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“ Un jour, dit la légende, il y eut un immense incendie de forêt.

Tous les animaux terrifiés, atterrés, observaient impuissants le désastre.

Seul le petit colibri s’activait, allant chercher quelques gouttes avec son 
bec pour les jeter sur le feu.

Après un moment, le tatou, agacé par cette agitation dérisoire, lui dit :

« Colibri ! Tu n’es pas fou ? Ce n’est pas avec ces gouttes d’eau que tu vas 
éteindre le feu ! »

Et le colibri lui répondit :« Je le sais, mais je fais ma part.» ” 

Pierre Rabhi







“Depuis six ans, Escapade familiale met sur pied une semaine de vacances par année pour 
des familles accompagnées socialement. A chaque fois, c’est une quinzaine de familles qui 
profite du dispositif. Ces personnes sont accompagnées par une quinzaine d’étudiant.e.s 
dans le cadre de leur formation en travail social. À l’évidence, le but de l’association ─ offrir 
des vacances à celles et ceux qui n’en ont pas ─ répond à un besoin et fait très vite sens dans 
la tête de chacun.e lorsque l’on présente la démarche. Et chaque année, le constat est le 
même, à savoir que le jeu en vaut grandement la chandelle lorsque l’on pense à tout ce que 
les rencontres, le travail accompli et le séjour font vivre à chacun.e tant comme personne 
qu’au niveau de l’appartenance au collectif.  Ce bilan positif nous motive pour imaginer 
encore et encore le développement d’Escapade familiale. Merci à tous.tes pour votre aide 
à quelque niveau que cela soit et bonne lecture de ce rapport d’activité écrit et mis en page 
par l’ensemble des membres de notre association.”

 Le comité





8

9

10

12

16

19

23

25

26

28

29

SOMMAIRE 

HISTORIQUE DU PROJET 

VALEURS DE L’ASSOCIATION 

LES GRANDES ÉTAPES D’EF 19  

LE BILAN DE LA SEMAINE 

LES TÉMOIGNAGES DES FAMILLES 

LES TÉMOIGNAGES DES ÉTUDIANT.E.S 

LES TÉMOIGNAGES DES PROFESSIONNEL.LE.S 

LES COMPTES DE L’ASSOCIATION 

PERSPECTIVES 

REMERCIEMENTS 

LES MEMBRES



L’association Escapade Familiale s’est inspirée du projet d’une enseignante de la Haute école de travail social 
de Sierre, Colette Sierro. Lors de sa pratique en partenariat avec des travailleurs.euses sociaux.les, elle a con-
staté que certaines familles n’avaient pas la possibilité de partir en vacances depuis de nombreuses années. 
De ce fait, elle a créé en 2010 l’association « Vacances familiales ». Le succès de cette structure a traversé nos 
frontières cantonales et a inspiré des travailleuses sociales et enseignant.e.s du côté de Genève. L’association 
« Escapade familiale » a alors vu le jour en 2014 dans le cadre de la formation des travailleurs.euses sociaux.
les de la Haute école de travail social de Genève. 

Le but est de permettre à des familles accompagnées socialement de partir une semaine en vacances d’été. 
C’est l’occasion pour les familles participantes de se réunir en dehors d’un cadre quotidien souvent lourd, de 
partager ensemble des moments plus légers et de faire de nouvelles connaissances. Dès lors, chaque année 
scolaire, un groupe d’étudiant.e.s organise cette semaine de vacances de A à Z. Ils ont la responsabilité de 
toutes les étapes nécessaires à l’aboutissement du projet, de la recherche de fonds jusqu’au séjour en tant 
que tel. Le but est de permettre aux étudiantes et aux étudiants de faire l’apprentissage de la gestion de tou-
tes les dimensions d’un projet associatif. Depuis six ans, plus de quatre-vingt familles ont ainsi pu profiter du 
dispositif mis en place. 

