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Décrocher la lune 
 
On a beaucoup parlé d’indignation, au cours des derniers mois. On a parlé. On a parfois campé - sur 
des pelouses ou sur des positions. On a, aussi, cassé. Incendié. 
 
Pendant ce temps, d’autres ont choisi d’avancer. Et de construire. C’est le cas de la Fondation 
Trajets, dans un domaine qui peut légitimement indigner : la situation de grande détresse où se 
trouvent des jeunes que l’on dit « en rupture ». Des jeunes dont on se dit, souvent, qu’ils sont la 
cause de nombreux problèmes. Et dont on oublie de se demander quelles sont les causes de leurs 
problèmes, à eux. Un prétexte pour délaisser ces jeunes dont personne ne veut, qui s’isolent 
socialement et oscillent entre déprime, violence et dépendances. 
 
Des dizaines de jeunes adultes qui n’ont rien réussi jusqu’ici. L’école ? Echec. La famille ? Le plus 
souvent, un désastre. Le travail ? Néant. Les amis ? Alcool,  abus de substances bagarres. Si pour le 
commun des mortels, depuis Sartre, « l’enfer c’est les autres », pour eux, l’enfer, c’est en eux. 
 
La fondation Trajets s’est indignée. Pour eux, et non contre eux. Elle refuse la fatalité et innove, 
pour eux. Elle a inauguré, pour eux, l’atelier « Move on ! » (« bouge-toi »). Objectif : les réinsérer 
professionnellement, alors qu’ils ne parviennent jusqu’ici pas à gérer les étapes les plus sommaires 
de la vie en société. Autant dire, décrocher la lune.  
 
C’est ce genre d’ambition qui fait la noblesse de l’être humain. Sa capacité à s’indigner au lieu de 
se résigner, et à transformer l’indignation en action. C’est parce qu’elle veut décrocher la lune, que 
la Fondation Trajets finira, un jour, par y parvenir. 
 
Au nom du Conseil d’Etat, j’adresse ici mes remerciements à toutes celles et ceux qui, au quotidien, 
autour du conseil de fondation et du directeur général Michel Pluss, continuent à voir la lune, quand 
les autres ne voient que la nuit. 
 
 
 
 
 
 
François Longchamp 
Conseiller d’Etat 
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Edito de Madame Esther Alder, Conseillère administrative – Ville de Genève 
 
Depuis plus de trente ans, la Fondation Trajets s’engage activement en faveur de l’inclusion dans 
notre société des personnes souffrant de troubles psychiques. Sa forte présence dans le paysage 
social genevois démontre, si cela était encore nécessaire, l’indiscutable nécessité de compléter 
l’œuvre des pouvoirs publics dans le domaine sensible du « vivre ensemble ».  
 
La dignité est au cœur de ma conception de la cohésion sociale ; soit une dignité qui concerne 
chaque personne, quels que soient son état de santé, sa souffrance passée ou actuelle, le trajet 
qu’elle a parcouru et doit encore parcourir pour ne pas rester au bord du chemin. Ce souci 
d’inclusion implique de tisser un réseau de soutien et des relais institutionnels solides autour de 
chaque personne. La proximité de l’intervention en est un élément essentiel.  
 
Nous avons encore un effort important à mener conjointement pour que ces liens nécessaires, 
personnels et institutionnels, deviennent une possibilité, puis une réalité dans chaque quartier, et 
sur le territoire de toute la Ville.  
 
La Fondation Trajets a démontré par sa ténacité et son opiniâtreté, qu’un engagement permanent 
est nécessaire, tant de la part de la société que de la part de chaque personne concernée, qu’elle 
ait été ou soit encore victime de troubles psychiques, qu’elle fasse partie de l’entourage proche, ou 
qu’elle appartienne à un réseau d’aide et d’entraide. À sa manière, et à l’instar des nombreux 
autres acteurs, Trajets aide notre société, nous aide à rester solidaire. Il nous incombe aujourd’hui 
de clarifier les modalités précises de ce travail commun. 
 
La Fondation Trajets aime à citer René Char : « L’homme est capable de faire de qu’il est incapable 
d’imaginer ». Pour ma part, j’accorde depuis toujours une très grande importance à la puissance de 
l’action et à la preuve par l’acte. Comme de nombreuses entreprises sociales et solidaires, Trajets 
nous en donne l’illustration. 
 
 
 
Esther Alder 
Conseillère administrative 
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Mot du Président 
 

"Ce n'est pas parce que nous avons peur que nous n'osons pas, mais parce que nous n'osons pas que 
nous avons peur !"   Sénèque 
 
 
Le monde actuel est mouvant, en pleine redéfinition de ses propres valeurs et équilibres. Ces 
périodes d'incertitudes sont porteuses de risque, mais aussi d'opportunités si nous résistons au climat 
anxiogène ! 
 
Trajets essaie d'appliquer cet adage et continue de créer et de développer de nouvelles structures 
pour l'intégration des personnes exclues.  
 
Soulignons donc d’abord le lancement de deux nouveaux projets : 
 

• Move On! : fruit d'une longue élaboration des professionnels de Trajets, répondant à un 
besoin avéré de jeunes désinsérés durablement et dont les réponses en termes de qualité 
d'accompagnement n'ont pas été simples à élaborer, ce projet a été fortement soutenu par 
l'Etat de Genève et la Loterie romande : qu'ils en soient ici remerciés ! 

• Les Cherpines : ouverture de huit nouvelles places d'hébergement autour d'un projet original, 
mêlant un appartement de colocation et trois studios indépendants, mais sécurisés par une 
présence éducative quotidienne. 

 
Par ailleurs, le modèle qu'incarne Trajets, un social entrepreneurial, a trouvé une visibilité 
particulièrement forte cette année grâce à la dynamique créée avec Pro et Réalise et le modèle des 
ESIE : ces trois entreprises sociales sont allées se présenter devant l'assemblée des délégués de la 
FER, où elles ont reçu un accueil excellent. Ce partenariat très fructueux permet de faire 
progressivement reconnaître nos spécificités par l'Etat et le monde des entreprises. Nous avons 
notamment tenu un stand conjoint à la Place des Affaires.  
 
Autre réalisation : durant plus d'une année, un groupe de travail transversal de Trajets 
(collaborateurs, membres de a direction et du Conseil) a planché sur un nouveau concept de 
communication interne et externe : à l'interne, il a abouti à une simplification des outils et à 
l'externe  à la naissance d’une nouvelle revue, "Sur le Fil", dont le numéro zéro est paru en 
décembre dernier. Pari audacieux, puisque la diffusion est large et l'ambition de fournir une 
réflexion sur les contraintes et le contexte de l'intégration actuels. Qui plus est, nous avons voulu 
que son espace rédactionnel soit également ouvert à d’autres acteurs de l'intégration, porteurs de 
réflexion et d'innovation. 
 
Enfin, notons la signature de notre propre Convention collective de travail (CCT) après près de trois 
ans d'une négociation très ardue.… 
 
Je tiens à remercier ici les délégués et l'ensemble du personnel qui ont su tisser un climat de 
confiance et oser se lancer dans ces nouvelles aventures avec enthousiasme et créativité, en 
s'appuyant sur le dialogue interne comme première priorité… 
 
 
 
 
 
Pierre-Yves Tapponnier 
Président 
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Rapport d'activités 2011 
 

"Des opportunités plutôt que des indemnités !" 
 
Les lois changent, les besoins des personnes désinsérées évoluent, la société elle-même se cherche, 
entre protectionnisme, repli sur les acquis ou fuite en avant débridée et souvent erratique ! Le 
social lui-même doit progressivement se refonder et passer d'une époque basée sur une approche 
caritative à une action de soutien axée sur le partenariat et une relation contractuelle, seule à 
même de redonner un sentiment de responsabilité et de dignité aux personnes qui ont perdu pied. 
L'argent aide à survivre et ne pas mourir (c'est bien sûr essentiel), mais il n'est pas un moteur 
suffisant en soi pour aller vers une insertion effective… Quelle vie y a-t-il après la survie ? 
 
Trajets trace sa route dans cette optique depuis des décennies et s'implique pour réfléchir à d'autres 
modèles et d'autres pratiques. Elle participe à trois projets européens autour des nouvelles pratiques 
de l'hébergement, et des thèmes "culture et handicap" et de l'autodétermination. 
 
Ce dernier projet nous tient particulièrement à cœur, puisqu'il rejoint une de nos préoccupations 
essentielles : favoriser l'accès à la citoyenneté, ouvrir la place et la parole aux personnes en marge, 
déterminer des stratégies pour cette prise de participation des usagers à la vie de l'entreprise, bien 
sûr, mais aussi à la société.  
 
Par exemple, nous avons ouvert en 2011 un atelier "citoyenneté" lors des dernières votations : 
lecture commune des textes envoyés par la Chancellerie, travail sur les sens et les enjeux des 
votations, encouragement à la participation citoyenne, au vote. C'est un travail de longue haleine, 
un travail sur le fil (comment inciter, aider à comprendre, sans faire aucun prosélytisme !), mais 
cela nous semble une voie essentielle pour aider l'Autre à sortir de la passivité et endosser un rôle 
social valorisant, renforçateur de son propre sens de la responsabilité et donc de sa valeur 
personnelle. 
 
Cela suppose un travail en congruence avec le fonctionnement interne de la Fondation : Trajets a 
donc réalisé un projet "Gestion des Ressources Humaines intégrée" avec la participation du 
personnel comme une des clefs de voûte de cette politique. 
 
Le paradigme est ainsi complètement mis en œuvre : pour favoriser l'accès à l'autonomie des 
personnes souffrant de troubles psychiques, il est impératif que les professionnels aient réfléchi et 
développé leur propre autonomie de fonctionnement au sein de l'entreprise.  
 
Dans ce sens, une enquête sur les conditions de travail à Trajets a été réalisée par une étudiante de 
HEG, qui, au travers d'un questionnaire de 62 items et d’une douzaine d'entretiens individuels ont pu 
mieux cerner les contextes des difficultés et des soutiens vécus par le personnel, repérer les lieux où 
les tensions et les contraintes sont les plus fortes, ainsi bien sûr que les points forts de 
l'environnement de travail qu'offre Trajets. 
 
Enfin, un complément sur les deux nouveaux projets (les Cherpines et Move On!) qui ont vu le jour 
(voir le mot du Président) en 2011 : l'ensemble des travaux architecturaux (superbes) a été réalisé 
par notre entreprise "les Artisans". 
 
 
Michel Pluss 
Directeur général 
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Trajets c’est … 
 
Une Fondation de droit privé à but non lucratif, au bénéfice d’une autorisation d’exploiter délivrée 
par le département de la solidarité et de l’emploi (DSE), certifiée OFAS/AI 2000 et ISO 9001. 
 
Des prestations et un accompagnement basés sur l’autonomie et la responsabilité personnelle ainsi 
que sur l’acquisition de compétences afin de favoriser une meilleure intégration sociale des 
personnes qui, en raison d’un handicap ou de difficultés psychiques, se trouvent dans une situation 
d’exclusion. 
 
Le développement de moyens concrets pour répondre aux besoins de ces personnes afin de les 
aider à prendre une place qui leur convienne, à occuper des rôles sociaux valorisés et reconnus au 
sein de la collectivité, au plus près de leurs milieux naturels de vie. 
 
Un travail avec des professionnels psychosociaux, maîtres d’apprentissage, bénévoles, 
professionnels pour chaque type de métiers en entreprise. Un accompagnement individualisé et des 
réadaptations de l’office cantonal de l’assurance invalidité (OCAI). 
 
 
Trajets en chiffres pour 2011, c’est … 
 
o 100.45 postes de travail 
o 117 professionnels 
o 56 résidants (86.6 % du taux d’occupation) 
o 353 personnes accueillies de manière régulière (entreprises sociales, hébergement, lieu 

d’accueil et loisirs) 
o 358 présences mensuelles moyennes à KLT 
o 592 journées de voyages organisés 
o 112 places de travail adaptés (Utilisateurs) pour 91.3 % de taux d’occupation en entreprises 
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Remerciements 
 
 
Nous tenons ici à remercier de tout cœur l’ensemble des donateurs qui soutiennent de façon 
très régulière notre action et nous aident à accomplir notre mission en faveur des personnes 
atteintes dans leur santé psychique. 
 
Notre reconnaissance s’adresse plus particulièrement au Département de l’Action Sociale et de 
la Santé, à la Ville de Genève, à la Ville de Lancy, à la Fondation Hans Wilsdorf, à la Loterie 
Romande, à l’Atelier d’Architecture 3BM3 ainsi qu’aux communes d’Avully, Carouge, Choulex, 
Collonge-Bellerive, Dardagny, Grand-Saconnex, Laconnex, Meinier, Onex et Veyrier ainsi que 
les familles Ferrero et Schmid qui nous témoignent leur confiance et nous apportent leur 
appui. 
 
Nous remercions aussi chaleureusement le Département des Constructions et des Technologies 
de l’Information pour la gratuité de la salle de gymnastique du Collège Calvin où nous 
organisons chaque lundi des activités sportives. 
 
Nos remerciements vont spécialement aux membres du Conseil de Fondation, à l’ensemble du 
personnel et aux bénévoles qui, grâce à leur dévouement, leur engagement et leur précieux 
savoir-faire, s’investissent afin d’offrir le meilleur de l’existence à nos Utilisateurs.  
 
Nous remercions nos partenaires tant les entrepreneurs que les réseaux sociaux et de soins 
avec qui les échanges et la collaboration sont exemplaires. 
 
Et aussi, mettons encore en relief l’ensemble des consultants et formateurs qui font équipe 
avec nous et nous éclairent dans nos décisions, afin que notre mission, à travers nos 
prestations, soit en constante progression. 
 
 
La Fondation Trajets 
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RAPPORT ANNUEL SECTEUR PSYCHOSOCIAL 2011 
 
Introduction : 
Le secteur Psychosocial a été confronté, cette année, à des difficultés de fonctionnement d’équipe.  
Premièrement, une surcharge de travail liée à une absence pour maladie de longue durée, le départ 
de deux collaborateurs et le retard dans les remplacements, a nécessité des mesures transitoires 
d’urgence. 
Deuxièmement, un malaise dans la communication de l’équipe avec son Directeur a nécessité un 
travail d’élaboration et de clarification du fonctionnement et des modes de communication au sein 
de l’équipe. 
 
OBJECTIFS 2011 
 Réorganisation du secteur Psychosocial et engagement d’un nouveau collaborateur en charge de 

l’insertion professionnelle. 
 Réfection et aménagement des locaux que nous partageons avec le secteur Hébergement aux 

Battoirs. 
 Amélioration et simplification des outils de gestion Coraasp. 
 
