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Introduction
Une année particulière…
L’activité de l’équipe en cette année 2020 a été très fortement marquée par le surgissement de
la pandémie qui nous a conduits à repenser, adapter notre fonctionnement en fonction d’un
cadre en perpétuelle évolution. Ce rapport vise à en rendre compte, et malgré les contraintes,
nous avons tenté de maintenir l’essence du travail social hors murs, la disponibilité, l’écoute, le
soutien et la présence régulière dans l’espace public et dans les lieux où se retrouvent les
jeunes. Les tournées ont une nouvelle fois prouvé toute leur pertinence et dans cette période de
doutes et de questionnements, cela a permis de garder le lien avec le public cible.
Concernant les autres outils du TSHM, nous avons tant que faire se peut maintenu une offre de
petits jobs à un niveau conséquent en dépit d’une réduction importante des opportunités. Ce
support de liens a été précieux quand les autres activités ont dû fermer, accueils libres, sport
pour tous, patinoire, sorties… Enfin, notre disponibilité a permis à un plus grand nombre de
jeunes de venir dans nos locaux, pour y effectuer des démarches, mais le plus souvent juste pour
prendre un café et partager un moment d’échanges, si précieux en cette période de réduction
des interactions sociales.
Du point de vue institutionnel, nous sommes arrivés au terme des différentes conventions qui
nous liaient avec chacune des trois communes. Nous en avons tiré un bilan positif et encourageant et ainsi pu mesurer le chemin parcouru en trois ans. Cette confiance construite au fil des
actions avec les différents partenaires communaux et la FASe nous permet pour le prochain
exercice de travailler sur des cibles resserrées au plus près des réalités de terrain et des enjeux
sociaux. Puisse 2021 annoncer des jours meilleurs et nous permettre de retrouver les petits bonheurs qui font le sel de l’existence…
« Les crises, les bouleversements et la maladie ne surgissent pas par hasard. Ils nous servent
d'indicateurs pour rectifier une trajectoire, explorer de nouvelles orientations, expérimenter un
autre chemin de vie. »
Carl Gustav Jung psychiatre suisse (1875-1961)

Remerciements
Pour la FASe

Nous remercions le conseil de fondation, M. Charles Beer, président, le personnel du secrétariat
général, M. Yann Boggio, secrétaire général, M. Christophe Mani, directeur opérationnel, M.
Yann-Eric Dizerens, directeur des ressources humaines et formation, Mme Françoise Sublet, directrice des finances et de l’administration et nos correspondantes au sein de chacune de ces directions, M. Guy Musy coordinateur région Aire.
Nous remercions également nos collègues du Locados et du JAPLO ainsi que nos homologues
TSHM du BUPP, de Carouge et de Lancy,
Pour les communes
Nous remercions les communes de Bardonnex, Perly-Certoux et Plan-les-Ouates, et plus particulièrement les conseillères et conseillers administratifs.ives, les conseillers.es municipaux.ales en
charge du suivi de nos missions.
Pour les partenaires professionnels
Nous remercions aussi tous nos partenaires de réseau et collègues : les services communaux, le
SASJ, les associations partenaires, les concierges et le personnel des écoles et des Cycles
d’Orientation, les agents de police municipaux, les équipes voirie et les équipes techniques et
administratives.
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Une année particulière
1. La pandémie et ses effets
1.1 Une situation inédite pour l’activité TSHM
Des activités suspendues plusieurs mois…
L’activité de l’équipe a été profondément impactée par la situation sanitaire et nous avons dû
à de multiples reprises adapter nos activités, aux normes en constante évolution. Ainsi entre
mars 2020 et décembre 2020, la FASe, à partir des règles officielles a produit plus de dix plans de
protection, de reprises d’activités, sans compter les FAQ relatives à la protection du personnel.
Toutes les activités d’accueils libres, les petits jobs, les sports pour tous, la patinoire, de rencontres
informelles dans nos locaux ont dû être suspendues lors du semi-confinement du printemps.
Quand nous avons pu à certaines périodes ré-ouvrir, il a fallu tenir compte des règles sanitaires
et cela en évitant de péjorer les principes du travail social hors murs que sont l’anonymat, la
libre adhésion…
Il ressort de cette année, que la souplesse et l’adaptabilité ont été au centre de nos pratiques.
En effet, nous avons eu à cœur de maintenir les liens créés à partir de nos différents supports
d’intervention, alors que ceux-ci ne pouvaient plus être mis en œuvre. Nous aborderons plus loin
l’utilisation des outils numériques pour tenter de garder le contact, dans une période de doutes
multiples. Nous avons dès que possible et dans le respect des règles sanitaires relancé des actions, comme des petits jobs dès le mois d’avril et des goûters en plein air et en petits groupes
dès le mois de mai…
La tournée comme outil cardinal

