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Le message du président
Certes l’année 2021 a une nouvelle fois été marquée par la pandémie de
Covid-19 et son lot de restrictions sanitaires.
Tout, pratiquement, a été dit sur ce sujet, et je ne voudrais pas que l’année
2021 se résume aux difficultés rencontrées. Car nos résidents ont été
remarquables durant cette période, se responsabilisant autant, voire
davantage, que bon nombre de citoyens. Les mesures prises par
l’institution, combinées à l’attitude exemplaire de nos résidents, ont
permis de ne compter aucun cas de Covid-19 parmi ces derniers. Nous
avons ainsi pu nous concentrer sur la pérennisation de nos activités, en
renforçant nos outils de gestion, nos procédures internes, et le suivi RH
afin de poursuivre notre activité de manière saine et sereine.

L’institution peut compter sur du personnel qualifié et investi, auquel il
convenait d’apporter une attention particulière au vu du contexte. Fort
heureusement, l’assouplissement des mesures sanitaires nous a permis
d’organiser un repas réunissant le personnel et le comité, un point qui
tient particulièrement à cœur au comité. Car c’est ensemble que nous
menons à bien notre mission : « apporter du bien-être à nos résidents ».
Tout le monde est important !
La direction et le personnel accomplissent un travail admirable sur le
terrain, pendant que le comité gère les options stratégiques et les
contacts avec l’Etat. La qualité du travail a été mise en valeur par les
audits qualité et financiers auxquels l’institution se soumet chaque
année, qui n’ont révélé aucune déviance par rapport aux systèmes mis
en place et mis en évidence la qualité de nos processus internes. C’est
une reconnaissance officielle du sérieux du travail accompli qui nous fait
plaisir !
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Le message du président (suite)
L’année 2021 a également été marquée par les discussions avec l’Etat
de Genève en vue du renouvellement du contrat de prestations pour la
période 2022-2025. Nous tenons à saluer la qualité des relations que
nous avons avec l’OAIS, et la confiance réciproquement témoignée.
Ainsi, l’Association Thaïs pourra poursuivre sa mission au sein du foyer «
La Maison des Champs », continuer à suivre les personnes en
appartements, et développer les activités de notre arcade Arc@bulle.
Mais nous entrevoyons aussi la possibilité de faire profiter de nos
prestations des personnes actuellement externes à l’institution, en
accompagnant des habitants en difficulté et ainsi, nous l’espérons, leur
permettre d’éviter de se retrouver en difficulté et de prévenir une
dégradation de leur situation. Ceci nous tient particulièrement à cœur,
et nous espérons que ceci deviendra effectif très prochainement.
L’année 2021 marque également les 4 ans d’engagement du comité,
qui devra être réélu en 2022 pour un nouveau mandat. Motivés, les
membres actuels ont décidé de se représenter pour un nouveau
mandat lors de la prochaine Assemblée Générale. Ceci est une source
de satisfaction, car la complémentarité des membres du comité
permet de prendre des décisions sages et bien étayées. La collégialité
fonctionne bien, et malgré quelques divergences parfois, nous arrivons
à prendre des décisions qui sont clairement au bénéfice de
l’association et de nos résidents.

C’est donc avec enthousiasme et sérénité que l’Association Thaïs
poursuivra sa mission en 2022 et dans les années à venir.

Jean-Marc Bovigny - Président
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Le message du directeur

2020 sous le signe du Covid…
2021 sous le signe du Covid…
2022 nous continuerons avec la bonne énergie, en portant notre regard sur l’avenir !

Les années se ressemblent et la pandémie nous rassemble, en tout cas, en nos lieux de vie,
nos appartements, notre arcade, les uns avec les autres, …non sur les autres, mais à côté
des autres, sans jamais se laisser tomber.
Nous avons pu vivre 2021 sans qu’aucun cas Covid n’ait été déclaré chez nos résidents !
Pouvons-nous parler de chance, d’organisation, de respect les uns des autres, de
compréhension ou d’un peu de rêve de liberté ?
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Le rêve étant le chemin le
plus court d’un point à un
autre, j’aurais souhaité qu’il
nous

amène

à

plus

de

compréhension, directement.
En

effet,

accepter

la

différence de l’autre, c’est
accepter

sa

propre

différence, même avec un
brin d’humour, par exemple :
nous sommes tous différents
les uns des autres… sauf moi
!
Le virus nous a rassemblés
car il nous a tous touchés, de
près ou de loin. Mais il ne
nous définit pas. C’est ce que
nous faisons de la situation
qui nous permet de nous
positionner, de

faire

des

choix et de nous définir dans
la société. Ces choix, nous les
avons faits.
De l’attention portée aux résidents, à celle portée au personnel dans
son ensemble - car nous sommes ensemble – et à celles et ceux qui
sont venus nous voir, et que nous sommes allés voir. Attention, cela
peut être pris dans plusieurs sens. Je dirais donc faire attention au
Covid, être continuellement attentif à tout et à tous, garder l’attention
sur notre mission, sur nos valeurs, sans perdre la vision que nous
avons de la société et de la place de nos résidents dans celle-ci.

