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 Païdos 
les nouvelles   

Chers membres, collaborateurs/trices, 
partenaires, amis et amies de Païdos, 
C’est avec notre Centre psychopédagogique pour 
adolescents (CPPA) en transe de danse, nos Bricoliens en 
mode plongée western ainsi que l’exposition de sensibilisation 
«Voyage au pays des différences» en pleine vadrouille, que 
nous vous retrouvons pour partager ces quelques nouvelles 
Païdossiennes!  Pour davantage d’informations,  nous vous 
invitons à consulter le dernier rapport annuel sur notre site 
www.paidos.org.  Vous y trouverez également le portrait Païdos 
2013 en images (vidéo) et musique. Très bonne lecture! 
   Sylvia Serafi n, responsable projets & communication

  aïdos danse
Les adolescents et les éducateurs ont bougé leurs 
corps pendant un atelier de danse mené d’une main 
de maître par Abdoulaziz Ouedraogo. Venu du Burkina 
Faso, il a communiqué son énergie envoûtante sur des 
rythmes endiablés. Les adolescents se sont défoulés, 
cet atelier a ensoleillé le centre en cette fi n d’hiver ! 
Sur la vague de la danse, quatre adolescents ont intégré 
la Flux School. Ils ont rejoint une compagnie éphémère qui 
présentera un spectacle le 21 juin, à l’occasion de la fête de 
la musique. Au programme, atelier d’art urbain : danse, hip 
hop, slam, Djing et graff. Les journées sont denses, les jeunes 
se plaignent de courbatures, mais quel plaisir de participer à 
l’élaboration d’un spectacle mis en scène par 
le chorégraphe Marco Sisco Aznar.
“La danse sous toutes ses formes ne peut être exclue du cours 
de toute noble éducation : danser avec les pieds, avec les 
idées, avec les mots, et dois-je aussi ajouter que l’on doit 
être capable de danser avec la plume?”
Friedrich Nietzsche, Le Crépuscule des Idoles (1888)

  nglish with Joy !
Depuis le mois de septembre 2013, Joy Morton Beeler a 
intégré l’équipe du CPPA en tant qu’enseignante d’anglais 
bénévole. Ce module a parfaitement joué son rôle dans 
le centre : redonner aux adolescents l’envie d’apprendre 
une langue étrangère. A travers des leçons interactives 
et l’utilisation de différents médias, Joy a su mobiliser 
des adolescents souvent réfractaires aux nouveaux 
apprentissages et considérer dans son cours les différences 
de niveaux entre ces élèves.
Ce mois de mai, de nouvelles aventures attendent Joy avec 
l’arrivée de son petit Arthur. We wish her a lot of joy in this new role !

  nternet vous guette…
    Le CPPA est un parfait observatoire de tendances :    
     chaque mode s’y retrouve inévitablement. L’émergence 
des réseaux sociaux et l’omniprésence d’Internet dans la vie 
des adolescents ne faisant pas exception à la règle.
Depuis quelques mois, certaines dérives inquiètent l’équipe 
de par leur récurrence : identités volées sur Facebook, 
adolecents menacés ou frappés suite à des conversations 
sur des forums, photos, vidéos intimes en circulation sans le 
consentement des principaux intéressés et accès aisé à des 
images ultra violentes, de type snuff movie,… 
La frontière entre le monde réel et celui de la toile devient 
fl oue et s’accompagne souvent d’un manque d’empathie 
envers les victimes. Face à ces observations, l’équipe du 
CPPA se forme sans cesse pour trouver de nouveaux outils de 
prévention, autant techniques que pédagogiques.

    ecette du Rest’O’Cap
Module restauration-cuisine
Une recette 4 étoiles, facile à réaliser, préparée 
minutieusement par notre précieux chef cuisinier Patrick.
A déguster sans attendre !
Ingrédients :
2 à 3 jeunes en devenir, un éducateur, un coach, des produits 
variés, simples, qui donnent du plaisir à cuisiner, sans limite de 
quantité !
Préparation : 
Mettez ensemble, avec délicatesse, les ingrédients précités. 
Les mélanger de façon harmonieuse et avec enthousiasme. 
Evitez les mouvements brusques qui risqueraient de ne pas 
donner une masse homogène.  
N’oubliez pas une touche de fantaisie et d’imagination !
Cuisson : 
Comme dans la vie courante, évitez les gros bouillons, les 
températures trop fortes qui ne donnent jamais de bons 
résultats.
Dégustation : 
Pour apprécier cette préparation, venez nous rejoindre les 
lundis et mardis. 
L’entrée, le plat principal, le dessert vous seront servis par 
l’équipe des Païdos’ chefs !

