
	
	
	
	
	
	

	
RAPPORT	D	‘ACTIVITES	2018	

	
	
	
	
	

	 	



	



MOT	DU	COMITE	
	
Départ,	
Continuité,	
Avancées	
	
Un	fil	se	tisse	
Une	création	née	
	
Les	échanges	surgissent,	
Les	cœurs	s’emportent,	
L’intensité	est	ressentie	
	
Peu	à	peu,	la	beauté	de	la	durée	se	partage	
Son	goût	est	savouré	
	
Les	horizons	s’ouvrent	
Poussant	à	l’essai,	à	l’expérience,	à	la	créativité	
	
De	nouvelles	voies	se	dessinent	
Impulsées	par	les	souvenirs	solidement	ancrés	en	chacune	
Gardant	en	nos	profondeurs	l’extrême	attention	aux	espaces	à	lier	!	



VIE	ASSOCIATIVE	
	

§ 85	MEMBRES	!	
§ 7	réunions	de	comité	en	plénière	et	plusieurs	fois	en	sous-groupe,	par	skype	ou	en	direct.	
§ Assemblée	Générale	le	17	mars	2018	à	«	La	véranda	»	à	VERCORIN	!	Merci	encore	à	Sophie	et	

Michel	Graven-Minnig	pour	leur	accueil	si	généreux,	et	aux	20	membres	présents	ce	jour-là	
	
BUTS	
§ Renforcer	les	liens	sociaux	de	la	population	cisjordanienne	;	
§ Soutenir	la	relation	parents-enfants	;	
§ Offrir	 des	 outils	 d’intervention	 différents	 pour	 accompagner	 et	 soutenir	 le	 développement	 des	

enfants	et	des	adolescents	dans	une	optique	de	prévention,	de	promotion	de	la	santé	et	de	santé	
communautaire.		

	
COMITE		
Le	comité	est	ainsi	formé	de	5	Psychomotriciennes	(CDIP).	Travail	bénévole.		
	
§ Présidente	-	Fanny	Kam	Nakache-Balmer		
§ Secrétaire	-	Mélanie	Merçay	
§ Trésorière	-	Delia	Nuzzo	-		
§ Stéphanie	Rudaz	;	Stéphanie	Schäfer	et	Ludivine	Ginet	:	voix	consultative	uniquement.	

	



	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

BILAN	MAKAN	EL	TAWASOL	
	

«	MAKAN	EL	TAWASOL	est	un	espace	de	jeux	et	de	rencontre	pour	les	parents	et	les	enfants	en	ville	de	
Bethleem,	en	Cisjordanie.	C’est	un	lieu	pensé	pour	l'individu	à	la	rencontre	de	l'autre,	à	travers	l'échange,	
les	 activités,	 le	 plaisir	 du	 jeu,	 du	 corps	 en	 mouvement,	 la	 discussion,	 la	 culture,	 l'organisation,	 et	
l’investissement	 d’un	 espace	 commun.	 Chercher	 avec	 les	 personnes,	 adultes	 et	 enfants,	 les	 possibilités	
d’autonomie	dans	 le	 lieu	d’accueil	 et	 dans	 la	 réalité	de	 leur	quotidien	 est	un	point	 essentiel	 du	projet.	
L’idée	 est	 «	d’éviter	que	 les	 individus	 subissent	passivement	des	décisions	 imposées	d’ailleurs	 sans	qu’il	
leur	soit	donnée	la	possibilité	d’intervenir	en	tant	qu’acteurs	s’ils	le	désirent	»1 	

																																																								
1  Projet institutionnel de la maison de quartier de St- Jean, Genève,  http://mqsj.ch/association/maison-de-quartier-de-saint-jean. 



	



COLLABORATEURS	PALESTINE	
	
EN	PALESTINE			
§ Mariam	Ata	Ayish	et	Amal	Jones,	accueillantes	
§ Bachir,	intervenant		
§ Arwa	Shomali,	comptable	officielle	(Comptabilité	et	Audit	annuel	officiel)	
§ Démission	de	Hiba	et	Lamia	à	l’été.	
	
Costa	Neno,	propriétaire	du	lieu	est	décédé	début	2018.	Lien	avec	sa	fille	Hélène	Kort-Neno.	
	
