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Nouveaux membres
Au 31 décembre 2016, le GLAJ-GE comptait 63 associations membres actives auprès de
la jeunesse (voir annexes).
Trois nouvelles associations ont adhéré au GLAJ-GE en 2016 : Une Semaine de Sport, le
Cirque des Songes et l’Association Suisse des Accompagnateurs de Montagne Section
Genève.

Adhésion de trois nouvelles associations
1. Une semaine de sport - usds.ch
Une semaine de sport est une jeune association à but non lucratif crée en mai 2014.
Elle organise des camps de sport récréatifs et ludiques pour les enfants de 4 à 12
ans durant les 13 semaines de vacances scolaires genevoises. Elle a pour objectif de
promouvoir l’éducation par le sport, l’intégration sociale et l’innovation
associative.
2. Cirque des Songes - cirque-songes.com
L’association a été créée par une équipe d'artistes professionnels du cirque et des
éducateurs possédant une vaste expérience de travail avec les enfants. C'est un
projet social créé dans le but de développer des activités artistiques pratiquées par
des enfants à besoins particuliers en intégration avec des enfants sans problème de
santé, de 4 à 13 ans. Les spectacles ne sont pas la démonstration traditionnelle du
savoir-faire mais des pièces de théâtre enrichies par les disciplines du cirque avec
un sujet, de la musique originale et des effets spéciaux.
3. ASAM - Section Genève - geneve.randonnee.ch/fr
La section Genève de l’Association Suisse des Accompagnateurs en Montagne
regroupe une vingtaine de professionnels diplômés avec Brevet Fédéral. Elle
propose des activités dans les zones naturelles du canton ainsi que des randonnées
dans le Jura, les Préalpes et les Alpes. L’objectif est de faire découvrir la nature et
la montagne aux enfants et aux jeunes à travers la marche ou la randonnée en
raquettes, des animations et jeux nature qui mettent leurs sens à contribution
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Offres de services
Conseils
En 2016, le GLAJ-GE a renseigné par téléphone, e-mail ainsi que lors d’entretiens


des jeunes qui souhaitaient devenir moniteurs/trices ou bénévoles



des parents qui cherchaient des informations sur les activités de loisirs lors des
vacances scolaires



des associations membres et non-membres ainsi que des jeunes qui souhaitaient
déposer des demandes de soutien financier auprès du Fonds Jeunesse du DIP au
sein duquel le GLAJ-GE occupe deux sièges



des associations-membres sur des thèmes variés de la vie associative
(administration, statuts, bénévolat, recherche de fonds, etc.)

Infrastructure et matériel
Le GLAJ-GE met gratuitement à disposition sa salle de réunion pouvant accueillir jusqu’à
10 personnes ainsi qu’un beamer (projecteur) et un écran. Ces facilités répondant à des
besoins logistiques ont été grandement sollicitées au cours de l’année 2016.
La salle de réunion a été réservées par les associations membres 56 fois ce qui
représente 233 heures d’occupation.
Le beamer a été réservé 20 fois ce qui représente 52 jours d’utilisation.

Commission Subventions
L’enveloppe disponible attribuée par le comité à la Commission subventions en 2016
était de 30’000 CHF. La Commission s’est réunie le 28 avril 2016.
Pour le matériel, les demandes ont été examinées soit sur facture(s) pour l’année 2015
soit sur devis pour l’année 2016.
La somme de 5’123 CHF a été allouée aux bénéficiaires suivants : PJG, CEMEA, CODAP,
Au fil des sons, Colonie St-Gervais, Be you network, Contact-Jeunes, KidsGenève, ASG,
Vacances Nouvelles et CPV.
Les demandes ont été examinées pour les formations internes et externes ayant été
suivies entre le 1er janvier et le 31 décembre 2015.
Un total de 5’457 CHF est attribué pour la formation externe selon la répartition
suivante :
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Association
AGIS
ASG
Be You Network
CPV
STOP SUICIDE
CEMEA
Total

Somme attribuée
1’083 CHF
2’128 CHF
846 CHF
600 CHF
400 CHF
400 CHF
5’457 CHF

Un total de 19’420 CHF est attribué pour la formation interne selon la répartition suivante :
Association
Contact-Jeunes

Vacances Nouvelles
AGIS
CEMEA
ASG

Be You Network
CPV
Total

Modules
8
5
4
10
89
6
61

Somme attribuée
849 CHF
531 CHF
424 CHF
1'061 CHF
9'445 CHF

637 CHF
6'473 CHF
19’420 CHF

Le règlement, le formulaire ainsi que les PV des séances de la commission subventions
avec le détail des attributions sont téléchargeables sur l’espace réservé aux membres
de notre site : www.glaj-ge.ch/associations-membres/espace-membres/

Minibus – Rémi (Réseau minibus du GLAJ-GE)
Au 31 décembre 2016, le GLAJ-GE gérait un parc de 3 véhicules de 3, 9 et 14 places
totalisant 26 places. Ces véhicules appartiennent à l’ASTge avec laquelle la
collaboration est excellente. Nous avons conjointement engagé un jeune qui s’occupe
une fois par mois de l’entretien des véhicules et qui assure le suivi avec le garage.

