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Introduction 

 Membres 

Au 31 décembre 2011, le GLAJ-GE comptait 64 associations membres actives auprès de 
la jeunesse (voir annexes). 

5 nouvelles associations ont adhéré au GLAJ-GE en 2011 : Amitié Somalie-Suisse, 
Balistique, Mubabil, Sans Bémol et Terragir. 

 Finances 

Les comptes 2011 laissent constater un résultat supérieur à celui de l'année précédente 
avec un déficit annuel de CHF 3'034.42 

Pour 2011 le chiffre d'affaire annuel est de CHF 323'159.73 

Au niveau des recettes, le GLAJ-GE est tributaire à 56 % des subventions publiques: 
Etat de Genève 130'000.- francs, Ville de Genève 41'200.- francs, commune de Troinex 
500.- francs, B.I.E. 10'000.- 

Les 44 % restants (CHF 141’459.-) sont composés de dons (CHF 1'170.-), 
remboursements et participations diverses (CHF 42'345.-), subventions extraordinaires 
(CHF 7'336.50), subvention non monétaire (CHF 18'033.-) et de fonds propres pour un 
montant total de CHF 72'574.- (bénéfices issus de la location des minibus, cotisation des 
membres, fonds de réserves et location Charte, bénéfice sur vente d'un véhicule). 

 

Offres de services 

 Appui conseil 

Le GLAJ-GE a informé et aidé à la création de deux nouvelles associations actives dans 
le domaine des activités extrascolaires à Genève qui l’ont approché au courant de 
l’année 2011. 

 Admission de nouvelles associations 

 Amitié Somalie-Suisse 

L’association Amitié Somalie-Suisse a été créée en 2010 et est composée à la fois de 
Somaliens de première et seconde générations et de Suisses. Les activités se 
concentrent prioritairement sur les enfants, femmes et familles somaliennes habitant 
dans tout le canton. L’association organise notamment des cours de langue et culture 
somalie depuis 6 mois pour les enfants et, depuis mai 2011, pour les adultes ne sachant 
ni lire ni écrire leur langue maternelle. Des cours de français de base sont aussi 
organisés à l'attention de ces derniers, de même que des réunions d’échange et visites 
de Genève afin qu’ils comprennent le fonctionnement des institutions genevoises de 
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base. Durant le second semestre 2011, l’association va aussi débuter des cours de 
basket pour jeunes filles de la communauté en situation précaire, des séances 
d’information pour les jeunes, des cours d'informatique, de même que continuer la 
collaboration avec l’école des Parents afin de sensibiliser les parents aux problèmes 
pouvant toucher leurs jeunes enfants et adolescents. 

 Balistique 

L'Association Balistique, à but non lucratif, a été constituée en 2005 par de jeunes 
artistes de cirque souhaitant partager leur passion avec des enfants et des jeunes en les 
initiant aux arts du cirque. Elle propose des ateliers de cirque durant les vacances 
scolaires sous chapiteau sur le site de l’ABARC à Vernier. Elle donne également les 
moyens aux artistes de se produire en public.  

 Mubabil  www.mubabil.com 

Mubabil-Centre est une association créée en 2008 qui offre des activités pour les bébés 
à partir de 3 mois, les enfants et leurs parents. La méthode novatrice de Mubabil Centre 
contribue à travers des activités physiques et musicales non seulement au 
développement de la créativité, mais aussi au développement global des enfants, 
améliorant leurs facultés d’apprentissage et la réussite dans toutes les disciplines. Ce 
programme a été développé pour la culture cosmopolite de Genève et comporte des 
connaissances et de la musique du monde entier. 

 Sans Bémol  www.sansbemol.org 

Sans Bémol est une Association qui propose des centres aérés musicaux pendant les 
vacances scolaires. Ces centres aérés sont ouverts à tous ceux, musiciens ou pas, qui 
souhaitent découvrir ou pratiquer la musique baroque, par le biais d’un instrument ou 
du chant. Les activités se déroulent selon l’âge et les connaissances de chacun. Un 
spectacle public créé et interprété par les participants est donné à la fin de chaque 
centre aéré. 

 Terragir  www.terragir.ch 

L’association terragir – énergie solidaire est née en 2009 de la fusion de deux 
associations à buts non lucratifs reconnues d’utilité publique – Agir21 et TerraWatt. 
Terragir hérite ainsi des spécificités des deux associations: empreinte écologique et 
éducation à l’énergie. Pour une journée d’activités ou pour une course d’école, terragir 
propose diverses animations sur le thème de la découverte de l’énergie. 

