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JEUNES FILLES-MERES RECEVANT LEURS DIPLOMES ET LEURS KITS D’INSTALLATION, MALI/©AJDM

EDITORIAL
L’année 2019 fut marquée par le renouvellement de notre statut consultatif ECOSOC auprès du Conseil
économique et social des Nations Unies. Ce statut, premièrement obtenu en 2014, nous permet de poursuivre
notre travail de plaidoyer et de prendre la parole auprès des Nations Unies à Genève.
En effet, nous soutenons nos partenaires locaux pour faire entendre leur voix et celles des enfants et jeunes qu’ils
accompagnent. Nous leur proposons un accompagnement méthodologique pour renforcer leurs capacités à
influencer leurs décideurs au niveau national comme international. Nous les accompagnons notamment à
l’ONU, lors de la revue de leur Etat à l’Examen Périodique Universel, pour interpeller la communauté internationale
sur la situation des enfants dans leurs pays. Le plaidoyer est un travail de longue haleine, c’est pourquoi nous
soutenons nos partenaires sur le long terme, en organisant, par exemple, des événements ou des tables
rondes dans leur pays. En 2019, la célébration des 30 ans de la convention internationale des droits de
l’enfant a ainsi été l’occasion de rappeler les engagements internationaux pris par leur Etat.
Ces actions ont permis à la Fondation Apprentis d’Auteuil International (FAAI) de renforcer ses relations avec la
Genève Internationale et de collaborer avec plusieurs réseaux internationaux pour les droits de l’enfant.
Notre soutien envers les jeunes et enfants en situation de précarité se caractérise également par la mise en place
de programmes concrets d’aide aux personnes vulnérables. Notre programme international s’appuie sur la
relation de confiance que nous entretenons avec nos partenaires locaux dans les pays où la problématique des
enfants en situation de rue reste un défi majeur. Chaque pas que nous accomplissons pour sortir un enfant
de la rue et lui offrir une formation est une petite victoire. Nous accompagnons aussi, dans la durée et par
une pédagogie adaptée, des jeunes à la création d’entreprises ou d’activités économiques, afin qu’ils puissent
se réinsérer durablement au sein de leur communauté.
C’est cette même volonté que nous développons pour les jeunes, ici, dans le canton de Genève. L’ouverture, en
septembre 2019, du Birdhouse, restaurant d’insertion pour jeunes en décrochage scolaire a été l’un des
moments forts de notre action en Suisse. Nous sommes fiers de pouvoir être présents de manière concrète
auprès des jeunes du canton et, à notre échelle, contribuer à leur insertion professionnelle, facteur essentiel de
mobilité sociale, dans un monde en évolution constante et aux exigences toujours plus fortes.
C’est votre soutien qui a permis de mettre en place toutes ces actions de terrain et de sensibilisation des
communautés en faveur de la protection des droits des enfants. Nous vous remercions chaleureusement pour la
confiance que vous nous accordez.

Jean-Paul Redouin,
Président

Mario Fetz,
Secrétaire Général
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LA
FONDATION
La Fondation Apprentis d’Auteuil International (FAAI), créée en 2013, est une fondation de droit suisse qui soutient
les projets internationaux de la Fondation d’Auteuil* autour de 4 thématiques : la protection de l’enfance,
l’insertion et l’entreprenariat, l’accompagnement des familles et l’ouverture au monde. De par sa présence à
Genève, la FAAI porte auprès des institutions onusiennes, un plaidoyer en faveur des droits de l’enfant en
sensibilisant les enfants eux-mêmes, les communautés, les institutions et les gouvernements. Enfin, la Fondation
se donne pour mission, en Suisse, de développer des projets d’insertion en faveur des jeunes en difficulté et en
décrochage scolaire.
La FAAI, conjointement avec la Fondation d’Auteuil, agit au travers de partenariats avec des acteurs locaux,
reconnus dans leur pays.
Nos programmes s’insèrent dans une démarche d’accompagnement holistique, c’est-à-dire qu’ils assurent
la prise en charge globale de l’enfant, depuis la rue jusqu’à sa réinsertion complète. En somme,
l’accueil de l’enfant, son hébergement et la prise en charge de ses besoins primaires n’est qu’une étape dans
notre démarche. Au-delà de ça, nous nous efforçons d’offrir un accompagnement éducatif adapté, allant
de la remise à niveau scolaire, jusqu’à la formation professionnelle diplômante. Le maintien ou la restauration du
lien familial reste, tout au long de l’accompagnement, l’un de nos enjeux majeurs. L’insertion familiale, sociale
et professionnelle que nous développons dans une perspective de développement durable et d’ouverture au
monde, favorise la capacité de chacun à générer un revenu et par conséquent, devenir autonome.
*La Fondation d’Auteuil a été créée en 1866 en France.

