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Le GLAJ-GE avait prévu plusieurs événements dans le cadre des célébrations de ses 40 ans 
d’existence. Tout est tombé à l’eau ! Pas de fête, ni d’occasion de faire avancer la 
participation des jeunes, le soutien à la vie associative ou le développement commun d’une 
vision 2030 pour la jeunesse à Genève. Pas moyen de se rencontrer. 

Directement affectée par la crise sanitaire dans ses plans pour 2020, l’équipe du GLAJ-GE a 
pu réallouer ses ressources à la gestion de la crise. Il n’en fallait pas moins pour garder la 
tête, du GLAJ-GE et de ses 67 associations membres, hors de l’eau. 

Le besoin d’information, de soutien, de lien et d’échanges étaient très forts durant cette 
période d’incertitudes. Le GLAJ-GE a donc mobilisé toutes ses forces pour soutenir ses 
membres. La faîtière cantonale a centralisé un maximum d’informations utiles pour ses 
membres sur de nouvelles plateformes en lignes. Les documents fédéraux et cantonaux 
étaient régulièrement actualisés. Aussi souvent que nécessaire. 

Pour garder le lien, le GLAJ-GE a doublé la fréquence de diffusion de sa newsletter qui est 
passé de bimensuelle à hebdomadaire. S’il n’y avait pas toujours de bonnes nouvelles, le 
GLAJ-GE tenait au courant ses membres de l’avancée, parfois retardée, parfois peu 
réjouissante, de son travail avec les autorités et ses partenaires, au niveau cantonal et 
national. Tel un phare dans une mer d’incertitudes, la newsletter rappelait aux associations 
membres que malgré le brouillard qui les empêchaient de voir l’horizon, elles n’étaient pas 
seules. La Glaj-infos indiquait à un rythme régulier la voie vers la sortie du passage houleux 
et inattendu dans lequel elles se trouvaient. 

Pour maintenir les échanges et favoriser la solidarité entre ses associations membres, le 
GLAJ-GE a mis en place un espace de travail partagé sur Slack. Outil numérique de 
coopération, il n’a pas été adopté par chacun-e au premier abord. La digitalisation forcée 
du travail était de trop pour certain-es. Il compte toutefois 91 membres et 18 canaux 
(sujets) différents dont une majorité a généré plus de 50 échanges. Un succès au final ! 

Zoom a bien évidemment permis la collaboration depuis son salon ou sa cuisine et surtout 
la création du premier plan de protection romand pour les camps et centres aérés, on peut 
être fières et fiers ! 

  

Partie spéciale Covid-19 
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La crise a renforcé les collaborations 

Plans de protection : un travail en commun 

Le premier plan de protection du GLAJ-GE, et de Romandie, date du 1er mai 2020 ! Il a été 
élaboré par un groupe de travail qui s’est réuni à de nombreuses reprises sur Zoom au mois 
d’avril et composé de représentant-es des associations et personnes suivantes : GLAJ-GE 
(Vladimir Schwager), Charte de qualité (Rute Bucho Buschbeck), Association pour la 
Sauvegarde du Léman (Adrien Bonny), Association vacances Nouvelles (Alex Bicho), Atelier 
des Bricolos (Marc-Antoine Bernard) La Bulle d’air (Martine Perrenoud), Caritas-Jeunesse 
(Roxane Müller), Colonie de vacances de Plainpalais (Marie-José Villaret) et CPV (Sophie 
Philipona). 

Un très grand merci pour leur travail ! 

Une consultation écrite et orale des membres du GLAJ-GE, aussi pour expliquer certains 
éléments et répondre aux questions, a eu lieu sur Zoom début mai. 

Une première version revue et corrigée par le Service Santé Enfance et Jeunesse (SSEJ) du 
DIP a finalement été rendue publique le 25 mai. À la suite de la publication de nouvelles 
lignes directrices (mardi 9 juin) pour les camps de vacances par le CSAJ et l'AFAJ en 
collaboration avec l'OFAS et l'OFSP, le groupe de travail du GLAJ-GE et de la Charte s'est 
réuni le jour même pour adapter le plan de protection. Après relecture par le SSEJ, la 
version finale du plan de protection pour les activités de l’été, avec et sans nuitées, était 
publiée le 25 juin 2021 ! Un vrai parcours du combattant. 

Au fil des saisons et des nouvelles mesures, plus strictes ou plus souples, le plan de 
protection a été adapté jusqu’à arriver à une version pour activités à la journée uniquement 
(les séjours n’étant pas recommandés) pour enfants jusqu’à 12 ans seulement pour les 
vacances de Noël 2020 et février 2021. 

Fiches d’action et d’autocontrôle : une solidarité de groupe 

Pour la fin du mois de mai, Caritas-Jeunesse, le CPV et le MJSR avaient élaboré des Fiches 
action et d'autocontrôle qui venaient compléter le Plan de protection plus général. Ces 
fiches ont été généreusement mises à disposition de tous les organismes souhaitant s'en 
inspirer. Merci à ces structures pour leur travail !

• Repas en centres aérés 
(Caritas-Jeunesse) 

• Repas en camps (Caritas-Jeunesse) 

• Activités intérieures / extérieures / 
intervenant-es (Caritas-Jeunesse) 

• Transports (CPV) 

• Accueil des participant-es (MJSR) 

• Procédure en cas de soupçon de 
Covid-19 (CPV) 

• Organisation du lieu d'hébergement 
(MJSR) 

• Centres aérés (MJSR) 

• Activité cuisine (MJSR) 
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Promotion du monitorat et des activités des membres : partage de 
compétences et unisson 

Les associations du GLAJ-GE se sont mobilisées afin de valoriser le monitorat et de 
promouvoir les activités de l’été malgré la situation sanitaire. 

Un groupe de travail dédié à la stratégie de communication durant la crise a été mis en 
place au printemps 2020. Celui-ci était composé de Vladimir Schwager, Meghann Linder, 
Yasmina Leu (GLAJ-GE) ainsi que de plusieurs représentantes d’associations membres : 
Sarah Sandoz, Lucie Rudaz, Anouk Deleaval, Francesca Monticelli (CPV), Charlotte 
Guérineau (MJSR), Bernadette Inglard (La Bulle d’Air), Melyssa Magnin (Caritas-Jeunesse). 

L’objectif était de mettre en place une communication efficace et positive pour les jeunes 
et les familles. Objectif largement atteint !  

Les formations pour les jeunes en période de confinement et l’engagement en tant que 
monitrice ou moniteur pour l’été ont été valorisés avec humour malgré les incertitudes 
liées à la situation sanitaire grâce à différentes publications sur les réseaux sociaux 
lesMonos.ch et une vidéo avec Bruno Peki, que nous remercions vivement pour sa 
collaboration! 

Les activités des associations et leur impact positif sur les enfants et les jeunes ont été 
mises en valeur dans une vidéo promotionnelle de la plateforme genevoise 
LoisirsJeunes.ch.  

Nous remercions vivement toute l’équipe pour son engagement au sein de ce groupe de 
travail, dont les actions sont plus détaillées dans les chapitres lesMonos.ch et 
LoisirsJeunes.ch. 

Entraide entre les faîtières cantonales : un élan romand 

Rapidement, les faîtières cantonales des associations de jeunesse de Romandie ont décidé 
de collaborer. Le GLAJ-GE, le GLAJ-Vaud et Frisbee (Fribourg) se sont retrouvées 
régulièrement sur Zoom pour faire le point sur l’évolution de la situation dans leurs cantons 
respectifs et au niveau fédéral. Le Délégué à la jeunesse valaisan a rejoint le groupe car le 
Canton du Valais ne comptait pas de véritable association faîtière à ce moment. 

