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EDITO DE MME ISABEL ROCHAT, CONSEILLERE D’ETAT 
 

L'ancien résistant et diplomate Stéphane Hessel s’est éteint dans la nuit du 26 au 27 
février 2013 à l'âge de 95 ans, nous offrant en cadeau sa magnifique indignation. J’ai eu 
l’occasion de rencontrer Hessel lors de son passage à Genève en octobre 2010 et de lire 
son ouvrage : sa démarche ne ressemblait pas à une incitation à la révolte mais à un 
formidable appel à la mobilisation et à l’action. « Un militant sans parti et un optimiste 
sans limite », comme le rappelait l’hommage présidentiel qui lui a été rendu. 

On pourrait écrire la même chose à propos de la Fondation Trajets, qui s’indigne depuis 
plus de 35 ans et milite jour après jour en faveur de l’inclusion dans notre société de 
personnes souffrant de troubles psychiques. Son origine ? L'animation d'un club et 
l'organisation de vacances pour ces personnes, favorisant ainsi une meilleure intégration 
dans la vie de notre Cité. Son objectif ? Permettre à ces hommes et ces femmes, sans 
emploi, qui n’ont aucune chance, qui sont en rupture ou complètement isolés – de 
reprendre pied dans la vie active. Ceci en partant du principe que l’intégration par le 
travail est l’une des meilleures manières d’obtenir de vrais résultats. Sa méthode ? Celles 
des entreprises dites sociales et solidaires qui développent des modèles conciliant 
démarche philanthropique et rentabilité économique. Véritable acteur économique de 
notre canton, avec un chiffre d’affaires impressionnant, la Fondation Trajets nous montre 
que les approches entrepreneuriales et sociales peuvent se conjuguer avec succès. 

 « Un pessimiste voit la difficulté dans chaque opportunité, un optimiste voit 
l'opportunité dans chaque difficulté » nous disait Churchill. La Fondation Trajets l’a bien 
compris. Au nom du Conseil d’Etat, j’adresse mes plus vifs remerciements au Conseil de 
Fondation, à la Direction ainsi qu’à toute l’équipe de la Fondation pour leur indignation, 
pour leur optimisme et leur engagement de chaque instant ! 

Isabel Rochat 
Conseillère d’Etat  
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MOT DU PRESIDENT 
 
Une année 2012 de projets, de mutations et de prospective ! 
 
Trajets, comme les autres entreprises sociales genevoises, vit une période de profondes 
mutations, dans laquelle la prospective devient hasardeuse… 
 
Bercé au rythme à la fois de la conjoncture économique, des échéances politiques et des 
changements législatifs, le futur s'inscrit avec beaucoup d'incertitudes, mais également de 
développements enthousiasmants ! 
 
Après  plusieurs années de croissance ininterrompue (doublement en 7 ans), le Conseil de 
Fondation a décidé d'entamer une vaste réflexion sur son développement. 
 
Révisions de la loi sur l'Assurance Invalidité (LAI), augmentation de son volume d'activités 
et de son chiffre d'affaires, pressions économiques plus aigües, de nombreux éléments de 
réflexion nous interpellent. 
 
D'une part, pour ses entreprises, les révisions de la LAI modifient de manière substantielle 
ses pratiques et ses méthodologies d'accompagnement des personnes vivant avec des 
difficultés psychiques. Il s'agit de répondre à un fort développement des prestations de 
formations certifiantes pour nos usagers, dans le cadre d'une convention passée avec l'AI. 
Ceci doit être développé parallèlement à l'accompagnement sur le marché complémentaire 
de l'emploi, tel que pratiqué depuis 34 ans. 
 
D'autre part, Trajets est arrivé à une hétérogénéité maximale en regard de sa taille (plus 
de quarante métiers actifs, sur vingt sites différents !) et doit réfléchir à la structure de 
ses activités.  
 
Cette hétérogénéité est une richesse importante, notamment dans l'approche globale 
qu'elle permet vis à vis de ses utilisateurs, mais elle implique également une complexité 
supplémentaire dans sa gestion. 
  
Ce travail d'analyse et de conceptualisation a abouti à une décision de recentrage sur ses 4 
secteurs de base et sur les 5 cœurs de métier de ses entreprises pour éviter toute 
dispersion.  
 
Si Trajets ne va pas forcément cesser de grandir, toujours à l'affut d'opportunités, cela 
veut dire que les futurs développements seront analysés selon ces savoir-faire et 
s'inscriront prioritairement dans les compétences aujourd'hui présentes à l'interne. 
 
Par ailleurs, Trajets a ouvert une nouvelle résidence, composée de trois appartements 
d'acquisition progressive d'autonomie. Un beau projet à deux pas de Carouge dans une 
magnifique maison du XIXème siècle, valorisante pour ses résidants. 
 
Je tiens à remercier chaleureusement les Conseils de fondation et de direction pour l'effort 
important d'analyse stratégique et de réflexion mené cette année, aux donateurs qui nous 
accompagnent dans nos projets et aux professionnels et utilisateurs de Trajets, toujours 
actifs et créatifs !   
 
 
 
 
Pierre-Yves Tapponnier 
Président 
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2012 
 
Une année riche en évènements et en projets ! 
 
De nombreux projets sont en cours de réalisation :  
L'ouverture de la Maison du Rondeau, à Pinchat, lieu d'apprentissage à l'autonomie dans un 
projet d'accès à son propre appartement. Ce projet vient compléter notre offre dans le 
sens de structures intermédiaires entre la Résidence du Plateau et les appartements. 
 
Participation à trois projets d'échanges de pratiques et de bons usages européens : 
  

• Un premier a effectivement débuté par une visite des structures d'hébergement à 
Namur en Belgique, structures en plein développement, sur la base d'un fort projet 
politique de désinstitutionalisation des personnes souffrant de troubles psychiques. 

• Le deuxième est un projet de recherche-action sur l'autodétermination des usagers, 
réalisé par eux-mêmes et pour eux-mêmes avec notre soutien. 

• Le troisième est également un projet de recherche sur une modélisation des 
processus d'insertion professionnelle au niveau européen. Avec un complément, 
l'objectif de réaliser un inventaire (accessible à tous) des méthodes, outils et 
identification des bonnes pratiques internationales. 

 
La croissance de Trajets a nécessité de repenser nos systèmes de communication et 
d'organisation pour les rendre adaptés à la taille aujourd'hui atteinte par Trajets. Un audit 
informatique a été réalisé et un plan stratégique informatique élaboré. Ce projet prendra 
corps en 2013 et 2014. 
 
Parallèlement, devenu –déjà !- trop à l'étroit à la rue Baylon, le siège social a déménagé, 
en regroupant toutes les activités administratives et ambulatoires de Trajets. Cela a créé 
une synergie très dynamique et rationalisé nos coûts. 
 
Citons encore la mise en place des MOP (mesures d'ordre professionnel), qui a un impact 
important sur le fonctionnement de nos entreprises. Il s'agit de prestations à destination 
du public de l'AI (voir le numéro 1 de notre journal Sur Le Fil) dans les entreprises de 
Trajets. Ce projet généralise le suivi de formations certifiantes dans toutes nos 
entreprises. Il nécessite une adaptation partielle de notre offre et un plan de formation 
des professionnels du secteur pour assurer le suivi et l’évaluation des différentes 
formations proposées à nos utilisateurs. Ce projet vise à permettre aux utilisateurs de 
revenir mieux équipés sur le premier marché de l'emploi. 
 
                       : "Révélateur de rêve"  
Dans le cadre de l'adaptation à ces nouveaux enjeux, citons la transformation de TBS en 
centre de jour "             ". Ce lieu, destiné à une population identifiée comme étant 
en panne de projet de vie, propose d'aider les personnes à retrouver l'énergie et la 
confiance en soi pour élaborer un nouveau rêve, un nouveau projet, un emploi par 
exemple, et entamer sa réalisation effective.   
 
Enfin, le département de la Solidarité et de l'Emploi, que nos autorités de tutelle en soit 
ici remerciées !-  a validé la poursuite du projet pilote Move On! pour sa deuxième année. 
Ce projet prévu à l'essai et évaluation sur trois ans, a donc entamé sa 2ème année avec un 
résultat de fonctionnement et d'impact tout à fait encourageant. 
 
 
 
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 2012, c’est … 
 
105.4 postes de travail 
124 professionnels 
55 résidants (90 % du taux d’occupation) 
Plus de 400 personnes accueillies de manière régulière (entreprises sociales, 
hébergement, lieu d’accueil et loisirs) 
7 séjours de vacances, 8 week-ends, 152 journées/soirées d’activités culturelles ou 
sportives organisés dans l’année 
112 places de travail adaptées (Utilisateurs) pour 90 % de taux d’occupation en 
entreprises 
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RAPPORT ANNUEL SECTEUR PSYCHOSOCIAL 2012  
 

Pour le secteur psychosocial, l’année 2012 est marquée par une évolution très positive sur 
le plan du fonctionnement et de la communication au sein de l’équipe. Par ailleurs, nous 
constatons une implication grandissante des coordinateurs psychosociaux (CPS) dans le 
travail de soutien apporté aux professionnels, particulièrement à ceux des entreprises. 
Cet appui « pédagogique » des CPS aux intervenants socioprofessionnels (ISP) est 
fondamental au regard de notre mission et devrait être encore renforcé à l’avenir, sous de 
nouvelles modalités à définir. 
 
OBJECTIFS 2012 

 Bilan sur les améliorations apportées au fonctionnement et à la communication au sein 
de l’équipe 

 Mise en place d’une à deux journée(s) annuelle(s) « au vert » 

 Échange de pratiques intersecteurs sur la fonction de CPS, afin de construire la base 
d’un modèle d’intervention commun. 

 
ÉVALUATION DE CES OBJECTIFS 

 Un bilan positif sur les améliorations apportées (intravision, supervision, bilatérales, 
journée au vert) a été fait. La communication s’est significativement améliorée et un 
climat de confiance inédit a pu s’instaurer au sein de l’équipe et avec son directeur. 

 Une journée au vert a été mise en place en fin d’année. Elle a eu pour objectif 
d’intégrer la nouvelle (future) directrice du secteur et faciliter ainsi grandement sa 
prise de fonctions prévue pour début janvier 2013. 

 Plusieurs séances intersecteurs ont eu lieu et ont permis un échange riche en réflexions 
sur la pratique des CPS. Ce travail va se poursuivre sur 2013. 

 
ÉVÈNEMENTS SIGNIFICATIFS DE L’ANNÉE ÉCOULÉE 
Les coordinateurs psychosociaux (CPS) jouent un rôle clef dans l’interface entre 
l’utilisateur, son réseau social et les professionnels métiers de Trajets. 
Outre la fonction de médiateur, de soutien et de coordinateur psychosocial s’ajoute 
encore celle d’intervenant « pompier » dans les situations de crise.  
Cette année, les aléas dans la gestion et l’encadrement des utilisateurs à la Plaine Lune, à 
Artibatis, puis, en fin d’année, la fermeture du secteur TBS-Entreprise nous ont fortement 
sollicités et ont nécessité de notre part un soutien renforcé aux utilisateurs et aux 
professionnels des entreprises concernées. Ces situations ont pu être gérées au mieux 
grâce au professionnalisme d’une équipe bien rodée et soudée et avec l’appui de la 
hiérarchie des différents secteurs. 
 
Ces différents évènements mettent toutefois en évidence le besoin d’un mentorat et d’un 
coaching plus structurés et plus intensifs des intervenants socioprofessionnels (ISP) dans les 
entreprises. 
 
L’équipe psychosociale s’est également impliquée à plusieurs niveaux dans les réflexions, 
groupes de travail, formations internes et notamment, de manière significative, dans la 
préparation des éléments nécessaires au renouvellement de la convention avec l’AI pour 
les MOP. De façon générale, les professionnels du secteur ont largement contribué au 
développement et à l’amélioration de la qualité des services de Trajets.  
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Dans ce contexte de fonctionnement optimal d’une équipe autonome et motivée, le départ 
du directeur du secteur psychosocial, en fin d’année, s’est déroulé en toute sérénité.  
 
Enfin, le déménagement du secteur à la route des Jeunes a modifié la géographie des 
bureaux des professionnels, a rendu les interactions plus fluides et facilité la cohésion du 
groupe. 
 
 
UTILISATEURS  
 
Accueil & Orientation 
Les demandes ont été très nombreuses lors du 1e semestre. Après notre déménagement, 
cet été, elles se sont fortement tassées. Au nombre de 300, elles sont en diminution par 
rapport à 2011, mais cela n’a pas significativement affecté le nombre d’admissions (83 
personnes) qui reste satisfaisant au regard des places disponibles.  
Les demandes de logement représentent comme l’année dernière près d’un quart des 
demandes. Nous observons une augmentation de doubles demandes « travail et 
logement ».  
Nous avons également constaté l’arrivée d’une nouvelle catégorie de jeunes qui font une 
demande de travail, mais dont la précarité du logement et/ou de l’entourage est telle 
que, rapidement, le projet de travail se trouve en grande difficulté ou carrément en 
échec. 
La réponse adéquate au besoin de logement est largement prioritaire face à ces jeunes. 
 
Accompagnement psychosocial 
Au cours de l’année, le secteur psychosocial a accompagné au total 212 utilisateurs (209 
en 2011). 
169 personnes ont été accompagnées en entreprises  
77 personnes en centres de jour 
35 personnes ont fréquenté les deux secteurs 
1 personne a été suivie hors secteur 
75 utilisateurs ont été suivis directement par les CPS du secteur logement et de « Move 
On ! ».  
 
Insertion professionnelle 
La collaboration avec l’AI s’est poursuivie. En 2012, douze mesures pour huit personnes 
nous ont été confiées.  
Cinq mesures d’ordre professionnel (MOP): une formation professionnelle initiale (AFP 
d’employé en restauration 2e année), une mesure d’orientation, deux formations 
professionnelles initiales (préformation) au paysagisme, une formation professionnelle 
initiale (préformation) en restauration. 
Sept mesures de réinsertion (MR) : 3 mesures d’endurance / 3 mesures progressives / 1 
mesure de transition. 
L’ensemble des mesures a représenté 808 journées, soit une augmentation de 45% par 
rapport à l’an dernier. 
  
Les stages externes en entreprises ordinaires ont été développés.  
Au nombre de sept, ils ont été réalisés dans le champ de la restauration et du jardinage. 
Dans ces deux domaines, un petit réseau d’entreprises est maintenant en place, que nous 
pouvons, dès lors, solliciter pour d’autres stagiaires de Trajets. 
Un utilisateur bénéficie d’un suivi en emploi auprès d’un magasin de vêtements. 
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PERSONNEL  
Après trente ans d’activités à Trajets, le directeur du secteur psychosocial a annoncé son 
départ pour la fin de l’année. Son successeur, Mme Nathalie MONTES, a pu être engagée 
au mois de novembre 2012 facilitant ainsi grandement sa prise de fonctions officielle du 
secteur au 1e janvier 2013. 
Ce changement s’est effectué dans les meilleures conditions pour tout le monde avec une 
équipe stable et soudée qui fonctionne très bien. 
 
FORMATIONS 
Un professionnel a obtenu son CAS en médiation. 
Un autre professionnel a débuté une formation en coaching PNL.  
Un professionnel intervient comme formateur (accompagnement global et plans 
d’interventions) dans le cadre des journées d’initiation à l’intention des nouveaux 
collaborateurs de la Fondation. 
Deux professionnels du secteur interviennent dans le groupe d’intervision comme 
facilitateurs. 
Tous les professionnels ont participé au groupe de travail sur les fonctions des CPS. 
Un professionnel a participé au groupe de travail sur l’élaboration d’un nouveau concept et 
contenu pour TBS Préprod. 
Plusieurs professionnels ont participé au groupe de travail sur les MOP pour le 
renouvellement du contrat de prestation avec l’AI.  
Une collaboratrice du secteur est représentante du personnel et intervient, à ce titre, lors 
de la formation des nouveaux collaborateurs. 
Deux professionnels ont participé à la formation sur l’utilisation des extincteurs. 
Le directeur a participé à la formation aux 1ers secours. 
 
REPRÉSENTATION  
Inauguration du Foyer Cavour 
Congrès JADE 
Réunions interinstitutionnelles 
Rencontre groupe européen Grundtvig 
 
OBJECTIFS DE L’ANNÉE SUIVANTE  

1. Prise de fonction de la nouvelle directrice du secteur. 

2. Adapter l’accompagnement et l’organisation du secteur psychosocial au 
développement des mesures d’ordre professionnel (MOP) dans les entreprises. 

3. Ouvrir un axe spécifique de mentorat et de coaching structurés et continus pour les 
intervenants socioprofessionnels (ISP) dans les entreprises selon des modalités à 
définir. 

 
 
Direction du secteur psychosocial 
9, route des Jeunes - 1227 Les Acacias  
Tél. 022 809 69 79 – psychosocial@trajets.org 
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RAPPORT ANNUEL SECTEUR ENTREPRISES SOCIALES 2012 
 
Durant l’année 2012, nous avons dû prendre plusieurs décisions importantes : 
 
La première a été de fermer TBS (Trajets Bureau Services), notre entreprise de travaux 
administratifs.  
En effet, celle-ci ne répondait plus aux besoins de nos utilisateurs et ne nous donnait pas 
satisfation en terme de rentabilité. 
Nous avons alors réfléchi à un secteur plus porteur, à savoir l’informatique. Nous avons 
donc créé un « Pool Informatique » qui commencera ses activités en janvier 2013 et sera 
composé de notre informaticien et d’un formateur d’adultes. 
Le concept est simple. Il s’agit d’un espace composé de 3 parties : un « Helpdesk » pour 
les professionnels de la Fondation, une partie « Club informatique » ouvert au public et 
aux utilisateurs, et une partie « Formations éclairs » ouverte aux professionnels. 
Les utilisateurs sont bien évidemment actifs dans ces trois secteurs et plus 
particulièrement dans la partie « formations éclairs » puisqu’ils auront comme objectif, à 
terme, de former les professionnels.  
 
La deuxième concerne le restaurant de la Plaine Lune qui a connu des difficultés 
d’organisation tout au long de l’année, et, en particulier, le dernier semestre, mais qui a 
su toutefois maintenir le cap et finir l’année très légèrement en dessous du budget. 
Afin de mettre en place nos objectifs stratégiques de regroupement d’entreprises par le 
biais d’axes de compétences métiers, il a été décidé de revoir notre concept de 
restauration et dans un premier temps d’en confier la gérance au gérant actuel du 
restaurant le Croque Note. Celui-ci débutera donc 2013 à la tête des deux restaurants.  
 