Schéma représentant l’approche holistique de la Fondation
1 Prevention

2 Accompagnement global

3 Renforcement de capacites des
acteurs/defense des droits des enfants

Prise en charge et insertion familiale,
sociale et économique
Actions de
sensibilisation et
de formation

Accompagnement
des familles

Accueil et orientation
des enfants en situation de
rue (maraudes)/mineurs non
accompagnés

Foyer
d’hébergement

Formations/
Innovations
& échanges
de pratiques
entre
éducateurs et
acteurs locaux

Accompagnement
éducatif : scolarisation,
formation, apprentissage

Réintégration
familiale si
possible

Mise en
réseaux
d’organisations
et acteurs
locaux

Insertion professionnelle
autonomie
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Plaidoyer

Renforcement
organisationnel
/gouvernance
et gestion

Les Objectifs de Développement Durable au cœur de notre travail
Notre programme s’inscrit dans le cadre défini par les Objectifs de Développement Durable (ODD) de l’ONU, visant
à assurer à chaque enfant, entre autre, de grandir dans la dignité et en sécurité, le droit à l’éducation et
l’accès à un emploi décent, la lutte contre l’extrême pauvreté et la réduction des inégalités.
Les 17 ODD et leurs 169 cibles (sous-objectifs) forment la clé de voûte de l’Agenda 2030. Ils tiennent compte
équitablement de la dimension économique, sociale et environnementale du développement durable et intègrent
pour la première fois l’éradication de la pauvreté et le développement durable dans un dispositif
commun. La Fondation attache une importance particulière à ces objectifs, qui sont, pour la plupart, au cœur
de ses projets.

JEUNES DU CENTRE AGROPASTORAL, CAMEROUN/©CHAÎNE DES FOYERS SAINT-NICODÈME
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Notre programme international

LA PROTECTION
DE L’ENFANCE
Les 30 ans de la convention internationale des droits de l’enfant (CIDE) nous rappelle que chaque enfant a le droit de
grandir dans un environnement qui lui garantit une totale protection contre toute forme de violence et le droit
de grandir au sein de sa famille, pour son développement personnel.
Les jeunes et les enfants en situation de rue et les jeunes mères figurent au centre de nos priorités. En outre,
la situation des enfants des rues nous amène à nous interroger sans cesse sur les façons de maintenir le lien
familial et de prévenir les séparations. En sensibilisant les familles et les communautés, l’objectif est d’offrir aux
jeunes un cadre sécurisé et un accompagnement à la parentalité pour rétablir une confiance en l’enfant et
une prise en charge de celui-ci dans sa globalité. Nous visons la réintégration de ces enfants afin qu’ils puissent
retrouver une place dans la société.

Antananarivo, Madagascar
Jeunes en situation de rue
J’ai choisi la formation en ouvrage
bois pour qu’un jour je travaille comme
menuisier. Je me donne à fond pour réussir.
Valéry, 16 ans

Le projet Sandratra (‘Grandir en dignité’), conduit
par nos partenaires locaux, le Centre Nouveau
Relais des Jeunes (Centre NRJ), Graines de Bitume,
Environnement Développement Action (ENDA) et
Harmonisation des Actions pour la Réalisation d’un
Développement Intégré (HARDI), favorise la prise en
charge et l’accompagnement des enfants et jeunes
en situation de rue par la réinsertion sociale,
scolaire et professionnelle. Dans un même temps,
un travail de maintien ou de restauration des liens
parentaux est effectué. En 2019, 932 enfants et

ENFANTS EN ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE, MADAGASCAR/©GRAINES DE BITUME

jeunes en situation de rue ont été accueillis dans les
différents centres d’accueil, et ont bénéficié de repas
chauds, de soins de santé et d’un accompagnement
social. Parmi eux, 736 jeunes ont bénéficié
d’un appui scolaire et 185 ont intégré un
parcours professionnel de mécanique, métallurgie,
menuiserie, poterie, artisanat ou hôtellerie. Le projet
a également permis d’héberger 90 enfants et
jeunes dans des centres d’accueil de nuit.

Une formation de plus en plus innovante
En 2019, la Fondation d’Auteuil a finalisé la production de sa première
formation en ligne internationale, les « Carnets numériques
du travail social ». Le premier module de ces carnets virtuels, dédiés
à l’accompagnement éducatif des mineurs non accompagnés en
Europe, propose des réflexions et des outils pratiques à destination
des professionnels en charge des jeunes. Ils constituent une base
de ressources précieuse pour assurer un accompagnement éducatif
de qualité, gage d’une insertion réussie.
A l’avenir, ce projet se poursuivra avec la réalisation d’autres Carnets numériques, notamment à destination des
éducateurs œuvrant auprès des enfants en situation de rue en Europe, en Afrique, en Asie et en Amérique
du Sud. Le projet compte déjà de nombreux partenaires co-pilotes, notamment au Mali, à Madagascar, ou au Maroc.
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Ségou, Mali
Enfants en situation de rue
Le projet Horonya Denw (‘Les enfants de la
liberté’), porté par notre partenaire local Caritas
Mali, accompagne les enfants et jeunes à travers
des actions éducatives et sociales visant
l’insertion socio-professionnelle. En effet,
des activités de socialisation, d’information,
d’éducation, de communication, d’alphabétisation,
d’appui à la scolarisation ainsi que des formations
professionnelles sont proposées par les centres.
En 2019, les maraudes ont permis à 429 enfants
et jeunes de bénéficier de l’accompagnement
socio-économique, dont 106 enfants ont été
accueillis en centre. L’ouverture d’un nouveau

JEUNES JOUANT, MALI/©AET SEGOU

foyer, achevé en décembre, permettra d’héberger
32 jeunes supplémentaires.