 Appui logistique 

Commission Subventions 

La Commission Subventions se compose de 4 délégués d’associations membres et s’est 
réunie en mai et en octobre 2011 

Membres de la Commission Subventions : 

David Havinga, Contact-Jeunes 
Emmanuelle Gabioud, ASG 
Nadine Monney, CEMEA 
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Heide Renner, CPV 
 
Coordination: Daniel Fovanna, permanent du GLAJ-GE 
 
Voir tableaux récapitulatifs en fin de rapport ! 

Minibus - Rémi   

Le GLAJ-GE, possède un parc de quatre véhicules, constitué de 4 minibus, dont deux de 
15 places, un de 14 places et un de 9 places.  

Cette flotte est réservée, en priorité, à nos membres pour  les périodes de vacances 
scolaires. En dehors de ces dernières, le GLAJ-GE loue ces moyens de transport à divers 
organismes : écoles, EMS, associations sportives, crèches, ainsi qu’à quelques privés.  

En 2011, nous avons effectué 162 locations représentant 608 journées (sur 1’260), soit 
un taux d’occupation annuel de 48 %, en légère augmentation par rapport aux 
exercices précédents et  pour un kilométrage global de  km 47’035 en nette progression, 
membres et non-membres confondus. 

L’exercice 2011 présente les résultats financiers suivants :      

 Produit des locations       Fr.47'787.- 

 Charges fixes, assurances, impôts autos, location parking Fr.13’177.-
 Participation partenariat      Fr.  3'329.- 
 Coûts d’entretien        Fr.12’454.- 

     Total des coûts d’exploitation     Fr.28’960.-  
             
 Bénéfice net                         Fr.18’827.- 

 
Ces éléments financiers permettent d’afficher une marge bénéficiaire nette de 39%. Ces 
résultats sont le fruit d’un rajeunissement de la flotte, accompagné d’une plus grande 
maîtrise des coûts d’entretien et d’une progression du kilométrage des locations. 
 
Nous avons, malheureusement, dû nous séparer des deux minibus 15 places, d’abord en 
juin pour le Ford Rouge irrémédiablement accidenté et du Ford Blanc, en décembre, 
arrivé en fin de vie. 
 
Le partenariat conclu en juin, avec la Croix-Rouge Jeunesse genevoise contribue 
également à l’amélioration constante des résultats. Un deuxième partenariat a été signé 
en décembre avec l’association Païdos et commencera à porter ses fruits à partir de 
2012. 
 
En conclusion, les contrats de collaboration, sur une base paritaire, nous permettront de 
pérenniser l’exploitation de la flotte Rémi. Nous concrétiserons, également, au  début 
2012 un troisième partenariat avec un privé qui nous mettra à disposition trois véhicules 
de huit à neuf places d’ici l’été. A cette période, nous devrions disposer de sept 
véhicules offrant soixante-quatre places. 
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Des campagnes de recherches de nouveaux locataires se poursuivront afin de constituer 
des réserves pour le renouvellement du parc et capitaliser des fonds pour la commission 
de subvention. 

Infrastructure et matériel 
Le GLAJ-GE met également gratuitement à disposition sa salle de réunion ainsi qu’un 

beamer (projecteur) et un écran, ces facilités répondant à des besoins logistiques sont 

régulièrement sollicitées par nos associations-membres. 

Promotion des camps de vacances et des activités extrascolaires 

Flyers de promotion des associations membres organisant des camps et des ateliers lors 
des vacances scolaires : 50'000 flyers ont été produits deux fois dans l’année (février et 
septembre) pour être distribués par les enseignant-e-s aux 35'000 enfants scolarisés 
dans le primaire à Genève. Une affiche similaire a été produite à 1'500 exemplaires. Sur 
ces deux visuels figurent le nom, l’adresse internet et le 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 associations-membres 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. 

Le tri, la mise sous plis et la diffusion des visuels du GLAJ-GE et de ses associations 
membres a été opéré par des jeunes envoyés par les associations membres du GLAJ-GE 
pour un total de 180 heures. 

Les programmes d’activités des associations-membres ont été mis en ligne sur notre site 
internet et sur celui du GRAJ (Groupe Romande des Associations de Jeunesse) pour les 
associations qui le souhaitaient moyennant contribution financière. 

