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Nouveaux membres
Au 31 décembre 2019, le GLAJ-GE comptait 68 associations membres actives auprès de
la jeunesse (voir annexes).
Trois nouvelles associations ont adhéré au GLAJ-GE en 2019 :
1. Tchouk Loisir – www.tchoukballgeneve.ch
L’association a été créée dans le but de répondre à une
demande grandissante exprimée d’un côté par des jeunes
joueuses et joueurs de tchoukball désirant faire des camps,
et d’un autre côté par diverses associations ou écoles qui
recherchent des activités physiques, fun, adaptées et
adaptables à tout public et à tous lieux.

2. Enfants du Parc – www.enfantsduparc.ch
Enfants du Parc est une association qui œuvre au cœur
du quartier de Plainpalais, autour du Parc SaintFrançois, dans le but d’accompagner les parents dans
l’éducation de leurs enfants en offrant aux jeunes entre
7 et 16 ans des activités de qualité accessibles à
tous/tes, principalement du soutien scolaire et des
activités de loisirs les samedis.

3. Cirquenchêne – www.cirquenchene.ch
L’association compte plus d’une centaine d’élèves, répartis
dans différents groupes selon leur âge et leur habileté. Elle
donne l’occasion à des jeunes (dès 4 ans) de s’initier et de
se perfectionner dans les différentes disciplines des arts du
cirque (jonglage, acrobatie, trapèze, etc.). Des
professionnel-les du cirque encadrent les enfants durant
toute l’année scolaire et organisent des stages d’immersion
pendant l’été.
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Offres de services
Conseils
En 2019, 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
2019.
La salle de réunion a été réservée par les associations membres 39 fois pour une
centaine d’heures d’occupation au total.
Le beamer a été réservé 15 fois.
Boîte-aux-lettres
Le GLAJ-GE propose aux associations n’ayant pas de bureau de faire office de boîteaux-lettres. Le courrier reçu est scanné et envoyé par e-mail aux organismes
concernés puis mis à disposition dans un classeur spécifique. En 2019, trois
associations en profitaient : Collectif Nocturne, Essaim d’Accueil et Une Semaine de
Sport.
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 2019, 2 associations ont utilisé notre imprimante
pour un total de 600 impressions en noir et blanc.

Fonds Selim Neffah
En hommage à notre Trésorier Selim Neffah, disparu subitement fin septembre,
l’équipe et le comité ont décidé de renommer la Commission Subvention en Fonds
Selim Neffah.
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La commission Fonds Selim Neffah qui s’est réunie le mardi 10 décembre 2019
disposait d’une enveloppe de CHF 22’230.-, dont 1230 CHF de dons en la mémoire de
Selim Neffah, allouée par le comité en décembre 2019.
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.
Cette année, 22 associations nous ont fait parvenir un dossier de demande de soutien
financier. Vous trouverez ci-dessous la répartition détaillée des montants attribués :

MONTANTS ATTRIBUÉS 2019
2019

Formation interne

Association
Matériel

Nombre
de
modules

Montant
attribué

Formation
externe

1

AGIS

251.00 CHF

1

194.36 CHF

1 200.00 CHF

2

ASG

500.00 CHF

121

971.80 CHF

1 200.00 CHF

3

ASL

500.00 CHF

4

Association Europe Charmilles

5

Caritas Jeunesse

3

583.08 CHF

113.00 CHF

6

CEMEA

1

194.36 CHF

7

Colonie Caecilia

466.00 CHF

8

Colo St-Gervais

500.00 CHF

9

Contact-Jeunes

177.00 CHF

10

CPV

500.00 CHF

42

971.80 CHF

1 200.00 CHF

11

Esprit Sport

500.00 CHF

12

Euforia

500.00 CHF

23

971.80 CHF

1 200.00 CHF

13

Fleur de Cirque

500.00 CHF

14

Genève Ville Vivante

401.00 CHF

15

KidsGenève

500.00 CHF

800.00 CHF

16

La Bulle d'Air

500.00 CHF

1 200.00 CHF

17

MJSR

500.00 CHF

18

PJG

19

Rudevent

460.00 CHF

20

USDS

500.00 CHF

21

Vacances Nouvelles

500.00 CHF

430.00 CHF

2

388.72 CHF
300.00 CHF

353.00 CHF
9

583.08 CHF

1 120.00 CHF
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22

WWF Panda Club Genève

500.00 CHF

8 685.00

4 859.00

8 686.00

Pour l’acquisition de matériel, les demandes ont été examinées soit sur facture(s)
pour l’année 2019, soit sur devis pour l’année 2020. La somme de 8’685 CHF a été
attribuée à 19 associations.
Seules les formations internes et externes suivies entre le 1er janvier et le 20
novembre 2019 pouvaient être subventionnées.
10 associations ont pu bénéficier de soutien pour leurs formations internes pour un
total de 8’686 CHF.
Pour les formations externes, 4'859 CHF ont été attribués à 8 associations membres.
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 :
http://www.glaj-ge.ch/associations-membres/espace-membres/

Véhicules
En février 2019, le CPV a cédé gratuitement 3 véhicules à l’ASTge, à condition d’avoir
la priorité des réservations durant les périodes de vacances scolaires.
Au 31 décembre 2019, le GLAJ-GE mettait donc à disposition de ses membres 5
véhicules différents : 2 utilitaires et 3 minibus.

2 utilitaires – respectivement 1 Mercedes Vito (5m3) et 1 Mercedes Sprinter (15m3)

3 minibus Mercedes Vito 9 places –1 rouge et 2 verts
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Depuis 2017, le GLAJ-GE entretient un partenariat avec CARALEX, société de
location de véhicules afin de mieux répondre au fort besoin en véhicules de ses
membres durant la période d’été. En 2019, Caralex a mis à disposition pour l’été
plusieurs véhicules Renault Trafic 9 places à un tarif différent des véhicules du
GLAJ-GE, mais tout de même très avantageux pour nos membres.

Voici quelques chiffres pour l'année 2019 :
Associations membres

65 réservations

Périodes de vacances

28 réservations

Hors périodes de vacances

37 réservations

Non membres

10 réservations

Périodes de vacances

1 réservation

Hors périodes de vacances

9 réservations

Associations membres

13'000 km

Périodes de vacances

7'887 km

Hors périodes de vacances

5'113 km

Non membres

430 km

Périodes de vacances

364 km

Hors périodes de vacances

1’195 km

Résultats financiers 2019 :
Produits des locations

37'708.98 CHF

Frais de réparations véhicules et charges

45'437.83 CHF

Rétrocession au propriétaire (ASTge)

//////// CHF

Résultat – Perte

-7'728.85 CHF
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L’Association Scoute de Transport enregistre une perte de CHF 7'728.85 en 2019. En
effet, l’acquisition de 3 véhicules supplémentaires a engendré de nombreux coûts
supplémentaires exceptionnels d’entretien et de communication, comme la mise en
place de caméras de recul sur 3 des véhicules, ainsi que la dépose des anciens
autocollants du CPV et le remplacement de ceux-ci par des autocollants GLAJ-GE. À
noter que le coût des salaires nécessaires à la gestion des véhicules n’est pris en
compte dans ce calcul qu’à hauteur d’un 10%.