Le chantier en cours suscite beaucoup d’espoir pour l’amélioration du cadre de vie
des enfants en situation de rue […]. Il est une bouffée d’oxygène.
Rémi Tangara, responsable de l’Action Enfants de Tous (AET) Ségou

Cusco, Pérou
Jeunes en situation de rue
En 2019, 120 jeunes en situation de rue ont
bénéficié de l’accueil mis en place par l’association
Qosqo Maki. Au-delà du simple accueil des jeunes,
l’association exerce une méthode éducative qui
pousse chacun des usagers au développement de ses
capacités d’autogestion, d’expression et à sa
responsabilisation. De même, à travers des ateliers
(boulangerie et menuiserie), le projet s’attache
à ce que les jeunes puissent intégrer les valeurs
qui facilitent leur insertion professionnelle dans le
secteur formel : le travail en équipe, la ponctualité,
la responsabilité et la reconnaissance. Qosqo Maki
accompagne les jeunes pour qu’une fois à la majorité,
ils puissent s’autogérer et être autosuffisants.

ENFANTS EN ATELIER DESSIN, PÉROU/©QOSQO MAKI

Avoir connu Qosqo Maki signifie retenir les regards pénétrants et interrogateurs
des jeunes qui ont grandi trop vite, de par les circonstances de la vie.
Educatrice à Qosqo Maki
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Notre programme international

INSERTION ET
ENTREPRENARIAT
Le manque de formation et d’éducation crée une dépendance entravant l’autonomie des jeunes et les
maintenant dans des environnements précaires où ils sont fréquemment exposés à l’insécurité et victimes
de violence.
Nos programmes, en collaboration avec des structures locales, s’orientent principalement sur la prise en charge
éducative des jeunes, la formation professionnelle, l’accompagnement dans la mise en place d’activités
génératrices de revenus ainsi que le renforcement des capacités des structures.
L’offre de formation et d’emploi étant quasi-inexistante pour les jeunes non-diplômés, nous focalisons nos
actions en leur faveur afin de leur éviter l’exclusion et/ou le maintien dans la précarité. La jeunesse représente
une formidable contribution au développement économique et social à condition qu’elle soit
insérée durablement.

Bamako, Mali
Insertion des jeunes filles mères
Le projet Djiguiya So (‘La maison de l’espoir‘) permet à 30 jeunes filles mères par
an, d’être prises en charge avec leurs enfants -hébergés et nourris-, et d’obtenir
une formation et une aide à l’insertion socio-professionnelle. Grâce à
notre partenaire local, l’Association Jeunesse et Développement du Mali (AJDM),
ces jeunes filles mères bénéficient de cours d’alphabétisation, de séances de
sensibilisation sur les sujets sanitaires et sociétaux, ainsi que des séances
sur les comportements à adopter dans leurs activités courantes, tels que l’estime
de soi, la gestion des émotions ou le comportement au travail. Les jeunes filles
disposent également d’une formation de 9 mois en restauration, en tatouage
henné ou en couture. En 2019, le recrutement d’un chargé d’insertion a permis
de dynamiser et d’automatiser les activités de suivi post-formation.
Les mots me manquent pour exprimer ma joie d’avoir bénéficié
de cette formation en tatouage. […] Toutes les jeunes filles d’ici
et ailleurs sollicitent mon métier, je vous dis un grand merci.
Bénéficiaire de la promotion 2019 en tatouage

Kinshasa, République Démocratique du Congo
Méthodologie de l’entreprenariat
La Fondation d’Auteuil accompagne son partenaire,
le Réseau des Educateurs des Enfants et Jeunes de la
Rue (REEJER), dans l’élaboration d’une méthodologie
à l’entreprenariat adaptée aux jeunes issus de la
rue et visant leur autonomie. En 2019, des modules
de formations destinés aux jeunes en difficulté
sociale et scolaire ont été introduits dans le projet,
permettant aux jeunes de s’approprier les outils
nécessaires à monter leurs petites entreprises. A
la rentrée 2019, ce sont plus de 500 jeunes inscrits
8
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JEUNE FILLE EN FORMATION
TATOUAGE, MALI/
©APPRENTIS D’AUTEUIL

Au moment où j’arrivais au bout
de mes forces et perdais espoir, la
lumière est apparue.
Grand-mère d’une petite fille prise en charge par
le centre alors qu’elle s’était perdue

en formation professionnelle qui bénéficient de cette
méthodologie. Le grand défi pour les prochaines années
est de poursuivre cette dynamique en mettant en
place des ateliers en environnements protégés,
incubateurs d’entreprises permettant aux jeunes de
tester leur activité.

