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Introduction
Membres
Au 31 décembre 2008, le GLAJ-GE compte parmi ses membres 56 associations actives
auprès de la jeunesse.
On peut séparer les membres en trois grandes familles :
1) Les associations organisatrices de camps de vacances ( 44% des membres soit
25 associations dont 7 organismes de vacances au bénéfice de structure de
travail professionnelle et 3 Fédérations représentants 15 colonies ).
2) Les associations menant des activités d’éducation/sensibilisation dans les
domaines du social, de l’environnement, de la culture et de la coopération
internationale ( 46% des membres soit 24 associations, dont 13 au bénéfice de
structures de travail professionnelles et 9 exclusivement composées de membres
bénévoles).
3) Les associations d’obédience chrétienne ou juive ( 10% soit 6 associations ).

Organigramme
En terme organisationnel la structure du GLAJ-GE s’appuie sur l’organigramme suivant :

Membres
Assemblée Générale ( représentants
des associations membres )
Membres

Membres

Commissions et
Groupes de travail
Comité

Membres
Secrétariat ( président
+ coordinateurs + OT )

Membres
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Finances
La situation financière du GLAJ-GE est saine en 2008 avec un bénéfice supérieure à ce
qui avait été budgété. Ce bon résultat s'explique en grande partie avec la réaffectation
du solde de la campagne monitorat pour la formation interne, une bonne gestion du
parc minibus et des frais très inférieures à ce qui était budgété ainsi qu'une diminution
de la masse salariale compte tenu de la réorganisation de la permanence du Glaj et la
diminution du temps de travail d'un poste.
Le chiffre d’affaires annuel est de XXX.- francs.
Au niveau des recettes, le GLAJ est tributaire à XXX % des subventions de la Ville et de
l’Etat de Genève ( 187'480.--francs). Les XXX % restant (XXX francs) sont composés de
dons, suite à des campagnes de recherche de fonds spécifiques ( XXX.—francs) et de
fonds propres ( bénéfices issus de la location des minibus, cotisation des membres,
fonds de réserves pour un montant de XXX.—francs).

Activités/actions
Le travail du GLAJ-GE s’est articulé autour de quatre domaines d’activités/actions en
2008 :
1) Offre de services : prestations destinées aux membres dans les domaines du
conseil, de la logistique et de la subvention d’activités.
2) Projets : projets d’envergure identifiés comme pertinents par les membres
(« Cycle de sensibilisation à l’action citoyenne » et « Campagne de valorisation
du monitorat » ).
3) Réseaux : implication de la faîtière au sein du : CSAJ, GRAJ, GLAJ-VD, SLJ,
APRES, Groupement genevois pour la qualité dans les organismes de vacances.
4) Institutionnel/secrétariat : gestion du fonctionnement courant de la faîtière.
Le présent rapport annuel présente les activités réalisées en 2008 par notre faîtière dans
ces quatre domaines.
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Offre de services
Appui conseil
- Admission nouveaux membres
Fort de ses 56 membres, le GLAJ-GE a accueilli trois nouveaux membres au sein de son
réseau avec l’adhésion de :
Aventure, Nature et Découverte : Cette nouvelle association propose différentes
activités à des enfants en lien avec l'environnement dont notamment un camps qui a
été organisé à Saint-Cergue pour une trentaine d'enfants du 8 à 12 ans. L'association
précise que leurs moniteurs sont en lien avec la Charte de Qualité.
Leur motivation principale d'adhérer au Glaj-Ge est de pouvoir faire partie d'un réseau
d'associations pour échanger différentes informations et aussi bénéficier de certaines
prestations de la faîtière.
Atelier du Pommier : Née en janvier 2007 et situé dans une vielle ferme dans la
Commune du Grand-Saconnex, l’association propose des stages d’été pendant les
vacances scolaires animés par 2 céramistes et professeurs d’Arthérapeute. Pendant
l’année, des activités sont aussi proposées pour des enfants âgés de 4 à 12 ans.
Composé d’un animateur salarié, d’une secrétaire à temps partiel et de personnes
bénévoles, l’association reçoit une subvention de la Commune du Grand-Saconnex.
L’intérêt pour l’association d’adhérer au Glaj-Ge est de mieux diffuser l’information
pour ses activités et de connaître d’autres associations membres.
Espace Musicale : L’
’Espace Musical ouvre l’univers de la musique au tout petit
dès 3 mois déjà (éveil musical parents-enfants), et évolue avec les besoins de
l’enfant et de l’adolescent. Elle est également accessible aux enfants en difficulté ou
handicapés.
L’école développe depuis 15 ans une approche musicale basée sur l’improvisation
où chaque enfant est invité à explorer, créer et progresser selon son rythme
accompagné par une équipe de professeurs expérimentés. Une grande place est
donnée à la musique en groupe ainsi qu’à des projets musicaux. Chaque année, une
palette d’ateliers d’été pour les enfants de 4 à 16 ans proposent la découverte
d’univers musicaux inattendus.
Composée en majorité de bénévoles, l’association reçoit une subvention du DIP.
L’intérêt pour l’association d’adhérer au Glaj-Ge concerne également la diffusion de
l’information et de faire partie d’un réseau plus large.
Rapport d'Activités 2007
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Appui logistique
- Minibus
Le GLAJ-GE possède trois minibus (deux minibus de 15 places et un minibus de 14
places).
Destinés en priorité à nos membres durant les vacances scolaires, ces minibus sont
aussi loués à de nombreux organismes (sportives, écoles, EMS, crèches, etc.) et
associations ainsi qu’à quelques privés.
Au niveau des tarifs, ils n’ont pas évolué et demeurent toujours très avantageux pour un
usager qui effectue des petits trajets journaliers.
Tarifs 2008
Membres : 10.- FS/jour + 0,75.- FS/km
Non-Membres : 20.- FS/jour + 1.10- FS/km
Tarif minimum de location : 40.- FS/jour
Pour cette année, nous avons eu un total de XXX locations ( membres / non-membres)
représentant XXX jours (sur 1095 possibles) pour un total de XXX km parcourus.
VEHICULES / ANNEE DE
LA 1er MISE EN CIRC.