HISTORIQUE DU PROJET 
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Chaque année les membres de l’association Escapade Familiale redéfinissent ensemble les valeurs qu’ils.elles 
ont envie de défendre. Cette année les étudiant.e.s et les professionnel.le.s ont axé la semaine de vacances 
sur le développement du pouvoir d’agir des familles. De plus, ils.elles ont voulu penser le projet avec la visée 
de partager des moments de plaisir et de découverte dans une ambiance respectueuse de chacun.e. Ainsi, le 
développement du pouvoir d’agir, le plaisir, la découverte et le respect sont les quatre valeurs cardinales qui 
ont permis de guider notre action pendant toutes les étapes du projet associatif.  

VALEURS DE L’ASSOCIATION 
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L’une des premières grandes étapes a été la passation entre les anciens membres de l’association et 
nous-mêmes. L’occasion de rencontrer toute l’équipe et de mettre le pied à l’étrier de cette grande aventure. 
La première Assemblée Générale a été le point marquant du commencement de cette expérience. 

Pour beaucoup cela a permis de découvrir le fonctionnement associatif à travers un projet réel et concret.  Il a 
fallu trouver des financements à travers des recherches de fonds et l’organisation d’événements tout au long 
des quatre mois de préparation du séjour estival : grand loto, soirée de soutien, “mardis déj”, participation à 
un congrès du social pour s’occuper de la nourriture, … Nous avons pu compter sur l’énergie et l’engouement 
du groupe tout entier que nous formions, soit seize étudiant.e.s et cinq professionnel.le.s motivé.e.s

Un moment important a été la rencontre des familles que nous allions accompagner lors de cette semaine 
de vacances. Il a fallu se retrouver une ou plusieurs fois avant le départ afin de créer du lien, connaître les 
attentes et envies des gens et penser aussi aux nôtres. Notre rôle était que les familles s’approprient ces jours 
de vacances dans l’esprit de la théorie du développement du pouvoir d’agir des personnes et des collectivités 
(DPA-PC). L’excitation était au rendez-vous lors du départ.

LES GRANDES ÉTAPES D’EF 19 
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Les participant.e.s étant tous.tes présent.e.s nous 
avons pu mesurer l’impact et la grandeur de ce que 
nous avons mis en place. C’était l’aboutissement de 
toute l’énergie consacrée pour l’organisation et le 
bon fonctionnement de cette semaine. 
Lors du séjour à Jaun, nous avons pu nous voir en 
action sur la durée pour accompagner les familles 
à réaliser leurs envies. Entre autres grâce aux mo-
ments quotidiens de co-construction. 

De manière générale, les activités se sont bien 
déroulées même s’il a fallu s’adapter à beaucoup 
d’imprévus. 

Au bilan qui est venu clôturer cette semaine, 
toutes les familles ont exprimé un avis positif 
sur ces vacances. 

Ce fut un moment riche en émotions et nous 
sommes aujourd’hui touché.e.s par ce que 
nous avons réalisé. 



LE BILAN DE LA SEMAINE 

Samedi 29 juin, 5 étudiant.e.s, une professionnelle, le cuisinier et ses deux aides ont rejoint le Chalet 
Gastlosen à  Jaun en Gruyère, dans un écrin de verdure au pied des Gastlosen. Ceci afin de préparer le chalet 
pour l’arrivée des familles le lendemain : les noms des familles sur les portes des chambres, une banderole 
de bienvenue, … 

Dimanche 30 juin, ce sont 18 familles, 10 étudiant.e.s et 4 professionnel.le.s qui gravirent à pieds le chemin 
menant au chalet après un long trajet en autocar. Les présentations se font au fur et à mesure des arrivées 
autour d’une petite boisson bien appréciée vu la chaleur du jour. Après un repas partagé tous ensemble, des 
jeux de connaissance furent proposés aux familles afin de commencer une prise de contact entre chacun.e. 
A près de 80 personnes, ce ne fut pas chose aisée ! 

Des liens ont déjà commencé à se tisser de manière naturelle si bien que nous les laissons investir ce moment 
de rencontres et de découvertes à leur guise.

