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INTRODUCTION
La crise sans précédent que nous vivons depuis le mois de mars 2020 a des effets sur les
activités des associations et le bénévolat. C’est pourquoi le GLAJ-GE a voulu sonder ses
membres au moyen d’un questionnaire.
Ce questionnaire a été élaboré en septembre 2020 et les réponses ont été récoltées jusqu’à
fin octobre 2020. L’objectif était d’avoir un aperçu de l’impact qu’a eu la crise sanitaire qui a
débuté en mars 2020 sur les activités en faveur des enfants et des jeunes et par les jeunes
parmi les associations membres du GLAJ-GE. Cinquante-deux associations membres sur les 65
que compte le GLAJ-GE ont répondu à ce questionnaire en ligne.
Ce rapport comporte cinq parties : une partie générale contenant notamment les éléments
financiers, une partie spécifique aux camps et centre aérés pendant les vacances, une autre
pour les activités hebdomadaires, une pour les autres activités (par exemple les événements)
et enfin une partie conclusion.
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GÉNÉRAL
1. GÉNÉRAL
DONNÉES : 52 associations ont répondu à cette partie.

Variation de l’activité : grande diversité des associations
34% des associations ont gardé un niveau stable dans leurs activités.
Il y a une baisse de l’activité chez 42% de nos associations membres (fusion de « baisse notable » et
« forte baisse » sur le graphique ci-dessous)
7 associations ont dû totalement supprimer leurs activités au printemps 2020 (pour l’été dans le cas
de Genève-Loisirs).
 Académie de l’Opéra, Allegro Musique, Cirquenchêne, Atelier du Pommier, Croix-Rouge
Jeunesse genevoise, Genève-Loisirs et Genève Ville Vivante

Changement dans les activités
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Changement dans les activités des associations

Variation du taux d’activité, mais aussi des tâches des collaborateurs/trices
Pour les structures ayant des employé-es et aussi pour certaines fonctionnant sur le bénévolat, 1/3
ont vu le taux d’activité de leurs collaborateurs/trices professionnel-les ou bénévoles diminuer. Une
plus petite part a vu leurs taux d’activité augmenter et même changer de tâches pour s’adapter à la
situation de crise et d’incertitudes prévalant au printemps 2020.

Vie associative, solidarité et nouvelles collaborations
85% de nos associations membres ont tout de même pu mener leurs Assemblées Générales, pour
moitié en ligne et pour l’autre moitié en présentiel mais plus tard.
82% de nos membres ont ressenti plus de solidarité durant la période du printemps. Les échanges
entre associations membres du GLAJ-GE ont été très fortement intensifiées et près de la moitié ont
déclaré avoir noué de nouvelles collaborations.
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GÉNÉRAL
Une minorité d’associations a également développé ses échanges avec les municipalités notamment
où se déroulent leurs activités respectives et d’autres ont fait appel aux privés pour les soutenir.

Plus de solidarité ?
18%

82%

Oui

Non

Associations ayant ressenti plus de solidarité
Les associations considèrent pratiquement toutes qu’il est souhaitable de continuer sur cette voie de
collaboration qui est évaluée viable à long terme par un tiers de nos associations.

Impact financier du Covid-19
Aussi diverses sont les associations membres du GLAJ-GE, aussi diverses sont leurs prévisions
financières pour la fin de l’année 2020. Si pour une partie il était trop tôt à l’automne pour avoir une
vision claire, 20 associations pensent ne pas présenter de déficit à la fin de l’année 2020. Cette nouvelle
réjouissante est largement compensée par les 32 autres qui prévoient des pertes allant de quelques
milliers de francs absorbables par l’association à des dizaines de milliers de francs mettant en péril leur
existence.

Pertes financières prévisionnelles 2020 cumulées
par les associations membres du GLAJ-GE

CHF 728’000

Dans les commentaires des sondés, on lit qu’une partie de ces pertes pourront être absorbées par les
associations elles-mêmes, et que d’autres ont déjà lancé des recherches de fonds pour les résorber.
Mais une part des sondés sont sans soutien pour l’instant et cela aura des conséquences sur les
comptes 2020 ainsi que sur la santé financière de ces structures en 2021.
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GÉNÉRAL

Les activités des associations membres du GLAJ-GE ont, pour certaines, un coût (cours et loisirs payés
par les parents) et il est intéressant d’évaluer l’impact économique qu’a eu le Covid-19 sur ce secteur.

