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Madame, 
Monsieur, 

 Voilà bientôt 10 ans que l’Association Espace-Liens a été créée, un soir de janvier, à Genève. 
Cette assemblée constituante, avait pour objectif de donner une structure, une visibilité et une 
crédibilité à un projet imaginé à Bethléem, en Palestine. En effet, en été 2011 Fatmé Askar, 
enseignante de français palestinienne, et Stéphanie Schäfer et Stéphanie Rudaz, toutes deux 
psychomotriciennes suisses travaillant à Bethléem, s’étaient rencontrées et avaient partagé leur 
souhait de répondre aux besoins observés d’espaces ludiques et d’espaces de rencontres dans un 
environnement socio-politique où les liens sociaux et familiaux et le plaisir de vivre sont 
quotidiennement mis à mal.  
Dans cette optique, elles ont imaginé la création d’un espace de jeu et de rencontres parents-
enfants : Makan El Tawasol (Espace-Liens en arabe).  

Grâce à leur persévérance et au travail du comité de l’Association, composé alors de Fanny Kam 
Nakache Balmer, Mélanie Merçay et Hélène Grondahl, Makan El Tawasol a vu le jour en janvier 2014 
en ville de Bethléem et a accueilli plus de 5'000 personnes. Sur place, des collaborateur·trice·s ont 
été engagé·e·s et formé·e·s et ont permis au projet de s’épanouir jusqu’à sa fermeture en avril 2019. 
Un véritable challenge et une aventure humaine extraordinaire : celle tout d’abord de construire un 
projet à l’étranger avec ce que cela implique tant au niveau du partage professionnel qu’au niveau 
du fonctionnement administratif ; celle de rencontrer des gens qui ouvrent et précisent nos envies, 
par leur réflexion et leur temps consacré à nous rencontrer ; celle de se construire, petit à petit, au fil 
des années et des partenariats, un fonctionnement associatif à notre image, en accord avec nos 
valeurs et notre éthique.  

Dès 2017, lors du retour de Stéphanie Rudaz et Stéphanie Schäfer en Suisse, d’autres projets ont vu 
le jour en partenariat avec des associations déjà actives en Romandie. Depuis 2019 lors de la clôture 
du projet en Palestine, nous sommes passées d’un fonctionnement construit autour d’un projet 
central – Makan El Tawasol - à une mosaïque qui regroupe plusieurs projets.  
Notre comité est aujourd’hui composé de 6 personnes, dont quatre sont membres fondatrices. 
Encouragées par l’Assemblée Générale, nous avons profité de cette année 2020 pour nous réajuster 
et donner une nouvelle forme à l’organisation et communication associatives. Durant ces derniers 
mois, nous avons travaillé à trouver une manière d’allier les tâches associatives et administratives, 
tout en nous offrant du temps pour penser et réfléchir ensemble autour des projets et des 
partenariats souhaités. Le travail de comité est entièrement bénévole et les tâches telles que  : 
comptabilité, fiches de salaires, mise à jour du budget, qui relèvent du travail de structure 
employeuse, sont rémunérées. 

Aujourd’hui, notre association est engagée dans différents projets en Suisse romande, dans les 
domaines de la prévention, de la migration et de la formation, répondant aux buts de l’Association.  
Ces projets vous sont décrits ci-après sous forme de fiches, chaque projet fonctionne avec un budget 
spécifique. Nous avons fait le choix de lisser le salaire horaire pour tous les projets, afin de pouvoir 
prendre en charge toutes les heures effectuées, ceci afin de mieux différencier le travail bénévole du 
travail rémunéré pour plus de clarté et d’égalité à l’interne ainsi que vis-à-vis de l’extérieur. Les 
charges sociales sont imputées au budget de l’association, afin de rendre visible l’importance de 
cette structure employeuse pour la faisabilité des projets.  
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Ce fonctionnement permet également, si un projet est bénéficiaire, d’apporter une contribution aux 
autres projets ou aux frais de suivi des projets. Nous trouvons remarquable de savoir que les frais de 
fonctionnement associatif sont couverts par les cotisations et dons des généreux membres de 
l’association.  

Le détail de nos besoins de soutien financier apparaît en pp.9-11. Vous noterez que certains des 
projets sont déjà financés, soit par les rétributions que nous pouvons demander pour notre travail 
(p.ex projet de formation), soit par des subventions déjà accordées (Malley en Fête). Sur la base de 
ce détail, vous avez la possibilité de choisir soit de soutenir l’association dans son ensemble soit de 
nous permettre de déployer un projet spécifiquement. 

Durant les nombreuses années de travail ensemble en Palestine, nous avons appris par expérience 
que dans un contexte insécure, ce sont les liens qui permettent de créer de l’espace pour la pensée, 
les mouvements, les projets.  
Pour pouvoir continuer de participer à la création de contextes de confiance par delà des 
incertitudes qui figent et dépasser la tendance au repli que nous percevons dans le contexte actuel 
en Suisse, nous avons besoin de votre soutien ! 

Actuellement, la psychomotricité est surtout pratiquée dans des contextes thérapeutiques. Nous 
souhaitons créer des opportunités pour mieux mettre nos compétences à disposition de la population 
et des professionnel·le·s. En effet, nos multiples expériences de terrain confirment notre souhait de 
poursuivre l’ouverture de notre pratique de la psychomotricité dans les domaines de la prévention, de la 
promotion de la santé et de la santé communautaire.  
Dans cette optique, nous imaginons par exemple développer des moyens d’intervenir à domicile auprès 
des familles qui le souhaitent, élargir les occasions de transmission et de partage de savoirs avec des 
professionnel.le.s de l’humain ou encore témoigner de nos actions et de notre pensée collective à 
travers des écrits.  

Si ces élans font échos à votre vision et à ce que vous souhaitez offrir aux citoyens de notre région, votre 
soutien nous permettra de concrétiser ces démarches. 

Nous vous invitons à poursuivre la lecture de notre dossier et nous sommes à disposition pour 
répondre à toutes les questions qui vous permettraient d’accéder à notre requête de soutien.   
Nous vous adressons, Madame, Monsieur, nos chaleureuses salutations.  

Pour le comité 

Stéphanie Schäfer, Présidente 
Ludivine Ginet, membre du comité 

Stéphanie Rudaz, membre du comité 
Fanny Kam Nakache Balmer, membre du comité 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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. 