EVALUATION DE CES OBJECTIFS 
L’attribution des différentes fonctions au sein du secteur (accueil, accompagnement, mandat AI, 
insertion prof.) a été repensée. Suite au départ de deux professionnels de l’équipe, les engagements 
des nouveaux collaborateurs et leur profil se sont effectués sur la base de cette nouvelle 
organisation. 
Une amélioration significative des outils de gestion des statistiques de la Coraasp a été effectuée. 
 
EVENEMENTS SIGNIFICATIFS DE L’ANNEE ECOULEE 
Le cadre de fonctionnement de l’équipe a été repensé complètement. Ce travail a été le fruit d’une 
première « journée au vert » de l’équipe. La conjonction de divers facteurs (départ de deux 
professionnels, maladie de longue durée d’un collaborateur, etc.) a pesé sur l’organisation et la 
charge de travail des collaborateurs du secteur. Durant quatre mois, le secteur a dû réduire la 
voilure tout en assurant toutes les prestations prioritaires, et l’évaluation et la validation des 
demandes de logement sont désormais effectuées directement par le secteur Hébergement.  
Deux nouveaux collaborateurs ont été accueillis dans le secteur psychosocial, pour lesquels le 
mentorat a été expérimenté avec grand succès. Les immersions annuelles se sont poursuivies et ont 
eu lieu, cette année, à « Move On ! », à la « Plaine-Lune » et au Nettoyage. 
Deux membres de l’équipe psychosociale ont collaboré activement à la mise en place et l’animation 
du groupe Intervisions. 
Participation à la commission Art 74 de la Coraasp (6 matinées à Lausanne). 
Fusion des fonctions ISE de l’Hébergement et IPS du Psychosocial en une seule de Coordinateurs 
Psychosociaux (CPS) avec cahier des charges commun. 
 
UTILISATEURS (assiduité, formation, etc.) 
Accueil-Orientation 
Les demandes ont afflué au 1er semestre et se sont tassées courant du 2e semestre. 316 demandes 
ont été traitées cette par le psychosocial mais également par l’Hébergement et par Move On ! 
Nous constatons l’arrivée de demandes de personnes hors statut AI pour une admission à Trajets, au 
nombre de cinq elles correspondent à la population cible de Trajets. 
Les demandes de logement sont en augmentation et représentent pas loin d’un quart de l’ensemble 
des demandes.  
Un rajeunissement des demandeurs est surtout observable pour l’hébergement et bien sûr pour 
« Move On ! ». 
Des personnes bénéficiant d’une demi-rente s’adressent parfois à nous, car elles ont besoin d’un 
encadrement professionnel spécifique.  
Le délai d’attente pour un premier entretien a été ramené à cinq jours ouvrables. 
 
Accompagnement psychosocial 
Au cours de l’année, 209 Utilisateurs ont bénéficié du soutien des intervenants psychosociaux dans le 
cadre de leur projet en entreprises et/ou en Centres de Jour. 162 personnes ont été accompagnées  
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en entreprises et 80 en CdJ. 33 d’entre elles ont fréquenté les deux secteurs. S’ajoutent encore 
deux personnes qui ont été suivies hors secteur.  
Les stages préalables à l’engagement dans nos entreprises se sont multipliés. Au nombre de vingt en 
2011, ils sont un filtre utile et ont abouti pour quatre stagiaires à une réorientation. 
 
Insertion professionnelle 
La collaboration avec l’AI se poursuit positivement. En 2011, 14 mandats pour 11 personnes nous ont 
été confiés. 11 mesures de réinsertion et 3 mesures professionnelles dont une de formation longue 
durée (AFP d’employé en restauration). Soit 555 journées, un nombre quasi équivalent à l’année 
dernière. 
Nous avons répondu à toutes les sollicitations de l’AI, sauf deux demandes où les entreprises 
concernées étaient pleines. 
Nous avons engagé un nouveau professionnel pour l’insertion en entreprises du premier marché cet 
été.  
Un stage externe d'un mois dans une entreprise de maraîchage s’est effectué par une Utilisatrice du 
jardin.  
 
PERSONNEL (arrivée, départ, examen, etc.) 
Une collaboratrice en arrêt maladie de longue durée a donné son congé en mai 2011. 
Une collaboratrice expérimentée de l’Accueil psychosocial a souhaité intégrer le secteur 
Hébergement en mars 2011. 
À l’occasion de ces départs, les fonctions spécifiques internes au secteur ont été redistribuées au 
sein de l’équipe et les deux postes vacants ont été remplacés courant de l’été. 
Le secteur psychosocial s’est vu renforcé de 20%. 
 
FORMATIONS 
Participation au groupe de réflexion sur une méthodologie d’intervision inter-secteur de Trajets (2 
collaborateurs). 
Participation à ce nouvel espace d’intervision en tant que facilitateur (2 collaborateurs). 
Formation de longue durée pour un CAS en médiation (1 collaborateur). 
Participation aux journées de formation EFFE et EFFE 2 (4 collaborateurs). 
Participation aux journées de formation interne aux nouveaux collaborateurs (2 collaborateurs). 
Participation à la formation au modèle d’accompagnement (4 collaborateurs). 
Particpation à la formation aux premiers secours (1 collaborateur). 
Participation, en tant que formateur, à la formation interne des nouveaux collaborateurs (2 
collaborateurs). 
 
REPRESENTATION (participation à des événements, congrès, etc.) 
Visite d’institutions : UIC-Seran- Réalise-Foyer handicap-PRO 
Réunions interinstitutionnelles. 
Rencontre avec des étudiant HES SO VS. 
Rencontre Psytrialogue. 
Conférence sur les ESIE. 
 
OBJECTIFS DE L’ANNEE SUIVANTE (concrets et mesurables) 
1. Bilan sur les améliorations apportées au fonctionnement et à la communication au sein de 

l’équipe 
2. Mise en place d’une à deux journée(s) annuelle(s) régulière(s) « au vert » 
3. Échange de pratique intersecteurs sur la fonction de CPS, afin de construire la base d’un modèle 

d’intervention commun 
 
Rue des Battoirs 4 - 1205 Genève 
Tél. 022 809 67 70 - psychosocial@trajets.org 
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RAPPORT ANNUEL SECTEUR ENTREPRISES SOCIALES 2011 
 
L’année 2011 a été marquée par le déménagement du Jardin. L’idée d’un changement d’endroit 
avait suscité de nombreuses interrogations auprès des Utilisateurs et des professionnels. Afin de 
permettre un changement en douceur, le bail a été signé plusieurs mois à l’avance. 
Cette opportunité nous a permis de faire les travaux nécessaires dans les bâtiments, afin de nous 
mettre en conformité avec les normes en vigueur et nous a également permis de préparer les 
terrains, afin d’assurer une transition saisonnale des cultures. 
Mais le plus important a été la possibilité pour les Utilisateurs de se préparer à changer de lieu 
(visites régulières sur place) et surtout l’opportunité de s’approprier les nouveaux espaces en 
participant activement aux travaux d’aménagement. 
Malgré la difficulté d’avoir deux lieux de production, le maraîchage a réussi l’exploit d’augmenter 
son chiffre d’affaires de plus de 13% par rapport à l’an dernier. 
Ce déménagement a donc été une réussite complète !  
 
L’autre fait marquant a été la réalisation par les Artisans de notre nouvelle structure « Move On ! » . 
Entièrement modifié, ces locaux ont été réaménagés sur mesure pour répondre à la demande d’un 
cahier des charges très précis permettant d’accueillir une dizaine de personnes. 
Les Artisans ont également rénové la villa des « Cherpines » qui accueille 5 personnes dans le 
bâtiment principal et 4 personnes dans les 3 appartements attenants. 
 
D’un point de vue financier, nous observons une hausse du chiffre d’affaires global des entreprises. 
Il faut souligner l'importance des travaux internes cettte année (notamment  pour les Artisans qui 
ont réalisés Move On ! et les Cherpines). Certaines entreprises ont fait de très bons résultats par 
rapport à l’an passé, avec de fortes hausses pour la Blanchisserie, le Croque Note, le Paysagisme, le 
Maraîchage et TBS. 
Quant à La Plaine Lune et Concept, on constate une légère baisse due respectivement aux 
changements du type de management et de gérance.  
 
Quant aux charges globales, elles sont cette année encore en baisse. 
 
L’année 2011 s’est donc bien déroulée et s’est terminée sur un solde positif entre les charges et les 
produits. 
 
Rue Baylon 2bis - 1227 Carouge 
Tél. 022 322 09 29 - f.gency@trajets.org 
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Les Artisans 
 
OBJECTIFS 2011 
 Stabiliser l’équipe d’Utilisateurs existante, et surtout la motiver par plus de temps consacré à 

l’apprentissage, quitte à diminuer le chiffre d’affaires :  
 - Consacrer un jour par semaine (ou quinzaine) pour des réalisations personnelles ; 
 - Axer sur l’utilisation didactique des outils / machines 
 Garder la clientèle existante et la fidéliser 
 Garder le concept de faux plafonds en toile tendue prêt à se développer 
 
EVALUATION DE CES OBJECTIFS 
Avec les importants chantiers menés, nous n’avons pas pu stabiliser l’équipe d’Utilisateurs.  
Le rythme de travail ne nous a pas permis de leur consacrer suffisamment de temps pour de vraies 
formations et encore moins pour des réalisations personnelles. 
Avec la surcharge de travaux en interne, nous avons dû refuser des chantiers en externe : certains 
de nos fidèles clients ont accepté de nous « attendre » ; d’autres, plus pressés, ont préféré 
s’adresser à d’autres entreprises.  
Nous espérons continuer à développer le concept de faux plafond, en axant plus sur la rénovation 
des bureaux et surfaces commerciales.  
 
EVENEMENTS SIGNIFICATIFS DE L’ANNEE ECOULEE 
Nous avons mené à bien de gros chantiers en interne : Cherpines (maison communautaire et studios), 
Move On !, Croque Note ; en plus des divers menus travaux : Plaine-Lune, Résidence du Plateau… 
En externe, mis à part un escalier quart tournant en chêne, nous n’avons pu nous occuper que de 
petits travaux : réfection de commodes, fabrication de petits meubles, etc.  
Explosion du taux d’absentéisme des Utilisateurs. 
Projet de fusion de 3 secteurs et adjonction, entre autres, d’un secteur Formation. 
 
UTILISATEURS (assiduité, formation, etc.) 
Nous avons commencé l’année avec 8 Utilisateurs et un quota OFAS en négatif de 39 heures, nous la 
terminons avec 7 Utilisateurs et un quota OFAS en négatif de 71 heures. 
Étant donné que jusqu’à présent la formation des Utilisateurs se faisait sur le tas et en fonction des 
chantiers, nous ne sommes jamais arrivés à faire un travail correct avec eux, d’où une démotivation 
de l’équipe. 
En ce qui concerne le taux d’absentéisme, nous avons à déplorer pour cette année un taux élevé 
d’hospitalisations, ainsi qu’un taux élevé d’arrêt accident (tous en dehors du cadre de travail). 
Satisfaction des Utilisateurs quand on leur a parlé du nouveau projet (fusion + formation). 
 
PERSONNEL (arrivée, départ, examen, etc.) 
L’équipe s’est donnée à fond afin d’honorer les contrats, cumulant des heures supplémentaires. 
 
CHIFFRES  
Objectif 2011 : CHF 240'000.--.  
Chiffre d’affaires réalisé (suivant tableau de bord fourni par la direction) : CHF 258'665.- (+ 8 %) 
dont 234'566.- de travaux internes. 
 
FORMATIONS 
J. Ghosn et M. Etcheverria ont participé à la formation « Modèle d’accompagnement ». 
 
REPRESENTATION (participation à des événements, congrès, etc.) 
Notre meilleure publicité EST et RESTE le bouche à oreille. 
Nous poursuivons notre collaboration avec les bureaux d’architectes (qui nous connaissent bien 
maintenant, et qui nous font une totale confiance), ainsi qu’avec différents corps de métiers 
(plombiers et électriciens surtout).  
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OBJECTIFS DE L’ANNEE SUIVANTE (concrets et mesurables) 
1. Refonte de l'Entreprise dans ARTIBATIS 
2. Stabiliser l’équipe d'Utilisateurs existante  
3. Organiser la formation des Utilisateurs  
4. Garder la clientèle existante et la fidéliser 
 
Rue François-Perréard, 4 - 1225 Chêne-Bourg 
Tél. : 022 860 13 45 - lesartisans@trajets.org  
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Blanchisserie du Pont d’Arve 
 
OBJECTIFS 2011 
 Développement du CA par prospection et renouvellement clientèle (communes, EMS, Institutions, 

restauration) 
 Intégration d’Utilisateurs en plus grand nombre avec implication des professionnels volontaires 

de la Blanchisserie 
 Maîtrise des coûts liés à l’infrastructure et aux outils, et renforcement de la cohésion d’équipe 

pour créer un groupe soudé et performant  
 
EVALUATION DE CES OBJECTIFS 
Le chiffre d’affaires est atteint. Un gros travail de prospection a été effectué par M. Gency et M. 
Pluss auprès des communes de Lancy et Vernier en particulier pour augmenter le portefeuille de 
clients. 
Objectif non évalué. 
Objectif non évalué. 
 
EVENEMENTS SIGNIFICATIFS DE L’ANNEE ECOULEE 
Départ du gérant M. Kaufmann fin juillet et arrivée de son successeur, M. Deremble, au mois de 
novembre. 
Forte implication des employés pour assurer la production en l’absence de gérant. Mme Melich et 
Mme Geiser ont su parfaitement gérer la production d’une part et la partie administrative d’autre 
part, en relation directe avec M. Gency. 
Participation des employées à la mise en place de la convention collective. 
Annonce de la Ville d’une baisse des subventions pour 2011 et 2012. 
Une analyse complète de la Blanchisserie a été remise au CoDir fin novembre. 
 
UTILISATEURS (assiduité, formation, etc.) 
Pas de problème spécifique à relever. 
Peu de roulements d’Utilisateurs.  
Le taux d'occupation est bon. 
Le calendrier des suivis a été respecté. 
 
PERSONNEL (arrivée, départ, examen, etc.) 
Départ à la retraite de M. Mario Gomez. 
Départ de M. Kaufmann, Gérant. 
M. Deremble, nouveau Gérant, le 1er Novembre. 
 
CHIFFRES  
Objectif de CA : CHF 550'000.--, C.A. au 31.12.11 : CHF 579'000.-- = différence positive de 5% 
Objectif de charges : CHF 1'625'732.--, Charges au 31.12.11 : CHF 1'546'644.-- = une baisse de charge 
4,8% (CHF 79'088.--) 
Par contre baisse de la contre-prestation de la Ville de Genève pour le linge des personnes âgées de 
près de 350'000.- ! 
 
