Caritas Jeunesse est une association
à but non lucratif, basée à Genève, qui
propose à tous les enfants et jeunes de 4
à 18 ans, pendant les vacances scolaires
genevoises, des moments de loisir sous
forme de camps et de centres aérés.
Ouverts à toutes et à tous, sans discrimination, nous offrons un accueil collectif
qui tient compte de chacun dans un climat
de confiance.

Les séjours sont encadrés et animés par
des équipes de moniteurs bénévoles qui
répondent aux critères de la charte de
qualité (www.chartedequalite.ch).
Caritas Jeunesse est composé d’une
équipe de professionnels qui a la charge
de la conception et de l’organisation des
séjours, du recrutement et l’accompagnement des moniteurs bénévoles, du
contact avec les parents, ainsi que de la
gestion administrative de l’association.

Les participants ont l’opportunité de
développer des liens de solidarité, d’amitié
et de partage. Ils acquièrent le sens des
responsabilités, les notions de respect et
d’autonomie ainsi que l’apprentissage de
la vie en communauté.

11 rue Jean Violette - 1205 Genève

+41 (0) 22 708 04 04
mardi
mercredi
vendredi

9h30 - 12h
9h30 - 18h
9h30 - 14h

Nous répondons au téléphone
pendant les horaires d’ouverture
de notre arcade au public.

info@caritas-jeunesse.ch

www.caritas-jeunesse.ch
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Parler de l’année 2020 et des activités de notre association n’est pas chose aisée en
période de pandémie. Nos activités proposées pour Noël & pour février 2020 avaient
bien démarré. Nos centres aérés affichaient complet et nos camps étaient bien remplis.
En raison du semi-confinement, nous avons malheureusement dû annuler les camps
et les centres aérés de Pâques. En ce qui concerne l’été 2020, il n’était pas facile pour
l’équipe et pour le comité de définir une stratégie, qui jusqu’à la dernière minute était
incertaine. C’est pourquoi nous avons décidé de supprimer tous les camps à l’étranger
et de proposer des centres aérés et des camps en suisse supplémentaires afin de
répondre à la demande des parents.
En ce qui concerne, nos séjours d’octobre, ils ont pu se dérouler normalement avec au
programme deux centrer aérer et deux camps. Nos séjours de Noël, quant à eux, ont
dû être modifiés. Nous avons maintenu les centres aérés pour les plus jeunes, mais
avons dû renoncer aux séjours pour les plus de 12 ans en raison des normes sanitaires.
À cause de la situation sanitaire, nous avons dû fermer notre l’arcade au public, ce qui
a davantage compliqué l’inscription de certains usagers à nos activités. En effet, certains
usagers ont des difficultés à remplir les formulaires, n’ont pas accès à internet et/ou
ont besoin d’une écoute pour l’intégration de leurs enfants à besoins spécifiques.
Durant l’année 2020, il y a eu des changements au niveau de l’équipe avec le départ de
M. Benoît Gros qui a travaillé à Caritas Jeunesse pendant 6 ans. Nous le remercions
pour son engagement dans notre association. Son départ a engendré une surcharge
de travail pour Roxane, Melyssa et Véronique, car nous n’avons pas remplacé Benoît
en 2020 pour des questions de budget. Au nom du comité je les remercie pour leur
professionnalisme et leur engagement.
Malgré la pandémie, nous avons pu finir les travaux dans la maison de Maupertus.
Nous nous réjouissons de pouvoir y retourner et de pouvoir profiter des rénovations.
Lors de l’année 2020, le comité s’est réuni à sept reprises en séances ordinaires et
par visioconférence. Les sous-commissions se sont également réunies de manière
régulière afin de poursuivre la réflexion et le travail sur un certain nombre de projets.
Du fond du cœur, un grand merci à tous les bénévoles pour leur souplesse et leur
créativité. Ils se sont investis et adaptés au fur et à mesure aux mesures sanitaires
souvent difficiles à appliquer avec des enfants. Merci d’avoir permis d’offrir aux familles
et aux enfants une parenthèse dans cette période compliquée. Je tiens également à
remercier nos généreux donateurs et les autorités genevoises pour leur soutien financier.
Merci aux parents et aux participants pour la confiance qu’ils nous témoignent. Merci
aux membres du comité et à Caritas Genève et plus particulièrement, sa direction et
ses services RH, communication et juridique.
Manuela Marti
Présidente de l’Association
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Comme pour la plupart d’entre nous, l’année 2020 a été particulièrement intense
pour l’équipe de Caritas Jeunesse :
En février 2020, l’équipe d’animation a revu les modalités de suivi d’équipe de bénévoles.
Auparavant, nous étions principalement en contact avec le/la responsable du séjour, à
qui nous transmettions toutes les informations et faisions les différents retours.
Dans le but d’impliquer et de valoriser l’équipe dans son entier, mais aussi de
créer du lien avec tous les monos, nous avons mis en place des rencontres « Suivi
d’Équipe » avant le séjour. Ces rencontres sont animées par une animatrice socioculturelle
de l’association, sur la base du projet pédagogique rédigé par l’équipe. Nous avons
eu de très bons retours à la suite de ces rencontres et beaucoup moins de problématiques
lors des séjours.
En mars 2020, alors que les inscriptions pour l’été battent leur plein, tout particulièrement pour les centres aérés, la crise sanitaire vient tout chambouler : nous
mettons en quelque jour en place un système de télétravail et annulons les séjours
de Pâques. Tout devient alors incertain : les séjours de l’été pourront-ils être maintenus ?
Dans quelles conditions ? Rapidement, un réseau interassociation, chapeauté par
le Glaj-Ge se met en place : transmissions d’informations, mise en place de plan de
protection, communication pour les familles et monos, discussion avec les autorités
et autres médecins cantonaux… Nous partageons nos forces et notre temps afin de
travailler ensemble dans un but commun : permettre aux enfants et jeunes d’avoir
accès à des loisirs de qualité en toute sécurité durant leurs vacances scolaires !
En parallèle, Caritas Jeunesse adapte son programme : les camps à l’étranger sont
annulés et de nouveaux sont ajoutés en Suisse. Ceux-ci rencontrent un vif succès
et nous confortent dans l’idée de proposer plus de camps à proximité de Genève.
Malgré la crise sanitaire et les contraintes que cela implique sur le terrain, les bénévoles
sont plus motivés que jamais à organiser de supers séjours. Certains ne pouvant
pas partir en vacances s’engagent même davantage !
À l’automne 2020, nous avons commencé la constitution d’un « Pôle de formation »,
composé de moniteurs.trices et responsables plus expérimentés. Ce système de
formation par les pairs a pour but la transmission et l’émergence de connaissances
et d’outils pour encadrer les participants, organiser des séjours de vacances et
animer des activités. Les formateurs.trices impliqués participent à la conception et
l’animation de formations, leur permettant ainsi d’acquérir de nouvelles compétences.
Les premières formations animées par ce Pôle formation auront lieu au printemps
2021.
Ainsi, si l’année 2020 nous a poussé à faire preuve de créativité, elle a également
mis en lumière la solidarité des associations du réseau et des bénévoles qui s’engagent
auprès de Caritas Jeunesse. Nous tenons à toutes et tous les en remercier chaleureusement.
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ORGANISATION
Présidente 			Manuela Marti
Vice-Président 		
Gérard Ineichen
Trésorier			François Luisoni
Membres			
Fanny Corsain, Elodie Dedering, Sabrina Egger,
				David Ferreira, Dominique Froidevaux,
				
