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1. Présentation 
La Maison des Enfants (MdE) a été ouverte en avril 1980 dans le quartier des Grottes. Ce 

quartier était le lieu rêvé pour faire grandir un tel projet, d'abord car la mixité des habitants est 
importante, ensuite car l'engagement associatif y est tout simplement exceptionnel. 

La MdE est née de la rencontre de parents des Grottes, d'amitié et d’échange de garde 
d’enfants. Le souvenir de cet engagement intense et solidaire reste présent dans la vie 
quotidienne de la MdE. Elle est maintenant un jardin d’enfants géré par une association 
composée d’éducateurs et de parents. 

Cette année 2020 a mis à l'épreuve toutes les structures de la société et la MdE n'a pas été 
une exception. De nouvelles habitudes ont dû être prises, des nouveaux fonctionnements ont 
dû être inventés. Nous y reviendrons au fil de ce rapport d'activité. 
 

1.1. Fonctionnement 
L’association de la MdE est cogérée par un comité où des éducateurs et des parents 

investis travaillent ensemble. Cette cogestion fait l’âme de la MdE et aussi sa force. Elle 
permet à l’association de défendre ses valeurs, comme le partage, le respect de soi et des 
autres, la solidarité, l’ouverture d’esprit, la créativité, la convivialité, la confiance et 
l’autonomie. La bonne gestion du comité permet le bon fonctionnement de l’institution. Elle 
devient ainsi un bijou en matière pédagogique, un projet institutionnel unique, un espace où 
les relations humaines ont une place privilégiée. 

Les membres du comité sont élus, ou ré-élus, chaque 
année lors d’une des deux assemblées générales, celle 
qui a lieu en octobre. On aime l’appeler l’AG 
d’automne. 

Cette année, de nouveaux documents ont été mis à 
jour : le règlement du personnel ainsi que le règlement 
de la Maison des Enfants à l'attention des parents. 
L'équipe éducative et le comité ont travaillé en bonne 
collaboration pour finaliser ces documents. 

Alexandra Fonseca est notre comptable référente depuis septembre 2018 au Secteur des 
Grottes. La collaboration se passe très bien. La commission « relations secteur », veille à ce 
que les informations circulent bien. La convention administrative signée entre les deux entités 
a énormément soulagé l'équipe, notamment la commission « relations personnel ». C'était une 
grande étape dans la vie de la MdE et tout le monde en est satisfait. 

 
1.2. Le Comité 

Le comité se compose de 9 à 13 membres (9 membres au minimum et 13 au maximum) 
dont :  

4 représentants des parents usagers au minimum (un-e représentant-e par groupe) 
4 représentants du personnel (un-e éducateur-trice responsable par groupe) 
au minimum un autre membre (un ancient parent par exemple). 
Il est composé actuellement d'une présidente et d'une vice-présidente qui fonctionnent 

en duo telles des co-présidentes. Les deux secrétaires ont la lourde tâche de prendre des PV 
et d'en assurer la bonne diffusion et l'archivage. Elles tiennent la structure de l'association en 
notant et archivant tout ce qui se dit et tout ce qui se décide ! Une trésorière assume la 
responsabilité des comptes. Les autres membres  peuvent s'inscrire dans une commission 
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selon les besoins, afin d’aider et soutenir les éducateurs dans la gestion et l’organisation de la 
MdE.  

Les différentes commissions sont : 
« Relations parents », « Informatique », « Entretien », « Relations Personnel », « Pour la 

Sauvegarde des Valeurs de la MdE », « Quartier-Contact », « Engagement », « Trésorerie », 
« Relations Secteur ».  

 
Le comité de 2019-2020 était composé de 13 membres : 
Arnaud Mathilde, Avila Yannick, Bouchet Stéphanie, Carrier Aurélie, Chenevière 

Adrien, Delomier Elodie, Dunant Marc, Fleury Sarah, Nebiu Qendrim, Partos Oskar, 
Sanchez Laura, Terraneo Sylvie, Wuillemin Maria. 

