Association La Belle Toile
IBAN : CH47 8080 8004 1995 2657 0

www.belletoile.

Rapport d’activité 2019
L’activité principale de la Belle Toile est la réalisation d’un camp d’été inclusif en plein air. Il
s’est déroulé cette année du 7 au 20 juillet 2019, dans des conditions météorologiques idéales.
Les enfants
L’objectif de cette année était de toucher des nouvelles familles et d’avoir un nombre
d’enfants suffisant pour faire un joli camp panaché, tant en âge que dans la provenance des
enfants. Nous visions 40 participants et en avons eu 48, ce qui est un joli succès. 34 enfants
venaient pour la première fois. Nous étions ravis de constituer une nouvelle équipe et de faire
découvrir les lieux à ces nouveaux venus. Les participants étaient âgés de 6 à 12 ans1 dont 15
en provenance des cantons de Vaud et Valais et France, 33 de Genève et environs.
L’inclusion
De manière générale tous les participants profitent du cadre spécifique du camp, notamment
par l’esprit d’entraide et de solidarité qui y règne. Ceci est d’autant plus important pour
certaines familles et leurs enfants qui traversent un moment plus délicat de leur vie pour
différentes raison (deuil, séparation des parents, problèmes de santé, situations familiales).
Notre pratique d’accompagnement, la disponibilité, la bienveillance et l’écoute des moniteurs
représente un plus pour qu’ils bénéficient un maximum de ce temps de vacances. Cette année,
une dizaine d’enfants fragilisés ont profité particulièrement du caractère inclusif du camp.
Les besoins spéciaux
Comme chaque année, plusieurs enfants ont pu participer au camp grâce à la spécificité de
notre équipe d’encadrement. 30 des 48 participants ont bénéficié de mesures particulières
plus ou moins importantes, certains enfants en cumulant plusieurs :
Mesures éducatives par un éducateur spécialisé : 1 enfant
•

un enfant autiste bénéficiant d’un accompagnement individuel 24h sur 24

Soutien éducatif par l’éducatrice spécialisée et les moniteurs bénéficiant d’un coaching :
6 enfants
•

un enfant avec des troubles dans le spectre de l’autisme

•

une jeune adulte avec un statut mi-participante mi-aide monitrice

•

trois enfants dyspraxiques

•

un enfant placé par une mesure judiciaire

certains participants dépassent l’âge limite de 12, néanmoins ils ont des besoins spécifiques qui justifient que
nous adaptions le cadre.
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Mesures médicales par une infirmière : 5 enfants
•
•
•

un enfant nécessitant des injections quotidiennes
deux enfants nécessitant des préparations alimentaires très spécifiques et des prises
de médicaments régulières (4x/j)
deux enfants avec une prise de médicament pour des maux chroniques

Mesures administratives : 18 enfants
•

12 enfants venant de familles très précarisées. Un accompagnement social en amont du
camp est indispensable pour permettre aux parents de remplir les conditions
administratives pour participer au camp. Nous effectuons également les démarches de
recherches de fonds pour couvrir leurs frais de camp.

•

6 enfants réfugiés venus grâce à une collaboration avec l’Association Super Licorne
(association qui propose à l’année des activités et sorties pour les enfants et familles
résidant au foyer des Tattes). Ces enfants n’ont pas ou peu accès à des camps de
vacances qui sont pourtant un moyen précieux d’intégration, d’épanouissement et de
développement.

Les moniteurs
Nous avons réuni une solide équipe de moniteurs : 12 ont pu participer à la durée totale du
camp (2 semaines), 11 avaient déjà fait au moins un camp avec nous.
Nous avons aussi accueilli 3 aide-monitrices, dont deux étaient d’anciennes participantes au
camp. Elles ont bénéficié d’un projet d’accompagnement individualisé qui leur permet de se
préparer en élaborant un dossier avec des objectifs , qui sont travaillés pendant le camp grâce
à un coaching soutenu.
Le camp représente également pour les moniteurs une expérience formatrice importante. En
effet, nous avons dans notre camp une forte population d’enfants avec des besoins spécifiques
et cela représente autant d’occasions d’acquérir des compétences techniques et relationnelles.
D’ailleurs, un grand nombre d’entre-eux font valider leur camp comme stage social dans leur
parcours de formation.
Les activités
Comme chaque année les enfants ont profité d’activités diverses et variées.
Activités sportives : equitation (balade, voltige, soins des chevaux), randonnée (3 jours pour
les grands et les moyens), marche et balade, baignade à la rivière et au lac, foot, basket.
Nouveauté cette année : un atelier poterie a eu lieu tous les jours, ainsi qu’un atelier de
réalisation d’émission de radio sur le camp auxquels se sont ajoutés différents ateliers
bricolages, fils, plâtre, bois, peinture. Nous avons aussi eu des ateliers massage-shiatsu et des
ateliers cuisine-pâtisserie.
Activités dans le champ : bibliothèque, grands jeux, jeux société, toboggan à eau, bataille d’eau,
construction de cabanes, lessive, cuisine, nuit à la belle étoile, soirée au bord du feu, disco…