Et la troisième… Toujours dans un souci de mettre en place nos objectifs stratégiques, 
nous avons décidé de regrouper sous le même toit nos activités de maintence (Intendance 
& Nettoyage) et les Artisans. 
Cette nouvelle structure du second œuvre, qui porte le nom d’« Artibatis », est désormais 
pilotée par un seul gérant. La mise en place se fait progressivement, mais l’absence de 
locaux adaptés à cette nouvelle taille ralentit la mise en place. 
 
D’un point de vue financier, nous observons une forte hausse du chiffre d’affaires global 
des entreprises par rapport au budget. 
Toutefois trois entreprises ont participé activement à ce résultat :  
La Blanchisserie (+100'000 frs), le Paysagisme (+60'000 frs) et l’Imprimerie (+30'000 frs). 
Les autres entreprises sont restées stables quant au chiffre d’affaires. 
  
D’autre part, nous avons continué notre chasse aux charges et nous sommes encore cette 
année en baisse. 
 
L’année 2012 a nécesssité un gros investissement de temps dans le suivi et 
l’accompagnement des cadres, mais se solde par un résultat financier bien au-delà de nos 
attentes. 
 
 
Direction des entreprises sociales 
9, route des Jeunes – 1227 Les Acacias 
Tél. 022 322 09 29 – f.gency@trajets.org 
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Artibatis (fusion des Artisans et de l’Intendance & Nettoyage) 
 

OBJECTIFS 2012 
 Refonte des entreprises Artisans et Intendance & Nettoyage dans Artibatis 
 Stabiliser l’équipe d’utilisateurs existante 
 Organiser la formation des utilisateurs 
 Garder la clientèle existante et la fidéliser 
 
ÉVALUATION   DE CES OBJECTIFS 
 La fusion entre les entités a été correctement initiée. Toutefois des difficultés sont 

présentes, comme par exemple les nombreuses absences du personnel professionnel 
(maladie et accident) et la taille des locaux qui ne permet pas un regroupement 
complet des équipes. Ces points sont primordiaux pour assurer le bon fonctionnement 
de cette nouvelle entité et, par cela, l'atteinte des objectifs. 
 

ÉVÈNEMENTS SIGNIFICATIFS DE L’ANNÉE ÉCOULÉE 
Un nouveau gérant a pris ses fonctions le 23 juillet 2012 et a procédé à : 

 l’analyse de l'état structurel des Artisans et de l'Intendance dans leurs tâches 
administratives, de production et du personnel 

 la mise en place d'une structure administrative et informatisée permettant la 
réalisation des documents nécessaires au bon fonction de l'entreprise ; la mise en 
place d'un logiciel permettant l'établissement et le suivi des devis et des factures 

 la facturation de tous les travaux réalisés avant l’entrée en fonction du nouveau 
gérant 

 des négociations avec les fournisseurs afin d'en restreindre le nombre et 
d'augmenter les remises ; les conditions se sont ainsi fortement améliorées 

 la mise en place de fiches de travail pour : 1) améliorer l’efficience afin de 
contenter le client (permettre une planification, exécuter les travaux dans de 
meilleurs délais et optimiser la facturation) - 2) améliorer la trésorerie (facturer 
plus vite en évitant des oublis) 

 le choix de l'équipement des utilisateurs et des professionnels en habits de travail 
et de sécurité pour une mise aux normes. 

 
UTILISATEURS  
Les utilisateurs sont visiblement en attente de changements, et ce qui a été effectif 
depuis 6 mois tend à montrer que la direction prise sera très bien intégrée. 
 
PERSONNEL  
Taux d’absence élevé dû aux maladies et accidents. 
 
CHIFFRES  
Objectif 2012 : 240’000 frs - CA au 31/12/12 : 211’468 frs = différence négative de 11.89%. 
 
OBJECTIFS DE L’ANNÉE SUIVANTE 

1. Finaliser la fusion Artisans-Intendance & Nettoyage, trouver des locaux et organiser le 
déménagement 

2. Mise en place d'une structure Formation dédiée aux utilisateurs 

3. Améliorer la répartition horaire et quotidienne des utilisateurs. 
 
Artibatis 
4, rue François-Perréard – 1225 Chêne-Bourg 
Tél. 022 860 13 45 - artibatis@trajets.org 
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Blanchisserie du Pont-d’Arve 
 

OBJECTIFS 2012 

 Mise en place d’un nouveau système d’organisation de la production  

 Réduction des coûts de fonctionnement  

 Intégration de l’accompagnement des utilisateurs sur le poste de travail par tous les 
employés  

 
ÉVALUATION   DE CES OBJECTIFS 

 L’objectif est atteint. Le système a été remanié dans son intégralité. Un traitement 
« par lot » a été instauré. Tous les postes de travail ont été analysés et leur 
organisation redéfinie. 

 L’objectif est également atteint. Les dépenses énergétiques ont été analysées et leur 
coût a diminué. L’organisation et la rationalisation du processus de production a 
contribué à diminuer les charges et frais de fonctionnement. 

 L’objectif est partiellement atteint. Quelques informations et discussions lors de 
réunions du personnel de la blanchisserie ont permis d’aborder ce point. Le Mod’Ac a 
permis de sensibiliser les collaborateurs sur leur rôle d’accompagnement des 
utilisateurs. Toutefois cet objectif sera repris en 2013. 

 
ÉVÈNEMENTS SIGNIFICATIFS DE L’ANNÉE ÉCOULÉE 
Changement du système de production.  
Mise en place de réunions d’équipe. Mise en place d’une planification organisationnelle 
concertée (planning commun, discussion sur les prises de vacances, etc).  
Les collaborateurs ont été les acteurs principaux du changement, ils ont pu faire des 
propositions de changements et d’améliorations du système.  
Des visites d’autres pressings/blanchisseries ont été organisées. 
 
UTILISATEURS 
Pas de problème spécifique à relever. 
Peu de roulements d’utilisateurs ; le taux d'occupation est bon. 
Le calendrier des suivis a été respecté. 
Deux réunions d’utilisateurs ont eu lieu en 2012. 
 
PERSONNEL 
Départ à la retraite de Mme Kuenzi Flora. 
Reprise du travail de Mme Lydia Lopez de Suza après son congé maternité. 
Tatiana Geiser a obtenu son CFC d’employé de commerce.  
Andreia Borges a repris des dossiers de suivi d’utilisateurs pour appuyer Marie Melich. Son 
statut d’ISP sera confirmé début 2013. 
 
CHIFFRES  
Objectif de CA : 624'000 frs - CA au 31.12.12 : 726'625 frs = différence positive de 16 %. 
Objectif de charges : 1'625'232 frs - charges au 31.12.12 : 1'593'822 frs = une baisse de 
charge 1.9 %  
Baisse du montant de la contreprestation de la ville de Genève de 40’857 frs due à une 
baisse de volume de linge pour les SPC Genève de 2096 kg.  
 
FORMATIONS 
Les collaborateurs ont participé aux formations internes de Trajets. 
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Ils ont participé à des visites formatives pour découvrir les nouvelles techniques de 
nettoyage, les nouvelles technologies (machines, etc.) et échanger avec de professionnels 
confirmés : 
 
Visite des blanchisseries barrière de Réalise et Aigues Vertes 
Visite d’un pressing à Lyon 
Visite du salon Equip Hôtel à Paris 
Visite d’un pressing à Marignier (Haute Savoie) 
Des professionnels des maisons Electrolux et Swash sont venus pendant une journée 
apporter leur soutien à la mise en place du nouveau système d’organisation et ont mis 
toutes leurs compétences et savoir-faire au service des collaborateurs. 
Le nouveau fournisseur de lessive Ecolab a passé environ 24h pour préparer trois 
collaboratrices à la mise en place des nouveaux programmes de lavage et les former sur 
l’utilisation de nouvelles lessives et techniques de lavage basse température. 
 
OBJECTIFS DE L’ANNÉE SUIVANTE 

1. Continuer l’intégration de l’accompagnement des utilisateurs sur le poste de travail 
par tous les employés, en fonction des nouveaux modes de production. 

2. Mettre en place le système de marquage du linge. 
 
 
Blanchisserie du Pont-d’Arve 
35, bd du Pont-d’Arve - 1205 Genève 
Tél. 022 781 10 55 - blanchisserie@trajets.org  
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Concept 
 

OBJECTIFS 2012 

 Augmenter les quotas utilisateurs 

 Augmenter le chiffre d’affaires 

 Développer les compétences des utilisateurs 

 
ÉVALUATION   DE CES OBJECTIFS 

 Les quotas ont augmenté durant l’année, mais il reste encore quelques places. Un 
mandat OCAI de 9 mois a débuté en juillet 2012. 

 Le chiffre d’affaires est presque atteint. Il y a eu plusieurs mandats importants cette 
année. 

 Les utilisateurs sont de plus en plus investis dans les travaux internes et externes. 
Bonne dynamique d’équipe. 

 
ÉVÈNEMENTS SIGNIFICATIFS DE L’ANNÉE ÉCOULÉE 
Les travaux de rénovation ont été réalisés en début d’année et ont permis la création de 
trois nouveaux postes de travail. 
Concept a travaillé sur deux sites internet importants offrant à l’entreprise une belle 
opportunité de faire connaître ses compétences. 
Nous avons également développé la photographie, notamment avec des travaux à l’interne 
« Sur le Fil » et le calendrier de fin d’année. 
 
UTILISATEURS  
Des modules d’initiation à Indesign vont démarrer en janvier 2013. Ces modules 
d’initiation seront donnés par Fabrice Pichon-Lajust chaque jeudi matin. 
De manière générale, les utilisateurs s’investissent de plus en plus dans le travail et 
développent leurs compétences. 
 
CHIFFRES  
Objectif 2012 : 120'000 frs - CA au 31/12/12 : 119'681 frs = différence négative de 0.27%. 
 
FORMATIONS 
Formation aux 1ers secours pour Fabrice Pichon-Lajust. 
Formation Gestion d’équipe et Gestion financière au CEMEA pour Sandra Husistein Simian. 
 
OBJECTIFS DE L’ANNÉE SUIVANTE 

1. Augmenter les quotas utilisateurs.  

2. Maintenir / augmenter le chiffre d’affaires (développer de nouvelles relations clients). 

3. Poursuivre le travail de formation avec les utilisateurs. 
 
 
Concept 
14, av. Henri-Dunant – 1205 Genève 
Tél. 022 800 09 11 / 022 800 09 13 – concept@trajets.org 
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Restaurant le Croque Note 
 

OBJECTIFS 2012 

 Obtention de l’attestation pour la formation des apprentis 

 Maintenir le restaurant dans une dynamique d’ouverture vers l’extérieur 

 Continuer d’augmenter l’autonomie des utilisateurs dans leur poste respectif 

 
ÉVALUATION   DE CES OBJECTIFS 

 Objectif pleinement atteint pour tout le staff 

 Le restaurant continue son ouverture vers l’extérieur grâce aux banquets et divers 
services « traiteur » 

 De plus en plus d’autonomie pour les utilisateurs dans toutes les tâches de l’entreprise. 
 
 
UTILISATEURS  
Très grande présence et assiduité des utilisateurs d’où une plus grande autonomie. 
Continuité de l’apprentissage du mandat OCAI en service et bons résultats. 
 
PERSONNEL 
Aucun changement dans l’équipe en fonction. 
  
CHIFFRES  
Objectif 2012 : 170'000 frs, CA au 31/12/12 : 179'937.80 frs = différence positive de 5.84%. 
Très bon résultat au niveau du quota des utilisateurs.  
 
FORMATIONS 
Fin de la formation pour les apprentis du staff complet. 
Formation à l’utilisation des extincteurs pour Marc Bouchenot et Cédric Rousseau. 
 
REPRÉSENTATION 
Service traiteur Cappa, Service de la Jeunesse, Centre Marignac, École des Palettes, 
Crèche Grand-Lancy. 
 
OBJECTIFS DE L’ANNÉE SUIVANTE 

1. Essayer d’impliquer les utilisateurs dans l’avenir du restaurant 

2. Maintenir l’harmonie du groupe malgré les changements à venir 

3. Augmenter la participation des professionnels aux prestations internes de Trajets 
(Intervision, etc.) 

4. Maintenir, voire augmenter le nombre de clients. 
 
 
Le Croque Note 
63, av. des Communes-Réunies - 1212 Grand-Lancy 
Tél. 022 794 06 96 – croquenote@trajets.org 
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Restaurant la Plaine Lune 
 

OBJECTIFS 2012 

 Maintenir l’équipe de professionnels en place en optimisant le cadre de formation en 
cuisine et au service, par l’obtention de la validation de la cuisine comme lieu de 
formation d’apprentis et le suivi des cours de formation des deux professionnels 
concernés. Maintenir le restaurant dans une dynamique d’ouverture vers l’extérieur.  

 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. 

 Consolider la belle équipe de professionnelle 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. 

 
ÉVALUATION   DE CES OBJECTIFS 
Les objectifs précités n’ont pas été atteints et des difficultés d’organisation se sont fait 
ressentir dès le printemps. Rapidement détectées, ces difficultés ont fait l’objet d’un 
coaching régulier. Malgré un suivi très intensif, la situation n’a pas pu s’améliorer. 
Nous avons été amenés à revoir notre concept du restaurant et avons décidé, en parallèle, 
d’en confier la gérance au gérant actuel du Croque Note. Celui-ci assurera dès le début 
janvier la responsabilité de nos deux restaurants. Son équipe au Croque Note sera 
renforcée par l’arrivée d’un nouveau cuisinier. 
 
UTILISATEURS  
Un climat de travail « sous tension » a été ressenti par les Utilisateurs qui ont 
partiellement décidé de quitter les lieux. 
 
PERSONNEL 
L'équipe a beaucoup souffert de cette ambiance mais a tenu le coup jusqu’au bout.  
  
CHIFFRES  
Objectif 2012 : 250'000.- CA réalisé au 31.12.12 : 246’800.- 
Quant aux charges elles ont été parfaitement maîtrisées avec une baisse de l’ordre de 9%. 
 
OBJECTIFS DE L’ANNÉE SUIVANTE 

1. Réorganiser le restaurant afin de pouvoir accueillir les Utilisateurs dans un climat 
serein. 

2. Elaborer un nouveau concept et le mettre en place 

 

 

 
La Plaine Lune 
Avenue du Mail 14bis – 1205 Genève 
Tél. 022 329 53 09 - laplainelune@trajets.org 
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Imprimerie 
 

OBJECTIFS 2012 
 
 Pourvoir au remplacement du gérant qui quittera ses fonctions pour une retraite bien 

méritée après 25 années passées au service de la Fondation 
 

 Organiser une journée d’échange et de convivialité hors du cadre de travail avec les 
utilisateurs 
 

 Maintenir le chiffre d’affaires 
 

 Acheter 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 
 

 Aménager les locaux et acquérir du matériel informatique. 
 
 

ÉVALUATION   DE CES OBJECTIFS 
 
 Remplacement de M. Van der Laan suite à son départ en retraite. Nous le remercions 

à nouveau pour son implication durant ces 25 années passées au sein de notre 
entreprise. Nous en profitons pour rappeler qu’il a été le fondateur de l’imprimerie et 
qu’il a su la développer de manière constante. Il a su également créer une 
atmosphère de travail très agréable ou chaque personne se sent à l’aise et où chacun 
peut exprimer librement son point de vue. 
Eric Sannicolo, qui le remplace, a pris ses fonctions au sein de notre entreprise en 
juin 2010. Dans la continuité des années antérieures, il s’efforce de conserver cette 
ambiance de travail agréable, tout en portant une attention particulière à l’efficacité 
et au dynamisme de l’équipe. 
 

 Une après-midi détente au bowling de la Praille a été organisée. Ce fut un moment 
convivial durant lequel utilisateurs et professionnels ont pu apprendre à s’apprécier 
dans un autre univers. 
 

 Le chiffre d’affaires a pu être maintenu dans cette période de crise économique et 
même être amélioré. 
 

 L’achat d’un CTP (machine pour la fabrication des plaques offset) a été concrétisé, ce 
qui permet une plus grande réactivité et la diminution du poste de sous-traitance. 
 

 L’aménagement des locaux n’a pu se faire cette année, car il est associé à l’achat de 
nouveau matériel de production qui se fera durant l’année 2013. 

 
ÉVÈNEMENTS SIGNIFICATIFS DE L’ANNÉE ÉCOULÉE 
Le départ en retraite de M. Robert Van der Laan aura bien sûr été l’évènement majeur de 
l’année. 
 
UTILISATEURS  
On enregistre une relative stabilité dans l’équipe qui s’est toutefois quelque peu 
renouvelée. Globalement, les utilisateurs sont satisfaits de leur insertion dans cette 
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structure et semblent épanouis au travail. Pedro Allegue, représentant des utilisateurs de 
la Fondation depuis 6 ans, s’investit dans cette tâche avec beaucoup d’implication. 
 
PERSONNEL  
Isabelle Thomas a intégré l’imprimerie en septembre 2012. Ses qualités professionnelles 
sont appréciées par toute l’équipe de l’imprimerie et nous lui souhaitons beaucoup de 
réussites au sein de notre entreprise. 
Christophe Chassaigne a été réélu, pour la deuxième année consécutive, au poste de 
président des délégués de Trajets. Nous le félicitons et le remercions pour son 
engagement. 
 
CHIFFRES  
Objectif 2012 : 750'000 frs, CA au 31/12/12 : 777 993 frs = différence positive de 3,74%. 
Merci à toute l’équipe de l’imprimerie qui se montre toujours très motivée et concernée 
par la vie de l’entreprise. Ces bons résultats sont la récompense du travail de tous : 
professionnels et utilisateurs. 
 
FORMATIONS 
Formations en interne pour l’ensemble des employés. 
 
REPRÉSENTATION  
Jean-Claude Eisenhut, Eric Sannicolo et François Gency se sont rendus à Dusseldorf, au 
salon de l’imprimerie qui a lieu tous les 4 ans. Ce salon permet de voir les dernières 
tendances technologiques et donne une indication sur l’évolution du métier pour les 
années à venir. Nous avons pu nous apercevoir que nous sommes véritablement entrés dans 
l’air de l’impression numérique. Ce fut aussi l’occasion de prendre des contacts avec des 
fournisseurs et d’avancer dans notre projet de changement de matériel pour la partie 
impression numérique. 
 