Manque à gagner 2020 cumulé par rapport aux autres années ou impact
économique du Covid-19 sur l’activité du secteur de l’enfance
et de la jeunesse représentée par les membres du GLAJ-GE

CHF 1'332’000

Anticipant une situation financière difficile, les associations membres du GLAJ-GE ont demandé de
l’aide tous azimuts et les réponses ont été différentes pour chaque association même auprès de
bailleurs de fonds similaires. Il n’y avait pas au printemps 2020 une seule institution vers qui se tourner.
Ceux qui pouvaient demander des RHT l’ont fait et seules deux associations ne les ont pas obtenues.
La Ville de Genève a annoncé au printemps garantir les subventions prévues même si l’activité ne
pouvait pas avoir lieu et cela a été mis en œuvre notamment par le subventionnement des activités de
vacances d’avril 2020 annulées pour raison de Covid-19.
L’Office de l’Enfance et de la Jeunesse (DIP) soutient également certaines associations membres du
GLAJ-GE et a confirmé maintenir les subventions en 2020 comme prévu et en tenant en compte les
difficultés rencontrées en raison de la crise sanitaire.
Les demandes d’aides financières auprès des fondations privées ont semble-t-il été favorables dans la
moitié des cas seulement.
Ainsi, les demandes d’aides financières complémentaires sont considérées satisfaisantes par la
moitié de nos membres, insuffisantes par l’autre moitié. C’est à la clôture des comptes 2020 que les
associations auront une vision plus claire de l’impact financier sur leur structure.
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GÉNÉRAL

Innovation et adaptabilité
Le développement de l’utilisation de visioconférence a pu faciliter certaines séances, notamment avec
les parents ainsi que le suivi des équipes d’encadrement, mais aussi pour l’animation d’activités et la
formation des nouveaux/elles moniteurs/trices.
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Continuer l’utilisation des outils

Les associations sont plutôt favorables à continuer d’utiliser les nouveaux outils numériques utilisés
durant le semi-confinement du printemps 2020 : Slack (42%) et Zoom (39%).
Moins de 10% ne souhaitent pas continuer cette utilisation.

Les personnes engagées se sont encore plus engagées durant la crise !
Dans un tiers de nos associations membres, des personnes bénévoles se sont engagées dans les actions
de solidarité notamment au sein de la Croix-Rouge Genevoise et dans leurs quartiers.
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CAMPS ET CENTRE AÉRÉS
2. CAMPS, CENTRES AÉRÉS ET ATELIERS DURANT LES VACANCES
DONNÉES : 40 associations ont répondu à cette partie.

Nombre de camps, centres aérés et
ateliers réalisés en 2020
(jusqu’en septembre)

Nombre d’enfants ayant participé aux
camps, centres aérés et ateliers en
2020 (jusqu’en septembre)

350

8'870

38% des organismes ont dû proposer une offre réduite en 2020 !
Deux causes principales :
 Suppression de certaines activités en raison des mesures anti-covid : toutes les activités
annulées à Pâques, les camps à l’étranger ainsi que pour les plus âgé-es pour l’été
 Réduction de la capacité d’accueil en raison des mesures de protection

Baisse journées-enfants
vacances

38%
62%

Oui

Non

Baisse des journées-enfants pour les vacances 2020

Des plans de protection efficaces et bien respectés !
Trois camps sur les 350 réalisés durant l’été 2020 ont vu des cas positifs de Covid-19. En précisant que
deux camps n’ont connu qu’un seul cas positif et donc la propagation a été évitée grâce au respect des
plans de protection. Au total, seul-es 6 enfants/participant-es et 12 encadrant-es ont été diagnostiqués
positifs/ves.
GLAJ-GE
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CAMPS ET CENTRE AÉRÉS

Suspicions et cas de covid-19
vacances
10%

90%
Suspicions avérées négatives

Cas avérés

Pourcentage de suspicions vs cas de covid-19

Le nombre de cas de Covid-19 est très bas si l’on compare au nombre total de participant-es aux
camps et centres aéré de l’été 2020. Moins de 1% a été diagnostiqué positif/ve au Covid-19.

