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Mot de la présidente 

2016 !

… année de transition et d’expériences positives et de confiance à 
Makan El Tawasol,

… année de changement de nom pour l’Association, d’élargissement 
des perspectives de projets et de collaborations,

… année de communication et de présentation de l’Association dans 
différents milieux,

... année d’accueil d’une nouvelle membre au sein du comité…

Mais pourquoi retracer le contenu de ce beau rapport d’activités, 
puisqu’il est si fourni et détaillé tant autour des réalités de terrain de 
Makan El Tawasol et de son équipe qui continue de faire vivre le projet 
à Bethléem, qu’autour des réalités associatives et des nouvelles 
perspectives issues de diverses rencontres en Suisse ?!

J’aimerais profiter de ce « mot de la présidente » pour expliciter ce qui 
me tient le plus à cœur  : remercier Stéphanie Rudaz et Stéphanie 
Schäfer une nouvelle fois de nous avoir fait embarquer avec elles dans 
la construction de cette expérience, remercier chaque personne de 
l’équipe de Bethléem qui prend à bras le cœur de porter ce projet au 
quotidien, et remercier chaque personne du comité qui – malgré la 
distance avec le terrain – puise dans ses ressources pour y croire et 
porter cette structure à se pérenniser.

En m’y plongeant, je sens que c’est en fait un honneur de participer à 
ce projet dont la logique collective, le sens et les moyens recherchés 
sont tous trois bien vivants du fait de l’implication de chacun. Je dois 
avouer que dans l’ambiance actuelle de stress et de retrait, de logiques 
individuelles et marchandes si prononcées, qui mettent à mal les liens 
à tous niveaux - ici comme ailleurs -, le fait de participer à ces 
dynamiques constructives, à chercher ensemble à préciser nos 
intentions et dépasser les obstacles pourtant nombreux, à profiter des 
différences plutôt que de s’en défendre, me donne de l’élan pour les 
tâches que l’on se donne au sein du comité, et bien au-delà.


Bonne lecture à vous !

N’hésitez pas, si le cœur vous en dit, à nous écrire, à nous faire un 
retour de vos observations ou interrogations à la lecture de ce rapport 
d’activités !


Fanny Kam Nakache Balmer, psychomotricienne, présidente

Au nom du  comité…
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… Mélanie Merçay, psychomotricienne, secrétaire 

Delia Nuzzo, psychomotricienne, trésorière  

Stéphanie Rudaz, psychomotricienne, membre du comité, 

 Stéphanie Schäfer, psychomotricienne, membre du comité  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1. Evénements marquants 
pour l’association 

RETOUR EN SUISSE DES REPRÉSENTANTES DE 
L’ASSOCIATION EN PALESTINE 
Comme annoncé l’an dernier, après 6 ans passés en Cisjordanie, 
S t é p h a n i e S c h ä f e r e t S t é p h a n i e R u d a z , l e s d e u x 
psychomotriciennes suisses fondatrices de l’Association, ont 
quitté Bethléem et sont revenues en Suisse à la fin de l’année 
2015. Leur objectif initial en mettant sur pieds leur projet à 
Bethléem était en effet de créer une structure solidement ancrée 
sur place et de permettre à la population palestinienne de se 
l’approprier et de continuer à la faire vivre au-delà de leur départ. 
Courant 2015, l’ensemble du comité a estimé qu’il y avait 
suffisamment de stabilité dans l’équipe locale et que le moment 
était venu de passer le relais aux collaboratrices palestiniennes 
formées durant 2 ans à l’accueil des familles dans l’espace de 
jeux et de rencontres parents-enfants MAKAN EL TAWASOL.

C’est donc un tournant important qui s’est amorcé en 2016 pour 
ce projet (voir plus loin : bilan du projet) et pour l’Association. 


UN NOUVEAU NOM POUR L’ASSOCIATION 
Suite au retour en Suisse de Stéphanie Schäfer et Stéphanie 
Rudaz, de nouvelles perspectives s’ouvrent pour les membres du 
comité qui reste motivé à développer des projets dans cette 
dynamique de travail portant ses fruits. 

