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EDITO DE M. MAURO POGGIA, 
CONSEILLER D’ETAT 

 
 
 
 
Les personnes souffrant de handicaps psychiques ou de troubles de l'apprentissage, les personnes 
atteintes dans leur santé mentale ou qui connaissent un décrochage dans leur parcours personnel et 
professionnel davantage plus exposées au risque d'être marginalisées ou exclues de la société. L'un 
des enjeux prioritaires du Département de l’Emploi des Affaires Sociales et de la Santé est d'offrir 
des mesures de soutien et d'accompagnement à ces personnes. Pour remplir cette mission 
essentielle dont dépend notre cohésion sociale, mon département a la chance de pouvoir compter 
sur des partenaires qualifiés dont fait partie la fondation Trajets. 
 
Faire confiance. Donner confiance. Trajets offre une structure, un encadrement et un soutien 
indispensables aux personnes en difficulté, pour retrouver une perspective d'avenir. Ses activités, 
proposées en lien avec la vie sociale, le travail, les loisirs ou le logement, de même que ses 
programmes orientés vers une dynamique entrepreneuriale, constituent autant de moyens pour 
surmonter les préjugés et redonner dignité et fierté aux personnes qui se sentent dévalorisées et 
laissées pour compte. 
 
L'année 2014 fut une année dynamique et constructive pour la fondation qui a vu plusieurs 
importants projets aboutir. Projet immobilier d'abord avec l'acquisition des terrains à Troinex, 
lesquels permettront à Trajets de stabiliser ses activités de maraîchage et de paysagisme et de 
créer plusieurs studios d'habitation pour des personnes handicapées. Projet informatique ensuite, 
avec la refonte du système intégré pour davantage d'efficience. Projet de financement enfin, avec 
la sécurisation des fonds nécessaires à la poursuite de Move On, le programme phare de Trajets qui 
aide les jeunes en rupture socioprofessionnelle, à s'intégrer dans un monde du travail de plus en 
plus compétitif et exigeant.  
 
Au nom des autorités genevoises, je salue ces succès qui s'ajoutent à l'ensemble des activités 
déployées par Trajets durant l'année. J’adresse mes remerciements aux membres de son Conseil de 
Fondation, aux collaborateurs et collaboratrices, et à toutes celles et ceux qui incarnent la 
fondation, pour leur engagement sans faille et leur générosité. 
 
 
 
 
 
Mauro Poggia 
Conseiller d’Etat 
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LE MOT DU PRESIDENT 
 
 
 
2014, un millésime exceptionnel ! 
 
Trajets a vécu une année réjouissante pour son développement. La Fondation a bouclé et réalisé 
l’ensemble de ses objectifs quadriennaux (2010-2013/4), dont certains vitaux pour son avenir : 
 

 L’achat de 3,5 hectares de terrain pour son secteur Espaces Verts et d’une maison destinée 
à réaliser 6 studios à Troinex  

 La finalisation d’un ERP (enterprise ressources planning), qui va coordonner l’ensemble des 
informations nécessaires à la vie de Trajets. L’informatique de Trajets était devenue 
totalement obsolète  

 La mise en œuvre de Move On ! et la bonne fin de sa phase pilote  
 L’ouverture de la boutique la caverne d’Alibaba  

 
La finalisation de l’achat de Troinex est importante à plusieurs titres : elle permet de pérenniser 
l’activité des maraîchages à l’avenir jusque là incertain, Trajets ayant été depuis 30 ans locataire 
des terrains exploités avec de simples baux de location. Elle permet l’ouverture de 6 nouvelles 
places d’Hébergement qui font défaut aujourd’hui à Genève. 
 
Mais cet achat, grâce au soutien de deux donateurs genevois dont la Loterie Romande que je 
remercie chaleureusement au passage, permet de retirer une épine persistante de nos finances : la 
maigreur quasi squelettique de nos actifs, jusqu’à ce 16 décembre 2014 ! 
 
Des questions stratégiques restent pourtant déterminantes dans les années à venir pour les 
personnes souffrant de troubles psychiques, tant le contexte et l’environnement de la santé 
mentale évoluent. Les révisions de la loi sur l’assurance Invalidité (LAI) modifient en profondeur 
l’accès aux services disponibles pour la population que nous accompagnons depuis plus de 30 ans. Si 
ces modifications représentent une opportunité pour certains, elles rendent plus difficile l’accès à 
l’emploi ou au logement pour d’autres… La direction et les cadres de Trajets travaillent ardemment 
pour trouver des solutions adaptées pour nos utilisateurs. 
 
Néanmoins, le renforcement des liens avec l’Office AI de Genève permet de construire de nouveaux 
horizons, de nouvelles prestations de formation et de réadaptation pour nos usagers et d’ainsi 
potentialiser les retours vers le premier marché de l’emploi. 
  
Je tiens ici à remercier chaleureusement l’ensemble de nos partenaires, les donateurs privés, 
l’Office AI, le Département de l’Emploi, des Affaires sociales et de la Santé (DEAS) ainsi que la Ville 
de Genève, pour leurs soutiens inestimables en ces temps de profondes mutations.  
 
 
 
 
Pierre-Yves Tapponnier 
Président 
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LE RAPPORT DU DIRECTEUR GENERAL 
 DU DG  

 
 
Trajets a passé des caps importants cette année. 
 
Outre  l’achat de Troinex et la mise en place d’outils de communication pointus, nous avons entamé 
plusieurs points de réflexions essentiels sur nos modèles d’accompagnement :  

 Les programmes d’échanges de pratiques européens, concernant des solutions novatrices 
d’« Hébergement » ainsi que l’« autoreprésentation » (des usagers par eux-mêmes) se sont 
clos fin 2014, après de très riches partages d’expériences et de savoir-faire. Celui sur 
l’autoreprésentation a particulièrement interpellé les professionnels qui ont participé à ces 
échanges : lors de visites d’autres pays, la découverte de différents types de structures 
d’accompagnement a révélé des usagers bien plus mobilisés qu’à Genève. Ce constat a 
interrogé nos pratiques genevoises et nous a incités à mettre la question de l’auto-
détermination (la capacité de choisir sa vie) comme thème central des réflexions à venir 
pour Trajets, afin de mieux favoriser l’autonomie et la responsabilisation des personnes 
souffrant de troubles psychiques. 

Par parenthèse, Trajets a pu décrocher sa participation à un projet Erasmus+, malgré le vote du 9 
février 2014, et donc la fragilisation de l’accès de la Suisse aux financements de recherche 
Européens. Il s’agit d’un projet important, axé sur les questions d’accès à l’emploi pour des 
personnes vivant avec des troubles psychiques. (Site Internet de ce projet : www.sante-mentale-
insertion.org).   

 Les nouveaux contrats signés avec l’Office de l’assurance invalidité ont permis de développer 
des prestations de réinsertion professionnelle vers le premier marché de l’emploi et de 
formation pour les utilisateurs de Trajets. Cela crée une dynamique fort intéressante pour les 
personnes concernées, bien sûr, mais également pour les professionnels qui les encadrent : 
ceux-ci ont l’opportunité de développer leurs compétences de formateurs et d’évaluateurs. 
Ceci modifie également le centre de gravité des entreprises de Trajets, qui se réoriente de 
plus en plus vers la formation. 

Mais cela sous-tend également, en lien avec l’impact des dernières révisions de la Loi sur 
l’invalidité, que  les plus autonomes ont bien moins facilement accès à une rente. Ceci sans être 
pour autant « réputés apte au placement » sur le marché de l’emploi. Un certain nombre revient 
donc vers nos services par des mesures de réinsertion de l’AI (et c’est tant mieux pour eux !), mais 
une partie d’entre eux n’y ont plus droit ou disparaissent de nos prestations, ce qui nous inquiète 
particulièrement.  
Ceci dans un contexte d’accès au premier marché de l’emploi rendu de plus en plus ardu par la 
dynamique concurrentielle acérée dans le monde économique ; à fortiori pour des personnes ayant 
été fragilisées et souvent peu qualifiées.  
 
