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MOT DU COMITE 
 
 
La fermeture de Makan au mois d’avril marque un tournant dans l’histoire 
d’Espace-Liens, mais pas une fin !  
Autour de cette fermeture nous avons entendu : « it’s so sad,  you didn’t 
manage your project !» (Quel dommage, votre projet n’a pas réussi !) 
Ce à quoi nous avons eu envie de répondre … «  Oui, on a réussi !!! ».  
5 ans d’ouverture, un espace et du matériel offert à cette population, des 
liens créés, tissés… Un cadre pensé, partagé, ajusté minutieusement au cours 
des années, une équipe créée, une co-construction, des partages de savoirs, 
et une fin du projet à l’image de ce processus ; réfléchis, cohérent et 
tendre… 
Makan el Tawasol a existé tel quel et a prouvé qu’un tel processus existe dans 
une simplicité complexe ! On l’a fait ! On a réussi !  
Bien que cette fin ait été soignée et tranquille, cela n’empêche en rien que le 
comité doit en faire le deuil.  
Un temps suspendu où les sentiments se mélangent. Mélancolie et 
soulagement. Un temps où l’on doit digérer l’engouement de ces dernières 
années autour du projet. Digérer l’intensité des charges que nous avions face 
aux employées qui comptaient sur nous pour vivre. Digérer le fait que ce 
magnifique projet n’existe plus et n’existera plus sous cette forme-là.  
Dans le chemin de cette acceptation, nous avons pu sentir une liberté, du 
soulagement face à la grandeur que ce projet a pris et les responsabilités que 
le comité a porté.  
Alors a émergé de l’espace pour identifier à nouveau les valeurs de 
l’association, de l’espace pour ressortir les compétences acquises de cette 
expérience de terrain et de la vie associative. Ici, nous remercions encore les 
personnes présentes à l’AG 2019 pour leurs conseils et leur soutien à prendre 
du recul. 
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Aujourd’hui, les collaborations en Suisse romande se poursuivent et les 
fondements de notre association continuent à semer leurs 
graines DOUCEMENT, MAIS SUREMENT! Le comité poursuit avec 
enthousiasme le travail dans ce sens…  
… Dans les projets et dans la vie… 
Cette année, nous souhaitons la bienvenue sur la terre à Ana Lou et Tibor. 
Longue vie aux enfants de Ludivine et Mélanie !  
 
Nous remercions chaleureusement et tendrement la générosité des membres 
qui nous a permis encore une fois de continuer cette aventure associative et 
de prendre ce tournant sans devoir y mettre un terme !   
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VIE ASSOCIATIVE 
 
 
§ 33 membres officiels en 2019 (72 en 2018).  
§ 10 réunions de comité 
§ L’Assemblée  Générale 2019 a eu lieu le 16 mars à Carouge suivi d’un 

repas de soutien préparé par l’Association Saveurs Migrantes. Merci pour 
ces délices ! 
 

BUTS 
§ Renforcer les liens sociaux de la population 
§ 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.  

 
 
COMITÉ 
Le comité se constitue de 6 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. 
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BILAN DU PROJET MAKAN EL TAWASOL 
 
 
L’espace de jeux et de rencontres parents-enfant a ouvert ses portes jusqu’à 
fin mars 2019. Stéphanie Rudaz et Stéphanie Schäfer se sont rendues à 
Bethléem pour participer à la fermeture, marquer cette fin avec les familles 
qui le désiraient et faire le bilan de cette dernière période.  
MAKAN EL TAWASOL {a été} 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 
 
DEMENAGEMENT 
Lorsque les deux Stéphanie sont arrivées en Palestine au mois d’avril, Mariam 
et Amal avaient déjà déménagé Makan El Tawasol. Elles avaient redistribué 
et réparti les objets et le mobilier. Elles avaient fait un énorme travail pour 
fermer et clore ce projet.  
Nous avons été très touchées par cette organisation et par le soin qu’elles 
ont donné à ces tâches particulièrement autour des objets. En effet, elles ont 
trouvé, une manière de pouvoir répartir les objets de manière active auprès 
des utilisateurs.  
Tout d’abord elles ont choisi du matériel pour elles, pour leurs futurs projets.   
Elles ont ensuite choisi de donner lors des dernières ouvertures de Makan, du  
matériel aux  familles venues…et 
… Elles ont appelé d’autres familles qui ont régulièrement été présentes à 
Makan durant ces années d’ouverture…et 
… Elles ont appelé des familles dans le besoin qui avaient aussi de loin ou de 
proche participé à Makan…et  

																																																								
1  Projet institutionnel de la maison de quartier de St- Jean, Genève,  http://mqsj.ch/association/maison-de-quartier-de-saint-jean. 
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… Enfin elles ont donné du matériel à certains centres et crèche de Bethléem 
qui ont peu de moyens.  
Nous tenons à remercier Mariam et Amal pour cette démarche cohérente et 
active auprès des utilisateurs du lieu. Cela a permis que des traces de Makan 
se propagent à travers ce matériel ! 
 
