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.e dans un climat
de confiance.

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

Les participant.e.s ont l’opportunité de
développer des liens de solidarité, d’amitié
et de partage. Il.Elle.s 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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Nous avons commencé l’année 2021 comme nous avons fini celle de 2020 sur fond
de pandémie, annulations de certains camps, manque chronique de moniteur.trice.s,
partenariat avec un centre médical pour tester moniteur.trice.s et participant.e.s avant
les départs. Nos permanent.e.s ont dû faire preuve de créativité et de réactivité face
aux nombreuses normes qui ont été mises en place et pas toujours les mêmes d’un
canton à l’autre. Comme pour l’année précédente, nous avons pu maintenir les centres
aérés pour les enfants de moins de 12 ans, mais nous avons dû nous résigner à annuler
les camps d’hiver et de février. Dès Pâques, les camps avec nuitées ont pu reprendre.
Notre arcade est également restée fermée au public une grande partie de l’année, ce
qui rend le contact avec les familles et les bénévoles compliqué.
Au niveau de l’équipe des permanent.e.s, il y a eu quelques changements, avec le départ
de Roxane Muller, animatrice socioculturelle, que nous remercions pour son travail et à
qui nous adressons tous nos vœux pour la suite de son parcours professionnel. L’équipe
a accueilli Sahdia Yalcin engagée à 80 % pour s’occuper de la logistique et Sebastian
Bernardez animateur socioculturel à 80 %, à qui nous souhaitons la bienvenue. Nous
sommes heureux d’avoir une équipe au complet, prête à relever de nouveaux défis.
Cette augmentation importante d’équivalent plein temps nous permet de planifier
l’avenir sereinement et nous permettra de reprendre la mise en place de projets plus
ambitieux.
Une autre bonne nouvelle, nous avons pu augmenter le défraiement de nos moniteur.trice.s
qui n’avait pas bougé depuis 20 ans, en nous alignant ainsi sur les autres organismes et
surtout en favorisant la formation. Le recrutement de qualité et la valorisation du bénévolat
sont des thèmes clés pour notre association.
Nous tenons à remercier tous les bénévoles qui se sont investis, qui ont dû s’adapter
aux règles sanitaires, qui sont venus remplacer au pied levé les moniteur.trice.s malades
afin de garantir des séjours de qualité.
Un grand merci également à la commission mono qui a essayé de maintenir vivant le
lien entre nos bénévoles et notre association, malgré les distanciations sociales, par
exemple en organisant des soirées à thème.
Le comité s’est réuni à 10 reprises en séances présentielles ou par visioconférence.
Les sous-commissions se sont réunies de manières régulières afin de poursuivre le
travail sur nos projets en cours.
Nous remercions également nos généreux donateur.trice.s, les autorités genevoises
pour leur soutien financier. Merci aux parents pour la confiance qu’ils nous témoignent.
Merci aux participant.e.s de colorer nos camps et centres aérés par leurs diversités,
apportant chacun un petit bout du monde qui permet d’échanger, de partager, de donner
et peut être de le rendre meilleur. Merci aux membres du comité et de l’association,
aux collaboratrices et collaborateurs et à Caritas Genève.
Pour la présidence :
Fanny Corsain et Manuela Marti
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En 2021 l’équipe a grandement évolué et grâce à une équipe complète dès le mois de
juin, nous avons pu assurer le bon déroulement de nos activités tout en travaillant sur
des projets et des réflexions à long terme de manière plus sereine le reste de l’année.
Des espaces de réflexion ont vu le jour, un premier groupe de travail entre une délégation
du comité et un membre de l’équipe a été créé. Celui-ci a pour thème la stratégie
institutionnelle à long terme, des réflexions sur les succès et échecs passés ainsi que
sur les opportunités et menaces à venir. Caritas Jeunesse a également rejoint un groupe
de travail avec le réseau d’organismes de vacances pour réfléchir sur les questions autour
du recrutement et de l’engagement bénévole.
Dans la continuité de ce deuxième groupe, le travail de réseau a fortement été développé
et le lien interassociations s’est renforcé. Des canaux de discussions ont été mis en
place afin de pouvoir s’entraider, notamment sur les questions en lien avec les plans de
protections sanitaires pour nos séjours.
De plus, Caritas Jeunesse et deux autres organismes de vacances ont rejoint le projet
pilote de l’OrTra santé sociale. Celui-ci consiste à intégrer le monitorat tout au long du
parcours d’apprentissage des assistants socioéducatifs et assistantes socioéducatives
engagé.e.s auprès du GIAP.
Pour finir, un nouveau site internet a vu le jour ce qui a facilité grandement les inscriptions
grâce aux paiements en ligne.
En conclusion, malgré le Covid et ses contraintes qui nous ont demandé beaucoup
d’adaptations et de temps, nous avons tout de même réussi à mener à terme certains
projets et continuer notre réflexion sur les enjeux de l’association.

