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organes
Président
Alain Bolle (Centre Social Protestant)

Vice-président
Roxane Aubry (SOS Femmes)

Trésorière
Martine Baudin (Première Ligne)

Membres
Aude Bourgeois (APAJ)
Laetitia Carreras (CCSI)
Béatrice Cortellini (AVVEC)
Dominique Froidevaux (Caritas)
Rocio Restrepo (Découvrir)

Coordinatrices
Geneviève Bordry (CAPAS)
Nathalie Favre (CAPAS)

Les associations membres au 31.12.2017
Accueil de nuit (Armée du Salut), ALCIP, Appartement de Jour,
Appartenance, Arcade 84, Aspasie, AVVEC, Bateau Genève,
Boulevards, Camarada, Caritas, Carrefour AddictionS, Carrefour
Rue, CEFAM, Centre de Contact Suisses Immigrés, Centre LAVI,
Centre Genevois du Volontariat, Centre de la Roseraie, Centre Social
Protestant, Centre de consultation pour victimes d’abus sexuel,
Couple & Famille, Découvrir, Ecole des Parents, Entreprise sociale
l’Orangerie, F-Information, La Main Tendue, Le CARE, Lestime, Maison
Genevoise des Médiations, Office Protestant de Consultations
Conjugales et Familiales, OSEO Genève, Parole, Partage, Pluriels,
Première Ligne, Pro Mente Sana, Pro Senectute, SOS Femmes, Voie F.
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éditorial

par Alain Bolle, Président du CAPAS

Lors de son assemblée générale statutaire, en mai 2017, les membres du
CAPAS ont plébiscité 8 axes de travail décrits plus loin dans ce rapport.
Ces choix ont été rendus possibles
suite à un travail conséquent mené
par le comité entre 2016 et 2017.
Le CAPAS, avec le slogan « Parce
qu’ensemble on a un vrai impact » met la
lumière sur une priorité essentielle,
la lutte contre le travail en silo. Parfois habituées à penser et mener des
actions pour elles-mêmes, les associations membres du CAPAS doivent imaginer et réfléchir autrement.
Par exemple, pour permettre le partage
des compétences et des connaissances
de ses membres dans des champs aussi
variés et représentatifs que les addictions,
la lutte contre la précarité et le surendettement, la réinsertion, la migration, les
violences domestiques, la maladie psychique, et pour les mettre au profit des
services publics, des institutions et des
fondations privées, le CAPAS travaille à
la mise en place d’une cartographie des
prestations des associations membres.
Elle doit mettre en exergue les ressources et les compétences existantes, afin
de mieux repérer les problématiques
sociales émergentes, d’améliorer la
coordination entre les différents partenaires publics et associatifs et ainsi être
une force de propositions pour mieux
répondre aux nouveaux défis sociaux.
En 2017, le CAPAS a été sollicité par la direction générale de l’action sociale dans
le cadre du suivi du rapport pauvreté.
Voilà plus de 8 ans qu’une motion avait

été déposée au Grand Conseil sous le titre
« Il faut connaître l’ampleur et l’évolution de la pauvreté pour la combattre! ».
Certains membres n’ont eu de cesse de rappeler que la pauvreté dans ce canton devait
être combattue et que les personnes concernées devaient être entendues. En fin d’année
2017, la feuille de route qui a suivi ce rapport
et à laquelle ont participé certains membres,
propose de mettre un accent particulier sur
3 priorités essentielles que sont le logement,
la formation et l’accessibilité aux prestations
sociales. Au moment d’écrire ces lignes, de
nombreux membres du CAPAS vont être
sollicités pour participer à des travaux qui
doivent, à l’horizon 2019, déboucher sur
des propositions à mettre en œuvre pour
réduire la précarité dans ce canton. Malgré
un contexte économique plutôt favorable, le
nombre de personnes en situations de précarité ne cesse de croître. Ces personnes sollicitent à un titre ou un autre nos associations qui
jouent un rôle essentiel et complémentaire au
premier socle de prestations étatiques. Pour
certaines d’entre elles, la charge de travail est
en constante augmentation et la sonnette
d’alarme est tirée. La coordination entre les
acteurs reste au cœur de nos préoccupations.
En parallèle, sur l’initiative de la chancelière
d’Etat, de nombreux participants du monde
de la philanthropie, des associations, du
Canton
et
de
la
Ville
ont
partagé leurs réflexions lors d’une table
ronde. Au terme de cette soirée, le
CAPAS s’est vu confier la création d’une
plateforme réunissant les acteurs précités.
Il nous revient ainsi de passer du constat à
l’action afin de nous permettre d’identifier
quelques priorités d’actions à financer en
partenariat
entre
Canton,
Ville
et philanthropes.
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quelques chiffres 2017
Le CAPAS est composé de :
39
90
880
3550
350
2

