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Nouveaux membres 

 

Au 31 décembre 2018, le GLAJ-GE comptait 66 associations membres actives auprès de 

la jeunesse (voir annexes). 

Deux nouvelles associations ont adhéré au GLAJ-GE en 2018 :  

 

1. Allegro Musique - allegromusique.ch 
 
Allegro Musique est une école associative à but non lucratif crée en 2017. L’école 
est née de l’envie de mettre en place une formation qui puisse éveiller l’intérêt 
des plus jeunes pour la musique grâce à une pratique collective. En jouant en 
groupe, les enfants ont l’opportunité d’apprendre à s’écouter les uns aux autres 
et à établir des liens avec leur entourage. Allegro musique propose également 
des activités lors des vacances scolaires 

 
 
 

2. L’Académie de l’Opéra - www.espace-opera.ch  
 
L’Académie de l’Opéra est une association à but non lucratif créée en 2007. Le 
monde de l’opéra est un formidable outil pédagogique qui suscite l’amour des 
langues : les élèves chantent les opéras dans leur langue originale, allemand, 
italien, anglais. Ils se découvrent une fascination pour la mythologie et l’histoire 
en laissant voyager l’esprit, et acquièrent ainsi une saine curiosité intellectuelle. 
Cette plateforme offre une véritable orientation artistique, tant l’univers de 
l’opéra propose de perspectives et de métiers créatifs. Une école unique en son 
genre. 

 
 
 
 

 

http://allegromusique.ch/
http://www.espace-opera.ch/
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Offres de services 

 

Conseils 

En 2018, 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 2018. 

La salle de réunion a été réservée par les associations membres 70 fois pour un total de 
180 heures d’occupation. 

Le beamer a été réservé 39 fois pour un total de 86 jours d’utilisation. 

Le GLAJ-GE 

Boîte-aux-lettres 

Le GLAJ-GE propose aux associations n’ayant pas de bureau de faire office de boîte-
aux-lettres. Le courrier reçu est scanné et envoyé par e-mail aux organismes concernés 
puis classé. En 2018, trois associations en profitaient : Collectif nocturne, Essaim 
d’Accueil et USDS. 

Impressions et numérisation 

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. Les membres peuvent effectuer gratuitement 500 impressions en noir et blanc 

par an. Les impressions supplémentaires en noir et blanc et en couleurs sont facturées 

au prix coûtant. En 2018, 3 associations ont utilisé notre imprimante pour un total de 

1559 impressions en noir et blanc (dont 1500 gratuites) et 402 impressions en couleurs. 

Commission Subventions 

La Commission Subventions qui s’est réunie le 20 décembre 2018 disposait d’une 
enveloppe de CHF 20'000.- allouée par le comité en décembre 2018. 
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Les associations membres du GLAJ-GE sont de plus en plus nombreuses à soumettre leur 

dossier à la Commission Subventions pour une aide financière et le GLAJ-GE se réjouit 

que ce service soit de plus en plus connu et sollicité. La Commission Subventions a 

néanmoins constaté que la demande dépassait largement l’offre (d’environ 70% en 

2018).  

L’enveloppe de CHF 20'000 disponible pour la répartition des subventions de l’année 

2018 n’était donc pas suffisante pour répondre à toutes les demandes reçues. En effet, 

seules les demandes pour du matériel et des formations externes auraient pu être 

satisfaites. Pour valoriser et soutenir les formations internes, la Commission a décidé 

d’utiliser une valeur de module (formation interne) estimée à CHF 80.-, correspondant 

à la moyenne inférieur des pondérations des dernières, pour arriver à un total chiffré 

des demandes à hauteur de CHF 34'502.12. La Commission a ensuite décidé d’effectuer 

une répartition financière au prorata du total des demandes : CHF 20'000 correspond à 

57.81 % de CHF 34'502.12. Tous les montants demandés ont donc été réduits à 57.81% 

de leur total afin de répartir les fonds disponibles entre les 3 catégories de demandes. 

Pour ce qui est du matériel, les demandes ont été examinées soit sur facture(s) pour 

l’année 2018 soit sur devis pour l’année 2019. La somme de 5’014 CHF a été attribuée 

à 21 associations membres du GLAJ-GE : ASG, ASL, BeYouNetwork, Caritas-Jeunesse, 

CBOV, CEMEA, CODAP, CPV, Colonies St-François et St-Gervais, Contact Jeunes, 

ESPRISPORT, Euforia, Genève Ville Vivante, KidsGenève, La Bulle d’Air, MJSR, Rudevent, 

USDS, Vacances Nouvelles et WWF Panda Club Genève. 

Les demandes ont été examinées pour les formations internes et externes ayant été 

suivies entre le 1er janvier et le 20 novembre 2018. 

Un total de 5’968 CHF a été alloué aux bénéficiaires suivants pour la formation 

externe à 15 associations membres du GLAJ-GE: AGIS, ASG, ASL, BeYouNetwork, 

Caritas-Jeunesse, Choiserolle, CODAP, Croix-Rouge Jeunesse genevoise, Euforia, 

KidsGenève, La Bulle d’Air, USDS, Vacances Nouvelles et WWF Panda Club Genève. 