Fanny Kam Nakache Balmer 
Introduction au Rapport d’activités 2017 
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L’ASSOCIATION 

Nom   Association Espace-Liens 

Adresse   Association Espace-Liens, 1200 Genève  
     ou  
     C/O Fanny Kam Nakache-Balmer 
     107 Av. d’Aïre, 1203 Genève 

Site internet  www.espaceliens.org 
 

Facebook    Association Espace-Liens 

CCP   12-139674-2 
Titulaire   Association « Espace-Liens » 1200 Genève 

   Renforcer les liens sociaux 
   Soutenir les relations parents-enfants 

    Offrir des outils d’intervention pour accompagner le   
 développement psychomoteur de la personne dans une 
optique de prévention, de promotion de la santé et de santé 
communautaire 

 

Présidente   Stéphanie Schäfer 076. 568. 32. 88  
Membre du comité Fanny Kam Nakache-Balmer076.616.11.23 
E-mail   info@espaceliens.org  

Stéphanie Schäfer Présidente psychomotricienne CDIP, 
   co-fondatrice  

Mélanie Merçay  Secrétaire, psychomotricienne CDIP, 
   co-fondatrice  

Delia Nuzzo   Trésorière, psychomotricienne CDIP  

Stéphanie Rudaz  Membre, Psychomotricienne CDIP  
   voix consultative uniquement, co-fondatrice 

Ludivine Ginet   Membre, psychomotricienne CDIP 
   voix consultative uniquement 

Fanny Kam Nakache- Membre, Psychomotricienne CDIP  
Balmer   voix consultative uniquement, co-fondatrice 
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L’ASSOCIATION 

Dynamique et engagé, le comité fournit un important et régulier travail bénévole 
(gestion des membres de l’Association, recherche de fonds, communication, 
développement de projets) et agit comme tiers institutionnel assurant la distance 
réflexive nécessaire aux personnes œuvrant sur le terrain. Les 9 ans d’expérience en 
collectif sont un atout très important pour accueillir l’altérité et permettre de dépasser 
beaucoup d’obstacles sur le terrain et avec nos partenaires grâce à l’engagement 
réflexif de chacune.  

Notre association est née en janvier 2012, pour permettre la création d’un  
espace de jeux et de rencontre parents - enfants en ville de Bethléem, en Palestine.  
Le projet créé à Bethléem a participé à ancrer pour nous l’importance du jeu et de ses 
fondements corporels, de la communication directe et de la richesse de la médiation 
par les objets, qui font partie des fondamentaux de l’approche psychomotrice. Nos 
terrains privilégiés de pratiques sont la prévention et la santé communautaire. Nous 
entendons par prévention, une prévention « prévenante » (Giampino S., 2010), c’est-à-
dire ayant pour projet de soutenir le développement des personnes et de leurs 
ressources ainsi que de prendre soin des périodes sensibles de la vie en participant à 
créer des contextes de confiance en lien avec des réseaux formels ou informels. Cela 
nous amène à participer à des collectifs et à privilégier le travail en partenariat avec 
d’autres organismes.  
La création de ce projet de longue haleine nous a permis de développer nos 
compétences de travail en équipe, d’apprentissage mutuel et de partage des tâches. Il 
nous tient à cœur de prendre soin de notre collectif comme lieu d’intersubjectivité et 
de différenciation, afin de renforcer notre confiance personnelle et professionnelle et 
ainsi de se tenir prêtes pour la rencontre sur le terrain.  
Le développement de Makan El Tawasol nous a également amené à construire une 
entité associative solide, transparente et professionnelle, soutenue par de nombreux 
membres et suffisamment ouverte pour permettre la participation à d’autres projets. 
Cette expérience nous a permis de valider notre préférence pour la rencontre humaine 
plutôt qu’humanitaire tant dans la gestion de projet que sur le terrain. Cette orientation 
se confirme au-delà de notre pratique en Palestine, pour fonder nos interventions dans 
les projets en Suisse. 
Enfin, nous tenons à défendre et nourrir un espace de pensée au sein du comité pour 
élaborer nos désirs et les demandes rencontrées afin de donner forme à des actions et 
projets qui soient au plus proches de nos intentions, en prenant le temps d’étudier le 
terrain et en prenant soin de nous ajuster à ce qui existe déjà. 
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L’ASSOCIATION 

Espace-Liens est une association à buts non-lucratifs reconnue d’utilité publique et 
indépendante aux niveaux politique, ethnique et religieux (Genève, 2012). 
L’Association fonctionne avec un comité composé de 6 personnes se réunissant deux 
fois par mois. L’Assemblée Générale se réunit une fois par année. Voir statuts annexés 
et sur le site. 

L’association couvre son budget annuel grâce aux cotisations et dons de ses membres, 
aux rétributions liées à des prestations fournies dans le cadre de partenariats ainsi qu’à 
des dons privés et des subventions.  
La générosité des membres permet de couvrir la quasi-totalité des frais de 
fonctionnement associatifs.  
Budget annuel de l’association annexé p. 9 

CCP 12-139674-2 
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Monnaie:	CHF	 BUDGET	2020	Septembre-Décembre	

Désignation Unité  Prix par 
unité 

Nbre 
d'unités 

Total des fonds 
à sécuriser 

A. CHARGES 

A.1. FONCTIONNEMENT ASSOCIATIF         
1. Communication Flyers 400 1 400 
2. Frais bancaires et de compte postal Année 10 6 60 
3. Courrier Année 100 1 100 
4. Matériel de bureau Ordinateur 1 000 1,0 1 000 
5. Evénements associatifs Evènement 200 1 200 
6. Frais de déplacements comité Année 200 0,5 100 
6.1 Réunions de comité Bénévole 0 0 0 
7. Frais administratifs Année 300 0,5 150 
8. Divers et imprévus Année  300 0,5 150 
TOTAL COÛTS FONCTIONNEMENT ASSOCIATIF     2160 

A.2. SUIVI DES PROJETS ET CHARGES PATRONALES       
1. Fond pour matériel d'activité Année 500 0 0 
2. Salaire suivi admin / compta Heure 45 10 450 
3. Salaire recherche de fonds Heure 45 25 1 125 
4. Charges sociales OCAS  Trimestre 650 2 1 300 
5. Assurances CH: LAA  Année 200 0,5 100 
TOTAL COÛTS SUIVI DE PROJETS et CHARGES PATRONALES     2975 

