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Mot de la présidente 
 

 
Voilà l’année 2017 qui se termine, marquant une étape 
importante : Makan El Tawasol, avec quatre ans d’existence, a été 
ouvert aussi longtemps en présence de ses initiatrices sur le 
terrain, qu’avec l’équipe d’accueil locale uniquement ! 
 
Au retour de plus de six mois de congé,  
ayant plongé pour la deuxième fois dans la maternité 
sans prendre trop de nouvelles des actualités, 
je lis ce rapport avec reconnaissance, plaisir et ... affinité !  
En étant moi-même dans ces nouages de liens maman-enfants-
famille, dans cette dentelle du quotidien, je vis et admire 
maintenant d’un autre point de vue cette Association qui se crée et 
se renforce depuis tant d’années. 
Soutenir les liens parents-enfants. Une nouvelle lumière.  
Quelle importance, ces liens, dans et au-delà de la famille 
nucléaire !  
Quelle force, ces liens de partage de regards, de sens, de 
disponibilité, 
qui permettent d’édifier le tout petit détail,  
qui aident à allonger le souffle parfois si court de ces nuits 
entrecoupées,  
qui prennent soin des besoins toujours urgents…  
qui permettent de répondre à ces appels au jeu par-dessus tout le 
rythme des jours,  
pour partager le plaisir à être ensemble et pour se témoigner de 
l’intérêt entre générations.   
« Regarde moi ! je veux que tu joues avec moi ! » 
Moi qui n’étais pas sur le terrain à Bethléem, mais toujours en 
arrière-cour, en arrière-fond-de-pensée, j’ai depuis le début pu 
toucher à ces aspects centraux, grâce aux témoignages sensibles 
de Stéphanie Rudaz et Stéphanie Schäfer. Me voilà à pouvoir 
ajouter une épaisseur à ces échos… qui me donnent d’autant plus 
envie que cette Association et ses projets puissent continuer 
d’exister à Bethléem et aussi en Suisse. 
Les perspectives de projets sur sol helvétique poursuivent l’histoire 
de notre Association et de ses buts: ces soifs de liens, de sens, de 
continuité, d’espaces de pensée partageable qui survivent au 
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zapping ambiant ne connaissent ni frontière ni politique. Et je suis 
intimement confirmée que c’est pour cela que j’ai eu l’endurance 
de m’engager dans ce projet par-dessus les impatiences, les 
obstacles et les changements. M’engager non pour « faire de 
l’humanitaire » en Palestine, mais parce que la vie nous a 
amenées – groupuscule devenu comité - à nous relier en ce lieu, 
avec ces personnes réelles là, au travers de mesdames Rudaz et 
Schäfer nous impliquant chacune concrètement. Cette possibilité 
d’implication et de création d’espaces de rencontres à diverses 
échelles m’est chère, car j’espère mieux pour nous et nos suivants 
qu’un monde où le selfie est le contenu premier à partager. 
 
Bien sûr, pour que cette implication de chacun puisse prendre 
forme dans le réel, pour que les salaires des accueillantes de 
Makan El Tawasol puissent être payés afin d’assurer une 
nécessaire continuité et pour que la créativité de chacun-e puisse 
prendre des formes concrètes, le rassemblement de ressources 
financières reste un travail de grande haleine. D’ailleurs, même 
sans participer au marathon de Bethléem, sur tous les plans, c’est 
bien l’endurance le maître mot cette année,  
 
Merci à chacun-e – membres, équipe, comité, bailleurs - pour 
votre souffle ! 
 
 A Sabr jamil (la patience est d’or) ! 

 

 

Fanny Kam Nakache, psychomotricienne, présidente  

…au nom du comité : 

 

Mélanie Merçay, psychomotricienne, secrétaire  

Delia Nuzzo, psychomotricienne, trésorière   

Stéphanie Rudaz, psychomotricienne, membre du comité,  

Stéphanie Schäfer, psychomotricienne, membre du comité  

Ludivine Ginet, psychomotricienne, membre du comité 
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1. VIE ASSOCIATIVE 
 

 

MEMBRES, REUNIONS DU COMITE, ASSEMBLEE 

GENERALE ET HEUREUX EVENEMENT 

A fin décembre 2017, l’Association comptait 82 membres 

(contre 49 à fin 2016). Les actions visant à relancer les anciens 

membres et à en recruter de nouveaux ont bien fonctionné, ce 

qui est très réjouissant puisqu’une partie non négligeable des 

ressources financières de l’Association correspond aux 

cotisations et dons versés par les membres. 