associations membres
domaines d’intervention complémentaires
profesionnel.le.s
bénévoles
membres de comité
nouvelles associations (Partage, Pro Senectute)

activités internes
2
8
9
1037

assemblées générales
séances de comité
séances de bureau
heures de coordination

activités externes
1 demi-journée de travail inter-associative
6 groupes de travail inter-associatifs (lunch thématique, report 		
de charge, axes de développement du CAPAS, recherches de 		
fonds, recherche-action, suivi du rapport pauvreté)
4 groupes de pilotage (base de données informationnelles, 			
catalogue d’expertises et de compétences, philanthropie et 		
action sociale)
9 rencontres- partenariats (Association des Communes
Genevoises, Grandes communes suburbaines, AvenirFamilles,
Observatoire des Familles, UniGE, Fondations, Chancellerie, Unité 		
de Vie Associative, Ligue des droits de l’Homme)

actions de communication
2 articles sur la vie associative et sur les « défis et les idées relevés 		
par le CAPAS » (journal de la Fondation Philanthropia et Journal 		
du Parti Socialiste Genevois)
3 newsletters
8 axes d’intervention présentés pour le développement du CAPAS 		
2018 – 2021
28 projets socio-sanitaires présentés aux bailleurs de fonds
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%

ressources budgétaires
			
3%

8%

16
14 %
%

31 %

33 %
44

11 %

Cotisations membres
Fonds publics
Fonds privés
Fonds affectés

43’350.- CHF
15’000.- CHF
10%
60’000.- CHF
19%19’000.- CHF
10%

cotisations des membres
fonds publics
fonds privés
22%
fonds affectés

137’350.- CHF budget total

7%

plus-value du Capas
¢¢
¢¢
¢¢
¢¢

Etudes et analyses transversales des problématiques sociales
Elaboration commune de solutions innovantes
Mutualisation de solidarités et de lien social
Mutualisation des compétences, des expertises et des données informationnelles

actions collectives 2017
¢¢ Sept associations membres du CAPAS ont travaillé sur le thème de la
« migration, santé et précarité » dans l’objectif de présenter au public des données
chiffrées et documentées sur la base de statistiques et de documents officiels
des associations possédant une expertise en matière de migration ainsi que des
propositions pour améliorer la situation des personnes migrantes à Genève.
¢¢ Identifier et répertorier les reports de charge des services sociaux publics vers les
services privés
¢¢ Définir une vision et une stratégie d’actions du CAPAS pour les 4 prochaines années
¢¢ Etablir une stratégie et un dossier de recherches de fonds pour le CAPAS
¢¢ Développer des recherches thématiques en partenariat avec le département de
socio-économie de l’Université de Genève
¢¢ Conceptualiser une base de données informationnelles axée sur les documents et les
expertises des associations
¢¢ Réaliser un support technique identifiant les expertises et les compétences des
associations
¢¢ Assurer un suivi des constats établis dans le rapport pauvreté en partenariat avec le
Canton de Genève

CAPAS • c/o MIA • 15 rue des Savoises • 1205 Genève • secretariat@capas-ge.ch • www.capas-ge.ch

6

rapport d’activité 2017

partenariats
Avec le département de socio-économie de l’UniGE pour le lancement de travaux de
recherche au sein des associations du CAPAS et une meilleure offre de stage pour les étudiant.e.s universitaires.
Avec la Chancellerie d’Etat, le Canton et la Ville de Genève, Swissfoundations et la fondation Philanthropia pour la réalisation d’une table ronde sur le thème : « philanthropie et
action sociale ».
Avec différentes institutions et partenaires tels que Avenir Familles, l’Observatoire des Familles, l’OASI, INSOS & AGOEER, la Plateforme des aînés, l’ESS/APRES Genève, la Ligue des
Droits de l’Homme, des archivistes, des spécialistes en informations documentaires, des
consultant.e.s en stratégie et des chargé.e.s de communication.
Avec les financeurs tels que :
- La Fondation Philanthropia pour le soutien et le développement des activités du CAPAS.
- L’Unité de Vie Associative de la Ville de Genève pour la création d’un catalogue répertoriant les expertises et compétences des associations du CAPAS.
- Caterpillar pour un soutien au développement des activités du CAPAS
et des analyses transversales des problématiques sociales.
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perspectives 2018-2021

