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Mot du Président
Chères toutes et tous
Et voilà…
J’écris mon dernier petit mot du président. Je vais quitter l’ApAJ après une dernière
assemblée générale, que j’aurai le plaisir de présider, et quelques années passées au sein
du comité et de l’association.
Quelques mots me viennent à l’esprit :
Plaisir : il ne me semble pas avoir eu souvent le sentiment d’être obligé, et participer aux
séances de comité fut toujours passionnant. Venir aux repas de Noël, vendre des
parapluies pour parfaire le budget, j’en passe et des meilleures, tous ces moments ont été
gratifiants.
Rencontres : j’ai eu la chance de rencontrer beaucoup de personnes différentes sur ce lieu,
à commencer par ces jeunes adultes qui interpellent et qui sont attachés à l’ApAJ. On les
sent ici en confiance. Bien que la COVID ait paramétré la vie en groupe autrement, le lieu
reste un endroit particulier et sûr pour eux.
Le personnel nous fait confiance, même si le comité reste une entité quelque peu
extérieure. Lors de nos rencontres, nos échanges sont toujours amicaux mais empreints de
sérieux.
L’ApAJ est un lieu d’accueil pour des jeunes adultes en difficultés psychiques, encadrés par
des travailleurs sociaux. À sa tête, un comité plus hétéroclite composé de personnes
venues d’horizons différents, ce qui permet un regard autre mais combien complémentaire,
et cela m’a bien convenu.
Engagement : l’engagement se fait facilement. Le temps demandé n’est pas énorme. Une
fois à l’intérieur on a juste envie de soutenir, de donner ce que l’on peut et de faire profiter
l’ApAJ de nos compétences et d’avancer vers le positif, toujours en équipe.
Mais tout n’est pas toujours simple ; nous avons vécu et nous vivons encore des moments
plus compliqués. Et c’est aussi dans ces moments que l’on peut mesurer si le groupe est
solide et si chacun désire que l’association perdure. Je dois dire que j’ai rencontré une belle
solidarité à tous les niveaux dans ces moments.
Persévérance : pas besoin de la forcer, participer au soutien du lieu se fait naturellement.
Les années passent sans vraiment les voir. Il me semble que c’est un bon indicateur de
l’ambiance générale.
Apprentissage : d’entendre les éducatrices et éducateurs raconter leurs vécus, leur travail,
est une formation en soi. J’ai beaucoup appris tout au long de ces années à leur contact.
Gérer une association telle que l’ApAJ nous oblige à réfléchir, à assumer, à progresser, à
décider, à évoluer, à sortir de notre confort, bref on part de là avec un plus.
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Collaboration : les gens qui composent l’association (travailleuses, travailleurs, gens du
comité) ont un esprit positif, il y a beaucoup de respect et il est dès lors facile d’y collaborer.
Je vis l’ApAJ depuis de nombreuses années et je constate une belle capacité d’ouverture
tout en gardant des valeurs de vie simples, « respect, confiance, empathie, exigence etc… »
Au fil du temps, l’ApAJ s’est adaptée aux besoins des jeunes adultes et du contexte social.
Je tiens à le préciser, j’ai une confiance solide en l’équipe actuelle et pour le travail qu’elle
effectue. Collaborer avec les instances étatiques n’a pas toujours été simple, mais
actuellement il est important de souligner que nos interlocuteurs sont à l’écoute et qu’ils
prennent en compte nos besoins et nos demandes dans la mesure de leur mandat. Là aussi
nous vivons une période positive, il est dans ces conditions plus aisé de représenter l’ApAJ.
Je voudrais avant de quitter l’ApAJ remercier toutes les personnes du comité, de la
direction et de l’équipe éducative pour m’avoir fait confiance tout au long de ces années, je
fais le souhait que l’ApAJ ait encore de très belles années devant elle.

Daniel Pfyffer
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I. L’ApAJ en bref
Mission
La mission de l’ApAJ est d’offrir à des jeunes adultes, âgés de 18 à 30 ans environ, souffrant
de difficultés psychologiques importantes et dont l’avenir psychosocial est remis en
question, un lieu d’accueil sous la forme d’un centre de jour non médicalisé.
L’ApAJ propose un accompagnement personnalisé et un espace pour (ré) apprendre à vivre
en relation avec d’autres personnes, à travers une approche à la fois individuelle et
communautaire s’inscrivant dans la durée.

Objectifs généraux
En vue de remplir sa mission, l’ApAJ se fixe les objectifs généraux suivants :



Donner les moyens au jeune adulte d’apprivoiser son monde intérieur et de gérer la
relation monde interne - monde externe
Permettre une intégration psychosociale progressive

Objectifs spécifiques


Favoriser la prise de conscience par le jeune adulte de ses capacités et de ses handicaps



Gérer les périodes de crise(s)



Faciliter une insertion dans la vie de tous les jours en proposant un accompagnement
concret



Être un lieu relais pour le jeune adulte et son entourage

Un document de présentation complet de l’ApAJ (version 2019) peut être obtenu auprès de
l’association. Ce document, complété de l’historique de l’association, se trouve également
sur le site : www.apaj.ch
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II. Tour d'horizon 2021
Avant-Propos : p. 6
Situation générale : p. 7 - 10

Le groupe et les activités : p. 11 – 16
Par :
Eve-Marie Bosshard Larsen
Mireille Sacroug
Philippe Mignotte
Pascale Isoz Louvrier
Melissa Martins Leite, stagiaire

