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« ÉLEVER DES ENFANTS CE N’EST
PAS FACILE TOUS LES JOURS »
L’Ecole des Parents met à disposition de tous les parents
ses spécialistes pour les accompagner et leur donner
confiance dans leur rôle de parent. Elle favorise les échanges
pour les aider dans leurs petits et leurs grands soucis.
Elle participe au renforcement des liens familiaux.

Pour en simplifier la lecture, le présent document
a été rédigé au masculin générique.

LE MOT DU PRÉSIDENT

« ÊTRE DE BONS PARENTS »
Le rôle de parents, tel qu’il se définit socialement et normativement aujourd’hui,
s’est au fil des décennies émancipé d’un modèle de référence unique. Ce que
les familles y ont gagné en liberté, elles l’ont payé en incertitude ; il est difficile
pour elles de savoir comment bien faire.
Etre de bons parents, c’est, nous dit-on, savoir donner son amour de manière
inconditionnelle, mais aussi faire figure d’autorité, c’est stimuler son enfant, mais
ne pas le sur-stimuler, c’est savoir fermement poser des limites, mais parfois
savoir les remettre en question, les négocier, c’est donner du temps, faire
des sacrifices, mais sans s’oublier soi-même, sans oublier de s’épanouir dans
son individualité et ses projets personnels, sa carrière, c’est être concerné,
toujours tenir bon, mais « savoir lâcher prise », c’est penser à l’organisation de
la journée de demain, de la semaine prochaine, aux vacances d’été, aux futures
études, mais savoir rester spontané, « vivre dans l’instant présent », être capable
de s’émerveiller, c’est ne pas négliger sa santé, sa vie sentimentale et sexuelle,
ses amitiés, ses propres parents…
Etre de bons parents, ce n’est pas simple. Mais c’est malgré tout possible.
A l’Ecole des parents, nous voulons soutenir les familles, pour les aider à trouver
la meilleure réponse, le meilleur positionnement face à cette équation que l’on
ne peut en soi jamais résoudre.
C’est guidés par cette ambition (notamment), dans une société complexe et en
constante évolution, que nos professionnels se mobilisent au quotidien, pour
assurer et développer les diverses prestations que nous proposons et dont le
présent rapport d’activités témoigne. L’année 2016 aura marqué la fin d’une
période cruciale de transition et de changement (mouvements de personnel,
déménagement, restructurations), dont l’association est parvenue à tirer de
nombreux bénéfices. En tant que Président, c’est une fierté de le constater.

Florian Kettenacker
Président

L’ANNÉE 2016
EN UN COUP
D’ŒIL

RAPPORT D’ACTIVITÉS

CAFÉS DE PARENTS
En 2016, 477 parents ont participé aux Cafés de parents. « Le harcèlement
en milieu scolaire »*, « la fratrie : un lien naturel ou à construire ?», « les devoirs
c’est la galère », « adolescence : qu’est-ce qui se passe ? », « c’est la crise quand
on éteint les écrans »*, « grands-parents et séparation »… autant de thèmes
abordés avec des parents dans leur quartier/commune pour favoriser l’accès
à l’information et répondre à leurs questions et préoccupations.

477

PARTICIPANTS

BARDONNEX
BELLEVUE
CAROUGE
CARTIGNY
LANCY
MEYRIN
ONEX
PERLY-CERTOUX
PLAN-LES-OUATES
SATIGNY
THÔNEX
VANDŒUVRES
VERNIER
VERSOIX

* Les cafés de parents sur la question des écrans et du harcèlement en milieu
scolaire sont organisés en collaboration avec la FAPEO (Fédération des
associations de parents d’élèves de l’enseignement obligatoire).

LA PERMANENCE TÉLÉPHONIQUE
« ALLÔ PARENTS »
La permanence téléphonique « allô parents » s’inscrit dans les prestations à
distance proposées par l’Ecole des parents. Facile d’accès, cette ligne permet
de « déposer » rapidement un souci dans un moment de détresse ou de poser
une simple question relative à l’éducation.