EN	SUISSE	
§ Stéphanie	Rudaz	et	Stéphanie	Schäfer,	psychomotriciennes,	supervision	régulière	de	l’équipe	par	

skype.	





ACTIVITES	
	

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).	
(mardi	et	vendredi	de	16h	à	18h,	le	jeudi	de	16h	à	19h,	le	samedi	de	16h	à	19h)	
	

Fidèle	 au	 poste,	 Bachir	 Kamal	 Alassi	 a	 à	 nouveau	 proposé	 à	 cinq	 reprises	 cette	 année	 des	 ateliers	
libres	de		jeux	traditionnels	aux	familles	fréquentant	MAKAN	EL	TAWASOL.	Quel	engouement	!	
	

FREQUENTATION			
§ 308	visites	durant	l’année.	Des	travaux	importants	dans	la	rue	on	diminuer	fortement	l’accès	aux	

locaux.		
§ Beaucoup	de	fêtes	ont	été	organisées	par	l’équipe	locale	pour	réouvir	à	un	public	élargi,	une	

manière	de	faire	de	la	publicité	à	Makan,	pour	tenter	d’augmenter	le	taux	de	participations.	
§ Etant	donné	la	baisse	fréquentation	du	lieu	des	perspectives	de	changements	de	local	sont	

envisagé	pour	avril	2019.		
	

GESTION	ADMINISTRATIVE	
Arwa	Shomali	fiduciaire-comptable	officielle	pour	la	quatrième	année	consécutive	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.		





VISITES	SUR	LE	TERRAIN	
	
Plusieurs	points	colorent	la	visite	sur	le	terrain	de	juillet	2019.		
Tout	d’abord,	les	observations	faites	sur	place	soulignent	l’importance	d’un	suivi	plus	régulier	sur	le	
terrain	pour	continuer	à	former	le	personnel	local.	Les	réunions	via	Skype	ne	permettent	pas	toujours	
de	s’exprimer	de	manière	fluide	et	concrète,	compliquant	ainsi	la	communication	et	les	points	à	
travailler.	De	plus,	il	se	révèle	essentiel	d’être	au	plus	proche	de	la	réalité	pour	faire	vivre	les	buts	de	
l’association,	sans	quoi	ils	peuvent	facilement	être	amoindris.	
	
Par	ailleurs,	Hiba	Hani	et	Lamia	Al-Madbouh	donnent	leur	démission	en	juillet	pour	leur	poste	à	
Makan	El	Tawasol.	Les	démarches	administratives	concernant	ces	démissions	sont	effectuées	selon	la	
loi	du	travail	palestinien.	Suite	à	ces	deux	démissions,	l’équipe	locale	est	réduite	à	2	employées.		

	
																													



	



2019	UNE	NOUVELLE	ETAPE	POUR		
MAKAN	EL	TAWASOL	!	
	

Que	de	chemin	parcouru,	que	d’étapes	traversées	depuis	les	premières	graines	d’idées	qui	ont	germé	
dans	 les	 têtes	 de	 Stéphanie	 Rudaz	 et	 Stéphanie	 Schäfer	 dès	 2011	!	 Au	 départ,	 un	 élan,	 un	 désir,	
presque	un	rêve	pour	les	deux	psychomotriciennes	suisses	arrivées	à	Bethléem	en	2009,	né	de	leurs	
premières	 expériences	 personnelles	 et	 professionnelles	 en	 Cisjordanien	 et	 de	 leur	 rencontre	 avec	
Fatmé	Askar,	enseignante	et	pédagogue	palestinienne	:	mettre	à	disposition		des	familles	de	la	région	
un	 espace	 visant	 à	 soutenir	 leurs	 principales	 ressources	 –	 le	 groupe	 familial-	 pour	 permettre	 aux	
enfants	et	aux	adultes	de	faire	face	au	quotidien	marqué	par	l’occupation,	les	tensions	et	les	violences	
et	favoriser	leurs	processus	de	résilience.		
	

