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Au 31 décembre 2021, le GLAJ-GE comptait 67 associations membres actives auprès de la 
jeunesse (voir annexes). 

Deux nouvelles associations ont adhéré au GLAJ-GE en 2021 :  

1. Autonomia – autonomia-ge.ch 

Autonomia propose de l’éducation administrative sous différentes formes, 
prioritairement aux jeunes de 18 à 30 ans mais ouvert à tou-tes. Des ateliers, des 
permanences, des suivis individuels avec une assistante sociale, des soirées 
d’information ou du soutien aux parents sont les différentes activités proposées en 
lien avec l’administratif. Autonomia est reconnue d’utilité publique et les activités 
sont à prix bas ou libres.  

 

2. SUPGenève – superkid.ch 

Fondée en 2010, l’Association à but non lucratif a pour but de promouvoir la 
pratique du Stand Up Paddle et toutes activités qui s’y rapportent. L’école de paddle 
SUPERKID développe un programme pionnier et innovant adapté aux enfants de 7 à 
17 ans. Les enfants apprennent la technique du stand-up paddle à travers le jeu, 
développent l’esprit d’équipe et la communication.  

 

3. Fondation de la Ferme Foraine Bonaventure – fermeforaine.ch 

La Ferme Foraine Bonaventure est une ferme pédagogique inaugurée le 25 octobre 
1995. Située à Genève, plus précisément à Corsier, elle accueille des courses 
d’écoles et des camps résidentiels durant les vacances scolaires (en roulottes et à 
dos d’ânes) du printemps à l’automne  

Nouveaux membres 

https://autonomia-ge.ch/#1
https://superkid.ch/
http://www.fermeforaine.ch/
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Conseils 

En 2021, 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 2021. Elle a été réservée par les 
associations membres 7 fois pour une trentaine d’heures d’occupation au total. 

Le projecteur, quant à lui, a été réservé 4 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 quotidiennement est scanné et envoyé par e-mail aux organismes 
concernés puis mis à disposition dans un classeur spécifique. En 2021, quatre associations 
en profitaient : Collectif Nocturne, Ensemble Éole, 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 2021, le GLAJ-GE mettait à disposition de ses membres 4 véhicules 
différents : 1 utilitaire et 3 minibus. 

 

 

 

 

 

1 Mercedes Sprinter (15m3), surnommé « La Grande Vadrouille » 

 

 

 

 

 

3 Mercedes Vito 9 places – 1 rouge surnommé « Rackham le Rouge » et 2 verts, 
surnommés respectivement « Albus le minibus » et « Albert le vert » 

•  
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Vente de « Dory tout court » 

L’Association Scoute de Transport (ASTge), propriétaire des véhicules, 
enregistrait une perte de CHF 16'321.07 en 2020. En effet, la situation 
sanitaire a fortement diminué le nombre de locations et engendré des 
pertes financières conséquentes. 

L’Association Scoute de Transport a donc pris la décision de procéder à 
la vente du véhicule le moins utilisé de la flotte, le Mercedes Vito utilitaire 
de 5m3 « Dory tout court ». 

Conventions de partenariat 

Le GLAJ-GE a mis en place un système de convention de partenariat dans le but 
d’encourager les locations externes et de soutenir les organismes à but non-lucratif n’étant 
pas membres du GLAJ-GE. 

Les organismes n’ayant pas la possibilité de devenir membre du GLAJ-GE (clubs sportifs, 
maisons de quartier, festivals, …) ont donc désormais la possibilité de devenir partenaire 
en réglant une cotisation annuelle de CHF 100.-. 

Les partenaires bénéficient des véhicules aux mêmes conditions que les associations 
membres, à l’exception des réservations prioritaires. En effet, le GLAJ-GE accorde une 
priorité aux réservations de ses membres durant les périodes de vacances scolaires. 

En 2021, les organismes suivants étaient partenaires : 

- Inline Hockey Club Aire-la-Ville 

- Jardin Robinson d’Onex 

- Lions Carouge Basketball Club 
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Quelques chiffres pour 2021 

2021 

Associations Membres 
Locataires 

Non Membres 
Locataires partenaires 

Nombre 
de 

locations 

KM 
parcourus 

Nombre 
de 

locations 

KM 
parcourus 

Nombre 
de 

locations 

KM 
parcourus 

Période de 
vacances 

16 15 367 1 77 2 1 888 

Hors période 
de vacances 

18 4 018 15 2 177 3 711 

Total 34 19 385 16 2 254 5 2 599 
       

2020 

Associations Membres 
Locataires 

Non Membres 
Locataires partenaires 

Nombre 
de 

locations 

KM 
parcourus 

Nombre 
de 

locations 

KM 
parcourus 

Nombre 
de 

locations 

KM 
parcourus 

Période de 
vacances 

22 12 132 3 746 0 0 

Hors période 
de vacances 

8 374 24 276 0 0 

Total 30 12 506 27 1 022 0 0 

Résultats financiers 2021 
 

 
 

2021 

 
 

2020 

Produits des locations 32 072,32 CHF 24 623,16 CHF 

Frais de réparations véhicules et charges 38 662,29 CHF 40 944,23 CHF 

Rétrocession au propriétaire (ASTge) - - 

Résultat – Perte  -6 589,97 CHF -16 321,07 CHF 

 

Les plaques des cinq véhicules ont été déposées durant les mois de janvier à mars 2021 

dans le but de limiter les pertes financières liées à l’immobilisation des véhicules en raison 

de la crise sanitaire.  Les impôts et les assurances ont donc pu être suspendus. Néanmoins, 

le nombre de locations est resté très faible à la reprise des plaques en avril 2021 et jusqu’à 

la fin de l’année en raison de la situation sanitaire.  

