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»

La fondation Pro Juventute Genève a pour but d’organiser, de développer et  
de soutenir des projets en faveur des enfants, des jeunes et de leur famille. 
Elle prend activement part aux politiques publiques en la matière. Dans ses 
projets, Pro Juventute Genève participe également à l’insertion profession-
nelle de jeunes et d’adultes.

»
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EEn 2017, nous avons poursuivi les efforts  
engagés dès fin 2015 et en 2016. La fondation 
Pro Juventute Genève s’est renouvelée en pro-
fondeur. La direction générale est aujourd’hui 
renforcée. L’organisation interne est optimisée 
et les coûts sont maîtrisés. L’exercice 2017 se 
conclut par des comptes à l’équilibre.

Nos recherches de nouveaux donateurs ont 
été soutenues par la mise sur pied d’un groupe 
de travail dévoué spécifiquement à cette 
tâche. Composé de deux membres du Conseil 
de fondation, Claudia Grassi et Olivier Baudry 
ainsi que de Sophie Buchs, le groupe est en-
tré en contact avec de nouveaux donateurs  

intéressés par soutenir l’un ou l’autre de nos 
projets, notamment le Passeport-Vacances et 
notre projet d’insertion professionnelle.

Nous sommes toutefois confrontés à un  
paradoxe. D’un côté, nos donateurs et 
sponsors souhaitent soutenir des projets  
spécifiques, ce qui est bien normal. De l’autre, 
comme nous voulons accroître la base de nos 
donateurs, nous devons développer de nou-
veaux projets tout à la fois innovants et alignés 
avec la mission de la Fondation. Cependant, 
à l’instar de ce que l’on observe dans l’éco-
nomie privée, les cycles de développement 
des projets innovants sont de plus en plus 

Nicolas CHAUVET, 
président
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courts (quelques semaines au plus), alors que 
les cycles de mise en œuvre desdits projets 
sont généralement longs (plusieurs mois ou  
années) jusqu’à ce qu’ils arrivent à maturité.

Dès lors, nous risquons parfois d’être aspirés 
dans une spirale de changements que nous 
voudrions très rapides mais que la réalité de 
la Fondation et son fonctionnement rendent 
inévitablement plus lents. 

Parmi nos objectifs pour 2018, nous devrons 
ainsi trouver le meilleur équilibre entre les 
impératifs de l’innovation afin de trouver de 
nouveaux donateurs et la nécessité de garder 

un fonctionnement optimal de la Fondation et 
de ses collaborateurs.

C’est grâce à l’engagement de ces derniers 
que la Fondation est ce qu’elle est aujourd’hui 
et je leur témoigne toute ma gratitude. Mes 
remerciements vont également à nos dona-
teurs publics et privés sans lesquels nous ne 
pourrions accomplir notre mission. ▲ 

« L’enfance au cœur

de nos activités. »
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S
Si je devais choisir un souvenir de 2017, je  
garderais les visages des enfants et jeunes que 
nous avons pu accompagner. 

Les risettes des bébés que nous commençons 
à garder grâce à Mary Poppins, les sourires 
des jeunes qui font les activités du Passeport- 
Vacances, la concentration de nos stagiaires en 
orientation professionnelle, la joie et l’excitation 
des enfants qui participent à nos activités péda-
gogiques… 

Ces visages me donnent chaque jour l’envie de 
créer, de stabiliser et de cultiver le travail de Pro 
Juventute Genève.

En 2017, nous nous sommes donné deux  
objectifs essentiels : stabiliser la situation  
financière de la Fondation et réorganiser notre 
travail pour nous recentrer sur notre mission : 
soutenir et aider les enfants, les jeunes et  
leur famille.
Non seulement nous avons atteint nos objec-
tifs, mais nous avons réussi, en équipe, à aller 
plus loin. Le chemin parcouru est immense.

En 2017, nous avons repris le Passeport- 
Vacances et nous sommes occupés de le  
moderniser. Nos efforts nous permettront en 
2018 de proposer une formule plus en accord 
avec les besoins des familles.

Nous avons travaillé de façon importante avec 
nos partenaires pour réadapter les formations 
que nous donnons. Nous avons mis en place 
un projet ambitieux d’insertion professionnelle 
pour nos collaboratrices et collaborateurs, mais 
aussi multiplié les possibilités de stages pour 
des jeunes. Nous avons étendu et recentré les 
activités d’Un R de Famille. 