FORMATIONS 
Les employés ont participé aux formations internes. 
Plusieurs employés ont participé aux formations externes sur les métiers du textile. 
 
OBJECTIFS DE L’ANNEE SUIVANTE (concrets et mesurables) 
1. Un nouveau système d‘organisation de la production est mis en place 
2. Les coûts de fonctionnement sont réduits 
3. L’accompagnement des Utilisateurs sur le poste de travail est intégré par tous les employés. 
 
 
Bd du Pont-d’Arve 35 - 1205 Genève 
Tél. 022 781 10 55 - blanchisserie@trajets.org  
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Concept 
 
OBJECTIFS 2011 
 Maintenir les quotas 
 Trouver le temps de se déplacer vers la clientèle (démarchage) 
 Formation des Utilisateurs plus poussée sur les programmes informatiques usuels (mise en page 

et typo) 
 
EVALUATION DE CES OBJECTIFS 
Les quotas ont été maintenus. Un mandat OCAI a été prolongé de 3 à 6 mois. Des demandes sont en 
attente, faute de postes. 
Les Utilisateurs ont été très actifs dans la réalisation de divers travaux internes et externes. Le 
niveau général s’améliore. Pas de démarchage sur le terrain, mais la clientèle a été fidélisée malgré 
le changement de gérance et Concept a démarré des projets avec de nouveaux clients.  
 
EVENEMENTS SIGNIFICATIFS DE L’ANNEE ECOULEE 
Des travaux d’agrandissement et de rafraichissement des locaux auront lieu début janvier, 
notamment pour accueillir plus d’Utilisateurs. 
 
UTILISATEURS (assiduité, formation, etc.) 
Le niveau général des Utilisateurs s’est amélioré. Un mandat OCAI a été prolongé de 3 mois. Il y a 
également eu deux stages dont un qui débouchera sur un contrat d’employé auxiliaire. 
 
PERSONNEL (arrivée, départ, examen, etc.) 
Yves BERNARD, gérant de Concept, a pris sa retraite au mois de juin. Reprise de la gérance par 
Sandra Husistein Simian. 
 
CHIFFRES  
Objectif 2011 : 140'000.–-, C.A. au 31/12/ 11 : CHF : 98'193.90 = Différence négative de 29,86%. 
 
FORMATIONS 
EFFE 1 pour Fabrice Pichon-Lajust. 
 
OBJECTIFS DE L’ANNEE SUIVANTE (concrets et mesurables) 
1. Augmenter les quotas, car de nouveaux postes sont disponibles suite aux travaux 

d’agrandissement. 
2. Augmenter le chiffre d’affaires (démarchage, publicité, développer de nouvelles compétences : 

photos, illustrations, etc.) 
3. Continuer à développer les compétences des Utilisateurs. 
 
Avenue Henri-Dunant 14 - 1205 Genève 
Tél. 022 800 09 11 - concept@trajets.org 
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Restaurant le Croque Note 
 
OBJECTIFS 2011 
 Stabilisation des absences et des hospitalisations des Utilisateurs 
 Créer une meilleure synergie avec les autres entreprises de Trajets 
 Redynamiser le personnel pour le rendre plus proche de la clientèle 
 
EVALUATION DE CES OBJECTIFS 
Très bon résultat, moins de 6% d’absences sur l’année. 
Pas encore assez de synergie à cause de l’emplacement du restaurant. 
Meilleure autonomie et prise de conscience après divers apprentissage.  
 
EVENEMENTS SIGNIFICATIFS DE L’ANNEE ECOULEE 
Audit de certification. 
 
UTILISATEURS (assiduité, formation, etc.) 
Très grande présence et assiduité des Utilisateurs. 
Début de l’apprentissage du mandat OCAI en service. 
 
PERSONNEL (arrivée, départ, examen, etc.) 
Aucun changement dans l’équipe en fonction. 
 
CHIFFRES  
Chiffre d’affaires prévisionnel pour 2011 : CHF 170'000.--. 
Chiffre d’affaires réalisé : CHF 185'350.90, soit + 9.03%. 
Très bon résultat au niveau du quota des Utilisateurs 105% et 116% avec le mandat OCAI.  
 
FORMATIONS 
Stage interentreprises pour Édouard Trilles et Cédric Rousseau 
EFFE 2 et 1ers secours pour Édouard Trilles et Cédric Rousseau 
Formation sur posture avec les Utilisateurs pour Edouard Trilles et Cédric Rousseau. 
Début de la formation pour les apprentis pour Marc Bouchenot et Édouard Trilles. 
 
REPRESENTATION (participation à des événements, congrès, etc.) 
Service traiteur : CAPPA, Service de la Jeunesse, Centre Marignac, École des Palettes, Crèche du 
Grand-Lancy 
 
OBJECTIFS DE L’ANNEE SUIVANTE (concrets et mesurables) 
1. Obtention de l’attestation pour la formation des apprentis 
2. Maintenir le restaurant dans une dynamique d’ouverture vers l’extérieur 
3. Continuer d’augmenter l’autonomie des Utilisateur dans leur poste respectif 
 
 
Av. des Communes-Réunies 63 - 1212 Grand Lancy 
Tél. 022 794 06 96 - croquenote@trajets.org 
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Imprimerie 
 
OBJECTIFS 2011 
1. Concrétisation d’un mailing publicitaire pour promouvoir l’imprimerie 
2. Invitation de la clientèle pour passer un moment d’échange convivial autour d’un verre de 

l’amitié 
3. Visite d’une fabrique de papier en France voisine 
 
EVALUATION DE CES OBJECTIFS 
Le mailing publicitaire a été réalisé en collaboration avec Concept et TBS. 
L’invitation de la clientèle pour fêter les 25 ans de l’imprimerie n’a pu se concrétiser. 
La visite de la fabrique de papier n’a pu être réalisé car les Papeteries du Léman n’ouvrent plus ses 
portes à des groupes extérieurs. Elle a été remplacée par une visite de l’usine des Eaux d’Evian, 
suivie d’un repas convivial chez un collaborateur de l’imprimerie dans la région éviannaise. 
 
EVENEMENTS SIGNIFICATIFS DE L’ANNEE ECOULEE 
L’imprimerie a fêté ses 25 bougies, et un repas avec toute l’équipe a été organisé pour fêter 
l’événement. 
 
UTILISATEURS (assiduité, formation, etc.) 
L’équipe a quelque peu été modifiée durant cette année, plusieurs contrats ayant été interrompus 
pour diverses raisons (personnelles, médicales, départ pour une structure extérieure à la fondation) 
et malheureusement l’imprimerie a connu un moment de grande tristesse en fin d’année par la 
perte d’un de ces plus fidèles Utilisateurs.  
Tous les postes devenus vacants ont été pourvus. 
 
PERSONNEL (arrivée, départ, examen, etc.) 
L’équipe est restée stable durant cette année et elle poursuit son perfectionnement en suivant les 
formations internes, participe à la vie de Trajets en étant représentée au sein des différents groupes 
de travail. 
L’entente et la motivation de ses collaborateurs sont à souligner et à encourager. 
 
CHIFFRES  
Chiffre d’affaires prévisionnel 2011 CHF 725'000.-- / Chiffre d’affaires 2011 CHF 742'339.-- 
L’Imprimerie a réalisé un résultat supérieur de 2.3% par rapport à l’objectif 2011.  
Toutefois la charge de travail reste stable et permet de maintenir les 25 contrats signés avec les 
Utilisateurs. 
Il faut être vigilant et s’adapter aux nouvelles technologies pour rester compétitif. 
 
FORMATIONS 
Formations en interne pour l’ensemble des employés.   
 
OBJECTIFS DE L’ANNEE SUIVANTE (concrets et mesurables) 
1. Pourvoir au remplacement du Gérant qui quittera ses fonctions pour une retraite bien méritée 

après 25 années passées au service de la Fondation 
Nous lui adressons à ce titre nos meilleurs souhaits pour sa vie future et nous le remercions 
grandement pour son dévouement et son implication. 

2. Organiser une journée d’échange et de convivialité hors du cadre de travail avec les Utilisateurs 
3. Maintien du chiffre d’affaires 
4. Achat d’un CTP (machine pour la fabrique des plaques offset), qui permettra de diminuer le 

poste de sous-traitance et offrir une plus grande souplesse au niveau des délais 
5. Aménagement des locaux et acquisition de matériel informatique 
 
Av. Henri-Dunant 15 - 1205 Genève 
Tél. 022 329 55 50 - imprimerie@trajets.org 
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Intendance - Nettoyage 
 
OBJECTIFS 2011 
 Réaliser, pour le secteur Intendance, un CA de CHF 50'000.-- à l’interne. 
 Remodeler nos deux équipes, de façon à travailler de manière beaucoup plus opérationnelle et 

donner des responsabilités aux Utilisateurs. 
 
EVALUATION DE CES OBJECTIFS 
Objectif du CA intendance partiellement réalisé (CHF 40'000.--). 
Objectif pleinement réalisé, chaque Utilisateur est responsable d’une partie de l’organisation du 
travail. 
 
EVENEMENTS SIGNIFICATIFS DE L’ANNEE ECOULEE 
Nous avons énormément travaillé sur le secteur de la sécurité : 
- Pose d’alarmes « Sécurité fumée » 
- Exercices d’évacuation 
- Pose d’extincteurs et de balisage, etc. 
 
UTILISATEURS 
Beaucoup d’amélioration quant au problème de l’assiduité au travail (départ de l’élément 
« perturbateur »). 
Nous sommes toujours à la recherche d’un Utilisateur « spécialisé » dans le domaine des petits 
travaux. 
 
PERSONNEL 
Arrivée d’un nouvel Utilisateur le 06.06.2011. 
Arrivée d’un nouvel Utilisateur en provenance de Move On ! pour un stage de 6 mois (depuis mi-
novembre 2011). 
 
CHIFFRES  
Objectif 2011 : CHF 42’500.--, CA au 31/12/11 : CHF 42’750.-- = différence positive de 1% 
(Nettoyage) 
Objectif 2011 : CHF 50'000.--, CA au 31/12/11 : CHF 40'000.-- = différence négative de 20% 
(Intendance, vérifier les factures internes) 
 
FORMATIONS 
Organisation de 3 formations de « premiers secours » sur deux jours. 
Sécurité : séminaire protection civile/pompier 1 jour. 
Formation « EFFE » 3 jours. 
 
REPRESENTATION  
Aucune. 
 
OBJECTIFS DE L’ANNEE SUIVANTE 
1. Réaliser le quota d'Utilisateurs (3 personnes)  
2. Aborder la future fusion (Artisans / Intendance) avec beaucoup de motivation, afin d’améliorer 

la situation actuelle et de pouvoir faire des économies d’échelles 
3. Réaliser, pour le secteur Intendance, un CA de CHF 40'000.--, sous réserve du déménagement, 

de la fusion 
 
Rue Boissonnas 9 - 1227 Les Acacias 
Tél. 079 936 76 89 - intendance@trajets.org  
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Jardins Paysagisme  
 
OBJECTIFS 2011  
 Aménagement et déménagement du Jardin. Création d’un nouveau jardin d’exposition de plantes 

aquatiques, de massifs de vivaces et arbustes, plantation de haies. Pose de clôtures, dallages, 
zone de stockage de matériaux. Création de parking et d’une zone de compostage. 

 Maintien du chiffre d’affaires 
 Maintien des quotas OFAS 
 Maintenir une bonne ambiance de travail, essayer d’assouplir le stress que le déménagement 

risque de causer aux Utilisateurs. 
 
EVALUATION DE CES OBJECTIFS 
Le déménagement est terminé. L’aménagement est en cours, les bassins de culture sont en cours de 
réalisation, les plastiques sur les serres aquatiques ont été mis en place, il reste l’aménagement en 
serre. Une grande plantation de bambou a été réalisée. Le parking camionnettes, voitures privées et 
la zone de compostage sont en cours. Réfection de l’entrée des locaux en cours. 
Quotas OFAS respecté. 
La transition entre les deux jardins s’est bien passée, l’ambiance est au beau fixe. 
 
EVENEMENTS SIGNIFICATIFS DE L’ANNEE ECOULEE 
Création et plantation de six zones aquatiques dans un étang existant au Cycle d’Orientation de la 
Seymaz. 
L’aménagement intérieur des locaux et terrain extérieur : local à outils, vestiaire, bureau, 
démontage d’une partie du bâtiment, plantation de divers arbustes et arbres. Terrassement. 
Création de six bassins de culture aquatique de 60 cm de profond et six bassins de culture palustre. 
Parking, zone de compostage. 
Création d’un accès pompier en grille gazon à la Cité Universitaire de Genève. 
Création d’un petit étang chez particulier. 
 
UTILISATEURS (assiduité, formation, etc.) 
Départ de 5 Utilisateurs et arrivée de deux nouveaux Utilisateurs. 
 
PERSONNEL (arrivée, départ, examen, etc.) 
Départ de Mme Sandrine Moret qui rejoint le SEVE. 
 
CHIFFRES 
Chiffre d’affaires budgeté : CHF 145'000.--. Chiffre d’affaires réalisé : CHF 153'231.70. Ind. : + 
5,67%. 
 
FORMATIONS 
Cours « EFFE 2 » suivi par M. Pilliod. 
 
REPRESENTATION (participation à des événements, congrès, etc.) 
Participation au marché de Coppet durant 3 jours. 
 
OBJECTIFS DE L’ANNEE SUIVANTE (concrets et mesurables) 
1. Maintient du chiffre d’affaires 
2. Aménagement zone aquatique, zone show room et d’entraînement pour petite maçonnerie 
3. Aménagement zone de villégiature pour organiser les fêtes de la Fondation 
 
Route de Bossey 21- 1256 Troinex 
Tél. 079 321 09 91 - jardins@trajets.org  
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Jardins Maraîchage 
 
OBJECTIFS 2011 
 Déménagement sur le nouveau terrain de Troinex avec toute l’infrastructure à remettre en place 
 Maintien de l’objectif commercial pour cette année avec une production différée sur le nouveau 

site 
 Quotas des heures OFAS à maintenir 
 
EVALUATION DE CES OBJECTIFS 
Objectif réalisé, nous avons préparé les éléments qui devaient être transférés sur le nouveau site et 
rendu les terrains d’Humilly propres, labourés et débarrassés de toutes les cultures de 2011. 
Un travail considérable a été réalisé par toute l’équipe dans des conditions rendues difficiles par la 
neige et une nostalgie du passé. 
Le chiffre d’affaires a été réalisé avec même un dépassement de ce dernier. Cinquante-six preneurs 
de parts enthousiastes nous ont permis d’atteindre nos objectifs. 
Engagement de deux nouvelles personnes (Utilisateurs) courant 2011 et maintien des quotas OFAS. 
 