Les 8 principaux axes de travail du CAPAS 2018-2021
£

Référencer

Afin de référencer, de mettre en lumière et de valoriser les différents domaines d’expertise de champs de
compétences, le CAPAS constitue un catalogue servant de support pour les bénéficiaires, les institutions,
les associations et les différents partenaires tels que les élue.s politiques, les médias et les fondations.

£

Réfléchir

Le CAPAS favorise le travail inter-associatif en créant des synergies entre ses membres intervenants dans
des domaines spécifiques et autour de thématiques communes. Sur cette base, il s’agit de proposer des
lunchs thématiques étayés par les données documentées des associations membres.

£

Analyser

Tous les deux ans, le CAPAS souhaite organiser des Assises afin d’exposer des recherches innovantes
en matière sociale ainsi que de présenter le résultat de projets spécifiques développés au sein des
associations. Ceci afin d’informer ses membres et toutes les personnes intéressées sur des sujets
d’actualité ciblés et d’étayer les réflexions sur des thématiques traitées d’une manière transversale.

£

Innover

Afin de mettre en commun des cas pratiques et réfléchir dans une dimension pluridisciplinaire, le
CAPAS souhaite animer une plateforme d’échange de pratiques professionnelles afin de résoudre de
manière transversale des situations auxquelles sont confrontés les usager.ère.s à travers les pratiques
des administrations, des institutions sociales et des associations. Ceci afin d’offrir une meilleure prise en
charge des bénéficiaires et leur faciliter l’accès aux prestations.
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Collaborer

Le CAPAS soutient le partenariat inter-associatif et la création de projets novateurs. L’objectif pour les
années à venir est de mettre à disposition une plateforme porteuse de projets permettant de soutenir les
associations au niveau administratif, comptable et de gestion des ressources humaines.
Il s’agit également d’initier des collaborations avec des institutions sociales, publiques et privées, afin de
développer des potentiels d’actions communes.

££

Valoriser

Pour valoriser les données quantitatives, qualitatives et statistiques des associations membres du CAPAS, un
groupe de pilotage s’est constitué afin de conceptualiser une base de données transversales permettant de
compiler et d’analyser des éléments fiables mettant en évidences les réalités sociales des bénéficiaires et de
retracer l’évolution des pratiques et problématiques sociales de ces dernières années.
La collecte de ce matériel a également pour objectif d’alimenter plusieurs espaces de réflexion, que ce
soit pour des présentations publiques, pour les Assises du CAPAS ou de la recherche-action en partenariat
avec l’Université ou les Hautes Ecoles Spécialisées (HES). Cela permet également d’offrir des données
circonstanciées aux médias qui font appel au CAPAS, aux politiques, aux fondations, aux chercheur-euse-s,
aux étudiant.e.s, à l’Etat et à la Ville de Genève, et autres.

££

Etudier

Le CAPAS a développé un secteur « recherche » en partenariat avec l’Université de Genève afin d’analyser
des problématiques rencontrées par les bénéficiaires de plusieurs associations de manière approfondie et
transversale mais également de mettre en lumière les besoins non couverts, les publics « invisibles » et non
pris en charge. Ceci dans le but d’améliorer le dispositif de prise en charge institutionnelle et administrative
actuelle et de favoriser les liens entre les professionnel-le-s de terrain, les bénéficiaires et les milieux
académiques.
En 2017, le CAPAS a collaboré avec le département de socio-économie et a proposé plusieurs terrains
d’études à des étudiant.e.s en Master.