OBJECTIFS DE L’ANNÉE SUIVANTE 
 

1. Réagencement de la partie Copy Services de l’imprimerie. 
 

2. Remplacement du matériel de production pour la partie impression numérique. 
 

3. Organisation d’une journée pour partir à la découverte du CERN. 

 

 
Imprimerie 
15, av. Henri Dunant -1205 Genève 
Tél. 022 329 55 50 - imprimerie@trajets.org 
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Jardins Paysagisme 

 

OBJECTIFS 2012 
 
 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 
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. 
 

ÉVALUATION   DE CES OBJECTIFS 

 Déménagement réussi sans trop de stress ; une partie des travaux d’aménagement a 
été réalisée (massifs d’arbustes, création de 4 bassins profonds pour nénuphars et 6 
bassins pour palustres), zone de compostage, parking… 

 Nous avons augmenté notre chiffre d’affaires tout en maintenant nos dépenses au plus 
bas. 

 Quelques employés auxiliaires ont quitté la Fondation pour rester à l’ancien jardin, 
d’autres n’ont pas tenu le rythme ; nous sommes toujours prêts à recruter et dans 
l’attente de nouveaux candidats. Notre quota doit s’étoffer encore pour atteindre les 
exigences OFAS. 

 Maintien pas toujours facile d’une ambiance, car de plus en plus d’exigences et un 
questionnement sur la révision AI. 

 
ÉVÈNEMENTS SIGNIFICATIFS DE L’ANNÉE ÉCOULÉE 
Aménagement de la zone du parking, création d’un terrain de boules (pour la fête de la 
Fondation), mise en place de dalles dans le tunnel de la zone des plantes aquatiques et 
engazonnement des espaces autour des locaux. 
Construction d’un grand bassin avec un pont, création de massifs aquatiques et semis 
d’une prairie fleurie chez un client. Pose d’un grand dallage béton et creusement d’une 
fosse à rhododendrons, remise en état de trois grands jardins laissés à l’abandon. 
 
UTILISATEURS  
Toujours intéressés par les divers travaux, la participation de nos utilisateurs est bonne. À 
l’équipe de base se sont greffés quelques nouveaux utilisateurs. À noter aussi quelques 
départs pour de nouveaux horizons. 
 
PERSONNEL  
Pas de changement significatif. 
 
CHIFFRES  
Objectif 2012 : 145'000 frs - CA au 31.12.2012 : 209'969 frs = différence positive de 44.8%. 
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FORMATIONS 
Cours samaritains, formation EFFE, Intervision. 
B. Pilliod débute une formation CITI à Yverdon qui va se poursuivre par module sur 2013. 
 
OBJECTIFS DE L’ANNÉE SUIVANTE 

1. Continuer l’aménagement du site concernant le show room (divers bassins, 
engazonnement et plantations) et aménagement de la zone parking et terrasse devant 
le local de pause. 

2. Construction d’un abri tracteur et d’un abri machines. 

3. Augmenter notre chiffre d’affaires et maintenir nos offres diverses et variées. 
 
 
Jardins Paysagisme 
21 route de Bossey - 1256 Troinex 
Tél. 079 321 09 91 - jardins@trajets.org 
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Jardins Maraîchage 
 

OBJECTIFS 2012 

 Déménagement sur le nouveau terrain à Troinex 

 Maintenir l’objectif commercial pour cette année  

 Maintenir les quotas OFAS 

 
ÉVALUATION DE CES OBJECTIFS 

 Déménagement réussi, avec un gros travail d’aménagement effectué (toujours en 
cours) 

 Malgré une baisse des preneurs de parts, nous avons réagi en faisant une offre 
entreprise qui a bien fonctionné. Nous livrons également une crèche à Onex. 

 Maintien des heures et mandat OCAI en cours. 
 
ÉVÈNEMENTS SIGNIFICATIFS DE L’ANNÉE ÉCOULÉE 
Comme de coutume, nous avons organisé la grande fête annuelle de la Fondation. 
Nous avons continué l’aménagement du site avec une collaboration du secteur 
Maintenance pour la réfection des locaux et plus particulièrement pour la peinture externe 
et la mise en valeur des lieux. Aménagement de la serre de multiplication. 
 
UTILISATEURS  
Très bonne dynamique des employés auxiliaires qui se sont bien habitués au nouveau lieu 
malgré certaines appréhensions. Ils continuent à participer activement au développement 
du site. 
Maintien des cours et des différentes activités ayant pour but d’approfondir leurs 
connaissances et leur participation. 
Cahiers des tâches toujours d’actualité et discussion quant au développement des projets. 
 
PERSONNEL  
Mme Larequi est engagée comme employée de production et quitte ainsi son statut 
d’emploi solidarité. 
M. Grégoire Stoky quitte la Fondation pour voler de ses propres ailes en reprenant le 
domaine familial de son grand-père. 
 
CHIFFRES  
Objectif 2012 : 55'000 frs - CA au 31/12/2012 : 50'892 frs = différence négative de 7.4%. 
 
FORMATIONS 
Participation aux formations internes de trajets : Samaritains, Effe, cours sur la sécurité, 
Intervision. 
 
REPRÉSENTATION  
Vente de plantons au marché de Galiffe, participation au marché de Carouge (vente de 
courges), animations à l’épicerie de Troinex (vente de courges), vente de légumes en 
collaboration avec M. Bideau et son marché de poulets au cœur de Troinex. 
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OBJECTIFS DE L’ANNÉE SUIVANTE 
 

1. Poursuivre et augmenter nos paniers en diversifiant l’offre (2 tailles), et en présentant 
une offre spéciale entreprise afin de maintenir notre chiffre d’affaires. 

2. Maintenir le rythme de travail en remplaçant le poste d’emploi solidarité et en nous 
préparant à la nouvelle révision de l’AI et le changement de population. 

3. Diversifier l’offre de nos produits (plantons, plantes aromatiques, arbustes, etc.), 
transformation de produits de base (pesto, sauces, soupes, etc.), vente de nos 
produits au domaine (type Garden Center). 

 
 
Jardins Maraîchage 
21, route de Bossey – 1256 Troinex 
Tél. 079 321 09 91 - jardins@trajets.org 
 
 



Fondation Trajets - Rapport d’activité 2012Fondation Trajets - Rapport d’activité 2012

 22 

TBS 
 

OBJECTIFS 2012 

 Atteindre un taux d'occupation Utilisateur de plus de 80% 

 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.) 

 Etre conforme, selon le budget, aux prévisions de charges et de chiffres d'affaires. 

 
ÉVALUATION   DE CES OBJECTIFS 
Malgré un objectif de taux d'occupation atteint, il n'a pas été possible de trouver des 
activités commerciales adaptées à cette structure. 
Quant au budget, l'objectif de charges a été atteint mais pas celui de chiffre d'affaire. 
 
UTILISATEURS  
L'offre que nous étions  à même d'offrir ne correspondait pas à l'attente des Utilisateurs. 
De plus, ce type de travaux de bureautique nécessite un contrôle et des vérifications 
permanentes affaiblissant ainsi la rentabilité du lieu. 
 
PERSONNEL 
L'équipe est restée stable durant l'année. 
  
CHIFFRES  
Objectif CA 2012 : 20'000.- CA réalisé au 31.12.12 : 18'900.- 
Quant aux charges, elles ont été conformes au budget. 
 
FORMATIONS 
DEFIGIER Florence a terminé sa formation HETS 
 
OBJECTIFS DE L’ANNÉE SUIVANTE 
Compte tenu des éléments précités, nous avons décidé de fermer la structure pour en 
ouvrir une autre plus adaptée à la demande des Utilisateurs. 
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RAPPORT ANNUEL SECTEUR HÉBERGEMENT 2012 
 
L’objectif est de proposer des réponses multiples, adaptées aux étapes de parcours de vie 
propres à chaque utilisateur. 
 
Le secteur de l’Hébergement s’est une nouvelle fois illustré avec l’ouverture d’une 
nouvelle prestation : La Maison du Rondeau. 
Les professionnels d’Artibatis ont grandement œuvré à la réhabilitation de cette 
magnifique bâtisse. 
 
Le développement de notre parc immobilier au profit de petits appartements, studios ou 
deux pièces, s’est concrétisé par l’entrée de trois nouveaux appartements et la sortie de 
deux appartements collectifs en sous occupation. 
 
Le premier semestre de l’année 2012 a été marqué par l’absence puis le départ de la 
directrice du secteur, remplacée en interne par le responsable des Résidences. Cette 
nomination et l’ouverture d’une nouvelle structure ont nécessité le recrutement de deux 
responsables. Ces postes ont été repourvus en interne. 
 
Une vingtaine de professionnels de l’Hébergement a commencé à la fin de l’année 2012 
des cours de formation à l’animation et à la conception d’ateliers d’apprentissage. Ces 
cours sont conçus et prodigués par un formateur d’adultes travaillant déjà au sein de la 
Fondation. 
 
La grille d’évaluation des besoins d’accompagnement à l’Hébergement a été présentée à 
l’ensemble des professionnels du secteur. La grande majorité des utilisateurs a pu 
s’évaluer et être évaluée par les référents. Il reste à mieux définir les modalités de 
passation desdites évaluations. 
 
L’année 2012 marque le début de la participation des professionnels du secteur au projet 
Grundtvig. Ce vaste projet d’échanges de pratique à l’échelle européenne est axé sur le 
logement et le handicap psychique. Six professionnels ont participé à un premier séminaire 
à Namur en Belgique. 
 
Sous la chaleur du mois de juillet 2012, les professionnels ont œuvré à la réussite du 
déménagement et du regroupement des services de l’administration, de la direction ainsi 
que des secteurs psychosocial et hébergement au 9 route des Jeunes. Il a été proposé aux 
utilisateurs une visite de ces nouveaux lieux, suivi d’un apéritif. 
Suite au déménagement, tous les coordinateurs psychosociaux de l’Hébergement 
proposent des entretiens aux utilisateurs et assurent leur suivi administratif dans les 
nouveaux locaux. 
 
Dans une démarche d’harmonisation des pratiques, les coordinateurs psychosociaux de 
tous les secteurs se sont rencontrés sur plusieurs séances ; ce travail se poursuivant en 
2013. 
Le poste de coordinateur de l’accueil à l’Hébergement a été repourvu pour un nouveau 
professionnel. 
 
La Résidence du Plateau a vu son modèle horaire changer et une réorganisation du 
fonctionnement se mettre en place. 
Comme sur les autres structures résidentielles, des indemnités alimentaires pour les repas 
de midi ont été mises en place pour les utilisateurs. 
 
Le taux d’occupation global annuel de 90.5 est en augmentation par rapport à 2011. Situé 
en dessous de nos objectifs, il a été impacté négativement par la sixième place non 
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aménagée à la Calèche. Ceci est dû à la difficulté d’avoir des candidats sur ce site et de 
maintenir les colocations dans les appartements collectifs. Il a enfin été impacté par 
l’ouverture différée de l’appartement de la Maison du Rondeau. 
 
OBJECTIFS COMMUNS DU SECTEUR POUR L’ANNEE SUIVANTE 
 

1. Augmenter le taux d’occupation entre 95 % et 100 % 
 

2. Développer le parc d’appartements individuels 
 

3. Effectuer les premières séances d’ateliers d’apprentissages 
 

4. Mettre en place des livrets d’accueil pour les utilisateurs sur chaque structure. 
 
 
Direction de l’Hébergement 
9, route des Jeunes – 1227 Les Acacias 
Tél. 022 322 09 27 – y.biollay@trajets.org  
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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 2012 
 
 Mettre en place une interchangeabilité entre les professionnels de la Calèche et des 

Cherpines pour des remplacements 
 

 Augmenter le taux d’occupation entre 95 et 100% 
 

 Mettre en œuvre la grille d’évaluation des besoins d’accompagnement des utilisateurs 
 

 Mettre en place l’offre d’ateliers d’apprentissages  
 

 Mettre en place des activités de loisirs régulières pour les utilisateurs de 
l’Hébergement en collaboration avec Katimavik. 

 
ÉVALUATION   DE CES OBJECTIFS 
 Des immersions de professionnels ont été organisées entre les résidences des Cherpines 

et de la Calèche, et des remplacements ont pu se mettre en place. 
 L’objectif d’augmenter le taux d’occupation n’est pas rempli. Le taux d’occupation est 

calculé sur six places pour cinq existantes et une place reste vacante par manque de 
candidats. 

 Tous les utilisateurs se sont évalués et ont été évalués par leurs référents avec la grille 
d’évaluation des besoins d’accompagnement à l’hébergement. 

 Trois professionnels sur quatre participent à la mise en œuvre des ateliers 
d’apprentissages en participant à des séances de formation et conception. 

 Une professionnelle de Katimavik est venue à la Calèche faire une présentation du 
secteur Loisirs autour d’un repas. La plupart des utilisateurs de la Calèche participent 
à des séjours ou activités proposés par le secteur Loisirs. 

 
ÉVÈNEMENTS SIGNIFICATIFS DE L’ANNÉE ÉCOULÉE 
En octobre, une journée a été consacrée à un grand ménage de la Calèche par tous les 
professionnels ainsi qu’un stagiaire, la responsable et la future responsable nommée au 1er 
novembre.  
Deux colloques utilisateurs se sont tenus. Espaces de discussions, d’information, de 
propositions et de négociations, ces colloques sont marqués par la présence importante 
des utilisateurs et leur participation active. 
Pour fêter le 31 décembre, un repas a été organisé et la mère d’un des utilisateurs était 
présente.  
 
UTILISATEURS  
Une utilisatrice a quitté la Calèche en juin 2012 pour intégrer le Centre Espoir. 
Une utilisatrice a quitté la Calèche en juillet 2012 pour intégrer un hôtel. 
Un utilisateur venant d’un appartement de suivi à Trajets a intégré La Calèche en octobre 
2012. 
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PERSONNEL  
Le responsable de la Calèche a été nommé directeur du secteur au 1er juillet 2012. Une 
nouvelle responsable a assuré la fonction pendant quatre mois sur la résidence. 
L’ouverture de la Maison du Rondeau et la réorganisation structurelle inhérente ont 
conduit à la nomination d’une nouvelle responsable qui intervient sur la Calèche et Le 
Plateau depuis novembre 2012. 
Le coordinateur psychosocial de la Calèche intervient également depuis novembre 2012 
dans le suivi des utilisateurs de la nouvelle structure de la Maison du Rondeau. 
 
CHIFFRES  
Le taux d’occupation en 2012 pour 6 places est de 67,95 %, ce taux ramené aux 5 places 
existantes est de 81,5 %. 
 
FORMATIONS 
Le coordinateur psychosocial tient le rôle de facilitateur dans le cadre de l’Intervision 
Trajets. Il participe également en qualité de formateur à la formation des nouveaux 
collaborateurs sur le Plan d’Accompagnement Global et le Plan d’Interventions. 
La nouvelle responsable suit une formation postgrade de gestion d’équipe et conduite de 
projets. 
Les professionnels ont suivi les diverses formations internes (EFFE 2, incendie, premiers 
secours). 
 
OBJECTIFS DE L’ANNÉE SUIVANTE 

1. Augmenter le taux d’occupation. 

2. Augmenter la fréquence des colloques utilisateurs. 

3. Harmoniser les pratiques professionnelles et affiner les modalités d’interventions. 
 
 
La Calèche 
2, rue de l’Église -1246 Corsier 
Tél. 022 751 04 98 – lacaleche@trajets.org  
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Les Cherpines 
 
La résidence Les Cherpines offre un lieu de vie communautaire sécurisant et sans 
limitation de temps dans 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 2012 
 Mettre en place une interchangeabilité entre les professionnels des Cherpines et de la 

Calèche pour des remplacements 
 Officialiser l’ouverture des Cherpines par l’organisation d’une petite réception 
 Mettre en place un parc à vélos 
 Augmenter le taux d’occupation entre 95 et 100% 
 Mettre en œuvre la grille d’évaluation des besoins d’accompagnement des utilisateurs 
 Mettre en place l’offre d’ateliers d’apprentissages  
 Mettre en place des activités de loisirs régulières pour les utilisateurs de 

l’Hébergement en collaboration avec Katimavik. 

 
ÉVALUATION   DE CES OBJECTIFS 
 En dehors d’une professionnelle qui a travaillé dans le passé à la Calèche, chaque 

professionnel des Cherpines a pu faire une immersion dans cette structure voisine en 
termes de modalités d’accompagnement.  

 L’inauguration officielle des Cherpines a été repoussée à plusieurs reprises dans le 
courant de l’année 2012. Le projet d’une petite réception reste d’actualité. 

 Un parc de deux vélos comprenant tout le matériel nécessaire à un usage sécurisé a été 
proposé aux utilisateurs. Pendant la belle saison, les vélos mis à disposition ont 
largement été utilisés par les utilisateurs, que ce soit dans le cadre de leurs activités 
ou de leurs loisirs. 

 Avec un taux d’occupation de 104%, l’objectif est rempli. 
 Tous les utilisateurs se sont évalués et ont été évalués par leurs référents au moyen de 

la grille d’évaluation des besoins d’accompagnement à l’hébergement. 
 Trois professionnels sur quatre participent à la mise en œuvre des ateliers 

d’apprentissages en participant à des séances de formation et conception. 
 Une professionnelle de Katimavik est venue faire une présentation du secteur Loisirs 

autour d’un repas. Un utilisateur a participé à un séjour en Floride proposé par le 
secteur Loisirs. 

 
ÉVÈNEMENTS SIGNIFICATIFS DE L’ANNÉE ÉCOULÉE 
Les Cherpines a joui d’une bonne stabilité au niveau de la présence des utilisateurs, qui 
sont, pour la plupart, toujours satisfaits de la prestation. L’ambiance entre résidents reste 
très conviviale. 
Vu l’isolement géographique, des sorties régulières sont proposées aux utilisateurs 
(cinéma, bowling, patinoire). 
Les utilisateurs des appartements sont en lien régulier avec ceux de la résidence. 
Une fête de Noël a été organisée par les soins de l’équipe et des utilisateurs; une trentaine 
de personnes s’est réunie pour fêter la fin de l’année dans une très bonne ambiance. 
À l’occasion du réveillon du Nouvel An, des utilisateurs accompagnés d’un professionnel se 
sont rendus à la Maison du Rondeau pour le début de soirée, moment d’échanges bien 
apprécié. 
Les équipes de la Maison du Rondeau et des Cherpines se sont réunies pour un repas de fin 
d’année. 
Des travaux d’isolation ont été menés dans un des appartements. 
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À l’initiative d’utilisateurs, deux sorties ont été organisées : ski de fond à la Givrine et 
Aquaparc au Bouveret. 
 
