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EDITO DE M. MAURO POGGIA, 
CONSEILLER D’ETAT 

 
 
 
« Cela semble toujours impossible jusqu’à ce qu’on le fasse. » — Nelson Mandela 
 
 
En 2015, la Fondation Trajets a élargi son périmètre d’action dans une volonté d’offrir un suivi et 
des prestations les mieux adaptés aux besoins de personnes atteintes dans leur santé psychique ou 
mentale. 
 
Grâce à la mise en place d’un nouveau pôle, organisé autour de la vente et du commerce de détail, 
Trajets a pu diversifier ses prestations en lien avec l’Office de l’assurance invalidité (AI). A travers 
deux nouvelles structures – la Caverne d’Ali Baba, inaugurée fin 2014 et spécialisée dans la location 
de costumes et l’organisation d’événements, et Babyllules, la boutique de vente d'articles de 
seconde main, centrée autour de la puériculture et de la maternité – la Fondation propose à ses 
bénéficiaires, deux nouveaux lieux de réentraînement au travail avec des mesures certifiantes qui 
faciliteront leur retour sur le marché ordinaire de l’emploi.  
 
La Fondation Trajets a aussi identifié pour les quatre années à venir, plusieurs nouveaux objectifs 
stratégiques centrés autour de la santé mentale. Déclinés sous six angles, ces objectifs intègrent de 
nouvelles approches telles que la recherche et le marketing, de même que des problématiques liées 
en particulier à l’augmentation de certains groupes sociodémographiques tels que les personnes 
migrantes ou les personnes âgées. 
 
Durant l’année 2015, Trajets a également poursuivi sa réorganisation interne en vue de renforcer 
une approche fondée sur l’autonomie et la responsabilisation de ses équipes d’encadrement mais 
également de ses bénéficiaires. 
 
Par ailleurs, l’ouverture de plusieurs nouveaux lieux d’hébergement aura permis à la Fondation non 
seulement d’élargir son offre d’appartements de suivi pour des personnes vivant avec un handicap, 
mais aussi de proposer des transferts de baux pour les personnes les plus autonomes.  
 
Enfin, la Fondation Trajets s’est engagée dans un nouveau projet d'envergure européenne 
« Erasmus + » autour de l’échange de pratiques concernant l’employabilité et la mise en place de 
formations pour les conseillers en insertion. 
 
Disposer d'une offre suffisante de logements et d'emplois adaptés aux besoins de personnes 
atteintes dans leur santé psychique ou mentale mais également d'un cadre de réflexion permettant 
d'améliorer et enrichir la politique d'intégration du canton constituent des priorités essentielles du 
département de l’emploi, des affaires sociales et de la santé (DEAS). Au nom de mon département, 
je remercie chaleureusement l’ensemble des collaboratrices et des collaborateurs de la Fondation 
Trajets, ainsi que les membres du Conseil de Fondation, de leur engagement de tous les jours pour 
le bien-être et l’épanouissement social et professionnel des bénéficiaires de Trajets. 
 
 
 
 
 
 
Mauro Poggia 
Conseiller d’État 
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LE MOT DU PRESIDENT 
 
 
 
"Rien n’est permanent, sauf le changement." — Héraclite 
 
 
L’année 2015 fut une année de consolidation bénéfique pour Trajets. 
 
Le Conseil de Fondation a validé le bouclement des objectifs stratégiques 2010-2014 avec un 
sentiment de satisfaction et d’une page qui se tourne :  

- Les plus grandes fragilités historiques de Trajets ont été résorbées :  
o un ERP a été mis en place avec succès en remplacement d’un système de 

communication obsolète 
o L’achat de Troinex a permis de renforcer les actifs du bilan, nettement trop faibles 

jusque là 
- L’adaptation aux effets des trois dernières révisions de la Loi sur l’Assurance Invalidité (LAI) 

a été résolument anticipée et a permis de conclure une convention avec l’Office AI : 
développement ainsi des mesures de réentraînement au travail et de formation certifiante. 
C’est un enjeu clef des années en cours pour améliorer l’insertion des personnes vivant avec 
des difficultés psychiques 
 

Le Conseil de Fondation a donc posé de nouveaux jalons pour les quatre ans à venir et définis des 
objectifs stratégiques, sous six angles :  

- L’identité de Trajets, comme acteur de Santé mentale 

- Le développement de ses Entreprises Sociales 

- Les liens avec les milieux de la recherche 

- L’amélioration du Marketing d’entreprise 

- L’anticipation des évolutions du contexte des Ressources Humaines 

- L’anticipation aux besoins de nouvelles populations qui émergent (migrants, mineurs, 
parents, vieillissement, etc.) 
 

Il faut rajouter à ce bilan un résultat financier soldé avec une perte, expliquée par 
l’autofinancement, en début d’année, de Move On !, les frais hypothécaire de Troinex, non encore 
compensés par les recettes y relatives, la diminution de subvention de l’État de Genève et 
l’ouverture de deux nouvelles structures : le Caverne d’Ali Baba et Babyllules, qui comme toutes 
nouvelles entreprises, génèrent des coûts avant d’engranger des recettes. Conjonction peu 
favorable s’il en est ! 
 
Pour tous les efforts et les améliorations permanentes des prestations proposées par Trajets, je 
tiens à remercier ici vivement les collaborateurs qui se sont investis pour adapter nos activités au 
mieux des besoins des utilisateurs. 
 
 
 
 
 
 
Pierre-Yves Tapponnier 
Président 
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LE RAPPORT DU DIRECTEUR GENERAL 
 DU DG  

 
 
« Tant qu’on a une tête en forme de marteau, on voit les problèmes en forme de clou ! » — A. 
Einstein 
 
 
Le monde évolue, les politiques bougent, la conjoncture se tend, de nouveaux  besoins de la 
population se font jour. 
 
Nos entreprises sociales, services éminemment publics, se doivent de s’adapter à ces conjonctures. 
Et les modèles existants depuis plus de 40 ans ne sont plus adaptés aux enjeux des décennies à 
venir.  
 
Il faut aujourd’hui chercher de nouveaux référentiels et sortir des sentiers battus : 
 
Mutualisation des outils et partages de méthodologies, développement de prestations  moins 
« institutionnelles », travail en profondeur sur l’Auto-détermination, évolution vers plus de 
responsabilisation et d’autonomie, « Empowerment » de l’utilisateur et adaptation plus fine à ses 
besoins, nous avons du pain sur la planche ! 
 
Trajets, en 2015, a entamé un travail de fond sur la place de l’utilisateur dans son processus 
d’évolution. Pour réaliser cet objectif essentiel, plusieurs  mesures ont été entamées : accès à la 
formation des utilisateurs (sur la même base que les professionnels), nomination de trois utilisateurs 
en qualité d’auditeurs internes, reconstitution d’une délégation consultative des utilisateurs et 
constitution d’un groupe de travail participatif (bien sûr !) sur l’Auto-détermination. 
 
Parallèlement à ce travail de fond, Trajets a ouvert deux nouvelles entreprises (La Caverne d’Ali 
Baba fin 2014 et Babyllules opérationnelle début 2016), finalisé la mise en place de son ERP, 
poursuivit son projet de formation pour les conseillers en Insertion dans le cadre d’Erasmus+, et 
préparé Troinex pour les travaux qui doivent débuter ce printemps 2016. L’Hébergement a ouvert 
quatre nouvelles places et mis en fonction une veille mobile de nuit sur tout le canton. Enfin Move 
On ! , après maintes péripéties de recherches de fonds, a pleinement trouvé son rythme de 
croisière… 
 
Merci à nos partenaires et aux donateurs qui nous ont soutenus tout au long de l’année et de nos 
projets et bravo à nos équipes d’avancer et d’innover dans le champ de la santé mentale avec 
confiance !  
 
 
 
 
 
 
Michel Pluss 
Directeur général 
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… une Entreprise Sociale, active depuis 1979 dans l’intégration sociale et professionnelle de 
personnes vivant avec des difficultés psychiques. 

Elle offre des prestations orientées vers : 

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

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

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

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

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

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

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

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

400 usagers suivis en file active 
130 collaborateurs répartis sur… 
20 sites différents et plus de 40 appartements 
10 entreprises sociales actives dans les services 
14'000'000 CHF de chiffre d’affaires 
50% d’autofinancement
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ENTREPRISES 
 DU DG  

Objectifs annuels et résultats ; indicateurs et projets réalisés 

L’année 2015 a été une année charnière avec la mise en production de la dernière partie de notre nouvel ERP 
(Entreprise Ressource Planning) plus communément appelé en français : progiciel de gestion intégré. 
En effet, la mise en production du DSI (dossier de suivi des utilisateurs), du logiciel RH et comptable et la 
finalisation du paramétrage de la planification des utilisateurs ont été réalisés. De plus, les outils statistiques y 
relatifs ont également vu le jour et sont maintenant opérationnels. 

