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INTRODUCTION

Voici le rapport annuel 2020 de l’AIMSLFG (Association Intégration Mineurs sans
Statut Légal et Famille à Genève).
Il n’est malheureusement pas très épais du fait que l’association n’a déployé une
grande activité durant cette année marquée au fer rouge par la pandémie du
COVID 19.
Cette année a été extrêmement difficile et anxiogène pour les populations
vulnérables vivant dans la rue et dans une grande précarité ainsi que pour toutes
les associations en première ligne dans l’accompagnement de ces personnes.
Cependant cette situation pénible n’a pas entaché l’implication des membres
l’AIMSLFG pour la mise en place de projets afin de trouver des solutions à ces
problématiques récurrentes.
Pour ne pas rester indifférents et inactifs face aux souffrances vécues, nous
sommes restés présent-e-s, dès que l'occasion s'est présentée, pour mener une
réflexion approfondie, nourrie par nos observations sur le terrain, dans le but de
concrétiser des pistes de solutions avec le soutien de personnes bénévoles et
nos partenaires.
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MOT DU PRÉSIDENT

Chères et chers Membres, Bénévoles, Collaborateurs-trices, Donateurs-trices et
Partenaires,
Depuis sa création en 2019, l’AIMSLFG n’a eu cesse d’être active dans divers
projets en collaboration avec d’autres acteur-trice-s concernés et travaillant
dans le domaine social, particulièrement dans celui de la précarité, et par nos
propres actions ponctuelles de qualités.
C’est pourquoi je réitère ma fierté et mon plaisir de collaborer avec vous dans le
cadre de nos engagements mutuels.
Malgré la situation sanitaire qui a figé nos actions tout le long de cette année
2020, je reste confiant et positif, et je vous encourage à en faire de même, pour
la suite de nos initiatives afin d'œuvrer sans relâche et proposer des réponses
pertinentes aux problématiques sociétales complexes vécues par de plus en plus
de familles en grandes difficultés sur le territoire genevois.
Ce temps de réflexion nous a été utile pour initier un projet, qui me tient tout
particulièrement à cœur et qui devrait voir le jour dans l’exercice 2021.
Il s’agit de trois pôles d’action dédiés aux familles sans statuts légale qui
s’articuleront comme suite :
. un renforcement des compétences scolaire
. une mise à l’abri nocturne pour les familles les plus précarisées
. un accompagnement des plus jeunes dans l’accès aux loisirs et à la culture
Nous mettons tout notre espoir pour que de tels projets puissent aboutir et je
saisis cette occasion pour vous réitérer mes plus vives félicitations et vous
remercier du soutien sans faille que vous nous avez apporté tout le long de cette
année pleine d'obstacles à la réussite de nos projets et actions.
Tiberiu MOLDOVAN
Président
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ACTIVITÉS

Le 19 décembre 2020
« UN SOURIRE À NOËL »
Une initiative sociale et solidaire pour
offrir à un plus grand nombre de familles
démunies, en ces temps éprouvants, des
cadeaux pour les fêtes de fin d’année.

En collaboration avec des associations partenaires :
LES AMIS DE GENEVE, SWISS GAMBIA SOLIDARITY, LA CARAVANE SANS
FRONTIERES, MISSION VIE et le collectif social DREAM TEAM
Ensemble, car l’union fait la force, nous avons organisé pendant plusieurs
semaines, une grande distribution de cadeaux avec repas et bons cadeaux.

L’Eglise protestante de Genève, et plus particulièrement la

Paroisse de Servette-Vieusseux au 55 avenue Wendt, nous a
gracieusement prêté leurs locaux pour un accueil digne et
chaleureux en faveur des personnes démunies et en danger la
nuit sur le territoire genevois.

2'500
Enfants

1'500
Familles

Nous avons pris du temps à la confection de décorations et de
déguisements pour que cette fête si importante laisse un
souvenir joyeux dans les mémoires des plus petits mais
également de leurs parents.
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ACTIVITÉS

Nous avons pu compter sur l'incroyable
générosité, malgré la situation sanitaire
catastrophique, des donnateur-trice-s qui
se sont mobilisés afin d’acheminer de
nombreux dons en nature et ainsi pouvoir
offrir à chaque famille un sac de cadeaux.

Nous n’avons pas reçu de dons monétaires,
mais de nombreux soutiens divers et variés
tels que des repas et autres sucreries de
Noël, accompagnés de sourires accueillants
qui ont mis du baume au cœur de tou-te-s.
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COMPTES ANNUELS 2020

Comptes 2020
AIMSLFG
Pertes et profits

2020

2019

2020

CHARGES (CHF)
Communication
Fonctionnement
Frais bancaires
TOTAL
RÉSULTAT DE LA PÉRIODE

0,00
67,00
133,00
200,00

Bilan

2020

0,00 Dons privés
0,00 Subventions
0,00
0,00 TOTAL

CCP
Caisse
TOTAL

PRODUITS (CHF)
210,00
0,00

0,00
0,00

210,00
10,00

0,00
0,00

2019

ACTIFS (CHF)

2019

2020

2019

PASSIFS (CHF)
10,00
0,00
10,00

0,00 Fonds propres
0,00 Résultat de la période
0,00 TOTAL

0,00
10,00
10,00

0,00
0,00
0,00

Pertes et et profits 2020
Date

Libellé

01.01 Solde du compte
01.01.20 Frais de compte
Fournitures action
20.12.20
"un sourire à Noël
31.12.20 Don privé
31.12.20 Total