Les accompagnements et projets individuels : p. 17 - 18
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Avant – Propos
2021 : une année en mutation
Les périodes de crise, comme celle que nous traversons depuis deux ans avec la pandémie,
sont aussi génératrices de changements et d’améliorations.
Certains projets programmés et mis entre parenthèses peuvent enfin être exécutés. Des
situations dormantes sont secouées et trouvent un souffle nouveau. Des pratiques sont
repensées, adaptées pour faire face aux nouveaux besoins et, finalement, adoptées pour
s’intégrer plus durablement aux concepts d’accompagnement. Des mues s’opèrent.
Cette année aura été particulièrement et durablement marquée par plusieurs transitions
dont :
La rénovation de la cuisine :
Après les travaux de rafraîchissement des pièces communes du 1er étage en 2020, la cuisine
a subi une véritable métamorphose cet été. Une vraie révolution car tout y a été arraché,
du sol au plafond, pour y faire peau neuve. Ce projet d’envergure qui a nécessité un mois
de travaux est le fruit d’une belle collaboration entre toutes les différentes strates : équipe
éducative et responsable de l’atelier cuisine, direction, comité, propriétaire et régie. Le
résultat final ravi tous les utilisateurs. Plus clair, plus fonctionnel, plus pratique, plus
spacieux, le nouvel aménagement permet aux jeunes et à l’équipe de préparer les repas
communautaires dans un cadre largement embelli et répondant aux exigences du lieu.
Nouveau site :
Notre site a lui aussi gagné en lumière. Entièrement remanié, il offre maintenant une vue
dégagée de l’ApAJ sur cet incontournable qu’est devenu Internet.
Renouvellement du groupe :
Last but not least, le plus grand chambardement à l’échelle de l’ApAJ a bien eu lieu dans le
groupe des jeunes adultes. Les limitations imposées par le COVID au niveau de
l’élaboration de projets, entrées, sorties ou passage en hors-groupe ont fait exploser cette
année les mouvements à l’intérieur du groupe. Beaucoup d’anciens sont partis ou sont
passés en hors-groupe, avec des accompagnements dans des projets individuels
uniquement, sans journées communautaires.
D’autres jeunes arrivent, par d’autres voies et de nouveaux partenaires placeurs. La
dynamique en est transformée, y compris au niveau de l’équipe qui doit aussi soutenir
celles et ceux que la situation sanitaire affecte, qui ont du mal à être régulier et pour
lesquels un effort particulier doit être porté via des stratégies au cas par cas : maintien de
rendez-vous téléphoniques ou zoom, rencontres sur l’extérieur et autres.
Cette mutation du groupe était annoncée. Elle nous rappelle si besoin que l’équilibre entre
adaptation à la mouvance et tenue d’un cadre fournit aux jeunes le nécessaire terrain
d’expérimentation qui leur permettra d’aller de l’avant.
Pascale Isoz Louvrier, responsable
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Situation générale
Prestations
Les prestations proposées par l’ApAJ reposent sur deux temps dans la semaine : un temps
de vie communautaire, avec les différents apprentissages de la vie en groupe et les
activités, et un temps d’accompagnement individuel, avec les entretiens et les
accompagnements sociaux. 40 jeunes adultes ont bénéficié d’un accompagnement durant
l’année 2021 pour un total de 16 places. Chacun ayant un taux contractuel variable, défini
au cas par cas dans le contrat d’alliance conclu avec eux, et modifiable selon les besoins et
les projets extérieurs.
Sur les 40 jeunes accompagnés, 36 étaient au bénéfice d’une rente A.I. fin 2021. Deux
étaient en demande ; et deux personnes ne reçoivent pas de prestations. A noter que l’une
d’elle, en « après-ApAJ » a pu se réinsérer dans la vie professionnelle et a terminé son
accompagnement en juin.
Les jeunes en « hors-groupe »
L’accompagnement « hors-groupe » permet à des jeunes désireux de prendre du recul ou
de l’indépendance vis-à-vis des prestations collectives, ou encore en projet de réinsertion
ou de transition sur un projet d’intégration extérieur, de conserver des prestations
individuelles seules. Celles-ci comprennent un entretien hebdomadaire ou bimensuel avec
leur référent.e, en plus des appels téléphoniques plus ou moins réguliers que nous
pouvons avoir avec les jeunes en fonction de leur situation. Ils peuvent le cas échéant venir
prendre un repas, quoique cette demande soit peu fréquente. En 2021, 4 jeunes sont
passés en « hors-groupe » et 14 personnes en ont bénéficié sur le long de l’année. Cette
prestation transitoire, qui favorise un cheminement progressif vers l’indépendance, a
permis à trois d’entre elles de quitter l’ApAJ et à une de passer en après-ApAJ.
L’ « après-ApAJ »
La prestation « après-ApAJ » permet à une personne ayant atteint l’âge limite de 30 ans et
quittant le groupe de conserver un accompagnement individuel mensuel et
éventuellement un repas communautaire. Cette prestation d'une année, renouvelable une
fois, est mise en place en cohésion avec l'équipe et permet de maintenir un filet sécurisant
avec l'ApAJ. Le lien affectif qui lie certains de nos plus anciens bénéficiaires au lieu est fort.
La mission de l’ApAJ veut qu’un jour les jeunes s’en aillent, ceci est dans l’ordre des choses,
mais pour certains cela est un peu plus difficile car ils sont attachés à l’endroit, au groupe
et à l’équipe éducative. Les projets de relais sont donc très importants et garantissent une
transition respectueuse et saine. Fin 2021, 3 personnes étaient en fin d’accompagnement
« après ApAJ », avec une sortie définitive en juin et le passage déjà mentionné d’une jeune
en «hors-groupe ».
Fréquentation
Taux d’occupation contractuel en 2021: 90,25 %
Durée moyenne des accompagnements : 6 ans et 7 mois
Durée moyenne des accompagnements à la sortie (8 départs) : 8 ans et 7 mois
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2021 a été une année de grands mouvements avec beaucoup de départs et de passages en
hors-groupe, non encore compensés par les nouvelles et pourtant régulières arrivées. Pas
de surprise cependant, cette fluctuation était prévisible et déjà annoncée dans notre RA
2020, car, comme nous pouvons le constater, la durée moyenne des accompagnements à la
sortie (+ de 8 ans) montre que la plupart des anciens ont maintenant quitté l’ApAJ.
Beaucoup de ces départs, retardés par la situation sanitaire, se sont finalisés. L’incidence
sur le temps moyen d’accompagnement (+6 ans) ne sera cependant perceptible qu’à partir
de 2022.
Mouvements internes

Changements contractuels en 2021 - 40 personnes
4
4

Entrées: 4
Passage en Hors-Groupe :4

1
23

Passage en Après-ApAJ: 1
Sorties: 8
Sans modification majeure: 23
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Cette année de changements est peut-être unique dans nos annales. 17 jeunes sur nos 40
bénéficiaires 2021, soit pas loin de la moitié, ont passé une étape significative dans leur
accompagnement : entrées, sorties, passages en prestations individuelles « hors-groupe »
ou « après-ApAJ ».
Départs
Huit personnes sont sorties cette année (deux en 2020) dont six en hors-groupe ou aprèsApAJ et dont la fin d’accompagnement était prévue et préparée.
Deux jeunes ont par contre décidé de mettre fin à leur accompagnement plus
brusquement, dont 1 récemment intégré. Pour ces départs plus impromptus, la possibilité
de refaire une demande est toujours ouverte, pour autant que la personne concernée n’ait
pas atteint l’âge limite.
Arrivées
Le groupe s’est enrichi de quatre nouvelles arrivées, contre deux en 2020, échelonnées sur
l’année. Un jeune est venu via son médecin psychiatre, l’autre par une association
partenaire (SEA) le troisième par le DIP (ACCES II) et le quatrième a fait la démarche de luimême. Ce dernier cas étant assez rare pour être souligné.
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Demandes
Nous avons enregistré 12 nouvelles demandes en 2021, en plus des trois demandes encore
ouvertes fin 2020. Sur ces 15 demandes, deux seulement n’ont donné lieu à aucune
entame de processus d’intégration.
Il est intéressant de constater que si les demandes sont moins nombreuses, leurs origines
se sont diversifiées et répondent plus pertinemment à notre offre. Ainsi, nous voyons que
les secteurs jeunes ou adolescents de divers pôles sociaux ou médicaux genevois nous ont
plus sollicités ; ce qui, in fine, rajeuni la moyenne d’âge au moment de l’entrée. Ces
partenaires cherchent des solutions pour de très jeunes adultes qui au vu de leur majorité
récente doivent changer de réseau et sortir des secteurs de l’enfance et de l’adolescence et
pour lesquels des filières de type professionnelles ne sont pas envisageables.
L’orientation ApAJ est donc toute indiquée pour ces jeunes souvent isolé.e.s de par leurs
problématiques et sans occupation autre que leurs divers écrans.
Les psychologues et psychiatres, privés mais aussi des HUG, ainsi que les autres réseaux
psychosociaux avec qui nous collaborons restent aussi des partenaires placeurs importants.
Le processus d’intégration
Le processus d’intégration s’effectue en trois phases : primo un premier entretien avec la
personne et le partenaire de réseau demandeur ; secundo deux temps de visites qui
permettent à la personne de faire ses premiers pas dans le groupe ; et tertio un mois
probatoire favorisant une intégration progressive. Ces paliers permettent au jeune de se
positionner en tout temps et en douceur en tant qu’acteur de son projet qu’il/elle peut
suspendre s’il/elle ne se sent pas prêt.e.
Cette intégration respectueuse de l’individu permet également au groupe d’accueillir les
nouveaux arrivants et à l’équipe de se positionner s’il s’avérait que la demande soit une
indication non pertinente, ou que nous sentions que la personne pour qui la demande a
été faite n’est pas preneuse du projet. Bien que cela reste du domaine de l’exception, nous
avons ainsi mis fin à un processus qui s’était prolongé sur plusieurs mois, sans que le jeune
n’arrive à respecter ni le cadre ni le groupe.
Utilisation des prestations – 40 personnes accompagnées pour 16 places