D’un point de vue commercial, c’est la première année ou nous avons été obligés de mettre en place, dans 
toutes les entreprises, des activités publicitaires pour essayer de développer et/ou maintenir nos chiffres 
d’affaires.  

D’un point de vue du résultat global, il est très satisfaisant car la majorité des entreprises ont progressé dans 
leur CA de production, à l’exception de « Concept », ce qui s’explique par l’obtention l’année précédente d’un 
mandat important mais unique et de la « Blanchisserie » avec une très légère baisse liée à la difficulté de 
maîtriser les entrées et les sorties de clients de la Ville de Genève qui sont au bénéfice des SPC. 

D’un point du vue budgétaire, l’objectif ambitieux n’a pas été atteint. Toutefois la balance entre l’objectif du 
chiffre d’affaire et les objectifs de charges se solde, cette année encore, par un résultat positif. 

Concernant les utilisateurs, le rehaussement du temps minimum de travail en entreprise a porté ses fruits, 
puisqu’il nous a permis d’être plus cohérents avec la réalité du premier marché de l’emploi. Il a également eu 
un impact direct sur le taux d’occupation pour les rentiers AI (Art. 73). 
 

Enjeux et contexte 

Le climat économique a été plutôt en demi-teinte en 2015. Comme nous l’avons mentionné, d’importants 
efforts de démarchages commerciaux ont été mis en place. Les résultats sont au rendez-vous mais pas toujours 
où nous les attendions le plus : 
Maraîchage (+6.62%), Paysagisme (+30.69%), Croque Note (+12.17%), La Plaine Lune (+55.25%), Concept (-
24.33%), L’imprimerie (+3.51%), Artibatis (+33.66%), La Blanchisserie (-1.06%).  

Parallèlement, des absences maladie et accidents de longue durée sont venus perturber l’organisation de 
certaines structures tout au long de l’année, en particulier à Artibatis et aux Jardins. De plus, nous avons été 
contraints de mettre fin à certains contrats de travail. Ces deux facteurs cumulés ont posé des problèmes 
organisationnels et fonctionnels.  
 

Évènements 

Le pôle restauration a obtenu le renouvellement de son mandat de service traiteur auprès de l’une des 
casernes de pompiers de la Ville de Genève.  

Après discussion avec les SIG, la totalité de l’eau consommée sur les nouveaux terrains et les bâtiments de 
Troinex sera désormais totalement exonérée de la taxe annuelle d’épuration. De plus, une rétrocession de CHF 
9'712.- a été versée à Trajets pour la période précédent cette décision.  
 

Réseau 

De nombreux contacts avec d’autres institutions de la place ont été pris en vue d’optimiser les outils de 
production et mutualiser des prestations similaires. 

La collaboration avec la HES SO de Sierre s’est à nouveau renouvelée et plusieurs jours de cours, visites et 
examens ont été effectués en Valais et à Genève. 
 

Utilisateurs 

 

 

L’objectif de 90% de taux d’occupation a largement été 
dépassé et se situe à 99.93% pour les Art. 73.  

Ce taux atteint 116% en ajoutant les heures 
d’encadrement effectuées dans le cadre de notre 
collaboration avec l’OAI par le biais de nos différents 
mandats (MOP et MR).  
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ENTREPRISES 
 DU DG  

Finances 

Cette année encore le chiffre 
d’affaire global est en progression. 
Cette augmentation repose 
essentiellement sur la croissance des 
revenus liés au développement de la 
mise en place de mesures d’insertion 
dans le cadre de notre partenariat 
avec l’office AI. 

De plus, et contrairement à la légère 
baisse de l’an passé, le CA de 
production est reparti à la hausse. 
Toutefois, il faut aussi tenir compte 
du fait que 5 places Art 73 ont été retirées pour être transférées à « La Caverne d’Ali Baba », sans quoi 
l’augmentation aurait été supérieure.  
Concernant « la Caverne d’Ali Baba », son CA a été traité sous forme de « projet » pour sa première année 
complète d’exploitation. 

Compte tenu de la croissance persistante de notre chiffre d’affaire avec notre partenaire OAI dans le cadre des 
MOP/MR et afin d’avoir une vision plus claire de l’évolution de celui-ci, il est important maintenant de 
différencier les trois types de revenus qui composent le CA global des entreprises : 

Le CA « production »  Le CA « mandats OCAI » (MR et MOP) 
et le CA d’« encadrement des Art. 73 »                                  

           
 

Concernant les charges, celles-ci ont 
augmentées (+1.5%) pour la 1ère fois depuis 3 
ans. Cette augmentation se justifie par la 
poursuite des aménagements aux Jardins, 
l’engagement d’un nouvel ISP au paysagisme 
pour remplacer des absences de longue durée 
et l’augmentation des achats liée au 
développement des activités traiteurs de la 
Plaine Lune.  

 

 
Objectifs 2016 et projets à venir 

 Respect du budget financier qui est cette année encore très ambitieux 

 Orienter les activités publicitaires « au coup par coup » vers une politique plus globale et mieux 
planifiée 

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

Objectifs annuels et résultats ; indicateurs et projets réalisés 

Pour le secteur :  
Afin de répondre aux demandes 
d’appartements de suivi et proposer des 
baux glissants à certains utilisateurs, 
l’objectif est de développer des 
partenariats avec les régies privées et 
sociales. Une campagne de prospection a 
abouti au commencement d’une belle 
collaboration avec les régies du Rhône et 
Naef. 

En juillet 2015, nous avons obtenu le 
droit d’exploiter 4 places 
supplémentaires. Le secteur propose 
donc 69 places réparties en 23 places 
résidentielles, 6 en appartements 
accompagnés et 40 en appartements de 
suivi. 

Les plans de construction pour 7 appartements ont été déposés, suite à l’acquisition de la maison de Troinex 
par la Fondation en fin d’année 2014. Les premiers utilisateurs pourront intégrer cette nouvelle structure en 
janvier 2017. 

Les professionnels du secteur se sont appropriés de nouveaux outils informatiques de planification (Forum) et 
de suivi individuel (DSI). 

Afin d’impliquer tous les collaborateurs dans les 
réflexions, projets et mutations du secteur, 
plusieurs actions participatives ont été mises en 
place. 

Dans le cadre de la réflexion sur 
l’autodétermination et l’autogestion, 6 
collaborateurs participent à un groupe de 
travail, notamment sous l’angle de 
l’organisation des services et la posture des 
professionnels. 

Le taux d’occupation est de 92.9%, en légère 
diminution dans un contexte de forte baisse de 
demande de colocations à 3 (Envol). 
 
Pour le SAO (Service Accueil et Orientation) :  

Un fort accent a été mis cette année sur la communication interne et externe des activités. Le responsable 
SAO a présenté son service aux différents colloques d’équipes. Il en a résulté l’élaboration d’une procédure 
SAO et d’outils de communication permettant d’anticiper chaque mouvement d’utilisateur. 

Le SAO ayant une mission d’orientation à 
l’externe, son responsable a organisé plusieurs 
visites de partenaires en y conviant tous les 
collaborateurs du secteur. 

Le nombre d’indications CCI (63) a légèrement 
diminué mais les demandes (114) ont 
considérablement augmenté. Cela s’explique 
par le fait que des personnes indiquées vers 
Trajets en 2014 ont réalisé leur demande en 
2015. 

Le nombre de candidats internes et externes 
en liste d’attente a quasiment doublé, passant 
à 13. 
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HEBERGEMENT 
 DU DG  

Pour les structures résidentielles : 

L’enquête de satisfaction menée auprès des utilisateurs des structures résidentielles (avec un taux de retour à 
67%) démontre un taux de satisfaction générale de 83%. 
 
A la Maison du Rondeau, de nouveaux horaires ont été mis en place : les postes d’Intervenants De Nuit (IDN) 
ont été supprimés, les ASE assurent donc, dans la continuité de leur horaire de journée, une présence 
sécurisante la nuit. 

Une dynamique, engagée par les utilisateurs jusqu’au 1er semestre 2015, permettait de se projeter vers un 
colloque utilisateurs autogéré. Cependant, les nombreux mouvements de 2015 n’ont pas permis de d’atteindre 
cet objectif. 
 
Aux Cherpines, suite à une année 2014 marquée par de nombreux mouvements d’utilisateurs et un 
changement dans l’équipe, 2015 s’est montrée plus stable. L’équipe en a profité pour effectuer des immersions 
dans d’autres résidences, en vue de remplacements à pourvoir. Elle a pu également mener une réflexion sur 
l’organisation et le contenu des colloques qui s’est traduite par un colloque thématique et une supervision 
externe. 
 
Pour les Appartements : 

L’enquête de satisfaction menée auprès des 
utilisateurs des appartements (avec un taux 
de retour à 92%) démontre un taux de 
satisfaction général de 89%. 

Avec plus de 96% de taux d’occupation, 
l’objectif est pleinement atteint.  
L’année restera marquée par l’ouverture de 4 
nouvelles places subventionnées. 