3

ORGANISATION
Co-présidentes 		
Fanny Corsain et Manuela Marti
Vice-Président 		
Gérard Ineichen
Trésorier			François Luisoni
Membres			
Cécile Attardo, Élodie Dederding, Sabrina Egger,
				David Ferreira, Dominique Froidevaux,
				Marine Jemmely, Corneel Mertens,
				
Sophie Perret et Sophie Buchs.

Animation socioculturelle 		
Melyssa Magnin,
					Roxane Müller ( jusqu’à avril 2021 ),
					Sebastian Bernardez ( depuis juin 2021 )
Logisticienne		

		Sahdia Yalcin ( depuis mars 2021 )

Assistante administrative 		

Véronique Mayer

LA COMMISSION MONO
Alexandra Basler ( fin en septembre 2021 ), Sebastian Bernardez ( fin en mai 2021 ),
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 ( fin le 31 mai 2021 ), Yves Gerber, Franck Grisard,
Alexia Hanna, Aurore Janus, Malika Agnes Leleu et Annie Sulzer.
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L’année 2021 a été marquée par la reprise !
Malgré l’annulation de certains de nos
camps due à la pandémie, dès Pâques,
l’intégralité de nos séjours en Suisse n’ont
subis aucune contre-indication, avec tout
de même une logistique sanitaire stricte
et évolutive tout au long de l’année. Les
camps à l’étranger, qui ont dû être annulés,
nous ont ouvert de nouvelles opportunités ;
découvertes de nouveaux lieux et cantons.
Ce sont donc 57 séjours qui ont été organisés
par Caritas Jeunesse.

Nous avons choisi la nature et le sport
comme thèmes principaux. La créativité
et les activités aquatiques étaient également
au rendez-vous cette année. Une grande
nouveauté a été proposée aux familles
cet été : deux centres aérés de cinq jours
se sont déroulés à la Ferme du Fond de
l’Étang à Plan-les-Ouates avec en bonus
une nuitée dans un tipi du jeudi au vendredi.
Une première approche, qui nous l’espérons, donnera envie aux plus jeunes de
tenter l’expérience des camps.

Cette année a été très particulière, entre la
fermeture des établissements de loisirs,
le port du masque et l’obligation du certificat
Covid dans les lieux publics, cela n’a pas
été aussi simple pour la planification à
l’avance de nos séjours.

Nos camps traditionnels étaient au programme, tel que le camp « Exploration
informatique ». Nous avons également
proposé trois camps nautiques dans la
région du lac de Neuchâtel. L’un d’eux a
été organisé pour compenser l’annulation
de nos séjours en France. La montagne
était également au rendez-vous à Morgins
et Evolène.

À l’ouverture des inscriptions de l’été, nos
centres aérés ont rencontré un énorme
succès. En quelques jours à peine, les
séjours des plus petits affichaient déjà
complet. Les inscriptions pour nos camps
ont eu de la peine à démarrer, mais finalement
en quelques semaines nos séjours pour
les 10 à 15 ans se sont également bien
remplis.