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 2019, la Glajinfos a
compté 21 numéros pour 250 abonnés. Elle a participé à la diffusion de 70 événements
de membres, de 16 conférences, de 36 formations et de 37 emplois, stages ou
bénévolat en lien avec la jeunesse.
Le GLAJ-GE continue de développer sa présence sur les réseaux sociaux. En janvier
2019, la page du GLAJ-GE comptait 742 abonnés et fin décembre 2019, 812 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 300 informations sur son profil
Facebook en 2019. Si vous ne « likez » pas encore la page du GLAJ-GE, n’hésitez plus !
Le GLAJ-GE gère également les pages Facebook et Instagram du Prix Jeunesse et de
lesMonos.ch, qui sont évalués dans leurs chapitres respectifs.

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-es aux 35'000 enfants scolarisés
dans les 165 écoles primaires de Genève. Sur ce dépliant figurent le nom, site internet
et numéro de téléphone des associations souhaitant y figurer moyennant une
participation financière. Une affiche a également été diffusée aux mêmes
destinataires deux fois dans l’année.
Ces deux visuels ont aussi été envoyés deux fois dans l’année (février et septembre)
avec les programmes d’activités respectifs des associations-membres à notre liste
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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. Au total, un peu plus de 450 lieux fréquentés par
les familles du canton ont bénéficié de ces informations. Une quinzaine d’associationsmembres ont utilisé ce service deux fois cette année, et ce sont 55'840 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/es pour la plupart des associationsmembres et indemnisés/es 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 une contribution
financière versée au GRAJ.

Population défavorisée et allophone
A l’automne 2019, des discussions ont été entamées entre la Ville de Genève, ATB
Minoteries, des maisons de quartier autour de Plainpalais et le GLAJ-GE, dans le but
d’organiser en projet pilote une séance de présentation par le GLAJ-GE et quelques
associations membres pour faire la promotion des loisirs estivaux aux allophones du
quartier des Minoteries, au printemps 2020.

LoisirsJeunes.ch
Le site loisirsjeunes.ch recense depuis maintenant deux ans l'information sur l'offre de
loisirs sportifs, artistiques, culturels et ludiques destinée aux enfants et aux jeunes
durant l'année scolaire ou les vacances scolaires à Genève. Un "espace
moniteurs/trices" existe également afin d’informer les jeunes sur les places
disponibles pour exercer cette activité.
Au 31 décembre 2019, LoisirsJeunes.ch recensait plus de 250 organismes.
La permanence téléphonique pour les familles, très peu sollicitée, a quant à elle été
supprimée et remplacée par un email d’information.

Page 9

Divers
23 Janvier 2019
Dans le cadre du GRAJ (Groupe romand des activités de jeunesse), le GLAJ-GE, le
GLAJ-Vaud, Pro Natura jeunesse et le WWF suisse jeunesse sont allés à la rencontre de
l’équipe romande de prévention de Pro Juventute à Lausanne. Les outils de soutien
aux moniteurs/trices et de prévention dans les camps et activités extrascolaires ont
été communiqués aux associations membres du GLAJ-GE.
12 décembre 2019
Un Apéro-Réso une semaine après la journée mondiale du bénévolat pour fêter
l’engagement volontaire et l’Escalade a eu lieu le 12 décembre au GLAJ-GE. Cette
soirée a permis d’échanger dans un cadre informel avec les membres du réseau.

Réalisations & Projets
Monitorat
Campagne de promotion du monitorat
En octobre 2018, six jeunes ambassadeurs et ambassadrices, actifs/ives au sein
d’associations membres du GLAJ-GE, ont été engagé-es afin d’organiser les différents
événements de la campagne de 2019 et de représenter les moniteurs et monitrices
genevois-es lors de ceux-ci :
-

Alexia Hanna

-

Fabrice Ndinda-Mugara

(Association du Scoutisme Genevois, Caritas Jeunesse)
(Colonie Arc-en-Ciel, Caritas Jeunesse, CPV, Pandaclub, Colonie St-

François)
-

Franck Grisard

-

Mélanie Gregori

-

Raquel Vidal

-

Sebastian Bernardez

(Caritas Jeunesse)
(Association du Scoutisme Genevois, CPV)

(MJSR, CPV)
(Caritas Jeunesse)
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Visuels de campagne
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 but final recherché était que les jeunes soient interpellé-es par les visuels de la
campagne, qu’ils/elles se renseignent sur les réseaux sociaux et sur le site,
qu’ils/elles y trouvent les informations pour devenir moniteurs/trices et qu’ils/elles
s’engagent en tant que tel-les.
Grâce à notre expertise et à nos sondages auprès des jeunes, nous avions identifié
quatre messages importants à communiquer au public-cible afin de valoriser le
monitorat :
-

« Des vacances utiles avec une team de choc »

-

« Le job d’été le plus cool du monde »

-

« Des vacances inoubliables avec des enfants »

-

« Une expérience reconnue sur ton CV »

Pour accompagner ces messages, quatre profils de Monos ont été imaginés en
référence aux qualités personnelles que permet de développer l’expérience de
monitorat :
L’aventurier-ière

Autonome, débrouillard-e, énergique, polyvalent-e, flexible.

Le/la super-héros/ïne

Proactif/ve, prévoyant-e, coopératif/ve, engagé-e,
empathique.

Le/la créatif/ve

Imaginatif/ve, créatif/ve, sociable, communicatif/ve,
appliqué-e.

Le/la leader

Persuasif/ve, responsable, organisé-e, fiable, rationnel-le.

Ces profils ont été définis sur la base d’un sondage auprès des associations membres du
GLAJ-GE ainsi que de monitrices et moniteurs genevois-es. Ils sont ainsi le fruit d’une
collaboration avec des expert-es du terrain. A travers des personnalités facilement
identifiables pour les jeunes, il s’agissait de représenter au mieux le monitorat, tout en
valorisant ce que cette expérience peut apporter aux jeunes dans leur parcours
professionnel et personnel. Ce sont ces profils qui ont déterminé l’ensemble des moyens
de communication de la campagne.
Les quatre visuels principaux de la campagne ont été réalisés en collaboration avec Axel
Guérineau, graphiste chez Atelier Graphique, et Taj Cunic, une photographe
professionnelle et mettent en scène de vrais moniteurs et monitrices genevois
symbolisant chacun l’un des quatre profils.
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Ci-dessus, les 4 visuels de la campagne
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Une fois réalisés, les visuels ont été déclinés en divers supports de communication afin
de transmettre au mieux le message de la campagne :
▪

120 cartons suspendus ont été affichés dans les transports publics genevois (TPG)
du 11 au 24 mars 2019.