Ensemble, les faîtières romandes ont demandé à la faîtière nationale, le CSAJ, de porter 
leur voix au niveau fédéral auprès de l’OFSP. Un besoin de reconnaissance des besoins des 
enfants et des jeunes ainsi que de mesures rendant possibles les activités de jeunesse 
durant l’été 2020 étaient au cœur de l’interpellation. 

  

https://www.lesmonos.ch/
https://www.facebook.com/glajge/videos/1331635500366557/
http://loisirsjeunes.ch/geneve/
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Commande groupée de matériel de protection 

Afin de garantir le bon déroulement des camps et centres aérés de l'été dans des 
conditions conformes aux mesures sanitaires en vigueur, le GLAJ-GE a centralisé une 
commande de matériel sanitaire pour 15 de ses associations membres. 

Durant la semaine du 22 au 26 juin, le GLAJ-GE a donc redistribué : 

• 18'650 masques pour enfants et adultes 

• 924 flacons de 100ml, 500ml et 1l 

• 600 litres de solution hydroalcoolique 

Plus de 18'000 masques pour enfants et adultes ont été commandés pour 13 associations 
membres. Nous remercions le CPV, pour ses contacts privilégiés et l’organisation de cette 
commande ainsi que l’entreprise M3 Sanitrade et la Fondation Sesam pour le prix réduit 
des masques. Nous remercions tout particulièrement Tristan Puig (CPV) pour sa 
disponibilité et son soutien. 

L’obtention de 600 litres de solution hydroalcoolique gratuite pour 15 associations a été 
rendu possible grâce à l’ORCA et à l'Association des Communes Genevoises (ACG). Nous 
remercions tout particulièrement Alexandre Dunand, Directeur adjoint de l’ACG, pour son 
soutien, sa réactivité et sa flexibilité. Nous tenons également à remercier l’entreprise 
Givaudan Suisse SA pour le don généreux de 600 litres de solution hydroalcoolique à nos 
associations membres par le biais de l’ORCA. 

La solution hydroalcoolique étant fournie dans des bidons de 15 ou 20 litres, le GLAJ-GE a 
également centralisé la commande de contenants afin de répartir tout ce désinfectant 
parmi les associations ou parmi les activités respectives de chaque organisme ! Ce sont 
donc plus de 900 flacons de 100 ml, 500ml et 1L qui ont été commandés pour 12 
associations membres auprès de l’entreprise Revenu-Lombard, qui a eu la gentillesse de 
nous accorder un rabais exceptionnel de 5%. 
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Sinon, quoi d’autre n’a pas pu avoir lieu en 2020 ? 

• Les séances d’intervisions 

• Les Apéro-Réso 

• La promotion des camps et centres aérés des organismes membres du GLAJ-GE 
comme alternatives lors des inscriptions aux centres aérés dans les Maisons de 
quartier de la Ville de Genève 

• Et toutes les choses auxquelles on n’a même pas osé penser… 

 

Par contre, qu’est-ce qu’on a zoomé !!! 

 

 

 
 
  



 

 

8 
 

Pertes financières liées à l’annulation de toutes les activités à Pâques 

Huit associations avaient prévu des activités durant les vacances de Pâques 2020. Toutes 
annulées pour cause de Covid-19. Les parents ont été remboursés, mais des frais avaient 
été engagés par les organismes de vacances. 

Le GLAJ-GE a compilé les pertes financières subies par ses membres. Au total, les pertes 
financières se montaient plus de 92'000.- CHF. Le GLAJ-GE a envoyé un courrier aux 
autorités municipales et cantonale pour leur demander de soutenir ces huit structures en 
leur octroyant les subventions qu’elles auraient dû percevoir si les activités avaient eu lieu, 
et ce à hauteur des frais engagés.  

En réponse, la Ville de Genève s’est engagée à verser les subventions de type « Journée-
Enfant » pour les enfants inscrits résidant en Ville de Genève. Nous ne connaissons 
toutefois pas les réactions de toutes les communes qui ont été sollicitées par nos huit 
membres concernés. 

Un plaidoyer pour le soutien aux organisations de jeunesse et aux activités de l’été 2020 a 
été envoyé à la Conseillère en charge du Département de l’instruction publique, de la 
formation et de la jeunesse et c’est le Conseil d’Etat qui y a répondu en s’engageant 
également à soutenir les associations subventionnées sur la base des activités prévues. 

 

Sondage aux membres sur l’impact du Covid-19 

A l’automne, le GLAJ-GE a consulté ses membres sur l’impact du Covid-19 jusqu’ici sur leurs 
activités et la situation de leurs structures. 

52 des 67 associations du GLAJ-GE ont répondu à ce questionnaire en ligne et les résultats 
ont été publiés le 17 décembre 2020. 

Le rapport comporte cinq parties : une partie générale contenant aussi les éléments 
financiers, une partie spécifique aux camps et centre aérés pendant les vacances, une autre 
pour les activités hebdomadaires, une pour les autres activités (par exemple les 
événements) et enfin une partie conclusion. 

La perception d’une partie de nos associations membres est qu’il est nécessaire de trouver 
du soutien plutôt auprès des autorités publiques qui sont plus fiables et peuvent s’engager 
sur le long-terme. Les donateurs privés auraient délaissé le domaine des activités de loisirs 
pour les enfants et les jeunes selon certains organismes ayant répondu à notre sondage. 
Certaines à contrario ont été largement soutenues par des fondations privées durant cette 
période. 

On peut noter que grâce à de très importants efforts fournis pour s’adapter à la situation, 
les associations de jeunesse membres du GLAJ-GE ont réussi pour une majorité à maintenir 

https://www.glaj-ge.ch/wp/wp-content/uploads/Plaidoyer-ete-2020_AET-OEJ_GLAJ-GE_25.05.2020.pdf
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leurs activités qui remplit pour une part non négligeable d’entre elles une mission d’utilité 
publique. 

Pour certaines, le coût financier laissera des marques importantes pour lesquelles il faudra 
trouver des solutions en 2021 afin de maintenir leur pérennité et la diversité des 
associations de jeunesse du canton. 

Il était trop tôt pour avoir des projections précises à l’automne, nos associations membres 
ont néanmoins estimé des pertes financières cumulées avoisinant les CHF 728’000. 

Le manque à gagner est quant à lui estimé à de plus de CHF 1’332'000.- illustrant bien que 
le domaine de l’enfance/jeunesse est très important économiquement et que l’impact 
financier du Covid-19 a été lourd pour le secteur. 

Consultez le résultat du sondage ici : www.glaj-ge.ch/rapport-sondage-aux-membres-sur-
limpact-du-covid-19  

 

  

http://www.glaj-ge.ch/rapport-sondage-aux-membres-sur-limpact-du-covid-19
http://www.glaj-ge.ch/rapport-sondage-aux-membres-sur-limpact-du-covid-19
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Annulation des célébrations du 40ème anniversaire du GLAJ-GE 

C’est avec grand regret qu’en raison de la crise du Covid-19 qui s’est prolongée, les 
célébrations des 40 ans du GLAJ-GE et les évènements initialement prévus entre avril 2020 
et avril 2021 ont dû être annulés. Le GLAJ-GE espère pouvoir célébrer ses 50 ans en bonne 
et due forme en 2030. 

Liste des événements prévus dans le cadre des 40 ans du GLAJ-GE 
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Le Speed Meeting du Bénévolat dédié aux jeunes a quant à lui été reprogrammé pour le 

mois d’avril 2021. 

Seule la cérémonie du Prix Jeunesse et la table ronde sur la participation des jeunes a pu 
avoir lieu début le 3 mars 2020, juste avant le semi-confinement. Retrouvez plus 
d’information dans la partie sur le « Prix Jeunesse » (chapitre « Réalisation & Projets) de ce 
rapport annuel. 

Le GLAJ-GE a également créé des stylos Caran d’Ache spéciaux pour célébrer ses 40 ans. 
Ceux-ci devaient initialement être disponibles lors des différents événements. 
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Au 31 décembre 2020, le GLAJ-GE comptait 67 associations membres actives auprès de la 
jeunesse (voir annexes). 