Voici quelques chiffres pour l'année 2016 :
Associations membres
Période de vacances
Hors périodes de
vacances

50 réservations
17 réservations
33 réservations
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Non membres
Période de vacances
Hors périodes de
vacances

38 réservations
5 réservations
33 réservations

Associations membres
Période de vacances
Hors périodes de
vacances

15'511 km
10'005 km

Non membres
Période de vacances
Hors périodes de
vacances

5'624 km
762 km

5'506 km

4'862 km

Résultats financiers 2016 :
Produits des locations
Frais de réparations véhicules et charges
Rétrocession aux propriétaires
Bénéfices net pour le GLAJ-GE

24'511.30 CHF
20'060.70CHF
2'225.30 CHF
2'225.30 CHF

Promotion des camps de vacances et des activités extrascolaires
Les flyers et affiches du GLAJ-GE font la promotion des associations-membres qui
organisent des camps et des centres aérés lors des vacances scolaires. 50'000 flyers ont
été produits deux fois cette année (février et septembre) pour être distribués par les
enseignant-e-s aux 35'000 enfants scolarisés dans les 180 écoles primaires à Genève.
Une affiche similaire a été produite à 1'500 exemplaires. Sur ces deux visuels figurent
le nom, adresse internet et numéro de téléphone des associations souhaitant y figurer
moyennant participation financière.
Ces deux visuels ont également été envoyés deux fois dans l’année (février et
septembre) 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 totalisant 550 lieux fréquentés par les
familles du canton. Une quinzaine d’associations-membres a utilisé ce service deux fois
cette année et ce sont près de 60'000 flyers, affiches et brochures qui ont été envoyés
au printemps et en automne.
Le tri, la mise sous plis et la diffusion des visuels du GLAJ-GE et de ses associations
membres ont été réalisés par des jeunes issu-e-s pour la plupart des associationsPage 6

membres pour un total de 180 heures indemnisées à hauteur de 20.-/heure net. Dans le
cadre de ces petits jobs, le GLAJ-GE a notamment engagé des jeunes en rupture,
migrants ou avec un handicap léger.
Les programmes d’activités des associations-membres ont également été régulièrement
mis en ligne sur notre site internet. La liste regroupant toutes les activités des
associations-membres par période est téléchargeable gratuitement par les familles
intéressées. Les programmes des associations-membres ont également été mis en ligne
sur le site du GRAJ (Groupe Romand des Activités de Jeunesse) pour les associations qui
le souhaitaient moyennant contribution financière reversée au GRAJ.
Le GLAJ-GE envoie un communiqué de presse pour le 1er mars (ouverture des
inscriptions aux activités estivales) et cette année également en septembre pour les
vacances d’octobre.
Les représentant-e-s de cinq associations membres du GLAJ-GE (Les Bricolos de Païdos,
MJSR, Mubabil, Vacances Nouvelles) se sont rendus aux séances les 27 et 29 avril, 3, 4,
et 10 mai 2016 dans les six lieux suivants : maisons de quartier des Acacias, AstersServette, Champel, Jonction, Pré en Bulle et au centre de rencontres et de loisirs des
Franchises. Les autres maisons de quartier de la Ville de Genève n’offrent pas cette
possibilité en raison notamment des inscriptions par correspondance.