LOC. AUX ASS.

LOC. ASSOCIATIONS ASS.

NOMBRE

NOMBRE

MEMBRES

NON-MEMBRES ET PRIVES

LOCATIONS

JOURS

KM PARCOURUS

FORD ROUGE / 2000

km

FORD BLANC / 2000

km

NEW FORB BLANC / 2002

km

TOTAL

km

Au niveau financier et sans compter les heures de travail consacrées à sa gestion,
l’exercice est positif puisque l’ensemble des locations a rapporté un total de XXX francs
pour des frais comptabilisés à XXX francs (assurances, impôt autos, location parking et
frais d’entretien).
D’autre part, en se basant sur un prix moyen de location de 220 frs/jour
proposé dans une agence privée, l’économie d’échelle peut être estimée à
près de XXX francs par nos locataires.
Afin de préparer au mieux l’entrée en vigueur de la nouvelle loi sur le chômage, la GLAJGE a travaillé dès la rentrée 2007 sur un projet de réseau associatif de minibus, incluant
un emploi de solidarité. La gestion de ce dossier, alors que la campagne de votations
sur la nouvelle loi faisait rage n’a pas été facile, mais ce travail a été porteur et le GLAJRapport d'Activités 2007
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GE a pu, dès les premiers jours d’entrée en vigueur de la nouvelle loi, déposer un
dossier solide auprès de l’Office Cantonal de l’Emploi. Ainsi est né le RéMi (Réseau
Minibus), dans lequel, dès 2008, tous les véhicules du GLAJ-GE seront inclus.

- Fichier bâtiment
La mise à jour du fichier des bâtiments s’est poursuivie en 2007, mais s’est hélas
heurtée à des contraintes techniques que nous n’avons pu résoudre. Si les fiches sont
aujourd’hui pratiquement toutes à jour, il n’a pas été possible de mettre en ligne cette
mise à jour. Une réfection du site informatique sera sans doute nécessaire pour
maintenir ce service dans sa forme antérieure.

- Matériel de ski
Le GLAJ-GE tient à remercier la Migros, avec lequel il a négocié un tarif préférentiel de
location pour les participants de camps de vacances pour la saison 2006-2007. Cet
accord a mis en place le prix de location le plus attractif pour les participants de camps
de vacances depuis le désengagement de l’Etat sur ce service.
Suite à l’attrait évident du tarif négocié, la demande a été très forte et a dépassé toutes
nos prévisions. De plus, un nombre important d’utilisateurs n’ont apparemment pas
compris que la Migros était un partenaire privé et n’ont pas respectés les consignes de
location, voire ce sont montrés peu agréables avec les personnes en charge de la
location. Suite à ces désagréables événements, que le GLAJ-GE regrette, Migros Sport
n’a pas souhaité reconduire l’accord.
Ainsi, le GLAJ-GE a repris son bâton de pèlerin afin de trouver une solution alternative
pour la saison 2007-2008. Hélas, aucune des offres faites dans le cadre de ces
négociations n’égalait le tarif des grands distributeurs. Si nous sommes parvenus à
obtenir tout de même de meilleures conditions que pour la saison 2005-2006, la
différence est importante avec la saison 2006-2007. Nous ne pouvons que vivement
regretter que par l’attitude peu amène d’une minorité, une majorité des utilisateurs de
ce service se retrouvent aujourd’hui pénalisés.
- Salle

de réunion

En mettant à disposition gratuitement sa salle de réunion (capacité de 12 personnes), le
GLAJ-GE permet à certaines associations de bénéficier d’un appui logistique.
4 associations ont profité de ce service pour l’année 2008 (CPV, Genève Loisirs, Csaj,
Charte de Qualité) pour un total de 5 utilisations. Une meilleure promotion de ce service
et un meilleur aménagement de la salle au niveau technique (projecteur beamer)
pourrait mieux répondre aux besoins de nos membres.
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- Commission subventions
Composée d’un minimum de trois membres, la commission subventions se réunit deux
fois dans l’année afin de traiter les différentes demandes de ses membres.
Une séance au printemps permet de traiter les dossiers concernant l’achat de
matériel, les relations internationales et les activités novatrices et
exceptionnelles. Une séance en automne attribue les fonds destinés à la formation
interne et externe des associations.
En 2008, 17 associations ont déposé des demandes à la commission subventions pour
un budget total de 50'000 francs. La totalité de cette somme a été redistribuée à nos
membres. Pour la répartition par poste et par association, se référer à l’annexe 1.
A noter que le fond de réserve pour la formation interne est épuisé depuis 2007, une
priorité pour le début de l'année 2009 sera de le re-alimenté. A noter qu'un dossier pour
la recherche de fonds a été préparé et une quinzaine de lettres de soutien des
associations membres nous sont parvenues pour optimiser le succès de cette démarche.
Par ailleurs, et à plus long terme, nn travail de réflexion pourrait également être
entrepris avec le GRAJ et/ou le CSAJ afin que ces organes puissent lever des fonds
destinés à ce type de formation.
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Projets

