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Introduction 

En 2010 le GLAJ-GE a renforcé son équipe avec l'engagement de Vladimir Schwager en 
mars ainsi que de Jutta Gampert Hanisch dès le 1er janvier suite au rapprochement 
Charte-GLAJ-GE qui a débuté en 2009.  

 Membres: 

Au 31 décembre 2010, le GLAJ-GE compte parmi ses membres 57 associations actives 
auprès de la jeunesse (voir annexes) 

1 association a démissionné : Instant Tanné Prod n'étant plus localisée sur Genève. 

3 nouvelles associations ont adhéré : O.J.E.S., What's Music et Zeba Watan 

 Finances:  

Les comptes 2010 laissent constater un résultat inférieur à celui de l'année précédente 
avec un déficit annuel de 7'120.70 francs. Ce résultat négatif supérieur au budget 
prévisionnel provient essentiellement de l'augmentation des charges salariales et de 
recherches de fonds non abouties. 

Au niveau de l'entretien des véhicules compte tenu de la vétusté du parc les coûts 
d'entretien ont été supérieurs de plus de 20% au budget estimé 

Pour 2010 le chiffre d'affaire annuel est de 332'492.90.- francs 

Au niveau des recettes, le GLAJ-GE est tributaire à 53 % des subventions publiques: 
Etat de Genève 130'000.- francs, Ville de Genève 47'108.- francs et la commune de 
Troinex 500.- francs. 

Les 47 % restant (154'884 francs) sont composés de dons (2'050.- francs), de 
remboursement et participations diverses (38'670.- francs) et de fonds propres 
(bénéfices issus de la location des minibus, cotisation des membres, fonds de réserves 
et location charte pour un montant total de 114'163.- francs). 
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Offres de services 

 Appui conseil 

 Admission de nouvelles associations-membres : 

 What's Music www.whatsmusic.ch 

Ensemble à destination des jeunes pratiquant déjà un instrument, désirant apprendre à 
évoluer au sein d'un groupe de musiciens, voulant découvrir de nouveaux styles 
musicaux et se produire sur une scène. 

Jouer de la musique comme dans un vrai groupe, avec les avantages suivants : 
découvrir des styles différents (rock, pop, r&b, reggae, métal, afro-pop, jazz, latin, afro-
cubain, électro, blues...), apprendre à arranger un morceau, transposer, lire une 
partition collective, improviser, écouter, suivre, remplacer tes partenaires, gagner en 
confiance sur une scène et respecter les autres membres d'un groupe, développer ta 
passion pour la musique  

 Zeba Watan www.zebawatan.ch 

Zeba Watan est une association à but non-lucratif fondée en 2008 par des jeunes 
Afghans de la région de Genève, soucieux de rassembler les membres de la 
communauté, notamment les jeunes afin d’offrir une autre présentation de l’Afghanistan 
que celle habituellement relatée dans les médias. Zeba Watan s’adresse aussi bien aux 
Afghans établis en Suisse qu’à ceux qui portent un intérêt particulier à la culture 
afghane. 

Leurs buts sont de Promouvoir la culture afghane, Réunir les membres de la 
communauté afghane et plus particulièrement les jeunes, Ouvrir un dialogue entre 
Afghans, Offrir un soutien aux Afghans de Suisse, Organiser des évènements culturels 
et Soutenir des projets en Afghanistan. 

 O.J.E.S.  www.eriswiss.com 

L’Organisation des Jeunes Érythréens en Suisse est une association à but non-lucratif 
fondée en 2008 dont le siège est à Genève et qui a pour but de rassembler les jeunes 
Érythréens résidant en Suisse. O.J.E.S. développe ses activités principalement à Genève 
et sa région. O.J.E.S. s’adresse à toute personne qui adhère aux buts de l’association. 

Leurs buts sont de Promouvoir la préservation et la transmission de la culture et de 
l’identité érythréenne, Faciliter l’apprentissage de l’histoire de la Suisse, Renforcer la 
capacité des jeunes à s’organiser et développer leur niveau de participation à des 
activités plus innovantes au sein de l’organisation, Soutenir la réussite académique et 
professionnelle des jeunes afin de favoriser le succès de leur intégration socio-
économique, Fonder un club, avec des directives claires, responsables et solidaires dans 
le but de développer des activités sportives, culturelles et artistiques. 

http://www.whatsmusic.ch/
http://www.zebawatan.ch/
http://www.eriswiss.com/
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 Appui logistique 

 Commission Subventions 

La Commission Subventions se compose de 4 délégués d’associations membres et s’est 
réunie en mars et en novembre 2010  

Membres de la Commission Subventions : 

David HAVINGA, Contact-Jeunes 
Nadine MONNEY, Cemea 
Eric PITTARD, Centre Protestant de Vacances, démissionnaire fin 2010 
Matteo MOTA, Association du Scoutisme Genevois remplacé par Emmanuelle Gabioud 
 
Coordination: Valérie GALY, permanente du GLAJ-GE 
 
Voir tableaux récapitulatifs en fin de rapport ! 

