
L’Accueil Familial de Jour, une prestation qui a fait ses preuves! 

Depuis 2011, Confignon propose une prestation supplémentaire aux parents à la recherche de 

solutions de garde: l’accueil familial de jour. 

La législation sur l’accueil familial a été récemment modifiée, en engendrant des changements 

importants, à la fois pour les accueillantes familiales et pour les parents placeurs. 

La loi a défini que les personnes exerçant l’accueil familial de jour doivent être agréées par l’Office de 

la Jeunesse; elles peuvent exercer leur activité de manière indépendante (tout en s’annonçant 

auprès de leur commune) ou en tant que salariées d’une structure de coordination. Cette deuxième 

possibilité, que les communes ont choisi de soutenir et de subventionner, leur permet de bénéficier 

de protections sociales inconnues jusque-là dans cette profession. Les accueillantes familiales, 

lorsque engagées par une structure de coordination, sont au bénéfice de contrats stipulant droits et 

devoirs et elles ont accès aux avantages des salariés, notamment le versement des cotisations de 

prévoyance. 

Les familles placeuses peuvent faire garder leurs enfants en toute sécurité: la structure de 

coordination assure le contrôle de la prestation, le respect des normes, la formation du personnel, la 

médiation dans les situations difficiles et la recherche de solutions en cas de problèmes. Ce sont des 

garanties très importantes pour le bien-être des enfants. 

La structure de coordination pour Confignon, qui s’est associée à Bernex, Onex et Petit-Lancy pour 

la gestion de l’accueil familial de jour, est Onex Familles, qui jouit d’une grande expérience dans la 

mise en relation entre familles accueillantes et parents. 

Les familles confignonnaises souhaitant bénéficier de l’accueil familial de jour peuvent donc 

s’adresser à Onex Familles, qui recherchera une accueillante familiale disponible. Un contrat est 

établi en présence de l’accueillante, entre la structure et la famille placeuse, laquelle reçoit une 

facture mensuelle (la tarification des heures de garde pour les enfants de 0 à 6 ans est basée sur le 

revenu du ménage). 

Il est actuellement difficile de répondre à tous les besoins pour les enfants de moins de 18 mois, en 

raison de normes d’accueil très restrictives. Il existe donc une liste d’attente, alors que pour les 

enfants dès 18 mois, les demandes des parents peuvent être satisfaites rapidement. 

Des actions de recrutement seront d’ailleurs menées en 2013 afin de trouver de nouvelles 

accueillantes familiales. 

Vous souhaitez plus de renseignements sur l’accueil familial de jour? Vous cherchez une activité 

professionnelle et souhaitez devenir accueillante familiale? 

N’hésitez pas à prendre contact avec Onex Familles, qui s’appellera AFJ Rhône Sud dès le 1er janvier 

2013, rue des Evaux 13 – 1213 Onex – 022 870 10 80. 

 



Tarif de l’Accueil familial 
A titre indicatif 

Montant déterminant* compris entre :  
55'001.- et 60'000 .- : 2.84/heure 
155'001 à 160'000.- et plus : 7.95/heure 
Repas compris jusqu’à l’âge scolaire 
 
*Le montant déterminant est calculé par ménage en 
fonction notamment de la rubrique 99.00 figurant sur le 
dernier avis de taxation duquel sont déduits certaines 
allocations et subsides. La fortune éventuelle est prise 
en compte. 
Barème évolutif disponible sur www.onex.ch ou nous 
consulter pour plus d’information.  

 
 

Petite Enfance / Accueil familial de jour  

121'754 heures de garde effectuées par les 

Accueillantes familiales de la région Onex, Petit-Lancy et Confignon en 
2011 !  

A l’heure du bilan de la première année de l’engagement de ces femmes qui offrent une 
alternative professionnelle aux moyens de garde traditionnels, le Service prévention sociale 
& promotion santé (SPPS) propose un tour d’horizon de cette prestation qui a permis 
durant l’année l’accueil de 131 enfants. 

Conséquence de l’évolution de la place de la femme dans la société, de la modification 
démographique, de l’érosion des rapports de parenté et de voisinage, le constat est identique dans 
tous les pays industrialisés : la demande de prise en charge des jeunes enfants a nettement 
augmenté ces dernières années.  