Nous avons travaillé de manière fine sur le pro-
jet Mary Poppins pour le rendre encore plus 
attractif pour les jeunes parents. Nous avons 
développé notre programme « Bouffée d’R », 
conférences à destination des parents. Et bien 
d’autres choses encore…

Pour obtenir ce résultat nous avons eu besoin 
de toute une équipe et je souhaite ici exprimer 
ma reconnaissance au Conseil de Fondation qui 
nous a soutenu par son expérience et son intel-
ligence, à mes collaborateurs, à nos partenaires 
et nos soutiens.

Je suis persuadée que notre intelligence  
collective et notre passion nous permettra 
de continuer en 2018 à construire des projets  
importants pour les enfants de notre canton.

Vive Pro Juventute ! ▲ 

Sophie BUCHS, 
directrice
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« Les enfants d’abord  ! »



11Fondation Pro Juventute Genève • Rapport d’activités 2017

N
O

S 
P

O
IN

TS
 F

O
R

TS
 2

01
7

≥210 collaboratrices et collaborateurs sont employés par Pro Juventute Genève, 
 dont 165 assistantes parentales et 7 collaborateurs du restaurant Un R de Famille 
 au bénéfice d’un emploi de solidarité. Pro Juventute Genève forme également 4 apprentis.

≥35 assistantes parentales et 57 accueillantes familiales ont été formées.

≥295 personnes ont suivi une formation continue. 

≥180 familles et 250 enfants ont bénéficié d’une garde à domicile quotidienne.

≥10’464 clients ont mangé au restaurant Un R de Famille.

≥ 37’918 informations ont été cherchées sur le site famille-geneve.ch

≥243 personnes ont assisté aux soirées à thème touchant à des problématiques liées  
 à la famille et à l’éducation.

≥638 enfants ont participé aux ateliers créatifs.

≥658 enfants ont fréquenté La Ruche.

≥1’666 cartes Gigogne ont été distribuées aux familles nombreuses.

≥300 enfants ont participé au Passeport-Vacances en juillet 2017.

≥3 enfants entre 10 et 15 ans sont venus effectuer la prestation personnelle ordonnée  
 par le Tribunal des mineurs. 

≥5 stagiaires de l’Espace entreprise ont travaillé avec nous pendant 3 semaines chacun.

≥6 personnes ont retrouvé un emploi sur le marché primaire de l’emploi. 

210 

personnes ont été employées

6 

personnes ont 
retrouvé un emploi

10’464 

                        clients ont mangé      
                                  au restaurant

295 

personnes ont suivi
une formation continue

37’918 

informations ont été recherchées

35 

personnes 
ont été formées 180 

familles ont été bénéficiaires 
d’une garde à domicile
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SUR LE CHEMIN DE L’INSERTION PROFESSIONNELLE
Pro Juventute Genève s’engage dans le processus d’insertion sur le marché primaire de l’emploi de 
ses collaboratrices et collaborateurs en emploi de solidarité en :

Pour mettre en œuvre cette  
mesure d’insertion, Pro Juventute 
Genève a développé deux activités  
de service :

MARY POPPINS

Une solution de garde d’enfant(s) à domicile pour  
plusieurs centaines de familles genevoises.

UN R DE FAMILLE 

Un restaurant qui met en avant la qualité et  
la fraîcheur des produits régionaux, tout en  
offrant un cadre accueillant pour les familles.

IDENTIFIER

ÉTABLIR

CONSOLIDER

IDENTIFIANT les personnes susceptibles de  
retrouver rapidement un emploi ordinaire sur les 
critères de : 
· leurs compétences et expériences déjà 
 acquises ; 
· leur motivation dans leurs démarches ; 
· la solidité de leur projet professionnel; 
· les lignes directrices et les obligations émises  
 par l’OCE. 

ÉTABLISSANT des projets professionnels réa-
listes et en effectuant leur suivi, notamment en 
obtenant un coaching personnalisé au dépôt de 
candidature et un soutien au placement renforcé. 

CONSOLIDANT si nécessaire les formations 
des personnes concernées notamment en  
promouvant la formation certifiante.

EMPLOIPRO JUVENTUTE
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FORMATION EN RESTAURATION 
Dans le restaurant Un R de Famille de Pro  
Juventute Genève, l’effectif restreint permet 
à son responsable d’encourager ses collabo-
rateurs à entreprendre des formations très  
spécifiques. En 2017, trois collaborateurs ont 
ainsi suivi un programme de reconnaissance des 
acquis pour obtenir un CFC dans le domaine de la 
restauration. L’un d’entre eux a quitté l’effectif en 
août 2017 pour retourner sur le marché primaire 
de l’emploi. 