Fréquentation hebdomadaire 2021
Prestations
individuelles
seules
33%

Prest. Ind. + 4
demi-journées
communautaires
et plus
41%

Prest. Ind. + 2 à 3
demi-journées
communautaires
26%
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Toutes les personnes accompagnées ont au moins un accompagnement individuel, sous la
forme d’un entretien hebdomadaire ou à la quinzaine. Cette exigence fait partie du contrat
d’alliance que nous établissons avec les jeunes adultes.
Le nombre de jeunes bénéficiant d’accompagnements individuels « hors-groupe » ou
« après-ApAJ » sans journées communautaire a, comme déjà mentionné, beaucoup fluctué
cette année. La quantification des prestations, partiellement dégressive en 2021, est donc
établie en pourcentage dans le tableau qui précède et non en nombre.
Tous les jeunes adultes ont été à un moment ou à un autre intégrés dans le groupe, ne
serait-ce que pendant leur période probatoire. Cette confrontation aux autres implique
bien des aspects, parfois difficiles à gérer. Ces années COVID, la peur de la maladie et les
mesures de protection ont accentué certaines de ces difficultés. La crainte de l’exposition
et donc à une possibilité de contagion a été marquée par un retrait ou par une plus grande
irrégularité chez un petit nombre de jeunes, parfois sur la recommandation de la famille.
L’équipe a du s’adapter à ce nouveau paradigme en faisant preuve de tolérance et en
modulant un équilibre permettant autant que possible de garder le lien sans faire une
entorse au respect des engagements, difficilement exigible dans ces conditions. Des
adaptations ont été réalisées individuellement ; ainsi l’accompagnement et les contacts
avec le jeune sont restés actifs et maintenus au-delà de sa capacité à pouvoir (ré)intégrer le
groupe.
Cette situation a aussi permis de repenser quelques projets d’accompagnements. Ainsi,
quelques-uns de nos plus anciens bénéficiaires ont trouvé dans cet état de distanciation
forcée l’opportunité de passer à une autre étape de leur accompagnement par une
transition sur un « hors-groupe ».
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Les journées communautaires
Le groupe
Le groupe a, nous l’avons déjà évoqué, subit une véritable mutation cette année. 8 départs,
4 arrivées, des passages en hors-groupe font que le groupe de décembre 2021 est en partie
renouvelé par rapport à celui de janvier. D’autant plus que la fréquentation est moins régulière chez certains plus anciens. Néanmoins, Il est intéressant de constater que malgré tous
ces changements, ou peut-être grâce à eux, la dynamique entre les jeunes reste vivace.
Ainsi, nous les voyons presque toujours passer un moment ensemble après ou avant le repas de midi à jouer, à faire des parties de UNO ou d’autres jeux de société, et cela sans que
nous ayons besoin de les y inciter.
Il se trouve que nous avons aussi actuellement une plus grande proportion de jeunes
hommes que de jeunes femmes. Une partie d’entre eux a du plaisir à se retrouver pour
partager des activités à l’ApAJ, et même parfois en dehors. Les jeunes femmes, moins
nombreuses, gardent souvent leur distance et n’ont pas été en 2021 dans une dynamique
très conviviale. Cela n’a pas été toujours le cas et ne le sera pas toujours, mais il se trouve
que nous n’avons eu que des entrées de jeunes hommes depuis décembre 2020.
Le groupe est aussi rajeuni, puisque la moyenne d’âge a baissé avec les entrées et les sorties. Les désirs de bouger, de faire des choses, d’aller sur l’extérieur correspondent à ce rajeunissement et cette nouvelle dynamique instaurée.
Mais l’ApAJ est d’abord, et pour paraphraser un auteur connu, une bande d’individus. Audelà des petits archipels qui vont se constituer entre les différents protagonistes, gravitent
quelques navigateurs et navigatrices solitaires. Certain.e.s vont caboter d’île en île et tenter
de s’intégrer parfois maladroitement aux autres. D’autres déambulent prudemment et restent en observation. D’autres encore choisissent d’établir un campement qui tient parfois
de la forteresse en occupant une place bien définie. Le travail de l’équipe éducative étant
de favoriser les interactions qui vont permettre aux jeunes d’instaurer un espace expérimental et un équilibre entre leur monde intérieur et leurs relations aux autres
Enfin, il nous est impossible de faire l’impasse sur les effets COVID quant à la régularité de
certains jeunes. Les retombées sur les états intrapsychiques et les capacités d’aller sur le
dehors, de retrouver des rythmes, de renouer avec des horaires et une vie aussi normale et
sereine que possible sont encore visibles. Pour certains cela se traduit par des états plus
dépressifs, une grande difficulté à se mettre en mouvement et une démotivation qui demandent un soutien tout particulier de la part de l’équipe.
Les activités
Les activités des journées communautaires des mercredis et jeudis décrites ci-après se sont
poursuivies dans la même alternance, sans autre aménagements spécifiques que ceux déjà
prévus avec les nouvelles mesures de protection. L’évaluation positive de ces activités par
les jeunes n’a pu se faire que lors des bilans individuels. Les bilans communautaires prévus
pour l’automne ont été reportés au 1er trimestre 2022.
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Le groupe femmes
Cette année peu de femmes sont venues à l’ApAJ et cela pour différentes raisons. Les
femmes soudainement moins nombreuses sont soit sorties du groupe, soit ne viennent
plus depuis les mesures Covid. Cela a conduit à une démotivation pour cette activité dans
la formule offerte jusqu’alors.
Nous avons fait un sondage auprès de ces jeunes femmes et elles ont pu exprimer leur lassitude par rapport au cadre d’un groupe de parole, mais aussi aux thématiques qui ne les
intéressaient pas forcément.
Nous avons donc décidé ensemble de remodeler l’activité femmes pour en faire un espace
d’échange ouvert et organisé autour de bricolages, une sortie, un film, toutes sortes de
moyens qui permettraient de se rassembler autour d’une activité médiatrice et parler plus
informellement ensemble.
Cette nouvelle organisation a été bien accueillie. Le côté informel semble être plus abordable et moins confrontant pour les jeunes femmes qui sont présentes. Nous avons pu dialoguer aisément sur différents sujets comme les relations amoureuses, prendre soin de soi,
se faire du bien, le ressenti de la solitude et ceci autour d’un jeu, de la confection d’un gâteau ou de la brico-récup.
Le groupe hommes
Comme toutes les activités, le groupe homme s’est aussi adapté et cette adaptation a généré du bon. En effet, Un groupe plus restreint, des discussions spontanées et une bonne
ambiance ont teinté ces rendez-vous mensuels 2021. Traditionnellement nous faisions un
brainstorming lors du premier groupe de l’année. Vu la baisse de fréquentation, nous
sommes partis sur l’idée de laisser place à la spontanéité sur le moment. Pour garder cependant un « fil rouge », un puzzle est mis sur la table à chaque fois et chacun participe à
sa construction. Ce support de jeu permet également aux plus timides de prendre la parole
car le regard ils se sentent moins regardé par les autres. Nous avons également tiré parti de
l’intérêt du petit groupe qui favorise une prise de parole plus aisée.
Le groupe de discussion