Rue des Bossons 31 CH-1213 Onex Genève tél : +41 22 777 21 28 fax: +41 22 850 91 58
info@associationthais.org www.associationthais.org CCP 12-13619-6

Association Thaïs / Rapport d'activités de l’année 2021

La Maison des Champs
Accompagnement de personnes adultes qui présentent des troubles psychosociaux

Le message du directeur (suite)

Cette place, ils l’ont acquise encore plus en cette longue période, car ils
ont été comme chacun de nous : attentifs, attentionnés, tout en faisant
attention.
Ainsi nous ne nous sommes pas focalisés sur le virus, mais sur ce que
nous pouvions faire de mieux avec ce que nous étions en cette période
trouble.

Ainsi, vous découvrirez dans ce rapport des activités, des rencontres, des
projets, des idées, des animations, des réalisations, dans ce rapport, car
nous ne sommes pas restés inactifs, bien au contraire.
Des réponses à des besoins nécessaires de la vie de tous les jours, des
réponses managériales et administratives, des réponses aux besoins de
base, à la propreté de nos locaux, à l’amélioration de notre infrastructure,
à la gestion éducative et quotidienne.
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C’est donc un ensemble qui fait la force de chacun dans ce genre de situation.
Un ensemble
De résidentes et résidents
De travailleuses et travailleurs
D’éducateurs sociaux, animateurs, ASE, et veilleurs
D’une coordinatrice, d’un adjoint de direction, d’un directeur,
D’une administration, d’une comptable, d’une secrétaire de direction
D’un Comité, de l’OAIS, des faîtières,
Du personnel d’entretien, de ménage,
et de courage,
D’un technicien, d’un cuisinier, d’une aide de cuisine,
D’un concierge, de la Maison Onésienne, de nos voisins
D’une gérante de notre arcade, d’une coiffeuse, d’une esthéticienne, d’un ASE pour
l’arcade,
De clients fidèles,
De la Ville d’Onex,
De travailleuses et travailleurs,
De résidentes et résidents
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Et la boucle s’ouvre aussi vers l’extérieur tel un cercle pouvant contenir, entourer,
protéger. Ce cercle, nous le construisons avec nos résidents. L’ellipse du rêve nous
emmène et nous ramène, pour grandir, rester, partir, en toute sérénité.
Ainsi le mot « foyer » prend tout son sens, au centre de tout, comme un âtre chaleureux,
qui réunit, réchauffe les cœurs de tous ceux et celles qui sont autour, qui vont et
viennent, tout en sachant qu’ici, en ces lieux, la porte leur est ouverte et qu’elle le reste,
le temps qu’il faut.

Frédéric Müller - directeur
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MISSION, VALEURS ET VISION

S’EPANOUIR
L’Association Thaïs, dont le siège social est situé à Onex, dans le canton de Genève, a pour
mission la création de lieux de vie en faveur de personnes adultes qui présentent des
troubles psychosociaux.
Mission de la Maison des Champs
La Maison des Champs fait partie de ce
projet. L’institution, fondée en 1994, propose
des

places

en

tant

que

home

avec

occupation (HO), ainsi que des places en
atelier (A).
La Maison des Champs accueille, répond et
s’adapte aux besoins de personnes en
situation de handicap psychique et social.
Elle propose un accompagnement socioéducatif

sous-tendu

par

un

projet

pédagogique proche de la personne, de son
projet, de son évolution.
En ce sens la Maison des Champs crée et
dynamise un environnement propice à la vie
en foyer et en appartement pour ce qui est
du logement. L’accès au travail dans son
atelier arc@bulles et dans des ateliers
extérieurs, lieux favorables à la socialisation,
ainsi

que

l’intégration

des

personnes,

complètent sa mission.
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MISSION, VALEURS ET VISION (suite)

Elle œuvre ainsi à écouter, comprendre et respecter chacun dans un cadre sécurisant,
humain, agréable et vivant, en lien avec la société dans laquelle elle s’inscrit pleinement.
Le Comité, la Direction et les collaborateurs sont impliqués dans cette mission par une
connaissance professionnelle approfondie tant dans les domaines des prestations proposées
que dans les domaines des ressources nécessaires à son bon fonctionnement.
Une approche sociale globale permet à chaque résidant de trouver sa place dans la société.

Une mission, une philosophie

La Maison des Champs permet que chaque résident puisse vivre et travailler en toute
simplicité. Elle œuvre en sorte que chacun d’entre eux puisse se sentir intégré et respecté en
tant que personne et puisse réaliser en sécurité son projet de vie, actuel ou futur.

Le foyer favorise l’autodétermination,
l’autonomie,
chaque

l’autorégulation
résident

dans

de
son

environnement en fonction de ses
besoins

et

de

ses

possibilités.

L’accompagnement à domicile entre
dans les projets de la Maison des
Champs, comme toute proposition
concrète visant à la réalisation de sa
mission.
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MISSION, VALEURS ET VISION (suite)
Vision
La Maison des Champs fait partie du domaine public. Précurseur dans son domaine d’activité, elle
développe et adapte ses structures en fonction de l’évolution des besoins des personnes, de la
société, dont elle est un partenaire solide.
Elle s’inscrit dans une situation géographique, sociale et économique actualisée afin de permettre
un suivi personnalisé et adapté à chaque situation individuelle et collective.
Elle participe à la mise en place et au suivi des projets, dans le cadre de sa mission, de celle du
canton et de la ville.
Elle crée des liens avec les autres institutions, avec les associations, les proches et ses partenaires.
Indépendante, ouverte au progrès, elle s’intéresse à concrétiser les connaissances dans le
domaine de la psychiatrie et des sciences complémentaires.
Elle tient compte des évolutions positives de l’ensemble du paysage social et culturel dans lequel
elle puise les ressources nécessaires à la réalisation de sa mission.