 

Deux nouvelles associations ont adhéré au GLAJ-GE en 2020 :  

1. Ensemble Eole – ensemble-eole.com 

Anciennement appelée « Trio Eole », l’association est née en décembre 2016. Elle 
est composée de musiciennes et professeures issues des Hautes Ecoles de Musique 
de Genève, Lausanne et Berne, engagées dans des actions sociales et pédagogiques. 
L’objectif de l’Ensemble Eole est de rendre la musique accessible à chacun-e, quel 
que soit le milieu social dans lequel il/elle évolue. 

L’association propose des concerts et des ateliers/stages accessibles à tou-tes, dans 
un esprit de transversalité des arts. 

Les concerts sont orientés à un jeune public et les 
ateliers/stages sont pour les enfants de 4 à 12 ans. 

2. Step into action – step-into-action.org 

Step into action, à l'origine un projet d'euforia, poursuit depuis 2011 l'objectif de 
motiver et de responsabiliser les jeunes pour qu'ils/elles contribuent à façonner 
notre société. 

 

Le premier step into action, à Bâle en 2011, a été suivi par 
environ 800 étudiant-es. Depuis lors, le projet a eu lieu 
quinze autres fois : à Genève, Zurich, Bâle, Saint-Gall, 
Berne, au Pérou et en Allemagne. Au total, 10 545 jeunes 
ont déjà participé au programme step into action. 

  

Nouveaux membres 

http://ensemble-eole.com/
https://www.step-into-action.org/fr/geneve
https://www.euforia.org/
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Conseils 

En 2020, 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 projecteur et un écran. 

La situation sanitaire (Covid-19) ne permettant que très peu les rencontres en présentiel, 
la salle de réunion n’a pas été beaucoup sollicitée en 2020. Elle a été réservée par les 
associations membres 7 fois pour une vingtaine d’heures d’occupation au total. 

Le projecteur, quant à lui, a été réservé 12 fois. 

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 mis 
à disposition dans un classeur spécifique. En 2020, quatre associations en profitaient : 
Collectif Nocturne, Ensemble Eole, Essaim d’Accueil et Une Semaine de Sport. 

  

Offres de services 
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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. 

Véhicules 

Au 31 décembre 2020, le GLAJ-GE mettait 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 

Partenariat avec Caralex 

Le nombre de véhicules du GLAJ-GE n’étant pas suffisant pour répondre à la demande des 
organismes de jeunesse durant les vacances d’été, le GLAJ-GE proposait de faire appel à 
une entreprise partenaire qui offrait des tarifs préférentiels aux associations membres. 
Malheureusement, les accords de partenariats n'ayant pas été respectés, nous avons été 
dans l'obligation de mettre un terme à ce partenariat. Dans la situation actuelle, nous 
n'avons pour le moment pas trouvé de nouveau partenaire pour compléter notre offre et 
fournir des tarifs spéciaux pour nos membres. Nous travaillons cependant activement afin 
de trouver un nouveau partenaire pour proposer à nouveau ce service dès que possible. 
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Nouveaux visuels de promotion 

Les véhicules ont également été habillés de nouveaux autocollants promotionnels ! 

Le slogan « Roulez (pour la) jeunesse ! » apparaît sur chacun d’entre eux et est lisible de 
côté et de l’arrière. Les bénéfices liés à la location des véhicules de l’ASTge étant attribués 
au Fonds Selim Neffah, il était essentiel que le slogan reflète le soutien apporté aux 
organismes de jeunesse genevois. Il s’agit également d’un clin d’œil au traditionnel « roulez 
jeunesse ! » entendu aux auto-tamponneuses dans les fêtes foraines. 

Le prix minimum de location et les coordonnées de contact du GLAJ-GE apparaissent 
également sur le côté et à l’arrière de chaque véhicule. 

Il était important de communiquer sur les valeurs de notre association plus que sur les tarifs 
de location. En effet, ce qui permet de différencier le GLAJ-GE d’autres loueurs, ce n’est 
pas uniquement les tarifs. C’est surtout la possibilité de louer un véhicule sans majoration 
en étant jeune conductrice ou conducteur, mais aussi l’occasion de louer un véhicule sans 
dépôt de caution ainsi que les locations possibles 24/7. Le GLAJ-GE a donc décidé de 
communiquer en priorité sur ces valeurs essentielles à l’arrière des véhicules. 

Nous avons fait appel à Noé Féret (noeferet.com), graphiste et illustrateur, pour la création 
et la pose des autocollants. Nous le remercions pour sa disponibilité et son travail et le 
recommandons vivement ! 

Surnoms des véhicules 

Afin de faciliter la gestion des véhicules et de pouvoir les différencier autrement qu’avec 
leurs numéros de plaques, l’équipe du GLAJ-GE a décidé d’attribuer un surnom chaque 
véhicule.  

Le surnom de chaque véhicule correspond à une fiction ou à un personnage fictif.  

• Le minibus rouge a été nommé « Rackham le Rouge »  

• Les minibus verts ont été respectivement nommés « Albert le vert » et « Albus le 
minibus »  

• Le Mercedes Sprinter (15m3) a été nommé « La Grande Vadrouille » 

• Le Mercedes Vito (5m3) a été nommé « Dory tout court » 

 

 

 

 

 

https://noeferet.com/contact
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Quelques chiffres pour 2020 

 

Résultats financiers 2020 

 2020 2019 

Produits des locations 24 623,16 CHF 37 708,98 CHF 

Frais de réparations véhicules et charges 40 944,23 CHF 45 437,83 CHF 

Rétrocession au propriétaire (ASTge) - - 

Résultat – Perte  -16 321,07 CHF -7 728,85 CHF 

 

  

2020 

Associations Membres Locataires Non-Membres 

Nombre de 
locations 

KM 
parcourus 

Nombre de 
locations 

KM 
parcourus 

Période de vacances 22 12 132 3 746 

Hors période de vacances 8 374 24 276 

Total 30 12 506 27 1 022 
     

2019 

Associations Membres Locataires Non-Membres 

Nombre de 
locations 

KM 
parcourus 

Nombre de 
locations 

KM 
parcourus 

Période de vacances 28 7 887 1 364 

Hors période de vacances 37 5 113 9 1 195 

Total 65 13 000 10 1 559 

Spécial Covid-19 

Les locations ont été suspendues durant 2 mois lors du premier confinement (avril et mai 2020). 
 

La mise en place de mesures particulières lors de la remise des clés et de la signature des contrats 

ainsi qu’une désinfection systématique des points de contacts des véhicules au terme de chaque 

location a permis la reprise de l’activité à partir du mois de juin. Des frais supplémentaires de 

CHF 20.- sont appliqués depuis pour financer la main d’œuvre de chaque désinfection. 
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L’Association Scoute de Transport (ASTge) enregistre une perte de CHF 16'321.07 en 2020. 
En effet, en raison de la situation sanitaire le nombre de location des véhicules a fortement 
diminué et engendré des pertes financières conséquentes. 

Les cinq véhicules ont été complètement immobilisés de début avril à fin mai 2020. Par la 
suite, le nombre de locations est resté très faible. Les frais fixes tels que les impôts, les 
assurances, le prix des places de parking ainsi que les salaires n’ont malheureusement pas 
pu être suspendus. Par ailleurs, les véhicules ont été accidentés à plusieurs reprises et les 
frais de travaux et d’entretien n’ont malheureusement pas pu être repoussés. 

Fonds Selim Neffah 

Comme pour de nombreuses structures, la situation sanitaire a eu un impact sur les 
finances du GLAJ-GE.  

Le GLAJ-GE alimente habituellement le Fonds Selim Neffah grâce aux bénéfices générés par 
la location des véhicules de l’ASTge. Malheureusement en 2020, en raison de la crise 
sanitaire, les locations n’ont pas permis de réaliser de bénéfice.  