▪

72 affiches F4 ont été diffusées gratuitement dans les espaces publics de la Ville
de Genève durant les deux semaines de la campagne, grâce au soutien du
département de la cohésion sociale et de la solidarité.

Les affiches F4 en Ville de Genève et les cartes postales A6
▪

8'000 cartes postales A6 ont été distribuées aux jeunes sur les stands et déposées
dans divers lieux qu’ils fréquentent (écoles, universités, maisons de quartier,
etc.). Les visuels sont sur le recto, tandis que le verso reprend les quatre
messages de la campagne en les développant. Ces cartons ont été produits à
grande échelle afin de pouvoir être diffusés chaque année.

▪

120 affiches A3 ont été diffusées dans les écoles et autres lieux fréquentés par
les jeunes (universités, maisons de quartier, etc.).

▪

4 roll-up et 2 banderoles ont été utilisés dans le cadre de stands et
d’événements.

Les roll-up
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Site internet – www.lesmonos.ch
Le site internet a été rédigé entre le mois de décembre 2018 et le mois de février
2019 par la responsable de projet, Meghann Linder, et Tony Saillen, stagiaire en
communication. Le contenu de celui-ci devait initialement être relu par des
volontaires d’associations membres, néanmoins il n’a obtenu aucun retour de ces
personnes.
Réalisé par un informaticien bénévole que nous remercions chaleureusement, Michaël
Staudenmann, et Axel Guérineau d’Atelier Graphique. Il a été pensé comme une
plateforme d’informations sur le monitorat à destination du public-cible. Ces
renseignements ont été hiérarchisés selon quatre onglets principaux :

-

« Être Mono, c’est quoi ? » développe les messages de la campagne afin de
donner aux jeunes l’envie de s’engager auprès d’un organisme de jeunesse

-

« Comment devenir Mono ? » recense toutes les informations nécessaires sur les
conditions d’engagement et de formation pour devenir Mono.

-

« Reconnaissance de l’expérience de Mono » indique quelles compétences
peuvent être développées en étant Mono

-

« Congé Jeunesse » informe les jeunes sur ce qu’est le congé jeunesse et sur les
conditions pour y avoir droit

Pour rendre le site internet attractif auprès de jeunes, un quiz « et toi, quel/le Mono
serais-tu » est proposé dans un onglet supplémentaire. Ludique, il est composé de
questions portant sur des situations auxquelles peuvent être confrontés les monitrices
et moniteurs.
Bien que créé spécifiquement dans le cadre de la campagne, le site internet est
destiné à perdurer afin d’en faire une plateforme de référence sur le monitorat
genevois. C’est pourquoi il est prévu de le promouvoir régulièrement grâce aux
réseaux sociaux et autres supports de communication, en particulier au printemps lors
des périodes de recrutement de Monos pour les activités d’été.

Campagne de promotion
Le groupe d’ambassadeurs/drices était composé de six jeunes moniteurs/trices
recrutés parmi les membres du GLAJ-GE. Ils/elles ont bénéficié d’une petite
formation afin de savoir comment communiquer au mieux les informations au publiccible. Ils/elles fonctionnaient en binômes sur les stands et étaient tous/tes mobilisées sur les évènements. Une indemnisation de 20.-/h leur a été versée lors des actions
de terrain (stands et animation). Mais c’est à titre bénévole qu’ils/elles ont fait partie
intégrante du groupe d’organisation des événements coordonné par la Chargée de
campagne.
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Les ambassadeurs/drices ont soutenu la responsable de campagne, Meghann Linder et
Tony Saillen, stagiaire en communication, dans l’organisation et à l’animation de
divers événements promotionnels :
12 février

Stand à la soirée des promotions citoyennes de la Ville de Genève

07 mars

Stand au CEC André-Chavanne

11 mars

Stand à l’ECG Jean Piaget

12 mars

Stand au Collège de Saussure

14 mars

Stand à l’ECG Henry Dunant

15 mars

Stand au CECG Madame de Staël

15 mars

Organisation et animation de la soirée « Back To Colo »

