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Rapport d’activités pour l’année 2021 

 

 

 

 

Créée 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.  
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Le mot de la présidente 

L’année 2021 a permis à « La courte échelle » de reprendre son rythme de croisière 

après une année 2020 particulière. De nouvelles familles ont fait appel à nous, de 

nouveaux candidats et candidates se sont portés volontaires pour devenir parrains 

et marraines, de nouveaux parrainages ont pu voir le jour, à notre plus grande 

satisfaction. Par une heureuse alchimie et par une mise en lien mûrement réfléchie 

et préparée, ces nouveaux parrainages fonctionnent à merveille.  

Je remercie chaleureusement chacun et chacune, tous les membres du comité ainsi 

que les psychologues consultantes pour leur généreux engagement au sein de 

notre association.  

Je remercie également, très sincèrement, les communes genevoises qui nous ont 

apporté un soutien financier précieux au cours de cette année 2021 ainsi que tous 

les donateurs privés petits et grands. Cette aide nous encourage beaucoup à 

poursuivre, avec la même assiduité, notre engagement et permet à « La courte 

échelle » de développer ses activités.  

Je souhaite aussi que tous les parrains et les marraines engagés depuis quelques 

mois ou plusieurs années auprès d’un enfant et de sa famille soient ici remerciés. 

La qualité des liens qui se développe au sein des parrainages, l’entraide et la 

solidarité qui s’installent entre simples citoyens, renforcent chaque jour notre 

motivation à faire vivre et grandir « La courte échelle ».  

Armelle Loiseau Moser 
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Les membres du comité, 2021 

 

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 au SPMi, DIP 
 

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 

 

 

Nos psychiatres et psychologues consultantes 

 

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

 
Nathalie Terzi Psychologue, psychothérapeute FSP 
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Teresa Pascual Sanchez  Psychologue, DIP   

 

Le comité s’est réuni à 9 reprises au cours de l’année 2021. Il a assumé les tâches de 

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

suivi des parrainages, l’évaluation des candidats et des familles et l’évaluation des mises 

en lien possibles, ont pris une part conséquente dans le travail effectué lors des séances 

de comité. Par ailleurs, le comité ainsi que l’équipe des psychologues se sont impliqués dans 

l’organisation de 3 cafés-discussions avec les parrains et marraines de l’association. L’équipe est 

intervenue de façon individuelle, en soutien à des parrainages quand la situation le demandait.  

Le comité a créé au cours de cette année un comité d’honneur et a eu le grand privilège d’obtenir 

le soutien de Boris Cyrulnik, Zep et Catherine Enjolet comme parrains et marraine d’honneur. 

Nous les remercions chaleureusement pour ce soutien public précieux.  

 

  

L’année 2021 chiffrée 

 

 

 

 

 

 

 

 
Aujourd’hui, « La courte échelle » c’est…  

 

6 nouveaux parrainages mis en place 

14 inscriptions de candidats parrains et marraines 

2 candidats qui renoncent en cours de route, 1 candidat 
refusé 

8 familles inscrites rencontrées 

34 entretiens 
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Bilan financier 

 

2021 CHF 

 
Patrimoine au 1

er
 janvier 7407,- 

Entrées Cotisations 3423.- 

 Dons 1440.- 

 Subventions communales 12290.- 

 Total revenus 17153.- 

Sorties Défraiements bénévoles : coordination et 

secrétariat 2300.- 

 Informatique 146.- 

 Honoraires psychologues, fiduciaire 2731.- 

32 parrains et 
marraines 

engagés dans 
un parrainage

27 enfants 
parrainés

8 candidats 
inscrits pour 

devenir parrain 
et marraine

7 enfants en 
attente

7 parrainages 
qui ont pris fin 
depuis 2014

5 fratries d'enfants 
parrainés

7 Communes 
genevoises 

bénéficiaires de 
parrainages
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 Administration 1464.- 

 Assurances 625.- 

 Frais bancaires 134.- 

 Total dépenses 7400.- 

 Gain 

Patrimoine au 31.12 
9753.- 
17160.- 

 

 

 

 

 

Au cours de l’année 2021, notre comité s’est engagé dans la recherche de financement pour 

pérenniser et développer les activités de l’association. Avec l’aide de l’association « Innovage Suisse 

Romande », nous avons sollicité l’appui des Communes Genevoises. Nous sommes extrêmement 

reconnaissants pour le soutien conséquent que nous avons reçu : 13500.- francs ! Ce soutien nous 

touche et nous encourage à poursuivre nos activités avec l’énergie qui caractérise l’équipe depuis 

les débuts de « La courte échelle ». 

Cet appui financier nous permet de développer la prise en charge, par nos psychologues 

mandatées, des entretiens des candidats et des familles ainsi que le suivi individuel des 

parrainages. La comptabilité a pu également être déléguée à une fiduciaire spécialisée dans le 

travail avec les associations de l’Economie Sociale et Solidaire, « Comptabilis ».  

Il s’agissait d’un objectif central de l’année 2021 pour notre comité : décharger les membres 

bénévoles de l’association très engagés mais avec des disponibilités limitées et qui ne peuvent pas 

absorber tout le développement de « La courte échelle ». Nous sommes très heureux d’avoir 

atteint cet objectif qui permet aux personnes engagées de ne pas s’épuiser et par là-même 

d’assurer la pérennité de « La courte échelle ». 

 

 