Et, l’actuel, élu en novembre 2020 est composé de 11 membres : 
Aich Valentin, Arnaud Mathilde, Avila Yannick, Budry Pascaline, Carrier Aurélie, 

Ceban Vera, Fleury Sarah, Giannuzzo Nadia, Ollier Pascale, Sanchez Laura, Vuarrier 
Ludovic. 

Avec l'arrivée de ce nouveau comité, nous avons dit au revoir à Wuillemin Maria, notre 
chère Charito !, la présidente sortante. Elle a accompagné avec dynamisme, générosité et 
force la MdE pendant 8 ans, dont 6 ans en tant que présidente. Un tel engagement n'est pas 
banal, il a fortement stabilisé et solidifié le comité. Elle a travaillé sur plusieurs dossiers 
sensibles et importants pour la gestion de la MdE, cela a permis une évolution importante de 
celle-ci. Sa présence toujours solaire et respectueuse a été très enrichissante pour toutes et 
tous. Nous n'avons pas pu réellement la remercier en ce contexte de distances physiques, mais 
nous nous réjouissons de le faire festivement lorsque cela sera possible. 

Le comité travaille à des documents qui permettent de présenter la vie du comité et les 
différentes tâches à accomplir aux nouveaux membres. Cela permettra d'intégrer au mieux 
chaque nouveau parent. La routine de la MdE est faite de noms et d'acronymes parfois un peu 
obscurs au début !   

Mesures sanitaires obligent, les réunions du comité se passent en ligne, et cela a mis 
l’engagement à rude épreuve, on se réjouit de se retrouver à nouveau autour d'une table, en 
chair et en os ! La force du groupe réside aussi dans la convivialité, être ensemble et partager 
un verre. Patience... 

 
1.3. L’équipe éducative 

Mélanie Métivier, éducatrice de l'après-midi, a donné sa démission pour fin août 2020. 
Lors de ses 8 années passées à la MdE, elle a su amener son dynamisme, sa gentillesse, sa joie 
de vivre et son professionnalisme. Son envie continuelle d’être au plus juste dans sa pratique 
et la pédagogie donnée aux enfants a pu participer aux questionnements de l’équipe éducative 
pour une évolution de celle-ci au sein de la MdE. La commission engagement a été réactivée 
afin de lui trouver un-e remplaçant-e. Le choix de la commission c’est arrêté sur  Hannah 
Abensur qui a été engagée pour la rentrée 2020. Elle a rapidement trouvé sa place. Souriante 
et douce, les enfants l’ont immédiatement adoptée. Elle propose des nouveaux projets très 
enthousiasmant pour la MdE, par exemple un projet de médiation avec des animaux. 

Les enfants sont répartis en quatre groupes où 
ils apprennent les joies et malheurs de la vie 
collective en partageant leurs idées et envies. Qui 
dit 4 groupes, dit 4 duos d'éducateurs. 

Presque tous les duos ont changé à la rentrée 
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2020, dans l'idée de les mélanger plus régulièrement afin de croiser les pratiques et de 
renforcer l'unité au sein de l'équipe. 

 
Concrètement, le duo du matin Pascale Ollier & Sylvie Terraneo est devenu Aurélie 

Carrier & Sylvie Terraneo. L'autre duo du matin est resté tel quel car il était tout frais ! 
Ludovic Vuarrier fait équipe avec Stéphanie Bouchet depuis son arrivée à la MdE en 2019 et 
cela semblait intéressant de maintenir cette collaboration une année encore.  

L'après-midi, le duo Marc Dunant & Nadia Giannuzzo est devenu Hannah Abensur & 
Nadia Giannuzzo. Celui d'Aurélie Carrier & Mélanie Métivier est devenu Pascale Ollier & 
Marc Dunant. 