RAPPORT DU STAGE (du 12 au 20 juillet 2008)
Contexte
En dépit d’un investissement conséquent pour la promotion du stage « Jeunes en
action » de la part du Glaj-Ge et des 14 associations partenaires (affichages, articles de
presse, rencontres avec des jeunes actifs dans des associations, Newsletters), seul 13
participant(e)s se sont inscrits au projet sur les 20-25 souhaités. Ce manque
d’inscription a laissé plané le doute jusqu’au dernier moment quant au lancement ou pas
du stage.
Finalement, et compte tenu du renouvellement de l’engagement des associations
partenaires à organiser l’ensemble des ateliers inscrits au programme, mais aussi du
soutien marqué de plusieurs bailleurs de fonds, le comité du Glaj-Ge a jugé opportun
de lancer ce projet.
Organisé du 12 au 20 juillet dernier, 8 filles et 5 garçons âgés de 20 à 25 ans, pour la
plupart encore en formation, ont participé aux différents ateliers thématiques
(biosphère, politique, économie, droits humains, culture et religion, dynamique de
groupe) animés par une vingtaine d’intervenants représentants d’associations ou
extérieurs au monde associatif.
A noter également que 5 représentants d’associations, un ancien participant du projet
« Jeunes Citoyen-ne-s, un autre monde est possible » et deux cuisiniers à temps partiels
assuraient le suivi et le bon déroulement du stage qui se déroulait en résidence dans
une Colonie de Vacances dans le Canton de Vaud.
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Objectif 1 : Susciter la réflexion et l’engagement chez les jeunes
Par le biais des ateliers thématiques mais aussi des nombreux moments informels,
chaque participant(e) a eu la possibilité, en fonction de son vécu, de développer sa
réflexion sur le monde qui l’entoure mais aussi sur lui-même en suivant notamment les
ateliers du module savoir être tels que « je m’engage donc je suis » ou « le projet

personnel de formation ».
La rencontre avec plus d’une vingtaine de représentants d’associations ou de personnes
extérieures au monde associatif, a aussi donné l’opportunité au jeune de se confronter
avec tout un ensemble d’acteurs qui s’engagent concrètement sur le terrain pour
défendre une idée ou une cause particulière.
Tous ces échanges et ces rencontres durant le stage ont apporté au participant une
grande source d’inspiration pour s’engager dans un domaine ou un autre en fonction de
ses intérêts. Pour certains, cela leur a permis de renforcer leur engagement actuel ou
encore l’idée « qu’avant de changer le monde, il est important de changer soi-même »
ou bien « qu’il n’y pas de solutions toutes faîtes et rapides pour régler certains

problèmes mondiaux ».
Objectif 2 : Renforcement du réseau des associations
La tenue des séances de coordination du projet et l’organisation d’ateliers thématiques
durant le stage ont permis de renforcer le tissu associatif. A titre d’exemple, on peut
citer l’atelier « Projet personnel de formation » pour lequel trois associations (Ajeg, CPV,
Cemea) se sont mises en réseau pour l’organiser.
A noter également que le module « savoir être », développé en grande partie par les
Cemea, peut être repris par d’autres associations qui organisent ce genre de stage de
formation et qui désirent mettre un peu plus l’accent sur la bonne intégration de chaque
participant(e) au sein d’un groupe.
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Bref descriptif des activités réalisées durant le stage
DATES

ACTIVITES – ORGANISATION

Midi - Arrivée des participant(e)s – Accueil : Présentation de la grille des activités, des
différents acteurs, de la bibliothèque, découverte des lieux. (David Matthey-Doret – GlajGe, Codap, Raouf Sana - Cemea , Mirko Arrigoni Glaj-Ge)
Après-midi - Introduction au bilan écologique : atelier de réflexion et de mise en action de
principes écologiques et d’économies d’énergies (déchets,
d’électricité, nourriture locale et bio. (Phelan Leverington)
Samedi 12 juillet

consommation

d’eau,

Projet personnel de formation 1 : atelier sur les attentes et objectifs que les participant(e)s
aimeraient atteindre durant la semaine. (Raouf Sana - Cemea, Camille Logeay – Cemea,
Cpv)
Soirée - Elaboration d’une charte de vie de groupe et de vie collective : Elaboration de
manière participative de règle de comportement à adopter durant la semaine et répartition
des tâches de vie collective (nettoyages, préparation de la table etc.) (Raouf Sana - Cemea,
Camille Logeay – Cemea, Cpv)
Matin - Droits Humains : Matinée consacrée à l’introduction au droit international en
matière de droits de l’homme et aux notions de base du droit international. Présentation de
l’examen périodique universel (David Matthey-Doret, Géraldine Puig - Codap).

Dimanche 13 juillet

Après-midi - Politique : Citoyenneté et engagement (Louise Kasser - Csaj).
Soirée - Savoir-être : Jeux coopératifs sur la dynamique de groupe (Camille Logeay –
Cemea, Cpv).