Corollaire : aujourd’hui, un enfant sur deux de moins de cinq ans est pris en charge en dehors de 
sa famille et 2/3 des mères travaillent à temps partiel… (source : Office fédéral de la statistique).  Voilà un 
joli défi pour les collectivités publiques à qui revient la charge de répondre à cette demande de 
moyens de garde supplémentaires ! 

Comment Onex a répondu à cette demande croissante ? 

Tout en améliorant la coordination entre la Ville, les crèches et garderies onésiennes, notamment 
par le biais d’un Contrat de prestation et la signature d’une Convention collective de travail (CCT), 
Onex a très tôt développé un réseau d’Accueillantes familiales dépendant d’une structure de 
coordination : Onex-Familles à laquelle sont rattachés le Petit-Lancy, Confignon et, depuis le 1er 
janvier 2012, également Bernex. 

La qualité d’un accueil professionnel avant tout 

Savez-vous que les Accueillantes familiales sont agréées par l’Office de la Jeunesse – DIP ? 
Qu’elles suivent une formation de base comprenant les Premiers Secours ? Et qu’elles suivent une 
formation continue tout au long de l’année, pour ordre d’idée 594 heures en 2011 ? Il s’agit 
pourtant des conditions de base pour être engagée par la Ville d’Onex en qualité d’Accueillante 
familiale, et ainsi bénéficier du statut du personnel communal. Car c’est aussi de cela qu’il s’agit 
depuis le 1er janvier 2011. En effet, outre le fait d’offrir des solutions de garde supplémentaires, à 
ce jour la Ville d’Onex a permis à cinquante femmes de bénéficier de protections sociales, à l’instar 
de tout autre employé.  

Quel coût pour le contribuable ? Quels coûts pour les parents placeurs ? 

Tout d’abord, il faut préciser que le coût d’une place en 
crèches ou en garderie, et dont les subventions sont à charge 
des communes, est supérieur d’environ 40% par rapport à une 
place en famille d’accueil. Le coût de revient pour la 
collectivité d’une place de garde en crèche se monte en effet à 
environ Fr. 30'000.00 et une place en Accueil familial de jour à 
environ Fr. 17'000.00. Concrètement, ce sont Fr. 460'000.00 
qui ont été investis en 2011 par Onex pour permettre l’accueil 
de 66 enfants. Les frais étant partagés proportionnellement, le 
Petit-Lancy et Confignon ont endossé le solde pour permettre 
en tout l’accueil de 131 enfants sur la région. Au niveau des 
parents qui placent leurs enfants, ils bénéficient d’un tarif 
inférieur de 20% par rapport aux crèches, calculé en fonction 
de leur capacité économique, tout comme dans les Institutions 
de la Petite Enfance. 

 

http://www.onex.ch/


Salaire d’une Accueillante familiale 
A titre indicatif 

Garde de trois enfants, 1 an, 2 ans et 3 ans, 
466 heures par mois (env. 80%) :  
Salaire brut : 2'400.00 
+ Allocations frais + repas : 1'030.00 
- Déductions sociales : 270.00 
Salaire net: 3'160.00 / imposable : 2’130 

 

Indéniablement des points positifs mais aussi des améliorations attendues 

La toute grande majorité des parents ayant fait le choix de 
l’accueil familial de jour sont ravis. Ils plébiscitent avant tout 
une relation privilégiée avec l’accueillante, un accueil 
personnalisé de l’enfant et une grande flexibilité de choix au 
niveau de l’horaire. Quant aux accueillantes, elles sont au 
bénéfice d’un salaire horaire de Fr. 5.35  par enfant, de 5 
semaines de vacances, d’une indemnité pour jours fériés, 
du 13ème salaire, d’une participation à l’assurance maladie, 
d’une couverture accidents, ainsi qu’un droit au chômage et 
n’ont plus à gérer les transactions financières avec les 
parents qui sont désormais entièrement coordonnées par 
Onex-Familles.  

Mais comme tout projet novateur, car ne l’oublions pas, la Loi J 6.29 et son Règlement 
d’application ne sont entrés en vigueur qu’il n’y a que quelques mois, il est encore perfectible. 
Notamment au niveau des remplacements des accueillantes familiales. Il est à ce jour pas 
possible, ou très difficile, de répondre à une demande de remplacement pour le jour-même, par 
exemple en cas de maladie de l’accueillante familiale annoncé le matin-même. Cette prestation 
demanderait d’allouer des ressources humaines supplémentaires à Onex-Familles afin de pouvoir 
étendre les plages d’ouverture. En outre, le programme informatique n’est pas facile à apprivoiser 
et doit encore être perfectionné pour garantir le sans faute absolu dans les décomptes d’heures.  