RAPPORT D’ACTIVITÉS

Les motifs des appels sont multiples : inquiétude, questionnement sur un
comportement de l’enfant à la maison, à la crèche ou à l’école, sur une attitude
éducative ou une divergence de point de vue entre parents, démotivation scolaire
ou prise de risque chez les adolescents, besoin de confier quelque chose de lourd,
demande d’aide pour soi, pour l’enfants ou pour les deux.
Les sollicitations émanent autant de parents de petits enfants que de parents
d’adolescents. L’appel qui dure en moyenne près d’une vingtaine de minutes
peut se terminer par une résolution de problème, par une réflexion à poursuivre
par l’appelant ou par une « invitation » à chercher de l’aide, accompagnée dans
ce cas d’une orientation soit vers les autres prestations de l’Ecole des Parents
– en particulier les « consultations parentales et familiales » – soit vers le réseau
psychosocial genevois .
90 APPELS D’UNE DURÉE MOYENNE DE 30 MINUTES

LES ACTIVITÉS PARENTS-ENFANTS
Au total, plus de 200 personnes ont fréquenté les activités parents-enfants.
MOUVEMENT, MUSIQUE, GYM ET JEUX : 90 ENFANTS
MASSER SON BÉBÉ : 20 PARTICIPANTS
SAMEDIS DES PAPAS : 47 PARTICIPANTS
GUITARE ET CHANSONS ENFANTINES : 23 PARTICIPANTS
CIRQUE EN FAMILLE : 14 FAMILLES
PORTER SON ENFANT EN ÉCHARPE : 6 PARENTS AVEC ENFANTS

LES CONSULTATIONS PARENTALES
455 CONSULTATIONS PARENTALES OU FAMILIALES
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ZOOM SUR
LES PROJETS
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NOTRE PRÉSENCE DANS LES LUDOTHÈQUES
Le projet a démarré avec la ludothèque 1-2-3 Planètes (Charmilles).
La ludothèque avait exprimé ses limites face aux difficultés des parents accueillis
lors des moments spécifiques pour les 0-4 ans, à savoir des interrogations sur le
rôle de parents ainsi que des questions éducatives de la part du personnel de la
ludothèque dépassé par la complexité des situations.
De ce constat a démarré une collaboration entre l’Ecole des Parents et la
ludothèque, soutenue par la Ville de Genève.
Une fois par mois, une professionnelle de la parentalité de l’association
assure une présence dans les murs de la ludothèque. Présence non intrusive,
pour répondre aux questionnements des parents. L’objectif n’est pas de
« repérer » les familles qui dysfonctionnent, mais de faciliter « l’accès » à
un professionnel de la parentalité.
Les liens avec les familles s’établissent de manière informelle. L’intervenante
de l’Ecole des parents porte un badge qui permet de clairement l’identifier
et la distinguer du personnel de l'institution.
Cette collaboration qui dure depuis deux ans avec la ludothèque 1-2-3 Planètes
a remporté un grand succès et a répondu à une demande tant de la part des
parents que du personnel de la Ludothèque.
Fort de ce succès, le projet à été également proposé au sein de la ludothèque
de la Jonction, sur le même modèle, depuis septembre 2016.

RAPPORT D’ACTIVITÉS

ACCUEIL PARENTS-ENFANTS À LA JONCTION
Pour les parents et leurs enfants de 4 à 8 ans, sans inscription et gratuit.

Une espace pour parler avec une professionnelle de la parentalité pendant
que l’enfant profite d’un espace de jeu sécurisé.

ACCUEIL PARENTS-ENFANTS AU « 99 »
Pour les parents et leurs enfants de 0 à 4 ans, sans inscription et gratuit.