L’Association Scoute de Transport (ASTge) enregistre donc une perte de CHF 6’589,97. 
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Fonds Selim Neffah 

L’enveloppe disponible pour la Commission d’attribution du Fonds Selim Neffah de 
décembre 2021 était de CHF 20’700, dont CHF 700.- de dons en la mémoire de Selim 
Neffah. 

La Commission Fonds Selim Neffah a pris la décision de ne pas distribuer la totalité de 
l’enveloppe disponible de CHF 20'700.-. En raison de l’épidémie de covid-19 et du faible 
nombre de formation dispensées en 2021, le nombre de demandes de formations internes 
était 3 fois moins important que les années précédentes. En ce sens, la valeur de module 
obtenue n’était malheureusement pas réaliste. La Commission a donc pris la décision de 
réduire la valeur du module. C’est donc CHF  13'765.- qui ont été distribués au lieu des CHF 
20'700.-intialement prévus. 

Ci-dessous la répartition détaillée des montants attribués : 

2021 Association Matériel 

Formation interne 
Formation 

externe 
 

Nombre 
de 

modules 

Montant 
attribué 

Montant 
attribué 

 

1 Caritas Jeunesse 500,00 CHF 4 800,00 CHF 100,00 CHF  

2 CEMEA 350,00 CHF        

3 Colonie Caecilia 481,00 CHF        

4 Colonie St-Gervais 500,00 CHF        

5 CPV 500,00 CHF 49 2 384,00 CHF 1 200,00 CHF  

6 Enfants du Parc 277,00 CHF        

7 Fleur de Cirque 500,00 CHF        

8 Fondation 022 Familles 189,00 CHF        

9 La Bulle d'Air 500,00 CHF 3 600,00 CHF 267,00 CHF  

10 MJSR 500,00 CHF 4 800,00 CHF    

11 PJG       900,00 CHF  

12 USDS 500,00 CHF        

13 Vacances Nouvelles 500,00 CHF 2 400,00 CHF 400,00 CHF  

14 WWF Panda Club 500,00 CHF     117,00 CHF  
 TOTAL 5 797,00 CHF 62 4 984,00 CHF 2 984,00 CHF  
       
 SUBVENTIONS 2021 20 700,00 CHF  
   ENVELOPPE INITIALE  
 SUBVENTIONS 2021 13 765,00 CHF  
  MONTANT DISTRIBUÉ  
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14 associations nous ont fait parvenir un dossier de demande de soutien financier.  

Pour l’acquisition de matériel, CHF 5'797.- ont été attribués à 13 associations. 

Pour la formation interne, CHF 4'984.- ont été attribués à 5 associations membres. 

Pour la formation externe, CHF 2'984.- ont été attribués à 6 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/   

 

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 2021, la Glajinfos a compté 19 numéros envoyés à 379 abonné-es 
(décembre 2021). 

Le GLAJ-GE continue de développer sa présence sur les réseaux sociaux. En janvier 2021, la 
page Facebook du GLAJ-GE comptait 996 abonnés et fin décembre 2021, 1’110 personnes 
suivaient régulièrement les activités de la page (+114 abonné-es). La majorité de ces 
personnes sont âgées entre 25 et 34 ans et sont pour 40% des hommes et 60% des femmes. 

En 2021, le pic de couverture a atteint 50'000 personnes et celui des impressions 127'000. 

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/ou relayé près de 200 informations sur son profil Facebook en 2021. Si vous 
ne suivez 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 évaluées dans leurs chapitres respectifs. 

  

http://www.glaj-ge.ch/associations-membres/espace-membres/
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Promotion des camps de vacances et des activités extrascolaires 

Affiche « Un bel été à Genève en 2021 » 

En raison de la crise sanitaire et du refus de certains établissements de mettre à disposition 
de la documentation papier, le GLAJ-GE a mis en place un accès en ligne aux programmes 
de ses membres.  

Une affiche « Un bel été à Genève en 2021 » avec un QR code à scanner a été mise en place 
afin de faire la promotion à cette page web dans le but d’informer le mieux possible les 
familles au sujet de l’offre d’activités durant l’été malgré la crise sanitaire. 

 

 

 

 

 

  

https://www.glaj-ge.ch/programmes-en-ligne/
https://www.glaj-ge.ch/programmes-en-ligne/
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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 23.-/h en forfait. En 2021, 2 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 400 lieux fréquentés par les familles du canton ont bénéficié de 
ces informations en 2021.  

Au printemps, 12 associations membres ont utilisé ce service : 672 affiches, 3'360 
programmes et plus de 4’200 flyers ont été envoyés.  

A l’automne, 8 associations ont utilisé ce service : 765 affiches, 1’245 programmes et plus 
de 6'640 flyers ont été envoyés. 

En mars, le GLAJ-GE a contacté les destinataires de cet envoi afin de déterminer si ceux-ci 
étaient ouverts au public malgré la situation sanitaire et s’ils mettaient à disposition de la 
documentation papier. Plus de 250 établissements ont indiqué ne pas mettre à disposition 
de documentation ou être fermés provisoirement. Ainsi, le nombre d’envoi était nettement 
moins important au printemps 2021 comparé aux années précédentes. 

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 23.-/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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LoisirsJeunes.ch/geneve 

Le site loisirsjeunes.ch recense depuis plusieurs années 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 dans le canton de Vaud et le canton de Genève.  

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 2021 LoisirsJeunes.ch recensait 290 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. 
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Monitorat 

Stands de recrutement de monitrices et moniteurs 

Chaque année, le GLAJ-GE organise des stands de sensibilisation et d’information au sujet 
du monitorat au sein des organismes de jeunesse genevois lors de différents événements 
et dans les écoles du secondaire II genevoises. Ces stands sont animés par de jeunes 
monitrices et moniteurs issu-es des associations membres du GLAJ-GE. 

Malheureusement, aucun stand n’a pu avoir lieu en 2021 à cause de la situation sanitaire.  