Entre le 7 et le 15 mars, des stands « monitorat » dont l'objectif était principalement
d'informer sur les offres des camps d'été et de recruter des jeunes moniteurs/trices
ont été tenus dans cinq établissements du post-obligatoire et lors de la soirée des
promotions citoyennes de la Ville de Genève. 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 et le Collège de Saussure. Les
ambassadrices et ambassadeurs lesMonos.ch ont ainsi pu approcher plus de 100 jeunes
et les informer sur le rôle de moniteur/trice et les activités de loisirs. Ces rencontres
avec les jeunes se voulaient ludiques et interactives avec des goodies à gagner en
faisant le quiz sous format papier ou online. Pour les ambassadeurs/drices, c’était
également l’occasion de distribuer les cartes postales et de partager leur quotidien de
Monos, tout en répondant aux questions de jeunes intéressé-es à s’engager.
Le vendredi 15 mars au Terreau, une soirée
Back to Colo a été organisée par les
ambassadeurs/drices à l’aide d’un staff
bénévole pour fêter le lancement de la
campagne. Le but était d’attirer des jeunes qui
ne sont pas Monos, notamment en invitant des
DJ’s populaires au sein de cette tranche d’âge
comme Basement! et DJ Rouni. Pour
promouvoir cet événement, un flyer a été créé
par le stagiaire en communication du GLAJ-GE
(voir ci-contre). Un événement Facebook a
également été créé dans ce but. Lors de la
soirée, outre les différents goodies et supports
de communication, un stand était proposé pour
permettre aux jeunes de se prendre en photo
avec des accessoires en carton faisant
référence aux profils du quiz.
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Quelques photos de la soirée « Back to Colo » au Terreau
Plusieurs événements initialement prévus pour dynamiser la campagne n’ont
finalement pas été réalisés. En effet, certains événements n’ont tout simplement pas
eu lieu l’année de réalisation de la campagne (Plaine des Jeunes, cité des Métiers) et
d’autres, quant à eux, n’ont pas malheureusement pas pu être mis en place en raison
d’un manque de temps. En effet, les 6 ambassadeurs/drices ayant un emploi du temps
scolaire, professionnel et bénévole très chargé, il n’était pas possible d’organiser
plusieurs événements de campagne. La bataille de polochon ainsi que l’événement de
clôture n’ont donc pas vu le jour et l’équipe de projet s’est concentrée sur la soirée
de lancement de campagne Back to Colo ainsi que la sensibilisation auprès des jeunes
lors des stands dans les écoles.
Si vous souhaitez plus d’informations concernant le projet lesMonos.ch, nous vous
invitons à consulter le rapport de projet.
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Campagne de lobby pour la revalorisation des subventions communales de
type « Journée-Enfant »
En 2019, le GLAJ-GE a focalisé son travail de lobbying sur les deux plus importantes
communes du canton en termes de population qui ne subventionnent pas à hauteur de
15.- par jour et par enfant les camps et centres aérés : les villes de Genève et
Vernier.
● Genève subventionne les séjours (avec nuitées) uniquement à hauteur de
CHF 12.- par « Journée-Enfant »
● Vernier subventionne les centres aérés (sans nuitée) uniquement à hauteur de
CHF 10.- par « Journée-Enfant »
Selon la volonté de l’Assemblée Générale extraordinaire de février 2019, deux
pétitions communales ont été préparées par le GLAJ-GE et lancées au printemps afin
que les organismes puissent récolter les signatures des parents lors des inscriptions et
des départs en camps/centres aérés. Il s’agissait également d’un moyen de
communiquer ouvertement avec les parents sur une situation qu’ils ne connaissent pas
bien. En effet, de nombreuses familles ne comprennent pas la raison de la différence
de prix entre un centre aéré proposé par une maison de quartier et par une
association sans but lucratif membre du GLAJ-GE. Le délai de signature pour les
pétitions en ligne sur change.org a été étendu jusqu’en septembre 2019.
Les pétitions en ligne et papier ont permis de récolter :
● Ville de Genève : près de 500 signatures
● Ville de Vernier : près de 100 signatures
Les pétitions n’ont pas été déposées officiellement mais ont été utilisées dans les
argumentaires des discussions et des courriers de plaidoyer auprès des autorités
concernées.
Ville de Genève
En février 2019 a été déposée une motion initiée par Mme Maria Pérez d’Ensemble à
Gauche « Facilitons la vie des familles et développons le dispositif d’accueil à la
journée pour les enfants et les adolescents pendant les congés scolaires ». Cette
motion demandait notamment au Conseil administratif d’entrer en matière sur les
sollicitations répétées du GLAJ-GE pour l’harmonisation des subventions “JournéesEnfants” à hauteur de 15.-, et surtout, sur le soutien aux activités à la journée, de
type centres aérés, qui sont fortement demandés en milieu urbain. Ce n’est que le 31
octobre 2019 que le GLAJ-GE a été auditionné par la Commission de la cohésion
sociale et de la jeunesse de la Ville de Genève pour s’exprimer sur cette motion.
Apprenant peu après que le Département de la cohésion sociale avait décidé d’ajouter
au budget CHF 180'000 pour augmenter la capacité des centres aérés des maisons de
Page 17

quartier de la Ville de Genève pour répondre à ce besoin des familles, le GLAJ-GE a
adressé un courrier le 13 novembre à la Conseillère administrative en charge du
département de la cohésion sociale lui demandant de faire de même pour les activités
à la journée proposées par les membres du GLAJ-GE, comme demandé depuis 2016.
“Pour subventionner ces 10'000 journées-enfants (2'000 places de cinq jours) en
centres aérés à hauteur de 15.-, la ligne budgétaire actuelle subventionnant les camps
requiert une augmentation de 150'000 CHF”.
Pour avancer en parallèle, Ensemble à Gauche a décidé de déposer un amendement
au budget pour la plénière du Conseil municipal lors du débat sur le budget 2020. Le
GLAJ-GE a donc appelé les chef-fes de groupe de tous les partis politiques municipaux
et envoyé plusieurs e-mails pour les convaincre d’un vote positif.
Samedi 14 décembre, quatre représentant-es du GLAJ-GE (deux membres du comité et
les deux membres de l’équipe) étaient présent-es à la pause du matin de la séance du
Conseil municipal. Une distribution de tracts a permis de discuter avec la majorité des
élu-es sur les enjeux de cet amendement au budget.
Présenté par Maria Pérez d’Ensemble à gauche et défendu de tous bords en plénum,
l’amendement a été largement accepté, sauf par le PLR et l’UDC. Les 150'000.supplémentaires votés pour le budget 2020 permettront d’augmenter la subvention
“Journée-Enfant” à 15.- et qu’elle soit octroyée également pour les activités sans
nuitée comme les centres aérés dont les familles habitant en ville ont tellement
besoin.
Une victoire pour le GLAJ-GE et une excellente nouvelle pour ses membres !
Ville de Vernier
Malgré une nouvelle rencontre le 30 octobre 2019 du GLAJ-GE avec le nouveau maire
et le nouveau responsable des affaires sociales de la Ville de Vernier, ces derniers ont
préféré maintenir la décision prise par leurs prédécesseurs pour de raisons budgétaires
et de cohérence, à savoir subventionner les activités à la journée et centres aérés
uniquement à hauteur de 10.- par journée-enfant seulement.
Associations des communes genevoises (ACG)
En contact depuis 2018 au sujet des subventions communales de type “JournéesEnfants”, c’est le 27 mai 2019 qu’une délégation du comité du GLAJ-GE a été
auditionnée par la Commission sociale de l’ACG pour présenter ses recommandations
dans le domaine des subventions communales. Les représentant-es des communes ont
réaffirmé leur volonté d’une harmonisation des subventions “journée-enfant” de la
part de toutes les communes, Ils ont évalué cette harmonisation sur la bonne voie. Les
représentant-es des communes ont également demandé à ce que soit visible le soutien
des communes aux parents pas les associations.
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Dans ce but et dans un esprit de partenariat, le GLAJ-GE a élaboré le document
« Visibilité du soutien des communes genevoises aux activités de loisirs proposées par
les associations membres du GLAJ-GE durant les vacances scolaires ». Ce dernier
propose aux associations et aux communes plusieurs pistes pour favoriser la visibilité
mutuelle du soutien financier des communes aux activités de loisirs extrascolaires
durant les vacances.
Le GLAJ-GE continuera sa campagne de lobby en 2020 pour arriver à une meilleure
harmonisation des subventions communales favorisant l’accès aux loisirs pour
tous/tes.