Un lieu de socialisation pour les parents et les enfants avec la présence
ponctuelle des bibliothéquaires de la Ville de Genève.
544 ENFANTS ET 466 PARENTS

LA BOUGEOTTE
Un lieu gratuit pour les enfants de 1 an à 3 ans accompagnés de leurs parents.
Les enfants peuvent explorer leur motricité librement et à leur rythme
sous le regard bienveillant et attentif du parent ou de la personne qui les
accompagne.
Ces moments permettent de développer leur aisance psychomotrice, leur
confiance en eux et leur sécurité intérieure.
1 1 PERMANENCES, 189 ENFANTS, 195 ACCOMPAGNANTS

RAPPORT D’ACTIVITÉS

COLLABORATION FOYER
ARABELLE / ÉCOLE DES PARENTS
Durant l’année 2016, la collaboration avec le foyer Arabelle s’est poursuivie
autour des séances de jeu mères-enfants.
Une psychomotricienne invite les participantes à s’investir corporellement
et émotionnellement dans le jeu avec leur(s) enfant(s) et avec le groupe,
tout en respectant le rythme et les besoins de chacune. Elle est accompagnée
durant les séances par une psychologue stagiaire ou par une éducatrice.
Plus généralement, l’ensemble du projet permet de travailler avec les mères
et leurs enfants autour du lien et des questions de cadre, de rythmes ou de
limites.
34 SÉANCES; EN MOYENNE 7 ENFANTS /ADULTES SOIT 238 PARTICIPANTS

SÉANCES D’INFORMATION SUR L’ENFANT ET
LA SÉPARATION CENTRÉES SUR LES BESOINS
DE L’ENFANT
Ces séances d’information ont pour but de transmettre des informations
utiles et spécifiques lors de la séparation des parents, notamment les besoins
de l’enfant, les repères juridiques et les modes de garde.
Projet assuré en collaboration avec un collectif d’associations :
Centre social protestant CSP, Couples et familles, Fondation A’strame,
Maison genevoise des médiations, Office protestant de consultations
conjugales et familiales, Planning familial.
44 PARTICIPANTS
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L’ÉCOLE
DES PARENTS
C’EST…
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L’ÉQUIPE

L’Ecole des parents c’est :

DES COLLABORATRICES
SUZANNE ARBENZ, ergothérapeute, conseillère en portage LANA,
infirmière en pédiatrie HMP, monitrice de gym parents-enfants. BRIGITTE
BARBU, psychomotricienne ASTP, enseignante de la filière psychomotricité HETS. SYLVIE BATTISTON, experte FSG parents-enfants. VALÉRIE
CHAUMEIL, pédagogue, psychologue, spécialiste en psychothérapie ASP,
thérapeute de couples Imago certifiée. EMILIA COLOMBI BOGGIO, thérapeute de famille d’orientation systémique, éducatrice sociale HES-CAS
et praticienne-formatrice experte HES. JO KURZ-GUILLOT, médiatrice
familiale, superviseuse, animatrice socio-culturelle HETS. VALÉRIE LLORET,
réflexologue, masseuse, instructrice en massage pour bébés, enseignante,
formatrice d’adultes. ALEKSANDRA SUERMONDT, psychomotricienne,
formatrice en psychomotricité, musicienne. CAROLINA VA ZQUEZ
FENTE psychologue, spécialiste en psychothérapie FSP.

UNE DIRECTION
KATHARINA SCHINDLER BAGNOUD, DIRECTRICE.

UNE ADMINISTRATION
RENÉ HUBER, comptabilité . SYLVIE BATTISTON,
CATHERINE NIEDERHAUSER, administratrices.

UN COMITÉ PLURIDISCIPLINAIRE
PRÉSIDENCE : FLORIAN KETTENACKER.
SABINE ESTIER-THÉVENOZ, PHILIPPE LECHENNE,
MANUELLE PASQUALI DE WECK, NICOLE PELLAUD,
GEORGIA NIKOLOPOULOUS VACHICOURAS.