 

Au cours de l’année 2017, les membres du comité se sont 

réunis six fois en grand groupe et plusieurs fois en sous-groupe, 

par skype ou en direct. 

 

Le 25 mars 2017 a eu lieu l’Assemblée Générale de l’Association 

au domicile de la présidente, Fanny Kam Nakache. Seize 

personnes étaient présentes. Lors de cette AG, Ludivine Ginet, 

psychomotricienne CDIP et collègue de volée des membres 

fondatrices de l’Association, s’est proposée de rejoindre le 

comité pour lui prêter main forte. Elle a été élue comme 

membre du comité à l’unanimité des votants (voix consultative 

uniquement, au même titre que Stéphanie Schäfer et Stéphanie 

Rudaz). Il n’y a pas eu d’autres changements au sein du comité : 

Fanny Kam Nakache est restée présidente de l’Association, 
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Mélanie Merçay secrétaire, Delia Nuzzo trésorière, Stéphanie 

Schäfer et Stéphanie Rudaz, membres du comité. 

 

Ces nouvelles forces au sein du comité ont été d’autant plus 

utiles et appréciées que Fanny Kam Nakache est partie en 

congé maternité dès fin juillet 2017. Elle a donné naissance en 

août à une petite Maysanne. L’ensemble du comité adresse ses 

félicitations et ses meilleurs vœux à toute la famille ! 
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2. BILAN DU PROJET  
  MAKAN EL TAWASOL 

 

ESPACE D’ACTIVITES, DE JEUX ET DE RENCONTRES  

PARENTS – ENFANTS A BETHLEEM 

 

En janvier 2017, l’espace de jeux et de rencontres parents-

enfants MAKAN EL TAWASOL a fêté ses trois ans d’ouverture à 

Bethléem. Les initiatrices du projet ont quitté la Palestine à fin 

2015, passant le relais à l’équipe locale, formée durant deux ans 

à l’accueil des familles. La transition vers une autonomie 

progressive de la structure se révèle une phase délicate du 

projet, en particulier dans le contexte d’instabilité propre à la 

Cisjordanie. Le bilan de cette deuxième année de 

fonctionnement en autonomie progressive se révèle à ce titre 

particulièrement positif. 

 

 

EQUIPE PROFESSIONNELLE ET COLLABORATEURS 

LOCAUX 

A Bethléem, les collaborateurs et collaboratrices continuent à 

s’investir et à travailler de manière autonome et engagée, dans 

une dynamique très constructive.  

Depuis son ouverture en janvier 2014, MAKAN EL TAWASOL est 

devenu une véritable petite entreprise et participe à l’économie 

de la ville de Bethléem. Le centre génère en effet du travail aux 

employées fixes (Mariam Ata Ayish, Lamia Al-Madbouh, Hiba 

Hani, Amal Sheatit), aux intervenants réguliers (Lisa Abu Laban 
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et Bachir Kamal Alassi), au chauffeur de taxi (Hani Basem) à la 

comptable (Arwa Shomali). Il assure également le loyer au 

propriétaire des locaux (Costa Neno). 

 

Toujours supervisée mensuellement à distance via skype par les 

deux psychomotriciennes suisses, l’équipe d’accueillantes a pu 

être complétée cette année par l’engagement (poste à temps 

partiel) d’une quatrième collaboratrice : Amal Sheatit,  travaillant 

depuis 2016 comme remplaçante à MAKAN EL TAWASOL. Amal 

a contribué à redynamiser l’équipe en lui amenant un nouvel 

élan, en permettant d’effectuer des tournus et des échanges de 

compétences dans le travail en duo. 
 

Les accueillantes ont eu l’occasion d’exprimer individuellement 

que leur travail à MAKAN EL TAWASOL leur apporte beaucoup 

d’ouverture dans leur manière d’appréhender leur vie 

personnelle. Chacune d’elles a intégré, à sa manière, ce qui 

fonde les bases et les valeurs du projet et devient à même de 

les transmettre aux visiteurs du centre. Le comité est 

particulièrement fier de sentir une telle implication de son 

personnel dans le projet. Malgré un contexte toujours plus 

enfermant, destructeur et détruit, l’équipe tient et fait durer la 

possibilité pour les familles palestiniennes d’être en lien, de 

jouer, et de côtoyer le plaisir.  