La campagne lesMonos.ch a néanmoins été visible lors des Promotions Citoyennes le 4 
octobre 2021. Une vidéo promotionnelle a été diffusée lors de l’événement et les 300 
jeunes présent-es ont reçu une carte postale informative lesMonos.ch au terme de la 
cérémonie. 

Le GLAJ-GE espère pouvoir reprendre la campagne de promotion du monitorat auprès des 
écoles du secondaire II et lors de différents événements en 2022. 

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 2021, la campagne digitale a été adaptée aux besoins des organismes membres du GLAJ-
GE et une promotion plus régulière du recrutement de monitrices et moniteurs a été mise 
en place. En effet, jusqu’ici, les publications étaient principalement effectuées au 
printemps pour mettre en avant les activités de l’été. Désormais, le GLAJ-GE effectue la 
promotion du monitorat avant chaque période de vacances scolaires. 

En raison de l’annulation des stands de promotion du monitorat, la campagne digitale 
lesMonos.ch a été renforcée en 2021. 

  

Réalisations & Projets 

https://www.lesmonos.ch/
http://www.lesmonos.ch/
https://www.lesmonos.ch/
http://www.lesmonos.ch/
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Compétences clés des jeunes issues du bénévolat 

Le projet lancé en 2020 par le CSAJ (Conseil Suisse des Activités de Jeunesse) 
« Compétences-clés » est sur la bonne voie ! 

Le projet national vise à augmenter la visibilité des compétences acquises par les jeunes 
pendant leur engagement bénévole et à en renforcer la prise en considération sur le 
marché du travail avec une plateforme numérique (« Dossier bénévolat ») comme 
instrument de reconnaissance. 

Le GLAJ-GE fait partie du groupe romand du projet de pilotage aux côtés d’autres faîtières 
cantonales d’associations de jeunesse et de promotion du bénévolat.  

En 2021, une enquête auprès de plus de 400 personnes a été effectuée et a permis de 
confirmer le besoin d’un dossier bénévole. Par ailleurs, le CSAJ est en partenariat avec 
Reaktor AG pour la mise à jour du site internet « Dossier bénévolat ». La campagne, quant 
à elle, se déroulera en 2022. 

Le projet devrait arriver à son terme en 2023. 

Les étapes du projet : 

• Phase 1 – Analyse des besoins des différents acteurs (2020) 

• Phase 2 – Enquête sur les compétences clés (2021) 

• Phase 3 – Refonte totale du dossier (2021) 

• Phase 4 – Campagnes de promotion (2022) 

• Phase 5 – Plan de financement à long terme 

• Phase 6 – 2e enquête sur les compétences clés  

• Phase 7 – Évaluation et clôture du projet 
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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). Dès septembre 2020, une nouvelle équipe s’est attelée à la tâche de 
l’organisation de l’édition 2021 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 2021 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), Membre du comité d’organisation 2021 ; 

• Noe Dene (PJG), Membre du comité d’organisation ; 

• Aurélien Borgeau (PJG), Trésorier ; 

• Thomas Rodriguez (PJG), site internet ; 

• Vladimir Shwager (GLAJ-GE), Co-responsable de l’édition 2021 ; 

• Alexia Blanc (GLAJ-GE), médias et communication (2020) ; 

  

http://www.prixjeunesse-ge.ch/
http://www.prixjeunesse-ge.ch/
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Les dix vidéos, de trois minutes chacune, réalisées par Nicolas La Gennusa ont été tournées 
dimanche 28 mars dans les locaux du GLAJ-GE. Elles ont été diffusées et sont encore 
visionnables sur les réseaux sociaux du Prix Jeunesse (Facebook et Instagram). 

 

Cérémonie 

La cérémonie de remise des prix s’est déroulée le jeudi 29 avril à la salle de l’étincelle, dans 
la Maison du quartier de la Jonction. 

La Présidente du GLAJ-GE, Noura Talal Arpin, et la Présidente du PJG, Lara Atassi, ont fait 
office de maîtresses de cérémonie et ont remis les Prix du Public. Quant au Prix du Jury, il 
a été remis par les représentantes du jury Lucie Dene, Secrétaire du PJG, et Stéphanie Pédat, 
Cheffe du Service de la jeunesse de la Ville de Genève. 

 

 

  

https://nicolaslagennusa.ch/
https://www.facebook.com/prixjeunessege/videos/?ref=page_internal
https://www.instagram.com/prix_jeunesse/channel/?hl=fr
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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. Les trophées 
originaux ont été réalisés par le collectif de jeunes artistes 
genevois-es « les Ateliers FFF »  

Après de longues délibérations, ce sont Décaméron, 
serveur Discord de TAFL de The Association for Ludology 
et Autonomia qui ont été primés par le jury tandis que les 
livraisons scoutes solidaires de l’Association du Scoutisme 
Genevois et La Farce, épicerie gratuite pour étudiant-x-es 
ont été plébiscités par la population genevoise et ont 
remporté le Prix du Public. 

 

La cérémonie s’est déroulée en présence des nominé-es uniquement en raison de la 
situation sanitaire et a été diffusée en direct.  

 

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

 

https://fff.ninja/les-debuts-du-fff/
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Réaménagement des locaux 

En 2020, le GLAJ-GE aurait dû fêter ses 40 ans. Ce quarantième anniversaire s’est déroulé 
dans des circonstances tout à fait particulières en raison du Coronavirus. En effet, les 
événements et célébrations ont malheureusement été annulés en raison des mesures 
sanitaires en vigueur. Le confinement et la mise en place de télétravail ont par ailleurs mis 
en évidence de nouvelles perspectives, permettant à la permanence de réaliser 
l’obsolescence des outils informatiques du GLAJ-GE, mais aussi l’usure du mobilier et le 
mauvais état des locaux dans lesquels la faîtière a ses bureaux depuis 1985.  