UTILISATEURS  
Une grande majorité d’utilisateurs a maintenu son activité professionnelle et son rythme 
pendant l’année 2012.  
Un seul résident a quitté la structure à la fin juillet 2012, son projet ne correspondant plus 
à la mission des Cherpines. À la fin 2012, sa place n’a pas été repourvue ; deux personnes 
étaient en liste d’attente depuis de longs mois, mais n’ont finalement pas donné suite à 
leur demande. Une autre personne a visité la structure sans donner suite à cette visite. 
Fin 2012, quatre utilisateurs habitent la résidence et quatre les appartements, dont un 
couple. 
Les points de situation des plans d’interventions ont mis à jour un accroissement de 
l’autonomie de plusieurs utilisateurs. 
Un des utilisateurs des appartements a fait une demande de logement en appartement de 
suivi de Trajets. 
 
PERSONNEL  
Un professionnel, issu de l’équipe constituée à l’origine de la structure, a quitté la 
Fondation fin avril. Il a été remplacé par une professionnelle formée en tant qu’ASE, en 
mai 2012. Cette même professionnelle a choisi de faire une demande de changement de 
lieu de travail pour la Maison du Rondeau, qui a ouvert en novembre 2012. 
Cette ASE a été remplacée par un professionnel recruté à l’externe, qui est venu rétablir 
l’équilibre hommes/femmes dans l’équipe. 
Une nouvelle responsable a été nommée en juillet 2012. 
 
CHIFFRES  
Le taux d’occupation de la structure est de 104% ; ce taux s’explique par la présence d’un 
couple dans un des appartements attenants à la résidence. 
Une place est restée vide à la résidence pendant 5 mois. 
 
FORMATIONS 
Plusieurs professionnels ont suivi des formations internes (Effe 2, premiers secours, 
formation incendie). Tous les professionnels ont participé à au moins une séance 
d’Intervision. 
Un professionnel a suivi une formation de deux jours sur l’entretien motivationnel à 
Lausanne. 
 
REPRÉSENTATION  
Une professionnelle ASE des Cherpines a participé au premier séminaire du projet 
Grundtvig Hébergement, échange européen de pratiques autour des modèles 
d’accompagnement, à Namur, en Belgique. Cette même professionnelle participera aux 
cinq autres rencontres prévues sur les deux prochaines années. 
 
OBJECTIFS DE L’ANNÉE SUIVANTE 

1. Organiser une réception pour le réseau des utilisateurs et des professionnels de 
Trajets. 

2. Trouver un candidat pour la 5e chambre de la résidence. 
 
Les Cherpines 
33, chemin des Grands-Champs – 1232 Confignon 
Tél. 022 794 21 05 - lescherpines@trajets.org 
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La 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. 
 
OBJECTIFS 2012 
 
 Réorganiser le fonctionnement horaire et le mode d’intervention des professionnels 

 
 Augmenter le taux d’occupation entre 95 et 100% 

 
 Mettre en œuvre la grille d’évaluation des besoins d’accompagnement des utilisateurs 

 
 Mettre en place l’offre d’ateliers d’apprentissages  

 
 Mettre en place des activités de loisirs régulières pour les utilisateurs de 

l’Hébergement en collaboration avec Katimavik. 
 
ÉVALUATION   DE CES OBJECTIFS 
 
 Le fonctionnement horaire et le mode d’intervention des professionnels ont changé 

depuis juillet 2012. Une présence professionnelle continue est assurée par trois 
professionnels selon les horaires suivants : 7h30-15h30, 14h00-22h00, 21h15-7h45. Afin 
d’adapter l’offre d’ateliers d’apprentissages, un professionnel accompagne des 
utilisateurs de 16h00 à 21h00 dans un atelier cuisine ou ménage collectif. Afin de 
répondre aux besoins de tous les utilisateurs, ceux-ci bénéficient aussi d’ateliers 
individuels organisés avec leurs référents. Les coordinateurs psychosociaux assurent 
des entretiens avec leurs référés et le suivi administratif de leurs dossiers dans les 
nouveaux locaux à la route des Jeunes. 

 Avec un taux d’occupation de 95,85%, l’objectif est atteint. 
 Tous les utilisateurs se sont évalués et ont été évalués par leurs référents avec la grille 

d’évaluation des besoins d’accompagnement à l’hébergement. 
 Quatre professionnels de l’équipe participent à des cours de formation à l’animation et 

à la conception des ateliers d’apprentissages. 
 Une professionnelle de Katimavik est venue au Plateau faire une présentation du 

secteur Loisirs autour d’un repas. 

 
ÉVÈNEMENTS SIGNIFICATIFS DE L’ANNÉE ÉCOULÉE 
La prestation offerte a changé en parallèle au fonctionnement horaire : 

- L’atelier cuisine est devenu plus complet, comprenant l’établissement du menu, la 
liste des courses, la réalisation des courses et la préparation du repas. 

- Des ateliers individuels entre utilisateurs et référents se sont multipliés en fonction 
des besoins. 

- Les utilisateurs ont à disposition un frigo et des casiers individuels pour stocker leur 
alimentation. 

La salle de sport a été réaménagée. 
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Une journée au vert destinée à tous les professionnels a eu lieu au Signal de Bougy. La 
matinée a été consacrée à une activité de team building et l’après-midi à une analyse de 
pratique menée par une Professeure de la Haute école de Santé Arc de Neuchâtel. 
La fréquence des colloques utilisateurs augmente à raison d’un colloque tous les premiers 
lundis du mois en présence du responsable et des deux coordinateurs psychosociaux qui 
assureront à tour de rôle l’animation. 
Trois sorties ont été organisées par et pour les utilisateurs de la résidence : une au 
Papillorama, une au bowling et une aux Halles de l’île pour les fêtes de fin d’année.  
 
UTILISATEURS  
Trois utilisateurs ont quitté la Résidence, deux ayant emménagé à la Maison du Rondeau et 
un dans un appartement de suivi de Trajets. Ces sorties traduisent une évolution positive 
des utilisateurs dans l’acquisition d’une plus grande autonomie. 
Un stage de trois semaines a été organisé en collaboration avec l’unité Le Seran de Belle-
Idée pour un utilisateur. L’évaluation positive de ce stage a conduit à une entrée de la 
personne en fin d’année. 
Deux nouveaux utilisateurs ont intégré également la Résidence.  
 
PERSONNEL  
L’année a été marquée par de nombreux changements en terme de personnel sur le 
Plateau. 
Le responsable de la Résidence a été nommé directeur du secteur au 1er juillet 2012. Une 
nouvelle responsable a assuré la fonction pendant quatre mois sur la Résidence. 
L’ouverture d’une nouvelle prestation et la réorganisation structurelle inhérente ont 
conduit à la nomination d’une nouvelle responsable qui intervient sur la Calèche et Le 
Plateau depuis novembre 2012. 
Les deux CPS ont quitté l’équipe du Plateau, l’un rejoignant l’équipe des appartements et 
l’autre vers d’autres horizons professionnels. 
Trois IDN ont quitté l’équipe, deux rejoignant l’équipe de la Maison du Rondeau et une 
vers sa vocation de médecin.  
Deux ASE et une apprentie ASE ont quitté l’équipe ; une ASE de l’équipe a évolué sur un 
poste de CPS.  
Un CPS, trois nouvelles ASE et trois nouveaux IDN ont intégré l’équipe. 
 
CHIFFRES  
Taux d’occupation de 95,85%.  
 
FORMATIONS 
Une ASE a débuté un CAS de spécialisation en intégration professionnelle. 
Un nouvel apprenti ASE a débuté en septembre 2012 suite à plusieurs mois de stage. 
Les professionnels ont suivi les diverses formations internes (EFFE 1 et 2, nouveaux 
collaborateurs, modèle d’accompagnement, visite de Trajets). 
La nouvelle responsable suit une formation Postgrade de gestion d’équipe et conduite de 
projets. 
 
OBJECTIFS DE L’ANNÉE SUIVANTE 

1. Améliorer la gestion financière du site 

2. Harmoniser les pratiques professionnelles et affiner les modalités d’interventions. 
 
La Résidence du Plateau 
4C, av. du Plateau - 1213 Petit-Lancy 
Tél. 022 792 66 61 - residence@trajets.org 
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La Maison du Rondeau 
 
OBJECTIFS 2012 

 Travaux, afin que le lieu soit fonctionnel et sécurisé 

 Recruter une équipe de professionnels 

 Accueillir les premiers utilisateurs sur la partie résidentielle 

 Élaborer le projet du foyer et mettre en place son fonctionnement 

 
ÉVALUATION DE CES OBJECTIFS 
 
 Les travaux de rénovation de la magnifique maison du 16 chemin de Pinchat ont 

débuté en juin 2012. Coordonnés par le gérant d’Artibatis, de nombreux corps de 
métier ont été mobilisés pour la réhabilitation de la maison. Les travaux sont encore 
en cours à la fin 2012, notamment pour terminer le deuxième étage qui accueillera 
un appartement en colocation dès le début 2013. La Maison du Rondeau a pu ouvrir 
dans sa partie résidentielle à la mi-novembre.  

 Une équipe recrutée au 1er novembre, constituée de 4 ASE, 2 CPS et 4 IDN, s’est 
activée dès son arrivée pour aménager les lieux de manière chaleureuse. 

 3 utilisateurs y ont emménagé, une femme et deux messieurs. 
 Des extincteurs, une signalétique pour l’évacuation d’urgence et des détecteurs de 

fumée ont été installés. Des contacts ont été pris avec la commune pour demander à 
sécuriser les accès de la maison qui donne sur une route assez passante avec peu de 
visibilité.  

 Les documents relatifs au fonctionnement de la résidence sont en cours de réalisation 
à la fin 2012. L’ensemble de l’équipe de la Maison du Rondeau y travaille ; les 
utilisateurs sont également sollicités dans cette phase de mise en place. 

 
ÉVÈNEMENTS SIGNIFICATIFS DE L’ANNÉE ÉCOULÉE 
Une gourmande fête de fin d’année a été organisée avec l’ensemble des utilisateurs et une 
grande partie de l’équipe. 
L’ouverture de la maison a été accompagnée de soucis techniques occasionnant des 
désagréments au niveau du quotidien de la maison : coupures d’électricité régulières, 
capacité en eau chaude limitée. Ces difficultés ont été régulièrement prises en compte par 
Artibatis dans le but d’améliorer le confort au quotidien.  
 
UTILISATEURS  
Parmi les trois utilisateurs accueillis à la Maison du Rondeau, deux habitaient 
précédemment à la Résidence du Plateau. L’une avait pour projet de vivre dans un lieu 
plus ouvert que la Résidence du Plateau, et l’autre a déménagé dans la partie résidentielle 
dans l’attente de pouvoir intégrer l’appartement en colocation du 2e étage. 
Le troisième utilisateur, accueilli au départ en liste d’attente pour la résidence du 
Plateau, a été finalement réorienté sur la Maison du Rondeau. 
Ces trois personnes ont rapidement pris leurs marques tant dans la maison qu’auprès de 
l’équipe de professionnels. 
 
PERSONNEL  
Une journée a été organisée en amont de l’ouverture de la maison, afin que les différents 
membres de l’équipe se rencontrent autour du projet de la Maison du Rondeau. Cette 
journée a engagé un esprit d’équipe qui s’est accru dans la phase d’aménagement de la 
maison. 
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Une des ASE recrutées travaillait auparavant aux Cherpines. Un autre membre de l’équipe 
exerçait auparavant la fonction d’IDN rattaché à l’appartement l’Envol. Un des CPS fait 
partie de l’équipe de la Calèche et travaillera sur les deux sites. Enfin, trois IDN sur quatre 
connaissent déjà bien la Fondation car ils travaillaient auparavant sur d’autres sites de 
Trajets : deux à la Résidence du Plateau et une à l’appartement l’Envol. Les autres 
membres de l’équipe, à savoir deux ASE, une CPS et un IDN ont été recrutés à l’externe. 

Par ailleurs, nous avons pu accueillir une apprentie ASE, ainsi qu’un professionnel 
signataire d’un mandat PPE+ en collaboration avec la Chambre d’Économie Sociale et 
Solidaire. 

Chacun des membres de cette équipe a pu amener, dès le départ, un regard différent sur 
la structure, de par son expérience, son statut, son âge : ceci a amené au niveau des 
réunions d’équipe des débats riches. 
 
CHIFFRES  
Le taux d’occupation est de 42,6% pour l’année écoulée. Ce faible taux s’explique par des 
échéances de fin de travaux repoussées. Par ailleurs, les candidats à l’externe de la 
Fondation restent plus orientés vers la Résidence du Plateau. 
 
FORMATIONS 
L’ensemble des ASE a participé à une séance d’intervision en novembre ou décembre. 
Une professionnelle ASE a participé à la rencontre du projet Grundtvig en Belgique. 
 
REPRÉSENTATION  
Une inauguration a eu lieu avec le voisinage direct de la maison, les utilisateurs, leurs 
familles et les différents acteurs du projet. Cette rencontre avec le voisinage a permis de 
présenter la Fondation, son secteur Hébergement, ainsi que la mission de la Maison du 
Rondeau. Cette inauguration a pu rassurer le voisinage inquiet quant aux personnes que 
nous accompagnons. 
Participation d’une professionnelle au 1er séminaire Grundtvig « Logement et handicap 
psychique. Quelles pratiques en Europe ? » qui s’est déroulé à Namur, Belgique. 
 
OBJECTIFS DE L’ANNÉE SUIVANTE 

1. Accueillir de nouveaux utilisateurs sur la partie résidentielle 

2. Ouvrir l’appartement en colocation au deuxième étage de la Maison dès le mois de 
février 2013 et y accueillir de nouveaux utilisateurs 

3. Finaliser le règlement de la Maison et les documents liés au fonctionnement de la 
structure 

4. Organiser une inauguration interne à la Fondation. 
 
 
La Maison du Rondeau 
16, chemin de Pinchat – 1227 Carouge 
Tél. 022 301 79 27 - lamaisondurondeau@trajets.org 
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Les appartements de suivi 
 
OBJECTIFS 2012 
 
 Augmenter le taux d’occupation entre 95% et 100% 

 
 Mettre en œuvre la grille d’évaluation des besoins d’accompagnement des utilisateurs 

 
 Mettre en place l’offre d’ateliers d’apprentissages 

 
 Favoriser les contacts entre les 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 
 

 Formaliser le modèle d’accueil et d’accompagnement dans les appartements collectifs 
(Envol et colocations) 
 

 Définir une organisation générale concernant l’intendance (inventaires, clés, gestion 
des stocks, dépôt du stock, ateliers, suivi des travaux, matrice des compétences, 
clarification des prestations à la charge de l’Hébergement). 

 
ÉVALUATION   DE CES OBJECTIFS 
 Le taux d’occupation des appartements est en hausse cette année. Avec un taux à 

89.9%, l’objectif n’est pas atteint. Une progression du taux devrait se poursuivre sur 
2013 grâce à l’échange d’un appartement collectif sous-occupé contre deux 
appartements individuels. Il est difficile de trouver des candidats hommes pour 
L’Envol. Une place est restée libre toute l’année. Le départ programmé des deux 
utilisateurs début 2013 et les demandes actuelles nous incitent à orienter l’Envol des 
hommes vers une colocation féminine.  

 La passation de la grille d’évaluation des besoins d’accompagnement s’est heurtée à 
des difficultés liées aux problématiques de notre population. N’étant pas sur place au 
quotidien, les passations se sont étalées dans le temps. Une réflexion doit être menée 
afin de définir un cadre de passation plus efficace. Les retours sont cependant très 
positifs, car la grille est un outil formidable pour l’utilisateur et le professionnel pour 
aborder formellement certaines difficultés et pour définir les objectifs du Plan 
d’Interventions.  

 Quatre professionnels de l’équipe participent à des cours de formation à l’animation et 
à la conception des ateliers d’apprentissages. 

 L’accent a été mis sur la transmission de l’information aux utilisateurs. Certains ont 
profité de sorties, mais la plupart des utilisateurs préfèrent organiser leurs loisirs avec 
leur réseau. La piste d’organisation de loisirs, soirées spécifiques aux utilisateurs des 
appartements ou de l’Hébergement a été abordée. 

 Le modèle d’accueil et d’accompagnement dans les appartements collectifs a été 
formalisé. Le dispositif a donné de bons résultats. Toutes les colocations nouvellement 
établies fonctionnent bien. Les documents vont prochainement être validés et passés 
en qualité. 

 Le travail d’élaboration est encore en cours. Une directive a été produite, complétée 
d’outils de suivi et de transmission relatifs aux besoins en intendance dans les 
appartements. Reste à finaliser une directive et ses outils pour la gestion des stocks, 
des clés et des inventaires. Une journée a été planifiée début mars pour la matrice des 
compétences. 
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ÉVÈNEMENTS SIGNIFICATIFS DE L’ANNÉE ÉCOULÉE 
Nous avons rendu l’appartement de cinq pièces à Plan-les-Ouates, car ne il répondait pas 
aux besoins des utilisateurs et était sous-occupé. Nous avons finalisé avec la gérance 
immobilière de l’Hospice Général l’échange de l’appartement vétuste de la rue de la 
Prairie contre un quatre pièces refait à neuf dans le quartier de la Jonction. Échange 
finalisé avec la GIM de l’appartement de cinq pièces aux Pâquis contre deux appartements 
individuels de deux pièces dans le quartier de la Jonction. Attribution d’un nouveau studio 
dans le quartier de St-Jean. 
 
UTILISATEURS  
Départ programmé d’un utilisateur de l’Envol vers son propre appartement janvier 2013. 
Ce dernier a commencé un apprentissage dans le domaine du graphisme à Lausanne. 
Projet d’accompagnement pendant une année d’un utilisateur vers un glissement de bail à 
Onex. 
Un utilisateur avec l’accompagnement des professionnels a pu quitter son appartement de 
suivi pour réaliser son projet dans un autre pays. 
Taux d’hospitalisation bas malgré des situations difficiles. Des réponses autres que 
médicales ont pu être proposées (emménagement d’un utilisateur en résidence). 
 
PERSONNEL  
Arrivées : un CPS en janvier, un CPS en octobre pour remplacer le départ de novembre et 
prise du poste de la coordination d’accueil du secteur.  
Départs : une CPS en juillet pour occuper le poste de responsable de secteur (résidences). 
Une CPS en novembre pour occuper le poste de responsable de secteur (résidences). 
Une stagiaire PPE+ jusqu’en janvier.  
Accueil d’une stagiaire ASE pendant trois mois. 
Une CPS est toujours active comme facilitatrice dans les intervisions.  
Deux IDN ont quitté l’équipe : l’un vers un poste d’ASE et l’autre sur la même fonction à la 
Maison du Rondeau. Deux nouveaux IDN ont intégré l’équipe suite à ces mouvements. 
 