Chaque matin, nous avons proposé des activités pour les enfants et pendant ce temps, les parents pouvaient 
participer à un espace de co-construction afin de nommer leurs envies et leurs propositions quant  à  l’élab-
oration du programme jour après jour. Les parents ont investi ce moment de partages ; par ces échanges ils 
ont su trouver des consensus en lien avec des petits soucis du vivre ensemble. 

12



Très vite, par ces moments de co-construction et les activités mises en place, de belles relations se sont 
créées entre tous.tes les participant.e.s. Deux accidents ont encore renforcé ces liens. 
Des moments de partages, de joies ont grandi tout au long de la semaine. 
La découverte des différentes cultures a eu lieu autour d’un repas canadien où huit familles ont cuisiné des 
spécialités. Ce moment de partage culturel s’est poursuivi par quelques danses.

Jeudi, après une balade à la découverte des environs, un pique-nique au bord de la rivière, des beaux mo-
ments de créativité, d’échanges, de conseils et d’encouragements ont eu lieu autour de différentes activités 
proposées par les familles : dessins, maquillage, cocooning. La traditionnelle raclette a clôturé cette semaine 
riche en découvertes et partages, moment convivial très apprécié, des plus petits aux plus grands !

Un cadre sécurisant et de confiance par la présence 
d’étudiant.e.s et de professionnel.le.s, a permis 
la mise en place du pouvoir d’agir des familles et 
leur a donné une part entière dans les décisions et 
l’élaboration de la semaine. 
Certaines personnes ont eu besoin de plus de 
temps pour oser s’exprimer, mais au final, tout le 
monde a pu trouver sa place. 
La bienveillance et le respect régnant entre chaque 
famille encourageait à partager son opinion et ses 
idées.
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Tout au long de la semaine, nous avons vu une évo-
lution entre les familles. Se sentant en confiance, 
elles ont apporté beaucoup sur l’organisation de la 
semaine, en fonction de leurs envies, de leurs com-
pétences et capacités, beaucoup de soutien entre 
elles également. Les familles étaient bel et bien 
actrices de leur semaine. 

Nous avons réussi à leur redonner du pouvoir d’agir, 
leur permettant également de découvrir certaines 
compétences en elles. 
Lors de la première réunion, les idées fusaient, étant 
plus de l’ordre d’envies personnelles sur comment 
allait se passer cette semaine et les activités, il était 
intéressant et rassurant de voir que certaines idées 
rejoignaient celle déjà réfléchies au préalable par 
l’équipe. 

Les nouvelles idées ont été accueillies mais surtout 
mises en place, permettant à chacun.e de partici-
per et d’y trouver satisfaction. La dernière réunion a 
permis de revoir certains ajustements, surtout dans 
la vie en communauté. 
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Cette réunion semblait plus prendre en compte 
la réalité des besoins collectifs, les activités pro-
posées par les parents étaient aussi plus tournées 
vers eux-mêmes, leur plaisir et leurs envies, tout en 
les partageant avec tous.tes. Cette évolution est in-
téressante, une confiance s’est installée pour laisser 
plus libre les envies spécifiques et personnelles des 
parents, leur permettant de penser aussi à eux et 
de ne pas se poser de barrières quant à leurs opi-
nions. Cette réunion a bien porté son nom, chaque 
idée était un appel à proposer une idée à la suite de 
celle-ci. 

Ce fut un réel échange placé sous le signe du respect 
et de l’écoute, les problèmes rencontrés étaient 
ré-solus ensemble, donnant encore plus de puissan-
ce à cet esprit de groupe avec la bienveillance et 
l’entraide de tous.tes. Nous n’avons eu que des re-
tours positifs sur ces moments, nous étions heureux 
de nous retrouver et d’échanger. 

Cela a sans doute beaucoup contribué aux renforce-
ments des liens et à ce sentiment d’être une grande 
famille qui a marqué Escapade Familiale 2019. 