Afin de pouvoir soutenir ses membres à hauteur des années précédentes, le GLAJ-GE a 
adressé une demande de financement exceptionnel au Fonds Jeunesse (DIP) pour obtenir 
les fonds nécessaires. Malheureusement, la commission du Fonds Jeunesse n’est pas 
entrée en matière.  

Conscient des difficultés financières en cette période de crise, le comité a pris la décision 
de soutenir ses membres en allouant la somme de CHF 10'000.- au Fonds Selim Neffah dont 
une partie prise sur l’exercice 2020 et le solde -à titre exceptionnel - sur le capital du GLAJ-
GE.  

L’enveloppe de CHF 10'000 disponible pour la répartition des subventions de l’année 
n’étant pas suffisante pour répondre à toutes les demandes reçues, la Commission a décidé 
d’accorder les subventions de matériel à toutes les associations ainsi que la subvention de 
formation externe au PJG (qui n’a pas fait de demande de subvention de matériel). Ceci, 
dans le but de valoriser et soutenir l’ensemble des associations ayant effectué une 
demande. 

17 associations nous ont fait parvenir un dossier de demande de soutien financier.  

Pour l’acquisition de matériel, CHF 7'477.10 ont été attribués à 16 associations. 

Pour la formation interne, CHF 1'120.40 ont été attribués à 4 associations membres. 

Pour la formation externe, CHF 1'402.50 ont été attribués à 9 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/   

http://www.glaj-ge.ch/associations-membres/espace-membres/
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Vous trouverez ci-dessous la répartition détaillée des montants attribués : 

2020 Association Matériel 

Formation interne 
Formation 

externe Nombre de 
modules Montant 

1 AGIS 499,30 CHF 1 46,60 CHF 249,50 CHF 

2 Caritas Jeunesse 500,00 CHF     249,50 CHF 

3 CEMEA 300,00 CHF 7 326,40 CHF   

4 Colonie Caecilia 466,10 CHF       

5 Colonie la Rencontre 446,00 CHF       

6 Colonie St-François 500,00 CHF     95,30 CHF 

7 ContactJeunes 400,00 CHF       

8 CPV 500,00 CHF 23 373,70 CHF 417,50 CHF 

9 Esprit Sport 365,70 CHF     58,10 CHF 

10 Enfants du Parc 500,00 CHF     46,60 CHF 

11 Fleur de Cirque 500,00 CHF       

12 La Bulle d'Air 500,00 CHF       

13 MJSR 500,00 CHF       

14 PJG       134,00 CHF 

15 USDS 500,00 CHF       

16 Vacances Nouvelles 500,00 CHF 9 373,70 CHF 111,30 CHF 

17 WWF Panda Club 500,00 CHF     40,70 CHF 

 TOTAL -  CHF 10 000 7 477,10 CHF 40 1 120,40 CHF 1 402,50 CHF 
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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 27 numéros pour 325 abonnés (250 en 2019, 
+85 abonnés).  

Le GLAJ-GE continue de développer sa présence sur les réseaux sociaux. En janvier 2020, la 
page du GLAJ-GE comptait 840 abonnés et fin décembre 2020, 996 personnes suivaient 
régulièrement les activités de la page (+156 abonnés). 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 2020. 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. 

  

Spécial Covid-19 

Exceptionnellement au printemps 2020, d’avril à juin, la newsletter était envoyée chaque 

semaine pour tenir au courant les membres du GLAJ-GE de l’évolution de la situation, du travail 

du GLAJ-GE mené avec ses partenaires romands (GLAJ-Vaud, Frisbee, APEJ) et nationaux (CSAJ, 

AFAJ, OFAS) ainsi qu’avec les autorités sanitaires cantonales et fédérales. 
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Promotion des camps de vacances et des activités extrascolaires 

Distribution des dépliants et affiches du GLAJ-GE aux écoles primaires 

Le GLAJ-GE produit et diffuse chaque année le dépliant « 1001 activités de loisirs » qui 
regroupe les coordonnées des associations membres ayant manifesté leur envie d’y figurer 
– moyennant une participation financière. 

50'000 dépliants ont été produits 2 fois (en mars et en septembre) pour être distribués par 
les enseignant-es aux 35'000 enfants scolarisés dans plus de 160 écoles primaires 
genevoises. Une affiche promotionnelle de la plateforme « LoisirsJeunes.ch » a également 
été distribuée aux écoles. 

Le GLAJ-GE engage chaque année des jeunes, le plus souvent issu-es d’associations 
membres, pour effectuer la mise en paquet et la livraison des visuels. Ces jeunes sont 
indemnisé-es CHF 20.-/h en forfait. En 2020, 3 jeunes ont été engagé-es pour ces jobs. 

L’illustration et le graphisme du dépliant et de l’affiche ont été effectués par Axel Guérineau 
(Atelier Graphique). Nous le remercions vivement pour sa disponibilité et son travail et le 
recommandons vivement. 

Diffusion des programmes d’activités des membres 

Le GLAJ-GE envoie également 2 fois par année (en mars et septembre également), les 
programmes, flyers et affiches respectifs des associations membres dans plus de 400 lieux 
publics, sociaux, médicaux et culturels fréquentés par les familles. 

Au total, un peu plus de 450 lieux fréquentés par les familles du canton ont bénéficié de 
ces informations en 2020.  

Au printemps, 17 associations membres ont utilisé ce service : 1’050 affiches, 6’500 
programmes et plus de 29'985 flyers ont été envoyés.  

A l’automne, 7 associations ont utilisé ce service : 1’300 affiches, 1’300 programmes et plus 
de 8’000 flyers ont été envoyés. 

Le tri, la mise sous pli et la diffusion des visuels du GLAJ-GE et de ses associations membres 
ont été réalisé par 8 jeunes issu-es des associations-membres et indemnisé-es à hauteur 
de CHF 20.-/heure net.  

Les catalogues d’activités des associations-membres extraits du site 
LoisirsJeunes.ch/geneve ont également été mis en ligne sur notre site internet afin d’être 
téléchargeables gratuitement par les familles intéressées. 

  

https://www.ateliergraphique.ch/
http://loisirsjeunes.ch/geneve/
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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 d’information par le GLAJ-GE et quelques 
associations membres pour faire la promotion des loisirs estivaux aux allophones du 
quartier des Minoteries, au printemps 2020. Malheureusement en raison du Covid-19, cet 
événement n’a pas pu avoir lieu. 

LoisirsJeunes.ch 

Le site loisirsjeunes.ch recense depuis 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.  

Depuis le mois de juin 2020, LoisirsJeunes.ch est désormais une double plateforme, pour 
les familles des cantons de Genève et Vaud. Le site est maintenant divisé en plusieurs 
parties :  

• loisirsjeunes.ch  Une page d’accueil renvoyant à chaque plateforme cantonale  

• loisirsjeunes.ch/geneve  L’information sur l’offre de loisirs genevois coordonnée par le 
GLAJ-GE et soutenue financièrement par l’État de Genève 
(DIP) 

• loisirsjeunes.ch/vaud L’information sur l’offre de loisirs vaudois coordonnée par le 
GLAJ-Vaud 

La plateforme genevoise a pour objectif de recenser l'information concernant l'offre de 
loisirs destinée aux enfants et aux jeunes durant l'année scolaire et les vacances. Un 
"espace moniteurs/trices" existe également afin d’informer les jeunes sur les places 
disponibles pour exercer cette activité.  

Au 31 décembre 2020 LoisirsJeunes.ch recensait 260 organismes. 

Le site internet répond au besoin des familles d’avoir accès à une information centralisée 
en matière de loisirs encadrés pour les enfants. De nombreux critères de recherches 
permettent de faciliter les recherches. La mise à jour régulière des places disponibles par 
les organismes permet une information précise et actualisée. Par ailleurs, Loisirs Jeunes 
Genève offre un soutien aux associations et aux municipalités en leur offrant une visibilité 
cantonale gratuite.  