Le statut administratif de la personne crée un filtre entre ses besoins et les prestations d’insertion, 
qui n’est pas forcément lié à sa maladie et à ses capacités d’insertion. 
 
Ces deux thèmes importants pour l’accompagnement des personnes souffrant de troubles 
psychiques, vont sous-tendre nos actions et nos réflexions pour les années à venir et impacteront, 
sans aucun doute, le développement de Trajets. 
 
Je tiens ici à remercier chaleureusement l’ensemble du personnel pour son enthousiasme et son 
professionnalisme. Mes remerciements vont également à notre Conseil de Fondation pour la 
dynamique d’innovation et d’ouverture qui guide la vie de notre Fondation !   
 
 
 
 
Michel Pluss 
Directeur général 
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… une Entreprise Sociale, active depuis 1979 dans l’intégration sociale et professionnelle de 
personnes vivant avec des difficultés psychiques. 

Elle offre des prestations orientées vers : 

 L’emploi : 120 places de travail adapté, de mesures de réinsertion professionnelles (AI 
notamment) et de mandats de formation certifiantes (AFP, CFC) au sein d’une dizaine de 
« réelles » entreprises ayant pignon sur rue, dans les domaines des Arts graphiques, de les 
Espaces Verts, de la Blanchisserie, de la Rénovation de bâtiments, du Commerce de détail, 
ainsi que de la Restauration. 

 L’Hébergement : 69 places permettant progressivement d’acquérir les compétences pour être 
autonome et vivre dans son propre logement (parcours par étape de la résidence 
d’apprentissage à l’autonomie, suivie de colocations multiformes et progressives et enfin 
d’appartements individuels). 

 Les loisirs : un centre de loisirs et lieu d’accueil, un lieu de Création d’arts graphiques. 

 La formation : un centre de formation préparatoire au monde du travail (Move On !), un atelier 
d’élaboration d’un projet personnel de vie, des ateliers d’acquisition de compétences sociales 
de base. 

 
Trajet travaille en réseau avec l’ensemble des réseaux de soins, la psychiatrie et la médecine de 
ville. 

L’accompagnement que propose la Fondation Trajets est basé sur l’autonomie et la responsabilité 
personnelle,  ainsi que l’acquisition de compétences et le développement de moyens concrets pour 
répondre aux besoins de la personne dans ses objectifs d’insertion. 
Il vise également à améliorer l’intégration sociale, par une approche globale de la personne et de 
ses difficultés, afin de lui offrir une qualité de vie et un bien-être accru. 
Il s’agit d’aider ces personnes à prendre une place qui leur convienne et à occuper des rôles sociaux 
reconnus et valorisés au sein de la collectivité. 

Trajets est une Fondation de droit privé à but non lucratif, reconnue d’utilité publique au bénéfice 
d’une autorisation d’exploiter délivrée par le département de la solidarité et de l’emploi (DEAS).  

Son fonctionnement est certifié par les normes ISO 9001 et OFAS/AI 2000. 
 
Chiffres clefs  

400 usagers suivis en file active 
130 collaborateurs répartis sur… 
20 sites différents et plus de 30 appartements 
11 entreprises sociales actives dans les services 
14'000'000 CHF de chiffre d’affaires 
50% d’autofinancement
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ENTREPRISES SOCIALES 
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Objectifs annuels et résultats 

Il y a trois ans, la direction de Trajets avait décidé d’élaborer un plan stratégique pour chacun des 5 pôles 
d’Entreprises Sociales. Il s’agissait de repérer les enjeux de développement technologiques et du marché pour 
chacun de ces secteurs. 

Fin 2014, toutes les entreprises avaient élaboré leur plan stratégique mais toutes ne l’avaient pas encore mis 
en place.  

Celui d’Artibatis a été finalisé courant de l’année et le déménagement a été effectué. La nouvelle équipe a 
bien pris ses marques, toutefois, deux arrêts maladie de longue durée sont venus ternir le tableau et ont 
passablement ralenti la nouvelle mise en place.  

La Blanchisserie n’a pas encore déménagé mais l’optimisation du processus de production continue et en 
particulier avec le financement par la Ville de Genève de nouvelles machines permettant la suppression 
définitive de l’usage de perchloréthylène dans le nettoyage à sec. De plus, le projet s’est passablement étoffé 
grâce à la découverte de nouvelles solutions « quasi » révolutionnaires pour la diminution de l’impact 
écologique dans ses process de production. 

Les Jardins sont en attente de la validation de la suite du plan stratégique initial, et ceci suite au rachat des 
terrains. 

Le Pool Restauration et son équipe sont prêts, seul le financement des aménagements et l’achat de nouveaux 
équipements sont attendu pour effectuer la mise en place. 
 

Enjeux et contexte 

Développement de nos outils de communication : L’enjeu principal cette année a été la mise en place d’un ERP 
pour l’entier de la Fondation. Les délais ont été tenus et le budget n’a pas été dépassé d’un centime ! 

La mise en production, du DSI (dossier de suivi des utilisateurs), de la comptabilité et des RH démarrera 
comme prévu en janvier 2015.  

Cette année, l’enquête de satisfaction du personnel relève que les employés aimeraient être mieux payés. Ils 
sont toutefois globalement satisfaits et plus particulièrement sur l’autonomie dont ils bénéficient. Il ressort 
que la communication, pour l’ensemble des employés de la Fondation, reste un sujet sensible qu’il faudra 
améliorer. 
 

Évènements 

L’achat des terrains de Troinex a été une « première » historique à Trajets et va nous permettre de  
développer de belles activités sur le site. De plus, la future réalisation de logements pour nos utilisateurs dans 
le bâtiment principal va nous permettre de créer une véritable synergie entre deux secteurs de Trajets 
(Entreprises et Hébergement). 

Un nouveau marché a vu le jour au sein du « Pool Restauration » au travers d’un mandat « traiteur » que les 
pompiers de la Ville de Genève nous ont confié pour l’une de leur caserne. 
 

Réseau 

La collaboration avec la HES de Sierre s’est renouvelée et plusieurs jours de cours, de visites et d’examens ont 
été effectués. 

Dans le cadre de notre collaboration avec la Ville de Genève, de nombreuses séances de travails ont été faites 
afin de permettre la refonte du « Guide des achats professionnels responsables »  
 

Utilisateurs 

L’objectif de 90% de taux d’occupation a été atteint 
et frôle les 92%, et ceci uniquement pour les Art. 73. 
De plus, si on y ajoute l’ensemble des heures 
d’encadrement effectuées dans le cadre de nos 
divers mandats avec l’AI le taux dépasse les 104% en 
moyenne sur l’année.  

Au vu de ce taux d’occupation, de la diversification 
des populations accueillies et de l’importance des 
besoins traduits par la multiplication des mandats, 
nous avons décidé de développer de nouvelles 
prestations commerciales : la Caverne d’Ali Baba et 
prochainement Babyllules ! 
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ENTREPRISES SOCIALES 
 

Finances 

D’un point de vue financier, et malgré un objectif élevé de chiffres d’affaire, nous observons une hausse du 
chiffre d’affaire global (+4%) et ceci même si deux structures n’ont pas réussi à atteindre leurs objectifs. 

Quant aux charges, elles sont maîtrisées et le non engagement de personnel à Artibatis ainsi que les efforts 
continu sur la rationalisation des achats nous a permis d’atteindre une baisse de 5% par rapport au budget.  
 

Charges d’exploitation et Chiffres d’Affaires 
 

 
CA composé du CA de production, de la subvention liée à l’encadrement ainsi que la vente 
de prestation d’insertion. 

L’excédent de charges est dû aux coûts des missions d’insertion (salaires des usagers, formation 
complémentaires des professionnels, coûts directs de l’insertion) qui son compensés par la subvention et la 
justifie. 