Marine Jemmely, Corneel Mertens, Sophie Perret,
				Sophie Rabeus.

Animation socioculturelle 		
Melyssa Magnin, Roxane Müller
					Benoît Gros (jusqu’à août 2020).
Assistante administrative 		

Véronique Mayer

LA COMMISSION MONO
Alexandra Basler, Sebastian Bernardez, Sandra Cavaco, Laure Crettenand,
Alexandra Fayet, Yves Gerber, Alexandra Gomes, Alexia Hanna, Damien Monnier,
Fabrice Ndinda, Elsa Pais et Anna Tiséo.

LE PÔLE FORMATION
Sebastian Bernardez, Yves Gerber, Franck Grisard, Alexia Hanna, Aurore Janus,
Malika Agnes Leleu, Annie Sulzer
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En 2020, ce sont 59 séjours qui ont été
organisés par Caritas Jeunesse durant les
vacances scolaires genevoises, répartis
en 35 centres aérés et 23 camps.
Malheureusement, en raison des mesures
sanitaires de mars 2020 nous avons été
contraints d’annuler nos camps et centres
aérés lors des vacances de Pâques.

En raison de la crise sanitaire, nous avons
dû faire preuve d’innovation et modifier
notre programme d’activités estival afin
de proposer un panel de camps en Suisse.
Nous avons ainsi mis au programme sept
camps dans la région de Morgins, et trois
dans la région de Satigny. Un camp famille
a également eu lieu pour des parents et
pour leurs enfants de 2 à 4 ans en partenariat
avec le WWF.