 Minibus - Rémi   

Le GLAJ-GE, possède un parc de quatre véhicules, constitué de deux minibus de 15 
places, un de 14 places et un de 9 places.  

Cette flotte est réservée, en priorité, à nos membres pour  les périodes de vacances 
scolaires. En dehors de ces dernières, le GLAJ-GE loue ces moyens de transport à divers 
organismes : écoles, EMS, associations sportives, crèches, ainsi qu’à quelques privés. 

L’exercice 2010 a permis de présenter les résultats financiers suivants :  

Produit des locations       Fr. 44'636.- 
Charges fixes, assurances, impôts autos, location parking Fr. 13'177.-  
Frais d’entretien        Fr. 24’230.- 
Bénéfice net        Fr.   7'229.- 

 

En 2010, nous avons effectué 159 locations représentant 558 journées (sur 1’280 
journées possibles) représentant un taux d’occupation annuel de 43.6 %, en légère 
augmentation par rapports aux exercices précédents et  pour un kilométrage global de 
39’943 km également en progression, membres et non-membres confondus. 

Des recherches de fonds auprès du secteur privé ont été effectuées tout au cours de 
l’année, avec peu de retours positifs, malgré, un dossier bien structuré. Une étude de 
marché est en cours d’élaboration afin d’identifier les raisons de cette retenue de la part 
de ce mécénat. Une demande auprès du Rotary est toujours ouverte.  

La promotion du Rémi (Réseau minibus) se poursuit, des partenariats sont également 
recherchés. Ces orientations permettront d’acquérir de nouveaux locataires et 
d’améliorer la marge bénéficiaire. 
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En conclusion, l’acquisition d’un minibus supplémentaire en 2009 – le Renault 9 places – 
témoigne de l’amélioration des résultats financiers, mais semble surtout pérenniser les 
possibilités d’augmentation du taux d’occupation et l’accroissement de la marge 
bénéficiaire, pour autant que l’on arrive à contenir les coûts d’entretien. 

 Fichier bâtiment    

La finalisation de la mise à jour de notre site Internet, en 2010, permet au GLAJ-GE 

d’offrir, gratuitement, la consultation de notre fichier bâtiments composé de plus de 

trois cent trente lieux de résidence situés en Suisse et en France voisine à des prix très 

abordables. Les appels téléphoniques ainsi qu’une fréquentation, en constante 

augmentation de notre site, nous permet d’affirmer que cette innovation représente une 

réelle opportunité pour l’amélioration de la visibilité du GLAJ-GE. 

 Infrastructure et matériel 

Le GLAJ-GE met également gratuitement à disposition sa salle de réunion ainsi qu’un 

beamer (projecteur) et un écran, ces facilités répondant à des besoins logistiques sont 

régulièrement sollicitées par nos associations-membres. 

 Promotion des camps de vacances et des activités extrascolaires 

Les nouveaux outils de promotion des camps et des activités extrascolaires élaborés fin 
2009 – l’Affiche A2 recto et les flyers A5 recto/verso - ont été pour la première fois 
diffusés en février 2010 puis en septembre 2010 comme prévu par le plan de 
communication juste avant l’ouverture des inscriptions des grandes périodes de 
vacances. 

40'000 flyers ont été produits deux fois dans l’année afin que les enseignant-e-s 
puissent remettre à chaque enfant scolarisé dans le primaire à Genève (~35'000) un 
papillon comportant le nom, l’adresse internet et le numéro de téléphone des 
associations souhaitant y figurer moyennant participation financière. 

Ces deux visuels ont également été envoyés avec les programmes d’activités respectifs 
des associations-membres à notre liste de pédiatres, logopédistes, CASS (Centres 
d’Action Sociale et de Santé), UAC (Unités d’Action Communautaire), bibliothèques, 
ludothèques, maisons de quartier, centre de loisirs et de rencontres et mairies trois fois 
dans l’année : avant l’ouverture des inscriptions du mois de mars pour Pâques et l’été, à 
la rentrée scolaire de septembre pour les vacances d’octobre et finalement en novembre 
pour les vacances d’hiver 2010-2011. 