Projet d’amélioration du visuel du GLAJ-GE
Un groupe de travail (GLAJ-GE, Groupement genevois pour la qualité dans les
organismes de vacances, ASG et CPV) a planché sur un nouveau visuel pour remplacer
le désormais traditionnel flyer vert et ses affiches associées. Les buts étaient
d’améliorer la visibilité de l’information suite à l’augmentation d’associations figurant
sur le flyer tout en augmentant l’information aux parents quant aux activités proposées
et en séparant les activités sur l’année ou durant les vacances. Grâce à un concours, un
graphiste a élaboré un très beau concept qui a plu à l’ensemble du groupe de travail et
qui sera diffusé dès mars 2017.
Le coût d’élaboration de ce nouveau visuel avait été prévu au budget 2016. Le coût de
production de ce nouveau dépliant (A4 plié en deux) est le double du flyer précédent
(A5). Le GLAJ-GE a souhaité que cette augmentation ait un minimum d’impact sur ses
membres et s’est engagé à prendre à sa charge la différence. L’élaboration d’une
nouvelle répartition des frais de participation demandés aux membres a toutefois été
nécessaire dans un souci d’équité. La raison en est la meilleure visibilité des associations
proposant des activités sur l’année. Le choix du groupe de travail s’est porté sur la
solution la plus simple et qui correspond au système de cotisation des membres du GLAJGE : se baser sur le revenu des associations figurant sur le visuel. Les nouveaux frais de
participation ont été soumis aux membres qui les ont validés.
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Extérieur

Intérieur
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Stands de recrutement de moniteurs et monitrices
Entre le 8 et le 17 mars, quatre stands ont été tenus à l'ECG Ella Maillart à Carouge et à
Plan-les-Ouates, l'ECG Henry-Dunant et l'ECG Jean Piaget. Ces stands ont permis
d’informer les étudiant-e-s sur le rôle de moniteur/monitrice, sur les différentes
possibilités de s’engager dans les camps de vacances et centres aérés pendant l'été ainsi
que sur les possibilités de formation. Cinq associations (l’Atelier des bricolos, Caritas
Jeunesse, CPV, Panda Club Genève et Vacances Nouvelles) ont été présentes et plus de
120 jeunes ont été renseigné-e-s.

Communication
La Glajinfos est la newsletter électronique du GLAJ-GE qui est envoyée deux fois par
mois aux associations-membres et aux personnes qui le souhaitent, le premier et le
troisième lundi de chaque mois sauf durant les mois de juillet et août. Elle comporte
toutes les informations importantes du GLAJ-GE et les associations-membres peuvent y
faire figurer les informations qu’elles souhaitent partager avec le reste du réseau du
GLAJ-GE. En 2016, la Glajinfos a compté 20 numéros pour 140 abonnés. Elle a participé
à la diffusion de 68 événements des membres, de 16 conférences, de 34 formations et
de 43 emplois, stages ou bénévolats en lien avec la jeunesse.
Le GLAJ-GE continue de développer sa présence sur les réseaux sociaux. Au 1er janvier
2016, 481 personnes « aimaient » la page du GLAJ-GE et au 31 décembre 2016, 554
personnes suivaient régulièrement les activités de la page Facebook du GLAJ-GE dont
une majorité de personnes âgées entre 25 et 34 ans. Le profil Facebook du GLAJ-GE sert
principalement à rediriger les internautes vers les informations publiées sur son site
internet, mais aussi de relais aux informations publiées sur les pages Facebook de ses
associations-membres ou en lien avec la jeunesse. Le GLAJ-GE a publié et relayé une
centaine d’informations sur son profil Facebook en 2016. Si vous ne « likez » pas encore
la page du GLAJ-GE, n’hésitez plus !
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Présence dans les médias
Dans le cadre de la campagne contre les coupes budgétaires en Ville de Genève et pour
l’ouverture des inscriptions aux activités de l’été, le GLAJ-GE a été mentionné et
interviewé par plusieurs médias.

Coordination des organismes sous contrats de prestations avec
l’Etat en vue de leurs renouvellement s pour 2018-2021
Afin d’anticiper les négociations autour des nouveaux contrats de prestations avec l’Etat
prévues début 2017, le GLAJ-GE a invité ses 5 membres concernés (ASG, CaritasJeunesse, CPV, MJSR et Vacances Nouvelles) à se réunir pour se coordonner. Après
plusieurs séances, les organismes se sont entendus sur leurs difficultés respectives, leurs
besoins et les demandes à formuler auprès de l’Etat pour continuer à poursuivre leur
objectif : donner accès à des loisirs durant les vacances pour tous les enfants et jeunes
du canton. Un dossier regroupant tous les éléments a été élaboré et remis à l’OEJ lors
d’une première séance anticipée sur le sujet, en septembre 2016 déjà à laquelle le
GLAJ-GE a pu participer.