L’AG rassemble ! 
L’assemblée générale s’est déroulée sous le signe de la joie 
et du partage prenant la forme d’une journée festive portes-
ouvertes dans les locaux de l’Atelier des Bricolos. Les enfants 
ont présenté un spectacle de Zumba et Capoeira en plus de 
l’exposition de planches-photos «rêves & cauchemars».  Les 
adolescents du CPPA ont quant à eux préparé un délicieux buf-
fet salé et sucré, co-animé le stand de bricolage et maquillé les 
enfants. Un évènement riche en couleurs et en échanges, où 
familles, membres du comité, collaborateurs, enfants, adoles-
cents et partenaires du réseau se retrouvent ! Merci à la boulan-
gerie Rocco Guerrazzi pour les délicieux petits fours et pains surprises.

    

      ccueil des brico   iens
L’Atelier des Bricolos continue son travail d’éveil créatif avec 
des enfants issus de différents milieux socio-économiques.  
Nous accueillons actuellement un groupe d’enfants issu du 
centre de requérant d’asile de Simonet. 
Un fond de l’Hospice général vient d’être octroyé pour la 
prise en charge partielle des enfants de familles au bénéfi ce 
d’un suivi social à l’Hospice général. Merci à Monica Lopez 
pour son soutien.

Semaine sans Télé !
En collaboration avec l’association des parents d’élèves du 
Grand-Lancy, l’AdB a proposé un stand de bricolages sur les 
quatre après-midi de l’événement et a remporté un vif succès. 
Merci à Audrey pour l’organisation et à Marie pour son aide.

Vacances tropicales, western et créatives
Février : Sous L’Océan
Cet hiver, l’AdB a décidé d’emmener les enfants bronzer et 
faire de la plongée ! 28 enfants ont pris part au voyage et en 
sont revenus pleins de beaux souvenirs, avec un magnifi que 
spectacle présenté aux parents en fi n de semaine. 
Pâques : Western Style
Après la virée hivernale sous les tropiques, l’AdB est parti sur les 
traces de Billy the Kid et Calamity Jane au Far West. 33 enfants 
se sont affrontés dans des duels. 
Eté : Des activités diverses sont proposées durant 8 semaines. 
Places encore disponibles, programme complet visible sur notre site internet.

xpo en vadrouille 
Depuis novembre 2013, l’exposition «  Voyage aux pays des 
différences » a permis à 360 enfants du canton de Genève de 
réfl échir aux notions de discrimination. L’exposition a remporté 
un magnifi que succès en appelant les enfants à faire preuve 
de créativité pour imaginer un monde plus à même de 
reconnaître la richesse des différences !
Ce succès s’est cristallisé grâce à notre participation à la 
semaine d’action contre le racisme programmée dans toute 
la Suisse au mois de mars 2014. 
Nous remercions nos partenaires pour leur précieux soutien :
le département de la sécurité et de l’économie (DSE),
Le Bureau de l’intégration des étrangers (BIE), le service de 
l’Agenda 21 et l’unité d’action communautaire des Eaux- 
Vives (ville de Genève), les Conseils administratifs de Chêne- 
Bourg et de Cologny ainsi que les directions d’école et les 
enseignants pour leur chaleureux accueil.
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Capoeira des BricoLiens
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Emploi       
Un/e responsable socio-éducatif/ve à 60% 
Mission : développer, coordonner des projets éducatifs, 
artistiques et socio-culturels de l’Atelier des Bricolos.  
Formation HETS ou universitaire exigée. Expérience min. de 
5 ans dans le domaine de l’animation et de la prise en 
charge d’enfants, de la gestion de projets et des ressources 
humaines. Entrée en fonction le 15 septembre. Merci 
de contacter Yoann Schaller ou Robin Jossen par mail : 
bricolos@paidos.org

Un/e relecteur/trice bénévole pour les 
corrections d’orthographe, de grammaire et de style des 
publications de l’association (news, site, rapport annuel, 
plaquettes, etc...). Merci de contacter Sylvia Serafi n par mail :
sylvia.serafi n@paidos.org

nous recherchons :