Les duos se réunissent en moyenne une fois par semaine. L'équipe se retrouve au grand 
complet deux fois par mois pour discuter pédagogie et organisation. Aussi à ce niveau les 
mesures sanitaires ont beaucoup chamboulé ces rencontres. Par exemple, pendant le 
confinement de mars 2020, il a fallu faire 2 fois plus de réunions mensuelles à distance. Cela 
s'est avéré enrichissant et sera peut-être l'occasion de repenser l'organisation des réunions. 

Une supervision d'équipe a démarré à l'automne 2019 et s'est prolongée pendant l'année 
2020 à la demande des éducateurs. Ce travail a été très précieux. Il sera poursuivi en 2021. 

Concernant l'équipe élargie, Véra Chamot complète l’équipe en tant que remplaçante 
auxiliaire depuis de nombreuses années. 

Dylan Monteiro Ferreira, stagiaire de l’ESEDE en 3ème année, a brillamment réussi ses 
examens d’éducateur de la petite enfance en juillet 2020. Gloria Santillan a commencé son 
stage de 3ème année en septembre. 

Suite à son stage de pré-apprentissage, Albertina Berisha a commencé son apprentissage 
ASE en septembre. 

De janvier à juin 2020 deux aides AIPE (Alessandra Cocchiola et Mihaela Dobrovolschi) 
ont collaboré avec l’équipe éducative pour accompagner des enfants à besoins éducatifs 
particuliers (BEP), à raison de 8 heures hebdomadaires chacune. 

Clarisse et Manon Nydegger ont intégré l'équipe dès l'automne 2020 comme aides AIPE 
afin de soutenir les éducateurs dans l'accompagnement d'enfants à besoins éducatifs 
particuliers. 

Anabela Marçal Da Conceicao a été engagée en mars 2020 pour les nettoyages de notre 
institution, pour prendre la place de Julia Da Silva Ferreira, partie à la retraite. 
 

1.4. Notre projet institutionnel 
L’approche de la MdE découle d’une pédagogie active. L’enfant est au centre des activités, 

il est encouragé à découvrir et explorer des matériaux et des espaces diversifiés. 
L’enfant est respecté tant au niveau de son rythme que de son stade de développement. Les 

réalités de la vie familiale est prise en compte dans la mesure du possible par l’institution. 
Cette approche permet aux éducateurs d’encourager le développement et l’autonomie de 

l’enfant, ainsi que la confiance en soi et l’estime de soi. La MdE accompagne ainsi l’enfant 
dans son développement individuel et social. 

La MdE offre un cadre stimulant et sécurisant, source d’apprentissage et d’expériences, 
mais aussi un lieu d’accueil et de vie où les enfants viennent avec plaisir. Ainsi, l’essentiel 
n’est pas l’activité mais le bien-être de l’individu et du groupe. L’équipe éducative favorise 
« l’être » plutôt que « le faire ». 

La MdE est un lieu de rencontre et de partage pour les familles, qui sont les bienvenues. Le 
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contact, la collaboration et le soutien mutuel entre parents sont facilités et favorisent 
l’intégration sociale des familles dans le quartier. 

 
1.5. Nos objectifs 

La situation sociale du quartier a beaucoup évolué ces dernières années. Les familles qui 
fréquentent la MdE sont plus précaires, beaucoup de parents ne parlent pas le français, il y a 
aussi plus d'enfants à besoins spécifiques. Les échanges demandent plus de soin, de suivi, 
d'ajustements. C'est enrichissant mais cela prend aussi plus de temps. Au niveau du comité 
aussi on voit qu'il est plus difficile d'embarquer des nouveaux parents dans l'aventure. Le 
comité de la MdE, historiquement très fort, dépend du tissu social du quartier. Nous portons 
donc un soin tout particulier à l'accueil des parents, dans ce temps de pandémie si pénible, 
pour que chacune et chacun trouve sa place, et que la dynamique et l'engagement associatif 
restent forts. 

