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Crée en 2014 à Genève, La courte échelle est une association sans buts lucratifs, 

reconnue d’utilité publique.  

Elle organise des parrainages pour des enfants qui en ont besoin, issus de familles 

fragilisées par un deuil, une maladie, un isolement social ou un épuisement 

parental. 

Parrains, marraines, filleuls et filleules partagent des activités de toutes sortes. Ce 

parrainage permet de créer un lien de confiance soutenant et durable.  

 



Le mot de la présidente 
 

 

L’année 2020 fut une année particulière où les activités de la courte échelle ont 

malheureusement dû être ralenties, voire suspendues quelques mois, comme 

dans beaucoup d’autres structures. Le premier confinement a chamboulé nos 

vies, celles des parrains et des marraines et celles des enfants et de leurs parents. 

Nous avons dû suspendre, au printemps, nos séances de comité, les entretiens de 

candidatures pour les parrains et les marraines ainsi que les rencontres avec les 

familles, pour préserver la santé de chacun et chacune.  

Au regard de ces nouvelles contraintes sanitaires, nous avons élaboré de 

nouvelles façons de fonctionner, nous initiant par exemple aux visioconférences 

pour nos comités ou pour des moments d’échange avec les parrains et marraines 

engagés dans un parrainage.  

Malgré ce ralentissement forcé, cette année fut riche en découvertes et réflexions 

collectives. Notre motivation n’a nullement été amoindrie et les membres du 

comité et les psychologues au sein de notre équipe sont prêts à repartir de plus 

belle, pour cette année 2021, en organisant de nouveaux parrainages tout en 

assurant la qualité et le professionnalisme de nos activités.  

Je remercie du fond du cœur chacun et chacune, membres du comité et 

psychologues, pour leur engagement au sein de la courte échelle. Le temps et 

l’énergie consacrés sont conséquents. L’enthousiasme et la motivation le sont tout 

autant, c’est ce qui assure la pérennité de la courte échelle. 

Je remercie également chaleureusement ici tous les parrains et toutes les 

marraines qui sont engagés auprès de 25 enfants et qui leur apportent 

énormément par leurs compétences, leurs centres d’intérêts, leur énergie et leur 

disponibilité. 

 

Armelle Loiseau Moser 

 

 

 

 



Les membres du comité, 2020 
 

Armelle Loiseau Moser Présidente et co-fondatrice 
 Enseignante au DIP   

Loredana Scippa Da Silva  Vice-présidente et co-fondatrice   

 Psychologue FSP, juge assesseur  

Anne Deluermoz Secrétaire  
 Cheffe de groupe SPMI 
 

Yves Moser  Trésorier et co-fondateur  

 Educateur social, DIP 

    

Anne-Dominique Lapouille Membre du comité 

 Educatrice sociale à la retraite 

                                   

Claire Berthet Membre du comité 

 Assistante sociale à la retraite, Guidance infantile 

 

Notre comité, formé de professionnels actifs ou retraités, tous issus du monde 

socio-éducatif genevois, s’est engagé tout au long de l’année à assurer le 

développement ainsi que la qualité des prestations et des activités de la courte 

échelle.  Le comité s’est réuni pour cela à 6 reprises au cours de cette année, la 

plupart du temps en visioconférence. Il a assumé les tâches de coordination de 

l’association, de communication, de suivi financier et administratif. 

Les membres du comité ont également énormément investi de leur temps et de 

leur énergie pour le suivi des parrainages mais aussi pour la co-évaluation des 

candidats parrains et marraines (en collaboration avec les psychologues) et 

l’évaluation et des familles.  

Un parrainage nécessitant une vingtaine d’heures de travail, c’est un nombre 

conséquent d’heures de travail que les membres du comité offrent bénévolement 

pour faire vivre la courte échelle. Il s’agit pour l’année 2020 d’une soixantaine 

d’heures, en plus des séances de comité, ce qui représente plus de 4500.- CHF 

d’heures offertes à l’association. Pour l’année 2019 (qui est davantage 

représentative des activités de l’association), 180h avait été offerte, soit un 

volume de 13500.- CHF. 

