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GYM 
& JEUX
47 enfants
47 parents

LA 
BOUGEOTTE  
16 enfants
16 parents   
(fermé du 17.02 au 21.04)

MASSER 
SON BÉBÉ
18 enfants 
19 parents

SAMEDIS 
DES PAPAS   
31 enfants 
31 parents

CIRQUE 
EN FAMILLE    
16 enfants et 16 parents
avec les grands-
parents et amis pour
le spectacle

PT’IT 
YOGA
8 enfants 
8 parents

YOGA EN
FAMILLE
33 enfants 
31 parents

YOGA 
MAMAN-
BÉBÉS
10 enfants
10 parents 

TOUPTI’ÉVEIL 
TOUPTI’GYM 
33 enfants / 33 parents 
(fermé du 17.02 au 21.04)

ACTIVITÉS 
PARENTS 
ET ENFANTS 
204 enfants et 211 parents 

UNE ÉQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE
Nidal Abraha, Susanne Arbenz, Brigitte Barbu, Sylvie Batti�on, Valérie 
Chaumeil, Emilia Colombi Boggio, Demchigsuren Otgonchimeg, Anne 
Dupenloup, Kholoud El Alwi Bentafat, Véronique Genevay, Raoudha Jouini, 
Valérie Lloret, Marina Mino, Marc-André Müller, Corinne Notz Genecand, 
Katharina Schindler Bagnoud (Directrice), Aleksandra Suermondt, 
Claudia Villaman, Marie-Claire Zaugg

COMITÉ 
Anne Kummer (Présidente)
Elsa Convers
Louise Kasser Genecand (membre consultative)
Isabelle Kovacs 
Danièle Kovaliv Carron 
Tessa Monnier Perrier 
Catherine Torriani Hammon 
Carole Van de Sandt 

L’ÉCOLE DES PARENTS EST UNE 
ASSOCIATION À L’USAGE DES FAMILLES. 
ELLE LES ACCOMPAGNE ET LES SOUTIENT 
DANS LEUR RÔLE ÉDUCATIF, AINSI QUE 
DANS LA CONSTRUCTION ET 
LE RENFORCEMENT DE LA RELATION 
PARENTS-ENFANTS
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ALLÔ-
PARENTS
75 appels 
d’une durée 
moyenne de 
35 minutes 

Difficultés éducatives
Séparation

Fru�ration et colère des enfants
Problématiques liées aux adolescents

Angoisse et jalousie au sein de la famille 
Famille recomposée
Epuisement parental

C’e� la crise quand on éteint les écrans
2-4 ans l’opposition

Divergence éducative
Mon adolescent décroche à l’école

Discipline positive
Epuisement parental

CAFÉS- 
PARENTS
189 participants 
13 cafés-parents 
en présentiel et 
visioconférence

ATELIERS 
POUR PARENTS
33 participants

Discipline positive
Communication en famille
Communication avec les adolescents

460 
consultations parentales et familiales

108
consultations d'Haptonomie

CONSULTATIONS 
PARENTALES 
ET FAMILIALES
568 consultations au total
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REMERCIEMENTS
Le comité et les collaborateurs de l’Ecole des parents remercient chaleureusement: 
le Département de l’In�ruction publique (DIP) ainsi que la Ville de Genève pour leurs 
subventions régulières. Le Bureau d’Intégration des Etrangers (BIE) pour son soutien 
aux projets petits:pas et Coccinelle. La fondation Cargil pour son soutien financier. 
La Nuit du Bien Commun. Les Communes de Anières, Bellevue, Carouge, Cartigny, 
Choulex, Collonge-Bellerive, Meinier, Meyrin, Onex, Perly-Certoux, Plan-les-Ouates, 
Thônex, Genthod et Versoix pour leur soutien financier. 

LE MOT DE LA PRÉSIDENTE
Si 2020 a été une année en demi-teinte à cause du Covid, l’année 2021 se di�ingue par 
une augmentation significative du nombre de consultations et de participants aux 
différents ateliers et activités proposés par notre association. A la recherche de repères 
éducatifs, de dialogue, ou simplement d’un appui pour retrouver de la sérénité dans la 
sphère familiale, les parents ont été accompagnés par nos spéciali�es, accueillis et 
renforcés dans leurs compétences et dans leur po�ure.

Pour proposer ses nombreuses activités, l’équipe de l’Ecole des parents dispose d’un 
espace au centre de la Ville mais dès que les mesures sanitaires l’ont permis, elle a repris 
ses visites auprès des familles les plus isolées avec son programme «petits:pas».

Active dans l’animation de l’espace parents-enfants «Coccinelle» au Centre d’hébergement 
collectif de l’Hospice général à Rigot ou au «99 rue de Lyon», l’Ecole des parents a continué 
à développer des pre�ations en lien avec les préoccupations et les réalités des familles 
genevoises, quelles que soient leurs singularités.

«Allô-parents» e� la plus ancienne pre�ation de l’association. En 2021, elle a de nouveau 
permis à de nombreux parents de poser rapidement leurs petites et grandes que�ions lors 
des permanences gratuites et anonymes.

Sans le soutien et la confiance de nombreux partenaires et donateurs, l’Ecole des parents 
ne pourrait mener à bien ses activités. Que soient remerciés ici le Canton de Genève (DIP), 
le Bureau d’intégration des étrangers (BIE) et la Ville de Genève (DCSS). L’Ecole des parents 
remercie également le comité d’organisation de la grande soirée de générosité «La Nuit 
du Bien Commun» pour son invitation à participer à l’édition 2021.

Anne Kummer, Présidente

PETITS:PAS/GENÈVE 
20 familles accompagnées 
durant 18 mois

99 RUE DE LYON
ACCUEIL ADULTES 
ENFANTS
82 enfants 
60 accompagnants 
total 142  
(accueil fermé 
du 02.02 au 04.05)

CENTRE 
D’HÉBERGEMENT 
COLLECTIF 
RIGOT-COCCINELLE 
ESPACE PARENTS-
ENFANTS
15 enfants fréquentent 
régulièrement l’espace 
parents-enfants

PETITS:PAS e� un programme d'éveil et de socia-
lisation s'appuyant sur le jeu pour des enfants 
d'environ 2 ans ne participant à aucune �ructure 
d'accueil collectif. Gratuit et confidentiel, il e� 
de�iné à des familles en situation de vulnérabilité 
ayant un réseau social re�reint et souhaitant créer 
des liens. Pendant 18 mois, notre programme 
combine des visites à domicile par des interve-
nantes formées au programme petits:pas et des 
rencontres réunissant toutes les familles.

LA COCCINELLE
Au cœur du Centre d’Hébergement Collectif de Rigot une 
éducatrice de la petite enfance employée par l’Ecole des 
parents anime un lieu d’accueil parents-enfants la Cocci-
nelle. L’objectif e� de favoriser l’intégration des enfants 
avant leur scolarité dans un lieu adapté à leurs besoins et 
permettre aux parents de rencontrer des professionnels de 
la petite enfance et de la parentalité.
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