Journée - Biosphère : Conférence – débat de Jacques Grinevald (IUED, Terrawatt) sur la
Lundi 14 juillet

notion de bioshère en matinée. Visite l’après-midi de la forêt de chêne et étude pratique de
la notion de biodiversitéi. Soirée avec une excursion nocturne pour l’étude de la ChauveSouris. (David Bärtschi, Thomas Gerdil - La Libellule).

Journée - Economie : Matinée consacrée à l’économie sociale et solidaire, l’économie du
Mardi 15 juillet

développement durable (Lara Baranzini, Corine Taddéo – Apres). L’après-midi consacrée
aux échanges économiques alternatifs (don, commerce équitable) et présentation des
activités de l’association Les Projets Waki. Soirée avec un Film consacré à la dérive des
Hedges Funds (Gaëtan Morel, Julein Faurax – Les Projets Waki).

Journée - Cultire et Religion : Matinée consacrée à un exposé et une discussion sur le

Mercredi 16 juillet

thème d’une société chrétienne à l’individualisme religieux. Visionnement du documentaire
« La politique et Dieu ». Débat en petit groupe sur la question de la place des religions
dans l’espace public. Après-midi consacrée à un exposé et une discussion sur « Quelles
religion pour quel vivre ensemble ». Débat sur le document interreligieux « renforcer le lien
de la paix en Suisse et dans le monde (Philippe Gonzales – Université de Genève et Aurélie
Manuel – Ajeg).
Soirée – Projet personnel de formation 2 : premier bilan pour savoir si les participant(e)s
atteignent leurs ojbectifs durant le stage et si c’est pas le cas, voir comment y parvenir.
Définition de nouveaux objectifs. (Raouf Sana - Cemea, Camille Logeay – Cemea, Cpv)

Matinée - Politique : Jeunesse et politique en Suisse avec une présentation du

Jeudi 17 juillet

fonctionnement de la politique suisse et la mise en place, dans le Canton de Vaud, d’une loi
sur la Jeunesse. Présentation du Glaj-Vd et de ses actions auprès des jeunes. Visionnement
en soirée du film « Le Génie Helvétique » (Louise Kasser, Axel Marion – Csaj, Frédéric
Cerchia – Glaj-Vd).
Après-midi - Biosphère : Atelier pratique avec la réalisation de nichoirs pour la préservation
de la biodiversité (Thomas Gerdil - La Libellule).
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Droits Humains : Table ronde de jeunes militants défendant les Droits Humains en Suisse
Vendredi 18 juillet

(Florian Irminger – Stop Suicide, Lucile Gruntz – Elisa). Atelier présentant des manières
d’agir à l’étranger depuis la Suisse (David Matthey-Doret - Codap).

Savoir faire : Présentation d’un cycle de projet et début de l’élaboration d’un projet avec
comme thème principal « un lieu d’accueil » (Yannick Cochand - Enfants du Monde).
Samedi 19 juillet

Dimanche 20 juillet

Savoir Faire : Suite et fin de l’élaboration d’un projet (Yannick Cochand - Enfants du
Monde) présentation et évaluation du projet ( Kian Rieben - Après).
Bilan du stage : Bilan global du stage, rangement des lieux et retour à la maison
(l’ensemble des participants)

Savoir être : A noter qu’en plus de ces activités, chaque matin un atelier de 20
minutes « intégration » permettait aux participant(e)s d’exprimer leur créativité et ce
qu’ils vivaient sur la semaine avec comme support la terre glaise (Raouf Sana - Cemea).
« Une tribune libre » se déroulait aussi chaque jour après le repas du midi pendant 20
minutes afin que les participant(e)s puissent lancer des débats ou des sujets de
discussions (Modération assurée par Phelan Leverington et par certain(e)s
participant(e)s).
Enfin, en soirée, un moment de « régulation » était consacré afin que ceux et celles qui
le voulaient puissent exprimer leur ressenti (Modération assurée par Raouf Sana –
Cemea et certain(e)s participant(e)s).
Méthodes pédagogiques
Durant les 8 jours de stages, plusieurs méthodes pédagogiques ont été utilisées telles
que : conférences – débats, ateliers en petits groupes, excursions terrain, visionnement
de films, distribution de textes, jeux divers, actions et réalisations concrètes, exercices
pratiques, table ronde, études de cas et échanges d’expériences, mise en situation.
Compte tenu de l’hétérogénéité des participant(e)s, cette diversité de méthodes
pédagogiques a contribué au bon suivi des ateliers par les participant(e)s.
Intervenants
La majorité des intervenant(e)s provenait des associations partenaires du projet. Dans
la mesure du possible, une fois leur intervention effectuée, l’intervenant(e) restait pour
manger avec le groupe à midi ou le soir afin de participer au stage d’une manière moins
formel :
Lara BARANZINI (Après), David BARTSCHI (La Libellule), Frédéric CERCHIA (Glaj-Vd), Yannick
COCHAND (Enfants du Monde) Julien FAURAX (Les Projets Waki), Thomas GERDIL (La Libellule
– Pro Natura) Philippe GONZALES (Université de Genève), Jacques GRINEVALD (IUED –
Terreawatt), Lucile GRUNTZ (Elisa) Florian IRMINGER (Stop Suicide), Louise KASSER (Scaj),
Phelan LEVERINGTON (Etat de Genève), Camille LOGEAY (CPV – Cemea), Aurélie MANUEL
(Ajeg), Axel MARION (Csaj), David MATTHEY-DORET (Glaj-Ge - Codap), Gaëtan MOREL (Les
Projets Waki), Géraldine PUIG (Codap), Kian RIEBEN (Après), Raouf SANA (Cemea), Corinne
TADDEO (Après).
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Équipe d’encadrement
Composé pour la majorité de représentants d’associations partenaires, l’équipe
d’encadrement assurait la bonne marche général du stage (vie de groupe, accueil des
intervenant(e)s, logistique) A noter que certains encadrants ont également animés des
ateliers.
Mirko ARRIGONI (Glaj-Ge – Coordination du projet), Phelan LEVERINGTON (Etat de Genève),
Camille LOGEAY (CPV – Cemea), Aurélie MANUEL (Ajeg), David MATTHEY-DORET (Glaj-Ge Codap), Raouf SANA (Cemea), Jean Marc (Cuisinier permanent), Seydoo (Aide cuisinier à temps
partiel)