 

 

ACTIVITES 

Pour la deuxième année consécutive, l’équipe est parvenue à 

maintenir l’ensemble des activités qui avaient été proposées par 
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MAKAN EL TAWASOL dès son ouverture. Elle en a été 

chaleureusement félicitée par le comité qui voit dans cette 

constance un signe très encourageant pour le processus de 

pérennisation de la structure. 

 

Ouvertures Régulières 

Tout au long de l’année, le centre a conservé son rythme de 

quatre ouvertures hebdomadaires en accueillant et 

accompagnant enfants et adultes dans du jeu libre (jeux en 

mouvement, jeux de société et de construction, jeux 

symboliques). 

 

 
 

 

Camp d’été   

Le désormais traditionnel « camp d’été » a eu lieu du 5 au 8 

juin 2017, pendant la période de Ramadan. Les employées se 

sont organisées pour proposer des activités à 35 enfants 

habitués à fréquenter MAKAN EL TAWASOL.  
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Ateliers de jeux traditionnels palestiniens 

Fidèle au poste, Bachir Kamal Alassi a proposé à cinq reprises 

cette année des ateliers libres de  jeux traditionnels aux familles 

fréquentant MAKAN EL TAWASOL. Le comité est ravi que les 

liens avec Bachir perdurent et que les familles reviennent 

d’elles-mêmes pour partager ces moments de jeu. 

 

 

 
 

 

Ateliers de contes 

Lisa Abu Laban est venue deux fois durant l’année proposer un 

théâtre de marionnettes. Ses animations sont toujours très 

appréciées par les enfants et les adultes. Très occupée par une 

nouvelle activité professionnelle, Lisa a malheureusement 

annoncé qu’elle n’aurait plus la disponibilité d’animer des 

ateliers à MAKAN EL TAWASOL en 2018. Le comité remercie 

chaleureusement Lisa pour son investissement et espère avoir 

l’occasion de collaborer à nouveau avec elle à l’avenir ! 
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Une accueillante de MAKAN EL TAWASOL s’est d’ores et déjà 

montrée intéressée à mettre sur pied des ateliers de contes et 

de théâtre.  

 

Cafés de parents 

Cette année, trois cafés de parents ont eu lieu dans les locaux 

de MAKAN EL TAWASOL. Malgré les nombreuses difficultés 

d’organisation, l’équipe se montre particulièrement motivée 

pour mettre sur pied ces rencontres qui lui tiennent à cœur, ce 

qui réjouit le comité. 

 

 

FREQUENTATION 

Le taux de fréquentation du lieu par les familles palestiniennes  

observe une certaine baisse depuis le départ des 

psychomotriciennes suisses à fin 2015 : 601 visites, enfants et 

adultes confondus, ont été enregistrées en 2017, contre 918 en 

2016 et 1439 en 2015.  

Cette diminution du nombre d’entrées à MAKAN EL TAWASOL 

est probablement à mettre en lien avec les éléments suivants :  

• Départ des initiatrices du projet : diminution des visites 

liées à leur réseau professionnel et personnel ainsi qu’à 

leur présence dans le lieu ;  

• Réduction à une semaine des « camps d’été » organisés 

sur trois semaines les deux premières années en présence 

du personnel expatrié; 

• Publicité locale non retenue comme une priorité dans la 

première phase d’autonomisation de la structure compte 
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tenu des ressources à disposition et de l’important taux de 

fréquentation initial. 

Les moyens de re-dynamiser le taux de fréquentation sont 

étudiés dans le nouveau plan de renforcement de MAKAN EL 

TAWASOL qui sera mis en oeuvre dès 2018. 

 

 

VISITE SUR LE TERRAIN 

En avril 2017, Stéphanie Schäfer et Stéphanie Rudaz, initiatrices 

du projet, se sont rendues sur place à Bethléem pour faire le 

point sur le projet. Leur séjour a été l’occasion de s’entretenir 

avec les différents intervenants (employées, propriétaire des 

locaux, chauffeur assurant les transports du personnel, fiduciaire 

en charge de la comptabilité), de proposer une formation 

continue à l’équipe et de procéder à quelques réaménagements 

de l’espace à MAKAN EL TAWASOL. 