Dossier Accès aux loisirs pour tous/tes
Pour rappel, suite à la consultation en ligne auprès des membres et son traitement
lors de l’AG de novembre 2017, seule la thématique de la reconnaissance financière
du monitorat avait suscité des réactions différentes de la part des membres. 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 a terminé son travail en 2019 et a présenté
une proposition originale et courageuse à l’Assemblée Générale du 4 juin 2019 : que
soit créé une subvention « journée-moniteur » !
Pour pouvoir mieux indemniser les moniteurs/trices des organismes de vacances, tout
en respectant l’indépendance des associations, le groupe de travail a proposé la
création d’une subvention complémentaire par l’Etat de type “JournéeMoniteur/trice” de CHF 30.-/jour/moniteur/trice. Somme équivalente à seulement
15% des salaires pratiqués par la FASe pour un centre aéré de 8h/jour.
Basée sur le modèle de la subvention “Journée-Enfant” qui a pour but de réduire le
coût des camps pour les familles, la subvention “Journée-Moniteur/trice” permettrait
d’indemniser les jeunes volontaires à un taux plus appréciable et de minimum 30./jour/mono sans augmenter le prix payé par les parents.
Cette valorisation du travail des moniteurs/trices par l’Etat et les associations
pourrait s’inscrire dans une volonté de soutien par le Canton de l’engagement des
jeunes, de leur éducation non-formelle, ainsi que de leur insertion professionnelle et
citoyenne.
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Prix Jeunesse - www.prixjeunesse-ge.ch
Le Prix Jeunesse est un projet mené conjointement par le GLAJ-GE et le PJG
(Parlement des Jeunes Genevoise). Depuis septembre 2018, une nouvelle équipe s’est
attelée à la tâche de l’organisation de l’édition 2019 du Prix Jeunesse.
Le Prix Jeunesse a pour but de valoriser et récompenser celles et ceux qui s'engagent
en tant que jeunes ou pour la jeune génération dans le canton et d’amener des
thématiques liées à la jeunesse dans l’espace public.
Le Prix Jeunesse récompense un ou plusieurs jeunes qui ont réalisé un projet à
Genève, et une ou plusieurs personnes plus âgées qui se sont engagées en faveur de la
jeunesse.
S’engager, c’est s’impliquer pour une action ou un projet, pour une cause
particulière, notamment dans le domaine culturel, environnemental, social, politique
ou civique.
Comité d’organisation
L’édition 2019 a été co-organisée par le Parlement des Jeunes Genevois et le Groupe
de Liaison genevois des Associations de Jeunesse. Son Comité d’organisation était
donc composé de membres du PJG et du GLAJ-GE :
·

Lara Atassi (PJG), Co-responsable de l’édition 2019 ;

·

Elodie Estier (PJG), Membre du comité d’organisation 2019 ;

·

Jules Lorenzi (PJG), Membre du comité d’organisation 2019 ;

·

Jivan Cheterian (PJG), trophées ;

·

Thomas Rodriguez (PJG), gestion du site internet ;

·

Vladimir Shwager (GLAJ-GE), co-responsable de l’édition 2019 ;

·

Lisa Vigano (GLAJ-GE), médias et communication ;

·

Micaëla Alves (GLAJ-GE), médias et communication ;

La nouveauté de l’édition 2019 ? L’Ambassadeur VIP Bruno Peki !
Une vidéo promotionnelle dans laquelle Bruno Peki invite les jeunes à participer au
concours du Prix Jeunesse a été diffusée en janvier 2019.
Fin mars, dix vidéos lors desquelles Bruno Peki interviewe les nominés, non sans
humour, ont été tournées en l’espace d’un samedi après-midi. Les 10 vidéos, de 3 à 5
minutes chacune, ont été diffusées sur les réseaux sociaux du Prix Jeunesse (FB et IG)
et sponsorisées pour dépasser l’audience habituelle des pages/comptes respectifs.
Elles ont également été relayées sur les pages/comptes des nominés concernés. Ces
vidéos ont permis de plus que doubler la participation au vote du public, passant de
1'000 en 2018 à près de 2'500 votes en 2019.
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Ces vidéos permettent également de garder une trace vivante sur le site du Prix
Jeunesse et bien sûr pour les nominés à qui elles ont été transmises pour leur propre
utilisation, libre de droits. Elles ont également été présentées lors de la soirée de
remise des prix.
Un visuel a finalement été réalisé pour que les lauréats puissent facilement montrer la
reconnaissance obtenue par le Prix Jeunesse sur tous types de supports, électroniques
ou papiers (e-mails, sites internet, vidéos ; dossier de communication et recherches
de fonds). Ces visuels ont également été envoyés aux lauréats des éditions
précédentes
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Prix
Les prix étaient constitués d’un trophée, d’une
récompense financière de 350 CHF à 650 CHF, ainsi
que d’au moins une invitation à parler
publiquement de l’engagement du ou de la
lauréate dans les cadres des promotions citoyennes
de grandes communes urbaines.
Après de longues délibérations, ce sont Le Projet Terreau et Lâche pas ta Bouée qui
ont été primés par le jury tandis que l’Orchestre Juventutti et 1h par m2 – un-e
étudiant-e sous mon toit ont remporté le Prix du Public.
Trois années et trois éditions couronnées de succès qui inspirent le comité
d’organisation à relancer l’aventure pour 2020 !
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 lancer la communication sur la volonté
d’accueillir chacun-e 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.
Pour garder son label « Ici tu peux être toi ! » une partie de l’équipe et du comité du
GLAJ-GE ont suivi l’atelier de sensibilisation au genre et aux discriminations donné par
Be You Network samedi 26 janvier. Les associations membres étaient également
bienvenues. Le GLAJ-GE a également participé au premier Swiss Gender Hackathon
organisé par Be You Network à Berne le 20 mars 2019.

40 ans du GLAJ-GE
Suite à la tempête d’idées couchée sur le papier de la fresque réalisée lors de
l’Assemblée Générale du 4 juin 2019, le GLAJ-GE a constitué un groupe de travail
interne pour élaborer les festivités des 40 ans du GLAJ-GE qui seront célébrées en
2020.
Plusieurs séances de travail réunissant des membres du comité et de l’équipe se sont
tenues durant le deuxième semestre 2019.
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Réseaux et politique de la jeunesse
Loi cantonale sur l’enfance et la jeunesse
Le 1er mars 2018, le projet de loi sur l’enfance et la jeunesse avait été adopté par le
Grand Conseil après suppression de l’article instituant la nouveauté qu’il contenait, le
Conseil de la Jeunesse.
Grâce à la motion déposée par Mme Salima Moyard pour (r)établir le Conseil de la
Jeunesse, il était à nouveau à l’ordre du jour en 2019. Le 6 février, soit un an après le
dépôt de la motion, le GLAJ-GE était auditionné par la Commission de l’enseignement,
de la culture, du sport et de la jeunesse. Finalement, la motion a été adoptée par le
parlement et un Conseil de la jeunesse, organe participatif exprimant la voix des
jeunes demandé par le GLAJ-GE depuis 2013, verra bien le jour dans le dernier canton
romand qui n’en disposait pas.
En novembre 2019, le GLAJ-GE a interpellé le DIP pour rappeler son intérêt et sa
motivation à participer aux réflexions autour des deux éléments de la loi sur l’enfance
de la jeunesse ayant été adoptée le 1er mars 2018, à savoir la constitution d’une
Commission de l’enfance et de la jeunesse ; la reconnaissance des formations et
activités d’encadrement (moniteurs/trices) en tant que stage dans des cursus de
formation ; ainsi que le dernier élément du projet de loi initial adopté au printemps
2019, le Conseil de la Jeunesse.
Suite à cela, le GLAJ-GE a été invité par le SESAC (DIP) à discuter sur la forme que
devrait prendre le Conseil de la Jeunesse qui serait à mettre en place l’année
suivante. Le GLAJ-GE a réaffirmé la nécessité de collaborer avec les associations de
jeunesse existantes et d’élaborer un fonctionnement « avec » les jeunes puisqu’ils
seront les membres de ce conseil. L’organisation d’une journée participative avec des
associations de jeunesse et des jeunes intéressé-es à été évoquée pour le printemps
2020.
Concernant les deux autres sujets adoptés en mars 2018, le GLAJ-GE n’avait pas
encore été consulté fin 2019.

