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I. Nos valeurs
a.
b.
c.
d.
e.

Se soucier des personnes set de leur avenir
S’assurer de la cohérence de nos paroles e de nos actes
Faire ce que nous aimons, aimer ce que nous faisons
Ne négliger aucun détail
Perfectionner nos domaines de réussite

II. Nos partenaires
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Service de la protections mineurs du canton de Genève
Parents : prise en charge directe
Assurance Invalidité
SSPDMet GREA
Entreprises
Club sportifs

III.Nos activités de l’année
a.
b.
c.
d.

Le Marathon des sables
Appartement Gryon
Francisco Taboada
Annulation du congrès de la SSPDM

IV.Perspectives
V. Remerciements
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I. Nos valeurs

a. Se soucier des personnes et de leur avenir.
C’est la valeur cardinale de notre association et elle devrait figurer dans la
constitution de toute association à but humaniste. Sans réel intérêt pour nos
jeunes et surtout pour leur avenir, nous n’avons pas vocation à être ce que nous
sommes. Mais ne nous y trompons pas, cet intérêt, s'il décuple nos forces et notre
investissement, ne peut pas se départir, dans le fond et dans la forme, d’un
véritable professionnalisme qui demande de faire aussi la part des choses.

b. S’assurer de la cohérence de nos paroles et de nos actes.
Par définition, notre action cible une population jeune en quête de sens et de
justice. Mais, cette tranche d’âge demande aussi un cadre qui contienne et oriente
leur énergie de manière positive, renforce le rôle des adultes. En conséquence,
notre équipe doit mettre en action ses paroles toutefois toujours en cohérence et
avec un souci de justesse et de pertinence.

c. Faire ce que nous aimons, aimer ce que nous faisons.
Nous appliquons cette devise, car la dureté de la réalité de notre univers
professionnel nous impose d’avoir un réel plaisir à accomplir nos tâches
quotidiennes.

d. Ne négliger aucun détail.
Réaliser ses missions avec efficacité ne peut pas s’imaginer sans le souci d’une
minutieuse analyse des situations complexes exposées. Cette recherche
permanente de l’excellence hausse également l’envie et les objectifs de notre
public.

e. Perfectionner nos domaines de réussite.
Depuis la création de ChangeLaDonne, nous avons pu expérimenter plusieurs
savoir-faire et savoir-être. Nous nous attachons à améliorer les réussites pour
rendre notre travail plus efficient et gagner du temps dans la remise de nos jeunes
en action.
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II. Nos partenaires
ChangeLaDonne, depuis sa création, voit évoluer son partenariat en fonction de
différents paramètres.

a. Service de la protection des mineurs
De nouvelles redirections de prestations de ce service entrainent des modifications
majeures de cette entité. Le fractionnement de suivi des mineurs équivaut à
augmenter le nombre d’intervenants et les demandes de prise en charge
financière. ChangeLaDonne se positionne en maintenant son cap d’un suivi qui se
veut global pour éviter la dispersion des objectifs et des moyens. Un courrier est
parvenu à M. Carlos Segueira, directeur du SPMI, dans ce sens.
De plus, ChangeLaDonne engage une démarche de mise à niveau de l’appartement
du canton de Vaud sur la demande de ce service.

b. Parents : Prise en charge directe
ChangeLaDonne intensifie son action en direction de fondations pour pouvoir
répondre plus efficacement aux demandes émanant directement de famille. Nous
faisons le constat que les demandes d’aide de familles pose la question de la prise
en charge financière. En effet, si un mineur n’est pas suivi par un organisme
officiel ou d’un tribunal, les réponses dans ce domaine sont plus complexes à
élaborer.

c. Assurance Invalidité
Les collaborations ont augmenté avec ce partenaire et permettent d’envisager
certaines perspectives futures. Les situations concernent surtout des jeunes
diagnostiqués TDAH et dont le comportement met à défaut les institutions plus
classiques dans leur prise en charge. ChangeLaDonne démontre, dans ce domaine,
que les perspectives de normalisation de ces diagnostics sont possibles.

d. SSPDM et GREA
Nous renouvelons notre adhésion à la Société suisse du Droit Pénal des Mineurs,
qui regroupent une multitude d’acteurs et d’institutions en rapport avec notre
public, ainsi que notre adhésion au Groupement Romand d’Étude des Addictions.
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e. Entreprises
Le « portefeuille » s’étoffe comme chaque année avec une approche particulière du
groupe Accord dans les branches de la restauration et de l’hôtellerie. Sur les 2
dernières années, 8 de nos jeunes suivis s’orientent sur des CFC de la restauration.

f. Club Sportif
Rapprochement avec le club Yamabushi de Lancy et tout particulièrement de son
Directeur Carl Emery, qui devient parrain de l’association. L’objectif est de
capitaliser cette collaboration sur la salle existante et sur d’autres salles futures.

a. Le Marathon des sables
Après une année Covid qui a marqué les esprits, ChangeLaDonne désirait
répondre à un défi sportif spectaculaire qui résume les valeurs de notre
association. L’engagement sur le 35ᵉ Marathon des sables de 2 membres de
l’association, à travers son directeur Pierre Boutarfa et l’un de ses parrains, le
champion marocain Mohamed Elmorabity, a permis de hisser le nom de
l’association dans une épreuve caritative de renommée internationale avec la
seconde place de Mohamed.
b. Appartement du canton de Vaud
Mise en conformité avec la visite des différents intervenants, qui nous permet
d’avancer la date d’autorisation à janvier 2022.

c. Francisco Taboada
Francisco, para-athlète connu du monde du sport genevois et entrepreneur
déterminé, rejoint ChangeLaDonne comme parrain et intervenant/formateur en
préparation mentale et conseils en entreprise.

d. Annulation du congrès de la SSPDM
Conséquences de la Covid, la SSPDM annule pour la seconde année consécutive le
congrès annuel. En espérant un retour à la normale pour 2022.
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IV. Perspectives
ChangeLaDonne continue à se donner des ambitions pour améliorer le suivi des
jeunes et sa spécialisation dans l’insertion par le sport. La refonte du site internet
fait partie de ce travail. À noter que nous développons notre expertise dans le
numérique en assurant en interne la construction web. L’objectif est d’encore
mieux maitriser cet outil et de permettre une transmission de savoir aux jeunes de
l’association.

V. Remerciements
Nous remercions l’ensemble des partenaires qui chacun à leur niveau s’engage
pleinement auprès de nous, ainsi qu’à notre équipe qui s’investit toujours plus.

Sylvie BOUTARFA
Présidente
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