Pour finir, l’ensemble de nos séjours ont
accueilli des participant.e.s à besoins
spécifiques, avec la mise en place en
place d’accompagnements personnalisés.
Nous avons pu ainsi proposer des séjours
adaptés à chacun.e.
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301 bénévoles, dont 63 responsables et 238
moniteur.trice.s se sont engagé.e.s à Caritas
Jeunesse pour encadrer camps et centres
aérés. Les mesures sanitaires et l’incertitude
ambiante leur ont demandé de redoubler
d’adaptation et de créativité afin de garantir
des activités sûres et amusantes pour
petit.e.s et grand.e.s.

après-midi, la commission a pu organiser
un week-end entier aux Centre Scout des
Pérouses à Satigny pour offrir un moment
convivial à l’ensemble des monos.
En parallèle, la commission a participé
activement à l’évolution des défraiements,
en collaboration avec le comité et les permanent.e.s. À la fin de l’été ceux-ci ont été
totalement revus et évoluent en fonction de
la fidélité et de la formation de chaque
moniteur.trice.s ou responsables.

Notre tout nouveau pôle formation a aussi
pu donner trois formations :
« Samedi Responsable », « Samedi Mono »
et « Soirée Cuisine en Camp » d’abord
en visioconférence puis en présentiel.
Celles-ci ont rencontré un vif succès. Ces
formations permettent à des personnes
plus expérimentées de transmettre leurs
connaissances aux autres bénévoles de
l’association, mais également de permettre
des échanges et réflexions tout en continuant
à créer du lien. L’objectif, ici, est la qualité de
l’encadrement de nos séjours ainsi que la
fidélisation des bénévoles. Suite aux bons
retours et à la motivation du pôle, les
formations internes seront réitérées pour
l’année 2022 et les formateur.trice.s
continuent de travailler pour faire évoluer
l’offre et la qualité de ces précieux moments.

Pour finir, en décembre 2021, des membres
de la commission se sont mobilisés pour
repenser, réaménager et prendre soin du
local matériel. Une partie importante des
jeux et matériel en tout genre a déjà été
renouvelée. Ce projet se poursuivra tout au
long de l’année 2022. Le but étant de trouver une solution pour que les difficultés
rencontrées ces dernières années sur la
gestion du local ne se reproduisent pas,
celles-ci étant principalement en lien avec
son système d’autogestion.
Nous tenons à remercier chaleureusement
chacun.e des bénévoles ; moniteur.trice.s,
responsables, membres de la commission
mono et formateur.trice.s, qui s’engagent
auprès de Caritas Jeunesse et qui permettent d’accomplir notre mission de
rendre les loisirs accessibles pour tous
et toutes durant les vacances scolaires
genevoises.

De son côté, la commission mono a collaboré tout au long de l’année avec l’équipe de
permanent.e.s sur divers projets.
Elle poursuit sa mission de fidélisation des
moniteur.trice.s. En plus de leurs événements habituels qui se déroulent sur une
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Frais des séjours
• Charge directe
• Matériel
• Autres frais de camp
• Formation des 		
bénévoles
• Programme et
communication
Honoraires pour
prestations tiers
• Défraiement
des bénévoles
• Frais des Civilistes
• Comptabilité

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

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

Produits des séjours
• camps
• centres aérés

322’646 CHF

Soutien aux séjours
• FCCV
• GLAJ

20’875 CHF

Subventions publiques
• Etat de Genève
• Villes et Communes
• Subvention fédérale

