
TSHM  QU’EST-CE-QUE C’EST ? 

Cette abréviation TSHM signifie Travailleurs So-

ciaux Hors Murs, qui sont un pont entre les 

jeunes et les institutions. 

Nous couvrons les communes de : 

 Bardonnex,  

 Perly-Certoux  

 Plan-les-Ouates 

 

Nos missions 

Initier et stimuler des actions collectives et com-

munautaires dans les quartiers. Nous nous dé-

plaçons en fonction des zones sensibles et des 

endroits fréquentés par les jeunes. 

Par notre présence informelle dans la rue, au-

près des jeunes, et à travers les différentes acti-

vités mises en place, les travailleuses et travail-

leurs sociaux ont pour objectif d'assurer : 

 

 une prévention 

 un accompagnement éducatif 

 un suivi favorisant le dialogue, l'échange 

et l'intégration 

Une telle démarche s'inscrit dans le cadre d'une 

politique sociale de proximité qui a pour but : 

 

 de favoriser des relations plus harmo-

nieuses entre tous les groupes de popula-

tion 

 d'améliorer la convivialité dans les quar-

tiers 

 de restaurer le lien social 

 Travail  

 Social  

 Hors  

 Murs 
      

BARDONNEX 
PERLY-CERTOUX 
PLAN-LES-OUATES 

Contacts 

 

Guillaume Vaucouleur  | 079 716 17 71  

Responsable équipe TSHM 

guillaume.vaucouleur@fase.ch 

 

Anaïs Baras    | 079 171 89 44  

ASE 

anais.baras@fase.ch 
 

Jonas Stoeckli    | 076 245 09 46 

TSHM 

jonas.stoeckli@fase.ch 

 

Sandra Schmidhauser  | 079 296 96 08 

TSHM 

sandra.schmidhauser@fase.ch 

 

Toufik Zidi   | 079 788 11 46  

TSHM 

toufik.zidi@fase.ch 

 

Marlène Costa   | 078  208 05 29  

Apprentie ASE 

marlene.costa@fase.ch 

 
Patricia Corbat   | 079 710 72 22 
Secrétaire sociale 
patricia.corbat@fase.ch 
 
 

Où nous trouver    TSHM B2P 

  Chemin de Vers 8 

  1228 Plan-les-Ouates 

  www.tshmb2p.ch 



 

Sans l’esprit de compéti-

tion d’un club de sport, 

dans une ambiance 

décontractée et convi-

viale, encadrés par des 

éducateurs sportifs.  

Possibilité de pratiquer 

du futsal, du basket, de 

l’initiation à la boxe light 

ou autres… 

Dimanche de 13h30 à 17h30 (nov-avril) 

Ecole de Champ-Joly 

Vendredi de 18h à 22h 

Espace 267 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'équipe TSHM propose de vous aider à orga-

niser l'anniversaire ou la boum de votre en-

fant dans un cadre chaleureux et sympa-

thique , pour les enfants de 9 à 13 ans. 

Vendredi 18h à 20h à Bardonnex 

Mardi de 18h à 20h à Perly-Certoux 

Sport Pour Tous 

Afterschool 

L’Espace 267 à Perly-

Certoux accueille les 

jeunes de 10 à 18 ans. Un 

lieu de rencontre avec la 

possibilité de faire du ba-

byfoot, d’écouter de la 

musique et d’élaborer des 

projets. 

Mercredi de 11h30 à 

17h00 

 

 

Vendredi de 18h à 22h 

 

 

Programmes personnalisés 

chaque trimestre 

 

 

 

 

 

Bardozoo dans le village 

de Croix-de-Rozon, offre la 

possibilité aux jeunes dès 

11 ans de se rencontrer 

dans un lieu convivial. Ba-

byfoot, flipper, ping-pong 

et soirées crêpes ou gril-

lades. 

Mercredi de 15h30 à 18h 

Jeudi de 18h à 22h 

Accueils libres Suivis individuels 

Petits jobs et chantiers éducatifs 

Parfois on a juste besoin d’un coup de 

main…. Administration, école, projet, famille, 

argent, logement  

N’hésitez pas à prendre contact avec un 

membre de l’équipe qui vous accompa-

gnera dans vos démarches et vous orientera 

de manière adaptée. 

Pour les jeunes en rupture scolaire, profes-

sionnelle, familiale ou sociale, ou à  la re-

cherche d’un emploi , l’équipe TSHM est là 

pour vous donner un coup de pouce ! 

 

En plus des Petits Jobs qui sont des mandats 

ponctuels et de courte durée, les chantiers 

éducatifs sont réalisés sur des périodes plus 

longues. Ils permettent aux professionnels de 

mieux accompagner les jeunes dans la défi-

nition de leurs projets professionnels. Le con-

tact plus régulier consolide et renforce la 

qualité du lien. 