 
Objectifs 2015 

Informatique : Mise en production du DSI (dossier de suivi des utilisateurs), mise en production du logiciel RH et 
comptable et finalisation de la mise en production de la planification des utilisateurs. Et finalement mise en 
place des outils statistiques. 

Respect du budget financier qui est très ambitieux. 

Maintenir le taux d’occupation des utilisateurs au-delà de 90%. 
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HEBERGEMENT 
 DU DG  

Objectifs annuels et résultats 

En 2014, le taux d’occupation est de 94.3%. C’est un taux 
remarquable et dans un contexte de fermeture d’une 
structure résidentielle. Quelques pistes d’explication : une 
forte hausse des indications de la Commission Cantonale 
d’Indication (71 en 2014 contre 24 en 2013), la 
coordination du service d’Admission et d’Orientation avec 
les responsables et la direction, la réactivité des équipes 
et du service d’intendance.  

Service d’Admission et d’Orientation (SAO): 
Le responsable a présenté son processus à tous les 
collaborateurs de l’hébergement. Ces échanges ont permis 
de définir quelques améliorations, aboutissant à 
l’élaboration d’une procédure claire et simplifiée.  

Structures résidentielles : 
2014 restera marquée par la fermeture de la Calèche après cinq années d’activité. Elle n’était plus en 
adéquation avec le modèle de prestations que nous développons et, trop excentrée de la ville, elle peinait à 
trouver des candidats. Cette fermeture étant anticipée, les utilisateurs ont pu être réorientés au plus proche 
de leurs besoins. Les professionnels ont également pu trouver un nouveau poste au sein du secteur. 
Une journée porte ouverte a été organisée au Plateau en juin, rassemblant partenaires genevois et proches. 
Cette journée a permis aux visiteurs de mieux percevoir l’accompagnement proposé et l’organisation du lieu. 
Aux Cherpines le processus d’amélioration s’est illustré notamment lors de colloques thématiques (ex. 
l’articulation du travail entre coordinateurs psychosociaux (CPS) et assistants socioéducatifs (ASE)). 
Chaque professionnel de la Maison du Rondeau a pu réaliser une immersion au Plateau, et vice versa. Ces 
immersions ont permis une prise de recul et l’échange d’outils. 

Appartements : 
Les démarches entamées dès 2013 auprès des régies et des fondations immobilières ont abouti à la location de 
7 nouveaux appartements individuels sur 2013 et 2014. Ces nouveaux logements ont permis de répondre aux 
candidats en liste d’attente et absorber les places liées à la fermeture de la Calèche. 
L’Envol, prestation proposant 2 collocations à trois, n’est plus en adéquation avec la demande et les 
démarches auprès de la régie et propriétaire pour échanger ces appartements. Parallèlement un travail 
d’information au réseau sur la disponibilité de places ainsi qu’une exploration systématique au SAO a permis 
l’entrée de deux nouvelles Utilisatrices.  
 

Enjeux et contexte 

Les nouvelles places en appartements ont favorisé les 
mouvements au sein du parcours hébergement. Nous 
comptons 44 mouvements utilisateurs dont 13 accédant à 
un logement plus autonome. Notre modèle de prestations 
par étapes montre ses forces et 5 utilisateurs ont quitté 
Trajets pour leur propre logement. 
Malgré ces résultats très encourageant, la difficulté réside 
dans la sortie d’un appartement de suivi : le contexte 
immobilier Genevois, la difficulté pour les personnes à se 
projeter dans un autre appartement et un autre quartier 
en sont les principales causes. L’enjeu va donc être de 
favoriser la sortie pour les utilisateurs qui le souhaitent et 
les accompagner dans ce projet. 

Si depuis 2011, nous disposions de plus de places en structures résidentielles qu’en appartements de suivi, 
cette situation s’inverse en 2014.  Cette tendance s’accentuera sur 2015  avec la création de six studios à 
Troinex. Fin 2014, nous comptabilisons donc 23 places en structures résidentielles, 12 places en appartements 
accompagnés et 30 places en appartements de suivi. 

Si l’expertise de Trajets et reconnue par le réseau genevois et européen, l’effort de communication et de 
collaboration doit continuer. L’élaboration d’outils de communication efficients, flyers, manuel pour les 
utilisateurs, site internet et publications, a largement été entamée sur 2014 et aboutira sur 2015. 

Quelques utilisateurs ont participé à un projet européen « rien pour nous sans nous » . Le résultat est 
l’élaboration d’un “guide des bonnes pratiques”  consultable sur notre site internet. Ce projet a alimenté nos 
réflexions sur l’évolution de nos prestations : favoriser l’autoreprésentation et l’autogestion.  
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HEBERGEMENT 
 DU DG  

En 2014 et suivant le modèle d’autoreprésentation qui nous est cher nous avons proposé à un utilisateur de 
l’hébergement un mandat d’auditeur interne (Audit ISO 9001)  et en 2015 des colloques utilisateurs sans 
professionnels vont se mettre en place. 

Les outils d’accompagnements montrent leurs efficacités : grille d’évaluation, plan d’intervention, 
questionnaire de collocation, ateliers pour un quotidien autonome (AQA), etc. L’articulation entre ces outils 
doit être cependant évaluée et les AQA seront proposés à l’ensemble des utilisateurs de Trajets. 

Deux responsables se répartissaient les structures résidentielles et, suite à la fermeture de la Calèche, une 
seule gère celles-ci. Afin de diminuer la charge grandissante des responsables, des ASE se sont vu confiées, fin 
2014, des mandats de coordinatrices logistiques qui par délégation assurent des taches administratives.  
 

Évènements 

Dans le cadre du projet européen «Accompagnement et maintien dans le logement des personnes en situation 
de handicap psychique », nous avons organisé un séminaire en janvier 2014 présentant notre contexte, nos 
dispositifs logements et les outils d’accompagnement utilisés. Ce magnifique projet mené sur deux années 
s’est achevé par la présentation de ces résultats à une conférence Européenne qui s’est déroulée le 17 
novembre 2014 au Ministère de la Santé à Paris. Vous pouvez découvrir ce projet sur notre site internet. 

Il était important pour Trajets que la Fondation soit représentée au sein de la Commission Cantonale 
d’Indication (CCI) assurant l’orientation des personnes et la veille des besoins en termes de handicap. C’est 
avec plaisir que nous avons appris la nomination par le Département d’un professionnel de Trajets en son sein. 

Au Plateau, un brunch des familles s’est tenu en octobre 2014 permettant aux proches de mieux comprendre 
l’accompagnement proposé mais également de se rencontrer. L’expérience appréciée sera renouvelée en 2015. 

Aux Cherpines, 5 nouveaux utilisateurs ont intégré la structure modifiant ainsi la dynamique du lieu, de part 
des rythmes différents et une intégration progressive. Deux professionnelles ont été entendues dans le cadre 
de l’audit de certification. L’auditeur a statué sur un fonctionnement clair et efficace de la prestation. 

Au sein des Appartements de suivi un glissement de bail à succès a été réalisé. Les appartements ont connu de 
nombreuses entrées et départs, dont le décès accidentel d’une utilisatrice.  

En notre qualité d’entreprise formatrice, en plus des 2 apprentis ASE qui débutent leur 3ème année, nous avons 
accueilli 4 stagiaires ASE et une mission PPE+. 
 

Réseau 
 
Le séminaire suisse organisé en janvier a permis de réunir des partenaires du réseau genevois et de créer des 
liens entre ces différents acteurs (CCI, Le Relais, l’Imad, les EPI, T-Interaction, l’IUC et Pro Infirmis). 
Plus globalement il a permis d’établir d’excellents rapports professionnels et extra-professionnels entre les 
participants concourant à une réciprocité des échanges et une diffusion des informations ou innovations 
importantes en termes d’hébergement ou d’accompagnement. 
Les résultats du projet ont été présentés à la séance d’octobre de la CAVI et le rapport de synthèse diffusé à 
l’ensemble des partenaires institutionnels et politiques. 

