Rapport annuel 2013

www.glaj-ge.ch
info@glaj-ge.ch

Groupe de Liaison genevois des Associations de Jeunesse
Rue du Village-Suisse 5, CH-1205 Genève – 022 328 64 40

Page 2

TABLE DES MATIERES
NOUVEAUX MEMBRES .............................................................................................................. 4
OFFRES DE SERVICES .............................................................................................................. 5
REALISATIONS & PROJETS .................................................................................................... 7
RESEAUX ET POLITIQUE DE LA JEUNESSE .................................................................... 10
ORGANISATION ET GESTION.............................................................................................. 12
ORGANES DU GLAJ-GE .............................................................................................................. 12
ADMINISTRATION ........................................................................................................................ 12
FINANCES .................................................................................................................................... 13
REMERCIEMENTS .................................................................................................................... 15
ANNEXES ..................................................................................................................................... 15
Liste des 57 associations membres au 31 décembre 2013 ..................................................... 16
Rapport de la fiduciaire pour l’année 2013 ........................................................................... 17

Page 3

Nouveaux membres
Au 31 décembre 2013, le GLAJ-GE comptait 57 associations membres actives auprès de
la jeunesse (voir annexes).
Trois nouvelles associations ont adhéré au GLAJ-GE en 2013 : ESPRITSPORT, Rudevent
et LGBT Youth Schweiz Suisse Svizerra.

Adhésion de trois nouvelles associations
ESPRITSPORT

www.espritsport.com

L'Association ESPRITSPORT a pour but de promouvoir l'activité physique et le
sport par l'organisation, l'enseignement et l'animation de camps, modules Santé & Sport
et autres activités en relation avec le sport, le bien-être, l'alimentation et l'activité
physique. Les notions de respect, de bien vivre ensemble et de convivialité font partie
de la philosophie de l'Association ESPRITSPORT. Le sport avec un +
Rudevent

www.rudevent.ch

L’association Rudevent a pour but de promouvoir les activités nautiques et les
expériences collectives auprès des jeunes et des adultes. En d’autres termes, elle
permet de « démocratiser » la pratique de la navigation à la voile sur le lac Léman
auprès d’un large public et notamment des jeunes. Depuis plus de 36 ans, l’association
organise des camps de voile pour les jeunes à l'Iles d'Arz dans le Golf du Morbihan puis
depuis 10 ans sur le lac Léman.
LGBT Youth Suisse

www.lgbt-youth.ch

LGBT Youth Suisse donne des outils à tous, en particulier les personnes hétérosexuelles,
pour déconstruire les stéréotypes et parler simplement des questions lesbiennes, gays,
bisexuelles et transgenres. Leur campagne photo « j’InterAgis », qui rend visibles les
personnes ouvertes aux thématiques LGBT, a déjà touché plus de deux mille personnes
en Suisse.
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Offres de services
Conseils
En 2013, le GLAJ-GE a renseigné par téléphone et e-mail


des jeunes qui souhaitaient devenir moniteurs/trices ou bénévoles



des 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
(administration, statuts, bénévolat, recherche de fonds, etc.)

Infrastructure et matériel
Le GLAJ-GE met gratuitement à disposition sa salle de réunion pouvant accueillir jusqu’à
10 personnes ainsi qu’un beamer (projecteur) et un écran. Ces facilités répondant à des
besoins logistiques ont régulièrement été sollicitées au cours de l’année 2013 par nos
associations-membres ainsi que par des associations externes.