Le groupe de discussion reste toujours un moment central dans les journées communautaires du mercredi. C’est une des seules activités obligatoires pour les jeunes adultes présents. Ces derniers sont divisés en deux sous-groupes afin de faciliter la parole et permettre à ceux qui ont le plus de difficulté à s’exprimer de le faire dans le respect. Un moment de présentation avec une courte vidéo (n’excédant pas 5 minutes) permet
d’introduire le sujet. Enfin, il est important de noter que ce sont les jeunes adultes qui définissent les sujets lors d’un brainstorming en début d’année.
Cette année, il a fallu penser à chaque fois au nombre de personnes accueillies tout en respectant les mesures. Malgré tout, les discussions ont pu se mener et être très intéressantes.
Il semble que les jeunes adultes profitent de ce moment, malgré certaines réticences au
début. Les sujets abordés sont à chaque fois variés et reflètent bien la réalité de nos bénéficiaires, mais également leur lucidité quant à leur vie quotidienne. Pour preuve, le thème
des écrans (temps passé dessus et conséquences) a été choisi, de même que la vaccination
Covid, le fait de gérer son indépendance et de vivre seul, l’estime de soi (apprendre à
s’accepter), la gestion de la colère, l’insomnie et enfin les peurs et les angoisses. Tous ces
thèmes sont abordés avec bienveillance et respect par l’ensemble des jeunes adultes.
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L’activité musique
L’activité rencontre beaucoup d’intérêt de la part des jeunes. Ils sont motivés à se rassembler pour présenter et parler des musiques qu’ils aiment et les échanges sont riches et surprenants. Les morceaux et leurs vidéos font souvent réagir et amènent certains à parler de
ce qu’ils ont compris ou perçu de façon plus intrinsèque, la musique favorisant le ressenti
des jeunes.
Nous avons eu des échanges très vivants et personnels grâce à ce média. Comme beaucoup
de nouveaux ont intégré l’ApAJ cette année, ils ont ainsi pu se présenter d’une autre manière en faisant découvrir un peu de leur monde personnel à travers la musique.
Les styles sont très variables et passent du hard rock à la chanson française, à la musique
de films d’action, au rap ou à l’électro, etc. Mais ils font réagir le groupe souvent de façon
positive et chacun a la possibilité de s’ouvrir un peu à de nouveaux univers.
L’activité projection
Le groupe projection fonctionne bien. La nouvelle formule semble plaire aux jeunes. Pour
rappel, un jeune propose deux films de son choix une semaine avant la séance. Pour ce
faire, il prépare deux affichettes A4 avec l’éducatrice responsable de l’activité comprenant
le résumé du film, les acteurs, la date de sortie et la durée. À la fin de la séance, nous choisissons la personne qui présentera les prochains films en fonction d’un tournus, pour que
tous puissent passer.
Chaque jeune adulte qui veut participer à l’activité peut voter le film de son choix. C’est
ensuite le film le plus nommé qui sera visionné.
Cette activité rencontre un joli succès car, même si elle se passe dans les murs, elle donne
l’impression aux jeunes de faire une sortie cinéma. Toutefois, nous avons arrêté de proposer des pop-corns lors de la séance car il y a moins d’adeptes, et cela gêne la majorité des
participants en raison du bruit que cela génère.
L’ApAJ écrite
Comme chaque année et ce depuis 33 ans, l’ApAJ écrite est parue cette année si particulière. Il ne fut pas toujours chose aisée de mobiliser les jeunes adultes, entre les préoccupations et les absences liées à la pandémie Paradoxalement, une fois ce cap passé, force fut
de constater qu’il y a eu un vrai engouement pour l’écriture des articles. Nous avons constaté que chaque article n’est pas simplement là pour « prendre de la place ». Chaque article parle d’une histoire, expose une tranche de vie ou encore amène avec puissance le
témoignage de la vie avec la maladie psychique. Nous constatons également chaque année
que le fait d’écrire se fait moins douloureux, en rappelant des mauvais souvenirs scolaires
passés par exemple. L’envie des écrivains de l’ApAJ est bien de transmettre au lecteur un
centre d’intérêt, une passion, un témoignage avec une volonté de partage. Parfois les écrits
facilitent l’expression. La lecture en commun qui est faite avant l’envoi en témoigne. Certains jeunes adultes en découvrent d’autres par ces articles, alors qu’ils les fréquentent régulièrement. Bonne lecture à vous si ce n’est pas encore fait et à l’année prochaine.
L'activité sport/mouvements
L’activité a dû être adaptée aux normes du passe-sanitaire. En effet, tous les jeunes adultes
fréquentant l’ApAJ n’ont pas forcément accepté la vaccination pour des raisons qui leurs
sont propres. Toujours est-il que bien souvent l’accès aux installations sportives a été
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conditionné à cette donnée avec laquelle il a fallu composer. Ne voulant mettre en marge
aucun des jeunes adultes, le choix fut de proposer des activités extérieures. Malgré le froid
hivernal en début et fin d’année, les jeunes adultes ont été nombreux à venir se promener,
la marche étant un sport à part entière. Nous leur avons également proposé des jeux
intérieurs au 5e étage de l’ApAJ avec l’installation d’une petite table de ping-pong ainsi
qu’une mini table de billard. Ces moments, plus axés sur la notion de jeux et de
mouvements que de celle, toute relative, de sport ont permis de passer des bons moments
en groupe. La confrontation, même peu exigeante, à leurs aptitudes physiques, à leur
coordination et à leur sens de la compétition dans un groupe constitué bienveillant permet
aux jeunes d’éprouver leur confiance en eux. Quand le temps l’a permis nous sommes
souvent allés au parc Beaulieu ou au parc Trembley pour pratiquer diverses activités, à
savoir du tennis de table, du badminton, le jeu de Kube, de la pétanque et des jeux de
ballon…Les propositions des jeunes adultes étant aussi les bienvenues. Au-delà de l‘activité
sportive, il s’agissait de sortir de l’appartement pour aller prendre l’air et passer du temps
en groupe. Finalement, l’esprit du sport !
L’activité jardin
L’activité jardin a suivi le rythme d’une plante. Au début fragile et qui se renforce au fil du
temps. Cette année a donc été une année pleine au jardin, l’activité a pris racine dans le
fonctionnement de l’ApAJ. Notre lopin de terre au parc Beaulieu est l’occasion d’un support
à un entretien mais aussi à des sorties de groupe pour mettre les mains dans la terre et
planter pour certains, contempler l’œuvre de la nature ou tout simplement se balader pour
d’autres. En résumé, il y en a pour tout le monde. Et c’est bien cela qui fait le succès de
cette activité. La dernière étape de ce fil rouge de la bonne saison se finit évidemment
dans l’assiette des jeunes adultes de l’ApAJ qui ont pu déguster le fruit de leur labeur sous
forme de salades, radis, courgettes, herbes aromatiques, concombre, pommes de terre et
tant d’autres.
L’activité « brico-récup »
Cette année, nous avons fait évoluer l’atelier brico-récup avec un éventail plus large de
propositions créatives. En effet, nous avons constitué un nouveau pôle créatif pour les
jeunes intéressés à bricoler avec du bois. Le projet actuel de ce groupe est de créer un hôtel à insectes destiné à orner notre parcelle de jardin potager. Cette extension de l’activité