Dans l’optique de faciliter la réalisation en Suisse ou ailleurs de 
projets supplémentaires s’inscrivant dans les buts de 
l’Association, une proposition de changement de nom de 
l’Association a été présentée à l’Assemblée Générale qui s’est 
tenue en mai 2016. L’Assemblée a accepté à l’unanimité des 
votants que l’Association « Espace-Liens  » Palestine se nomme 
dorénavant Association « Espace-Liens ». 
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MEMBRES, RÉUNIONS DU COMITE ET ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE 
Depuis fin décembre 2016, l’Association compte 49 membres. Ce 
nombre est en baisse puisque 95 membres étaient enregistrés à 
fin 2015. Il est à noter que jusqu’ici, une importante partie des 
membres soutenait fidèlement l’Association depuis le début de 
ses projets en 2012, en faisant des dons mensuels pour certains 
d’entre eux. Peut-être un certain essoufflement se fait-il 
ressentir…Le comité réfléchit aux moyens de relancer les anciens 
membres et d’en recruter de nouveaux car une partie non 
négligeable des ressources financières de l’Association 
correspond aux cotisations et dons versés par ce biais.


Au cours de l’année 2016, les membres du comité se sont réunis 
9 fois en grand groupe ou en sous-groupe, par skype ou en direct.


Le 28 mai 2016 a eu lieu l’Assemblée Générale de l’Association au 
Pavillon Bleu de Genève. Quinze personnes étaient présentes. 
Lors de cette AG, Hélène Gröndahl, assumant la fonction de 
trésorière au comité, a présenté sa démission. Delia Nuzzo, 
psychomotricienne CDIP, a été élue à cette fonction à l’unanimité 
des votants. Il n’y a pas eu d’autres changements au sein du 
comité  : Fanny Kam Nakache est restée présidente de 
l’Association, Mélanie Merçay secrétaire, Stéphanie Schäfer et 
Stéphanie Rudaz, membres avec voix consultatives.
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� 

Le nouveau comité 2016.  
De gauche à droite : Mélanie Merçay, Fanny Kam Nakache 
Balmer, Delia Nuzzo, Stéphanie Schäfer, Stéphanie Rudaz. 
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2. Différentes vitrines pour le 
travail mené par l’Association 
Diverses opportunités de faire connaître le travail mené en 
Palestine se sont présentées au comité cette année. De belles 
occasions pour Stéphanie Rudaz et Stéphanie Schäfer, de retour 
en Suisse, de partager leurs expériences avec différents 
interlocuteurs, professionnel-les de la psychomotricité ou 
personnes intéressées par le projet développé à Bethléem.


ARTICLE DANS LE BULLETIN DE PSYCHOMOTRICITÉ 
SUISSE 
Les deux psychomotriciennes ont rédigé un article dans le bulletin 
de Psychomotricité Suisse, l’organisation professionnelle 
nationale des thérapeutes en psychomotricité (www. 
Psychomotricite-suisse.ch).  Sous le titre  : « La psychomotricité 
vers d’autres horizons ; MAKAN EL TAWASOL : Espace de jeux et 
de rencontres parents-enfants en Palestine  », l’article est paru 
dans le bulletin de mars 2016. On peut le consulter sur notre site 
internet : www.espaceliens.org.


PARTICIPATION AU FORUM EUROPÉEN DE LA 
PSYCHOMOTRICITÉ  
Lors du Forum Européen de la Psychomotricité qui s’est tenu du 5 
au 7 mai 2016 à Lucerne, Stéphanie Rudaz et Stéphanie Schäfer 
ont présenté le projet MAKAN EL TAWASOL aux professionnel-les 
de la psychomotricité ainsi qu’aux personnes intéressées, en 
développant les repères méthodologiques qui le sous-tendent. 
Voir www.efp-lucerne2016.ch.


PARTICIPATION À UN OUVRAGE COLLECTIF À PARAÎTRE  
Stéphanie Rudaz et Stéphanie Schäfer ont également été 
sollicitées par les Editions IES (maison d’édition de la Haute Ecole 
de Travail Social de Genève) pour participer à un ouvrage collectif 
qui paraîtra en 2017. Sous le titre : « Un espace créé, des liens qui 
se tissent  », l’article des initiatrices du projet MAKAN EL 
TAWASOL s’expriment sur la modélisation de leur pratique en 
Palestine.


http://www.espaceliens.org
http://www.efp-lucerne2016.ch/en/home/
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PARTICIPATION À L’ÉVÉNEMENT « 2 JOURS EN PALESTINE » 
À SION 
Les 10 et 11 décembre 2016, l’Association a été invitée à 
participer à « Deux jours en Palestine », un événement organisé à 
Sion dans le but de faire connaître la Palestine au grand public. 
Une belle occasion pour Stéphanie Rudaz de présenter le projet 
dans son canton d’origine et d’évoquer les intentions de MAKAN 
EL TAWASOL dans le contexte cisjordanien enfermé, enfermant et 
mettant à mal les liens sociaux de la population.