299’229
405’121 CHF

Autres recettes
• Dons divers
• Autres produits

47’321 CHF

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

5’037 CHF

Total des produits

810’000 CHF

403’268

296’739 CHF

40’693 CHF

257’969 CHF

69’150CHF

Hors exploitation
• Maison de
Maupertus
• Solde activité
Mimosa

51’468 CHF

Total des charges

716’019 CHF

Résultat de l’exercice pour 2021 :
84’981 CHF
Les comptes détaillés peuvent vous être fourni
sur demande.
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LE FONDS MIMOSA
En raison de la situation sanitaire, la vente de fleurs de Mimosa a été annulée à travers
toute la Suisse en janvier 2021. Caritas Jeunesse a organisé un crowfunding en ligne afin
d’alimenter le fonds pour l’année. La somme de CHF 3’388.70 a été collectée grâce à
différents donateur.trice.s. Heureusement notre réserve pour ce fond nous a permis de
compléter et de pouvoir répondre à toutes les demandes de l’année.
Grâce à cette mobilisation, 65 enfants et jeunes ont pu bénéficier de ce Fonds et
participer à des séjours organisés par Caritas Jeunesse, représentant une somme
totale de CHF 16’234.20 réparti comme suit :

Hiver :

aucune attribution, tous les séjours
ayant été annulés

Février :

1 enfant pour un centre aéré,
les camps ont également été annulés

Pâques : 4 enfants
Eté :

53 enfants

Octobre : 7 enfants

Cette Action de Solidarité est organisée en partenariat avec la
Croix-Rouge genevoise et le CPV.

FONDS DE SOLIDARITÉ
Notre deuxième Fonds d’entraide a pour but de soutenir financièrement les familles ne
pouvant pas bénéficier du Fonds Mimosa ou ayant besoin d’un complément à celui-ci.
Il est alimenté par des dons de parents lors de l’inscription de leur enfant pour un montant
total de CHF 660.- pour 2021 et par des donateurs tiers.
Grâce à ce fonds ouvert le 30 janvier 2020, 7 enfants et jeunes ont pu participer à
des séjours organisés par Caritas Jeunesse. Ce qui représente une somme totale de
CHF 1’100.- pour 2021.
Ce Fonds est géré par la fondation Caritas-Genève et ne figure pas dans nos comptes.
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Nous remercions chaleureusement le Département de l’Instruction Publique de
l’État de Genève, le Département de la Cohésion Sociale et de la Solidarité de
la Ville de Genève, le Département fédéral de l’intérieur DFI - Office fédéral des
assurances sociales OFAS ainsi que toutes les communes mentionnées ci-dessous.
Nous remercions les participant.e.s 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
Croix Rouge Genevoise
ESPAS
Fédération Catholique des Colonies
de Vacances
GLAJ
Maison de quartier de Plainpalais

Partenaires
AIGC fiduciaire
Célian Cordt-moller, Graphiste
La maison de la créativité
Le service groupe des CFF
École « Voile et Vent »
Équitation de Chavetourte
EuropCar
One FM

Institutions publiques
Gérance Locaux de la ville de Genève, DIP, DCS, DFI, OFAS
Villes et Communes
Arzier-le-Muids, Aubonne, Avully, Avusy, Begnin, Bellevue, Bernex, Carouge,
Chancy, Chêne-Bougeries, Chêne-Bourg, Collex-Bossy, Collonge-Bellerive,
Cologny, Confignon, Dardagny, Epalinges, Genève, Genolier, Genthod,
Grand-Saconnex, Laconnex, Lancy, Meinier, Meyrin, Onex, Orbe, Perly-Certoux,
Plan-les-Ouates, Pregny-Chambésy, Presinge, Puplinge, Russin, Satigny, Soral,
Thônex, Troinex, Vandoeuvres, Vernier, Versoix, Veyrier.
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Les perspectives associatives qui ont été définies pour l’année 2022 sont les suivantes :
•
•
•
•

Définir une vision stratégique à moyen et long terme pour l’association.
Développer la communication de l’association.
Faciliter la procédure d’inscription et le suivi administratif.
Mener à bien le travail de valorisation du bénévolat lancé en 2021.
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Cari
en qu

11 rue Jean Violette
1205 Genève

022 / 708.04.04

info@caritas-jeunesse.ch

www.caritas-jeunesse.ch
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