 

 

Réalisations & Projets 

 

 Plateforme Jeunesse 

 Groupe de travail sur la Reconnaissance du Travail 
Associatif (RTA) 

L’année 2011 a été marquée par une collaboration étroite entre la charte de qualité et le 
GLAJ-GE. Certains aspects soulevés lors des séances de la charte de qualité ont pu être 
développés dans le cadre du GLAJ-GE. Ainsi, le dossier « reconnaissance du travail 
associatif » a pu aboutir à l’organisation de deux journées de réflexion réunissant 5 
associations membres. Ce travail d’approfondissement des points relevés sur les plus-
values du travail associatif au CEFOC en 2010 a été mené par Mme Rey-Baeriswyl, 
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responsable à la Haute école de travail social à Fribourg (HEF-TS) et Mme Nelly Plaschy-
Gay, chargée de cours. Le choix s’est porté sur la HEF-TS, en raison d’un module 
proposé spécifiquement aux associations dans le cadre de la formation continue.  

Lors de ces journées de travail, les associations ont eu l’opportunité d’exprimer les faces 
cachées de leur pratique professionnelle, le but étant d’apporter une meilleure visibilité 
du travail effectué dans les associations de jeunesse. Cette réflexion a abouti à 
l’élaboration d’un dépliant et à la rédaction d’un dossier d’accompagnement explicitant 
les thèmes relevés dans le dépliant : éducation, socialisation par les loisirs, solidarité, 
engagement, participation citoyenne, formations et apprentissages, ouverture à la 
diversité, intégration, cohésion sociale, prévention, promotion de la santé et qualité de 
vie. Le dossier d’accompagnement approfondit ces thématiques sur la base de la 
démarche de réflexion qui a été menée avec les associations.  

Ce dossier a permis de réunir les associations dans le but de partager et de mettre en 
évidence des idées, des pratiques communes, mais aussi les faces cachées et les plus-
values qu’apporte le monde associatif. Au-delà de la réalité chiffrée qu’apportent chaque 
année les associations (nombre de journées enfant), se cache une riche diversité 
d’activités et une approche globale de l’éducation et du lien social. 

 Formation Mira pour permanents d’association de 
jeunesse  

Pour la deuxième année consécutive, le GLAJ-GE a organisé en collaboration avec la 
charte de qualité une journée de formation sur la prévention des abus sexuels. 
L’association Mira a poursuivi sa démarche autour de certaines problématiques 
rencontrées dans le travail avec les enfants et les jeunes. Une permanence est aussi 
proposée tout au long de l’année afin de soutenir les associations en cas de situations 
difficiles pendant et après les camps. 

Le GLAJ-GE a participé en 2011 à deux réunions et à l’Assemblée Générale de Mira. 

 Projet Voilà du CSAJ – Promotion de la santé et 
prévention des dépendances 

Le GLAJ-Ge fait partie du Groupe de travail Voilà Romandie depuis 2010. Le projet Voilà 
Romandie a été conceptualisé par le Conseil Suisse des Activités de Jeunesse (CSAJ). 
Les activités de Voilà se réalisent dans 18 cantons, à travers 16 programmes cantonaux. 
Le programme Voilà a pour but de promouvoir la santé dans sa globalité. Le but étant  
de promouvoir le bien-être physique, psychique et social des enfants et des jeunes, afin 
de les munir de bases saines pour leur épanouissement futur. Les notions générales 
liées à la santé sont transmises aux jeunes moniteurs par les formateurs Voilà. Les 
moniteurs transmettent à leur tour leur savoir-faire et savoir-être aux enfants et aux 
jeunes pendant la réalisation d’un camp. Cette transmission se fait à travers 
l’organisation générale du camp (rythme de vie, mouvements, alimentation saine, charte 
de camp etc.) et à travers des activités ludiques (jeux sur la tolérance, le partage, le 
respect, le développement durable par exemple).  
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En participant aux réunions Voilà Romandie, le GLAJ-GE s’intéresse aux thématiques 
annuelles proposées par Voilà (risques et ivresses en 2011, médias et risques sur 
internet en 2012). Une nouvelle structure Voilà à Genève n’est pas pertinente à créer, 
puisqu’un parcours de formation pour moniteurs/trices de camp est déjà existant par la 
charte et les CEMEA. Une formation Voilà en plus, risque de surcharger les associations. 
De plus, la majorité des organismes de vacances proposent des formations internes 
dans lesquelles ces thèmes sont abordés. 

Ainsi, afin d’intégrer les notions de prévention et de promotion de la santé, il a été 
convenu d’intégrer cette thématique dans le programme de formation de base pour 
moniteurs de camps. Les ateliers suivants seront proposés en 2011 : prévention des 
abus sexuels et prévention des addictions. 