Valeurs
Les valeurs de l’institution sont étroitement liées à un sens profond d’humanité et de tolérance.
L’accueil et l’intégration sociale de chaque résident passe par une écoute sensible des besoins
exprimés, par une présence professionnelle attentive et participative, à l’entraide, et à une
solidarité commune et engagée.
Le respect du degré d’autonomie du résident, la volonté de lui permettre d’évoluer et de se sentir
écouté et compris, sont des valeurs essentielles dans le regard que nous portons au quotidien.
La bienveillance, la compréhension et le bon sens humain sont les vecteurs qui permettent une
intégration réussie. C’est ce que nous appelons l’intelligence sociale et émotionnelle.
C’est en cela que la Maison des Champs a un rôle à jouer dans le paysage d’une humanité
consciente et intégrée.
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CONCEPT PEDAGOGIQUE DE LA MAISON DES CHAMPS

Introduction
La Maison des Champs œuvre pour que tout un chacun puisse se sentir accueilli et respecté
dans ce qu’il a de singulier, dans ce qu’il est, et en réalisant en toute sécurité son projet de vie.

L’accompagnement socio-éducatif

CONCEPT PÉDAGOGIQUE

La personne en situation de handicap psychique et social, arrivant à la Maison des Champs,
s’inscrit dans un processus d’accompagnement participatif afin de pouvoir, à son rythme,
s’interroger sur son projet de vie actuel et futur, dans un environnement propice à l’écoute, au
respect de l’autre, et ce dans un cadre sécurisant. Ce processus d’accompagnement débute
dès l’accueil, espace d’écoute et de rencontre où les fondations du projet personnalisé sont
posées.
L’accompagnement socio-éducatif permet au résident d’être dans une dynamique où il se sent
accueilli tel qu’il est, avec l’intention de coconstruire un nouveau projet d’avenir, de vie, projet
reformulé et réorienté au fur et à mesure de son parcours, dans son avancement.
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Suivi médical

CONCEPT PEDAGOGIQUE

L’équipe éducative met tout en œuvre pour
permettre à chaque résident d’accéder aux
soins nécessaires à son bien-être. Elle joue
également un rôle important dans la prévention
des maladies, et assure la sécurité et la santé de
chacun.
A cet égard, elle reste attentive aux signaux

Crédit photo : Stéphane Jeanrenaud

d’alarmes et prend, le cas échéant, les rendezvous médicaux spécifiques à la problématique
du résident. Par ailleurs, elle veille à ce que les

La gestion du suivi des ordres médicaux, des

différents

ordonnances et des prochains rendez-vous, lui

suivis

annuels

soient

actualisés

d’année en année. Elle gère les situations

incombe également.

d’urgences psychologiques et/ou somatiques

L’éducateur ou l’animateur renseigne une fiche

en faisant appel au 144 si nécessaire ou en

de dysfonctionnement en cas d’accident et tient

dirigeant le résident vers les différents réseaux

informé le réseau de la personne concernée.

d’urgences médicales. Elle est la garante du

L’équipe éducative veille à la gestion des

suivi des rendez-vous chez les médecins ainsi

traitements.

que de l’accompagnement du résident chez ces
derniers.

Elle assume la responsabilité de distribuer les
médicaments quotidiennement en fonction des
ordres médicaux et reste attentive à ce que les
traitements soient administrés selon les «5B » :
Bon médicament, Bonne dose, Bonne voie, Bon
moment, Bon patient.
Elle assure également le lien avec les différents
partenaires de soins, comme les psychiatres, les

Crédit photo : Stéphane Jeanrenaud

médecins, le CAPPI, les hôpitaux, etc.

CONVENTION DE COLLABORATION HUG - THAIS
Les liens entre les HUG et l’Association Thaïs se concrétisent par la mise en place
d’une convention de collaboration.
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Animation

CONCEPT PEDAGOGIQUE

L'animation au sein de la Maison des

L'animation socio-culturelle reste et demeure,

Champs, est un outil de médiation qui

à la Maison des Champs, un moyen de

accompagne

son

valorisation, d’échanges qui vise à inscrire le

cheminement personnel pour l'amener vers

résident dans une pratique citoyenne à Onex.

un développement social et culturel. C'est un

Elle favorise l'intégration des résidents dans la

outil qui permet aux résidents de s'exprimer

vie du quartier, en les incitant à fréquenter les

dans un cadre multiple et différencié, de

collectivités et les associations locales. Le but

reprendre confiance en leurs capacités et

en est de les accompagner à maintenir, voire

d’expérimenter de nouveaux savoir-faire /

renforcer leur autonomie et leur pouvoir

être. Il s’agit aussi plus simplement qu’ils

d'agir dans une démarche engagée autour,

puissent se détendre ou s’occuper.

ainsi qu’au sein de la cité.

l'individu

dans

Encourager, accompagner et stimuler les
résidents à créer des liens cordiaux entre eux
et à l’extérieur avec bienveillance sont les
maîtres mots de notre démarche.
Il s'agit de les mobiliser de même que
l'équipe,

autour

de

différents

projets

collaboratifs, élaborés en commun et à partir
des attentes de chacun. La personne est au
cœur du dispositif mis en place. Il s'agit
également de trouver sa place au sein d’un
groupe ; de l’incarner en prenant le risque de
la parole et de l’acte, d'y prendre position et
d’y tenir un rôle. L'animation vise donc à
mobiliser des capacités d'actions et de
communications. En effet, c'est une lutte
active et ludique contre l'appréhension et
l'inertie qui marque souvent le handicap
psychique. En ce sens, l'animation agit
comme support relationnel à l'écoute de
l'attente du résident. Il s'agit dans la mesure
du possible de transformer cette attente.