Les programmes d’activités des associations-membres ont été mis en ligne sur notre site 
internet et sur celui du GRAJ (Groupe Romande des Associations de Jeunesse) pour les 
associations qui le souhaitaient moyennant contribution financière. 
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Réalisations & Projets 

 

 Fête des 30 ans du GLAJ-GE le 20 novembre 2010 

18 associations membres du GLAJ-GE ont participé à cette journée et mis en place des 
stands d'information pour représenter leur association à travers des affiches et divers 
documents et flyers. Quatre des ces associations ont également organisé des ateliers 
ouverts au public: Atelier du Pommier: décoration de carreaux / Pro Natura Genève: 
atelier de sensibilisation à la nature / Espace musical: atelier musical pour enfants / 
What's Music: atelier musical pour ados. 

Nous avons eu le plaisir d'accueillir pour le discours d'ouverture Monsieur Manuel 
Tornare, Conseiller administratif de la Ville de Genève en charge du Département de la 
cohésion sociale, de la jeunesse et des sports ainsi que Madame Ulinka Vitale, membre 
du comité de l'Association pour la Reconversion des Vernets (ARV).  

Dans un second temps, Monsieur Pierre Maudet, Président de la commission fédérale 
sur l'enfance et la jeunesse et Conseiller administratif de la ville de Genève en charge du 
Département de l'environnement urbain et de la sécurité ainsi que Monsieur André 
Castella, Délégué à l'intégration (DSPE), et deux jeunes filles de la Mosquée de Genève 
ont participé à un débat sur le thème de l’intégration. 

Ce débat a été suivi avec attention par les différents membres du GLAJ-GE présents 
ainsi que par quelques personnalités extérieures, notamment des membres de la 
constituante et des représentants de communes. 

Ensuite 3 workshops ont réuni les différents membres du GLAJ-GE autour de 3 thèmes: 

 Bénévolat : la promotion et les difficultés liées au volontariat à Genève 
o préparation à l’Année européenne du bénévolat 2011 

 Prévention et activités de loisirs 
 Sensibilisation et éducation non-formelle : des outils pour renforcer les capacités 

chez les jeunes 

Chaque workshop a réuni entre 4 et 10 participants et a abouti lors de la présentation 
des résultats en plénière à l'identification des thèmes à aborder au sein de toute 
nouvelle Plateforme Jeunesse en 2011. Plusieurs films d'associations (Cap loisirs, UCG, 
CPV) ont été diffusés au cours de l'après-midi. 

La journée s'est clôturée sur deux concerts organisés par l'association What's Music qui 
nous a fait découvrir des groupes de jeunes musiciens talentueux autour d'un apéritif-
dînatoire festif. 

Les points forts de cette journée sont la rencontre entre les associations et les échanges 
qui ont pu avoir lieu de façon informelle tout au long de la journée entre les différents 
permanents des associations. 
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 Plateforme Jeunesse 

L’idée de la mise en place d’une plateforme jeunesse est issue d’un constat plutôt 
négatif sur les commissions permanentes du GLAJ-GE en 2009 (Commissions loisirs et 
commission éducation et sensibilisation) quant à leur mode de fonctionnement 
institutionnalisé, lourd et un peu sclérosé. 

Les membres demandaient : 

 plus de souplesse 
 que les professionnels puissent rencontrer les bénévoles (que les grandes et les 

petites associations puissent se rencontrer) 
 que les membres puissent proposer des sujets au GLAJ-GE 

 Formation CEFOC (centre d'études et de formation continue pour les 
travailleurs sociaux) : Reconnaissance du travail associatif 

Une dizaine d’associations membres du GLAJ-GE on participé à la journée de réflexion 
qui a eu lieu en septembre 2010 pour analyser les besoins et les difficultés rencontrées 
par les associations. Les échanges ont permis de dégager des valeurs communes ainsi 
que certaines problématiques rencontrées au sein des associations dont on a pu 
dégager des thèmes et des valeurs communes fortes, comme l’engagement associatif, 
la transmission de valeurs (citoyenneté, intégration, socialisation, valeurs éthiques et 
pédagogiques),  le travail sur le lien social, l’accompagnement des moniteurs et 
bénévoles. La synthèse de cette journée a mis en évidence le manque de visibilité et de 
valorisation des activités associatives proposées. Suite à cette journée,  un groupe de 
travail s’est constitué pour échanger sur cette thématique dans le cadre de la Plateforme 
Jeunesse.  

 Lancement de la Plateforme Jeunesse 2011 pour l’anniversaire du 
GLAJ-GE 

Les 30 ans du GLAJ-GE ont été l’occasion de lancer la nouvelle plateforme jeunesse du 
GLAJ-GE qui s’est concrétisée lors de cette journée en 3 Workshops (3 ateliers à choix) : 

 Bénévolat : la promotion et les difficultés liées au volontariat à Genève 
o préparation à l’Année européenne du bénévolat 2011 

 Prévention et activités de loisirs 
 Sensibilisation et éducation non-formelle : des outils pour renforcer les capacités 

chez les jeunes 
Ces thèmes seront traités tout au long de l’année 2011 selon les modalités décidées par 
chaque groupe de travail. 