Marrakech, Casablanca et Safi, Maroc
Insertion socio-économique
Le projet Najah, en partenariat avec l’Heure Joyeuse
à Casablanca, et Al Karam, à Safi et Marrakech,
vise à l’insertion socio-économique des
jeunes éloignés de l’emploi. En 2019, plus de
1000 jeunes ont été accompagnés, parmi lesquels
276 ont suivi un programme de pré-formation
d’une durée de trois mois, afin de leur permettre
d’intégrer un parcours de formation professionnelle,
puis d’obtenir un stage ou un emploi. C’est ainsi
que, depuis janvier 2018, 223 jeunes ont été
insérés en emploi et ont, par la suite, bénéficié
d’un suivi professionnalisé. Le projet vise également
le renforcement des capacités des associations
partenaires à travers l’organisation de formations
auprès des éducateurs et la tenue d’ateliers
d’échanges de pratiques entre partenaires.

Ce magnifique dispositif permet aux
jeunes peu ou pas qualifiés de la
région de Casablanca de découvrir
leurs compétences et développer
leur personnalité.
Zakia Rachad, pôle formation et insertion,
Heure Joyeuse

JEUNES EN FORMATION, MAROC/©HEURE JOYEUSE

Douala, Cameroun
Enfants en situation de rue
Le foyer d’observation et de stabilisation
PK24 est un dispositif d’hébergement de notre
partenaire la Chaîne des Foyers Saint-Nicodème
qui accueille les enfants en situation de rue. Les
éducateurs formés leur apportent un savoir-faire
et un savoir-vivre en société, à travers la mise en
place d’activités d’animation socioculturelles
et sportives, d’activités agropastorales,

d’alphabétisation et de remise à niveau scolaire.
De plus, le travail auprès des familles pour renouer
les liens entre les enfants et leurs parents est une
priorité qui se développe à travers des séances
appelées « école des parents ». En 2019, 34 jeunes
par mois ont été accueillis, en moyenne. Le travail de
médiation a permis de réinsérer 9 jeunes auprès
de leurs parents et 7 autres jeunes se sont inscrits
dans un projet professionnel.

Je remercie Auteuil et toutes les
âmes de bonne volonté qui m’ont
soutenu et je leur demande de venir
aussi en aide aux dizaines d’autres
de mes frères qui souffrent.
Jeune du centre PK24

JEUNE EN FORMATION/©CHRISTOPHE BEAU, APPRENTIS D’AUTEUIL
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Notre programme international

ACCOMPAGNEMENT DES
FAMILLES ET PARENTALITE
En l’absence ou faiblesse de ressources financières, relationnelles, éducatives et en situation de discrédit,
bon nombre de familles dans le monde s’épuisent à affronter les défis quotidiens (alimentation, santé,
éducation). Ainsi, des enfants se retrouvent en situation de vulnérabilité, avec tous les dangers et les
privations inhérents à ces conditions de vie.
Nos programmes interviennent afin de soutenir les parents dans leur mission éducative et leur rôle
d’acteur clé de la protection de l’enfance. A travers de nombreuses activités d’accompagnement, de
formations mais aussi d’échanges, ces programmes visent à renforcer la capacité d’agir des familles en
situation de vulnérabilité.
Entretien avec Christophe Beau
Responsable programme international Familles et Parentalité,
Fondation d’Auteuil

Comment articulez-vous vos actions
autour des familles ?
Dans le cadre du programme Familles et Parentalité,
l’ambition est de soutenir et accompagner des
associations qui souhaitent intervenir en prévention
auprès des familles ou améliorer leurs pratiques
de médiation en vue de réintégrer un enfant qui
s’est retrouvé à la rue. En fonction des besoins et des
attentes, nous proposons un accompagnement sur
mesure, en proposant des ateliers/formations
participatives. Nous considérons que ce sont les
acteurs de terrain qui sont les meilleurs experts de
leurs besoins et des solutions qu’ils peuvent mettre
en œuvre.

Quels sont les grands défis que vous
rencontrez dans l’accompagnement
des familles ?
Les défis sont nombreux. Les intervenants sont
souvent confrontés à des familles extrêmement
vulnérables dont le besoin de survie (alimentaire,
hébergement) occupe la principale préoccupation
quotidienne. Difficile alors d’être disponible pour
évoquer les droits et besoins de ses enfants.
Construire une relation de confiance nécessite
du temps. Par ailleurs, les intervenants eux-mêmes
sont fragiles bien que très engagés. Ils sont trop
peu nombreux face aux besoins gigantesques,
dans des pays où 80% des personnes vivent sous
le seuil de pauvreté. Sans aucun financement des
Etats, ils sont souvent soumis aussi à la fragilité des
10
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FAMILLE DES RUES, MADAGASCAR/©ENDA

financements privés. Les projets ne sont hélas
pas toujours reconduits. Les actions alors s’arrêtent
malgré leur pertinence et leur efficacité.