Une conférence par année sur le thème de la prévention est aussi prévue pour les 
membres du GLAJ-GE et de la Charte de qualité. 

Voilà Romandie s’est réuni à quatre reprises en 2011 : 3 réunions ordinaires et une 
journée de travail. 

 Sensibilisation et éducation citoyenne 

Le Groupe de Travail sur l’éducation et l’éducation citoyenne composé de six 
associations s’est réuni à quatre reprises pour élaborer une stratégie de promotion des 
ateliers et activités proposées par les associations membres du GLAJ-GE dans le cadre 
scolaire et plus particulièrement de l’éducation citoyenne. Pour des raisons financières, 
le projet de flyers promotionnels a dû être avorté et sera repris en 2012. 

 Année européenne du bénévolat 2011 

A Genève… 
Le GLAJ-GE a été invité à rejoindre le groupe de promotion du bénévolat mandaté par la 
Ville de Genève. Les évènements organisés par ce groupe réunissant les principales 
organisations actives dans le domaine du bénévolat à Genève étaient : 

 Les nouveaux défis du bénévolat, jeudi 19 mai 2011 : présentations, discours et 
témoignages (pour les acteurs du bénévolat). 

 Festival du Bénévolat, samedi 26 novembre 2011 : stands, animations, 
spectacles, concerts, exposition (pour le grand public). 

A cette occasion des visuels et un film de promotion du bénévolat ont été réalisés. En 
conclusion, le groupe de travail remettra en 2012 un rapport final sur l’état des lieux du 
bénévolat à Genève, les manques et besoins à combler au Département de la cohésion 
sociale, de la jeunesse et des sports de la Ville de Genève. 
Les moniteurs indemnisés sont-ils bénévoles ? Des associations membres du GLAJ-GE 
ont débattu du sujet lors de plusieurs rencontres au début de l’année. Il n’est pas 
ressorti de réponse commune, mais un riche débat sur la valeur du bénévolat. Une piste 
à explorer reste celle de la différence entre le bénévolat et le volontariat. 
 
En Suisse… 
Le GLAJ-GE a participé à « re:connaissances », un séminaire international de deux jours 
à Bienne organisé par le CSAJ (Conseil Suisse des Activités de Jeunesse) et Intermundo 
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(Association faîtière suisse des organisations d’échange de jeunes). Ce laboratoire 
d’idées regroupant près de 80 jeunes venu-e-s de Suisse et d’Europe a abouti à un livret 
comportant 7 idées concrètes de projets pour favoriser la reconnaissance des 
compétences acquises à travers des échanges de jeunes et de l'engagement bénévole. 
Ce livret est téléchargeable à l’adresse suivante : www.reconnaissances.ch 
 
En Europe… 
Le GLAJ-GE a pu participer en tant que représentant du CSAJ (Conseil Suisse des 
Activités de Jeunesse) à la 2ème Convention Européenne des Jeunes sur le Volontariat à 
Bruxelles organisée par le Forum Européen de la Jeunesse (Organisation faîtière 
européenne des organisations de jeunesse). Cette convention a consisté en un large 
éventail d'activités notamment dans le cadre de la Conférence des parties prenantes sur 
les droits des bénévoles et dans le Village du Volontariat constitué de stands et d’une 
large offre d’ateliers. Cet évènement regroupant plusieurs centaines de jeunes venus de 
toute l’Europe et actifs dans le volontariat a permis des échanges de bonnes pratiques 
et d’illustrer l'impact des organisations de jeunes volontaires leur conférant une forte 
visibilité auprès des politiques et du grand public. 
 

 Intégration 

Le GLAJ-GE continue d’aller à la rencontre des associations de jeunes issus de 
l’immigration grâce au BIE (Bureau de l’Intégration des Étrangers). Parmi les 
associations abordées, une nouvelle association de jeunes issus de l’immigration est 
devenue membre du GLAJ-GE en 2011, l’Association Amitié Somalie-Suisse, ce qui 
monte à trois le total des associations de jeunes de communautés étrangères membres 
du GLAJ-GE. 

Le GLAJ-GE a mis à disposition ses services (salle, beamer, minibus), ses compétences 
(notamment dans la gestion de la vie associative) et son réseau pour favoriser 
l’intégration de ces associations. 

Le GLAJ-GE et quatre associations membres proposant des centres aérés ont mené une 
séance d’information auprès de la communauté somalienne de Genève qui leur a 
réservé un très bon accueil. 