CHIFFRES  
Nombre de places : 30 
Nombre d’utilisateurs suivis en 2012 : 28 
Nombre entrées : 3 (une app. collectif et deux app. individuels). 
Nombre sorties : 2 dont une réorientation interne (vers La Calèche).  
Le taux d’occupation moyen sur les appartements de suivi a été de 89.9%, en hausse de six 
points par rapport à l’année précédente.  
Les appartements individuels affichent un taux d’occupation de 96.4%, en légère baisse. 
Les colocations affichent un taux de 77.1% d’occupation (hausse de 22.5 points) et les 
appartements de l’Envol 83.3%, en légère hausse. 
 
FORMATIONS 
• Une collaboratrice est sur le point de finaliser son parcours de validation des acquis 

d’ASE 
• Formation du responsable en management : module Gestion et management des RH 

dans les OSBL à l’UNIGE 
• Un ISE a obtenu son diplôme d'éducateur spécialisé à la HETS de Genève 
• Une collaboratrice poursuit son perfectionnement de la langue des signes 
• Pendant deux demi-journées, l’équipe a continué à se former à l’Analyse de pratiques. 

Ces journées étaient complétées par une activité de team building. 
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REPRÉSENTATION  
• Présentation de Trajets par la coordinatrice accueil au pavillon de Belle-Idée du Seran. 
• Participation aux séances CAVI  
• Poursuite du travail d’élaboration du site CAVI en collaboration avec Concept 
• Présentation du secteur Hébergement à la FPSE aux étudiants du Master en éducation 

spéciale 
• Participation au 1er séminaire Grundtvig « Logement et handicap psychique. Quelles 

pratiques en Europe ? » qui s’est déroulé à Namur, Belgique. 
 
OBJECTIFS DE L’ANNÉE SUIVANTE 

1. Avoir un taux d’occupation à l’ENVOL de 75% à la fin de l’année 

2. Définir un échéancier GEBA en lien avec les échéances PI qui intègre une durée de 
passation maximum 

3. Finalisation des directives pour la gestion des stocks, des clés et des inventaires 
dans les appartements. 

 
 
Les Appartements de suivi 
9, route des Jeunes - 1227 Les Acacias 
Tél. 079 224 35 58 / 022 809 69 77 - d.munuera@trajets.org 
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RAPPORT ANNUEL SECTEUR LOISIRS & FORMATION 2012 
 
L’atelier Créations a profité d’une baisse linéaire de ses taux d’occupation en 2011 pour 
analyser son offre et repenser son organisation. Ce travail de réflexion a porté rapidement 
ses fruits.  
2012 a vu naître des après-midis à thème : croquis en plein air, céramique, projections de 
films sur histoire de l’art sont très appréciés.  
Et les taux d’occupation sont exceptionnels. 
 
Moins bons, les taux d’occupation des espaces liés à l’informatique de KLT et de TBS PP 
nous ont amené à prendre des décisions et des orientations nouvelles. Nous avons 
accompagné les utilisateurs et professionnels à la fermeture de l’espace informatique, 
repensé l’aménagement de KLT de sorte que les choses se passent en douceur, et chacun a 
été réorienté au plus près de ses aspirations et potentiel, tout en maintenant des 
prestations et accompagnant des projets. L’offre « cybercafé » est par exemple maintenue 
au sein de la structure. 
 
Pour TBS PP, ce travail a démarré en novembre pour une transformation du lieu et de ses 
finalités, qui rejoindra les centres de jour dès janvier 2013. 
L’attrait de l’informatique et de la bureautique se confirme et nous garderons l’offre à 
l’avenir, mais nous avons entendu le besoin de lier ces outils à des projets concrets, dans 
une démarche collective et formatrice. 
 
Move On ! de son côté confirme, après une année d’activité, que son attrait est indéniable 
et qu’il répond à un besoin. Chaque module affiche complet et les listes d’attente ouvrent 
plusieurs mois avant. Programme exigeant pour les professionnels comme pour les 
utilisateurs, Move On! s’appuie sur une organisation réfléchie préalablement à son 
ouverture, mais s’adapte en continu pour répondre à des profils très hétérogènes. 
Move On ! est une équipe qui s’est modifiée plusieurs fois cette année, devant s’adapter à 
la maladie et aux opportunités ; la structure a intégré ces donnes dans son organisation, y 
a donné sens et l’a utilisé comme outil pédagogique. 
 
Katimavik offre sur un programme rôdé, attractif, de mieux en mieux connu du réseau et 
qui reçoit toujours plus de monde. Que ce soient les activités « phare », comme les repas 
ou le football, ou des activités plus intimistes, toutes nos prestations ont vu leur taux 
d’occupation augmenter ou se maintenir.  
Seule exception au tableau, l’atelier théâtre, qui malgré nos tentatives de redynamisation 
n’a pas tenu sur la durée. 
Expérimenté depuis des années et prenant appui sur des professionnels bien au fait des 
procédures, le secteur a fait l’objet d’un audit qui a confirmé un besoin structurel qu’un 
mouvement de personnel important a mis en évidence. 
Nous avons saisi l’opportunité pour revoir l’organisation des espaces et outils de travail, 
ainsi que la répartition des tâches et responsabilités. 
 
Le secteur a maintenu et renforcé ses prestations qui font sens, s’est autorisé à interroger 
ses pratiques, a fait face à de nombreux départs, développe des synergies autour de la 
formation aux habiletés sociales. 
 
 
Direction des Loisirs & Formation 
9, routes des Jeunes – 1227 Les Acacias 
Tél. 022 322 19 36 – s.joly@trajets.org 
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Créations 
 

OBJECTIFS 2012 

 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 

 Mettre sur pied des cours de photos et croquis en plein air 

 Organiser un 4e voyage culturel d’une semaine 

 
ÉVALUATION   DE CES OBJECTIFS 
 
 Objectif largement atteint avec une moyenne de 110% tout au long de l’année et des 

pics à 120% selon les mois 
 Dès le mois de juin, un cours bimensuel de croquis en plein air a eu lieu. Cours très 

apprécié, avec une participation assidue. Nous n’avons pas mis sur pied de réels cours 
de photos, car nous avons estimé ceux-ci superflus étant donné que les élèves 
prennent déjà des photos lors de nos sorties culturelles hebdomadaires. 

 Voyage culturel du 1er au 5 octobre à Bruges et Bruxelles. Immense intérêt et vif 
succès, 10 participants en ont bénéficié. 
 

ÉVÈNEMENTS SIGNIFICATIFS DE L’ANNÉE ÉCOULÉE 
Des cours de mosaïque, de croquis en plein air, ainsi que des séances de filmographie sur 
l'histoire de l'art ont vu le jour, en complément des autres activités créatrices existantes : 
dessin, peinture, encre de chine, pastel, fusain, couture, cuisine, visites culturelles, etc. 
Une année riche et harmonieuse entre les professionnels et tous les participants de 
l'atelier, dont 7 nouveaux membres en cours d'année. Un excellent taux de participation 
tout au long de l'année. 
Cependant, et en dépit d'un soutien de qualité de la part du psychosocial, il n'en demeure 
pas moins que les deux responsables de l'atelier, en plus des formations artistiques qu'ils 
dispensent, sont en constante demande pour répondre aux exigences et aux besoins d'aide 
soutenus de la part d'usagers de plus en plus fragiles, angoissés, déprimés, supportant mal 
le moindre stress et nécessitant constamment d'être stimulés, motivés et réconfortés. 
 
UTILISATEURS 
35 personnes ont fréquenté l'atelier durant l'année. Nous avons enregistré 10 sorties et 9 
nouveaux participants.  
Raisons des sorties : 1 participant est allé travailler à l'imprimerie ; 1 participant est allé 
travailler aux EPI ; 1 participant est allé travailler à Réalise ; 1 participant est allé suivre 
une école du vitrail en Valais ; 1 participante est partie en congé maternité ; 1 
participante est partie en France ; 2 participants ont quitté pour cause de dépression et de 
démotivation et 2 participants pour des raisons personnelles.  
 
PERSONNEL 
Jérôme Léonard a quitté l'atelier à la fin du mois de février. Son remplaçant, Jonathan 
Hanselmann, a été engagé dès le 1er mai en tant que formateur d'adultes à 80%. Après un 
mois de coaching serré, la responsable de l'atelier a pu faire la répartition des tâches entre 
elle et son collaborateur (les cahiers des charges respectifs ont été corrigés et mis à jour), 
ainsi que la répartition du suivi des utilisateurs avec les différents intervenants du secteur 
psychosocial.  
Grâce aux compétences de J. Hanselmann, l'atelier Créations a pu se dynamiser.  
 

CHIFFRES  
Objectif 2012 : 38'500 frs - CA au 31/12/2012 : 43'123 frs = différence positive de 12%. 
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Total de journées de présence cumulées par les utilisateurs en 2012 : 3615 jours 
 
FORMATIONS 
Jonathan a suivi en octobre une formation EFFE de 2 jours. 
 

OBJECTIFS DE L’ANNÉE SUIVANTE 
 

1. J. Bachmann s’est engagée à assurer le suivi et la supervision de la pratique 
professionnelle de J. Hanselmann dans le cadre de l’obtention de son diplôme de 
fin d’études 
 

2. Mettre sur pied des cours mensuels de gravure et monotype dès le mois de février 
2013 
 

3. Organiser un voyage culturel de 8 jours à Moscou et St Pétersbourg en octobre 2013  
 

4. Réaliser un calendrier 2014 avec les œuvres des participants, en étroite 
collaboration avec Concept et l’Imprimerie de Trajets 
 

5. Réaliser un motif en mosaïque sur le mur de la cuisine. 
 
 
Créations 
66, rue de Monthoux – 1201 Genève  
Tél. 022 731 20 59 - créations@trajets.org 
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Katimavik Loisirs Tourisme 
 

OBJECTIFS 2012 

 Maintenir le programme d’activités (sorties, atelier Théâtre, sports)  

 Améliorer les modalités d’inscription des utilisateurs aux activités, séjours, week-ends 

 Développer et/ou maintenir les synergies avec les autres secteurs de la Fondation 

 
ÉVALUATION   DE CES OBJECTIFS 
 
 Développement du programme sportif et des sorties du vendredi. Arrêt de l’atelier 

Théâtre. 
 Mise en place de nouveaux documents d’organisation, de suivi des inscriptions et 

d’évaluation du projet de chaque utilisateur. 
 En cours de développement 

 
ÉVÈNEMENTS SIGNIFICATIFS DE L’ANNÉE ÉCOULÉE 
Fin de l’Espace Informatique et reconversion en espace informatique libre accès. 
Fin de l’Atelier théâtre. 
Changement de jour pour les sorties, passage du lundi au vendredi. 
Restructuration des espaces de travail dans les locaux de KLT. 
Création d’une nouvelle documentation. 
 
UTILISATEURS  
Le nombre d’utilisateurs pour le mardi soir et le jeudi soir est en hausse. 
Le nombre d’utilisateurs pour les sorties du vendredi est en hausse depuis le changement 
de jour (vendredi à la place de lundi). 
Le nombre d’utilisateurs pour les sorties du mercredi est stable, ainsi que pour le 
programme sportif (mercredi après-midi et badminton). 
Le nombre d’utilisateurs pour les week-ends et séjours tend vers la hausse.  
Le nombre d’utilisateurs pour le foot est en hausse.  
 
PERSONNEL  
 
Départs :  
Mélanie Cuttat au 30.11.2012 suite à son congé maternité  
Azedine Moudnib au 31.03 2012 
Stéphane Rouge au 31.05.2012 
Jocelyne Queloz, employée auxiliaire animatrice de l’atelier Théâtre suite à la fermeture 
de l’atelier. 
 
Arrivées et départs : 
Anne Liechti du 06 au 30 mars 2012 
Ana da Costa animatrice du 1er juillet au 30 septembre 2012 
Genit Roeschli Caceda animatrice du 01.04 au 30.06.2012 
Djemool Polycarpe du 01.04 au 30.11.2012 
Sylvain Mossière, animateur espace info du 01.06 au 31.12.2012  
 
Arrivées : 
Stéphanie Infanger le 1er octobre 2012 en tant que responsable d’équipe 
Samuel Montrade, le 4 décembre 2012 en tant qu’animateur. 
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CHIFFRES  
2 séjours de ski à Ovronnaz (2x1 semaine) 
1 séjour sports aquatiques à Hendaye (2 semaines) 
1 séjour à Villars (2 semaines) 
1 séjour sud de la France, St Raphaël (2 semaines) 
1 séjour équitation (1 semaine) 
1 séjour Nouvel An à Barcelone (1 semaine) 
8 week-ends dont 6 en Suisse 
49 sorties du vendredi 
49 sorties du mercredi soir 
12 sorties du samedi 
42 jeudis sports 
48 clients différents aux séjours et week-ends pour 94 participations  
40 entraînements de football, participation à 3 tournois et un match amical 
3393 présences utilisateurs (LAC)  
259 journées de présences utilisateurs (Cours) 
32 utilisateurs conventionnés à l’Espace Informatique 
 
FORMATIONS 
Michael Fernandes est apprenti assistant socioéducatif au CFPS, 2e année. 
 
REPRÉSENTATION  
Journée Mondiale de la Santé Mentale le 10.10.12 à Neuchâtel 
 
OBJECTIFS DE L’ANNÉE SUIVANTE 

1. Stabilisation de l’équipe 

2. Utilisation de la nouvelle documentation et organisation de KLT 

3. Développer et/ou maintenir les synergies avec les autres secteurs de la Fondation. 
 
 
Katimavik Loisirs Tourisme 
8, passage de l’Intendant – 1227 Carouge 
Tél. 022 321 14 17 - klt@trajets.org 
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Move On ! 
 

OBJECTIFS 2012 
 
 Consolidation des outils pédagogiques (fiches d’activités et d’animations) 
 Stabilisation de l’équipe 
 Développement de partenariats pour les stages 
 Intégration des familles 

 
ÉVALUATION   DE CES OBJECTIFS 

 1.- Atteint en terme de séquences de formation sur le terrain pour les animations de 
base prévues par le groupe de travail de Trajets ayant élaboré la structure 
fonctionnelle de Move On ! En cours de réalisation pour la traçabilité des fiches de 
formation (objectif : transfert). En cours pour les fiches d’activités et d’animations 
relatives aux dimensions et besoins des utilisateurs directement issus du terrain. 

 2.- Partiellement atteint. Un des postes de formateurs a été remplacé après un intérim 
prévu dans une transition douce. Mais nous enregistrons le départ non prévu de la 
coordinatrice psychosociale. Les départs et changements de postes ont été facilités 
parce que coïncidant avec des fins de modules, donc sans trop d’incidences sur les 
jeunes. Ils ont par ailleurs été compensés par un mentorat assuré par les professionnels 
en place. 

 3.- Atteint pour ce qui relève des partenariats avec les entreprises sociales et secteurs 
Loisirs et Hébergement de Trajets. Non atteint pour ce qui est des partenariats hors 
Trajets ; aucun stage n’a pu être organisé en dehors de la Fondation. 

 4.- Partiellement atteint. Inhérente au travail de réseau et effectuée par la 
coordination psychosociale, l’intégration des familles fait apparaître deux dimensions 
complémentaires, soit comme ressource pour alimenter les projets des utilisateurs, 
soit comme clarification des difficultés environnementales des utilisateurs. Toutefois, 
nous pensons qu’il y a une réflexion à approfondir pour offrir une place formalisée et 
systématique. 

 
ÉVÈNEMENTS SIGNIFICATIFS DE L’ANNÉE ÉCOULÉE 
Changement de secteur de deux collaborateurs (une CPS et un Formateur d’Adultes) et 
engagement de deux nouveaux collaborateurs. Engagement ponctuel d’un collaborateur 
externe, formateur en Tai-Chi. Développement des activités sportives. Rénovation des 
locaux et réalisation du mobilier par les utilisateurs. Mise en place de plusieurs ateliers : 
cuir, bois, réparations, arts, cuisine, bureautique, cours de remise à niveau scolaire, 
travail sur les compétences sociales. Conférences données aux utilisateurs par des 
partenaires de réseau pour traiter de sujets comme l’AI, les assurances sociales, les 
addictions. Développement des réseaux avec Move On ! au centre des actions entreprises. 
Nomination d’un responsable de Move On, membre de l’équipe de professionnels. 
 
UTILISATEURS 
12 utilisateurs au premier module de l’année (dès le 30.1.2012). Le dépassement du 
nombre prévu de 10 utilisateurs a été effectué en prévision de désistements dus aux 
problématiques fortes de la population des utilisateurs de Move On ! 6 utilisateurs 
provenaient du module précédent. Une personne est partie en formation à l’Oriph 
d’Yverdon. 11 utilisateurs au module suivant. Parmi eux, 4 venaient du module précédent. 
2 sont partis en formation. 10 utilisateurs au dernier module de l’année. L’ensemble des 
utilisateurs s’est montré engagé et motivé malgré la polyvalence de leurs difficultés. 
 



Fondation Trajets - Rapport d’activité 2012Fondation Trajets - Rapport d’activité 2012

 42 

PERSONNEL  
Transfert de Yannick Pugin, formateur d’adultes, à l’Hébergement en cours d’année, 
remplacé par Gabriel Roch du 1er février au 1er juin 2012, date à laquelle Nicolas Mathys 
est engagé pour le poste vacant. 
Le 1er octobre, transfert de Stéphanie Infanger vers Katimavik dont elle reprend la 
responsabilité. À cette même date Mme Ana Da Costa est engagée à son poste de 
coordinatrice psychosociale (CPS). 
Didier Ischy devient responsable d’équipe le 1er juin, tout en gardant sa fonction de 
formateur d’adultes. 
Mme Danielle Morice effectue un stage par le biais d’une réadaptation des OAI dès la fin 
avril. Elle débute une formation d’apprentie ASE à Move On ! dès le 1er septembre. 
 
CHIFFRES  
Âge moyen des utilisateurs : 25 ans. 24 utilisateurs répartis sur les 3 modules de 4 mois. 
Sur l’ensemble de la population (24 utilisateurs), 10 bénéficient d’une rente AI, soit 41 %. 
6 utilisateurs ont une demande de rente AI en cours durant leur module. 8 sont non-ayants 
droit.  
8 utilisateurs sur 24 reconduiront leur module. 3 résiliations en début de module pour non-
respect des règles convenues par le biais des dispositions contractuelles. 7 sorties en fin de 
module, dont 4 sans projet (refus de collaboration), 1 utilisateur en rechute (épisode de 
maladie), 2 en reprise de formation (1 en Bachelor d’architecture et 1 en formation 
initiale à l’ORIPH d’Yverdon). 
8 utilisateurs ont effectué des stages en entreprises sociales de Trajets. 
 