Une présentation du secteur à été faite à la responsable des IEPA (Immeubles avec encadrement pour 
personnes âgées) et aux gérants sociaux des trois immeubles où nous louons des appartements. A l’issue de 
celle-ci, une convention de partenariat a été réalisée avec l’Imad. 

L’équipe des Appartements a participé à une journée d’échange de pratique avec  l’équipe d’ApPartenaires de 
la Fondation de Vernant à Yverdon. 

Les cadres ont pu visiter l’association ORLOGES à Lyon et découvrir leur dispositif de baux glissant. 

Le Directeur a rencontré un responsable du service de probation afin de présenter le modèle intégratif par le 
logement de Trajets. 

Le Responsable du SAO à également organisé de nombreuses visites de structures partenaires permettant 
d’approfondir les connaissances et rendant visible la mission du secteur (l’IUC,  un appartement Clair Bois, la 
Maison de l’Ancre des EPI, le CAAP Arves des HUG).  
 

Utilisateurs 

73 utilisateurs ont été suivis en Hébergement. Cette augmentation s’explique par l’accroissement de nos 
places mais également le nombre grandissant d’entrées et sorties. 
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 DU DG  

Au Plateau, trois utilisateurs ont été réorientés, deux 
pour des raisons de santé, et un pour un projet de 
logement individuel. Les utilisateurs accueillis sur cette 
structure n’ont pas forcément d’activité structurées et 
structurantes et, les centres de jour de Trajets, sont 
souvent un moyen pour leur permettre de se remobiliser.  

A la Maison du Rondeau, certains projets d’appartement 
individuel ont été précisés, dans la logique d’étape de 
transition que constitue cette structure. 2015 sera 
synonyme de fin de convention pour les primo arrivants 
et donc d’orientation. Un utilisateur a prévu d’effectuer 
un stage dans un appartement Tremplin dès la fin du 
premier trimestre 2015. A plusieurs reprises, des utilisateurs ont présenté la prestation, dans le cadre de 
visites d’autres institutions ou de visites internes à Trajets. 

Aux Cherpines, le taux d’occupation subit une forte baisse passant de 105.5% en 2013 à 89.10% en 2014. Celle-
ci s’explique par les multiples mouvements et le départ d’un couple d’un des appartements. 
Trois utilisateurs ont témoigné de leur parcours personnel lors du séminaire suisse Grundtvig. 

Aux Appartements, trois utilisateurs sont sortis vers leur propre logement. L’un l’intègre dans le cadre d’un 
glissement de bail, résultat d’un accompagnement de plus d’un an. Les deux autres se dirigent vers une vie en 
couple. Pour l’un, c’est un projet initié l’année passée et avec la présence dans l’appartement de l’épouse, 
pour l’autre cela s’est fait rapidement sans une préparation préalable. Un autre projet de vie en couple est en 
cours dans un des appartements de suivi. Un utilisateur a réalisé un stage à Tremplin de 3 mois suivi d’une 
entrée en appartement de suivi. Le taux d’occupation pour les appartements de suivi et l’Envol est de 98.68%. 
 

Objectifs 2015 

A partir de 2015 l’objectif est de développer des partenariats avec les régies privées et sociales afin d’avoir 
des entrées continues de logements et permettre aux utilisateurs de bénéficier de baux glissants. Certains que 
ce dispositif permet une intégration optimum, il nous faudra transmettre cette conviction par des 
présentations, prospections, rencontres et mettre en place des conventions de collaboration. 

Suite à l’acquisition de la maison de Troinex, il nous faut définir le projet et les plans en fonction des besoins 
d’une structure d’appartements accompagnés avec un espace communautaire autogéré. Cette nouvelle 
structure ouvrira ses portes début 2016. 

2015 sera également l’occasion de rassembler l’ensemble des informations relatives à l’accompagnement des 
utilisateurs sur le secteur Hébergement dans un fascicule : le Mem’Ut (Mémento à l’usage des utilisateurs). 

Au niveau structurel, un nouveau modèle d’horaires sera proposé aux professionnels de la Maison du Rondeau 
et un projet de rassemblement des intervenants de nuit sur un même site avec un service mobile est à l’ordre 
du jour. Le responsable des appartements passera le flambeau à sa collègue, ex-responsable du Plateau et de 
la Calèche, puis construira avec la Direction son nouveau poste de responsable pédagogique, afin de 
développer la qualité de nos prestations. 

Dans le cadre du développement de l’autogestion, un groupe de travail constitué de professionnels et 
utilisateurs de la Maison du Rondeau va réfléchir à la mise en place d’un colloque mensuel des utilisateurs 
autogéré. Selon les résultats de ce groupe de travail, nous réfléchirons à une généralisation de la pratique. 
Nous souhaitons également maintenir une dynamique importante de collaboration et d’échanges d’informations 
avec le réseau en nous plaçant au centre d’initiatives rapprochant les acteurs. 

Nous tendrons parallèlement à ces objectifs à augmenter notre taux d’occupation du secteur à 95%. 
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Objectifs annuels et résultats 

1. Mandats OCAI : mettre en place un outil permettant une visualisation claire des places vacantes. 
 Un tableau des places vacantes est transmis chaque mois à l’OCAI. 

2. Accompagnement : préparation en vue de l’audit de certification.  

 Le secteur a été audité avec succès. 

3. Valorisation de l’intégration professionnelle en 
entreprises : la majorité des utilisateurs travaillent  au 
moins 24h par semaine. 

 Dès le mois de mai, le nombre d’heures hebdomadaires 
minimum est de 16, avec une norme à 20. 
Le psychosocial a accompagné les personnes concernées par 
ce changement qui a été majoritairement vécu de manière 
positive. L’encouragement à l’élargissement de la zone de 
confort des utilisateurs et au développement continu de 
leurs compétences a pour objectif de dynamiser le processus 
d’insertion, notamment en cas de dépendance de longue 
durée à une assurance sociale. 

 
 
4. Article 73 de la LAI : Ajustement de la cible au taux 
d’occupation à 90%. 
 Les taux d’occupation (LAI) sont nettement meilleurs qu’en 
2013 : entreprises +7%  et centres de jour +24%. La valorisation 
du temps de travail en entreprises et la consolidation 
d’Intersection en sont les facteurs explicatifs principaux. 
En plus des personnes bénéficiaires de l’AI, nous avons 
accompagné sous « autre statuts » des assurés en réadaptation 
via l’OCAI, des personnes dont la demande AI était en cours ou 
encore d’autres, suivies par l’Hospice Général. 
 

 
5. Service d’orientation et d’information (SOI) : Évaluation du processus de traitement des demandes et de 

la pertinence des prestations proposées. 
 Convaincus que l’activité (pré-)professionnelle est un vecteur d’intégration,  nous souhaitons faciliter son 
accès à ceux qui en ont besoin. A cet effet, la procédure de traitement a été revue afin de permettre l’accès 
aux prestations à un maximum de personnes et de limiter dans la mesure du possible les freins liés aux statuts 
administratifs. Cette démarche n’a  évidemment été possible qu’avec la précieuse collaboration du réseau. 
 
Chiffres clefs 
300 demandes traitées au SOI (+10%) 
163 personnes accompagnées (+14%) 
104% de taux d’occupation global en entreprises et 107% en centres de jour (tous statuts) 
34 mandats OCAI pour 22 personnes 
45 séances de coaching des professionnels en entreprise et 12 séances de mentorat 
 

Enjeux et contexte 

Équipe : un turnover important et plusieurs absences de longue durée ont mobilisé une énergie importante 
dans l’intégration  des nouveaux collaborateurs et dans le maintien de la prestation. Une collaboration étroite 
avec les équipes des entreprises et des centres de jour a permis de répondre au mieux aux besoins des 
utilisateurs et de limiter autant que possible l’impact sur leur suivi. 