Documentation
Une bibliothèque avait été crée pour l’occasion afin de présenter des ouvrages de
références en lien avec les thématiques abordées mais aussi de permettre aux
associations partenaires de présenter leurs activités.
Participation
8 filles et 5 garçons composaient le groupe de participant(e)s. La moyenne d’âge était
de 23.5 ans. 6 participant(e)s provenaient du Canton de Genève ou France voisine, 5 du
Canton de Vaud et 2 du Canton de Fribourg. A préciser également que deux tiers des
participant(e)s sont des étudiant(e)s et qu’un tiers sont des jeunes qui sont en emploi.
Logistique
Logement : Situé à la bordure du village de Vich, le stage s’est déroulé dans une
charmante Colonie de Vacances « La Sardoche » appartenant à l’association des Scouts.
Idéalement située entre Genève et Lausanne par rapport à la provenance des
participant(e)s, des intervenant(e)s et encadrants, ce lieu très fonctionnel nous a
également permis d’effectuer deux excursions à pied pour la thématique « biosphère ».
Transport : un minibus avait été loué pour l’occasion afin de transporter l’ensemble des
participant(e)s et encadrants genevois jusqu’au lieu du stage ainsi que pour amener du
matériel.
Cuisine : un cuisinier stagiaire, épaulé par un professionnel, a été mandaté afin de nous
préparer des repas équilibrés et respectant au mieux certains principes du
développement durable (produits bios, commerce local ou du commerce équitable,
limitation de produits alimentaires ayant un fort impact écologique tel que la viande).
Evaluation
Des évaluations avec les participants, l'équipe des encadrants et les associations ont été
faîte pendant le stage et après. Sur demande, elles sont disponibles au bureau du GlajGe.
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Comptes
Compte tenu du nombre inférieur d’inscriptions, le comité a décidé de redimensionné ce
projet afin de limiter les coûts par participant(e).
Ainsi, sur un budget total de 55'550 francs, seul 37'545.20 ont été dépensé. Plusieurs
raisons expliquent cette diminution. Tout d’abord, les frais d’organisation du stage et de
coordination du projet ont été sensiblement réduits. Un week-end de formation ainsi
que deux événements publics ont été annulés. Avec ces différentes mesures, et en
comptant les économies réalisées par rapport au défraiement des intervenants, c’est
près de 18'000 francs de charges en moins qui ont été comptabilisées par rapport au
budget initial.
Au niveau des recettes, nous avons reçu un soutien marqué de plusieurs bailleurs de
fonds c’est pourquoi les comptes du projet sont sains. En tenant compte de la totalité
des montants reçus, les comptes affichent un solde positif de 7'771.80 francs. Suite à
une décision du comité, et avec l'accord des bailleurs de fonds, ce montant a été
réaffecté au voyage en délégation au Forum Social Mondial de Belém (Brésil) prévu en
janvier 2009. Organisé par Yannick Cochand une petite dizaine de personnes se sont
inscrits (Jeunes du projet et accompagnants) afin de participer à cet événement unique
en son genre et pour lequel les participants pourront poursuivre leur sensibilisation à
l'action citoyenne.
Conclusion
En dépit d’un contexte difficile, avec ce manque d’inscription des jeunes et cette
incertitude qui a planée jusqu’au dernier moment quant au démarrage du projet, le
bilan général du projet est bon avec tout d’abord une bonne organisation de la semaine
de la part du comité d’organisation. Malgré le faite que cette équipe n’avait jamais
travaillé ensemble, aucun soucis majeurs n’est venu émaillé la semaine.
A noter également la bonne qualité de la majorité des ateliers proposés par les
différentes associations partenaires. La diversité des méthodes utilisées, le recours à des
intervenants externes ont contribués à rendre vivant ces ateliers thématiques.
Intervenants qui du reste étaient assez impressionné de le niveau de qualité des
questions posées par les participant(e)s.
Une meilleure planification des ateliers et des moments libres durant la semaine et un
meilleur respect du timing par les associations organisatrices d’activités ont été les
principales critiques formulées par les participant(e)s.
Enfin, il faut relever d’une manière générale la forte motivation des jeunes à suivre les
ateliers d’une manière participative, et leur envie de s’engager concrètement pour bâtir
un monde plus juste et solidaire, ou comme dirait Ann Versailles :

