
1	  
	  

	  

Association  
La Belle Toile 
	  

c/o Mirjana Farkas 
37 Av William Favre 
1208 Genève 
✆ 079 740 36 03 

www.belletoile.ch 
info@belletoile.ch 
CCP 12-7152-3 

	  
	  
	  

RAPPORT	  D’ACTIVITE	  2014	  
	  
Comme	  toutes	  ces	  dernières	  année,	  les	  activités	  de	  notre	  association	  se	  sont	  organisées	  
dans	  trois	  axes	  :	  le	  camp	  d’été	  de	  la	  Belle	  Toile,	  Le	  camp	  PCU	  et	  l’Accompagnement	  sur	  
mesure.	  
	  

LE	  CAMP	  DE	  LA	  BELLE	  TOILE	  
	  

En	  2013	  nous	  avions	  dû	  réaliser	  notre	  camp	  dans	  une	  maison	  au	  lieu	  d’être	  sous	  tente	  
dans	  notre	  champ	  habituel,	  en	  effet	  les	  fortes	  pluies	  du	  printemps	  avaient	  rendu	  notre	  
champ	  impraticable	  pour	  l’été.	  
Cette	  année	  2014,	  nous	  sommes	  donc	  retournés	  dans	  le	  champ	  après	  un	  an	  d’absence,	  
pleins	  d’entrain	  et	  d’espoir	  devant	  ce	  qui	  s’annonçait	  un	  beau	  camp…	  	  

	  
Tout	  le	  monde	  l’aura	  remarqué,	  dis	  et	  redis	  :	  l’été	  2014	  était	  pourri.	  En	  vivant	  en	  plein	  
air,	  cette	  constatation	  prend	  tout	  son	  sens	  :	  dimanche	  6	  juillet,	  quelques	  heures	  après	  
l’arrivée	  des	  enfants	  au	  champ	  il	  a	  commencé	  à	  pleuvoir…	  pour	  ne	  s’arrêter	  que	  10	  jours	  
après.	  Si	  quelques	  jours	  étaient	  moins	  pires	  que	  d’autres,	  durant	  lesquels	  nous	  avons	  
bénéficiés	  d’un	  arrêt	  de	  chutes	  d’eau	  momentané,	  la	  quantité	  globale	  de	  liquide	  a	  de	  loin	  
dépassé	  la	  capacité	  d’absorption	  du	  champ.	  De	  nouveaux	  ruisseaux	  se	  sont	  formés	  et	  la	  
boue	  a	  vite	  fait	  partie	  du	  paysage.	  	  
	  
Après	  quelques	  jours	  d’adaptation	  les	  enfants	  ont	  intégré	  la	  mode	  bottes,	  cirés	  et	  
capuchon.	  Une	  fois	  bien	  équipés,	  il	  est	  surprenant	  de	  voir	  comme	  la	  boue	  et	  la	  pluie	  ne	  
les	  dérangent	  pas	  vraiment	  et	  qu’ils	  trouvent	  facilement	  à	  s’amuser.	  
	  
Nous	  avons	  organisé	  un	  maximum	  de	  sorties	  (grottes,	  piscine,	  visites	  culturelles)	  pour	  
occuper	  les	  enfants	  hors	  du	  champ.	  Notre	  nouveau	  duo	  de	  cuisinières	  a	  ouvert	  la	  cuisine	  
aux	  enfants	  qui	  ont	  beaucoup	  profité	  des	  moments	  partagés	  autour	  de	  la	  confection	  des	  
repas.	  
	  
L’équipe	  de	  la	  ferme	  équestre	  a	  tout	  mis	  en	  œuvre	  pour	  proposer	  des	  activités	  avec	  les	  
chevaux	  malgré	  le	  mauvais	  temps	  et	  a	  su	  profiter	  de	  chaque	  accalmie	  pour	  faire	  monter	  
les	  enfants	  à	  cheval.	  
	  
Nous	  avons	  tout	  de	  même	  eu	  cinq	  jours	  de	  beau	  temps	  où	  nous	  avons	  pu	  manger	  au	  
soleil	  au	  milieu	  du	  champ,	  fait	  un	  grand	  toboggan	  d’eau,	  une	  journée	  à	  thème	  mémorable	  
avec	  sur	  le	  thème	  des	  Indiens,	  ballades,	  pic-‐nic	  au	  bord	  de	  la	  rivière,	  baignades	  à	  la	  base	  
de	  loisir	  sur	  l’Ain,	  nuit	  à	  la	  belle	  étoile	  etc.	  
	  