FORMATIONS 
Didier Ischy a suivi la formation EFFE 2. Nicolas Mathys et Didier Ischy ont suivi la 
formation au 1ers secours. 
N. Mathys a suivi la formation EFFE 1. N. Mathys et Ana Da Costa ont suivi plusieurs séances 
d’intervision effectuées à l’interne de Trajets. 
 
REPRÉSENTATION  
Le 19 septembre, à l’initiative d’un partenaire de réseau, la société Firmenich a réalisé 
une journée de rencontres entre les utilisateurs de Move On ! et les collaborateurs de son 
entreprise qui étaient volontaires pour cette action. Succès de cette journée pour tous les 
participants dans une rencontre entre travailleurs de la vie active et jeunes en difficultés 
d’insertion. 
Pour satisfaire à la stabilisation des environnements des populations cibles, de nombreuses 
réunions de réseau initiées par les CPS ont permis de faire connaître Move On ! au sein des 
entreprises sociales de Genève, ainsi que de faire reconnaître la spécificité de Move On !  
Les retours ont été très positifs tout au long de l’année et l’action spécifique de Move On ! 
commence à bien se faire connaître à l’extérieur de Trajets. 
 
OBJECTIFS DE L’ANNÉE SUIVANTE 
 

1. Rendre compte de l’expérience acquise durant l’année précédente, par le 
développement des dossiers de formation et leur validation sous forme de fiches de 
formation.  

2. Développer les réseaux et pérenniser l’action spécifique de Move On dans ceux-ci. 

3. Sur la base des actions entreprises durant les modules, entre « savoir-être » et 
« savoir-faire », élargir l’offre des activités possibles en connexion avec les projets des 
utilisateurs. En rendre compte lors des colloques de Move On ! 
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4. Intégrer les demandes des utilisateurs (audit de décembre 2012) dans des activités 
spécifiques et mesurables sous forme de séquences de formation, évaluables en 
double (utilisateurs et professionnels). 

 
Move On ! 
26, rue du Grand Bureau - 1227 Les Acacias 
Tél. 022 300 24 40 – moveon@trajets.org 
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TBS Préproduction 
 
OBJECTIFS 2012 
 
 Atteindre un taux d'occupation utilisateurs de plus de 80% 
 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) 

 Être conforme, selon son budget, aux prévisions de charges et de chiffre d'affaires 

 
ÉVALUATION   DE CES OBJECTIFS 
 
 Atteint, bien que le turnover observé soit excessif et justifie en partie la réorientation 

de la structure 
 Voir rapport des entreprises sociales 

 
ÉVÈNEMENTS SIGNIFICATIFS DE L’ANNÉE ÉCOULÉE 
Un lundi matin sur deux est organisé un atelier cuisine à Katimavik avec les utilisateurs de 
TBS PP. 
 
Réflexion entre professionnels et la direction dans le courant de l’année quant à une 
évolution de la structure plus en lien avec les capacités des utilisateurs. Une décision a été 
prise en fin d’année concernant la fermeture de TBS Production (rue de la ferme) et 
l’ouverture en lieu et place du « Pool informatique », ainsi que la transformation de TBS 
Préproduction en Centre de jour. 
 
 
UTILISATEURS  
32 personnes concernées par la partie Formation de TBS.  
15 personnes sont entrées. 
16 personnes sont sorties. 
 
 
PERSONNEL  
Départ de Florence DEFIGIER, gérante de TBS. 
Transfert de Pascal DAMIEN de TBS Préproduction vers le « Pool informatique ». 
 
 
OBJECTIFS DE L’ANNÉE SUIVANTE 
 

1. Transformation de la structure en centre de jour « Intersection », ouverture au 1er 
avril 2013 

2. Mise en place de différentes activités (alimentation du site web) 

3. Mise en place du local (aménagement de pôles informatique/détente/cuisine/repos) 
 
 
TBS Préproduction 
10, rue Marcossay – 1205 Genève 
Tél. 022 328 20 24 – a.outhier@trajets.org 
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RAPPORT ANNUEL SECTEUR RESSOURCES HUMAINES 2012 
 
OBJECTIFS 2012 

 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 

 Maintien des prestations de la fonction RH pendant le congé maternité de la directrice 
RH 

 
ÉVALUATION   DE CES OBJECTIFS 

 S’agissant de l’ergonomie des postes de travail, une analyse a été menée en 2012 sur la 
question du port de charges dans les secteurs du maraîchage et du paysagisme et à la 
Blanchisserie du Pont-d’Arve. Mais cette année, au-delà de la simple analyse des postes 
de travail, la réflexion a été approfondie et a amené à un projet de formation de 
certains collaborateurs à être eux-mêmes formateurs sur ces questions d’ergonomie de 
port de charges. En effet, dans les entreprises sociales de Trajets concernées, les 
questions de port de charges ne concernent pas que les professionnels, mais également 
les utilisateurs. Le problème dès lors pour la formation des utilisateurs est leur taux de 
rotation très important. Dès lors une formation externe donnée plus ou moins 
régulièrement ne toucherait pas tous les utilisateurs concernés, ce qui peut être le cas 
si ce sont leurs encadrants sur le terrain qui leur dispensent une formation sur la 
question.  

S’agissant de la mise en place des offres promotionnelles dans les entreprises pour les 
professionnels de Trajets, le projet a avancé et se finalisera en début d’année 2013. 

 Un engagement d’un(e) remplaçant(e) à durée déterminée durant le congé maternité 
de la DRH n’étant pas envisageable, les tâches et responsabilités de cette dernière ont 
été redistribuées au directeur général, aux directeurs de secteur et à l’assistante 
administrative RH selon une matrice de compétences élaborée et validée avant le 
départ de la DRH en congé maternité. Ainsi, des prestations RH de qualité ont été 
globalement maintenues durant cette période de 6 mois, grâce aux efforts et à la 
bonne volonté de chacun. 

 

ÉVÈNEMENTS SIGNIFICATIFS DE L’ANNÉE ÉCOULÉE 
Tout au long de l’année : 
Convention collective de travail : lors de la signature de la CCT de Trajets en novembre 
2011, un protocole d’accord additionnel prévoyait que la négociation continue en 2013 sur 
certains points liés au système de rémunération. Des rencontres régulières ont ainsi eu lieu 
durant le premier semestre et ont abouti à un accord sur les critères de positionnement 
des collaborateurs sur la nouvelle grille salariale. Durant le deuxième semestre, le travail 
de recalcul de la rémunération des membres du personnel a ainsi pu être effectué, les 
recours sur ces calculs traités et finalement les nouveaux salaires ont pu être versés en fin 
d’année. 
 
Janvier 2012 : dans le cadre de la synergie entre Trajets et la Chambre de l’économie 
sociale et solidaire dont la Fondation est membre, la directrice RH a apporté son soutien 
pour le recrutement de deux conseillères en insertion pour leur mesure PPE+. 
Avril 2012 : formation de collaborateurs de la Blanchisserie et des Jardins à former leurs 
collègues et utilisateurs aux questions d’ergonomie pour le port de charges. 
Septembre 2012 : envoi des décisions de positionnement de tous les collaborateurs sur la 
nouvelle grille salariale. 
Octobre 2012 : élection des délégués du personnel. 

Fondation Trajets - Rapport d’activité 2012
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Novembre 2012 : versement des nouveaux salaires selon le système de rémunération de la 
CCT de Trajets. 
 
PERSONNEL  
Nombre de personnes recrutées en CDI : 19 
Nombre de créations de postes parmi ces CDI : 7 
Nombre de personnes recrutées en CDM : 7 
Nombre de personnes recrutées en CDD : 22 (dont 3 contrats d’apprentissage ASE). 6 
personnes engagées en CDD ont ensuite été engagées en CDI. 
Nombre de départs (contrats CDI) : 22 (dont deux départs en retraite) 
 
FORMATIONS 
Nombre de personnes formées à l’interne : 131 (une même personne pouvant participer à 
plusieurs formations internes) 
Nombre de jours de formation en interne : 230 
Nombre de personnes formées en externe : 17 
Nombre de jours de formation en externe : 76 
 
REPRÉSENTATION  
Participation régulière au groupe d’accompagnement pour les Emplois de Solidarité 
Soutien RH au recrutement et conseil RH pour la Chambre de l’économie et solidaire. 
 
OBJECTIFS DE L’ANNÉE SUIVANTE 

1. Réorganisation de la fonction administrative RH (au vu notamment de la baisse du 
taux d’activité de la DRH et de la croissance de la Fondation) : analyse de la masse 
de travail et des différentes tâches administratives RH et révision le cas échéant de 
la matrice de compétences de l’administration RH. 

 

 
Direction des Ressources Humaines 
9, route des Jeunes – 1227 Genève 
Tél. 022 322 09 28 - m.baer-ernst@trajets.org 
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RAPPORT ANNUEL SECTEUR RESSOURCES FINANCIERES 2012 
 
OBJECTIFS 2012 
 

Changement de logiciel comptable 

 
ÉVALUATION   DE CES OBJECTIFS 

Changement du logiciel comptable repoussé à 2013  pour la partie réflexion et mise en 
place 

 
ÉVÈNEMENTS SIGNIFICATIFS DE L’ANNÉE ÉCOULÉE 
 

Délégation Budgétaire :  
 

Les délégations budgétaires ont bien fonctionné et tous les budgets ont été respectés. Une 
nouvelle délégation a été reconduite pour 2013. 
 
Procédures comptables : 
  

Les procédures qui ont été mises à jour en 2011 répondent aux exigences internes et 
externes.   
 
Poste de Direction : 
 

La nécessité du poste de direction a été avérée sur le plan stratégique. Par ailleurs, la 
circulation de l’information touchant les finances a été améliorée.  
 
UTILISATEURS  
 

Stage d’un utilisateur de TBS Entreprise 1 demi-journée par semaine 
 
PERSONNEL  
 

Augmentation de la dotation du nombre de poste de 0.5 EPT à partir du mois d’août 
 
FORMATIONS  
 

Formation de Spécialiste en Gestion et Comptabilité en cours 
 
REPRESENTATION 
 

Participation à un groupe de travail INSOS  sur le prix de pension journalier 
Participation à un groupe de travail ESIE portant sur les indicateurs financiers du contrat 
de prestations 2014-2017 
 
OBJECTIFS DE L’ANNÉE SUIVANTE 
 

Mise en place du nouveau logiciel informatique 
 
 
 
 
Direction financière 
Route des Jeunes 9, 1227 Les Acacias 
Tél. 022 322 09 20  -  l.corpataux@trajets.org 
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RAPPORT ANNUEL QUALITÉ/ORGANISATION 2012 
 
 
 
 

OBJECTIFS 2012 

 Création d’un manuel qualité vulgarisant l’organisation de Trajets qui décrit les 
nouveaux processus. 

 
ÉVALUATION   DE CET OBJECTIF 

 Objectif partiellement atteint dans la mesure où il a été décidé que le support papier 
était banni au profit de l’intranet pour ce nouveau manuel. Il sera ainsi plus convivial 
et accessible par tous et en tout temps. De plus, sa mise à jour en sera simplifiée et 
moins coûteuse. 

L’intranet étant directement lié au projet global du renouvellement informatique en 
cours, le manuel qualité est donc actuellement en stand-by. 

 
ÉVÈNEMENTS SIGNIFICATIFS DE L’ANNÉE ÉCOULÉE 
 
Résultats de l’audit de suivi 2012 
Aucune non-conformité n’a été relevée lors de l’audit externe.  
L’impression générale est très positive et nombreux sont les points forts dans les secteurs 
visités, notamment, en ce qui concerne la qualité, la volonté de développer et d’intégrer 
le système qualité comme un outil de gestion et la pertinence des audits internes à 
l’amélioration des pratiques et de l’organisation. 
  
Satisfaction des utilisateurs 
Une enquête de satisfaction a été menée auprès des utilisateurs de Move On, secteur 
Loisirs, au moyen d’un questionnaire rempli sur le site (taux de retour de 100%). 
Le taux de satisfaction sur ce site s’élève à 89%, soit 9 points supérieur au seuil défini. 
 
 
OBJECTIFS DE L’ANNÉE SUIVANTE 

1. Finalisation et implémentation du manuel qualité sur intranet 

 
 
 
9, route des Jeunes – 1227 Les Acacias 
Tél. 079 949 86 91 - v.pidoux@trajets.org 
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RAPPORT 2012 DEMANDES art. 73  
 
Informations chiffrées et complémentaires concernant l’évolution des demandes et des 
activités dans les secteurs de l’Art. 73 en 2012. 
______________________________________________________________________ 
Les trois secteurs d’activités principaux de Trajets couverts par l’Art. 73 de la LAI 
(Entreprises, Hébergement et Centres de Jour) ont accompagné, cette année, 286 
Utilisateurs (271 en 2011). Dans ce nombre, on compte 83 nouvelles admissions à Trajets 
(92 en 2011). 
La moitié des personnes sont suivies régulièrement par les HUG. Par ailleurs, 31% de nos 
utilisateurs bénéficient d’un mandat auprès du service des tutelles pour adultes (STA). 
Les hommes sont majoritaires à 60% et l’âge moyen de nos utilisateurs est de 36.7 ans. 
 
Après analyse du fonctionnement de plusieurs de nos structures, des changements vont 
intervenir dès janvier 2013. Les dispostifs concernés par une restructuration interne sont 
l’Espace Info, TBS entreprise, TBS préproduction et les trois secteurs liés au bâtiment que 
sont les Artisans, l’Intendance et le Nettoyage/Conciergerie. 
Le nombre de places de travail (112) et de places en centres de jour (30) restent 
inchangés. 
Les changements opérés et les motifs sont détaillés dans les rapports d’activités des 
secteurs concernés. 
 

1) Secteur Entreprises 
 
En 2012, on compte 73 nouvelles admissions dans le secteur des entreprises (70 en 2011).  
Le nombre de sorties se monte à 78 personnes (52 en 2011). Le différenciel entre les 
entrées et les sorties est pour la première fois en négatif. 
À ce nombre déjà élevé de sorties du secteur des entreprises, s’ajoute encore celui de 
15 utilisateurs au travail qui passent, dès le 1e janvier 2013, en centre de jour 
(nouveau centre de jour lié à la restructuration de TBS Préprod) et ne seront donc plus 
comptabilisés au travail.  
 
Le nombre total d’utilisateurs accompagnés au sein de nos entreprises (Move On ! 
compris) est en nette augmentation et s’élève cette année à 210 personnes (190 en 
2011). 
Le nombre d’heures total effectué en entreprises par les utilisateurs a également 
augmenté par rapport à l’année dernière, soit un total de 120’949 heures (116'568 heures 
en 2011).  
Les 4'394 heures effectuées par onze personnes non AI sont comprises dans ce chiffre. 
Les personnes non AI sont principalement des jeunes utilisateurs de Move On ! 
 
À ce chiffre, nous pouvons encore ajouter 4’771 heures (2'685 en 2011) effectuées par les 
assurés placés chez nous par l’OAI et qui sont au bénéfice de mesures professionnelles 
(MOP) ou de réinsertion (MR). 
 
Le taux d’occupation dans les entreprises est stable par rapport à l‘année dernière et 
atteint 90.0% (89.7%. en 2010).  
Si l’on additionne les heures effectuées dans le cadre des mandats de l’OAI le taux 
d’occupation dans les entreprises passe à 93.5 (91.3% en 2011). 
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RÉSULTAT PAR ENTREPRISE DU TAUX D’OCCUPATION 
 
TABLEAU I : TAUX D’OCCUPATION ANNUEL PAR ENTREPRISE HORS MANDATS AI 
 
Jardin- 
Paysag. 

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

79 % 108 % 99 % 78 % 90 % 79 % 97 % 103 % 95 % 88 % 40 % 104 % 

2011 
95% 
 

2011 
111% 

2011 
105% 
 

2011 
71% 

2011 
77% 

2011 
91% 

2011 
73% 

2011 
89% 

2011 
93% 

2011 
76% 

2011 
13% 

2011 
98% 

Ces taux d’occupation sont calculés sur la base du tableau d’attribution des quotas par entreprise 
fixé au 1e janvier 2012. 
 
TABLEAU II : TAUX D’OCCUPATION ANNUEL PAR ENTREPRISE AVEC MANDATS AI 
 
Jardin- 
Paysag. 

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

85 % 108 % 119% 81 % 102 % 79 % 97 % 103 % 95 % 93 % 40 % 104 % 

3 mdt - 1 mdt 1 mdt 2 mdt - - - - 1 mdt - - 

 
L’évolution des demandes de travail en 2012 se caractérise de la façon suivante :  
 

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

- Le secteur Maraîchage/Paysagisme n’a pas fait le plein. Son taux d’occupation est 
en baisse de 10%. Les problèmes de personnel ont ralenti les entrées dans le 
secteur et nous observons un départ en grand nombre d’utilisateurs en cette fin 
d’année.  

- La Restauration a pu répondre à quasi toutes les demandes. La Plaine Lune n’a pas 
fait le plein à cause de ses difficultés de gestion et de dynamique d’équipe. Le 
Croque Note, qui a un taux d’occupation maximum, a compensé pour partie cette 
faiblesse.  

- La Blanchisserie a encore progressé et son taux d’occupation moyen atteint en 
fin d’année 95%. 

- Les Artisans ont significativement redressé leur taux d’occupation, soit + 17% 
par rapport à 2011. Les demandes pour ce secteur ont également sensiblement 
augmenté par rapport aux deux dernières années.  

- Le secteur Nettoyage/Conciergerie maintient, comme les années précédentes un 
fort taux de remplissage. 

- Le secteur Intendance (petit secteur offrant trois places), quant a lui, n’a 
toujours pas trouvé son rythme de croisière avec un taux d’occupation en 
dessous de 50%.  
Le regroupement, depuis le dernier trimestre 2012, sous une même direction des 
trois secteurs précités (Artisans, Nettoyage/Conciergerie et Intendance) doit 
favoriser une meilleure synergie dans la répartition des travaux et une attribution 
plus adéquate pour les utilisateurs. Elle permettra également de renforcer la 
formation proposée aux utilisateurs. 

- TBS Entreprise offrant des places dans le travail de bureau (domaine où les offres 
de places de travail sont rares) a fait le plein durant toute l’année. 

