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« ÉLEVER DES ENFANTS CE N’EST
PAS FACILE TOUS LES JOURS »
L’Ecole des Parents met ses spécialistes à disposition de tous les
parents, pour les accompagner et leur donner confiance dans
leur rôle. Elle favorise les échanges pour les aider à faire face à
leurs petits et 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

L’Ecole des parents s’est toujours donnée pour mission d’être à l’écoute des
préoccupations des familles, d’être connectée à leur réalité, de les soutenir
là où elles se sentent en difficulté. Cette volonté a un coût : la société évolue
en permanence, et notre association doit faire l’effort de toujours évoluer
avec elle. Fondée en 1960, notre institution s’est fait connaître et reconnaître
auprès des professionnels, des pouvoirs publics, du grand public. C’est dans
un climat de confiance et avec des liens de partenariat forts que nous avons
toujours pu assurer nos activités et « grandir ».
Pourtant, rien n’est jamais définitivement acquis.
Qu’est ce qui constitue le cœur et la particularité de notre projet ? A qui
nous destinons-nous ? Comment, et sur quels plans agir ? Avec quels relais ?
Ces questions doivent être toujours présentes, non pas comme source de
déstabilisation, mais au contraire pour continuer à affirmer la pertinence
de notre initiative.
C’est cet état d’esprit qui a traversé l’année 2017, année notamment marquée
par le renouvellement de notre contrat de prestation avec le Département de
l’instruction public, de la culture et du sport (DIP) de la République et Canton
de Genève. Si ce renouvellement est important en matière de collaboration
institutionnelle et sur le plan symbolique, il est financièrement vital pour
notre association. Le catalogue des prestations de l’Ecole des parents s’est
étoffé (notamment avec des activités destinées aux grands-parents), mais
c’est avant tout dans le développement (conception de nouveaux projets,
de nouveaux partenariats, campagnes de recherche de fonds, stratégies
promotionnelles) que l’essentiel de notre énergie a été investie. Ce travail n’a
pu être mené que grâce à l’implication conjointe des membres de l’équipe
et du comité, qui ont démontré de par leur engagement et leur conviction
que l’Ecole des parents n’a fait que croître en vitalité avec le temps.

Florian Kettenacker
Président
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D’ŒIL

RAPPORT D’ACTIVITÉS

CAFÉS-PARENTS
352 parents ont participé aux 14 cafés-parents durant l’année.
«Harcèlement et violence en milieu scolaire»*, «C’est la crise quand on éteint
les écrans»*, 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.

352

PARTICIPANTS

GENTHOD
LANCY
MEYRIN
MEINIER
ONEX
PETIT-LANCY
PETIT-SACONNEX
PLAN-LES- OUATES
THÔNEX
VERNIER
VEYRIER
VILLE DE GENEVE

* Les cafés-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.
Les motifs des appels sont multiples : questionnement sur le comportement
de l’enfant à la maison, à la crèche ou à l’école, séparation des parents, démotivation scolaire, insomnies et troubles du sommeil chez l’enfant, inquiétude lors
de l’arrivée à l’adolescence, demande d’aide de la part des parents.
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Les sollicitations émanent autant de parents de petits enfants que de parents
d’adolescents. L’appel qui dure en moyenne une trentaine 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.
138 APPELS D’UNE DURÉE MOYENNE DE 30 MINUTES

LES ACTIVITÉS PARENTS-ENFANTS
Au total, plus de 229 personnes ont fréquenté les activités parents-enfants.
MOUVEMENT, MUSIQUE, GYM ET JEUX : 132 PARTICIPANTS
MASSER SON BÉBÉ : 32 PARTICIPANTS
SAMEDIS DES PAPAS : 30 PARTICIPANTS
GUITARE ET CHANSONS ENFANTINES : 14 PARTICIPANTS
CIRQUE EN FAMILLE : 12 FAMILLES
PORTER SON ENFANT EN ÉCHARPE : 9 PARENTS AVEC ENFANTS

LES CONSULTATIONS PARENTALES
Des consultations parentales et familiales pour répondre aux interrogations
sur l’éducation, les limites, le développement, l’autorité et la communication.
Des moments qui permettent de partager une difficulté familiale en toute
confiance
avec une
professionnelle
de la parentalité.
LES ENTRETIENS
ASSURÉS
PAR LES PSYCHOLOGUES-PSYCHOTHÉRAPEUTES
PEUVENT ÊTRE REMBOURSÉS PAR LES ASSURANCES MALADIE COMPLÉMENTAIRES.
RENSEIGNEZ-VOUS
AUPRÈS DEOU
VOTRE
CAISSE MALADIE.
531
CONSULTATIONS
PARENTALES
FAMILIALES
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LES CONSULTATIONS D’HAPTONOMIE
Des consultations avant la naissance utilisant la méthode d’haptonomie pour
établir une bonne relation avec le futur enfant.
12 CONSULTATIONS