DON MARIAM ET AMAL 
L’Assemblée Générale avait soutenu la mise sur pied d’une collecte pour 
soutenir Amal Jones et Mariam Ayish dans leurs nouveaux projets 
professionnels personnels. Cette récolte a permis de leur offrir à chacune une 
enveloppe de 1400CHF. Elles ont reçu cette somme personnellement par 
Western Union et vous témoignent encore toute leur gratitude. Comme 
convenu lors de l’AG il ne s’agissait pas d’un don de l’Association mais des 
membres intéressés à les soutenir. Mariam propose une aide aux devoirs à 
côté de son emploi à la Crèche de Bethléem et Amal Jones garde des 
enfants à son domicile. Nous leur souhaitons une bonne suite à chacune !  

 
ACTIVITES 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. 
§ 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 mai 
2019. Audit et clôture comptables officiels à fin mai 2019.  

§ Accent sur l’empowerment du personnel local : valorisation des 
collaboratrices à travers la réflexion et le soutien vers une suite de projet. 

§ Encouragement à la dynamique de projet par le don du matériel et la 
recherche d’une partie des fonds nécessaires. (cf. appel à don unique) 
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VISITES SUR LE TERRAIN- CLOTURE DE MAKAN 
 
 
« En avril dernier, nous avons rendu une dernière visite à Makan. Un temps 
pour clore, pour se retrouver une dernière fois dans cette grande salle 
archée, pour danser une ronde si souvent répétée, pour se remémorer le 
chemin parcouru ensemble, avec les enfants, les parents, les employées. Une 
fête était prévue mais peu de gens se sont déplacés et la rencontre s’est faite 
en toute intimité, avec les employées et 3 enfants. » (Stéphanie Rudaz, à 
écouter sur  espaceliens.org) 
Un temps pour se remémorer cette expérience et se remercier ensemble de 
la réussite de ce magnifique projet ! 
Cette dernière visite a aussi été le moment de rendre le bail du local.  
Une petite surprise que nous n’avions pas anticipé, nous a amené quelques 
soucis financiers. Après 6 ans dans le lieu, nous aurions dû payer les frais pour 
repeindre et réparer les dégâts du local (il s’agit d’une loi implicite de 
location en Palestine). Ce fut pour nous une dernière occasion de négociation 
avec la fille des propriétaires, pour trouver une solution afin de partager ce 
montant conséquent (2500$). Mme Helen Neno, a été d’accord de ce 
partage (1000$ pour nous, 1500$ pour elle).  
Cela a été pour elle, une manière de nous remercier du soin que nous avons 
apporté au lieu, du soin du lien que nous avons eu avec ses parents et un 
« soutien à notre association ». Nous en profitons pour remercier encore une 
fois la famille Neno pour cette location durant toutes ces années.    
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BILAN PROJETS EN SUISSE 
 
 
POURSUITE DE LA COLLABORATION AVEC L’ARCADE  
SAGES-FEMMES A GENEVE 
Pour la deuxième année consécutive, une psychomotricienne de l’Association 
Espace-Liens a participé 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 (Libellules). L’intervention a pu 
augmenter à 2 accueils par mois ainsi qu’à la poursuite de la construction 
interdisciplinaire notamment autour de l’aménagement de cet espace 
d’accueil.  
Accueillir les parents, les bébés et les fratries, prendre soin des liens dans le 
présent, participer à sortir du stress quotidien pour observer les bébés, jouer 
ensemble, partager des préoccupations… s’installer dans le corps et ouvrir un 
espace de parole… C’est un plaisir de participer à ce soin et à ce tissage 
d’histoires. 
 
ACTION CITOYENNE, ESPACE URBAIN, MIGRATION ET FORMATION, 
« MALLEY-EN-FETE » 
L’Association Espace-Liens et deux associations lausannoises, Reliefs et En 
commun, collaborent depuis l’été 2017 autour du projet « Malley-en-fête »2 
qui se poursuit également. Depuis cet automne, 10 stagiaires participent à la 
construction du projet. Ils sont accompagnés à prendre part à la vie du 
quartier et à développer leur engagement citoyen. Le projet est soutenu par 
la Commission Fédérales des Migrations.  
Un tapis qui compte à lui seul plus de 20h d’attention, qui a été tiré d’un 
côté, de l’autre, touché et retourné. Ce tapis, lieu pour quelques heures de 
rassemblement, de réunion, de création commune. Que chacun y mette son 
intention, sa couleur, sa créativité ! Sans jugement ni pression ! Un geste de 
confection qui nous plonge dans la répétition et permet à la pensée de  
 