Après sept années à gérer et développer 
brillamment la prestation des appartements 
de suivi, le responsable a été nommé à une 
fonction transversale de responsable 
pédagogique au sein du secteur. Sa succession 
s’est faite à l’interne dès le 1er octobre dans 
de bonnes conditions de passation. Bienvenue 
à la nouvelle responsable ! 
 

Enjeux et contexte 

Vers une approche qualitative de notre intervention… 

Nous pouvons confirmer que le parcours d’insertion par le logement tel que nous l’avons opérationnalisé 
démontre des résultats. Cette année, 3 utilisateurs ont quitté leurs appartements Trajets pour leurs propres 
logements dont « un bail glissant ». 

12 utilisateurs ont déménagé à l’intérieur de ce parcours vers une prestation dans laquelle ils pourront 
expérimenter plus d’autonomie. 

L’enjeu pour le secteur est maintenant de travailler sur l’entrée et la sortie de ce parcours sous plusieurs 
angles : 

 Créer des passerelles avec les HUGfacilitant la mise en place du projet du patient/utilisateur et la 
collaboration interinstitutionnelle 

 Éviter l’entrée en institution ou favoriser la sortie de celle-ci en proposant une prestation 
d’accompagnement à domicile 

 Développer la possibilité de glissement de bail pour les utilisateurs des appartements Trajets 
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HEBERGEMENT 
 DU DG  

Le profil des personnes accueillies évolue et 
une adaptation à ces nouveaux besoins est 
nécessaire. La parentalité, la sexualité, les 
addictions et les mesures pénales, sont autant 
de sujets à aborder dans les mois à venir avec 
les équipes pour adapter l’accompagnement. 

Dans la dynamique de diversifier les 
prestations, le projet Troinex se dirige vers 
une structure inspirée du fonctionnement 
coopératif et dans laquelle l’autogestion 
devrait prendre une part importante. Les 
contours de ce projet se dessineront avec les 
utilisateurs concernés ainsi que leur délégation. 
 

Évènements 

Un bail a pu être glissé vers un utilisateur marié. Deux autres projets de glissements de baux sont en cours. 

Les Intervenants De Nuit (IDN) de l’Envol ont rejoint l’équipe du Plateau. C’est maintenant une grande équipe 
de 8 IDN qui assure un service de veilles à la fois au Plateau mais également pour l’ensemble des Appartements 
(veilles mobiles). 

Une permanence, offrant un espace d’accueil libre ou sur rendez-vous à l’ensemble des utilisateurs des 
Appartements, a été mise en place quatre fois par semaine.  

Des synergies se sont créées entre utilisateurs et professionnels de structures de l’Hébergement et des Loisirs 
géographiquement proches (Katimavik et la maison du Rondeau). Barbecue et raclette étaient au menu de ces 
riches rencontres. 

Au Plateau et Rondeau, les deux apprentis ASE ont obtenu leur CFC. 

Un couple, qui attend un enfant, est entré au Plateau. Cet accueil sans précédent nécessite une réflexion et un 
accompagnement adapté. En fin d’année, le couple a fait une demande d’appartement de suivi. 

Au Plateau et au Rondeau, les brunchs des familles ont été fort appréciés des utilisateurs, des familles, et de 
l’équipe. 
 

Réseau 

La Fondation a accueilli dans ces locaux la Commission Cantonale d’Indication. Ce fut l’occasion pour le 
secteur Hébergement de présenter l’ensemble de ses prestations. 

Le secteur est représenté à la Commission Accompagnement à la Vie Indépendante (CAVI) notamment lors de 
séances extraordinaires sur le développement de l’accompagnement à domicile. 

Le secteur Hébergement a été présenté aux professionnels soignants de l’ensemble des Centre Ambulatoire de 
Psychiatrie et Psychothérapie Intégrés (CAPPI). Dès 2016, des permanences du secteur seront réalisées dans ces 
même CAPPI et à Belle-Idée (passerelles HUG). 

Plusieurs collaborateurs ont participé à des congrès ou conférences : congrès du GRAAP « Vie affective. 
Sexualité. Désir d’enfant », FORUM CORAASP, « Conception d’environnement capacitant et formation » à 
l’Université de Genève, lunchs Agora AGOEER INSOS, conférence de Josef Rouzel, etc. 

Des rencontres et visites de nos partenaires ont été organisées comme le CAAP Arve, la Maison des Champs, 
l’atelier Galiffe, le Centre Espoir, l’association Catalyse et le CAD (institution Valaisanne). 

La Direction du secteur a contribué à la mise en place de réunions Interinstitutionnelles. La première a réuni le 
Centre Espoir, les EPI, la Maison des Champs avec comme thématique: places d’urgence, accompagnement à 
domicile. Réunions passionnantes qui en appellent d’autres. 
 

Utilisateurs 

Un utilisateur des Appartements de suivi est auditeur interne pour Trajets et deux autres utilisateurs ont 
rejoint ce groupe en 2016. 

Plusieurs utilisateurs du secteur se mobilisent pour relancer une délégation des utilisateurs. 

Les colloques utilisateurs mensuels au sein des structures résidentielles, donnent lieu à des discussions 
animées. Ces réunions sont de plus en plus participatives et conviviales. 
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Un utilisateur des Appartements a repris ses études de médecine et un utilisateur du Plateau réalise un 
apprentissage d’agent de propreté. 

Cette année, la maison du Rondeau illustre pleinement son rôle tremplin : 5 utilisateurs ont déménagé vers un 
Appartement de suivi,  3 vers un appartement accompagné et 1 utilisateur a effectué un stage de 3 mois à 
l’appartement Tremplin mis à disposition par la CAVI. 

Une utilisatrice ayant quitté l’hébergement fin 2015 pour emménager dans son propre appartement 
témoigne : « J'ai tout d'abord apprécié la possibilité à Trajets de développer mon autonomie avec des 
encouragements. J'ai réappris à gérer un logement aussi bien par les tâches ménagères que pour l'élaboration 
de repas et cuisiner. J'ai aussi apprécié de pouvoir gérer le repas de midi avec les 12.- à disposition ainsi que 
mon argent de poche (pour achats divers). Par les activités en atelier et au centre de jour, j'ai pu me 
resocialiser avec d'autres personnes que les intervenants. A travers les dialogues avec ceux-ci, j'ai retrouvé 
mon indépendance de pensée sans l'influence de mes proches. J'ai apprécié les relations avec les intervenants, 
leur disponibilité, écoute et ouverture d'esprit ainsi que leur coaching qui m'ont bien aidée. De plus, j'ai pu me 
familiariser avec internet mis à disposition dans les lieux d'hébergement comme à Katimavik. J'aime aussi les 
activités de loisir proposées par Trajets dans une ambiance sympa et agréable. » 
 

Quelques chiffres 

75 utilisateurs suivis 

14 nouvelles entrées 

9 départs, 16 mouvements internes 

3 utilisateurs sortis vers leurs propres 
logements 

1 bail glissant 

36 appartements de suivi individuels 

2 stages de 3 mois à Tremplin 

Occupation structures résidentielles : 
Plateau 97,90% ; 
Rondeau 92.5% ; 
Cherpines 93.6% 

Occupation Appartements accompagnés : 
Rondeau 85.5% ;  
Cherpines 84.5% 

Occupation Appartements de suivi 96.06%  
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Objectifs 2016 & projets à venir 

Pour le secteur : 

 Développer le parc immobilier par un partenariat avec les régies ou l’achat de nouveaux biens 
(inscription dans des projets immobiliers et recherche de fonds) 

 Créer deux places d’accueil d’urgence 

 Définir la mission et le fonctionnement de la maison de Troinex avec la délégation des utilisateurs 

 
Pour le SAO : 

 Mettre en œuvre des partenariats en formalisant les permanences SAO ou rencontres avec 
différents partenaires du médical et du social 

 Évaluer la procédure d’admission et orientation 
 
Pour les structures résidentielles : 

 Réinterroger la mission du Plateau en lien avec le fonctionnement actuel 

 Réinterroger la temporalité de la convention de logement aux Cherpines et affiner 
l’accompagnement en conséquence 

 
Appartements : 

 Évaluer les permanences du soir selon le nombre d’accueils et les appels recensés 

 Évaluer les modalités de fonctionnement de la prestation des IDN mobiles 

 Élaborer le projet des appartements de Troinex. 
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Objectifs annuels et résultats ; indicateurs et projets réalisés 

1. Implémentation du DSI (outil de suivi des utilisateurs) dans l’ERP :  

La mise en production du DSI a été effectuée en mobilisant l’ensemble des professionnels encadrants. 