Un total de 9’019 CHF a été attribué pour la formation interne selon la répartition 

suivante : 

Association Modules Somme attribuée 

AGIS 4 408.40 CHF 

ASG 96 1’803.80 CHF 

BeYouNetwork 6 612.60 CHF 

CEMEA 12 1’225.20 CHF  

CODAP 3 306.30 CHF 

Contact Jeunes 4 408.40 CHF 

CPV 49 1’803.80 CHF  

Croix-Rouge Jeunesse genevoise 3 306.30 CHF 

Euforia 13 1’327.30 CHF 

KidsGenève 2 204.30 CHF 

Vacances Nouvelles 3 306.30 CHF 

Caritas-Jeunesse 3 306.30 CHF 

Total 9'019.00 CHF 
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Le règlement ainsi que le PV de séance 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 2018, le GLAJ-GE gérait un parc de deux véhicules, un 9 places et un 

utilitaire. Ces véhicules appartiennent à l’ASTge avec laquelle la collaboration est 

excellente.  

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 en 2017, société de 

location de véhicules. En 2018, Caralex a mis à disposition pour l’été cinq véhicules 

Renault Trafic 9 places à un tarif différent des deux véhicules du GLAJ-GE mais tout 

de même très avantageux pour nos membres. 

Voici quelques chiffres pour l'année 2018 : 
    

Associations membres 43 réservations 

Périodes de vacances 17 réservations 

Hors périodes de vacances 26 réservations 

    
Non membres 31 réservations 

Périodes de vacances 9 réservations 

Hors périodes de vacances 22 réservations 

    
Associations membres 2’607 km 

Périodes de vacances 1’735 km 

Hors périodes de vacances 872 km 

    
Non membres 656 km 

Périodes de vacance 270 km 

Hors périodes de vacances 386 km 

 

Résultats financiers 2018 : 

Produits des locations 20'119.45 CHF 

Frais de réparations véhicules et charges 16'472.38 CHF 

Rétrocession au propriétaire (ASTge) (50%) 3'647.07 CHF 

Bénéfices (hors salaires) pour le GLAJ-GE (50%) 3’647.07 CHF 

 

http://www.glaj-ge.ch/associations-membres/espace-membres/
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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. 

 

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, 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 22 numéros 

pour 191 abonnés. Elle a participé à la diffusion de 75 événements des membres, de 18 

conférences, de 39 formations et de 38 emplois, stages ou bénévolats en lien avec la 

jeunesse. 

Le GLAJ-GE continue de développer sa présence sur les réseaux sociaux. Au 1er janvier 

2018, la page du GLAJ-GE comptait 637 abonnés et au 31 décembre 2018, 753 personnes 

suivaient régulièrement les activités de la page. La majorité de ces personnes sont âgées 

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 294 informations sur son profil Facebook 

en 2018. Si vous ne « likez » pas encore la page du GLAJ-GE, n’hésitez plus ! 

Présence dans les médias 

Pour la promotion des activités de ses membres, le GLAJ-GE a obtenu de quatre médias 

de parler du lancement du site loisirsjeunes.ch juste avant l’ouverture des inscriptions 

aux activités d’été le 26 février 2018 : Tribune de Genève, 20 Minutes, (AST), One FM 

et Radio Lac. 

 

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. Sur ce dépliant figurent le nom, site internet et numéro de 

téléphone des associations souhaitant y figurer moyennant participation financière. Une 

affiche a été également été produite à 1'500 exemplaires et diffusées aux mêmes 

destinataires deux fois dans l’année. 

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 
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(Antenne Sociale de Proximité), bibliothèques, ludothèques, maisons de quartier, 

centre de loisirs et de rencontres, et mairies totalisant un peu moins de 500 lieux 

fréquentés par les familles du canton. Une quinzaine d’associations-membres ont 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 pli et la diffusion des visuels du GLAJ-GE et de ses associations 

membres ont été réalisé par des jeunes issus pour la plupart des associations-membres 

et indemnisés à hauteur de CHF 20.-/heure net.  

Les catalogues d’activités des associations-membres extraits du site loisirsjeunes.ch ont 

également été mis en ligne sur notre site internet et sont téléchargeables 

gratuitement par les familles intéressées. Les activités des associations-membres ont 

également été mises en ligne sur le site du GRAJ (Groupe Romand des Activités de 

Jeunesse) pour les associations qui le souhaitaient moyennant contribution financière 

versée au GRAJ. 

Les représentant-e-s de cinq associations membres du GLAJ-GE se sont rendus avec le 

représentant du GLAJ-GE aux séances d’inscriptions aux centres aérés des maisons de 

quartier en mai 2018 dans les six lieux suivants : maisons de quartier des Acacias, 

Asters-Servette, 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 régulièrement de petits textes au format 

de cartes postales présentant une association et les activités qu'elle organise pour l'été 

2018. 
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MONITORAT 

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 écoles de culture Générale Henry Dunant et 

Jean-Piaget, le Collège et ECG Madame de Staël, ainsi que l’école de commerce et de 

culture Générale Aimée Stitelmann. Quatre associations membres du GLAJ-GE ont ainsi 

pu approcher près de 100 jeunes et les informer sur le rôle de moniteur et les activités 

de loisirs. D’autres informations leur ont été transmises concernant d'autres offres telles 

que des ateliers et formations ou le Passeport-Vacances.  

 

Campagne de promotion du monitorat  :  

Le GLAJ-GE a finalisé la recherche de fonds en soumettant une demande à la Loterie 

Romande début 2018 permettant de combler les fonds manquant au lancement du 

travail autour de la campagne de promotion du monitorat. 