brico-récup est surtout prisée par quelques jeunes hommes qui ont envie de scier, couper
ou poncer le bois, encadré par un éducateur à l’aise dans ce domaine.
Avec cette nouvelle formule, cette activité a le mérite de rassembler tout le monde. En effet, tous les jeunes adultes, ainsi que tous les éducateurs y participent, bien qu’elle ne soit
pas obligatoire.
Nous avons aussi pu confectionner un nouveau calendrier de l’Avent pour Noël, en customisant des pochettes en papier à accrocher sur notre sapin suspendu en bois flotté et des
bougeoirs pour la déco des tables pour le repas de Noël. Nous avons également créé des
jeux à partir de la récupération d’anciens jeux. Ainsi, un vieux jeu de cartes est devenu un
memory incroyablement original. De même un puzzle a été repeint en blanc pour pouvoir
dessiner une nouvelle image à plusieurs. Voilà quelques exemples de projets que nous
pouvons réaliser à cet atelier dans une ambiance détendue et bien sympathique.
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L'activité pâtisserie
Cette année encore, nous avons privilégié l’atelier en individuel puisque l’espace de la petite cuisine est trop restreint pour y être à plus que deux dans le cadre des mesures Covid.
Cette configuration permet de répondre à des demandes plus spécifiques et de partager
des moments de discussion en individuel, ce qui amène parfois à des sujets plus personnels.
Nous avons pu confectionner cette année des pâtisseries assez sophistiquées : cupcakes
multicolores ou mochis japonais roses, fourrés à la pâte de haricot. Nous avons aussi préparé des escargots à la cannelle et à la cardamome, des cheesecakes aux fruits, un gâteau
au chocolat et à la cannelle un quatre-quarts au Nutella, et bien d’autres choses encore.
Toutes sortes de goûts et de nouvelles textures pour éveiller nos papilles et diffuser de
bonnes odeurs.
C’est avec fierté que les jeunes adultes font goûter leurs spécialités. Ils ont l’occasion aussi
de mettre en œuvre leurs compétences pour réaliser des pièces qu’ils n’ont peut-être jamais essayées de concevoir seuls.
En effet les, objectif de cet atelier sont de leur donner les moyens de réaliser un dessert,
d’apprendre à s’organiser, de partager, de valoriser l’expérience et la confiance en soi mais
aussi de retrouver le plaisir du goût et de recontacter des souvenirs de l’enfance.
Les votations
Cette activité qui tient une place à part dans notre agenda mensuel a failli disparaître par
manque d’intérêt de la part des jeunes. Comme écrit dans notre précédent rapport, ceux-ci
ne se sentent souvent pas concernés par les sujets soumis à votation. Bien que cette
impression soit souvent erronée, ils et elles ont du mal à s’envisager dans un rapport plus
global à leur appartenance au monde et à leur citoyenneté.
Il est donc tout à fait réjouissant de constater que la proposition de l’activité votations
renaît de ses cendres et touche un petit mais fidèle public qui trouve une fierté légitime à
pouvoir mieux comprendre ce pourquoi il est sollicité, à échanger et à exprimer son
opinion.
L’activité « sorties »
Avec leur réouverture, nous avons pu retrouver pendant une partie de l’année le chemin
des expositions et des musées. Nous avons par exemple vu les expositions temporaires et
particulièrement scénographiques du musée d’Arts et d’Histoire « Marcher sur l’eau » et
celle du musée d’Histoire Naturelle « Bouteille à la mer 2120, Te Ao Maori ». Deux
expositions originales qui ont forcé la curiosité des plus réfractaires.
Puis, au vu des nouvelles restrictions et pour n’exclure personne, il nous fallut être inventif
pour proposer à chaque fois une activité extérieure, à caractère si possible culturel, pour
en faire profiter les jeunes adultes. Nous avons donc longé le quai Wilson pour admirer
l’exposition de 50 portraits de femmes célébrant le 50 ans du droit de vote, ou traversé le
jardin botanique pour admirer l’exposition didactique en cours.
Au-delà de l’enrichissement que peut procurer une visite dans un lieu invitant à la
découverte, cette activité permet aussi aux jeunes de s’approprier une part d’extérieur et
de la faire leur. A travers ces visites, ils apprennent à mieux connaître leur ville, à s’y
repérer et à identifier des trajets en transports publics ou à pied. Et si possible, nous
terminons souvent ce moment qui clôt la semaine en buvant un verre, pour le plus grand
plaisir de tous.
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Compte-rendu des activités menées durant le stage
L’activité culturelle
Son but était de créer et d’animer une activité interactive et participative mensuelle, dans
laquelle serait présentées diverses œuvres liées à la culture et à l’art (peintures, opéras,
ballets, sculptures, pièces de théâtre, etc.), afin de pouvoir faire découvrir aux jeunes un
thème nouveau et enrichissant, tout en restant pédagogique et moderne.
Après y avoir partagé des œuvres originales et humoristiques, j’ai ainsi pu relever une
grande participation de tous, beaucoup de prises de parole, de réactivités et de rires.
À chaque activité, j’offrais aux jeunes la possibilité générale de présenter une œuvre de
leur choix. Nous avons alors pu recevoir la présentation d’un jeune sur son instrument de
musique préféré, et découvrir une vidéo « One Man Show », dans laquelle un autre participant y apparaissait lui-même sur scène.
J’ai choisi d’attribuer la dernière prise d’activité uniquement à la présentation de personnalités inspirantes, c’est-à-dire : artistes, sportifs ou sportives, membre de la famille, etc. Ainsi,
chaque participant a dû présenter quelque chose au reste du groupe.
Au final, je suis vraiment satisfaite du résultat de mon activité culturelle, car je pense avoir
pu l’exploiter de la manière la plus pédagogique, interactive, intéressante et humoristique
possible, tout en ayant toujours eu un très bon retour, que ce soit de la part de l’équipe ou
des jeunes.
L’activité jeux
Ayant pu constater régulièrement un moment de « battement » entre la fin du repas et le
début de l’activité de l’après-midi, durant lequel les jeunes adultes de l’ApAJ avaient la possibilité de déterminer librement leurs occupations, j’ai réalisé qu’une partie d’entre eux
avait pris l’habitude de déambuler dans l’appartement, ou de s’isoler au travers de leurs
écrans, ordinateurs ou téléphones.
Après avoir donc proposé à l’équipe de pouvoir instaurer une activité jeux de société, j’ai
lancé une activité libre et instantanée, dans laquelle chacun pouvait choisir de venir à tout
moment. Le défi que je m’étais alors fixé était de pouvoir apporter de la diversité à l’activité
et de faire découvrir d’autres jeux souvent moins sollicités au sein de l’ApAJ, tout en ayant
la possibilité de les adapter selon les normes sanitaires et les distanciations sociales alors
en vigueur.
Finalement, les résultats et effets obtenus pour cette activité ont été la diminution des
moments d’errances ainsi qu’une baisse d’utilisations des écrans. Mais également,
l’instauration d’une activité, progressivement entrée dans les mœurs, permettant de contribuer au divertissement, au plaisir, à la bonne humeur, au partage, à l’entraide et à
l’échange collectif.
Melissa Martins Leite
Stagiaire
16

