Rapport annuel 2017

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

TABLE DES MATIERES
NOUVEAUX MEMBRES .............................................................................................................. 3
OFFRES DE SERVICES .............................................................................................................. 5
REALISATIONS & PROJETS .................................................................................................. 12
RESEAUX ET POLITIQUE DE LA JEUNESSE .................................................................... 16
ORGANISATION ET GESTION.............................................................................................. 21
ORGANES DU GLAJ-GE .............................................................................................................. 21
ADMINISTRATION ........................................................................................................................ 22
FINANCES .................................................................................................................................... 23
LE MOT DU TRESORIER 2017 ....................................................................................................... 23
REMERCIEMENTS .................................................................................................................... 24
ANNEXES ..................................................................................................................................... 24
Les 68 associations membres au 31 décembre 2017.............................................................. 25
Rapport de la fiduciaire pour l’année 2017 ........................................................................... 26

Page 2

Nouveaux membres
Au 31 décembre 2017, le GLAJ-GE comptait 68 associations membres actives auprès de
la jeunesse (voir annexes).
Cinq nouvelles associations ont adhéré au GLAJ-GE en 2017 : l’Association Fleur de
cirque, la Fondation Pro Juventute Genève, l’Association Kairos (nouvelle
dénomination depuis le 01.01.2018 : Association OKAIROS.life), l’Association Essaim
d’Accueil, l’Association Genève Ville Vivante.

Adhésion de cinq nouvelles associations
1. Fleur de Cirque - fleurdecirque.com
Fleur de Cirque est une association qui propose de découvrir le monde du cirque et
ses
richesses,
aux
enfants
et
à
leurs
parents.
Elle propose un apprentissage des disciplines des arts du cirque (acrobatie, équilibre
sur
matériel,
trapèze,
tissus,
jonglage…).
Elle axe sa pédagogie sur l’épanouissement personnel de l’enfant, son expression
artistique, et sa vie au sein du groupe.

2. Fondation Pro Juventute Genève - proju.ch
La fondation Pro Juventute Genève a pour but d’organiser, de développer et de
soutenir des projets en faveur des enfants, des jeunes et de leurs familles. Elle
participe aux politiques publiques en la matière. Dans ses projets, la fondation
participe à la réinsertion sociale et professionnelle des personnes en difficulté.

3. OKAIROS.life – okairos.ch
Kairos est une association à but non lucratif qui a été créée en 2013. Reconnue
d’utilité publique, l’association participe à prévenir les comportements de prise de
risques des jeunes en développant des solutions innovantes, co-construites avec eux
et exploitant le potentiel des nouvelles technologies. Elle s’est donné comme
mission de promouvoir la solidarité et l’entraide par les jeunes pour les jeunes. Pour
ce faire, l’équipe de Kairos a notamment conçu l’application OTOP.
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4. Essaim d’Accueil - essaimdaccueil.weebly.com

Fondée au printemps 2017, Essaim d’Accueil, est une association à but non-lucratif.
Son objectif est de renforcer la cohésion sociale et le dialogue interculturel à
Genève en mettant en place un réseau d’accueil individualisé et personnel des
requérants d’asile autour des lieux d’hébergement du Canton de Genève.
En complémentarité à l’accueil professionnel des travailleurs sociaux, l’association
vise à créer des espaces au sein desquels les nouveaux venu-e-s et les “autochtones”
se rencontrent.

5. Genève Ville Vivante - geneve-ville-vivante.ch

Crée en 2013, Genève Ville Vivante est une jeune association visant à rendre
Genève toujours plus intéressante, fun, accessible et… vivante. Avant tout axée sur
la vie nocturne et sa culture, Genève Ville Vivante essaie, via ses événements, de
rapprocher les différents milieux socio-culturels, permettre la rencontre, proposer
des nouveautés, offrir le sourire au noctambule, qu’il soit de passage ou réside dans
notre belle ville. L’association a déjà développé et participé à différents projets
populaires tels que la Zombie Walk, Pubcrawls.ch, le Geneva DJ Contest, L’escale,
Plaine de Jeunes, la Semaine de la démocratie ou encore le Silent Project.
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Offres de services
Conseils
En 2017, 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 2017.
La salle de réunion a été réservées par les associations membres 49 fois ce qui
représente 163 heures d’occupation.
Le beamer a été réservé 13 fois ce qui représente 38 jours d’utilisation.
Nouveau service pour les membres
Le GLAJ-GE met à disposition son imprimante pour les besoins de ses membres. Il s'agit
d'une imprimante de bonne qualité qui permet de produire des visuels de différents
formats. 500 impressions N/B gratuites par an. Les impressions supplémentaires N/B et
les couleurs sont facturées au prix coûtant.