Réalisations & Projets
4 Nouveaux Projets
Le comité et l’équipe du GLAJ-GE ont planché sur les résultats des visites auprès des
membres de l’automne 2015 et de l’atelier participatif lors de l’AG de décembre 2015
reflétant les besoins des membres. La sélection de 7 nouveaux projets pouvant répondre
à ces besoins en mobilisant les ressources des membres et en les mutualisant a été
soumise à la consultation et au vote des membres entre mai et juin 2016. Dès
septembre, des Groupes de Travail (GT) se sont mis au travail sur les 4 projets ayant
obtenu le plus les faveurs et les promesses d’engagement de la part des membres :
1. Groupe d’intervision pour directeurs/trices et coordinateurs/trices ainsi que pour
les Président-e-s
2. Réseau d’experts – Bourse d’experts – Réseau de coaching
3. Pool de formations
4. Outil de partage
Les séances d’intervision ont été lancées dès l’automne 2016. Les autres groupes de
travail continueront à se réunir en 2017.

Journée mondiale du bénévolat - 5 décembre
Pour célébrer la journée mondiale du bénévolat, le GLAJ-GE a organisé un apéritifdînatoire pour les participant-e-s à l’Action 72 heures de septembre 2015. Ils ont pu
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répondre à un sondage national sur les dates de la prochaine édition de l’Action 72
heures en 2020 et ils ont reçu des certificats de participation ainsi que des sacs à dos
issus des bâches promotionnelles transformées par des jeunes en situation de handicap.

Brevet de Sauvetage SSS
Souhaitant continuer à améliorer la qualité et la sécurité des camps de vacances, le
GLAJ-GE, le Groupement genevois pour la qualité dans les organismes de vacances et le
GLAJ-Vaud se sont associés pour la quatrième année consécutive au GRAJ pour proposer
une formation de la Société Suisse de Sauvetage de deux journées au printemps menant
au brevet « Base Pool » et au module complémentaire « Lac ». Cette formation a pour
but de donner aux apprenant-e-s les outils pour se préparer à encadrer des baignades
en piscine et en lac.

Charte de collaboration AGOEER
Il a été décidé de mettre à jour l’ancienne charte de collaboration entre le GLAJ-GE et
les institutions de placement et de rediscuter les outils permettant le meilleur accueil
possible des enfants vivant dans des foyers au sein des camps, tel qu’une convention de
bonnes pratiques. Ce travail initié fin 2016, se poursuivra en 2017.

Journée de formation « Outils favorisant l'Intégration »
En partenariat avec le Groupement genevois pour la qualité dans les organismes de
vacances, le GLAJ-GE a organisé une matinée de réflexion sur des outils qui favorisent
l'intégration dans les camps de vacances. Cette demi-journée a été animée par Vincent
Thoeni du programme Voilà et Aurélie Jaecklé animatrice en Communication Non
Violente. Les huit participants ont pu découvrir différents outils tels que des jeux, des
mises en situation et quelques apports théoriques dans une ambiance dynamique et
chaleureuse.
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Campagne de lobby pour la revalorisation des subventions communales de
type « Journée-Enfant »
Suite au travail entamé en 2015 par le groupe de travail, le GLAJ-GE a envoyé un dossier
de lobby à toutes les communes genevoises début 2016. Il demandait la revalorisation
des subventions communales de type « journée-enfant » à 15.-/JE pour les séjours
résidentiels et 10.-/JE pour les activités à la journée.
Près de 50% d’entre elles ont accepté de réévaluer les aides octroyées aux associations
qui organisent des activités de loisirs durant les vacances. En 2017, 20 communes
genevoises rembourseront CHF 15.- par jour et par enfant aux associations membres du
GLAJ-GE pour des séjours avec nuitées.
La valeur des subventions communales de type « Journée-Enfant » peut varier du simple
au double suivant les communes, en particulier pour les centres aérés. La liste des
subventions communales « journée-enfant » 2017 se trouve en annexe de ce rapport.
Le GLAJ-GE relancera sa campagne de lobby en 2017 pour arriver à une meilleure
harmonisation des subventions communales. L’objectif ? Que 90% des communes
genevoises pratiquent les tarifs minimums recommandés par le GLAJ-GE en 2018

Développement d’un nouveau site de promotion des loisirs à Genève
En 2015, l’Office de l’Enfance et la Jeunesse (OEJ) avait mandaté le GLAJ-GE en tant
qu’expert pour participer au groupe de travail sur l’élaboration d’un nouveau site
internet regroupant toute l’offre des loisirs proposés par les collectivités publiques,
associations et fondations à Genève. Le groupe de travail était composé de
représentant-e-s de l’OEJ/SLE (DIP), de la FASe et du GLAJ-GE.
L’OEJ avait octroyé un mandat de 4'000.- CHF au GLAJ-GE lui permettant d’augmenter
de 5% un membre de la permanence pour s’impliquer dans ce projet qui court sur
l’année scolaire, de septembre 2015 à juin 2016, suite à quoi le nouveau site aurait dû
être en ligne.
Fin juin 2016, le projet n’était pas terminé et l’OEJ n’est pas entré en matière pour un
prolongement du mandat du GLAJ-GE.