2. Réorganisation du secteur par pôles de compétences et 3. Modélisation et développement de la 
fonction de responsable de la coordination de la formation : 

Désormais le secteur compte 3 services formalisés : 

a) A l’attention des rentiers AI (et demandes en cours) : 
un service d’orientation et d’information (SOI) et un 
service d’accompagnement psychosocial (SAP) 

b) A l’attention des personnes en réadaptation via 
l’OCAI : le service d’insertion professionnelle (SIP) 
coordonne ces mandats et crée le lien vers le 1e 
marché du travail (1e MT) 

c) A l’attention des encadrants de la Fondation : le 
responsable de la coordination de la formation interne 
(RCF) assure l’homogénéité des pratiques internes en 
matière d’accompagnement de nos utilisateurs 

 
Indicateurs et chiffres clefs 

Nombre de personnes accompagnées (hors doublons) 

 
Pour les 227 personnes accompagnées en 2015, il faut 
déduire 6 personnes en double fréquentation et en 
ajouter 5 en suivi post-résiliation. 
En moyenne 10.5h d’accompagnement par utilisateur, 
contre 15h en 2014. 
 

 
Nombre de mandats OCAI 
Augmentation de 20% du CA lié aux mandats OCAI 
(contre +52% entre 2013 et 2014). Tendance à la 
stabilisation, attention à maintenir les liens avec 
l’OCAI. 
 
 
Évolution des demandes du SOI 

318 demandes traitées en 2015 ; 300 en 2014. Délai de traitement : 8 jours. 
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Stages sur le 1e marché organisés par le SIP : 

2014 : 2 stages ; 2015 : 5 stages 

Employé administratif Transvoirie mandat OCAI 
Cuisinier Restaurant Thaï mandat OCAI engagé en CDI 
Employé de blanchisserie EMS  mandat OCAI 
Employé de blanchisserie  HUG  mandat OCAI engagée comme apprentie 
ASE EMS Art 73 

 
Satisfaction des utilisateurs 

Des questions spécifiques ont été introduites pour la première fois dans l’enquête. La satisfaction face à 
l’accompagnement psychosocial pour 2015 est de 79% (seuil à 80%). Deux éléments déterminants sont à noter : 

 environ 15% des personnes ont répondu « sans avis ». 

 l’équipe a été en sous-effectif une partie de l’année, ce qui a impacté la disponibilité des professionnels. 
 
Nombre de coachings dans les Entreprises sociales (responsable coordination de la formation) 

 
 
La hausse des séances individuelles s’explique par 
l’augmentation du nombre de nouveaux collaborateurs et 
notamment  plusieurs personnes suivies à cheval sur 2014 
et 2015. Par ailleurs, la prestation est mieux protocolée 
et suscite plus de demandes particulières. 
 

 
Évènements et projets réalisés 

Derniers ajustements du DSI et utilisation optimisée des différents outils d’accompagnements depuis l’ERP. 

Mise en place d’un groupe de travail inter-secteur sur la formalisation des outils d’accompagnement des 
mandats OCAI. 

Accompagnement de deux entreprises dans la mise en place d’outils de formation des utilisateurs. 

Suivi d’un étudiant HETS par le responsable de la coordination des formations. 

Mise en place du nouveau canevas du PI (plan d’intervention) et formation de l’ensemble des équipes. 

Participation de deux collègues au projet Erasmus + sur l’employabilité. 
 

Réseau 

Participation à la présentation finale du projet Coraasp « Modélisation de l’action sociale », ainsi « qu’au 10 du 
10 ». 

Nombreuses visites inter institutionnelles : cité des métiers, SEA, Méridienne, UIC, Centre Espoir, EPI, Draccar, 
Maison des Champs, Arcabulle, l’ensemble des CAPPI, etc. 

Le responsable d’équipe est membre de la CCI (15 séances en 2015). 
 

Utilisateurs 

5 utilisateurs initialement en mesure de réadaptation ont poursuivi leur collaboration dans l’entreprise après 
l’obtention d’une rente. 

Plusieurs personnes ont trouvé une activité sur le premier marché : emploi dans un tea-room, apprentissage 
d’employé de commerce au DIP, stage de longue durée dans une ONG, mandat de surveillant d’école. 

Une personne est décédée. 
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Enjeux et contexte 

Veille des besoins et SOI 

 Importance de la valeur du travail, pour lequel les demandes restent stables depuis 3 ans (environ 70% 
des demandes) et ce, indépendamment des situations personnelles et des compétences. Un des enjeux à 
ce propos consiste à offrir aux personnes les plus fragiles des lieux de reconnaissance professionnelle tout 
en valorisant l’intégration par des biais alternatifs au travail, ce dernier ne leur étant pas toujours 
accessible. 

 L’orientation-conseil reste une prestation importante pour le SOI (environ 40% des situations). La 
collaboration avec les autres institutions prestataires du réseau est précieuse. Ces dernières étant nos 
deuxièmes partenaires privilégiés, après les HUG et devant l’HG. 

 Un phénomène nouveau fait son apparition. Le SOI a accueilli en entreprises 5 personnes ayant 
récemment effectué une AFP en milieu protégé. Le principal frein à l’insertion semble concerner les 
aptitudes personnelles (et non les compétences techniques). Alors que l’assurance invalidité s’efforce de 
former les jeunes, le champ de la santé mentale fait face à d’autres obstacles, en lien avec la cyclicité de 
certaines maladies et la fragilité des personnes concernées. 
 

Accompagnement psychosocial 

Après deux années marquées par un travail en flux tendu (turnover 2014-2015, heures d’intervention en 
baisse), l’enjeu est de rétablir un accompagnement de proximité, auprès des utilisateurs et des 
professionnels, dans le but d’anticiper les crises. Les déplacements sur les sites et les contacts informels sont 
autant d’outils connus de l’équipe et qui permettent de rétablir ce lien de proximité. 
 
Réadaptation OCAI 

Le nombre de mandats de réadaptation se stabilise vers un rythme de croisière, après 3 années de fortes 
augmentations. L’enjeu à présent est de renforcer les outils d’accompagnement en poursuivant sur 2016 le 
groupe de travail initié en 2015. En parallèle, une attention particulière sera accordée aux liens privilégiés 
avec l’équipe de réadaptateurs afin de maintenir un flux régulier de demandes. Enfin, le stage sur le 1e marché 
est un pont précieux vers la réinsertion. Cette prestation devra également être renforcée. 
 

Objectifs 2016 & projets à venir 
 
 Renforcer l’équipe par l’engagement d’un 5eme CPS qui complétera la dotation manquante et 

apportera un soutien dans le cadre du développement des mandats OCAI 

 Renforcer la réactivité du SOI 

 Systématiser les propositions de stage sur le 1e marché pour les mandats OCAI 

 Poursuivre le groupe de travail sur les outils d’accompagnement des mandats OCAI 

 Organiser une journée de visite avec les réadaptateurs de l’OCAI 

 Réintroduire un accompagnement psychosocial renforcé 

 Participer au groupe de travail sur la veille des besoins (suite de Créations) 
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Objectifs annuels et résultats ; indicateurs et projets réalisés 

1. Poursuivre le développement des processus d’évaluation (utilisateurs et prestations) : Les outils 
d’évaluation et de suivi des utilisateurs du secteur ont été affinés. Une stagiaire de la Faculté de Psychologie 
et des Sciences de l’Éducation a effectué une enquête sur Intersection démontrant l’adéquation entre le 
concept de la structure et l’impact sur les utilisateurs. A Move On, un concept d’évaluation de la prestation a 
été mis en place et plusieurs points de situation sont faits pendant l’année. 

2. Créer des synergies avec le monde du travail : A Intersection, plusieurs personnes ont concrétisé des 
projets de stage ou emploi (cf p. 18). A Move On, certains ateliers ont été ciblés pour mieux préparer les 
jeunes à intégrer une activité professionnelle (p.ex. sur le parcours personnel et professionnel). 

3. Mettre à jour les supports de communication : Le site internet de la Fondation a été entièrement recréé et 
mis en production en fin d’année. Le flyer d’Intersection sera revu à son tour en cohérence avec celui-ci. 
Quant aux supports de Move On, ils ont été refondus à l’occasion du déménagement et de l’inauguration des 
nouveaux locaux. 

4. S’appuyer sur l’ « empowerment » des utilisateurs comme vecteur d’insertion. Intersection expérimente 
depuis plus d’un an l’accompagnement axé sur l’auto-détermination des utilisateurs. Cela permet notamment 
l’émergence de projets « endogènes » en adéquation avec les besoins et temporalités personnelles. A Move 
On, ce concept est encore difficile à concilier pour une équipe nouvelle et vis-à-vis de jeunes qui, d’une part, 
connaissent mal le marché de l’emploi et d’autre part, rencontrent des difficultés à se mobiliser. Convaincus 
de la pertinence de cette approche, ce défi restera d’actualité en 2016. 

Taux d’occupation (tous statuts confondus) 

La fréquentation d’Intersection reste stable, notamment 
grâce à l’équilibre entre les besoins du réseau 
(particulièrement les CAPPI) et l’offre de la structure. 
En cette année de reprise, Move On a connu un contexte 
riche en défis : l’aménagement de nouveaux locaux, le 
démarrage d’une nouvelle équipe et l’affinage de 
collaboration avec deux nouveaux mandants. Les taux 
d’occupation remontent en fin d’année pour atteindre le 
99% en janvier 2016. 
 