 

																																																								
2 http://w-au.net/malley-en-tete/ 
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s’évader, ainsi plus libre et de se confier autour de cet objet. « Ce qui me 
manque le plus, c’est ma maman » murmure alors A., 15 ans. (Projet de 
tissage dans le foyer d’hébergement pour mineurs non-accompagnés du 
Chablais à Malley) 
 

Activités ponctuelles 
 
« BEBES URBAINS »  
Cette année encore, Sylvie Chabloz et Robert Trummer  ont participé à la fête 
des Cropettes durant un week-end du mois de mai !  Ils ont installé un coin 
bébé permettant dans cette fête de quartier que les parents avec des enfants 
entre 0-2 ans, puissent s’installer un moment, jouer, trouver du matériel et un 
espace adapté à leur bébé. Les défraiements liés à cette activité ont été mis 
en réserve dans l’idée de créer un fond de matériel collectif utile aux activités 
de Bébés Urbains et d’Espace-Liens.  
 
ESPACE DE REFLEXION ET D’OBSERVATION POUR LE COMITE 
Suite à la fermeture de Makan, l’Assemblée Générale a encouragé le comité à 
faire une pause. Un temps d’arrêt pour souffler. Pour penser. Pour se re-
rencontrer en comité et envisager la suite.  
Plusieurs rencontres ont permis de prendre du recul par rapport à 
l’expérience de Makan El Tawasol et de remettre en évidence les valeurs et 
postures fondamentales pour chacune.  
Parallèlement à ces réflexions, nous avons amorcé la mise à jour du site 
internet de l’association et avons également changé l’outil de gestion des 
contacts des membres pour mettre à jour notre carnet d’adresses. 
 
PERSPECTIVES EN SUISSE 
Les six psychomotriciennes qui composent le comité de l’association 
foisonnent d’idées et souhaitent continuer à mettre leurs pensées et leur 
énergie à contribution pour prendre part aux projets déjà existants et 
également, dans un futur proche, créer et mettre en place un nouveau projet. 
La première étape serait de cartographier concrètement l’offre existante à 
Genève, pour évaluer les besoins, les opportunités et les potentiels 
partenariats. Un planning de cette étude de terrain sera élaboré en début 
d’année afin de structurer les explorations. 
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FINANCES 
 
 
BILAN COMPTABLE  

 
 
 
 
 
 
 

Association "Espace-Liens" 1200 Genève
Comptabilité 2019
EN CHF

ACTIFS 31.12.2019

1000 Caisse Palestine -.-
1010 CCP 13 724.79

-.-
1300 Charges payées d'avance -.-
1400 Produits à recevoir 400.00
1900 compte d'attente -.-

TOTAL ACTIFS 14 124.79

PASSIFS 31.12.2019

2200 Produits reçus par avance -.-
2300 Passifs transitoires -1 249.15
2500 C/C Delia Nuzzo -.-
2510 C/C Fanny Balmer 0.05
2520 C/C Mélanie Merçay -.-
2530 C/C Stéphanie Schäfer -.-
2540 C/C Stéphanie Rudaz 4 596.57
2550 C/C Fares Kam Nakache -.-
2700 Provision pour charges sociales 1 504.30
2701 Provision pour salaire 2020 4 266.00
2600 Réserve pour indemnités de départ/soldé -.-
2620 Reserve pour Audit / soldé -.-
2630 réserve BB urbains 900.00

-.-
2990 Bénéfice reporté /Perte reportée 12 974.68
Perte -8 867.66

TOTAL PASSIFS 14 124.79

-1-
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Association "Espace-Liens" 1200 Genève
Comptabilité 2019
EN CHF

CHARGES 2019

5000 Salaires Makan el Tawasol 4 133.25
5060 Salaires Projets en Suisse 12 351.03
5070 Salaires coordination transition 2018 -.-
5089 Autres charges de personnel 4 424.55
5700 AVS, AI, APG, AC, AMat (OCAS) 861.25
5720 LPP -.-
5730 LAA 213.20
5820 Frais de voyages 1 100.18
6000 Loyer 2 650.24
6030 Charges accessoires -.-
6226 Honoraires comptable 1 000.00
6227 Audit 2 341.25
6251 Frais de déplacement association (comité) 60.00
6300 Assurances -.-
6400 Matériel informatique 112.95
6500 Matériel de bureau 1.95
6505 Charges électricité et eau 63.75
6507 Frais d'hospitalité 103.00
6513 Frais de port 47.95
6550 Frais administratifs 937.30
6600 Autres frais 1 070.25
6610 Frais de communication 680.25
6840 Frais bancaires et de compte postal 192.75
6850 Différences de taux de change 405.67
8900 Impôts -.-