EVENEMENTS SIGNIFICATIFS DE L’ANNEE ECOULEE 
Déménagement du Jardin à Troinex. 
Organisation de la fête annuelle de la Fondation. 
 
UTILISATEURS (assiduité, formation, etc.) 
Excellente participation des employés auxiliaires aux différentes activités du Jardin, malgré des 
conditions de travail quelques fois extrêmes. Taux occupation 94 %. 
Maintien des cours hivernaux sur les différentes cultures et méthodes d’exploitation. 
Réalisation d’un cahier des tâches individualisé pour nos collègues auxiliaires. 
 
PERSONNEL (arrivée, départ, examen, etc.) 
Engagement de Mme Alexandra Larequi en tant qu’emploi solidarité. 
 
CHIFFRES 
Objectif 2011 : CHF 45'000.--, C.A. au 31.12.2011 = CHF 54’368.40. Différence positive 20.82 % ! 
 
FORMATIONS 
Participation aux formations internes de Trajets EFFE, Samaritains… 
M. Stoky participe au projet Intervision. 
 
REPRESENTATION (participation à des événements, congrès, etc.) 
Participation au marché de Galiffe pour vente de plantons. 
Vendanges au domaine de la Côte d’Or à Anières pour la deuxième année consécutive avec un franc 
succès. 
Organisation de la fête annuelle de Trajets au Jardin et qui va devenir une tradition. 
Vente de courges au marché de Carouge cet automne. 
 
OBJECTIFS DE L’ANNEE SUIVANTE (concrets et mesurables) 
1. Installation des nouvelles cultures avec rénovation des tunnels 
2. Maintient du chiffre (preneurs de part) et élargissement de notre clientèle en développant un 

commerce de proximité avec notamment une crèche 
3. Augmenter nos quotas OFAS tout en gardant une dynamique exceptionnelle 
 
Route de Bossey 21- 1256 Troinex 
Tél. 079 321 09 91 - jardins@trajets.org  
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Restaurant la Plaine Lune 
 
OBJECTIFS 2011 
 Construire et consolider une équipe de professionnels pour garantir un environnement calme, 

sécurisant et structuré, pour offrir un cadre de travail optimal à nos utilisateurs. 
 Asseoir le concept du restaurant : cuisine fraicheur, produits de saison et de proximité, dans 

l’esprit de la cuisine de nos grand-mères, pour pouvoir par la suite développer notre clientèle, 
nos offres et s’en suivra le chiffre d’affaires. 

 Maintenir la fréquentation du restaurant entre 30 et 40 couverts les midis, en adaptant l’offre et 
les prix pour atteindre le CA prévisionnel. 

 
EVALUATION DE CES OBJECTIFS 
Année difficile et mouvementée jusqu’au mois de septembre 2011.  
De nombreux changements : la restructuration des méthodes d’encadrement, la mise en place d’un 
cadre précis et de procédures de travail claires ont produit « l’éclosion » d’une nouvelle équipe de 
professionnels, qui dès lors a pu se concentrer sur l’accueil de nouveaux Utilisateurs. (Taux 
d’occupation des Utilisateurs pour le 4e trimestre 2011 = 96%) 
Le nouveau concept plait énormément à notre clientèle. Le rapport qualité-prix de nos prestations 
attire tous les jours de nouveaux clients et a rassuré une clientèle plutôt volatile dans le passé.  
Cependant, en temps de crise, la constance et le maintien de la qualité de nos prestations seront la 
clé de notre réussite. 
Objectif atteint : moyenne annuelle de 31.13 repas/jour.   
Différence parlante dès le mois de septembre 2011, la moyenne passe à 38.10 repas/jours.  
 
EVENEMENTS SIGNIFICATIFS DE L’ANNEE ECOULEE 
Validation du Restaurant comme lieu de Formation Professionnelle initiale d’employé(e) en 
restauration AFP, délivré par l’OFPC le 2 août 2011. 
Adaptation des horaires d’ouverture pour adoucir la perte d’un poste à 50% au service, et 
principalement pour optimiser l’encadrement et la formation des Utilisateurs dès avril 2011 : 
ouverture du lundi au vendredi de 7h à 16h. 
Concentrer nos efforts sur les ventes du matin et le service du midi ; en effet, le concept « Petit-
déjeuner », confitures maison, mis en place en 2010, a décollé (moyenne des ventes = 105 par mois) 
et privilégier une équipe de professionnels au complet quotidiennement, si possible, pour garantir 
un climat de travail et de formation adéquat avec l’encadrement de nos Utilisateurs.  
 
UTILISATEURS (assiduité, formation, etc.) 
2 mandats OCAI d’endurance et d’orientation de 3 mois. 
Taux d’absentéisme des Utilisateurs en 2011 : maladie/accident = 9.46% et absences injustifiées = 
1%.  
Taux total = 10.54% 
Ce sont de très bons résultats sachant que le seuil admis = 14% pour les Utilisateurs et 7% pour les 
professionnels. 
Nous avons organisé plus d’une dizaine de stages « Découverte des métiers de la Restauration » au 
service et à la cuisine du Restaurant La Plaine Lune pour des périodes de 1 à 3 mois. 
 
PERSONNEL (arrivée, départ, examen, etc.) 
Départ de M. Aldo Reguieg, de Mme Lila Debono et de M. Nicolas Zoller. 
Arrivée de M. David Burel, ISP Cuisinier 80%, mi-mai 2011. 
Arrivée de M. Antoine Lefrançois, Serveur 50%, septembre 2011. 
Départ de 6 Utilisateurs dans le courant de l’année.  
Arrivée de 4 Utilisateurs en cuisine et de 3 au service. 
 
CHIFFRES 
Objectif 2011 = CHF 260'000.-, CA réalisé 2011 = CHF 238'325.-, Différence négative de –8.34% 
Diminution globale des charges de -6.84% sur l’année 2011. 
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FORMATIONS 
Valérie Arnold a participé aux 2 séminaires des Cadres, les 20.5.2011 et 11.11.2011.  
Elle a aussi suivi deux jours de formation « Gestion du temps et des priorités » à la FER en juin 2011, 
ainsi qu’une journée de formation sur la sécurité au travail (PCST), solution pour la branche 
Hôtellerie-Restauration. 
Dusanka Radovanovich et Carlos dos Santos ont fait la formation EFFE 2 courant octobre 2011. 
David Burel a commencé la formation des nouveaux collaborateurs en septembre 2011. 
Antoine Lefrançois a participé à la première séance d’Intervision de Trajets le 15 décembre 2011. 
Messieurs Burel et Lefrançois ont tous deux fait la visite de la Fondation Trajets respectivement le 
16.11.2011 et le 19.9.2011. 
 
REPRESENTATION (participation à des événements, congrès, etc.) 
Café des Papas, Association Pères pour Toujours, Genève, a lieu les 1ers mardis du mois. 
Dicodeurs, RSR, a organisé 2 soirées d’enregistrement de l’émission, le 17.1.2011 et le 5.9.2011. 
Assemblée générale des Maraîchers de Genève, ainsi que celle des Puciers fin 2011. 
Partenariat confirmé avec la Paroisse de St Boniface : organisation de Cocktails, repas de fin 
d’année, Assemblée Générale et divers autres événements ponctuels. 
 
OBJECTIFS DE L’ANNEE SUIVANTE (concrets et mesurables) 
1. Maintenir l’équipe des professionnels en place en optimisant le cadre de formation en cuisine et 

au service. Par l’obtention de la validation de la cuisine Plaine Lune comme lieu de formation 
d’apprentis et le suivi des cours de formation des 2 professionnels concernés. 

2. Continuer à asseoir le concept du Restaurant en fidélisant la clientèle, se démarquer en la 
soignant par un accueil chaleureux et personnalisé, maintenir la qualité de nos prestations et 
notre très bon rapport qualité/prix. 

3. Consolider la belle équipe de professionnels en place pour garantir un environnement calme, 
sécurisant, serein et structuré pour offrir un cadre de travail optimal à nos Utilisateurs. Ceci 
sera garanti par le développement de la communication entre les divers secteurs, la 
planification des événements en temps et dans le respect de la nouvelle CCT signée fin 2011. 

 
Avenue du Mail 14bis – 1205 Genève 
Tél. 022 329 53 09 - laplainelune@trajets.org 
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TBS Entreprise et Formation 
 
OBJECTIFS 2011 
 Atteindre les quotas fixés 
 Maintenir le chiffre d’affaires 
 Permettre le passage d’Utilisateurs du lieu de formation à l’entreprise 
 
EVALUATION DE CES OBJECTIFS 
Plus une place de libre à la fin de l’année à TBS Entreprise et TBS Formation a rempli ses objectifs 
tout au long de l’année. 
Chiffre d’affaires stable. 
Non atteint car plus de place de libre en entreprise. 
 
UTILISATEURS (assiduité, formation, etc.) 
Un de nos Utilisateurs travaille à la comptabilité de notre Fondation un jour par semaine. 
Un seul départ. Équipe stable et soudée. Bonne intégration des nouveaux à TBS Entreprise. 
Une Utilisatrice a réussi l’examen d’ECDL. Quelques départs et arrivées à TBS formation qui a 
toujours beaucoup de demandes. 
 
PERSONNEL (arrivée, départ, examen, etc.) 
Départ d’Alexia Panagiotounakos et arrivée d’Estelle Clerc. 
 
CHIFFRES  
Objectif 2011 : CHF 25'000.--. C.A. au 31/12/2011 : CHF 32'252.55 
 
FORMATIONS 
DEFIGIER Florence : HETS.  
DAMIEN Pascal : termine son brevet de formateur d’adultes. 
 
OBJECTIFS DE L’ANNEE SUIVANTE (concrets et mesurables) 
1. Atteindre un taux d'occupation Utilisateur de plus de 80% 
2. Trouver des activités commerciales lissées tout au long de l'année, afin d'éviter des grandes 

hausses et baisses du rythme de travail (ce qui est difficile à gérer pour les professionnels et les 
Utilisateurs) 

3. Être conforme, selon son budget, aux prévisions de charges et de chiffre d'affaires 
 
Rue de la Ferme 9 - 1205 Genève 
Tél. 022 781 70 46 - tbse@trajets.org  
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RAPPORT ANNUEL SECTEUR HEBERGEMENT 2011 
 
La dynamique d’agrandissement du secteur s’est poursuivie en 2011. L’objectif est de proposer des 
réponses multiples, adaptées aux étapes de parcours de vie propres à chaque Utilisateur. 
 
Ouverture du site des Cherpines au 1er mars 2011: une maison à la campagne entièrement rénovée 
par les Artisans de Trajets. Elle accueille 5 Utilisateurs en colocation et propose trois appartements 
attenants.   
 
L’année 2011 a confirmé la tendance forte observée depuis quelques années au niveau des 
demandes qui se situent essentiellement vers des appartements individuels. De ce fait, l’offre 
d’appartements collectifs sera réduite courant 2012 et remplacée par des trois nouveaux 
appartements. 
 
Le taux d’occupation global annuel est de 86.6 %. Ce taux, situé en dessous de nos objectifs, a été 
impacté négativement par la sixième place non aménagée à La Calèche, par la difficulté à avoir des 
candidats et à maintenir les colocations dans les appartements collectifs et, enfin, par l’ouverture 
différée des appartements aux Cherpines. 
 
En ce qui concerne l’organisation du secteur, un poste à 20% dédié à la coordination des demandes 
d’accueil pour l’Hébergement a été créé en début d’année. Conjointement à ce poste, un travail sur 
les outils et les procédures a permis d’améliorer le suivi et la cohérence de la gestion de l’ensemble 
des demandes de logement. 
 
Une revue des documents et outils qualité du secteur a été menée cette année. L’accent a été mis 
sur l’harmonisation et l’amélioration des documents pour l’ensemble du secteur.  
 
Dans ce sens, la grille d’autonomie de l’Utilisateur, rebaptisée Grille d’évaluation des besoins 
d’accompagnements des Utilisateurs à l’Hébergement, a pu être testée et validée. Quatre groupes 
de travail composés par différents professionnels de l’Hébergement ont participé à la finalisation de 
cette grille. Elle sera mise en œuvre après sa présentation à l’ensemble des professionnels début 
2012.  
 
Enfin, le deuxième semestre de l’année 2011 a été marqué par l’absence de la directrice de 
l’Hébergement pour raison de santé. Cette absence, qui se poursuivra encore jusqu’à la fin du congé 
maternité en juin, a nécessité une réorganisation de l’équipe.   
 
OBJECTIFS COMMUNS DU SECTEUR POUR L’ANNEE SUIVANTE  
1. Augmenter le taux d’occupation entre 95 et 100% 
2. Mise en œuvre de la grille d’évaluation des besoins d’accompagnement des Utilisateurs 
3. Mettre en place l’offre d’ateliers d’apprentissages  
4. Mise en place d’activités de loisirs régulières pour les Utilisateurs de l’Hébergement en 

collaboration avec Katimavik 
 
 
Secteur Hébergement – Résidence du Plateau 
 
La Résidence du Plateau offre un cadre communautaire sécurisant avec un accompagnement axé 
sur l’acquisition de compétences liées à l’autonomie dans la vie quotidienne. Le séjour permet à 
l’Utilisateur de stabiliser sa situation, de construire et d’évaluer la faisabilité de son projet 
d’intégrer un logement plus autonome. Dans un environnement calme et proche du centre ville, la 
Résidence propose 11 chambres individuelles avec cuisine, salon TV, salle de jeux, salle de sport, 
terrasses et sanitaires en commun. Ouverte tous les jours de l’année, elle propose un 
accompagnement continu aux personnes avec une équipe d’accompagnement en journée de 7h30 à 
22h00 relayée par une personne effectuant une veille semi-active. 
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OBJECTIFS 2011 
 Élargir l’offre d’ateliers d’habileté sociale axés sur les besoins des Utilisateurs au quotidien. 
 Finaliser un outil de gestion d’étapes de parcours hébergement. 
 Signer les descriptifs de postes par les professionnels. 
 Mettre à jour et harmoniser les documents qualité du secteur et inter-secteurs. 
 Augmenter le taux d’occupation entre 95% et 100%. 
 
EVALUATION DE CES OBJECTIFS 
Afin d’élargir et d’adapter l’offre des ateliers d’apprentissage, l’atelier ménage et un atelier sur la 
communication ont été organisé, ainsi que des ateliers cuisine en individuel à l’Envol. Un colloque 
Utilisateurs, toutes les six semaines, propose un espace favorisant la communication et la 
négociation. Un atelier esthétique a été mené avec une Utilisatrice ainsi qu'un atelier de remise en 
forme. 
La grille des besoins d’accompagnement des Utilisateur en l’Hébergement pourra être mise en 
œuvre dès début 2012.  
Tous les professionnels ont signés leur descriptif de poste. 
Une revue des documents Qualité utilisés par le secteur a été réalisée avec la responsable Qualité. 
Les documents ont été harmonisés et/ou améliorés sur l’ensemble du secteur.  
L’objectif d’augmenter le taux d’occupation est atteint avec un taux de 96,7%. 
 