Le bien-être des employées est important pour le GLAJ-GE. Il s’agit non seulement de 
garantir un cadre de travail agréable mais également de fournir du matériel de qualité pour 
permettre une meilleure efficacité du personnel au service des membres et des missions 
du GLAJ-GE. 

En 2021, le GLAJ-GE a donc effectué une recherche de fonds dans le cadre d’un projet de 
réaménagement de ses locaux. 

Les différentes étapes du projet étaient les suivantes : 

- Repeindre les locaux 
- Remplacer le mobilier usé 
- Acquérir du matériel informatique performant et récent 
- Acquérir des éléments électroménagers plus récents 
 
Dans le cadre de ce projet, le GLAJ-GE a reçu une donation d’une fondation privée 
genevoise de CHF 20'000.- ainsi qu’une subvention de CHF 34'000 de la Loterie Romande. 
La Ville de Genève (service de gérance de locaux) a par ailleurs repeint les locaux 
gratuitement. Le GLAJ-GE les remercie chaleureusement pour leur soutien. 

Remplacement du mobilier usé 

Pour renouveler son mobilier, le GLAJ-GE, a contacté une entreprise spécialisée dans les 
offres sur mesures sur les conseils d’une association membre très satisfaite par leurs 
services. Round Office a permis au GLAJ-GE d’économiser un temps considérable car cette 
entreprise s’enquiert des besoins de ses client-es, se déplace dans les locaux et effectue 
une offre sur mesure de matériel de qualité et correspondant à l’espace disponible. 

Le nouveau mobilier du GLAJ-GE garantit l’ergonomie du travail de chacun-e. Celui-ci inclut 
donc des bureaux ajustables qui permettent de combattre la sédentarité  

La salle de conférence du GLAJ-GE à disposition de ses associations membres, a elle aussi 
été réaménagée afin d’être plus conviviale et plus confortable.   
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Acquisition de matériel informatique performant & récent 

Le GLAJ-GE a remplacé la totalité du matériel informatique obsolète afin de gagner en 
efficacité mais aussi en confort. En effet, les ordinateurs et les téléphones de la 
permanence étaient extrêmement lents mais aussi très capricieux. Désormais, l’équipe du 
GLAJ-GE devrait être à l’abri de situations délicates auxquelles l’équipe faisait 
régulièrement face (plantage de sauvegardes, difficulté à travailler avec de trop nombreux 
programmes ouverts en même temps, durée de chargement, etc.). 

Le GLAJ-GE a également acquis un nouveau projecteur, disponible toute l’année 
gratuitement pour les associations membres. 

Acquisition d’éléments électroménagers plus récents 

Comme le reste, les éléments électroménagers à disposition des employé-es étaient 
anciens et usés. Obtenir des éléments électroménagers plus récents a permis au GLAJ-GE 
de réduire son impact écologique et de faire des économies, mais aussi de garantir le 
confort de ses employé-es.  
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Règlement d’application de la Loi 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 sur lequel le GLAJ-GE et ses membres ont été consultés durant l’été 2020. 

Le règlement a finalement été publié et est entré en vigueur le 16 juin 2021. Il devrait en 
découler la constitution du Conseil de la Jeunesse et de la Commission sur l’enfance, la 
jeunesse et le soutien à la parentalité, nous l’espérons en 2022. 

L’appel à participer au Conseil de la Jeunesse lancé en octobre 2021 par le SESAC (DIP) a 
été relayé par le GLAJ-GE. 

 

Accompagnement des 5 associations membres du GLAJ-GE au 
bénéfice d’un contrat de prestations avec l’OEJ (DIP) dans le 
processus de renouvellement pour les années 2022-2025(-24) 

Suite à une première rencontre avec l’OEJ au siège du DIP le 1er décembre 2020, un travail 
sur le renouvellement des contrats de prestations a été entamé. Les cinq associations 
concernées se sont réunies avec le GLAJ-GE pour mener ensemble une réflexion sur les 
besoins et la valorisation du travail mené par ces cinq organismes (ASG, Caritas-Jeunesse, 
CPV, MJSR et Vacances Nouvelles). 

Comme toutes les demandes et questions ne pouvaient être répondues dans le cadre de 
ce processus, l’OEJ (DIP) a décidé d’écourter la durée des contrats de prestations 
habituellement de quatre ans à trois ans afin de traiter dans les meilleurs délais les sujets 
qui n’ont pas pu être abordé lors de ce processus pour la prochaine période de validité des 
contrats de prestation, à savoir 2025-2028. 

En 2022, les trois thématiques suivantes seront traitées de manière collective et 
approfondie : indicateurs, tarif journalier et prise en charge d’enfants à besoins particuliers. 

  

Réseaux et politique de la jeunesse 
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Consultation par la Commission des droits de l’homme (des droits 
humains) du Grand Conseil  

Avant-projet de loi sur l'égalité et la lutte contre les violences 
et les discriminations liées au genre 

« Afin de pouvoir grandir et s’épanouir dans un environnement sain et sûr, il est souhaitable que 
les jeunes soient assuré-es d’être protégé-es contre les discriminations en raison de leur sexe, 
l’orientation affective et sexuelle, l’identité ou l’expression de genre, l'intersexuation. 

Ceci pourrait notamment avoir pour effet une baisse des pensées et des actes suicidaires chez les 
jeunes qui sont particulièrement vulnérables sur ces critères. 

[…] La discrimination en fonction du jeune âge est généralement liée à une autre discrimination 
comme le genre ou la racisme. Il est donc important que la lutte contre les violences et les 
discriminations s’intègre dans une approche intersectionnelle. » 

Extrait de la Consultation sur l’avant-projet de loi dont le reste du contenu est encore confidentiel. 