Parallèlement, répondre aux demandes pour l’accueil des tout-petits jusqu’à l’âge de 18 mois reste 
difficile tant les normes d’encadrement sont plus restrictives et nous n’arrivons malheureusement 
pas ici à répondre immédiatement à tous les sollicitations. Néanmoins, force est de constater que 
pour la tranche d’âge de 18  mois à 5 ans, nous arrivons à répondre à quasi toutes les demandes 
sans délai. Au-delà de cet âge, nous effectuons des placements mais encourageons 
prioritairement les familles à utiliser également les autres moyens de garde parascolaires, tel le 
GIAP. 

Quel avenir pour l’Accueil familial de Jour ? 

La tendance à l’augmentation des besoins de moyens de garde n’est pas prête à s’infléchir. Dès 
lors, face à cette demande croissante de places de garde et au besoin de travailler de façon 
concertée sur la région, une réflexion portant sur la création d’un Groupement intercommunal est 
en court et devrait aboutir à sa création courant 2012 déjà. Les conditions de placement et de 
rémunération ne seront pas impactées par cette régionalisation : la qualité de l’accueil, le respect 
des salariées et le bien-être de l’enfant restant au cœur de nos priorités.  

 

Vous souhaitez des renseignements sur l’Accueil familial de jour ? 
 

Vous souhaitez connaître les différents modes de garde disponibles à Onex ? 
 

Vous cherchez une activité professionnelle et souhaitez devenir Accueillante familiale ? 
 

Nous sommes à votre disposition :  
 Service prévention sociale & promotion santé (SPPS) - Onex-Familles, Grandes-Communes 68 

022 870 10 80 

 
 

Carine Papp 
Cheffe du Service prévention sociale & promotion santé (SPPS) 
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Face à la demande grandissante de 
places de garde pour les enfants 
en âge pré-scolaire et scolaire, la 
Commune de Bernex a étoffé son 
offre et s’est récemment associée à de 
nouveaux groupements pour l’accueil 
familial. Nous vous proposons un tour 
d’horizon des prestations proposées 
aux Bernésiens.

Soucieuse d’offrir aux enfants une prise 
en charge de qualité respectueuse 
de leur rythme de vie, ainsi qu’une 
solution de garde appropriée aux 
besoins des parents, Bernex s’est 
associée à ses communes voisines. Elle 
a rejoint deux structures - L’Accueil 
Familial de Jour Rhône-Sud (AFJ Rhône-
Sud) et Le Couffin - qui œuvrent à la 
mise en relation de parents placeurs 
et d’accueillantes familiales ainsi qu’à 
l’encadrement de ces dernières. 

L’accueillante familiale (AF) est une 
personne qui garde à son domicile un  
ou plusieurs enfants (de 2 mois à 12  
ans). Elle a pour tâche de leur offrir la  
possibilité de se développer harmonieu- 
sement dans un cadre familial, calme 
et stable, mêlant convivialité et 
attention personnalisée, socialisation 

douce, activités en petits groupes et 
en collectivité.

Des accueillantes familiales   
autorisées  
Depuis 2012, les communes gene-
voises ont le devoir de se mettre en 
phase avec l’ordonnance fédérale du 
19 octobre 1977 et la loi genevoise 
sur l’accueil familial de jour (LSAPE J6 
29), qui ordonnent que chaque AF qui 
accueille des enfants dans son foyer, à 
la journée et contre rémunération, soit 
autorisée par l’autorité compétente. 
Cette démarche est nécessaire afin 
de garantir de bonnes conditions 
d’accueil. Les parents qui feraient appel  
à une personne non-autorisée risquent 
gros en cas d’accident et se privent de 
la possibilité de déductions fiscales. 