Commission Subventions
Suite aux problèmes de financement de la Commission subventions du GLAJ-GE liés aux
nouvelles règlementations du DIP ayant amenés aux difficultés du début de l’année 2017
expliquées dans la partie Finances à la fin de ce rapport d’activités, la Commission
Subventions s’est réunie deux fois en 2017. En avril, elle a traité les demandes de
l’année 2016 et en décembre des demandes de l’année 2017. C’est désormais ce
nouveau mode de fonctionnement qui prévaudra : la commission subventions se réunira
en décembre pour traiter les demandes de l’année en cours.
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La Commission Subventions qui s’est réunie le 11 avril 2017 disposait d’une
enveloppe de CHF 30'000.- allouée par le comité en décembre 2016 et figure ainsi dans
l’exercice comptable de l’année 2016.
Pour ce qui est du matériel, les demandes ont été examinées soit sur facture(s) pour
l’année 2016 soit sur devis pour l’année 2017. La somme de 10’294 CHF a été attribuée
à 21 associations membres du GLAJ-GE.
Les demandes ont été examinées pour les formations internes et externes ayant été
suivies entre le 1er janvier et le 31 décembre 2016.
Un total de 5'386.66 CHF a été allouée aux bénéficiaires suivants pour la formation
externe : Stop Suicide ; Caritas Jeunesse ; ASG ; Euforia ; AGIS et le CPV.
Un total de 14'319,34 CHF est attribué pour la formation interne selon la répartition
suivante :
Association
Contact-Jeunes
Vacances Nouvelles
CEMEA
ASG
Euforia
CPV
Total

Modules
4
3
5
96
93
52

Somme attribuée
310 CHF
235 CHF
390 CHF
4'567.17 CHF
4'567.17 CHF
4'567.17 CHF
14'319,34 CHF

La Commission Subventions qui s’est réunie le 15 décembre 2017, disposait d’une
enveloppe de 20'000 CHF et figure dans le cadre de l’exercice comptable de l’année
2017. Les demandes pour le matériel ont été examinées soit sur facture(s) pour l’année
2017 soit sur devis pour l’année 2018. La somme de 8’100 CHF a été attribuée à 17
associations membres du GLAJ-GE.
Les demandes ont été examinées pour les formations internes et externes ayant été
suivies entre le 1er janvier et le 20 novembre 2017.
Un total de 7'625 CHF a été allouée aux bénéficiaires suivants pour la formation
externe : Association pour l’Atelier ; Panda Club ; Caritas Jeunesse ; La Bulle d’Air ;
Vacances Nouvelles ; CPV ; AGIS ; Euforia ; ASG ; Colonie Arc-en-Ciel et Kid’s Genève.
Un total de 4'275 CHF est attribué pour la formation interne selon la répartition
suivante :
Association
Caritas Jeunesse
Vacances Nouvelles
CEMEA
ASG
Euforia
CPV
La Bulle d’Air
Total

Modules
3
3
11
84
6
57
3

Somme attribuée
280 CHF
235 CHF
900 CHF
900 CHF
550 CHF
900 CHF
280 CHF
4'275 CHF
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Le règlement 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 2017, 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. Depuis janvier 2018, le minibus Ford Transit Blanc - 14
places ne fait plus partie du parc de véhicules du GLAJ-GE. Ne répondant plus aux
normes réglant l'admission des véhicules à la circulation, nous avons été dans
l’obligation de nous séparer de ce minibus.
Afin de mieux répondre au fort besoin en véhicules de ses membres durant la période
d’été, le GLAJ-GE a développé un partenariat avec CARALEX, société de location de
véhicules. Pour cette première phase test, Caralex a mis à disposition pour l’été 2017
quatre véhicules à un tarif différent des 3 véhicules du GLAJ-GE mais tout de même
très avantageux (Renault Trafic 9 places en excellent état, Diesel 125cv, boîtes
manuelles 6 vitesses, climatisation, premières mises en circulation 2015-2016).

Voici quelques chiffres pour l'année 2017 :
Associations membres

38 réservations

Période de vacances

11 réservations

Hors périodes de vacances

27 réservations

Non membres

37 réservations

Période de vacances

4 réservations

Hors périodes de vacances

33 réservations

Associations membres

10'858 km

Période de vacances

8'956 km

Hors périodes de vacances

1'902 km

Non membres

1'799 km
1'799km

Hors périodes de vacances
Résultats financiers 2017 :
Produits des locations
Frais de réparations véhicules et charges
Rétrocession au propriétaire (ASTge) (50%)
Bénéfices (hors salaires) pour le GLAJ-GE (50%)

25'914.50 CHF
17'870.88 CHF
4'021.81 CHF
4'021.81 CHF
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Résultat positif pour le GLAJ-GE dont la somme a pu être attribuée à la commission
subventions pour le soutien à ses membres. A noter que le coût des salaires nécessaires
à la gestion des véhicules n’est pas pris en compte dans ce calcul.