 

 Convention de 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. 
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 GRAJ 

Le GLAJ-GE est membre du bureau du Groupe Romand des Activités de Jeunesse 
(GRAJ). La participation aux séances du GRAJ permet d’avoir un échange sur les 
différentes pratiques en Suisse romande et de participer à la promotion des camps et 
activités de jeunesse en Suisse romande. Un projet d’amélioration du site internet, ainsi 
qu’une diffusion des formations organisées en Suisse romande est en cours. Ces 
éléments permettent d’améliorer la  visibilité des activités de jeunesse en Suisse 
romande. 

Le GRAJ s’est réuni à quatre reprises en 2011 : trois réunions ordinaires du bureau et 
une Assemblée Générale 

 

 Constituante 

Durant l’année 2011, le travail des constituant-e-s a été suivi par le GLAJ-GE qui a 
également participé aux réunions de la FAGE (Fédération Associative GEnevoise) dont 
trois élus à la constituante représentent les intérêts des associations. Les articles 
proposés par le GLAJ-GE figurent en 2011 dans l’avant-projet de nouvelle constitution 
genevoise. 

 

 

Réseaux 

 

 Représentation 

Les deux représentants du GLAJ-GE 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 2011, ce sont près de CHF 280'000.- que la commission du fonds jeunesse 
a attribué à des projets de jeunes. 

Le GLAJ-GE était présent à l’Assemblée des Délégués du CSAJ (Conseil Suisse des 
Activités de Jeunesse) en mars 2011 lors de laquelle a été approuvé le papier politique 
du CSAJ pour la promotion et la reconnaissance du bénévolat ; le GLAJ-GE avait 
contribué à sa rédaction lors du Forum Jeunesse du CSAJ à l’automne 2010. 

Le GLAJ-GE a participé en 2011 aux conférences suivantes : 

 Journée du partenariat "Utilité, efficience et coordination dans l'action sociale", 
organisé par les associations RAP et  FARGO, 15 février 2011 

 Plateforme de l'animation socio-culturelle - Vous avez dit éducation populaire ? 15 
mars 2011 
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 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, afin d'assurer la transmission des informations 
entre ses membres et ce service. Des rencontres ont été organisées plusieurs fois dans 
l'année avec la direction. 

 

Secrétariat 

  

 Organes du GLAJ-GE 

 Assemblée Générale 

L’Assemblée Générale du GLAJ-GE a été convoquée deux fois, au printemps et en 
automne. Le taux de participation des membres aux Assemblées Générales en 2011 a 
été conforme à la moyenne. 

Président 

David Matthey-Doret 

Comité 2011 

La composition du Comité du GLAJ-GE a changé suite à l’AG du 10 mai 2011 et se 
compose de sept membres en sus du Président et du Trésorier au 31 décembre 2011. 
Le Comité s’est réuni six fois en 2011. 

David Matthey-Doret – Président 
Selim Neffah, CODAP – Trésorier 
Délia Fontaine, Pro Natura Genève 
Eva Waltermann, ASG 
Mélanie Thalmann, Croix-Rouge Jeunesse genevoise 
Eric Tondelier 
Flavio Fersini, Vacances Nouvelles 
Johan Baumier, CPV 
Julien Faurax, Projets Waki 

Nouvelles élections : Flavio Fersini (Vacances Nouvelles) et Selim Neffah (CODAP) en 
tant que Trésorier 

Démissions : aucune 

 

 Administration 

Coordination 
David Matthey-Doret– Président (10%) 
Selim Neffah – Trésorier (10%) 
Jutta Gampert Hanisch – Coordinatrice (40%) 
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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 les après-midi même lors des 
vacances scolaires, mais à l’exception des jours fériés. 

Communication 

La Glaj-infos ! La newsletter électronique du GLAJ-GE est envoyée deux fois par mois 
aux associations-membres, le premier et le troisième lundi de chaque mois sauf durant 
les mois de juillet-août. Elle comporte toutes les informations importantes du GLAJ-GE 
et les associations peuvent y faire figurer leurs informations qu’elles souhaitent faire 
partager avec le reste du réseau du GLAJ-GE.  

 

 

Remerciements 

 

Le GLAJ-GE et ses membres tiennent à exprimer leurs remerciements 

 au Département de l’Instruction Publique (DIP) de l’Etat de Genève, 
 au au Département de la sécurité de la police et de l'environnement (DSPE) de 

l’Etat de Genève et 
 au 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 les donateurs privés ainsi que les différents 
partenaires durant l’année 2011. 