Les accompagnements individuels
Chaque jeune adulte qui fréquente l’ApAJ bénéficie d’accompagnements individuels :
entretiens de référence et accompagnements dans des projets spécifiques
Les entretiens de référence
L’entretien de référence fait partie du contrat de base et est obligatoire. Sa fréquence est
hebdomadaire pendant la première année puis, sauf exception, bimensuelle. Sa durée
varie entre 30 et 60 minutes. L’entretien est un moment privilégié entre le jeune et son
éducatrice/éducateur de référence ; un espace où les jeunes mettent en lien les différentes
expériences vécues et élaborent des projets spécifiques personnels.
Les accompagnements spécifiques
A la demande des jeunes adultes et/ou à notre demande, nous intervenons pour un projet
d’accompagnement particulier. Celui-ci peut être ponctuel, ou à moyen ou long terme. Les
accompagnements proposés recouvrent de multiples domaines de la vie personnelle des
jeunes adultes, présentés dans le tableau suivant. Afin de préserver l’espace des entretiens
individuels de référence, d’autres membres de l’équipe éducative sont désignés pour
mener à bien bon nombre de ces accompagnements et projets spécifiques.

Types de projets durant l'année
Logement

25

Travail-stage-occupation

17

Cours-formation

6

Santé-Thérapies

51

Loisirs-sports-vacances

9

Institutions- administrations

27

Budget-gestion

9

Familles-proches

31

Adaptation présence ApAJ

17

Divers-Autres

14
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La mise en œuvre, la durée et la concrétisation des projets spécifiques est variable. Si
certains se réalisent rapidement, d’autres nécessitent une mise en œuvre progressive et
adaptée au rythme de chaque jeune. Encore une fois, rien n’est jamais linéaire dans la
santé psychique et l’équipe reste attentive aux variations possibles, à l’équilibre préservé
mais aussi à la faisabilité.
Les projets en lien avec la santé restent les plus nombreux car ils englobent tant la santé
psychique que physique. Bien que l’ApAJ soit un lieu non médicalisé, il est essentiel pour
l’équipe de mettre en place des collaborations qui permettront aux jeunes d’aller dans le
mieux-être. Nous les accompagnons souvent dans des démarches leur permettant d’être
d’avantage partie prenante de leur traitement. Pour de nombreux jeunes adultes, nos accompagnements encouragent aussi à la mise en place de suivis médicaux (médecin généra17

liste, gynécologue, dentiste, etc.) et des accompagnements à ces rendez-vous. Les collaborations avec des réseaux médicaux concernent la quasi-totalité des jeunes qui fréquentent
l’ApAJ. Ils sont souvent multiples et sur le long terme, particulièrement en ce qui concerne
la santé psychique. Ils regroupent aussi des collaborations avec des programmes spécialisés des HUG comme les programmes d’obésité, les addictions ou la sexologie.
Les partenaires de réseaux

Collaborations réseaux durant l'année
HUG services psychiatries

13

Psychiatres/Psychologues Privés

28

Autres Médecins

26

Résidences/Foyers

10

Autres lieux/Associations

21

Familles/Proches

28

AI/SPC

7

SPAd/H.G/Curateurs privés

19

Services Acc. À domicile

6

Autres services/administratifs

8
0

5

10

15

20

25

30

Afin de mener à bien les différents projets déjà exposés, nous établissons ou poursuivons
durant l’année un très grand nombre de collaborations avec des instances extérieures.
Celles-ci font partie des partenaires habituels du réseau : services publics, associations et
fondations privées, lieux de soins, lieux de formation, foyers ou encore régies et
coopératives d'habitation. La collaboration avec les familles et proches varie en fonction de
la personne et de sa situation. Elle est souhaitable pour autant que cela ait du sens pour le
jeune, son équilibre et son devenir, mais ne doit nullement devenir une contrainte. Il arrive
également qu’il n’y ait pas de demande de la part de la personne ou de la famille mais que
nous proposions une rencontre quand nous pensons que cela pourrait aider le jeune.

18

III. Les ateliers

D’expressions créatrices :
Peinture :

Magali Raspail

Argile :

Carol Ann Wharry-Isgro

Écritures-collages :

Nirina Imbach

De cuisine :

Pierre-Yves Le Boeuf
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L’atelier peinture
Cette année, j’ai eu besoin de faire connaissance avec chaque individualité de l’ApAJ. Et
pour ce faire, l’atelier peinture a proposé un thème différent à chaque trimestre.
Le premier de l’hiver 2021 fut dédié à la silhouette des arbres en hiver, à savoir les
branches, les textures des écorces… Je leur ai proposé de travailler de manière graphique
les textures, les lignes et les espaces vides et pleins, en réduisant les possibilités au stylo ou
au crayon noir, ou en explorant de nouvelles sensations par la découverte de nouvelles
techniques comme le fusain, la mine sèche, etc. Puis, nous avons laissé entrer l’imaginaire
en prolongeant les racines de nos arbres, ou encore en inventant un arbre-maison.
Dans le contexte sanitaire qui nous préoccupait, nous avons souvent discuté du masque et
combien il pouvait parfois être difficile à supporter pour certain.e.s jeunes de l’ApAJ. Ainsi,
durant le trimestre de printemps, j’ai proposé de partir du support de ces masques
« COVID » pour les transformer en créations en utilisant le papier mâché et la peinture.
Cette proposition a permis de mettre au travail les couleurs, leurs associations, leurs
nuances, et autre pour mieux refléter le caractère singulier de chaque masque.
Forts de cette expérience, nous avons utilisé un autre objet du quotidien lors du dernier
trimestre : le téléphone portable comme objet d’inspiration pour créer d’autres mondes,
d’autres paysages à travers des techniques mixtes. L’objet est en soit une fenêtre sur un
ailleurs et très vite, le téléphone est devenu un personnage de fiction. L’esprit BD s’est vite
emparé de nos dessins.
Cet ensemble d’expériences s’est déroulé avec de la curiosité. A chaque fois, le groupe était
preneur. Pas de façon unanime bien sûr, mais quelque chose prenait corps à travers le
thème proposé et ce malgré les appréhensions et/ou les réticences. Cette curiosité est un
fil plus ou moins tendu qui relie tous les thèmes proposés, les techniques déployées et les
sensations éprouvées.
Ce fil est très agréable à ressentir en tant qu’intervenante. On sent que le groupe est
présent, que l’on peut travailler avec lui et que dans ce groupe il y a des nuances, comme
une palette de couleur. Loin d’être source de contrainte, on va pouvoir créer avec ce
groupe de belles nuances supplémentaires.
En observant les participant.e.s de l’APAJ, iels sont bien plus que la somme de leurs
difficultés ou capacités, iels m’ont montré combien iels peuvent mettre des nuances,
travailler avec des demi-tons, des couleurs sourdes, des dégradés, etc. Et c’est ainsi que
toutes les techniques ont été abordées avec les jeunes comme des boites à outils
relationnels. Ces moments d’échanges sont devenu au fil de l’année des moments de
rituels entre elleux et moi pour nuancer, texturer ou colorer notre relation et, par
extension, toute autre relation.
Magali Raspail
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L’atelier argile
L’atelier argile abrite dans son cadre, autrement dit l’espace de notre petit atelier, le four et
les matériaux de bases que sont deux argiles avec lesquelles nous travaillons actuellement.
Une terre blanche et une terre rouge de basse température.
En ce qui concerne la manutention et la gestion du matériel, nous avons acquis un petit
chariot sur roulettes qui nous permet de ranger tous les bocaux d’engobes ainsi que le
matériel de façonnage. Les engobes sont des terres liquides, colorées avec des oxydes
comme principalement l’oxyde de fer rouge, jaune ou noir. L’oxyde de chrome pour le vert.
La teinte de gris avec l’oxyde de manganèse et pour tous les bleus, nous utilisons de
l’oxyde de cobalt. Ces mélanges sont achetés déjà prêts, en poudre. Nous devons les
rendre liquide avec de l’eau, les tamiser et les conditionner dans des bocaux étanches en
verre. Tout ce matériel, qui est très lourd est désormais instantanément rangé et installé
dans la pièce où nous travaillons sur notre chariot. Il est très important que les jeunes
puissent avoir ce contact visuel direct avec les matières premières.
Il est parfois un peu difficile aux participants de cet atelier de se rendre compte des
nombreuses et différentes manipulations nécessaires à la pratique de la céramique.
Prenons l’exemple de l’engobage : on colore avec l’engobe une pièce fraîchement réalisée
puis on observe le séchage avant cuisson, ou on cuit les pièces une première fois sans
engobe puis on les colore avec les oxydes avant de les recuire. Les différents protocoles
donneront des résultats différents. Le matériel est assez conséquent, planches, récipients à
eau, bac d’émail, outil d’estampage, de coupage, mirettes, ébauchoirs, fils, couteaux,
pinceaux, bacs de stockage de l'argile….
Stimuler les personnes qui viennent participer à cet atelier nécessite de ne pas expliquer
en une seule fois les contraintes qu’implique cette matière. Ce serait rebutant. Alors au fur
et à mesure, un dialogue s’apprivoise et s’enchaîne autour des objets réalisés. On vient
ensemble vers le four et devant l’étagère de séchage. On apprend à prendre soin des
œuvres et des outils, ainsi qu’à engober et à émailler. On acquiert encore la possibilité à
devenir patient avec le temps d’attente des cuissons. Généralement, les jeunes
enregistrent bien les différentes étapes et petit à petit ils trouvent leurs repères et ainsi se
projettent dans la réalisation de leurs œuvres.
Cette année encore nous avons réussi à équilibrer ces deux tendances : d’une part réaliser
des pièces éphémères, en laissant tout simplement la terre sécher, et d’autre part de
manière plus aboutie en les engobant ou en les émaillant. Nos rencontres du lundi ont
donné lieu à de belles réalisations sur le thème de l’eau. Les pieuvres et calamars nous ont
captivés pendant un long moment, ainsi que les animaux terrestres et la symbolique
imaginative pure et impromptue de chacun.