 

Prise de position en faveur du Mariage pour toutes et tous 

« Le GLAJ-GE est fier porteur du label Ici tu peux être toi! depuis 2016. Ce label implique que les 
membres de l’association, employé-es et membres du comité, ont été sensibilisé-es à l’inclusion 
du genre et qu’on peut s’y sentir bienvenu-es et non discriminé-es quelle que soit son identité de 
genre ou son orientation sexuelle. 

Pour le GLAJ-GE, il est fondamental que les jeunes, pour grandir et s’épanouir, doivent pouvoir 
évoluer dans un environnement et une société qui les inclue et donc qui accepte les différences de 
chacun-e ; dans les loisirs également. « Chaque jeune doit pouvoir s'épanouir dans une société 
ouverte, inclusive et moderne. », CSAJ (Conseil Suisse des Activités de Jeunesse).  

Interdire l’accès aux mêmes droits, dont le mariage, à la communauté LGBTIQA+ stigmatise les 
jeunes concerné-es qui ne considèrent pas leur avenir aussi ouvert que les autres jeunes. Cette 
discrimination peut favoriser des perspectives d’avenir plus sombres que pour les autres jeunes. » 

Extrait de la Prise de position du GLAJ-GE adoptée par le comité directeur le 13 septembre en faveur 
du mariage pour toutes et tous soumis au vote le 26 septembre 2021. 

 

Initiative populaire fédérale « Enfants sans tabac » 

Poursuivant son implication entamée dès 2018 par la récolte de signatures pour l’initiative 
fédérale populaire « Enfants sans tabac », le GLAJ-GE s’est engagé dès septembre 2021 
dans la campagne pour l’acceptation de cette initiative par le peuple qui devra se 
prononcer le 13 février 2022. 
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Commission du Fonds Jeunesse (DIP)  

Noura Talal Arpin et Vladimir Schwager, respectivement Présidente et Secrétaire général 
du GLAJ-GE, 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 ou d’associations de jeunesse. 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 menés par les jeunes (15-30 ans) à Genève. 

 

Subventions communales Journée-Enfant 

Le GLAJ-GE a rappelé aux communes ne favorisant toujours pas l’accès aux activités 
proposées par ses membres lors des vacances scolaires à hauteur de 15.- par jour et par 
enfant du besoin de ce soutien financier des autorités pour les associations et les familles. 
L’harmonisation des pratiques est autant un avantage pour les administrations municipales 
que pour les familles et les associations membres du GLAJ-GE. 

 

Activités estivales complémentaires pour l’été 2021 
OCCS (DCS), OEJ (DIP), GLAJ-GE 

En raison de la fin des activités « GE-Découvre en été » proposées par l’Office Cantonal de 
la Culture et du Sport, un projet exceptionnel a été mis sur pied pour l’été 2021. 

En mars, un appel à projets a été ouvert aux associations membres du GLAJ-GE pour la 
création de 500 places complémentaires pour l’été 2021, subventionnées de manière 
subsidiaire par l’OCCS (DCS) à hauteur de 40.- par jour et par enfant. 

Neuf associations membres du GLAJ-GE ont répondu à l’appel et ont participé à ce projet. 

L’OCCS décidera de proposer d’autres types d’activités pour l’année 2022. 

 

COVID et plans de protection 

Le GLAJ-GE a continué tout au long de l’année 2021 à adapter les plans de protection en 
tentant de réduire les contraintes pour les aux associations et aux familles tout en discutant 
avec ses associations membres, le service du médecin cantonal et ses partenaires romands. 

Comme en 2020, ce travail a pris énormément de temps au GLAJ-GE, à ses membres et à 
ses partenaires. 
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Nouveau réseau d’entreprises formatrices pour apprenti-es ASE 
grâce aux organismes de vacances 
(Assistant socio-éducatif CFC / Assistante socio-éducative CFC) 

Au printemps 2021, l’OrTra santé-social genève a contacté le GLAJ-GE afin d’envisager la 
création d’un nouveau réseau d’entreprises pour permettre la formation d’ASE. Etant 
principalement en pratique au GIAPP dont les activités sont suspendues durant les 
vacances scolaires, iels ne peuvent pas réaliser toutes les heures nécessaires à leur 
formation. C’est là où les organismes de vacances membres du GLAJ-GE jouent un rôle 
fondamental en accueillant ces apprenti-es ASE au sein de leurs structures où iels sont 
actifs/ves dans les centres aérés et camps : Caritas-Jeunesse, CPV, MJSR et l’Atelier des 
bricolos (Païdos). 

La séance de lancement pour le démarrage du réseau d’entreprises formatrices a eu lieu 
lundi 6 septembre 2021 à l’OFPC. Tous les partenaires du réseau, apprenti-es, 
formateur/trices étaient présent-es. 

 

 

 

Séances d’intervision 

En raison de la pandémie, le rythme des séances d’intervision a fortement été perturbé. 
Toutefois, certaines ont eu lieu en ligne avant de pouvoir reprendre en présentiel. 
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Speed Meeting du Bénévolat – Les jeunes s’engagent  

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. 

Dès le printemps 2021, il est décidé de repousser l’événement d’une année supplémentaire 
qui aura finalement lieu en avril 2022. Dans la perspective d’une communication à long 
terme sur les réseaux sociaux pour la promotion de l’événement, il est décidé de réaliser 
six vidéos témoignages de jeunes bénévoles. Tournées en 2021, ces vidéos seront diffusées 
en 2022 et s’inscriront dans une série de portraits intitulée Les jeunes s’engagent d’où 
découle le nom de l’événement. 

Les séances d’organisation du Speed Meeting du Bénévolat – Les jeunes s’engagent se sont 
donc enchaînées en 2021 avec Genève Bénévolat et A nous de jouer ! 

