
 
 
 

 
Rapport d’activités pour l’année 2019  

Le comité de « La courte échelle » a poursuivi son pilotage de l’association en se 

réunissant à 8 reprises au cours de l’année 2019. Le comité était cette année 

composé de Loredana Scippa, Yves Moser, Anne Deluermoz, Anne-Dominique 

Lapouille, Claire Berthet, Valérie Eckert et moi-même.  Notre psychologue-

consultante Nathalie Terzi, mandatée pour aider « La courte échelle » dans sa 

mission, a assisté également à ces rendez-vous mensuels.  

Nos psychologues et psychiatre consultantes, soit Anouk Imhof, Teresa Sanchez 

et Auriane Lambelet nous ont soutenu tout au long de cette année, soit par leur 

appui pour les évaluations des candidats, soit pour l’animation de café des 

parrains-marraines, soit pour leur participation à notre désormais habituelle 

séance commune annuelle qui nous permet de développer une réflexion 

commune sur nos pratiques d’évaluations.  

Tout au long de l’année, toutes les personnes précitées ont permis de faire 

avancer et de coordonner les actions de « La courte échelle ». Grâce à elles de 

nouveaux parrainages ont pu démarrer et les parrainages existants ont pu être 

accompagnés et soutenus. 

Je remercie chacun et chacune chaleureusement pour leur engagement, le 

temps et l’énergie accordés, ainsi que leur attachement à ce projet qui peut 

s’étendre depuis 2014, grâce à cette énergie en grande partie bénévole.  

Evidemment, « La courte échelle » ne serait rien sans l’implication et 

l’engagement généreux de ses parrains et de ses marraines. Je les remercie 

vivement pour tout ce qu’ils-elles offrent semaine après semaine, tout au long 

de l’année à leur filleul-e. « La courte échelle » ne serait rien sans eux ! 

 

 



Au cours de l’année 2019, les actions suivantes ont été organisées et menées par 

les membres du comité et les consultantes psychologues ou psychiatre :  

- la mise en place d’un système de mandats rémunérés pour notre 

psychologue consultante, Nathalie Terzi. 

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

toutes les psychologues consultantes de l’association autour de la 

thématique des critères de refus d’un-e candidat-e. 

- une réflexion autour de l’action de « La courte échelle » face à 

d’éventuelles révélations d’enfants au sujet de maltraitance familiale. 

- L’animation de trois cafés des parrains-marraines pour soutenir et 

accompagner les parrains-marraines. 

- des recherches de fonds auprès de diverses organisations et 

fondations. 

- une participation aux conseils de maison de la maison de quartier le 

«99 », où un bureau nous est prêté. 

- L’organisation et l’animation d’une magnifique fête pour toutes les 

familles, parrains et marraines et membres du comité avec la 

participation d’une animatrice en jeux coopératifs qui nous a fait 

jouer tous ensemble. 

  

Et comme chaque année, depuis les débuts de « La courte échelle », ces 

personnes ont également assuré :   

- la rencontre et l’évaluation à deux reprises, dont l’une à domicile, des 

candidats parrains et marraines. 

- la rencontre des familles à domicile pour évaluer leur demande et la 

faisabilité du projet. 

- la rédaction de dossiers concernant chaque famille et chaque 

candidat ainsi que pour chaque suivi de parrainage.  

- la mise en lien des familles et des parrains ou marraines. 

- une réflexion autour des parrainages possibles ou de ceux qui 

rencontrent des difficultés et du soutien possible à apporter. 

- une réflexion autour des candidats reçus. 



 

Cette année 2019 fut ainsi, comme les années précédentes, une année très 

riche ! Nous sommes tous et toutes encouragés à poursuivre notre action grâce 

aux retours qui nous sont donnés par les filleuls ou filleuls, leurs parents, ou 

encore par les parrains et marraines. La fête nous a donné beaucoup de raisons 

de nous réjouir et de nous motiver à continuer longtemps ! 

 

Je termine par remercier tout spécialement Valérie Eckert, membre fondatrice 

de « La courte échelle » qui, après 6 ans d’engagement, nous a présenté sa 

démission du comité. Elle nous a beaucoup apporté durant toutes ces années 

et a su donner une impulsion à « La courte échelle » dont nous nous 

souviendrons longtemps. Son rire et sa bonne humeur vont nous manquer ! 

  

 

 