  

http://loisirsjeunes.ch/
http://loisirsjeunes.ch/geneve/
http://loisirsjeunes.ch/vaud/
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Spécial Covid-19 

En cette période de crise, de nombreuses vidéos collaboratives « made at home » ont vu le jour 

sur les réseaux sociaux. Le GLAJ-GE et ses membres ont donc décidé de faire une vidéo réalisée 

« en confinement » pour faire la promotion des activités de loisirs de l’été. 
 

Au total, 12 associations se sont prêtées au jeu difficile de se filmer à la maison pour faire la 

promotion des différentes activités organisées durant les camps et centres aérés et pour mettre 

en avant les raisons pour lesquelles les enfants et les jeunes apprécient leurs séjours. Nous 

remercions vivement l’Académie de l’Opéra, la Bulle d’Air, Caritas-Jeunesse, la Colonie Caecilia, 

la colonie Plainpalais, la Colonie St-Gervais, le CPV, ESPRITSPORT, Fleur de Cirque, MJSR, Pro 

Natura Genève et Vacances Nouvelles pour leur participation à ce concept inédit. 
 

Une vidéo sympathique et informative pour inviter les familles à « découvrir plus de 400 activités 

pour les enfants de 4 à 18 ans à Genève et en Suisse Romande en toute sécurité durant tout 

l’été ! » 
 

Nous remercions tou-tes les membres de l’équipe du groupe de travail inter-associatif 

« Communication » créé durant la crise pour leurs idées et le travail accompli pour réalisation 

de cette vidéo.  

Lien vers la vidéo https://www.facebook.com/glajge/videos/1331635500366557/ 

https://www.facebook.com/glajge/videos/1331635500366557/
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Monitorat 

Stands de recrutement de monitrices et moniteurs 

Chaque année, le GLAJ-GE tient des stands de sensibilisation et d’information au sujet du 
monitorat au sein des organismes de jeunesse genevois lors de différents événements. Ces 
stands sont animés par de jeunes monitrices et moniteurs issu-es des associations 
membres du GLAJ-GE. Les jeunes monos chargé-es de l’animation de ces stands sont 
indemnisé-es CHF 20.- de l’heure.  

Ces rencontres avec les jeunes se veulent ludiques et interactives avec des goodies à gagner 
en faisant un quiz. Pour les ambassadeurs/drices, c’est également l’occasion de distribuer 
les cartes postales et de partager leur expérience de monitorat tout en répondant aux 
questions de jeunes intéressé-es. 

En 2020, 3 jeunes monitrices et moniteurs ont participé à ces stands lors de deux 
événements de la Ville de Genève : 

- 24 janvier 2020, Salle du Faubourg 

Dans le cadre d’un événement relatif aux enjeux liés à la jeunesse à Genève rythmé 
de concerts hip hop 

- 18 février 2020, Théâtre du Léman 

Lors de la traditionnelle soirée des Promotions citoyennes destinée aux jeunes 
genevois-es atteignant leur majorité durant l’année 

Nous remercions Fatoumata, Sebastian et Fabrice d’avoir animé ces stands avec le 
sourire et d’avoir contribué à mieux informer les jeunes sur le monitorat ! 

Réalisations & Projets 

Spécial Covid-19 

Les stands initialement prévus dans plus de 7 écoles post-obligatoire genevoises du 23 mars au 

7 avril 2020 ont malheureusement été annulés en raison de la situation sanitaire liée au covid-

19. Les affiches de promotion du site internet lesMonos.ch ont néanmoins été envoyées aux 

écoles de l’enseignement secondaire II du canton 
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Promotion du monitorat 

Bien que créé spécifiquement dans le cadre de la campagne lesMonos.ch de 2019, le site 
internet lesMonos.ch est destiné à perdurer afin d’en faire une plateforme de référence 
sur le monitorat genevois. C’est pourquoi la promotion du site internet est effectuée 
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. 

 

  

https://www.lesmonos.ch/
https://www.lesmonos.ch/
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Spécial Covid-19 

La promotion du monitorat via le site internet lesMonos.ch en cette période de crise a été 

réfléchie par le groupe de travail inter-associatif « Communication » constitué durant cette 

période difficile. 
 

Durant le confinement du printemps 2020, de très nombreuses publications sur les réseaux 

sociaux faisaient référence aux différentes activités appréciées par les confiné-es. 
 

À cette période, le maintien des camps et centres aérés de l’été était encore incertain. Afin de 

motiver les jeunes à s’engager auprès d’associations de jeunesse malgré la situation, plusieurs 

affiches liées à la situation sanitaire ont été mises en place afin d’inviter les jeunes à se former 

durant le confinement. Celles-ci étaient toutes en lien avec les activités prisées du confinement 

(bonnes résolutions, mise en pratique de recettes, séries, jeux vidéos, …). Nous remercions 

chaleureusement Anouk Deleaval (CPV) pour la création de ces visuels. 
 

Une vidéo promotionnelle du monitorat a également été réalisée afin de motiver les jeunes à 

devenir Mono. Dans celle-ci, Bruno Peki décrit avec humour la situation sanitaire et 

l’engagement associatif. Un grand merci à Melyssa Magnin pour l’excellent travail de 

coordination et à Bruno Peki !  

Retrouvez la vidéo de Bruno sur la page Facebook lesMonos.ch 

https://www.facebook.com/watch/?v=661930857984517 
 

Un grand merci à toute l’équipe du groupe de travail « Communication » pour leur implication 

et leurs idées afin de continuer à informer et motiver les jeunes durant le confinement 

 

https://www.facebook.com/lesmonos.ch/videos/661930857984517
https://www.facebook.com/watch/?v=661930857984517
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Compétences clés des jeunes issues du bénévolat - Le Dossier 
bénévolat numérique comme instrument de reconnaissance de 
l’engagement bénévole dans le monde du travail 

Le CSAJ (Conseil Suisse des Activités de Jeunesse) a contacté le GLAJ-GE à la fin de l’été 
pour l’inviter à participer au groupe de pilotage de son nouveau projet national 
« Compétences clés ». 

L’objectif du projet est que les compétences acquises par les jeunes à travers le bénévolat 
soient considérées comme un avantage important sur le marché du travail. Pour cela, le 
Dossier bénévolat doit être modernisé et adapté aux exigences actuelles – y compris à 
celles des jeunes dans le monde numérique. 

Sur le marché du travail, il doit leur permettre de justifier leurs expériences et de construire 
leur carrière. Plusieurs études de l’Institut fédéral des hautes études en formation 
professionnelle (IFFP)1 révèlent que beaucoup de jeunes ne sont souvent pas conscient-es 
des ressources qu’elles et ils ont construites dans le cadre de leur bénévolat ou qu’elles et 
ils peinent à transférer dans leur vie professionnelle les compétences acquises dans un 
cadre informel. Afin d’augmenter la reconnaissance d’une attestation d’engagement 
bénévole en Suisse au sein du public et surtout des employeurs et employeuses, il serait 
très important de créer une marque nationale unique et reconnue. 