A.3. PROJETS / RÉSUMÉ       
Projet MALLEY EN FÊTE Autofinancé jusqu'en août 2021     
Total des charges du projet Malley-en-fête 12 040 
Total des recettes du projet Malley-en-fête -12 040 
Participation Espace-Liens 0 
Balance du projet  (-) bénéfice / (+) perte 0 
Projet Formation d'Adultes en crèche         
Total des charges du projet Formation d'Adultes en crèche 360 
Total des recettes duprojet Formation d'Adultes en crèche 0 
Participation EL pour la mise en place du projet -360 
Balance du projet  (-) bénéfice / (+) perte 0 
Projet Accueil Parents-Bébés          
Total des charges du projet Accueil Parents-Bébés  1 530 
Total des recettes du projetAccueil Parents-Bébés  -1 206 
Participation Espace-Liens pour salaire acceuil et réunions  -324 
Balance du projet  (-) bénéfice / (+) perte 0 
Projet Groupe de Jeu en Maison de Quartier         
Total des charges du projet Groupe de Jeu en Maison de Quartier 450 
Total des recettes du projet Groupe de Jeu en Maison de Quartier 0 
Participation Espace-Liens -450 
Balance du projet  (-) bénéfice / (+) perte 0 
Projet Groupe de Jeu à l'école         
Total des charges du projet Groupe de Jeu à l'école 630 
Total des recettes du projet Groupe de Jeu à l'école 0 
Participation Espace-Liens -630 
Balance du projet  (-) bénéfice / (+) perte 0 
Nouveaux projets / études de terrain et partenariats       
Salaires pour développement nouveaux projets Heure 45 0 0 
TOTAL PARTICIPATION DE L'ASSOCIATION AUX COÛTS DES PROJETS 1 764 

TOTAL DES CHARGES       6 899 

B. REVENUS  

B.1. REVENUS DE L'ASSOCIATION 
CCP sept.20 -5 978 1 -5 977,8 
Produits à recevoir Gr. de jeux     -100 
Cotisation des membres Semestre -6 35 -210 
Don des membres estimés 2020 Année  -2 000 0,5 -1 000 
          

TOTAL REVENUS       -7 288 

BALANCE: (-) bénéfice / (+) perte CCP 31.12.20     -389 

C. FOND ENGAGÉS PAR ESPACE-LIENS 

Projet Malley en Fête financé jusqu'en août 2021 0 
Projet Formation d'Adultes en crèche -360 
Projet Accueil Parents-Bébés  -324 
Projet Groupe de Jeu en Maison de Quartier -450 
Projet Groupe de Jeu à l'école -630 
Nouveaux projets et partenariats       0 
Suivi des projets et charges patronales       -2 975 
Fonctionnement associatif -2 160 

TOTAL DES FONDS ENGAGÉS PAR L'ASSOCIATION 2020 -6 899 
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BUDGET	2021		

Désignation Unité  Prix par 
unité Nbre d'unités Total des fonds 

à sécuriser 

A. CHARGES 

A.1. FONCTIONNEMENT ASSOCIATIF         
1. Communication Année  500 1 500 
2. Frais bancaires et de compte postal Mois 10 12 120 
3. Courrier Année 150 1 150 
4. Matériel de bureau (dont ordinateur) Année 2 000 1 2 000 
5. Evénements associatifs Année 200 2 400 
6. Frais de déplacements comité Année 300 1 300 
6.1 Réunions de comité Bénévole 0 0 0 
7. Frais administratifs Année 300 1 300 
8. Divers et imprévus Année  300 1 300 
TOTAL COÛTS FONCTIONNEMENT ASSOCIATIF     4070 

A.2. SUIVI DES PROJETS ET CHARGES PATRONALES       
1. Fond pour matériel d'activité Année 500 1 500 
2. Salaire suivi admin / compta Heure 45 45 2 025 
3. Salaire recherche de fonds Heure 45 30 1 350 
4. Charges sociales OCAS  Trimestre 700 4 2 800 
5. Assurances CH: LAA  Année 200 1 200 
TOTAL COÛTS SUIVI DE PROJETS et CHARGES PATRONALES 6875 

A.3. PROJETS / RÉSUMÉ       
Projet MALLEY EN FÊTE Autofinancé jusqu'en août 2021     
Total des charges du projet Malley-en-fête 30 380 
Total des recettes du projet Malley-en-fête -30 503 
Participation Espace-Liens 0 
Balance du projet  (-) bénéfice / (+) perte -123 
Projet Formation d'Adultes en crèche         
Total des charges du projet Formation d'Adultes en crèche 2 220 
Total des recettes duprojet Formation d'Adultes en crèche -2 220 
Participation Espace-Liens 0 
Balance du projet  (-) bénéfice / (+) perte 0 
Projet Accueil Parents-Bébés          
Total des charges du projet Accueil Parents-Bébés  5 360 
Total des recettes du projetAccueil Parents-Bébés  -5 360 
Participation Espace-Liens 0 
Balance du projet  (-) bénéfice / (+) perte 0 
Projet Groupe de Jeu en Maison de Quartier         
Total des charges du projet Groupe de Jeu en Maison de Quartier 9585 
Total des recettes du projet Groupe de Jeu en Maison de Quartier -5250 
Participation Espace-Liens -4335 
Balance du projet  (-) bénéfice / (+) perte 0 
Projet Groupe de Jeu à l'école         
Total des charges du projet Groupe de Jeu à l'école 3800 
Total des recettes du projet Groupe de Jeu à l'école 0 
Participation Espace-Liens -3800 
Balance du projet (-) bénéfice / (+) perte 0 
Nouveaux projets / études de terrain et partenariats       
Salaires pour développement nouveaux projets Heure 45 40 1 800 
TOTAL PARTICIPATION DE L'ASSOCIATION AUX COÛTS DES PROJETS 8 135 

TOTAL DES CHARGES       20880 

B. REVENUS  

B.1. REVENUS DE L'ASSOCIATION 
Fonds propres / CCP déc.20     -389 
          
Cotisation des membres Année -30 35 -1 050 
don des membres estimés Année -2 000 1 -2 000 
Evènement de soutien   -500 1 -500 

TOTAL REVENUS       -3 939 

BALANCE: (-) bénéfice / (+) perte CCP 31.12.21     16 941 

C. FOND A SÉCURISER 

Projet Malley en Fête financé jusqu'en août 2021 123 
Projet Formation d'Adultes en crèche 0 
Projet Accueil Parents-Bébés  0 
Projet Groupe de Jeu en Maison de Quartier -4 335 
Projet Groupe de Jeu à l'école -3 800 
Nouveaux projets et partenariats       -1 800 
Suivi des projets et charges patronales       -6 875 
Fonctionnement associatif -4 070 

TOTAL DES FONDS À SÉCURISER 2021       -20 757 
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BUDGET	2022	

Désignation Unité  Prix par 
unité 

Nbre 
d'unités 

Total des 
fonds à 

sécuriser 
A. CHARGES 

A.1. FONCTIONNEMENT ASSOCIATIF         
1. Communication Année  500 1 500 
2. Frais bancaires et de compte postal Année 10 12 120 
3. Courrier Année 150 1 150 
4. Matériel de bureau Année 100 1 100 
5. Evénements associatifs Année 200 2 400 
6. Frais de déplacements comité Année 300 1 300 
6.1 réunions de comité Bénévole 0 0 0 
7. Frais administratifs Année 300 1 300 
9. Divers et imprévus Année  300 1 300 
TOTAL COÛTS FONCTIONNEMENT ASSOCIATIF     2170 

A.2. SUIVI DES PROJETS ET CHARGES PATRONALES       
1. Fond pour matériel d'activité Année 500 1 500 
2 Salaire suivi admin / compta Heure 45 45 2 025 
3. Salaire recherche de fonds Heure 45 30 1 350 
4. Charges sociales OCAS  Trimestre 700 4 2 800 
5. Assurances CH: LAA  Année 200 1 200 
TOTAL COÛTS SUIVI DE PROJETS  et CHARGES PATRONALES     6875 

A.3. PROJETS / RÉSUMÉ         
Projet MALLEY EN FÊTE         
Projet Malley en Fête: continuité du projet lié au financement par la confédération. À suivre. 
    