Quels sont les moyens mis en place
pour partager vos savoir-faire au plus
proche des familles sur le terrain ?
Nous animons des communautés de pratiques
ou ateliers/formations pour que les intervenants
d’horizons divers puissent partager leurs défis, leurs
questionnements, leurs pratiques, leurs savoirs
professionnels et personnels. Nous proposons
une approche participative pour apprendre
autrement et favoriser le changement. Le cercle
de parole (espace ancestral) est notamment une
pratique très féconde pour faire émerger les récits
de vie, les points de vue, les idées, les innovations.
L’animation participative (jeux coopératifs, intelligence
collective, photo-langage) devient alors elle-même une
source d’inspiration pour accompagner les familles,
autrement qu’avec un questionnaire normé !

OUVERTURE
AU MONDE
Acteurs d’un monde en transition, les jeunes sont appelés à s’adapter et à vivre au sein d’une communauté
globale, impactée par les changements climatiques, les migrations et d’autres défis majeurs. Considérant que
les jeunes sont le maillon fort d’un écosystème du développement, l’éducation à la relation et au
développement durable fait partie intégrante de nos programmes et est en lien direct avec nos actions
menées à l’international.
Les contextes de vulnérabilité isolent et empêchent les jeunes de bénéficier et d’apprendre d’expériences
multiculturelles et internationales. Ce programme, basé sur nos expériences du développement international
et de la solidarité internationale, vise à favoriser la compréhension et l’ouverture au monde des jeunes et
tend à réduire le cloisonnement social et géographique. Il encourage, par conséquent, la mobilité sociale,
indispensable à l’entrée des jeunes dans le monde du travail.

Avant tout, ce que vous faites c’est donner
cette dignité. Qu’on soit reconnu, qu’on gagne
notre vie par nos propres moyens, c’est le plus
beau cadeau que vous offrez.
Enfant réagissant aux ateliers de sensibilisation

Activités de sensibilisation à la citoyenneté et la solidarité internationale
Les activités de sensibilisation à la citoyenneté et la
solidarité internationale s’organisent en collaboration
avec nos partenaires internationaux et autour des
Objectifs de Développement Durable. Par la rencontre
interculturelle, elles permettent aux jeunes de s’ouvrir
à d’autres réalités, de les mettre en perspective
avec celles auxquelles ils sont confrontés dans
leur quotidien, et les encouragent à devenir des
citoyens du monde.

En 2019, 52 interventions ont été réalisées
par 8 partenaires internationaux venus entre
autres du Mali, de la République Démocratique du
Congo, d’Amérique Latine et des Philippines. Ces
activités ont touché 939 jeunes et 242 adultes
de 28 établissements de la Fondation d’Auteuil et
ont abordé des thématiques telles que l’éducation
à la paix, les enfants des rues, la réduction des
inégalités, le changement climatique ou encore
l’égalité entre les sexes.

PEINTURE MURALE SUR LE VIVRE ENSEMBLE REALISEE PAR LES JEUNES DE LA MAISON D’ACCUEIL DE MASSY AVEC L’ARTISTE PABLO SANAGUANO/©APPRENTIS D’AUTEUIL
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PLAIDOYER
INTERNATIONAL
Porter la voix des enfants et des jeunes
vulnérables sur la scène internationale
En 2019, lors de l’Examen Périodique Universel (EPU)
de la République Démocratique du Congo, le
REEJER, notre partenaire, a pu prononcer deux
déclarations orales devant près de 40 missions
diplomatiques, recommandant l’application
effective de la loi portant protection de
l’enfant. Ces témoignages ont porté leurs fruits :
une trentaine de missions diplomatiques ont adressé
des recommandations sur les droits des enfants à
l’Etat congolais. Parmi celles-ci, 13 recommandations
reprenaient spécifiquement nos préoccupations.

De retour à Kinshasa, le REEJER a poursuivi ses
efforts pour interpeller l’Etat congolais sur la mise
en œuvre des recommandations faites dans le cadre
de l’EPU, par l’initiative de la « Quinzaine » pour
l’enfant, à l’occasion de la Journée Internationale de
l’Enfant Africain.

Le travail de plaidoyer, cela prend du temps. Lorsque l’on s’engage,
ce n’est pas pour avoir des résultats du jour au lendemain. Un jour,
on allume le feu et jour après jour, on le maintient, on garde la même
intensité. On continue de rappeler sans cesse nos préoccupations et
un jour, on obtient les résultats.
Marguerite Djokaba, REEJER

De l’autre côté du fleuve Congo, à Brazzaville, suite
à notre participation à l’EPU en janvier 2019 avec
notre partenaire, le Réseau des Intervenants sur
le Phénomène des Enfants en Rupture (REIPER), la

CEREMONIE DE LANCEMENT DU FESTIVAL DES DROITS DE L’ENFANT,
REPUBLIQUE DU CONGO/©REIPER
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Ministre des Affaires Sociales du Congo a consulté
ce dernier pour élaborer une stratégie de prise
en charge des enfants en situation de rue.
Le Premier Ministre congolais s’est aussi engagé
en fin d’année, à faire signer dès 2020, les textes
d’application de la loi portant protection de
l’enfant et à mettre en place un Observatoire
des droits de l’Enfant – nos deux recommandations
phares portées lors de l’EPU. Nous continuons de
veiller pour que ces engagements soient tenus, afin
qu’un jour, les enfants en situation de rue puissent
bénéficier des mêmes droits que les autres enfants.
Au nom de nos partenaires, nous remercions
particulièrement UPR Info, à Genève, pour leur
soutien renouvelé cette année, nous ayant permis
de participer aux différentes pré-sessions organisées
dans le cadre de l’EPU.