Voir www.youtube.com/watch?v=Y91n0RTwN0A  et http://
canal9.ch/droits-de-lhomme-la-palestine-en-lumiere-a-sion/ 

http://www.youtube.com/watch?v=Y91n0RTwN0A
http://canal9.ch/droits-de-lhomme-la-palestine-en-lumiere-a-sion/
http://canal9.ch/droits-de-lhomme-la-palestine-en-lumiere-a-sion/
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3. Bilan du projet Makan El 
Tawasol  
ESPACE D’ACTIVITES, DE JEUX ET DE RENCONTRES 
PARENTS – ENFANTS A BETHLEEM 

� 


En janvier 2016, l’espace de jeux et de rencontres parents-enfants 
MAKAN EL TAWASOL a fêté ses 2 ans d’ouverture à Bethléem, 
comptabilisant près de 3000 visites, adultes et enfants confondus, 
depuis son inauguration en 2014. Le projet est entré cette année 
dans une nouvelle phase, axée sur l’autonomisation progressive 
de la structure après le retour en Suisse de Stéphanie Rudaz et 
Stéphanie Schäfer. Le bilan de cette première année de 
fonctionnement de l’équipe locale en autonomie progressive se 
révèle globalement positif :
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MAINTIEN DES HORAIRES D’OUVERTURE ET DES ACTIVITÉS 
MAKAN EL TAWASOL a maintenu son rythme de 4 ouvertures 
hebdomadaires en accueillant et accompagnant tout au long de 
l’année petits et grands dans des jeux en mouvement, des jeux de 
société et de construction, des jeux symboliques, des activités 
d’expression artistique, des ateliers ponctuels sur des 
thématiques ciblées.


EQUIPE DE PROFESSIONNELLES LOCALES 
Supervisées mensuellement à distance via skype par les deux 
psychomotriciennes suisses, les trois professionnelles locales 
(Mariam Ata Ayish, Lamia Al-Madbouh et Hiba Hani) ont travaillé 
de manière autonome et engagée, dans une dynamique 
constructive et fidèle aux outils et valeurs qui leur ont été 
transmis. Engagée en novembre 2015, Hiba Hani, jeune étudiante 
à l’université de Bethléem, s’est bien intégrée à l’équipe et 
beaucoup investie dans sa formation et sa fonction d’accueillante 
à MAKAN EL TAWASOL. Enfin Amal Sheatit a  été engagée 
comme remplaçante attitrée afin d’assurer les ouvertures de 
l’espace d’accueil en l’absence de l’une ou l’autre des 
accueillantes.


� 
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TAUX DE FRÉQUENTATION 
La fréquentation du lieu par les familles palestiniennes est restée 
importante  : MAKAN EL TAWASOL a enregistré 918 visites en 
2016, soit 302 garçons/ 398 filles/ 190 femmes/28 hommes. En 
plus des « visiteurs habitués », une quinzaine de nouvelles familles 
ont fréquenté le lieu cette année. Le nombre de personnes 
accueillies en 2016 est cependant légèrement inférieur à 2015 
(1439 visites), ce que nous mettons en lien d’une part avec le 
départ des initiatrices du projet (diminution des visites liées à leur 
réseau professionnel et personnel ainsi qu’à leur présence directe 
dans le lieu) et d’autres part avec la réduction à une semaine des 
« camps d’été » organisés les autres années sur trois semaines. 
Ainsi, le nombre de visites enregistrées demeure tout à fait 
réjouissant dans cette année de transition.