La création d’un groupe WhatsApp par les parents 
pour garder le contact, les encouragements, les 
remerciements chaleureux, les sourires et les lar-
mes sont autant de signes de la pleine réussite de 
cette semaine et de l’épanouissement des valeurs 
de l’esprit de la semaine.
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LES TÉMOIGNAGES DES FAMILLES 

“ Les vacances ont été très bien pour nous, les enfants étaient si heureux. Ali et moi avons aimé être ensemble 
et la planification des vacances était excellente et intéressante pour nous. Nous avons apprécié que tout soit 
prévu et que vous preniez soin de nos enfants pour que nous prenions du temps pour nous-mêmes. Merci 
beaucoup pour tout. ”

     Fatemeh et Ali

“Le cadre était magnifique et le fait de me retrouver à la montagne avec la vue qu’il y avait, j’étais déjà très 
contente. L’organisation tout au long de la semaine m’a plu. Escapade Familiale m’a permis de créer des liens 
avec des parents et des étudiants.es et de garder contact avec certain.e.s. Les activités proposées étaient 
géniales, mais que les étudiant.e.s prennent beaucoup de temps pour s’occuper des enfants des parents m’a 
dérangé. La soirée où les parents ont préparé leurs spécialités, j’ai adoré. 
Les réunions avec les parents étaient une bonne idée, mais je pense qu’il aurait été préférable d’en faire une 
au début des vacances et une au moment du départ. Bravo à toute l’équipe.” 

      Nejma
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“ Nous qui sommes partis il y a deux ans on voit l’évolution. On a vu qu’il y avait de l’organisation et que toute 
la semaine était bien préparée. Nous avons aimé créer des liens avec tout le monde, même si nous n’avons 
pas pu discuter avec tout le monde comme nous l’aurions voulu. 
Toutes les activités étaient bien organisées et nous avons adoré, car c’était dans ces moments-là où nous 
avions vraiment le temps de discuter et d’apprendre à connaître certain.e.s étudiant.e.s. 

Dès le premier jour, j’avais déjà envie de rentrer et une fois que j’ai proposé le jeu du Loup Garou c’est à ce 
moment-là que les liens ont commencé à se créer et que j’ai finalement voulu rester. Nous avons senti une très 
bonne ambiance et nous aurions aimé rester une semaine de plus. Merci beaucoup à vous tous.tes. “

     Nour et Massa
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“Nous avons passé une semaine formidable et inoubliable car c’était nos premières vacances en famille.
De plus, nous avons fait des rencontres de familles qui sont devenus des amis. L’équipe d’Escapade Familiale 
était parfaite. Elle était toujours à l’écoute, que ce soit de nos besoins ou de nos envies.
Nous gardons un très bon souvenir de cette semaine et nous espérons pouvoir refaire partie d’une prochaine 
aventure.
Merci pour tout.”
 Susana, David et Leticia

“Escapade Familiale a été très bénéfique pour moi. Au début, je ne connaissais pas et je ne savais pas à quoi 
m’attendre. J’avais été agréablement surpris lors de ma première fois à Escapade Familiale, mais je ne savais 
pas à quoi m’attendre pour la deuxième. Grâce à notre éducatrice, nous avons pu repartir.
J’ai beaucoup appris, j’ai adoré l’ambiance et je suis très heureuse d’avoir pu revenir une deuxième fois avec 
mes enfants. Ces vacances m’ont permis de comprendre beaucoup de choses et de changer. Grâce à Escapade 
Familiale, j’ai compris que je n’étais pas la seule maman à avoir des difficultés. Cela a changé ma vision des 
choses, aussi grâce à des conseils qui ont été bénéfiques.”
 Lili

“Pour nous le voyage s’est très bien passé. Nous avons beaucoup apprécié. 
L’organisation allait, mais il pourrait y avoir une ou deux choses à modifier ou avoir encore de nouvelles 
idées. J’ai un peu été déçu au niveau de la cuisine, mais comme j’ai déjà proposé, ça serait super que nous, les 
parents d’Escapade Familiale, puissions faire à la cuisine. Autrement il n’y a aucun souci, tout est très bien.
Merci.”
 Maurice et Luigi
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LES TÉMOIGNAGES DES ÉTUDIANTS-E-S  