CELEBRATION
DES 30 ANS DE
LA CONVENTION
INTERNATIONALE
DES DROITS DE
L’ENFANT (CIDE)

JEUNES JOUANT AU FOOT A L’OCCASION DES
30 ANS DE LA CIDE, MALI/©AET SEGOU

A travers différentes initiatives locales, cette célébration fut l’occasion de sensibiliser le grand public à
la protection de l’enfant et de continuer à rappeler aux Etats les engagements qu’ils ont pris pour
promouvoir et garantir le respect des droits des enfants.
Au Mali, Caritas Ségou a organisé différentes activités de sensibilisation pour le grand public dans le but de
mettre en lumière les défis à relever par le gouvernement. Au Congo Brazzaville, un festival des droits de
l’enfant a été organisé par le REIPER, en présence de représentants du gouvernement, des médias et du
grand public.

C’était un projet de promotion, de respect et de mise en œuvre
des droits de l’enfant. Cette sensibilisation, contrairement à
ce qu’on avait l’habitude de faire, a été menée par les enfants
eux-mêmes à travers les dessins, les chants et toutes les
activités culturelles que nous avons organisé.
Joseph Likibi, Coordinateur du REIPER
RAPPORT
ANNUAL ANNUEL/2019
REPORT/2017
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NOS PROJETS
EN SUISSE
Les Enfants du Parc, Genève
Accompagnement éducatif et
intégration sociale
Au cœur du quartier de Plainpalais à Genève,
l’association des Enfants du Parc vise à
accompagner les parents dans l’éducation de
leurs enfants en leur offrant des activités ludiques
et éducatives de qualité, accessibles à tous. Plus de
250 enfants bénéficient ainsi chaque année des
différentes activités proposées dans le cadre du
projet : deux séances de soutien scolaire chaque
semaine de septembre à juin, un programme de
journées ludiques, créatives et sportives dans
le quartier et des sorties à la découverte du
patrimoine naturel et culturel de la région les
mercredis ou les week-ends.
La spécificité des Enfants du Parc est d’aller toucher
un public qui ne bénéficie habituellement
pas de ces activités. De manière complémentaire
à l’école et aux différentes structures existantes,
l’association accompagne les familles en leur
proposant directement ses activités. Le projet
accueille et suit ainsi des enfants du quartier de 6 à
12 ans et des jeunes de 12 à 15 ans.

Une autre particularité de l’association est de
s’appuyer sur des bénévoles : étudiants, actifs
ou retraités. Ceux-ci peuvent prendre en charge
l’animation et la préparation de certaines activités,
et se retrouvent régulièrement pour des temps de
formation et des moments de convivialité afin de
valoriser leur engagement.

Au soutien scolaire, je peux travailler en silence, et il y a des
moniteurs pour nous aider : j’arrive mieux à faire mes devoirs.
Ermias, 12 ans

Je viens au soutien scolaire
depuis que j’ai 6 ans. J’aime
venir car je rencontre des
amis, je peux y jouer, faire
mes devoirs et apprendre
des choses avec les autres.
Laurianne, 10 ans
SEANCE DE SOUTIEN SCOLAIRE, GENÈVE/©ENFANTS DU PARC
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Le Birdhouse
Restaurant d’insertion
Le Birdhouse est un restaurant d’insertion, pour
jeunes en décrochage scolaire, situé à Vernier
(Genève), offrant une formation duale diplômante
en service ou cuisine. L’objectif principal est de
donner une deuxième chance à des jeunes
en rupture, en Suisse, de se former, d’acquérir
un diplôme (Attestation Fédérale de Formation
Professionnelle ou Certificat Fédéral de Capacité) en
2 ou 3 ans et ainsi entrer sur le marché du travail.
Depuis la rentrée de Septembre 2019, l’équipe
composée de 7 formateurs en cuisine et
service accueille 7 apprentis et 2 pré-apprentis
d’intégration (intégration de jeunes migrants).
L’objectif à 5 ans est de former environ 70 jeunes.
A cet apprentissage s’ajoute un suivi et un soutien
socio-éducatif pour favoriser le développement
personnel et social de ces jeunes, grâce à la

présence d’un coach formation et insertion. Ce
soutien permet de prendre en charge le suivi des
apprentis dans sa globalité (démarches du quotidien,
soutien scolaire, lien avec le réseau), ce qui permet de
minimiser le taux d’abandon.
Le restaurant développe une approche
environnementale durable en travaillant
principalement avec des producteurs locaux
afin de sensibiliser les apprentis à une gestion
responsable des ressources (zéro plastique, transport
limité, compostage).
Ce projet est un partenariat entre la FAAI, l’Ecole
Hôtelière de Genève (EHG) et Gourmet Brothers ;
avec le soutien de l’office pour l’orientation, la
formation professionnelle et continue (OFPC) et
de l’Hospice général.