Nombre total de cas avérés chez les participant-es

Nombre total de participant-es à des camps et
centres aérés

6
8740

Nombre de cas de covid-19 comparé au nombre de participant-es total aux camps

Adaptation et maintien de l’offre de camps et centres aérés
De nombreux camps à l’étranger ont été annulés et une partie a été transformée en semaines
d’activités en Suisse.
Les associations ont accueilli un peu moins d’enfants que d’habitude. En effet, il y a eu 2'486 places en
moins cette année. Il faut prendre en considération le fait qu’une structure ait tout annulé : GenèveLoisirs, environ 1'000 places. En clair, la capacité d’accueil a été quelque peu réduite (environ 13% de
réduction si on exclut les places de Genève-Loisirs).
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CAMPS ET CENTRE AÉRÉS
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Moniteurs et monitrices
Même si le recrutement de nouvelles monitrices et nouveaux moniteurs au printemps 2020 a donné
plus de fil à retordre à 30% des organismes ayant répondu au sondage, 7 sur 37 d’entre eux ont pu
engager un nombre d’encadrant-es supérieur à leurs besoins !
La formation a quant à elle dû s’adapter, partiellement en ligne, partiellement en présentiel et
partiellement annulée. Des nouveaux outils en ligne ont été développés non sans efforts pour
permettre de garantir une qualité dans les activités des organismes du GLAJ-GE.
Si 36% des organismes estiment que la gestion et le soutien aux équipes de moniteurs et monitrices
n’ont pas été plus difficiles que d’autres années, 64% d’entre eux considèrent que cela a demandé plus
d’effort, d’adaptation, de temps et donc ont été bien plus contraignants.

Ambiance et confiance au beau fixe
Si pour les enfants, les organismes n’ont pas remarqué de changement significatif, c’est surtout de la
part des parents que 30% des membres du GLAJ-GE ont senti une attitude bien plus positive que les
autres années. Il semblerait que les parents étaient tellement soulagés que les camps et centres aérés
pouvaient avoir lieu, et dans des conditions respectueuses des normes sanitaires en vigueur, qu’ils
étaient plus reconnaissants aux organismes de vacances d’avoir réussi à adapter leur offre.
Selon un de nos membres : Nous avons eu de très nombreux remerciements des parents qui nous ont
remerciés d'avoir maintenu les camps et d’avoir proposé une nouvelle formule.
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CAMPS ET CENTRE AÉRÉS
Perspectives 2021
Ce qui a été le plus compliqué à maintenir en application dans le cadre des plans de protection est sans
surprise la distanciation sociale. Si les camps et centres aérés devaient se dérouler dans des conditions
sanitaires semblables en 2021, les organismes de vacances devraient réfléchir à comment faire face à
cette difficulté mais aussi dans quelle mesure ils pourraient adapter leurs programmes.
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ACTIVITÉS HEBDOMADAIRES
3. ACTIVITÉS HEBDOMADAIRES
DONNÉES : 26 associations ont répondu à cette partie.

Des plans de protection efficaces et bien respectés
Seulement 2 suspicions de Covid-19 avérées négatives. Il n’y a eu aucun cas positif.

Annulations
Le Covid-19 a eu plus d’impact sur les activités hebdomadaires : annulation de toutes les activités entre
le 16 mars et fin mai. Il y a eu reprise juste avant les vacances d’été, en juin.
Une association n’a pas repris ses activités en juin 2020, l’OJES.
Au moment de la rentrée scolaire de septembre 2020, il y a eu de nouvelles mesures restrictives
limitant les activités et leur déroulement, moins de deux mois après la reprise.

Si 34% des associations membres du GLAJ-GE proposant des activités hebdomadaires ont pu/dû
transférer leurs activités en ligne du moins partiellement moyennant de très importants efforts
d’adaptation, les 66% restant ont dû les annuler !

Suppression cours/ activités
10%

24%

66%

Oui

Partiellement

Non

Suppressions des cours/ activités
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ACTIVITÉS HEBDOMADAIRES
Adaptations
Si la reprise en mai et juin a été très compliquée pour les activités extrascolaires en raison de
l’apparition de plans de protection, de la nécessité de réduire la taille des groupes ou de dispenser
les cours en ligne, la rentrée de septembre était plus facile à préparer puisque les associations savaient
à quoi s’attendre, et les parents aussi.

Ambiance et confiance
Comme pour les camps et centre aérés de l’été, les enfants n’ont pas particulièrement ressenti de gêne
selon les organisateurs. Pour 17% des organismes extrascolaires, c’est avec les parents que les
relations ont été plus difficiles.

Perspectives 2021
Pour 75% des organismes d’activités extrascolaires, il serait possible de continuer en 2021 dans les
mêmes conditions qu’en septembre 2020, avant l’arrivée de la deuxième vague et des nouvelles
mesures en découlant. Pour cinq d’entre elles, ce ne serait pas réalisable et d’autres pistes doivent
être envisagées qui pourraient nécessiter de complètement repenser leurs activités.
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4. AUTRES ACTIVITÉS
Sont considérées dans cette partie toutes les activités ne rentrant pas dans les deux précédentes à
savoir « Camps, centres aérés et ateliers durant les vacances » et « Activités hebdomadaires durant
l’année scolaire ». Les associations de formation, d’intégration, sensibilisation, prévention, citoyennes
et festives composent principalement cette catégorie dont l’AGIS, l’ASL, les CEMEA, le CODAP, Essaim
d’Accueil, Genève Ville Vivante, le Parlement des Jeunes Genevois, Step into action, Stop Suicide.

