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Du nouveau au comité
Lors de l’Assemblée générale de ce printemps, Gentiane Petrucciani et Tamas
Nyikus se sont présentés pour devenir membres du comité. Ils ont été élus à
l’unanimité !
Gentiane a remplacé Michel Neuenschwander à la présidence et Tamas a repris
la fonction de trésorier à la place de Thierry Zaugg. Michel est au comité depuis
2005, est devenu président en 2007 et prend maintenant le rôle de secrétaire.
Thierry est au comité depuis 1990 (!) et est trésorier depuis 2009. Un grand
merci aux deux nouveaux pour leur engagement et aux deux anciens pour leur
fidélité !
Gentiane - la nouvelle présidente
Je suis née à Genève. Fille de pasteur, j’ai passé mon
enfance dans les églises genevoises. A l’adolescence, j’ai
participé aux activités de l’AJEG (Association jeunesse de
l’Eglise protestante de Genève) et aux différentes
comédies musicales.
Je suis enseignante spécialisée et je travaille auprès
d’élèves atteints de troubles du spectre de l’autisme et/ou
de déficience intellectuelle. Mon métier me demande patience, créativité et
inventivité. Je dédie aussi une partie de mon temps à la gestion administrative
et d’équipe de la structure dans laquelle je travaille.
Il y a quelques années, j’ai rejoint le conseil de paroisse de la Servette comme
conseillère ; puis j’en suis devenue présidente pendant plusieurs années avant
de remettre le flambeau à d’autres.
Je suis maman de 3 enfants, une fille adolescente qui fréquente Contact-Jeunes
et deux garçons qui ne demandent qu’à pouvoir participer aux activités dans
quelques années, et mariée à un viticulteur-agriculteur genevois. J’aime
cuisiner, bricoler, coudre et passer du temps avec les gens qui me sont chers.
J’aime mettre mon énergie, mon
dynamisme et ma créativité au
service de causes qui me
tiennent à cœur et prendre soin
de ceux qui m’entourent. Je me
réjouis de rejoindre le comité de
Contact-Jeunes et de découvrir
les dessous d’une association qui
tient une place dans mon cœur.
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Du nouveau au comité
Tamas—le nouveau trésorier
J'ai été jeune à Contact dès 16 ans, puis me suis engagé en
tant que responsable bénévole durant 2 ans. Depuis cette
époque, le lien avec l'Association a été plus ou moins fort,
mais jamais rompu.
Mes enfants Lauranne et Rafael, à la suite de mon épouse
Céline et moi-même, ont eu la chance (Rafael l'a toujours) de
vivre les émotions que procurent les activités du club.
Comme ce fut le cas pour nous, le Club les a touchés au cœur.
L'Association offre du temps, de la bienveillance, du respect, de la
compréhension ... et j'en passe, à ceux qui la côtoient ou la fréquentent. Et cela
depuis plus de 40 ans. Ses valeurs cardinales sont saines et son action utile,
même nécessaire.
En tant qu'ancien jeune, ancien responsable, actuel membre de l'Association,
papa de 2 jeunes fréquentant ou ayant fréquenté le Club, mais également
spécialiste en finance et comptabilité, j'ai trouvé ma place en tant que trésorier
du comité. Elle me paraît naturelle - what else ?!

Info rouleaux de printemps
Comme annoncé depuis de début du mois de novembre, nous n’avons pas pu
faire la vente des rouleaux de printemps, prévue pour le 14 novembre, les
restrictions sanitaires dues au Covid-19 ne permettant pas de rassembler plus
de 5 personnes dans un même endroit. Nous avons prévenu nos acheteurs et
surtout, nous avons l’espoir de pouvoir faire cette vente le 6 mars 2021.
Sans les recettes de cette vente, nous aurons certainement un gros déficit dans
l’exercice financier 2020. Heureusement, nous avons un peu de liquidités pour
assurer les salaires et le loyer jusqu’au mois de mars.
Nous avons gardé les commandes ouvertes – eh oui ! –
vous pouvez toujours commander des rouleaux
maintenant et même, si vous en avez la possibilité, de
les payer déjà – ce qui aiderait grandement notre
trésorerie. Nous nous engageons à honorer toutes les
commandes le 6 mars 2021.

Merci beaucoup pour votre fidélité.
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Parole aux ados
Durant cette deuxième vague Covid-19, nous avons pu maintenir des activités
en (très) petits groupes, ainsi qu’en ligne. Laisser les jeunes sans rien du tout
aurait été impensable. Pour savoir d’un côté ce que représente la pandémie
pour eux et Contact-Jeunes de l’autre, nous avons demandé aux jeunes et aux
responsables bénévoles de donner leurs mots-clés, mis en tableau ci-dessous.
stress

découragement

tristesse

pas ouf
dormir

peur

ennui

immobilité

anxiété

soulant

inquiétude

chiantitude

insupportable

restrictions

fatigue

solidarité

masques

protéger

adaptation

déprimant

pénible

changement

incompréhensible

explorer

long
incertitude

télétravail

maison
chambre

mort
virus

positiver

pas de
sport

hôpital

contamination
malade

enfermée
isolement

tranquillité

désinfectant

confinement
école
en
ligne

morose

grippe
symptômes

pandémie
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voir
autrement
temporalité
différente