Les AF qui travaillent pour AFJ Rhône-
Sud et Le Couffin sont toutes en 
possession d’une autorisation officielle 
qui s’obtient en six étapes:  
•	Assister	à	une	séance	d’information	 
 sur inscription auprès du SASAJ  
 (Service d’autorisation et de surveil- 
 lance de l’accueil de jour, ancien- 
 nement ELP, rattaché au DIP- 
 Office de la jeunesse)  

Le dossier

Modes de garde d’enfants: Bernex étoffe son offre

•	Signer	une	requête	pour	l’ouverture	 
 d’un dossier  
•	Recevoir	 à	 domicile	 une	 collabora- 
 trice du SASAJ qui vérifie si le  
 logement correspond aux normes  
 de sécurité pour l’accueil d’enfant 
•	Passer	une	visite	médicale	 	 
•	Suivre	 les	 modules	 de	 formation	 
 de base gratuits de 20 heures qui  
 abordent les différents thèmes liés  
 à la garde d’enfants (alimentation,  
 sécurité, soins, premiers secours,  
 jeu, etc.).

 
Avec AFJ Rhône-Sud et Le Couffin, 
Bernex soutient la garde à  
domicile

AFJ Rhône-Sud  
Aux côtés de Confignon, Onex et le Pe- 
tit-Lancy, Bernex s’est rallié dernière-
ment au groupement intercommunal 
pour L’Accueil Familial de Jour Rhône-
Sud (AFJ Rhône-Sud, anciennement 
Onex-Familles). Cette structure souhai-
te avant tout donner une place aux AF, 
doter leur métier d’une identité claire 
et soutenir le travail déclaré. Sophie 
Demaurex, Directrice d’AFJ Rhône-
Sud, rappelle que le voisinage ou la 
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garde familiale restent des modèles de 
garde importants, et à valoriser, pour 
autant qu’ils ne soient pas rémunérés. 
Dès lors que les services rendus sont 
dédommagés financièrement, il s’agit 
de travail au noir, avec tous les dangers 
que cela peut engendrer. La sanction 
coûte cher: voisins portant plainte, 
problème de sécurité, d’assurances… 
tout le monde y perd, les parents les 
premiers! 

Accueillante familiale:   
un vrai métier reconnu  
Les AF engagées par AFJ-Rhône-Sud 
bénéficient d’un contrat de travail 
selon le modèle inscrit dans la Loi. A 
l’instar de tout autre employé, elles 
jouissent de protections sociales.

Comme le mentionne Sophie Demau-
rex, il est attendu des accueillantes 
une attitude professionnelle dans 
un cadre familial, un équilibre qui 
n’est pas toujours évident à trouver. 
Si les AF ne rencontrent en général 
aucune difficulté avec les enfants, elles  
peuvent en revanche être confrontées 
à certains problèmes avec les parents,  
notamment en termes de commu-
nication. En tant qu’employeur, AFJ  
Rhône-Sud demande à ses accueil-
lantes autorisées par le SASAJ de suivre 
chaque année 12 heures de formation 
- offertes et rémunérées. Analyse de 
pratiques professionnelles (supervisée 
par des psychologues), cours divers, 
ou encore participation au Colloque 
annuel Petite Enfance de la Ville de 
Genève sont des clés essentielles au  
développement du métier d’accueil-
lante. D’autres formations ou soutiens 
individuels peuvent être demandés en 
fonction des besoins.

Enfin, «Infos AF», un petit journal 
interne consacré aux activités, forma-
tions, rendez-vous et actualités impor-
tantes, est distribué une fois par mois 
aux AF.

Une activité et un mode  
de garde «socialisants»  
Parmi les services et soutiens offerts 
à ses accueillantes, AFJ Rhône-Sud  
propose différents espaces de ren-
contre que les AF sont vivement 
encouragées à rejoindre. Deux matins 

par semaine, accueillantes et enfants 
sont par exemple invités à la Grande 
Maison à Onex ou à La Maison de 
quartier du Plateau à Lancy pour des 
«Matinées-Rencontres». Des moments 
de partages et de discussions précieux 
pour les AF qui, en somme, vivent 
là leur «pause café», ainsi que pour 
les enfants qui peuvent évoluer 
dans un grand espace de jeux aux 
côtés d’autres camarades, comme 
ils le feraient en crèche ou jardin 
d’enfants. Tout ce petit monde prend 
le goûter puis se retrouve autour 
d’une activité commune animée 
par les professionnels de la petite 
enfance présents. Un lieu de rencontre 
facilement accessible pour les AF de 
Bernex et Confignon devrait voir le 
jour en 2013. 