Carol Wharry-Isgro
21

L’atelier écritures-collages
Au premier trimestre, j’ai proposé de réaliser des carnets. Assez vite, nous avons pensé à
laminer les couvertures, c’est-à-dire les plastifier. De cette technique, ont découlé divers
projets plastifiés: marque-pages, affiches, guirlande. La création apparaît sous un autre
jour une fois recouverte de plastique, car le laminage permet de faire ressortir l’image en
entier ou certains détails. Les jeunes ont eu du plaisir à travailler avec cet outil.
Au deuxième trimestre, nous avons continué à utiliser la lamineuse pour créer des sets de
table en A3. Ayant été absente pendant presque toute la durée du trimestre, j’ai laissé mes
collègues reprendre le flambeau. Des réalisations créatives sont nées lors de cette période:
sets de tables, dessous de verres, affiches et dessins de diverses tailles et formes.
Au troisième trimestre, nous sommes partis sur la création de papiers à motifs colorés
créés à partir de dessins, d’images de magazines ou de traits tracés au hasard et dupliqués
par photocopies. Ces papiers à motifs ont alors servi de base pour confectionner des origamis, des fleurs ou des pliages divers. La création du support par les jeunes eux-mêmes a
donné des résultats très personnalisés. On pouvait vraiment bien sentir « leur patte » dans
les œuvres.
Durant cette année, je me suis interrogée sur ce qu’il m’était important de transmettre aux
jeunes adultes. En effet, j’ai remarqué que certain.es étaient très attaché.es aux résultats.
Cette idée d’atteindre un idéal pouvait amener beaucoup de stress et crispation lors de la
réalisation. J’ai donc compris que le message central pour moi est que le cheminement est
aussi important (voire plus!) que la production finale. C’est aussi dans cette idée de valorisation des étapes que nous proposons tout au long du trimestre le tour de table avec présentation (facultative) de la création en cours. Ayant partagé ma réflexion avec mes collègues, nous avons convenu que lors de celui-ci nous pouvions mettre en avant comment
nous avions vécu le processus de création, inspirant ainsi peut-être les jeunes à faire pareil
et à porter plus d’attention au chemin qu’au résultat.

Nirina Imbach
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L’atelier cuisine
Au cours de 2021, la cuisine de l'ApAJ a été restaurée et réaménagée. C’est donc dans un
nouvel écrin, apprécié de tous, que nous avons pu assurer l'atelier cuisine, et ce malgré les
restrictions sanitaires dues à la pandémie.
A l'heure du vite mangé, à l'emporté, exacerbé par la crise sanitaire, nous avons pu
observer l'attachement à ce qu'on appelle la commensalité.
La commensalité est l'acte de manger ensemble, à table, c'est un fondement de notre
organisation sociale.
Nous aurions pu croire à une baisse de l'assiduité et, au contraire, il y eu à chaque fois des
jeunes venus pour réaliser et participer aux repas communautaires. Il fut plaisant de
constater la réelle volonté de participer à l'élaboration des repas.
Dans ce monde anxiogène, chaotique, l'atelier cuisine a été, je le pense, un repère, un
pilier de normalité rassurant.
Nous nous nourrissons d'aliments, évidemment ; mais nous nous nourrissons également de
symboles, de normes qui permettent de s'intégrer à une société, de liens acquis au travers
de la commensalité.
Les participants à l'atelier cuisine viennent, même si cela n'est pas conscient, se nourrir de
ces valeurs liées aux aliments et ainsi participer au rituel qui crée une identité collective.
L'atelier cuisine est donc un espace de socialisation, de partage, de normalisation,
d'individuation dans le collectif.
C'est une activité essentielle et donc merci au covid de nous l'avoir rappelé, il ne sera pas
venu pour rien.