La Plateforme Jeunesse du GLAJ-GE se veut un espace de dialogue et d’échange entre 
les associations qui auraient des questionnements ou qui voudraient développer des 
collaborations avec d’autres associations sur des thèmes particuliers. La Plateforme 
Jeunesse du GLAJ-GE est une structure qui peut être activée et gérée par les 
associations-membres mais soutenue par les permanent-e-s du GLAJ-GE. 
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 Constituante 

Le 29 mars 2010, le GLAJ-GE déposait deux propositions collectives – paraphées par 
plus de 1'000 personnes en seulement un mois – auprès de la Présidence de 
l’Assemblée Constituante : 

 Pour la prise en compte des particularités de la Jeunesse dans la nouvelle 
Constitution genevoise 

 Pour la prise en compte de la dimension intergénérationnelle dans la nouvelle 
Constitution genevoise – en partenariat avec la Plate-forme des Associations 
d’Aînés de Genève (PAAG) 

Durant toute l’année 2010, le travail des constituant-e-s a été suivi par le GLAJ-GE qui a 
également activement participé aux réunions de la FAGE (Fédération Associative 
GEnevoise) dont trois élus à la constituante représentent les intérêts des associations. 
Un travail de lobby directement adressé aux constituant-e-s a été entrepris afin de 
renforcer les chances que les articles proposés par le GLAJ-GE figurent dans la nouvelle 
constitution genevoise. La prise en compte ou non des propositions collectives faites par 
le GLAJ-GE ne sera connue qu’à la publication de l’avant-projet de nouvelle constitution 
genevoise début 2011. 

 

 Rapprochement GLAJ-GE Charte : Convention de partenariat 
GLAJ-GE et Groupement genevois pour la qualité dans les 
organismes de vacances 

Au printemps 2010, le Groupement genevois pour la qualité dans les organismes de 
vacances et le GLAJ-GE ont pris la décision de travailler sur un rapprochement entre les 
deux associations, tout en respectant l’indépendance de chacune (comités distincts). Les 
buts de ce rapprochement sont de proposer des activités communes aux deux 
associations, tels que l’organisation de conférences ou de journées à thèmes qui 
peuvent intéresser d’autres associations membres du GLAJ-GE.  Une convention de 
collaboration a été rédigée par un juriste et est conclue jusqu’en décembre 2012. 

 

 Qualité, formation et prévention 

 Formation Mira : Prévention des abus sexuels 

Dans le cadre du rapprochement Charte-GLAJ-GE, une journée de formation a été 
proposée en collaboration avec l’association Mira dans le but de sensibiliser les 
associations de jeunesse à la prévention des abus sexuels. Plusieurs associations ont 
participé à cette journée et prévoient de mettre en place des mesures de prévention au 
sein de leur association.  
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 Charte AGOER 

Rencontre avec l’AGOER (Association Genevoise des Organismes d’Éducation et de 
Réinsertion) : une rencontre a eu lieu avec l’AGOER pour remettre à jour la charte 
élaborée en 2005. Cette séance a réuni les organismes de vacances qui ont pu exprimer 
leur difficulté à collaborer avec les services placeurs et les foyers.  Les périodes 
d’ouvertures des foyers ainsi que les numéros des foyers d’urgence ont été transmis 
pour la période estivale aux organismes de vacances. La charte AGOER sera remise à 
jour et une collaboration plus efficace proposée aux services placeurs.  

 Conférence avec la DDCS Haute-Savoie sur la législation française 

Cette conférence était spécialement prévue pour les organismes de vacances, mais 
d’autres associations membres du GLAJ-GE concernées par l’organisation d’activités en 
France ont participé à cette réunion. Trois représentants de la Direction Départementale 
de la Cohésion Sociale (DDCS) de Haute-Savoie ont présenté le cadre légal de l’accueil 
de mineurs en France. 

 

 Action 72 Heures 

Près de 30'000 jeunes se sont mobilisés du 9 au 12 septembre 2010 dans toute la 
Suisse ! Le GLAJ-GE a coordonné l’Action 72 heures à Genève en collaboration avec les 
autres associations membres du Loclead (local lead = coordination locale) genevois : 
Association du Scoutisme Genevois, Croix-Rouge Jeunesse genevoise, Enfants du 
Monde, CODAP et UCG. 

Le Loclead s’est occupé de la promotion du projet auprès des associations et des écoles, 
du suivi des projets des groupes, de la communication avec les associations et les 
médias, de la gestion du matériel promotionnel, de la recherche de fonds, de 
l’organisation de l’évènement de lancement et de la réalisation d’une exposition. 