 

 
Nombre de personnes suivies 

Globalement, le nombre de personnes suivies par le secteur reste 
stable, malgré la baisse de fréquentation de Move On. 
De nombreuses visites et présentations des deux structures auprès 
du réseau ont permis de renforcer leur reconnaissance.  
 
 
 
 
Nombre d’entrées et de sorties  

Le secteur formation cherche entre autres à jouer un 
rôle de « tremplin » afin de permettre aux utilisateurs 
de se (re)mobiliser sur un projet.  
 
La durée de participation est en moyenne de 13 mois 
pour Intersection et 5 mois à Move On. Cet écart de 
durée de participation entre les deux structures 
s’explique principalement par la différence de 
temporalité et de mobilité des deux populations : 
Move On accueille des jeunes en début de de cursus 
socio-professionnel, alors qu’Intersection accompagne 
des adultes avec un suivi socio-médical de longue 
date pour la plupart. Les premiers connaissant plus 
régulièrement des situations instables et changeantes, 
alors que les deuxièmes cherchent à sortir de 
l’inactivité et à reprendre confiance. 
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Nombre de personnes ayant concrétisé un projet de réinsertion en dehors de la structure 
 

 
 
Satisfaction des utilisateurs (seuil 80%) 

Intersection affiche un taux de satisfaction de 72%. Les éléments devant être améliorés concernent 
l’accompagnement individuel qui est à mettre en lien avec le manque d’effectifs qu’a connu le secteur 
psychosocial. 

Une enquête spécifique sera mise en place pour Move On et sera soumise à chaque départ. 
 

Enjeux et contexte 

L’enjeu qualitatif 2016 du secteur formation sera la gestion de la dynamique des groupes : Comment maintenir 
la mobilisation du groupe malgré le départ régulier de camarades ? Une des pistes réside dans le 
renouvellement des leaders, ceux qui vont tirer le groupe dans une spirale bénéfique, avant de partir à leur 
tour. Pour ce faire, la valorisation des rôles sociaux est un outil intéressant sur lequel on s’appuie de plus en 
plus : les anciens sont les mentors des nouveaux et chacun a des compétences personnelles utiles au groupe. Le 
défi pour les professionnels est de donner confiance aux utilisateurs pour rendre cela possible.  

Plus spécifiquement pour Move On, il s’agira de maintenir un taux d’occupation de 90%, ce qui permettra à 
l’équipe de renforcer ses pratiques (et notamment celles concernant le point précédent) et aux partenaires de 
trouver un rythme de croisière dans l’utilisation de la mesure. 

Enfin, un enjeu managérial sur les synergies internes du secteur : Après la consolidation des deux structures qui 
le composent, celles-ci sont suffisamment similaires et mais aussi complémentaires pour faire émerger une 
identité sectorielle. Les deux équipes détiennent des compétences riches et une créativité qu’il serait 
dommage de ne pas mutualiser. 

Évènements et projets réalisés 

Réouverture de Move On dans de nouveaux locaux, avec une équipe complétée ainsi qu’un nouveau partenariat 
avec l’Hospice Général, la Fondation Qualife et une Fondation genevoise privée. Dans le cadre de cette 
nouvelle collaboration, une énergie importante a été consacrée à la communication afin de faciliter les 
inscriptions. 

En fin d’année, mise en place des admissions en flux continu à Move On pour assurer une meilleure réactivité 
vis-à-vis du réseau et remonter les taux d’occupation. 

Plusieurs sorties culturelles à Intersection et accueil de 3 stagiaires (FPSE, OCAI, HETS). 

Réalisation d’un film de présentation d’Intersection par les utilisateurs. 
 

Réseau 

Des visites notamment aux EPI, l’Expérience, les 4 CAPPI et participation d’Intersection au tournoi de football 
de Belle-Idée 

Inauguration des nouveaux locaux de Move On 

Des présentations à la Ville de Genève (TSHM), BAB VIA, Tribunal des mineurs, Point Jeunes, Qualife, CAP 
Formation, SemOseo 

La représentation de Trajets à l’association Accroche 
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Utilisateurs 
 
Les utilisateurs de Move On sont pour la plupart suivis par l’Hospice Général et ne bénéficient pas souvent de 
prestations AI. Alors qu’à Intersection, ils sont très majoritairement rentiers. 

Sur un autre plan, une majorité des jeunes ayant participé à Move On en 2015 rencontre des problématiques 
liées aux addictions. Ce qui représente souvent un frein à la participation régulière aux activités et a conduit 
parfois à l’interruption de la mesure.  
 

Objectifs 2016 & projets à venir 

 Maintenir un taux d’occupation minimum de 90% à Move On 

 Renforcer (selon la spécificité de chaque structure) l’empowerment comme vecteur d’intégration des 
utilisateurs 

 Intégrer des réunions de secteur pour favoriser les échanges entre les structures 
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Objectifs annuels et résultats ; indicateurs et projets réalisés 

Pour le secteur : 

2015 fût marquée par l’appropriation de nouveaux outils informatiques de planification (Forum) et de suivi 
individuel (DSI). 

L’objectif de mise à jour des Flyers des prestations Loisirs n’a pas été réalisé. Un travail sur les outils de 
communication générale a été fait sur 2015 aboutissant à la mise en service d’un nouveau site internet et d’un 
flyer pour les prestations d’insertion. 

Même si l’activité et le type d’accompagnement proposés sont différents entre Créations et Katimavik, la 
volonté de créer une dynamique de secteur s’est renforcée par la tenue de réunions de secteur et la 
participation des cadres à des groupes de travail. 
 
Pour Créations : 

Avec 94.6 % d’occupation et 29 utilisateurs suivis, l’atelier a rempli ses objectifs. L’équipe se consacre 
pleinement à son rôle artistique et au suivi créatif des utilisateurs, ce qui favorise une fidélisation des 
participants. 

La diversification des techniques artistiques et 
de l’offre s’illustrent par la mise en place d’un 
nouvel atelier 3D et la poursuite de croquis en 
extérieur tout au long de l’année. Deux 
nouveaux ateliers ont également été proposés 
pour les fêtes de fin d’année : «lanternes» et 
«bûche de Noël». 

Un voyage culturel de 8 jours en Andalousie a 
rassemblé huit participants. Ce voyage annuel 
est très enrichissant et reste plébiscité.  
 
Katimavik : 

Les professionnels de Katimavik cherchent à favoriser une dynamique d’autogestion du lieu d’accueil et des 
temps d’activités par les utilisateurs. Cela s’illustre aujourd’hui par la mise en place et le rangement lors des 
repas des mardis et jeudis soirs ou la gestion du frigo des boissons qui est entièrement assurée par les 
utilisateurs. Dans cette dynamique, une visite pour les professionnels et utilisateurs du Club House Paris, ayant 
pour but d’échanger sur les outils et modalités favorisant l’autogestion et autodétermination, devait être 
organisée sur 2015 cependant la direction de cette structure n’a pas donné suite. 

L’aménagement des locaux de Katimavik a commencé par le bureau des professionnels et une pièce dédiée aux 
utilisateurs dans le cadre d’activités autogérées. De nouveaux travaux sont planifiés début 2016.  
La fréquentation du lieu d’accueil augmente depuis deux années et représente 3277 présences utilisateurs en 
2015. Notre objectif vis-à-vis de notre 
financeur (Coraasp) passe de 2746 
présences pour la période 2011-2014 à 3000 
pour la période 2015-2018. La richesse, la 
variété du programme mais également le 
dynamisme et l’engagement de l’équipe 
concourent à cette belle fréquentation.  
Les séjours et weekends rencontrent 
toujours un vif succès. L’offre se développe 
et se diversifie au fil des années avec de 
nouvelles destinations et activités. La 
participation moyenne à un séjour ou 
weekend est de 5.78 participants. 

Une nouvelle politique tarifaire plus en 
adéquation avec la réalité des coûts a été 
mise en place et communiquée aux participants. 
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LOISIRS 
 

Enjeux et contexte 

Katimavik et Créations sont deux prestations attractives, démontrant des fonctionnements efficients  avec des 
équipes aguerries et stabilisées. Le contexte est donc favorable pour engager un processus d’amélioration et de 
développement qualitatif.  

La responsable et instigatrice de l’atelier Créations partira en retraite fin 2016. Le Conseil de Direction est 
convaincu de la difficulté de trouver un successeur démontrant la même passion pour l’art ainsi que son 
enseignement. Par ailleurs, la direction s’interroge de l’adéquation de cette prestation aux besoins actuels. 
Partant de ces postulas, un groupe de travail s’est mis en place fin 2015. Quelques réflexions émergent, 
notamment la proposition d’autres activités et supports d’épanouissement personnel : 

 De nouvelles activités artistiques comme la vidéo, le film d’animation, la photo, le dessin sur  
informatique, la musique, le théâtre, etc. 