- TBS Préproduction a pu répondre régulièrement aux demandes dans le champ de la 
formation au travail de bureau. Toutefois, le taux d’occupation est en nette 
diminution.  
De plus, le flux des entrées et sorties est beaucoup trop élevé (14 entrées pour 16 
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sorties) et ce scénario se répète une nouvelle fois comme en 2011. Cela a amené à 
une remise en question du modèle proposé et des changements vont intervenir en 
2013. 

- Concept a fait le plein tout au long de l’année avec une grosse progression de +14% 
par rapport à 2011. 

- Move On ! répond globalement à l’ensemble des demandes avec une régulière 
liste d’attente de 4-6 personnes entre les modules (périodicité de 4 mois en 4 
mois). 

 
 

1b) Réadaptation professionnelle AI 
 
La collaboration avec l’OCAI s’est poursuivie avec succès cette année. L’office AI nous a 
confié le suivi de 12 mesures concernant huit personnes. Il s’est agit de 5 mesures d’ordre 
professionnel (MOP) et 7 mesures de réinsertion (MR).  
Cela a représenté 808 journées (555 en 2011) soit une forte augmentation de 45. %.  
Ce secteur d’activité est appellé à se développer dans ces prochaines années suite au 
renouvellement de la convention tarifaire de Trajets avec l’OAI d’une part, et les effets de 
la 5e et 6e révision de la LAI d’autre part. 
 

2) Secteur Hébergement 
 
Le secteur a hébergé cette année 55 résidents, nombre équivalent à celui de 2011.  
On compte sept nouveaux résidents et on a vu le départ de quatre autres utilisateurs. 
Le taux d’occupation en hausse s’élève à 90.5 % (86.6 en 2011) pour 60 places (+ 5 
places depuis novembre 2012). Pour le détail des taux d’occupation par catégorie de 
logement, se référer au rapport d’activité du secteur Hébergement.  
Le nombre de journées de présence des résidents s’élève à 18’501 (17'058 en 2011). 
 

3) Secteur Centres de Jour  
 
Les Centres de jour ont accueilli 91 personnes tout au long de l’année 2012 pour 6’597 
journées (5'696.5 en 2010). 
Le taux d’occupation global de 100 % est pour la deuxième année consécutive en hausse 
(94.2 % en 2011).  
Le flux global dans les CdJ se décline respectivement par 33 entrées et 54 sorties. 
Le chiffre élevé de sorties est lié à la fermeture, fin 2012, sous sa forme actuelle, de 
l’Espace-Info. 
Pour l’atelier Créations, les changements opérés au cours de l’année dernière ont 
visiblement porté leurs fruits, puisque son taux d’occupation s’éléve à 109%. 
 
LISTE D’ATTENTE RÉCAPITULATIVE DANS LES TROIS SECTEURS 
 

RÉPARTITION DE LA LISTE D’ATTENTE AU 31.12.12. 
 
Secteurs Nb. total 

demandes en 
attente 2012 

Nb. demandes 
satisfaites 

Nbr^. demande 
retirées 

Nbr^. demandes 
en attente au 
31.12.12 

Entrées prévues 
début 2012 

Hébergement 
Travail 
CDJ 

21 
18 
- 

7 
5 

7 
4 
- 

7 
9 
- 

4 
7 
- 

Total 39 12 11 16 11 
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Conclusion 
 
Les résultats de l’activité en 2012 sont bons et globalement en hausse dans tous les 
secteurs. 
Toutefois la vigilence s’impose, car on note une diminution des admissions par rapport à 
2011, un flux en négatif dans les entrées et sorties pour les entreprises et un tassement 
des demandes à l’accueil depuis le 2e semestre de 2012.  
 
 
 
Direction du secteur psychosocial 
9, route des Jeunes – 1227 Les Acacias 
Tél. 022 809 69 79 – psychosocial@trajets.org  
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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 Secours HUG 
ANTONIETTA FRANGI, membre de direction de I. Frangi SA 
GHISLAINE JACQUEMIN, directrice RH 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 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 
 
 
*membre du Bureau 
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l’ensemble du personnel et aux bénévoles qui, grâce à leur dévouement, leur 
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Nous remercions nos partenaires tant les entrepreneurs que les réseaux sociaux et de 
soins avec qui les échanges et la collaboration sont exemplaires. 
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La Fondation Trajets 
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FONDATION TRAJETS
Carouge

Notes 2012 2011
CHF CHF

ACTIF

ACTIF CIRCULANT 1'680'874.60 1'525'416.99

Actif disponible 1'105'524.45 966'594.99
Caisses 45'628.18 54'954.28
CCP 340'213.18 359'248.01
Banques 719'683.09 552'392.70

Actif réalisable 387'404.14 265'840.01
Débiteurs 1 383'170.90 270'797.55
Provision pour pertes sur débiteurs -11'233.55 -22'339.60
Autres créances 8'434.92 10'412.03
Inventaires consommables 7'031.87 6'970.03

Comptes de régularisation actif 187'946.01 292'981.99
Comptes de régularisation 2 187'946.01 292'981.99

ACTIF IMMOBILISE AFFECTE 484'392.25 412'607.50

Immobilisations financières 231'782.00 160'052.55
Dépôt de garantie 3 231'782.00 160'052.55

Immobilisations corporelles 252'610.25 252'554.95
Equipements, installations, mobilier, véhicules 4 252'610.25 252'554.95

TOTAL DE L'ACTIF 2'165'266.85 1'938'024.49

BILAN AU 31 DECEMBRE 2012
(avec les chiffres comparatifs de l'exercice précédent)
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FONDATION TRAJETS
Carouge

Notes 2012 2011
CHF CHF

PASSIF

CAPITAUX ETRANGERS A COURT TERME 774'089.93 672'558.04

Fournisseurs et créanciers 509'547.27 477'327.55
Fournisseurs et créanciers 65'912.56 92'726.95
Autres dettes 288'842.18 307'846.17
Subvention non dépensées à restituer à Etat
de Genève à l'échéance du contrat 15 154'792.53 76'754.43

Comptes de régularisation passif 264'542.66 195'230.49
Passifs transitoires 5 264'542.66 195'230.49

CAPITAUX ETRANGERS A LONG TERME 189'052.00 181'685.00

Dettes envers les collectivités publiques 6 0.00 0.00
Dépôts et cautions de garanties reçues 7 164'530.00 157'230.00
Prix CIIS à rétrocéder 24'522.00 24'455.00

CAPITAL DES FONDS (fonds affectés) 152'322.79 112'261.30

Fonds afféctés 8 152'322.79 112'261.30

CAPITAL DE LA FONDATION 1'049'802.13 971'520.15

Capital de dotation 9 30'000.00 30'000.00
Réserve générale 150'000.00 150'000.00
Report à nouveau 869'802.13 791'520.15

Résultat reporté 791'520.15 770'375.68
Résultat de l'exercice 78'281.98 21'144.47

TOTAL DU PASSIF 2'165'266.85 1'938'024.49

BILAN AU 31 DECEMBRE 2012
(avec les chiffres comparatifs de l'exercice précédent)
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FONDATION TRAJETS
Carouge

Notes Réalisé Budget Réalisé
2012 2012 2011
CHF CHF CHF

Produits d'exploitation 13'051'010.32 13'773'551.00 12'375'454.22

Total produits dons et subventions 7'253'085.96 7'547'506.00 7'110'898.45
Dons et cotisations 10 5'250.00 250'000.00 600.00
Conventions tarifaires (OCAI) 96'560.00 55'000.00 76'070.00
Subvention CORAASP 469'270.96 409'500.00 472'001.00

11 6'515'325.00 6'660'326.00 6'383'926.00
Subvention de la ville de Lancy 72'300.00 72'300.00 72'300.00
Subvention de la ville de Genève 94'380.00 94'380.00 97'951.45
Subvention autres communes genevoises 0.00 6'000.00 8'050.00

Total produits de prestations fournies 5'797'924.36 6'226'045.00 5'264'555.77
Chiffres d'affaires Entreprises 2'444'556.57 2'540'125.00 2'078'489.37

459'143.49 500'000.00 566'338.65

26'000.00 0.00 0.00

34'717.55 70'000.00 0.00

2'964'417.61 3'110'125.00 2'644'828.02
Chiffres d'affaires Loisirs 125'359.75 120'000.00 124'128.60
Chiffres d'affaires Résidentiel 2'692'648.00 2'995'920.00 2'484'828.00
Autres produits 15'499.00 0.00 10'771.15

Sous total chiffres d'affaires des Entreprises

COMPTE DE PROFITS ET PERTES DE L'EXERCICE 2012
(avec les chiffres comparatifs de l'exercice précédent)

Indemnités selon contrat de prestation du 
Canton de Genève

Contreprestation Ville de Genève pour la 
Blanchisserie
Contreprestation Ville de Lancy pour la 
Blanchisserie
Contreprestation Ville de Carouge pour la 
Blanchisserie
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FONDATION TRAJETS
Carouge

Notes Réalisé Budget Réalisé
2012 2012 2011
CHF CHF CHF

Charges d'exploitation 13'178'810.34 13'773'551.00 12'575'733.88
CHARGES DIRECTES DE PROJETS 13'178'810.34 13'773'551.00 12'575'733.88
Frais de personnel 12 9'521'730.65 9'188'287.00 8'808'981.47
Prestations assurances sociales -310'331.20 0.00 -178'836.75
Achats de biens et de services 13 708'715.11 792'800.00 761'325.90
Remboursement achats de biens et de services -7'687.45 0.00 -7'137.25
Frais de locaux 1'398'107.74 1'487'032.00 1'422'471.11
Remboursement frais de locaux -9'130.90 0.00 -4'079.90
Frais d'entretien 169'854.52 236'200.00 199'248.56
Remboursement sur frais d'entretien -218.00 0.00 -1'918.85
Frais d'exploitation et d'administration 1'415'439.79 1'733'132.00 1'360'960.30
Remboursement d'exploitation et d'administration -5'291.65 0.00 -4'857.55
Frais de représentation, voyages 12'579.79 24'600.00 21'375.80
Autres frais 140'002.29 143'500.00 61'398.06
Remboursement autres frais 0.00 0.00 0.00
Amortissements 145'039.65 168'000.00 136'802.98

Résultat intermédiaire 1 -127'800.02 0.00 -200'279.66

Résultat financier -2'371.11 0.00 -2'327.23
Produits financiers 1'230.50 0.00 1'611.60
Charges financières -3'601.61 0.00 -3'938.83

Résultat hors exploitation 14 326'552.70 0.00 348'537.06
Don affecté Fondation Wilsdorf 0.00 0.00 9'464.00
Don affecté Loterie Romande (MoveOn) 250'000.00 0.00 250'000.00
Don affecté Gruntvig Learning Partnership 1 19'040.00 0.00 0.00
Don affecté Gruntvig Learning Partnership 2 19'040.00 0.00 0.00
Don affecté Canton de Genève 10'800.00 0.00 9'464.00
Autres produits 63'660.36 0.00 169'558.72
Autres charges -35'987.66 0.00 -89'949.66

Résultat intermédiaire 2 196'381.57 0.00 145'930.17

Résultat des fonds (interne) -40'061.49 0.00 -102'261.30
Utilisation 258'818.51 166'666.70
Attribution -298'880.00 0.00 -268'928.00

Résultat annuel 1 156'320.08 0.00 43'668.87

Attributions -78'038.10 0.00 -22'524.40
dont attribution au capital lié (désigné) généré 0.00 0.00 0.00
dont attribution (prélèvement) aux fonds libres 0.00 0.00 0.00
dont subvention non dépensée à restituer à l'Etat de Genève 15 -78'038.10 0.00 -22'524.40

Résultat annuel 2 78'281.98 0.00 21'144.47

COMPTE DE PROFITS ET PERTES DE L'EXERCICE 2012
(avec les chiffres comparatifs de l'exercice précédent)

8
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FONDATION TRAJETS
Carouge

2012 2011

CHF CHF

Flux de fonds provenant de l'activité d'exploitation 348'386.86 252'614.87

Bénéficede l'exercice 78'281.98 21'144.47
Amortissements 145'039.65 136'802.98

223'321.63 157'947.45

Diminution / (Augmentation) des débiteurs -112'373.35 116'236.35
Augmentation / (Diminution) de la provision sur débiteurs -11'106.05 -87'014.15
Diminution / (Augmentation) des autres créances 1'977.11 -1'623.44
Diminution / (Augmentation) des inventaires consommables -61.84 2'094.07
Diminution / (Augmentation) du compte de régularisation actif 105'035.98 -95'967.25
Augmentation / (Diminution) des créanciers et fournisseurs -26'814.39 -69'728.80
Augmentation / (Diminution) des autres dettes -19'003.99 155'666.99
Augmentation / (Diminution) de la subvention non dépensée à restituer à l'Etat 78'038.10 22'524.40
Augmentation / (Diminution) du compte de régularisation passif 69'312.17 -49'782.05
Augmentation / (Diminution) du Fonds loisirs 40'061.49 102'261.30

Flux de fonds provenant de l'activité d'investissement -216'824.40 -108'329.76

(Investissements) / désinvestissement en immobilisations financières -71'729.45 -11'730.70
(Investissements) / désinvestissement en immobilisations corporelles -145'094.95 -96'599.06

Flux de fonds provenant de l'activité de financement 7'367.00 -9'468.00

Augmentation / (Diminution) des dettes collectivés publiques 0.00 -38'027.00
Augmentation / (Diminution) des dépôts et cautions reçus 7'300.00 16'800.00
Augmentation / (Diminution) du Prix CIIS à rétrocéder 67.00 11'759.00

Variation des liquidités 138'929.46 134'817.11

soit :

Liquidités au 1er janvier 966'594.99 831'777.88

Liquidités au 31 décembre 1'105'524.45 966'594.99

Variations des liquidités 138'929.46 134'817.11

(avec les chiffres comparatifs de l'exercice précédent)
TABLEAU DE FINANCEMENT DE L'EXERCICE 2012
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ANNEXE ET NOTES AUX COMPTES ANNUELS 2012

COMMENTAIRES RELATIFS A L’ACTIVITÉ ET MENTION DE L’EFFECTIF DU PERSONNEL

La fondation Trajets est une institution d’intérêt public. Son activité principale est la réinsertion sociale des personnes 
souffrant de troubles psychiques. Ses activités se composent d’entreprises sociales, d’un secteur loisir et d’un secteur 
hébergement. La nature juridique est une fondation, les derniers statuts datent du 27.05.2011. La fondation bénéficie 
d’une exonération fiscale octroyée le 2 mai 2008 dès l’exercice 2007 pour une durée de 10 ans.

PRINCIPES COMPTABLES ET PRINCIPES D’ÉVALUATION
Préambule

Les principes comptables, d’évaluation et de présentation des comptes annuels sont conformes aux dispositions 
des Swiss GAAP RPC – en particulier la RPC 21 régissant l’établissement des comptes individuels et au Code des 
obligations.

La partie des comptes annuels vérifiée par l’organe de révision concerne le bilan, le compte d’exploitation, l’annexe, le 
tableau de financement et le compte de variation du capital.

Il n’y a pas de changements significatifs des principes comptables par rapport à l’exercice précédent. 

Les comptes annuels se composent du bilan, du compte d’exploitation, du tableau des flux de fonds, du tableau de 
variation du capital, du rapport de performance et de l’annexe (notes). Le rapport d’activité complète les informations 
des comptes annuels ainsi qu’un comparatif budgétaire et un décompte selon l’article 74 LAI-LIPH. 

Les comptes sont dressés selon les Swiss GAAP RPC, mais à la demande du département de tutelle les dérogations 
suivantes sont appliquées : 

 • Les engagements de prévoyance figurent en annexe et non pas dans les comptes en dérogation à la  
 RPC 16 sur les engagements de prévoyance.

 • Les frais administratifs ne sont pas séparés des autres charges d’exploitation en dérogation à la RPC 21

PrinciPes généraux Pour l’établissement du bilan

Les états financiers reposent sur l’hypothèse de la continuité de l’exploitation et donnent une image fidèle du patrimoine 
et des résultats.

Enregistrement des opérations en général

Les opérations sont enregistrées dans les livres le jour de leur conclusion et leur résultat, dès ce jour, intégré au compte 
de résultat. 

Conversion des monnaies étrangères

Les livres sont tenus en francs suisses. Les éléments de l’actif et du passif libellés en monnaies étrangères sont 
convertis en francs suisses au cours de change en vigueur à la date du bilan. Les bénéfices et les pertes en résultant 
sont enregistrés dans le compte de résultat. Les produits et les charges exprimés en monnaies étrangères sont 
convertis au cours du jour.

Cours des principales monnaies étrangères en fin d’exercice :

Exercice de référence Exercice précédent
EUR 1.2068 1.25
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évaluation des rubriques individuelles du bilan

Liquidités, créances sur les banques, créances résultant de prestations, dettes financières, autres dettes et 
dépôts de cautions de garanties reçues.

Les créances et les engagements sont portés au bilan à leur valeur nominale.
Les risques connus et prévisibles font l’objet de correctifs de valeurs individuels. Ceux-ci sont imputés aux postes 
correspondants de l’actif du bilan.

Immobilisations financières

Figurent sous ce poste seulement des dépôts et cautions de garanties évalués à la valeur nominale.

Immobilisations corporelles

Valeur d’acquisition moins les amortissements sur la durée estimée de vie.

Comptes de régularisation actifs et passifs

Les postes transitoires sont évalués selon les mêmes principes que ceux valables pour les créances et les engagements. 
Le principe de la spécialisation des exercices est appliqué.

Correctifs de valeurs et provisions

Pour chaque risque identifié à la date du bilan, une provision est constituée selon le principe de prudence.
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NOTES SUR LE BILAN

1) Créances résultant des prestations et provisions
2012 2011

Créances au 31.12. 383’170.90 270’797.55
Provision pour pertes -11’233.55 -22’339.60

 Créances en relation avec les programmes professionnels, communautaires et résidentiels ainsi que celles de la 
blanchisserie. La provision est effectuée individuellement sur les créances douteuses.

2) Comptes de régularisation - Actif :
2012 2011

Total au 31.12. 187’946.01 292’981.99
Soit :
Charges payés d’avance 60’272.56 34’191.79
Produit à recevoir 28’730.00 22’075.80
Subvention à recevoir (Ville de Genève) 59’143.45 236’714.40
Complément Subvention Cantonale

Subvention d’équipement

29’000.00

 10’800.00

0.00

0.00

3) Immobilisations financières
2012 2011

Total au 31.12. 231’782.00 160’052.55

 Les immobilisations financières concernent uniquement des dépôts de garanties pour garantir des engagements de 
la Fondation (Loyers). Actifs mis en gage.

4) Immobilisations corporelles
 Un inventaire physique chiffré existe.