	  Après	  ces	  quelques	  jours	  de	  soleil	  il	  a	  recommencé	  à	  pleuvoir.	  Sous	  un	  rideau	  de	  pluie	  
alors	  qu’une	  amélioration	  était	  prévue	  nous	  avons	  dû	  nous	  rendre	  à	  l’évidence	  que	  ce	  
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n’était	  plus	  possible	  de	  continuer	  le	  camp	  dans	  ces	  conditions.	  C’est	  le	  cœur	  lourd	  et	  la	  
larme	  à	  l’œil	  que	  nous	  avons	  organisé	  le	  rapatriement	  des	  enfants	  sur	  Genève	  trois	  jours	  
avant	  la	  fin	  du	  camp.	  	  
Certains	  parents	  ont	  pu	  venir	  rechercher	  leurs	  enfants	  directement	  au	  camp	  ;	  pour	  les	  
autres	  nous	  avons	  fait	  un	  trajet	  jusqu’à	  la	  maison	  de	  Quartier	  des	  Libellules	  où	  les	  
parents	  attendaient	  autour	  d’une	  soupe.	  
Le	  jour	  officiel	  de	  la	  fin	  du	  camp,	  nous	  avons	  retrouvé	  une	  grande	  partie	  des	  enfants	  et	  
leurs	  parents	  pour	  un	  goûter	  festif	  	  et	  un	  lâcher	  de	  ballon	  	  à	  Genève.	  	  
	  
Quelques	  chiffres	  :	  	  
Les	  	  enfants	  :	  35	  participants	  dont	  18	  venaient	  pour	  la	  première	  fois	  
11	  petits	  (jusqu’à	  6	  ans),	  13	  moyens	  (jusqu’à	  10	  ans)	  et	  11	  grands	  (jusqu’à	  13	  ans)	  
Besoins	  spéciaux	  :	  9	  enfants	  ont	  bénéficiés	  d’un	  suivi	  spécial	  pour	  la	  préparation	  du	  camp	  
(rencontres	  préalables,	  téléphones,	  contacts	  avec	  les	  thérapeutes	  etc.)	  
7	  enfants	  ont	  profité	  d’un	  encadrement	  sur	  mesure	  pendant	  la	  durée	  du	  camp	  dans	  les	  
domaines	  suivants	  :	  alimentation,	  médication,	  cadre	  et	  mesures	  éducatives	  adaptés.	  
Les	  moniteurs	  :	  9	  moniteurs	  qui	  avaient	  déjà	  plusieurs	  camps	  derrière	  eux,	  3	  qui	  
participaient	  pour	  la	  première	  fois,	  et	  3	  moniteur	  en	  «	  imprégnation	  »	  pendant	  une	  
semaine.	  
Notre	  collaboration	  avec	  Cap	  Loisir	  a	  été	  renouvelée	  pour	  un	  enfant	  qui	  est	  venu	  avec	  
son	  éducatrice.	  
	  
	  

NOUVEAUTES	  2014	  
	  
Défraiement	  moniteurs	  :	  
Depuis	  plusieurs	  années	  nous	  avons	  de	  la	  peine	  à	  réunir	  une	  équipe	  de	  moniteurs	  assez	  
fournie	  pour	  couvrir	  les	  3	  semaines	  du	  camp	  en	  plus	  du	  montage	  et	  démontage.	  Nous	  
avons	  choisi	  d’offrir	  un	  défraiement	  de	  50.-‐/jours	  pour	  les	  moniteurs	  pour	  couvrir	  une	  
partie	  de	  leur	  frais	  de	  loyer	  et	  assurance	  maladie	  pendant	  leur	  présence	  au	  camp.	  Tous	  
moniteur	  est	  libre	  de	  prendre	  cette	  somme	  ou	  de	  la	  réinjecter	  dans	  les	  projets	  de	  
l’association.	  Ceci	  a	  été	  possible	  pour	  la	  première	  fois	  cette	  année	  grâce	  à	  un	  généreux	  
don	  de	  la	  Fondation	  Gelbert.	  Sur	  une	  moyenne	  de	  12	  moniteurs	  présents	  au	  camp,	  9	  ont	  
participés	  à	  la	  totalité	  du	  camp,	  ce	  qui	  représente	  de	  nombreux	  avantages,	  tant	  sur	  le	  
plan	  de	  l’organisation	  que	  du	  suivi	  et	  confort	  des	  enfants.	  
	  