Le projet s’étendra de 2020 à 2023 : 

• Phase 1 – Analyse des besoins des différents acteurs 

• Phase 2 – Enquête sur les compétences clés  

• Phase 3 – Refonte totale du dossier  

• Phase 4 – Campagnes de promotion 

• Phase 5 – Plan de financement à long terme 

• Phase 6 – 2e enquête sur les compétences clés  

• Phase 7 – Évaluation et clôture du projet 

Le GLAJ-GE a rejoint avec grand enthousiasme le groupe de pilotage romand aux côtés 
d’autres faîtières cantonales d’associations de jeunesse et de promotion du bénévolat. Les 
groupes de pilotage des trois régions linguistiques se sont retrouvés en ligne pour un 
événement de lancement le 30 novembre 2020. 
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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 2019, une nouvelle équipe s’est attelée à la tâche 
de l’organisation de l’édition 2020 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 2020 a été coorganisée par le Parlement des Jeunes Genevois et le Groupe de 
Liaison genevois des Associations de Jeunesse pour la troisième année consécutive. Son 
Comité d’organisation était donc composé de membres du PJG et du GLAJ-GE : 

• Lara Atassi (PJG), Co-responsable de l’édition 2020 ; 

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

• Jivan Cheterian (PJG), trophées ; 

• Thomas Rodriguez (PJG), site internet ; 

• Vladimir Shwager (GLAJ-GE), co-responsable de l’édition 2020 ; 

• Clélia Paladini (GLAJ-GE), organisation et communication (2019) ; 

• Yasmina Leu (GLAJ-GE), organisation et communication (2020) ; 

• Jeanne Métrailler (GLAJ-GE), événement et communication (2020) 

  

http://www.prixjeunesse-ge.ch/
http://www.prixjeunesse-ge.ch/
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Pour la deuxième année consécutive, une vidéo promotionnelle dans 
laquelle Bruno Peki invite les jeunes à participer au concours du Prix 
Jeunesse a été diffusée fin novembre 2019. Et fin février 2020, les 
vidéos réalisées par Thibaut Mabut dans lesquelles Bruno Peki 
interviewe les nominé-es, non sans humour, ont été tournées en 
l’espace d’un vendredi et un samedi matin. Les dix vidéos, de maximum 
trois minutes, ont été diffusées sur les réseaux sociaux du Prix Jeunesse 
(Facebook et Instagram). 

 

 

  

https://www.facebook.com/247457489012115/videos/788471691616695
https://www.facebook.com/prixjeunessege/videos/?ref=page_internal
https://www.instagram.com/prix_jeunesse/channel/?hl=fr
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La nouveauté de l’édition 2020 ? Une table ronde sur l’engagement et la participation 
politique des jeunes est organisée 

Avant la traditionnelle cérémonie des remises des prix, dans le cadre des célébrations du 
40ème anniversaire du GLAJ-GE et des élections municipales du 15 mars 2020, la soirée a 
débuté avec une table ronde sur l’engagement et la participation politique des jeunes.  

Appuyée sur les résultats de l’étude européenne Euryka project, coordonnée par l’UNIGE, 
sur la participation politique des jeunes, cette table ronde a traité des raisons et 
motivations des engagements des jeunes en politique, dans des projets associatifs ou dans 
un contexte non institutionnel, avec : 

• Valentina Holecz : doctorante à l’UNIGE, chercheuse pour l’étude Euryka project 

• Christina Kitsos : élue PS au Conseil municipal de la Ville de Genève, candidate au 
Conseil administratif et ancienne membre d’un parlement de jeunes 

• Axel Gubler : jeune candidat municipal PLR à Carouge et ancien membre du PJG 

• Sabrina Bassols : jeune responsable de la Croix-Rouge Jeunesse genevoise 

• Thomas Guibentif : jeune engagé au sein d'Extinction Rebellion 

Modération : Diego Esteban (ancien membre du PJG et jeune député PS au Grand Conseil) 

 

 

  

https://www.unige.ch/sciences-societe/euryka/home/
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Prix 

Les prix étaient constitués d’un trophée et d’une récompense financière de 500 CHF pour 
le prix du public et de 1’000 CHF pour le prix du jury. 

Après de longues délibérations, ce sont Local Freezy et Nuit Blanche ? qui ont été primés 
par le jury tandis que EPIC–Magazine et STOP SUICIDE- Campagne #Làpourtoi 2019 ont été 
plébiscités par la population genevoise et ont remporté le Prix du Public. 
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Sketchy Solutions 

Une deuxième nouveauté de l’édition 2020. L’artiste de « graphic recording » Filippo 
Buzzini a illustré la soirée et la table ronde sur l’engagement et la participation politique 
des jeunes dans une œuvre magistrale. Nous le remercions vivement pour son œuvre ! 
sketchysolutions.ch  

 

 

La cérémonie s’est clôturée par un spectacle de stand up organisé par notre Ambassadeur 
VIP Bruno Peki avec quatre autres humoristes Cinzia Cattaneo, Nadim Kayne, Kévin Eyer et 
Thibaud Agoston. 

 

Les comptes du Prix Jeunesse étant gérés par le PJG, ils ne figurent pas dans les comptes 
du GLAJ-GE. 

  

http://sketchysolutions.ch/fr/
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GRAJ 

Début 2019, le GRAJ (Groupe romand des activités de jeunesse) 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 en 2021. 

Consultation sur le règlement d'application de la LEJ (loi cantonale 
sur l'enfance et la jeunesse) 

Suite à l'adoption de la LEJ par le Grand Conseil le 1er mars 2018 et son complément 
instituant le Conseil de la Jeunesse le 15 mai 2019, le Département de l'instruction publique, 
de la formation et de la jeunesse a rédigé un avant-projet de règlement d'application de la 
loi  

Au début de l’été 2020, le GLAJ-GE a été consulté par le DIP sur l’avant-projet de règlement 
et en tant que faîtière il a pris en considération l'avis et l'expertise des membres consultés 
durant l’été. Deux sujets intéressaient particulièrement le GLAJ-GE et ses membres. 

• Conseil de la Jeunesse 

Le GLAJ-GE a réaffirmé les positions qu’il défend depuis 2015 sur la nécessité de 
créer un organe institutionnel de participation des jeunes non alibi et son 
fonctionnement dans le document « Réflexions et priorités des organisations de 
jeunesse dans le cadre du développement de la promotion de l’enfance et la 
jeunesse à Genève et de l’élaboration de la nouvelle loi sur l’enfance et la jeunesse 
par le DIP », 9 juin 2015 

• Reconnaissance des formations et activités d’encadrement 

Le GLAJ-GE a défendu ici la nécessité de reconnaître et valoriser la pluralité d’offres 
de formations et de structures où les jeunes peuvent exercer des activités 
d’encadrement 

  

Réseaux et politique de la jeunesse 
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Consultations par la Commission de l’enseignement du Grand 
Conseil  

En mai 2020, le GLAJ-GE a été consulté sur trois motions en lien avec la scolarité et les 
vacances en temps de pandémie : 

M 2626 pour garantir un enseignement de qualité malgré l'épidémie du COVID-19  

M 2634 Crise COVID-19 et enseignement à distance : bilan du dispositif et mesures 
de soutien d'urgence  

M 2632 pour un maintien de l'accueil pour les enfants d'âge préscolaire et scolaire 
durant l'été 

Pour des raisons de charges de travail trop élevées en raison du Covid-19 et au délai 
imparti très court, le GLAJ-GE n’a pu envoyer sa prise de position écrite que sur la 
Motion 2632 pour un maintien de l'accueil pour les enfants d'âge préscolaire et scolaire 
durant l'été. 

Le GLAJ-GE a réaffirmé l’utilité des loisirs éducatifs pour les enfants lors des vacances qui 
sont très enrichissantes et appréciées des enfants qui découvrent un autre mode de vie 
et d’interactions sociales, en groupe de pairs, tout en s’amusant. 

Après trois mois de semi-confinement, ces activités sont également une nécessité pour les 
parents et la reprise économique. 

Le GLAJ-GE a expliqué qu’il existait toutefois un risque de réduction des places en raison 
des normes et directives qui seraient en vigueur l’été selon les autorités fédérales et 
cantonales, ainsi que des risques financiers des associations. 

Pour maintenir un accueil similaire aux années précédentes, les autorités doivent donc au 
minimum garantir une sécurité financière aux associations organisant des activités estivales 
pour les enfants et les jeunes. 