Prix Jeunesse
A l’initiative du Parlement des Jeunes Genevois, le GLAJ-GE a rejoint le Prix Jeunesse
en tant que partenaire principal du PJG pour participer au développement du projet
depuis ses débuts, dès octobre 2016. Le GLAJ-GE y engagera son expertise, son réseau
et son secrétariat. Le Prix Jeunesse a pour but de valoriser et remercier ceux qui
s’engagent en tant que jeunes à Genève, quelle que soit la cause (Catégorie « Une
jeunesse qui s’engage ») ainsi qu’une personne de plus de 25 ans ou une institution qui
s’est engagée pour la jeune génération du canton 15-25 ans (Catégorie « Un engagement
en faveur de la jeunesse »). Il y aura un prix du jury et un prix du public totalisant CHF
4'000.- Le Prix Jeunesse sera lancé publiquement en janvier 2017.
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Réseaux et politique de la jeunesse
Partenariat entre le GLAJ-GE et le Groupement genevois pour la qualité dans
les organismes de vacances
La convention de collaboration mise à jour et signée début 2015 a permis de rapprocher
efficacement les deux organismes et de créer des synergies entre les thèmes abordés
de part et d’autre. Les formations et les thèmes liés à la prévention ont pu être partagés
entre les membres de la charte et les membres du GLAJ-GE.

Commission du fonds jeunesse (DIP)
Alexia Bonato (membre du comité) et Vladimir Schwager (secrétaire général) ont siégé
10 fois durant l’année au sein de la commission du Fonds Jeunesse. Ils ont examiné les
dossiers qui leur sont parvenus et décidé avec les autres commissaires de l’attribution
de coups de pouces financiers pour la réalisation de projets de jeunes, d’associations
de jeunesse ou d’institutions publiques menant des projets pour les jeunes. A la
rédaction de ce rapport, celui du Fonds Jeunesse n’était pas encore disponible.

Projet de loi cantonale sur l’enfance et la jeunesse
L’avant-projet de loi sur l’enfance et la jeunesse a été soumis à consultation des
institutions concernées et de la société civile durant l’été 2016 (de juillet à miseptembre) par le DIP. Le GLAJ-GE a présenté un plan de ses commentaires aux
membres qui ont pu l’agrémenter de leurs positions durant les mois de juillet et août.
Les commentaires unifiés ont été transmis au DIP à la mi-septembre.
Il manquait dans l’avant-projet de loi de nombreux éléments qui avaient été demandés
par les membres et remis à la Conseillère d’Etat lors de l’AG du 9 juin 2015. Le GLAJGE a donc insisté à nouveau sur les 8 éléments fondamentaux pour une vraie politique
de promotion de l’enfance et de la jeunesse à Genève.
1. Reconnaissance (cadre légal : buts, champ d’application, principes généraux)
2. Participation 3. Consultation 4. Délégué-e à la promotion de l’enfance et la jeunesse
5. Mise en réseau 6. Soutien 7. Accès aux loisirs et activités extrascolaires pour tous les
enfants et les jeunes 8. Formations et équivalences
Parmi les trois priorités fixées par le GLAJ-GE, il a pu saluer la création d’un Conseil des
jeunes et d’une Commission sur l’enfance et la jeunesse, mais il a vivement regretté
l’absence du poste de Délégué-e jeunesse. La reconnaissance d’équivalences en matière
de formation et d’expériences d’encadrement est à saluer, mais la mention formelle du
« soutien aux organisations de jeunesse » a été supprimée, ce qui inquiète le GLAJ-GE.
Le détail de la consultation se trouve sur l’espace réservé aux membres du site internet
du GLAJ-GE.
A la fin de l’année 2016, le projet de loi n’était toujours pas terminé.
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Campagne contre les coupes budgétaires en Ville de Genève
Comité unitaire
Suite aux coupes linéaires de 2% dans toutes les subventions votées par la droite du
conseil municipal de la Ville de Genève en décembre 2015, un comité unitaire a lancé
un référendum qui a récolté suffisamment de signatures pour que le budget soit soumis
au vote. Le GLAJ-GE a rejoint ce comité unitaire pour faire campagne contre les coupes
budgétaires. Il était composé d’un grand nombre d’associations de la culture, du social
et de l’économie solidaire ainsi que des partis de gauche de la Ville de Genève. Une
affiche et un « tous-ménages » communs ont été produits.
Comité jeunesse
Le GLAJ-GE a également participé à une campagne « jeunesse » contre les coupes
budgétaires avec le Parlement des Jeunes Genevois, l’Association des Jeunes Engagés,
la soupô, l’association catactlysme et l’ADES. Une affiche commune a été produite.
Le GLAJ-GE a également pris position dans la brochure de vote contre les coupes
budgétaires qui ont été refusées par la majorité de la population de la Ville de Genève
le 5 juin 2016.