Promotion des camps de vacances et des activités extrascolaires
Les dépliants 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 dépliants
« 1001 activités de loisirs » 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 160
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), ASP
(Antenne Sociale de Proximité), bibliothèques, ludothèques, maisons de quartier,
centre de loisirs et de rencontres, et mairies totalisant 530 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 associationsmembres pour un total de 210 heures indemnisées à hauteur de 20.-/heure net.
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.
Les représentant-e-s de sept associations membres du GLAJ-GE (Au fil des sons, Les
Bricolos de Païdos, Caritas Jeunesse, CPV, LAAC (l’atelier d’aventures créatives), MJSR
et Musijeunes) se sont rendus aux séances les 2, 3, 6, et 9 mai 2017 dans les six lieux
suivants : maisons de quartier des Acacias, Asters-Servette, 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.
Le GLAJ-GE a mené une campagne de promotion des activités d'été de ses membres sur
Facebook. D’avril à juin, le GLAJ-GE a publié chaque mardi, jeudi et samedi, un petit
texte présentant une association et les activités qu'elle organise pour l'été 2017.
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Stands de recrutement de moniteurs et monitrices
Des stands « monitorat » dont l'objectif était principalement d'informer sur les offres
des camps d'été et de recruter des jeunes moniteurs ont été tenus dans quatre
établissements du post-obligatoire, les Ecoles de Culture Générale Henry-Dunant,
Jean-Piaget et Ella Maillart et le Collège Madame de Staël. Sept associations membres
du GLAJ-GE ont ainsi pu approcher près de 180 jeunes et les informer sur leurs
programmes. De plus des informations ont été données concernant d'autres offres
telles que des ateliers et formations ou le Passeport-Vacances.
Ces stands ont également permis de sonder les jeunes sur leurs connaissances et
impressions sur le monitorat, en vue de la future campagne monitorat du GLAJ-GE.

Campagne de promotion du monitorat :
Durant le premier semestre de l’année 2017, un groupe de travail a travaillé sur
l’élaboration d’une campagne de promotion du monitorat. Des sondages auprès des
associations membres et des jeunes sur les stands monitorat ont permis de préparer une
campagne jeune et dynamique.
Concours photo des monos pour la campagne de promotion du monitorat
Dans le cadre de la future campagne de promotion du monitorat
, le GLAJ-GE
organise un concours Instagram durant l’été 2017 pour récolter des idées de slogans et
pour réaliser le visuel des affiches.
L’objectif de financement n’ayant été atteint qu’au 2/3 en octobre 2017, il a été décidé
de continuer la recherche de fonds auprès de la LoRo et d’autres bailleurs et repousser
la campagne au printemps 2019.
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TROIS FORMATIONS
Formation « Inclusion de la diversité »
Le GLAJ-GE a développé un partenariat avec Be You Network pour favoriser la création
d’environnements plus inclusifs du genre et de la diversité, pour permettre à chaque
jeune d’être pleinement lui/elle-même au sein des camps et des associations, en
particulier les jeunes femmes et les jeunes LGBTI (lesbiennes, gays, bisexuel-le-s,
transgenres et intersexes).
La formation organisée en collaboration avec le Groupement genevois pour la qualité
des organismes de vacances prévue samedi 18 mars a dû être annulée faute d’un nombre
suffisant d’inscriptions, malgré la gratuité de celle-ci.

Formation sur recherche de fonds, originalité et communication
Régulièrement les membres expriment leurs besoins de soutien dans le cadre de leur
recherche de fonds. Cependant, le cycle de formation prévu en trois étapes avec des
intervenants, un accompagnement et des échanges avec les pairs pour la rédaction de
dossiers de recherche de fonds a dû être annulé faute de d’un nombre suffisant
d’inscriptions.

Formation du Réseau d'expert -e-s
Comprendre les comptes annuels des associations - Comment décrypter les Pertes et
Profits, le Bilan, avec ses actifs et passifs ?
Présentation par le comptable du GLAJ-GE, Maurizio Donati, qui a réuni six associations
membres en octobre 2017.