Rue des Bossons 31 CH-1213 Onex Genève tél : +41 22 777 21 28 fax: +41 22 850 91 58
info@associaEonthais.org www.associaEonthais.org CCP 12-13619-6

Association Thaïs / Rapport d'activités de l’année 2021

La Maison des Champs
Accompagnement de personnes adultes qui présentent des troubles psychosociaux

La partie éducative

ENSEMBLE EN 2021
par Olivier Daval, éducateur social

Un éducateur du foyer à l’instar de Grégoire ou de Ruben, une résidente comme AnneMarie ou Elisabeth pourraient se poser la question en ce début d’année 2022 : « Qu’estce qui fait se lever chaque matin et affronter le jour, travailler, s’occuper, vouloir ou ne
point vouloir, aimer ou ne point aimer, résister aussi bien alors qu’on sait intuitivement
que demain tout cela et bien davantage encore recommencera, identique ou
radicalement nouveau ? »
Chacun d’entre nous - pourrait
encore

constater

une

éducatrice d’expérience telle
que Pascale - résidents comme
accompagnateurs, portons en
nous

cette

question

irréductible à notre travail, à
notre vivre-ensemble. Qu’estce qui nous fait exister, nous
projeter ici, au foyer à Onex,
entre COOP et Migros ?
Qu’est-ce qui vous fait avancer,
lutter, espérer non seulement
comme éduc, mais nous aussi
en tant que résident de ce
foyer, me demandait encore
hier Paul, sous la douche ?

Lara répondrait certainement et simplement que nous prenons soin, nous prenons
attache, nous prenons langue ! Nous prenons en cela fait et cause pour nos résidents ;
c’est la moindre des choses, dira-t-elle ! Certes, renchérirait Madeleine. Nous nous
attachons au quotidien à un récit, un récit singulier ainsi qu’à une narration collective.
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La partie éducative (suite)

ENSEMBLE EN 2021
par Olivier Daval, éducateur social

Parfois, tient à préciser Allan avec sa
rigueur habituelle, en réunion d’équipe du
jeudi ou en supervision du vendredi c’est
brouillon ou explosif, sous tension ou
apathique ; des fois, c’est juste limpide
dans l’intimité ou la fugacité d’un entredeux ; mais c’est toujours vivant et
finalement, on peut le dire, joyeux, même
aux appartements.
Bref, s’empresse de rajouter

Ruben,

résidents comme éducs nous entremêlons
des mots, des bruits, des gestes pour
dessiner cahin-caha un visage : celui des
possibles de notre être-là, au foyer de la
Maison des Champs. C’est notre identité,
notre façon de faire du faire. Notre
manière de faire un pied de nez à la
réalité, pas toujours cool.

Grégoire, qui s’adonne souvent à la synthèse observe finement que de ce visage de mots
qui se dessine un bricolage apparaît : rapiécer, raccommoder, réajuster un costume
d’arlequin. Se faire bricoleur, estime Elodie, qui n’a pas sa langue dans sa poche, c’est
devenir habile, agile, curieux, modeste et génial. Se faire écouteur et narrateur, acteur et
auteur. C’est créer et animer une commission cuisine, mettre les mets et les gens en liens.
C’est, précise Sandra, être là pour ce qui se présente et en accepter les croyances, les
caractères, les symptômes et les difficultés. Poser et rappeler les limites aux éducs comme
aux résidents, évidement, comme elle se plaît à le répéter. Mais aussi pour goûter les
malices, les rires et les joies des uns et des autres.
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La partie éducative (suite)

ENSEMBLE EN 2021
par Olivier Daval, éducateur social

Grave, nonobstant sa pétillante jeunesse, Morgane remarque que chacun d’entre nous à
sa façon prend entre ses mains un peu de la faille d’un autre et partant, un peu de soi.
Les gens ont l’habitude, dit Frédéric, de chercher à tout des solutions simples en
choisissant, dans la facilité, ce qui coûte le moins de peine ; or il est clair que nous
autres, par devoir et conviction, nous devons nous en tenir dans notre relation à l’autre à
ce qui est difficile, répétitif comme à ce qui surgit et qui nous surprend, nous
bouleverse. Heureusement, pour la stabilité, crie en cœur Michel et Sandra, il y a SADIES
!
Il y a SADIES au sujet duquel Alberto tient
à saluer l’arrivée récente dans notre caisse
à outils. Certes, il y a SADIES mais « pas
que » nous avertit avec gravité Henri. Avec
SADIES, précise-t-il - lui qui en connaît un
bout sur le fonctionnement des éducs - Il
y a les statistiques, les courbes et les
macarons multicolores et le management
qui va bien. Il y a surtout tout le reste et
bien plus encore !
Il y a, s’écrie Joël, qui n’a pas entendu son
troisième réveil, notre désir commun de
partager,

d’aller

de

l’avant

sans

compétition et dans le respect et le tact dû
à chacun. Il y a la volonté d’affronter
ensemble les aléas.
Anne, cette fière résidente, voudrait en effet nous rappeler qu’il y a deux ans, peu ou
prou, nous subissions ensemble une sorte d’enfermement. Un virus à la tête couronnée
(corona) a fait irruption dans notre quotidien. Il nous a fait injonction : éloignés, pour
notre bien, nous devions rester pourtant les uns sur les autres. Il y avait le psychique et
ses soubresauts inconscients, ses débordements ; puis il y eut, concomitamment, le
virus, les masques, les vaccins, les pass, les directives...
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La partie éducative (suite)

ENSEMBLE EN 2021
par Olivier Daval, éducateur social

Nordine, le premier, a constaté que notre cadre de vie professionnel s’est vu restreint,
nos actions suspendues, nos initiatives limités, notre santé mise en cause. Nos libertés
réduites.