Charge Produits
en CHF en CHF
2020
2020
0,00
-133,00
-67,00
210,00
-200,00

31.12.20 Bouclement

Charge Produits
en CHF en CHF
2019
2019
0,00
0,00

210,00
10,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Dons en nature et bénévolat 2020
Date

Libellé

Don en nature
"un sourire à Noël"
Travail bénévole
Administrtif
24.12.19 Logistique
Organisation
Distribution
24.12.19 Total
20.12.19
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Quantité

Valeur estimée

5'000 Cadeaux

100 000,00 CHF

50 heures
300 heures
30 heures
600 heures

1'200,00 CHF
7'200 CHF
720 CHF
14'400 CHF
123 520,00 CHF
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Association Intégration Mineurs Sans Statut Légal & Famille
Genève

Rapport de la vérificatrice des comptes pour l’année 2020
Conformément au mandat qu’il m’a été confié, je soussigné, membre du Comité de
l’Association Mineurs Sans Statuts Légal & Famille – Genève (AIMSLFG), ai procédé en date du
19 mars 2021 à la vérification des comptes de L’AIMSLFG, pour l’exercice 2020, clôturant au
31 décembre 2020
Le total du Bilan se monte à CHF 10.00.- avec au passif un solde de réserve de CHF 0.00.- et à
l’actif des liquidités pour CHF 10.00.Le compte de fonctionnement, qui ne représente qu’un petit excédent de recettes, m’a été
expliqué de façon détaillé. Certaines lignes ont été vérifiées par sondage, pour lesquelles les
justificatifs ont été présentés. Ce Bilan confirme la diminution des activités de l’Association en
rapport avec la pandémie du COVID 19.
En fonction des éléments sondés, je peux certifier que les comptes présentés concordent avec
les tableaux, documents et factures.
La comptabilité est tenue avec soin et précision. Je remercie la trésorière, Madame Malvina
POPESCU et le secrétaire, Monsieur Stéphane OLIVEIRA pour leur travail accompli.
En conséquence, je recommande à l’assemblée d’accepter tels que présentés et d’en donner
décharge au comité.
Fait à Genève, le 19 mars 2021
La vérificatrice :

Maria Teresa SANCHEZ

Rapport annuel 2020 de l’AIMSLFG

8

REMERCIEMENT
Chers et chères bénévoles, Cher partenaires
Au nom des enfants précaires et de leurs familles, les membres du comité et
moi-même vous disons un grand merci pour votre présence si nécessaire et votre
soutien indéfectible. Grâce à votre collaboration active, nous avons pu mener à
bien et ensemble les projets et actions de cette année.
Tiberiu MOLDOVAN

Encore une fois, mille mercis aux précieux partenaires :

Ainsi qu’aux précieuses personnes bénévoles :
Wander Enc, TAVERAS
Zarko BASIC
Fernando RIVERA
Ana Maria FURBANO
Bibinaz GHANNOUCHI
Xheneta SYLEJMANI
Saïd CHIKH
Christine EMMENEGGER
Sandra De La PAVA
Marco A. CHAVEZ
Maria SCHMITT
Mekides GEBREMESKEL
Noémie GOMEZ
Regina GOSHN
Sami SARUMARU
Sonia BATISTA FURTADO
Lillie-Rose DOMIROESE
Fraga MOLDOVAN
Hjodan ABDI ISSE
Jhonata Tim LOUREIRO
Juan Carlos La TORRE
Kelly MORALES ESTACIO
Lorena VALLEJO
Adriana MASTROMATTEO
Alejandra JIMENEZ
Anne-Marie FIORETTA
Carla GRAS
Corinne SPIESS
Deborah CASTELLO
Elizabeth BOULAZ
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Yolita MEGO
Zejnepe HOTI
Fredy MORENO
Margaux LANCE
Michiko SARUMARU
Tania ITURRALDE
Daniela BURDIN
Anne FIORETTA
Lena MADDA
Marcela GOMEZ
Marie De COULON
Mariolina MARIOTTI
Pauline MEICHEL
Renzo BILLOT
Sandra N’GUYEN
Tania MORALES
Fabian GARCIA
Joëlle CROUBALIAN
Ivana ORTIZ
Joëlle CURTET
Julieth POVEDA
Kevin ARIAS
Luz Aida ALINDO
Adriana RIVERA
Amélia RICCIARDI
Betelhem GEBREMEKEL
Chantal DOELKER
Daniel GOMEZ
Dieng N’DEYE
Eltija NIAZI

Zakarya REKANI
Maria Ines DIONIGI
FURBANO
Michèle LANCE
Haben TEKIE
Nicole ALLEGRI
Natacha BANFI
Estevan RAMIREZ
Polette BIBI
Marc BUDIN
Naoufel
Nathalie MAGNIN
Paula A. PELAEZ
Rimonda FETAHU
Gérard BOULAZ
Valeria FLORES
Florence MARTIN
Francisca
Ingrid
Jonathan OTOYA
Katia
Laure
Lidya
Ada
Bénédicte DEVINS
Boris CRETEGNY
Claudia CLIVAZ
Danièle TAILLARD
Edonis ABAZI
Francesca
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Liste du Comité et contacts utiles
Président
Tiberiu MOLDOVAN
Mobile 0041 76 242 47 59
Tiberiumoldovan175@yahoo.fr

Trésorier-ère
Malvina POPESCU

Secrétaire
Stéphane OLIVEIRA

Autres membres du Comité
Léo BOLAY – Azzeddine OTMANI – Isabelle LABIAL
Maria Teresa SANCHEZ – Jean-Claude

ADRESSE
53 rue de Carouge 1205 Genève

N° CCP
IBAN : CH07 0900 0000 1537 3066 4
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