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Rapport d’activité 2016 
 
Membres du Comité 
Chris Parson (Président, Université de Genève), Frédérique Tütsch (vice-présidente, CPI), 
Brigitte Pythoud (Lire et Ecrire), Carmen Crisan (Corref), Andrea Leoni (ECAP-Vaud), 
Christophe Guillaume (UOG/C9FBA), Myriam Granges (coordinatrice réseau, CRFBA). 
 
 
Rappel des objectifs de la CRFBA 
La CRFBA a pour but de défendre et promouvoir l’action des organismes actifs dans la 
formation de base des adultes en Suisse Romande, de défendre le droit à la formation de 
base pour chaque adulte et de s’engager pour permettre à tous l’accès à la formation.  
Pour se faire, la CRFBA a créé un réseau indépendant qui regroupe et soutient ses 
organisations membres dans une perspective de promotion et de développement de la 
formation de base, afin de faciliter la circulation des informations, la création de projets et la 
diffusion de ceux-ci.  
 
 
Le mot du président 
Pendant cette deuxième année du financement de notre réseau sous les termes de la 
convention signée avec la FSEA, le Comité a redoublé ses efforts pour trouver une 
subvention adéquate et pérenne afin de permettre à la CRFBA de continuer son important 
travail de représentation de ses membres et de promotion des interventions de terrain en 
formation de base pour adultes. Le succès de nos deux journées d’échange, en mai et en 
novembre, réunissant quelques 130 formateurs-trices, étudiant-e-s et professionnel-le-s du 
monde de la formation de base, a démontré encore une fois l’utilité et l’intérêt de nos 
activités. 
A la fin de l’année, notre coordinatrice, Myriam Granges, arrivant au terme de son contrat de 
deux ans, a pris congé de la CRFBA pour se consacrer à d’autres activités. Le comité la 
remercie de son engagement, de sa créativité et de son talent de rassembleuse du réseau 
et lui souhaite bon vent pour ses projets futurs. 
 
 
Activités 2016 
En 2016, la CRFBA a mis en place les activités suivantes. 
 
Réunions du Comité  
Le Comité s’est réuni à 5 reprises pendant l’année 2016, dont une journée au vert qui a eu 
lieu le 6 septembre. 
 
Assemblée Générale ordinaire (AG) 
L’Assemblée Générale ordinaire a eu lieu le 27 septembre 2016, dans les locaux de Corref, 
à Lausanne. 11 membres étaient représentés, pour un total de 12 personnes présentes.  
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L’AG a permis de présenter les activités de Corref aux membres présents, de résumer les 
activités développées en 2015, de valider les comptes 2015, d’établir un programme d’action 
pour 2017, de présenter la journée d’échange de novembre et de discuter de la vision de la 
CRFBA pour le futur. 
 
Rencontre thématique 
Organisation d’une rencontre thématique d’une demi-journée autour du thème “Une 
approche par les ‘capabilities’ en formation de base”, le 24 mai 2016 à Morges. Après la 
conférence introductive du professeur Jean-Michel Bonvin de l’Université de Genève sur le 
thème des “capabilities”, les participants ont échangé en sous-groupes grâce à la technique 
du World Café. La rencontre s’est terminée avec un apéritif dînatoire permettant des 
échanges informels entre les participants. 
 
Participation: 41 personnes (23 des institutions membres et 13 externes). 
-> le programme détaillé est disponible sur www.crfba.ch. 
 
Journée d’échange 
Organisation d’une journée d’échange de pratiques intitulée « Approches pédagogiques 
ludiques et créatives en formation de base », qui a eu lieu le 25 novembre 2016 dans les 
locaux de l’Université Ouvrière de Genève. 
La matinée a été consacrée à l’introduction et à la présentation des ateliers, qui se sont 
déroulés l’après-midi sur les thèmes suivants: 

● apprendre en jouant: les pédagojeux 
● “Vidéo-In-Formation” : communiquer à l’aide d’une caméra vidéo 
● “Y’a un.e apprenant.e et un.e artiste en chacun.e de nous !” 
● Le théâtre comme vecteur de la parole.  

Participation: 86 personnes, dont 43 personnes des institutions membres et 43 externes. 
-> le programme détaillé est disponible sur www.crfba.ch. 
 

  
deux moments de la journée d’échange de novembre 2016 
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Négociation pour la subvention 2017-2020 
Le Comité et tout particulièrement le Président ont consacré beaucoup d’heures de travail à 
fin 2016 pour négocier, avec le SEFRI et la FSEA, les conditions et le montant de la 
subvention pour la période 2017-2020. La négociation a abouti en février 2017 avec 
l’obtention d’un financement de 30'000 francs par année sur 4 ans.  
 
 
Newsletter 
Envoi de 3 newsletters (janvier, mai et octobre) aux 102 personnes inscrites sur le site 
Internet, avec les “news de la CRFBA” (activités et d’autres informations utiles pour les 
membres) et les « infos des associations » (activités et nouvelles des membres). 
 
 
Remplacement de la coordinatrice du réseau 
La coordinatrice de la CRFBA Myriam Grange a bénéficié d’un congé maternité, son 
remplacement a été assuré par Madame Edith Campos, secondé par l’association « Shape 
Your Future » active dans l’insertion professionnelle de jeunes gens qualifiés. 
 
 
 

 
 

deux illustrations de le journée d’échange de 
novembre 2016 réalisées par Anne-Raphaëlle DE 

BARMON (www.barmon-drawing.com) 
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Comptes 2016 
 
Bilan 
 
Actifs 
Actifs circulants 4 679.90 
  
Passifs 
Passifs transitoires 600.00 
Capitaux propres 4 079.90 
  
 
 
Pertes et profits 
 
Charges 
Frais d'administration 1 471.05 
Frais de vie du réseau 583.60 
Frais de délégation 65.20 
Frais d'évènements 5 010.80 
  
Total charges 7 130.65 
  
Produits 
Cotisations 1 000.00 
Evènements 2 620.70 
Subventions vie du réseau 781.55 
Subventions délégation 5 117.25 
  
Total produits 9 519.50 
  
Résultat d'exploitation 2 388.85 
 
 