EVENEMENTS SIGNIFICATIFS DE L’ANNEE ECOULEE 
L’Audit de renouvellement a révélé une non-conformité sur le suivi de la médication des 
Utilisateurs. Les outils de suivi ont donc été améliorés et sont plus précis.  
 
UTILISATEURS (assiduité, formation, etc.) 
Sept Utilisateurs ont quitté la Résidence: 
Deux Utilisateurs sont passés aux Cherpines, Deux Utilisateurs sont retournés vivre avec leur famille. 
Les Utilisateurs accueillis à la Résidence sont de plus en plus jeunes, leur moyenne d’âge est 33,5 
ans. 
Deux Utilisateurs soumis à un article judiciaire ont été accueillis. 
Il y a eu deux tentatives de suicide au sein de la Résidence. Une intervention rapide et efficace de 
l’équipe professionnelle a permis d’éviter une issue dramatique. 
 
PERSONNEL (arrivée, départ, examen, etc.) 
Une Intervenante de Nuit nous a quittés en septembre, remplacée en novembre par un nouveau 
professionnel. 
L’ensemble des Intervenants de Nuit bénéficie depuis novembre du nouveau contrat à durée 
maximale. 
Deux ASE ont intégré l’équipe de la Calèche et une a quitté l’équipe en janvier. 
Pour faire suite à ces trois départs ASE, deux nouveaux professionnels ont été embauchés et 
l’apprentie ASE, ayant réussi sa formation, a été engagée en CDD d’un an. 
Une ASE a reçu un mandat spécifique pour assurer la comptabilité de la Résidence. 
 
CHIFFRES  
Taux d’occupation de 96,7%. La gestion d’une liste d’attente et la demande croissante pour la 
prestation qu’offre la Résidence du Plateau concourt au maintien de ce taux. 
 
FORMATIONS 
L’apprentie ASE a achevé et réussi brillamment sa formation. 
Un Coordinateur Psychosocial a réussi sa formation de formateur à la pratique professionnelle. 
Une nouvelle apprentie ASE a débuté son apprentissage en septembre. 
Une professionnelle a participé au groupe sur le Développement durable et a contribué à la mise en 
place d’améliorations sur le site. 
Les professionnels ont suivi les diverses formations internes (EFFE 1 et 2, Nouveaux collaborateurs, 
Modèle d’accompagnement, visite de Trajets). 
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OBJECTIFS DE L’ANNEE SUIVANTE  
1. Réorganisation du fonctionnement horaire et du mode d’intervention des professionnels 
 
Av. du Plateau 4C - 1213 Petit-Lancy 
Tél. 022 792 66 61 - residence@trajets.org 
 
Secteur Hébergement – La Calèche 
 
La Calèche offre un lieu de vie communautaire sécurisant à échelle familiale et sans limitation de 
temps. L’accompagnement est axé sur l’acquisition ou le maintien de compétences liées à 
l’autonomie dans la vie quotidienne. 
 
OBJECTIFS 2011 
 Mettre en conformité et sécuriser les lieux. 
 Harmoniser les pratiques professionnelles et affiner les modalités d’interventions. 
 Signer les descriptifs de postes par les professionnels. 
 Offrir une place supplémentaire au sein du foyer. 
 Augmenter le taux d’occupation entre 95% et 100%. 
 
EVALUATION DE CES OBJECTIFS 
La rénovation complète d’une des deux salles de bain, installation de détecteurs de fumée dans les 
chambres et les lieux communs. Une simulation incendie a été réalisée avec rappel des conduites à 
tenir. 
Des documents Qualité ont été généralisés au secteur Hébergement et/ou au programme 
Résidentiel.  
Tous les professionnels ont signés leur descriptif de poste. 
Les travaux nécessaires, afin de créer une place supplémentaire, n’ont pas été réalisés. L’état 
général de la maison et le manque de place dans les parties communes, interrogent la faisabilité de 
l’objectif. 
L’objectif d’augmenter le taux d’occupation n’a pas été rempli du fait que la sixième chambre n’a 
pas été créée et qu’une place reste vacante depuis août 2011. 
 
EVENEMENTS SIGNIFICATIFS DE L’ANNEE ECOULEE 
Au printemps, Trajets Jardin est venu réaliser un joli jardin. Des fleurs, quelques framboisiers, un 
joli salon de jardin sont venus compléter ce travail pour proposer un espace extérieur très agréable. 
Trois colloques Utilisateurs se sont tenus. Espaces de discussions, d’information, de propositions et 
de négociation, ces colloques sont marqués par la présence importante des Utilisateurs et leurs 
participations actives. 
Pour fêter le 31 décembre, la Résidence des Cherpines a accueilli les Utilisateurs de la Calèche. 
 
UTILISATEURS (assiduité, formation, etc.) 
Une Utilisatrice à quitter la Calèche en mars 2011 pour la Résidence des Cherpines. 
Un Utilisateur venant de son appartement a été accueilli en avril. 
Un Utilisateur a quitté précipitamment la Calèche fin août 2011, pour un accueil à la Résidence du 
Plateau. 
 
PERSONNEL (arrivée, départ, examen, etc.) 
La Coordinatrice Psychosociale, fin février, a quitté l’équipe de la Calèche pour l’équipe des 
Cherpines. Suite à son congé sabbatique, un Coordinateur Psychosocial intègre l’équipe. Un mois de 
doublure, entre ces deux professionnels, a permis une très bonne qualité de transmission. 
Un Assistant Socioéducatif, fin février, a quitté l’équipe de la Calèche pour l’équipe des Cherpines. 
Il est remplacé par une Assistante Socioéducative en mars 2011 venant de la Résidence du Plateau. 
Une ASE a reçu un mandat spécifique pour assurer la comptabilité de la Résidence. 
 
CHIFFRES  
Le taux d’occupation en 2011 pour 6 places est de 74,02 %, le taux ramené aux 5 places existantes 
est de 88,82 %. 
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FORMATIONS 
Le Coordinateur Psychosocial s’est formé au rôle de facilitateur dans le cadre de la mise en place 
des intervisions Trajets. Il participe également en qualité de formateur à la formation pour les 
nouveaux collaborateurs sur le Plan d’Accompagnement Global et le Plan d’Interventions. 
Une professionnelle a participé au groupe sur le Développement durable (alimentation) et a 
contribué à la mise en place d’améliorations sur le site. 
Les professionnels ont suivi les diverses formations internes (EFFE 1 et 2, Modèle 
d’Accompagnement, Accueil nouveaux collaborateurs). Une stagiaire du programme Appartements a 
fait une immersion à la Calèche. 
 
OBJECTIFS DE L’ANNEE SUIVANTE (concrets et mesurables) 
1. Mettre en place une interchangeabilité entre les professionnels de la Calèche et des Cherpines 

pour des remplacements 
 
Rue de l’Église 2 -1246 Corsier 
Tél : 022 751 04 98 - lacaleche@trajets.org 
 
Secteur Hébergement – Les Cherpines 
 
Les Cherpines offre un lieu de vie communautaire sécurisant et sans limitation de temps et trois 
appartements attenants dont la durée de séjour est de six ans maximum. L’accompagnement est axé 
sur l’acquisition de compétences liées à l’autonomie dans la vie quotidienne. Le séjour permet à 
l’Utilisateur de construire et d’évaluer la faisabilité de son projet d’intégrer un logement plus 
autonome.  
 
OBJECTIFS 2011 
 Travaux, afin que le lieu soit fonctionnel et sécurisé. 
 Recruter une équipe de professionnels. 
 Accueillir les Utilisateurs. 
 Élaborer le projet du foyer et mettre en place un fonctionnement logistique et administratif. 
 Mise en place d’ateliers d’apprentissages. 
 
EVALUATION DE CES OBJECTIFS 
Les Artisans de Trajets ont réalisé un magnifique travail de rénovation des lieux. Des extincteurs, 
une signalétique pour l’évacuation d’urgence et des détecteurs de fumée ont été installés. Un 
exercice d’évacuation a été réalisé avec le responsable de la sécurité. 
Deux nouveaux professionnels ont été engagés et deux de la Calèche sont venus compléter l’équipe.  
Ont été accueillis sur le site des Cherpines, 5 nouveaux Utilisateurs et 4 réorientés à l'interne. 
En s’appuyant sur l’expérience d’ouverture récente de la Calèche, le fonctionnement logistique et 
administratif s’est rapidement défini. La création de règlements pour la Résidence et les 
Appartements s’est réalisée avec la participation des Utilisateurs. 
Des ateliers d’apprentissages collectifs et individuels sont mis en place pour répondre aux besoins et 
aux projets des Utilisateurs. 
 
EVENEMENTS SIGNIFICATIFS DE L’ANNEE ECOULEE 
Un plan d’interventions a été mis en œuvre pour chaque Utilisateur. 
Un audit interne s’est déroulé le jeudi 22 septembre, afin d’évaluer la mise en place de la de la 
structure et son fonctionnement, la création et/ou mise à jour de la documentation, dont les 
conclusions sont de manière générale bonne.  
Les Utilisateurs ont participé activement à l’organisation des fêtes de fin d’année. Pour Noël, ils ont 
convié leurs amis et familles dans une très bonne ambiance. Pour le 31 décembre, ils ont convié les 
Utilisateurs de la Calèche. 
Quelques sorties ont été proposées aux Utilisateurs (Fête de l’Espoir, 1er Août et une fête italienne à 
Carouge). 
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UTILISATEURS (assiduité, formation, etc.) 
Les Cherpines comptent aujourd’hui 9 Utilisateurs (sur 8 prévus). En effet, et c’est une première à 
l’Hébergement, un couple s’est installé dans le plus grand des appartements. 
Camaraderie, entraide, cohésion, solidarité, initiatives, jeux collectifs… l’esprit qui règne au sein 
des Cherpines entre les Utilisateurs est remarquable. 
Il est à noter que, malgré la distance de l’arrêt TPG, les Utilisateurs se déplacent à pied, à vélo ou 
vélomoteur, et s’organisent afin de ne pas être en retard à leurs diverses activités. 
Les Utilisateurs des Appartements viennent à la Résidence une fois par semaine pour partager un 
repas. Il s’est également instauré de bons rapports entre les Utilisateurs des appartements et ceux 
de la Résidence. 
 
PERSONNEL (arrivée, départ, examen, etc.) 
Une Coordinatrice Psychosociale et un Assistant Socioéducatif venant de la Calèche ont intégré 
l’équipe des Cherpines. Deux nouveaux professionnels ASE ont complété celle-ci. 
 
CHIFFRES  
Le taux d’occupation est de 87%. Ce taux est calculé à partir de l’ouverture des Cherpines en mars 
et pour 8 places. Le taux, en prenant compte de l’ouverture réelle des appartements en juin, peut 
être ramené à 98%. 
 
FORMATIONS 
La Coordinatrice a achevé sa formation en approche systémique et thérapie familiale. 
Un ASE s’est formé au rôle de facilitateur dans le cadre de la mise en place des intervisions Trajets. 
Les professionnels ont suivi les diverses formations internes (EFFE 1 et 2, Nouveaux collaborateurs, 
Modèle d’accompagnement, visite de Trajets). 
Un professionnel a participé au groupe sur le Développement durable Alimentaire et a contribué à la 
mise en place d’améliorations sur le site. 
 
OBJECTIFS DE L’ANNEE SUIVANTE  
1. Mettre en place une interchangeabilité entre les professionnels des Cherpines et de la Calèche 

pour des remplacements 
2. Officialiser l’ouverture des Cherpines par l’organisation d’une petite réception 
3. Mettre en place un parc de vélos 
 
Chemin des Grands-Champs 33 – 1232 Confignon 
Tél. 022 794 21 05 - lescherpines@trajets.org 
 
Secteur appartements de suivi 
 
OBJECTIFS 2011 
 Élargir et formaliser l’offre d’Ateliers d’Habiletés Sociales axés sur les besoins des Utilisateurs. 
 Participer à la finalisation de l’outil de gestion d’étapes du parcours individuel Hébergement. 
 Relever le taux d’occupation entre 95% et 100%. 
 Élaborer et évaluer un modèle d’interventions dans les appartements en colocation. 
 
EVALUATION DE CES OBJECTIFS 
Différents ateliers ménage, cuisine et gestion administrative sont actuellement mis en place de 
façon individuelle. Un besoin de formalisation et de mutualisation au niveau du secteur émerge par 
rapport à ces ateliers. Les apprentissages seront en lien avec la grille d’évaluation des besoins 
d’accompagnement des Utilisateurs. 
La Grille d’évaluation des besoins d’accompagnement des Utilisateurs, a été testé et finalisé et sera 
mise en œuvre dans le courant de janvier 2012.   
Les taux d’occupation sont restés en dessous des objectifs. (voir sur évaluation globale sur les 
appartements individuels). L’Envol reste un bon modèle et ne pose pas de grandes difficultés. Trois 
nouveaux appartements individuels nous ont été attribués fin 2011.  
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Différents outils ont été mobilisés pour l’élaboration d’un modèle d’interventions dans les 
appartements en colocation. Séances d’intervision et analyse de la pratique, groupes de travail et 
de réflexion, stagiaire de l’Université de Genève. Ces travaux nous ont amenés à nous concentrer sur 
un processus d’accueil spécifique à l’entrée d’un Utilisateur dans un appartement en colocation.  
 
EVENEMENTS SIGNIFICATIFS DE L’ANNEE ECOULEE 
En fin d’année, l’attribution des trois nouveaux appartements individuels par le Secrétariat des 
Fondations Immobilières de Droit Privé a marqué le début d’une collaboration qui devrait être 
développée 
L’ensemble des Intervenants de Nuit (IDN) bénéficie depuis novembre d'un nouveau contrat à durée 
maximale.  
Nous avons réduit le nombre d'appartements de colocation par échange ou résiliation.   
 
UTILISATEURS (assiduité, formation, etc.) 
Reprise par une Utilisatrice le bail de l’appartement de suivi Trajets qu’elle occupait à Onex.   
Un Utilisateur a publié un recueil de poèmes dans une maison d’éditions à Paris. Un vernissage a été 
organisé à Katimavik. 
Concrétisation du voyage en Uruguay d’un Utilisateur. Il y est retourné après de longues années et il 
a pu renouer des contacts avec sa famille. Expérience très positive qui sera reconduite l’année 
prochaine.  
Un stage a été organisé dans un des appartements Tremplin qui sont mis à disposition des 
institutions membres de la CAVI (Commission d’accompagnement à la Vie Indépendante) dont 
Trajets fait partie. Il s’agissait d’une évaluation pour le passage d’un appartement collectif à un 
appartement de suivi individuel.  
 