    
    
Projet Formation d'Adultes en crèche         
Total des charges du projet Formation d'Adultes en crèche 2 220 
Total des recettes duprojet Formation d'Adultes en crèche -2 220 
Participation Espace-Liens 0 
Balance du projet  (-) bénéfice / (+) perte 0 
Projet Accueil Parents-Bébés          
Total des charges du projet Accueil Parents-Bébés  5 360 
Total des recettes du projetAccueil Parents-Bébés  -5 360 
Participation Espace-Liens 0 
Balance du projet  (-) bénéfice / (+) perte 0 
Projet Groupe de Jeu en Maison de Quartier         
Total des charges du projet Groupe de Jeu en Maison de Quartier 9 485 
Total des recettes du projet Groupe de Jeu en Maison de Quartier -5 250 
Participation Espace-Liens -4 235 
Balance du projet  (-) bénéfice / (+) perte 0 
Projet Groupe de Jeu à l'école         
Total des charges du projet Groupe de Jeu à l'école 3 800 
Total des recettes du projet Groupe de Jeu à l'école 0 
Participation Espace-Liens -3 800 
Balance du projet (-) bénéfice / (+) perte 0 
Nouveaux projets / études de terrain et partenariats       
Salaires pour développement nouveaux projets Heure 45 40,0 1 800 
TOTAL PARTICIPATION DE L'ASSOCIATION AUX COÛTS DES PROJETS 8 035 

TOTAL DES CHARGES       18 880 

B. REVENUS  

B.1. REVENUS DE L'ASSOCIATION 
Fonds propres / CCP déc.21     16 941 
          
Cotisation des membres Année -30 35,0 -1 050 
don des membres estimés Année -2 000 1,0 -2 000 
          

TOTAL REVENUS       13 891 

BALANCE: (-) bénéfice / (+) perte CCP 31.12.22     32 771 

C. FOND A SÉCURISER 

Projet Malley en Fête 0 
Projet Formation d'Adultes en crèche 0 
Projet Accueil Parents-Bébés  0 
Projet Groupe de Jeu en Maison de Quartier -4 235 
Projet Groupe de Jeu à l'école -3 800 
Nouveaux projets et partenariats       -1 800 
Suivi des projets et charges patronales       -6 875 
Fonctionnement associatif -2 170 

TOTAL DES FONDS À SÉCURISER 2022       -18 880 
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Le développement psychomoteur est un chemin qui mène les humains 
… des réflexes à l’organisation de la motricité volontaire 

… du sol à la verticalisation 
… de la dépendance à l’interdépendance 

… du plaisir de faire au plaisir de penser 
… de l’expérience corporelle à la symbolisation 

…du jeu à la culture 
Et qui dure toute la vie! 

La psychomotricité s’intéresse aux intégrations que chacun fait à sa manière et à son rythme 
pour parcourir ce chemin et développer ses propres ressources. 

« Je suis aussi frappé par la noblesse de celui qui apprend, au moment où il est entièrement rassemblé 
dans l’attention qu’il porte à l’activité du corps et au geste qui va naître ou à la compréhension qui va se 

faire jour. Cette noblesse est la même à tous les stades de l’apprentissage. Apprendre et penser sont 
d’ailleurs une seule et même chose, de sorte qu’il est faux de considérer l’apprentissage comme inférieur à 

la maîtrise. »  
J.-F. Billeter Un paradigme. Paris: Allia, p.104 
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MALLEY EN FÊTE 

 

Malley en Fête une initiative qui engage la jeunesse dans la co-construction de la ville 
 

Malley, Lausanne, VD 
 

Malley en Fête (initialement Malley-en-Tête) est un projet né en septembre 2017 lors 
des JAU (Journées Alternatives Urbaines) qui ont eu lieu dans le quartier de Malley. Ce 
projet est pensé en premier lieu pour les jeunes mineur·e·s non accompagnés du foyer 
d’accueil du Chablais (Malley) et les jeunes des écoles environnantes. Dans sa 
réalisation, le projet est également destiné à la population de Malley (habitant·e·s, 
passant·e·s, commerces,…) et surtout à la rencontre entre ces deux publics.   
Le projet a été créé en collaboration par les Associations Reliefs, En Commun et Espace-
Liens. 

De 2017 à 2019, à raison d’une fois par saison, des ateliers pensés pour permettre aux 
jeunes d’habiter leur espace personnel et social sont proposés au foyer du Chablais 
ainsi qu’aux écoles secondaires de Prilly et Renens. Puis, quelques temps après les 
ateliers, une journée de rencontre dans l’espace public est organisée  ; durant cette 
journée, nous construisons et créons ensemble une œuvre éphémère (par ex : banc en 
bois, graffiti géant, tissage sur les barrières, signalétiques entre des lieux fréquentés du 
quartier) pour se retrouver et créer du lien autour d’une œuvre commune, laisser une 
trace, permettre de s’exprimer dans l’espace plus large que celui de son espace privé et 
faire l’expérience de la citoyenneté. 

Dès septembre 2019, une nouvelle formule est proposée. Grâce au soutien de la 
Commission Fédérale aux Migration (CFM), 10 stagiaires (des jeunes adultes migrant·e·s 
et des habitant·e·s du quartier) participent chaque semestre au processus de création 
de 2 journées d’événements dans l’espace public et tout ce que cela entend 
(émergence des idées, collaboration, communication, organisation logistique, etc.). 

En été 2020, l’Association Reliefs se retire du projet. L’équipe de stagiaires est modifiée 
(3 départs et 4 nouvelles arrivées) et le premier workshop est planifié pour l’automne 
2020, en misant sur la créativité face aux aléas de la situation sanitaire afin de permettre 
des rencontres par delà la distanciation sociale. 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NOM DU PROJET 

LIEU

DESCRIPTION



 

Rencontrer les jeunes adolescent·e·s et adultes du quartier de Malley et environs et 
faciliter les rencontres réciproques  
Réaliser des créations à partir de leur regard, leurs opinions  
Découvrir le quartier autrement grâce à des outils sensoriels (mouvement, regard, jeu)  
Rendre visible les productions réalisées  
Développer et mettre en oeuvre ensemble la notion d'engagement 
Se positionner en tant que citoyen·ne·s quel que soit leur statut social, politique ou 
économique. 