Comme nous venons de le voir, l’épidémie nous a conduits à interrompre un grand nombre de
nos activités, et la tournée est devenue l’outil cardinal pour rencontrer les publics cibles de l’action. Après une semaine d’arrêt, lors du premier confinement, nous avons repris les présences
rue dès la dernière semaine du mois de mars. Ces présences ont permis à la fois dans un premier
temps d’observer les usages de l’espace public, de rencontrer des jeunes, des familles, et nous
avons pris soin de relayer les messages sanitaires sur la distance sociale, la taille des groupes…
Lors de la première phase, nous avons bénéficié du soutien des animateurs du Locados, ce qui
nous a permis d’assurer une présence dans l’espace public, du lundi au samedi, dans le courant
du mois d’avril. Nous disposions de gel hydroalcoolique et en avons distribué aux jeunes que
nous croisions régulièrement à l’extérieur afin de limiter les risques de contamination.
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Une année particulière (suite)
1.1 Une situation inédite pour l’activité TSHM (suite)
Cet automne, quand nous avons de nouveau dû adapter notre fonctionnement, nous avons
maintenu les accueils libres pour les plus jeunes (pré-ados et adolescents le mercredi à Bardonnex et Perly-Certoux). Nous avons transformé les accueils libres fréquentés par des jeunes majeurs du jeudi à Bardonnex et vendredi à Perly-Certoux, en permanence d’accueil avec une
limite à 5 personnes, encadrants∙tes compris. De plus, nous avons ajouté deux tournées hebdomadaires, une le lundi en fin d’après-midi, et une le dimanche après-midi aux horaires du sport
pour tous qui a été suspendu. Enfin, nous avons accru notre disponibilité dans nos locaux en début d’après-midi, permettant à certains∙nes de faire des démarches ou tout simplement prendre
un café, échanger sur la situation, ou sur tout autre sujet. Avec une petite dizaine de passages
quotidiens, nous avons assuré un soutien auprès de celles et ceux qui se sentaient désoeuvrés∙ées ou déstabilisés∙ées par la situation.

Le télétravail et les réseaux sociaux, forces et limites
Pour s’adapter aux restrictions et afin de pouvoir poursuivre notre mission, nous avons effectué
une partie de nos actions en télétravail. Tout d’abord, nous avons mis en place les outils permettant de fonctionner en équipe à distance comme les visioconférences, ce qui nous a permis de
conserver des temps hebdomadaires d’échanges et de concertations et ce d’autant que deux
membres de l’équipe ne pouvaient pas se rendre sur le terrain. Ce fonctionnement à distance a
été bien plus éprouvant qu’en temps « normal » en raison de moindres espaces d’ajustements
informels entre professionnels.
En direction du public, nous avons agi à différents niveaux. Tout d’abord, à partir d’une liste de
jeunes soutenus, et notamment en direction de celles et ceux qui pouvaient présenter des
signes de fragilité, nous nous sommes répartis les contacts à établir soit par messagerie soit par
appel téléphonique. De plus, l’équipe est restée disponible à distance sur de larges plages horaires pour répondre aux sollicitations des jeunes.
Ensuite, nous avons utilisé les différents groupes WhatsApp que nous avons créés en lien avec
nos activités, pour transmettre des messages de prévention sanitaire ainsi que des jeux ou autres
vidéos. Il en ressort que même si ces échanges ont été appréciés par les jeunes, ils ont été
beaucoup moins féconds que lors de nos rencontres en présentiel.
Enfin, nous avons créé un compte Instagram afin aussi de maintenir une présence en proposant
des défis sur des questions concernant nos activités, des personnes à identifier sur des photos…
Même si certains∙nes ont participé, il en ressort que nous avons mobilisé que peu de jeunes
(autour d’une dizaine par défi ou jeu-concours).
En conclusion, malgré l‘intérêt des outils numériques dans ces périodes pendant lesquelles les
rencontres physiques sont rendues difficiles, ils ont un impact limité au regard de l’activité TSHM.
Certains jeunes déclaraient rester chez eux au printemps quand nous les contactions à distance, alors que les constats des professionnels présents lors des tournées différaient. De plus,
une part de l’efficacité de notre mission, s’appuie sur des rencontres impromptues lors des tournées, ou d’un accueil libre, sans qu’il y ait une demande explicite des jeunes. C’est au fil des
rencontres informelles, des activités, que la parole devient possible (sans aucune obligation), la
confiance s’établissant au rythme de chacun∙e… La communication à distance peut revêtir un
caractère intrusif chez certains∙nes, et nous prive des dimensions non verbales qui en constituent
la plus grande part. Et ce d’autant en plus avec des sujets en construction, en transition vers
l’âge adulte, pour qui la mise en mots est difficile.
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Une année particulière (suite)
1.2 Des outils de prévention souples et adaptables à une situation inédite
Les circonstances exceptionnelles nous ont amené à innover en adaptant le projet Nuits Vivantes au départ conçu pour la prévention/réduction des risques en milieu festif. Ainsi, lors du
premier semi-confinement au printemps, nous avons pensé une action nommée par les jeunes
intervenants∙tes, Brigade Anti Covid (BAC), à visée de prévention sanitaire, que nous présentons
ci-dessous.

A l’automne, nous avons observé lors des tournées une forte présence de jeunes en soirée dans
l’espace public avec des niveaux d’alcoolisation plus massifs que d’habitude, nous avons initié
une action Chasseurs de soif adaptée à cette situation. Ces deux actions ont été soutenues par
le Service de l’Action Sociale et de la Jeunesse de Plan-les-Ouates par la prise en charge des
heures petits jobs.
La Brigade Anti Covid (BAC)