Dès l’ouverture des inscriptions le 1er mars,
les centres aérés de l’été ont rencontré un
vif succès en particulier ceux des plus petits.
Certains d’entre eux ont affiché complet
à peine 10 jours après l’ouverture des
inscriptions. Nous avons constaté une
diminution du rythme des inscriptions durant
le semi-confinement, mais qui a rapidement
repris une fois que la situation était plus
claire.

Nous avons également mis au programme
des camps incontournables tels que
« Break et Hip Hop » en partenariat avec
l’association Liaisons Urbaines, et
« Exploration informatique » dans le chalet
la Joie de vivre à la Côte-aux-Fées, notre
partenaire depuis de nombreuses années.
Les séjours de 2020 ont également accueilli
des participants en intégration.
Ces intégrations permettent à des enfants
et jeunes ayant des besoins d’encadrements spécifiques de participer aux
séjours avec la mise en place d’un accompagnement personnalisé. Certains de ces
enfants sont maintenant des habitués et
participent à plusieurs séjours chaque
année.

Pour la planification des séjours, nous
nous sommes ouverts à de nouvelles
perspectives avec des thématiques variées
pour nos centres aérés telles que :
« En Avant la Musique », « Voyage en
Amazonie » ou encore « Far West ».
Ces thématiques permettent aux jeunes
participants de découvrir de nouveaux
horizons sans quitter Genève.
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En 2020, ce sont 289 monitrices, moniteurs
et responsables bénévoles qui se sont
engagés auprès de notre association
pour organiser et encadrer les camps et
les centres aérés.
Malgré la situation sanitaire délicate, ils
ont répondu présents et ont su s’adapter
aux différentes mesures et aux changements de programme engendrés.

Malgré l’annulation de nombreux événements destinés aux bénévoles, nous
avons tout de même pu maintenir les deux
soirées « Meet & Go » qui ont eu lieu fin
février et fin août. Ces soirées à destination
des monos rencontrent toujours un vif
succès et permettent la création et le
renforcement des liens entre les monos et
entre les monos et l’équipe de professionnels.

Si le semi-confinement au printemps
ne nous a pas permis de maintenir les
formations « Internes », nos bénévoles
ont tout de même pu se former grâce
à la mise en place de formations en visioconférence par nos partenaires les
Cemea, ESPAS et la Charte de qualité,
que nous remercions chaleureusement.
Ainsi, toutes les équipes de bénévoles
avaient les formations requises pour
encadrer les séjours proposés.

Nous tenons à remercier chaleureusement
tous les bénévoles qui s’engagent auprès
de notre association:
monitrices et moniteurs, responsables,
formatrices et formateurs et membres
du comité. Leur implication permet de
faire vivre avec enthousiasme les valeurs
de Caritas Jeunesse auprès des familles
genevoises.

En raison de la situation sanitaire, la
commission monos a été contrainte
d’annuler ses rencontres et week-ends
« retrouvailles ». Ces événements seront
reportés, dans la mesure du possible, en
2021. La commission monos a par ailleurs
recruté cinq nouveaux membres.

6

Frais des séjours
• Charge directe
• Matériel
• Autres frais de camp
• Formation des 		
bénévoles
• Programme et
communication

Produits des séjours
• camps
• centres aérés

207’624 CHF
2’658 CHF
8’550 CHF

Soutien aux séjours
• FCCV

1’093 CHF

175’161 CHF
152’072 CHF
403’268

16’283 CHF

8’755 CHF

Honoraires pour
prestations tiers
• Défraiement
des bénévoles
• Frais des Civilistes
• Comptabilité

84’105 CHF

Frais du personnel
• Salaires
• Charges sociales
• Autres frais du 		
personnel

235’833 CHF

Autres frais d’exploitation
• Loyer et charges
• Entretiens
• Frais administratifs
• Frais divers
• Amortissement

74’411 CHF

Hors exploitation
• Maison de
Maupertus

79’725 CHF

Total des charges

702’754 CHF

Subventions publiques
• Etat de Genève
• Villes et Communes

299’229
280’887
CHF

Autres recettes
• Dons divers
• Autres produits

67’771 CHF

Hors exploitation
• Mimosa
• Dons pour financement de Fond
• Don sans affectation

74’241 CHF

Total des produits

755’415 CHF

Résultat de l’exercice pour 2020 :
52’662 CHF
Les comptes détaillés peuvent vous être fourni
sur demande.
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COMMENTAIRE - PANDÉMIE COVIDDurant l’exercice 2020, la pandémie du Covid-19 a grandement affecté l’organisation
des séjours. Cette situation a empêché la tenue des habituels camps en France et
entrainé l’annulation de nombreux camps avec nuitées pour favoriser les centres
aérés. Ces derniers étant beaucoup moins couteux, le résultat financier de Caritas
Jeunesse s’est nettement amélioré, mais la variété de l’offre fut, par la force des
choses, beaucoup moins satisfaisante pour le public. Les restrictions ont également
obligé Caritas Jeunesse à mettre son personnel en chômage partiel durant les mois
de mars et avril.