Julien Ineichen, Association « En Commun » Architecte urbaniste, expert en workshops 
de conception collaborative 

 
   

Stéphanie Rudaz, psychomotricienne CDPI 
  
  

Septembre 2017 - en cours  
 

www.malleyenfete.ch 
 

Commission Fédérale des Migrations (2018-2021) 
Bureau Lausannois de l’Intégration (2017-2018) 
Ville de Lausanne «  C’est la Base ! » (2018) 

Le projet est actuellement financé jusqu’en août 2021  

APPEL A SOUTIEN 

Tout engagement supplémentaire de votre part nous permettrait de prolonger la construction de ces liens 
tissés peu à peu dans le quartier, de continuer de participer aux processus participatifs liés à la 
transformation du quartier, de donner une continuité à cette collaboration interprofessionnelle riche 
d’apprentissages ainsi que de permettre à de nouveaux stagiaires de rejoindre l’aventure ! 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OBJECTIFS

PARTENAIRE  
DIRECT

PROFESSIONNELLE  
SUR LE TERRAIN 

DATE DE CRÉATION  
DU PROJET 

LIEN INTERNET

FINANCEMENTS



BUDGET 2020-2021 MALLEY EN FÊTE
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Monnaie:	CHF	 Budget	2020	septembre-décembre	

Désignation Unité  Prix par 
unité 

Nbre 
d'unités 

Total à 
facturer 

A. CHARGES       

Charges de personnel         

1. Coordination opérationnelle/ salaires des pilotes Heure 45 126 5 670 

2. Défraiement des stagiaires Module 210 10 2 100 

3. Intervenants extérieurs (2 pers./ jour de fête) Heure 31 20 620 

4. Honoraires de suivi administratif et comptable, appui 
gestion de projet Heure 45 15 675 

5. Honoraires recherche de fonds Heure 45 20 900 
6. Communication sur le projet (site, documentation, 
communiqués de presse) Heure 45 15 675 

Coûts de bien et services         
Matériel et charges (location, impressions, matériel 
pour les activités) Module 600 1 600 

Coûts d'infrastructure         
Participation aux frais de fonctionnement des 
associations partenaires 

Forfait 
annuel 400 2 800 

TOTAL DES CHARGES       12 040 

B. RECETTES 

Contribution CFM 4 
modules     -40 000 

Relais Reliefs       -2 543 

Contribution de tiers       0 

TOTAL RECETTES       -42 543 

BALANCE: (-)bénéfice / (+) perte FONDS A DISPOSITION -30 503 
	
	
	
	
	
	
	

2021	janvier	-	août/	3	modules		

Désignation Unité  Prix par 
unité 

Nbre 
d'unités 

Total à 
facturer 

A. CHARGES       

Charges de personnel         

1. Coordination opérationnelle/ salaires des pilotes Heure 45 342 15 390 

2. Défraiement des stagiaires Module 210 30 6 300 

3. Intervenants extérieurs (2 pers./ jour de fête) Heure 31 60 1 860 

4. Honoraires de suivi administratif et comptable, appui 
gestion de projet Heure 45 24 1 080 

5. Honoraires recherche de fonds Heure 45 30 1 350 
6. Communication sur le projet (site, documentation, 
communiqués de presse) Heure 45 40 1 800 

Coûts de bien et services         
Matériel et charges (location, impressions, matériel 
pour les activités) Module 600 3 1 800 

Coûts d'infrastructure         
Participation aux frais de fonctionnement des 
associations partenaires 

Forfait 
annuel 400 2 800 

TOTAL DES CHARGES       30 380 

B. RECETTES 

Fonds propres ( cf. reste subvention CFM)       -30 503 

Contribution de tiers         

          

TOTAL RECETTES       -30 503 

BALANCE: (-)bénéfice / (+) perte FONDS A DISPOSITION -123 
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ACCUEIL PARENTS-BÉBÉS  

 

L’Arcade Sages-Femmes à Vernier 
Un accueil Parents-Bébés aux Libellules.  
 

Quartier des Libellules, Vernier, Genève 
 

L’accueil parents-bébés aux Libellules est un lieu d’accueil centré sur la période 
périnatale, un espace de rencontre, d’information, de consultation et de soutien adressé 
aux femmes enceintes et aux parents accompagnés de leur bébé jusqu’à 1 an ainsi 
qu’aux fratries plus âgées. 

L’accueil a lieu deux après-midis par semaine, est anonyme et gratuit. Répondre aux 
besoins des familles en situation de migration est une priorité du projet. 
Un duo de professionnelles accueille les familles, soit composé de deux sages-femmes, 
soit de manière pluridisciplinaire avec une psychologue de l’Association Appartenance 
ou une psychomotricienne de l’association Espace-Liens.   
Le projet a été créé par Fanny Perret et une équipe de sages-femmes de l’Arcade.  

Un atelier de français autour de la maternité ainsi que des cours de préparation à la 
naissance avec interprètes communautaires sont également proposés dans le cadre du 
projet.  

La mission principale est d’accueillir aux côtés des sages-femmes, c’est à dire aménager 
l’espace, être présente de manière régulière (2x/mois), écouter les questions et 
inquiétudes énoncées ou muettes concernant le développement de l’enfant ou les 
relations dans la famille, et répondre au mieux aux demandes d’aide et 
d’encouragements. Il s’agit également d’offrir un espace de jeu et d’éveil psychomoteur, 
des informations et du soutien aux parents et aux bébés concernant notamment les 
questions suivantes :  
 

Quels chemins le bébé emprunte pour joindre ses mains, attraper ses pieds, se 
retourner, ramper, se déplacer à 4 pattes, s’asseoir, se relever et marcher.  
Et comment l’accompagner ? 
Comment aménager son espace de jeu pour qu’il bouge avec plaisir, découvre son 
corps et le monde de manière créative ?  
 Comment l’accompagner à se mettre en mouvement et à se détendre ? 
 