Dans le cadre de la future campagne de promotion du monitorat , le GLAJ-

GE a mis en place un concours Instagram durant l’été 2018 pour récolter des idées de 

slogans et pour réaliser le visuel des affiches de la campagne. 
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En septembre 2018, seules trois associations avaient participé au concours Instagram. 

Le concours a donc été abandonné et les responsables de campagne ont élaboré un 

nouveau concept visuel pour les affiches visant à mettre en scène de vrais moniteurs et 

monitrices genevois, comme prévu initialement, mais en valorisant les compétences et 

les différents profils de monos.  

Un grand travail d’élaboration de projet a été effectué entre septembre et décembre 

2018 par la responsable de campagne et l’un des stagiaires en communication du GLAJ-

GE. La campagne, initialement imaginée par un groupe de travail en 2017, a évolué 

avec le temps. De nombreuses réflexions autour des visuels et du site Internet ont été 

menées en 2018. 

En octobre 2018, six jeunes ambassadeurs et ambassadrices, actifs/ives au sein 

d’associations membres du GLAJ-GE, ont été engagé-e-s afin d’organiser les différents 

événements de la campagne de 2019 et de représenter les moniteurs et monitrices 

genevois lors de ceux-ci.  

En novembre, quatre ambassadeurs et ambassadrices, deux garçons et deux filles, ont 

participé à une séance photo avec une photographe professionnelle dans le but de 

réaliser, avec la collaboration d’un graphiste, les affiches de promotion du monitorat. 

La réflexion autour des visuels de campagne ainsi que leur réalisation s’est déroulé 

entre le mois d’octobre 2018 et le mois de janvier 2019.  

Le lancement du site internet ainsi que la campagne se déploieront en 2019. 

 

Divers 

29 janvier 

Un petit-déjeuner pour faire découvrir l’Espace Entreprises aux associations membres 

du GLAJ-GE a réuni cinq participants. L’Espace Entreprise est un centre de formation à 

la pratique professionnelle commerciale rattaché au DIP. Il délivre des prestations 

variées à divers intervenants de l’économie publique et privée (associations sans but 

lucratif) à des tarifs très avantageux : edu.ge.ch/site/espaceentreprise/ 

4 octobre 

Le premier Apéro-Réso du GLAJ-GE, organisé en soirée à l’arcade du CPV en face du 

GLAJ-GE, a réuni plus d’une vingtaine de personne du GLAJ-GE (7), de ses associations-

membres (11) et de son réseau étendu (4) qui ont pu échanger dans un cadre informel. 

 

 

  

https://edu.ge.ch/site/espaceentreprise/
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Réalisations & Projets 

Brevet de Sauvetage SSS 

Souhaitant continuer à améliorer la qualité et la sécurité des camps de vacances, le 

GLAJ-GE et le GLAJ-Vaud se sont associés pour la sixième 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. 

 

Campagne de lobby pour la revalorisation des subventions communales de 
type « Journée-Enfant » 

Plus de deux tiers des communes genevoises a accepté de réévaluer les aides octroyées 

aux associations qui organisent des activités de loisirs durant les vacances. En 2018, 

vingt-huit communes genevoises ont remboursé 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.  

Début 2018, le GLAJ-GE et ses membres concernés ont reçu un courrier de la Ville de 

Vernier annonçant la suspension des subventions de type journée-enfant aux 

associations membres du GLAJ-GE en 2018 en raison d’importantes difficultés 

financières rencontrées par la commune. Au printemps, le GLAJ-GE a été reçu par le 

Conseiller administratif, M. Thierry Apothéloz, qui s’est engagé à faire du 

rétablissement de ces subventions une priorité pour 2019 et à envisager le 

subventionnement des centres aérés et activités à la journée, ce qui n’était pas le cas 

jusqu’alors. Ce sont uniquement ces dernières activités (sans nuitées) qui seront 

finalement subventionnées en 2019 en raison des difficultés financières persistantes de 

la deuxième plus grosse commune du canton. 

Un directeur adjoint du Département de la cohésion sociale et de la solidarité de la 

Ville de Genève devait recevoir une délégation du GLAJ-GE pour discuter d’une 

éventuelle entrée en matière sur le subventionnement des activités à la journée et 

centres aérés par la plus grande ville du canton, mais en raison de son absence de 

dernière minute, le dossier n’a pas pu avancer. 

Des contacts ont également été pris avec l’Association des Communes Genevoises dont 

la commission sociale s’est déclarée prête à inviter des représentants du GLAJ-GE pour 

présenter ses recommandations dans le domaine des subventions communales lors de sa 

prochaine séance. Fin 2018, la commission sociale de l’ACG ne s’était toujours pas 

réunie. 

Le GLAJ-GE continuera sa campagne de lobby en 2019 pour arriver à une meilleure 

harmonisation des subventions communales favorisant l’accès aux loisirs pour tous. 
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Dossier Accès aux loisirs pour tous 

Pour rappel, suite à la consultation en ligne auprès des membres et son traitement lors 

de l’AG du 28 novembre 2017, seule la thématique de la reconnaissance financière du 

monitorat avait suscité des réactions différentes de la part des membres. Pour y 

répondre, un groupe de travail a été créé en 2018 pour traiter de l’approche des 

problématiques en lien avec la valorisation pécuniaire des moniteurs/trices et ce afin 

de soumettre des propositions lors d’une 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. Le groupe de travail constitué de la Colonie la joie de vivre, le CPV, USDS et 

Vacances Nouvelles n’avait pas abouti fin 2018 et terminera son travail en 2019. 