regarder
des
séries
joie

Parole aux ados

chants

amusement
divertissement

discussions
jeux

activités

bruit
ski

responsabilités

bouger

respect
amitiés

partage

blessures

rencontres
rigoler

échanges

câlins

souvenirs

fun

communauté
famille

connexions

cool

délires
chouette

épanouissement

la parole
lâcher-prise

diversité
inclusion
détente
liberté

joie
recueillement

spiritualité

évasion
sortir du quotidien

liberté
d'expression
découverte

Le résultat parle de lui-même - on constate la richesse et l’importance de
Contact-Jeunes, qui est un lieu de vie et un réseau de relations. Cela représente
un soutien essentiel, non seulement durant cette période particulièrement
compliquée pour une bonne partie des jeunes, mais aussi durant l’année tout
entière!
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Pas tout seul dans la barque
La situation Covid-19 nous fait réaliser que nous sommes tous dans le même
bateau. Désemparé, quoi de plus naturel que de tourner notre regard vers le
ciel, bien que parfois on a l’impression de
rester sans réponse. Pourtant, l’Evangile nous
appelle à mettre notre confiance en Dieu.
Nous pouvons relire l’histoire de Jésus avec
ses disciples dans la barque - Jésus propose
de passer sur l’autre rive, une tempête se
déclenche et Jésus dort ! Chose intéressante,
la tempête ne le réveille pas, mais les cris des
disciples oui ! La présence de Jésus à leurs côtés n’était pas envahissante, mais
il a répondu « présent » dès qu’on l’a interpellé. Il a apporté calme et confiance
aux disciples et ils ont pu ensemble traverser la tempête.

Service civil
Hello tout le monde ! Je m’appelle Stéphane et je suis civiliste
ici à Contact-Jeunes. J’aimerais vous partager mon vécu sur
cette expérience.
J’ai trouvé mon affectation ici à Contact Jeunes et je me suis
très rapidement senti comme chez moi. Grâce au service civil, je
peux apporter mes compétences au service de l’Association,
mais je peux surtout profiter d’une expérience unique avec les
jeunes et les autres bénévoles.
C’est une vraie opportunité de pouvoir faire une parenthèse dans sa vie
professionnelle. Pouvoir donner de sa personne pour offrir des moments de
joies aux adolescents, c’est une belle récompense. De plus, David et Chris
m’offrent au quotidien une bonne humeur contagieuse. Ils me partagent aussi
leur expérience afin que je puisse être au point dans toutes les tâches.
Quand on est civiliste, on a tendance à prendre cette situation comme une
galère. Mais au final je n’ai aucune envie que cette affectation passe vite. Je ne
peux que dire merci. Si je peux vous donner un conseil, il serait le
suivant : profitez de chaque opportunité que vous donne la vie. Ne restez pas
constamment dans votre zone de confort. Soyez ouvert et vous verrez, vous ne
le regretterez pas !
Stéphane a déjà pu refaire le site web, mettre en place des comptes Facebook et
Instagram et relooker les prospectus du club!
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Il n’est pas facile de solliciter, une fois de plus,
votre générosité. Nous nous permettons alors
simplement de vous exposer notre situation.
•

Ce sont nos membres, nos donateurs
(personnes physiques et personnes morales)
et nos clients des rouleaux de printemps qui
font vivre Contact-Jeunes

•

Nous n’avons pas de ligne budgétaire fixe ni à
la Ville de Genève, ni au Canton

•

Nous n’avons pas de gros sponsor

Nos finances

Que va devenir Contact-Jeunes ?

Quel
2019 2020 avenir
?

2019 : nous avons eu un déficit de CHF 5'200
2020 : avec la baisse des recettes due à cette période Covid et avec le report
de la vente des rouleaux de printemps nous risquons de terminer
l’année avec un déficit de plus de CHF 35'000
 Vous pouvez faire une différence en nous aidant avec un don en 2020

pour amoindrir le déficit
2021 : selon le résultat de l’exercice 2020, nous aurons tout juste assez de
liquidités pour faire face aux dépenses immédiates
nous ne pouvons pas nous permettre d’avoir encore un déficit en 2021 l’année prochaine sera critique pour la continuité de Contact-Jeunes
 Vous pouvez faire une différence en

prévoyant d'ores et déjà de nous
soutenir en 2021 – un petit mot de
votre part nous aidera à établir des
prévisions pour l’avenir
Si vous trouvez que Contact-Jeunes a sa
raison d’être et que vous souhaitez soutenir
notre action, nous vous en serions
extrêmement reconnaissants. Sachez que ce
sont vos contributions qui permettront à
Contact-Jeunes de perdurer !
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Annonces
Camp de ski aux Giettes (VS)
du samedi 13 au samedi 20 février 2021
Vente des rouleaux de printemps reportée au
vendredi 5 mars à Malagnou et Onex
samedi 6 mars à Malagnou
Assemblée Générale de l’Association:
le mardi 13 avril 2021 - ouverte à tous
Apéritif dînatoire à 18h30; séance à 19h30
Camp d’été dans les Gorges de l’Hérault
du samedi 17 au dimanche 25 juillet 2021

Contact-Jeunes
vit essentiellement de dons. Si
vous estimez que l'Association a
sa raison d'être, vous pouvez
aussi la soutenir afin de lui
permettre de continuer à être
présente auprès des jeunes.

Pour tout renseignement concernant
nos activités, n'hésitez pas à vous
adresser au bureau de Contact-Jeunes
au 022.700.48.20 ou directement à
David HAVINGA au 076.558.81.13

info@contact-jeunes.org
Banque Cantonale de Genève, compte 5032.97.82
IBAN CH58 0078 8000 0503 2978 2
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