Champs d’intervention : les trois domaines de compétences s’organisent et se démarquent. 
Une partie de l’équipe (SOI) travaille entre autres sur une prestation d’orientation (concerne 40% des 
demandeurs). L’accompagnement individuel, en collaboration avec le réseau,  occupe une place important, en 
plus du suivi interne. Enfin, l’augmentation des mandats de réadaptation et le nombre constant des demandes 
de travail en entreprises sociales font de la réinsertion professionnelle un troisième volet déterminant vis-à-
vis des révisions LAI. Néanmoins, le maintien de prestations différenciées fait tout son sens : alors que les 
demandes de type professionnel sont nombreuses (plus de 80% des demandes), le besoin en structures 
préparatoires (Move On! et centres de jour) reste bien présent. 
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Évènements 

o L’année 2014 est marquée par des mouvements importants au sein de l’équipe. 
o Dans le cadre du développement de l’ERP, un outil de gestion du temps de travail des professionnels 

est mis en place. En parallèle, un groupe de travail prépare l’implémentation de la partie qui 
concernera le suivi des utilisateurs et qui prendra effet début 2015. 

o L’augmentation des mandats de réadaptation nous amène à affiner la gestion pédagogique, logistique 
et financière de ces prestations. Selon l’évaluation effectuée par l’OCAI, le 91% des conseillers 
estiment la collaboration avec Trajets entre « bien » et « très bien ». 

o Intégration de la coordination de la formation à la nouvelle mouture du cursus des nouveaux 
collaborateurs. 

 
Réseau 

o Renfort des liens avec les conseillers de l’OCAI. 
o Participation au « Forum social » organisé par la Coraasp. 
o Visite de la maison de l’Ancre. 
o Participation au projet de « Modélisation de l’action sociale » mené par la Coraasp. 
o Participation au forum organisé par Insertion Suisse. 
o Participation au salon Bitoubi sur le stand de l’OCAI. 
o Présentation des prestations de la fondation au service social de Plan-les-Ouates et à la SGIPA. 

 
Utilisateurs 

o Comme chaque année, différentes personnes ont été accompagnées dans des situations de crise : 
décompensations, hospitalisations, urgences liées au logement, problématiques familiales. 

o Nous avons également suivi plusieurs utilisateurs dans les démarches administratives leur permettant 
soit de régulariser leur statut ou de mettre en place le suivi adapté (demandes AI, HG, etc.). 

o Une personne a débuté un apprentissage en institution (hors Trajets) et deux autres en milieu 
ordinaire. 

 
Objectifs 2015 

1. Implémentation de l’outil de suivi des utilisateurs dans l’ERP. 

2. Réorganisation du secteur par pôle de compétences (Orientation, Accompagnement, Insertion). 

3. Modélisation et développement  de la fonction de responsable de la coordination de la formation. 
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FORMATION 
 

Objectifs annuels et résultats 

Move On! 
1. Selon l’issue des recherches de fonds : décider si et à quelles conditions le projet peut être poursuivi. 
2. Si le projet est reconduit, prendre en compte les pistes d’améliorations émanant de l’évaluation de la 

HEG. 
 En fin d’année, les collaborations avec la fondation Qualife et l’Hospice Général se confirment pour début 
2015. Une équipe sera mise sur pied et l’organisation de la prestation sera revue à la lumière des améliorations 
identifiées : la nécessité d’un cadre intermédiaire, le renfort des compétences méthodologiques, le 
développement de l’évaluation continue de la prestation. 

Intersection 
1. Finaliser la formalisation des outils et de l’organisation. 
 La structure peut compter sur un planning hebdomadaire structuré, avec des inscriptions à l’avance. Par 
ailleurs, un outil d’évaluation et de suivi des utilisateurs a été créé, en plus des outils transversaux de la 
fondation. 

2. Atteindre un taux d’occupation de 85%. 
 Un travail important de communication a été effectué auprès du réseau. L’année débute à 63% et se 
termine à 139% avec une moyenne annuelle de 104% de taux d’occupation. 

3. Évaluer le projet Intersection. 
 Une enquête effectuée par une étudiante de la Faculté de psychologie et des sciences de l’éducation relève 
la pertinence de la structure vis-à-vis des besoins du public cible : se remobiliser, reprendre confiance, 
recommencer à se projeter. La qualité de l’accompagnement est également validée par l’audit externe de re-
certification qualité.  

Chiffres clefs 
60 utilisateurs suivis dans le secteur. 
12 stages effectués (premier marché ou institution) ; 20% des utilisateurs sont concernés. 
90% de taux d’occupation global moyen. 
 

Enjeux et contexte 

L’enjeu principal du secteur a été le renouvellement d’une partie du financement de Move On!. Le besoin en 
accompagnement préprofessionnel pour une population de 18-28 ans fortement fragilisée est validé par le 
réseau genevois ainsi que par l’étude menée par la HEG. Convergeant vers ce même constat, l’Hospice général 
et la fondation Qualife confirment leur volonté de collaborer sur ce projet dès début 2015. 

Après le démarrage en 2013, Intersection trouve un rythme de croisière (soutenu !) et confirme son rôle de 
« révélateur de sens » pour les participants. Dans le processus d’insertion de la psychiatrie vers l’emploi, 
Intersection se positionne comme préparation au travail en ciblant les compétences personnelles et la 
remobilisation par la valorisation. 

Enfin, la direction marque une volonté de renforcer la méthodologie de l’accompagnement et de mettre en 
avant les aspects formatifs des structures. A cet effet, les équipes sont complétées et formées pour répondre 
aux nouvelles exigences. 
 

Évènements 

o Fermeture de Move On! pendant 3 mois (collaborateurs reclassés à l’interne), en attendant le résultat de 
la recherche de fonds. Réouverture confirmée pour février 2015. 

o Taux d’occupation très encourageant d’Intersection (104% en moyenne) ; les visites sur place se 
succèdent (45 sur l’année). 

o Participation au projet Grundvigt Auto-représentation. 

o Participation à un reportage de la RTS (Temps Présent). 
 

Réseau 

o Participation aux évènements sportifs de Belle-Idée. 

o Présentation auprès du réseau psychiatrique (CAPPIS Servette et Grand-Pré, Unité des Tilleuls). 

o Participation à Humagora. 

o Rencontres Interservices (Pro Mente Sana / EPI). 
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o Présentations à la CAVI. 

o Participation au 3e colloque annuel du réseau de soins. 

o Apéritifs avec le réseau. 
 

Utilisateurs 

La population de Move On! est toujours aussi fragilisée 
et demande un travail de réseau important afin de 
poser une base permettant le renfort des compétences 
sociales nécessaires à la vie d’entreprise. 

Cette année, les problématiques liées à l’immigration 
sont plus présentes. Après avoir effectué en moyenne 
1.8 modules, 53% des utilisateurs  parviennent à se 
rapprocher du marché de l’emploi par la mise en 
place d’un projet professionnel (stage, formation, 
centre de jour).  

En 2015, l’enjeu sera de renforcer les liens avec le 
premier marché afin d’augmenter la proportion 
d’utilisateurs arrivant à une insertion professionnelle, 
qu’elle soit sur le premier marché ou en institution. 

 
 
En 2014, 83% des utilisateurs ont mis en place un 
projet personnel dans le cadre d’Intersection. 
L’implication croissante des utilisateurs dans 
l’organisation des activités génère une dynamique 
très positive pour la prise de confiance et la 
réactivation. 
L’expérience des séminaires d’échanges européens 
(Gründvigt auto-représentation) et la visite par le 
conseil de direction d’un club autogéré à Paris 
(Clubhouse) nous encouragent à penser l’avenir 
d’Intersection comme une structure d’avantage co-
gérée par les utilisateurs. 
 