Être apprenti au Birdhouse, c’est génial car on n’est pas le seul apprenti, au
total on est neuf […]. On a plusieurs formateurs qui nous apprennent chaque fois
quelque chose de différent, ça aide beaucoup. Puis on a Steeve (coach formation et
insertion), c’est notre troisième jambe. Il nous aide avec tout, le côté social, scolaire,
administratif, personnel …
Jordan, Apprenti au Birdhouse

ELEVES EN FORMATION AU BIRDHOUSE, GENÈVE/©FONDATION APPRENTIS D’AUTEUIL INTERNATIONAL
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LE CONSEIL
DE FONDATION
Composé de 9 membres bénévoles (aucun frais et débours reversés), le Conseil de Fondation est élu pour un
mandat de 3 ans et se réunit au moins 3 fois par an. Composition au 31 décembre 2019 :
Jean-Paul Redouin, Président

Michaela Chupin-Huntziger, Membre jusqu’à avril 2019

Sous-gouverneur honoraire de la Banque de France.

Spécialiste en marketing dans l’industrie de la grande
consommation et de la pharmacie.

Bernard Firmenich, Vice-président
Ancien Directeur Supply Chain et e-Business, Firmenich SA.

Louis Fauchier-Magnan, Membre
Directeur Général de la Banque Mirabaud & Cie, Paris.

Patrick Besse, Trésorier
Ancien Directeur de l’Institut d’Emission d’Outre-Mer.

Jean-Pierre Guichard, Membre

André Altmeyer, Membre

Président-fondateur de Manutan International et président
de MouvemenT & Finance.

Directeur général adjoint Fondation d’Auteuil.
Henri Danguy des Deserts, Membre

Marc Mandosse, Membre
En charge d’une clientèle privée pour UBS.

Ancien Directeur Général Adjoint du Crédit Commercial de
France, devenu HSBC France.

JEUNES EXPOSANT LEURS OEUVRES, PEROU/©QOSCO MAKI
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REMERCIEMENTS
Nous remercions chaleureusement nos donateurs pour leur engagement et fidélité. Sans leur confiance et
soutien, le travail de la FAAI ne serait pas possible.
FONDATIONS ET PHILANTHROPIE
Fondation Albatros
Fondation André et Cyprien
Fondation Berfred
Ceres Foundation
Chaîne du Bonheur
Christian Bachschuster Stiftung
Fondation Denibam
Fondation Dora
Eduq Foundation, sous l’égide de la Fondation
de Luxembourg
Dr. Ernst-Günther Bröder Stiftung
Fondation Gandur pour la Jeunesse
Fondation Johan et Luzia Graessli
Fondation Famille Guichard
Fondation Gertrude Hirzel
Fondation genevoise de bienfaisance Valeria Rossi
di Montelera
IF Foundation
Fondation Madeleine
Pinoli Stiftung
Fondation UBS Optimus

VILLES ET COMMUNES
Commune de Meyrin
Commune de Plan-les-Ouates
République et Canton de Genève
Ville de Genève
Ville de Versoix
SECTEUR PRIVÉ
Losinger Marazzi SA
Ainsi que tous ceux qui souhaitent rester anonymes.

JEUNES DU CENTRE NRJ, MADAGASCAR/©ORECMEDIA

Le projet mené par la FAAI en République
Démocratique du Congo pour la défense
des droits des enfants et la favorisation
de leur intégration économique et
sociale est d’une importance capitale ;
c’est pourquoi la Fondation Ceres a
non seulement appuyé cette initiative,
mais a également en 2019 renouvelé
son soutien à la FAAI pour les quatre
prochaines années.
Fondation Ceres
La Fondation Albatros est honorée de soutenir le projet des Enfants du Parc et
d’accompagner ses bénéficiaires dans l’acquisition des connaissances, dans des loisirs
intelligents, la convivialité et la camaraderie qui sont des valeurs éternelles. Bravo à
toutes les personnes qui par leur travail contribuent au succès de ce magnifique projet.
Fondation Albatros
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TEMOIGNAGE