La Grande Maison accueille en outre 
trois fois par semaine «La petite 
découverte», un espace de rencontre 
libre, convivial, anonyme et gratuit qui  
permet aux tout-petits de 0 à 5 ans ac-
compagnés d’un adulte de se socialiser 
en toute sécurité; et aux adultes de 
prendre un moment pour jouer avec 
les enfants ou de profiter d’une pause-
café avec d’autres parents, grands-
parents, etc.

60 accueillantes engagées   
par AFJ Rhône-Sud 
Aujourd’hui, 60 AF travaillent pour AFJ 
Rhône-Sud, ce qui représente environ 
190 enfants gardés, et un travail de 
coordination considérable de la part 
des collaboratrices du groupement. 
Les exigences de garde plus strictes 
pour les bébés engendrent une liste 
d’attente pour les 0 -18 mois. En revan- 
che, des places sont disponibles pour 
les 18 mois - 4 ans. Rappelons aussi que  
la grille horaire de certaines accueil-
lantes pourrait encore être complétée, 
notamment par des demandes de 
parents qui ne travaillent pas mais 
souhaiteraient s’offrir une ou deux 
demi-journées libres dans la semaine. 

AFJ Rhône-Sud répond aux demandes 
des parents qui habitent ou travaillent 
à Bernex, Confignon, Onex et au Petit-
Lancy. Le tarif horaire se décline selon 
un barème évolutif calculé sur la base du 
revenu familial imposable. Ce barème 

équivaut à 80% du prix en crèche 
onésienne, entre 0.94 et 7.95 CHF de  
l’heure (repas inclus pour les 0-4 ans). 
Les parents reçoivent une facture  
mensuelle et, en début d’année, une  
attestation pour les frais de garde dé- 
ductibles des impôts.

Le Couffin: des accueillantes  
familiales indépendantes  
La Commune de Bernex s’est égale-
ment associée au Couffin, une associa-
tion intercommunale sans but lucratif 
pour l’accueil familial, subventionnée 
par les Communes d’Aire-la-Ville, 
Avully, Avusy, Bernex, Cartigny, 
Chancy, Laconnex et Soral. Né en 
2003 pour aider les parents à placer 
leur enfant chez une accueillante, le 
Couffin a mis en place en janvier 2012 
une structure d’encadrement des AF et 
d’aide au statut d’indépendante.

Contrairement à AFJ Rhône-Sud qui 
emploie ses accueillantes, le Couffin 
travaille avec des AF indépendantes 
et tient le rôle d’intermédiaire entre 
celles-ci et les parents. Indépendantes 
ou salariées, les accueillantes familiales 
travaillent exactement de la même 
façon et sont tenues aux mêmes 
exigences. Ce n’est qu’une fois avoir 
obtenu leur autorisation auprès 
du SASAJ que celles qui le désirent 
peuvent figurer sur la liste du Couffin. 
Aujourd’hui, l’association compte 10 
accueillantes (et 39 enfants placés) 
qui seront bientôt rejointes par de 
nouvelles sur le point de terminer leur 
formation. 

L’association souhaite réellement 
encourager ce nouveau métier, en 
faciliter l’accès et surtout encadrer ces  
femmes qui, par leur activité, endos-
sent le statut probablement inconnu 
de travailleur indépendant. C’est pour- 
quoi l’association propose de nom- 
breux services: diriger et soutenir les 
AF dans leur demande d’autorisation et 
de formation, fournir des documents 
utiles quant à la gestion administrative 
(elle propose notamment un service  
de facturation pour les AF peu à 
l’aise avec la comptabilité), offrir 
une formation continue par année, 
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Le dossier

prêter du matériel de puériculture et, 
depuis quelques mois, dédommager 
financièrement les personnes qui font 
la démarche auprès du SASAJ afin de 
les encourager.

Enfin, le Couffin organise également 
des «Café-Contact» une fois par mois 
pour ses AF, un moment d’échange 
et de rencontre autour d’un thème 
particulier ou en présence d’un spé-
cialiste de la santé et de l’éducation.