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 mardi 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 2017, la Glajinfos a compté 21 numéros pour 191 abonnés. Elle a participé
à la diffusion de 71 événements des membres, de 24 conférences, de 33 formations et
de 42 emplois, stages ou bénévolats en lien avec la jeunesse.
Le GLAJ-GE continue de développer sa présence sur les réseaux sociaux. Au 1er janvier
2017, la page du GLAJ-GE comptait 533 abonné.e.s et totalisait 554 mentions
« j’aime ». Et au 31 décembre 2017, 624 personnes suivaient régulièrement les activités
de la page et celle-ci totalisait 638 « j’aime ». La majorité de ces personnes sont âgées
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entre 25 et 34 ans, et il y a quasiment autant d’hommes que de femmes.
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 près de 289 informations sur son profil Facebook
en 2017. Si vous ne « likez » pas encore la page du GLAJ-GE, n’hésitez plus !
Deux nouveaux dossiers thématiques ont été élaborés
 20 novembre - Journée mondiale des droits de l'enfant
 5 décembre - Journée mondiale du bénévolat
Présence dans les médias
Pour la promotion des activités de ses membres, le GLAJ-GE a obtenu de trois médias
de parler de l’ouverture des inscriptions aux activités d’été autour du 1 er mars 2017 :
Tribune de Genève, One FM et Radio Cité qui a fait une série d’interviews avec Vladimir
Schwager (GLAJ-GE), Juan Diaz (Une semaine de sport), Bernadette Inglard (La Bulle
d'Air), Jean-Luc Mühlebach (CPV) et Chloé Zufferey (Panda Club WWF).
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Réalisations & Projets
Suivi des quatre nouveaux p rojets de services pensés en 2016
Groupes d’intervision
Le groupe d’intervision pour secrétaires généraux, directeurs et coordinateurs
d’associations constitué de six membres s’est réuni les 23 janvier, 22 mai et 2 octobre
2017.
Le groupe d’intervision des présidents d’associations constitué de trois membres s’est
réuni le 22 février avec pour thème principal : "Comment trouver de nouveaux membres
de comité et bénévoles, les garder, les motiver et les rendre efficaces ?"
Réseau d’experts
Sept annonces ont été publiées sur l’espace membres et diffusées en 2017 : quatre
mises à disposition de compétences et trois recherches d’aide.
Outil de partage
Le groupe de travail a continué à travailler sur le projet en 2017 pour envisager un outil
adapté aux besoins des membres et qui soit facile d’utilisation. Le travail continuera en
2018 pour développer cet outil sur l’espace membres du site internet du GLAJ-GE.
Pool de formations
Le groupe de travail n’a pas abouti à un résultat concluant. L’objectif de ce projet ne
semble pas correspondre à la volonté des membres et sa faisabilité ne semble pas
correspondre à la réalité du terrain.

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 cinquième 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.
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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 ad hoc, le GLAJ-GE a renvoyé
début 2017 un dossier de lobby aux communes genevoises qui n’avaient pas répondu,
ou négativement, à ses demandes. Le GLAJ-GE demande encore 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.
Plus de deux tiers d’entre elles ont accepté de réévaluer les aides octroyées aux
associations qui organisent des activités de loisirs durant les vacances. En 2018, vingthuit 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 » 2018 se trouve dans les annexes de ce
rapport.
Le GLAJ-GE continuera sa campagne de lobby en 2018 pour arriver à une meilleure
harmonisation des subventions communales. L’objectif ? Que trois quarts des communes
genevoises pratiquent les tarifs minimums recommandés par le GLAJ-GE en 2019 et
quarante en 2020.