“L’importance d’être dans une posture d’accompagnement, de faire émerger des compétences et capacités 
est pour moi bien plus important qu’imposer les choses. Mireille Cifali (2002) dit « Accompagner, serait aller 
avec, être à côté de, donner une place à l’autre, partir de l’autre et pas de soi. » Nous avions choisi quelques 
activités nécessitant des réservations, mais les familles ont ensuite été libres d’y participer ou non, ce sont 
elles qui savent ce qui leur plaît, ce dont elles ont envie ou non. Elles ont pu verbaliser leurs propositions et 
envies, ce qui est à la base du pouvoir d’agir. Je ne me serais pas vu imposer ces activités et mettre des noms 
en face d’office. Nous aurions alors été dans la contrainte et en contradiction avec la notion de vacances et 
de plaisir. “
 Manue 

“J’ai été étonnée par la facilité du vivre ensemble dans ce groupe de personnes. 
Nous avons accueilli des individus de tous horizons et avec toutes sortes d’envies mais qui ont su respecter 
celles des autres. Un esprit de collectif s’est vraiment mis en place où tout le monde avait son mot à dire et 
respectait l’opinion de l’autre. Je voyais parfois des parents intervenir auprès des enfants d’autres personnes, 
comme une grande famille.”
 Morgane

“J’ai appris qu’« on » est un con. Lorsque l’on travaille en grand groupe, il est impossible de simplement dire 
« on va le faire » pour que les tâches soient effectuées. Il faut qu’une personne se charge de le faire et qu’elle 
se donne un délai, car sans cela les choses n’avancent pas : on se retrouve à la prochaine réunion sans résultat 
et personne ne se sent réellement concerné…”
 Diane 
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“C’est toujours difficile d’être professionnels à 100%, car nous sommes des êtres humains et nous avons des 
sentiments. Je pense que la chose la plus importante c’est de ne pas se laisser transporter par les émotions 
et réfléchir toujours en se décentrant des sentiments personnels qu’une histoire/trajectoire de vie peut faire 
résonner plus ou moins fortement en nous.”
 Giada 

“Parfois, j’ai dû faire des compromis pour que notre projet puisse avancer. Ceci impliquait de ne pas rester 
centré sur ma personne. 
En effet, j’ai appris au fur et à mesure de l’expérience qu’il est difficile de co-construire avec une équipe si l’avis 
des autres vaut moins que le nôtre. Chaque membre est un maillon de la « chaîne associative ». 
Si l’un d’eux ne fonctionne pas bien, le reste de la chaine en subit également les conséquences.”

 Jordan

“En assemblée générale, lorsqu’on procédait à des votes pour savoir quelle option on retenait, on ne votait 
pas seulement pour l’idée que l’un.e de nous avait amenée, mais pour celle qu’on construisait ensemble 
et qu’on améliorait avec la participation de chacun.e. Cette multi-construction m’a permis de comprendre 
l’importance de l’engagement de tous.tes et la nécessité de les prendre en considération afin de permettre à 
chacun.e de se sentir membre à part entière de l’association.” 
 Laura 
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“… je serai à l’avenir plus attentif à la cohésion générale 
du groupe. Ceci en passant plus de temps avec les per-
sonnes que je connais le moins. 
Je pense que rester trop souvent avec le même groupe 
peut créer une dynamique mettant en marge du reste 
du collectif et générant des méfiances de la part de ce 
dernier… Cette expérience m’a aussi fait comprendre 
qu’il faut s’adapter aux sensibilités de chacun.e à un 
degré auquel je n’avais pas forcément conscience au 
préalable…”
 Barnabé 

“Cette expérience a été en quelque sorte une 
révélation pour moi. Je ne pensais, par exemple, pas 
que j’allais prendre autant de plaisir ou que j’allais 
autant apprendre de moi, que ce soit professionnelle-
ment ou personnellement. 
C’est un module difficile, mais extrêmement enrichis-
sant en de nombreux points.”
 Thomas 
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“Malgré le fait que les familles accueillies n’aient pas de grands moyens, j’ai appris que les traiter comme 
des personnes et non comme des pauvres était bien plus qu’indispensable. J’ai considéré ces familles comme 
j’aurais aimé qu’on me considère, c’est-à-dire sans préjugé, sans jugement et sans appréhension. J’ai appris 
que faire sentir aux personnes que j’accompagne que je crois en elles peut les aider à sortir d’une posture de 
culpabilité et d’échec pour les mettre dans une posture de responsabilité qui est le début de la réussite.”