Un R de Famille emploie 8 personnes en Emploi 
de solidarité (EdS), dont 3 libérées de 20% de 
leur temps de travail afin de suivre une Validation 
d’acquis d’expérience. ▲
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FORMATION GARDE D’ENFANTS
Depuis sa création, le programme Mary Poppins 
offre une formation initiale de 220 heures, dont 
la moitié s’effectue sous la forme d’un stage en 
crèche. Les assistantes parentales embauchées 
par Pro Juventute Genève et par la Croix-Rouge 
genevoise suivent toutes cette formation avant 
de débuter leur mission au sein de leur service 
respectif. 

Depuis janvier 2017, Mary Poppins formation et 
entreprise est reconnue par l’Organisation du 
monde du travail (OrTra) et l’Office pour l’orien-
tation, la formation professionnelle et continue 
(OFPC), comme une formation et une pratique 
professionnelle pouvant mener à un CFC. 

Cette reconnaissance permet aux assistantes 
parentales Mary Poppins et Chaperon Rouge  
d’entrer dans un processus de Validation d’acquis 
d’expérience (VAE) en vue de l’obtention d’un CFC 
d’Assistante socio-éducative (ASE), après cinq 
ans de pratique professionnelle. 

À partir de mars 2018, débutera une nouvelle  
formation Mary Poppins créée en collaboration 
avec l’OrTra, l’OCE, l’Hospice général et la Croix-
Rouge genevoise. 

Les participantes effectueront 16 semaines 
de formation : 6 modules de l’AFP ASA puis 
130 heures de cours spécifiques pour la garde  
d’enfants à domicile et le stage de 110 heures 
en crèche. Cette nouvelle formule a pour but  
d’ouvrir les portes des EMS ou des institutions 
pour personnes ayant un handicap aux collabo-
ratrices Mary Poppins et Chaperon Rouge. ▲

6 MODULES
AFP ASA

130 HEURES 
de cours spécifiques

110 HEURES
de stage

NOUVELLE FORMATION MARY POPPINS 2018

1
collaborateur 
est retourné 

sur le marché 
primaire de 

l’emploi

8 
personnes 
étaient en 
Emploi de 
solidarité

3
personnes 

ont suivi une 
Validation 
des acquis 

2017
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SP SOUTIEN INDIVIDUALISÉ 
En 2017, grâce à un soutien privé, Pro Juventute 
Genève a pu : 

· suivre 30 projets professionnels; 
· soutenir 16 formations de collaboratrices 
 Mary Poppins; 
· soutenir 4 formations longues de collaborateurs   
 d’Un R de Famille; 
· soutenir une formation d’assistante RH; 
· aider avec succès à l’insertion de 6 personnes 
 sur le marché primaire de l’emploi. 

Les coordinatrices pédagogiques ont pu consacrer 
20% de leur temps aux projets professionnels. 

En septembre 2017, Pro Juventute Genève a  

engagé un directeur adjoint en charge du dévelop-
pement du projet d’insertion. Ce dernier a déve-
loppé un outil de sélection et de suivi des potentiels  
d’insertion. Il a également développé un projet de 
formation collective de techniques de recherche 
d’emploi et marketing personnel. 

En décembre 2017, Pro Juventute Genève a décidé  
de dégager entièrement le travail d’une collabora-
trice pour qu’elle puisse se consacrer à l’insertion.

De plus, depuis l’automne 2017, Pro Juventute 
Genève collabore avec la Croix-Rouge genevoise 
pour travailler ensemble sur un projet d’insertion 
commun. Désormais les deux institutions parta-
geront leurs forces et leurs compétences. ▲
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PASSEPORT 
Pro Juventute Genève a mis en place en 2017  
un passeport de validation des compétences, à 
l’attention de ses collaboratrices EdS. Ce dernier 
comporte une partie d’évaluation et une autre 
d’auto-évaluation. 

Ce passeport, développé afin de rendre compte 
des objectifs déterminés de l’OrTra pour les  
personnes en EdS, a pour but de présenter de 
manière claire les aptitudes développées, plus 
particulièrement lors d’expériences profes-
sionnelles en structure (EMS, etc.). Ainsi, cet 
outil permet aux collaboratrices, ainsi qu’aux  
personnes les encadrant, d’avoir une vision  
globale des progrès accomplis et des étapes qu’il 
reste à franchir. ▲

30 projets 
professionnels
suivis

16 formations 
de collaboratrices
soutenues

4 formations 
longues
soutenues

1 formation 
d’assistante RH
soutenue

6 personnes 
insérées sur le
marché primaire

30 16 4 1 6

APTITUDES 
DÉVELOPPÉES

EXPÉRIENCES 
PROFESSIONNELLES

OBJECTIFS

VISION 
GLOBALE
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LE CENTRE DE FORMATION
En 2017, notre équipe a effectué un important 
travail pour faire évoluer toutes les formations 
proposées au centre. 