 

Lancement du nouveau site de promotion des loisirs à Genève : loisirsjeunes.ch  

Lundi 26 février 2018, lancement officiel du site loisirsjeunes.ch par une conférence de 

presse au Musée d’Ethnographie avec la participation de Noura Talal Arpin (Présidente 

du GLAJ-GE), Vladimir Schwager (Secrétaire général du GLAJ-GE), Thierry Apothéloz 

(Président de l’ACG), Anne Emery-Torracinta (Conseillère d’Etat en charge du DIP), 

Esther Alder (Conseillère Administrative en charge du Département de la cohésion 

sociale et de la solidarité) et quelques associations membres. 

Le DIP finance la maintenance informatique et la gestion administrative du site par le 

GLAJ-GE, alors que l’ACG et la Ville de Genève ont participé à la promotion du site. 

Retombées médiatiques : Tribune de Genève, 20 Minutes, bluewin (ATS), One FM et 

Radio Lac. 

Au 31 décembre 2018, plus de 200 organismes étaient inscrits sur la plateforme. 

Organismes de vacances, associations de jeunesse, maisons de quartier, clubs de sports, 

musées et services communaux y annoncent des activités régulières tout au long de 

l’année et ponctuelles lors des vacances scolaires. Pour les jeunes adultes, les places 

de moniteurs/trices y figurent également. 

Une permanence téléphonique pour les parents de quatre heures hebdomadaires a été 

tenue par le GLAJ-GE pendant toute l’année, mais seule une vingtaine d’appels a été 

recensé. Ceci est certainement dû à la qualité du site et la facilité d’y trouver les 

informations. Ce sont plutôt les organismes proposant des activités qui ont fait appel à 

l’aide du GLAJ-GE pour saisir leurs informations. 

WWW.LOISIRSJEUNES.CH  - DES ACTIVITES POUR TOUS LES GOUTS ! 

 

http://www.loisirsjeunes.ch/
http://www.loisirsjeunes.ch/
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Prix Jeunesse - www.prixjeunesse-ge.ch  

Depuis septembre 2017, le GLAJ-GE s’étant pleinement associé au PJG, il est devenu 

co-organisateur du Prix Jeunesse dès sa deuxième édition. 

Le GLAJ-GE y a engagé son expertise, son réseau et son secrétariat. Entre janvier et 

mai 2018, le secrétaire général et la stagiaire en communication du GLAJ-GE ont passé 

plus de 300 heures pour mener à bien l’édition 2018 qui, après quelques heures de 

délibérations et près de 1000 votes en ligne, a vu récompenser quatre lauréats le 16 

mai 2018 devant près de 100 spectateurs, à la Villa Tacchini à Lancy : Essaim d'Accueil, 

la Semaine du Sommeil (par Nicolas Kurek), Hacene Debbah et Miel de quartier à la 

Jonction (par Apidae). Chaque lauréat a reçu un trophée et la somme de 650.- pour les 

Prix du Public ou 1'250.- pour les Prix du Jury. Le GLAJ-GE était également représenté 

au sein du Jury et sa Présidente, Noura Talal Arpin, a co-animé la cérémonie avec le 

Président du PJG, Jules Lorenzi. 

Depuis septembre 2018, le GLAJ-GE s’est 

engagé avec le PJG dans l’organisation 

de la troisième édition du Prix Jeunesse 

qui sera lancée en janvier 2019. Le 

secrétaire général et la nouvelle 

stagiaire en communication du GLAJ-GE 

ont déjà passé plus de 250 heures dans 

la recherche de fonds, de partenaires 

médiatiques et d’un Ambassadeur VIP. 

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 »). Les comptes du Prix Jeunesse étant gérés par le PJG, ils ne figurent pas 

dans les comptes du GLAJ-GE.  

 

Au GLAJ-GE tu peux être toi ! 

Le premier volet accompli en 2018 était 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 consistera en 2019 à 

développer notre partenariat avec Be You Network 

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. 

http://www.prixjeunesse-ge.ch/
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Plaine de jeunes 28-29 avril 

Le samedi 28 et le dimanche 29 avril 2018, la Plaine de Plainpalais a accueilli la 

troisième édition d’un événement organisé par la Ville de Genève et bien connu des 

associations de jeunesse, Plaine de Jeune ! Le GLAJ-GE y a tenu un stand afin de 

présenter ses activités ainsi que celles de ses membres et en particulier son nouveau 

site de promotion des loisirs à Genève loisirsjeunes.ch . Un blind test musical sur le 

thème « Quel jeune es-tu ? » était également proposé pour attirer le chaland de 

manière ludique et musicale. Une partie du stand du GLAJ-GE était mis à disposition 

des associations membres qui souhaitent participer à l’événement que 2-3 heures. 

De nombreuses associations membres du GLAJ-GE étaient aussi présentes avec leur 

propre stand : l’Association du Scoutisme Genevois (ASG), Be You Network, le Codap, le 

Centre Protestant de Vacances (CPV), la Croix-Rouge Jeunesse Genevoise, Euforia, la 

Fondation Sportsmile, Okairos.Life, Stop Suicide, les Accompagnateurs de Randonnée 

Genevois (ASAM section Genève) et La Cordée. Par ailleurs, Genève Ville Vivante (GVV), 

l’Organisation des Jeunes Erythréens en Suisse (OJES) et Une Semaine De Sport (USDS) 

y ont toutes trois tenu une buvette. 