 Mélissa

“J’ai pu observer du partage et du respect entre les familles. Des petits services variés comme garder le petit 
d’une fratrie pour que la maman se douche tranquille, ou encore épiler au fil les sourcils d’une quinzaine de 
personnes ou encore préparer tous les jours du délicieux café érythréen. Tous ces petits gestes de partage 
ont apporté une ambiance chaleureuse… Je pense que le fil rouge du « développement du pouvoir d’agir » 
a permis la création d’espaces libres où les personnes se sont senties en vacances. Cela est pour moi le plus 
important.”
 Mirella

“J’ai compris à travers mon action dans l’association que, lorsqu’on s’investit dans ce type de projet, l’impor-
tance se passe sur le moment présent. Le but n’est pas tant la finalité du projet, mais plutôt de se centrer sur 
ce qui se passe entre les individus, étape après étape, et d’être pleinement présent.e.s à ce qu’on vit et fait. 
Ces moments de partage, que j’ai pu vivre avant et pendant la semaine avec mes collègues et les familles, 
m’ont montré qu’il est possible de créer une cohésion sociale horizontale. 
Cet état d’esprit favorise une certaine idée du vivre ensemble qui permet que chacun.e se sente considéré.e 
au-delà de ses étiquettes culturelles et socio-professionnelles.”
 Sarah
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 LES TÉMOIGNAGES DES PROFESSIONNEL-E-S  

“L’expérience de cette semaine à Escapade a été une nouvelle fois d’une grande richesse. 
La découverte des familles a donné lieu à des moments de partages, d’échanges et de solidarité sur un socle 
de confiance réciproque. 
Une des nouveautés de cette année a été de proposer aux familles d’être plus actrices à l’intérieur du séjour. 
En effet, des temps ont été dédiés à la co-construction (familles, étudiants et professionnels) autant sur les 
règles du « vivre ensemble » que sur l’élaboration des différentes activités organisées durant cette semaine 
de vacances. Bien que la totalité des professionnel.le.s n’ait pas eu l’opportunité de participer à ces moments 
de co-construction, tous ont ressenti, en comparaison des autres années, les familles plus impliquées. 

Ces dernières se sont naturellement senties plus concernées et légitimes à s’investir durant la semaine. Fort 
de l’expérience de cette année, nous avons réalisé à quel point la nourriture était un aspect primordial dans le 
« bien-être » du groupe. 
En effet, un papa a suggéré pour les années suivantes que la totalité de l’organisation des repas soit pris en 
charge par les parents. Projet très intéressant, mais néanmoins à approfondir.

Nous avons aussi été sensibles au fait qu’il faut continuer à mettre en priorité le soin à apporter à la dynami-
que de groupe et au concernement collectif tout au long des étapes qui conduisent au séjour, ceci afin d’at-
ténuer les ressentis par rapport aux différences d’investissement dans l’association. En conclusion, l’ensemble 
des professionnels souligne l’importance que le projet Escapade puisse continuer à se développer dans les 
années futures en prenant en compte les moyens qui sont et seront les nôtres.”
 L’équipe des professionnel.le.s
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LES COMPTES DE L’ASSOCIATION 

Passifs
Caisse 10,62 Capital au 1er janvier 2019 15 138,94
CCP 30 467,50 Excédent de l'exercice 2019 15 339,18 Dépenses Solde

Capital au 25 septembre 30 478,12 Excédent au 25 Septembre 2019 15 339,18
Total des actifs 30 478,12 Total des passifs  30 478,12

Dépenses estimées pour le rapport d'activités 1 200,00
Dépenses estimées pour les albums photos 600,00
Dépenses estimées des retrouvailles avec les familles 1 000,00