Objectifs 2015 

1. Poursuivre le développement des processus d’évaluation (utilisateurs et prestations) 

2. Créer des synergies avec le monde du travail. 

3. Mettre à jour les supports de communication. 

4. S’appuyer sur l’ « empowerment » des utilisateurs comme vecteur d’insertion. 
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LOISIRS 
 

Objectifs annuels et résultats 

Si l’objectif pour Créations était de maintenir un fort taux d’occupation, nous pouvons dire qu’il est 
pleinement atteint avec une moyenne d’occupation de 103,7 %,  avec des variations entre 94,3% et 119,4% 
selon les mois. 
Le dynamisme de l’équipe, la passion de l’art qu’elle communique, peuvent expliquer en partie cette bonne 
fréquentation de l’atelier. L’autre piste d’explication étant le renouvellement régulier de son programme en 
fonction des besoins et désirs des participants (apprentissage de techniques artistiques nouvelles, visites 
d’expositions, voyage culturel, lectures, visionnages de films et de documentaires sur l’histoire de l’art, 
croquis en extérieur). 
90% des utilisateurs de l’atelier étaient présents à une réunion, au premier trimestre 2014, afin d’exprimer 
leurs besoins, leurs envies aussi bien en terme de techniques artistiques que du fonctionnement de l’atelier. 
L’avis des utilisateurs était également demandé pour le choix et l’organisation du voyage culturel proposé à 
l’automne.  Un voyage couronné de succès, qui comptait 9 participants cette année, s’est déroulé à Stockholm 
avec une visite sur la mer baltique.  
La promotion de l’activité se poursuivra par une journée portes ouvertes de l’Atelier Créations au premier 
semestre 2015, n’ayant pas pu se réaliser fin 2014. 
 
Du côté de KatimaviK, la promotion des activités de loisirs a pu se manifester par le soin porté aux 
communications externes et la mise en place d’un catalogue 2014 des séjours et weekend distribué largement 
au réseau. Les programmes attractifs de weekend et séjours, d’activités culturelles ou sportives, de sorties, 
sont plébiscités et appréciés des utilisateurs et du réseau. 
Le lieu d’accueil avait subit une baisse de fréquentation sur 2013. Une enquête de satisfaction a été réalisée 
afin de mieux cibler les envies et besoins des personnes accueillies. A l’issue de celle-ci, nous avons mis en 
place une activité le samedi et un nouvel espace pour les utilisateurs a été créé. Une nouvelle activité de Kick 
Boxing a également intégrée le programme. Ces mesures, ainsi que la promotion de KatimaviK au sein des 
différentes unités des HUG, font que nous constatons avec plaisir une forte augmentation de la fréquentation 
du lieu d’accueil en 2014. 
La participation aux diverses animations est restée importante sauf pour les activités sportives du mercredi qui 
demeurent moins attractives.  
  

Enjeux et contexte 

L’autodétermination et l’autogestion 

Cette année a également été marquée par la finalisation d’un projet européen « rien pour nous sans nous ». 
Construit conjointement par des utilisateurs et des professionnels, ce projet avait comme objectif une 
réflexion commune visant l’amélioration des pratiques en matière de participation citoyenne. 

Les activités du partenariat ont été riches et les réflexions productives. Les rencontres étaient conçues pour 
favoriser les discussions, les évènements culturels, les visites de structures et les moments conviviaux qui 
permettaient de mieux se connaître. 

Lors du bilan final tous les participants étaient enthousiastes et satisfaits.  Il en ressort toutefois que les 
réalités sont différentes en fonction des pays, tant au niveau économique que culturel. Il existe des disparités 
importantes dans les droits et allocations perçues par les personnes accueillies, mais également dans la 
pratique courante de la participation démocratique. 

L’objectif d’améliorer les pratiques en matière de participation citoyenne des personnes accueillies semble 
atteint car tous les participants ont appris les uns des autres et ont posés, ensemble, des questions importantes 
sur ce qu’ils pensent être des « bonnes » pratiques, ou plutôt des pratiques « adaptées ». 

Le “guide des bonnes pratiques” en montre la diversité. Vous pouvez consulter celui-ci sous le lien suivant : 
www.rienpournous100nous.blogspot.com 

Ce projet a permis d’ouvrir une vraie réflexion sur l’évolution de nos prestations. Un des enjeux majeur du 
secteur sera de favoriser un maximum l’autoreprésentation et l’autogestion par les utilisateurs. 
En ce sens, l’équipe de KatimaviK organisera une journée au vert sur cette thématique. Déjà des pistes 
émergent comme la mise en place d’une activité le mercredi après-midi entièrement gérée par les utilisateurs 
et d’un nouvel espace mettant à disposition les moyens nécessaires pour l’organisation d’activités autogérées. 
Un professionnel et quelques utilisateurs pourront au premier semestre 2015, visiter le Club House Paris, club 
autogéré, afin de partager les expériences et pratiques et s’inspirer de leur savoir faire. 

Une des valeurs fortes de Trajets est la participation mais, nous souhaitons aller encore plus loin avec la notion 
d’Empowerment. 

Le Directeur et certains professionnels du secteur porteront le projet de mise en place d’une délégation des 
utilisateurs forte au sein de Trajets. 
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locaux (décoration, aménagement)  84 % 
ambiance entre participants  84 % 
animateurs (accueil, présence, écoute)  89 % 
horaires d’ouverture 78 % 
qualité du programme 89 % 
 

 
Évènements 

L’année 2014 est marquée par le départ du formateur d’adulte de Créations. L’automne fut très actif de part, 
l’organisation du voyage à Stockholm, un travail préparatoire en vue de l’audit de certification, la formation 
de la nouvelle collaboratrice, la restructuration du secteur psychosocial, du départ d’un coordinateur du 
psychosocial assurant un grand nombre de suivis à l’atelier et de la mise en route de nouveaux outils 
informatiques.  

La disponibilité moindre du secteur psychosocial et des professionnels de l’atelier a-t-elle eu une incidence sur 
le fait que nous comptabilisons sept départs d’utilisateurs entre la fin du mois de septembre et décembre ? 
Les sorties hebdomadaires ont permis d’offrir la possibilité d’une ouverture vers l’extérieur et d’une 
stimulation artistique très appréciée. 
Le travail de l’équipe a été valorisé par l’auditeur externe qui souligne : « Le grand respect de la prise en 
charge des utilisateurs, mais également le cadre de travail réglementé et défini pour chacun». 
 
A KatimaviK, une enquête de satisfaction a été 
menée et 18 personnes fréquentant le lieu 
d’accueil y ont répondu. Le taux de satisfaction 
global est 85 % soit supérieur de 5 points au 
seuil défini. 
Les principales sources de satisfaction des 
utilisateurs sont les animateurs et la qualité du 
programme ! 
Les participants à l’enquête ont pu exprimer qu’ils souhaitaient davantage de jeux de société dans le cadre des 
permanences, d’activités le week-end, et proposent de nouvelles activités comme par exemple : fitness, golf, 
soirée débat, luge d’été, yoga, ateliers de relaxation, de musique, d’écriture, d’improvisation théâtrale. 
Cette enquête permet à l’équipe de faire évoluer le programme et d’être au plus près des désirs des 
participants. 

L’apprenti ASE 3ème année a obtenu son diplôme en juin 2014 et c’est deux nouveaux apprentis qui ont débuté 
en août 2014 pour un cursus de trois années. KatimaviK accueille de nombreux stagiaires et en ce sens, la 
responsable s’est formée et a obtenu le certificat EDUPRO de Formateur à la Pratique Professionnelle. 
 

Réseau 

Une collaboration accrue s’est développée avec les HUG et un vrai partenariat se dessine ! 
L’équipe de KatimaviK est allée présenter le programme d’activité à l’unité des Tilleuls de l’Hôpital Belle-Idée 
et au CAPPI des Eaux-Vives. 
Les utilisateurs de KatimaviK ont pu participer à des tournois de volley et de foot dans l’enceinte de l’Hôpital 
Belle-idée. Au-delà de l’aspect sportif, ce type d’évènement contribue grandement à changer l’image de 
l’hôpital et les représentations des utilisateurs que nous accompagnons au quotidien. 
Un partenariat se met en place avec le RSSI (réseau santé sport intégration de Belle-Idée). 