Un des chantiers en cours est de mettre à jour les cahiers des charges puis le projet 
institutionnel. Cela permettra de mieux communiquer sur le fonctionnement de la MdE, autant 
pour les familles dans leur rapport quotidien avec l'institution que pour les nouveaux membres 
du comité et leur envie de s'engager à nos côtés. 

Du côté des documents administratifs, nous allons aussi les unifier pour entre autres 
simplifier les échanges et la collaboration avec le SPE Grottes dans notre convention 
administrative. 

 

2. Notre année 2020  
2.1. Sorties, activités… et COVID 

Pour commencer, il nous semble important de faire un retour du quotidien de l'équipe de 
cette année particulière. Nous passerons ensuite en revue comme pour les rapports d'activité 
précédents, les diverses activités et sorties qui ont quand-même pu être faites. 

Après avoir sondé les membres de l'équipe éducative, il en ressort que l'année 2020 a été 
très éprouvante à beaucoup de points de vue. Cela a généré beaucoup de travail 
supplémentaire, de régulières adaptations dans les normes sanitaires, des nettoyages 
incessants, des décisions à prendre rapidement, des ajustements au sein de l'équipe.  

Pendant les semaines du confinement, les parents ont dû envoyer les documents 
d’inscription par courrier ou mail, ce qui a plutôt bien fonctionné. Ensuite un premier contact 
téléphonique a eu lieu par l’éducatrice responsable des inscriptions, Nadia Giannuzzo. Par la 
suite, les éducateurs de chaque groupe ont pris contact afin d’organiser une première 
rencontre individuelle pour faire connaissance. Ainsi les inscriptions se sont faites à distances 
et se sont malgré tout bien déroulées. 

Pédagogiquement, les éducateurs ont beaucoup craint la réaction des enfants à tous ces 
bouleversements, autant dans les habitudes quotidiennes comme le chant ou la pâte à modeler 
devenus proscrits que dans leur lien concret, au vu du masque devenu rapidement obligatoire. 
Mais les enfants semblent avoir bien traversé tout cela. Il faut dire que chaque éducateur a dû 
se recentrer sur ce qu'il voulait vraiment transmettre aux enfants : la sécurité affective et la 
joie. 

Et concernant la vie de l'équipe, des tensions se sont faites sentir. Mais l'organisation 
horizontale a aussi permis une grande réactivité et agilité. Les situations de crise mettent 
souvent en lumière des problèmes dont on s'accomode dans les périodes plus calmes. 

Pour revenir aux événements quotidiens qui ont pu se faire malgré le tsunami « COVID », 
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les voici : 
 
 
Les sorties de janvier et février : à la salle de rythmique et au musée une fois par semaine, 

un spectacle de marionnettes au TMG Nom d'une pipe, en êtes-vous sciure ?, à la bibliothèque, 
au parc, vers les poules, au terrain de basket, à la Maison de la Créativité. 

Activités en février : le Petit Black Movie à la MdE, avec le film 
« Cate Lake City ». 

Avant que le confinement soit décidé par les autorités fédérales, 
quelques enfants ne venaient déjà plus à la MdE à cause des craintes 
autour du Covid. 

Puis, la fermeture de la MdE a eu lieu le 16 mars 2020, comme les écoles et les autres 
institutions de la Petite Enfance. Un enfant a été accueilli, dans le cadre de l’accueil d’urgence 
en collaboration avec le SPMI, au secteur des Grottes par un éducateur de la MdE. 

La réouverture a eu lieu le 11 mai, tout s'est bien passé. Il a fallu mettre des protocoles en 
place, par exemple faire l'accueil sur le trottoir, un enfant à la fois. Cela a permis des arrivées 
plus tranquilles pour les enfants, mais ce n'était pas très confortable pour les échanges avec les 
parents, avec le souci de la confidentialité par exemple. Tous les enfants ne sont pas revenus 
le 11 mai, les groupes se sont reformés petit à petit au fil des semaines. 