« de s’engager dans la création d’un avenir commun, un avenir qui soit à la fois
équitable sur le plan économique, viable pour tous sur le plan social et soutenable sur le
plan écologique ».
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Associations partenaires

CODAP

LES PROJETS WAKI
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Campagne de valorisation du monitorat
La campagne de valorisation du Monitorat a pour objectif de travailler à une meilleure
reconnaissance du travail de moniteur. Par diverses actions, auprès des employeurs, des
subventionnneurs ou des écoles supérieures, elle doit convaincre de la nécessité de
soutenir l’activité de moniteur.
Cette campagne, lancée suite à des sollicitations de nos membres, a été préparée par
un groupe de travail créé pour l’occasion. Dans ce groupe, il est à noter la participation
de représentants des principales associations de jeunesse, du Groupement genevois
pour la qualité dans les organismes de vacances et du Service des Loisirs et de la
Jeunesse.
L’année 2007 aura marqué le départ visible de cette campagne grâce à une aide de la
Loterie Romande. Alors que pendant toute l’année 2006, le groupe de travail avait
préparé les différents documents (fiches du dossier de présentation, fourre du même
dossier et affiche), l’obtention de cette aide a permis de produire les supports de la
campagne. Tous étaient prêts en avril 2007, juste à temps pour lancer les premières
actions.
En avril-mai 2007 et pendant un mois, une dia cinéma a été projetée dans une douzaine
de salles genevoises. Cette opération a pu être reconduite quelques semaines plus tard
sans frais supplémentaires. Pendant la même période, des dossiers de présentation ainsi
que des exemplaires de l’affiche ont été mis à disposition de nos membres.
Dès la fin de l’été, toutes les communes ont été approchées, afin de relayer
l’information au sein des commissions municipales s’occupant de la jeunesse. En
l’espace de quelques mois, les communes suivantes ont reçu l’information : Carouge,
Chêne-Bougeries, Chêne-Bourg, Meyrin, Veyrier, Bernex, Laconnex, Confignon, Corsier,
Collex-Bossy et la Ville de Genève. Des démarches complémentaires vont être menées
auprès des communes quoi n’ont pas répondu à notre demande.
Les contacts ont été particulièrement fructueux dans les petites communes. A la suite de
ces entrevues, plusieurs sollicitations à participer à des séances d’informations ou
diverses activités en lien avec la jeunesse ont été adressées au GLAJ-GE, qui a répondu
positivement à toutes.
En fin d’année 2007, deux nouveaux documents ont été mis en production afin de
compléter avantageusement le dossier. D’abord, une nouvelle fiche « Etre moniteur » a
été imprimée, après avoir été élaborée et relue par le groupe de travail. Cette fiche se
destine à un public de candidats moniteurs, tandis que son homonyme produit avec la
première série de fiches se destine plus à un public d’employeurs, de parents et d’élus.
Ensuite, le GLAJ-GE a imprimé une nouvelle plaquette de présentation, remplaçant le
dépliant de couleur bleue et rouge. Cette plaquette a été conçue avec un meilleur
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traitement image. Pour ce faire, le GLAJ-GE a dégagé des ressources afin de se doter
d’une banque d’images utilisable pour sa communication.
Bien qu’une fraction seulement du budget d’origine a été obtenue, il demeure au 31
décembre un solde sur les crédits de la Loterie Romande. La commission loisirs gérera
pour 2008 le suivi de cette campagne et les actions à envisager et entreprendre dans le
futur.
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Réseaux
La collaboration du GLAJ-GE avec son réseau s’est intensifiée durant cette année et a
renforcé l’évolution prometteuse déjà constatée en 2006.

Groupe de liaison vaudois des activités de jeunesse (GLAJ-VD)
Dans le cadre de la nouvelle loi vaudoise sur la jeunesse, le GLAJ-GE a été contacté par
son homologue vaudois pour prendre part au processus de consultation. Aux vues du
projet, qui risque de scinder les membres du GLAJ-GE en deux, une réaction écrite a été
adressée aux autorités vaudoises, sans réponse pour l’instant.
Le GLAJ-VD n’a finalement pas donné suite à nos demandes de participer à une
démarche commune concernant les participants hors cantons dans la région de la Cote.
Le GLAJ-GE a ainsi été contraint d’avancer seul sur ce dossier. Toutes les communes
vaudoises situées entre Versoix et Lausanne (inclusivement) ont été contactées, afin
d’aligner pour les ressortissants de ces communes le mode subventionnement à la
prestation en vigueur à Genève, suite à l’accord passé entre le GLAJ-GE et les
communes genevoises.
En début 2008, une vingtaine de communes ont répondu, mais peu ont accepté l’accord
proposé. Cette démarche devra être reconduite en 2008 afin de travailler à étendre cet
accord. Cependant, les démarches entreprises ont réveillé les vocations et les prochains
contacts seront, sur la demande du GLAJ-VD, effectués en commun.
Le GLAJ-VD s’est également inscrit comme association partenaire au sein du nouveau
projet « Jeunes en Action ». Cette nouvelle collaboration portera pour l’instant
essentiellement à la promotion et diffusion du projet et dans une moindre mesure à
lever quelques fonds supplémentaires pour équilibrer le budget.