 

Stéphanie et Stéphanie sont revenues avec le sentiment que le 

projet s’inscrit maintenant dans une phase plus apaisée. Les 

difficultés administratives sont abordées sereinement, avec des 

marches à suivre connues, le projet étant de plus en plus clair et 

établi au niveau administratif également (les employées savent 

où et à qui elles doivent s’adresser). Les difficultés de 

collaboration qui avaient été relevées quelques mois après leur 

départ ont à présent trouvé un apaisement. Les collaborateurs 

indirects (Arwa, Lisa, Bachir, Costa) ont tous fait des retours 

positifs et ont relevé la bonne entente avec l’équipe. Les familles 

et les enfants trouvent leurs repères relationnels et temporels 
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pour profiter de MAKAN EL TAWASOL… C’est une période sans 

urgence, et cela fait du bien! 

 

 
 

GESTION ADMINISTRATIVE 

Ministère palestinien 

Le Ministère de l’Intérieur modifiant fréquemment la législation, 

conserver le statut d’ONG Internationale et détenir un compte 

bancaire en Palestine est toujours très complexe pour 

l’Association, d’autant plus depuis le retour en Suisse de ses 

représentantes. Cette année encore, difficultés (compte en 

banque bloqué durant quatre mois) et démarches 

administratives longues et laborieuses ont été au rendez-vous. 

Heureusement, le comité a pu à nouveau compter sur 

l’implication, la confiance et l’ingéniosité de ses collaborateurs-

trices pour que le versement des salaires soit assuré et que 

l’Association puisse continuer de répondre aux exigences des 

instances administratives palestiniennes. Par ailleurs, depuis 

2017, ce sont Mariam Ata Ayish et Lamia Al-Madbouh, 

accueillantes à MAKAN EL TAWASOL, qui représentent 

officiellement l’Association auprès du Ministère de l’Intérieur. 

Gestion comptable 

Arwa Shomali, fiduciaire-comptable palestinienne, fait partie des 

personnes ressources sur lesquelles l’Association peut compter. 

Pour la troisième année consécutive, elle a assumé le suivi de la 

comptabilité de MAKAN EL TAWASOL et la rédaction du rapport 

comptable annuel exigé par le Ministère de l’Intérieur. La 
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continuité de la collaboration et du rapport de confiance établi 

avec Arwa est extrêmement précieuse pour consolider le pôle 

de gestion administrative et financière de la structure sur place 

à Bethléem. Depuis le retour en Suisse des représentantes de 

l’Association, Arwa assume un volume de tâches et de 

responsabilités plus important. Par conséquent, un ajustement 

de son salaire est envisagé pour 2018. 

 

         

Majdi et Arwa Shomali 

 

 

 

Financement 

Le comité est parvenu à réunir les fonds nécessaires au maintien 

de la structure en 2017. A fin décembre, le financement du 
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fonctionnement de MAKAN EL TAWASOL est assuré pour le 

premier trimestre 2018. 

 

 

EXPERTISE PROFESSIONNELLE 

Le projet étant entré dans une nouvelle phase, les membres du 

comité ont ressenti le besoin de faire appel à un-e expert-e 

professionnel-le pour se rendre sur place en Cisjordanie et 

évaluer le projet MAKAN EL TAWASOL. Le regard et l’expertise 

d’une tierce personne paraissaient nécessaires pour penser au 

mieux l’accompagnement de la structure à l’avenir. 

Madame Gladys Robert, politologue et titulaire d’un Master en 

études internationales du développement, a donc été mandatée 

par l’Association pour effectuer en août 2017 une évaluation en 

se rendant à MAKAN EL TAWASOL à chaque ouverture (quatre 

fois par semaine) durant tout un mois. En s’appuyant sur des 

concepts clefs du domaine du développement et en se référant 

à des ouvrages théoriques de référence, elle a élaboré une 

méthodologie d’évaluation adaptée au contexte et au projet 

(analyse qualitative): temps d’observation participante du 

fonctionnement de MAKAN EL TAWASOL et du déroulement de 

ses activités; entretiens approfondis semi-dirigés avec chacune 

des quatre employées (personnel local) ; entretiens informels 

avec plusieurs adultes usagers du lieu.   