Commission Subventions
Ayant fait face à une perte importante lors de l’exercice comptable 2012, le GLAJ-GE
n’était pas en mesure de soutenir financièrement ses membres en 2013. La Commission
ne disposant pas d’enveloppe financière n’a donc pas pu octroyer de fonds.
Il a été décidé qu’il fallait une année sans octroi de subventions pour renflouer les
caisses du GLAJ-GE et retrouver les chiffres noirs. Il a par ailleurs été décidé de mettre
en place un nouveau système d’attribution de l’enveloppe budgétaire à la commission
subventions. C’est sur la base des résultats de l’exercice de l’année précédente que le
comité décidera du montant de l’enveloppe financière attribuée à la commission
subventions (année n+1).
Une réflexion de fond a en outre été entamée par un groupe de travail constitué des
membres de la commission subventions, de la Présidente et du Trésorier du GLAJ-GE
pour revoir le règlement de la commission subventions (critères d’attribution et
fonctionnement). Le résultat de ce travail sera présenté lors de l’AG de printemps 2014.
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Minibus – Rémi (Réseau minibus du GLAJ-GE)
Au 31 décembre 2013, le GLAJ-GE gérait un parc de six véhicules de 8 à 14 places
totalisant 61 places.
Durant l’année écoulée, le Rémi a subi de nombreux changements. Le GLAJ-GE a dû se
séparer du Renault Trafic 9 places, dernier véhicule encore en sa possession.
Résultats financiers 2013 :
Produit des locations
Rétrocessions aux propriétaires
Bénéfice net pour le GLAJ-GE

CHF 44’962
CHF 33’427
CHF 11'535

Ces résultats financiers permettent d’afficher une marge bénéficiaire nette de 25%, en
augmentation par rapport à l’exercice 2012. Cette augmentation est essentiellement
due à la renégociation des contrats de partenariat et le bon état des véhicules qui n’ont
pas nécessité beaucoup de gros travaux.
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 300 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
cadre de ces petits jobs, le GLAJ-GE a notamment engagé des jeunes en rupture,
migrants 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 Romand des Activités de Jeunesse) pour les associations qui
le souhaitaient moyennant contribution financière reversée au GRAJ.
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Séances d’information pour parents dans les Maisons de quartier
Une des premières mesures envisagée au sein groupe de travail 3 communication
comme expliqué plus bas dans Réalisations et projets était de favoriser une meilleure
communication/interaction entre les organisateurs de camps et d’activités à la journée
avec les parents dont les enfants fréquentent les maisons de quartier.
3 séances d’information ont été organisées au printemps 2013 : maisons de quartier
Asters-Servette (2 séances) et Eaux-Vives (1 séance). Malgré une promotion des
événements dans toutes les maisons de quartier de la Ville de Genève, ce ne sont que
3-5 familles qui sont venues écouter les 3-5 représentants d’associations membres du
GLAJ-GE présent-e-s.
Le bilan de ce projet pilote à amener les différents partenaires à envisage pour 2014 la
venue des représentant-e-s des associations membres du GLAJ-GE lors d’événements
déjà existants et attirant de nombreuses familles comme les fêtes de quartier ou les
séances d’inscriptions aux centres aérés.

Stands de recrutement de moniteurs et monitrices
Entre les 13 et 27 mars 2013, le GLAJ-GE a organisé 4 stands monitorat auxquels ont
participé 5 associations-membres. Ils se sont déroulés à la HETS ainsi que dans les ECG
Jean-Piaget et Ella Maillart à Plan-les-Ouates et à Carouge
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 ne peut
participer au camp qu’en tant qu’aide-moniteur. A la HETS, l’affluence est moins grande,
mais le stand tenu a tout de même permis d’informer 25 personnes