INTERVENANT-ES EXTÉRIEUR-ES 
3 intervenant-es extérieur-es, dont 1 collaboratrice et 1 
collaborateur bien connus de MAKAN EL TAWASOL et un 
nouveau venu,  se sont relayés pour animer différents ateliers 
spécifiques au cours de l’année : Lisa Abu Laban est venue 4 fois 
pour conter ses histoires toujours très appréciées ; Bachir Kamal 
Alassi a animé 2 ateliers de jeux traditionnels palestiniens et 
Ibrahim Burnat, membre de l’Association Start qui a comme 
objectif de réaliser des activités créatrices dans différentes 
structures accueillant des enfants, a proposé à 9 reprises des 
ateliers de dessin et peinture dans les locaux de MAKAN EL 
TAWASOL.
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CAMP D’ÉTÉ 
Une semaine de «  camp d’été  » a été organisée au mois de 
juin par l’équipe : une trentaine d’enfants ont été accueillis chaque 
jour avec le soutien d’animateurs du Centre pour enfants 
diabétiques de Bethléem. 


� 


CAFÉ DE PARENTS 
L’équipe s’est lancée dans l’organisation d’un nouveau Café de 
Parents à MAKAN EL TAWASOL et ne s’est pas laissée 
décourager par les premières tentatives infructueuses (peu de 
fréquentation en raison des horaires choisis ou de la météo 
capricieuse). Finalement, la formule «  déjeuner mères-enfants  » 
s’est révélée un succès et l’équipe entend réitérer la proposition 
d’un «  déjeuner-activités artistiques  » en 2017. Cette initiative 
nous réjouit beaucoup !




!  14

GESTION COMPTABLE  
Pour la deuxième année consécutive, l’Association a pu compter 
sur Arwa Shomali, fiduciaire-comptable palestinienne mandatée 
pour faire le suivi de la comptabilité de MAKAN EL TAWASOL et 
rédiger le rapport comptable annuel attendu par le Ministère de 
l’Intérieur palestinien.


DÉMARCHES ADMINISTRATIVES LOCALES 
Le Ministère de l’Intérieur ayant modifié récemment la législation 
et rendu beaucoup plus strictes les procédures, les démarches 
administratives pour conserver le statut d’ONG Internationale et 
détenir un compte bancaire en Palestine s’avèrent très 
laborieuses et encore plus complexes sans la présence sur place 
des représentantes de l’Association. Heureusement, le comité 
peut compter sur le soutien de personnes de confiance pour 
maintenir le lien avec les différentes instances administratives et 
avancer dans ces démarches.


FINANCEMENT 
Le comité est parvenu à réunir les fonds nécessaires au maintien 
de la structure en 2016. A fin décembre, le financement du 
fonctionnement de MAKAN EL TAWASOL est assuré pour le 
premier trimestre 2017.


CONCLUSION 
Les contacts réguliers avec l’équipe et les visites sur le terrain des 
deux psychomotriciennes suisses en avril et juin 2016 ont permis 
de mettre en évidence les ressources et les fragilités du projet 
dans sa phase actuelle, tant au plan de l’accueil des familles 
chaque semaine qu’au niveau de la gestion sur place des aspects 
administratifs et financiers de la structure, qui restent à renforcer.  


A l’issue de cette première année de fonctionnement en 
autonomie progressive de MAKAN EL TAWASOL, les initiatrices 
du projet et le comité de l’Association ressentent la nécessité de 
faire appel à un regard extérieur et neutre et envisagent une 
évaluation du projet par un expert professionnel en 2017.




!  15

4. Clôture de l’événement 
« Un monde plus juste » à 
Bethléem 

Depuis 2014, le projet « Un Monde Plus Juste » invite les élèves 
d'Afrique, d'Amérique-Latine, d'Europe, du Moyen-Orient et 
d'Asie à se faire photographier dans une mise en scène illustrant 
la promotion d’un des droits de la Convention Internationale des 
Droits de l’Enfant. Les milliers de photos récoltées sont 
transformées en mosaïques géantes épousant la carte du Monde. 
L’œuvre créée (fresque géante et mappemonde 3D) a été dressée 
le 20 novembre 2015 devant le siège de l’ONU à Genève lors de 
la journée internationale des Droits de l’Enfant, avant de partir en 
tournée durant six mois et faire escale dans les différents 
établissements scolaires investis dans le projet. 

Un événement était prévu en Palestine le 10 décembre 2015, 
journée internationale des Droits de l’Homme. Mais en raison des 
tensions et de l’instabilité régnant en Cisjordanie, les festivités ont 
été annulées et reportées. En avril 2016, Stéphanie Schäfer et 
Stéphanie Rudaz se sont donc rendues à Bethléem pour 
participer à la clôture de ce beau projet.