Parallèlement aux accueils F. Kam Nakache Balmer a participé en 2020 dans le cadre 
d’un mandat spécifique de la commune de Vernier et de l’Arcade Sages-Femmes au 
réaménagement de l’espace d’accueil afin de mieux répondre aux objectifs du projet 
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NOM DU PROJET 

LIEU 

DESCRIPTION

OBJECTIFS  
DE L’INTERVENTION  
D’UNE  
PSYCHOMOTRICIENNE  
DANS CE CADRE

INTERVENTION 
PONCTUELLE



 

Sages-Femmes de l’Arcade, indépendantes  
Fanny Perret /Nezha Abidou /Muriel Bros /Marina Cortesao/ Sarah Bianchi/Vanessa Pini. 
Psychologue de l’Association Appartenance 
Nathalie Diaz Marchand 
Atelier de Français  
Céline Golaz 

Fanny Kam Nakache Balmer dès septembre 2018 
Stéphanie Schäfer, septembre 2017- juin 2018 
 

Septembre 2017 - en cours 
 

http://www.arcade-sages-femmes.ch/fr/A-Vernier.htm 
 

Les interventions dans le cadre des accueils sont rémunérées par l’Arcade Sages-
Femmes.  
L’Arcade Sages-Femmes est elle-même subventionnée par le Bureau d’Intégration des 
Etrangers ainsi que la Ville de Genève. 

APPEL A SOUTIEN 

L’association Espace-Liens complète les heures dédiées à l’interdisciplinarité et au développement 
conjoint du projet (réunions de collaboration). Nous cherchons un soutien financier pour assurer cette part 
de coordination clinique et de développement de projet entre partenaires et ainsi permettre à notre 
association de devenir une force de proposition dans ce cadre. Toute participation de votre part sera mise 
au profit de plus de pensée partagée, qui nous n’en doutons pas, améliore la cohérence et la qualité de 
l’accueil et du soin des familles ! 

Fonds à sécuriser : 2020- 324CHF 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PARTENAIRES 
DIRECTS

PROFESSIONNELLES  
SUR LE TERRAIN 

DATE D’ASSOCIATION   
DU PROJET 

LIEN INTERNET

FINANCEMENTS



BUDGET 2020-2022 ACCUEIL PARENTS-BÉBÉS
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Monnaie:	CHF	 Budget	2020	septembre-décembre	

Désignation Unité  
Prix 
par 

unité 

Nbre 
d'unités 

Total à 
facturer 

A. CHARGES        

Charges de personnel         

Salaire pour accueil 8H/mois dès octobre Heure 45 24 1 080 

Réunions CQ à 6 semaines Heure 45 6 270 

Heures complémentaires interdisciplinaires Heure 45 4 180 

Coûts d'infrastructure         

Participation aux frais de fonctionnement de 
l'association Gratuit     0 

TOTAL DES CHARGES       1 530 

B. RECETTES 

Honoraires facturés (6H/mois) Heures -67 18 -1 206 

TOTAL RECETTES       -1 206 

BALANCE: (-)bénéfice / (+) perte FONDS A SÉCURISER 324 
	
	
	

Budget	2021		

Désignation Unité  Prix par 
unité 

Nbre 
d'unités 

Total à 
facturer 

A. CHARGES        

Charges de personnel         

Salaire pour accueil 8H/mois  Heure 45 80 3 600 

Réunions CQ à 6 semaines Heure 45 16 720 

Heures complémentaires interdisciplinaires Heure 45 10 450 

Coûts d'infrastructure         

Participation aux frais de fonctionnement de 
l'association Forfait     590 

TOTAL DES CHARGES       5 360 

B. RECETTES 

Honoraires facturés (8H/mois) Heures -67 80 -5 360 

TOTAL RECETTES       -5 360 

BALANCE: (-)bénéfice / (+) perte FONDS A SÉCURISER 0 
	
	
	

Budget	2022	

Désignation Unité  Prix par 
unité 

Nbre 
d'unités 

Total à 
facturer 

A. CHARGES        

Charges de personnel         

Salaire pour accueil 8H/mois Heure 45 80 3 600 

Réunions CQ à 6 semaines Heure 45 16 720 

Heures complémentaires interdisciplinaires Heure 45 10 450 

Coûts d'infrastructure         

Participation aux frais de fonctionnement de 
l'association Forfait     590 

TOTAL DES CHARGES       5 360 

B. RECETTES 

Honoraires facturés (8H/mois) Heures -67 80 -5 360 

TOTAL RECETTES       -5 360 

BALANCE: (-)bénéfice / (+) perte FONDS A SÉCURISER 0 
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GROUPE DE JEU À L’ÉCOLE  

 

Jouons à l’école !  
Groupe de jeu pour les 1-2P et mises en perspectives (formation continue) avec les 
enseignant·e·s. 
 

Genève 
 

Suite à la bonne expérience d’un groupe de jeu durant la fermeture de l’école au 
printemps 2020, Stéphanie Schäfer et Fanny Kam Nakache Balmer ont approché les 
enseignant·e·s d’une école afin de proposer un partenariat et offrir aux enfants des deux 
premières années primaires (1P et 2P) et aux enseignant·e·s un espace d’exploration 
ludique et un espace de réflexion sur les intégrations psychomotrices et les préalables 
aux apprentissages scolaires.  
Les enseignant·e·s ont été très sensibles à la proposition et envisagent d’en faire un 
« projet d’école » sur deux ans, c’est-à-dire un projet de formation continue reconnu 
dans le cadre de leur travail au DIP (Département de l’Instruction Publique).   
La forme et la dimension de l’intervention sont à définir au fur et à mesure, en tenant 
compte des demandes spécifiques des enseignantes ainsi que du cadre à préciser par 
le DIP. 
 

Auprès des enseignant·e·s, il s’agira de renforcer les compétences et ressources des 
enseignant·e·s en partageant des outils professionnels pour soutenir le développement 
psychomoteur des jeunes écolier·ère·s. Des éclairages théoriques et cliniques seront 
apportés afin de mieux soutenir les préalables aux apprentissages. Le partage 
d’observations et de pratique en direct (co-animation des groupes de jeu) sera mis en 
perspective avec les enseignantes lors de moments d’élaboration. 

Auprès des enfants, il s’agira de favoriser : 

Le jeu spontané 
Le plaisir du mouvement 
Le plaisir partagé en groupe  
L’expression de l’enfant par différents canaux (mouvement, dessin, 
parole, détente …) 
L’identification et l’expression des émotions 
Le processus de symbolisation 
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NOM DU PROJET 

LIEU 

DESCRIPTION

OBJECTIFS



 

Deux enseignant·e·s d’une école genevoise (anonymes) 
 

Fanny Kam Nakache Balmer, psychomotricienne CDIP 
Stéphanie Schäfer, psychomotricienne CDIP 
 

1ère rencontre en juin 2020 
Projet-pilote au printemps 2021 
Projet plus conséquent de septembre 2021 à août 2023 
 

L’association Espace-Liens propose de couvrir les frais de démarrage du projet en 2020 
et au printemps 2021 afin de pouvoir présenter un projet concret et vivant au DIP dans 
le cadre d’un « projet d’école », c’est-à-dire un projet sur deux ans de formation continue 
des enseignant·e·s. La soumission du projet permettrait de demander un budget dans 
cette optique auprès du Département de l’Instruction Publique. 