 

 

Réadhésion au CSAJ – Conseil Suisse des Activités de Jeunesse 

Le GLAJ-GE a décidé de réintégrer la faîtière nationale des 
associations de jeunesse, le Conseil Suisse des Activités de 
Jeunesse, qui a fait des efforts de prise en compte de la voix et 
des besoins des minorités linguistiques du pays, notamment lors 
de la pandémie. La réadhésion du GLAJ-GE a été applaudie lors 
de l’Assemblée des Délégué-es du CSAJ en ligne le 27 mars 2021. 

  

https://www.genevebenevolat.ch/
https://anousdejouer.ch/
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Divers 

Contrairement aux années précédentes, le GLAJ-GE n’a pas participé à beaucoup 
d’événements en 2021 puisque peu ont pu avoir lieu, ou en ligne. 

• 27 mars : Assemblée des Délégué-es du Conseil Suisse des Activités de Jeunesse – 
en ligne 

• 10 mai : Séance de préparation de la Journée participative des jeunes du canton 
2021 du SESAC – en ligne  

• 30 août : après-midi d’échanges entre les GLAJ romands @ GLAJ-GE (après 18 mois 
de visioconférences) 

• 6 septembre : séance e lancement du nouveau Réseau d’entreprises composé 
d’associations membres du GLAJ-GE pour la formation d’ASE par OrTra @ OFPC 

• 16 septembre : Rentrée des Associations à la Maison Internationale des 
Associations ; stand du GLAJ-GE et interview du Secrétaire général dans le cadre de 
films sur les faîtières 

• 17 septembre : rencontre et audition par le PS Ville de Genève ; en découlera un 
amendement au conseil municipal demandant la rémunération du Congé-Jeunesse 
pour les employé-es de l’administration municipale pour favoriser l’engagement 
bénévoles dans les organismes de vacances 

• 4 octobre : Soirée des promotions citoyennes organisée par le Service de la 
jeunesse de la Ville de Genève et certaines communes genevoises @ Victoria Hall 

• 18 novembre : participation à la commission de sélection des membres du Conseil 
de la Jeunesse (SESAC – DIP) 

En 2021, le GLAJ-GE était membre actif au sein de : 

CSAJ 

Commission du 
Fonds Jeunesse 

Conseil Suisse des Activités de Jeunesse 

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

APRÈS-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 comme les statuts l’exigent à deux 
reprises, le 17 juin et le 30 novembre 2021. Une trentaine de personnes – issues d’une 
vingtaine d’associations – a participé à chaque AG. 

L’AG ordinaire du 17 juin 2021 
@Salle communale « Peney » – Satigny  

L’équipe et le comité du GLAJ-GE étaient très heureux/ses que l’Assemblée Générale du 17 
juin 2021 puisse se tenir en présentiel afin de retrouver ses membres et de partager un 
moment convivial avant l'été à Satigny après plus d’un an d’éloignement social. Durant la 
pause, certain-es se sont essayé-es au Tchoukball grâce à l’initiation de l’association 
membre Tchouk Loisir que l’on remercie également. 

Discussion sur la santé mentale 

La thématique de la santé mentale des jeunes était le sujet d'une table ronde et discussion 
avec les membres afin d'envisager les activités de l'été en étant conscient-es de certains 
effets de la crise sanitaire sur les jeunes. Animée par Raphaël Thélin, Directeur de STOP 
SUiCiDE et membre du comité du GLAJ-GE, la discussion s’est déroulée avec Caroline 
Dubath, assistante de recherche, minds | Promotion de la santé mentale Genève. 

La discussion sur la santé mentale des enfants, des jeunes et des encadrant-es a permis de 
mettre en avant les défis d'un retour à la « normale » et de parler des effets très inquiétants 
de la pandémie sur la santé mentale. 

Les activités de loisirs procurent du plaisir et participent à notre état de bienêtre général. 
Leur absence, ou leur adaptation suivant les mesures, nous en a déshabitué-es. Les 
reprendre est réjouissant ! C'est toutefois un nouveau changement qui n'est pas vécu aussi 
facilement par tout le monde. 

Nous remercions vivement ces deux intervenant-es pour ce moment d'échanges très 
enrichissant. 

  

Organisation et Gestion 

https://tchoukballgeneve.ch/camp-de-tchouk/
https://stopsuicide.ch/
https://stopsuicide.ch/
https://minds-ge.ch/
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Partie statutaire 

L’ordre du jour ainsi que le procès-verbal de l’Assemblée Générale du 11 juin 2020 ont été 
adoptés. Le rapport annuel, le rapport financier ainsi que le rapport de la fiduciaire ont 
également été acceptés. 

L’adhésion de trois nouvelles associations Autonomia, SUPGenève et La Ferme Foraine 
Bonaventure a été validée à l’unanimité.  

Deux personnes ont rejoint le comité du GLAJ-GE : Sophie Helle (CODAP) et Céline Walder 
(Colonie St-Gervais). 

La collaboration avec la fiduciaire CCGA a été approuvée. 

Un apéritif individuel préparé par le GLAJ-GE a été distribué à chaque participant-e. Les 
membres ont ainsi pu profiter d’un apéritif convivial à table en respectant les mesures 
sanitaires en vigueur. 

Assemblée Générale du 30 novembre 2021 
@Maison du quartier de la Jonction – salle de spectacle « l’Étincelle » 

Partie statutaire 

Le 30 novembre 2021, le GLAJ-GE a connu une (très) courte Assemblée Générale. 15 
minutes de partie statutaire, un record ! 

Le budget 2022 a été approuvé à l’unanimité et l’élection de membres du comité a eu 
lieu. En effet, Valérie Vuille, après 3 ans d’engagement dont 2 ans en tant que Trésorière 
(2019-2021) a quitté le comité. Nous lui renouvelons nos chaleureux remerciement pour 
son précieux engagement. Cette dernière laisse ainsi la place à Jean-Marc Guinchard, 
membre du comité depuis plus de 3 ans maintenant, qui a été élu Trésorier ad intérim. 
Fabienne Müller, fondatrice d’Autonomia, a quant à elle été élue en tant que membre du 
comité, dans la perspective de reprendre la trésorerie en juin 2022.  