La Commission Fédérale pour l’Enfance et la Jeunesse (CFEJ) présidée par M. Sami Kanaan 
avait d’ailleurs interpellé le Conseiller fédéral Alain Berset le 3 avril concernant les activités 
de jeunesse extrascolaire en proposant notamment cette mesure : Assurer la pérennité des 
structures associatives dépendant de subventions de la Confédération, des cantons ou des 
communes ou de recettes liées à des activités ; tenir compte de la situation particulière de 
la crise du Covid-19 dans le calcul des subventions, Lettre de la CFEJ au Conseiller fédéral 
Alain Berset sur les possibles conséquences de la crise du Covid-19 sur les enfants et les 
jeunes, 3 avril 2020. 

La motion M 2632 n’a pas été adoptée et aucune mesure n’a dont été prise dans ce sens. 

https://www.glaj-ge.ch/wp/wp-content/uploads/Consultation-GC_M2632-ete-2020_GLAJ-GE_26.05.2020.pdf
https://www.glaj-ge.ch/wp/wp-content/uploads/Consultation-GC_M2632-ete-2020_GLAJ-GE_26.05.2020.pdf
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Commission du Fonds Jeunesse (DIP) - www.ge.ch/fonds-jeunesse 

Noura Talal Arpin (Présidente) et Vladimir Schwager (Secrétaire général) ont siégé, par 
visioconférence, une dizaine de 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 d’un préavis pour 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. 

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. 

Deux membres du comité, Kevin Marquis et Sylvain Leutwyler ainsi que le Secrétaire 
général du GLAJ-GE, Vladimir Schwager ont également participé à l’événement inauguré 
par la Conseillère administrative en charge du Département de la cohésion sociale et de la 
solidarité, Mme Esther Alder. 

 

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 respectifs des deux structures. 

http://www.ge.ch/fonds-jeunesse
http://www.ge.ch/fonds-jeunesse
http://www.genevebenevolat.ch/
http://www.genevebenevolat.ch/
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En septembre 2019, naît l’idée d’un Speed Meeting du Bénévolat s'adressant 
particulièrement. De nombreuses séances de préparation avec le GLAJ-GE, Genève-
Bénévolat et A nous de jouer! se sont enchaînées pour organiser un événement 
d’envergure au printemps 2020. 

 

  

Spécial Covid-19 

Le concept, la salle, le financement, la promotion, une table ronde, presque tout était prêt quand 

le Covid-19 s’est invité pour faire annuler l’événement prévu en plein semi-confinement, en avril 

2020. Les trois co-organisateurs ont décidé de repousser l’événement d’une année puisque le 

printemps est une période propice au recrutement de moniteurs/trices de camps ce qui pourrait 

fortement bénéficier aux jeunes et aux membres du GLAJ-GE 
 

Spoiler alert : l’événement ne pourra pas non plus avoir lieu en 2021, mais on l’espère en 

avril 2022. 
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Divers 

Contrairement aux années précédentes, le GLAJ-GE n’a pas participé à beaucoup 
d’événements en 2020 puisque peu ont pu avoir lieu, ou en ligne. 

• 24 janvier : « Occupe le Faubourg ! », Département de la cohésion sociale et de la 
solidarité de la Ville de Genève, Salle du Faubourg 

• 18 février : Soirée des promotions citoyennes, Département de la cohésion sociale 
et de la solidarité de la Ville de Genève, Théâtre du Léman 

• 27 août : Rencontre annuelle nationale Jeunesse en action « Echange de jeunesse, 
quels avantages ? », Movetia, Bienne 

• 3 septembre : Conférence annuelle de la SSUP « Gestion des bénévoles », Société 
Suisse d’Utilité Publique, Berne 

• 2 novembre : consultation sur la perspective d’une campagne de prévention de 
grande envergure, sous-commission LGBTIQ+ Prévention de l’Etat de Genève 
(BPEV), en ligne 

• 30 novembre : journée nationale de lancement du projet "Compétences Clés", 
CSAJ et Benevol Suisse, en ligne 

Malgré sa démission de la faîtière nationale fin 2018, le GLAJ-GE a maintenu des contacts 
informels avec le CSAJ en 2020, et plus formels notamment dans ses démarches pour faire 
remonter les besoins des associations de jeunesse à Berne auprès de l’OFSP. Contacté à la 
fin de l’été pour rejoindre le projet « Compétence clés », le GLAJ-GE retrouve un intérêt à 
collaborer de façon formelle avec le CSAJ. Le comité décide en novembre de demander sa 
réadhésion à la faîtière nationale des organisations de jeunesse pour 2021. 

En 2020, le GLAJ-GE était membre actif au sein de : 

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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Organes du GLAJ-GE 

Assemblées Générales 

L’Assemblée Générale du GLAJ-GE a été convoquée à une seule reprise, le 11 juin 2020. 
Celle-ci s’est déroulée sous forme de visioconférence en raison de la pandémie. Une 
trentaine de personnes – issues de plus d’une vingtaine d’associations – a participé à cette 
AG bien particulière ! 

L’habituelle Assemblée Générale du mois de novembre, quant à elle, a été annulée en 
raison des mesures sanitaires empêchant tout rassemblement. Le GLAJ-GE ne souhaitant 
pas organiser une seconde Assemblée Générale virtuelle pour la seule validation de son 
budget 2021. Le choix s’est donc porté sur une validation du budget 2021 par voie circulaire.  

L’AG ordinaire du 11 juin 2020 @ visioconférence sur ZOOM 

Bien qu’un peu déçu-es de ne pas pouvoir se retrouver autour d’ateliers participatifs et 
de discussions thématiques, nous étions néanmoins ravi-es de voir nos membres présent-
es et souriant-es à ce rendez-vous dans une forme très inhabituelle ! 

L’ordre du jour ainsi que le procès-verbal de l’Assemblée Générale du 26 novembre 2019 
ont été adoptés. Le rapport annuel, le rapport financier ainsi que le rapport de la fiduciaire 
ont également été acceptés. 

L’adhésion de deux nouvelles associations, Ensemble Eole et Step into action a été validée 
à l’unanimité.  

Les propositions de modifications de critères d’attribution au Fonds Selim Neffah ont été 
acceptées à l’unanimité et plusieurs membres du comité ont été réélu-es à l’unanimité. 

Delphine Rieder, après 9 ans d’engagement au sein du comité dont 4 ans en tant que 
présidente (2014-2017) a quitté le comité. Nous lui renouvelons nos chaleureux 
remerciement pour son engagement durant ces nombreuses années. 

La collaboration avec la fiduciaire CCGA a été approuvée. 

Noura Talal Arpin a remercié l’équipe du GLAJ-GE et les associations membres pour leur 
mobilisation durant la pandémie de la Covid-19.  

Organisation et Gestion 

http://ensemble-eole.com/
https://www.step-into-action.org/fr/geneve
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Les associations membres ont également fait part de leur reconnaissance pour les outils 
mis à disposition et le soutien proposé par le GLAJ-GE en cette période inédite. 

Assemblée Générale du 24 novembre 2020 - Annulée en raison du Covid-19 

En raison des restrictions sanitaires en vigueur en novembre 2020, l’AG d’automne ne 
malheureusement pouvait pas avoir lieu en présentiel. Elle aurait pu se tenir en 
visioconférence, mais le comité ne souhaitait pas mobiliser le temps des représentant-es 
des associations membres en cette période où l'organisation de chacun-e relevait souvent 
du défi. 

Le GLAJ-GE a donc proposé pour la première fois une adoption en ligne du budget. Une 
séance sur Zoom a toutefois été proposée pour répondre aux éventuelles questions des 
membre. Suite à un sondage en ligne, le budget 2021 a été adopté avec 20 « adoption » et 
1 « abstention ». 

Nous renouvelons nos remerciements à Valérie Vuille, trésorière du GLAJ-GE, qui s'est 
prêtée à cet exercice avec beaucoup de rigueur. 