6 814,86 13 051,68 Dépenses estimées du repas annuel de l'association 1 500,00
Mardis Déj 439,30 Mardis Déj 1 442,05 Dépenses estimées pour les contreparties du crowdfunding 500,00
Loto 2 029,00 Loto 6 702,00 Dépenses estimées pour l'apéro avec les bénévoles 500,00
Apéros 677,65 Apéros 1 185,55
Soirées 3 651,01 Soirées 3 372,23 Total 5 300,00 15 339,18
La rue est à nous 17,90 La rue est à nous 300,00 Excédent envisagé 10 039,18
Vestiaire remise des diplômes 0,00 Vestiaire remise des diplômes 49,85

21 994,02 1 480,30
Logement 6 890,00 Membres 235,30
Alimentation 5 792,46 Familles 1 245,00
Divers 2 041,20
Transport 5 364,36
Activités/Loisirs 1 906,00

Frais généraux 1 643,92 Subventions et Dons 31 260,00
Poste 105,35 100 ans HETS 2 000,00
Internet 61,72 SIG 1 000,00
Assurance 522,90 FOJ 1 000,00
Divers 953,95 Migros 4 000,00

Crowdfunding 3 150,00
Fondation Minkoff 1 000,00
Don anonyme 2 000,00
ACASE 3 000,00
Fondation Ethique et Valeurs 1 000,00
Fondation André Cyprien 5 000,00
Association Prévost-Martin 1 000,00
Fondation Philanthropique Famille Sandoz 4 000,00
Autres dons 310,00
Participation HETS Facture Royal Tours 2 800,00

Total des charges 30 452,80 Total des recettes 45 791,98
15 339,18
45 791,98 45 791,98

DEPENSES ESTIMEES DU 25 SEPTEMBRE AU 31 DECEMBRE 2019

Pour balance : excédent de l'exercice 

Bilan au 25 septembre 2019
Actifs

COMPTE DE PERTES ET PROFITS DU 1er JANVIER AU 25 SEPTEMBRE 2019

Vacances Cotisation et Participation des familles

Evénements et récolte de fonds Evénements et récolte de fonds
RecettesCharges
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PERSPECTIVES 

Cette année a été marquée par une réflexion sur no-
tre posture d’accompagnant.e. à partir de l’approche du 
Développement du Pouvoir d’Agir pour les personnes et 
les collectivités. Nous avons dès lors cherché à toujours 
plus impliquer les familles dans l’esprit de la semaine, 
son organisation et le choix des activités. 

Le pas d’après semble logique : 
l’ouverture de l’association aux familles en tant que 
membres à part entière. Et leur représentation au comi-
té. Cela pose plusieurs questions intéressantes qui sont 
débattues actuellement entre nous. 
Le but est bel et bien d’associer le plus tôt possible les 
familles dans la construction du projet et de penser 
avec elles et non à leur place. 
Comme cette vie associative s’inscrit dans un module de 
formation de la HETS, il faudra donc imaginer des temps 
d’assemblées générales ouvertes à tous les membres, 
familles comprises, et des temps de cours réservés aux 
étudiant.e.s.
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Un autre axe de développement de l’association réside dans le fait d’imaginer une partie de son activité se 
dérouler indépendamment de la HETS. Soit un groupe de membres qui ne sont pas forcément les étudiant.e.s 
en formation et qui serait motivé pour imaginer des nouveaux projets avec des familles pendant l’année de 
type organisation de week-ends ou autres sympathiques escapades. 