Un apéritif dînatoire, dans le respect des normes sanitaires a ensuite été proposé aux 
membres présent-es. Ce moment convivial a permis à tou-tes de se retrouver autour d'un 
verre et de spécialités iraniennes préparées par l’association Amala. Nous avons ainsi pu 
partager ensemble un beau moment d'échanges, si important durant cette période. 

 

Nous remercions chaleureusement toutes les personnes présentes à nos Assemblées 
Générales pour leur intérêt et leur engagement envers le GLAJ-GE et nous réjouissons 
d'ores et déjà de continuer à œuvrer en 2022 pour soutenir et défendre nos associations 
membres. 

 

https://autonomia-ge.ch/#1
https://superkid.ch/
http://www.fermeforaine.ch/
http://www.fermeforaine.ch/
https://www.codap.org/
https://colonie-saint-gervais.ch/
https://autonomia-ge.ch/#1
https://www.associationamala.ch/
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Comité 

Exercice 2021

Noura Talal Arpin - Présidente 

Valérie Vuille Trésorière – jusqu’en novembre 

Jean-Marc Guinchard – Trésorier ad intérim 
dès décembre 

Juan Diaz (Une Semaine de Sport) 

Sophie Helle (CODAP) 

Sylvain Leutwyler (PJG) 

Raphaël Thélin (STOP SUiCiDE) 

Céline Walder (Colonie St-Gervais

Le Comité s’est réuni 9 fois en 2021 (en 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. 

Administration 

Coordination 

Vladimir Schwager – Secrétaire général (75 %) 

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

Stagiaires  

Le GLAJ-GE accueille chaque année des stagiaires en communication et s’engage à 
proposer des stages intéressants et diversifiés qui ne remplacent pas une place de travail 
et qui soient correctement indemnisés. 

Le GLAJ-GE a dû se résoudre à ne pas engager de stagiaire entre janvier et juin 2021 en 
raison de l’obligation de télétravail due à la situation sanitaire. 

Emma Chapatte a effectué un stage en communication à 50% au GLAJ-GE de septembre 
2021 à janvier 2022. 

  

http://www.usds.ch/
https://www.codap.org/
https://pjgenevois.ch/
https://stopsuicide.ch/
https://colonie-saint-gervais.ch/
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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. 

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 : Avusy, Carouge, Choulex, Cologny, Genthod, Grand-Saconnex, Gy, 
Plan-les-Ouates, Satigny, Vendœuvres. 

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, le Parlement des Jeunes 
Genevois et le GLAJ-Vaud. 

  

Remerciements 
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Les 67 associations membres du GLAJ-GE au 31 décembre 2021

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 

Association Fleur de cirque  

Atelier du Pommier 

Autonomia 

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 catholique des colonies de 
vacances 

Fédération genevoise des colonies de 
vacances 

Fédération protestante des colonies de 
vacances 

Fondation 022 Familles 

Genève Ville Vivante 

Genève-Loisirs 

Groupes bibliques des Ecoles et 
Universités (GBEU) 

Jatur  

KidsGenève 

La Bulle d'air 
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La Ferme Foraine Bonaventure 

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 

SUPGenève 

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 (23) 

Formation, sensibilisation et éducation citoyenne (8) 

Environnement (4) 

Sport et santé (6) 

Musique (6) 

Spiritualité (4) 

Intégration (6) 

Divers (10) 
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Rapport de la fiduciaire pour l’année 2021 & Comptes 2021 
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Bilan au 31 décembre 2021 

 31.12.2021 31.12.2020 

ACTIF CHF  CHF  

     

Liquidités     

Caisse                 34,70  0%               508,30  1% 

Poste C/c          82 401,10  64%          29 723,05  41% 

Poste Epargne                      -    0%          30 054,95  41% 

          82 435,80  64%          60 286,30  82% 

Réalisable à court terme     

Débiteurs divers            2 106,94  2%            4 428,00  6% 

Actifs transitoires            6 865,25  5%            8 623,07  12% 

            8 972,19  7%          13 051,07  18% 

Immobilisations corporelles résultat de fonds 

affectés     

Mobilier et installations          26 939,09  21%                      -    0% 

Machines de bureau            8 635,69  7%                      -    0% 

          35 574,78  28%                       -    0% 

     

Stock     

Stock de marchandises de bureau            1 062,64  1%                      -    0% 

            1 062,64  1%                       -    0% 

     

TOTAL DE L'ACTIF        128 045,41  100%          73 337,37  100% 

     

     

PASSIF CHF  CHF  

     

Fonds étrangers     

Passifs transitoires          21 079,92  16%          26 561,90  36% 

          21 079,92  16%          26 561,90  36% 

Fonds affectés des subventions d'investissements     

Fonds affectés des subventions d'investissements          42 541,75  33%                      -    0% 

          42 541,75  33%                       -    0% 

Fonds propres     

Fonds de réserve GLAJ          30 000,00  23%          30 000,00  41% 

Résultats reportés          16 775,47  13%          21 282,28  29% 

Résultat de l'exercice          17 648,27  14%          -4 506,81  -6% 

          64 423,74  50%          46 775,47  64% 

     

TOTAL DU PASSIF        128 045,41  100%          73 337,37  100% 
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Compte de résultat de l’exercice du 1er janvier au 31 décembre 2021 
 

 Budget 2021 2021 2020 

 CHF  CHF  CHF  
       

PRODUITS       
Subventions canton de Genève       143 629,00  58%       143 629,00  53%       143 629,00  54% 

Subventions Ville Genève         41 200,00  17%         41 200,00  15%         41 200,00  16% 