Tableau des immobilisations corporelles :

Libellé

Solde 
en début 
exercice 

Acquisitions Cessions 
sorties

Amortis - 
sements

Solde en fin 
d’exercice

      

Inst., machines, 
mobilier 199’286.21 134’649.25 -1’432.20 -116’690.89 215’812.37
Informatique 10’766.34 11’877.90 0.00 -12’018.76 10’625.48
Véhicules 42’502.40 0.00 0.00 -16’330.00 26’172.40
    
Totaux 252’554.95 146’527.15 -1’432.20 -145’039.65 252’610.25

Calcul des amortissements sur la valeur comptable à la charge de l’exercice selon les taux suivants (un amortissement 
annuel complet est effectué sans tenir compte de la date d’achat en cours d’année sauf pour les achats effectué au 
mois de décembre) :

20% : installations, machines, mobilier 
20% : véhicule 
33,3 % : informatique 

Le seuil d’activation est fixé en principe à CHF 3.000.00
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2012 2011

Valeur d’assurance incendie des immobilisations 
corporelles 2’156’500.00 2’240’000.00

5) Passifs transitoires 
2012 2011

Total au 31.12. 264’542.66 195’230.49
Soit :
Charges à payer 207’479.59 187’385.92
Produits reçus d’avance 0.00 0.00
Soldes de vacances à devoir 57’063.07 7’844.57

6) Dettes envers des collectivités publiques :
2012 2011

Total au 31.12. 0.00 0.00

 Cette somme était due à l’OFAS et était assortie d’un plan de remboursement (2.500 par mois) accordé par l’OFAS 
concernant le trop perçu sur les subventions relatives à l’exercice 2005. 

7) Dépôts et cautions de garanties reçues : 
2012 2011

Total au 31.12. 164’530.00 157’230.00

 Soit des montants reçus pour garantir l’encaissement des prestations de la Fondation dans le domaine de la 
blanchisserie et des locations des logements et résidences.

8) Fonds affectés : 

La part non dépensée des subventions et dons reçus pour un projet spécifique qui s’étend au-delà d’un exercice 
comptable est comptabilisée sous cette rubrique à la valeur nominale. Les fonds affectés sont composés des 
éléments suivants :
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Fonds Canton de genève 9'464.00        -              -                -               -1'892.80       7'571.20        
Fonds Canton de genève 2 -                -              -                10'800.00     -2'160.00       8'640.00        
Fonds affectés Gruntvig Learning Partnership 1 -                -              -                19'040.00     -                19'040.00      
Fonds affectés Gruntvig Learning Partnership 2 -                -              -                19'040.00     -2'872.91       16'167.09      
Fonds Fondation Wilsdorf 9'464.00        -              -                -1'892.80       7'571.20        
Fonds Loterie Romande 83'333.30       -              -                250'000.00    -250'000.00    83'333.30      
Fonds loisirs 10'000.00       -              -                -               -                10'000.00      

Capital à disposition de la Fondation 112'261.30   -              -                298'880.00  -258'818.51  152'322.79   

TABLEAU DE VARIATION DES FONDS AFFECTES EN 2012
(période du 01.01.2012 au 31.12.2012)
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Fonds Fondation Wilsdorf : participation à l’acquisition d’une serre de multiplication pour le jardin      accord selon 
courrier du 04.10.2011,  versement reçu le 03.02.2012

Fonds Canton de Genève : subvention d’équipement pour la serre de multiplication pour le jardin versement reçu 
le 09.08.2011

Fonds Loterie Romande : Soutien au Projet « Move On » Projet pilote d’apprentissage de compétence de savoir 
être pour jeunes déstructurés. Montant de CHF 250’000.- reçu le 24.02.2011

Fonds Loisirs : création selon Convention du mois de décembre 2009 avec Mme Ecabert précédente gérante du 
foyer La Calèche. Mme Ecabert a fait don de la totalité de l’équipement lui appartenant en contrepartie de la création 
d’un fond destiné aux Utilisateurs. 

Fonds Canton de Genève 2 : subvention d’équipement pour divers équipements pour nos entreprises (machine à 
café pour un restaurant, tracteur tondeuse pour le paysagisme et l’achat d’un machine pour la fabrication de plaque 
pour l impression Offset).

Fonds affectés Gruntvig Learning Partnership 1 : projet d’échange de pratiques Européen dans le domaine 
Santé/Social (fonds européen et suisse). Ce projet concerne les pratiques innovantes dans le domaine des solutions 
d’Hébergement de personnes souffrant de troubles psychiques. Avec la France, la Belgique, la Roumanie, la Grèce, 
le Luxembourg et la Suisse

Fonds affectés Gruntvig Learning Partnership 2 : projet d’échange de pratiques Européen dans le domaine 
Santé/Social (fonds européen et suisse). Ce projet concerne les pratiques innovantes dans le domaine de l’Auto-
représentation  de personnes souffrant de troubles psychiques. Avec la France, la Belgique, la Grèce, le Luxembourg 
et la Suisse

9) Fonds propres : 

La fondation dispose d’un de capital de dotation de CHF 30’000. Le tableau de variation des capitaux propres détaille 
l’ensemble des mouvements de fonds propres.
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NOTES SUR LE COMPTE DE PROFITS ET PERTES

10) Dons et cotisations
2012 Budget 2012 2011

Total au 31.12 5’250.00 250’000.00 600.00

Soit :
Diverses personnes physiques et 
communes

5’250.00 0.00 600.00

11) Subventions

 Les subventions incluent des prestations non monétaires résultant de mise à disposition gratuite de locaux (valeur du 
loyer passée en charge et en produit), soit 72’300.00 de la Ville de Lancy et 94’380.00 de la Ville de Genève.

12) Frais de personnel  

 Les frais de personnel s’analysent comme suit :

2012 Budget 2012 2011 2010

Salaires bruts 8’094’778.57 7’577’917.47 7’226’293.75 

Prestations en natures (repas) 33’198.00 36’160.00 29’650.00

Charges sociales (AVS, AC, AF,AMAT, LAA, PDG, 
LPP) 1’221’908.59 1’115’159.10 993’335.80
Recherche, formation, temporaires 171’845.49 79’144.90 132’620.80 
Total 9’521’730.65 9’188’287.00 8’808’981.47 8’381’900.35

Prestations des assurances sociales 243’907.80 0.00 121’336.40 96’596.45
Prestations OCE pour AIT et ARE 14’350.00 0.00 22’905.95 24’441.00
Participation cantonale aux emplois de solidarité 52’073.40 0.00 34’594.40 18’369.45

L’effectif en équivalent plein temps est de 105.40 collaborateurs au 31.12.2012 (31.12.2011 : 100.45).

13) Achats de biens et services :  

 Ce poste inclut les achats de fournitures, de services et de sous-traitance liés aux projets. 
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14) Résultat hors exploitation:  

Les autres produits et charges sont de deux ordres : ceux résultant de l’exercice en cours et ceux résultants des 
exercices antérieurs. Le détail est le suivant :

2012 2011

Total au 31.12. 326’552.70 348’537.76
Soit :
Dissolution provision SIG 0.00 106’345.70
Produits attribués aux fonds 
affectés

298’880.00 268’928.00

Remboursement TVA 0.00 61’296.00
Autres produits 425.50 1’917.02
Dissolution provision Fiduciaire 3’255.00 0.00
Rbt Taxe Co2 (CCGC)

Dissolution provision solde 
vacances

Remboursement Assurances 
(Vol véhicule totalement amorti)

3’384.90

 7’844.57

5’900.00

0.00

0.00

Dissolution provision litige 42’850.39                      0.00
Provision litige 0.00 -60’000.00
Charges sur exercice antérieure -29’568.52 -29’949.66
Rabais et Ajustement LAAC 0.00 0.00
Dissolution provision débiteurs 0.00 0.00

Charges extraordinaires ( Vols ; 
différences de caisse..)

-6’419.14 0.00

15) Attribution du résultat 

 Conformément au contrat de prestation 2010-2013 liant la fondation avec l’Etat de Genève du 13 novembre 2009, 
une partie du bénéfice doit être restitué à l’Etat de Genève. La répartition  se calcul donc comme suit :

2012 2011
En francs :
Subventions de l’Etat de Genève 6’515’325.00 6’383’926.00
Autres subventions et dons 737’760.96 1’293’311.10
Prestations de la Fondation Trajets 5’797’924.36 4’698’217.12
Total des produits 13’051’010.32 12’375’454.22

En pourcentage :
Subventions de l’Etat de Genève 49.92% 51.58%
Autres subventions et dons 5.65% 5.88%
Prestations de la Fondation Trajets 44.43% 42.54%
Total des produits 100.00% 100.00%

Résultat avant restitution 156’320.08 43’668.87
Répartition :
Subvention non dépensée à restituer à l’Etat
 de Genève à l’échéance du contrat 78’038.10 22’524.40
Part des autres subventions non dépensées 0.00 0.00
A disposition du Conseil de fondation 78’281.97 21’144.47
Total répartit 156’320.08 43’668.87
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AUTRES INFORMATIONS

Engagements résultant des contrats de location : (HT)

Engagements de leasing :
2012 2011

E-TEK –Allschwill GmbH 3’463.95 5’499.70

Dettes pour engagements de location de machines :
2011 2011

RICOH Schweiz AG ( IKON ) 123’795.00 208’683.00
INFOTEC 0.00 8’522.00

Indemnités versées aux membres des organes dirigeants

Les membres du Conseil sont bénévoles pour leur activité de membres du Conseil de Fondation. 

Monsieur Michel Pluss, Directeur, reçoit un salaire équivalant à la « classe 26 » selon l’échelle des salaires de l’Etat de 
Genève.

Prestations à titre gratuit

Selon le Conseil de Fondation, ces prestations ne sont pas quantifiables.

Les membres du Conseil sont bénévoles.

La Fondation bénéficie de locaux mis à disposition gratuitement par la Ville de Genève et la Ville de Lancy. La valeur 
de ces loyers est ajoutée dans les charges de loyer et dans les subventions (CHF 94’380 plus CHF 72’300 = CHF 
166’680.00).

Engagements de prévoyance

La prévoyance obligatoire en faveur du personnel s’effectue au travers de NEST depuis le 01 janvier 2011. Le plan de 
prévoyance, établi selon le principe de la primauté des cotisations, couvre le personnel en cas de retraite, d’invalidité 
et de décès. Il est financé à 60% par l’employeur et à 40% par les collaborateurs. Les primes annuelles à la charge 
de la société figurent dans le compte de résultat. Les informations requises par la Swiss Gaap RPC 16 ne sont pas 
disponibles.  

L’employeur n’a pas versé de contributions créditées comme réserves de contributions de l’employeur.

Au 31 décembre 2012, les cotisations ordinaires à payer s’élevaient à CHF 221’419.95 (2011 : CHF 187’498.55) et les 
charges de prévoyance - part employeur - dans « frais de personnel » sont de CHF 488’917.50 (2011 : CHF 458’614.65).

Indications sur la réalisation d’une évaluation des risques

Le Direction a élaboré un tableau des principaux risques. Ce tableau mentionne notamment les domaines, les situations 
dangereuses, les risques, les impacts, le degré, la fréquence, la priorité du risque, les mesures existantes, les mesures 
à prendre et les échéances. Ce document sera approuvé par le Conseil de fondation prochainement. «  Le document 
de base a été validé lors du Conseil de Fondation du 28 janvier 2010. Ce document évolutif est présenté chaque début 
d’année pour validation des modifications. La dernière mise à jour sera validée par le Conseil de fondation du 23 avril 
2013.

Montant global des cautionnements et garanties
2012 2011

Avoirs en banque bloqués concernant des 
garanties 

231’782.00 160’052.55

Ce montant est compris dans les immobilisations financières.
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Contrôle de l’ICF

Un contrôle de la fondation part l’ICF a commencé en 2009. Leur rapport définitif a été rendu en février 2011.  

COMPTE D’EXPLOITATION ART 
74 LAI-LIPH 1.1/31.12.2012 1.1/31.12.2012 1.1/31.12.2012

CHF LIPH ART 74
Produits
Dons et cotisations 5’250.00 3’839.31 1’410.69 
Conventions tarifaires (OCAI) 96’560.00 96’560.00 0.00 
Subvention CORAASP 469’270.96 0.00 469’270.96 
Subvention du Canton de Genève 6’515’325.00 5’865’804.17 649’520.83 
Subvention de la Ville de Lancy 72’300.00 72’300.00 0.00 
Subvention de la Ville de Genève 94’380.00 94’380.00 0.00 
Subvention autres communes 
genevoises 0.00 0.00 0.00 
Total produits dons et 
subventions 7’253’085.96 6’132’883.48 1’120’202.48 

Programmes sociaux 
professionnels 2’444’556.57 2’437’984.57 6’572.00 
Contre-prestation de la Ville de 
Genève 459’143.49 459’143.49 0.00 
Contre-prestation de la Ville de 
Lancy 26’000.00 26’000.00 0.00 
Contre-prestation de la Ville de 
Genève 34’717.55 34’717.55 0.00 
Sous Total Chiffres d’affaires 
Entreprises 2’964’417.61 2’957’845.61 6’572.00 
Programmes sociaux 
communautaires 125’359.75 94’313.91 31’045.84 
Programmes résidentiels 2’692’648.00 2’609’174.23 83’473.77 
Autres produits 15’499.00 13’797.95 1’701.05 
Total produits des prestations 
fournies 5’797’924.36 5’675’131.70 122’792.66 

Total Produits 13’051’010.32 11’808’015.18 1’242’995.14 

Charges d’exploitation
Frais de personnel 9’521’730.65 8’450’989.47 1’070’741.18 
Prestations assurances sociales ; EDS ; 
OCE -310’331.20 -288’146.58 -22’184.62 
Achats de biens et de services 708’715.11 690’509.18 18’205.93 
Remboursement sur achats de biens et 
de services -7’687.45 -7’646.54 -40.91 
Frais de locaux 1’398’107.74 1’298’839.54 99’268.20 
Remboursement sur frais de locaux -9’130.90 -8’183.14 -947.76 
Frais d’entretien 169’854.52 160’622.53 9’231.99 
Remboursement frais d’entretien -218.00 -218.00 0.00 
Frais d’exploitation et 
d’administration 1’415’439.79 1’352’643.88 62’795.91 
Remboursement frais d’exploitation et 
d’administration -5’291.65 -5’265.26 -26.39 
Frais de représentation, voyages 12’579.79 11’413.14 1’166.65 
Autres frais 140’002.29 138’740.34 1’261.95 
Remboursement autres frais 0.00 0.00 0.00 
Amortissements 145’039.65 141’516.64 3’523.01 

Total charges d’exploitation 13’178’810.34 11’935’815.20 1’242’995.14 
Résultat des activités -127’800.02 -127’800.02 0.00 
Résultat hors exploitation 284’120.10 284’120.10 0.00

156’320.08 156’320.08 0.00
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Rapport de performances

But de l’organisation

La Fondation Trajets est une institution d’intérêt public, au bénéfice d’une autorisation d’exploiter octroyée par le 
département de la Solidarité et de l’Emploi. 
Son activité principale est la réinsertion sociale des personnes souffrant de troubles psychiques. Ses activités se 
composent d’entreprises sociales, des secteurs Loisirs, Hébergement et Psychosocial.

Organes dirigeants et durée de leurs fonctions, personnes habilitées à signer
Le rapport d’activité donne toutes les informations pertinentes.

Personne Responsable de la gestion
Michel Pluss, Directeur général.

Organisations liées
Néant.

But fixés et utilisation des fonds mis à disposition
Se reporter aux comptes annuels et au rapport d’activité.

Taux d’occupation art. 73 LAI

2011 2012 Tendance

Entreprises Sociales (A) 91.30 %* 93.54 %* ä

Hébergement (H) 86.6 % 90.54 % ä

Centres de Jour 94.2 % 100 % ä

*y.c. Mandats OCAI et personnes hors AI

Les taux d’occupation sont dans la norme. 

Indicateurs de référence 

2011 2012 Tendance

Taux d’absentéisme collaborateurs 5.18 % 5.07 % ä

Nombre de plaintes 0 0 à
Taux de satisfaction des Utilisateurs 87 % 89 % ä

Les taux d’absentéisme des collaborateurs et de satisfaction des utilisateurs restent tout à fait positifs et n’appellent 
pas de remarques.
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SELON 
BUDGET 2012 AU 31.12.12

BUDGET 2013

Dons et cotisations 250'000           5'250                 5'000            

Conventions tarifaires (OCAI) 55'000             96'560                150'000         

Subvention CORAASP 409'500           469'271              445'000         

Indemnités selon contrat de prestations du Canton de Genève 6'660'326         6'515'325            6'834'326       

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

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

Subvention autres communes genevoises 6'000               -                        6'000            

TOTAL PRODUITS DONS ET SUBVENTIONS 7'547'506         7'253'086            7'607'006       

Chiffres d'affaires Entreprises 2'540'125         2'444'557            2'630'476       

Contreprestation Ville de Genève 500'000           459'143              450'000         

Contreprestation Ville de Lancy -                     26'000                26'000           

Contreprestation Ville de Carouge 70'000             34'718                30'000           

Sous total Chiffres d'affaires Entreprises 3'110'125         2'964'418            3'136'476       
Chiffres d'affaires Hebergement 2'995'920         2'692'648            3'164'298       
Chiffres d'affaires Loisirs 120'000           125'360              120'000         

Autres Produits -                     15'499                -                   

TOTAL PRODUITS PRESTATIONS FOURNIES 6'226'045         5'797'925            6'420'774       

PRODUITS HORS EXPLOITATION (FONDS AFFECTES) 250'000         

TOTAL DES PRODUITS 13'773'551     13'051'011        14'277'780   

Frais de personnel 8'793'287         8'847'179            9'653'850       

Salaire utilisateurs 395'000           364'220              370'000         

Achats de biens et de services 792'800           701'028              820'000         

Frais de locaux 1'487'032         1'388'977            1'515'780       

Frais d'entretien 236'200           169'637              196'000         

Frais d'exploitation et d'administration 1'733'132         1'410'148            1'381'850       

Frais de représentation, voyage 24'600             12'580                22'000           

Autres frais 143'500           140'002              162'500         

Amortissements 168'000           145'040              155'800         

TOTAL CHARGES DIRECTES DE PROJETS 13'773'551       13'178'811          14'277'780     

Resultat financiers hors exploitation -                     2'371-                 

Resultat  hors exploitation 326'553              

Resultat des Fonds affectés 40'061-                

TOTAL DES CHARGES 13'773'551     13'178'811        14'277'780   

Bénéfice de l'exercice -                     156'320              -                   

BUDGET 2013
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