Consultation sur le droit de vote à 16 ans
Le 11 décembre 2019, le GLAJ-GE a été auditionné par la Commission des droits
politiques du Grand Conseil sur le droit de vote à 16 ans. Le GLAJ-GE a expliqué qu’en
tant que mesure incitative pour les jeunes à voter, le droit de vote à 16 ans n’était
pas suffisant. Si la volonté des députés est de favoriser la participation politique des
jeunes, c’est l’éducation civique, citoyenne et politique qui doit être améliorée,
notamment au sein de l’enseignement scolaire.
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Commission du Fonds Jeunesse (DIP) - www.ge.ch/fonds-jeunesse
Alexia Bonato (membre du comité) jusqu’en octobre puis remplacée par Noura Talal
Arpin (Présidente) depuis novembre 2019 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 soutiens financiers pour la réalisation de projets de jeunes,
d’associations de jeunesse ou d’institutions publiques menant des projets pour les
jeunes. CHF 280'000 de budget annuel sont alloués par le DIP à ce fonds qui a pour but
de donner un coup de pouce financier à des projets par et/ou pour les jeunes (15-30
ans) menés à 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 Jeunesse et le WWF suisse jeunesse. 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.
Début 2019, le GRAJ a lancé un énième appel au soutien financier pérenne aux
autorités cantonales romandes. Un projet de mandat a même été envoyé aux délégués
cantonaux à la jeunesse en juin 2019 pour répondre à leurs attentes.
Sans réponse positive de la part des cantons romands dans les temps, le GRAJ a dû se
résoudre à suspendre ses activités durant l’année 2020, laissant un dernier sursis à
l’association avant de devoir probablement la dissoudre.

Événement de politique jeunesse par la Ville de Genève
Le Service de la jeunesse de la Ville de Genève a élaboré une politique jeunesse
qu’elle souhaitait présenter aux autorités et aux jeunes lors d’un événement fait par
et pour les jeunes en janvier 2020. Le GLAJ-GE a été invité à la co-création de cet
événement avec plusieurs autres associations de jeunesse. Plusieurs séances se sont
tenues de septembre à décembre 2019.
La présence du GLAJ-GE sera assurée lors de cette soirée en janvier 2020 à la salle du
Faubourg grâce à un stand et aux Ambassadeurs/drices lesMonos.ch, ainsi que la
diffusion des vidéos réalisées dans le cadre du Prix Jeunesse.
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Genève Bénévolat - www.genevebenevolat.ch
Le GLAJ-GE n’est plus représenté au sein du comité de Genève Bénévolat depuis le
départ de la dernière membre du comité du GLAJ-GE qui tenait ce rôle. Les contacts
entre les deux institutions ont été maintenus par les secrétariats.
En septembre 2019, l’idée d’un Speed Meeting du Bénévolat s'adressant
particulièrement aux jeunes a été discutée. Des séances de préparation avec le GLAJGE, Genève-Bénévolat et A nous de jouer! se sont enchaînées rapidement pour
organiser un événement au printemps 2020.

Divers
En 2019, le GLAJ-GE a également participé aux événements et consultations suivantes :
12 février : Soirée des promotions citoyennes de la Ville de Genève et l’ACG
Le GLAJ-GE y était présent avec des stands Prix Jeunesse et lesMonos.ch
2 avril : Restitution EPI @ Palais Eynard, par Selim Neffah
Suite à l’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 mars 2019.
12 septembre La Rentrée des Associations @ MIA
Une occasion de rencontrer ou revoir les personnes qui font la richesse du monde
associatif genevois.
17 novembre : On the road again
Evénement national et annuel de présentation des résultats des entretiens sur la
mobilité internationale des jeunes (étude suisse par la HETS pour Movetia et la
Confédération auquel a participé le GLAJ-GE en octobre 2018.)
18-20 novembre 2020 : Conférence des 30 ans des Droits de l'enfant ONU
Le GLAJ-GE a participé à deux des trois jours de la conférence internationale, 19-20,
et a relayé les informations en direct sur sa page Facebook.
2018-2019 Troisième édition du Guide de l’engagement et création de sa version
en ligne
Participation au groupe d’expert-es en 2018 et 2019 pour la réalisation de la
plateforme en ligne en 2019 et la publication du nouveau guide qui en sera tirée en
2020
Automnes 2019-2020 : Jury « Urgence climatique »
Le GLAJ-GE participe au Jury et a contribué à la préparation de l’appel à projet «
Urgence climatique » qui sera lancé en 2020 par la Ville de Genève.
Malgré sa démission de la faîtière nationale fin 2018, le GLAJ-GE a maintenu des
contacts informels avec le CSAJ en 2019.
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En 2019, le GLAJ-GE était membre actif au sein de :
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

Organisation et Gestion
Organes du GLAJ-GE
Assemblées Générales
L’Assemblée Générale du GLAJ-GE a été convoquée comme les statuts l’exigent à
deux reprises, le 4 juin et le 26 novembre 2019. Une trentaine de personnes – issues
d’une vingtaine d’associations - a participé à chaque AG.
Une assemblée générale extraordinaire a également été convoquée le 13 février 2019
dans le but de favoriser l’harmonisation des subventions communales de types
« Journée-Enfant ».