CENTRE DE FORMATION

FORMATION DES ASSISTANTES PARENTALES 
Cette formation est destinée à des femmes 
ayant vécu une longue période de chômage ou  
bénéficiaires de l’Hospice général, ayant comme 
projet professionnel de se spécialiser dans   
l’accompagnement d’enfants, de personnes âgées 
ou de personnes en situation de handicap. Les 
cours ont pour objectif de former des assistantes  
parentales qui seront engagées avec un contrat 
à durée indéterminée (CDI) par Mary Poppins  
ou Chaperon Rouge pour garder des enfants  
à domicile.

En 2017, Pro Juventute Genève et ses partenaires  
(OrTra santé-social, Office cantonal de l’emploi, 

Hospice général et la Croix-Rouge genevoise)  
ont révisé l’actuel dispositif de formation d’assis-
tante parentale Mary Poppins, afin de le rendre 
compatible avec la certification fédérale en 2 ans 
(AFP). Un groupe de pilotage composé de ces  
instances s’est réuni au printemps 2017 et a fixé  
des objectifs à un groupe de travail pédagogique.  
Ce dernier a élaboré des propositions concrètes, 
soit 6 modules compatibles avec l’AFP ASA en 
plus des ateliers Mary Poppins et d’un stage en 
crèche. Le projet pilote a débuté au printemps 
2018. L’objectif de cette formation revue est de 
faciliter le retour à l’emploi dans le domaine du 
soin et de l’accompagnement à la personne. ▲

FAITS ET CHIFFRES 2017

35 assistantes parentales ont été formées.

FORMATION DES ACCUEILLANTES 
FAMILIALES 
Destinée à des personnes qui accueillent  
des enfants à domicile, cette formation vise  
à favoriser une prise de conscience des respon-
sabilités inhérentes à l’activité, tout en permet-
tant de se familiariser avec les compétences 
nécessaires. Cette formation se décline en 5  
sessions annuelles. 

Pro Juventute Genève a travaillé avec le SASAJ –  
Service d’autorisation et de surveillance de  
l’accueil de jour - pour proposer dès l’automne 
2017 45 heures au lieu de 24 heures de cours. 
Dans les 45 heures, le module santé s’est vu 
renforcé passant de 12 à 18 heures. Un cours  
traitant de la bientraitance et un autre sur les  
limites ont été ajoutés afin de compléter les 
connaissances et compétences des futures ac-
cueillantes familiales. La formation est également  
actuellement évaluée permettant ainsi de vérifier  
les connaissances acquises au cours de cette 
formation initiale. ▲

FAITS ET CHIFFRES 2017

295 personnes ont pu développer leurs compé-
tences dans le cadre de la formation continue.

FORMATION CONTINUE 
295 assistantes parentales et accueillantes fami-
liales ont pu suivre l’un des 15 cours de formation 
continue proposés par le centre de formation. ▲

FAITS ET CHIFFRES 2017

57 participantes ont suivi cette formation.
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MMARY POPPINS 
L’entreprise Mary Poppins lie deux besoins  
importants à Genève : une solution de garde 
d’enfants à domicile pour les familles et une 
étape dans la réinsertion professionnelle de 
femmes ayant vécu une longue période de  
chômage. Elle apporte aux familles genevoises, 
confrontées au manque chronique de places de 
garde, un service de prise en charge à domicile, 
avec des horaires flexibles et des tarifs basés sur 
le revenu familial. 

À ce propos, dans un sondage mené auprès des 
clients de Mary Poppins, Pro Juventute Genève 
a relevé que 39% des familles ayant répondu 
ont choisi ce mode de garde car elles n’ont pas  
obtenu de place de garde en crèche et 27% 
attendent encore une place. 

En dehors d’une place d’accueil préscolaire,  

 
Mary Poppins offre aux parents un soutien  
administratif et un soutien pédagogique. Les 
assistantes parentales organisent la journée de 
l’enfant dont elles prennent soin, proposent des 
activités favorisant son développement ou encore 
préparent et donnent les repas.

L’année 2017 a permis à l’équipe Mary Poppins 
de remettre en question ses pratiques et son 
organisation afin de toujours proposer aux  
parents le meilleur service possible. ▲
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FAITS ET CHIFFRES 2016

180 familles genevoises ont bénéficié des 
services de Mary Poppins.

