Association La Belle Toile
Rue de la Tour 10 - 1867 Ollon – tel. : 079 740 36 03 – www.belletoile.ch - CCP 12-7152-3

Rapport d’activités 2017
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 2017 à la Belle Toile ?

Mise aux normes pour répondre aux exigences françaises
Depuis l’été 2015 nous avons entamé des travaux pour que nos infrastructures puissent
répondre aux normes du Service de Jeunesse et Loisirs français. Après plusieurs chantiers et le travail soutenu de bénévoles nous sommes arrivés au terme des modifications
exigées par les autorités.
Travaux
2017 voit ainsi l’aboutissement de plusieurs chantiers :


La cuisine est terminée et toute belle avec son nouveau toit clair. Un grand four et
un frigo professionnel y ont trouvé place.



Trois toilettes sèches sont dorénavant fonctionnelles



Une roulotte abrite une douche avec eau chaude

Groupement genevois pour la qualité dans les organismes de vacances
En notre qualité de camp à caractère intégratif nous avons participé à un groupe de travail organisé par le Groupement, lui-même mandaté par le DIP. Avec quelques autres
associations nous avons participé activement à la réalisation d’une étude sur
l’intégration d’enfants avec des besoins spéciaux dans les camps de vacances.
Etant la seule association genevoise à pratiquer une intégration à large spectre nous
avons été heureux de pouvoir partager notre expérience à ce sujet.
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Le camp d’été
Le camp s’est déroulé du 2 au 20 juillet, dans des conditions météorologiques idéales,
avec une chouette équipe d’enfants et de moniteurs.
Les enfants
Nous avons pu accueillir 37 enfants âgés de 6 à 12 ans, dont 18 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 cinq enfants, tous venaient de
Genève et des communes voisines. Plusieurs enfants venaient par l’intermédiaire de la
Maison de Quartier des Libellules et se connaissaient entre eux.
Les besoins spéciaux
Comme chaque année, plusieurs enfants ont pu participer au camp grâce à la spécificité
de notre équipe d’encadrement. 28 des 37 participants ont bénéficiés de mesures particulières plus ou moins importantes, certains enfants en cumulant plusieurs :
 Mesures éducatives par un éducateur spécialisé : 4 enfants
Un jeune garçon avec des troubles dans le spectre de l’autisme, une jeune fille avec une
maladie du métabolisme, deux jeunes garçons avec des troubles du comportement invasifs, nécessitant surveillance, intervention, adaptation du cadre et des activités, médiation, médication (traitement antipsychotique pour l’un).


Mesures de soutien individuel, médiation, soutien pour la participation à la vie de
groupe : 9 enfants

Ces mesures s’adressent principalement aux enfants qui présentent des difficultés qui
compromettent leur bien-être personnel ainsi que parfois celui du groupe dont ils font
partie.
 Mesures médicales : 7 enfants
Prise de médicaments, régimes alimentaires, allergies
 Mesures administratives : 18 enfants
- Treize 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
recherche de fonds pour couvrir leurs frais de camp.
- 5 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.
Ainsi, notre association représente la seule opportunité de camp pour une grande partie
des enfants que nous accueillons.
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Les moniteurs
Pour le camp 2017, nous avons réuni une solide équipe de moniteurs : 12 ont pu participer à la durée totale du camp (3 semaines), (11 avaient déjà fait au moins un camp).
Nous avons aussi accueilli deux aide-moniteurs, tous deux d’anciens participants au
camp. Nous avons mis en place cette année un projet d’accompagnement individualisé
pour ces derniers. Celui-ci 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 : équitation (balade, voltige, soins des chevaux), rando (3 jours pour
les grands), marche et balade, baignade à la rivière et au lac, chuck-ball, foot, basket, tir à
l’arc, trampoline.
Activités créatrices : atelier danse, chant, bricolages - fils, plâtre, bois, peinture.
Dans le champ : bibliothèque, grands jeux, jeux société, toboggan à eau, bataille d’eau,
construction cabane, lessive, cuisine - pizza au feu de bois, ateliers pâtisserie
Et encore : nuit à la belle étoile, soirée au bord du feu, marché - brocante….

L’accompagnement sur mesure
Cette prestation vise d’une part 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 2017 nous avons poursuivi un suivi au long cours totalisant 135 heures d’intervention.

Les finances
L'exercice de 2017 présente un déficit de 8735.25, dû à la suppression de l’immobilisation matériel qui avait perdu de sa valeur bien qu’il apparaissait toujours à 6076.-au bilan. Cette année, le camp s’équilibre entre charges et recettes grâce aux donations
diverses ponctuelles et au fait que cette année les moniteurs n’ont pas été rémunéré.
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Cette année nous n’avons malheureusement pas pu bénéficier d’un soutien précieux qui
assurait le défraiement des moniteurs. Par ailleurs, nous n’avons pas encore trouvé de
financement pour assurer les postes d’éducateurs spécialisés nécessaire au bon déroulement de notre projet.
Ces difficultés financières nous obligent à revoir l’ensemble du projet de l’association
pour les prochaines années.

Nos 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 subvention « journées enfants ».
La Loterie Romande pour le financement des travaux.
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 Genevoise.
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.
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