Les locaux étant petits, il est difficile de respecter les distances entre adultes. Mais 
quelques trouvailles intéressantes ont été faites, par exemple : transformer la grande table du 
goûter en 3 petites tables.  

Malgré la pandémie, la Fête de l'Escalade était belle, les enfants déguisés ont fait un petit 
cortège dans le jardin au lieu d'aller chanter dans le quartier et ils ont aussi dégusté un bol de 
soupe. Les calendriers de l'avent ont aussi été réalisés dans chaque groupe, et quelques petites 
balades. 

 
2.2. Visite de gens extérieurs et collaboration avec les services extérieurs 

Mme Odile Lecerf, la psychologue de l’unité de guidance infantile du SPEA (service de 
psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent (HUG)) est venue régulièrement pour différentes 
observations d’enfants. 

L’équipe éducative a collaboré avec le SEI (service éducatifs itinérant) pour 
l’accompagnement d’enfants à besoins éducatifs particuliers (BEP) ainsi qu’avec le SPMI et 
le SSEJ pour le suivi , au sein de  réseaux professionnels, de situations éducatives 
préoccupantes ou de situations familiales précaires. 

 
2.3. Partenariat avec les parents 

C'est un des crève-coeur de la situation sanitaire, le partenariat avec les parents a beaucoup 
souffert de la situation. Les distances physiques deviennent distances sociales. Les éducateurs 
ont fait le maximum pour que le lien avec les familles soit préservé. 

Le partenariat avec les parents pour les quelques remplacements des éducateurs n’a 
également pas pu se faire en raison de la situation sanitaire.  

Le repas du comité n'a non plus pas pu se faire ! Il a lieu habituellement au mois de février 
ou mars. Les soirées d'inscription ont pu se faire, mais il a fallu accueillir les nouvelles 
familles différement, puisqu'il était impossible de faire l'habituelle soirée de rencontre. 
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2.4. Formation du personnel 

L’équipe éducative a suivi les formations suivantes : 
Marc Dunant, la formation de « Neurosciences et éducation ; Protéger et nourrir le 

potentiel créatif » à la Maison de la Créativité en collaboration avec le « Social Brain 
Initiative ». 

Aurélie Carrier, la formation sur 1 an de « Certificat de Formatrice, Formateur à la 
Pratique Professionnelle Enfance ES (FPP Enfance ES) », organisé par la HETS (Haute 
école de travail social Genève), la FOCPE (Formation Continue Petite Enfance) et la OrTra Santé-
Social Genève. 

Pascale Ollier et Nadia Giannuzzo, la formation de « Cours de premiers secours » 
donnée par Firstmed. 

Sylvie Terraneo, la formation de « Accueil des enfants « diversement habiles » dans les 
institutions pour l’enfance » donné par l’éésp (école d’études sociales et pédagogiques) à 
Lausanne. 

 
2.5. Alimentation 

En termes d'alimentation, un grand changement a eu lieu dans le quotidien de la MdE avec 
l'arrivée du Covid-19 : les goûters. Jusque-là, les parents apportaient le goûter à tour de rôle 
pour tous les enfants de leur groupe. C'était un choix pédagogique visant à intégrer les 
familles et leur culture dans la vie de la MdE. Avec les normes sanitaires, tout cela a dû 
s'arrêter net et il a fallu réorganiser les goûters dès la réouverture du mois de mai. Depuis, ce 
sont les éducateurs qui achètent le goûter. Il semblait évident que la MdE offre des goûters de 
qualité, donc des fruits et légumes bio et locaux. Avant ça, le budget goûter octroyé par la 
Ville de Genève n'était pas utilisé, mais des goûters bios occasionnent des frais un peu plus 
élevés que le budget. Grâce à l'engagement des éducateur et en collaboration avec l’infirmière 
du SSEJ, des solutions ont été trouvées pour régler cette situation, et une réflexion sur la 
question du budget est en cours afin de pouvoir continuer de proposer ces goûters de qualité.  