A Genève ce sont 9 associations de jeunesse qui ont mené 18 projets totalisant quelque 
400 participants : AJEG, Associations du Scoutisme Genevois, Croix-Rouge Jeunesse 
genevoise, Les Jeunes Musulmans de Genève (Le Club Dar Es Salam), Jeunes LGBT 
Suisse, Pro Natura Genève, Stop Suicide, UCG et Zeba Watan. 

Les projets menés par ces groupes de jeunes allaient de la sensibilisation de la 
population genevoise sur une thématique, aux activités culturelles, en passant par les 
actions de solidarité et les projets environnementaux. 

Le Loclead a organisé un évènement de lancement réunissant les 400 participants à 
l’Action 72 heures sur la Place du Rhône le jeudi 9 septembre pour une flashmob visible 
à l’adresse suivante http://www.youtube.com/watch?v=GzR5JB6Uhco et inaugurant 
ainsi l’exposition temporaire dont on peut voir les 18 panneaux à l’adresse suivante 
http://www.facebook.com/album.php?aid=202691&id=358531328887&l=6f0b263eff 

Cette exposition est restée 4 jours sur la Place du Rhône et elle a ensuite passé deux 
mois au Centre Scout de Genève. Ces panneaux ont également été exposés lors des 30 

http://www.youtube.com/watch?v=GzR5JB6Uhco
http://www.facebook.com/album.php?aid=202691&id=358531328887&l=6f0b263eff
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ans du GLAJ-GE à la Maison des Associations le 20 novembre 2010 et ils ont finalement 
été offerts aux associations qui le souhaitaient. 

Un rapport financier de l’Action 72 heures à Genève est annexée à ce rapport d’activités 
et des rapports d’activités nationaux sur l’Action 72 heures édités par le CSAJ sont 
disponibles dans les locaux du GLAJ-GE. 

 

 Intégration 

Le GLAJ-GE a rencontré plusieurs associations de jeunes issus de l’immigration grâce au 
BIE (Bureau de l’Intégration des Étrangers) qu’il a invitées à rejoindre son groupement. 
Parmi les associations abordées, on comptait en 2010 deux nouvelles associations de 
jeunes issus de l’immigration membres du GLAJ-GE : Zeba Watan (Association des 
jeunes Afghans en Suisse) et O.J.E.S. (Organisation des Jeunes Erythréens en Suisse). 

Le GLAJ-GE a mis à disposition ses services (salle, beamer, minibus), ses compétences 
(notamment dans la gestion de la vie associative) et son réseau pour favoriser 
l’intégration de ces associations. Le GLAJ-GE a obtenu en septembre 2010 des fonds du 
BIE pour développer un projet d’intégration des enfants et des jeunes issus de 
l’immigration dans le cadre d’organismes de vacances qui sera mis en place en 2011. 

Dans le cadre de l’Action 72 heures, le GLAJ-GE a pu compter sur la participation de 
Zeba Watan parmi ses associations-membres mais aussi des Jeunes Musulmans de 
Genève (Le Club Dar Es Salam). 

 

 Année européenne du bénévolat 2011 

Au début du deuxième semestre de 2010, le GLAJ-GE a été invité à représenter les 
associations de jeunesse au sein du groupe de promotion du bénévolat instigué par la 
Ville de Genève qu’il intègre dès la fin août. 

16 associations-membres du GLAJ-GE ont répondu au questionnaire sur l’état des lieux 
et leurs besoins liés au bénévolat auquel ont également répondu quelque 400 autres 
associations genevoises. Le groupe de travail a constaté que les plus gros besoins en 
matière de bénévolat à Genève sont le recrutement et la fidélisation des bénévoles ainsi 
que l’image et la promotion du bénévolat. Ce groupe s’est donc lancé dans la rédaction 
d’un rapport faisant l’état des lieux et demandant un soutien pour répondre aux besoins 
identifiés qui sera remis aux autorités courant 2011. Il a également mandaté un sous-
groupe pour l’organisation d’évènements lors de l’Année européenne du bénévolat 2011 
à Genève dont le GLAJ-GE fait également partie. 

Ces deux groupes se sont réunis à raison d’une fois par mois environ depuis le mois 
d’août 2010. Les résultats de ces deux groupes de travail sont attendus pour 2011. 
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Réseaux 

 

 Représentation 

Le GLAJ-GE a participé au Forum Jeunesse du Conseil Suisse des Activités de Jeunesse à 
Berne lors duquel il a contribué à la rédaction du papier politique national annuel du 
CSAJ dont le thème pour 2011 est le bénévolat. 

Le GLAJ-GE a siégé 10 fois durant l’année à la Commission du fonds jeunesse du DIP 
pour examiner les dossiers qui lui sont parvenus et décider de l’attribution ou non de 
coups de pouces financiers pour la réalisation de projets de jeunes ou d’associations de 
jeunesse. 