Dorothée et Frédéric,
finement, ont activement
contribué à la résolution des
problèmes qui ne
manquaient pas de surgir. Il
nous a fallu collectivement
comprendre, accepter,
expliquer. Et inlassablement
recommencer. Les résidents
se montrèrent surprenants,
une fois de plus. Leila releva
souvent les difficultés mais
nota que tous firent preuve
de raison, de calme, parfois
d’humour.

Une solidarité nouvelle émergea, un élan vital d’une rare intelligence pris forme par
delà les peurs et les angoisses bien compréhensibles. Tout ne fut pas rose, loin de là.
Nous en fîmes, lors d’une journée verte, le point, la synthèse. Nous en tirons
aujourd’hui les leçons.
A présent, la tête couronnée reflue, recule. Aucun de nos résidents n’a eu le Covid.
C’est tout de même à saluer. Une belle réalisation !
Vive l’année 2022 !
Olivier Daval – Educateur social
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Un apprentissage d’assistante socio-éducative

ENSEMBLE EN 2021
par Roxane Studer, apprentie ASE

Je suis apprentie ASE en deuxième année à la Maison des Champs. J’alterne ma
présence au foyer avec un jour et demi d’école. Je suis suivie par une formatrice avec
laquelle je mets en place des projets qui me font évoluer dans ma pratique
professionnelle, en lien avec la théorie travaillée à l’école. Je n’avais que très peu
d’expérience avec cette population avant de commencer ma formation. J’ai très vite
trouvé mes marques au sein de cette institution qui m’a accueilli avec bienveillance.
Mon rôle à la Maison des Champs
J’encourage

et

j’accompagne

les

résidents dans les actes de la vie
quotidienne. Mon rôle est de les aider
lors des soins corporels ainsi que dans
l’exécution des tâches ménagères. Lors
de ma première année j’ai eu la
responsabilité (dans le cadre de mes
projets avec ma formatrice) du contrôle
des signes vitaux de chaque résident, ce
qui permet un suivi afin d’avoir une
preuve écrite en utilisant les bases de
données et les réseaux spécifiques à
l’entreprise. Actuellement j’apprends à
distribuer les traitements.
J’organise et j’accompagne les résidents pendant les animations. Par exemple, avec
l’aide de l’animateur, j’ai organisé une soirée à thème. En ce moment, j’anime un atelier
bois chaque mardi matin avec un groupe de résidents. Cette activité a pour but de
stimuler les personnes accompagnées à participer à des activités créatives et
d’encourager les échanges entre eux. Je suis amenée à préparer les repas du soir ou
du weekend, ainsi que des collations ce qui fait partie du rituel. La Maison des Champs
m’offre une très grande liberté et autonomie ce qui me permet de développer mes
compétences professionnelles.
Roxane Studer - apprentie
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L’animation en 2021

ENSEMBLE EN 2021
par Alberto Pailos, animateur socio-éducatif

Un peu comme l’année dernière, l’animation en 2021, s’est jouée telle une partie de
loup entre le covid et les projets ; le covid nous collant parfois de près, mais nous
avons gagné la partie !
L’animateur étant constitué de 50% travailleur social et 50% noble chevalier, nous
avons principalement montré abnégation et créativité face au covid, qui finalement
nous aura certainement compliqué la vie, mais presque rien n’aura été annulé de façon
définitive.
Plutôt que de parler
encore et toujours de
mesures

sanitaires,

parlons

plutôt

de

mesures

d’animation.

Car cette année étant
la

seconde

de

pandémie, l’animation
a décidé de se poster
en

acteur

de

la

situation plutôt que de
continuer à subir.

Dans un premier temps, nous avons tablé sur les quelques certitudes restantes : l’une
d’entre elle étant que nous allions probablement passer encore un peu plus de temps
que prévu à l’intérieur, nous avons donc enrichi le programme d’animation à l’intérieur.
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L’animation en 2021 (suite)

ENSEMBLE EN 2021
par Alberto Pailos, animateur socio-éducatif

Retour des soirées à thème : un franc succès ! Ces animations ont été revues et
profondément enrichies ! Nous commençons à 15h30, par un goûter dans le thème de
la soirée. Nous sortons à la maison onésienne, et au retour, la soirée se poursuit avec
bien évidemment un repas, mais aussi une animation musicale, deejay, light show, et
une forte implication dans la décoration.
Ces soirées à thème sont devenues des semaines entières à thèmes, nous passons des
jours à faire les courses pour la déco, puis vient l’installation de celle-ci, avec le choix
des ambiances musicales, et des menus.
Tout

est

fait

avec

résidents,

les

lesquels

s’impliquent sérieusement,
y compris le soir « s » ou
tout

le

jusqu’à

monde
la

nuit

danse
tombée.