L’AG ordinaire du 4 juin 2019 @ Villa Freundler
C’est dans un véritable esprit de partage et dans la bonne humeur qu’ont eu lieu
deux ateliers autour des 30 ans des droits de l’enfant et des 40 ans du GLAJ-GE
célébrés en 2020.
L’ordre du jour ainsi que les procès-verbaux de l’assemblée générale du 27 novembre
2018 et de l’assemblée générale extraordinaire du 13 février 2019 ont été validés à
l’unanimité.
Le rapport d’activité et financier 2018 ainsi que le rapport de la fiduciaire et la
décharge du comité ont également été acceptés à l’unanimité.
L’adhésion de deux nouvelles associations, Tchouk Loisir et Enfants du Parc, a été
validée à l’unanimité.
Après avoir soulevé de vives réactions et suscité de nombreux débats, le dossier
“Accès aux loisirs pour tous/tes” a été adopté. Les modifications apportées aux
critères d’attribution de la Commission Subventions, quant à elles, ont été
également été approuvées.
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Du côté du comité du GLAJ-GE, Sarah Sandoz (CPV) a quitté le Comité du GLAJ-GE
pour des raisons personnelles et Alexia Bonato (Croix-Rouge Jeunesse genevoise) a
mis un terme à son mandat à l’automne pour mener des missions à l’étranger. Quant
à Juan Diaz (Une semaine de sport), il a été réélu à l’unanimité par acclamation et a
donc renouvelé son mandat pour une durée de 3 ans.
Alexandre Bicho (Vacances Nouvelles) a spontanément présenté sa candidature à la
Commission Subventions avant d’être élu à l’unanimité par acclamations !
La fiduciaire CCCG SA a également été désignée pour une année supplémentaire.

Fresque effectuée par Sketchy Solutions – Réflexion sur les 40 ans du GLAJ-GE

L’AG extraordinaire du 13 février 2019 @ Association du Scoutisme
Genevois
Cette Assemblée Générale extraordinaire avait pour objectif
l’harmonisation des subventions communales « Journée-Enfant ».

de

favoriser

Elle a donné l’opportunité aux membres de discuter des enjeux et des problématiques
liés à cette thématique et de définir une stratégie commune afin d’harmoniser ces
subventions.
La proposition d’une pétition en ligne (et/ou papier) demandant l’harmonisation de
leur commune sur les montants recommandés par le GLAJ-GE (à faire signer par les
parents inscrivant leurs enfants aux activités des membres) a été acceptée par les
membres.
L’adaptation des prix des activités selon le montant de la subvention « JournéeEnfant » pratiqué par la commune de résidence des participant-es, quant à elle, a été
refusée.
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Deux propositions complémentaires ont également été effectuées :
⎯ Une communication positive de valorisation de ce que font les organismes
de vacances (garantes d’une égalité de traitement / accès aux loisirs
pour tous/tes
⎯ Une action de sensibilisation auprès des familles et des décideurs/euses
Ces propositions ont été validées à l’unanimité.
Pour finir, la pétition proposée par le comité a été validée par les membres (sous
réserves de modifications conformes aux discussions de l’Assemblée).

L’AG du 26 novembre 2019 @ Maison de quartier de la Jonction
L’AG a démarré avec une table ronde enrichissante sur la thématique “Regards
croisés, entre passé et présent : quels défis pour les associations de jeunesse ?”
modérée par Sylvain Leutwyler, ancien président du PJG et membre du comité du
GLAJ-GE. La difficulté de recruter des jeunes bénévoles a été la problématique qui a
le plus nourri la conversation.
Les intervenant-es étaient les suivant-es :
⎯ David Matthey-Doret (Président du GLAJ-GE 2008-2012 ;
coach, formateur et consultant en management)
⎯ Guilhem Kokot (Vice-président du CPV)
⎯ Chloé Simonin (Membre du comité d’Essaim d’Accueil)
⎯ Stéphanie Pédat (Cheffe du Service de la jeunesse de la
Ville de Genève)
4 événements ont ensuite été annoncés dans le cadre des 40 ans du GLAJ-GE : le Prix
Jeunesse, un Speed-Meeting du Bénévolat, un événement de partage de ressources et
de compétences entre associations membres et un événement de clôture en avril
2021. L’annonce d’une revalorisation du réseau d’expert-es du GLAJ-GE sur le site
Internet, mais également lors de diverses rencontres et grâce à la création d’un
réseau d’alumni du GLAJ-GE a également été effectuée.
L’ordre du jour ainsi que les procès-verbaux de l’assemblée générale du 4 juin 2019
ont été approuvés avec 2 abstentions.
Le budget 2020 a été approuvé avec une abstention, pour un montant total de CHF
270'000 et le GLAJ-GE a accueilli avec plaisir une nouvelle association membre élue à
l’unanimité, Cirquenchêne, parmi ses membres.
Deux nouveaux membres du comité ont été élus à l’unanimité. Kevin Marquis,
responsable de l‘Association de Scoutisme Genevois, et Raphaël Thélin, coordinateur
de STOP SUICIDE, ont rejoint le comité du GLAJ-GE en tant que membres actifs.
Valérie Vuille, du Codap et à DécadréE a été élue à l’unanimité en tant que nouvelle
trésorière de l’association.
L’action de lobbying effectuée auprès des communes concernant l’harmonisation des
subventions communales de type “Journées-Enfants” à Chf 15.- a ensuite été
présentée. En 2019 et 2020, la commune de Veyrier donnait uniquement 10.- aux
centres aérés, et la Ville de Genève subventionnait seulement les camps à hauteur de
12.-.
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Lors de l’audition par la commission de la cohésion sociale de l’ACG, les représentantes des communes ont exprimé le souhait que soit mis en évidence leur soutien par les
associations concernées. Le GLAJ-GE a donc proposé aux communes et aux
associations membres, plusieurs mesures pour optimiser cette visibilité de manière
réciproque.
Toute l’AG a été rythmée par le souvenir de Selim Neffah, trésorier du GLAJ-GE
depuis 2011, disparu fin septembre. L’accueil des participant-es s’est déroulé sur la
musique du groupe Pimped Lemon dans lequel Selim jouait du violon. L’apéritif
jurassien faisait référence aux origines de sa mère et les desserts algériens, de son
père. Nous gardons de lui le souvenir d’une personne investie qui a sauvé la
Commission Subventions dont le fonctionnement et le financement ont été mis à mal
par la LIAF (Loi sur les Indemnités et Aides Financières). C’est pour cette raison que
le GLAJ-GE a décidé de renommer cet organe Fonds Selim Neffah.