Pas	à	pas,	l’espace	de	jeux	et	de	rencontres	parents-enfants	MAKAN	EL	TAWASOL	a	pris	forme,	sur	le	
papier	d’abord	:	dans	 les	statuts	de	 l’Association	«	Espace-Liens	»,	dans	 les	dossiers	de	recherche	de	
fonds,	dans	les	formulaires,	registres	et	arcanes	des	administrations	suisses	et	palestiniennes…	Dans	
de	beaux	locaux	situés	sur	la	Star	Street	de	Bethléem	ensuite,	puis	dans	la	tête	et	le	cœur	de	l’équipe	
de	 collaboratrices	 et	 collaborateurs,	 dans	 ceux	 des	 familles	 palestiniennes	 découvrant	 ce	 lieu	 et	 le	
fréquentant	en	nombre	toujours	plus	élevé,	sans	oublier	 le	cœur	de	tous	 les	membres	et	ami-es	des	
quatre	coins	de	la	Suisse	qui	ont	fidèlement	apporté	leur	soutien	à	ce	projet	année	après	année.		
	
Différentes	phases	ont	jalonné	l’aventure	et	orienté	le	travail	du	comité	de	l’Association	au	fil	des	ans:	
conception	 du	 projet,	mise	 en	œuvre	 et	 consolidation,	 fonctionnement	 en	 autonomie	 progressive…	
MAKAN	EL	TAWASOL	s’apprête	aujourd’hui	à	prendre	un	nouvel	envol.		
	
	



«	L’organisation,	la	gestion	et	l’animation	de	cet	espace	sont	envisagées	dans	une	volonté	de	soutenir	et	
favoriser	la	part	active	de	chacun,	selon	un	système	de	démocratie	participative.	L’idée	est	d’éviter	que	
les	 individus	 subissent	 passivement	 des	 décisions	 imposées	 d’ailleurs	 sans	 que	 leur	 soit	 donnée	 la	
possibilité	 d’intervenir	 en	 tant	 qu’acteurs	 s’ils	 le	 désirent.	 Proposer	 à	 la	 population	 un	 soutien	 pour	
chercher	ensemble	les	possibilités	d’autonomie	quotidienne	dans	la	réalité	de	leur	environnement	est	un	
point	essentiel	de	notre	projet	»	…écrivait-on	dans	les	premiers	dossiers	de	présentation	de	MAKAN	EL	
TAWASOL.		
	

En	effet	la	tournure	des	événements	sur	place	à	Bethléem	pousse	le	projet	dans	une	nouvelle	phase	à	
l’aube	 de	 cette	 année	 2019,	 celle	 qui	 était	 dans	 la	 ligne	 de	 mire	 du	 comité	 dès	 sa	 création	:	
l’appropriation	 de	 MAKAN	 EL	 TAWASOL	 par	 les	 personnes	 qui	 le	 fréquentent.	Cet	 été,	 deux	 des	
accueillantes	 ont	 choisi	 de	 quitter	 leur	 poste	 pour	 se	 consacrer	 à	 d’autres	 projets.	 Stéphanie	 et	
Stéphanie	ont	donc	profité	de	leur	visite	annuelle	à	Bethléem	en	juillet	pour	réfléchir	avec	le	reste	de	
l’équipe	puis	avec	le	comité	aux	suites	possibles	envisageables	pour	MAKAN	EL	TAWASOL.	Mariam	et	
Amal,	les	deux	accueillantes	restantes	étant	motivées	à	poursuivre	le	projet	en	y	amenant	de	nouvelles	
idées	et	de	nouvelles	orientations,	il	est	apparu	que	le	moment	était	venu	de	leur	passer	le	relais.	
	
Ainsi,	 l’espace	 de	 jeux	 et	 de	 rencontres	 parents-enfant	 ouvrira	 ses	 portes	 selon	 le	 fonctionnement	
habituel	jusqu’à	fin	avril	2019.		
	
Mariam	 Ayish	 et	 Amal	 Howard	 Jones,	 employées	 actuelles	 de	Makan	 El	 Tawasol,	 termineront	 leur	
contrat	 à	 la	 fin	avril.	Durant	 la	préparation	de	 cette	 transition	avec	Amal	et	Mariam,	elles	nous	ont	
partagé	 leurs	 projets	 pour	 la	 suite	:	Mariam	proposera	 des	 cours	 d’appui	 aux	 enfants	 de	Bethléem,	
avec	 des	 outils	 d’intervention	 tel	 que	 le	 jeu	 pour	 soutenir	 les	 apprentissages	 des	 enfants,	 et	 Amal	
offrira	un	accueil	pour	les	enfants	en	âge	préscolaire.	Ces	activités	auront	lieu	à	leur	domicile	et	pour	



leur	réalisation	elles	ont	demandé	de	l’aide	pour	une	partie	du	loyer.	
	