 

Comité 

Exercice 2020

Noura Talal Arpin - Présidente 

Valérie Vuille Trésorière 

Delphine Rieder – jusqu’en juin 

Juan Diaz (Une semaine de sport) 

Sylvain Leutwyler (PJG) 

Jean-Marc Guinchard 

Kevin Marquis (ASG) 

Raphaël Thélin (Stop Suicide)

 

Le Comité s’est réuni 10 fois en 2020 (en janvier, février, mars, avril, mai, juin, septembre, 
octobre, novembre et décembre). En raison de la pandémie, la majorité de ces séances se 
sont effectuées sous forme de visioconférence.  
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Administration 

Coordination 

Vladimir Schwager – Secrétaire général (75 %) 

Meghann Linder – Coordinatrice administrative et chargée des services aux membres (60%)  

Vladimir et Meghann ont complété leur taux de travail respectif de 10% supplémentaires 
de janvier à juin. Initialement, et jusqu’à la mi-mars, prévus pour organiser les différents 
événements de célébration des 40 ans du GLAJ-GE, ces 10% leur ont finalement permis de 
se consacrer plus la gestion de la crise du Covid-19 et répondre aux attentes des membres. 

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 en stage administratif à 50% Viviana Huacos Rojas de janvier à 
juin. Nous profitons de remercier l’association BAB-VIA qui œuvre pour l’intégration sociale 
et professionnelle de jeunes personnes âgées de 15 à 25 ans et propose un suivi aux 
organismes dans lesquels leurs jeunes bénéficiaires effectuent leur stage. 

Dans le cadre des 40 ans du GLAJ-GE un poste de stage en communication supplémentaire 
a été ouvert en 2020. Le GLAJ-GE a donc accueilli deux stagiaires à 50% Jeanne Métrailler 
et Yasmina Leu de janvier à juin. 

Alexia Blanc a, quant à elle, effectué son stage en communication au GLAJ-GE du mois 
d’août au mois de décembre 2020. 
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Finances 

Le mot de la Trésorière, Valérie Vuille 

L’année 2020 a été complexe pour le GLAJ-GE comme pour beaucoup d’organisations. La 
perte de 4'506,81 CHF pour l’année 2020 en témoigne. Le GLAJ-GE garde malgré tout une 
santé financière. Les liquidités disponibles au 31.12.2020 sont de 60'286,30 CHF et 
couvrent les dettes à court terme qui sont de 26'544,40 CHF. Le GLAJ-GE garde de plus une 
épargne de 30'000 CHF ainsi qu’un capital de 16'775,47 CHF.  

Outre l’annulation du 40ème anniversaire du GLAJ-GE, une des activités qui fut le plus 
impactée par la situation pandémique, fut celle des minibus. Le ralentissement des 
réservations induit un déficit de 16'321.07 CHF qui a été pris en charge par l’ASTge 
(Association Scoute de Transport Genève) selon la convention qui lie nos deux structures. 
Une situation qui a donné lieu à une évaluation et à la mise en place d’un plan de 
redressement de la part des deux associations.  

On notera pour finir, que l’augmentation des pourcentages des employé-es prévue pour la 
célébration des 40 ans du GLAJ-GE a été maintenue afin de garantir un soutien de qualité 
aux membres durant cette situation exceptionnelle. De plus, le GLAJ-GE a tenu à soutenir 
ses associations membres malgré tout et une somme de 10’000 CHF a été allouée au Fonds 
Selim Neffah.  

L’exercice 2020 s’est ainsi terminé avec un bilan de 73'337,37 CHF au 31.12.2020.  
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Un grand  M E R C I  à nos membres et à nos partenaires pour leur précieux soutien lors 
de la crise liée à la Covid-19 

L’Office de l’enfance et de la jeunesse (DIP), le Département de la cohésion sociale et de 
la solidarité de la Ville de Genève, la FASe, le GLAJ-Vaud, Frisbee, le CSAJ et le Délégué à la 
jeunesse du Canton du Valais. 

L’ACG, l’ORCA, Givaudan Suisse SA, M3 Sanitrade et Revenu-Lombard pour le matériel 
sanitaire. 

Nous remercions également les stagiaires en communication et en administration pour 
leur flexibilité et leur motivation lors de cette période inédite, même en télétravail. 

Soutiens financiers 

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

● Département de l’Instruction Publique, de la formation et de la jeunesse (DIP) de 
l’Etat de Genève 

● Département de la cohésion sociale et de la solidarité de la Ville de Genève 

● Communes : Anières, Avusy, Chêne-Bougeries, Genthod, Laconnex, Meinier, Onex, 
Plan-les-Ouates et Vandoeuvres 

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), le Groupement genevois pour 
la qualité dans les organismes de vacances, la FASe, l’ASTge, BAB-VIA, le Parlement des 
Jeunes Genevois et le GLAJ-Vaud. 

  

Remerciements 
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Académie de l'Opéra 

Accompagnateurs en Montagne Section 
Genève (ASAM) 

AGIS 

Allegro Musique 

Association Choiserolle 

Association du scoutisme genevois (ASG) 

Association Païdos 

Association pour la Sauvegarde du 
Léman 

Association pour l'Atelier 

Asssociation Fleur de cirque  

Atelier du Pommier 

Aventure, Nature & Découverte 

Be You Network 

Camp biblique œcuménique de 
Vaumarcus (CBOV) 

Caritas-Jeunesse 

CEMEA 

Centre Communautaire de la Jeunesse 
Juive 

Cirquenchêne 

CPV 

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 de Sainte-Croix 

Colonie de St-François 

Colonie de St-Gervais 

Colonie de vacances de Plainpalais 

Association intercommunale 
des colonies de la Ruche 

Colonie Le Chalet Suisse 

Contact Jeunes 

Croix-Rouge Jeunesse genevoise 

Enfants du parc 

Ensemble Eole 

Espace Musical 

ESPRITSPORT 

Essaim D'Accueil 

Euforia 

Europe-Charmilles 

Fédération Arve et Lac 

Fédération catholique des colonies de 
vacances 

Fédération genevoise des colonies de 
vacances 

Fédération protestante des colonies de 
vacances 

Fondation 022 Familles 

Les 67 associations membres du GLAJ-GE au 31 décembre 2020
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Genève Ville Vivante 

Genève-Loisirs 

Groupes bibliques des Ecoles et 
Universités (GBEU) 

Jatur  

KidsGenève 

La Bulle d'air 

Les Petits Débrouillards 

Ma Jeunesse Suisse Romande 

Musijeunes 

Organisation des Jeunes Erythréens en 
Suisse (OJES) 

Panda Club 

Parlement des jeunes Genevois 

Pro Natura Genève 

Rudevent 

Step into action 

STOP SUICIDE 

Terragir - énergie solidaire 

Tchouk Loisir - Maison du tchoukball 

Une semaine de sport (USDS) 

Unions Chrétiennes de Genève (UCG) 

Vacances Nouvelles 

 

DOMAINES 

Organismes de camps de vacances et colonies (22)  

Formation, sensibilisation et éducation citoyenne (7)  

Environnement (5)  

Sport et santé (5) 

Musique (6)  

Spiritualité (4)  

Intégration (6) 

Divers (12) 
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Rapport de la fiduciaire pour l’année 2020 
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Bilan au 31 décembre 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compte de résultat de l’exercice du 1er janvier au 31 décembre 2020 
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31 mai 2021 

www.glaj-ge.ch      Groupe de Liaison genevois des Associations de Jeunesse 
info@glaj-ge.ch      Rue du Village-Suisse 5, CH-1205 Genève – 022 328 64 40 

 

LE GLAJ-GE, UN ENGAGEMENT EN FAVEUR DE LA 

JEUNESSE À GENÈVE DEPUIS 1980 ! 