Au total, ce sont une centaine d’associations culturelles, engagées et surtout sportives 

et qui étaient présentes durant ce weekend. 
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Exposition « Mon histoire, mes droits - portraits de Suisse » 

Les équipes du GLAJ-GE et du CODAP se sont alliées pour faire venir à Genève 

l’exposition itinérante de Facteur de protection et tenir des stands de sensibilisation à 

l’utilité des droits humains et de les garantir par la Cour Européenne des Droits de 

l’Homme à Strasbourg. 
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Réseaux et politique de la jeunesse 

 

Projet de loi cantonale sur l’enfance et la jeunesse 

Le rapport de la commission chargée d’étudier le projet de loi a été rendu public au 

début de l’année 2018. Le Parlement des Jeunes Genevois et le GLAJ-GE ont uni leurs 

forces pour demander aux parlementaires deux choses qui ne leur convenaient pas dans 

le projet de loi tel qu’adopté par la commission de l’enseignement, de l’éducation, de 

la culture et du sport : 

A. Suppression de la tranche d’âge 14-21 ans pour la participation au Conseil 

de la jeunesse 

Inscrire cette restriction est en contradiction avec l'esprit de cette loi-cadre qui 

veut régler l'organisation de la structure concernée dans le règlement 

d’application. Ceci était particulièrement une revendication du PJG, soutenue par 

le GLAJ-GE 

B. Ajout du rôle de Délégué jeunesse 

Afin de permettre la cohérence et la mise en œuvre du projet de loi notamment 

par la coordination des acteurs du terrain des différents domaines de la jeunesse 

avec l’Etat, c’était une revendication du GLAJ-GE et de ses membres depuis 2013 

déjà. 

Le GLAJ-GE a donc coordonné les contacts avec les partis Socialiste, des Verts et du 

PDC. Finalement, les parlementaires n’ont pas déposé d’amendement pour la création 

du poste de Délégué Jeunesse. Ils ont déposé l’amendement pour la suppression de la 

tranche d’âge 14-21 ans pour la participation au Conseil de la jeunesse qui a été refusé 

par la majorité. 

Le 1er mars 2018, le projet de loi a donc été débattu au parlement et adopté, mais après 

suppression de l’article instituant la grande nouveauté de cette loi pour laquelle le 

GLAJ-GE s’est engagé depuis 2013, à savoir le Conseil de la Jeunesse. 

Les députés PLR, UDC et MCG qui l’ont fait supprimer ont notamment estimé que cet 

organe serait redondant avec ce qui existe déjà, comme le Parlement des Jeunes 

Genevois alors que c’est notamment ce dernier qui a plébiscité la création de cet organe 

consultatif lors de son audition en commission. 

Un communiqué de presse commun du PJG et du GLAJ-GE a été publié le jour-même. 

Un amendement pour l’institution du Conseil de la jeunesse a été déposé quelques 

semaines plus tard par une députée socialiste. Affaire à suivre. 

Cette loi institue tout de même une Commission de l’enfance, de la jeunesse et de 

soutien à la parentalité à laquelle le GLAJ-GE entend bien participer. Il a à maintes 

reprises exprimé ce souhait auprès du Secrétariat Général du DIP. 
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Cette loi inscrit également noir sur blanc la reconnaissance de formations et 

d’expériences d’encadrement dans le cadre d’activités extrascolaires pour certains 

cursus scolaires. « Elles peuvent être reconnues comme équivalentes à des stages exigés 

dans le cursus de la formation professionnelle, en particulier dans le domaine de la 

santé, du social et de l’enseignement. » Les conditions doivent être réglées par voie 

réglementaire. Ici aussi, le GLAJ-GE a exprimé à plusieurs reprises auprès du Secrétariat 

Général du DIP sa volonté de participer à l’élaboration des critères de reconnaissance. 

 

ELECTIONS AU CONSEIL D’ETAT (15 avril 2018) 

Sondage en ligne auprès des candidat.e.s au Conseil d’Etat 

Les enjeux pour le monde associatif, les activités extrascolaires et les jeunes méritaient 

d’être discutés avec les acteurs politiques de notre Canton dans le cadre de la campagne 

électorale au Conseil d'Etat. Dans la perspective d’un débat public organisé le 28 mars 

par le GLAJ-GE avec six candidat.e.s au Conseil d’État, trois thématiques ont été 

plébiscitées lors de l’Assemblée Générale du GLAJ-GE en novembre 2017 et retenues 

par le comité. Comme il n’était pas possible d’organiser un débat avec 31 candidat.e.s, 

le GLAJ-GE leur a envoyé un questionnaire dont les réponses ont été publiées et 

téléchargeables depuis son site internet. Ces réponses ont également été diffusées au 

sein du réseau du GLAJ-GE afin de donner une tribune égale à chaque candidat.e. Le 

GLAJ-GE souhaitait connaître les mesures que prendraient les candidat.e.s s'ils étaient 

élu.e.s au Conseil d’Etat dans les trois thématiques ci-dessous. Une dernière case « 

Autre proposition » permettait aux candidat.e.s de s'exprimer sur une autre thématique 

que les trois proposées. 

1. Améliorer l'accès aux loisirs pour tous 

2. Maison des associations de jeunesse et accès à des lieux pour les jeunes 

(temporaires, culturels, etc.) 

3. Reconnaissance et valorisation de l'engagement des jeunes, du bénévolat et du 

monitorat 
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Débat avec les candidats au Conseil d’Etat - 28 mars 

DÉBAT PUBLIC : QUELS ENGAGEMENTS POUR LA JEUNESSE ? 