Groupement Romand des Associations de Jeunesse (GRAJ)
Le GLAJ-GE est représenté dans le comité du GRAJ, coordonné par le GLAJ-VD. Ce
groupement publie annuellement un catalogue des camps d’été distribué dans toute la
Romandie, et tient à jour un site Internet d’annonces des camps et des places vacantes
de moniteurs. A terme, le catalogue papier est voué à être remplacé entièrement par le
site Internet qui connaît une fréquentation en nette augmentation.
En 2007, sous l’impulsion du GLAJ-GE, le GRAJ a mené une active réflexion qui a
débouché sur une clarification des procédures d’annonces de camps en Romandie, par
le canal du GRAJ. En effet, le GRAJ avait jusque-là comme politique d’annoncer tous les
camps qui lui étaient soumis, sans aucun garde-fou quant à la structure organisatrice. A
l’issue de cette réflexion, des règles ont été posées : toute association annonçant une
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activité, et qui n’est pas membre d’un GLAJ, doit adresser ses statuts et rapports
d’activités au Graj.

Conseil Suisse des Activités de Jeunesse (CSAJ)
Les contacts entretenus avec les correspondants du CSAJ pour la Romandie ont été très
fructueux en 2007. Simone Stirnimann, qui occupe ce poste depuis plusieurs années a
passé le relais fin 2007 à Louise Kasser, ancienne participante du cycle citoyen

« Genève – Porto Alegre, un autre monde est possible ».
En premier lieu, le GLAJ-GE a participé à l’élaboration d’une brochure d’information
regroupant les informations utiles pour organiser un camp de vacances ouvert aux
personnes handicapées. Ce florilège de conseils et adresses utiles, piloté par Simone
Stirnimann, a fait notamment l’objet de deux réunions, tenues dans la salle de réunion
du GLAJ-GE. Cette brochure sera publiée courant 2008.
En second lieu, le CSAJ a mené une intense réflexion sur les objectifs stratégiques à
tenir, et le GLAJ-GE, sollicité pour donner son avis sur le document, s’est beaucoup
investit dans les discussions relatives à ce dernier. Si le document final ne correspond
pas entièrement à nos souhaits, nous pouvons nous féliciter des échanges tenus et de la
qualité du dialogue avec notre organe fédéral.
Enfin, afin de renforcer sa présence en Romandie, le CSAJ s’est également associé au
projet « Jeunes en action » pour lequel l’association va proposer une participation active
en animant notamment un module lié à la politique durant le stage résidentiel.

Groupement genevois pour la qualité dans les organismes de
vacances
Le GLAJ-GE, membre observateur du Groupement genevois pour la qualité dans les
organismes de vacances, a clarifié en 2007 sa position vis-à-vis de cette association. Un
gros travail a été entrepris pour bien délimiter l’organisation et la répartition des rôles
entre GLAJ-GE, SLJ et le Groupement, lié notamment aux restructurations de l’Etat. En
cours d’année, le GLAJ-GE a préféré ne plus être représenté aux séances du
Groupement, tant cette présence pouvait prêter à confusion. Restant à disposition du
Groupement et de ses membres, le GLAJ-GE a continué à être présent aux assemblées
générales de celle-ci.
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Service des Loisirs et de la Jeunesse (SLJ)
Office de la Jeunesse (OJ)
Le GLAJ-GE a rencontré à deux reprises en 2007 la directrice de l’OJ et pu lui faire part
de ses préoccupations, notamment quant aux dossiers des participants hors cantons.
D’un autre côté, les contacts entretenus avec le SLJ ont été réguliers et nombreux.

Communes genevoises
Dans le cadre de la campagne MONITEUR, le GLAJ-GE a sollicité l’ensemble des
communes genevoises pour une entrevue, dès septembre 2007. A ce jour, une douzaine
de communes ont été rencontrées et/ou ont donné suite à notre sollicitation: Avusy
(rencontre + invitation à une présentation publique), Bernex, Confignon, Carouge (a
donné suite sans rencontre), Corsier, Chêne-Bougeries, Chêne-Bourg, Collex-Bossy,
Genève, Laconnex, Meyrin et Veyrier.
Ces rencontres nous ont permis de mesurer à quel point les autorités municipales
ignorent l’organisation des structures relatives à la jeunesse, tant au niveau cantonal
que national. Porte d’entrée pour ces rencontres, la campagne MONITEUR se révèle
ainsi un vecteur d’information générale sur nos activités auprès des communes
genevoises.
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Secrétariat
Organes du GLAJ-GE
L’Assemblée Générale du GLAJ-GE a été convoquée deux fois, au printemps et en
automne. Le taux de participation des membres aux AGs en 2008 a été conforme à la
moyenne (15/41 membres - Les Colonies étant représentée par leur fédération)

Présidents
Yannick Cochand, Enfant du Monde jusqu'au 28 avril 2008
David Matthey-Doret, Codap depuis le 15 avril 2008

Comité 2007
La composition du Comité du GLAJ-GE a changé suite à l’AG du 28 avril 2008 demeurant
à 6 membres1. Le Comité s’est réuni 10 fois en 2008, sans compter plusieurs réunions
estivales concernant la réorganisation de la permanence.
Jusqu’au 30 avril 2008
Yannick COCHAND, président
Yann-Eric DIZERENS, formateur
Sabine PETERMANN, coordinatrice Jatur
Nadine MONNEY, coordinatrice aux CEMEA
Gilles THOREL, trésorier du GLAJ-GE et économiste
Rute BUCHO-BUSCHBECK, responsable des camps et bénévole au WWF
Depuis le 30 avril 2007
David MATTHEY-DORET, président
Fabienne KUHNE, Croix-Rouge Jeunesse
Eric TONDELIER, Cpv
Rute BUCHO BUSCHBECK, responsables des camps et bénévole au WWF
Gilles THOREL, trésorier du GLAJ-GE et économiste
Eva WALTERMANN, Scouts

Commission Subventions
La Commission Subventions, a maintenue 5 délégués d’association membres avec le
départ de Fabienne Kühne et l'arrivée de Nadine Monney suite à l’AG du 28 avril 2008,
et s’est réunie deux fois.