 

Basé sur une approche socio-anthropologique des diverses 

dimensions analysées, le rapport de Mme Robert  est très 
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positif. Ses conclusions mettent notamment en évidence les 

points suivants : 

• Spécificités de MAKAN EL TAWASOL dont les activités 

correspondent aux objectifs de l’Association: espace de 

jeux et de rencontres unique à Bethléem, sécurisé, 

accessible à tous et toutes, favorisant le lien parents-

enfants.  

• Réelle appropriation du lieu par les familles de Bethléem 

qui en parlent autour d’elles et font fonctionner le 

« bouche à oreille ». 

• Correspondance entre la vision du comité et la perception 

des personnes fréquentant et travaillant à MAKAN EL 

TAWASOL. 

• Apport de l’approche spécifique de la psychomotricité et 

de la santé communautaire favorisant et soutenant à la 

fois l’autonomie des individus et leurs ressources 

groupales. Appropriation par les personnes de ces outils 

venant d’Europe en fonction de leur contexte local. 

• Impacts du projet dans les domaines de la santé, du 

social, de l’éducation et au niveau du processus 

d’empowerment 1  de la population palestinienne (en 

                                                 
1 1L'empowerment (… ) est l'octroi de davantage de pouvoir aux individus ou aux groupes pour agir sur 
les conditions sociales, économiques, politiques ou écologiques auxquelles ils sont confrontés. Source: 
Wikipedia. 
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particulier des femmes fréquentant et travaillant à MAKAN 

EL TAWASOL). 

• Confiance régnant entre l’équipe employée à MAKAN EL 

TAWASOL et le comité suisse, grâce notamment au suivi 

mensuel via Skype. Cet aspect semble particulièrement 

important à  préserver et renforcer selon Mme Robert. 

• Fonctionnement horizontal sur le principe de la 

démocratie participative: grâce au cadre bien défini de 

MAKAN EL TAWASOL, au climat de confiance et d’écoute 

qui y règne,  chacune des employées a sa place, son rôle 

au sein de l’équipe et met ses qualités et ses compétences 

au service du groupe. L’équipe intègre progressivement ce 

fonctionnement horizontal, très inhabituel dans le monde 

professionnel en Palestine, et devient en mesure de le 

partager avec les personnes qui fréquentent MAKAN EL 

TAWASOL. 

• Continuité : MAKAN EL TAWASOL tient debout, continue à 

se développer et permet aux enfants et aux adultes de 

faire l’expérience de « quelque chose qui tient » dans un 

contexte marqué par les ruptures, où de nombreux projets 

voient le jour puis s’évanouissent souvent rapidement.  
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CONCLUSION 

Par son action, ses spécificités, ses valeurs et son 

fonctionnement, il apparaît ainsi que MAKAN EL TAWASOL 

répond à des besoins bien présents au sein de la population 

palestinienne et constitue un espace que les individus 

s’approprient progressivement. Ce constat relevé par Gladys 

Robert encourage le comité à poursuivre son travail, convaincu 

qu’offrir l’expérience de la CONTINUITE peut constituer, dans ce 

contexte marqué par la violence et les ruptures, un appui pour 

le développement et pour les processus de résilience des 

individus. La tournure positive que prend le projet dans cette 

phase d’autonomisation progressive permet en outre à ses 

initiatrices et à l’ensemble du comité de ressentir une certaine 

légitimité quant à leur place. Dans cet environnement marqué 

par la colonisation, le rôle qu’elles se sont donné a été de 

semer, transmettre et laisser fleurir quelques graines. Etre en 

position de retrait face à ce jardin de yasmin et de majnouné 

(bougainvilliers) en train de pousser et l’accompagner à distance 

les éloigne de cette position de « colon moral », ce à quoi elles 

ont toujours été attentives. 

Sur le plan administratif, le projet reste évidemment dépendant 

de l’instabilité socio-politique de la région et du risque de 

dégradation de la situation du pays. L’absence de partenaires 

locaux, particulièrement difficiles à trouver en Cisjordanie, reste 

actuellement à déplorer. Le peu de garanties, de stabilité et de 

pérennité avec les instances administratives palestiniennes 

demeure une fragilité pour MAKAN EL TAWASOL dont l’ancrage 

administratif local reste à renforcer. 
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3. PROJETS ET COLLABORATIONS 

DÉVELOPPÉS EN SUISSE 
 

 

Une enveloppe globale de 7000.- CHF avait été prévue pour le 

développement de nouveaux projets en Suisse en 2017. Pris par 

des priorités d’ordre professionnel et familial, les membres du 

comité ne se sont pas lancés dans la création de nouveaux 

projets cette année et ce montant n’a par conséquent pas été 

utilisé. 