Comité
Exercice 2019
Noura Talal Arpin - Présidente
Selim Neffah Trésorier - jusqu’en septembre
Valérie Vuille Trésorière - dès novembre
Delphine Rieder
Alexia Bonato (Croix-Rouge Jeunesse genevoise) – jusqu’en octobre
Juan Diaz (Une semaine de sport)
Sylvain Leutwyler (Parlement des Jeunes Genevois - depuis juin)
Jean-Marc Guinchard
Sarah Sandoz (CPV) – jusqu’en juin
Kevin Marquis – dès novembre
Raphaël Thélin – dès novembre
Le Comité s’est réuni dix fois en 2019 (janvier, février, mars, avril, mai, juin,
septembre octobre, novembre et décembre)

HOMMAGE À SELIM NEFFAH
Disparu subitement fin septembre, Selim Neffah était le Trésorier du GLAJ-GE depuis
juin 2011, comme représentant du CODAP, et dès 2014, comme indépendant. En tant
que trésorier, fonction bénévole qu’il a exercé avec un engagement sans limite et
sans faille, Selim a :
• préparé et présenté 8 années durant les budgets et comptes annuels devant
l’Assemblée Générale ;
• doté le GLAJ-GE d’une Charte éthique en matière de recherche de fonds auprès des
bailleurs privés en 2012 ;
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• sauvé la Commission Subventions dont le fonctionnement et le financement ont été
mis à mal par la LIAF (Loi sur les Indemnités et Aides Financières). C’est pour cette
raison que le GLAJ-GE a décidé de renommer cet organe Fonds Selim Neffah ;
• exporté son expertise à Berne en étant membre de la Commission de Gestion et de
Contrôle du CSAJ, en 2014 et 2015.
En tant qu’employeur, à la fibre syndicaliste, Selim a :
• toujours défendu le bien-être des membres de l’équipe et s’en assurait
personnellement.
En tant que membre du comité, Selim a :
• participé activement à près de 80 séances de comité
• participé aux trois éditions de Plaine de Jeunes en 2014, 2015, 2018
• assuré la présidence ad intérim du GLAJ-GE de janvier à mai 2019
• co-animé la cérémonie de remise du Prix Jeunesse en avril 2019
• et bien d’autres choses encore…
Selim Neffah s’est toujours investi au-delà de ce qu’on attend généralement d’un
membre de comité et d’un trésorier. Fortement apprécié pour son intelligence, ses
connaissances, et sa perspicacité, il était particulièrement aimé des membres du
comité et de l’équipe pour sa considération et sa gentillesse envers chacune et
chacun.
Selim était notre ami et un pilier fondamental du GLAJ-GE. Il était connu et apprécié
par tout un réseau d’associations membres du GLAJ-GE, et au-delà. Nous le
regretterons fortement.
Nous avons collecté des textes en hommage à ce qu’il a pu représenter et réaliser
pour les associations-membres du GLAJ-GE et ses partenaires. Ces textes et des photos
ont été compilés dans un recueil qui a été remis à sa famille en décembre 2019. Vous
pouvez les consulter dans ce livre photo.

Selim Neffah, Prix Jeunesse 2019
Page 30

Administration
Coordination
Vladimir Schwager – Secrétaire général (75 %)
Meghann Linder – Coordinatrice administrative et chargée des services aux membres
(60%) Responsable de campagne lesMonos.ch (20%) de janvier à avril

Stagiaires
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.
Les stages administratifs 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 à 50% dans le domaine administratif en
2019 : Valérie Humair (50% de janvier à juin) et Marcia Rosario (50% de septembre à
décembre)
Le GLAJ-GE accueille également des stagiaires en communication chaque année. En
2019, Lisa Vigano (40% de janvier à février), Micaela Alves (50% de mars à juin) et
Clélia Paladini (50% de septembre à décembre).
Dans le cadre de la campagne
un poste de stage en communication
supplémentaire a été ouvert en 2018. Tony Saillen a donc terminé son stage à 40%
(30%
et 10% pour le GLAJ-GE) au mois de mars 2019 après 7 mois au GLAJGE.

Finances
Le mot de la Trésorière 2019
Les comptes du Glaj-ge demeurent stables et en bonne santé. Les liquidités
disponibles au 31.12.2019 sont de 82'833,54 CHF et couvrent les dettes à court termes
qui sont de 44 228,14 CHF.
Les réseau minibus a quant à lui été considérablement modifié en 2019 puisque nous
avons accueilli 3 minibus supplémentaires. Les frais dus à cette modification
(communication, nouvelles places de parking, entretien) induisent un déficit de
7'728,86 CHF qui a été pris en charge par l’ASTge (Association Scoute de Transport
(Genève)) selon le contrat qui nous lie. Une situation exceptionnelle qui ne devrait pas
se reproduire en 2020.
On notera également que l’entier des fonds qui avaient été affectés à la campagne
lesMonos.ch, soit 30'305.76 CHF, ont été dépensés comme prévu en 2019.
Grâce à cette bonne santé financière la somme de 22'230 CHF a été allouée en 2019
pour le fonds Selim Neffah.
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L’exercice 2019 s’est ainsi terminé avec un bénéfice de 4'693,44 CHF et un bilan de
95'507.42 CHF au 31.12.2019.

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, Perly, Presinge, Satigny,
Troinex, Vandoeuvres ainsi que la Ville d’Onex.

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 68 associations membres au 31 décembre 2019

Académie de l’Opéra

Colonie Arc-en-Ciel
Colonie Caecilia

Allegro Musique
Colonie de La Cordée
ASAM
Colonie de La Fouly
AGIS
Colonie de la Joie de Vivre
AJEG (Animation Jeunesse de l'Eglise Protestante
Colonie de la Rencontre
Association Choiserolle
Colonie Le Chalet Suisse
Association du scoutisme genevois (ASG)
Colonie de Ste-Croix
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

Colonie de St-François
Colonie de St-Gervais
Colonie de vacances de Plainpalais
Contact Jeunes
Enfants du Parc
Espace Musical
ESPRITSPORT
Essaim d’Accueil
Euforia
Genève Ville Vivante
Fédération Arve et Lac

CEMEA

Fédération catholique des colonies de
vacances

Centre Communautaire de la Jeunesse Juive

Fédération protestante des colonies de
vacances

Centre Protestant de Vacances
Cirquenchêne
CODAP

Fédération genevoise des colonies de
vacances
Fleur de Cirque
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Fondation Pro Juventute Genève

Parlement des Jeunes Genevois

Fondation Sportsmile

Pro Natura Genève

Genève-Loisirs

Rudevent

Groupes bibliques des Ecoles et
Universités (GBEU)

STOP SUICIDE

Jatur

Tchouk Loisir

KidsGenève

Terragir - énergie solidaire

La Bulle d'air

Une semaine de sport (USDS)

Les Petits Débrouillards

Unions Chrétiennes de Genève (UCG)

Ma Jeunesse Suisse Romande

Vacances Nouvelles

Musijeunes
Organisation des Jeunes Erythréens en
Suisse (OJES)
Panda Club

DOMAINES
Organismes de camps de vacances et colonies (22)

Spiritualité (5)

Formation, sensibilisation et éducation citoyenne (8) Intégration (6)
Environnement (5)

Sport et santé (5)

Musique (5)

Divers (12)
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Rapport de la fiduciaire pour l’année 2019
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Comptes d’exploitation du 1er janvier au 31 décembre 2019
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Comptes d’exploitation du 1er janvier au 31 décembre 2019
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Bilan au 31 décembre 2019
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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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