 Des activités sportives 

 Des activités d’aide à la personne, humanitaires ou de protection de l’environnement 

Le groupe de travail se questionne également sur la mission de ce futur centre de jour : lieu tremplin, lieu 
d’épanouissement sans autre visée, un mélange des deux ? 

Parallèlement, lors d’une séance sur la veille des besoins, le Conseil de Direction et quelques cadres, se sont 
questionnés sur la modélisation d’un processus différent. En effet, si l’insertion par le travail et le logement ont 
été modélisés au sein de Trajets, une réflexion de fond doit être menée sur les vecteurs d’insertion autour de 
l’action citoyenne, la culture, les sports, etc. 

L’autodétermination et autogestion vont encore être à l’ordre du jour des réflexions du secteur et plus 
globalement de la Fondation. Un membre de l’équipe de Katimavik participe à un groupe de travail sur le sujet, 
notamment sous l’angle de l’organisation des services et des postures des professionnels de Trajets. Début 
2016, une chargée de mission coordonnera et accompagnera le groupe pendant quelques mois. 

Le professionnel de Katimavik, cité précédemment, accompagne également un groupe d’utilisateurs désireux 
de remettre en place une délégation au sein de Trajets. Il intervient à leur demande pour leur fournir quelques 
outils techniques et/ou recommandations, avec le souci de ne pas interférer sur leurs volontés ou choix. Ce 
groupe prévoit d’organiser une assemblée générale avec l’élection de ses  membres. Une fois formalisée, cette 
délégation pourra être consultée lors de nouveaux projets et intégrée aux groupes de travail existants. 

En 2013, les présences à Katimavik avaient subi une baisse importante. Le programme riche et attractif proposé 
par l’équipe mais également une communication régulière avec les membres du réseau ont permis 
d’augmenter considérablement les présences. 

L’équipe prend grand plaisir chaque année à développer une offre de séjours et weekend toujours plus variée 
et touchant un large public… nul doute qu’il n’en soit pas ainsi pour la suite ! 
 

Évènements 

Une journée « portes ouvertes » de Créations a eu lieu début juin. L’accrochage des œuvres a rencontré un vif 
succès. Environ 150 personnes se sont déplacées, parmi lesquelles les familles, amis et membres du réseau. 
Des visiteurs, qui ont été admiratifs de la qualité des œuvres. 

Dans le cadre de la création d’un partenariat avec Belle-Idée, les utilisateurs et professionnels de Katimavik ont 
participé aux tournois annuels de volley et de football dans l’enceinte de l’hôpital. 

Des sorties cinéma autogérées se sont organisées depuis Katimavik. 

Plusieurs expositions ont été organisées par les utilisateurs artistes et présentées dans les locaux de Katimavik. 

Des synergies se sont créées entre utilisateurs et professionnels de structures géographiquement proches 
(Katimavik et la maison du Rondeau). Barbecue et raclette étaient notamment au menu de ces riches 
rencontres. 

La responsable de Katimavik assure continuellement le suivi d’apprentis et de stagiaires. Elle coordonne 
maintenant le suivi de ceux-ci sur l’ensemble de la Fondation par l’organisation de rencontres entre formateurs 
à la pratique professionnelle. 
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LOISIRS 
Une stagiaire ASE à plein temps a obtenu son CFC en juin 2015, réalisant son examen pratique à Katimavik. 
 

Réseau 

La responsable de Katimavik et son directeur ont présenté l’ensemble des activités du secteur Loisirs aux 
professionnels soignants de l’ensemble des Centres Ambulatoires de Psychiatrie et Psychothérapie Intégrés 
(CAPPI). Sur 2016, des permanences du secteur seront réalisées dans ces même CAPPI et à Belle-Idée. 

La participation au tournoi annuel de volley et de football dans l’enceinte de Belle-idée est l’occasion pour les 
utilisateurs et professionnels de Katimavik de tenir un stand de présentation de la Fondation. Le partenariat 
avec le RSSI (réseau santé sport intégration de Belle-Idée) se consolide. 
 

Utilisateurs 

L’enquête de satisfaction réalisée auprès des utilisateurs a obtenu les résultats suivants : 

 Katimavik : taux de retour de 92% et un taux de satisfaction des participants de 95% 
 Créations : taux de retour de 74% et un taux de satisfaction des participants de 99% 

A Créations, nous notons une grande régularité et stabilité pour une grande majorité des utilisateurs tout au 
long de l’année. Nous pouvons également nous réjouir d’un départ comme celui de cette utilisatrice qui a 
quitté l’atelier pour se lancer dans un travail de fleuriste. 

L’autogestion des lieux peut s’illustrer ainsi : lorsque vous appelez Créations, il se peut qu’un utilisateur vous 
réponde. 

Les repas proposés les mardis soir et les jeudis soirs à Katimavik affichent complets (98% d’occupation). 

L’activité foot proposée à Katimavik rencontre toujours un vif succès et l’animateur en charge de cette activité 
mobilise les utilisateurs et professionnels de Trajets autour d’évènements sportifs et festifs. 
   
 
 
Katimavik c’est : 
 
8 semaines de séjours 

9 weekends 

37 entraînements de foot 

32 jeudis sport (badminton)  

7 sorties sportives du mercredi 

92 sorties dont 8 autogérées 

12 activités du samedi 
 
 
 

Objectifs 2016 & projets à venir 
  

Pour le secteur : 

 Mener une réflexion sur un modèle intégratif autre que le travail ou l’hébergement 

 Redéfinir les missions, les fonctionnements et activités du centre de jour Créations 

 Favoriser l’émergence de l’autodétermination dans chacune des décisions concernant les utilisateurs 

 Maintenir un fort taux d’occupation et de participation aux différentes prestations Loisirs 
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LOISIRS 
 
Pour Créations : 

 Organiser un voyage culturel de 5 à 6 jours 

 Participer au groupe de réflexion sur l’avenir de Créations 

 Rassurer, accompagner les utilisateurs dans les changements à venir et les rendre acteurs de ceux-ci 
 
Pour Katimavik : 

 Favoriser/développer un temps d’activité autogéré par les utilisateurs 

 Favoriser/développer une dynamique d’autogestion du lieu d’accueil 

 Diversifier la typologie des séjours et weekends 
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RESSOURCES HUMAINES 
 

Objectifs annuels et résultats 

1. Développement de la part RH de l’ERP et reprise de la gestion des salaires 

L’équipe RH a travaillé à la migration de la gestion des salaires sur le logiciel Abacus en 2014 et a poursuivi 
cette démarche en 2015 en reprenant la gestion des salaires dès le mois de janvier. L’assistante RH et la 
directrice RH ont été formées et accompagnées pendant plusieurs mois par la société Ekspert. Afin de garantir 
les compétences salaires, trois autres personnes ont été formées à l’interne : la directrice financière, la 
comptable et l’assistant administratif hébergement. 

2. Renouvellement de la CCT 

La convention collective de travail (ci-après CCT) a été renégociée avec les différents partenaires (la 
délégation du personnel, le syndicat, l’employeur) pour aboutir à une nouvelle version en juillet 2015. Des 
avancées diverses pour le personnel ont ainsi été négociées.  
Sur le plan des conditions de travail et des aspects non-monétaires, les collaborateurs gagneront un jour de 
vacances supplémentaire par année, de la 5ème à la 9ème année de service ; les horaires coupés et les heures 
supplémentaires seront limités dans la mesure du possible. 

S’agissant des aspects monétaires, des classes de fonctions ont été crées (ISP2, Gérant de pôle, Assistant RH) 
et d’autres revalorisées (Animateur, Comptable, Assistante de Direction). Pour les cadres de la Fondation dont 
le système de rémunération n’avait pas été discuté lors de la première négociation de la CCT, une nouvelle 
grille de rémunération a été élaborée qui engendrera la revalorisation des salaires d’une majorité de cadres. 
Au vu de la situation financière actuelle et conjoncturelle, les impacts financiers de ces revalorisations ne 
pourront être assumés en 2015, ni en 2016 mais seront intégrés, en cas de faisabilité financière, dès 2017.  
 

Enjeux et contexte 

Le service ressources humaines a connu de grands changements en 2015. D’une part, la reprise de la gestion 
des salaires initialement gérée par le service de la comptabilité et d’autre part l’absence annoncée de 
l’assistante RH (maternité) et le départ de la directrice Ressources Humaines. 

L’équipe a été en pleine réorganisation pour répondre à ces différents défis. Un des enjeux essentiel était 
d’assurer le maintien des compétences en termes de gestion des salaires. Chose faite, puisque l’assistant 
administratif, qui avait fait ses premiers pas couronnés de succès en mai aux Ressources Humaines, a assuré la 
gestion des salaires dès le mois de septembre. 

Une nouvelle directrice des Ressources Humaines a été engagée dès le 1er septembre 2015 à un taux de 40% 
puis  à 80% dès janvier 2016. La passation s’est effectuée durant le mois de septembre. 
 