  

En revanche, plusieurs sollicitations pour des interventions dans 

le domaine de la formation ou du conseil auprès d’équipes 

professionnelles de la petite enfance et des questions liées à la 

migration ont été directement adressées ou relayées à 

l’Association « Espace-Liens », ce qui dénote du renforcement 

de sa visibilité en Suisse Romande et de son expertise. Les 

honoraires facturés aux institutions pour les interventions de 

Stéphanie Schäfer et Stéphanie Rudaz s’élèvent à 6905.-  

 

 

PETITE ENFANCE  

Les psychomotriciennes de l’Association ont notamment 

collaboré avec :  
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• Le Centre De Vie Enfantine L’Arche de Noé à Morges (VD) 

• La Crèche Beaulieu à Sierre (VS) 

• Les professionnel-les de la petite enfance de la commune 

de Vernier (GE) 

• Le programme intercantonal Youpla bouge ! 

• L’Arcade Sages-Femmes à Genève 

 

Ponctuelles ou régulières, leurs interventions ont pris différentes 

formes : colloques institutionnels autour de thématiques ciblées, 

ateliers autour du plaisir du mouvement, temps d’observation 

des enfants dans les différents groupes d’âge et réflexions avec 

les équipes éducatives, accompagnement des questions 

d’aménagement d’espace, participation mensuelle et partage 

d’outils professionnels avec des sages-femmes et des parents 

autour du mouvement du bébé dans un lieu d’accueil ouvert 

parents-bébés (collaboration se poursuivant en 2018). 

 

 

ACTION CITOYENNE, ESPACE URBAIN, MIGRATION ET 

FORMATION 

Depuis l’été 2017, l’Association « Espace-Liens » collabore avec 

deux associations lausannoises (Reliefs et En commun) dans un 

projet nommé « Malley-en-tête » (http://w-au.net/malley-en-

tete/). S’inscrivant dans un quartier en pleine mutation urbaine 

et articulant les dimensions sociale, environnementale, 

architecturale, psychomotrice et artistique, ce projet engage les 

élèves de l’école de Prilly et les jeunes migrants non-

accompagnés du foyer EVAM du Chablais. A travers des ateliers 
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sensoriels, créatifs et corporels à l’intérieur du foyer, de l’école, 

ainsi que dans l’espace public, l’objectif est de renforcer le 

pouvoir d’action des jeunes et leur engagement citoyen. La 

phase pilote a été réalisée en été 2017 dans le cadre  de 

l’édition 2017 des Journées des Alternatives Urbaines. Depuis, 

les trois initiateurs font des démarches de recherches de fonds 

auprès des communes touchées par le projet, de la Ville de 

Lausanne ainsi que de la Confédération pour poursuivre le 

projet. Des ateliers auront lieu durant l’hiver 2018 et d’autres 

sont prévus jusqu’à l’été 2018. 
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A noter que Stéphanie Rudaz, psychomotricienne engagée dans 

ce projet de collaboration, a débuté cette année une formation 

continue en lien avec les questions liées à la migration (CAS en 

migration et sociétés plurielles à l’Université de Lausanne). La 

formation permet à la fois de découvrir de nouveaux modèles 

ou pratiques et d’engager la réflexion autour du travail de la 

migration, et de prendre du recul et intégrer de manière plus 

objective l’entreprise qu’est l’Association « Espace-Liens » et le 

projet en Palestine. 

      

AUTRES ASSOCIATIONS DE PSYCHOMOTRICIEN-NES 

Comme l’an dernier, l’Association « Espace-Liens » a organisé en 

avril 2017 une rencontre entre les psychomotricien-nes de la 

région de Genève travaillant en milieu associatif ou engagé-es 

dans des projets de santé communautaire réguliers ou 

ponctuels : 

• L’association Equilibrio (interventions dans les écoles 

primaires et les foyers accueillants des personnes 

migrantes).  

• L’association Corps en mouvement (interventions dans les 

crèches de Meyrin). 

