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Nouveaux membres
Au 31 décembre 2012, le GLAJ-GE comptait 65 associations membres actives auprès de
la jeunesse (voir annexes).
Trois nouvelles associations ont adhéré au GLAJ-GE en 2012 : l’Association pour la
Sauvegarde du Léman (ASL), Au fil des sons et Euforia.

Admission de nouvelles associations
Association pour la Sauvegarde du Léman - ASL
L’Association pour la Sauvegarde du Léman - ASL, une association scientifique francosuisse, à but non lucratif et reconnue d’utilité publique, qui couvre les cantons de
Genève, Vaud et Valais, ainsi que les départements français de l’Ain et de la HauteSavoie. Le but de l’ASL est la protection à long terme de la qualité biologique et
chimique de l’eau du lac Léman et des rivières qui l’alimentent, ainsi que la
sensibilisation des communautés environnantes et plus spécifiquement les jeunes.

Au fil des sons
Ce projet inédit, né en 2006, a pour but de faire découvrir et de créer des univers
sonores variés, de pratiquer des instruments, de retrouver des conditions privilégiées
d'écoute grâce à une roulotte réaménagée pour accueillir les enfants dans un souci de
confort et de convivialité. Pendant les vacances scolaires, des groupes de 12 enfants
réalisent des créations musicales dans une roulotte en utilisant de manière appropriée
l'espace et la nature qui les entourent. La roulotte se déplace aussi durant les festivals,
les fêtes de communes, etc. pour des ateliers d'éveil musical et des concerts.

euforia
euforia est une organisation de jeunes pour les jeunes basée à Genève, qui a pour but
de démontrer à notre génération que notre engagement n’est pas seulement possible,
mais nécessaire et souhaitable pour faire face aux défis globaux comme le
réchauffement climatique, la pauvreté ou le racisme. Au lieu de rêver à la manière de
sauver le monde, nous soutenons les jeunes pour qu’ils puissent agir, ici et maintenant !
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Offres de services
Conseils
En 2012, le GLAJ-GE a renseigné par téléphone et e-mail
de jeunes qui souhaitaient devenir moniteurs/trices ou bénévoles
de parents qui cherchaient des informations sur les activités extrascolaires à Genève
des associations-membres et non-membres ainsi que des jeunes qui souhaitaient
déposer des demandes de subside financier auprès du Fonds Jeunesse du DIP au
sein duquel le GLAJ-GE occupe deux sièges
des associations-membres sur des thèmes très variés de la vie associative

Infrastructure et matériel
Le GLAJ-GE met gratuitement à disposition sa salle de réunion pouvant accueillir jusqu’à
10 personnes ainsi qu’un beamer (projecteur) et un écran. Ces facilités répondant à des
besoins logistiques ont régulièrement été sollicitées au cours de l’année 2012 par nos
associations-membres et par des associations externes.

Commission Subventions
La Commission Subventions se composait de 4, puis 3, représentant-e-s d’associations
membres et s’est réunie en juin et en novembre 2012.
Membres de la commission :
David Havinga, Contact-Jeunes
Emmanuelle Gabioud, ASG
Nadine Monney, CEMEA
Heide Renner, CPV (en juin 2012 uniquement)
Coordination: Valérie Galy, permanente du GLAJ-GE
Voir tableaux récapitulatifs dans les annexes.

Minibus – Rémi (Réseau minibus du GLAJ-GE)
Au 31 décembre 2012, le GLAJ-GE gérait un parc de huit véhicules de 8 à 14 places
totalisant 96 places.
Durant l’année écoulée, le Rémi a subi de nombreux changements. Il a compté jusqu’à
neuf véhicules. Au cours de l’été, nous avons dû nous séparer du dernier Ford transit 14
places que nous possédions. De manière successive, nous avons intégré quatre
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Mercedes Vito de 8 et 9 places, en partenariat privé, portant notre flotte à neuf
véhicules totalisant 96 places.
Au cours de l’année, nous avons effectué 235 locations, dont 67 pour les membres et
169 pour les nom-membres.
Elles représentent 1’035 journées, soit un taux
d’occupation annuel de 44%. Ces calendriers sont en conséquence en légère
augmentation par rapport aux exercices précédents, pour une flotte plus importante en
nombre de véhicules. En nette progression également, le kilométrage s’établit à 58’602
km, membres et non-membres confondus.
Résultats financiers :
Produit des locations
Charges fixes, assurances, impôts autos, location parking
Participation partenariat
Coûts d’entretien
Total des coûts d’exploitation
Bénéfice net

CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF

64’431
18’367
21’797
16’898
57’062
7’362

Ces résultats financiers permettent d’afficher une marge bénéficiaire nette de 11.4%,
en diminution par rapport à l’exercice 2011. Cette baisse est essentiellement due à
l’augmentation des coûts d’entretien en raison de la vétusté de la flotte et les
rétrocessions liées aux partenariats.
Le GLAJ-GE poursuit encore et toujours sa recherche de nouveaux locataires privés,
EMS, clubs de sport, etc. dans le but d’augmenter les revenus internes du GLAJ-GE.

Promotion des camps de vacances et des activités extrascolaires
Les flyers et affiches du GLAJ-GE font la promotion des associations-membres qui
organisent des camps et des ateliers lors des vacances scolaires. 50'000 flyers ont été
produits deux fois cette année (février et septembre) pour être distribués par les
enseignant-e-s aux 35'000 enfants scolarisés dans les 180 écoles primaires à Genève.
Une affiche similaire a été produite à 1'500 exemplaires. Sur ces deux visuels figurent
les nom, adresse internet et numéro de téléphone des associations souhaitant y figurer
moyennant participation financière.
Ces deux visuels ont également été envoyés deux fois dans l’année (février et
septembre) avec les programmes d’activités respectifs des associationsmembres à notre liste de pédiatres, logopédistes, CASS (Centres d’Action Sociale et de
Santé), UAC (Unités d’Action Communautaire), bibliothèques, ludothèques, maisons de
quartier, centre de loisirs et de rencontres et mairies totalisant 280 lieux fréquentés par
les familles du canton.
Le tri, la mise sous plis et la diffusion des visuels du GLAJ-GE et de ses associations
membres ont été réalisé par des jeunes issu-e-s pour la plupart des associationsmembres pour un total de 180 heures indemnisées à hauteur de 20.-/heure net. Dans le
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cadre de ces petits jobs, le GLAJ-GE a notamment engagé des jeunes en rupture ou
avec un handicap léger.
Les programmes d’activités des associations-membres ont également été régulièrement
mis en ligne sur notre site internet. La liste regroupant toutes les activités des
associations-membres par période est téléchargeable gratuitement par les familles
intéressées. Les programmes des associations-membres ont également été mis en ligne
sur le site du GRAJ (Groupe Romande des Associations de Jeunesse) pour les
associations qui le souhaitaient moyennant contribution financière auprès du GRAJ.