Ces	deux	projets	ont	été	présentés	lors	de	l’Assemblée	Générale	du	16	mars	2019.	Le	riche	débat	qui	a	
eu	 lieu	 a	 permis	 de	 mettre	 en	 évidence	 les	 ressources	 personnelles	 et	 professionnelles	 des	 deux	
femmes,	 leur	 capacité	 à	 rebondir	 et	 à	 évaluer	 les	 besoins	 du	 terrain,	 ainsi	 que	 leur	 élan	 d’auto-
entrepreneuses.		
	
Offrir	 les	 meilleures	 conditions	 possibles	 pour	 l’autonomisation	 et	 pour	 le	 développement	 de	 la	
capacité	de	chacune	à	être	actrice	de	son	environnement	(empowerment)	sont	des	valeurs	fondatrices	
de	l’association.	C’est	pourquoi	l’Assemblée	Générale	a	décidé	d’aller	jusqu’au	bout	de	cette	démarche	
à	l’issue	du	projet	Makan	El	Tawasol	en	faisant	un	appel	à	don	spécifique	pour	les	soutenir	dans	leurs	
nouveaux	projets	professionnels.		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	
PERSPECTIVES	2019	EN	PALESTINE	
	
§ Maintien	de	l’offre	d’ouverture	de	MAKAN	EL	TAWASOL	quatre	après-midis	par	semaine	jusqu’à	fin	

avril	2019.	
§ Maintien	des	supervisions	régulières	de	l’équipe	d’accueillantes	à	distance	via	Skype	jusqu’à	fin	

avril.	
§ Accent	sur	l’empowerment	du	personnel	local	:	valorisation	des	collaboratrices	à	travers	le	soutien	

vers	une	suite	de	projet.	
§ 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.	
Cadre	légal	jusqu’à	fin	décembre	2019.	

§ Encouragement	à	la	dynamique	de	projet	par	le	don	du	matériel	et	la	recherche	d’une	partie	des	
fonds	nécessaires.	(	appel	à	don	unique)	

	 	



	
	
	
	
	
	
	

	
BILAN	PROJETS	EN	SUISSE	

	 	





POURSUITE	DES	COLLABORATIONS	EN	SUISSE	
	

	L’ARCADE	SAGES-FEMMES	A	GENEVE	
Pour	 la	 deuxième	 année	 consécutive,	 une	 psychomotricienne	 de	 l’Association	 «	Espace-Liens	»	
participe	régulièrement	à	l’accueil	de	parents	et	de	bébés	dans	un	espace	proposé	par	L’Arcade	Sages-
Femmes	dans	un	quartier	de	Genève	à	fort	taux	de	population	migrante.	Ces	visites	mensuelles	et	les	
réunions	 professionnelles	 qui	 les	 accompagnent	 sont	 l’occasion	 de	 riches	 partages	 d’outils	
professionnels	 avec	 les	 sages-femmes	et	 les	parents	 autour	du	mouvement	du	bébé	 et	 le	 comité	 se	
félicite	de	la	poursuite	de	cette	collaboration.	
	

ACTION	CITOYENNE,	ESPACE	URBAIN,	MIGRATION	ET	FORMATION,	«	MALLEY-EN-TETE	»	
L’Association	 «	Espace-Liens	»	 et	 deux	 associations	 lausannoises,	Reliefs	 et	En	 commun,	collaborent	
depuis	 l’été	 2017	 autour	 du	 projet	 «	Malley-en-tête	»	 (http://w-au.net/malley-en-tete/)	 qui	 se	
poursuit	 également.	 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	 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.		

En	parallèle	à	ce	projet,	Stéphanie	Rudaz	vient	de	clore	avec	succès	au	terme	de	deux	ans	de	formation	
continue	un	CAS	(Certificate	of	Advanced	Studies)	en	Migration	et	Sociétés	Plurielles	à	l’Université	de	
Lausanne.		



	



ACTIVITES	PONCTUELLES	
	
ATELIER	PROPOSE	DANS	LE	CADRE	DE	«	YOUP’LA	BOUGE	»	
Le	3	novembre	dernier,	Stéphanie	Rudaz	a	proposé	au	nom	de	 l’Association	un	atelier	 intitulé	«	Ma	
voix	en	jeu	»		dans	le	cadre	de	la	8ème	journée	intercantonale	du	projet	de	promotion	de	la	santé	et	du		
mouvement	dans	les	structures	d’accueil	(crèches,	garderies,	jardins	d’enfants,	etc.)	«	Youp’là	bouge	»	
(www.youplabouge.ch)	au	CHUV	à	Lausanne.		