Face à l’usure de notre discours sur le respect des règles en lien avec la situation, nous avons mis
en place un projet spécifique de prévention/réduction des risques par les pairs, que les jeunes
ont nommé Brigade Anti Covid. Pour ce faire, nous nous sommes appuyés sur l’expérience
Chasseurs de soif et avons pu mobiliser deux jeunes qui avaient suivi la formation relative à cette
action et un moniteur pour les encadrer. Ils ont effectué 9 tournées entre le 23 avril et le 22 mai.
Outre le respect des règles, ils avaient du gel hydro-alcoolique pour proposer aux personnes
rencontrées de se laver les mains. Ils en disposaient de suffisamment pour en distribuer à certains
jeunes très présents dans l’espace public et qui en étaient dépourvus. La première phase a été
bénéfique car ils ont pu renouveler notre discours, mais à compter de la reprise de l’école et du
déconfinement, ils ont fini par rencontrer les mêmes phénomènes d’usure que les professionnels
les semaines précédentes. Au total, ils ont eu autour de 200 contacts, très majoritairement avec
des adolescents∙tes et jeunes adultes, soit une moyenne de 20 par tournée et ont distribué autour d’une trentaine de petits flacons de gel.
Forts de cette expérience, nous avons souhaité faire travailler les jeunes autour d’un bilan. Au
départ plutôt quantitatifs, ils ont réussi avec le temps et la répétition des tournées à affuter leur
regard pour nous proposer des retours plus qualitatifs.
Bilan de l’action BAC par les jeunes

Tout d’abord, pour introduire le sujet, nous pensons important de rappeler notre rôle pendant
ces deux petits mois. Le but de la brigade c’est de faire de la prévention en rapport au covid19 envers les jeunes de 12 à 25 ans environ. Le but est de rappeler les règles et de ne pas les réprimander mais de faire du contact de rue et de les mettre en garde face aux dangers du covid et sur les différentes amendes que la police pourrait leur infliger en cas de non-respect des
règles en vigueur.
Nous avons remarqué que les jeunes avaient du mal à respecter les règles que le Conseil Fédéral avait données et lorsque nous faisions un rappel des règles, ils nous remerciaient pour leur
avoir rappelé cela. Quand nous croisions un nouveau groupe, nous nous présentions et nous
leurs proposions de se désinfecter les mains et leur laissions un flacon si besoin.
Au départ, nous avions du mal à aborder les groupes de jeunes donc sur les premières tournées,
nous n’abordions que les groupes que nous connaissions. Au fil du temps, étant plus à l’aise,
nous allions vers les jeunes que nous ne connaissions pas.
Par la suite, nous avons fini par comprendre que les gens avec les semaines qui passent, recevaient différemment notre discours. Moins attentifs aux règles, une lassitude se faisait ressentir.
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Une année particulière (suite)
Bilan de l’action BAC par les jeunes (suite)

Du coup, nous sommes passés sur un discours moins redondant et plus de jeune à jeune, en individuel.
Au final, sur les dernières tournées, nous ne trouvions plus trop d'utilité. Les jeunes ne respectent
plus trop les règles et nous sentions un ras-le-bol général. Nous avions du mal à rentrer en contact en proposant du gel car beaucoup en possèdent et en plus le nôtre manquait d'attractivité (mauvaise odeur).
Améliorations / changement/ adaptation

Peut-être que nous aurions pu amener des changements et des améliorations au milieu de nos
tournées comme par exemple : proposer des activités en plein air. Sachant que l’ennui chez les
jeunes peut produire des débordements, nous trouverions intéressant de pouvoir les stimuler
mais aussi les canaliser au travers d’activité dans le quartier.
Perspectives/évolution

Par la force des événements, nous ne sommes plus utiles dans le rôle de prévention du covid-19.
Nous avons remarqué que donner du gel et faire de la prévention ne sert plus à rien car les
jeunes ne se sentent plus concernés par les règles. L'évolution que nous pourrions imaginer serait
de proposer des activités en plein air respectant les gestes barrières, afin d’éviter tout débordement des jeunes liés à un manque d’occupation.

Il est intéressant de noter qu’avec le temps, la BAC et les professionnels ont fait face aux mêmes
difficultés sur le terrain notamment face aux jeunes. L’usure liée à la fréquence des passages, la
qualité des gels hydro alcooliques proposés en fin de période, la difficulté pour les jeunes à
maintenir les règles liées au confinement ont petit à petit été un frein à notre action.
Avec le recul, il est difficile de percevoir précisément l’impact de ces passages dans le quartier
du point de vue qualitatif. D’autant plus qu’une multitude d’acteurs sont intervenus pour diffuser
des messages de prévention sanitaire. L’équipe TSHM, avec le renfort de professionnels du Locados par les tournées, puis le relais pris par les jeunes de la BAC ont permis de contribuer à la lutte
contre la pandémie en mobilisant les savoir-faire de chacun.
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Une année particulière (suite)
1.2 Des outils de prévention souples et adaptables à une situation inédite (suite)
Nuits vivantes / Chasseurs de soif
La présence des jeunes dans l’espace public est toujours au centre des préoccupations de tous
les acteurs communaux. Entre fin septembre et début octobre, celle-ci a crû de façon exceptionnelle. Certaines soirées, nous avons pu observer des rassemblements pouvant dépasser les
50 personnes sur certains spots. Les règles sanitaires contraignantes ainsi que la fermeture des
bars et restaurants ont poussé les jeunes à être plus souvent présents∙tes dehors et parfois avec
des modes de consommations d’alcool et de drogues plus rapides et prématurés dans la journée. L’équipe TSHM et le SASJ ont souhaité activer le dispositif de réduction des risques (Rdr) par
les pairs « Chasseurs de soif » et en évaluer sa pertinence sur 3 soirées les vendredis. L’idée étant
que 2-3 jeunes majeurs issus du territoire et formés à la Rdr, mènent une action combinée pour
faire d’une part de la prévention sur les risques liés à l’alcool, les drogues et les déchets, et
d’autre part de la sensibilisation au respect des mesures Covid-19 surtout sur la limitation du
nombre de personnes dans les regroupements. Des bouteilles d’eau, du thé, café et des petits
encas ont permis aux jeunes de s’hydrater et de marquer des temps de pause dans l’alcoolisation. Des sacs poubelles et des cendriers de poches ont été distribués. Après les 3 soirées test, le
dispositif a été prolongé jusqu’aux vacances de Noël. Bien entendu les partenaires que sont le
Locados et les APM ont tous été informés des interventions sur le terrain de la brigade CDS
(Chasseurs de soif)
Nous avons constaté que les jeunes ne pensent pas à boire de l’eau mais sont preneurs lorsqu’elle leur est proposée. Nous notons qu’il n’y a pas plus de déchets sur la voie publique, bien
que les jeunes soient présents en plus grand nombre et plus longtemps. Après 9 soirées et l’interaction générée avec plus de 350 rencontres, nous constatons que les jeunes ont assez bien
compris le concept « Chasseurs de soif », le rôle des pairs et les messages pour leur bien-être et
le vivre ensemble.
Quelques chiffres :