Dossier Accès aux loisirs pour tous
Le document élaboré en 2016 au sein du Groupe de Travail composé de CaritasJeunesse, CPV, MJSR, Vacances Nouvelles et l’ASG (Association du Scoutisme Genevois)
intitulé « Accès aux loisirs pour tous » a été soumis à consultation des autres membres
du GLAJ-GE concernés par les loisirs pour savoir :
a) si les huit problématiques recensées sont communes à tous et ce à quel degré
b) si toutes les problématiques y figurent et c) quelles seraient les demandes/solutions
prioritaires pour améliorer la situation.
Suite à la consultation en ligne, le document et ses débouchés ont été discutés lors de
l’AG du 28 novembre 2017. Le document a été plébiscité par les membres dans son
ensemble. Seule la thématique du monitorat a suscité des réactions différentes de la
part des membres. Pour y répondre, un groupe de travail sera créé en 2018 pour traiter
de l’approche des problématiques en lien avec le monitorat et ce afin de soumettre des
propositions à l’AG et arriver à un document commun final qui pourra servir de feuille
de route dans le travail des organisations de loisirs avec les autorités.
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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, la FASe n’y participait plus activement et
l’OEJ n’était pas entré en matière pour un prolongement du mandat du GLAJ-GE.
Suite aux problèmes de financement de la Commission subventions du GLAJ-GE liés aux
nouvelles règlementations du DIP ayant amenés aux difficultés du début de l’année 2017
expliquées dans la partie Finances à la fin de ce rapport d’activités, le GLAJ-GE a eu le
droit de garder les CHF7'594 qui auraient dû être restituées au DIP pour autant que cette
somme soit allouée à la continuation du développement du projet loisirsjeunes.ch
Grâce à cette somme, des ressources humaines ont pu être dégagées au sein de la
permanence. Près de 200 heures ont dû être dégagées pour la finalisation de ce projet
avec DIP, Ingénieur et graphistes. Le GLAJ-GE, et quelques-uns de ses membres
volontaires, ont passé des heures à faire des tests rendant finalement ce site utile pour
les annonceurs et les parents.
Finalement, le site a pu être mis en ligne en septembre 2017 pour une phase de test. Il
sera officiellement remis et aux couleurs du GLAJ-GE dès javnier 2018 avec un budget
de fonctionnement supplémentaire de CHF 20'000.- par année : 10'000 sont à reverser à
l’ingénieur informaticien qui a mis en place le site pour son maintien annuel et 10'000
pour la gestion administrative et la promotion du site par le GLAJ-GE.
WWW.LOISIRSJEUNES.CH - DES ACTIVITES POUR TOUS LES GOUTS !
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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 a engagé son expertise, son réseau
et son secrétariat, le secrétaire général et la stagiaire en communication.
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 »).
Après des heures de délibérations et près de 1000 votes en lignes, les lauréats furent
récompensés le 15 mai 2017, lors d’une cérémonie publique, devant près de 100
spectateurs.
Step Into Action, Dialogai, Be You Network et Miel de Lucioles ont ainsi été distingués
lors de la première édition du Prix Jeunesse, montrant l’importance et la vitalité de
l’engagement pour et par la jeunesse, à Genève.
Depuis septembre 2017, le GLAJ-GE s’est pleinement
associé au PJG et est devenu co-organisateur du Prix
Jeunesse pour sa deuxième édition.
Plus d’information sur www.prixjeunesse-ge.ch

Au GLAJ-GE tu peux être toi !
Projet en partenariat avec Be You Network développé en fin d’année 2017 à développer
dans le courant de l’année 2018.
Le premier volet est de communiquer la volonté
d’accueillir chacun sans jugement sur tous les médias du
GLAJ-GE : site web, page Facebook et Glaj-infos
(newsletter) en affichant le logotype « ici tu peux être toi
» fourni par Be You Network. Le deuxième volet consiste
en un développement de notre partenariat avec cette
association pour recenser des outils qui peuvent aider à
lancer la discussion dans les différentes structures de
jeunesse sur la thématique de l’inclusion : livres, films,
jeux, expositions, etc. qui méritent d’être mieux connus
et partagés avec les organisations de jeunesse du canton.
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Réseaux et politique de la jeunesse
Projet de loi cantonale sur l’enfance et la jeunesse
C’est début 2017 que le projet de loi a été déposé.
Parmi les trois priorités fixées par le GLAJ-GE, on a pu saluer la création d’un Conseil
de la jeunesse et d’une Commission sur l’enfance et la jeunesse. Le GLAJ-GE a vivement
regretté l’absence du poste de Délégué-e jeunesse. La reconnaissance d’équivalences
en matière de formation et d’expériences d’encadrement demandée par le GLAJ-GE
figure aussi dans le projet de loi, mais la mention formelle du « soutien aux
organisations de jeunesse » a été supprimée, ce qui a inquiété le GLAJ-GE.
Le GLAJ-GE a tout de suite demandé à être auditionné par la commission de
l’enseignement, de l’éducation, de la culture et du sport. Tel fut le cas le 3 mai 2017
durant plus d’une heure lors de laquelle la Présidente et le Secrétaire général ont
réitéré les revendications du GLAJ-GE et de ses membres. Un pamphlet intitulé « 8
points pour une vrai politique de promotion de l’enfance et de la jeunesse à Genève ! »
a été réalisé et remis aux député.e.s membres de la commission. Il est illustré par les
photos réalisées lors de l’édition de septembre 2015 de Plaine de Jeunes.

Fin 2017, le rapport de la commission de l’enseignement, de l’éducation, de la culture
et du sport était encore en cours de rédaction.
Page 16

Ciné-Débat PARTICIPATION DES JEUNES
Le 4 décembre 2017, aux Cinémas du Grütli, a été projeté le film documentaire « Le
futur est aujourd’hui » réalisé par les bénévoles de la Session des jeunes avec l’aide de
la chercheuse-réalisatrice de l’Université de Genève, Morena La Barba. Le film tourné
lors de la Session des jeunes de 2016, à l’occasion de ses 25 ans d’existence, met en
avant l’engagement des 6’000 jeunes qui ont participé à la Session des jeunes, organisée
chaque année depuis sa création en 1991 par le CSAJ (Conseil Suisse des Activités de
Jeunesse).
.