Page 2/4

Page 3/4

Technique et intendance
Comme nous n’avons pas eu de camp en 2018, les travaux d’entretien et de remise en état ont
été plus importants que les autres années. Il a fallu entre autre:
•

réparer la structure de la serre,

•

changer les robinets de la douches, tous endommagés par le gel

•

peindre et réparer les grillages du garde-manger

•

poncer, dérouiller, peindre la structure de la cuisine

•

poncer et peindre le sol de la cuisine

•

installer un plan de travail en inox

•

laver le toit de la cuisine

•

débroussailler les ronces dans le champ

•

faire des aménagements sous l’arche à la ferme, et installer la machine à laver

•

construire et installer des nouveaux étendages fixes qui n’auront plus besoin d’être
démontés et remontés chaque année

•

nettoyer et réaménager le meuble de rangement cuisine

•

installer une nouvelle cuisinière à gaz pour le coin régimes

L’ensemble de ces travaux, représentant un mois de travail à plein temps a été réalisé par
Jean-Marc, fidèle au poste depuis le début de l’association il y a plus de 30 ans.
Montage / démontage
La partie technique représente notre point faible actuellement. Les aménagements que nous
avons dû faire récemment pour répondre aux normes françaises augmentent également la
charge de travail du montage et du démontage.
Ces dernières années, nos efforts se sont concentrés sur l’accueil des enfants et la constitution
d’une équipe à la hauteur des besoins induits par la spécificité de notre projet.
L’équipe technique n’a pas pu bénéficier de la même attention, et ce sera une priorité pour
l’année 2020 que de renforcer le pôle technique et d’assurer la relève.
Contrôles
Du côté suisse nous avons eu la visite de deux représentants du Groupement genevois pour la
qualité dans les organismes de vacances qui ont passé la journée avec nous afin de faire
connaissance avec le camp, et de vérifier que nos pratiques correspondent au projet
pédagogique que nous défendons.
Du côté français, la visite de contrôle du Département de la Cohésion Sociale, Service Jeunesse
s’est également bien déroulée. Grâce au contrôle de l’organe suisse (ci-dessus) nous avons pu
négocier des allégements dans la procédure administrative française.
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Par ailleurs, nous avons eu l’autorisation d’accueillir 10 enfants supplémentaires et passer
ainsi de 40 à 50 participants autorisés.
L’accompagnement sur mesure - prestation de soutien éducatif et social sur l’année.
Dune part cette prestation vise à rendre le camp accessible à des enfants qui ont des besoins
spéciaux (cf. besoins spéciaux ci-dessus).
D’autre part l’accompagnement consiste en un soutien éducatif et social pour certaines
familles, de manière ponctuelle ou tout au long de l’année. En 2019 nous avons effectué un
suivi au long cours totalisant 135 heures d’intervention.
Les finances
L'exercice de 2019 présente un déficit de CHF 3’316.- qui a pu être supporté grâce au capital
de l’association. En effet cette année nous n’avons pas réussi à réunir la totalité des soutiens
financiers sollicités. Nous avons ainsi dû renoncer à l’achat d’une nouvelle grande tente, et
l’accueil des enfants a pu se faire grâce à la participation bénévole de certains moniteurs, et au
fait que certains moniteurs spécialisés ont renoncés à une partie de leur salaire.
Nos chaleureux remerciements vont à :
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 subventions « journées enfants »
La Loterie Romande pour le financement des travaux
La Fondation Gandur pour le financement du soutien éducatif
La Maison de Quartier des Libellules pour l’accueil lors de nos réunions et sa collaboration
avec les familles
Le Fond Mimosa de la Croix Rouge Genevois
La Mairie de Poncin pour son soutien
Les amis de la rue des Gares pour les locaux de réunion
Mirjana pour les affiches
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, le soutien et le matériel donné.
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