3 Jeunes en petits jobs pour un total de 58.75 h
1 Moniteur d’encadrement pour un total de 48 h
397 rencontres sur 9 vendredis soirs dont 10 mineurs soit une moyenne de 45/soirée
150 bouteilles d’eau distribuées au total.
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Une année particulière (suite)

Préparation Chasseurs de soif

Chasseurs de soif en action

1.3 Renforcer la cohésion sociale, par l’engagement des jeunes…
Les jeunes participent à l’élan de solidarité
Dans cette période compliquée, dans le cadre des petits jobs, des jeunes encadrés par les
TSHM ont pu participer à certaines actions de solidarité sur le territoire. Nous tenons à souligner
l’impact de ce type d’actions car même si la plupart était rémunéré, ils ont pu s’inscrire dans un
élan de solidarité dont le bénéfice personnel (sentiment d’être utile) est bien supérieur au gain
financier. En outre, ils ont aussi permis aux ainés∙es et plus largement à la population (caddies du
cœur) de porter un regard positif sur la jeunesse et sa capacité d’engagement.
Au mois de juin 2020, trois journées de collectes des « Caddies du cœur » ont été mises en place
par le Locados et l’équipe TSHM de Plan-les-Ouates. Cette initiative a été initiée par la FCLR afin
de relayer l’association « Partage » dans la récolte des denrées alimentaires de première nécessité pour les personnes et les familles mises en difficulté suite à la pandémie du covid-19. La tenue du stand a été effectuée par des jeunes engagés en petits jobs et encadrés par un travailleur∙se social∙e différent∙e selon les créneaux horaires. Seize jeunes ont participé à l’action «
Caddies du cœur » avec un total de 48h de petits jobs payés par le Locados et les TSHM. En
tout, cinq grilles dont trois d’alimentaires et deux de produits d’hygiène ont été récoltées. Certains∙nes ont aussi participé bénévolement.
En plus de la réussite de cette action, celle-ci a permis à des jeunes de s’inscrire dans une démarche de solidarité, et ils ont ainsi pu prendre conscience de la situation précaire de certaines
familles en Suisse.
A la demande de la commune de Plan-les-Ouates, nous avons pris le relais, courant mai, afin de
livrer les courses aux personnes en situation de vulnérabilité en raison du covid-19. Sur quatre
mois (mai, juin, novembre, décembre) 20 sessions de livraison ont été effectuées par trois jeunes
différents engagés en petit job avec un total de 32h effectuées. Cette action a permis aux
jeunes d’élargir leur connaissance du territoire et de rentrer en lien avec certains∙nes ainés∙es de
Plan-les-Ouates.
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Une année particulière (suite)
1.3 Renforcer la cohésion sociale, par l’engagement des jeunes… (suite)
En fin d’année, nous avons réalisé la livraison des repas de Noël aux ainés∙es qui fréquentent la
maison du Marais à Plan-les-Ouates ainsi que des box « apéritif » pour les bénévoles du plan de
solidarité communal de Perly-Certoux. Outre les compétences liées à l’organisation des distributions, ces actions ont aussi renforcé la capacité des jeunes à entrer en contact avec des personnes qu’ils ne connaissaient pas dans le cadre d’actions de solidarité valorisantes.