LES ATELIERS POUR PARENTS
Des ateliers animés par une professionnelle de la parentalité qui réunissent
des parents d’enfants du même âge, ou intéressés par une thématique
spécifique (approche théorique et analyse de situations vécues).
Au total, 32 parents ont participé aux ateliers pour parents.
PARENTS D'ADOLESCENTS : 9 PARTICIPANTS
COMMUNICATION PARENTS-ENFANTS : 5 PARTICIPANTS
PARENTS AU BORD DE LA CRISE DE NERFS : 4 PARTICIPANTS
PARENTS DE JEUNES ENFANTS (0-5 ANS) : 14 PARTICIPANTS
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ACCUEIL PARENTS-ENFANTS AU « 99 »
Un lieu de socialisation pour les parents et les enfants avec la présence
ponctuelle des bibliothécaires de la Ville de Genève. Pour les parents et
leurs enfants de 0 à 4 ans, sans inscription et gratuit.
807 ENFANTS ET 607 ACCOMPAGNANTS

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.
683 ENFANTS ET 582 ACCOMPAGNANTS

COLLABORATION FOYER
ARABELLE / ÉCOLE DES PARENTS
Durant l’année 2017, 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 généralement accompagnée durant les séances par une éducatrice.
L’ensemble du projet permet de travailler avec les mères et leurs enfants
autour du lien et de l’accordage. Sont également partagés des moments
de massages, de danse et de musique. Les questions de cadre et de limites
sont aussi abordées.
34 SÉANCES / 238 PARTICIPANTS
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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 leur 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 en difficulté, 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 quatre ans avec la ludothèque 1-2-3
Planètes aux Charmilles et deux ans avec la ludothèque de la Jonction sera
proposée dès la rentrée scolaire 2018 au sein de la ludothèque de Champel
sous le même format.
400 PRISES DE CONTACT
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TOUPTI'GYM
Depuis la rentrée scolaire 2017 un nouvel espace parents-enfants
est proposé, spécialement destiné aux petits de 3 à 12 mois ayant pour
objectif de stimuler le mouvement chez les petits.
Une matinée à horaires élargis avec le choix du nombre de séances, pour
répondre aux besoins de flexibilité horaire des jeunes parents et de leurs
enfants.
24 PARTICIPANTS

SÉANCES D’INFORMATION
SUR L’ENFANT ET LA SÉPARATION
Ces séances d’information ont pour but de transmettre des informations
utiles lors de la séparation des parents (repères juridiques, modes de garde,
etc.), avec la spécificité de se centrer sur les besoins des enfants.
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).
36 PARTICIPANTS
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L’ASSOCIATION

L’ÉQUIPE

L’Ecole des parents c’est :

DES COLLABORATRICES
SUSANNE 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, J+S sport des
enfants. VALÉRIE CHAUMEIL, pédagogue, psychologue, spécialiste en
psychothérapie ASP, thérapeute de couples Imago certifiée. EMILIA
COLOMBI BOGGIO, psychothérapeute orientation systémique (AGTF),
éducatrice sociale HES-CAS et praticienne-formatrice experte HES.
JO KURZ-GUILLOT, médiatrice familiale, superviseuse, animatrice socioculturelle HETS. VALÉRIE LLORET, réflexologue, masseuse, instructrice en
massage pour bébés, enseignante, formatrice d’adultes. ALEKSANDRA
SUERMONDT, psychomotricienne, formatrice en psychomotricité,
musicienne. CAROLINA VAZQUEZ FENTE, psychologue, spécialiste
en psychothérapie FSP. MARIE-CLAIRE ZAUGG, accompagnante en
haptonomie, Doula.

UNE DIRECTION
KATHARINA SCHINDLER BAGNOUD, DIRECTRICE.

UNE ADMINISTRATION
RENÉ HUBER, comptabilité . SYLVIE BATTISTON,
CATHERINE NIEDERHAUSER (jusqu'au 30.10.2017),
CLAUDIA VILLAMAN (dès le 01.10.2017), administratrices.

UN COMITÉ PLURIDISCIPLINAIRE
FLORIAN KETTENACKER, PRÉSIDENT
THIERRY BATTISTI, SABINE ESTIER-THÉVENOZ (jusqu'à mai 2017),
PHILIPPE LECHENNE, GEORGIA NIKOLOPOULOUS VACHICOURAS,
MANUELLE PASQUALI DE WECK, NICOLE PELLAUD, membres.
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chaleureusement :
Le Département de l’Instruction publique (Etat de Genève) ainsi
que la Ville de Genève pour leurs subventions régulières.
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Collex-Bossy, Meinier, pour leur soutien financier.

LES COMPTES
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ÉCOLE DES PARENTS
Eco-quartier Jonction (Artamis)
1 1 ch. du 23-Août, CH-1205 Genève
+41 22 733 12 00 – www.ecoledesparents.ch
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