L’événement co-organisé par
le CSAJ et le GLAJ-GE a ainsi
réuni de nombreuses
personnes qui ont pu
participer activement aux
discussions avec quatre
panélistes après la projection.
.

Le débat a traité de l’actualité genevoise en matière de participation des jeunes, et
ceci en particulier dans le cadre du projet de Loi sur l’enfance et la jeunesse (LEJ),
discutée en 2017 en commission parlementaire et qui devrait être adoptée par le Grand
Conseil dans le premier trimestre 2018.
Les interventions des panélistes se sont articulées autour de quatre thèmes :






le Conseil des jeunes cantonal prévu par la LEJ et dont la création avait été
demandée par le Parlement des Jeunes Genevois et le GLAJ-GE
la Session parlementaire des jeunes en tant que projet novateur pour le canton
de Genève mais qui n’est pas prévu par la LEJ bien qu’il ait été proposé par le
GLAJ-GE lors de la consultation préliminaire et lors de son audition par la
commission chargée d’étudier le projet de loi sur l’enfance et la jeunesse
le manque de représentation des jeunes au sein du Grand Conseil
la participation des jeunes et leur engagement au sein des organisations de
jeunesse

Pour ce faire, nous avons eu le plaisir de recevoir : Nathalie Fontanet, PLR, Députée au
Grand Conseil et membre de la commission chargée d’étudier le projet de loi LEJ ;
Caroline Marti, PS, Députée au Grand Conseil ; Jules Lorenzi, Vice-Président du
Parlement des Jeunes Genevois et Serge Koller, Délégué à la jeunesse de la Ville de
Vernier.
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Pétition sur Erasmus+
Suite à l'initiative du 9 février 2014, la Suisse a mis en place une solution transitoire de
participation de la Suisse à Erasmus+. En 2017, le Conseil Fédéral a décidé de prolonger
cette "solution", au lieu de reprendre les négociations alors que les nouveaux accords
Suisse-UE le permettent. Pour lutter contre cette situation, les organisations de
jeunesses ont lancé une pétition. La pétition du CSAJ demande la reprise immédiate
des négociations pour l'association complète de la Suisse au programme Erasmus+.
Le GLAJ-GE a soutenu et signé cette pétition !

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.

Commission d’attribution de fonds dans le cadre de Projets à la pelle (Ville de
Genève)
Pour la troisième année, le Secrétaire Général du GLAJ-GE a été invité à participer aux
commissions d’attribution des fonds pour des projets d’« Engagement citoyen des
jeunes » déposés dans le cadre de l’appel de la Ville de Genève, Projets à la pelle.

RMNA
Le GLAJ-GE a organisé une séance avec l’Hospice Général au Printemps 2017 pour
coordonner l’offre à ce public spécifique et avec les objectifs suivants :
• Faire un état des lieux des actions menées et des projets des associations membres
du GLAJ-GE
• Envisager des synergies possibles entre les organisations présentes
• Faire la liste des obstacles rencontrés et envisager des moyens pour y remédier
• Identifier les autres acteurs (FASe, Hospice,…) et envisager de les rencontrer pour
discuter de cette thématique et travailler ensemble.

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 continué de permettre
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.
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GRAJ - www.graj.ch
Le GLAJ-GE et le GLAJ-Vaud constituent les principaux acteurs du Groupe Romand des
Activités de Jeunesse, avec Pro Natura, le WWF et le MJSR. Ce groupe a pour but
premier de favoriser la visibilité et l’accès pour les parents à l’offre des activités de
jeunesse en Suisse romande. 22 associations membres du GLAJ-GE ont publié des
activités sur ce site. Le GLAJ-GE saisit les activités d’associations genevoises et le GLAJVaud le reste, ce qui représente environ 50%. Le GRAJ organise également la formation
annuelle SSS (Société Suisse de Sauvetage).
Le GLAJ-GE a sondé ses membres sur l’intérêt de rester présents sur cette plateforme.
Une large majorité ayant répondu favorablement au maintien du GRAJ, bien que sans
statistiques sur le retour sur investissement, le GLAJ-GE a décidé de maintenir sont
implication au sein de cet organisme romand.
Le GRAJ a lancé une étude pour évaluer son impact, les besoins des acteurs concernés.
Résultats de l’étude seront publiés en 2018.
On sait déjà que le GRAJ peut valoir la peine d’exister, dans certains cantons, et si on
le repense, ce que les membres du GRAJ vont entreprendre en 2018. Nouvelle identité
et nouveau site, peut-être semblable au site loisirsjeunes.ch

Genève Bénévolat - www.genevebenevolat.ch
Mélanie Thalmann ayant quitté le comité du GLAJ-GE, c’est Alexandra Yosef (membre
du comité et coordinatrice nationale au CODAP) qui a continué de représenter le GLAJGE 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 qui a été lancée à la fin de l’année 2014 et le troisième « speed meeting » du
bénévolat à Genève a eu lieu en décembre 2017. Une nouvelle faîtière cantonale
regroupant Genève Bénévolat et le Centre Genevois du Volontariat (CGV) a été créée à
la fin de l’année 2017. Le GLAJ-GE garde son siège au sein du comité de Genève
Bénévolat.