 

Ces réunions annuelles seront maintenues afin de garder ces 

liens vivants et d’imaginer des possibilités de collaborations et 

de synergies.  
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4. CONFÉRENCES ET PUBLICATION 
 

 

PRESENTATION A L’AG DE PSYCHOMOTRICITE SUISSE    

Suite à leur conférence au Forum Européen de la 

Psychomotricité à Lucerne en mai 2016, Stéphanie Rudaz et 

Stéphanie Schäfer ont été invitées à présenter le projet 

« MAKAN EL TAWASOL » dans le cadre de l’Assemblée Générale 

de l’association professionnelle Psychomotricité Suisse qui s’est 

tenue à Berne le 29 avril 2017.  

 
 

CONFERENCE « YOUP’LA BOUGE »  

Le 25 novembre 2017, Stéphanie Schäfer et Stéphanie Rudaz 

ont été invitées à donner une conférence au CHUV à Lausanne 

dans le cadre de la 7ème journée intercantonale du projet de 

promotion de la santé « Youp’là bouge » (www.youplabouge.ch) 

qui s’adresse aux jeunes enfants et qui a pour but de 

promouvoir le mouvement dans les structures d’accueil (crèches, 

garderies, jardins d’enfants, etc.). Les deux psychomotriciennes 

ont eu l’occasion de présenter la méthodologie qu’elles ont 

élaborée autour du matériel de psychomotricité (objets dits 

« polyvalents ») pour soutenir les activités en mouvement avec 

les enfants et les adultes fréquentant MAKAN EL TAWASOL. La 

conférence peut être écoutée dans son intégralité (50 minutes) 

sur le site www.espaceliens.org. Une belle occasion d’entendre 

Stéphanie et Stéphanie parler de leur travail dans le contexte de 

Bethléem ! 
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PARTICIPATION A UN OUVRAGE COLLECTIF AUX 

EDITIONS IES 

En 2016, Stéphanie Rudaz et Stéphanie Schäfer avaient été 

sollicitées par les Editions IES (maison d’édition de la Haute 

Ecole de Travail Social de Genève) pour participer à un ouvrage 

collectif traitant des pratiques novatrices en psychomotricité.  

Sous le titre : « Un espace créé, des liens qui se tissent », 

l’article présentant le projet MAKAN EL TAWASOL a été finalisé 

en 2017. L’ouvrage paraîtra en 2018. 
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5. RECHERCHE DE FONDS 
 

 

 

La recherche de fonds a été effectuée en 2017 auprès de 

différents organismes suisses de financements publics et privés, 

uniquement pour le projet MAKAN EL TAWASOL mené en 

Palestine. Comme en 2016, les communes du Canton de Genève 

et les fondations ont été ciblées prioritairement.  

 

BAILLEURS PARTENAIRES 

L’Association a reçu six réponses positives de la part de six 

bailleurs, pour un montant total de 21'500.- :  

• Commune d’Avully (1'500.-) 

• Commune de Cologny (3'000.-) 

• Commune de Thônex (2'000.-) 

• Fondation Gertrud Hirzel (5'000.-) 

• Fondation Des Gouttes Olivier (2'000.-) 

• Fondation Lumilo (8'000.-) 

 

COTISATIONS ET DONS DES MEMBRES 

Durant cette année, les membres ont une fois de plus répondu 

à l’appel du comité avec générosité : leurs versements 

(cotisations et dons) en faveur du projet MAKAN EL TAWASOL  

atteignent les 11'100.- Certains parmi les membres effectuent 

des versements mensuels, ce qui est extrêmement aidant ! Un 

grand merci à tous pour ce soutien et cette fidélité ! 
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ACTION DE SOUTIEN EN FAVEUR DE MAKAN EL 

TAWASOL 

Pour la quatrième année consécutive, l’équipe de L’Atelier de 

l’Avent qui organise la traditionnelle vente de couronnes de 

l’Avent dans la commune de Chalais (VS), s’est généreusement 

mobilisée pour soutenir le projet de l’Association.  Le montant 

récolté lors de la vente des couronnes a atteint cette année le 

montant de 2220.- ! Un grand merci à toute l’équipe et en 

particulier au comité de l’Atelier de l’Avent et aux personnes du 

village de Chalais pour leur généreux engagement et ces actions 

de soutien si précieuses !  

 

Ainsi, sur un budget annuel évalué à 48'875.- pour l’ensemble 

du projet « MAKAN EL TAWASOL », 34'622.- ont pu être réunis. 