Un troisième axe est de penser l’entretien du lien créé entre les familles et Escapade Familiale en ouvrant des 
espaces de retrouvailles pour tout le monde trois fois dans l’année, une fois par saison. Un de ces moments, 
par exemple au printemps, pourrait être l’occasion de faire un événement ouvert au public, ce qui permet-
trait aussi de faire connaître l’association. Un autre de ces moments pourrait avoir lieu autour de Noël afin de 
profiter de cette fête symbolique pour se retrouver dans la chaleur des valeurs partagées. 
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REMERCIEMENTS 
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L’association Escapade Familiale tient à remercier l’ensemble des partenaires  et donateur anonyme qui ont 
contribué à l’aboutissement de ces vacances : La fondation Astural, les Services Industriels de Genève, la 
Fondation Officielle de la Jeunesse, la Migros, la Fondation Minkoff, l’Association Catholique d’Action Sociale 
et Educative, la Fondation Ethique et Valeurs, la Fondation André & Cyprien, la Fondation Philanthropique 
de la Famille Sandoz, l’Association Prévost-Martin ainsi que l’ensemble des personnes ayant participé à notre 
crowdfunding. 

Nous tenons aussi à remercier le Mouvement Populaire des Familles et les nombreux bénévoles qui nous 
ont apporté une aide précieuse lors de nos évènements. Notre reconnaissance va par ailleurs à la HETS, aux 
étudiant.e.s et enseignant.e.s pour leur implication lors de nos nombreux événements, notamment l’ADES 
et le groupe Flying Peppers ainsi qu’à Bernard et à Géraldine.

Merci aussi à tous les membres actifs de l’association. 

Finalement, nous remercions notre équipe de cuisine : Fitiwi Asgedom, Léo Saladin et Shokrollah Shafie.

Sans oublier toutes les familles participantes pour leur confiance, leur partage et surtout leur implication de 
chaque instant lors de cette semaine unique. 



LES MEMBRES 
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Les 21 membres actifs

Mélissa Candolfi, Diane Casutt, Siméon Derungs, Christine Estoppey, Mirella Genova, Morgane Geroudet, 
Clément Landry, Anne-Dominique Lapouille, Emmanuelle Maouche, Lionel May, Jordan Melly, Stéphane 
Michaud, Laura Nguyen, Giada Omini, Semih Sinan Önder, Glenn Rivoal, Barnabé Sartor, Ugo Schneider, 
Sarah Siourakan-Badalou, Killian Sormanni, Thomas Valente

Les 63 membres sympathisants

 Raquel Agrey, Audrey Alkaar, Khadija Amansour, Adrien Bärlocher, Olivier Baud, Mareva Bays, Lucie Berger, 
Laure Blaser, Céline Boutay, Marie Camasse, Laeticia Castella, Tiffany Castro, Ali Cumar Axmed,  Blerta Dalipi, 
Yves Delessert, Camila De Oliveira, Océane Durovray, Taimara Erias, Leïla El-Hindi, Karim El Majdouba, Pierre 
Favre, Teresa Fernandez Lyng Gagliardi, Céline Girod, Adriana Gonzalez Concepcion,  Philippe Granget, Sylvie 
Guyot, Eloïse Hart, Jessica Haemmerli, Juliette Held, Morgane Hirt, Bernard Hofstetter, Céline Homann, 
Fanny Jaussi, Huseyin Karakus, Léa Kieser,  Yasmine Kuyingu Malata,  Julie Lambert, Mathilde Langone, Marie 
Leblanc Rigal, Céline Locatelli, Melina Lopez, Laetitia Magnenat, Marion Magistris, Emerancienne Maret, 
Aurelia Maye, Françoise Nyinawankusi, Jonathan Polidura, Cora Morand Russo, Sofia Paulo Peneque, 
Megan Pignarre, Nasser-Eddine Mbae Vogel, Vera Monica Caiado Oliveira, Estefania Perez, Emilie Piuz, 
Adriana Requeijo Baez, Stanislas Rozmuski, Benjamin Tosi, Brigitte Vittori, Gisèle et Michel Voegeli, Marina 
Vouilloz, Sarah Wälti et Julie Zumbach







ASSOCIATION ESCAPADE FAMILIALE
C/o Haute École de Travail Social 
Rue Prévost-Martin, 28
1211 Genève 4 

escapade.familiale@hesge.ch 
www.escapadefamiliale.ch

AIDEZ-NOUS EN FAISANT UN DON
Numéro de compte CPP : 14-964400-2 IBAN : 
CH53 0900 0000 1496 4400 2

IMPRESSION 