PERSONNEL (arrivée, départ, examen, etc.) 
Une nouvelle collaboratrice a rejoint l’équipe des appartements comme coordinatrice de l’accueil 
Hébergement et Intervenante socioéducative. 
Nous avons accueilli une stagiaire dans le cadre du programme PPE+ de la Chambre Economique 
Sociale et Solidaire et une stagiaire de la Faculté de Psychologie et des Sciences de l’Éducation de 
Genève dans le cadre de son Master en Éducation Spécialisée. Elle s’est chargée d’élaborer et 
d’évaluer un questionnaire sur les représentations de la colocation à l’attention des Utilisateurs 
concernés. Cet outil, qui donne de très bons résultats. 
Un IDN de l’Envol a quitté Trajets pour poursuivre sa carrière académique et professionnelle au 
Canada, remplacée une étudiante en ergothérapie.  
Une ISE a finalisé avec succès sa formation pour un Certificate of Advanced Studies (CAS) en Modèle 
d'intervention en santé mentale et psychiatrie.  
 
CHIFFRES  
Nombre de places : 31 
Nombre d’Utilisateurs suivis en 2011 : 29 
Nombre entrées : 2 (app. collectifs Envol et William-Lescaze). 
Nombre sorties : 3 dont une réorientation interne (vers les Cherpines). Deux entrées de l’extérieur.  
Mouvements internes : Une personne vivant en colocation est partie en  appartement individuel.  
Le taux d’occupation moyen sur les appartements de suivi a été de 83.3%, en légère baisse par 
rapport à l’année précédente.  
Les appartements individuels affichent un taux d’occupation légèrement supérieur à 100%.  
Les 4 colocations affichent un taux de 54.6% d’occupation et les appartements de l’Envol 80%.  
 
FORMATIONS 
Une ASE a rendu son dossier pour la Validation des Acquis, afin d’obtenir les équivalences pour le 
CFC d’Assistante Socio-Educative (ASE). Le dossier est en cours d’évaluation. 
Une ISE s’est formée au rôle de facilitateur dans le cadre de la mise en place des intervisions 
Trajets.  
Trois sessions d’analyse de la pratique dans les appartements collectifs se sont déroulées de janvier 
à mars.  
Une journée de réflexion sur la pratique a été organisée avec l’ensemble de l’équipe.  
Une journée de d’analyse de la pratique a été suivie par l’équipe. 
 



 - 28 - 

Team Building en fin d’année avec un Laser Game, suivi d’un repas avec l’ensemble des 
professionnels travaillant aux bureaux des Battoirs (Psychosocial et Appartements). 
Les trois intervenants de nuit (IDN) à l’Envol ont suivi une demi-journée de sensibilisation aux 
problématiques propres au handicap mental offerte par les EPI. 
Formations EFFE : une ASE, un IDN et le responsable.  
Formation aux premiers secours : une ISE, l’assistante administrative et un IDN. 
Formation sur le modèle d’accompagnement et la posture professionnelle : deux ASE et trois ISE. 
Formations VRS / PI accompagnement global : une ISE.  
Une ISE a assisté au Congrès ANAAP à Neuchâtel. 
Une ISE a effectué un stage d’immersion d’une semaine aux Artisans. 
 
REPRESENTATION (participation à des événements, congrès, etc.) 
Représentation de la Fondation Trajets auprès de la CAVI (Commission d’accompagnement à la Vie 
Indépendante) lors des deux sessions 2011.  
Afin de représenter l’équipe des appartements, une ISE et une ASE ont participé au groupe de 
rencontre interinstitutions CAVI. 
Présentation de l’Hébergement et du modèle d’accompagnement (notions d’autonomie et 
d’intégration) à la FPSE (séminaire master) par le responsable. 
Avec Pro Infirmis et la cheffe du Secteur Socioéducatif des EPI, participation active du responsable à 
un projet de site Internet pour la CAVI.  
 
OBJECTIFS DE L’ANNEE SUIVANTE (concrets et mesurables) 
1. Favoriser les contacts entre Utilisateurs de l’Hébergement par la mise en place d’activités de 

loisirs régulières répondant à leurs besoins avec des ressources internes et externes à Trajets 
2. Formaliser le modèle d’accueil et d’accompagnement dans les appartements collectifs (Envol et 

colocations) 
3. Définition d’une organisation générale concernant l’intendance (inventaires, clés, gestion des 

stocks, dépôt du stock, atelier, suivi des travaux, matrice des compétences, clarification des 
prestations à la charge de l’Hébergement) 

 
Rue des Battoirs 4 - 1205 Genève 
Tél. 022 809 69 76 - hebergement@trajets.org 
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RAPPORT ANNUEL SECTEUR LOISIRS ET FORMATION 2011 
 
Un secteur en pleine mutation en cette année 2011. L’arrivée de Move On ! a obligé les acteurs du 
secteur à faire preuve d’adaptation et amené nombre d’ajustements. 
En intégrant cette nouvelle structure, nous avons renforcé les synergies avec les autres secteurs de 
la Fondation, réécrit nos missions, développé des partenariats nouveaux avec le réseau, et ancré le 
mouvement vers l’autonomie des Utilisateurs de façon explicite.  
L’énergie mobilisée autour de ce nouveau projet a demandé l’engagement d’une responsable sur le 
site de KLT pour garder le cap des orientations prises ces dernières années et en maintenir une 
cohérence au quotidien. Nous notons la création de cours de théâtre, le développement de l’offre 
sportive et la participation à la construction de projets avec d’autres partenaires genevois («Dance 
with me »). 
Nous avons fait appel à des ressources nouvelles au niveau des bénévoles ; là aussi, nous avons 
enregistré un intérêt marqué pour nos prestations. 
L’espace informatique offre des activités ludiques autour des réseaux sociaux et de la création de 
supports visuels en lien souvent avec les activités du programme de KLT et gère le blog, plateforme 
où se trouvent nombre de récits des week-ends et séjours. 
L’intérêt pour un usage, sans contrainte de production, des nouvelles technologies est manifeste. 
À noter par ailleurs que trois Utilisateurs ont profité de l’Espace Informatique comme tremplin vers 
TBS PréProd. 
TBS PréProd, quant à elle, est une structure dont la formule rencontre un intérêt constant, répond à 
un besoin croissant et dont le modèle va se développer dans d’autres domaines de la Fondation. 
L’atelier Créations a profité d’une baisse linéaire de ses taux d’occupation pour  analyser son offre. 
Ce travail de réflexion, les aménagements qui en ont découlé, ont porté rapidement leurs fruits. Le 
bilan est bon, les objectifs sont atteints, le taux de satisfaction des Utilisateurs plus que positif. 
Move On ! a démarré le 16 mai 2011. Le projet est devenu concret dès qu’il a obtenu le financement 
conjoint du Département de la Solidarité et de l’Emploi, ainsi que de la Loterie Romande. 
Ce qui avait été pensé en 2010 devait se réaliser en 2011.  
Les quatre mois qui ont précédé le démarrage ont été consacrés à mettre en place le projet 
(aménager les locaux, construire les partenariats, se doter d’outils de communication et de 
marketing) 
Move On ! a fait le plein depuis le premier jour. Les premiers retours que nous avons de nos 
partenaires sont positifs, les premiers stages ont été organisés dans les entreprises de la Fondation, 
des progrès significatifs ont été enregistrés chez les jeunes, des partenariats se concrétisent avec 
des lieux de stages hors Trajets… 
 
Passage de l’Intendant 8 - 1227 Carouge 
Tél. 079 339 78 36 - s.joly@trajets.org 
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Créations 
 
OBJECTIFS 2010 
 Organiser un nouveau voyage de 4-5 jours pour l'automne 2011 
 Renouveler constamment les techniques artistiques, thèmes de travail, étudier et sélectionner 

les expositions à voir 
 Utiliser une technique d'agrandissement à l'aide d'un projecteur 
 Être à l'écoute et ouvert pour toute nouvelle information ou demande venant de l'extérieur : 

Belle-Idée, ergothérapie, psy... 
 
EVALUATION DE CES OBJECTIFS 
Voyage culturel du 3 au 7 octobre à Amsterdam. Grand intérêt et succès. 8 Utilisateurs y ont 
participé, accompagnés par J.Bachmann et J.Léonard. 
Intérêt prédominant pour l'apprentissage du dessin, de la peinture, des couleurs. Sujets libres, 
reproductions et interprétations de tableaux de maîtres. Étude de la perspective. 
Un élève a appris à agrandir ses photos avec le projecteur. 
 
EVENEMENTS SIGNIFICATIFS DE L’ANNEE ECOULEE 
Année mouvementée et laborieuse quant à la gestion des départs et des nouvelles arrivées. Pression 
et stress dus à une baisse sensible de fréquentation.  
Pour pallier ce manque, une nouvelle brochure publicitaire a été réalisée et des réunions regroupant 
tous les participants, pour un sondage et une analyse de leurs besoins et intérêts, ont été mises sur 
pied en vue d'une réadaptation des prestations que l'atelier leur offre. 
Évaluation aussi des attentes d'une nouvelle population au sein de l'AI et reconsidération de la 
politique future de l'atelier en vue de dynamiser et varier les activités pour atteindre un plus grand 
nombre de participants. 
Résultat de l'analyse : globalement l'offre répond aux besoins des Utilisateurs et ceux-ci sont en 
majorité satisfaits de la dynamique et du contenu des prestations. Afin d'asseoir Jérôme dans sa 
fonction d'animateur, deux sorties par mois avec activités photos et deux autres sorties mensuelles 
de croquis en plein air ont été retenues et seront développées pour 2012. 
L'intégration au sein du groupe déjà existant de 12 nouveaux membres a représenté un 
investissement conséquent en énergie de la part des professionnels et des adaptations que cela 
nécessite. 
En dépit d'un soutien de grande qualité de la part du psychosocial, il n'en demeure pas moins que les 
deux responsables de l'atelier ont été en constante demande pour répondre aux exigences et au 
besoin d'aide soutenue de la part d'utilisateurs  de plus en plus fragiles, angoissés, déprimés, 
supportant mal le stress et nécessitant constamment d'être motivés et réconfortés. 
Participation à la réalisation du calendrier de Trajets 2012 (œuvres des élèves de l'atelier). 
 
UTILISATEURS (assiduité, formation, etc.) 
34 personnes ont fréquenté l'atelier durant l'année. Nous avons enregistré 8 sorties et 13 nouveaux 
participants. Raisons des sorties : 
Une incompatibilité avec un autre Utilisateur. 
Un a estimé qu'il avait atteint ses objectifs. 
Un n'a pas voulu se soumettre à un nouvel horaire, aux consignes de l'atelier et accepter un nouveau 
référent. 
Deux : impossibilité de se réveiller et d'avoir un suivi. 
Un a voulu suivre des cours privés dans un environnement de personnes "normales", à l'Artquarium. 
Un : problèmes de santé, a atteint l'âge de la retraite et s'oriente vers une vie plus paisible et des 
voyages. 
Le taux d'occupation cumulé est de 80%. 
 
PERSONNEL (arrivée, départ, examen, etc.) 
Situation stable. 
 
CHIFFRES  
Total de journées de présence cumulées par les utilisateurs en 2012 : 2606 jours 
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FORMATIONS 
Jérôme a suivi en décembre une formation sur la posture professionnelle, ainsi que les formations au 
rôle de facilitateur dans le cadre du processus d'intervisions. 
 
OBJECTIFS DE L’ANNEE SUIVANTE (concrets et mesurables) 
1. Maintenir le nombre de participants à l'atelier en évitant une baisse inférieure à un minimum de 

80% de fréquentation tout au long de l'année 
2. Mettre sur pied des cours de photos et croquis en plein air  
3. Organiser un 4e voyage culturel d'une semaine 
 
Rue de Monthoux 66 - 1201 Genève 
Tél. 022 731 20 59 - creations@trajets.org 
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KLT & Atelier Informatique 
 
OBJECTIFS 2011 
 Fidélisation et maintien du public 
 Réflexion, conceptualisation : sorties du lundi, programme culturel, atelier théâtre, offre 

multimédia 
 Redynamiser la participation bénévole 
 
EVALUATION DE CES OBJECTIFS 
Partiellement atteint (fidélisation ok, augmentation de la participation aux séjours et week-ends, 
tendance à la baisse pour la participation aux activités sorties). 
Atteint (thèmes des sorties récurrents, réfléchis et adaptés). 
Atteint (engagement de 9 nouveaux bénévoles, participation régulière de ceux-ci aux activités). 
 
EVENEMENTS SIGNIFICATIFS DE L’ANNEE ECOULEE 
Lancement et maintien d’une activité théâtre.  
Participation à la manifestation de la journée mondiale de la santé mentale. 
Collaboration avec le GREPSY dans le cadre de l’organisation de « psytrialogues ». 
Collaboration avec l’association DANCE WITH ME, dans le cadre du lancement du programme Dancing 
Communities. 
Changement de jour pour les sorties culturelles, passage du mardi au mercredi. 
Accueil dans les locaux d’un groupe d’Utilisateurs venant de TBS Préproduction pour le lancement 
d’un atelier cuisine. 
 
UTILISATEURS (assiduité, formation, etc.) 
Le nombre d’Utilisateurs le jeudi soir et à l’Espace informatique est en baisse par rapport à 2010. 
Le nombre d’Utilisateurs pour le mardi soir, pour les sorties du mercredi et du samedi est stable.  
Le nombre d’Utilisateurs pour les sorties du lundi est variable selon l’activité, l’heure de départ ou 
la météo.  
Le nombre de clients pour les week-ends et séjours est en tendance à la hausse.  
 
PERSONNEL (arrivée, départ, examen, etc.) 
Engagement de Mélanie Cuttat en tant que responsable d’équipe au 1er mai 2011. 
Arrivée d’Azedine Moudnib, animateur, 1er avril 2011. 
Stéphane Rouge, animateur du Centre de jour, Atelier informatique. 
Arrivée de Michael Fernandes, septembre 2011, apprenti ASE en 1re année. 
Arrivée de Jocelyne Queloz, employée auxiliaire animatrice de l’Atelier théâtre, janvier 2011. 
Yannick Joan Yeganeh Cervera, stagiaire ASE de 2e année, du 2 août 2011 au 28 février 2012. 
Changement de poste pour Stéphanie Infanger animatrice, engagée à Move On en tant que 
coordinatrice psychosociale au 1er avril 2011. 
Départ Nicolas Fernandes, apprenti ASE, fin de son apprentissage. 
 