Nous sommes très loin d’un
repas d’une heure ou tout le
monde s’en va une fois les
assiettes vides ! Important
aussi : dans la refonte des
soirées

à

thème,

les

résidents des appartements
vivant hors foyer nous ont
rejoints, une première cette
année,

à

pratiquement

chaque repas à thème, et ce
de 15h30 à 21h !

Deuxième étape de notre année, puisque des lieux ferment et que des restrictions
s’appliquent partout, tablons sur ce qu’il reste de disponible !

Rue des Bossons 31 CH-1213 Onex Genève tél : +41 22 777 21 28 fax: +41 22 850 91 58
info@associaEonthais.org www.associaEonthais.org CCP 12-13619-6

Association Thaïs / Rapport d'activités de l’année 2021

La Maison des Champs
Accompagnement de personnes adultes qui présentent des troubles psychosociaux

L’animation en 2021 (suite)

ENSEMBLE EN 2021
par Alberto Pailos, animateur socio-éducatif

Nous avons inclus encore plus d’intervenants extérieurs au sein du foyer le temps
d’une animation, ou encore, rencontré un écho très favorable chez certains de nos
partenaires à l’heure de se montrer astucieux. C’est ainsi que nous avons pu profiter de
dégustations

de

chocolats

sur

le

trottoir

d’un

chocolatier,

et

ce

côté

« street food » fut très apprécié des résidents. Nous avons aussi été très bien accueilli
par quelques tables d’hôtes. Nous avons profité de l’extérieur, des tours à moto, des
olympiades dans notre jardin, d’une soirée churros au pied de l’immeuble avec une
roulotte fort appréciée et bien connue des marchés genevois.
Ce sont là quelques exemples qui
illustrent à quel point nous avons
pu profiter d’une année riche en
animations malgré un contexte
plutôt

défavorable.

Paradoxalement, cela a même
resserré des liens ! Mieux qu’aller
à

la

table

d’hôte,

chez

un

chocolatier, faire un tour à moto,
ou recevoir un historien ; Nous
allons chez Monique, Manu, Fred
et

nous

attendons

avec

impatience les contes d’Ariel !
Dernière étape de notre plan « animation against covid » : renforcer ! Nous avons
procédé à deux renforcements qui ont tellement apporté de positifs que cela devrait
rester ainsi, même la crise passée ! La maison Onésienne et l’animation ont communiqué
comme rarement auparavant. Chaque changement de mesure sanitaire a été étudié pour
être adapté au mieux possible dans les moindres détails pour les besoins de la Maison
des Champs. Si un résident venait à égarer son pass sanitaire, la maison Onésienne en
gardait une copie. Si les ouvertures se raréfiaient, tout privilégiait nos résidents en tant
que public prioritaire. Des e-mails, des téléphones, des contacts de rue, dans le jardin du
foyer, ainsi que tant d’autres petits détails ont marqué une nette différence, très positive.
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L’animation en 2021 (suite)

ENSEMBLE EN 2021
par Alberto Pailos, animateur socio-éducatif

Chapeau à tous les acteurs, public ou particuliers ! Et je profite de ces lignes pour souligner le
fait qu’ils se sont battus toute l’année pour rester ouverts autant que possible !

Le second renforcement est
cette fois-ci interne. Dans la
grande nouveauté des soirées à
thème,

la

participation

des

appartements a occasionné une
plus

grande

implication

de

certains membres de l’équipe.
Elodie en particulier a lancé de
véritables ponts entre les pôles,
de manière durable et régulière.
L’animation

a

également

bénéficié de l’aide de certains
éducateurs qui nous ont permis
de recevoir notre DJ officiel que
je salue ici : Shifter Pro, qui n’a
jamais manqué d’implication et
de

professionnalisme

dans

l’animation.

Dans le resserrement de ces liens, une part plus importante a été également attribuée aux
stagiaires, un réel plus, à la fois pour leur formation et pour l’animation. Tout cela était le
résultat d’un planning favorable, permettant quelques aménagements favorisant des projets
d’animation.
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L’animation en 2021 (suite)

ENSEMBLE EN 2021
par Alberto Pailos, animateur socio-éducatif
Place maintenant à un souhait que j’avais
longtemps tenté de satisfaire… Elodie
inclut dorénavant dans son temps de
travail, quelques heures par mois, à
l’animation, pour pouvoir faire participer
les résidents des appartements à nos
projets de repas du monde, maison
Onésienne, cheval, sorties, etc, et cela
fonctionne. Elle est présente les soirs
d’événements, et devient une partenaire
solide d’une animation qui est enfin
pensée, coordonnée et planifiée. Elle
entraîne avec elle plusieurs de ses
collègues, transformant cette joyeuse
équipe en véritable pôle d’animation,
incluant Elodie, Morgane et moi. Nous
nous rencontrons pour réfléchir, répondre
aux

besoins

de

l’animation,

créer,

proposer...
J’ai plaisir à rappeler que l’animation se pense et se conçoit, se projette et finalement
s’actionne. L’action est le dernier point, qui à tort est souvent perçu comme unique, faisant
oublier lors de celle-ci tout le travail préalable qui l’a rendue possible.
Maintenant, nous avons enfin un pôle, du temps et des liens avec les appartements, et je
me réjouis de continuer sur cette lignée, car même une fois la tempête Covid passée, ces
idées, ma foi très bonnes, vont perdurer. J’espère dans mon prochain texte pour ce
rapport, l’an prochain, apporter les résultats de cette nouvelle collaboration en équipe,
qui seront certainement très positifs !