Stands de recrutement de moniteurs et monitrices
En 2012, le GLAJ-GE a organisé 3 stands monitorat qui ont réuni 6 associationsmembres. Ils se sont déroulés à Uni-Mail, à la HETS et à l’ECG Jean-Piaget.
Un grand nombre de jeunes de l’ECG se sont intéressés au monitorat puisqu’une
expérience de camp peut être validée comme stage dans leur cursus scolaire. Par
contre, une grande partie des élèves n’a souvent pas encore 18 ans et peut participer
au camp qu’en tant qu’aide-moniteur. A la HETS et à Uni-Mail, l’affluence est moins
grande, mais les stands ont tout de même permis de recruter quelques moniteurs.

Plateforme Jeunesse

Groupe de travail « Reconnaissance du Travail Associatif »
La finalisation du dépliant sur la « reconnaissance du travail associatif » et de son
dossier d’accompagnement réalisés en collaboration avec la HETS Fribourg se veulent
une réponse au constat récurrent partagé par les organisations de jeunesse
genevoises : celles-ci se trouvent de plus en plus confrontées à diverses contraintes
liées à la réalisation d’activités et aux lourdes tâches administratives qui en découlent.
Cette situation non seulement les met en concurrence mais rend précaire la survie des
petites associations. Soumises à une forme de productivité, les associations font
aujourd’hui face à de nombreuses difficultés.
Dans une démarche commune, les associations se sont questionnées sur leurs réalités.
Elles ont pu mettre en évidence ce qui les lie ou relie, les points communs, mais aussi la
diversité qui habite le monde associatif. A travers l’élaboration de ce dossier, les
associations de jeunesse ont mis en évidence les finalités qui fondent leurs actions, le
but étant de rendre visible les bénéfices réalisés par leurs activités de loisirs - éducation,
engagement, participation, formation, intégration, prévention. Ce dossier révèle
également les faces cachées de leurs activités, des chiffres, des illustrations et des
témoignages qui rendent compte des multiples plus-values qu’apportent leurs activités.
En nommant les valeurs et les fondements du travail associatif spécifiques aux
organisations de jeunesse, les associations ont ainsi pu démontrer les plus-values qui
méritent une reconnaissance.
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Le dépliant a été diffusé sur le canton à 660 exemplaires adressés aux politiques,
services sociaux et partenaires.
Le dossier d’accompagnement réalisé en collaboration avec la HETS approfondit les 5
thématiques énoncées et approfondies dans le dépliant qui sont :
Education et socialisation par les loisirs  solidarité
Engagements  participation et citoyenneté
Formations et apprentissages  ouverture à la diversité
Intégration  cohésion sociale
Prévention et promotion  qualité de vie dans un environnement durable

Le dossier complet est téléchargeable sur le site internet du GLAJ-GE.

Groupe de travail « finances »
Le groupe de travail « finances » ouvert aux membres a été créé afin de traiter de la
réforme des cotisations des associations-membres et de l’élaboration d’une charte
éthique en matière de recherche de fonds auprès de bailleurs privés pour le GLAJ-GE.
Ce groupe de travail a finalement dû être scindé en deux en raison d’une trop forte
charge de travail.
Dans le cadre de la révision du système des cotisations, un nouveau modèle basé sur
les chiffres d’affaires annules des associations divisé en trois catégories a été mis en
place avec effet immédiat :

Catégorie
Comptes annuels de
l’année précédente
Cotisation annuelle
d’adhésion au GLAJ-GE
Voie de recours

1

2

3

Moins de
CHF 100'000

De CHF 100'000
à CHF 500’00

Plus de
CHF 500'000

CHF 200.-

CHF 350.-

CHF 500.-

envoyer au comité du GLAJ-GE jusqu’au 30 avril une demande de dérogation pour
passer à la catégorie de cotisation inférieure avec les documents prouvant les difficultés
financières rencontrées par l’association pour payer le montant requis, notamment les
comptes (pertes et profits).
Le comité statue sur la demande et en informe l’association.
Cette option n’est pas possible pour les associations de la catégorie 1.

Dans le cadre de l’élaboration d’une charte éthique en matière de recherche de fonds
auprès de bailleurs privés, un document a pu être présenté et adopté à l’AG de juin
2012. Le GLAJ-GE espère qu’elle pourra également servir d’exemple à ses associationsmembres. En effet, en tant que faîtière, le GLAJ-GE tente d’être précurseur et de pour
servir d’exemple ou de source d’inspiration pour ses membres. Le document se trouve
dans les annexes de ce rapport annuel. La charte éthique se trouve dans les annexes.
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Groupe de travail « contrats de prestation »
Au printemps 2012, le GLAJ-GE a décidé de réunir ses cinq associations-membres au
bénéfice d’un contrat de prestations avec l’Etat de Genève afin de discuter de leurs
besoins et attentes avant les discussions prévues pour 2013 avec l’Office de la Jeunesse
en vue de la signature des nouveaux contrats de prestations pour la période 20142016 : l’Association du Scoutisme Genevois, Caritas-Jeunesse, le Centre Protestant de
Vacances, le Mouvement pour la Jeunesse Suisse Romande et Vacances Nouvelles.
Tous étaient convaincus de la nécessité d’établir un état des lieux de l’évolution de leurs
activités sur les cinq dernières années. Les données sur la fréquentation et les prix des
prestations ont été compilées dans des tableaux élaborés par le GLAJ-GE. La récolte des
données et le travail d’analyse furent compliqués en raison de la diversité des sources et
de la difficulté de retrouver certaines données en fonctions des nouveaux critères établis
par le groupe de travail. Les chiffres obtenus présentent des tendances générales
démontrant une certaine stabilité sur le long-terme des activités des cinq associations
prises dans leur ensemble.
Les cinq associations n’étant pas arrivées à un consensus sur le besoin d’opérer des
démarches en commun auprès du Service des Loisirs de la Jeunesse, le GLAJ-GE leur a
remis des dossiers dans le but de les soutenir dans leurs démarches futures avec l’Etat
de Genève dans le cadre de leurs discussions à propos des contrats de prestations pour
la période 2014-2016. Les dossiers étaient composés des chiffres globaux des cinq
dernières années, de documents de promotion de la reconnaissance du travail des
organisations de jeunesse et de leur valeur ajoutée pour les jeunes et la société.