Par contre, les familles peuvent encore apporter le gâteau d'anniversaire de leur enfant si 
elles le souhaitent. 
 

2.6. Enfants à besoins éducatifs particuliers 
Cette année scolaire 20-21, deux aides AIPE ont été engagées à raison de 20h par semaine. 

Ces dernières années, on constate qu'il y a plus d'enfants à besoins éducatifs particuliers, cela 
demande de la réorganisation dans les groupes et de l'accompagnement par les services 
compétents. 

Durant l’année 19-20, deux aides AIPE ont collaboré avec l’équipe éducative pour 
l’accompagnement d’enfant à besoins éducatifs particuliers à raison de huit heures 
hebdomadaires chacune. Cette aide a été un soutien appréciable pour l’équipe qui a pu mettre 
en place des actions pour soutenir ces enfants sans prétériter le reste des groupes.  

L’accompagnent de ces enfants BEP s’est fait en collaboration avec tout le réseau qui  
entoure les familles et les services extérieurs à l’institution (SPEA, SEI, SPMI, SSEJ, 
logopédiste, pédiatre…) 
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2.7. Lien avec le réseau et le quartier 

Tous les événements conviviaux organisés dans le 
quartier ont été annulés en raison des restrictions sanitaires, 
du coup, les réunions de Quartier-Contact aussi. Quelle 
tristesse !  

Concernant la fête des Lanternes, elle a aussi été annulée 
mais les éducateurs ne se sont pas laissé démoraliser et ont 
tout de même fabriqué des lanternes avec les enfants.  

 
 

2.8. Éveil aux Langues 
L’éveil aux langues est une constante à la MdE, de par la multitude de langues et cultures 

qui coexistent dans les différents groupes et par la grande mixité des enfants accueillis. Le 
travail en lien avec « l’Éveil aux Langues » (un programme du SDPE) permet une meilleure 
intégration des enfants allophones et francophones. Tout cela participe indirectement à 
l'intégration des familles dans leur quartier.  
 

2.9. Fête de fin d’année 
L’année 2020 était l'année des 40 ans de la MdE, nous avons dû nous rendre à l'évidence 

et reporter la fête. Impossible de savoir quand nous pourrons célébrer ce bel anniversaire,     
40 + 1 ? 40 + 2 ? 
 

3. Taux d’occupation et analyse 
Chaque année, la MdE dispose de 56 places d’accueil, soit 4 groupes de 14 enfants. En 

2020, il y a eu jusqu'à 59 enfants inscrits. Cela est dû aux demi-abonnements, c'est-à-dire les 
enfants qui ne viennent que 3 ou 4 demi-journée par semaine et qui libère des places pour 
d'autres demi-abonnements. 

Un service d’accueil minimum a été mis en place par le Secteur des Grottes dès le 16 mars, 
pour les familles ayant une profession régalienne. Pour la MdE, cela a concerné 2 à 3 enfants. 
La prise en charge s’est faite à la crèche du Petit Monde en présence d’un des éducateurs de la 
MdE. 

Cette année nous avons, au niveau adminstratif, dû renommer les groupes. Effectivement 
suite au choix de mélanger les duos régulièrement, il est compliqué de pouvoir avoir un suivi 
s'ils se nomment avec le nom de éducateurs. C’est pourquoi dès lors ils se nommeront : 

• Groupe 1 (Pascale et Sylvie (PasSy) puis Aurélie Sylvie) 
• Groupe 2 (Stéphanie et Ludovic) 
• Groupe 3 (Mélanie Aurélie (MalAu) puis Pascale et Marc) 
• Groupe 4 (Marc et Nadia (Naarc) puis Nadia et Hannah) 