APPEL A SOUTIEN 

Tout soutien de votre part nous permettrait de contribuer à financer cette première phase d’intervention 
sur le terrain sous forme de projet-pilote du printemps 2021 afin de consolider notre demande de 
financement auprès du DIP et d’avoir ainsi de meilleures chances de voir le projet aboutir ! 

Fonds à sécuriser:  2020- 630CHF / 2021- 3900CHF / 2022 - 3800CHF  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PARTENAIRES 
DIRECTS

PROFESSIONNELLES  
SUR LE TERRAIN 

DATES DU DÉBUT 
DURÉE 

FINANCEMENT  



BUDGET 2020-2022 GROUPE DE JEU À L’ÉCOLE
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Monnaie:	CHF	 Budget	2020	septembre-décembre	

Désignation Unité  Prix par 
unité 

Nbre 
d'unités 

Total à 
facturer 

A. CHARGES        

Charges de personnel: 2 psychomotriciennes         

          

Démarrage du projet-pilote de terrain en 2021         

Réunions avec les enseignantes Heure 45 14 630 

Coûts de bien et services         

Matériel Année     0 

Coûts d'infrastructure         
Participation aux frais de fonctionnement de 
l'association Gratuit     0 

TOTAL DES CHARGES       630 

B. RECETTES 

Pas de participation financière DIP        0 

TOTAL RECETTES       0 

BALANCE: (-)bénéfice / (+) perte FONDS A SECURISER 630 
	
	

Budget	2021		

Désignation Unité  Prix par 
unité 

Nbre 
d'unités 

Total à 
facturer 

A. CHARGES        

Charges de personnel: 2 psychomotriciennes         

Intervention Heure 45 40 1 800 

Préparation Heure 45 20 900 

Réunions avec les enseignantes Heure 45 20 900 

Coûts de bien et services         

Matériel Année 300 1 300 

Coûts d'infrastructure         
Participation aux frais de fonctionnement de 
l'association Gratuit     0 

TOTAL DES CHARGES       3 900 

B. RECETTES 

Participation financière DIP inconnue         

TOTAL RECETTES       0 

BALANCE: (-)bénéfice / (+) perte FONDS A SECURISER 3 900 
	
	

Budget	2022	

Désignation Unité  Prix par 
unité 

Nbre 
d'unités 

Total à 
facturer 

A. CHARGES        

Charges de personnel: 2 psychomotriciennes         

Intervention pour 2 psychomotriciennes Heure 45 40 1 800 

Préparation Heure 45 20 900 

Réunions avec les enseignantes Heure 45 20 900 

Coûts de bien et services         

Matériel Année 200 1 200 

Coûts d'infrastructure         
Participation aux frais de fonctionnement de 
l'association Gratuit     0 

TOTAL DES CHARGES       3 800 

B. RECETTES 

Participation financière DIP inconnue         

TOTAL RECETTES       0 

BALANCE: (-)bénéfice / (+) perte FONDS A SECURISER 3 800 
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GROUPE DE JEUX EN MAISON DE QUARTIER 

 

Groupe de jeu pour les 1p-2p 
 

Maison de quartier Passage 41, Chêne-Bougeries 
 

Proposer un groupe de jeux pour des enfants âgés de 4 à 6 ans ou 1P-2P au sein de la 
Maison de Quartier de Chêne-Bougerie (Passage 41). Laisser place aux mouvements et 
aux jeux spontanés, afin de soutenir la socialisation et renforcer les préalables aux 
apprentissages. Une action éducative qui amène les enfants à pouvoir explorer la 
participation active dans un groupe.  
 

Favoriser : 
Le jeu spontané,  
Le plaisir du mouvement, 
Le plaisir partagé en groupe,  
L’expression de l’enfant par différents canaux (mouvement, dessin, parole, détente …) 
L’identification et l’expression des émotions, 
Le processus de symbolisation. 

 

Maison de quartier Passage 41 
 

2 psychomotriciennes (CDIP) de l’Association Espace-Liens   (Stéphanie Schäfer sur 
toute l’année et trois psychomotriciennes qui se partage l’année – chaque trimestre)  
 

Septembre  2020 à juin 2022 
 

https://passage41.ch 
 

Une participation financière sera demandée aux parents.  

APPEL À SOUTIEN  

La participation des parents, ne sera clairement pas suffisante pour couvrir les coûts du projet, c’est 
pourquoi nous cherchons un soutien financier pour ce projet ! 

Fonds à sécuriser: 2020- 450CHF / 2021 - 4335CHF / 2022 - 4235CHF 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NOM DU PROJET 

LIEU 

DESCRIPTION

OBJECTIFS

PARTENAIRE  
DIRECT

PROFESSIONNELLES 
SUR LE TERRAIN 

DATES DU DÉBUT 
DURÉE 

LIEN INTERNET

FINANCEMENT  



BUDGET 2020-2022 GROUPE DE JEU EN MAISON DE QUARTIER 
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Monnaie:	CHF	 Budget	2020	septembre-décembre	

Désignation Unité  Prix par 
unité 

Nbre 
d'unités 

Total à 
facturer 

A. CHARGES avec 6 enfants à 2 psychomotriciennes       

Charges de personnel         

Démarrage du groupe jeux en janvier 2021       0 

Réunions de préparation et rencontre parents  Module 45 10 450 

Prix du local 20% des 
recettes 0,2   0 

Coûts de bien et services         

Matériel Module 200   0 

Coûts d'infrastructure         
Participation aux frais de fonctionnement de 
l'association Gratuit     0 

TOTAL DES CHARGES       450 

B. RECETTES 

Participation financière estimée des parents Séance -30   0 

Prestations propres (cf travail bénévole des comités ou 
heures supplémentaires offertes)         

TOTAL RECETTES       0 

BALANCE: (-)bénéfice / (+) perte FONDS A SÉCURISER 450 
	

Budget	2021		

Désignation Unité  Prix par 
unité 

Nbre 
d'unités 

Total à 
facturer 

A. CHARGES avec 6 enfants à 2       

Charges de personnel         
Salaire pour 2 psychomotriciennes 
35 groupes/1h30 + 1H préparation Heure 45 175 7 875 

Réunions parents pour 2 PM Module 45 8 360 

Prix du local 20% des 
recettes 0,2 5250 1 050 

Coûts de bien et services         

Matériel Module 300 1 300 

Coûts d'infrastructure         
Participation aux frais de fonctionnement de 
l'association Gratuit     0 

TOTAL DES CHARGES       9 585 

B. RECETTES 

Participation financière estimée des parents Séance -30 175 -5 250 

Prestations propres (cf travail bénévole des comités ou 
heures supplémentaires offertes)         