Partenaires 

Le Service des Loisirs de la Jeunesse, le Fonds Jeunesse, le Groupement pour la qualité 
dans les organismes de vacances, association Mira, les CEMEA, HETS Genève , HEF-TS 
Fribourg, la Croix-Rouge Jeunesse genevoise, le CSAJ, le GRAJ, le GLAJ-Vaud, la FAGE, 
APRES-GE, l’imprimerie d'Arve, la Nationale Suisse, Carrosserie Jeanneret, Flyerline. 

 
 

Annexes 

 

Liste des 64 associations membres au 31 décembre 2011 ............ Erreur ! Signet non défini. 
Rapports des commissions subventions 2011 du GLAJ-GE .......... Erreur ! Signet non défini. 
Rapport de la fiduciaire ................................................................ Erreur ! Signet non défini. 
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 Liste des 64 associations membres au 31 décembre 
2011 

 

Action catholique des enfants Fédération catholique des colonies de vacances 

AGIS Fédération protestante des colonies de vacances 

AJEG (Animation Jeunesse de l'Eglise Protestante) Genève-Loisirs 

Amitié Somalie-Suisse Groupe Biblique des Ecoles 

Association du scoutisme genevois (ASG) Insieme-Genève 

Association Balistique (arts du cirque) JATUR 

Association pour l'Atelier Jeunes sapeurs-pompiers de Lancy 

Atelier du Pommier Jeunesse Etudiante Chrétienne 

Aventure, Nature et Découverte KidsGenève 

Camp biblique œcuménique de Vaumarcus La Bulle d'air 

Cap Loisirs La Colonie de la Rencontre 

Caritas Jeunesse La Libellule 

CEMEA L'Atelier des Bricolos 

Centre Communautaire de la Jeunesse Juive Le Camp Junior 

Centre Protestant de Vacances Les Petits Débrouillards 

Cercle des amis de la Swiss Cetacean Society 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 (WWF-Suisse) 

Colonie de La Fouly Pro Juventute - Genève 

Colonie de la Joie de Vivre Pro Natura Genève 

Colonie de la Ste-Trinité Projets Waki (Boutique Ayni) 

Colonie de Ste-Croix Sans Bémol 

Colonie de St-François STOP SUICIDE 

Contact Jeunes Terragir 

Croix-Rouge Jeunesse genevoise (CRJ) Unions Chrétiennes de Genève (UCG) 

Djivayatra Vacances Nouvelles 

Ecole Savoir et Bien-être What's Music 

Enfants du Monde WWF-Suisse (Panda Club) 

Espace Musical Zeba Watan 

 
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 (8) 
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 Rapports des commissions subventions 2011 du GLAJ-
GE 

Commission Subventions Printemps 2011 : matériel, activités novatrices et 
exceptionnelles et relations internationales 
 
 

COMMISSION SUBVENTIONS - PRINTEMPS  2011 

ASSOCIATIONS 
RESUME DE L'OBJET DE LA 

DEMANDE 
 Budget 
souhaité  

 Budget 
attribué  

  Matériel     

ASG matériel fr.                751.00  fr.               751.00  

VN matériel de camps, jeux, etc  fr.            4'000.00   fr.            1'000.00  

WHAT'S MUSIC piano  fr.            3'200.00   fr.            1'000.00  

AND divers meubles et electroménager  fr.            9'084.70   fr.            1'000.00  

AJEG remorque  fr.            1'000.00   fr.               500.00  

AGIS mur multi activités  fr.               787.00   fr.               787.00  

ESPACE MUSICAL Matériel de musique  fr.            1'980.00   fr.            1'000.00  

CPV Tentes   fr.            3'500.00   fr.            1'000.00  

PROJETS WAKI Matériel d'info et de sensibilisation  fr.            1'373.40   fr.            1'000.00  

CODAP Caméra  fr.               995.00   fr.               995.00  

CONTACT JEUNES Jeux d'extérieurs  fr.               549.00   fr.               549.00  

KIDSGENEVE Matériel de jeux  fr.            3'000.00   fr.            1'000.00  

  Total demandé  fr.    30'220.10    

  Budget  prévu  fr.      8'000.00    

  Total accordé    fr.    10'582.00  

 

 

  

 

 

    Activité nov. et exceptionnelles      

KIDSGENEVE Voir dossier fr.            1'000.00 fr.            1'000.00 

  Total demandé  fr.      1'000.00    

  Budget  prévu  fr.      5'000.00    

  Total accordé    fr.      1'000.00  

 

 

  

 

 