Réalisations & Projets
Projet Voilà Romandie
Le GLAJ-GE participe au groupe de travail Voilà Romandie depuis début 2011. Les
thématiques Voilà sont intégrées dans le programme de formation du Groupement
genevois pour la qualité dans les organismes de vacances. Ce programme de formation
est destiné aux moniteurs des organismes membres afin qu’une grande partie de
l’équipe d’animation soit formée.
Une journée de conférence interactive est proposée annuellement à tous les membres
du GLAJ-GE et du Groupement sur les thématiques proposées par le programme Voilà.
La thématique 2012 a porté sur la prévention des addictions.
Le nouveau classeur Voilà sorti en 2012 est le fruit de la collaboration entre
différents organismes de vacances dont JV (l’ancien classeur élaboré par les scouts
vaudois). Il a été entièrement réécrit et revu par les membres de Voilà Romandie dont
le GLAJ-GE fait partie.
Ce classeur présente une partie théorique sur la promotion de la santé et la prévention
des risques ainsi que des pistes de réflexion (développement de l’enfant et de
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l’adolescent, conscience de son corps, solidarité, expériences et valeurs partagées par
un groupe). La notion de santé est abordée au sens large prenant en compte les
facteurs physiques et psychologiques de bien-être (estime de soi, intégration,
expression de ses sentiments et émotions, etc.).
La deuxième partie du classeur est composée de jeux de groupe à vivre en camp de
vacances. Ces jeux sont des outils remarquables pour aborder les sujets en lien avec la
promotion de la santé. Ils sont classés par tranche d’âge et mentionnent le degré de
« prise de risque » lorsqu’on aborde certains sujets qui touchent aux émotions de
chacun. Une attention particulière est à apporter aux jeux proposés aux pré-adolescents
et adolescents.

GRAJ (Groupe Romand des Activités de Jeunesse)
Le GLAJ-GE est membre du bureau du GRAJ aux côtés des GLAJ-Vaud, CEMEA et CSAJ.
Cette implication du GLAJ-GE au sein de cet organe romand permet d’assurer un lien
entre les cantons et de participer à la communication concernant les offres de loisirs sur
la Romandie.
En 2012, une grande partie du travail a consisté à moderniser le site internet qui sera
dévoilé le 1er mars 2013. Une nouvelle offre de formation pour l’obtention du brevet de
sauvetage (avec la société suisse de sauvetage) a été élaborée pout être proposée au
printemps 2013 en collaboration avec la Charte de qualité et le GLAJ-GE.

Journée « sécurité en camps de vacances » en collaboration avec le
Groupement genevois pour la qualité dans les organismes de vacances
Cette première journée sur la sécurité a eu pour but d’échanger sur les pratiques
utilisées dans les associations concernant les équipements et les infrastructures. Les
règles de sécurité utilisées dans le cadre de « jeunesse et sports » ont aussi été
présentées par Vincent Thoeni, expert J+S.
Un tour de table a permis aux organismes de partager les infos et les documents
existants sur les thèmes suivants : eau, neige, vélo, randonnée, véhicules, camping et
infrastructures. Ces thèmes et documents ont été synthétisés dans un document de
travail de la Charte sur la sécurité physique et affective en camp de vacances en 2011.

Journée promotion de la santé et prévention des addictions
Une journée d’échange avait été prévue sur la promotion de la santé et sur la
prévention des addictions afin de mener une réflexion sur des situations rencontrées et
des questions concrètes rencontrées par les associations de jeunesse afin d’élaborer des
schémas d’action et de prévention. Cette journée était organisée en collaboration avec
l’Association Mira et Addiction-Info Suisse. Malheureusement, cette journée a dû être
annulée en raison du manque d’inscriptions (3 inscrits).
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Constituante
Durant le premier semestre de l’année, le GLAJ-GE a continué de suivre le travail de
l’Assemblée Constituante jusqu’à l’adoption du texte qui a été présenté à la population
genevoise au printemps 2012. Le GLAJ-GE ne s’est pas prononcé pour ou contre
l’adoption du texte dans son ensemble pour les votations. En tant qu’expert dans le
domaine de la jeunesse, des organisations de jeunesse, des loisirs et du bénévolat, le
GLAJ-GE a exprimé son avis sur ces éléments tels que traités dans le projet de nouvelle
constitution qui a été adoptée par la population en octobre 2012. C’est ainsi qu’après
trois ans de travail s’est refermé ce dossier entamé par le GLAJ-GE en 2009.
« Le GLAJ-GE se félicite de constater que sa proposition collective déposée en
mars 2010 en collaboration avec la Plate-forme des Associations d’Aînés de
Genève (PAAG) a été prise en compte par l’assemblée constituante et qu’un article
sur la solidarité intergénérationnelle figure à l’Art. 201 bis.
Malgré le fait que le GLAJ-GE eût souhaité une nouvelle constitution plus moderne
et progressiste à l’image de son public-cible, les jeunes, qui étaient fortement
sous-représentés au sein de l’assemblée constituante, la faîtière reconnaît les
améliorations apportées au projet de nouvelle constitution dans le domaine de la
jeunesse notamment grâce à la forte participation du monde associatif représenté
par la FAGE (Fédération des Associations de Genève) dont le GLAJ-GE est membre
et ses trois élus au sein de l’assemblée constituante. »
4 septembre 2012