Indicateurs 

Le taux de rotation du personnel en 2015 s’élève à 7.69% (hors contrat spéciaux) contre 15.09% en 2014. 9 
départs concernent le personnel à contrat durée indéterminée (contre 16 en 2014), 2 départs concernent les 
intervenants de nuit (contre 6 en 2014) et un départ concerne les emplois de solidarité (contre 3 en 2014). 

Le taux d’absence pour maladie (professionnels) a été de 5.82% en 2015, soit une hausse de 0.87% par rapport 
à 2014 (4.95%). Cette hausse peut s’expliquer partiellement par le suivi de plus en plus précis des absences 
dans Forum. Les absences sont saisies par chaque responsable puis contrôlées par le service des ressources 
humaines. 
 

Enquête sur les conditions de travail 

L’enquête sur les conditions de travail a été reportée en début d’année 2016. Les chiffres et l’analyse de celle-
ci seront publiés dans le Revue de direction. 
 

Formation 

Les collaborateurs de Trajets ont suivi 350 jours de formation – interne ou externe en 2015, soit une moyenne 
de 4.43 jours de formation par collaborateur. Ces jours de formation ont été pris en charge en  moyenne à 90% 
par l’employeur (coût et heures de travail). 
 

Objectifs 2016 & projets à venir 
 

 Développer le système de contrôle pour la gestion des salaires 

 Développer le paramétrage du système Abacus 

 Relancer le groupe de négociation grille salariale
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RESSOURCES FINANCIERES 
       

Objectifs annuels et résultats 

La mise en production du nouveau logiciel comptable et l’adaptation des outils de suivi constituaient les 
principaux objectifs pour les ressources financières durant l’année 2015. 

Entre autres, nous avons profité de la mise en place de ce nouvel outil, pour effectuer un toilettage du plan 
comptable et de l’analytique qui a permis de rationnaliser les regroupements. Acte nécessaire mais n’ayant pas 
facilité l’apprentissage et l’appropriation de l’outil. 

Le premier trimestre 2015 a été marqué par l’utilisation conjointe de l’ancien logiciel pour le bouclement des 
comptes 2014 et du nouveau pour démarrer l’année. L’écart entre les deux outils a mis l’équipe dans une 
situation compliquée d’apprentissage et a retardé la production de résultats intermédiaires. La situation s’est 
débloquée en fin de premier semestre. 

C’est au deuxième semestre que les possibilités d’exploitation ont commencé à prendre sens. Les bénéfices 
réels engendrés par ce changement deviendront beaucoup plus visible durant l’année 2016 et suivante.  

L’anticipation de la prise en compte des amortissements (Troinex), liée a des augmentions de chiffres 
d’affaires tant en Entreprises qu’à l’Hébergement et un suivi des dépenses au plus près par les Directions et 
équipes ont permis à la trésorerie de remonter progressivement durant l’année.  

La mise en place d’outils uniforme de suivi budgétaire pour tous les secteurs est repoussée à 2016 permettant 
une appropriation du logiciel comptable plus complète afin de créer un outil unique répondant à toutes les 
exigences. 
 

Enjeux et contexte 

L’année 2015 a été marquée par des enjeux financiers supplémentaires importants : 

 Baisse de 1% de la subvention cantonale (CHF 68'601.00) 

 Achat du foncier de Troinex fin 2014 (2015 et 2016 seront des années supportant les charges, sans encore 
toucher les recettes y liées) 

 Démarrage de deux nouvelles  activités commerciales (La Caverne d’Ali-Baba et Babylulles) dont les 
charges précédent les recettes 

 Redémarrage de Move On, autofinancé au début de l’année 

 Développement de deux entreprises, comprenant des investissements et des charges avant que la hausse 
des chiffres d’affaires prévus ne soit effective (2016) 

Le croisement de ces enjeux contextuels exceptionnels, couplés à la mise en place du nouveau logiciel ont été 
un défi important qui s’est ajouté à la complexité de la gestion de la Fondation. Les prévisions financières de 
l’année ainsi que la gestion budgétaire ont donc été affectés par ces divers éléments.   

La perte accusée cette année reste donc contextuelle. 

Les outils de suivi budgétaires pour atteindre les objectifs seront en place pour l’année 2016. 
 

Indicateurs 

1/ Résultat financier : le résultat annuel accuse une perte de CHF 254'763.58 

2/ Écart budget – comptes : 6% au total  (-3% s/ produits et +3% s/ charges) 

3/ Seuil liquidités : jamais au dessous des 350'000 avant paiement salaires 

4/ Ratio d’endettement : (2'759’975/5'283'004)  52.24%  au 31.12.2015 

5/ Quick Ratio : (1'295'967/1'090'854) 118.80% au 31.12.2015 

6/ Débiteurs à + de 90 jours : (44’817/Total des débiteurs 443'779) 10.09% 
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RESSOURCES FINANCIERES 
 

 
 

 
 

Objectifs 2016 & projets à venir 

 Intégration du budget dans le logiciel comptable pour un suivi mensuel 

 Assurer la formation continue et l’affinage de l’utilisation du nouvel outil 

 Mise en place des outils de suivi budgétaire pour tous les secteurs 

 Affiner le suivi budgétaire en continu 

 

 

Chiffres d'affaires 
Entreprises 

39% 

Conventions 
tarifaires (OCAI); 

6% 

Chiffres d'affaires 
Hebergement 

50% 

Chiffres d'affaires 
Loisirs 

2% 

Chiffres d'affaires 
Formation 

2% 
Autres produits 

1% 

Produits prestations fournies 

Frais de personnel 
69% 

Achats de biens et 
de services 

9% 

Frais de locaux 
11% 

Frais d'entretien 
2% 

Frais 
d'exploitation et 
d'administration 

6% 

Frais de 
représentation, 

voyages 
0% Autres frais 

1% 

Amortissements 
2% 

Emplois des ressources 
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CONSEIL DE FONDATION 
 
 
 
 
Président PIERRE-YVES TAPPONNIER*, secrétaire général adjoint de la Fédération 

genevoise des Métiers du Bâtiment 
 
 

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

Trésorier GILBERT ANTHOINE*, directeur de Revidor Société Fiduciaire SA 
 
 

Membres 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BARBARA BROERS, professeur médecin adjoint au service de Médecine de 
Premier Recours HUG 
 
OLIVIA CURTET-LACHAT*, responsable de programme à l’OSEO Genève 
 
BETTINA FERDMAN GUERRIER, cofondatrice et directrice chez Philias  
 
ANTONIETTA FRANGI, partner chez Cougar Partners SA 
 
MARIE-CHRISTINE MAIER ROBERT, directrice de la direction des affaires 
juridiques du Département de l’Instruction Publique, de la Culture et du 
Sport 
 
OLIVIER GIRARD, fondateur et directeur de M&C Saatchi Genève 
 
SERGE GUERTCHAKOFF, rédacteur en chef adjoint à Bilan 
 
FRANCOIS FERRERO, professeur honoraire à l’Université de Genève, Ancien 
Directeur du Département Universitaire de Psychiatrie 
 
MARC VAN HOVE, directeur général d’Atar Roto Presse SA 
 
 

Organe de révision Fiduciaire Chavaz SA 
 
 
*Membres du Bureau 
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Nous tenons ici à souligner le soutien de l’ensemble des partenaires qui accompagnent notre action 
de façon très régulière et nous aident à accomplir notre mission en faveur des personnes atteintes 
dans leur santé psychique. 
 
Plus particulièrement, nous remercions vivement le Conseiller d’État Monsieur Mauro Poggia, la 
direction de l’Office de l’assurance invalidité, le Département de l’Emploi, des Affaires sociales et 
de la Santé, la Ville de Genève et plus particulièrement à Madame Esther Alder, Maire de Genève 
ainsi que Conseillère administrative du Département de la cohésion sociale et de la solidarité et 
Monsieur Vallat, Directeur au cœur du même département, la Ville de Lancy, la Ville de Carouge, la 
Fondation Qualife, l’Hospice général, la Loterie Romande, la Banque Alternative Suisse,, M&C 
Saatchi, de Giuli et Portier Architectes.  
 
Pour leur soutien, nous remercions la Banque Cantonale genevoise, le Cercle des agriculteurs, la 
Coop, Givaudan, Rampini & Cie, la Société Coopérative Migros, les communes d’Avusy, Carouge, 
Céligny, Collonge-Bellerive, Dardagny, Grand-Saconnex, Gy, Jussy, Laconnex, Meinier, Puplinge, 
Soral et Veyrier ainsi qu’aux particuliers qui nous ont témoigné leur confiance. 
 
Remerciements pour l’excellente collaboration développée avec la psychiatrie genevoise et 
notamment à Monsieur Jean-Michel Aubry, médecin chef de services aux HUG et à son équipe 
dirigeante. 
 
Nous saluons l’efficacité et l’excellente collaboration avec nos partenaires du réseau social et du 
milieu de l’entrepreneuriat social. Nos échanges sont précieux. 
 
Nous sommes heureux de voir de nouveaux partenariats débuter notamment avec la CODHA, la 
Régie du Rhône, la régie Naef et la régie Rosset, que nous remercions pour leur confiance et leur 
implication dans le domaine du social. 
 