TOTAL CHARGES 32 750.77

PRODUITS 2019

3000 Honoraires facturés 700.00
3001 Cotisations 1 350.00
3002 Dons des membres 4 590.00
3003 Dons institutions / bailleurs 1 110.18
3004 Ventes diverses/soirées soutien 890.00
3005 Entrées Makan 3.90
3007 Dons pour projets Amal et Mariam / soldé -.-
3009 Malley en fête 11 821.03
3010 Arcade Sages-Femmes aux Libellules 3 418.00

TOTAL PRODUITS 23 883.11

Perte -8 867.66

-2-
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COMMENTAIRE DU BILAN 
Le bilan 2019 se clôture avec une perte de 8867CHF. Le solde du compte au 
31.12.19 est de 13724.79. Cette perte est absorbée par le capital au 
1.01.2019 de 17600CHF. Ce dernier nous a également permis de terminer 
l’année sans dettes.  
C’est pourquoi hormis les salaires dus (pour le projet Malley-en-fête fin 2019 
et janvier 2020) ; la provision pour les charges sociales 2020 ainsi que la 
réserve dédiée à BB Urbains, le solde disponible pour démarrer 2020 est de 
4100CHF.  
Une fois de plus le soutien de nos membres est en première place des 
ressources de l’association ! Un immense merci ! Les cotisations, les dons et la 
soirée de soutien qui a suivi l’AG 2019 ont largement contribué à pouvoir 
fermer Makan sans dettes ! Comme convenu lors de l’AG 2019, les cotisations 
annuelles ont été attribuées aux frais de fonctionnement associatif. Les dons 
ont été en priorité alloués à la clôture du projet Makan el Tawasol.  
 
RECHERCHE DE FONDS 
La recherche de fonds a été ponctuelle au printemps auprès de divers 
bailleurs lors de la fermeture de Makan afin de couvrir les derniers frais liés à 
l’espace. La commune de Veyrier nous a généreusement soutenus dans ce 
moment de fin de projet ! Un grand merci également à l’Association En Corps 
en Mouvement qui nous a également fait un don lors de sa dissolution.  
Aucune recherche de fonds n’a été effectuée en lien avec les projets en 
Suisse qui sont pour le moment « autofinancés », sous forme de mandats 
auprès des associations partenaires.  
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BUDGET 2020  
 

A. PROJETS ET SUIVI DES PROJETS       

1. Fond pour matériel Année 500 1,0 500 
2. Salaires         
2.1. Salaire Accueil Libellules Mois 350 12,0 4 200 
2.1.2. Salaire participation réunions Libellules Mois 100 10,0 1 000 
2.2.1 Salaire Malley en fête 2019 Mois 4 600 1,0 4 600 
2.2.2 Salaire Malley en fête 2020 Mois 800 12,0 9 600 
2.3 Salaires pour nouveaux projets Année 2 000 3,0 6 000 
2.4 Salaire recherche de fonds 2020 et 2021 Année  1 000 1,0 1 000 
5. Charges sociales OCAS  Trimestre 400 4,0 1 600 

6.  Assurances CH: LAA  Année 200 1,0 200 
7. Versement fond pour matériel BB Urbains Année 900 1,0 900 

TOTAL COÛTS PROJETS ET SUIVI   28 700 

B. FONCTIONNEMENT ASSOCIATIF       

1. Communication Année  1 500 1,0 1 500 
2. Frais bancaires et de compte postal Année 10 12,0 120 

3. Courrier Année 100 2,0 200 
4. Matériel de bureau Année 100 1,0 100 

5. Evénements associatifs Année 300 2,0 600 

6. Frais de déplacements comité Année 250 1,0 250 
7. Frais administratifs Année 250 1,0 250 
9. Divers et imprévus Année  500 1,0 500 

TOTAL COÛTS FONCTIONNEMENT ASSOCIATIF 3 520 

TOTAL DES CHARGES 32 220 

C. REVENUS 

Capital 1.01.2020 2019 -
13 724 1,0 -13 724 

produits à recevoir 2019 -400 1,0 -400 

Honoraires à facturer Libellules Année -400 12,0 -4 800 

Honoraires à facturer Malley Année -650 12,0 -7 800 

Cotisation des membres Année -30 35,0 -1 050 

don des membres estimés Année -1 500 1,0 -1 500 

TOTAL REVENUS       -29 274 

BALANCE: (-)bénéfice / (+) perte RECHERCHE DE FONDS 2 946 

 
 
 



	 18	

COMMENTAIRE DU BUDGET 2020 
La recherche de fonds devra reprendre activement en 2020 afin de pouvoir 
être une force de proposition dans les projets en cours ainsi que dans les 
nouveautés ! Nous remercions d’avance Laurent Jaquet qui nous offrira en 
février un concert de soutien.  
L’association devra mettre de l’énergie à retrouver de nouveaux membres 
autour des futurs projets.  
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