Année européenne du bénévolat 2011
Suite et fin du groupe de travail sur la promotion du bénévolat initié par la Ville de
Genève à l’occasion de l’Année européenne du bénévolat 2011. En mars 2012, un
rapport final a été remis aux autorités municipales proposant une série de mesures
visant à donner au bénévolat plus de visibilité, d’attractivité et de reconnaissance, à
faciliter l’accès à l’information, à l’orientation et à la formation, à soutenir la vie
associative et à renforcer la collaboration entre tous les partenaires.
Suite à ce rapport et à une année de collaboration entre les organisations faisant appel
et la promotion du bénévolat à Genève, une nouvelle association de promotion du
bénévolat et de soutien aux associations a vu le jour. Le 11 décembre 2012 a eu lieu
l’assemblée constitutive de l’Association Genève Bénévolat dont les activités se
déploieront en 2013. Une membre du comité du GLAJ-GE, Mélanie Thalmann, a été élue
au comité de la nouvelle faîtière du bénévolat de Genève pour représenter les intérêts
des jeunes et des organisations de jeunesse.

Page 11

Jeunesse en Action
Le GLAJ-GE a collaboré à deux reprises avec la Fondation ch qui est l’organisme suisse
en charge de la mise en œuvre du programme européen de promotion de la jeunesse et
de l’éducation non formelle « Jeunesse en Action » :
organisation d’une formation sur le « Pouvoir de l’éducation non-formelle »
dispensée à une trentaine de jeunes venu-e-s de toute l’Europe et de Suisse
durant une semaine en juin.
animation d’une table ronde et d’un atelier sur l’éducation non-formelle et ses
outils pédagogiques aux représentant-e-s d’organisations de jeunesse venu-e-s
de toute la Romandie pour EuropYiA 2012, la journée annuelle de promotion du
programme « Jeunesse en Action » qui s’est déroulé à Lausanne le 8 décembre.

Partenariat entre le GLAJ-GE et la Groupement genevois pour la qualité dans
les organismes de vacances
La convention de collaboration rédigée au printemps 2010 a permis de rapprocher
efficacement les deux organismes et de créer des synergies entre les thèmes abordés
de part et d’autre. Le dossier Reconnaissance du travail associatif a notamment vu le
jour sous l’impulsion des besoins des membres de la charte et s’est poursuivi dans le
cadre de la plateforme jeunesse du GLAJ-GE. D’autres thèmes liés à la prévention ont
pu être partagés entre les membres de la charte et les membres du GLAJ-GE.

Réseaux
Représentation
Le Trésorier du GLAJ-GE, Selim Neffah, et un de ses coordinateurs, Vladimir Schwager,
ont siégé 10 fois durant l’année à la commission du Fonds Jeunesse du DIP
(Département de l’Instruction Publique de l’Etat de Genève) pour examiner les dossiers
qui lui sont parvenus et décider de l’attribution ou non de coups de pouces financiers
pour la réalisation de projets de jeunes ou d’associations de jeunesse. En 2012, ce sont
près de CHF 280'000.- que la commission du fonds jeunesse a attribué à des projets de
jeunes.
Le GLAJ-GE est membre du CSAJ (Conseil Suisse des Activités de Jeunesse), mais
également représenté au sein de son comité par un de ses coordinateurs. Le GLAJ-GE
était représenté à l’Assemblée des Délégués du CSAJ en avril 2012 par Vladimir
Schwager qui est passé à cette occasion du statut de membre du comité à co-président
de la faîtière nationale des organisations de jeunesse.
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En 2012, le GLAJ-GE était membre actif au sein de :
CSAJ

Conseil Suisse des Activités de Jeunesse
(membre du comité)

GRAJ

Groupe Romand des Activités de Jeunesse
(membre du bureau)

Voilà Romandie

Projet de promotion de la santé et prévention des addictions
dans le cadre des activités de jeunesse
(membre du groupe de travail)

Mira

Service de prévention des abus sexuels dans le cadre des
activités de jeunesse

FED (éducation21)

Fondation Education et Développement

Fonds Jeunesse

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

FAGE

Fédération des Associations de Genève

APRÈS-GE

Chambre de l’économie sociale et solidaire – Genève

En 2012, le GLAJ-GE a encore participé aux conférences, réunions et
enquêtes suivantes :
Séance "Activités jeunesse" avec la Conseillère Administrative de la Ville de
Genève en charge du Dép. cohésion sociale et solidarité, Madame Esther Alder au
Palais Eynard, le 22 mars ;
InterActions on Tour : journée de sensibilisation de la population genevoise à la
thématique LGBT (Lesbiennes, gays, bi, transsexuels) par l’association de jeunes
LGBT Youth Suisse sur la Place du Rhône, 1er septembre ;
Journée mondiale de prévention du suicide par l’association Stop Suicide au
Bateau Genève, le 10 septembre ;
Forum des ONG de la FED (Fondation Education et Développement) à Yverdonles-Bains, le 25 septembre ;
Journée mondiale des Droits de l’enfant : comme en 2011 déjà, le GLAJ-GE a
participé au groupe de réflexion sur le matériel pédagogique à développer par la
FED qui est distribué dans les classes aux élèves des cantons romands pour la
journée mondiale des Droits de l’enfant le 20 novembre ;
Enquête sur les associations-membres du CSAJ (Conseil Suisse des Activités de
Jeunesse)
Enquête sur les réseaux cantonaux de jeunesse existants par le CSAJ sur mandat
de l’OFAS (Office Fédéral des Assurances Sociales)
Enquête sur les familles et les jeunes à Genève réalisée par l’université de
Genève sur mandat de la commission cantonale de la famille du Grand Conseil ;
Page 13

Service des Loisirs de la Jeunesse (SLJ)
Le GLAJ-GE a entretenu des relations régulières avec son partenaire institutionnel direct,
le Service des Loisirs et de la Jeunesse et sa direction afin d'assurer la transmission des
informations entre ses membres et ce service.

