
 
 
 

 
Rapport d’activités pour l’année 2018  

L’année 2018 s’est déroulée dans la continuité de tout ce qui a été construit 

jusque-là. De nouveaux parrainages ont pu être mis en place, des demandes de 

familles ont continué à nous être adressées, des offres de candidats et 

candidates nous sont parvenues… La courte échelle continue sur son rythme de 

croisière sans avoir besoin de communiquer, de faire de la publicité ! Nous avons 

toujours bien suffisamment d’inscriptions pour remplir notre temps et nos forces 

de bénévoles… 

D’autre part, les besoins de soutien des uns et le souhait d’offrir de son temps 

sont toujours bien en adéquation et nous parviennent régulièrement. Les offres 

de parrainage et les demandes s’équilibrent ainsi au cours de l’année. 

Au cours de l’année 2018, nous avons eu la chance de voir arriver au sein de la 

courte échelle une nouvelle psychologue : Nathalie Terzi. Cette dernière nous a 

rejoint pour effectuer des mandats rémunérés pour l’association. Nathalie a 

pour mandat de nous soutenir dans l’évaluation des candidats parrains et 

marraines, la rédaction des dossiers, l’évaluation des demandes des familles et 

le suivi des parrainages. Elle complète ainsi l’action des membres du comité et 

des psychologues-consultantes. 

Nathalie n’est pas salariée, l’association ne pouvant pas encore assurer un 

salaire, mais elle est mandatée pour les missions énoncées ci-dessous. Cela nous 

permet de ne pas être sous la pression des récoltes de fonds, très énergivore… 

 Ce nouveau dispositif nous soutient énormément : nos forces bénévoles étaient 

arrivées à des limites critiques pour assurer sur le long terme le bon 

fonctionnement de la courte échelle.  

Par ailleurs le comité a continué son pilotage de l’association en se réunissant 

une fois par mois.  



Tout au long de l’année 2018, les actions suivantes ont été organisées et menées 

par les membres du comité :  

- entretiens d’évaluation des candidats parrains et marraines en 

collaboration avec nos psychologues. 

- entretiens d’évaluation des besoins des familles. 

- rencontres entre parrains-marraines, parents et enfants. 

- suivi des parrainages : réflexions collectives lors des comités et rencontres 

avec les parrains-marraines, ayant besoin de soutien ou 

d’accompagnement. 

- une séance de réflexion collective avec les membres du comité et toutes 

les psychologues consultantes de l’association autour de thématiques 

particulières. 

- trois cafés des parrains-marraines, avec le soutien de nos psychologues 

pour soutenir et accompagner les parrains-marraines. 

- des recherches de fonds auprès de diverses organisations et fondations 

- des rencontres avec le laboratoire d’innovation sociale pour réfléchir aux 

options possibles de financements de la courte échelle. 

- une participation aux conseils de maison de la maison de quartier le «99 », 

où un bureau nous est prêté. 

 

En tant que présidente, je souhaite remercier toutes les personnes qui ont 

œuvré au cours de cette année 2018 pour que enfants, parents, parrains et 

marraines puissent continuer ce beau projet de parrainage. Je fais vœux que les 

liens déjà tissés puissent continuer à le faire, que de nouveaux liens puissent 

commencer à se tricoter, en bref, que la courte échelle puisse continuer du 

mieux possible la mission qu’elle se donne ! 

 

 