220 enfants ont pu profiter de cet accompagnement.

165 collaboratrices ont pu exercer dans cet 
emploi tremplin. 
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LLE PASSEPORT-VACANCES 
Créé en 1978, le Passeport-Vacances offre une 
grande variété d’activités pendant le mois de  
juillet. Il vise à offrir des vacances très abor-
dables tout en favorisant l’autonomie des enfants 
âgés de 10 à 15 ans, en les invitant à concevoir 
leur propre programme, par une sélection d’acti-
vités de leur choix. Une fois le passeport acquis, 
ils peuvent se déplacer seuls dans le canton de  
Genève au moyen des transports publics, tou-
jours indiqués avec précision dans le programme. 
Avec le temps, le Passeport-Vacances a su  
évoluer : le premier proposait par exemple des  
balades en forêt, aujourd’hui ces sorties incluent 
des aspects pédagogiques tels que l’étude de 
la biodiversité, de la faune et de la flore. Les 
activités proposées suivent également de près  
l’actualité. Le programme, sans cesse renouve-
lé, se construit chaque année grâce à une colla-
boration efficace entre le secteur public et privé  

 
(communes, entreprises, associations) ainsi que 
divers groupements qui souhaitent partager leur 
savoir.

En 2016, le Département de l’instruction publique 
(DIP) a souhaité transmettre le projet à une  
association ayant la capacité de le développer et 
moderniser. Après un essai pendant les vacances 
d’automne qui s’est avéré concluant, Pro Juven-
tute Genève a obtenu le mandat à partir de l’été 
2017. Après une première édition remplie de  
succès, Pro Juventute Genève s’est vu confir-
mé son mandat et est désormais en charge du  
Passeport-Vacances. 

En 2018, Pro Juventute Genève a prévu de moder-
niser la formule en proposant un repas à midi, un  
renouvellement des activités et la possibilité de 
conception et d’achat de son passeport en ligne. ▲

BILAN 2017 (année de reprise par Pro Juventute Genève) 

Nombre d’inscrits 300

Nombre de semaines 4

Nombre d’activités 84 (itérées 260 fois) 

Top 5 des communes 
d’origine 

Ville de Genève, Lancy, Vernier, 
Veyrier, Le Grand-Saconnex

Prix pour 2 semaines 60.-
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U
LE RESTAURANT UN R DE FAMILLE 
Lieu incontournable de l’espace Un R de Famille, il propose une cuisine du marché, pleine de  
saveurs originales et d’alliances inattendues, avec un souci permanent de fraîcheur des produits et de  
proximité de leur provenance.
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FAITS ET CHIFFRES 2017

10’464 clients ont mangé au restaurant Un R de 
Famille.

Le restaurant a employé 8 personnes en Emploi de 
solidarité et 8 personnes en activité de réinsertion. 
Il forme également 3 apprentis. 

3 employés ont été soutenus dans une Validation 
des acquis d’expérience.

1 personne est sortie de l’Hospice général pour 
intégrer nos effectifs.

Le restaurant a pu accueillir une dizaine 
de stagiaires découverte et collaborer 
avec le Tribunal des mineurs dans le cadre 
de l’exécution de prestations personnelles. 

Une équipe composée principalement de  
personnes en réinsertion professionnelle  
reçoit, du lundi au vendredi, des familles, dans un 
bel espace composé d’une grande salle chaleu-
reuse annexée d’un coin pour les enfants, d’une  
lumineuse véranda ainsi que d’une très belle  
terrasse ombragée pour les beaux jours. Chaque 
dimanche le restaurant offre également la  
possibilité de prendre un brunch, une formule 
qui attire beaucoup de familles. Le chef propose 
une carte qui change chaque deux semaines,  
alliant produits locaux de saison et originalité, 
avec un très bon rapport qualité/prix.

En 2017, Un R de Famille a mis l’accent sur sa 
clientèle familiale en augmentant son offre de 
brunch et d’activités à destination des familles. ▲

UN R DE FAMILLE 
Un R de Famille est un espace unique et accueillant destiné aux familles.

En 2017, il a proposé quatre axes d’activités :
· Un restaurant Un R de Famille labellisé « Fourchette verte », « Fait maison » ou encore « Unicorn », 
 ouvert au public de 8h00 à 18h00, le dimanche pour les brunchs et le soir pour des évènements 
 privés. Un R de Famille est également un lieu de réinsertion professionnelle ;
· Des ateliers pédagogiques divers pour les enfants, allant de la cuisine à l’art ;
· Infor Familles, un programme d’information individuelle et collective pour les familles ;
· Une galerie d’art, l’Art dans l’R, qui permet à des artistes locaux de se faire connaître.
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ATELIERS PÉDAGOGIQUES   
Pro Juventute Genève organise chaque année 
des ateliers pédagogiques pour les enfants,  
allant de la cuisine à l’art en passant par les  
nouvelles technologies. 