Opération

Caddies du coeur

Des liens renforcés avec le public.
Malgré cette année pleine de bouleversements et d’incertitudes, nous avons souhaité mettre
en avant quelques effets positifs liés à la situation. En effet, nous avons vu nos habitudes changer, ce qui a eu un impact sur notre vie sociale et professionnelle. Avec la nécessité de rester à
domicile durant de longues semaines, le risque de fragilisation du lien social notamment pour les
jeunes vulnérables était prégnant.
En tant que travailleurs∙euses sociaux∙ales hors murs, nous avons trouvé primordial de maintenir
le lien avec les jeunes de façon présentielle et non virtuelle car cela est l’essence même de
notre travail. Nous avons donc renforcé notre présence dans l’espace public et nos tournées de
rue, de plus, nous avons assuré une présence régulière au bureau avec un tournus entre les professionnels∙les.
Depuis le premier confinement, nous avons constaté une augmentation des jeunes dans l’espace public ainsi qu’au bureau. Ce phénomène lié au Covid-19, nous a permis d’approfondir le
lien déjà établi avec certains jeunes et de faire plus ample connaissance avec d’autres, qui en
temps normal ne viennent que peu nous solliciter.
Le fait d’être présent sur le terrain et de rester accessible pour le public malgré la situation nous
a permis de ressentir une forme de reconnaissance de la part des jeunes à l’égard de notre implication et ainsi de renforcer le lien de confiance.
La situation actuelle, qui obscurcit d’autant plus les perspectives d’avenir des jeunes déjà vulnérables a eu l’effet d’un déclic chez certains∙nes. Cela leur a donné un élan de motivation pour
entamer des démarches professionnelles ou de recherches de formation…
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Une année particulière (suite)
1.4 Les effets sur le public
Les effets cumulés des mesures sanitaires sur le psychique est plus dommageable que prévu sur
la jeunesse. En effet, les jeunes ont un réel besoin de se retrouver dans l’espace public entre
pairs afin de décompresser et compenser l’activité sociale évaporée. Nous constatons que les
jeunes s’alcoolisent plus souvent et de manière plus régulière engendrant des comportements
plus violents. Il en va de même pour la consommation des drogues qui engendre des comportements plus dépressifs. Les lieux de regroupement sont prisés et revendiqués ce qui accroit le
sentiment d’appartenance au territoire et remet au goût du jour les phénomènes de bagarres
en bande et inter-quartiers. De manière générale les effets du covid mettent sous tension des
problématiques peu visibles auparavant.
L’équipe TSHM a donc décidé d’amplifier ses présences au bureau et sur le terrain, de privilégier
les entretiens individuels en présentiel pour préserver une dimension humaine dans le lien.
Soutiens individuels
Cette année 2020, avec l’ensemble des partenaires en charge de l’insertion des jeunes sur les
communes de Plan-les-Ouates et Bardonnex, nous constatons une grande dégradation de la
santé psychique et physique. En effet, l’année a été particulièrement contraignante avec les
différentes mesures sanitaires imposées. Malgré cela, les jeunes ont pu bénéficier d’aménagements qui leur ont permis de trouver des apprentissages plus facilement. Cependant, en fin
d’année l’enthousiasme a laissé la place à de la déception et de la fragilité. Si les différentes
structures locales qui viennent en aide sur l’insertion des jeunes (SASJ, TSHM, Locados) ont pu
accroitre leur prise en charge et leur suivi, beaucoup sont en risque de décrochage scolaire se
traduisant par de l’absentéisme et/ou des notes insuffisantes voir de l’abandon. Sur une vision
plus élargie, certaines situations deviennent préoccupantes. Des familles sont mises sous tension
ce qui fait émerger des difficultés liées à des conflits interpersonnels, de la précarité et de la fragilité. Les séances insertion mensuelles permettent d’échanger sur les situations les plus urgentes
et de définir des stratégies d’intervention ciblées et adéquates. Sur l’année l’équipe TSHM a soutenu plus de 120 jeunes que ce soit de manière régulière, ponctuelle ou urgente. La force des
TSHM est la disponibilité et la présence sur le terrain. Cette proximité avec les jeunes permet
d’observer, d’évaluer et de solliciter le réseau aussi souvent que nécessaire et vice et versa. Le
travail social hors murs dans cette période s’est trouvé au cœur des réalités sociales des jeunes.
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Une année particulière (suite)
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Une année particulière (suite)
1.5 2020 en chiffres
Une plus forte présence dans l’espace public… de l’équipe TSHM et du public…

2020 : 959
heures
155 présences rue
2019 : 652
heures
118 présences rue

Enfants 4 à 11 ans Ados 12 à 17 ans

Jeunes adultes 18 à Adultes 25 à 99
24 ans
ans

Garçons

Filles

Garçons

Filles

Garçons

Filles

Garçons

Filles

211

199

1'395

445

1'254

173

324

156

Enfants 4 à 11 ans Ados 12 à 17 ans

Jeunes adultes 18 à Adultes 25 à 99
24 ans
ans

Garçons

Filles

Garçons

Filles

Garçons

Filles

Garçons

Filles

79

35

1'099

453

534

59

80

48

Tout public

Total

250

4'407

Tout public

Total

132

2'519

Comme l’illustre le tableau ci-dessus, le nombre des tournées dans l’année a cru de 31 %, pour
un nombre d’heures passées en augmentation de 50%. Non seulement nous avons multiplié les
temps de présence dans l’espace public, mais aussi la durée de ces présences. Le résultat en
nombre de contacts est éloquent, plus de 75% d’augmentation des contacts, qui est au-delà
de la croissance des plages. Ceci s’explique par un plus grand nombre de jeunes présents dans
l’espace public, en journée comme en soirée, et aussi par une plus grande rigueur dans la retranscription du travail effectué. Ces chiffres font aussi ressortir de manière notable la surreprésentation du public masculin dans l’espace public.
L’outil petits jobs maintenu à un étiage conséquent
Détail des petits jobs 2020
Total heures petits jobs
1'400.50
Nb total de jeunes
496
Nb de jeunes différents
60
Nb garçons
37
Nb filles
23
Nb jeunes majeurs
39
Nb jeunes mineurs
21
Nb de mandataires
12
Nb heures par mandataire / action / commune
Mandat HBA
107.75
Mairie de Bardonnex
195
82.25
Privé
5
Mandat PER
166
336.5
Mairie de Perly-Certoux
170.5
Mandat HPO
172
SASJ
440.5
Locados
121
869
SEE
85.5
Templ'Oz'Arts
23
Japlo
17
Caritas
10

Rappel
2019
2'367.75
837
69
42
27
43
26
21

315.5

713.5

1264
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Une année particulière (suite)
1.5 2020 en chiffres

