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Rapport d’activités 2016
Comme chaque année depuis 1989 notre association a organisé un camp d’été de trois
semaines en plein air. Nous poursuivons également quelques interventions sociales dans
le cadre de l’accompagnement sur mesure.
Que s’est-il passé en 2016 à la Belle Toile ?
Mise aux normes pour répondre aux exigences françaises :
Notre camp de plein air se déroule en France, or notre organisation ne correspondait à
aucune structure française de camp de vacances pour mineurs. En l’été 2015, nous
avons entamé des démarches pour trouver des compromis avec les représentants des
autorités afin d’obtenir l’autorisation pour poursuivre notre camp sur leur territoire.
Dorénavant nous ne pourrons plus accueillir d’enfants de moins de 6 ans en camp.
D’autre part nous avons entrepris des gros travaux d’aménagement pour rendre le
terrain et les infrastructures compatibles avec leurs critères.
Nous avons par contre pu défendre notre pratique d’une cuisine végétarienne et de
proximité ainsi que l’accueil d’enfants porteurs de handicap ou maladie chroniques.
L’équipe de bénévoles qui porte l’association et le camp était déterminée à surmonter
ces difficultés et a redoublé d’efforts, lors de week-ends de travaux pour faire les
aménagements nécessaires.
Notre investissement a déjà porté ses fruits, car les trois contrôles effectués durant l’été
2016 par les autorités françaises ont débouchés sur des rapports favorables et nous
sommes rassurés quant à l’avenir de nos camps en France.
Travaux
Une partie des travaux entrepris en 2015 ont aboutis, nous disposons désormais de
sanitaires supplémentaires à la ferme. La grange a aussi été aménagée (dalle, électricité,
eau, rénovation des murs) pour servir d’abri. Quelques aménagements et finitions
restent à faire. Nous pourrons l’utiliser pour abriter les enfants en cas d’intempéries de
longue durée qui rendraient le champ impraticable.
Nous avons entamé les rénovations de la cuisine en créant des parois et un nouveau toit.
Un don de la Loterie Romande nous permet d’acquérir une partie le matériel pour la
suite de l’aménagement.
Groupement genevois pour la qualité dans les organismes de vacances
Nous avions entrepris les démarches pour rejoindre le groupement en 2015. Notre
association, forte de presque 30 ans d’expérience, fonctionnait sur un mode très
pragmatique avec des démarches administratives réduites au minimum. L’équipe de
moniteurs de base étant composée « d’anciens » à plus de 80% et fonctionnant sur un
mode plutôt « familial », nous avions peu l’usage de formulaires, descriptifs, cahiers des
charges, etc.

L’entrée dans la Charte de qualité impliquait un travail important pour produire les
documents nécessaires (contrats de travail, cahier des charges, projets pédagogiques,
etc). Nous avons choisi de profiter de ces contraintes pour faire un travail de fond et
créer des documents qui soient les plus utiles possible à notre fonctionnement. Cette
démarche nous a conduits à préciser et distribuer les rôles, partager les responsabilités
et valoriser le travail de nos moniteurs et responsables.
Fraîchement certifiés par le Groupement genevois pour la qualité dans les organismes
de vacances, nous sommes heureux du travail que nous avons accompli et avons des
projets pour continuer sur cette lancée.
Le camp d’été
Le camp s’est déroulé du 3 au 21 juillet, dans des conditions météorologiques idéales,
avec une chouette équipe d’enfants et de moniteurs.
Les enfants
Nous avons pu accueillir 38 enfants âgés de 6 à 12 ans, dont 26 venaient pour la
première fois en camp avec nous. Nous étions ravis de constituer une nouvelle équipe et
de faire découvrir les lieux à ces nouveaux venus. A part trois enfants, ils venaient tous
de Genève et des communes voisines. Plusieurs enfants venaient par l’intermédiaire de
la Maison de Quartier des Libellules et se connaissaient entre eux ; des frères et sœurs
issus de 4 familles étaient présents, ainsi que des copains, voisins, cousins d’anciens
participants.
Les besoins spéciaux
Comme chaque année, plusieurs enfants porteurs de maladies ou de handicaps ont pu
participer au camp grâce à la spécificité de notre équipe d’encadrement.
Pour 11 d’entre eux nous avons fait des démarches spécifiques en amont du camp.
Celles-ci peuvent être quelques échanges téléphoniques avec les parents et les
intervenants (assistant social / éducateur / thérapeutes) ou plusieurs heures de
rencontre afin de préparer le camp, au niveau éducatif, social ou administratif.
Pendant le camp, 6 enfants ont bénéficié d’un encadrement sur mesure dans les
domaines suivants : médication, alimentation, cadre et mesures éducatives adaptées.
Notre collaboration avec Cap Loisirs a permis à un enfant de participer au camp avec
une éducatrice spécialisée. Cette expérience s’est montrée une fois de plus très riche
pour tout le monde.
Nous sommes heureux de constater que 4 des enfants qui avaient besoin d’un
accompagnement spécifique ces dernières années (essentiellement pour des troubles du
comportement) n’en ont plus eu besoin cette année. Les progrès qu’ils ont faits de leur
côté, la relation de confiance que nous avons pu créer, ainsi que notre pratique globale
d’encadrement leur garanti un cadre suffisamment structurant et rassurant.
Les moniteurs
Pour le camp 2016, nous avons réuni une solide équipe de moniteurs : 14 ont pu
participer à la durée totale du camp (3 semaines), (13 avaient déjà fait au moins un
camp).