Organisation et Gestion
Organes du GLAJ-GE
Assemblée Générale
L’Assemblée Générale du GLAJ-GE a été convoquée comme les statuts l’exigent à deux
reprises en 2012, au mois de juin et au mois de décembre. Elles ont eu lieu dans les
locaux de l’Association de Scoutisme Genevois et de la Croix-Rouge Jeunesse genevoise
qu’on remercie pour leur accueil. L’apéritif dînatoire de l’AG du mois de décembre a été
offert aux membres présent-e-s par l’association Stop Suicide qu’on remercie également
pour sa générosité.

Présidence
Monsieur David Matthey-Doret a quitté ses fonctions le 12 juin 2012. On le remercie
vivement pour son engagement de qualité au sein du GLAJ-GE depuis 2008.
La Présidence a été reprise par Madame Delia Fontaine (Pro Natura Genève) élue à
l’unanimité par l'Assemblée Générale le 12 juin 2012.

Composition du Comité
Jusqu’en juin 2012 (exercice 2011)
David Matthey-Doret – Président (jusqu’en juin 2012)
Selim Neffah (CODAP) – Trésorier
Delia Fontaine (Pro Natura Genève)
Eva Waltermann
Mélanie Thalmann
Eric Tondelier
Flavio Fersini (Vacances Nouvelles) (jusqu’en juin 2012)
Johan Baumier (CPV)
Julien Faurax (Projets Waki)
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Depuis juin 2012 (exercice 2012)
Delia Fontaine (Pro Natura Genève) – Présidente (depuis juin 2012)
Selim Neffah (CODAP) – Trésorier
Delphine Rieder (Croix-Rouge Jeunesse genevoise) (depuis juin 2012)
Eva Waltermann
Mélanie Thalmann
Alexandre Bicho (Vacances Nouvelles) (depuis juin 2012)
Eric Tondelier
Johan Baumier (CPV)
Julien Faurax (Projets Waki)
Le Comité s’est réuni six fois en 2012.

Administration
Coordination

Delia Fontaine – Présidente (10%)
Selim Neffah – Trésorier (10%)
Jutta Gampert Hanisch – Coordinatrice (30%)
Valérie Galy – Coordinatrice administrative (20%)
Vladimir Schwager – Coordinateur (70%)

Secrétariat
Le secrétariat a été fidèlement tenu par Daniel Fovanna à un taux d’activités de 100%.
Le secrétariat assure une permanence téléphonique du lundi au vendredi de 9h à 12h et
de 14h à 17h. Lors des vacances scolaires d’été, la permanence téléphonique est réduite
à la matinée de 9h à 12h. Le secrétariat est fermé lors des jours fériés.

Communication
La Glajinfos est la newsletter électronique du GLAJ-GE qui est envoyée deux fois par
mois aux associations-membres, le premier et le troisième lundi de chaque mois sauf
durant les mois de juillet et août. Elle comporte toutes les informations importantes du
GLAJ-GE et les associations-membres peuvent y faire figurer les informations qu’elles
souhaitent partager avec le reste du réseau du GLAJ-GE. En 2012, il y a eu 22 numéros
de la Glajinfos et deux numéros spéciaux. La newsletter étant publique, les 24
parutions sont téléchargeables depuis le site internet du GLAJ-GE.
Le GLAJ-GE continue de développer sa présence sur les réseaux sociaux. Au 31
décembre 2012, 150 personnes suivaient régulièrement les activités de la page
Facebook du GLAJ-GE dont une majorité de personnes âgées entre 25 et 34 ans. 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 plus de soixante informations sur son profil Facebook en
2012.
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Finances
L'exercice 2012 fut relativement difficile à gérer, en raison notamment de l'évolution
extrêmement rapide du RéMi. Les conventions signées avec nos partenaires se sont en
effet révélées plutôt défavorables au GLAJ-GE d'une part, et un manque d'anticipation
de notre part sur la mise en œuvre de celles-ci expliquent les mauvaises projections
posées fin 2011 pour cet exercice.
A ceci se rajoute la difficulté que nous avons eu à récolter les fonds nécessaires au
financement de la Commission subvention. Celle-ci a distribué CHF 39'045.30 au total,
alors que nous n’avions trouvé que CHF 7'000.- via les SIG et l'AIG pour ce fond.
Rajoutés les quelques CHF 6'000.- de bénéfice net du RéMi, et les reliquats positifs des
comptes non-utilisés complètement, pour un montant total d'environ CHF 15'000.-, et
nous trouvons l'origine et les causes de la perte – importante – de CHF 23'555.20 avec
laquelle nous clôturons l'exercice 2012.
Nous avions début 2012 des capitaux propres d’un montant de CHF 22'046.54, nous
permettant d'éponger la majeure partie de cette perte. Cela dit, le GLAJ-GE se retrouve
aujourd’hui endetté au niveau comptable à hauteur de CHF 1'508.66. Ce n'est pas la
panacée, mais cette situation est loin d'être insurmontable, puisque le taux
d'endettement n’est que de 0.41 %, et devrait être épongé dans le courant de l'année
2013. Le seul souci reste les liquidités, avec lesquelles nous devons être très prudents
durant l’année à venir, afin d'éviter tout risque de défaut. Mais les projections actuelles
sont bonnes, et les comptes devraient vite se renflouer d'ici la fin de l'été, importante
période de location des minibus qui nous permettra de sortir de cette situation de faibles
liquidités.
Il va sans dire qu'un nombre important de mesures de monitoring financier, de contrôle
de gestion et d'anticipation de dépenses variables ont été prises depuis le début de
l'année 2013 pour éviter que le GLAJ-GE ne se retrouve une fois encore dans cette
situation. De même, une vaste campagne de recherche de fonds auprès de bailleurs et
donateurs privés a été lancée depuis le début de l’année 2013, et devrait commencer à
donner des résultats à relativement court terme. Gageons qu'à l'avenir, avec de telles
mesures, nous soyons capable d'une gestion financière plus pragmatique et soyons ainsi
en mesure de continuer à soutenir nos membres et leurs activités comme nous le
faisons depuis de nombreuses années.
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Remerciements
Le GLAJ-GE tient à exprimer se remerciements aux
Département de l’Instruction Publique (DIP) de l’Etat de Genève,
Département de la sécurité de la police et de l'environnement (DSPE) de l’Etat de
Genève et
Département de la cohésion sociale, de la jeunesse et des sports de la Ville de
Genève
pour leur soutien indispensable aux activités du GLAJ-GE.
Le GLAJ-GE tient aussi à remercier ses donateurs ainsi que ses différents partenaires
durant l’année 2012.

