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Rapport d’activités pour l’année 2017  

Le mot de la Présidente 

Au cours de l’année 2017, nous avons reçu un nombre conséquent de 

demandes de parrainage de familles pour leurs enfants. Nous avons ainsi pu 

mettre en place 9 nouveaux parrainages, à notre grande satisfaction. Le bouche 

à oreille des professionnels de l’éducation et de l’enfance à Genève a ainsi 

commencé son œuvre et est à présent efficace. Ces professionnels, assistants 

sociaux, éducateurs ou autres ont recommandé « La courte échelle » à la 

majorité des familles qui ont ensuite fait appel à nous. Bien entendu, nous nous 

sommes à chaque fois assurés que le parrainage était bien devenu un projet 

des parents et de l’enfant. 

 

Il me paraît important de souligner le fait que derrière chaque parrainage mis 

en place, il y a un nombre d’heures de travail important : organisation de deux 

rencontres des parrains-marraines, suivi administratif des dossiers, rencontre 

des familles, réflexions du comité pour associer au mieux, adultes et enfants, 

organisation d’une rencontre entre parrain-marraine et l’enfant avec ses 

parents. Globalement, la mise en place d’un parrainage implique entre 8 et 10 

d’heures de travail, entièrement bénévole.  

 

Puisque nous ne sommes pas encore en mesure de financer un salaire même à 

temps partiel, nous avons pris le parti de continuer notre bout de chemin 

tranquillement avec nos forces bénévoles, avec pour mot d’ordre de ne pas 

nous épuiser pour durer… La recherche de fond, dans une perspective 

d’engager une personne salariée à temps partiel, ou de pouvoir financer des 

mandats ponctuels de nos psychologues, restera un objectif important pour 

pérenniser « La courte échelle » et la faire grandir.  
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Au cours de l’automne, Michèle Looten, qui s’est beaucoup investie au sein de 

l’association, est partie vivre à l’étranger et a donc quitté le comité. Nous la 

remercions beaucoup pour toute l’énergie et le temps qu’elle a consacré à « La 

courte échelle ».  

Par ailleurs, nous avons avec plaisir, reçu la proposition d’Anne-Dominique 

Lapouille de rejoindre le comité et nous la remercions.  

 

 

Bilan de l’année écoulée 

Le comité s’est réuni à 8 reprises au cours de l’année 2017. Cette année, le 

comité a :  

- travaillé sur nos trames d’entretiens lors du recrutement des parrains-

marraines avec un consultant externe. 

- présenté « La courte échelle » au festival Alternatiba Léman, suite à un 

concours de projets, devant des journalistes et des membres de différentes 

organisations. 

 

- répondu à l’appel à projet du 99, structure de quartier, pour pouvoir 

continuer à bénéficier d’un bureau dans ce lieu, pour les deux années à 

venir.  

 

- organisé diverses rencontres avec : 

- les assistants sociaux de L’Office Médico Pédagogique 

- le service social international 

- la direction de la Fondation Officielle de la Jeunesse  

- les enseignants de l’établissement scolaire Seujet-Necker 

- organisé une fête de fin d’année avec les enfants parrainés, leur famille et 

les parrains-marraines, au cirque d’enfants de Confignon.  

- accueilli avec grand plaisir deux nouvelles psychologues consultantes au 

sein de « La courte échelle » : Teresa Sanchez Pascual et Auriane Lambelet, 

qui travaillent toutes les deux au DIP.  

- obtenu du service de l’administration cantonale l’exonération d’impôts et 

le statut d’association reconnue d’utilité publique.  
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- envoyé des flyers à tous les pédiatre de Genève 

- participé au « speed-dating » du bénévolat, organisé par « Genève-

bénévolat » 

- 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 à la fin de l’année 2017 

1 comité de 6 personnes  
4 psychologues et 1 pédopsychiatre 
74 membres 
12 enfants parrainés 
 
 

« La courte échelle » en « personnes » en 2017 

Armelle Loiseau Moser présidente 

Valérie Eckert   vice-présidente 

Loredana Scippa  secrétaire et psychologue 

Michèle Looten  trésorière 

Yves Moser 

Anne Deluermoz 

Estelle Devaud  psychologue consultante 

Teresa Pascual Sanchez psychologue consultante 

Auriane Lambelet  psychologue consultante 

Anouk Imhof  psychiatre consultante 
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Perspectives futures 

Nous aurons besoin au cours de l’année 2018 de renforcer notre comité de 

nouvelles forces et énergies pour faire avancer notre projet dans de bonnes 

conditions. 

La recherche de fond reste déterminante auprès de collectivités privées et 

publiques pour pouvoir rémunérer certaines tâches, comme le suivi des 

parrainages, et par là-même décharger le comité.  

 

 

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. 