Les enfants ont ainsi la possibilité de se familia-
riser avec la fabrication de pain, la création de 
bijoux ou produits cosmétiques ou de créer des 
œuvres d’art avec les artistes qui exposent à la 
galerie L’art dans l’R, au sous-sol du restaurant.

Pro Juventute Genève propose souvent  
d’allier ces ateliers à des goûters d’anniversaire 
pour offrir aux enfants un moment stimulant 
d’échanges. 

Cette pédagogie active permet aux enfants  
de mettre en valeur leurs compétences et de  
devenir des acteurs conscients de leurs choix. ▲

INFOR FAMILLES
Infor Familles a pour but d’informer et d’orienter 
la population genevoise sur toutes les questions 
liées à l’éducation et aux familles. Pour atteindre 
cet objectif, Pro Juventute Genève donne de l’in-
formation individuelle et collective.

En 2017, Pro Juventute Genève a organi-
sé, en collaboration avec des associations  
genevoises, 12 rencontres sur les thèmes de 
la naissance et de l’adolescence. Elles ont eu 
lieu de mars à juin et d’octobre à décembre 
et ont réuni 292 personnes venues rencontrer 
gratuitement des professionnels de la théma-
tique. Ces rencontres, appelées « Bouffée d’R »,  
permettent d’enrichir et de valoriser le rôle des  
parents, partager des informations et échan-
ger des expériences. Un professionnel anime le  

débat et apporte des réponses aux préoccupa-
tions, ce qui rassure et permet de réguler les 
échanges dans un cadre informel.

Enfin, Pro Juventute Genève répond à des ques-
tions individuelles de parents. Dans la majorité 
des cas, les questions sont posées par téléphone 
ou par email et concernent des questions liées à 
des aides financières ou un soutien juridique. ▲

FAITS ET CHIFFRES 2017

37’918 contacts pour l’information et le soutien 
aux familles ont été traités par Infor Familles.

292 personnes ont assisté aux rencontres avec 
des professionnels.

FAITS ET CHIFFRES 2017

624 enfants ont participé à des ateliers 
pédagogiques.
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L’ART DANS L’R 
La galerie L’Art dans l’R1 a pour objectif de facili-
ter la rencontre d’artistes locaux avec différents 
publics. 

Les artistes qui exposent, animent également 
des ateliers pour les enfants lors des brunchs.

Enfin, la galerie cherche à promouvoir de jeunes 
artistes locaux qui peinent à trouver des lieux où 
exposer. ▲

LA RUCHE 
Au cœur de l’espace Un R de famille, la Ruche 
accueille les enfants gardés par nos assistantes 
parentales les lundis, mardis, jeudis et vendredis. 
Ils sont accueillis par deux assistantes parentales 
qui leur proposent une activité pédagogique.  
Ainsi, nos assistantes peuvent se rencontrer 
et partager sur leur quotidien et les enfants se  
retrouver entre eux.

Les mercredis, samedis et dimanches, la Ruche 
est ouverte pour des activités et pendant le 
brunch des familles. Pro Juventute Genève offre 
ce jour une garde gratuite aux parents qui sou-
haitent profiter du buffet en toute tranquillité. ▲ 

FAITS ET CHIFFRES 2017

694 enfants ont fréquenté la Ruche.

La Ruche est désormais ouverte 4 jours / semaine.

FAITS ET CHIFFRES 2017

1’450 personnes ont visité les expositions de la 
galerie.

1 La galerie a arrêté son activité en janvier 2018 au deuxième sous-sol. L’espace est désormais utilisé pour des activités destinées aux  
 enfants et aux familles. Les expositions continueront sur les murs du restaurant Un R de Famille.



30 Fondation Pro Juventute Genève • Rapport d’activités 2017

A
LA

 C
A

R
TE

 G
IG

O
G

N
E

AIDE AUX FAMILLES NOMBREUSES  
Lancée en février 2001, cette carte est destinée 
aux familles nombreuses dès trois enfants,  et 
permet à chaque enfant ou adolescent d’obtenir 
des réductions de prix dans certains magasins, 
clubs de sport, spectacles, restaurants, etc. Trois 
fois par année, une brochure actualisée est éditée. 
Celle-ci est envoyée directement par l’Office can-
tonal de la population et des migrations aux nou-
velles familles ayant trois enfants ou plus. En 2017, 
1’666 nouvelles cartes ont été distribuées et nous 
maintenons environ 200 offres de réduction.