Poste	  de	  coordinateur	  :	  
Les	  tâches	  administratives	  liées	  au	  camp	  et	  à	  l’accompagnement	  sur	  mesure	  demande	  
d’année	  en	  année	  plus	  de	  travail.	  Afin	  d’assurer	  la	  pérennité	  de	  l’association	  et	  de	  ses	  
activités,	  le	  comité	  a	  décidé	  de	  créer	  un	  poste	  de	  coordinateur	  rémunéré	  à	  l’heure.	  
	  
Location	  de	  matériel	  :	  
Chaque	  année	  plusieurs	  enfants	  venaient	  au	  camp	  sans	  l’équipement	  adéquat	  pour	  la	  vie	  
en	  plein	  air.	  Conscients	  que	  l’investissement	  dans	  ce	  matériel	  (ensemble	  de	  vrai	  ciré,	  sac	  
de	  couchage,	  matelas	  de	  sol)	  que	  l’enfant	  utilisera	  peut	  être	  seulement	  en	  camp,	  avec	  
nous	  nous	  avons	  décidé	  de	  mettre	  en	  place	  un	  service	  de	  location	  de	  matériel	  afin	  que	  
chaque	  parent	  puisse	  équiper	  correctement	  son	  enfant	  pour	  le	  camp.	  	  
	  
Adaptation	  du	  prix	  du	  camp	  :	  	  
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Depuis	  plus	  de	  dix	  ans	  le	  prix	  du	  camp	  n’avait	  pas	  été	  modifié.	  Nous	  avons	  donc	  revu	  les	  
barèmes	  pour	  coller	  au	  mieux	  à	  la	  réalité	  financière	  de	  la	  réalisation	  du	  camp.	  
Nous	  avons	  profité	  de	  ce	  changement	  de	  tarif	  pour	  inclure	  dans	  le	  prix	  du	  camp	  une	  
petite	  somme	  pour	  l’argent	  de	  poche	  des	  enfants	  pendant	  le	  camp.	  De	  cette	  manière	  nous	  
répondons	  aussi	  à	  un	  souci	  d’égalité	  entre	  chaque	  enfant	  ;	  ils	  ont	  dorénavant	  tous	  la	  
même	  somme	  à	  disposition	  pour	  les	  quelques	  petits	  achats	  pendant	  le	  camp.	  Nous	  étions	  
heureux	  de	  constater	  que	  cette	  formule	  a	  très	  bien	  marché	  ;	  lors	  du	  jour	  de	  marché	  par	  
exemple,	  plusieurs	  enfants	  ont	  mis	  leur	  argent	  en	  communs	  pour	  s’acheter	  un	  poulet	  
grillé	  qu’ils	  ont	  partagé	  !	  
	  
La	  Yourte	  :	  
Grâce	  à	  la	  générosité	  d’un	  ami	  de	  l’association	  nous	  avons	  plu	  bénéficier	  d’une	  yourte	  
pour	  toute	  la	  durée	  du	  camp.	  Nous	  y	  avons	  installé	  les	  plus	  petits	  enfants	  qui	  y	  ont	  
dormis	  avec	  une	  monitrice.	  Nous	  avons	  constaté	  plusieurs	  avantages	  :	  en	  premier	  lieu	  
l’obscurité	  que	  l’on	  peut	  avoir	  par	  rapport	  à	  une	  tente,	  ceci	  nous	  a	  permis	  de	  coucher	  les	  
petits	  à	  un	  horaire	  qui	  leur	  correspondait	  mieux.	  Deuxièmement	  sa	  grande	  surface	  nous	  
a	  permis	  d’organiser	  des	  activités	  et	  même	  des	  repas	  pour	  les	  plus	  jeunes	  lors	  des	  jours	  
de	  très	  grosses	  pluies.	  	  Globalement,	  ce	  lieu	  sec,	  chaud	  et	  accueillant	  a	  été	  très	  apprécié.	  
	  
	  

ACCOMPAGNEMENT	  SUR	  MESURE	  
	  
L’accompagnement	  vise	  d’une	  part	  à	  rendre	  le	  camp	  accessible	  à	  des	  enfants	  qui	  ont	  
besoin	  d’un	  suivi	  spécial,	  pour	  cause	  de	  maladie,	  handicap	  ou	  difficultés	  particulières.	  
Cette	  année	  9	  enfants	  en	  ont	  profité.	  
L’autre	  volet	  de	  l’accompagnement	  sur	  mesure	  consiste	  en	  un	  soutien	  éducatif	  et	  social	  
pour	  certaines	  familles,	  de	  manière	  ponctuelle	  ou	  au	  long	  cours.	  Cette	  année	  ce	  sont	  
quelques	  250h	  d’interventions	  directe	  avec	  les	  familles	  qui	  ont	  été	  effectuées.	  
	  