Collectif pour une vie nocturne, riche, vivante et diversifiée - collectifnocturne.ch
Le GLAJ-GE reste membre actif du Collectif nocturne et le soutient notamment dans
le domaine administratif.

GRAJ - www.graj.ch
Le GLAJ-GE et le GLAJ-Vaud constituent le Groupe Romand des Activités de Jeunesse
qui a pour but premier de favoriser la visibilité et l’accès pour les parents à l’offre des
activités de jeunesse en Suisse romande. 27 associations membres du GLAJ-GE ont
publié des activités sur ce site. Le GLAJ-GE saisit les activités d’associations genevoises
et le GLAJ-Vaud le reste, ce qui représente environ 50%. Le GRAJ organise également
la formation annuelle SSS (Société Suisse de Sauvetage).

Genève Bénévolat - www.genevebenevolat.ch
Mélanie Thalmann a continué de représenter le GLAJ-GE au sein du comité de
l’association Genève Bénévolat. Elle y représente les intérêts des organisations de
jeunesse. La plateforme informatique de promotion du bénévolat à Genève a été lancée
à la fin de l’année 2014 et le second « speed meeting » du bénévolat à Genève a eu lieu
en décembre 2016.
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Divers
En 2016, le GLAJ-GE a également participé à des événements de ses associations
membres et à des événements externes :
Conférence sur les compétences en matière de risque des jeunes (CSAJ), 25
février, Berne.
CFB Formation de base pour jeunes en matière de droits de l’homme (CODAP), 2
avril, Begnins - Invité en tant qu’expert en matière de politique jeunesse
Conférence « Nouvelles technologies et participation des jeunes » (Ville de
Genève), 23 septembre, Palais Eynard.
Café des libertés « Participation des jeunes » (CODAP), 5 octobre, Genève.
Conférence annuelle du Réseau Suisse Bénévolat, 31 octobre, Berne.
Rencontre annuelle des réseaux cantonaux de jeunesse (CSAJ), 2 novembre, Berne.
Rendez-vous de la protection des données "Droit à l'image et jeunes : les défis
posés par les réseaux sociaux" (Etat de Genève), 22 novembre.
Journée nationale annuelle Jeunesse en Action (Fondation ch), 24 novembre,
Fribourg.
Conférence Des espaces de vie adaptés aux enfants "Les enfants ne sont pas mis à
l'écart mais prennent part" (UNICEF-Suisse), 29 novembre, Fribourg.
Conférence Quelle adéquation entre la Politique de l'enfance et de la jeunesse et
la réalité de terrain? (Fondation universitaire Kurt Bösch, UER interdisciplinaire en
Droits de l'enfant, UNIGE), 30 novembre, Sion.

En 2016, le GLAJ-GE était membre actif au sein de :
CSAJ

Conseil Suisse des Activités de Jeunesse

GRAJ

Groupe Romand des Activités de Jeunesse

Voilà Romandie

Projet de promotion de la santé et prévention des
addictions dans le cadre des activités de jeunesse (CSAJ)

éducation21

Fondation Education et Développement

Fonds Jeunesse

Commission d’experts pour l’attribution de subsides du DIP
pour des projets de jeunes et/ou pour les jeunes