 

 

 



Nos psychiatre et psychologues consultantes : 
 

Anouk Peppard Imhof Psychiatre-psychothérapeute pour enfants, adolescents 
et adultes     

 
Nathalie Terzi Psychologue, psychothérapeute FSP, CHUV  
    

Teresa Pascual Sanchez  Psychologue, DIP   

Auriane Lambelet Psychologue, DIP                                                       
  
 

Le comité de la courte échelle a la chance d’être épaulée dans sa mission par une équipe 

de psychiatre-psychologues. Certaines d’entre elles sont bénévoles et apportent un 

soutien ponctuel. 

Afin de pouvoir absorber une demande croissante, depuis cette année, elles sont deux 

psychologues mandatées pour effectuer plus régulièrement une partie des évaluations 

des candidats et des familles et assurer le suivi des parrainages.  Elles y consacrent une 

partie de leur temps de travail indépendant. La courte échelle les rémunère pour chaque 

dossier de candidature effectué selon un forfait. Ce fonctionnement a permis de soutenir 

l’équipe bénévole, parfois fortement sollicitée. C’est dans cette perspective là, que le 

comité souhaite continuer à se diriger : donner à l’avenir une part plus importante de tout 

le travail d’évaluation à nos mandataires. Cela permettra d’assurer la pérennité de tout le 

fonctionnement de l’association.  

  
 

Par ailleurs, le comité ainsi que l’équipe des psychologues se sont retrouvés, en 2020, pour 

organiser des cafés-discussions avec les parrains et marraines à trois reprises. Ces 

moments ont été ressentis comme extrêmement riches et précieux par les parrains et 

marraines qui y voient l’occasion d’échanger, de réfléchir à plusieurs sur des situations 

difficiles, de trouver une écoute, un soutien. Nous intervenons ensuite de façon plus 

individuelle si la situation le demande.   

Une séance commune de travail a été également organisée à l’automne. Elle nous a 

permis de réfléchir à ce que la courte échelle peut mettre en place autour des parrainages 

qui se terminent, pour que chacune des parties puisse en garder un bon souvenir et une 

plus-value.    

 
2019 2020 Perspectives 2021 

Prestations bénévoles 180h 58h 170h 

Prestations rémunérées 30h 15h 40h 



Des chiffres… 

La situation actuelle   

 
 

 

 

 

 

Année 2020, une année ralentie  

2020 2019 

6 candidats parrains et marraines 
évalués, 12 entretiens. 

15 parrains et marraines évalués, 30 
entretiens 

7 familles évaluées 9 familles évaluées 

2 parrainages mis en place 4 parrainages mis en place 

 

Notre ambition pour les prochaines années, avec le soutien de nos donateurs 

et le travail de nos mandataires est d’organiser au moins 10 nouveaux 

parrainages par année. 

 

 

 

 

 

24 parrains et 
marraines 

engagés dans 
un parrainage

25 enfants 
parrainés

10 candidats 
inscrits pour 

devenir parrain 
et marraine

11 enfants en 
attente

6 parrainages 
qui ont pris fin 
depuis 2014



 

Bilan financier 
 

2020 CHF 

 

Patrimoine au 1
er

 janvier 8994,- 

Entrées Cotisations, dons 3320.- 

Sorties Défraiement bénévole : coordination 

et secrétariat 
2300.- 

 
Frais de maintenance site internet 146.- 

 
Frais mandataires 925.- 

 
Frais de rencontres 542.- 

 
Frais assurances et divers 994.- 

 
Total dépenses 4907.- 

 
Perte 
Patrimoine au 31.12 

-1587.- 
7407.- 

 

 

Au cours de l’année 2020, notre comité n’a pas pu, en raison des circonstances particulières, 

s’engager dans la recherche de financement. Ce qui explique le léger déficit de l’année en 

cours. La courte échelle a fonctionné uniquement grâce aux cotisations et au patrimoine 

disponible. 

Toutefois, nous avons reçu l’opportunité de travailler avec l’association « Innovage Suisse 

Romande », association de retraités issus de domaines professionnels variés, dont le but 

est le soutien aux associations reconnues d’utilité publique. Nous avons ainsi la grande 

chance d’être accompagnés dans la mise en place de recherche de financement pour les 

années futures.  

Ces nouveaux financements nous permettront de rémunérer de façon plus importante nos 

psychologues mandatées et ainsi d’aller de l’avant : développer de nouveaux parrainages 

tout en maintenant la qualité des prestations de la courte échelle.  