Ce tableau récapitulatif qui permet de comparer l’activité 2019 à ce que nous avons réalisé en
2020 fait ressortir une décrue de 30% du volume d’heures annuel des petits jobs. A la fin de l’année 2019, nous avions pour objectif de maintenir un volume ne dépassant pas 2500 heures par
an, afin de pouvoir assurer la palette des activités ou outils du TSHM. Cette année de pandémie
a bouleversé nos prévisions et nous avons dû faire face à l’annulation de centaines d’heures de
petits jobs, que ce soit dans les manifestations locales mais aussi dans le cadre d’actions fixes
comme la patinoire ou Tour de plage à Carouge. Ainsi pour faire face à cette décrue et en limiter l’impact, nous avons développé une logique d’opportunités en acceptant des mandats de
dernière minute ou en en générant sur nos propres mandats financiers. Ainsi 1400 heures petits
jobs ont été réalisées, en direction de 60 jeunes contre 69 l’année précédente. Ainsi, la moindre
disponibilité nous a amené à nous recentrer en direction des jeunes les plus fragiles…
Diversité des petits jobs proposés maintenue…
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Une année particulière (suite)
1.5 2020 en chiffres

Nous avons obtenu moins de mandats cette année avec un nombre de mandataires en forte
diminution. Nous avons pu compter sur le soutien des communes pour maintenir un étiage conséquent. Comme le montre le tableau ci-dessus une forte diversité des supports a été proposée
aux jeunes, que ce soit des petits jobs autour de l’animation, de petits travaux de second œuvre
dans le bâtiment, mais aussi de l’entretien, des mises sous pli, des tenues de buvette ou préparation de repas…
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Une année particulière (suite)
1.6 Composition de l’équipe et moniteurs
Composition de l’équipe avec mandat travail social hors murs et des moniteurs
Légende
ASC
animateur∙trice socioculturel∙le
ASE
assistant∙e socioéducatif∙ve
Secrétaire
secrétaire sociale
comptabilité

avec

fonction

Cette année est marquée par la stabilité de l’équipe TSHM, avec très peu de mouvements, si ce
n’est le remplacement de Jonas Stoeckli durant son absence de 4 mois pour effectuer son service civil. Il a été remplacé par Angel Garcia en septembre puis par Loick Fertig du mois
d’octobre à la fin de l’année. Au vu du temps conséquent nécessaire pour la création de liens
entre le public et les différents professionnels, cette stabilité est un gage de qualité pour la confiance à établir avec les jeunes et les différents partenaires.
Enfin, l’équipe poursuit son implication dans la formation des futurs professionnels, et nous accompagnons Marlène Costa en apprentissage ASE, qui prendra fin au premier semestre 2021.
Nous avons souhaité poursuivre cette dynamique formative et nous sommes portés candidats
pour accueillir un nouvel apprenti ASE à la rentrée 2021. De plus Sandra Schmidhauser va effectuer le CAS de praticien∙ne formateur∙trice et nous pourrons accueillir dès la prochaine année
scolaire un∙e étudiant∙e HETS.
Du côté des moniteurs∙trices,
l’année a été stable mais
nous allons devoir procéder à
un
renouvellement
de
l’équipe car plusieurs personnes ont ou vont cesser leur
activité au sein de notre
équipe.
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2. Bardonnex
Durant l’année 2020, l’équipe s’est attelée à poursuivre les objectifs définis conjointement avec
la commune dans le cadre de la convention bipartite dont l’échéance était 2020. Ces objectifs
opérationnels ont été mis en place sur 3 ans afin de mener des actions pour la jeunesse, pensées, coordonnées et cohérentes sur le territoire.
Pour cela nous n’avons pas modifié nos outils mais seulement apporté des ajustements et des
moyens supplémentaires permettant de les atteindre.
Bilan de la convention précédente

2.1 Un travail de prévention, de visibilité et d’appartenance à la commune
Faire connaitre les apports TSHM aux jeunes en âge d’être scolarisés-ées au cycle.
Pour mieux faire connaitre le mandat TSHM et ses apports auprès des jeunes de moins de 15 ans,
nous avons continué d’accueillir mensuellement les enfants du GIAP (10-12 ans) au local Bardozoo, le temps d’un repas et des quelques activités. Depuis mars 2020, l’accueil du GIAP est annulé pour raisons sanitaires liées au covid-19 et n’a pas repris à ce jour. Nous avons poursuivi
notre engagement dans la co-organisation et l’accompagnement de la sortie annuelle pour les
jeunes âgés de 15-16 ans. La sortie prévue le 28 septembre à Aquaparc a pu se maintenir malgré les conditions sanitaires en vigueur à cette période. S’il y a eu moins d’engouement que
l’année précédente avec 7 participants, cette sortie reste un atout majeur pour faire connaitre
les TSHM tout en étant un signe fort de l’engagement de la commune pour sa jeunesse.
Assurer un accueil libre le mercredi prioritairement pour la tranche d’âge des 11-15 ans.

Accueil du mercredi
29 accueils
moy par accueil

Enfants 4 à 11 ans
Garçons
121
4

Filles
61
2

Ados 12 à 17 ans
Garçons
77
3

Filles
44
2

Jeunes adultes 18 à 24
Garçons
8
0

Filles
2
0

A ces actions ponctuelles désormais pérennisées, viennent s’ajouter les accueils libres à la Bossenaz. L’accueil des mercredis au local Bardozoo vise prioritairement la tranche d’âge 10-15 ans
et la bibliothèque vise quant à elle les 6-9 ans. Le local a trouvé son public avec un noyau régulier de 8 jeunes dont 3 filles. Après quelques aménagements et ajustements, la bibliothèque a su
canaliser son public avec en moyenne 6 enfants. Le travail engagé cette année sur la bibliothèque par notre apprentie ASE et le petit job ont permis d’apporter un cadre, de la discipline
et un climat apaisant avec les parents présents. Les mesures sanitaires en vigueur ne concernent pas ou peu les enfants de moins de 15 ans, ce qui nous permet de maintenir les accueils
des mercredis ouverts avec une limitation fixée à 15 enfants. Bien entendu, nous sommes restés
vigilants quant aux conditions et aux exigences sanitaires afin de limiter les risques liés au covid19.
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2. Bardonnex (suite)
2.2 Un travail d’accompagnement pour les jeunes en situation de vulnérabilité
L’outil petits jobs
Se reporter aux statistiques en première partie, pages à 14 à 16.
L’accueil libre du jeudi soir