 

 Prises de position 

Le GLAJ-GE a pris position contre la quatrième révision de l’Assurance-chômage prévue 
par le Conseil fédéral soumise au vote le 26 septembre ! Cette révision de la LACI 
discrimine fortement les jeunes dans le type d’emploi convenable qu’ils devront 
accepter, le nombre d’indemnités journalières qui sera drastiquement réduit et le délai 
d’attente qui passera de 5 à 20 jours dans le pire des cas. 

Le GLAJ-GE a pris position contre l’initiative sur le renvoi des étrangers criminels soumis 
au vote le 28 novembre 2010 ! L’initiative porte atteinte à la Convention internationale 
relative aux droits de l’enfant ainsi qu’à la Constitution fédérale et elle donne un signal 
très négatif aux jeunes de Suisse. 

 

 LIAF 

Le GLAJ-GE est membre du groupe de travail sur la LIAF (Loi sur les Indemnités et les 
Aides Financières) fort d'une dizaine d’associations qui a été lancé en janvier 2010 par la 
Chambre de l'économie sociale et solidaire (APRÈS-GE) afin d’analyser la mise en œuvre 
de la LIAF et de faire des propositions d'amélioration. 

Le groupe de travail a tenu plusieurs séances durant le premier trimestre 2010. Il a été 
auditionné par le secrétariat général du Département des finances (15 mars 2010) et 
par la Commission des finances du Grand conseil (24 mars 2010). Cette dernière 
audition a d'ailleurs été difficile pour la délégation du groupe, certains commissaires 
tenant des propos incisifs envers l'économie sociale et solidaire et ses délégués. Il est 
néanmoins apparu après l’audition que le Conseil d’Etat était disposé à adapter la LIAF, 
plus particulièrement en élevant substantiellement le seuil de la subvention nécessitant 
un contrôle restreint (qui n'a de restreint que le nom). Ce seuil est ainsi passé de 
200’000.- à 1 million de francs. 

L’essentiel des messages et propositions du groupe de travail ayant été délivrés au bon 
endroit et au bon moment, le groupe de travail a formellement clos son travail en 
novembre 2010. Le groupe a décidé de rester actif, avec des fonctions de veille active, 
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de partage d'informations et éventuellement de fonctionner comme groupe ressource 
pour des consultations. Le groupe a déjà été sollicité dans le cadre des débats de la 
Constituante par des élus de la FAGE et a pu leur faire des retours forts utiles. 

 

 Service des Loisirs de la Jeunesse (SLJ) 

Le GLAJ-GE a entretenu des relations régulières avec son partenaire institutionnel direct, 
le Service des Loisirs et de la Jeunesse, afin d'assurer la transmission des informations 
entre ses membres et ce service. Des rencontres ont été organisées plusieurs fois dans 
l'année avec la direction. 
 

 

Secrétariat 

  

 Organes du GLAJ-GE 

 Assemblée Générale 

L’Assemblée Générale du GLAJ-GE a été convoquée deux fois, au printemps et en 
automne. Le taux de participation des membres aux Assemblées Générales en 2010 a 
été conforme à la moyenne. 

 Président 

David Matthey-Doret, CODAP 

 Comité 2010 

La composition du Comité du GLAJ-GE a changé suite à l’AG du 11 mai 2010 et se 
compose de 7 membres au 31 décembre. Le Comité s’est réuni 10 fois en 2010. 

Eva Waltermann, Julien Faurax, Gilles Thorel, David Matthey-Doret (Président) 

Nouvelles élections : Delia Fontaine (Pro Natura Genève), Mélanie Thalmann (Croix-
Rouge Jeunesse genevoise), Johan Baumier (CPV). 

David MATTHEY-DORET, président 
Eric TONDELIER 
Gilles THOREL, trésorier du GLAJ-GE et économiste, démissionnaire en octobre 2010 
Eva WALTERMANN, Scouts  
Julien FAURAX, Projets Waki 
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Nouveaux membres: 

Délia FONTAINE (Pro Natura Genève), Mélanie THALMANN (Croix-Rouge Jeunesse 
genevoise), Johan BAUMIER (CPV). 

 

 Administration 

 Coordination 

David MATTHEY-DORET, Président du GLAJ-GE, 20%  
Valérie GALY, Coordinatrice administrative à 40%  
Vladimir SCHWAGER, Coordinateur à 60% depuis mars 
Jutta GAMPERT HANISCH, Coordinatrice à 20% dès janvier 

 Secrétariat 

Le secrétariat a été fidèlement tenu par Daniel Fovanna à un taux d’activités de 100%. 
Une permanence d'été a été mise en place afin de répondre aux éventuels problèmes 
des associations pendant les camps d'été. 

