
 
             

Genève, le 6 juin 2011 
 
Chers parents, chères et chers élèves, 
 
 
En ces temps de tourmente, il me paraît opportun de vous adresser ce message de gratitude et d’espoir. 
 
Tout d’abord je tiens à vous remercier très chaleureusement pour votre magnifique soutien lors des signatures et du dépôt de la 
pétition. Grâce aux efforts des uns et des autres nous avons récoltés plus de 4'683 signatures  !  
 
Notre dossier étant actuellement à l’étude par les services du DIP nous avons bon espoir que notre situation se stabilise dans 
les mois à venir et nous vous informons que   
 

NOUS REPRENONS TOUS LES COURS LE 12 SEPTEMBRE 2011 
ET CEUX DE LA FORMATION PRE PROFESSIONELLE LE 22 AOUT 2011 

 
Poursuivre nos activités malgré l’incertitude demande un certain courage. C’est grâce à votre soutien, celui du comité et celui 
du milieu professionnel que nous pouvons tout mettre en œuvre pour obtenir gain de cause pour assurer l’avenir tel que 
l’ADMH le nécessite et est en mesure de l’envisager. 
 
La situation reste fragile : 
 Le solde de la subvention 2011 qui va nous être prochainement versée nous permet d’assurer les charges jusqu’à fin août. 
 Une aide exceptionnelle peut être envisagée par le DIP pour le reste de 2011 pour autant qu’un plan de financement équilibré 

pour les années prochaines soit établi par nous.  
 Nous procédons, avec l’aide de professionnels à une nouvelle analyse en profondeur de notre situation financière et de 

l’historique de nos difficultés. L’objectif est de dégager un argumentaire démontrant les coûts engendrés par le processus 
d’accréditation et non pris en compte dans la subvention initiale de notre contrat de prestation.  

 Il s’agit également de continuer l’effort pour augmenter encore le nombre d’inscriptions pour l’an prochain, c’est un 
apport déterminant dans le renforcement de l’école et des finances. 

 
L’ADMH a toujours su défendre sans concession une pédagogie inventive et de qualité et de ce fait, a toujours suscité l’intérêt 
de collaborateurs tant bénévoles que professionnels. La conception du spectacle de fin d’année TROUVER OU DANSER en 
est une preuve. Je profite de l’occasion pour remercier toute l’équipe de l’association de soutien de l’ADMH qui sous le 
merveilleux élan de Nathalie Aubert a encadré cette réalisation de main de maître et à vous chers parents pour votre 
investissement lors des représentations. Grâce à votre dynamisme et à votre générosité les recettes de la buvette de soutien et 
de la billetterie ont rapporté plus de CHF 8'800. Cet apport a été très important pour contribuer à l’équilibrage financier de 
cette fin d’année scolaire.  
 
Un comité de soutien se réunit régulièrement afin de trouver des solutions aux problèmes financiers, vous y êtes les bienvenus 
(voir notre site). Par la même occasion je rappelle que si vous le souhaitez vous pouvez faire un don à l’ADMH sur le CCP 
de l’association de soutien dont vous trouverez un bulletin joint à ce courrier. 
 
Ce sont dans de telles occasions qu’il m’est bon de vous savoir toutes et tous là, année après année, volée après volée et que 
malgré cette terrible crise et notre fragilité nous pouvons ESPERER rêver l’avenir avec vous et pour les générations suivantes. 
 
Dans l’attente de vous retrouver en septembre, je vous souhaite, chers parents, chères et chers élèves un très bel été. 
 
Avec toute ma reconnaissance et gratitude, 

 

Manon Hotte 
 

 

 

 

 

 

 
25 mai 2011 / Dépôt en dansant des 4'683 signatures au Conseil d’État et au Grand Conseil. 
De tous les messages écrits et posés sur le sol de la cour de l’Hôtel de Ville nous avons retenu : L’Atelier c’est trop de la balle ! 

 


