Rapport d’activités pour l’année 2016
Le mot de la Présidente
C’est avec grand plaisir que je m’attelle à ce rapport des activités de « La courte
échelle » pour l’année 2016. Cette année nous a tous mobilisé fortement dans
la recherche et le recrutement de parrains et de marraines. Nous avons reçu 22
parrains et marraines durant cette année, pour deux entretiens individuels de
plus d’une heure chacun. Nous avons eu le plaisir d’accepter 16 candidatures
pour le moment.
Je remercie infiniment tous les membres du comité ainsi que nos consultantes
psychologues et psychiatre qui nous ont permis de mener à bien ce projet cela
de façon totalement bénévole. Cela a représenté beaucoup de temps et
d’énergie pour chacun.
Je remercie infiniment aussi toutes ces personnes (nos parrains-marraines déjà
impliqués dans un parrainage ou en passe de l’être) qui se sont montrées
intéressées et s’engagent à nos côtés pour créer un lien de qualité avec des
enfants et leur famille.
Parallèlement à ce travail de recrutement de parrains-marraines, nous nous
sommes entretenus avec plusieurs familles qui nous ont fait la demande d’un
parrainage. Je les remercie pour leur confiance. Trois parrainages ont déjà pu
commencer. D’autres vont pouvoir se mettre en place très bientôt.
Depuis le début de l’automne 2016, nous recevons chaque semaine des
propositions de parrains-marraines ainsi que des demandes de parents. C’est
de très bon augure. Cela renforce notre motivation et nous conforte dans l’idée
que le courte échelle répond à un vrai besoin de part et d’autre à Genève.
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J’espère que cette nouvelle année 2017 sera riche de nouveaux autres
parrainages et permettra à l’échelle de grandir !

Bilan de l’année écoulée
Le comité s’est réuni à 6 reprises au cours de l’année 2016. Cette année, le
comité a :
- travaillé sur nos procédures tant de recrutement des parrains-marraines
que des entretiens avec les familles.
- recherché de nouveaux psychologues-psychiatres et accueilli avec grand
plaisir Anouk Imhof et Estelle Devaud comme consultantes.
- travaillé à rendre accessibles nos documents informatiques aux membres
du comité, créé une page Facebook, travaillé sur le site internet.
- rencontré le groupe d’éducateurs AEMO (Action Educative en Milieu
Ouvert) qui intervient en soutien éducatif dans des familles.
- eu des contacts avec une association similaire autrichienne dans le but de
les soutenir dans leurs débuts.
- organisé diverses rencontres avec :
- le CAD (Centre d’Animation pour retraités de l’Hospice Général)
- Genève-bénévolat.
- le GAPP (Groupement des Associations des Parents d'élèves) par
l’intermédiaire de Mme Anne Thorel Ruegsegger.
- le SSI (Service Social International).
- l’association Agis, qui a écrit un article sur la courte échelle dans son
journal
- les assistants sociaux de l’OMP (Office médico-pédagogique).
- informé le Service Educatif Itinérant de nos activités.
- participé à des rencontres organisées avec différentes associations
concernées par les migrants mineurs non accompagnés.
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- reçu Catherine Enjolet (fondatrice de « Parrains par Mille » en France) qui a
participé avec nous à des rencontres avec des journalistes de la Tribune et
du Courrier, ce qui a débouché sur des articles dans les deux journaux.
- travaillé sur le fait de devenir une association d’utilité publique et être
exonéré d’impôts.
- accueilli avec grand plaisir deux nouvelles candidatures au sein du comité :
Michèle Looten, élue lors de la dernière assemblée générale et Anne
Deluermoz qui se présente cette année au comité.
- modifié et finalisé nos documents de contrat de parrainage.
- envoyé des flyers aux maisons de quartier, centres de loisirs et autres
structures en lien avec des familles et des enfants.
- participé au « speed-dating » du bénévolat, organisé par « Genèvebénévolat »
- discuté attentivement de chaque candidature de parrains-marraines, de
chaque demande de famille et réfléchit comment associer au mieux adultes
et enfants pour chaque parrainage.

La courte échelle en chiffres
Aujourd’hui la courte échelle, c’est :
1 comité de 7 personnes, 3 psychologues, 1 pédopsychiatre, 68 membres, 29
adultes qui se sont portés candidats pour être parrains-marraines, 16 parrainsmarraines déjà acceptés, 3 enfants qui bénéficient d’un parrainage, 3 autres
enfants qui devraient pouvoir en bénéficier bientôt.

Perspectives futures
A présent que nous bénéficions d’un nombre suffisamment important de
parrains et de marraines validés, « La courte échelle » souhaite développer sa
communication et l’information auprès des familles dont les enfants pourraient
bénéficier d’un parrainage. Cela nous mobilisera cette année. Nous aimerions
conserver toutefois l’équilibre d’avoir plusieurs adultes à choix pour la
demande d’un enfant, ce qui nous permet de réfléchir et de choisir, selon les
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besoins et les envies de chacun, les personnes qui pourraient s’associer le plus
harmonieusement possible.
Nous souhaitons également organiser une rencontre-discussion des parrainsmarraines engagés dans un parrainage. Une fête avec enfants/parents,
parrains/marraines et membres du comité fait aussi partie de nos perspectives
pour l’année 2017.
D’autre part, arrivés pratiquement au terme de nos démarches pour devenir
association reconnue d’utilité publique et exonérée d’impôts, nous souhaitons
également axer nos forces sur la recherche de fonds. Cela nous permettra de
rendre concret notre souhait de financer un temps de travail d’environ 20 %
pour un poste de coordinateur. Cela ne nous a pas été possible au cours de
cette année 2016.

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 toutes les personnes qui s’engagent à faire vivre ce
projet d’une façon ou d’une autre.

4