 Internet   

La finalisation du site internet s'est effectuée avec succès et dans les délais et le budget 
prévus: 

 le fichier bâtiments a été intégré 
 la réservation en ligne des minibus est fonctionnelle 
 le planning des formations ainsi qu'une rubrique emploi ont vu le jour 
 les membres ont dorénavant accès à touts les PV des commissions et AG en ligne 

 
 Communication 

 Écrite 

Pour ne plus inonder les associations membres du GLAJ-GE avec des e-mails non 
coordonnés, il a été décidé de mettre en place un seul canal de communication : la 
Glajinfos ! La newsletter électronique du GLAJ-GE est envoyée deux fois par mois aux 
associations-membres, le premier et le troisième lundi de chaque mois sauf durant les 
mois de juillet-août. Elle comporte toutes les informations importantes du GLAJ-GE et 
les associations peuvent y faire figurer leurs informations-réseau. Aucune autre 
communication n’est envoyée aux associations sauf dans le cas de suivi de projets avec 
des petits groupes d’associations ou pour les convocations aux Assemblées Générales 
comme requis par les statuts. 

 Visuelle 

Il a été décidé d’adopter une ligne graphique unique afin de renforcer l’identité visuelle 
du GLAJ-GE auprès du public. Aucun budget n’ayant été prévu à cet effet, il a été décidé 
de garder une ligne graphique proche de celle de la campagne du monitorat et du site 
internet pour toute nouvelle production visuelle. Le logo du GLAJ-GE reste tel quel. La 
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couleur complémentaire est un vert clair. Les documents peuvent être sur un fond vert 
ou le document est entouré d’un bord vert qu’on peut préférer aux angles arrondis en 
bas de document. Les nouvelles affiches et flyers de promotion des camps de vacances 
et ateliers distribués aux enfants du primaire au sein des écoles en sont le premier 
exemple. 

 

Remerciements 

 

Le GLAJ-GE et ses membres tiennent à exprimer leurs remerciements : 

 au Département de l’Instruction Publique de l’Etat de Genève 
 au Département de la cohésion sociale, de la jeunesse et des sports de la Ville de 

Genève 

 aux communes genevoises et particulièrement celle de Troinex 

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 2010 dont font partie SIG et la paroisse protestante de Plan-
les-Ouates. 

 Partenaires 

Le Service des Loisirs de la Jeunesse, le Fonds Jeunesse, le Groupement pour la qualité 
dans les camps de vacances, L’HES-S2-IES, le CSAJ, le GRAJ, le GLAJ-VD, la FAGE, 
l’imprimerie d'Arve, Maget-Publicitaire, la Nationale Suisse, Carrosserie Jeanneret, 
Après-ge, Flyerline, Loutan et les TPG. 
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 Liste des 57 associations membres au 31 décembre 2010 

A.N.D 

ACTION CATHOLIQUE DES ENFANTS 

AGIS 

ASSOCIATION DES JEUNES SAPEURS POMPIERS 

ASSOCIATION  L'ATELIER LE POMMIER  

ASSOCIATION POUR L'ATELIER  

ASSOCIATON DU SCOUTISME GENEVOIS 

CAP LOISIRS 

CEMEA 

CENTRE COMMUNAUTAIRE DE LA JEUNESSE JUIVE 

CERCLE DES AMIS DE LA SWISS CETACEAN SOCIETY 

CHOISEROLLE 

CODAP 

CROIX-ROUGE GENEVOISE  

DJIVAYATRA 

ENFANTS DU MONDE 

ESPACE MUSICAL  

GENEVE-LOISIRS 

GROUPE BIBLIQUE  DES ECOLES 

INSIEME-GENEVE 

JATUR 

JEUNES SAPEURS POMPIERS DE LANCY 

JEUNESSE ETUDIANTE CHRETIENNE 

KIDSGAMES 

LA BULLE D'AIR 

LA LIBELLULE 

LES PETITS DEBROUILLARDS 

O.J.E.S. 

MUSIJEUNES 

MJSR 

PAÏDOS ATELIER DES BRICOLOS 

PRO JUVENTUTE 

PRO NATURA 

PROJETS WAKI 

SAVOIR ET BIEN ETRE 

STOP SUICIDE 

UNION CHRETIENNE GENEVOISE 

VACANCES NOUVELLES 

WHAT'S MUSIC 

WWF SUISSE 

ZEBA WATAN 

FEDERATION CATHOLIQUE DES COLONIES DE VACANCES 

CARITAS JEUNESSE 

CAECILIA 

LA CORDEE 

LA FOULY 

LA JOIE DE VIVRE 

SAINT-CROIX 

SAINT-FRANCOIS 

BELLE JOIE SAINT-TRINITE 

FEDERATION PROTESTANTE DES COLONIES DE VACANCES 

AJEG 

CAMP BIBLIQUE OECUMENIQUE DE VAUMARCUS 

CAMP JUNIOR VAUMARCUS 

CONTACT JEUNES 

COLONIE LA RENCONTRE 

CPV 
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 Formation externe: attribution des fonds 