Alberto Pailos – animateur socio-culturel
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Foyer

CONCEPT PEDAGOGIQUE

Le foyer est le lieu de vie qui accueille des personnes adultes qui présentent des troubles psychosociaux. Les locaux proposent des espaces communs et des espaces privés qui permettent le bon
fonctionnement au quotidien du règlement intérieur lié au processus d’accompagnement.
Celui-ci répond à l’une des missions de la Maison des Champs qui est d’accueillir, protéger et offrir
un logement d’une durée illimitée, de répondre et s’adapter aux attentes et aux besoins
fondamentaux et personnels, et d’accompagner socialement et professionnellement la personne.
Pour ce faire, le foyer de la Maison des
Champs propose, en collaboration avec
l’équipe pluridisciplinaire (éducateurs,
assistants socio-éducatifs, animateurs,
stagiaires ASE et HETS, et apprentis) et
fondée sur le projet socio-éducatif du
résident, un accompagnement axé sur
les rythmes de la vie quotidienne. Ce
processus s’organise, plus précisément,
Crédit photo : Stéphane Jeanrenaud

autour des cycles de sommeil, des
repas, du suivi médical, des heures de

travail, du planning de gestion des tâches ménagères, des soirées, ainsi que des ateliers ou des
animations dans lesquelles le résident aura choisi de s’investir.
L’ensemble des règles régissant ce processus est modulable, adapté à la personne, à la sensibilité
du travailleur et aux projets personnels ou communs en cours.

Crédit photo : Stéphane Jeanrenaud
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Journée type

CONCEPT PEDAGOGIQUE

7h15-9h : lever, distribution des traitements, petits déjeuners et vaisselle.
10h-11h45 : animation/sortie proposée par l’animateur.
11h30-13h30 : distribution des traitements, repas et vaisselle.
14h-16h : animation / sortie
16h : goûter
18h-18h30 : réunion du lendemain.
18h30-19h30 : traitement, repas, vaisselle.
21h30-22h00 : collation et traitement.
Par ailleurs certaines animations sont proposées deux soirs par semaine de 17h à 22h
Appartements
L’appartement est l’espace de vie qui permet au
résident ayant les compétences requises, de se
confronter ou se retrouver dans une situation
proche de la réalité, différente de celle vécue
dans le cadre du foyer.

Crédit photo : Stéphane Jeanrenaud

Ce mode d’hébergement s’inscrit dans le projet
de vie, d’autodétermination et de stabilité du
résident en lien avec la mission et les valeurs
institutionnelles.
L’accompagnement individualisé veut favoriser
l’autonomie du résident en lui donnant la
possibilité d’acquérir de nouvelles compétences
et

de

s’inscrire

dans

une

Crédit photo : Stéphane Jeanrenaud

dynamique

d’intégration sociale, au plus près de la vie
quotidienne

de

chacun.

Notre

mode

d’intervention se veut global et individualisé.
L’idée est de développer cette offre à l’avenir,
afin

de

proposer

cette

forme

d’accompagnement à un plus grand nombre .
Crédit photo : Stéphane Jeanrenaud
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ENSEMBLE EN 2021
par Jeﬀrey Lozano, ASE à l’arc@bulles
A l’atelier arc@bulles, nous proposons des prestations pour nos clients, mais aussi un endroit où
nous accueillons des travailleurs dans les différents postes adaptés mis en place par
l’association Thaïs. Ma collègue Morgane et moi, leur garantissons un accompagnement dans
leur travail au quotidien. Cet accompagnement est représenté tant sur le plan professionnel,
que sur le plan personnel et humain. En effet, nous portons une attention particulière à pouvoir
leur offrir un espace d’écoute active, de discussion, d’échanges et cela dans le but de répondre
au mieux à leurs questionnements, problèmes, doutes, besoins. Sur le plan professionnel, le
suivi de leurs activités, leurs acquis et leur évolution, est évalué par ma collègue et moi-même
par le biais des évaluations semestrielles.
En 2021, deux nouveaux travailleurs ont intégré l’équipe. Actuellement, 17 travailleurs
interviennent chaque semaine à l’arc@bulles et une œuvre dans le poste adapté à la cuisine de
la Maison des Champs pour les repas des résidents et du personnel, en semaine. La présence
de tous et leur travail, permettent à l’arc@bulles de trouver cette fusion entre nos clients, nos
prestataires et nos travailleurs. Dans cette harmonie, nous avons réussi à nous créer notre
propre identité au sein du quartier.
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(suite)

ENSEMBLE EN 2021
par Jeﬀrey Lozano, ASE à l’arc@bulles

Nous tenons à remercier nos
travailleuses et travailleurs pour
leur

régularité

investissement

et

au

leur

sein

de

l’arc@bulles, ainsi que tout le
personnel présent à l’arcade qui
participe

à

maintenir

des

conditions de travail agréable. En
effet, malgré une année 2021
encore marquée par l’instabilité
due à la situation sanitaire, nos
travailleuses et travailleurs ont su
faire

preuve

d’une

grande

adaptation face aux mesures qui
nous étaient imposées, et leur
présence au quotidien nous a
permis

de

garder

un

fonctionnement de qualité au sein
du salon.