Au delà des frontières, le projet Grundtvig « rien pour nous sans nous » à permis aux utilisateurs et 
professionnels de présenter Trajets mais également de voir ce qui se pratique dans d’autres pays. Quelques 
utilisateurs de retour de séminaires ont pu exprimer qu’ils se rendaient mieux compte de la chance qu’ils ont 
d’être sur Genève… 

Une soirée avec « La voix des dunes » à été organisée à KatimaviK afin de promouvoir l’action de cette 
association organisant des séjours en Afrique afin de venir en aide aux écoles manquant de matériel. 
 

Utilisateurs 

Avec un taux d’occupation proche de 104 %, l’atelier Créations 
demeure attractif et 33 utilisateurs ont fréquenté l’atelier 
durant l’année. 
Nous comptabilisons 11 nouveaux participants et autant ont 
quitté l’atelier sur 2014. 
Quelques utilisateurs ne sont restés que quelques mois à l’atelier 
pour des raisons de maladie, manque d’intérêt et/ou difficultés 
financières. 
L’atmosphère régnant à l’atelier est toujours propice au travail 
artistique mais également aux échanges entre participants, que 
ce soit autour d’une activité collective, d’un repas, d’un thé, 
d’une sortie extérieur ou d’un voyage culturel. 
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Les séjours et weekend proposés par KatimaviK 
demeurent très plébiscités. L’équipe a organisé une 
réunion fin 2013, qui a rassemblé de nombreux 
participants, afin de dévoiler le nouveau programme 
2014 et les nouvelles modalités d’inscriptions. L’équipe 
propose chaque année de nouvelles destinations et 
nouvelles activités en fonction des désirs des 
participants et des expériences passées. Si le nombre de 
séjours et week-end reste plutôt stable d’année en 
année, il est intéressant de constater que plus 
d’utilisateurs différents y participent. C’était un 
objectif du secteur et les nouvelles modalités 
d’inscription y ont participé. 

 
Si la fréquentation du lieu d’accueil avait subit une forte baisse en 
2013, nous pouvons constater une très bonne fréquentation sur 2014 
avec 3277 présences. Les permanences avec le partage d’un repas 
restent très fréquentées et nous observons une hausse des 
participations à l’activité foot avec la participation à trois tournois. 
Suite à une enquête auprès des utilisateurs, des activités sont 
proposées le samedi et les locaux d’accueil réaménagés. 
Une nouvelle activité Kick-Boxing a intégré le programme de 
KatimaviK. 
 

Objectifs 2015 
 
Pour le secteur, l’objectif sera de s’approprier les nouveaux outils informatiques de suivi des utilisateurs que 
se soit au niveau de la planification d’où en découle les statistiques ou du dossier de suivi individuel DSI. 
Même si l’activité et le type d’accompagnement proposé sont différents entre Créations et KatimaviK, il y a 
une vraie volonté de créer une dynamique de secteur. En cela la direction du secteur met en place des 
réunions rassemblant les responsables trimestriellement. 
 
Créations 

Au-delà du maintien d’un taux d’occupation important, il est nécessaire de mettre à jour les projets des 
participants de l’atelier en lien avec le secteur psychosocial qui retrouve des effectifs. Il a été constaté une 
plus grande précarité financière et psychique des utilisateurs accueillis et une demande beaucoup plus intense 
de soutien et d’écoute. 
En terme de techniques artistiques, deux nouvelles activités qui seront proposées sur 2015 : atelier 3D et encre 
de chine. 
Un nouveau voyage culturel sera co-construit avec les participants ainsi qu’une journée « portes ouvertes » 
permettant aux réseaux des participants d’admirer les œuvres et de découvrir le fonctionnement de l’atelier. 
 
KatimaviK 

L’équipe de KatimaviK projette de continuer à aménager les locaux du lieu d’accueil afin d’y apporter 
d’avantage de chaleur, de convivialité et de fonctionnalité. 
Suite aux différents projets Européens et à une future visite du Club House Paris, l’objectif important de 2015 
sera de favoriser et d’accompagner les utilisateurs dans l’autogestion d’activités mais également du lieu 
d’accueil. En ce sens, les professionnels se réuniront dans le cadre d’une journée de réflexion afin de définir 
des pistes d’action. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 Trajets – Rapport annuel 2014 Page 19 

RESSOURCES HUMAINES 
 

Objectifs annuels et résultats 

1. Participation intensive au groupe de travail pour la mise en place de l’ERP 
Durant le premier semestre, la Directrice RH a participé activement (une séance de 4h par semaine) aux 
séances dédiées à la mise en place des plannings et du Dossier de suivi individualisé (DSI). Dès fin août 2014, 
l’équipe des Ressources a travaillé à la migration de la gestion des salaires sur le logiciel Abacus (mission gérée 
par le passé par la comptabilité mais qui sera reprise bien logiquement par les RH en 2015). 

2. Développement de la politique de formation et de coaching pour les cadres 
Un coaching interne spécifique pour les « nouveaux » cadres a été mis en place sur les thèmes du management, 
des Finances, des Ressources Humaines et de la Qualité. Pour les cadres plus expérimentés, 4 séances de 
coaching (avec 4 participants par séance) avec un intervenant extérieur ont été proposées en 2014. 
 

Enjeux et contexte 

L’année 2014 a été très chargée pour les Ressources Humaines. Ainsi, en plus d’un nombre non négligeable de 
recrutements complexes – dus notamment à l’évolution de certaines structures (Artibatis, MOVE ON !, etc.) -, 
les RH ont dû investir beaucoup de temps et d’énergie dans la mise en place du nouveau système informatique 
comme expliqué plus haut. Finalement, la charge de travail des membres de la Direction a été également plus 
importante en 2014 à cause de l’absence de deux Directeurs pendant plusieurs mois de l’année (avec un 
remplacement partiel d’une Directrice en congé maternité par la Directrice RH). 

La renégociation de la Convention collective de travail de Trajets (arrivant à échéance au 31 décembre 2014) a 
été initiée durant le 2ème semestre  mais sera prolongée jusqu’au 30 juin 2015. 
 

Indicateurs 

Le taux de rotation du personnel en 2014 s’élève à 15.09% (hors contrat spéciaux). Ce taux correspond aux 
objectifs fixés par la Fondation. Il est explicable et compréhensible au vu de la dynamique de Trajets et de ses 
nouveaux projets, qui peut créer une remise en question chez certains collaborateurs. 

Le taux d’absence pour maladie a été de 4.95% en 2014, soit en nette baisse par rapport à 2013 (6.15%). Cette 
baisse s’explique essentiellement par la politique de gestion et de suivi des absences qui commence à porter 
ses fruits. En outre les outils de mesures plus précis fournis par le nouveau système informatique facilitent le 
suivi des absences.  
 

Enquête sur les conditions de travail 

Le taux de retour de l’enquête sur les conditions de travail menée en 2014 est de 37.4%, soit un taux inférieur 
à celui de l’année précédente (53.07%). 

L’enquête a démontré cette année encore, et plus fortement même qu’en 2013, que l’autonomie au poste de 
travail est non seulement considérée comme l’élément le plus important au niveau des conditions de travail 
par les collaborateurs ayant répondu à l’enquête, mais surtout donne satisfaction à la totalité d’entre eux 
(avec même 61.22% de personnes très satisfaites de leur autonomie). Les autres éléments donnant satisfaction 
sont la variété du travail, les relations avec la hiérarchie et l’articulation entre la vie privée et la vie 
professionnelle (satisfaction respectivement de 95.84%, 97.92% et 93.75%). 

S’agissant des éléments qui sont facteurs d’insatisfaction, on peut relever en tête le niveau salarial, suivi de la 
communication et de la participation. Ces deux derniers points ont par ailleurs fait l’objet de questions 
ouvertes, qui donneront de bonnes pistes de réflexion et de recherche de solutions à la Direction. 
 