    Relations internationales     

CODAP Voyage à l'étranger voir dossier  fr.            1'660.00  fr.       1'000.00 

  Total demandé  fr.      1'660.00    

  Budget  prévu  fr.      2'500.00    

  Total accordé  fr.      1'000.00   fr.      1'000.00  

 
Total des montants attribués : CHF 12'582.-  
Le solde de CHF 2'918.- est reporté à la Commission Subventions Automne 2011 pour les 
formations internes et externes. 
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Commission Subventions Automne 2011 : formations externes 

 

RECAPITULATIF DEMANDE DE SUBVENTIONS FORMATION EXTERNE 
2011 

   
       

ASSOC. CONTENU DE LA FORMATION DATES PRIX 
MAX 

POSSIBLE ACCORDE PART. 

        2 TIERS 73%   

AGIS RESEAU ET RETARD MENTAL 13.05.2011 60 40   1 

  RESEAU ET RETARD MENTAL 13.05.2011 60 40   1 

  RESEAU ET RETARD MENTAL 13.05.2011 60 40   1 

  UTILITE EFFICIENCE ET COORDINATION 14 ET 15.02.11 50 33   1 

  
QUELLES COMPETENCES RECONNAISSONS 
NOUS 09.02.2011 40 27   1 

  
REPRESENTATIONS PUBLIQUES ET 
PLASTIQUES 12.11.2010 100 67   1 

  ARPIH MODULE 2 06.04/4ET11.05/10.06 750 500   5 

  CONNAISSANCE DES HANDICAPS 02 ET 16 .02.11 150 100   1 

  ARPIH MODULE 1 2-9-16.02.11 900 600   6 

  STRATEGIES WEBMARKETING 6 ET 7.06.11 155 103   1 

  REFERENCEMENT NATUREL 10.06.2011 155 103   1 

  MARKETING ET RESEAUX SOCIAUX 23.06.2011 155 103 1281 1 

SCOUTS PREMIERS SECOURS 11ET 12.03.11 85 NON SUBV   1 

  PREMIERS SECOURS/PERMIS DE CONDUIRE 13.04.2011 85 NON SUBV   1 

  COURS SAMARITAIN 4 ET 4 02.11 85 NON SUBV   1 

  COURS DE SAUVETEUR 20.02.2011 85 NON SUBV   1 

  COURS CPR 8-10 ET 15.03.11 165 110   1 

  COURS CPR 8-10 ET 15.03.11 165 110 161 1 

BULLE 
D'AIR FUNDRAISING RECH.DE FONDS 01.02.2011 750 500   4 

  
MANAGEMENT ORGANISATION A BUT NON 
LUC 

23/24.08 
05/06/13/14.09 1950 400 657   

CROIX 
ROUGE ATTITUDES EDUCATIVES 21.11.2011 825 550 401 15 

              

              

TOTAL     6830 3426 SFr. 2'500.00 46 

       

    

BUDGET ATTRIBUE : 
2'500.- 

 

       Vu le nombre de demande il n'a pas été possible d'attribuer les 2/3 des sommes demandées et nous avons donc pris 73% du prix max possible 

(2500 / 3426 ) *100 = 73% 
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Commission Subventions Automne 2011 : formations internes 

 

RECAPITULATIF DEMANDE DE SUBVENTIONS FORMATION INTERNE 2011 
  

       ASSOCIATION CONTENU DE LA FORMATION CONCERNE DATES PART. JOURS total ajusté 

            subv ofas 

Croix rouge Raid cross Moniteurs 05.10.11 20 1 110 

Contact jeunes Mobilisez-vous Monos bénévoles 08.01.11 12 1 86 

  Bienvenue Monos bénévoles 17.01.11 9 1 77 

  Il est  interdit d'interdire Monos bénévoles 01.05.11 10 1 80 

  Normes de camps en France 1 Monos bénévoles 15.05.11 9 1 77 

  Normes de camps en France 2 Monos bénévoles 26.06.11 8 1 74 

  La Zic Monos bénévoles 10/11.09.11 8 2 148 

Asso balistique Maquillage de scène Animateurs 4 au 8 .07.11 6 5 340 

  Corde lisse Animateurs 18 au 22 .07.11 4 5 310 

  Equilibre sur les mains et trapèze Animateurs 11 au 15 .07.11 5 5 325 

Croix rouge Santé et premiers secours Animateurs 10 /17 .05.11 12 2 172 

Cemea Jeux pour animer groupes en formation Formateurs 19.03.11 9 1 154 

Codap Stratégies d'action et de communication Membres codap 22 et 23 -10.11 8 2 296 