CHIFFRES  
2 séjours de ski à Ovronnaz (2x1 semaine) 
1 séjour sports aquatiques à Hendaye (10 jours) 
2 séjours d’été à Villars (2x2 semaines) 
1 séjour d’été dans le sud de la France (2 semaines) 
1 séjour d’hiver à Barcelone (une semaine) 
9 week-ends, dont 8 en Suisse 
90 participations de 44 clients différents aux séjours et week-ends 
5,8 personnes par séjour et week-end en moyenne  
49 sorties du lundi 
49 sorties du mercredi soir, dont 25 sorties au théâtre, 5 à l’ADC (billets offerts par le service 
culturel de la ville de Genève). 
40 entraînements de football, participation à 3 tournois et un match amical 
43 mercredis sport (programme spécifique sport) 
43 jeudis sport (programme spécifique sport) 
45 vendredis Atelier théâtre 
12 sorties du samedi 
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37 Utilisateurs conventionnés à l’Espace informatique 
2943 présences Utilisateurs (LAC) 
82 présences Utilisateurs (Cours) 
 
FORMATIONS 
Mélanie Cuttat a obtenu son Bachelor of Arts HES-SO en travail social, orientation éducation sociale 
à la HETS. 
Michael Fernandes est apprenti assistant socioéducatif au CFPS. 
 
REPRESENTATION (participation à des événements, congrès, etc.) 
Participation à la journée mondiale de la santé mentale organisée par le GRAAP. 
Représentation de la Fondation auprès du GREPSY. 
 
OBJECTIFS DE L’ANNEE SUIVANTE (concrets et mesurables) 
1. Maintien du programme d’activités (sorties, Atelier théâtre, sport) 
2. Améliorer les modalités d’inscriptions des Utilisateurs aux activités/séjours/week-ends 
3. Développer et/ou maintenir synergies avec les autres secteurs de la fondation 
 
Passage de l’Intendant 8 - 1227 Carouge 
Tél. 022 321 14 17 - klt@trajets.org 
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Move On ! 
 
OBJECTIFS 2011 
 Mise en œuvre du projet 
 Se faire connaître du réseau et collaborer avec celui-ci, créer des partenariats 
 Élaboration d’outils pédagogiques 
 
EVALUATION DE CES OBJECTIFS 
Atteint. Un certain nombre de participants proviennent des HUG et des services Emploi-Jeunes des 
communes partenaires, mais également de l’Hospice Général. 
Les outils d’évaluation ont été crées : Fiches pédagogiques d’ateliers et d’activités (savoir-être et 
savoir-faire). 
 
EVENEMENTS SIGNIFICATIFS DE L’ANNEE ECOULEE 
Engagement du personnel 
Rénovation des locaux 
Aménagement des locaux 
Inauguration 
 
UTILISATEURS (assiduité, formation, etc.) 
10 Utilisateurs au 1er module : En moyenne, les Utilisateurs ont été réguliers et assidus. Ils ont 
participé au programme tel qu’il leur a été proposé et ont montré une progression significative. 
12 Utilisateurs au 2e module : Plusieurs Utilisateurs provenaient du 1er module, ils avaient donc 
reconduit le module, ne se sentant pas prêts ou ayant besoin de plus de travail avant d’envisager la 
vie active. 2 résiliations au cours de ce second module.  
 
PERSONNEL (arrivée, départ, examen, etc.) 
Didier Ischy, formateur d’adultes, engagé le 15 février 2011. 
Yanick Pugin, formateur d’adultes, engagé le 1er avril 2011. 
Stéphanie Infanger, intervenante psychosociale, engagée le 1er mars 2011. 
Sébastien Joly, responsable. 
Blandine Duraffourd, stagiaire ASE, du 17 octobre 2011 au 15 juin 2012. 
Gabriel Roch, remplaçant formateur d’adultes, du 7 novembre 2011 au 31 mai 2012. 
 
CHIFFRES  
15 Utilisateurs répartis sur les deux modules de quatre mois. 
Module reconduit : 6/15. 
2 résiliations en début de module 2. Pour manque de motivation et rechute psychiatrique. 
4 sorties en fin de module : 1 en formation, 1 rechute psychiatrique, 1 intégration dans une autre 
structure (Aigues-Vertes), 1 sortie sans projet. 
Âge moyen : 26 ans (de 20 à 37 ans). 
Rentier AI : 8/15. 
AI obtenu en cours de module: 2/15. 
Demande AI ou non ayant droit : 5/15. 
Stage au cours d’un module : 4/15. 
Stage en entreprise Trajets : 3/15, deux entreprises de Trajets : Intendance et Blanchisserie. 
Stage dans une entreprise extérieure à Trajets : 1/15 (Refuge de Darwyn). 
Filles : 3. 
Garçons : 12. 
 
FORMATIONS 
Didier Ischy a suivi la formation des nouveaux collaborateurs Trajets, ainsi que la formation premiers 
secours. Il a également suivi la formation EFFE 1. 
Stéphanie Infanger a suivi la formation des nouveaux collaborateurs Trajets. 
Yanick Pugin a suivi la formation des nouveaux collaborateurs Trajets et EFFE 1.  
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REPRESENTATION (participation à des événements, congrès, etc.) 
Inauguration en présence des autorités 
Présentation au STA, à Belle-idée, Ville de Lancy, Ville de Carouge, responsable secteur jeunes des 
EPI.  
Collaboration avec les entreprises de Trajets dans le cadre des stages. 
 
OBJECTIFS DE L’ANNEE SUIVANTE (concrets et mesurables) 
1. Consolidation des outils pédagogiques (fiches d’activités et d’animation) 
2. Stabilisation de l’équipe 
3. Développement de partenariats pour les stages 
4. Intégration des familles 
 
Rue du Grand Bureau 26 - 1227 Acacias 
Tél. 022 300 24 40 - moveon@trajets.org 
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RAPPORT ANNUEL SECTEUR SYSTEME QUALITE/ORGANISATION 2011 
 
OBJECTIFS 2011 
 Revoir l’organisation des processus 
 Décrire et vulgariser l’organisation de Trajets à travers le manuel qualité 
 Transformer l’Intranet en outil de travail performant et convivial, introduire un aspect graphique 

attractif, mettre en place un moteur de recherche fonctionnel pour la documentation 
(procédures, formulaires, etc.) 

 
EVALUATION DE CES OBJECTIFS 
La réorganisation des processus est en cours à travers le Conseil de direction.  
Lorsque les processus seront définis selon la nouvelle mouture décidée par le Conseil de direction, le 
manuel qualité sera revu en conséquence. 
L’Intranet est lié au projet global du renouvellement informatique en cours, prévu pour 2013. 
 
EVENEMENTS SIGNIFICATIFS DE L’ANNEE ECOULEE 
Résultats de l’audit de certification 2011  
Au vu de l’impression générale et de la nature (mineure) de la non-conformité observée, l’auditeur a 
accordé le renouvellement de notre certification.  
La non-conformité mineure concerne la Résidence du Plateau : un semainier n’était pas rempli selon 
la prescription médicale. 
Quelques points forts relevés pour le système de management : le renforcement de la culture de 
Trajets au sein de toute l’organisation, les nombreuses synergies entre les différents secteurs, le 
développement des valeurs cadres.  
En ce qui concerne plus particulièrement la qualité/organisation, la non-conformité de l’an dernier 
qui touchait la revue de direction a bien été traitée, puisque cette dernière fait partie aujourd’hui 
des points forts pour la pertinence dans son analyse.  
 
UTILISATEURS (assiduité, formation, etc.) 
Satisfaction des Utilisateurs 
Une enquête de satisfaction a été menée auprès de nos Utilisateurs en novembre 2011. À la 
demande des Utilisateurs et des professionnels, le nombre de questions a été réduit par rapport aux 
années précédentes et les questions revues. Une comparaison avec les années précédentes ne sera 
donc pas possible. 
Il ressort de cette enquête un taux de satisfaction global de 87% (sur un taux de retour de 60%), 
décliné comme suit pour les différents sites : 
 
88.8% pour les Entreprises sociales (75.3 % de retour) 
84.3% pour l’Hébergement (73.8% de retour) 
87.7% pour les Loisirs (56.7% de retour). 
 
L’enquête avait pour thèmes l’environnement physique et les structures de Trajets, les prestations 
et l’accompagnement, la communication et comportait également des questions plus spécifiques aux 
différents sites fréquentés par les Utilisateurs, comme la pression dans le travail pour les 
entreprises, le respect de l’intimité à l’hébergement et la préparation des activités pour les loisirs. 
 
Les résultats de l’enquête sont accessibles sur notre intranet. 
 
OBJECTIFS DE L’ANNEE SUIVANTE (concrets et mesurables) 
1. Création d’un manuel qualité vulgarisant l’organisation de Trajet, décrivant les nouveaux 

processus, destiné à tous les collaborateurs de Trajets, anciens et nouveaux 
 
Rue Baylon 2bis - 1227 Carouge 
Tél : 079 949 86 91 - v.pidoux@trajets.org 
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RAPPORT ANNUEL SECTEUR RESSOURCES HUMAINES 2011 
 
OBJECTIFS 2011 
 Finalisation et présentation du projet de gestion des Ressources Humaines intégré + mise en 

place des mesures prioritaires 
 
EVALUATION DE CES OBJECTIFS 
Le projet de GRH intégré a été finalisé en été 2011, puis communiqué au Conseil de Fondation et au 
personnel au mois de septembre. Il a été globalement bien accueilli par tous et la fonction RH est 
maintenant pleinement active à Trajets. 
La majorité des mesures proposées dans le cadre de ce projet ont été mises en place au cours de 
l’année, dont notamment : une nouvelle enquête sur les conditions de travail, une nouvelle 
procédure d’accueil des nouveaux collaborateurs comprenant notamment le mentorat et la 
participation au groupe d’Intervision, un élargissement de l’offre de suivi de carrière, une gestion 
des absences des professionnels, etc. La possibilité d’avoir recours à la Maison genevoise des 
médiations en cas de conflits a également été rappelée dans le cadre de la mise en place de ce 
projet, mais aucune demande n’y a été faite en 2011, ce qui peut être vu comme un signe 
encourageant que les autres mesures portent bien leurs fruits. 
 
EVENEMENTS SIGNIFICATIFS DE L’ANNEE ECOULEE 
Tout au long de l’année : 
Convention collective de travail : après de nouveaux mois de négociation, de janvier à juin 2011, un 
texte commun est finalisé par le groupe de négociation (représentants du personnel et de 
l’employeur). Ce texte est présenté le 22 juin 2011 au personnel lors d’une assemblée et est 
approuvé par les collaborateurs dans leur grande majorité (89% de oui). Le Conseil de Fondation 
accepte également le texte à l’unanimité moins une abstention en date du 22 septembre 2011. 
 
La convention collective a été officiellement signée le 21 novembre 2011 et déposée pour 
officialisation à l’Office cantonal de l’inspection et des relations du travail (OCIRT). 
 
Janvier 2011 : changement de caisse de prévoyance professionnelle et passage à NEST. 
 
Janvier 2011 : première analyse ergonomique à Trajets concernant les postes de travail de bureau, 
avec mise en place des mesures prescrites par l’ergonome. 
 
Février 2011 : contrôle de la Commission paritaire des entreprises d’entretien des textiles  les 
conditions de travail des employés de la Blanchisserie sont considérées comme exemplaires pour la 
branche. 
 
Mars 2011: une nouvelle enquête sur les conditions de travail, élaborée avec l’aide d’une étudiante 
de la HEG, est proposée au personnel en lieu et place de l’ancienne enquête de « satisfaction ». 
 
Juillet 2011 : validation de nos deux restaurants comme lieu de formation en cuisine et service pour 
les apprentis en attestation fédérale de formation professionnelle (AFP). 
 
Octobre 2011 : le secteur Ressources Humaines a été audité avec succès lors de l’audit de 
renouvellement du 13 octobre 2011 ; le projet de GRH intégré avec ses différentes mesures a été 
évoqué comme un point fort du processus Ressources Humaines de la Fondation. 
 
PERSONNEL (arrivée, départ, examen, etc.) 
Nombre de personnes recrutées en CDI en 2011 : 22 
Nombre de créations de postes parmi ces CDI: 7 (à noter que 2 postes supplémentaires ont été créés 
en 2011 mais repourvus à l’interne) 
Nombre de personnes recrutées en CDD : 17 (à noter que 4 personnes engagées en CDD ont ensuite 
été engagées en CDI) 
Nombre de départs: 12  
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FORMATIONS 
Nombre de personnes formées à l’interne : 141 (une même personne pouvant participer à plusieurs 
formations internes) 
Nombre de jours de formation en interne : 286 
Nombre de personnes formées en externe : 23 
Nombre de jours de formation en externe : 115 
 
REPRESENTATION (participation à des événements, congrès, etc.) 
Participation régulière au groupe d’accompagnement pour les Emplois de Solidarité (EDS). 
Conseil RH pour la Chambre de l’économie sociale et solidaire. 
 
OBJECTIFS DE L’ANNEE SUIVANTE (concrets et mesurables) 
1. Poursuite de la mise en place des mesures dans le cadre du projet GRH intégré, dont une 

analyse ergonomique des postes de travail avec port de charges et la mise en place d’offres 
promotionnelles dans les entreprises pour les professionnels de Trajets 

2. Maintien des prestations de la fonction RH pendant le congé maternité de la Directrice RH 
 
Rue Baylon 2bis – 1227 Carouge 
Tél. 022 322 09 28 - m.ernst@trajets.org 
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RAPPORT ANNUEL SECTEUR RESSOURCES FINANCIERES 2011 
 
OBJECTIFS 2011 
 Changement de logiciel comptable 
 Amélioration des outils de gestion et étendue de ceux-ci à tous les secteurs 
 
EVALUATION DE CES OBJECTIFS 
Changement du logiciel comptable repoussé à 2012-2013 
Bonne mise en place des outils de gestion dans les secteurs  
 
EVENEMENTS SIGNIFICATIFS DE L’ANNEE ECOULEE 
Procédures comptables : 
Afin d’améliorer et de documenter notre système de contrôle interne, toutes les procédures 
comptables ont été revues et améliorées. La procédure de gestion des débiteurs a notamment été 
étendue jusqu’à la gestion du contentieux et la procédure d’achat a clarifié les délégations 
budgétaires. La procédure de construction des budgets, ainsi que de leur gestion, a également été 
mise a jour. 
 
Délégation budgétaire :  
Première délégation budgétaire signée.  
 
UTILISATEURS (assiduité, formation, etc.) 
Stage d’un utilisateur de TBS Entreprise 1 demi-journée par semaine. 
 
PERSONNEL (arrivée, départ, examen, etc.) 
Création d’un poste de Directeur Finances et Comptabilité. 
 