Comment fonctionne le Couffin? 
Les demandes des parents habitant ou 
travaillant sur l’une des 8 communes 
sont traitées prioritairement. La marche  
à suivre pour placer son enfant auprès 
d’une accueillante familiale inscrite au 
Couffin est simple. Il faut commencer 
par remplir le formulaire de demande 
de placement disponible auprès du  
bureau ou sur le site internet de 
l’association. Dès réception de la 
demande, la coordinatrice du Couffin 
cherche parmi les accueillantes fami-
liales rattachées au réseau, celle/s 
qui va/vont correspondre le mieux 
(horaires, jours d’accueil, etc.). 
Après avoir reçu les coordonnées 
d’accueillantes familiales intéressées, 
les parents prennent contact avec ces 
personnes afin de fixer un rendez-vous  
rapidement. Il est conseillé d’obtenir un  
entretien en présence de toutes les per- 
sonnes concernées par le placement 

ceci afin de donner une idée de la 
personne qui convient le mieux au 
besoin de l’enfant ainsi qu’aux attentes 
des parents. Suite à ces rendez-vous, 
les parents contactent la coordinatrice 
pour annoncer leur choix. Si aucune 
AF ne convient parmi celles proposées, 
le Couffin reprend ses recherches. 

Pour le moment, il existe une liste 
d’attente; il est donc conseillé de dépo-
ser sa demande le plus tôt possible, 
avant même la naissance de l’enfant. 
L’inscription auprès du Couffin est gra-
tuite, les parents deviennent membres 
de l’association une fois leur enfant 
placé (la cotisation coûte 50.-- CHF par  
année et par famille). En tant qu’in-
dépendante, chaque accueillante fixe 
ses propres conditions et tarifs (entre 
6 et 10 CHF de l’heure en moyenne).

Un service de baby-sitting   
bien pratique  
Pour dépanner les parents de manière 
ponctuelle et notamment pendant 
les vacances scolaires, le Couffin tient 
une liste des baby-sitters qui habitent 
sur les 8 communes. L’association 
transmet cette liste régulièrement mise 
à jour aux personnes intéressées. En 
outre, la formation baby-sitter de 10 
heures dispensée par la Croix Rouge 
Genevoise est offerte aux nouveaux 
jeunes qui souhaiteraient rejoindre le 
service.

Les parents cherchant à placer leur 
enfant ainsi que les accueillantes dési- 
rant rejoindre un regroupement peuvent  
contacter:

AFJ Rhône-Sud, Coordination de 
l’accueil familial de jour Bernex, 
Confignon, Onex, Petit-Lancy  
13, rue des Evaux, 1213 Onex  
Horaires: lundi, mardi, jeudi de 9h à 12h  
et vendredi de 11h à 14h  
Tél. /rép.: 022 870 10 80  
Fax: 022 870 10 83  
info@afjrhonesud.ch - www.afjrhonesud.ch 
 
Association le couffin   
33, route d’Avully, 1237 Avully   
Permanence téléphonique: lundi, jeudi,  
vendredi de 8h30 à 11h00 et mardi de 
8h30 à 14h00 (visites sur rendez-vous) 
Tél.: 022/756 09 91   
lecouffin@gmail.com - www.lecouffin.ch

L’importance de choisir une   
accueillante familiale autorisée  
Suite au manque de place d’accueil 
disponible, beaucoup de parents 
choisissent une personne n’étant pas  
au bénéfice de l’autorisation de garde  
d’enfant délivrée par l’Office de la  
Jeunesse (DIP).  
Outre le côté illégal, il y a risque d’a-
mende, voire de gros problèmes en cas  
d’accident. De plus, les parents ne 
peuvent pas bénéficier de la déduction 
fiscale pouvant aller jusqu’à CHF 4’000.--  
par enfant et par année.   
Les parents qui trouveraient une per- 
sonne prête à accueillir leur enfant, mais 
sans autorisation de garde, peuvent la  
diriger vers l’une des structures qui la  
guidera dans l’obtention de l’autorisa-
tion.

Devenir accueillante familiale  
Etre accueillante familiale, c’est…  
exercer une activité utile, valorisante et 
rétribuée, avoir accès aux protections 
sociales, avoir un employeur ou un 
statut de travailleur indépendant. 
Renseignez-vous auprès de l’Office de 
la jeunesse et des structures pour 
l’accueil familial de la région!  
•	Pour	en	savoir	plus	sur	l’accueil	fami-
lial et l’autorisation à obtenir:   
SASAJ – DIP Office de la jeunesse du  
Canton de Genève. Tél.: 022 546 10 60 /  
w w w.ge.ch/s t ruc tures _ accue i l/
familles_journee.asp
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