Une mappemonde géante regroupant les 500 photos des enfants 
de 5 écoles palestiniennes des régions de Bethléem et Hébron 
ainsi que celles des enfants des autres continents a été installée 
le 2 avril 2016 sur la place de la Nativité, en présence, entre 
autres, des Autorités Suisses représentées dans les Territoires 
Palestiniens. Cet événement, initié par la compagnie suisse 
Zappar, mandatée par Enfants Du Monde, a été organisé en 
partenariat avec le centre culturel Ghirass de Bethléem. 
L’Association « Espace-Liens  » a collaboré pour la logistique et 
l’organisation de cet événement. 

Cette journée symbolique a mis un point final à ce projet dont les 
enfants ont été les véritables acteurs. Ainsi, les voir tous réunis 
devant cet immense globe terrestre, jouant à cache-cache au 
milieu de ce «  grand monde  », était un moment de grande 
émotion.
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5. Nouveaux projets/contacts 
développés en Suisse 
Dans l’idée de développer en Suisse de nouveaux projets 
s’inscrivant dans les buts de l’Association tout en s’appuyant sur 
l’expérience d’interculturalité menée en Palestine ces dernières 
années, des contacts ont été noués en cours d’année avec 
différents acteurs du domaine de la santé communautaire, 
œuvrant notamment autour du soutien du lien parents-enfants et/
ou de questions liées à la migration. Une enveloppe globale de 
6000.- CHF avait été prévue pour le lancement de ces nouveaux 
projets en Suisse. Les démarches ayant surtout consisté en des 
prises de contacts cette année, ce montant n’a pas été utilisé 
dans sa totalité. 


RENCONTRE AVEC D’AUTRES PROFESSIONNEL-LES DE LA 
SANTE COMMUNAUTAIRE 
Deux rencontres réunissant des psychomotricien-nes de la région 
de Genève travaillant en milieu associatif ou engagé-es dans des 
projets de santé communautaire réguliers ou ponctuels ont été 
organisées à l’initiative de l’Association «  Espace-Liens  » cette 
année. Il s’agissait avant tout pour les différents acteurs de 
présenter leur travail et d’imaginer les possibilités de 
collaborations et de synergies. Ces réunions se poursuivront en 
2017, notamment avec deux associations nouvellement créées 
par des psychomotricien-nes et actives dans le canton de 
Genève  : l’Association Equilibrio (interventions dans les écoles 
primaires) et l’Association Corps en mouvement (interventions 
dans les crèches de Meyrin).
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COLLABORATION AVEC L’AMIC  
La présidente de l’Association « Espace-Liens » a été contactée 
par la coordinatrice de l’AMIC (l’Association des Médiatrices 
InterCulturelles) en recherche d’appuis pour soutenir un projet 
pilote d’espace d’accueil parents-enfants ouvert à Genève en 
janvier 2016. Une collaboration s’est établie sous la forme de trois 
interventions visant à soutenir l’équipe de cette structure autour 
de l’aménagement de l’espace et de l’utilisation des objets pour 
favoriser le mouvement et les interactions. Le regard extérieur et 
l’appui amenés par les représentantes de l’Association « Espace-
Liens » ont été appréciés et la collaboration pourrait se poursuivre 
en 2017.


INTERVENTIONS À TITRE INDIVIDUEL ET ASSOCIATIF 
Par ailleurs, au fil de leurs rencontres professionnelles, les 
psychomotriciennes Stéphanie Rudaz et Stéphanie Schäfer ont 
été sollicitées à titre individuel à diverses occasions cette année 
pour intervenir dans le domaine de la formation ou du conseil 
auprès d’équipes professionnelles de la petite enfance. Certains 
de ces contacts pourraient déboucher à l’avenir sur des 
collaborations avec l’Association « Espace-Liens ».
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6. Recherches de fonds 
BAILLEURS PARTENAIRES 
La recherche de fonds a été menée en 2016 auprès de différents 
organismes suisses de financements publics et privés, en ciblant 
principalement les communes du Canton de Genève et les 
fondations. 


L’Association a reçu cinq réponses positives de la part des 
bailleurs suivants : 


• Commune d’Avully (2'000.-)

• Commune de Plan-Les-Ouates (8'000.-)

• Commune d’Anières (3'000.-)

• 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 de l’Association atteignent les 10'000.-. Un 
grand merci à eux pour leur soutien et leur fidélité !
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ACTION DE SOUTIEN EN FAVEUR DE L’ASSOCIATION 
Pour la troisième 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 l’Association.  Le montant récolté lors de 
la vente des couronnes a atteint cette année le montant record de 
2400.- ! 