C’est avec enthousiasme que nous avons débuté l’année 2022.
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arc@bulles

CONCEPT PEDAGOGIQUE

A l’origine, l’arc@bulles a été créée pour les résidants du foyer de La Maison des Champs qui
avaient des difficultés à trouver une activité dans un atelier adapté, soit parce qu’ils n’étaient pas
suffisamment autonomes, soit qu’ils ne remplissaient pas les critères d’exigences trop élevés des
autres ateliers protégés.
Depuis sa création, l’arc@bulles a ouvert ses portes à d’autres travailleurs au bénéfice ou en
demande de rente AI, qui désiraient travailler à la carte selon leurs capacités, afin de :
-

Permettre la progression dans l’acquisition des compétences nécessaires

-

Expérimenter le travail dans des conditions adaptées

-

Offrir une activité professionnelle afin que la personne se sente valorisée et utile au sein de
la société et qu’elle puisse renforcer son estime d’elle-même

-

Offrir un accompagnement socio-éducatif dynamique pour amener le (la) travailleur (euse)
à mettre en œuvre pleinement son projet professionnel

Nos Postes de travail
Réception/Accueil
Ménage
Lingerie
Bureautique

L’arc@bulles est un salon de bien-être qui propose des soins esthétiques, de podologie, des
massages et de la coiffure à tarifs réduits, réservés à des personnes justifiant de l’AVS, de l’AI, du
chômage, de l’aide sociale de l’Hospice Général, du seuil RDU (revenu déterminant unifié) et aux
étudiants.
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ENSEMBLE EN 2021
par Liliane Levreau, gérante de l’arc@bulles
Le 1er mars 2021, j’ai rejoint avec grand plaisir l’arc@bulles au poste de gérante, qui a été créé
suite à une réflexion mûrement conduite par la direction. Ma fonction tout au long de l’année
est basée sur la communication, le visuel, promouvoir des soins combinés de coiffure,
esthétique et produits, et faire connaître nos activités de bien-être à la clientèle de l’arc@bulles
et du quartier, tant au public à faible revenu (AVS, AI, RDU), qu’au grand public. Les tarifs
fonctionnent à 2 vitesses : prix sociaux et prix publics, tous deux très attractifs. Nos soins de
massage, relaxation, réflexologie, et shiatsu sont fidèlement assurés par Mme Capt, et les soins
de podologie par M. Ebami.
En septembre, nous avons organisé
une journée diagnostic de peau en
collaboration avec notre fournisseur
YonKa, à l’occasion de laquelle nous
avons offert à la clientèle un examen
de peau gratuit. Nos clientes ont
apprécié d’en connaître un peu plus
sur leur type de peau, mais surtout sur
les moyens de la traiter au mieux à la
maison. Cette journée fut instructive
dans l’amélioration ou la révision des
connaissances dans l’utilisation des
produits et les gestes à appliquer sur
le visage.
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ENSEMBLE EN 2021

(suite)

par Liliane Levreau, gérante de l’arc@bulles
En fin d’année, une opération spéciale de « mini-soins visage 20 min » a été offert aux clientes,
également dans le but de leur faire tester les produits YonKa avec leurs senteurs aromatiques
et le résultat avant/après prodigué. Cette opération a porté ses fruits chez nos clientes qui ne
portaient que peu d’attention à leur peau, une fois chez elles. Des ventes de produits ont été
réalisées et le Chiffre d’Affaires s’en est bien porté.

Nous veillons à tenir à jour sur notre site internet toutes les offres, au fil de leur organisation :

https://associationthais.org/arcbulles/

Une organisation particulière a été assurée, pour garantir le respect des règles sanitaires autour
des soins, tout au long de l’année 2021, dans toutes les catégories de soins et prestations.
Puis en octobre 2021, nous avons accueilli notre nouvelle esthéticienne, Ana, venue renforcer
notre équipe dont Maria, notre coiffeuse, fait partie depuis bientôt 3 ans.
Ana a pris ses marques, et reçu des formations spécifiques YonKa. Sa maîtrise des soins en
épilation et onglerie est bien appréciée.
Maria est toujours efficace dans le conseil, l’écoute et les suggestions à la clientèle.
Petit plus très apprécié, elle se déplace sans hésitation au domicile des clients qui le
demandent, pour les soins de coiffure.
Nous sommes heureux de constater le retour fidèle et régulier de notre clientèle.
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ENSEMBLE EN 2021

(suite)

par Liliane Levreau, gérante de l’arc@bulles

En novembre TV Onex nous a gratifiés d’un reportage à visionner dans ce lien :
www.tvonex.ch/arcbulle
Nous avons débuté 2022 dans un esprit de bienveillance, que les mots de notre directeur
caractérisent bien : « Bien veiller sur soi, bien veiller sur les autres et garder cet éveil de l’esprit
qui permet le respect et la compréhension. »
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Les résidents au foyer, 2021 en quelques chiffres
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Les travailleuses et travailleurs de l’arc@bulles, 2021 en quelques chiffres
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Etats financiers 2020 et 2021
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Les états financiers complets peuvent être obtenus, sur demande, auprès de l’institution.
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Nous remercions de tout cœur les personnes, entreprises et organisations qui ont collaboré au
cours de l’année 2021 à nos différents programmes et projets.

Oﬃce de l'ac*on, de l'inser*on
et de l'intégra*on sociales
(OAIS)

L’association Thaïs est membre de

Elle est labellisée

Le Label est attribué pour une
période de 2 ans. ge.ch/label-1-tous
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