Donateurs
Le Fonds Mécénat SIG, la Fondation professionnelle et sociale de Genève, l’Aéroport
International de Genève, Carrefour de l’amitié (Suisse) ainsi que ses donateurs
anonymes.

Partenaires
Le Service des Loisirs de la Jeunesse, le Groupement pour la qualité dans les
organismes de vacances, la Croix-Rouge Genevoise, Païdos, LGBT Youth Suisse, la HETS
Genève, la HEF-TS Fribourg, le GLAJ-Vaud, la Fondation ch.
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Liste des 65 associations membres au 31 décembre
2012
Action catholique des enfants

Ecole Savoir et Bien-être

AGIS

Enfants du Monde

AJEG (Animation Jeunesse de l'Eglise Protestante)

Espace Musical

Amitié Somalie-Suisse

Euforia

Association du scoutisme genevois (ASG)

Fédération catholique des colonies de vacances

Association Balistique (arts du cirque)

Fédération protestante des colonies de vacances

Association des jeunes sapeurs pompiers de Lancy Genève-Loisirs
Association pour la Sauvegarde du Léman (ASL)

Groupe Biblique des Ecoles

Association pour l'Atelier

Insieme-Genève

Association Sans Bémol

JATUR

Atelier du Pommier

Jeunesse Etudiante Chrétienne

Aventure, Nature et Découverte

KidsGenève

Camp biblique œcuménique de Vaumarcus

La Bulle d'air

Camp junior Vaumarcus

La Libellule

Cap Loisirs

L'Atelier des Bricolos

Caritas Jeunesse

Les Petits Débrouillards

CEMEA

Mouvement pour la Jeunesse Suisse Romande

Centre Communautaire de la Jeunesse Juive

Mubabil-Centre

Centre Protestant de Vacances

Musijeunes

Cercle des amis de la Swiss Cetacean Society

Organisation des Jeunes Erythréens en Suisse (OJES)

Choiserolle

Païdos (Les Bricolos)

CODAP

Panda Club

Colonie Arc-en-Ciel

Pro Juventute Genève

Colonie Caecilia

Pro Natura Genève

Colonie de La Cordée

Projets Waki (Boutique Ayni)

Colonie de La Fouly

STOP SUICIDE

Colonie de la Joie de Vivre

Terragir – énergie solidaire

Colonie de la Rencontre

Unions Chrétiennes de Genève (UCG)

Colonie de Ste-Croix

Vacances Nouvelles

Colonie de St-François

What's Music

Contact Jeunes

WWF-Suisse

Croix-Rouge Jeunesse genevoise (CRJ)

Zeba Watan

Djivayatra
DOMAINES
Organismes de camps de vacances et colonies (20)
Formation, sensibilisation et éducation citoyenne (8)
Environnement (7)
Musique (7)
Spiritualité (6)
Insertion (5)
Communautés étrangères (3)
Divers (9)
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Rapports de la Commission Subventions 2012
Commission Subventions Printemps 2012 : matériel, activités novatrices et
exceptionnelles et relations internationales

COMMISSION SUBVENTIONS PRINTEMPS 2012
ASSOCIATIONS

RESUME DE L'OBJET DE LA
DEMANDE

Budget
souhaité

Budget
attribué

Matériel:
KIDSGENEVE

MATERIEL DE POTERIE,PEINTURE,CONFECTION
INST.DE MUSIQUE,JOURNALISME

SFr.

1'000

SFr.

890

CPV

FRIGO A GAZ, LAMPE à GAZ ET VERRES DE
RECHANGE

SFr.

1'070

SFr.

890

CONTACT JEUNES

3 SNOW TUBE, 3 BACHES POUR TENTES DORTOIRS

SFr.

1'026

SFr.

890

CROIX ROUGE

CADENAS, PANIER VELOS, MATERIEL ANIMATIONS ET
JEUX EXTERIEURS

SFr.

1'625

SFr.

890

SAVOIR ET BIEN ETRE

INSTRUMENTS DE MUSIQUE, MATERIEL DE
BRICOLAGE

SFr.

512

SFr.

455

ASG

MOUSQUETONS, CORDES, KEYLOCK, SLING

SFr.

1'338

SFr.

890

CEMEA

TABLES POUR SALLE DE FORMATION

SFr.

1'560

SFr.

890

CARITAS

TENTES DE CAMPING, BUTAGAZ, MATERIEL DE JEUX
ET CUISINE POUR CAMPS

SFr.

1'000

SFr.

890

SFr.

3'408

SFr.

890

SFr.

471

SFr.

418

VACANCES
NOUVELLES
CODAP

MATERIEL DE CAMPS DIVERS
NETBOOK EEE PC

Total demandé
Budget prévu
Total accordé

SFr. 13'010
SFr. 8'000
SFr. 7'993

Activité nov. et exceptionnelles :
ENFANTS DU MONDE

REFLEXION SUR LA CITOYENNETE ENTRE JEUNES
SUISSES BURKINA ET HAITI

SFr.

2'500

SFr.

1'000

ASG

100 EME ANNIVERSAIRE DE L'ASSOCIATION
CREATION D'UN FILM DIAPORAMA

SFr.

5'000

SFr.

1'000

AGIS

SOIREE A L'ATTENTIONDES MEMBRES ET DES
BENEVOLES POUR LES 25 DE L'ASSOCIATION

SFr.

3'677

SFr.

1'000

ASG

CAMP CHANTIER AU SENEGAL

SFr.

12'500

SFr.

1'000

CROIX ROUGE

MERCREDI APRES MIDI LOISIRS

SFr.

5'000

SFr.