Réalisations & Projets
Groupe de travail initié par la Ville de Genève :
Pourquoi les centres aérés n’arrivent-ils pas à répondre à la demande alors
que certaines colonies et organismes de vacances peinent à remplir ?
Au printemps 2013, le Service de la Jeunesse de la Ville de Genève a organisé une
séance de réflexion qui a réuni de nombreux acteurs cantonaux dans les domaines de la
jeunesse et des loisirs. Pourquoi les centres aérés n’arrivent-ils pas à répondre à la
demande alors que certaines colonies et organismes de vacances peinent à remplir ? Et
comment remédier à cette situation ?
Partant du constat qu’il y a une grande différence de taux de remplissage entre les
différentes structures et ne connaissant pas les raisons de ces variations, l’assemblée a
décidé d’explorer la problématique sous quatre angles explicatifs possibles. Quatre
groupes de travail constitués des personnes présentes ont été constitués.
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GT 1 état des lieux
Ce groupe doit piloter deux états des lieux en matière de loisirs en été à Genève :
1) l’offre des institutions, associations, diverses structures existantes
2) la demande des enfants, jeunes et parents. L’objectif est de pouvoir comparer les
résultats avec l’étude du Professeur Pini de 2003.
GT 2 communication
Ce groupe doit se pencher sur les outils existants en matière de communication et leur
potentielle amélioration :
1) auprès du grand public
2) entre les structures peinant à remplir leurs camps et celles devant refuser des
enfants faute de places ainsi qu’avec les autres structures en lien avec la jeunesse.
GT 3 prix
Ce groupe doit faire une comparaison entre les différentes offres, leur prix et leur taux
de remplissage ainsi que faire la lumières sur les variations de coûts de réalisation, de
prix facturés et de subventionnements.
GT 4 normes
Ce groupe doit mettre en évidence les différentes exigences pour les différents types
d’activités, de structures et d’institutions.
Le GLAJ-GE a pris part dans ces quatre groupes qui se sont réunis entre 2 et 4 fois
chacun en plus des 2 séances plénières. Le GLAJ-GE a procédé à des récoltes de
données auprès de ses membres. La permanence et le comité ont pris part à ces
réunions et ont également produits des documents de synthèse. L’investissement dans
ces groupes de travail a mobilisé de nombreuses ressources au sein du GLAJ-GE.
Les résultats de ces quatre groupes de travail sont attendus pour le printemps 2014.

Projet Voilà Romandie – Journée annuelle
Le GLAJ-GE participe au groupe de travail Voilà Romandie depuis début 2011. Les
thématiques Voilà sont également 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 associations 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.
Cette année, la première partie de la journée Voilà a porté sur la présentation du
nouveau classeur Voilà « J’ose le jeu » et la mise en pratique des jeux interactifs
destinés à la promotion de la santé et à la prévention. L'accent est mis sur les
ressources sociales et personnelles, et les capacités physiques. Promouvoir la santé,
c'est prendre soin de la vie, dans un sens positif et constructif, et non pas seulement en
réaction à un problème ou à une maladie. L'ambition est le bien-être complet de
l'individu. Le classeur Voilà donne des outils pratiques aux responsables et moniteurs
sous forme de jeux interactifs.
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La deuxième partie de la journée a été animée par l’association LGBT Youth Suisse. Les
participants ont abordé la thématique de la diversité sexuelle à travers des jeux
interactifs et ouvert la discussion autour de la lutte contre les discriminations LGBT. La
collaboration avec l’association LGBT Youth a été très appréciée par les membres.

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.
Le site internet modernisé a été dévoilé le 1er mars 2013 pour l’ouverture des
inscriptions aux camps : www.graj.ch
Une nouvelle offre de formation pour l’obtention du brevet de sauvetage avec la société
suisse de sauvetage (SSS) a été proposée au printemps 2013 en collaboration avec la
Charte de qualité et le GLAJ-GE. Cette formation de sauvetage en piscine et dans le lac
a eu un grand succès et sera reconduite en 2014.

Journée «sécurité en camps de vacances » en collaboration avec le
Groupement genevois pour la qualité dans les organismes de vacances
La journée sécurité 2013 a porté sur une discussion autour de situations vécues par les
organismes touchant à l’organisation des camps. Le thème des recommandations de la
SSS au sujet des baignades a notamment été abordé et la question des assurances.
Yves Delessert nous a apporté un éclairage juridique à ce sujet.
En deuxième partie de journée, la notion de « risque » a été abordée de manière
interactive, animée par Vincent Thoeni. Les jeux interactifs ont permis de mener une
discussion sur les situations à risque et la prise de décision en situation de camp.
A l’issue de cette journée, le groupe a relevé la nécessité d’approfondir certaines notions
juridiques par l’apport d’un avis juridique plus approfondi. Ce projet sera à prévoir pour
la journée 2014.