A la Maison des associations et en Facebook live (le premier du GLAJ-GE) 

À l’approche des élections, le GLAJ-GE a organisé un débat qui a réuni six candidat.e.s 

au Conseil d’État afin d’entendre leurs propositions de mesures pour la jeunesse du 

canton : Marjorie de Chastonay (Les Verts), Anne Emery-Torracinta (PS), Jérôme 

Fontana (Vert’Libéraux), Pierre Gauthier (PRG), Jocelyne Haller (EàG) et Ana Roch 

(MCG). 

Les 65 associations membres du GLAJ-GE réunies en AG en novembre 2017 avaient choisi 

les thèmes qu’elles voulaient voir abordés par les candidat.e.s au Conseil d’Etat :  

 L’accès aux loisirs pour tous 

 La création d’une Maison des associations de jeunesse et l’accès à des lieux pour 

les jeunes  

 La reconnaissance et la valorisation de l’engagement des jeunes, du bénévolat 

et du monitorat 

 La participation des jeunes (création d’un poste de Délégué jeunesse et d’un 

Conseil de la jeunesse) 

Discussion modérée par Marie Prieur, journaliste à la Tribune de Genève. 

 

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 grâce à son site internet. 22 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). 

Le GRAJ a lancé en 2017 une étude pour évaluer son impact et les besoins des acteurs 

concernés en Suisse romande. Les résultats de l’étude ont été publiés en 2018 et 

montrent que le GRAJ joue bien un rôle utile qui n’est rempli par aucun autre organisme 

dans certains cantons romands, mais qu’il reste méconnu de son public-cible. 

Si le GRAJ obtient un soutien financier pérenne, il pourra développer une nouvelle 

identité (nom et donc visuelle) et un nouveau site, à priori similaire à loisirsjeunes.ch. 

Ceci lui permettra de mener à bien sa mission. Des contacts ont été pris avec les 

délégués jeunesse des cantons romands afin d’envisager un financement du GRAJ. 

Pour des raisons financières et en raison de son manque d’utilité, le GRAJ a démissionné 

de la faîtières nationale CSAJ à fin décembre 2018. 

 

 

 

http://www.graj.ch/
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Commission du Fonds Jeunesse (DIP) - www.ge.ch/fonds-jeunesse 

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. 

 

Genève Bénévolat - www.genevebenevolat.ch 

Alexandra Yosef a représenté le GLAJ-GE au sein du comité de l’association Genève 

Bénévolat jusqu’en juin quand elle a quitté le comité du GLAJ-GE. Elle y a représenté 

les intérêts des organisations de jeunesse. Le GLAJ-GE n’a plus de siège au sein du 

comité de Genève Bénévolat depuis juin 2018 mais maintient des liens étroits avec 

l’association. 

Le speed-meeting du bénévolat s’est tenu le 7 novembre 2018 au Palladium 

 

CSAJ - www.csaj.ch  

Le comité du GLAJ-GE a décidé de quitté sa faîtière nationale, le Conseil Suisse des 

Activités de Jeunesse. Pour des raisons financières liées à son bailleur principal qu’est 

la Confédération, la cotisation au CSAJ a triplé sans contrepartie pour ses membres. Un 

amendement déposé par le GLAJ-GE et le GLAJ-Vaud proposant un simple doublement 

des cotisations pour les associations de concernées et de la même catégorie que les 

GLAJ a été refusé, par le comité et les membres du CSAJ, lors de l’Assemblée des 

Délégués du CSAJ en avril 2018. 

De plus, l’édition 2020 du grand événement important pour le GLAJ-GE été ses 

membres, l’Action 72 heures, organisé tous les cinq ans par le CSAJ a vu sa date fixée 

en hiver, du 16 au 19 janvier. Bien que le GLAJ-GE, le GLAJ-Vaud et Pro Natura se soient 

vivement opposés à cette date en raison de l’impossibilité de réaliser des projets en 72 

heures en extérieur et parce que c’est la période d’examens universitaires à Genève 

rendant la majorité des jeunes engagés et potentiels responsables de projet 

indisponibles, le comité du CSAJ et ses membres réunis à l’Assemblée des Délégués 

d’avril 2017 ont tout de même retenu ces dates rendant impossible la participation des 

membres du GLAJ-GE. 

Pour ces deux raisons, le GLAJ-GE a démissionné du CSAJ au 31 décembre 2018. Le 

GRAJ, le CODAP et Be You Network ont fait de même. Suite à ces démissions, une 

délégation du CSAJ est venue à Genève pour expliquer qu’une commission romande 

avait été créée dans le but d’améliorer les liens et services avec nos organisations. Le 

GLAJ-GE attend de voir les mesures qui seront prises avant d’envisager une éventuelle 

ré-adhésion au CSAJ. 