Un grand merci à toute l’équipe et en particulier au comité de 
l’Atelier de l’Avent et à Béatrice Rudaz pour leur généreux 
engagement et ces actions de soutien si précieuses !


� 
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7. Comptabilité  

BILAN 2016 

� 


�  
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COMPTE 

� 


� 
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8. Perspectives 2017 

AU NIVEAU ASSOCIATIF  
Suite au retour en Suisse de Stéphanie Schäfer et Stéphanie 
Rudaz et à l’arrivée au comité de Delia Nuzzo, la répartition et la 
coordination du travail au sein du comité ont été revues et ont 
bien fonctionné en 2016. En 2017, le comité se concentrera sur 
les éléments suivants :


• Identification de bailleurs potentiels pour assurer le 
financement des différents projets et mise à jour des outils 
de demandes de financement pour qu’i ls soient 
opérationnels dès janvier 2017. Développement des 
stratégies de recherche de fonds pour permettre une 
meilleure anticipation financière à moyen-long terme.


• Répartition des tâches à l’interne durant le congé maternité 
de la présidente Fanny Kam Nakache qui attend un heureux 
événement pour l’été ! 


• Recours aux compétences d’un-e fiduciaire pour la gestion 
et le suivi comptables qui deviennent de plus en plus 
complexes et chronophages.


• Recherche d’un-e collaborateur-trice chargé-e du suivi de 
projets, dans la mesure des possibles tant financiers 
qu’organisationnels. 


• Actualisation du site internet et du compte Facebook; 
création d’un nouveau flyer  ; campagnes de relances des 
anciens membres de l’Association et recrutement de 
nouveaux membres. 


EN PALESTINE 
Après une première année d’autonomie partielle pour l’espace 
d’accueil MAKAN EL TAWASOL à Bethléem, l’Association 
poursuit son plan de renforcement de la structure :
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•	 Maintien de l’offre d’accueil des familles de Bethléem au 
rythme de quatre ouvertures de MAKAN EL TAWASOL 
par semaine.


• Recherche, engagement et formation d’un-e quatrième 
accueillant-e d’ici 2018. Soutien, renforcement et 
formation continue de l’ensemble de l’équipe de MAKAN 
EL TAWASOL par des supervisions régulières à distance 
et des visites ponctuelles des psychomotriciennes 
suisses sur le terrain. 


•	 Consolidation du pôle de gestion administrative et 
financière sur le terrain en poursuivant le mandat du 
fiduciaire local. 


•	 Maintien du lien avec le Ministère de l’intérieur Palestinien 
par l’intermédiaire de personnes de confiance.


•	 Expertise sur le terrain par un spécialiste de l’aide au 
développement extérieur au projet.


EN SUISSE 
Suite aux premiers contacts noués en 2016 dans le domaine de la 
santé communautaire, les membres du comité sont motivés pour 
continuer à développer ensemble des projets s’inscrivant dans les 
buts de l’Association et permettre leur mise en œuvre : 


• Développement des projets de collaboration qui se 
profilent pour 2017 avec différentes structures des 
cantons de Genève, Vaud et du Valais, touchant soit à la 
formation ou au conseil des équipes professionnelles soit 
à l’accueil parents-enfants. 


• Recherche de fonds auprès de bailleurs suisses pour ces 
nouveaux projets. 
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9. Budget 2017 