Annulations de la majorité des événements
Les associations menant d’autres activités ont dû, pour la plupart, annuler leurs événements ou les
reporter du fait des restrictions liées au Covid-19.
Par exemple, Genève Ville Vivante a dû annuler tous ses événements, comme les Silent Party ou les
PubCrawl, qui rassemblent les jeunes dans l’espace public. Step into action a dû repousser son
événement de sensibilisation des jeunes à l’engagement prévu au printemps pour l’automne qui sera
finalement également annulé en raison de la deuxième vague.
De nombreuses associations et le GLAJ-GE lui-même avaient prévu de célébrer leur anniversaire durant
cette année 2020. Malheureusement, les festivités ont dû être annulées ou repoussées.

Engagement de bénévoles
La situation sanitaire n’a pas eu un grand impact sur le nombre de demandes d’engagement bénévole
au sein de nos associations membres dont 77% ont eu un nombre de demandes stable par rapport aux
autres années. 20% ont tout de même eu moins de demandes.

Demandes engagement
bénévole
6%
20%

74%

Stable

Moins de demandes

Plus de demandes

Pourcentage de demandes d’engagement bénévole cette année
GLAJ-GE
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CONCLUSIONS
5. CONCLUSIONS
Situation financière et perspectives 2021
77% des structures ayant répondu à notre sondage ont déclaré ne pas être en danger financier
immédiat, et considèrent envisageable de continuer dans ces conditions en 2021.
23% des associations craignent des problèmes financiers importants à moyen terme (1-2 ans). Si les
activités de l’été 2021 ne pouvaient pas se dérouler au moins aussi bien que durant l’été 2020, des
difficultés financières se feraient ressentir dès septembre 2021.

Structure en danger ?
23%

77%

Pour le moment, non

A moyen terme (1-2ans)

Structures associatives en danger

RAPPEL DES CHIFFRES

Pertes financières prévisionnelles 2020 cumulées
par les associations membres du GLAJ-GE

CHF 728’000
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CONCLUSIONS

Manque à gagner 2020 cumulé par rapport aux autres années ou impact
économique du Covid-19 sur l’activité du secteur de l’enfance
et de la jeunesse représentée par les membres du GLAJ-GE

CHF 1'332’000

Si la situation sanitaire ne se péjore pas et que les mesures de protection ne sont pas plus
contraignantes, la majorité des associations de jeunesse membres du GLAJ-GE pourront continuer à
mener leurs activités bien qu’adaptées.
8% d’entre elles voient tout de même une impossibilité à continuer dans ces conditions, dont Genève
Ville Vivante qui ne peut plus du tout mener ses activités.
Pour ces structures, il faudra réfléchir à suspendre certaines activités ou envisager d’autres pistes, mais
lesquelles ? Si elles n’avaient pas de solution au moment de répondre à ce sondage, elles disaient
qu’elles se pencheraient sérieusement sur la question d’ici la fin de l’année.

Continuer dans cette
situation envisageable ?
8%

92%
Oui

Non

Est-ce envisageable de continuer dans cette situation ?

La perception d’une partie de nos associations membres est qu’il est nécessaire de trouver du soutien
financier plutôt auprès des autorités publiques qui sont plus fiables et peuvent s’engager sur le longterme. Les donateurs privés auraient délaissé le domaine des activités de loisirs pour les enfants et les
jeunes selon certains organismes ayant répondu à notre sondage.
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CONCLUSIONS
On peut noter que grâce à de très importants efforts fournis pour s’adapter à la situation, les
associations de jeunesse membres du GLAJ-GE ont réussi pour une majorité à maintenir leurs activités
qui remplissent, pour une part non négligeable d’entre elles, une mission d’utilité publique.
Pour certaines, le coût financier laissera des marques importantes pour lesquelles il faudra trouver des
solutions en 2021 afin de maintenir leur pérennité et la diversité des associations de jeunesse du
canton. Certaines à contrario ont été largement soutenues par des fondations privées durant cette
période.
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Retrouvez les associations membres du GLAJ-GE sur notre site internet :
www.glaj-ge.ch/associations-membres
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