 

 

 

http://www.ge.ch/fonds-jeunesse
http://www.genevebenevolat.ch/
http://www.csaj.ch/


 

Page 20 

Divers 

En 2018, le GLAJ-GE a également participé aux événements et consultations suivantes : 

Echanges sur les échanges de jeunes, événement national et annuel de Movetia - 
novembre, Berne 

Entretien sur la mobilité internationale des jeunes, étude suisse par la HETS pour 
Movetia et la Confédération - octobre, Lausanne 

Entretien sur la participation politique des jeunes, étude européenne EURYKA 
menée en Suisse par l’UNIGE - décembre, Genève 

Examen Périodique Indépendant (EPI) des droits fondamentaux de la République et 
Canton de Genève EPI par le CODAP et une coalition d’ONG - participation sur les 
droits de l’enfant (participation) en 2018, publication du rapport en 2019, Genève 

Troisième édition du Guide de l’engagement et création de sa version en ligne 
Plateforme « A nous de jouer ! » - participation au groupe d’expert.e.s en 2018, 
publication du nouveau guide et de la plateforme en 2019, Genève 

 

 

 

En 2018, le GLAJ-GE était membre actif au sein de : 

 

CSAJ Conseil Suisse des Activités de Jeunesse 

GRAJ Groupe Romand des Activités de Jeunesse  

Commission du 
Fonds Jeunesse 

Commission d’experts pour l’attribution de subsides du DIP 
pour des projets par 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 2018, le 29 mai et le 27 novembre. Une trentaine de personnes – issues d’une 

vingtaine d’associations - a participé à chaque AG. 

  

L’AG du 29 mai 2018 @ Dépendance Floraire, Commune de Chêne-Bourg 

La première partie de l’AG « Expérience immersive dans le monde du GLAJ-GE » a pris 

la forme d’un rapport d’activité interactif et a permis aux membres de découvrir les 

différents événements et services proposés par le GLAJ-GE de manière ludique et 

décalée. 

Les rapports annuels et financiers 2017 ont été validés à l’unanimité et la décharge du 

comité a été approuvée par les membres. 

Sarah Sandoz (CPV) et Jean-Marc Guinchard ont rejoint le comité, élus à l’unanimité. 

Nous leur souhaitons la bienvenue ! Par ailleurs, Sophie Lochet (Stop Suicide) et 

Alexandra Yosef (CODAP) ont quitté leurs associations respectives et par conséquent 

leur fonction au comité du GLAJ-GE. Nous les remercions pour leurs nombreuses années 

d’engagement bénévole. 

 

L’AG du 27 novembre 2018 @ l’Académie de l’Opéra 

La campagne de promotion du monitorat  a été présentée aux membres afin 

de leur donner l’opportunité de faire des remarques et de poser des questions. 

Roxane Barclay, responsable du projet Action 72 heures au sein du CSAJ (Conseil Suisse 

des Activités de Jeunesse), est venue présenter la future édition de l’Action 72 heures 

– du 16 au 19 janvier 2020 -  et discuter des enjeux liés au choix de la date de celle-ci. 

Cette intervention devait permettre aux membres de comprendre le choix de cette date 

et d’avoir l’opportunité de poser des questions. A la suite de l’intervention de Roxane 

Barclay, les membres du GLAJ-GE avaient jusqu’en mars 2019 pour manifester leur 

intérêt pour cette édition 2020. 

Le budget 2019 a été validé à l’unanimité. 

Valérie Vuille (CODAP) a rejoint le comité, élue à l’unanimité. Nous lui souhaitons la 

bienvenue ! 

Le GLAJ-GE se réjouit de l’adhésion de deux nouvelles associations lors de cette 

assemblée : l’Académie de l’Opéra et Allegro Musique. 

La présidence du GLAJ-GE a été remise ad-intérim au trésorier du GLAJ-GE, Selim 

Neffah, durant le congé maternité de Noura Talal Arpin qui débutera en janvier 2019 et 

s’étendra jusqu’à fin avril ou fin mai. 
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Comité 

Exercice 2018 

Noura Talal Arpin (Caritas Jeunesse) - Présidente 

Selim Neffah - Trésorier 

Delphine Rieder 

Alexia Bonato (Croix-Rouge Jeunesse genevoise) 

Juan Diaz (Une semaine de sport) 

Sylvain Leutwyler (Parlement des Jeunes Genevois - depuis juin) 

Sophie Lochet (STOP SUICIDE) – jusqu’en mai 

Alexandra Yosef (CODAP - représente le GLAJ-GE au sein du comité de Genève-

Bénévolat) – jusqu’en mai 

Sarah Sandoz (CPV) – dès juin 

Jean-Marc Guinchard – dès juin 

Le Comité s’est réuni dix fois en 2018 (janvier, février, mars, avril, mai, juin - août, 

octobre, novembre et décembre) 

 

 Administration 

Coordination 

Vladimir Schwager – Secrétaire général (75 %) 

Amir Kellou – Coordinateur administratif (40 %) jusqu’en juin 

Sonia Vieira – Coordinatrice qualité, prévention et formation (10 %) jusqu’en mai 

Meghann Linder – Coordinatrice administrative et chargée des services aux membres 

(50%) dès juillet et Responsable de campagne lesMonos.ch (20%) dès septembre 

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 deux stagiaires dans le domaine administratif en 2018 : 

Xiomara Herrera (janvier à juin) et Sébastien Bordes (septembre à octobre). 

Le GLAJ-GE a également accueilli plusieurs stagiaires en communication à 40% en 2018. 

Melina Duret (jusqu’à janvier), Lucie Hainaut (février à juin) et Lisa Vigano (septembre 

2018 à février 2019). 

Dans le cadre de la campagne  un poste de stage en communication 

supplémentaire a été ouvert. Tony Saillen a donc été engagé à 40% (septembre 2018 à 

mars 2019) répartis entre le GLAJ-GE et la campagne de promotion du monitorat (30% 

 et 10% pour le GLAJ-GE). 