Forum d’Agglo

Forum d’Agglomération du Grand Genève

APRES-GE

Chambre genevoise de l’économie sociale et solidaire

Genève Bénévolat

Plateforme genevoise de promotion du bénévolat

Collectif nocturne

Collectif pour une vie nocturne, riche, vivante et diversifiée
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Organisation et Gestion
Organes du GLAJ-GE
Assemblée Générales
L’Assemblée Générale du GLAJ-GE a été convoquée comme les statuts l’exigent à deux
reprises en 2016, le 24 mai et le 14 décembre. Elles ont eu lieu à la salle forum II du
CSP en mai et au Palais Eynard en décembre. Nous remercions chaleureusement la Ville
de Genève pour son accueil et pour l’apéritif offert. Le premier apéritif dînatoire a été
offert par le GLAJ-GE.
L’AG du 24 mai a été marquée par la venue de Marc Pittet, psychologue clinicien chargé
d’enseignement à la HETS Genève qui a donné une petite conférence intitulée
« Comment aborder l’Autre avec ses différences ? Des propositions philosophiques pour
la pratique dans les organisations de jeunesse ».
L’AG du 14 décembre a été marquée par la présence de Sami Kanaan, Conseiller
administratif de la Ville de Genève et Président de la CFEJ (Commission Fédérale de
l’Enfance et la Jeunesse). Il nous a présenté les nouvelles priorités de la CFEJ en
particulier sur deux thèmes spécifiques en lien avec Genève : l’accueil et intégration
des jeunes migrants et notamment des RMNA (requérants d’asile mineurs non
accompagnés) et les nouveaux besoins des enfants et des jeunes liés à la modification
des structures familiales traditionnelles. Cela a permis une discussion avec l’assemblée
et une prise de conscience : les membres du GLAJ-GE sont concernés par ce sujet et
une séance sera organisée en 2017.

Comité
Exercice 2016
Delphine Rieder - Présidente
Selim Neffah - Trésorier
Alexia Bonato (Croix-Rouge Jeunesse genevoise)
Caroline Ritter (CODAP - jusqu’en juin)
Sophie Lochet (STOP SUICIDE)
Eva Waltermann (ASG)
Leïla Rabbani (Pro Natura Genève - jusqu’en juin)
Johan Baumier (CPV jusqu’en août 2015, puis indépendant)
Mélanie Thalmann (représente le GLAJ-GE au sein du comité de Genève-Bénévolat jusqu’en juin)
Alexandra Yosef (CODAP - depuis juin)
Juan Diaz (Une semaine de sport - depuis juin)
Noura Talal Arpin (Caritas Jeunesse - depuis juin)
Le Comité s’est réuni six fois en 2016 (janvier, mars, avril mai, septembre et novembre)
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Administration
Coordination
Vladimir Schwager – Secrétaire général (72,5%)
Aurélie Jaecklé – Coordinatrice administrative (40 %)
Sonia Vieira – Coordinatrice qualité, prévention et formation (10 %)
Le GLAJ-GE a poursuivi en 2016 sa collaboration avec Projet Emploi Jeunes Carouge,
Contact Emploi Jeunes Lancy et a débuté une nouvelle collaboration avec l’OSEO. Cela
a permis d’offrir des stages à des jeunes en situation de rupture scolaire et/ou de
situation sociale compliquée.
Les stages au GLAJ-GE permettent une expérience professionnelle dans un cadre
bienveillant, encadrée par une personne titulaire d’un Master en pédagogie (Aurélie
Jaecklé). Cette expérience leur permet de structurer leur vie avec des horaires précis,
et de toucher au métier d’employé-e de commerce afin de voir si cette voie leur
correspond.
Le GLAJ-GE a ainsi accueilli trois stagiaires en 2016 : Sandra Da Silva (janvier et février),
Fabrizio Furlanetto (avril à juin), et Rodrigo Brotini (septembre et octobre).

Finances
Le mot du Trésorier 2016
L’exercice 2016 reflète encore et toujours l’esprit de bonne gestion des finances de
notre faîtière. Le capital propre (CHF 16'962.54) ainsi que les liquidités disponibles au
31 décembre (CHF 103'992.21 pour CHF 68'366.57 de charges à couvrir) le démontrent :
nos comptes sont sains.
Le RéMi se porte assez bien. Le réseau minibus a réalisé un chiffre d’affaire de CHF
24'311.30 pour CHF 21'629.25 de charges, et aura ainsi permis de dégager CHF 2'682.05
de bénéfices nets pour le GLAJ-GE.
Bien que la décision de l’AG de juin 2013 concernant la stratégie de financement de la
Commission subventions n+1 en fonction du résultat de l’année n fonctionne toujours
bien, elle devra toutefois être revue dès 2017, puisque celle-ci ne passe plus auprès de
notre bailleur principal, l’Etat de Genève. C’est, à partir de 2017, en novembre que le
Comité devra décider, sur projections des comptes aux 31 décembre, de l’enveloppe
octroyée à la Commission subvention pour la même année. Cette dernière devra se
réunir courant décembre pour rendre ses décisions avant le 31 de ce mois, afin d’éviter
le provisionnement, considéré par le Canton comme un bénéfice caché, et donc de
devoir rendre une bonne partie de l’argent prévu pour les subventions à ce dernier.
C’est ainsi déjà le cas pour les subventions 2017, qui ont été inscrites comptablement
comme charges à payer aux comptes 2016, expliquant ainsi la différence significative
que l’on peut relever au groupe de comptes 38 du compte de pertes et profits. Par la
même occasion, nous avons dû liquider la provision pour projets de CHF 9'000.-, cette
somme n’ayant pas été affectée directement à des projets, risquant ainsi d’être
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considérée comme réserves, ce que la LIAF interdit. Toutefois, en 2016, pour la
quatrième année consécutive, le GLAJ-GE a pu mettre CHF 30'000.- à disposition de la
Commission subvention.
Les aléas de la politique budgétaire du Canton de Genève, si stressants pour le monde
associatif soient-ils, n’impactent toujours pas les finances de notre faîtière. En 2016,
seule une baisse linéaire de 1% de la subvention de l’Etat est à relever, tout comme en
2012 et en 2013.
L’exercice 2016 s’est terminé sur un résultat positif net pour le GLAJ-GE de CHF
1’808.94, le montant à rendre à l’Etat (CHF 1'421.-) ayant déjà été déduit. Il est à
relever un total de bilan de CHF 115'329.11 pour un cash flow annuel de CHF 285'676.45., ce dernier restant extrêmement stable par rapport à 2015.