CHIFFRES  
Enregistrement de :  14'000 écritures en comptabilité générale  

 2'598 factures débiteurs 
 2'405 factures créanciers 

 
FORMATIONS 
Formation de Spécialiste en Gestion et Comptabilité en cours. 
 
REPRESENTATION (participation à des événements, congrès, etc.) 
Néant. 
 
OBJECTIFS DE L’ANNEE SUIVANTE (concrets et mesurables) 
1. Changement logiciel comptable 
 
Rue Baylon 2bis - 1227 Carouge 
Tél. 022 322 09 20 - l.corpataux@trajets.org 
 



BUDGET 2011 COMPTES 2011 BUDGET 2012

Dons et cotisations 250'000                               600                                     250'000                              

Conventions tarifaires (OCAI) 55'000                                 76'070                                 55'000                                

Subvention CORAASP 409'500                               472'001                               409'500                              

Indemnités selon contrat de prestations du Canton de Genève 6'426'980                             6'383'926                             6'486'326                            

Indemnités selon contrat de prestations du Canton de Genève 5 
pl. supplémentaire Hebergement

-                                        174'000                              

Ville de Lancy 72'300                                 72'300                                 72'300                                

Subvention non monétaire Ville de Genève 94'380                                 97'951                                 94'380                                

Subvention autres communes genevoises 6'000                                   8'050                                   6'000                                  

TOTAL PRODUITS DONS ET SUBVENTIONS 7'314'160                             7'110'898                             7'547'506                            

Chiffres d'affaires Entreprises 2'300'000                             2'078'489                             2'308'000                            

Contreprestation Ville de Genève pour blanchisserie 650'500                               566'339                               500'000                              

Contreprestation Autres communes pour blanchisserie -                                        70'000                                

Chiffre d'affaire projet Fusion -                                        232'125                              

Sous Total Chiffres d'affaires Entreprises 2'950'500                             2'644'828                             3'110'125                            

Chiffres d'affaires Résidentiel 2'715'890                             2'484'828                             2'746'260                            

Chiffres d'affaires Résidentiel 5 pl. supplémentaire -                                        249'660                              

Chiffres d'affaires Loisirs 120'000                               124'129                               120'000                              

Autres Produits -                                        10'771                                 -                                        

TOTAL PRODUITS PRESTATIONS FOURNIES 5'786'390                             5'264'556                             6'226'045                            

TOTAL DES PRODUITS 13'100'550                         12'375'454                         13'773'551                        

CHARGES DIRECTES DE PROJETS

Frais de personnel 7'641'372                             7'139'926                             8'018'191                            

Salaire utilisateurs 397'500                               376'994                               395'000                              

Indemnités journalières utilisateurs 500'000                               390'942                               485'681                              

Achats de biens et de services 747'550                               750'075                               790'800                              

Frais de locaux 1'388'253                             1'347'662                             1'407'032                            

Frais d'entretien 145'600                               194'515                               224'600                              

Frais d'exploitation et d'administration 686'486                               746'256                               748'100                              

Frais de représentation, voyages 7'600                                   3'617                                   9'600                                  

Autres frais 158'500                               97'765                                 139'500                              

Amortissements 50'000                                 91'461                                 98'000                                

TOTAL CHARGES DIRECTES DE PROJETS 11'722'861                            11'139'214                            12'316'504                           

FRAIS ADMINISTRATIF

Frais de personnel 1'140'189                             1'113'224                             1'170'096                            

Achats de biens et de services 2'000                                   4'114                                   2'000                                  

Frais de locaux 70'000                                 70'729                                 80'000                                

Frais d'entretien 1'500                                   2'815                                   11'600                                

Frais d'exploitation et d'administration 80'000                                 218'904                               104'351                              

Frais de représentation, voyages 17'000                                 17'758                                 15'000                                

Autres frais 7'000                                   (36'367)                                4'000                                  

Amortissements 60'000                                 45'342                                 70'000                                

TOTAL FRAIS ADMINISTRATIFS 1'377'689                             1'436'519                             1'457'047                            

Resultat financiers hors exploitation (2'327)                                 

Resultat hors exploitation 348'537                               

Resultat des fonds affectés (102'261)                              

TOTAL DES CHARGES 13'100'550                            12'575'734                            13'773'551                           

RESULTAT AVANT RESTITUTION DE SUBVENTIONS NON DEPENSEES 0 43'669 0



 - 41 - 

RAPPORT DEMANDES Art-73 
 
Informations chiffrées et complémentaires concernant l’évolution des demandes et des activités 
dans les secteurs de l’Art-73 en 2011. 
_____________________________________________________________________________ 
 
Les trois secteurs d’activités principaux de Trajets couverts par l’Art. 73 de la LAI (Entreprises, 
Hébergement et Centre de Jour) ont accompagné, cette année, 271 Utilisateurs (236 en 2010). Dans 
ce nombre, on compte 92 nouvelles admissions à Trajets (61 en 2009). 
Une moitié des personnes, soit 51%, sont suivies régulièrement par les HUG. Par ailleurs, 29% de nos 
Utilisateurs bénéficient d’un mandat auprès du service des tutelles pour adultes (STA). 
Les hommes sont majoritaires à 57% (chiffre identique à 2009-10) et l’âge moyen de nos Utilisateurs 
est de 37,2 ans. 
 

1) Secteur Entreprises 
 
En 2011, on compte 70 nouvelles admissions dans le secteur des entreprises (47 en 2010). Le 
nombre de sorties se monte à 52 personnes (44 en 2010). 
 
Le nombre total d’Utilisateurs accompagnés au sein de nos entreprises s’élève cette année à 
190 personnes (164 en 2010). 
Le nombre d’heures total effectué en entreprises par les Utilisateurs a sensiblement augmenté par 
rapport à l’année dernière, soit un total de 116’568 heures (109’731 heures en 2010). Les 1'442 
heures effectuées par cinq personnes non AI (1,1%) sont comprises dans ce chiffre. 
Cette augmention est principalement due à l’ouverture du dispositif « Move On » qui est pris en 
compte dans le secteur des entreprises.  
 
A ce chiffre, nous pouvons encore ajouter 2’685 heures (2'660 en 2010) effectuées par les assurés 
placés chez nous et qui sont au bénéfice de mesures professionelles ou de réinsertion de la part de 
l’OCAI.  
 
Le taux d’occupation dans les entreprises est stable par rapport à l‘année dernière et atteint 
89.3% (89.7%. en 2010). Si l’on additionne les heures effectuées dans le cadres des mandats de 
l’OCAI (2%) le taux d’occupation passe à 91.3%. 
 
Les résultats des entreprises en termes de taux d’occupation se déclinent par site selon les deux 
tableaux ci-dessous : 
 
TABLEAU I :  TAUX D’OCCUPATION  ANNUEL PAR ENTREPRISE HORS MANDATS OCAI 
 

Jardin- 

Paysag. 
Imprim. Cr-Note Pl-Lune Concept TBS-PP TBS-Ent. Nettoy. Blanch. Artisans Intend. 

Move 

on 

95 % 111 % 105 % 71 % 77 % 91 % 73 % 89 % 93 % 76 % 13 % 98 % 

2010 

99% 

 

2010 

110% 

2010 

101% 

 

2010 

86% 

2010 

79% 

2010 

95% 

2010 

87% 

2010 

94% 

2010 

81% 

2010 

68% 

- - 

Ces taux d’occupation sont calculés sur la base du tableau d’attribution des quotas par entreprise 
fixé au 1e janvier 2011. 
 
TABLEAU II :  TAUX D’OCCUPATION  ANNUEL PAR  ENTREPRISE AVEC MANDATS OCAI 
 

Jardin- 

Paysag. 
Imprim. Cr-Note Pl-Lune Concept TBS-PP TBS-Ent. Nettoy. Blanch Artisans Intend. Move on 

95 % 111 % 116% 74 % 88 % 93 % 77 % 95 % 93 % 77 % 13 % 98 % 

1 mdt - 2 mdt 3 mdt 3 mdt 2 mdt 2 mdt 1 mdt - 1 mdt - - 
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L’évolution des demandes de travail en 2011 se caractérise de la façon suivante :  
 

- Les demandes pour l’Imprimerie sont toujours importantes. Au vue des délais d’entrée très 
dissuasifs, les personnes sont le plus possible orientées ailleurs.  

- Le secteur Maraîchage/Paysagisme a fait le plein tout au long de l’année et a pu répondre à 
presque toutes les demandes. 

- La Restauration n’a pas pu répondre à toutes les demandes. La Plaine-Lune n’a pas fait le 
plein mais à après un intense flux d’entrées (15 personnes) et de sorties (10 personnes) elle a 
pu reconstruire, en fin d’année, une équipe d’employés auxiliaires plus stable.  

- La Blanchisserie a encore progressé cette année puisque son taux d’ocupation atteint 93%. 
- Les Artisans ont inversé la tendance des deux dernières années. Un redressement du taux 

d’occupation est observé. Les demande restent toutefois nettement en deçà de l’offre 
proposée. 

- Le secteur  Nettoyage/Conciergerie a maintenu, comme l’année précédente un bon taux 
d’occupation.  

- Le secteur Intendance nouvellement créé l’année dernière a accueilli une seule personne sur 
les trois places disponibles. 

- TBS-Entreprise n’a répondu aux demandes à hauteur de son quota qu’au 4e trimestre. Ce 
secteur devrait maintenir l’année prochaine un bon taux d’occupation puisque l’offre dans 
son domaine est rare sur le marché. 

- TBS – Préproduction  a pu répondre régulièrement aux très nombreuses demandes dans le 
champs de la formation au travail de bureau. Ceci est dû aux flux relativement importants 
dans ce secteur. En effet, il y a eu au courant de l’année six entrées et huit sorties. Il n’y a 
personne en liste d’attente pour ce secteur fin 2011.  

- T-Concept a maintenu un relativement bon taux d’occupation essentiellement grâce aux 
trois mandats OCAI.  

 
1b) Réadaptation professionnelle (OCAI) 

 
La collaboration avec l’OCAI s’est poursuivie avec succès cette année. L’office AI nous a confié le 
suivi de quinze mandats concernant onze personnes. Cela a représenté 555 journées (537 en 2010). 
 

2) Secteur Hébergement 
 
Le secteur a hébergé cette année 55 résidents (50 en 2010). 
Il a accueilli quinze nouveaux résidents et vu le départ de sept autres Utilisateurs. 
Le taux d’occupation en baisse s’élève à 86.6 % (89.9 en 2010) pour 55 places (+ 8 places depuis 
mars 2011).  Taux d’occupation : voir rapport Hébergement.   
Le nombre de journées de présence des résidents s’élève à 17’058 (15’423 en 2010). 
 

3) Secteur Centres de Jour  
 
Les centres de jour (Créations / Espace informatique/ TBS-Préprod) ont accueilli 88 personnes tout 
au long de l’année 2011 pour 6’221 journées (5'696.5 en 2010). 
Le taux d’occupation global de 94.2% est pour la deuxième année consécutive en hausse (86.3% 
en 2010). Taux d’occupation : voir rapport Centres de Jours.  
Le flux global dans les CdJ se déclinent respectivement par 32 entrées et 28 sorties. 
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Liste d’attente récapitulative dans les 3 secteurs 
 
TABLEAU II : REPARTITION DE LA LISTE D’ATTENTE AU 31.12.11. 
 

Secteurs Nbr total 

demandes en 

attente 2011 

Nbr demandes 

satisfaites 

Nbr demande 

retirées 

Nbr demandes 

en attente au 

31.12.11 

Entrées prévues 

début 2012 

Hébergement 
Travail 
CDJ 

20 
33 
0 

7 
15 
0 

2 
16 
0 

11 
2 
0 

2 
1 
 

Total 53 22 18 13 3 
 
 
 
Conclusion 
 
Le nombre d’admissions (+ 31 personnes) est en forte hausse et le nombre d’utlisateurs accompagnés 
en 2011, tous secteurs  confondus, a de ce fait augmenté de près de 15%.  
Dans les entreprises, il est notable que le flux des entrées et sorties est pour la première fois plus 
largement bénéficiaire. 
 
 
Jürg Weidmann 
Directeur Psychosocial 
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Le Conseil de Fondation 
 
 
Président * PIERRE-YVES TAPPONNIER, Secrétaire Général Adjoint de la Fédération 

genevoise des Métiers du Bâtiment 
 
Vice-Président * NICOLAS RUFENER, Secrétaire Général de la Fédération genevoise des 

Métiers du Bâtiment 
 
Trésorier * GILBERT ANTHOINE, Directeur de Revidor Société Fiduciaire SA 
  
Membres OLIVIA CURTET-LACHAT*, Conseillère en Insertion à l'OSEO 
 BARBARA BROERS, Médecin adjoint au Service de Médecine de Premier 

Recours HUG 
 ANTONIETTA FRANGI, Membre de direction de I. Frangi SA 
 GHISLAINE JACQUEMIN, Directrice Ressources Humaines de Caran d’Ache 

SA 
 MARIE-CHRISTINE MAIER, Secrétaire générale adjointe du Département de 

l’Instruction publique, de la culture et du sport 
 BENEDICTE MONTANT, Directrice de l’Atelier d’Architecture 3BM3 SA 
 CHRISTIAN FREY, Directeur général de la Fondation Clair-Bois 
 OLIVIER GIRARD, Directeur de M&C Saatchi 
 SERGE GUERTCHAKOFF, Journaliste à Bilan 
 MARC VAN HOVE, Directeur général d’Atar Roto Presse SA 
 
Organe de révision Fiduciaire Chavaz SA à Carouge 
 
 
 
* Membre du Bureau 



- 44 - 

Impressum 
 
 
Rédacteur responsable : M. Pluss 
Assistante de rédaction : A. Galeuchet 
Rapport Entreprises : F. Gency 
 V. Arnold 
 J.-P. Bohnenblust 
 M. Bouchenot 
 F. Defigier 
 J.-M. Deremble 
 S. Husistein Simian 
 P. Meylan 
 T. Saldana 
 E. Sannicolo 
Rapport Finances : L. Corpataux 
Rapport Hébergement : Y. Biollay, D. Munuera 
Rapport Loisirs & Formation : S. Joly, J. Bachmann, M. Cuttat 
Rapport Psychosocial : J. Weidmann 
Rapport Qualité : V. Pidoux 
Rapport Ressources Humaines : M. Baer-Ernst 
Evolution des demandes : J. Weidmann 
Mise en page & graphisme : Trajets Concept 
Impression : Trajets Imprimerie  
 



















































Rue Baylon 2Bis -1227 Carouge
Tél. 022 322 09 29 - Fax 022 320 68 38

info@trajets.org -www.trajets.org