Pierre-Yves Le Boeuf
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Les améliorations
Depuis 2016, l’ApAJ répond au nouveau système qualité selon les référentiels ISO
9001:2015 et les normes CLASS. Le contrôle qualité réalisé par l’organisme certificateur
ProCert a été entièrement validé, sans modifications. Parmi les quatre recommandations
formulées par l’auditeur, 3 faisaient déjà l’objet d’une réflexion au sein de l’équipe et de la
direction et sont depuis réalisées.
Des améliorations sont régulièrement effectuées en cours d’année. Elles concernent des
concepts éducatifs, comme de l’organisation ou de la réorganisation d’activité, des
documents SMQ de l’amélioration ergonomique du lieu ou tout autre aspect utile à l’ApAJ.
L’ensemble de ces améliorations est présenté dans la revue annuelle.
Les activités extérieures menées par l’équipe
Le travail de représentation de l’ApAJ dans les différents groupes ou regroupements
cantonaux œuvrant dans le domaine du handicap et de l’exclusion reste important.
L'ApAJ est membre des groupes et collectifs suivants :
Le CAPAS (Collectif d’associations privées pour l’action sociale)
INSOS (Institutions sociales suisses pour personnes handicapées), section Genève
Le groupe Inter-Institutions (Groupe de réflexion regroupant plusieurs institutions du
canton)
Le GREPSY (Groupe de réflexion et d’échange en santé psychique)
APRES-GE (Chambre de l’économie sociale et solidaire)
L'ApAJ fait partie de la base de données de Santépsy.ch. Celle-ci regroupe un grand
nombre de lieux en Suisse romande œuvrant dans le domaine de la santé mentale.
Nous continuons à maintenir des rencontres annuelles de certains membres de l'équipe
avec des partenaires.
Nous rappelons enfin qu’une collaboration est annuellement renouvelée avec la HETS
(Haute École en Travail Social) de Genève, pour le suivi de stagiaires en formation à temps
partiel. En 2021 nous avons enchaîné deux suivis de stages. Le premier avec une étudiante
de 4ème année, présente d’octobre 2020 à juin 2021 ; et le deuxième, débuté en août, avec
une étudiante de 1ère année. L’apport et l’encadrement des stagiaires est riche d’échanges
mutuels. Dans une petite association comme la nôtre, les stagiaires ont vraiment
l’opportunité de trouver leur place et d’exercer leur posture professionnelle.
Le compte-rendu des activités de notre stagiaire de 4ème année est présenté en page 16.
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IV. Ressources financières
La subvention du Canton de Genève permet le financement de 16 places d’accueil,
correspondant à un suivi d'environ une quarantaine de jeunes adultes, sur la base d’un
contrat de prestation quadriennal. Le contrat courant en 2021 s’achevant cette même
année.
La subvention cantonale représente la grande part de nos ressources financières. Le financement du loyer du 4ème appartement, dont la pérennité fut un sujet de préoccupation majeure pendant longtemps, est ajouté à notre octroi annuel depuis 2021. Cet heureux aboutissement est une marque de reconnaissance quant à notre travail et notre spécificité qui
souligne l’excellente collaboration avec la direction concernée de l’OAIS/DCS.
La contribution financière des jeunes adultes qui fréquentent l'ApAJ marque leur
engagement vis-à-vis du lieu. Elle représente une variante qui fluctue quelque peu au gré
des départs, des arrivées, ou des modifications du contrat d’alliance et du taux contractuel.
Ces participations, qui restent modestes à l’échelle individuelle, sont remboursables par le
SPC.
Les dons des Communes et les dons privés représentent un apport financier indispensable
quoique aléatoire qui varie d’une année à l’autre selon les conjonctures. Une partie de ces
aides fournies constitue ou renfloue des fonds attribués, mais la plupart participent au
fonctionnement global de l’association.
Les legs et autres contributions font également parties de ressources possibles mais peu
usuelles. En 2021, nous avons toutefois reçus deux aides inattendues. L’une de la BCG qui
nou a offert une page publicitaire dans son magazine trimestriel et l’autre du résultat d’une
vente caritative d’œuvres d’un ancien jeune de l’ApAJ, M. Jean-Raphaël Bossy, organisée
par sa famille à notre bénéfice. Nous profitons de ces quelques lignes pour les remercier
tout particulièrement.
Les états financiers complets de l’exercice 2021 peuvent être obtenus sur demande auprès
de l’association. Ces états respectent les recommandations relatives à la présentation des
comptes selon le référentiel comptable Swiss GAAP RPC. La fiduciaire, Experco partenaires,
agréé en qualité d’expert-réviseur au sens de la loi fédérale sur l’agrément et la
surveillance des réviseurs, a été mandatée pour la cinquième et donc dernière année
consécutive de leur révision.
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Fleurs en papier réalisées durant l’atelier écritures-collages (Cf. page 22)
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V. Perspectives 2022
Deux années de COVID ont, nous l’avons vu, quelque peu changé l’image du groupe, partiellement renouvelé et rajeuni. Au nombre important de départs 2021 doit maintenant
répondre un flot d’arrivées 2022. Celui-ci ne devra cependant pas être massif. La santé d’un
groupe se manifeste, entre autre, par sa capacité à intégrer de nouveaux membres. Mais il
faut tout de même laisser aux plus anciens le temps de faire de la place aux plus jeunes.
Ces jeunes donc, qui nous arrivent d’horizons de plus en plus divers, renforcent à notre
sens la qualité de l’ApAJ sur la scène des partenaires interinstitutionnels et étatiques genevois.
Ces jeunes adultes, ces post-adolescents sortis des réseaux médicaux-sociaux dévolus aux
mineurs, font parties des priorités relevées par l’Etat. Depuis le début de la pandémie et de
toutes ses conséquences, nous voyons à quel point une partie de cette population a été
fragilisée. Conséquence directe ou pas, l’ApAJ reçoit plus de demandes pour ces très jeunes
gens, d’une vingtaine d’années en moyenne, désorientés et démunis.
Faisant écho à ce renouvellement du groupe de jeunes vient la question du renouvellement
du comité. De nouveaux membres vont rejoindre le comité et des anciens partent après de
nombreuses années. Ce sera d’ailleurs l’occasion ici de remercier chaleureusement M.
Jacques Delieutraz, membre historique de l’association et du comité dont il aura assumé
toutes les fonctions possibles, pour son infatigable apport et sa sagacité.
Le nouveau contrat de prestation (2022-2025) devant rentrer en vigueur cette année
intègre dans son projet de subvention le loyer du 4ème appartement, pour notre plus grand
bénéfice.
Comme bon nombre d’entités du Grand Etat, nous attendons également de savoir quelle
sera l’articulation donnée aux nouveaux outils d’analyses financières imposés (comptabilité
analytique/fichiers OFE et grilles de prestations individuelles d’assistances/PIA) et ce qu’il
en résultera.
A cette expectative s’en rajoute une autre, le possible espoir que l’ApAJ soit exemptée de
ces grilles BIA dont l’application en l’état sur le terrain est qualifiée de non significative
pour la gestion de la prestation. Telles sont du moins les conclusions du bureau Schiess,
mandaté par le DCS en qualité d’auditeur, qui a relevé également l’excellence de notre
engagement dans cet exercice.
Cette question reste ouverte mais va être débattue avec les parties concernées pour savoir
quelle considération l’OAIS pourra accorder à cette recommandation en tenant compte de
son incidence sur les calculs OFE.
L’audit de contrôle 2022 sera celui du renouvellement de la certification ISO 9001 : 2015 &
Critères CLASS, toujours avec l’organisme accrédité ProCert mais avec un nouvel auditeur.
Nous ne doutons pas que cette future collaboration aussi fructueuse que la précédente.
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VI. Repères administratifs
Horaires
Lundi :
Mardi :

8h.00 – 17h.00
8h.00 – 10h.00
10h.00 – 17h.00
Mercredi : 8h.00 – 17h.00
Jeudi :
8h.00 – 10h.00
10h.00 – 17h.00
Vendredi :
Equipe
Responsable
Equipe éducative

journée communautaire / accompagnements individuels
réunion équipe-réseau
accompagnements individuels
journée communautaire / accompagnements individuels
réunion équipe-réseau
journée communautaire / accompagnements individuels
répondeur téléphonique / intervention en cas d’urgence

Pascale Isoz Louvrier
Eve-Marie Bosshard Larsen
Mireille Sacroug
Philippe Mignotte
Fred Rueff
Kelly Miral (remplaçante)

Intervenant.e.s des
ateliers

Carol Ann Wharry-Isgro : atelier argile
Nirina Imbach : atelier écritures-collages
Valérie Bordigoni (depuis mars 2022) : atelier peinture
Pierre-Yves Le Bœuf : atelier cuisine

Secrétaire

Sonia Helbling

Comité
Président
Vice-présidente
Trésorier
Membres

Daniel Pfyffer
Sylvie Monnerat
Jean Rufi
Aude Bourgeois, Manon Widmer, Laurence Vaucher

Contact
Association pour l'Appartement de Jour - ApAJ
Rue des Asters 4 - 1202 Genève
Tél. 022 733 07 64 E-mail info@apaj.ch ; www.apaj.ch
BCGE IBAN : CH59 0078 8000 H077 46680
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