Divers
En 2017, le GLAJ-GE a également participé à des événements de ses associations
membres et à des événements externes :
Salon de l'autonomie (Fondation officielle de la Jeunesse (FOJ), Hospice général et
PointJeunes), jeudi 6 avril 2017, Genève
Forum Associatif (Fédération Arve et Lac), samedi 27 mai 2017, Genève
Remise des Prix Jeunesse (PJG), lundi 15 mai 2017, Genève
Colloque 2017 Réseau Suisse Bénévolat, lundi 6 novembre 2017, Berne
GenderLab Romandie (Be You Network), jeudi 23 novembre 2017, Lausanne
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En 2017, le GLAJ-GE était membre actif au sein de :
CSAJ

Conseil Suisse des Activités de Jeunesse

GRAJ

Groupe Romand des Activités de Jeunesse

Fonds Jeunesse

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

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 2017, le 30 mai et le 28 novembre. Une trentaine de personnes a participé
à chaque AG.
L’AG du 30 mai 2017 @ Un « R » de famille, Fondation Pro Juventute Genève
La présidence du GLAJ-GE a été remise par Delphine Rieder qui reste membre du comité
à Noura Talal Arpin, responsable de Caritas-Jeunesse, et membre du comité depuis une
année, élue à l’unanimité.
Eva Waltermann et Johan Baumier ont quitté le comité. On les remercie pour leurs
nombreuses années d’engagement bénévole au sein du comité du GLAJ-GE.
Sylvain Leutwyler (PJG) et Hélène Conradin (ASG) ont rejoint le comité, élus à
l’unanimité. On leur souhaite la bienvenue !
Les rapports annuels et financiers 2016 ont été validés à l’unanimité.
Trois nouvelles associations ont rejoint le GLAJ-GE : Fondation Pro Juventute Genève,
Fleur de cirque et OKAIROS.life.
Un atelier participatif World Café a permis aux membres de contribuer au
développement des nouveaux projets en matière de « dynamisation du réseau et
mutualisation des ressources ».
L’AG du 28 novembre 2017 @ Salle du Terreau, Collectif nocturne
Le budget 2018 a été validé à l’unanimité.
Deux nouvelles associations ont rejoint le GLAJ-GE : Essaim d’Accueil et Genève Ville
Vivante.
Le thème principal de l’AG concernait le dossier « Accès aux loisirs pour tous ». Deux
points portant sur les prestations en nature de l’Etat et la valorisation du monitorat ont
été approfondis lors de deux tables-rondes. Il a été décidé de créer en 2018 un groupe
de travail sur le monitorat pour approfondir les différents points de vue et arriver avec
un document commun à un une prochaine AG.
Des revendications pour la jeunesse issues des membres ont été discutées et enfin
compilées dans le but d'être discutées avec les candidat.e.s au Conseil d'Etat lors d’un
débat public en mars 2018.
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Comité
Exercice 2017
Noura Talal Arpin (Caritas Jeunesse - Présidente depuis juin)
Delphine Rieder - (Présidente jusqu’en mai, puis membre du comité)
Selim Neffah - Trésorier
Alexia Bonato (Croix-Rouge Jeunesse genevoise - en congé sabbatique à l’étranger de
juillet à décembre)
Hélène Conradin (ASG - de juin à novembre)
Juan Diaz (Une semaine de sport)
Sylvain Leutwyler (Parlement des Jeunes Genevois - depuis juin)
Sophie Lochet (STOP SUICIDE)
Alexandra Yosef (CODAP - représente le GLAJ-GE au sein du comité de GenèveBénévolat)
Johan Baumier (jusqu’en mai)
Eva Waltermann (ASG - jusqu’en mai)
Le Comité s’est réuni dix fois en 2017 (janvier, février, mars, avril, mai, juin septembre, octobre, novembre et décembre)

Administration
Coordination
Vladimir Schwager – Secrétaire général (75 %)
Amir KELLOU – Coordinateur administratif (40 %)
Sonia Vieira – Coordinatrice qualité, prévention et formation (10 %)
Le GLAJ-GE a poursuivi en 2017 sa collaboration avec Projet Emploi Jeunes Carouge,
Contact Emploi Jeunes Lancy, l’OSEO et a débuté une nouvelle collaboration avec la
Fondation Jobtrek.
Les stages au GLAJ-GE permettent une expérience professionnelle dans un cadre
bienveillant. 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 dans le domaine administratif en 2017 : Clara
Sofia TERRA MARQUES (janvier à avril), Sujantha ARULAMPALAM (mai à juillet) et Tam
Tri CHAU (août à décembre).
Le GLAJ-GE a également ouvert un poste de stagiaire en communication à 40% de 5 mois
consécutifs. Il a été occupé par Anouk Pernet (de février à juin 2017) et Mélina Duret
(de septembre 2017 à janvier 2018).
Le GLAJ-GE s’engage à proposer des stages intéressants qui ne remplacent pas une place
de travail et qui soient correctement indemnisés.