Remerciements
Soutiens financiers
Le GLAJ-GE tient à exprimer ses remerciements pour leur soutien financier
indispensable aux activités du GLAJ-GE aux




Département de l’Instruction Publique (DIP) de l’Etat de Genève
Département de la cohésion sociale et de la solidarité de la Ville de Genève
Communes et Villes de Avusy, Bernex, Cologny, Grand-Saconnex, Lancy, Meinier,
Satigny, Soral, Troinex et Vernier.

Partenaires
L’Office pour l’Enfance et la Jeunesse de l’Etat de Genève, le Service de la Jeunesse
de la Ville de Genève, le Groupement pour la qualité dans les organismes de vacances,
le GLAJ-Vaud.
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Les 63 associations membres au 31 décembre 2016
Accompagnateurs en montagne Section Genève
AGIS
AJEG (Animation Jeunesse de l'Eglise Protestante
Association du scoutisme genevois (ASG)
Association Europe-Charmilles
Association Païdos
Association pour la Sauvegarde du Léman
Association pour l'Atelier
Atelier du Pommier
Au fil des sons
Aventure, Nature et Découverte
Be You Network
Camp biblique œcuménique de Vaumarcus
Caritas-Jeunesse
CEMEA
Centre Communautaire de la Jeunesse Juive
Centre Protestant de Vacances
Choiserolle
Cirque des Songes
CODAP
Colonie Arc en Ciel
Colonie Caecilia
Colonie
Colonie
Colonie
Colonie
Colonie
Colonie
Colonie
Colonie
Colonie
Colonie

de La Cordée
de La Fouly
de la Joie de Vivre
de la Rencontre
La Ruche
Le Chalet Suisse
de Ste-Croix
de St-François
de St-Gervais
de vacances de Plainpalais

Contact Jeunes
Croix-Rouge Jeunesse genevoise
Espace Musical
ESPRITSPORT
Euforia
Fédération Arve et Lac
Fédération catholique des colonies de vacances
Fédération protestante des colonies de vacances
Fédération des colonies de vacances du canton de Genève
Fondation Sportsmile
Genève-Loisirs
Groupes bibliques des Ecoles et Universités (GBEU)
KidsGenève
La Bulle d'air
L'Atelier des Bricolos
Les Petits Débrouillards
Les Projets Waki
Mouvement pour la Jeunesse Suisse Romande
Mubabil-Centre
Musijeunes
Organisation des Jeunes Erythréens en Suisse (OJES)
Panda Club
Parlement des Jeunes Genevois
Pro Natura Genève
Rudevent
STOP SUICIDE
Terragir - énergie solidaire
Une semaine de sport (USDS)
Unions Chrétiennes de Genève (UCG)
Vacances Nouvelles
WWF-Suisse

DOMAINES
Organismes de camps de vacances et colonies (23)
Formation, sensibilisation et éducation citoyenne (8)
Environnement (7)
Musique (5)
Spiritualité (5)
Insertion (5)
Communautés étrangères (3)
Divers (7)
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Rapport de la fiduciaire pour l’année 2016
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Subventions communales « journée-enfant » 2017
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Le GLAJ-GE, un engagement
en faveur de la jeunesse à
Genève depuis 1980 !

www.glaj-ge.ch
info@glaj-ge.ch

Groupe de Liaison genevois des Associations de Jeunesse
Rue du Village-Suisse 5, CH-1205 Genève – 022 328 64 40

Page 24