LE FONDS MIMOSA
Durant l’édition de l’Action de Solidarité du Mimosa du Bonheur qui s’est déroulée
le 1ER et le 2 février 2020, ce sont près de 19’476.43 CHF qui ont été récoltés par
Caritas Jeunesse. Pour réaliser cette action, c’est plus de 60 bénévoles qui ont été
mobilisés. Cette Action de Solidarité est organisée en partenariat avec la Croix-Rouge
genevoise et le CPV. Grâce à cette mobilisation, 64 enfants et jeunes ont pu bénéficier
de ce Fonds et participer à des séjours organisés par Caritas Jeunesse, représentant
une somme totale de 17’111.- CHF réparti comme suit :
Hiver : 1’260 CHF pour 6 participants
Février : 4’514 CHF pour 15 participants
Pâques : Nos séjours de Pâques ont dû être
annulés à cause de la crise sanitaire
Eté : 9’287 CHF pour 34 participants
Octobre : 2’050 CHF pour 9 participants

FONDS DE SOLIDARITÉ
Caritas Jeunesse a l’honneur de vous annoncer l’ouverture d’un deuxième Fonds d’entraide
pour les familles. Celui-ci a pour but de soutenir financièrement les familles ne pouvant
pas bénéficier du Fonds Mimosa ou qui ont besoin d’un complément à celui-ci.
Ce fonds peut être financé par les familles qui le souhaitent lors de l’inscription de leurs
enfants. En 2020, nous avons ainsi reçu 1’830.- CHF de don.
Grâce à ce nouveau fonds ouvert en juin 2020, 6 enfants et jeunes ont pu participer à
des séjours organisés par Caritas Jeunesse, représentant une somme totale de 1’444 CHF.
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Nous remercions chaleureusement le Département de l’Instruction Publique de
l’État de Genève et le Département de la Cohésion Sociale et de la Solidarité de
la Ville de Genève. Nous remercions les participants et leurs parents pour leur
confiance. Nous remercions infiniment nos bénévoles sans qui nos activités ne
seraient pas réalisables.
Associations et organismes
Action Innocence
Association du scoutisme genevois
Association Suisse du Mimosa du
Bonheur
Caritas Genève
CEMEA
Charte de Qualité des organismes de
vacances
Collectif Nocturne
ESPAS
Fédération Catholique des Colonies
de Vacances
GLAJ
GRAJ

Partenaires
AIGC fiduciaire
Célian Cordt-moller, Graphiste
La maison de la créativité
Le service groupe des CFF
Foyer de jour de l’Oasis
Ecole « Voile et Vent »
Equitation de Chavetourte
EuropCar
Liaisons Urbaines
So’dance
Un R de Famille
Trip Trap

Institutions publiques
Haute Ecole de Travail Social, Hospice général

Communes
Aire-la-Ville, Anière, Arzier-le-Muids, Avully, Avusy, Bardonnex, Bellevue,
Bernex, Carouge, Chêne-Bougeries, Chêne-Bourg, Choulex, Collex-Bossy,
Collonge-Bellerive, Cologny, Confignon, Dardagny, Genève, Genthod,
Grand-Saconnex, Lancy, Meinier, Meyrin, Onex, Perly, Plan-les-Ouates, Prangins,
Pregny-Chambésy, Presinge, Puplinge, Russin, Satigny, Soral, Thônex, Troinex,
Vandoeuvres, Vernier, Veyrier
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Cari
en qu

Les perspectives associatives qui ont été définies pour l’année 2021 sont les suivants :
•
•
•
•
•

11 rue Jean Violette

1205 Genève
Développer notre offre de camps en Suisse.
Stabiliser l’équipe de professionnels.
Optimiser la répartition des tâches.
022 / 708.04.04
Finaliser et améliorer le nouveau site internet.
Valoriser les camps auprès des participants et de leurs parents.
info@caritas-jeunesse.ch

www.caritas-jeunesse.ch
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