ATHANASE, CAMEROUN/©CHAÎNE DES FOYERS SAINT-NICODÈME

Zoom sur l’histoire d’Athanase
Douala, Cameroun
A 12 ans et après le décès de son père, Athanase,
ses frères et sa mère sont chassés de la maison par
les oncles paternels. Traumatisé, Athanase ne va plus
régulièrement à l’école. Il vend ses livres scolaires et
fait des fugues sporadiques où il commence à passer
des nuits dans la rue. Le jeune garçon se retrouve
rapidement « Nanga Boko », enfant qui dort
dans la rue.
En février 2016, notre équipe est approchée par une
dame qui déclare avoir perdu les traces de son fils. Un
mois plus tard, Athanase est retrouvé et intègre le
centre d’observation et de stabilisation PK24.
Dès son arrivée dans le programme, le jeune Athanase
intègre les activités de la ferme, où il suit des
leçons de pisciculture, lapinerie, aviculture,
jardinage ou encore de palmeraie. Puis, il s’engage
dans un projet professionnel : l’élevage en pisciculture.
Aujourd’hui et grâce à une formation agro-pastorale
de 6 mois au Centre de Formation Professionnel
Agro pastoral DUCA de Souza, il est technicien
agro-pastoral.

Depuis mon arrivée au foyer, en mars 2016, j’ai été
passionné par l’activité pisciculture, j’ai appris à
faire l’incubation, comment fertiliser un bac ou un
étang, faire la différence entre le mâle et la femelle,
le nom des matériaux utilisés, l’âge des poissons
à la consommation, les étapes de croissance (les
larves, les alevins, les juvéniles et les géniteurs…).
Tellement je suis passionné par cette activité que
j’aimerais en faire carrière.
Athanase,
Douala, Cameroon
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RAPPORT FINANCIER
Bilan comparatif au 31 décembre 2019
ACTIF

2019

2018

Liquidités

665’954.51 CHF

926’514.97 CHF

Avance projet Birdhouse

122’507.35 CHF

¬

Actif circultant

Actifs transitoires
Total de l’actif circulant

PASSIF

2019

Fonds étrangers

4’608.20 CHF

40’956.20 CHF

793’070.06 CHF

967’471.17 CHF

Créanciers, Fournisseurs

21’742.62 CHF

6’442.72 CHF

Dons projets à transférer

142’975.00 CHF

344’845.97 CHF

¬

171’724.38 CHF

106’137.50 CHF

45’343.75 CHF

Participation frais structure
Dons non alloués à transférer
Passifs transitoires
Prêt Fondation d’Auteuil

Actif immobilisé
BCGE Garantie loyer
Mobilier et informatique
Total de l’actif immobilisé

2018

6’886.35 CHF

6’885.65 CHF

942.74 CHF

¬

7’829.09 CHF

6’885.65 CHF

Prêt projet Birdhouse
Total fonds étrangers

29’863.95 CHF

11’200.00 CHF

294’800.00 CHF

294’800.00 CHF

165’000.00 CHF

¬

760’519.07 CHF

874’356.82 CHF

100’000.00 CHF

100’000.00 CHF

¬

¬

Fonds propres
Total de l’actif

800’899.15 CHF

974’356.82 CHF

Capital
Perte au bilan
Résultat reporté
Perte de l’exercice
Total fonds propres

Total du passif

Compte de profits et pertes
au 31 décembre 2019
Produits
Dons
Coûts refacturés
Autres produits
Total des produits d’exploitation

2019

2018

2’196’713.51 CHF

1’892’021.78 CHF

177’743.37 CHF

¬

22’313.75 CHF

988.80 CHF

2’396’770.63 CHF

1’893’010.58 CHF

59’619.92 CHF

¬

40’380.08 CHF

100’000.00 CHF

800’899.15 CHF

974’356.82 CHF

Répartition des dons
par thématiques
Familles et
Parentalité

12

%

Protection
de l’enfance

39%

Charges
Contributions à projets

1’726’270.85 CHF

1’166’931.78 CHF

Charges salariales

648’250.55 CHF

455’156.78 CHF

Charges locatives

5’663.00 CHF

23’081.35 CHF

Frais administratifs

22’054.89 CHF

6’250.53 CHF

Frais de communications

12’350.39 CHF

22’222.92 CHF

Honoraires de tiers

15’808.50 CHF

70’492.55 CHF

Frais de représentation

12’853.72 CHF

16’263.33 CHF

Frais financiers

13’138.65 CHF

23’625.62 CHF

Charges hors période

¬

99’152.40 CHF

Autres frais de fonctionnement

¬

9’833.12 CHF

2’456’390.55 CHF

1’893’010.58 CHF

(59 619,92 CHF)

¬

Total des charges

Résultat de l’exercice

49%

Insertion et
Entreprenariat

La société de révision Sareco Sàrl a contrôlé les comptes annuels ; lors de son contrôle, elle n’a pas rencontré d’éléments lui permettant
de conclure que ces comptes ne sont pas conformes à la loi et aux statuts.

RAPPORT ANNUEL/2019

19

JEUNES REUNIS POUR CELEBRER LES 30 ANS DE LA CIDE, MALI/©AET SEGOU

Seuls ceux qui sont assez
fous pour penser qu’ils
peuvent changer le monde
y parviennent.
Henry Dunant,
Prix Nobel de la paix et fondateur du Comité International de
la Croix Rouge (CICR)
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