Page 22

Finances
Le mot du Trésorier 2017
Depuis maintenant 5 ans, et suite aux sueurs froides de 2012, les comptes du GLAJ-GE
demeurent au beau fixe et dans une santé éclatante : les liquidités disponibles au 31
décembre 2017 (CHF 104'983.18, extrêmement stables par rapport à 2016) couvrent plus
qu’allègrement nos dettes à court termes (CHF 75'020.49). Nos comptes sont donc sains.
Le RéMi (réseau minibus), qui a fini l’année avec un chiffre d’affaire de CHF 24'750.36
pour CHF 20'352.94 de charges liées, double quasiment cette année ses bénéfices, à
CHF 4'021.79. Il est à noter que 69% de son chiffre d’affaire correspond à des locations
facturées à nos membres : le Réseau rempli donc sa mission de service de location à
prix préférentiels à destination majoritaire des organisations de jeunesse du Canton.
La fin des processus de développement et de mise en œuvre, et le début de la gestion
par le GLAJ-GE du site d’information grand public sur les activités de vacances et de
loisirs loisirsjeunes.ch impactent significativement nos comptes 2017. Ceux-ci nous
auront coûté environ CHF 10'000.00, financés par l’acceptation par le DIP de la nonrétrocession de la part de bénéfice post-audit dû, soit environ CHF 7'000.00, et par la
perte comptable que le GLAJ-GE enregistre à la clôture de l’exercice, soit environ CHF
3'000.00. Il est cependant à noter qu’à l’avenir, ces charges nouvelles lié à ce projet
longitudinal seront financées par une augmentation significative de CHF 20'000.00 de
notre subvention annuelle de l’Etat de Genève, cette dernière couvrant pour moitié le
temps de travail de la permanence lié à la gestion du site, et pour l’autre les frais de
maintenance et de développement de ce dernier.
Notons enfin que malgré tous ces aléas, CHF 20'000.00 ont tout de même pu être
dégagés pour le financement de la Commission subvention 2017. Cette somme se
retrouve dans les passifs correctifs, puisque le nouvel agenda de cette Commission
impose d’effectuer le versement des sommes décidées en décembre de l’année n au
début de l’année n+1.
L’exercice 2017 s’est donc terminé sur une perte nette pour le GLAJ-GE de CHF
3'231.47. Il est à relever un total de bilan de CHF 118'764.68 pour un cash flow annuel
de CHF 245'768.63, ces derniers restant extrêmement stables par rapport à 2016.
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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 Meyrin, de Laconnex, de Dardagny, de Plan-les-Ouates et
de Confignon.

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, Be You Network (pour « Ici tu peux être toi ») et le Parlement des Jeunes
Genevois (pour le Prix Jeunesse).
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Les 68 associations membres au 31 décembre 2017
Accompagnateurs en montagne Section Genève
AGIS
AJEG (Animation Jeunesse de l'Eglise Protestante
Association du scoutisme genevois (ASG)
Association Europe-Charmilles
Association Kairos
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 de La Cordée
Colonie de La Fouly
Colonie de la Joie de Vivre
Colonie de la Rencontre
Colonie La Ruche
Colonie Le Chalet Suisse
Colonie de Ste-Croix
Colonie de St-François
Colonie de St-Gervais
Colonie de vacances de Plainpalais
Contact Jeunes

Croix-Rouge Jeunesse genevoise
Espace Musical
ESPRITSPORT
Essaim d’Accueil
Euforia
Genève Ville Vivante
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
Fleur de Cirque
Fondation Pro Juventure 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 (24)
Formation, sensibilisation et éducation citoyenne (11)
Environnement (7)
Musique (6)
Spiritualité (5)
Insertion (5)
Communautés étrangères (3) Divers (9)
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Rapport de la fiduciaire pour l’année 2017
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Comptes d’exploitation du 1er janvier au 31 décembre 2017
Comparaison avec le budget
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Comptes d’exploitation du 1er janvier au 31 décembre 2017
Comparaison avec l’année précédente
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Bilan au 31 décembre 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
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