1'000

CARITAS

LOTTO

SFr.

5'000

SFr.

1'000

Total demandé
Budget prévu
Total accordé

SFr. 33'677
SFr. 6'000
SFr. 6'000

Relations internationales
CODAP

UN POUR TOUS TOUS POUR UN

SFr.

1'600

SFr.

1'000

CROIX ROUGE

UNE CHANCE POUR LE FUTUR

SFr.

700

SFr.

500

Total demandé
Budget prévu
Total accordé
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SFr.
SFr.
SFr.

2'300
1'500
1'500

SFr. 1'500

Commission Subventions Automne 2012 : formations externes
ASSOC.
AGIS

CONTENU DE LA FORMATION
COMMUNICATION CONSTRUCTIVE
TRAVAIL DES DIRECTRICES....

MAX
POSSIBLE

6-7-22.03

750

400

SFr.

169.16

ACCORDE

21.03/18.04

500

333

SFr.

140.83

750

400

SFr.

169.16

29.02/07.03/21-28.03

150

100

SFr.

42.29

FORMATION BENEVOLES

29.02/7-21.03

150

100

SFr.

42.29

ARPIH MODULE 1

29.02/21-28.03

150

100

SFr.

42.29

ARPIH MODULE 1

29.02/7-21-28.03

150

100

SFr.

42.29

ARPIH MODULE 1

29.02/7-28.03

150

100

SFr.

42.29

ARPIH MODULE 1

ARPIH MODULE 1

29.02/7-21-28.03

150

100

SFr.

42.29

COURS COACH

03.02 AU 05.02

60

40

SFr.

16.92

COURS COACH

03.02 AU 05.02

60

40

SFr.

16.92

COURS EXPERT

13AU16.09

120

80

SFr.

33.83

COURS EXPERT

13AU16.09

120

80

SFr.

33.83

COURS EXPERT

7AU10.03

60

40

SFr.

16.92

COURS PANO

06AU09.10/04AU07.11

175

116

SFr.

49.06

COURS PANO

06AU09.10/04AU07.11

175

116

SFr.

49.06

COURS PANO

06AU09.10/04AU07.11

175

116

SFr.

49.06

COURS PANO

06AU09.10/04AU07.11

175

116

SFr.

49.06

COURS PANO

06AU09.10/04AU07.11

175

116

SFr.

49.06

COURS TOP

03AU06.11/01AU04.12

175

116

SFr.

49.06

COURS TOP

03AU06.11/01AU04.12

175

116

SFr.

49.06

COURS TOP

03AU06.11/01AU04.12

175

116

SFr.

49.06

COURS TOP

03AU06.11/01AU04.12

175

116

SFr.

49.06

COURS TOP

03AU06.11/01AU04.12

175

116

SFr.

49.06

COURS TOP

03AU06.11/01AU04.12

175

116

SFr.

49.06

COURS SAUVETAGE

10.01.2012

350

233

SFr.

98.54

GESTION D'UN CAMP

12.06.2012

250

166

SFr.

70.20

GESTION D'UN CAMP

19-20.03/16-17.04

355

236

SFr.

99.80

GESTION D'UN CAMP

05.11.2012

85

56

SFr.

23.68

COURS SAMARITAINS

05.11.2012

85

56

SFr.

23.68

COURS SAMARITAINS

05.11.2012

85

56

SFr.

23.68

COURS SAMARITAINS

05.11.2012

85

56

SFr.

23.68

COURS SAMARITAINS

21.01.2012

85

56

SFr.

23.68

COURS SAMARITAINS

11.11.2012

85

56

SFr.

23.68

COURS SAMARITAINS

04.03.2012

85

56

SFr.

23.68

COURS SAMARITAINS

14-15.05

85

56

SFr.

23.68

COURS SAMARITAINS

11.02.2012

85

56

SFr.

23.68

COURS SAMARITAINS

14-15.05

85

56

SFr.

23.68

COURS SAMARITAINS

22.10/29.11/06.12

85

56

SFr.

23.68

COURS SAMARITAINS

23.08.2011

85

56

SFr.

23.68

COURS SAMARITAINS

06.01.2012

85

56

SFr.

23.68

COURS SAMARITAINS

06.01.2012

85

56

SFr.

23.68

COURS SAMARITAINS

15.07.2011

85

56

SFr.

23.68

COURS SAMARITAINS
CEMEA
BULLE
D'AIR

PRIX

30-31.05/01.06

ENTRETIEN D'AIDE ET TRAVAIL....

SCOUTS

DATES

29-30.06

85

56

SFr.

23.68

COURS D1

01.06.2012

600

400

SFr.

169.16

MOD.3-4-5 FORM.ADULTES

09.11.2011

1700

400

SFr.

169.16

CREER DOSSIER SPONSORING

26.04/11.05

279

186

SFr.

78.66

OUTILS DE COMMUNICATION

08.01.2012

158

105

SFr.

44.40

10297

5911

SFr. 2'499.76

TOTAL
BUDGET ATTRIBUE : 2'500.-
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Commission Subventions Automne 2012 : formations internes
CONTENU DE LA FORMATION

CONCERNE

DATES

PART. JOURS

TOTAL
AJUSTE

AGIS

MASSAGES LUDIQUES

BENEVOLES

02.04/16.04

9

2

154

SCOUTS

COURS SPELEO

RESPONSABLES

16-20.11/04.12/15.01

7

4

379

PONTS DE CORDE

RESPONSABLES

27.11

3

1

79

COURS COMPTA

RE§PONSABLES

9.11

11

1

50

ROUTIERS

8.09 AU 11.09

8

4

493

COFO M1

MONITEURS

11.03/07AU14.04

22

9

1160

COFO M2

RESPONSABLES

11.03/07AU14.04

18

8

1248

COFO M1

MONITEURS

04.03/07AU14.04

21

9

1356

COFO M2

RESPONSABLES

04.03/07AU14.04

13

9

1068

COURS KIDS

RESPONSABLES

19.05AU20.05

15

2

317

COURS TEENS

RESPONSABLES

19.05AU20.05

13

2

297

COURS RG

RESPONSABLES

19.05AU20.05

12

2

287

COURS CRISE

RESPONSABLES

27.06

18

1

50

COURS DE CONSTRUCTION

RESPONSABLES

10.06

12

1

100

COURS RAPPEL

RESPONSABLES

23.09

8

1

99

NEW FORMATEUR

11.02.12

5

1

160

OUTILS D'ANIMATION

FORMATEURS

21.01.12

8

1

196

METHODES ACTIVES

FORMATEURS

10.12.11

8

1

196

NEW FORMATEUR

26.11.11

8

1

196

WE FORMATION

MON&RESP.