Lors de cette année, la MdE a eu un taux d’occupation annuel moyen de 93%, ce qui 
correspond à 54 enfants (19 réinscrits et 35 nouvelles inscriptions). Cette année nous avons 
pris la décision de ne pas remplir les groupes qui avaient des enfants BEP (besoin éducatifs 
particuliers) afin que l’encadrement de chaque enfants puisse être le plus adéquat possible. 
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Respectivement chaque groupe a eu une occupation annuelle moyenne de :  
 

• Groupe 1 :  97% (16 enfants dont 8 réinscrits) 
• Groupe 2 :  86% (12 enfants dont 1 réinscrits) 
• Groupe 3 :  89% (12 enfants dont 3 réinscrits) 
• Groupe 4 :  100% (14 enfants dont 7 réinscrits) 

 

4. Travaux et aménagement 
Les travaux et réparations effectués lors de cette année 2020 furent réalisés par des 

professionnels ainsi que par différents parents. 
Une rencontre avec M. Nicolas Von Roth, architecte à la direction du patrimoine du bâti 

(DPBA) et le paysagiste qui a fait le projet du jardin a eu lieu en octobre afin de soumettre le 
dossier et demander des devis. 

Mme Cinzia Rapetto, architecte au SDPE, a mandaté un plombier et un électricien pour le 
remplacement du frigo et du four et de l’aquisition d’un lave-vaisselle (pour faciliter et 
augmenter le niveau d’hygiène). Suite à cette visite un cuisiniste a été également mandaté afin 
de deviser pour l'installation d'une cuisine agencée.  

Ces différents devis sont en attente de validation. 
Les principaux travaux effectués sont : 
 

• Réparation de jouets et d’une des portes du jardin. 
• Plusieurs costumes et rideaux ont été raccomodés. 
• Pose d’un portail entre l’appartement de « gauche/mezzanine » et le jardin. 
• Réparation des parapluies, de la fenêtre du toboggan, des volets et de la porte de la 

maison du jardin. 
• Pose d’une barrière en bois autour de la « prairie » et du figuier dans le jardin. 
• Plusieurs travaux de remise en état du jardin suite à la tempête de fin août, dont la 

remise en place de la glycine. 
• Des meubles de rangement ont été installés en remplacement des bibliothèques. 
• Plantation d’un nouvel arbre, un érable champêtre, a été planté au centre du jardin 

pour remplacer le lilas. 
• Les pieds des anciennes tables ont été coupés pour les adapter à la taille des 

nouvelles chaises et donc des enfants. 
• Le couvercle du bac à sable a cintré et s’est fendu, en cause l’humidité. Il a été 

recollé et verni à nouveau. 
• Réparation des deux portes d’accès aux cuisines, et pose de verrous hors de portée 

des enfants. 
Achats de matériel : 

• De nouvelles chaises à taille d’enfant ont été livrées en septembre, elles 
sont plus ergonomiques et adaptées.  

• Remplacement d’une des deux tables de jardin par deux petites à 
hauteur d’enfants. 
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5. Actions avec le développement durable 
À la MdE, une attention particulière est portée au tri des déchets. Celui-ci est expliqué et 

fait, dans la mesure du possible, avec les enfants, comme par exemple aller vider les poubelles 
dans les zones de tri proposées dans le quartier. De plus, la MdE s'est engagée encore plus 
concrètement sur les questions de développement durable avec cette réflexion autour des 
goûters et de comment travailler avec les producteurs locaux. 

 

6. Bilan et comptes 
 La nouvelle trésorière élue, Vera Ceban, a pris la relève de Qendrim Nebiu.  
Grâce à la convention administrative avec le Secteur des Grottes, la gestion comptable est 

plus simple et plus précise et plus régulière. 
L’exercice 2020 de la MdE s’est bouclé avec une perte de CHF 26’563.90, un complément 

de subvention de la Ville de Genève de CHF 27’664.48 sera versé. 
Dans certaines écritures, il y a des écarts importants entre le budget prévu et l’exercice 

2020, car les gratuités sont, depuis 2020, renseignées uniquement dans l’annexe aux comptes 
et non plus en comptabilité. 