Les montants de certaines lignes budgétaires, davantage liées 

au développement et non indispensables au stricte maintien de 

la structure, n’ont pas été utilisés (par exemple : frais de 

renouvellement de matériel pour MAKAN EL TAWASOL, frais de 

communication, salaire prévu pour l’engagement d’un-e chargé-

e de suivi de projet en Suisse). 

 
   



 

27 

 

6. COMPTABILITÉ  
 

 

BILAN 2017 
Dans l’optique de renforcer la gestion des aspects administratifs 

et financiers de l’Association, le comité est parvenu cette année 

à concrétiser son projet d’engager, en soutien à la trésorière, 

un-e comptable professionnel-le. Odile Lorenzini a donc assumé 

le suivi de la comptabilité tout au long de l’année, soulageant 

ainsi le comité qui a pu se dédier à d’autres tâches. Un grand 

merci à elle pour sa disponibilité et son efficacité. La 

collaboration avec Odile se poursuivra en 2018. 

 

COMPTES 2017 
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7. PERSPECTIVES 2018 
 

 

 

AU NIVEAU ASSOCIATIF  

• De retour de son congé maternité, Fanny Kam Nakache 

rejoindra le comité dès le début de l’année 2018. Toute 

l’équipe se réjouit de l’accueillir à nouveau en son sein et 

de bénéficier de son dynamisme, de sa sensibilité et de sa 

rigueur intellectuelle! Bienvenue Fanny ! 

 

• Poursuite de la collaboration avec la comptable en Suisse 

en soutien à la trésorière. 

 

• Engagement d’un-e chargé –e de suivi du projet MAKAN 

EL TAWASOL en Suisse. Figurant au budget depuis 

plusieurs années déjà, ce projet n’a pu se réaliser jusqu’ici. 

Le comité conçoit maintenant comme une priorité de 

confier le suivi de projet (principalement la recherche de 

fonds) à un-e professionnel-le, afin de se concentrer sur 

ses domaines de compétences (approche psychomotrice 

dans l’élaboration et le suivi de projets sur le plan 

clinique). 

• Identification de nouveaux bailleurs potentiels pour assurer 

le financement des différents projets et mise à jour des 

outils de demandes de financement pour qu’ils soient 

opérationnels dès janvier 2018.  
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EN PALESTINE 

L’Association poursuit son plan de renforcement de la structure 

de MAKAN EL TAWASOL afin de maintenir son ouverture 

malgré l’instabilité qui caractérise le contexte cisjordanien. 

Le comité concentrera donc son action en 2018 sur les éléments 

suivants : 
 

• Maintien de l’offre d’ouverture de MAKAN EL 

TAWASOL quatre après-midis par semaine et une matinée. 

• Dynamisation de la communication, de la publicité et 

d’événements organisés sur le terrain afin d’augmenter le 

taux de fréquentation du centre. 

• Maintien des supervisions régulières de l’équipe 

d’accueillantes à distance via Skype et des visites 

ponctuelles sur le terrain (1-2 visites prévues par années, 

la première envisagée au début de l’été 2018). 

• Accent sur l’empowerment du personnel local : valorisation 

des collaboratrices palestiniennes à travers la formation 

continue et la transmission de leurs compétences aux 

accueillantes les moins formées.  

• Consolidation du pôle de gestion administrative et 

financière sur le terrain en poursuivant l’engagement du 

fiduciaire local et en renforçant sa rétribution compte tenu 

de l’augmentation du volume de ses tâches et de ses 

responsabilités. 



 

32 

 

• Maintien d’un contact régulier avec les Autorités 

Palestiniennes par le biais des collaboratrices locales 

nommées officiellement représentantes  de l’Association 

auprès du Ministère de l’Intérieur. 

• Poursuite et développement des stratégies de recherche 

de fonds pour faciliter la meilleure anticipation financière 

possible à moyen-long terme.  
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EN SUISSE 

Les membres du comité entendent continuer à développer des 

collaborations et des projets s’inscrivant dans les buts de 

l’Association : 

  

• Développement de nouvelles collaborations avec 

différentes structures de Suisse Romande, touchant soit à 

la formation ou au conseil des professionnel-les de la 

petite enfance, soit à l’accueil parents-enfants, soit aux 

questions liées à la migration. 

• Poursuite de la collaboration avec l’Arcade Sages- Femmes 

dans le lieu d’accueil parents- bébés à Genève. 
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8. BUDGET 2018 
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