Rapport d’activités pour l’année 2015
Le mot de la Présidente
L’année 2015 est et restera l’année, marquante, du démarrage des activités de
« la courte échelle ».
Depuis la création de l’association en 2014, nous avons passé de longs mois à la
préparation, la réflexion, la création du cadre et de la mise en œuvre que nous
souhaitions pour ces activités de parrainage. La tâche fut grande, parfois
difficile, mais toujours enthousiasmante pour nous, membres du comité.
C’est en octobre 2015, avec un grand plaisir, que nous avons pu faire débuter
nos activités et commencer le recrutement de membres, de parrains/marraines
ainsi que de filleul(e)s.
C’est une grande aventure, qui nous tient très à cœur, qui se poursuit et se
concrétise. Les retours très positifs qui nous sont faits, l’enthousiasme de nos
premiers parrains/marraines, renforcent notre détermination à faire exister
une activité qui se veut simple, peu coûteuse, à la portée de chacun mais qui
est porteuse de réels bénéfices dans les liens que nous entretenons les uns
avec les autres, et surtout autour d’enfants qui en ont besoin.
Des parrainages de proximité, des liens de solidarité pour lesquels nous
sommes des intermédiaires et qui apportent autant aux parrains-marraines
qu’à leurs filleuls, le partage en toute simplicité des loisirs, des sorties ou
d’autres activités, c’est ce qui fonde notre motivation à faire vivre et faire
connaître « la courte échelle ». Longue vie à elle !

Bilan de l’année écoulée
Le comité s’est réuni à 5 reprises au cours de l’année 2015.
Différents groupes de travail se sont mis en place entre deux réunions de
comités pour avancer certains travaux.
En bref, au cours de cette année, nous avons:
 commandé à Vincent Zaugg, de la société Devsector, la création de notre
site internet. Nous avons assuré le suivi de la création du site ainsi que la
mise en ligne du contenu que nous voulions y mettre.
 fait imprimer des flyers et cartes de visite.
 pris contact avec « L’Unité d’Action Communautaire de la Ville de
Genève », « l’Unité de Vie Associative », « l’incubateur Essaim » de la
« chambre d’économie sociale et solidaire », « le Bureau de
l’Intégration ».
 répondu à un appel à projets de la Ville de Genève et obtenu la
possibilité d’utiliser un local au « 99 » pour nos activités.
 rencontré à deux reprises, à Paris et à Genève, la fondatrice de
l’association française « Parrains par mille », Catherine Enjolet, qui
poursuit des buts identiques aux nôtres depuis 25 ans et qui nous
soutient dans notre démarche.
 recherché des sources de financements pour faire face aux dépenses que
nous avons eues.
 travaillé avec une avocate concernant la responsabilité juridique de
notre association.
 travaillé autour du cadre de recrutement des parrains/marraines, sur la
procédure mise en place ainsi que sur la trame de nos entretiens.
 travaillé à la communication de nos activités auprès des différentes
instances et organismes pour nous faire connaître.
 reçu nos premières marraines et effectué nos premiers entretiens de
recrutement et ainsi testé nos procédures.

Démarrage des parrainages
En octobre, nous avons informé nos réseaux personnels et professionnels de la
mise en œuvre des activités de « la courte échelle ». Nous avons souhaité
commencer de manière « confidentielle » afin de tester nos procédures de

recrutement, le dispositif que nous avons créé et d’y apporter des
améliorations au besoin.
Nous avons eu beaucoup de retours très positifs et d’encouragements.
Nous avons recruté nos premiers membres au nombre de 25 actuellement.
Nous avons pu tester nos procédures d’entretiens et de recrutement avec deux
marraines qui se sont proposées.
Nous allons élargir dès janvier notre communication et notre diffusion de flyers
et cartes de visite aux associations, écoles, crèches, maisons des quartiers,
médecins, bibliothèques, associations de retraités, pédiatries, éducateurs, etc.

Comptes
Nos comptes pour l’année 2015 se bouclent sur un bénéfice de 1501,90.Une recette de 3880.- moins 2378.10.- de frais = 1501,90.-

Budget 2016
Notre budget 2016 prend en compte le fait que nous allons élargir l’ouverture
de nos activités.
En 2016, nous aurons besoin d’un « coordinateur » de parrainages, qui puisse
assurer toute la dimension administrative de nos activités. Nous souhaitons
pouvoir défrayer cette personne à hauteur de 15 à 20 % par semaine. Ce qui
nous permettrait d’assurer une pérennité à nos activités et de ne pas épuiser
nos forces bénévoles. Pour cela, nos efforts devront se center autour de la
recherche de fonds et de subventions qui nous permettront de rémunérer ce
poste de coordinateur.

Perspectives futures
Au cours de l’année 2016, nous allons élargir l’information et la communication
des activités de « la courte échelle ». Nous souhaitons recruter de nouveaux
membres, des parrains-marraines pour tous les enfants dont les familles en
feront la demande.
Nous souhaitons également créer un poste de « coordinateur des parrainages »
afin de pérenniser notre activité sur le long terme sans risquer d’épuiser les

forces bénévoles des personnes engagées au sein du comité. Ce coordinateur
pourra prendre en charge toute la dimension administrative des parrainages.

Remerciements
Nous remercions vivement toutes les personnes qui nous ont fait confiance en
devenant membre de l’association et/ou en nous soutenant par l’intermédiaire
d’un don. Nous remercions la Commune de Satigny ainsi que l’entreprise
« Clarins » qui nous ont soutenus financièrement.
Nous remercions le dessinateur « Zep » pour le dessin qu’il nous a offert,
Vincent Zaugg pour le logo de l’association qu’il nous a également offert.
Nous remercions « le 99’ » et la Ville de Genève pour le local attribué.
Finalement, nous remercions Catherine Enjolet, fondatrice de l’association
Parrains par Mille et des Liens du sens pour toute l’aide et le soutien apporté.
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