Subvention autres communes           6 250,00  3%          12 650,00  5%            9 900,00  4% 

Subvention Loterie romande                      -    0%                      -    0%                      -    0% 

Don fondation privée genevoise                      -    0%                      -    0%                      -    0% 

Recettes propres         57 800,00  23%          59 624,32  22%          70 634,23  27% 

Remboursement                      -    0%                      -    0%                      -    0% 

Autres produits                25,00  0%                      -    0%                      -    0% 

Utilisation des subventions d'investissements                      -    0%          11 858,25  4%                      -    0% 

       
TOTAL DES PRODUITS       248 904,00  100%        268 961,57  100%        265 363,23  100% 

       
CHARGES        
Actions du GLAJ et services aux membres         27 360,00  11%          22 207,13  8%          28 722,23  11% 

Subventions aux associations - Fds Selim Neffah                      -    0%          13 763,00  5%          10 000,00  4% 

Salaires et charges sociales       175 860,00  71%        160 278,10  60%        175 421,05  66% 

./. Indemnités RHT                      -    0%          -5 419,95  -2%                      -    0% 

Frais des locaux           1 500,00  1%               920,24  0%            1 161,50  0% 

Frais véhicules         26 289,00  11%          27 519,05  10%          31 780,59  12% 

Frais administratifs         22 098,00  9%          20 057,18  7%          21 348,42  8% 

Amortissements immobilisations subventionnées                      -    0%          11 858,25  4%                      -    0% 

Autres charges                      -    0%               130,30  0%            1 436,25  1% 

         
TOTAL DES CHARGES       253 107,00  102%        251 313,30  93%        269 870,04  102% 

       
RESULTAT DE L'EXERCICE           -4 203,00  -2%          17 648,27  7%           -4 506,81  -2% 
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INFORMATIONS RELATIVES AUX COMPTES ANNUELS 2021 

Principes de présentation des comptes appliqués 

L'association GLAJ-Genève est soumise : 

• à la directive transversale « Présentation et révision des états financiers des entités 
subventionnées » adoptée par le Conseil d'Etat Genevois et entrée en vigueur le 30 
juin 2016 

• au Règlement LC 21 195 régissant les conditions d’octroi des subventions 
municipales de la Ville de Genève entrée en vigueur le 1er janvier 2015 

Détails sur divers postes du bilan et du compte d'exploitation 
Fonds de réserve GLAJ en CHF 

au début d’exercice 30 000.00 
+ constitution  0.00 
./. utilisation  0.00 
en fin d’exercice 30 000.00 

Actifs immobilisés résultant de Fonds affectés 
concernant le mobilier et installations en CHF 

au début d’exercice 0.00 
achats 35 918.78 
./. amortissements -8 979.69 
en fin d’exercice 26 939.09 

Actifs immobilisés résultant de Fonds affectés 
concernant les machines de bureau en CHF 

au début d’exercice 0.00 
achats 11 514.25 
./. amortissements -2 878.56 
en fin d’exercice 8 635.69 

Fonds affectés des subventions d'investissements en CHF 

au début d’exercice 0.00 
+ constitution 54 400.00 
./. utilisation (amortissements) -11 858.25 
en fin d’exercice 42 541.75 

Ce fonds est constitué par: 

• une subvention de la Loterie romande de CHF 34 400 

• une donation d’une fondation privée genevoise de CHF 20 000. 
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Informations complémentaires 

Subvention non monétaire de la Ville de Genève  CHF 18'177.00 
 

Subventions et donations reçues 

2021 2020

CHF CHF

Subvention de l'Etat Genève 143 629,00 143 629,00

DIP - infrastructure 143 629,00 143 629,00

Subvention de la Ville de Genève 41 200,00 41 200,00

DCSS - infrastructure 41 200,00 41 200,00

Subventions des communes 12 650,00 9 900,00

Anières 0,00 2 000,00

Avusy 300,00 300,00

Carouge 2 000,00 0,00

Chêne-Bougeries 0,00 250,00

Choulex 500,00 0,00

Cologny 500,00 0,00

Genthod 500,00 500,00

Grand-Saconnex 500,00 0,00

Gy 1 350,00 0,00

Laconnex 0,00 50,00

Meinier 0,00 300,00

Meyrin 0,00 2 000,00

Onex 0,00 500,00

Plan-les-Ouates 3 000,00 3 000,00

Satigny 3 000,00 0,00

Vandoeuvres 1 000,00 1 000,00

Total subventions 197 479,00 194 729,00

 

Evènements importants survenus après la date du bilan 

Il n’existe aucun évènement important survenu après la date du bilan ayant un impact sur 

les valeurs comptables des actifs et passifs présentés ou devant être publiés ici. 

Autre information 

Aucune autre information n’est à mentionner selon l’article 959 C ch. 6 à 10 du Code des 

Obligations (garanties et cautions). 
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Résultat analytique des locations des véhicules en partenariat avec l’AST-GE 

2021 2020

CHF CHF

Charges de personnel 4 553,27 9 168,78

Entretien 3 122,05 5 928,20

Réparation et services 5 782,90 4 044,45

Parkings 8 077,80 7 654,20

Impôts 2 048,50 2 419,25

Assurances 6 226,65 10 323,40

Franchises payées 2 000,00 500,00

Autres charges 261,15 905,95

Total des charges 32 072,32 40 944,23

Locations aux membres 14 375,75 12 892,50

Locations aux non membres 3 772,00 6 744,41

Locations aux partenaires 1 719,25 0,00

Franchises encaissés 5 000,00 2 200,00

Autres porduits 615,35 2 786,25

Total des recettes 25 482,35 24 623,16

Résultat avant répartition -6 589,97 -16 321,07

Participation de l'AST-GE selon contrat 6 589,97 16 321,07

Résultat final 0,00 0,00
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31 mai 2022 

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 ! 