Nous avons aussi accueilli deux aide-moniteurs et un stagiaire.
Nous avons mis en place cette année quelques outils d’accompagnement individualisé
pour les aides-moniteurs qui ont montré leur utilité. Nous souhaitons continuer à
développer ce projet dans les années à venir.
Le camp représente aussi pour les moniteurs une expérience formatrice importante. En
effet, nous avons dans notre camp une forte population d’enfants avec des besoins
spécifiques. Cela représente autant d’occasions pour les moniteurs d’acquérir des
compétences techniques et relationnelles. De nombreux moniteurs font valider leur
camp comme stage social dans leur parcours de formation.
Les activités
Présentation d'une journée type :
Pour commencer le petit déjeuner est entre 7h et 9h, ensuite dès 9h un premier groupe
part au cheval, tandis que nous rassemblons le reste des enfants pour leur proposer
différentes activités.
Chaque matin et chaque après-midi un groupe de 6 enfants fait 3 heures de cheval
(ballade ou voltige).
Chaque matin la bibliothèque est ouverte : lecture, jeu, dessin, écriture et réception du
courrier.
Nous leur proposons aussi des activités sportives (tchoukball, rugby, foot), des activités
manuelles (athébas , badges, peinture, papier mâché, bricolages divers) et pour tous
ceux que ça ne tente pas, jeux libres ! Le champ et la forêt offrent une multitude de
possibilités.
12h sonnent il est l'heure de manger !
13h30 les enfants finissent leur repas et jouent librement pendant une demi heure, le
temps pour nous d'organiser l'après-midi. Nous les rassemblons ensuite afin de leur
proposer les activités du jour alors qu'un nouveau groupe est déjà parti au cheval.
Les activités de l'après-midi sont généralement plus conséquentes (Grand toboggan à
eau, atelier terre cuite, activité film) et nous leur proposons aussi des activités en dehors
du champs comme des randonnées, des baignades dans l’Ain, des visites culturelles,
mais aussi ateliers pâtisserie pour les goûters, atelier pizza au feu de bois, ou…lessive !
Après le repas du soir les petits (6-8 ans) vont se coucher, les moyens (8-10 ans) font un
dernier petit jeu et enfin les grands (10-12 ans), qui se couchent un peu plus tard, font
une dernière activité.
Toutes les activités proposées dépendent de deux choses :
Tout d’abord de la météo, et ensuite de l'inspiration des moniteurs. Ce qui implique que
les activités changent d'une année à l'autre. Par exemple, cette année, nous avons
construit un four en terre afin de cuire toutes les œuvres d'art en terre cuite faites par
les enfants ou encore réalisé une activité film.
De plus chaque année, le beau temps nous permet d'organiser des randonnées sur
plusieurs jours, qui s'étendent de 1 à 3 jours suivant l'âge des participants. Les nuits se
passent à la belle étoile. Cette année la randonnée des grands c'est terminée par une
descente en kayak.

Quand il pleut nous favorisons plutôt des sorties couvertes telle que les visites de
grottes ou de la chèvrerie.
Il y a aussi des activités qui elles sont indémodables comme la journée à thème, les nuits
à la belle étoile, les veillées autour du feu, le concours de cabane, mais aussi le marché
du lundi à Poncin, ou encore les feux d'artifices du 14 juillet (seulement pour les
grands). Nous faisons une soirées disco par semaine, pour ce faire nous installons sous
une énorme tente tout le matériel nécessaire pour réussir une bonne disco, nous faisons
manger les enfants plus tôt et c'est parti !! C’est là aussi que nous présentons les
différents spectacles.
L’événement attendu de la Belle Toile est aussi le feu des soucis. Nous fabriquons un
foyer gigantesque et avant de l'allumer. Les enfants (comme les adultes) y déposent
leurs soucis afin que ceux-ci disparaissent avec le feu.
L’accompagnement sur mesure
Cette prestation vise d’une part à rendre le camp accessible à des enfants qui ont des
besoins spéciaux.
L’autre volet de l’accompagnement consiste en un soutien éducatif et social pour
certaines familles, de manière ponctuelle ou tout au long de l’année. En 2016 nous avons
poursuivi un suivi au long cours et mené à terme un autre, totalisant 195 heures
d’intervention directe dans les familles.
Finances
L'exercice de 2016 présente un déficit de 9'222.87, qui est essentiellement des charges
extraordinaires dues à divers travaux de mise en conformité, en particulier des
sanitaires du site du camp de la Belle Toile, exigée par les autorités françaises et aux
charges administratives de l’adhésion à la charte genevoise.
Ce déficit pourra être absorbé par les réserves de l’association.
Nos remerciements vont à :
La Fondation Gelbert pour le financement du défraiement des moniteurs.
La Fondation Poletti qui soutient individuellement la participation au camp de
nombreux enfants.
La Ville de Genève pour les subventions pour les colonies de vacances.
L’Etat de Genève pour les subvention « journées enfants ».
La coopérative 1m3 pour le prêt des toilettes sèches.
La Fondation Cap Loisirs pour sa collaboration.
La Maison de Quartier des Libellules pour l’accueil lors de nos réunions et sa
collaboration avec les familles.
La Mairie de Poncin pour son soutien.
Les amis de la rue des Gares pour les locaux de réunion.
Toute l’équipe de la Ferme équestre pour l’accueil, le matériel, l’hébergement pendant
les travaux et leur amitié.
Tous les amis pour les coups de pouce et le matériel donné.