Désignation Unité Prix par 
unité

Nbre 
d'unités

Total de 
fonds à 

sécuriser

A. PROJET MAKAN EL TAWASOL - Bethleem, Cisjordanie

1. PERSONNEL

1.1. Personnel suisse        

1.1.1. Frais de 
déplacements

Billets d'avion - 
Suisse-Palestine 400.00 4.00 1 600.00

1.1.2. Honoraires pour 
évaluation de projet

 Evaluations 
terrain 620.00 4.00 2 480.00

1.1.3. Supervisons 
d'équipe par deux 
psychomotriciennes

Année 500.00 4.00 2 000.00

1.1.4.  Charges sociales 
OCAS Année 500.00 1.00 500.00

1.1.5. Assurances CH: LAA Année 200.00 1.00 200.00

1.1.6. Formation à 
l'approche psychomotrice 
auprès d'institutions et 
organisations locales 

Billets d'avion - 
Suisse-Palestine 400.00 2.00 800.00

1.1.7. Salaire chargé de 
suivi de projets en CH - à 
engager

Année 3 800.00 1.00 3 800.00

Sous-total Personnel suisse 11 380.00

1.2. Personnel national palestinien

1.2.1 Salaire employée 
accueillante (35 % par 
semaine)

Mois 315.00 12.00 3 780.00

1.2.2. Salaire employée 
accueillante (38 % par 
semaine)

Mois 345.00 12.00 4 140.00

1.2.3. Salaire employée 
accueillante (17% par 
semaine)

Mois 135.00 12.00 1 620.00

1.2.4. Salaire employée 
accueillante (38 % par 
semaine) - à engager

Mois 345.00 12.00 4 140.00
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1.2.5 Salaire intervenants 
extérieurs Mois 65.00 12.00 780.00

1.2.6. Assurances pour le 
personnel local Assurance 90.00 1.00 90.00

1.2.7. Frais de 
déplacements pour 
personnel local

Année 700.00 1.00 700.00

Sous-total Personnel national palestinien 15 250.00

Sous-total PERSONNEL 26 630.00

2. MATERIEL POUR REALISER LE PROJET

2.1. Matériel activités 
créatrices Mois 20.00 12.00 240.00

2.2. Matériel pour 
événements particuliers Année 50.00 1.00 50.00

2.3. Renouvellement 
matériel de jeu Année 250.00 1.00 250.00

Sous-total Matériel       540.00

3. ACHAT DE CONSOMMABLES

3.1. Hospitalité et 
nettoyages Mois 15.00 12.00 180.00

Sous-total achat de 
consommables       180.00

4. FRAIS ADMINISTRATIFS (terrain)

4.1. Loyer Mois 460.00 12.00 5 520.00

4.2. Charges Mois 40.00 12.00 480.00

4.3. Impôt municipal Année 460.00 1.00 460.00

4.4. Assurance pour les 
participants du lieu Année 135.00 1.00 135.00

4.5. Assurance pour le lieu Année 180.00 1.00 180.00

4.6. Audit financier officiel Année 1 300.00 1.00 1 300.00

4.7. Honoraires 
comptabilité Année 1 500.00 1.00 1 500.00

4.8. Fournitures de bureau Année 100.00 1.00 100.00

4.9. Courrier, téléphone, 
internet, communication Mois 15.00 12.00 180.00

4.10. Taxes liées à l'Autorité 
Palestinienne Année 40.00 1.00 40.00

4.11. Traduction 
documents officiels pour le 
Ministère

Année 130.00 1.00 130.00
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4.12. Frais bancaires Année 200.00 1.00 200.00

4.13.Variations de taux de 
change Année 150.00 1.00 150.00

Sous-total Frais 
administratifs       10 375.00

 TOTAL COÛTS DU PROJET MAKAN EL 
TAWASOL 37 725.00

B. PROJETS EN SUISSE        

1. Salaires et charges 
sociales Année 6 000.00 1.00 6 000.00

2. Matériel Année 1 000.00 1.00 1 000.00

TOTAL COÛTS PROJETS EN SUISSE 7 000.00

C. SUIVI DES PROJETS ET FONCTIONNEMENT ASSOCIATIF

1. Communication Année 2 000.00 1.00 2 000.00

2. Frais bancaires et de 
compte postal Année 800.00 1.00 800.00

3. Courrier Année 500.00 1.00 500.00

4. Petit matériel de bureau Année 250.00 1.00 250.00

4.1 Matériel de bureau 1 ordinateur 2 000.00 1.00 2 000.00

5. Evénements associatifs Année 500.00 1.00 500.00

6. Frais de déplacements Année 800.00 1.00 800.00

7. Honoraires fiduciaire pour 
gestion administrative et 
financière du projet 

Année 3 000.00 1.00 3 000.00

8. Formation continue Session de 
formation 250.00 2.00 500.00

9. Frais administratifs Année 800.00 1.00 800.00

TOTAL COÛTS SUIVI DES PROJETS 
ET FONCTIONNEMENT ASSOCIATIF 11 150.00

BUDGET TOTAL POUR 2017 55 875.00
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