Les utilisateurs de KatimaviK sont ravis de bénéficier de la salle de gymnastique du Collège Calvin 
pour effectuer, tous les lundis, des activités sportives. Aussi,  nous remercions sincèrement le 
Département de l’Aménagement, du Logement et de l’Energie (DALE) pour la mise à disposition 
gratuite de cet espace. 
 
Notre gratitude va à l’ensemble du personnel, aux membres du Conseil de Fondation ainsi qu’aux 
bénévoles qui, grâce à leur dévouement, leur engagement et leur savoir faire s’investissent pour le 
bien-être de nos utilisateurs et leur épanouissement social et professionnel. 
 
Enfin, nous remercions l’ensemble des consultants et formateurs qui soutiennent nos équipes afin 
que notre mission, à travers nos prestations, soit en constante progression. 
 
 
 
La Fondation Trajets 
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FONDATION TRAJETS
Les Acacias

Notes 2015 2014
CHF CHF

ACTIF

ACTIF CIRCULANT 1'529'382.22 1'592'244.30

Actif disponible 920'858.67 988'628.79
Caisses 52'881.13 62'622.25

CCP 184'573.62 50'727.95
Banques 11'288.06 12'147.80
Banque BAS Compte Courant 89'848.10 0.00
Etat Cashpooling 1 582'267.76 863'130.79

Actif réalisable 464'956.51 472'540.48
Débiteurs 2 509'844.25 448'513.45
Ducroire -66'064.30 -16'734.85
Autres créances 13'083.66 32'635.06
Inventaires consommables 8'092.90 8'126.82

Comptes de régularisation actif 143'567.04 131'075.03
Comptes de régularisation 3 143'567.04 131'075.03

ACTIF IMMOBILISE AFFECTE 3'753'622.27 5'001'450.67

Immobilisations financières 402'196.85 1'271'962.20
Dépôt de garantie 4 302'242.30 276'966.65
Compte Troinex Travaux 5 99'954.55 994'995.55

Immobilisations corporelles 6 3'351'425.42 3'729'488.47

1'671'602.38 1'830'344.37

   Equipements, immeuble liés à des fonds affectés 1'679'823.04 1'899'144.10

TOTAL DE L'ACTIF 5'283'004.49 6'593'694.97

BILAN AU 31 DECEMBRE 2015
(avec les chiffres comparatifs de l'exercice précédent)

   Equipements, installations, mobilier, véhicules, immeuble          
liés à des fonds propres
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FONDATION TRAJETS
Les Acacias

Notes 2015 2014
CHF CHF

PASSIF

CAPITAUX ETRANGERS A COURT TERME 1'092'074.60 1'233'926.12

Fournisseurs et créanciers 556'966.48 508'040.81
Fournisseurs et créanciers 191'391.92 93'685.06

Créanciers résidents 7 1'697.30             3'174.20             
Autres dettes 358'169.21 306'661.55
Hypothèque BAS 0.00 104'520.00
Leasing véhicule à CT 5'708.05 0.00

Comptes de régularisation passif 8 535'108.12 725'885.31
Passifs transitoires 519'891.27 715'047.16
Provision pour risque de charges 15'216.85 10'838.15

CAPITAUX ETRANGERS A LONG TERME 1'669'120.43 2'473'340.00

Dépôts et cautions de garanties reçues 9 165'600.00 161'800.00
Subvention non dépensées à restituer à Etat
de Genève à l'échéance du contrat 0.00 0.00
Prix CIIS à rétrocéder 0.00 0.00
Subvention d'équipement (produits différés) 10 13'268.60 21'060.00
Hypothèque BAS 1'473'891.00 2'290'480.00
Dettes leasing véhicule 16'360.83 0.00

CAPITAL DES FONDS AFFECTES 11 1'857'073.98 1'966'929.79

CAPITAL DE LA FONDATION 664'735.48 919'499.06

Capital de dotation 12 30'000.00 30'000.00
Réserve générale 150'000.00 150'000.00
Report à nouveau 484'735.48 739'499.06

Résultat reporté (aquis 2013) 844'752.05 844'752.05
Résultat reporté 2014 -105'252.99 0.00
Résultat de l'exercice -254'763.58 -105'252.99

TOTAL DU PASSIF 5'283'004.49 6'593'694.97

BILAN AU 31 DECEMBRE 2015
(avec les chiffres comparatifs de l'exercice précédent)
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FONDATION TRAJETS
Les Acacias

Notes Réalisé Budget Réalisé
2015 2015 2014
CHF CHF CHF

Produits d'exploitation 14'448'408.14 14'843'415.00 13'966'461.48

Total produits dons et subventions 7'785'719.28 7'737'797.00 7'855'347.53
Dons et cotisations 13 9'744.15 2'000.00 14'020.00
Subvention CORAASP 474'096.00 450'000.00 465'652.00

14 6'924'134.00 6'800'133.00 6'886'142.00
Subvention non monétaire de la ville de Lancy 0.00 72'300.00 72'300.00
Subvention non monétaire de la ville de Genève 0.00 63'364.00 63'364.00

369'953.73 350'000.00 346'078.13
Utilisation subvention cantonale d'équipement 7'791.40 0.00 7'791.40

Total produits de prestations fournies 6'662'688.86 7'105'618.00 6'111'113.95
Chiffres d'affaires Entreprises 2'522'570.32 2'945'000.00 2'339'312.50

24'648.00 26'000.00 26'000.00

33'180.00 30'000.00 35'000.00

Conventions tarifaires (OCAI) 380'511.50 300'000.00 314'900.60

2'960'909.82 3'301'000.00 2'715'213.10
Chiffres d'affaires Loisirs 107'972.70 120'000.00 106'882.00
Chiffres d'affaires Formation 159'526.10 406'500.00 7'017.00
Chiffres d'affaires Hebergement 3'333'238.00 3'268'118.00 3'267'894.00
Autres produits 101'042.24 10'000.00 14'107.85

Sous total chiffres d'affaires des Entreprises

COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE 2015
(avec les chiffres comparatifs de l'exercice précédent)

Indemnités selon contrat de prestation du 
Canton de Genève

Subvention Ville de Genève pour la 
Blanchisserie

Contreprestation Ville de Lancy pour la 
Blanchisserie
Contreprestation Ville de Carouge pour la 
Blanchisserie
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BUDGET 2015  AU 31.12.2015 BUDGET 2016

Dons et cotisations 2'000 9'744 -                           

Subvention CORAASP 450'000 474'096 465'652                 

Indemnités selon contrat de contreprestation du 
Canton de Genève

6'800'133 6'854'534 6'751'716               

Place supplémentaire Hebergement 0 69'600 137'112
Contreprestation Ville de Genève pour Blanchisserie 350'000 369'954 350'000

Subvention non monétaire Ville de Lancy 72'300 -                        -                        

Subvention non monétaire Ville de Genève 63'364 -                        -                        

Utilisation Subvention Cantonale d'Investissements 0 7'791 7'791                     

TOTAL PRODUITS DONS ET SUBVENTIONS 7'737'797 7'785'719 7'712'271               

Chiffres d'affaires Entreprises 2'945'000 2'522'570 2'996'970

Contreprestation Ville de Lancy pour Blanchisserie 26'000 24'648 26'000
Contreprestation Ville de Carouge pour Blanchisserie 30'000 33'180 30'000
Conventions tarifaires (OCAI) 300'000 380'512 400'000                 
Sous-total Chiffres d'affaires Entreprises 3'301'000 2'960'910 3'452'970

Chiffres d'affaires Hebergement 3'268'118 3'333'238 3'469'234

Chiffres d'affaires Loisirs 120'000 107'973 120'000

Chiffres d'affaires Formation 406'500 159'526 361'500

Autres Produits 10'000 101'042 10'000

TOTAL PRODUITS PRESTATIONS FOURNIES 7'105'618 6'662'689 7'413'703

TOTAL DES PRODUITS 14'843'415 14'448'408 15'125'974

CHARGES DIRECTES 

Frais de personnel 9'915'200 9'974'204 10'341'742

Salaire utilisateurs 391'000 420'882 420'000

Achats de biens et de services 1'380'289 1'349'255 1'481'300

Frais de locaux 1'603'197 1'618'973 1'671'320

Frais d'entretien 185'500 252'981 177'000

Frais d'exploitation et d'administration 982'000 908'162 749'300

Frais de représentation, voyages 21'700 35'232 32'050

Autres frais 154'330 143'279 75'620

Amortissements 126'509 396'750 371'177

TOTAL CHARGES DIRECTES 14'759'725 15'099'718 15'319'509             

Resultat financier hors exploitation 120'000 -6'226 -450

Resultat hors exploitation 0 92'916 0

Resultat des Fonds affectés 40'220 309'856 193'985

RESULTAT DE L'EXERCICE 3'910 -254'764 0

BUDGET 2016

BUDGET 2016 Pour RAxslx
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