ASSOC. CONTENU DE LA FORMATION DATES PRIX ACCORDE 

          

AGIS IDENTITE PROFESSIONNELLE….. 03-20-27.01 ET 03.02.10 1050.- 700 

  RECHERCHE DE FONDS 18.03.2010 280.- 185 

  ENTRETIEN D'AIDE EN TRAVAIL SOCIAL 2-3-4.06.10 750.- 400 

  INTEGRATION SOCIALE ET PROF ..... 07-08.09.2010 120.- 80 

  RESEAU ET RETARD MENTAL 07.05.2010 60.- 40 

CARITAS APPRENTIS FORMATEURS VOIE 2 7-14-21.10.2010 EN ATTENTE RIEN RECU 

ASG COURS TCS 05.02.2010 200.- 130 

  COURS TOP  28.01 AU 31.10 ET 25.02 AU 28.02 175.- 115 

  COURS TOP  28.01 AU 31.10 ET 25.02 AU 28.02 175.- 115 

  COURS TOP  28.01 AU 31.10 ET 25.02 AU 28.02 175.- 115 

  COURS TOP  28.01 AU 31.10 ET 25.02 AU 28.02 175.- 115 

TOTAL       1995.- 

 Formation interne: attribution des fonds 

ASSOCIATION Total points Montant 

MJSR 409 717.29 

UCG 332 582.25 

CROIX ROUGE 1228 2153.63 

AGIS 125 219.22 

ESPACE MUSICAL 512 897.93 

CODAP 587 1029.46 

CEMEA 202 354.26 

CARITAS 550 964.57 

ASG 5958 10448.97 

CONTACT JEUNES  432 757.63 

CPV 3920 6874.78 

TOTAUX 14255 25'000.00 
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 Matériel, activités novatrices et exceptionnelles et relations 
internationales: attribution des fonds 

 

 Matériel 

 

Vacances nouvelles  Matériel de camps 919.30 

WWF Longue vue 1000.- 

Enfants du Monde  Porte document 1000.- 

Cemea Ecran statique 229.- 

CPV Glacière camping gaz 1000.- 

ASG Matériel de jeux 1000.- 

Codap Beamers 1000.- 

Total accordé  fr.             6148.30  

 

 Activités novatrices et exceptionnelles 

 

CPV Base données multimedia 1500.- 

Enfants du monde Spectacles 2500.- 

AJEG Voyage au Togo 1500.- 

Total accordé  fr              5500.-  

 

 Relations internationales 

 

Codap  Billet avion 1000.- 

Croix rouge Billet avion 481.35 

Stop Suicide 25ème congrès 1000.- 

Total accordé  fr.               2'481.35  
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 Comptes de l’Action 72 heures à Genève 

 
 

 
 

   

 
c/o GLAJ-GE 

 

 
Rue du Village-Suisse 5 

 

 
1205 Genève 

 

 

 
Action 72 heures 

 

Genève, du 9 au 12 septembre 2010 

 

Comptes 

 

 
 
 
Dépenses 

 

 
T-shirts pour 400 personnes  SFr.         2'000.00  

 
Frais de réunions Genève et Romandie  SFr.         1'179.30  

 
Evènement de lancement (buffet et logistique)  SFr.         1'718.15  

 
Logistique générale sur les 72 heures (essence, frais de natels, urgences,…)  SFr.             994.60  

 
Panneaux d'exposition  SFr.          8'896.35  

 
Clôture, évaluation et suivi de l'Action 72 heures 20 novembre 2010  SFr.             340.90  

 
Frais administratifs (10%)  SFr.             158.80  

 
      

  
TOTAL DEPENSES  SFr.       15'288.10  

    

 

 
Recettes 

 

 
Ville de Genève  SFr.         5'908.00  

 
Fonds Jeunesse (DIP)  SFr.         5'000.00  

 
Conseil Suisse des Activités de Jeunesse (CSAJ)  SFr.         2'989.10  

 
SIG    SFr.         1'000.00  

 
Paroisse Protestante de Plan-les-Ouates  SFr.             291.00  

 
Participation des associations membres du Loclead genevois  SFr.             100.00  

 
      

  
TOTAL RECETTES  SFr.       15'288.10  
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 Proposition collective du GLAJ-GE sur la jeunesse 
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 Proposition collective GLAJ-GE et PAAG sur l’intergénérationnel 
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 Rapport de la fiduciaire 
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