La fondation Pro Juventute Genève tient à  
remercier très chaleureusement les entreprises, 
commerces et associations qui, année après  
année, décident de maintenir leurs offres aux  
familles nombreuses du canton de Genève. En 
effet, contrairement à d’autres cartes, ce sont les 
commerçants eux-mêmes qui financent entière-
ment les réductions qu’ils accordent aux enfants 
et aux jeunes. ▲

www.ge.ch/gigogne

FAITS ET CHIFFRES 2017

1’666 cartes Gigogne ont été distribuées pour 200 
offres de réduction.  
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A PRODUITS D’EXPLOITATION* CHF CHF

Dons
Dons 6’415,00 26’898,70
Dons (affectations à un projet) 340’460,50 793’842,60
Total des dons 346’875,50 820’741,30
Recettes des clients, de Mary Poppins, des timbres et jeux 3’217’570,59 2’824’400,26
Autres produits d’exploitation de source privée 20’502,36 57’905,15
Total des produits de facturation et autres produits d’exploitation 3’238’072,95 2’882’305,41
Total des recettes issues des dons et des contributions privées 3’584’948,45 3’703’046,71

Recettes de l’accueil familial et de la formation continue en rapport 23’235,00 23’095,00
Total des recettes issues des mandats mixtes privés et publics 23’235,00 23’095,00

Recettes du Département de la Solidarité et de l’Emploi (DSE) 
pour Mary Poppins Entreprise

7’040’962,90 6’959’663,80

Recettes du Département de la Solidarité et de l’Emploi (DSE) 
pour Mary Poppins Formation

304’778,75 196’951,25

Recettes du Département de l’Instruction Publique (DIP) 461’847,00 370’809,00
Total financement de l’État de Genève 7’807’588,650 7’527’424,05
Subvention Infor Familles et Soutien à la Parentalité 53’124,96 50’000,00
Subvention exceptionnelle 4’880,00 160,00
Total financement de la Ville de Genève 58’004,96 50’160,00
Mandats divers pour Pro Juventute 2’855,55 16’220,50
Total autres financements 2’855,55 16’220,50
Total des recettes issues des contributions et subventions publiques 7’868’449,16 7’593’804,55

A  = TOTAL DES PRODUITS D’EXPLOITATION 11’476’632,61 11’319’946,26

Selon la méthode des coûts globaux 2017 2016
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ET DONATEURS PUBLICS OU PRIVÉS, NOTAMMENT :

La Loterie Romande
La fondation Grässli
La fondation Baur
La fondation Valeria Rossi di Montelera
L’Association en faveur de l’économie romande
Procter and Gamble
Bunge
Les communes genevoises 
Ainsi que tous les donateurs souhaitant rester anonymes

Merci de votre soutien !
Vos dons peuvent être versés sur : 

CCP 12-643-1
À l’attention de Pro-Juventute Genève

Rue de l’Aubépine, 1
1205 Genève

Le rapport complet des comptes 2017 est consultable sur www.proju.ch



35Fondation Pro Juventute Genève • Rapport d’activités 201734 Fondation Pro Juventute Genève • Rapport d’activités 2017

B CHARGES D’EXPLOITATION CHF CHF

Charges directes
Charges de personnel 10’530’706,80 10’238’312,92
Frais de voyages et de représentation 8’089,30 20’905,75
Charges d'exploitation 973’748,26 1’080’031,16
Frais d'entretien 26’082,26 30’420,59
Frais de publicité, campagne et collecte de fonds 10’980,68 12’430,62
Amortissements 12’733,31 16’088,35

B  =  TOTAL CHARGES DES PRESTATIONS 11’562’340,61 11’398’189,39

C  =  RÉSULTAT INTERMÉDIAIRE 1 (CORRESPOND À L’EBIT) (85’708,00) (78’243,13)

Résultat financier
Produits financiers 11’489,00 9’120,05
Frais bancaires et instituts financiers (2’907,00) (9’332,15)
D1 = Total résultat financier 8’582,00 (212,10)

Autres résultats
Produits exceptionnels 48,70 283’536,60
Charges exceptionnelles (7’500,00) -
D2  =  Total autres résultats (7’451,30) 283’536,60

E  =  RÉSULTAT INTERMÉDIAIRE 2 (SANS RÉSULTAT DES FONDS) (84’577,30) 205’081,37
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B CHARGES D’EXPLOITATION CHF CHF