  Méthodes et outils pédagogiques Membres codap 9 et 10 .04.11 10 2 160 

Mjsr Responsabilité, santé, prévention….. Moniteurs 14-15-21-22 .05.11 6 4 136 

Scouts Cours carrefour Responsables 08 au 11 .09*.11 8 4 197 

  Cours rappel débutant Responsables 26.06.11 8 1 97 

  Cours crise Responsables 08.06.11 4 1 62 

  Week end guitare Responsables 11 et 12 .06.11 6 2 181 

  Cours crise Responsables 14.06.11 6 1 68 

  Formation camp trekking 12-17 ans Responsables 23 au 30 .04.11 21 8 979 

  Formation camp trekking 8-12 ans Responsables 23 au 30 .04.11 25 8 1333 

  Formation camps trekking 8-12 ans Responsables 
20.03 et 23 au 

30.04.11 15 9 1140 

  Cours passerelle J+S Teens Responsables 21 / 22.05.11 11 2 277 

  Cours passerelle J+S Kids Responsables 21 / 22.05.11 12 2 286 

  Formation camp trekking 12-17 ans Responsables 
13.03 et 23 au 

30.04.11 26 8 1195 

  Cours pont de corde tyrolienne Responsables 21.11.10 8 1 97 

CPV Week end de base 6 Moniteurs 27-28.11.10 12 2 430 

  Week end moniteurs 1 Moniteurs 5 et 6.02.11 9 2 385 

  Week end responsables 1   12 et 13.03.11 4 2 310 

  Week end moniteurs 2 Moniteurs 26 / 27.03.11 7 2 355 

  Week end moniteurs 3 Moniteurs 9 /10.04.11 8 2 370 

  Communiquers avec les ados   03.05.11 3 1 59 

  Bien gérer sa SI face aux parents   10.05.11 2 1 56 

  Week end moniteurs 4 Moniteurs 14 /15.05.11 18 2 520 

  Week end ado itinérant   21 /22.05.11 9 2 385 

  Week end moniteurs 5 Moniteurs 28 / 29.05.11 20 2 550 

  Journée Caracole Moniteurs 28.05.11 6 1 68 

  Week end responsbles 2   4 /5.06.11 8 2 370 

  Contes en camps   07.06.11 9 1 77 

  Premiers secours   09.06.11 10 1 80 

  Bricolages en camps Moniteurs 11.06.11 7 1 71 

  Week end moniteurs 6 Moniteurs 18 et 19.06.11 19 2 535 

  Week end moniteurs 7 Moniteurs 2 et 3.07.11 20 2 550 
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Agis Handicap et accompagnement Bénévoles 22.11.11 14 1 92 

  Massage ludique Bénévoles 14.03.11 12 1 86 

  Massage ludique Bénévoles 21.03.11 8 1 74 

  Massage ludique Bénévoles 28.03.11 9 1 77 

Vn Cuisine en camps  Moniteurs 28.05.11 6 1 68 

  Intégration Moniteurs 28.05.11 12 1 86 

  Gestion de conflits  Moniteurs 28.05.11 12 1 86 

  Enfants et ados Moniteurs 28.05.11 14 1 92 

  Responsabilité juridique Moniteurs 29.05.11 15 1 95 

  Dévpt durable  Moniteurs 29.05.11 7 1 71 

      
   

total des points après déduction OFAS 14455 

       Remarques 
      scouts si subv.ofas seulement 2/3 des points 

    mjsr deux modules au lieu de 6 car peu de participants genevois 
   

       

       

 
Montant dispo 25'000 Nbre total de points 14455 

   

 
Valeur du point = montant dispo / nbe de points 

   

 
1.729505361 

     

 
ASSOCIATION Total points Montant 

   

 
croix rouge 282.00 SFr. 487.72 

   

 
Contact Jeunes 542.00 SFr. 937.39 

   

 
Asso balistique 975.00 SFr. 1'686.27 

   

 
Cemea 154.00 SFr. 266.34 

   

 
Codap 456.00 SFr. 788.65 

   

 
Mjsr 136.00 SFr. 235.21 

   

 
Scouts 5912.00 SFr. 10'224.84 

   

 
cpv 5171.00 SFr. 8'943.27 

   

 
Agis 329.00 SFr. 569.01 

   

 
Vn 498.00 SFr. 861.29 

   

 
TOTAUX 14455.00 SFr. 25'000.00 
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 Rapport de la fiduciaire 
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