Accueil du jeudi

Ados 12 à 17 ans

24 accueils

Garçons
37

Filles
38

moy par accueil

2

2

Jeunes adultes 18 à 24
ans
Garçons
Filles
171
32
7

1

Cette année, l’accueil des adolescents∙tes et jeunes adultes a été fortement perturbé par les
mesures sanitaires liées au covid-19 et a dû être fermé de mars à juin 2020 suite au confinement.
Après les vacances d’été nous avons pu ouvrir jusqu’à fin octobre avant la deuxième vague et
le durcissement des mesures pour les plus de 15 ans. Malgré ces contraintes et les fermetures, les
jeunes ont très bien investi le local Bardozoo quand ce dernier était ouvert avec en moyenne
près de 15 jeunes par ouverture. L’équipe a fait le choix de maintenir une ouverture durant la
période de restriction allant de novembre à la fin de l’année (le jeudi de 17h à 20h), sous forme
d’une permanence pouvant accueillir 3 jeunes sur rendez-vous. Ce choix permet d’entretenir le
lien et de continuer à soutenir les jeunes moralement et administrativement. Il est primordial de
maintenir un accompagnement des jeunes en situation de vulnérabilité et cela passe par la garantie de notre disponibilité et de notre écoute.

2.3 Un travail en partenariat avec la jeunesse de Bardonnex et les acteurs associatifs de la Commune
En 2020 le travail de partenariat a été rendu extrêmement difficile car les projets ont été suspendus, reportés ou annulés. Nous avons seulement pu participer au Clean-up Day qui a eu lieu le
19 septembre. En outre, nous avons pu « dépanner » l’association des parents d’élèves pour animer la disco des 8P de fin d’année scolaire en juin 2020.
La bibliothèque pour enfants tenue depuis des années par l’APEBAR a été reprise par l’équipe
TSHM car l’association a rencontré des problèmes de ressources humaines et d’investissement
de la part des bénévoles. Ce choix a été fait pour maintenir le petit job qui est un outil intéressant pour mettre des jeunes dans une dynamique d’autonomie et continuer d’offrir un espace
d’animation et de prêts de livres, les mercredis après-midis pour les enfants.

Fête des 8P Compesières
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2. Bardonnex (suite)
Perspectives pour 2021 :
 Nous souhaitons encourager les jeunes à s’inscrire dans une participation plus dynamique
dans la vie communale par le biais de projets sportifs, culturels et communautaires.
 Nous envisageons de diversifier les animations proposées les mercredis avec la participation
d’intervenants∙tes extérieurs∙res de manière ponctuelle en lien avec les envies et les besoins
des enfants.

2.4 Présentation des nouveaux objectifs
Comme le montre le document qui présente les objectifs que nous nous sommes fixés conjointement avec la commune, nous avons resserré ceux-ci sur des cibles moins larges que lors du précédent exercice dont les objectifs recouvraient l’ensemble des activités menées par l’équipe.

Convention bipartite de Bardonnex Plan triennal 2021-2023
Vision à 3 ans : L’ensemble des actions TSHM est connu du public, enfants et jeunes,
afin de prévenir les ruptures. Nous aurons à cœur leur de participation à la vie communale afin de renforcer la cohésion sociale.
Objectifs communs

Contributions / Actions
Action/contribution :
 Faire connaitre les activités de la FASe aux enfants sortant de
primaire et en âge d’être scolarisés au cycle d’orientation.
 Assurer une visibilité lors des manifestations communales
comme les fêtes de l’escalade, fête des promotions

1/ Un travail de prévention,
de visibilité en direction des
enfants et pré-ados (10-15
ans)

Responsable : Anais Baras/Toufik Zidi/Guillaume Vaucouleur
Partenaires impliqués : CO Drize et Voirets, Ecole de Compesières,
GIAP

Délai de réalisation : 2023
Action/contribution :
 Articuler et poursuivre la structuration de l’accueil libre du mercredi après-midi et les ouvertures de la bibliothèque.
Responsable : Anais Baras/Toufik Zidi
Partenaires impliqués : Bénévole bibliothèque
Délai de réalisation : 2021
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2. Bardonnex (suite)
2.4 Présentation des nouveaux objectifs (suite)
Convention bipartite de Bardonnex Plan triennal 2021-2023 (suite)
Objectifs communs

Contributions / Actions
Action/contribution :
Poursuivre et renforcer les collaborations avec les associations
locales, la commune…
Se saisir des opportunités dégagées par ce travail en réseau pour
favoriser la participation des jeunes aux événements locaux, en
utilisant par exemple le support petits jobs ou le bénévolat.

Responsable : Toufik Zidi Sandra Schmidhauser
Partenaires impliqués : SASJ PLO, Cap formation, point jeunes, assistante sociale communale
Délai de réalisation : 2023
2/ Renforcer la participation
des jeunes à la vie de la
commune.