Les recettes des revenus de la MdE représentent la somme de CHF 733'134.- dont 88,3% 
sont constitué des subventions de la Ville de Genève. Celle-ci dépassent le budget 2020 de 
CHF 24'000.-. Il s’agit de subventions complémentaires exeptionnelles afin de couvrir le 
manque à gagner « COVID ». En effet, nous avons eu un décroissement de 32,3% des 
pensions payées par les parents à cause du confinement de mars-avril et la période de 
fréquentation au choix des mois suivants. Ce décroissement est aussi lié à la baisse de la 
moyenne des revenus des familles accueillies. Pour l’année 2020 la Ville de Genève a offert 
également des gratuités d’une valeur de CHF 66'100.- 

Le poste des charges salariales est supérieur au budget de CHF 11'873.78 (-1.65%). La 
légère augmentation de charges salariales s’explique par le mécanisme salarial normal (l’âge, 
l’experience professionnelle), mais aussi par une augmentation des heures AIPE et honoraires 
pour les supérvisions des éducateurs. Cette différence est de façon minime dûe aux divers 
remplacements du personnel absent (maladie, accident, situation sanitaire COVID). Une 
augmentation des heures du personnel de maison en font également partie afin de pouvoir 
effectuer les nettoyages liés au plan de protection des institutions. Les heures de nettoyages 
supplémentaire ont été de 65h pour la période de septembre à décembre. 

Globalement, les charges, qui sont gérées par les reponsables de la MdE sont inférieures au 
montant prévu dans le budget. 

Le budget frais des enfants a été respecté (CHF 11’997.36) par rapport au budget 
(73.24%), mais à fortement augmenté par rapport à l’exercice 2019 (CHF 8’972.98) de 
+33.70%. La pandémie a fortement impacté les dépenses, d’une part par l’annulation des 
sorties et activités, mais aussi par l’augmentation d’autres postes suite aux mesures sanitaires 
(gel alcoolique, savon, lingettes, masques, etc…) mais aussi, surtout, par l’achat des goûters 
par les éducateurs depuis la reprise en mai suite au premier confinement. Effectivement, dès 
lors les parents ne pouvant plus amener les goûters, l’achats de ceux-ci par les éducateurs ont 
considérablement participé à l’augmentation du poste.  

Dans le concret, les frais d’entretien (materiel de nettoyage, poubelles, masques, gel 
hydroalcoolique, …) liés à la gestion de l’hygiène afin de respecter les normes sanitaires du 
Covid-19 se montent à CHF 2’768.-  
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Le budget frais des locaux est respecté (CHF 8'642.74) par rapport au budget (17.14%). 

La gratuité des locaux et des assurances n’étant plus intégrée à la comptabilité, cela explique 
cet écart. 

Le budget frais administratif est respecté (CHF 9’594.90) par rapport au budget (1.16%).  
En 2020, l’Association a récolté CHF 1'500.- de cotisations de ses membres. L’utilisation 

des fonds propres a été de CHF 487,50. Au 31 décembre 2020, une fois reporté le solde des 
années précédentes, les fonds propres à disposition de la MdE sont de CHF 2497.60. 

 Pour les comptes courants et les frais Covid, voir annexes. 

 

7. Mot du comité 
 Le comité de la MdE est très engagé aux côtés des éducateurs et 

éducatrices. Nous vivons une époque complexe, la masse 
adminsitrative augmente à vue d'oeil, tout doit aller vite, et une 
structure comme celle-ci est mise à rude épreuve. Nous avons 
conscience que la MdE se doit d'évoluer en harmonie dans le 
contexte général tout en gardant ses valeurs, son ancrage, son utopie. 