££

Communiquer

La communication est un des aspects centraux du travail du CAPAS, notamment pour faire connaître les
actions menées par les associations et sensibiliser les politiques et les collectivités publiques à certaines
réalités sociales.
En 2017, le CAPAS a rencontré plusieurs chargés.e.s de communication afin de préparer un travail de mise en
lumière et de valorisation du matériel produit, notamment pour les présentations thématiques publiques,
des Assises et la recherche.
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nouvelles adhésions
2 nouvelles adhésions : Partage, Pro Senectute
1 nouvelle vice-présidence : Roxane Aubry, responsable de la Consultation à SOS Femmes
1 nouveau membre : Aude Bourgeois, membre du comité de l’Association pour l’Appartement
de Jour (APAJ).

remerciements
Merci! Grâce à vous, le CAPAS a pu trouver son essor et développer ses activités.
Les fondations et entreprises :
Philanthropia
André & Cyprien
Fondation genevoise privée
Caterpillar
Institution publique :
La Ville de Genève
Et de chaleureux remerciements à toutes les personnes qui se sont engagées au
côté du CAPAS pour renforcer son développement.
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rapport à l’Assemblée générale du
CAPAS 2017
Contrôle des comptes de l’exercice 2017
Suite au mandat qui nous été confié, nous avons procédé ce jour à la vérification des comptes
de l’Association du CAPAS pour l’exercice du 1er janvier au 31 décembre 2016, en présence du
trésorier et des coordinatrices de l’association.
Nous avons pu constater, sur la base des documents présentés, que le bilan et le compte de
pertes et profits concordent avec la comptabilité. Les contrôles effectués par pointage nous
ont permis de vérifier l’exactitude des comptes et l’existence des justificatifs nécessaires pour
les diverses opérations comptables.
Le total du Bilan se monte au 31 décembre 2017 à CHF 3672,25.- CHF et le compte de pertes
et profits a pu être équilibré grâce à des dissolutions de réserves et le solde de l’excédent
reporté des années précédentes.
En conséquence de quoi nous recommandons à l’Assemblée générale du CAPAS d’approuver
les comptes présentés, d’en donner décharge à son Comité et de remercier le Trésorier pour la
bonne tenue de la comptabilité de l’association.
Fait à Genève, le 15 mai 2018

Emmanuelle Mossuz

Christian Lopez
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comptes
CAPAS, bouclement au 31.12.2017

Bilan	
  CAPAS
Actif

Passif
2017

Actif	
  circulants
CCP
Actif	
  transitoires

Totaux

2016

48'821.02

19'118.82

246.70

1'100.00

49'067.72

20'218.82

2017
Capitaux	
  étrangers	
  à	
  court	
  terme	
  
Passif	
  transitoires
Fonds	
  affectés
Fonds	
  communication
Fonds	
  pour	
  développement	
  de	
  projets
Capitaux	
  propre
Bénéfice	
  ou	
  perte	
  reporté
Totaux

2016

6'514.50

1'337.85

18'880.97
20'000.00

18'880.97

3'672.25
49'067.72

20'218.82

Compte	
  de	
  résultat	
  CAPAS
Charges

Produits
2017

Charges	
  de	
  personnel	
  
Charges	
  salariales
Charges	
  sociales
Autres	
  charges	
  de	
  personnel
Charges	
  directes	
  d'exploitation
Reunions	
  et	
  rencontres	
  CAPAS
Communication	
  &	
  Recherche	
  de	
  fonds
Documentations	
  &	
  Collaborations
Colloques,	
  journees	
  partenariat
Autres	
  charges	
  d'exploitation
Charges	
  de	
  locaux
Charges	
  d'administration	
  et	
  d'informatique
Charges	
  financiers
Projet	
  communication
Charges	
  salariales
Prestataires
Frais	
  divers
Fonds	
  affectés
Attribution	
  aux	
  fonds	
  affectés
Totaux
Non	
  dépensé

2016

78'179.00
-‐37.45
2'291.00

86'184.00
0.00
0.00

488.75
1'298.00
5'020.00
198.65

3'757.20
1'043.80
0.00
0.00

1'705.55
2'029.75
404.50

10'177.35
2'616.50

0.00
0.00
0.00

68'100.90
3'240.00
656.40

20'000.00

0.00

111'577.75
3'672.25

175'776.15

2017

2016

Cotisation
Don
Fondation	
  Philanthropia
Caterpillar

40'250.00

38'750.00

40'000.00
20'000.00

25'000.00
15'000.00

Subventions	
  Ville	
  de	
  Genève
Don	
  entreprise	
  

15'000.00

5'000.00
1'900.00

Participation	
  fonds	
  com
Dissolution	
  fonds	
  Rap-‐Fargo
Bénéfice	
  reporté

5'478.33
12'000.00
650.52

Fondations	
  pour	
  com

71'997.30

Totaux

115'250.00
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