Jeunesse en Action
En décembre 2013, le GLAJ-GE s’est rendu à Berne à la séance d’information sur
Erasmus+, la nouvelle mouture des programmes européens de jeunesse dont la Suisse
est membre à part entière. Toutes les nouvelles possibilités de coopération et
d’échanges entre organisations de jeunesse en Europe ne verront malheureusement pas
le jour en 2014 suite aux mesures prises par l’Union Européenne en raison de
l’acceptation le 9 février 2014 par le peuple de l’initiative « contre l’immigration de
masse » qui contrevient au principe de libre circulation des personnes.
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Réseaux et politique de la jeunesse
Partenariat entre le GLAJ-GE et le 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. D’autres thèmes liés à la prévention ont pu être partagés entre les
membres de la charte et les membres du GLAJ-GE.

Commission du fonds jeunesse (DIP)
Selim Neffah (Trésorier) et Vladimir Schwager (coordinateur) ont siégé 10 fois durant
l’année au sein de 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 2013, ce sont près de
CHF 280'000.- que la commission du fonds jeunesse a attribué à des projets de jeunes.

Genève Bénévolat
La nouvelle association de promotion du bénévolat et de soutien aux associations a vu
le jour le 11 décembre 2012 et depuis, Mélanie Thalmann, membre du comité du GLAJGE, représente les intérêts des jeunes et des organisations de jeunesse au sein de cette
nouvelle association. Elle assure également le rôle de trésorière de l’association. Le
résultat du travail du comité pour la mise en place de cette plateforme de promotion du
bénévolat à Genève devrait être présenté dans le courant du deuxième semestre 2014.

Forum d’Agglomération du Grand Genève
En juin 2013, le GLAJ-GE a été nommé au Forum d’Agglomération du Grand Genève qui
a été officiellement instauré le 25 septembre 2013. Le GLAJ-GE y défendra le rôle et
l’importance des organisations de jeunesse, du bénévolat, de l’éducation non-formelle,
de la mobilité et les intérêts des jeunes en général au sein de ce nouveau forum
transfrontalier de la société civile. Selim Neffah (Trésorier du GLAJ-GE) occupe un siège
au sein du collège "social et culturel" aux côtés du Mouvement Populaire des Familles
(MPF), de l'Association Genevoise des Sports (AGS), de Caritas Genève, de Mission
Locale Jeunes Faucigny-Glières et Mission Locale du Genevois notamment pour n'en
citer que quatre parmi les 75 associations et groupements retenus pour constituer le
Forum d’Agglo.
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Prise de position
En février 2013, le GLAJ-GE a lancé une campagne contre l’initiative de l’AVIVO « Stop
aux hausses des tarifs TPG » qui proposait un nouveau plan tarifaire dont un des effets
était la disparition de la catégorie « junior » 18-25 ans et portant donc clairement
préjudice aux jeunes. La jeunesse n’ayant pas de porte-parole à Genève, le comité a
décidé de faire campagne contre cette atteinte au droit à la mobilité des jeunes. La
chancellerie ayant fait une erreur en omettant de faire figurer le plan tarifaire en
question dans la brochure destinée à la population, le parti pirate genevois a fait recours
auprès du tribunal fédéral qui a invalidé la votation. Cette initiative sera soumise à
votation à nouveau le 18 mai 2014.

Conseil Suisse des Activités de Jeunesse
Le GLAJ-GE est membre du CSAJ (Conseil Suisse des Activités de Jeunesse). Le GLAJ-GE
était représenté à l’Assemblée des Délégués du CSAJ en avril 2013 par Selim Neffah. Le
GLAJ-GE est également représenté au sein du comité du CSAJ par un de ses
coordinateurs, Vladimir Schwager qui est le co-président de la faîtière nationale des
organisations de jeunesse depuis mai 2012.
En 2013, le GLAJ-GE était membre actif au sein de :
CSAJ

Conseil Suisse des Activités de Jeunesse

GRAJ

Groupe Romand des Activités de Jeunesse

Voilà Romandie

Projet de promotion de la santé et prévention des addictions
dans le cadre des activités de jeunesse (CSAJ)

Mira

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

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

Forum d’Agglo

Forum d’Agglomération du Grand Genève

Service des Loisirs Educatifs (SLE)
Le GLAJ-GE a entretenu des relations régulières avec son partenaire institutionnel direct,
le Service des Loisirs Educatifs et sa Direction afin d'assurer la transmission des
informations entre ses membres et ce service.
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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 2013, le 19 juin et le 16 décembre. Elles ont eu lieu au centre nature de Pro
Natura Genève à la Pointe-à-la-Bise et au centre de rencontres et de loisirs de Marignac
au Grand-Lancy qu’on remercie pour leur accueil. L’apéritif dînatoire de l’AG du mois de
juin a été offert par l’association Pro Natura Genève qu’on remercie vivement pour son
accueil et sa générosité.