Le GLAJ-GE s’engage à proposer des stages intéressants et diversifiés qui ne remplacent 

pas une place de travail et qui soient correctement indemnisés. 
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 Finances 
 

Le mot du Trésorier 2018 

Continuant sur une lancée débutée il y a maintenant 6 ans, le GLAJ-GE est au bénéfice 

de comptes qui demeurent dans une santé éclatante : les liquidités disponibles au 31 

décembre 2018 (CHF 104'714.53, toujours aussi stables par rapport à 2016 et 2017) 

couvrent plus qu’allègrement nos dettes à court termes (CHF 45'956.46) et les fonds 

affectés au 31 décembre 2018 (CHF 30'305.76, qui concernent la campagne 

lesMonos.ch). Nos comptes sont donc sains. 

Le RéMi (réseau minibus), qui a fini l’année avec un chiffre d’affaire de CHF 19'542.25 

pour un total de CHF 15'531.91 de charges liées, reste stable par rapport à 2017, avec 

un bénéfice net dégagé pour le GLAJ-GE de CHF 4’010.34. Ce Réseau est toutefois 

appelé à évoluer en 2019 et 2020, puisque le CPV nous cèdera 3 véhicules au début de 

l’année 2019, portant ainsi à 5 le nombre de véhicules à disposition. Nous espérons donc 

voir le chiffre d’affaire du RéMi augmenter substantiellement en 2019, et attendons une 

stabilisation de celui-ci en 2020. 

Comme prévu lors du rapport financier de l’année passée, la subvention annuelle versée 

au GLAJ-GE par le DIP a augmenté de CHF 20'000.00, passant à CHF 143'629.00 en 2018. 

Cette augmentation est due à la reprise de la gestion du site internet Loisirsjeunes.ch 

par notre organisation, et permet de financer le temps de travail lié à ce dernier à 

hauteur de CHF 10'000.00, le reste de la somme étant dédiée à la maintenance 

technique du site et son développement. Le DIP a donc suivi le Comité du GLAJ-GE dans 

ses recommandations d’augmentation de la dotation afin de nous permettre d’offrir à 

la population de Genève une information de qualité concernant les loisirs disponibles 

pour les enfants et les jeunes à Genève. Nous nous félicitons du résultat de ces 

négociations, et remercions l’Etat de Genève de nous renouveler, ici encore, sa 

confiance. 

Cette année encore, l’excellente gestion par la permanence de notre budget a permis 

de dégager CHF 20'000.00 pour le financement de la Commission subventions 2018. 

Cette somme se retrouve, comme lors de l’exercice précédent, dans les passifs 

transitoires, l’agenda de cette Commission imposant d’effectuer le versement des 

sommes décidées en décembre de l’année n au début de l’année n+1. 

L’exercice 2018 se termine sur un bénéfice net pour le GLAJ-GE de CHF 2'844.65, la part 

éventuellement remboursable au DIP du bénéfice brut (CHF 2’810.71) déduite. Il est à 

relever un total de bilan de CHF 122'851.06 pour un cash-flow annuel de CHF 286'160.54, 

en augmentation de CHF 43’623.38 par rapport à 2017. Cette dernière, exceptionnelle, 

s’explique par l’intégration aux comptes généraux du GLAJ-GE des finances de la 

campagne . 
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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 d’Avusy, Céligny, Choulex, Meinier, Meyrin, Presinge et Satigny 
 

Partenaires 

L’Office pour l’Enfance et la Jeunesse de l’Etat de Genève (DIP), le Département de la 
cohésion sociale et de la solidarité et particulièrement le Service de la Jeunesse de la 
Ville de Genève, l’Association des Communes Genevoises (ACG), la FASe, l’ASTge, 
Caralex, Be You Network, le Parlement des Jeunes Genevois et le GLAJ-Vaud. 
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Les 66 associations membres au 31 décembre 2018 
 

Académie de l’Opéra 

Allegro Musique 

ASAM 

AGIS 

AJEG (Animation Jeunesse de l'Eglise Protestante 

Association Choiserolle 

Association du scoutisme genevois (ASG) 

Association Europe-Charmilles 
Association intercommunale des colonies de la 
Ruche 

Association Okairos.life 

Association Païdos 

Association pour la Sauvegarde du Léman 

Association pour l'Atelier 

Atelier du Pommier 

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 

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 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) 

Jatur 

KidsGenève 

La Bulle d'air 

Les Petits Débrouillards 

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 

 

 

 
DOMAINES 
Organismes de camps de vacances et colonies (22) Spiritualité (5)  
Formation, sensibilisation et éducation citoyenne (7) Intégration (6) 
Environnement (5) Sport et santé (4) 
Musique (6) Divers (11) 
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Rapport de la fiduciaire pour l’année 2018 
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Comptes d’exploitation du 1er janvier au 31 décembre 2018 

 

 

 

  



 

Page 28 

 

Comptes d’exploitation du 1er janvier au 31 décembre 2018 
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Bilan au 31 décembre 2018 
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Le GLAJ-GE, un engagement 
en faveur de la jeunesse à 
Genève depuis 1980 ! 

 

 
 
 

 

 

 
w w w . g l a j - g e . c h       G r o u p e  d e  L i a i s o n  g e n e v o i s  d e s  A s s o c i a t i o n s  d e  J e u n e s s e  
i n f o @ g l a j - g e . c h       R u e  d u  V i l l a g e - S u i s s e  5 ,  C H - 1 2 0 5  G e n è v e  –  0 2 2  3 2 8  6 4  4 0  