DISPOSITIF	«	BEBES	URBAINS	»	
A	4	reprises	une	personne	du	comité	a	participé	au	projet	«	Bébés	Urbains	»	:	un	dispositif	d’accueil	
bébés-parents	 dans	 des	 parcs	 ou	 lors	 d’évènements	 de	 quartier	 proposés	 par	 Sylvie	 Chabloz	 et	
Roberto	Trummer,	psychomotriciens.		
Partenariat	informel	avec	Préembulle	/	Grottes,	Genève.	

PARUTION	DE	L’OUVRAGE		
LA	PREVENTION	EN	PSYCHOMOTRICITE	;	EXEMPLES	DE	DISPOSITIFS	INEDITS,	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	matière	de	prévention	en	psychomotricité.	Sous	 le	 titre	:	«	Un	espace	de	
jeux	et	de	rencontres	parents-enfants	à	Bethléem	;	Un	projet	basé	sur	une	approche	psychomotrice	»	leur	
article	 présentant	 la	 création	 du	 projet	MAKAN	EL	TAWASOL	a	 été	 finalisé	 et	 l’ouvrage	 est	 paru	 en	
septembre	 dernier.	 Il	 est	 possible	 de	 l’obtenir	 en	 ligne	 (www.hesge.ch/hets/editions-ies)	 ou	 à	
l’Infothèque	de	la	HETS	de	Genève.  



	



PERSPECTIVES	EN	SUISSE	
 
Grâce	à	sa	structure	associative,	Espace-Liens	peut	envisager	de	poursuivre	des	projets	répondant	aux	
objectifs	de	l’Association	en	Suisse.		
	
§ Poursuite	et	développement	des	collaborations	avec	l’Arcade	Sage-femme	(Genève)	et	Malley-en-

tête	(Lausanne)		
§ Développement	 de	 nouvelles	 collaborations	 en	 Suisse	 Romande	 autour	 des	 objectifs	 de	

l’Association.		

	
Le	budget	du	projet	pour	cette	année	2019	s’élève	à	9’300	CHF.	La	majeure	partie	des	activités	
étant	financée	par	les	partenaires,	ce	budget	prévisionnel	concrétise	la	volonté	du	comité	de	pouvoir	
être	proactif	en	participant	à	des	projets	ou	réseaux	déjà	existants.			 	



	
	
	
	
	

	
	
	

FINANCES	 	



	



RECHERCHE	DE	FONDS  
 
§ Fonds bailleurs  20'750 CHF 
	
§ Cotisations	des	85	membres		2'510	CHF		
	
§ Dons	des	membres		7'485CHF	
	
§ Actions	de	soutien			2620	CHF	/	vente	de	soutien	couronnes	de	l’avent	et	500CHF		du	loto	des	rois	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

Merci	à	nos	merveilleux	membres	qui	couvrent	une	fois	de	plus	une	part	immense	du	budget	
total	de	fonctionnement	!

Merci	aux	bailleurs	de	fonds	si	généreux!	
	

§ Fondation	Lumilo	
§ Fondation	Hirzel	
§ Fondation	des	Gouttes	Olivier	
§ Commune	de	Thônex	
§ Commune	d’Avully	



	
REMERCIEMENTS	
	
Michel	 et	 Sophie	 Minnig,	 Béatrice	 Rudaz,	 Sylvie	 Chabloz,	 Rekia	 Raissi,	 l’Atelier	 de	 l’Avent,	
Odile	Lorenzini,	Helen	Kort	Neno,	Jacqueline	et	Wladislaw	Iwanowski,	Janine	et	William	Rey,	
Makalilo,	Arwa	et	Majdhi	Shomali,	M.	et	Mme	Claude,	l’ensemble	des	collaborateurs	et	tous	les	
enfants	et	adultes	qui	font	vivre	Makan	El	Tawasol,	tous	les	membres	de	l’Association,	tous	les	
généreux	donateurs	et	bailleurs.		

	
	
	
	
	
	

	



	