Composition du Comité
Exercice 2013
Delia Fontaine (Pro Natura Genève) – Présidente
Selim Neffah (CODAP) – Trésorier
Delphine Rieder (Croix-Rouge Jeunesse genevoise)
Eva Waltermann
Mélanie Thalmann
Eric Tondelier
Johan Baumier (CPV)
Alexandre Bicho (Vacances Nouvelles) – démission en décembre 2013
Julien Faurax (Projets Waki) – démission en décembre 2013
Le Comité s’est réuni huit fois en 2013.

Administration
Coordination
Delia Fontaine – Présidente (10%)
Selim Neffah – Trésorier (10%)
Jutta Gampert Hanisch – Coordinatrice (30% puis en congé maternité) – démission au
31 décembre 2013
Valérie Galy – Coordinatrice administrative (20% puis 10%) – démission au 31
décembre 2013
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 et un accueil du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 17h. Le secrétariat était fermé les jours fériés.
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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 2013, il y a eu 20 numéros
de la Glajinfos.
Le GLAJ-GE continue de développer sa présence sur les réseaux sociaux. Au 31
décembre 2013, 315 personnes suivaient régulièrement les activités de la page
Facebook du GLAJ-GE dont une majorité de personnes âgées entre 25 et 34 ans. Deux
fois plus qu’en 2012. Le profil Facebook du GLAJ-GE sert principalement à rediriger les
internautes vers les informations publiées sur son site internet, mais aussi de relais aux
informations publiées sur les pages Facebook de ses associations-membres ou en lien
avec la jeunesse. Le GLAJ-GE a publié et relayé une soixantaine d’information sur son
profil Facebook en 2013. Si vous ne le « likez » pas encore, n’hésitez plus !

Finances
L’exercice 2013 aura été celui du renouveau. Le nombre important de mesures de
monitoring financier, de contrôle de gestion et d'anticipations de dépenses variables qui
ont été prises au début de l'année 2013 pour éviter que le GLAJ-GE ne se retrouve une
fois encore dans la situation très peu confortable qu’il a connu fin 2012 ont donné des
résultats probants. Il est à noter les importants efforts d’économies réalisées par le
Secrétariat durant cette année, tant en termes de rationalisation des frais généraux
qu’en terme salariaux, Jutta n’ayant pas été remplacée durant son congé maternité et
Valérie ayant pris deux mois de vacances en été, dans l’un sans solde. Ainsi, nous avons
non seulement réussi en un seul exercice à redresser la barre, mais aussi à boucher le
trou de liquidités causé par le versement des subventions 2012 mal financées.
Le RéMi (réseau minibus) se stabilise aussi, et la renégociation des différentes
conventions, cette fois de manière plus favorable au GLAJ-GE, a permis de faire en sorte
que nous ne risquions plus de subir les aléas, notamment en termes de pertes, d’un
loueur traditionnel. En effet, le pire des scénarios pour le GLAJ-GE dans le cadre du
RéMi aujourd’hui serait de ne dégager aucun bénéfice.
La décision de l’Assemblée Générale de juin 2013 de mettre en place une stratégie de
financement de la Commission subvention en n+1 en fonction du résultat de l’année n,
après avoir permis de stabiliser les finances du GLAJ-GE en 2013, permettra une
meilleure capacité de prévision budgétaire tant pour la faîtière que pour ses membres.
L’exercice 2013 finit sur un bénéfice de CHF 5'570.15, un total de bilan de CHF
111'759.39 pour un cash flow global de CHF 341'925.50. Le Comité a pu créer deux
provisions importantes et un fond de réserve nécessaire. Une provision de CHF 30'000.a été créée afin de financer la Commission subvention 2014, et CHF 10'000.- ont été mis
de côté en prévision du financement de cette même Commission pour l’exercice 2015.
Enfin, un fond de réserve permettant de garantir les engagements du GLAJ-GE en cas
de nouveaux soucis financiers a été créé à hauteur de CHF 20'000.-.
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La recherche de fonds auprès de sponsors privés a été un échec. Sur plus de 160
demandes envoyées, une seule entreprise nous a répondu positivement, avec un don de
CHF 500.- L’argument avancé pour pratiquement l’ensemble des refus aura été que la
faîtière est trop éloignée du terrain, et que les entreprises préfèrent financer les
associations travaillant directement avec les jeunes. Dès lors, et au regard des difficultés
à trouver plus de soutien auprès de nos bailleurs publiques, augmenter les capacités
financières du GLAJ-GE dans un avenir proche sera difficile. Ainsi, seul le RéMi pourra
nous permettre de financer la Commission de subvention et les projets du GLAJ-GE.
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Remerciements
Soutiens financiers
Le GLAJ-GE tient à exprimer ses remerciements pour leur soutien indispensable aux
activités du GLAJ-GE aux
 Département de l’Instruction Publique (DIP) de l’Etat de Genève,
 Département de la cohésion sociale et de la solidarité de la Ville de Genève
 Communes de Plan-les-Ouates, Carouge, Chêne-Bougeries, Meyrin, Satigny,
Vandoeuvres, Choulex et Laconnex.
Le GLAJ-GE tient aussi à remercier ses donateurs ainsi que ses différents partenaires
durant l’année 2013.