1

Voir rubrique « remerciements », en fin de rapport
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Membres de la Commission Subventions :
Enrico CAMBI, Vacances Nouvelles
David HAVINGA, Contact-Jeunes
Nadine MONNEY, Cemea
Eric PITTARD, Centre Protestant de Vacances
Heide RENNER, Association du Scoutisme Genevois

Commission Loisirs et Commission Action-Prévention
Pas moins de 15 associations membres se sont investies dans la Commissions Loisirs, la
Commission Action – Prévention et autres groupes de travail autour des projets de mise
en place d’un « Cycle de sensibilisation à l’action citoyenne » et d’une « Campagne de
valorisation du monitorat ». Au total, une dizaine de séances/réunions se sont tenues.
Sur 56 associations membres, 35 ( 62 % ) s’investissent concrètement et directement
dans le fonctionnement du GLAJ-GE en y consacrant du temps bénévole et/ou
dédommagé.

Coordination
Yannick COCHAND, Président du GLAJ-GE, 20% jusqu'au 30 avril 2008
David MATTHEY-DORET, Président du GLAJ-GE, 20% depuis le 15 avril 2008
Mirko ARRIGONI, secteur Action – Prévention à 60 % 50% depuis le 1er mars 2008, et
30% depuis le 1er novembre 2008
Olivier PERROUX, secteur Loisirs à 50 % et 60% depuis le 1er mars 2008

Secrétariat
Bidour ZAKARIA, en occupation temporaire jusqu'au 8 mai 2008 (80 %)
Consuelo FISHER, en occupation temporaire dès le 21 juillet 2008 jusqu'au 31décembre
2008 (80%)
Le GLAJ-GE a connu durant l’année 2008 un changement au niveau du secrétariat.
Bidour ZAKARIA, partie début mai 2008 a été remplacée, en juillet 2008, par Consuelo
Fisher suite à l'aboutissement du dossier concernant les Emplois de Solidarités.
Au niveau du matériel en effet, un pc a rendu l'âme et à dû être changé. Les autres
postes de travail devront également être changé à court terme.
Au niveau du système téléphonique, un travail de mise à jour a été effectué afin que les
abonnements correspondent aux besoins. Compte tenu des délais de résiliation, cette
démarche sera opérationnelle début 2008. D’autre part, un système de permanence
téléphonique a été mis en place dès septembre 2007 afin que l’ensemble du secrétariat
puisse traiter plus efficacement. Au niveau du software, la base de données centrale des
adresses et de la gestion des locations de minibus a subi un lifting salutaire.
Enfin, à noter que le GLAJ-GE a mis à l’essai une newsletter qui a paru trois fois durant
l’année. L’expérience s’est révélée concluante et va se poursuivre en 2008 en adoptant,
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si possible, un rythme régulier et systématique. Il est bon de préciser que cet outil est
réservé pour l’instant strictement à la communication interne et aux structures avec
lesquelles nous travaillons très régulièrement (Groupement genevois pour la qualité
dans les organismes de vacances, SLJ, GLAJ-VD, CSAJ).
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Remerciements
Le GLAJ-GE et ses membres tiennent à exprimer leurs remerciements :
o au Département de l’Instruction Publique de l’Etat de Genève
o au Département municipal des affaires sociales, des écoles et de l'environnement
de la Ville de Genève
o aux communes genevoises
Pour leur soutien indispensable aux activités du GLAJ-GE
Le GLAJ-GE tient aussi à remercier les donateurs privés ainsi que les différents
partenaires durant l’année 2007 : Les Commune de Vandoeuvres et Lancy
Projet : « Jeunes en Action : La Fédération Genevoise de Coopération, l'Ofas, La
Fondation Meyrinoise pour la promotions Culturelle, Sociale et Sportive, La Délégation à
la Jeunesse de la Ville de Genève, la Commune de Plan-Les-Ouates.
Projet : « Valorisation de la fonction de monitorat » : La Loterie Romande
Projet : "Achat d'un nouveau minibus" : les communes de Avusy, Bardonnex, Bernex,
Carouge, Chêne-Bourg, Chêne-Bougeries, Collex-Bossy, Meinier, Onex, Plan-les-Ouates,
Pregny-Chambesy, Puplinge, Satigny, Troinex, Vandoeuvres, Vernier, ainsi que la Ville
de Genève.

Partenaires
Le Service des Loisirs, le Fonds Jeunesse, le Groupement pour la qualité dans les camps
de vacances, L’HES-S2-IES, le CSAJ et le GRAJ, le GLAJ-VD, l’imprimerie d'Arve, MagetPublicitaire, la National Suisse, Carrosserie Jeanneret, Après, Doodle
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