LES COMPTES

BILAN AU 31 DECEMBRE 2016
(avec chiffres comparatifs 2015)
31.12.2016

31.12.2015

CHF

CHF

Actifs circulants

58’508.09

325’415.98

Liquidités

28’304.29

12’388.49

Banque travaux sur fonds affectés

–20.00

287’782.09

Parts sociales

500.00

500.00

7’420.00

12’080.00

22’303.80

12’665.40

ACTIF

Débiteurs prestations
Comptes de régularisation actifs (Note 4*)
Actifs immobilisés

818’032.78

653’391.30

Immobilisations corporelles sur fonds affectés (Note 5*)

802’573.63

640’374.05

15’459.15

13’017.25

876’540.87

978’807.28

45’821.88

37’628.00

Immobilisations financières – dépôts garantie

PASSIF
Capitaux étrangers
Autres dettes (Note 6*)

3’853.03

1 1’184.30

41’968.85

26’443.70

Capitaux des fonds (fonds affectés)

815’715.54

932’515.94

Fonds affectés (Note 8*)

815’715.54

932’515.94

Capital de l’organisation (Notes 9 et 10*)

15’003.45

8’663.34

Comptes de régularisation passifs (Note 7*)

Capital libre
Bénéfice (perte) de l’exercice

* L’intégralité des comptes et des annexes sont disponibles
en téléchargement sur notre site: ecoledesparents.ch/association.html

8’663.34

17’413.18

6’340.1 1

–8’749.84

876’540.87

978’807.28

LES COMPTES

COMPTE DE PERTES ET PROFITS
DU 1er JANVIER AU 31 DECEMBRE 2016 (avec chiffres comparatifs 2015)

2016

2015

CHF

CHF

Produits

498’199.50

503’440.00

Produits des aides financières

407’770.00

401’834.00

Subventions des collectivités publiques (Note 1 1*)

406’390.00

400’014.00

1’380.00

1’820.00

Produits de prestations fournies

90’429.50

101’606.00

Facturation des prestations (Note 12)*

90’429.50

101’606.00

Charges

509’213.10

516’370.75

Dons et cotisations

Charges liées aux prestations fournies (Note 14*)

17’036.20

19’491.20

Charges de personnel (Note 13*)

324’916.35

360’083.20

Autres charges d’exploitation (Note 15*)

167’260.55

136’796.35

Résultat avant amortissement, intérêts et affectations

–1 1’013.60

–12’930.75

Amortissements (Note 5*)

100’000.90

80’434.86

Résultat avant intérêts, et affectations

–1 1 1’014.50

–93’365.61

–405.79

–462.09

Résultat financier
Produits financiers
Charges financières

28.65

29.25

–434.44

–491.34

* L’intégralité des comptes et des annexes sont disponibles en téléchargement sur notre site :
ecoledesparents.ch/association.html

LES COMPTES

Résultat hors exploitation
Produits divers
Produits extraordinaires (note 20*)
Produits hors période

2016

2015

CHF

CHF

960.00

993’536.80

23’632.81

0.00

0.00

1’000’000.00

0.00

3’600.00

960.00

0.00

Charges extraordinaires

–23’632.81

0.00

Frais de déménagement

0.00

–10’063.20

1 16’800.40

–908’458.94

Produits location et formation

Variation annuelle des fonds affectés (Note 19*)
Variations Fonds de solidarité
Variations Fonds PG – nouv. locaux
Variations Fonds PG – nouveau mobilier
Variations Fonds Loterie Romande – nouveau locaux
Variations Fonds Loterie Romande – nouv. mobilier
Variations Fonds PG – Allo Parents
Résultat de l’exercice avant répartition
Subvention non dépensée à restituer (Note 10*)
Résultat de l’exercice après répartition

9’170.00

1 1’067.50

65’589.76

–428’923.70

6’358.25

–30’839.52

41’956.95

–428’923.70

6’358.25

–30’839.52

–12’632.81

0.00

6’340.1 1

–8’749.84

0.00

0.00

6’340.1 1

–8’749.84

* L’intégralité des comptes et des annexes sont disponibles en téléchargement sur notre site :
ecoledesparents.ch/association.html
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