TOTAL RECETTES       -5 250 

BALANCE: (-)bénéfice / (+) perte FONDS A SÉCURISER 4 335 
	

Budget	2022	

Désignation Unité  Prix par 
unité 

Nbre 
d'unités 

Total à 
facturer 

A. CHARGES avec 6 enfants à 2       

Charges de personnel         
Salaire pour 2 psychomotriciennes 
35 groupes/1h30 + 1H préparation Heure 45 175 7 875 

Réunions parents pour 2 PM Module 45 8 360 

Prix du local 20% des 
recettes 0,2 5250 1 050 

Coûts de bien et services         

Matériel Module 200 1 200 

Coûts d'infrastructure         
Participation aux frais de fonctionnement de 
l'association Gratuit     0 

TOTAL DES CHARGES       9 485 

B. RECETTES 

Participation financière estimée des parents Séance -30 175 -5 250 

Prestations propres (cf travail bénévole des comités ou 
heures supplémentaires offertes)         

TOTAL RECETTES       -5 250 

BALANCE: (-)bénéfice / (+) perte FONDS A SÉCURISER 4 235 
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FORMATION D’ADULTES  EN CRÈCHE 
 

Formation sur le thème de « La présentation des objets » 

Crèche, Genève 
 

En réponse à la demande de la direction, nous proposons une formation destinée au 
personnel·le·s employé·e·s par la crèche. 
Cette formation propose aux éducateur·trice·s de porter un regard sur leur façon de 
présenter les objets aux enfants et de mener une réflexion sur les fonctions des objets : 
support au développement psychomoteur, support au dialogue et à la créativité, 
support pour la continuité dans le groupe. 
Nous apporterons aussi des outils d’observation pour soutenir l’ajustement de l’action 
éducative au quotidien. 
 

Apporter des outils d’observation aux éducateur ·trice·s et soutenir leurs compétences 
d’ajustement à l’enfant et à la dynamique de groupe ;  
Stimuler la créativité de chacun·e et la communication au sein de l’équipe ;  
Enrichir la compréhension et l’application du projet pédagogique de la crèche en lien 
avec le thème de la formation. 
 

Une crèche de Genève (anonyme)  
 

Ludivine Ginet, psychomotricienne CDIP dans l’institution, association Espace-Liens 
Fanny Kam Nakache Balmer, psychomotricienne CDIP, association Espace-Liens 
 

Courant de l’Année 2021 
Formation déclinée sur 3 ou 4 mois avec des soirées de formation et des temps de mise 
en pratique. La formation comprendra deux colloques avec l’ensemble de l’équipe, des 
colloques en sous-équipes pour élaborer autour de la mise en pratique ainsi que des 
temps de coordination avec l’adjointe pédagogique.  
 

Le projet répond à la demande d’une institution qui finance les prestations dans leur 
ensemble. Nous ne cherchons pas de fonds pour ce projet.  

APPEL A SOUTIEN 

Cette formation spécifique est déjà financée par l’institution demandeuse. 
Toute participation de votre part nous permettrait de devenir une force de proposition dans le cadre 
de la formation continue des professionnel·le·s et ainsi déployer notre offre en lien étroit avec les buts 
de l’association. 
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NOM DU PROJET 

LIEU 

DESCRIPTION

OBJECTIFS

PARTENAIRE  
DIRECT

PROFESSIONNELLE  
SUR LE TERRAIN 

DATES DU DÉBUT 
DURÉE 

FINANCEMENT  



BUDGET 2020-2022 FORMATION D’ADULTES EN CRÈCHE 
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Monnaie:	CHF	 Budget	2020	septembre-décembre	

Désignation Unité  
Prix 
par 

unité 

Nbre 
d'unités 

Total à 
facturer 

A. CHARGES        
Charges de personnel: 2 
psychomotriciennes         

Salaires pour formation avec équipes (2 
colloques de 2H) Heure 45 0 0 

Salaires pour formation avec 4 sous-groupes (4 
colloques) Heure 45 0 0 

Salaire coordination avec responsable 
pédagogique Heure 45 4 180 

Salaire préparation proposition de formation Heure 45 4 180 
Coûts de bien et services         
Matériel Module 100   0 
Coûts d'infrastructure         
Participation aux frais de fonctionnement de 
l'association Gratuit       

TOTAL DES CHARGES 360 
B. RECETTES 
Honoraires pour formation avec équipes Heure -120 8   
Honoraires pour formation avec sous-groupes Heure -120 8   
Honoraires coordination avec responsable 
pédagogique Heure -50 6   

TOTAL RECETTES 0 
BALANCE: (-)bénéfice / (+) perte FONDS A SECURISER 360 
	

Budget	2021		

Désignation Unité  
Prix 
par 

unité 

Nbre 
d'unités 

Total à 
facturer 

A. CHARGES        
Charges de personnel: 2 psychomotriciennes         
Salaires pour formation avec équipes (2 
colloques de 2H) Heure 45 8 360 

Salaires pour formation avec 4 sous-groupes (4 
colloques) Heure 45 8 360 

Salaire coordination avec responsable 
pédagogique Heure 45 6 270 

Salaire préparation Heure 45,0 24 1 080 
Coûts de bien et services         
Matériel Module 100 1 100 
Coûts d'infrastructure         
Participation aux frais de fonctionnement de 
l'association Forfait     50 

TOTAL DES CHARGES 2 220 
B. RECETTES 
Honoraires pour formation avec équipes Heure -120 8 -960 
Honoraires pour formation avec sous-groupes Heure -120 8 -960 
Honoraires coordination avec responsable 
pédagogique Heure -50 6 -300 

TOTAL RECETTES -2 220 
BALANCE: (-)bénéfice / (+) perte FONDS A SECURISER 0 
	

Budget	2022		

Désignation Unité  
Prix 
par 

unité 

Nbre 
d'unités 

Total à 
facturer 

A. CHARGES        
Charges de personnel: 2 psychomotriciennes         
Salaires pour formation avec équipes (2 
colloques de 2H) Heure 45 8 360 

Salaires pour formation avec 4 sous-groupes (4 
colloques) Heure 45 8 360 

Salaire coordination avec responsable 
pédagogique Heure 45 6 270 

Salaire préparation Heure 45,0 24 1 080 
Coûts de bien et services         
Matériel Module 100 1 100 
Coûts d'infrastructure         
Participation aux frais de fonctionnement de 
l'association Forfait     50 

TOTAL DES CHARGES 2 220 
B. RECETTES 
Honoraires pour formation avec équipes Heure -120 8 -960 
Honoraires pour formation avec sous-groupes Heure -120 8 -960 
Honoraires coordination avec responsable 
pédagogique Heure -50 6 -300 

TOTAL RECETTES -2 220 
BALANCE: (-)bénéfice / (+) perte FONDS A SECURISER 0 
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