26.11.11

11

1

696

WE FORMATION

MON&RESP.

27.11.11

7

1

552

DEVENIR RESPONSABLES

FUTURS RESP.

12-13.05

3

2

272

DEVENIR RESPONSABLES

COURS CARREFOUR

CEMEA

APPRENDRE A ANIMER LES FORM.

APPRENDRE A ANIMER LES FORM.
CARITAS
MJSR

FUTURS RESP.

3.06

4

1

148

VACANCES
NOUVELLES

ETHIQUE DE CONSOMMATION

MON&RESP.

09.06.12

13

1

512

ENSEIGNER LE SKI

MON&RESP.

29.12.12

8

1

196

CODAP

DIVERS

MEMBRES

24-25.03

15

2

420

STRATEGIE D'ACTION ET COMM

MEMBRES

21-22.10

12

2

366
582

BULLE D'AIR

HARMONISATION DE L'ENSEIGNEMENT

ANIMATEURS

21.01/03.09/08.10

24

3

CONTACT
JEUNES

LES GRANDS JEUX

MONITEURS

11.12.12

8

1

98

ATELIERS A THEME

MONITEURS

07.01.12

10

1

110

ATT,RESP.ET IRRESP.

MONITEURS

15.04.12

8

1

98

ECOUTE ACTIVE

MONITEURS

17.06.12

8

1

98

CAHIER DES CHARGES DU MON.

MONITEURS

09.09.12

8

1

98

PREV.DES ACCIDENTS

ANIMATEURS

08.05/21.05

17

2

304

RESPONSABLES

18.05.12

5

1

CROIX-ROUGE
JEUNESSE

RAPPEL ET MISE EN SITUATION

201

80
82

total des points après déduction OFAS
Montant dispo 25'000
Nbre total de points 12513
Valeur du point = montant dispo / nbe de points =
ASSOCIATION
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1.9979
Total points

Montant

AGIS

154

307.68

SCOUTS

6981

13947.49

CEMEA

748

1494.45

CARITAS-JEUNESSE

1248

2493.41

MJSR

420

839.13

VACANCES NOUVELLES

708

1414.53

CODAP

786

1570.37

BULLE D’AIR

582

1162.79
1002.96

CONTACT JEUNES

502

CROIX-ROUGE JEUNESSE

384

767.20

TOTAUX

12513

25000.00

12513
12513

Rapport de la fiduciaire pour l’année 2012
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Charte éthique en matière de recherche de fonds

Charte éthique en matière de recherche de
fonds auprès des bailleurs privés
Le GLAJ-GE est la faîtière des principaux acteurs associatifs des activités de jeunesse et de
loisirs à Genève. Il assume la responsabilité qui en découle avec tout le sérieux, l’ouverture et
l’intégrité correspondants. Le GLAJ-GE désire être considéré par ses organisations membres et
ses partenaires comme une association agissant de manière professionnelle et digne de
confiance.
La présente charte éthique en matière de recherche de fonds auprès des bailleurs privés
définit de quelle manière la collaboration entre le GLAJ-GE et les bailleurs privés s’effectue.
Principes éthiques pour le financement du GLAJ-GE
S’inspirant des principes éthiques en matière de recherche de fonds de l’organisation faîtière
des associations de jeunesse en Suisse, le CSAJ, dont le GLAJ-GE est membre, et selon les
principes et lignes directrices propres au GLAJ-GE, il a été établi des principes éthiques
généraux et des critères précis destinés à être appliqués à tout éventuel bailleur de fonds du
GLAJ-GE :
1. Le GLAJ-GE ne collabore pas avec des entreprises qui nuisent à la jeunesse et à son
développement/épanouissement.
2. Le GLAJ-GE ne travaille pas avec des sociétés qui ne respectent pas les droits de
l’Homme.
3. Le GLAJ-GE ne collabore pas avec des entreprises qui, pour produire leurs
marchandises, imposent des conditions de travail non respectueuses des droits sociaux.
4. Le GLAJ-GE ne travaille pas avec des sociétés qui portent atteinte de manière évidente
à la santé des personnes.
5. Le GLAJ-GE ne collabore pas avec des entreprises dont le mode de production et/ou les
produits sont particulièrement néfastes pour l’environnement.
Découlant des principes éthiques généraux précédemment établis, le GLAJ-GE ne travaille
pas avec des entreprises dont les activités principales touchent les domaines suivants :
usure, notamment
commerce du sexe
armement, matériel militaire visant à porter atteinte à l'intégrité physique des
personnes, tabac, alcool, notamment
ou qui ont recours aux pratiques suivantes :
travail des enfants, salaires sous-évalués, horaires excessifs, flexibilité abusive des
horaires de travail, notamment
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Le GLAJ-GE insiste pour que les critères suivants soient respectés :
Respect de l’intégrité de la personne et de ses choix
Pas de discrimination envers la jeunesse
Pas de discrimination raciale, de genre, basée sur l’orientation sexuelle, idéologique,
notamment
Respect et responsabilité sociale envers les travailleurs et travailleuses
Respect de l’environnement
Le GLAJ-GE se réserve le droit d’adapter ces critères selon l’actualité de la situation politique
et de la société.

Références utiles :

Conseil Suisse des Activités de Jeunesse (CSAJ) : http://www.csaj.ch
Déclaration de Berne (DB) : http://www.evb.ch/fr
Swissfundraising: http://www.swissfundraising.org/

Charte adoptée à l’unanimité par l’Assemblée Générale du GLAJ-GE, le 12 juin 2012
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www.glaj-ge.ch
info@glaj-ge.ch
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