Donateurs
Le groupe Richemont et la Hi Foundation.

Partenaires
Le Service des Loisirs Educatifs de l’Etat de Genève, le Service de la Jeunesse de la Ville
de Genève, le Groupement pour la qualité dans les organismes de vacances, le GLAJVaud.
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Liste des 57 associations membres au 31 décembre
2013
AGIS

Espace Musical

AJEG (Animation Jeunesse de l'Eglise Protestante)

ESPRITSPORT

Association du scoutisme genevois (ASG)

Euforia

Association des jeunes sapeurs pompiers de Lancy Fédération catholique des colonies de vacances
Association pour la Sauvegarde du Léman (ASL)

Fédération protestante des colonies de vacances

Association pour l'Atelier

Genève-Loisirs

Atelier du Pommier

Groupe Biblique des Ecoles

Aventure, Nature et Découverte

JATUR

Camp biblique œcuménique de Vaumarcus

KidsGenève

Cap Loisirs

La Bulle d'air

Caritas Jeunesse

L'Atelier des Bricolos

CEMEA

Les Petits Débrouillards

Centre Communautaire de la Jeunesse Juive

LGBT Youth Suisse

Centre Protestant de Vacances

Mouvement pour la Jeunesse Suisse Romande

Choiserolle

Mubabil-Centre

CODAP

Musijeunes

Colonie Arc-en-Ciel

Organisation des Jeunes Erythréens en Suisse (OJES)

Colonie Caecilia

Païdos (Les Bricolos)

Colonie de La Cordée

Panda Club

Colonie de La Fouly

Pro Natura Genève

Colonie de la Joie de Vivre

Projets Waki (Boutique Ayni)

Colonie de la Rencontre

Rudevent

Colonie de Ste-Croix

STOP SUICIDE

Colonie de St-François

Terragir – énergie solidaire

Contact Jeunes

Unions Chrétiennes de Genève (UCG)

Croix-Rouge Jeunesse genevoise (CRJ)

Vacances Nouvelles

Djivayatra

WWF-Suisse

Ecole Savoir et Bien-être

Zeba Watan

Enfants du Monde

DOMAINES
Organismes de camps de vacances et colonies (17)
Formation, sensibilisation et éducation citoyenne (7)
Environnement (7)
Musique (5)
Spiritualité (5)
Insertion (5)
Communautés étrangères (3)
Divers (8)
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Rapport de la fiduciaire pour l’année 2013
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www.glaj-ge.ch
info@glaj-ge.ch
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Groupe de Liaison genevois des Associations de Jeunesse
Rue du Village-Suisse 5, CH-1205 Genève – 022 328 64 40