Formation 

Les collaborateurs de Trajets ont suivi 368 jours de formation – interne ou externe en 2014, soit une moyenne 
de 4.65 jours de formation par collaborateurs (pouvant bénéficier de formation). Ces jours de formation ont 
été pris en charge à 93% par l’employeur (coût et heures de travail). 
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RESSOURCES FINANCIERES 
       

Objectifs annuels et résultats 

1. Analyse et rationalisation des données entrantes de la comptabilité pour la mise en place du 
nouveau logiciel 

C’est en retraçant les différents processus de la Fondation, afin de préparer au mieux l’implémentation de 
l’ERP, que les finances et la comptabilité ont le mieux intégré leur rôle transversal et leur ambition de soutenir 
au mieux les différents secteurs de la Fondation. 

En effet, les processus comptables et financiers démontrent par leurs complexités la gestion tentaculaire d’une 
fondation telle que Trajets. L’implication nécessaire de ce secteur, en lien avec les autres directions, dans 
l’implémentation de l’ERP a rythmé cette année 2014. 

L’analyse fine et les modifications de mode de fonctionnement d’une comptabilité aujourd’hui lourde se 
mettront en place dans le premier trimestre 2015, en même temps que la mise en place productive de l’ERP.  

2. Ajustement des outils de gestion aux enjeux financiers des mandats OCAI 
Le développement du contrat avec l’OCAS concernant les mandats OCAI s’est poursuivi cette année et le 
contrat a été renégocié en lien direct avec le secteur psychosocial afin d’être au plus proche du coût réel de 
cette prestation intégrée dans nos différents secteurs. 

Afin d’analyser au mieux l’impact financier de celle-ci, les budgets ont été construit en séparant 
scrupuleusement le revenu dit de production de celui de l’accompagnement de ces formations. Les outils 
déclinants du budget afin de suivre celui-ci durant l’année ont donc été adaptés en conséquence. 

Évolution du chiffre d’affaires des mandats OCAI : 

 
 

Enjeux et contexte 
 
L’année 2014, au vu de deux enjeux particulièrement importants (ERP et achat de Troinex) a été très chargée 
pour l’ensemble de la Fondation. 

Pour les finances plus particulièrement, c’est le soutien important apporté pour le passage des salaires au 
secteur RH, ainsi que le soutien et le suivi des demandes de financement pour les différentes recherches de 
fonds qui ont complété le flux quotidien. 

Trajets a également rejoint, de manière volontaire, le cashpooling de l’État de Genève au 1er janvier 2014. Ce 
contrat a bien entendu des bénéfices pour la Fondation (annulation de notre ligne de crédit, facilité de 
trésorerie) mais il s’agit également d’un acte citoyen que le Conseil de Fondation a largement validé. En effet, 
à son échelle, Trajets permet au Canton de Genève d’effectuer des économies en lui confiant ses fonds. 
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RESSOURCES FINANCIERES 
 
Évolution des Actifs : 
 

 
 

Indicateurs 

Le résultat annuel est marqué par une perte de CHF 105'252.-. Il est toutefois à noter que le résultat 
d’exploitation s’est amélioré de quasiment CHF 100'000.- et est passé d’une perte de CHF 370'678.- à une perte 
de CHF 277'096.-. Sachant que nous avons toujours une utilisation des fonds affectés classé en hors exploitation 
de CHF 197'925.-. La trésorerie garde également pour 2014 un bon niveau (inclus cashpooling 988'628.- au 
31.12.2014). 

L’écart entre le budget 2014 est les comptes plafonne à 1% sur la globalité. 

Sources de revenus : 
 

 
 

Objectifs 2015 
 
La mise en production de l’ERP est l’enjeu principal de cette année à venir. Les outils en découlant et les 
modifications apportées au quotidien méritent une grand attention afin d’être performants et à la hauteur de 
ce nouvel outil. Le suivi budgétaire représentant une des clés du développement de Trajets. 
 

 -
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Vice-Présidente GHISLAINE JACQUEMIN*, directrice-adjointe a.i., Haute école de gestion de 
Genève 
 
 

Trésorier GILBERT ANTHOINE*, directeur de Revidor Société Fiduciaire SA 
 
 

Membres 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Membres sortants  
en 2014 
 
 
 

BARBARA BROERS, médecin adjoint au service de Médecine de Premier 
Secours HUG 
 
OLIVIA CURTET-LACHAT*, responsable de programme à l’OSEO Genève 
 
BETTINA FERDMAN, cofondatrice et directrice chez Philias (entrante en 
2015) 
 
ANTONIETTA FRANGI, partner chez Cougar Partners SA 
 
MARIE-CHRISTINE MAIER ROBERT, directrice de la direction des affaires 
juridiques du Département de l’Instruction Publique, de la Culture et du 
Sport 
 
OLIVIER GIRARD, fondateur et directeur de M&C Saatchi Genève 
 
SERGE GUERTCHAKOFF, rédacteur en chef adjoint à Bilan 
 
MARC VAN HOVE, directeur général d’Atar Roto Presse SA 
 
 
BENEDICTE MONTANT, directrice de l’Atelier d’architecture 3BM3 SA  
 
NICOLAS RUFENER, secrétaire général de la Fédération genevoise des 
Métiers du Bâtiment 
 

Organe de révision Fiduciaire Chavaz SA 
 
 
*Membres du Bureau 
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BUDGET 2014  AU 31.12.2014 BUDGET 2015

Dons et cotisations 5'000 14'020 2'000                   

Subvention CORAASP 450'000 465'652 450'000                

Indemnités selon contrat de contreprestation 
du Canton de Genève

6'851'928 6'886'142 6'800'133              

Subvention Ville de Genève pour la 
Blanchisserie

402'000 346'078 350'000

Subvention non monétaire Ville de Lancy 72'300 72'300 72'300                  

Subvention non monétaire Ville de Genève 63'364 63'364 63'364                  

Utilisation subvention cantonale 
d'équipement

0 7'791 -                          

TOTAL PRODUITS DONS ET SUBVENTIONS 7'844'592 7'855'347 7'737'797              

Chiffres d'affaires Entreprises 2'716'375 2'339'313 2'815'000

Contreprestation Ville de Lancy 26'000 26'000 26'000

Contreprestation Ville de Carouge 30'000 35'000 30'000

Mandat OCAI 200'000 314'901 300'000

Chiffres d'affaires Projet AliBaba 0 0 130'000

Sous-total Chiffres d'affaires Entreprises 2'972'375 2'715'214 3'301'000

Chiffres d'affaires Hebergement 3'223'345 3'267'894 3'268'118

Chiffres d'affaires Loisirs 120'000 113'899 120'000

Chiffres d'affaires Formation 6'500 0 6'500

Autres Produits 0 14'108 10'000

Chiffres d'affaires Move On 0 0 400'000

TOTAL PRODUITS PRESTATIONS FOURNIES 6'322'220 6'111'115 7'105'618

TOTAL DES PRODUITS 14'166'813 13'966'462 14'843'415

CHARGES DIRECTES DE PROJETS

Frais de personnel 9'804'992 9'527'719 9'915'200

Salaire utilisateurs 370'000 389'151 391'000                

Indemnités journalières utilisateurs 501'401 562'234 585'689                

Achats de biens et de services 759'800 642'336 794'600                

Frais de locaux 1'535'120 1'507'942 1'603'197              

Frais d'entretien 206'000 178'683 185'500                

Frais d'exploitation et d'administration 968'200 1'135'178 982'000                

Frais de représentation, voyages 22'600 32'845 21'700                  

Autres frais 156'500 156'435 154'330                

Amortissements 92'200 111'036 126'509                

TOTAL CHARGES DIRECTES DE PROJETS 14'416'813 14'243'559 14'759'725            

Résultat financiers hors exploitation 0 -7'023 -120'000

Résultat hors exploitation 0 -19'059 0

Résultat Fonds affectés 250'000 197'926 40'220

RESULTAT DE L'EXERCICE 0 -105'253 3'910

BUDGET 2015
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