Résultat financier
(+ =augmentation / - = diminution des fonds)  
Dotation aux provisions - -
Variation Fonds d'aide individuelle loisirs des enfants  - -
Variation Fonds familles monoparentales -  (6’000,00)
Variation Fonds jeunes adultes en formation - -
Variation Fonds information, sensibilisation, prévention - -
Variation Fonds travaux RDF  (61’622,79) 91’629,20
Variation Fonds réinsertion professionnelle (44’960,00) 55’000,00
Variation Fonds de garantie des salaires du personnel administratif - -
Variation Fonds Maison de la Famille - -
Variation Fonds cours formateurs Mary Poppins  - -
Variation Fonds formation continue personnel administratif  - -
Variation Fonds prévention des accidents domestiques MPE  - -

F  =  TOTAL MODIFICATION FONDS AFFECTÉS À UN BUT PRÉCIS (106’582,79) (140’629,20)

G  =  RÉSULTAT ANNUEL 1 (AVANT ATTRIBUTION AU CAPITAL) 22’005,49 64’452,16

H.1 = Part de la subvention non dépensée à restituer à l’échéance 
du contrat

- -

H.2 = Part des subventions du DIP non dépensées - -
H.3 = Attribution aux fonds-propres 22’005,49 64’452,17

I  =  RÉSULTAT ANNUEL 2 (APRÈS ATTRIBUTION AU CAPITAL) - -

2017 20162017 2016
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ACTIFS CHF CHF

Actifs circulants
Trésorerie 401’043,04 306’027,90
Débiteurs 98’101,56 144’730,30
Provisions débiteurs douteux -4’574,00 -4’944,00
Prêts employés - 4’000,00
Autres créances à court terme 174’500,05 167’183,60
Stock marchandises 5’446,00 2’290,70
Actifs de régularisation 224’384,73 291’664,55
Total des actifs circulants 898’901,38 910’953,05

Actifs immobilisés
Immobilisations financières 51’920,50 51’915,30
Immobilisations corporelles 77’747,30 90’480,61
Total des actifs immobilisés 129’667,80 142’395,91

TOTAL DE L’ACTIF 1’028’569,18 1’053’348,96

Bilan au 31 décembre 2017

PASSIFS CHF CHF

Fonds étrangers
Dettes résultant de l'achat de biens et de prestations de services 481’043,49 400’792,64
Autres dettes à court terme 20’156,32 11’291,15
Passif de régularisation 256’215,45 285’533,95
Total des capitaux étrangers 757’415,26 697’617,74

Fonds affectés
Fonds à but déterminé 221’537,04 328’119,83
Total fonds affectés 221’537,04 328’119,83

Capitaux propres
Capital de dotation  20'000,00  20'000,00 
Résultats reportés 2009-2012  86'796,00  86'796,00 
Résultats reportés 2013-2016 -79’184,68 -79’184,68
Résultats reportés 2017-2020 activités soumises au contrat 
de prestations DIP

-48’248,40 -

Résultats reportés 2017-2020 hors contrat de prestations DIP 70’253,89 -
Total fonds propres 49’616,88 27’611,39

TOTAL DU PASSIF 1’028’569,18 1’053’348,96
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RÉPARTITION DES PRODUITS DE FACTURATION RÉPARTITION DES RECETTES

Subventions DIP

Subventions DSE MP 
+ RDF

Subventions DSE MPF

61%

28%

3%

Dons

Subventions Ville de Genève

Recettes clients

4% 3%

Mary Poppins

Restaurant Un R de 
Famille

Accueillantes 
familialesPasseport-Vacances

86%

1%
1%

13%



WWW.PROJU.CH

Suivez toutes nos activités 
sur facebook

FONDATION PRO JUVENTUTE GENÈVE

Rue de l’Aubépine, 1  |  1205 Genève  |  T. 022 328 55 77  |  F. 022 328 55 80  |  geneve@proju.ch
CCP 12-643-1

MARY POPPINS
Rue de l’Aubépine, 1

1205 Genève
Tél. : 022 328 22 27

mary-poppins@proju.ch 

UN R DE FAMILLE
Rue Goetz-Monin, 10

1205 Genève
Tél. : 022 328 22 23

unrdefamille@proju.ch

PASSEPORT-VACANCES
Rue de l’Aubépine, 1

1205 Genève
Tél. : 022 328 55 77

passeport.vacances@proju.ch

INFOR FAMILLES
Rue Goetz-Monin, 10

1205 Genève
Tél. : 022 328 55 77

inforfamilles@proju.ch