	  

LE	  CAMP	  PCU	  
	  
Le	  camp	  PCU	  est	  le	  résultat	  d’une	  collaboration	  de	  longue	  date	  entre	  notre	  association	  et	  
les	  équipes	  médicales	  de	  deux	  centres	  hospitaliers	  belges.	  Pour	  des	  questions	  
d’organisation	  et	  de	  finances,	  cette	  année,	  le	  camp	  pour	  enfants	  Phénylcétonuriques	  
s’est	  déroulé	  en	  Belgique	  au	  lieu	  de	  la	  Suisse.	  La	  dates	  vacances	  de	  Pâques	  belges	  et	  
suisses	  ne	  coïncidant	  pas,	  c’est	  donc	  une	  petite	  délégation	  suisse	  qui	  s’en	  est	  allée	  dans	  
la	  campagne	  près	  de	  Liège.	  Deux	  jeunes	  moniteurs	  issus	  de	  la	  Maison	  de	  Quartier	  des	  
Libellules	  au	  Lignon	  accompagnés	  par	  deux	  habituées	  et	  une	  jeune	  participante	  
française	  ont	  donc	  fait	  le	  voyage.	  Ce	  fut	  une	  belle	  semaine,	  riche	  en	  partage	  et	  en	  
expérience.	  	  
	  

LES	  COMPTES	  
L’exercice	  2014	  se	  solde	  par	  un	  bénéfice	  de	  2642.-‐	  chf	  celui-‐ci	  est	  dû	  à	  une	  bonne	  
maîtrise	  des	  coûts	  lors	  du	  camp	  et	  à	  différents	  soutiens	  de	  fondations	  privées.	  
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ET	  2015	  ?	  
	  
L’expérience	  pluvieuse	  de	  cette	  année,	  la	  réalisation	  du	  camp	  de	  2013	  dans	  une	  maison	  à	  
cause	  du	  mauvais	  temps	  au	  printemps	  précédent	  ;	  les	  conditions	  météorologiques	  se	  
présentent	  comme	  notre	  défi	  pour	  2015…	  de	  quoi	  agiter	  nos	  méninges	  et	  idées	  en	  
attendant	  de	  lancer	  les	  inscriptions	  pour	  la	  prochaine	  édition	  de	  notre	  camp.	  
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Nos	  remerciements	  vont	  à	  :	  
La	  Fondation	  Gelbert	  pour	  son	  soutien	  à	  notre	  projet	  de	  dédommagement	  des	  
moniteurs	  
La	  Fondation	  Poletti	  qui	  soutien	  individuellement	  la	  participation	  au	  camp	  de	  
nombreux	  enfants	  
La	  Ville	  de	  Genève	  pour	  ses	  subventions	  pour	  colonies	  de	  vacances	  
L’Etat	  de	  Genève	  pour	  les	  subventions	  «	  	  journées	  enfants	  »	  
Les	  donateurs	  anonymes	  	  
La	  Fondation	  Cap	  Loisir	  pour	  sa	  collaboration	  
La	  Maison	  de	  Quartier	  des	  Libellules	  pour	  l’accueil	  lors	  de	  nos	  réunions	  parents	  et	  
enfants	  
Toute	  l’équipe	  de	  la	  Ferme	  Equestre	  pour	  l’accueil,	  le	  matériel,	  les	  muscles,	  et	  les	  
activités	  autour	  du	  cheval	  
TiJoe	  pour	  la	  Yourte	  
Isabelle	  pour	  la	  soupe	  dans	  le	  déluge	  
Julie	  pour	  le	  local	  pour	  nos	  réunions	  moniteurs	  
Ann-‐Do	  pour	  les	  ballons	  
Tous	  les	  moniteurs,	  amis	  et	  bénévoles	  qui	  par	  leur	  aide	  et	  leur	  soutien	  rendent	  cette	  
aventure	  vivante	  et	  possible	  
	  
	  
Et	  bien	  sûr	  les	  enfants,	  et	  leurs	  parents	  pour	  leur	  confiance	  et	  leur	  compréhension	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  