Action/contribution : Se faire identifier comme une ressource en
prévention, réduction des risques.
Responsable : Sandra Schmidhauser Guillaume Vaucouleur
Partenaires impliqués : SASJ PLO
Délai de réalisation : 2023
Action/contribution : Valoriser la participation, l’engagement des
jeunes dans des actions initiées dans un cadre partenarial en
fonction des besoins identifiés sur le terrain.
Responsable :
Partenaires impliqués : Associations locales et commune de Bardonnex
Délai de réalisation : 2021-2023
Action/contribution : Renforcer dans nos actions l’autonomie du
public, que ce soit dans le cadre de l’accueil libre, des petits jobs
ou autre activité, tout en modulant leur participation en fonction
de leurs capacités.
Responsable : Toufik Zidi / Anais Baras

3/ Prioriser les actions qui
renforcent l’autonomie du
public.

Partenaires impliqués :

Délai de réalisation : 2022
Action/contribution : Réfléchir à la mise en œuvre d’espaces ou
de lieux d’accueil en gestion accompagnée ou autonome.
Responsable : Toufik Zidi/Guillaume Vaucouleur
Partenaires impliqués :
Délai de réalisation : 2023
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3. Perly-Certoux
Une année 2020 qui a fortement perturbé l’activité de l’équipe sur la commune, en raison des
multiples annulations, fermetures. Cependant nous allons montrer dans le texte suivant comment malgré cela, nous avons maintenu un niveau d’activités par notre disponibilité auprès des
jeunes.

3.1 Renforcer le travail de prévention en direction de la population « jeunes » de
la commune
Un travail de prévention et de visibilité auprès des scolaires
Afin de répondre aux objectifs de la convention bipartite, nous avons continué à développer
nos actions en partenariat avec l’école primaire, notamment le GIAP.
L’année précédente nous avions pu accueillir 9 fois une classe de 7/8 P, avec une moyenne de
13 enfants pour un repas, contrairement à cette année. En effet, au vu de la pandémie à laquelle nous faisons face, nous avons réduit le nombre d’accueils à 4 avec une moyenne de
quinze enfants par repas. Le nombre a varié en fonction des normes sanitaires imposées.
Certains jeunes venant à ces repas, sont venus découvrir l’accueil du mercredi et continuent à
le fréquenter régulièrement.
De plus, nous avons diffusé à tous les enfants de l’école des flyers pour les informer des ouvertures de la patinoire, et avons aussi distribué une plaquette présentant l’ensemble de nos activités en tout ménage.

Ouvrir deux plages d’accueil libre pour des publics distincts

Accueil du mercredi
Durant cette année 2020, nous avons fait 34 ouvertures avec en moyenne 9 jeunes par mercredi. Nous avons accueilli 360 personnes sur l’année. Pour ceux qui participent à l’accueil, nous
proposons un repas et un goûter, ainsi que diverses activités adaptées aux âges et envies des
enfants.
Accueil du mer- Enfants 4 à 11 ans Ados 12 à 17 ans
credi
Garçons Filles
Garçons
Filles
34 accueils
80
102
50
114
Moy par accueil
2
3
1
3

Jeunes adultes 18 à Adultes 25 à 99 ans
Garçons
7
0

Filles
2
0

Garçons
3
0

Filles
2
0
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3. Perly-Certoux (suite)
3.1 Renforcer le travail de prévention en direction de la population « jeunes » de
la commune
Sortie vacances février
En date du 12 février nous avons organisé une sortie à R’Jump Park à Annemasse, avec le
groupe d’enfants de l’Espace 267. Ils étaient 10 à participer à l’activité trampoline, 5 filles et 5
garçons âgés de 10-12 ans. Une TSHM, 2 moniteurs∙trices et une adolescente en petit job,
étaient présents pour encadrer la sortie. Tout le monde a pris beaucoup de plaisir et cela a
constitué une occasion supplémentaire de resserrer nos liens avec les enfants.

Camp Perly-Certoux en Valais
Dans la continuité de l’accueil du mercredi, des différentes sorties, et d’une demande formulée
par les enfants, nous avons décidé de mettre en place un mini camp en Valais avec un groupe
d’enfants que nous accueillons tous les mercredis depuis deux ans.
6 jeunes y ont participé accompagnés par une TSHM et une monitrice. Pour ce séjour, nous
avons proposé trois activités : du Realfly (simulation de chute libre), la visite du lac de St- Léonard, une nuit au Châble et pour finir une sortie à Aquaparc.
Ce mini camp a été un franc succès. Nous notons un renforcement des liens entre jeunes, mais
également entre les jeunes et les professionnels∙les. Nous souhaitons réitérer l’expérience courant 2021-2022.
En conclusion, au cours des trois années écoulées, cet objectif peut être considéré comme atteint tant cette activité fait repère pour le public visé, et permet de riches échanges entre
jeunes et entre jeunes et professionnels∙les.
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3. Perly-Certoux (suite)
3.1 Renforcer le travail de prévention en direction de la population « jeunes » de
la commune (suite)
Accueil du vendredi
Nous avons fait 23 ouvertures avec une moyenne de 5 jeunes par vendredi. 142 personnes ont
fréquenté l’Espace.
L’activité de remise en forme était effective avant le premier confinement et s’est ensuite adaptée aux normes sanitaires imposées. Elle commençait à s’essouffler avant le 1er confinement
avec des participantes moins présentes et prises par leurs activités. L’année dernière nous nous
questionnions sur le maintien de cette activité à la vue du peu de fréquentations et cette année nous avons été contraints de réduire puis stopper l’activité.
Nous constatons que nous peinons à mobiliser des jeunes de la commune à venir à l’accueil.
L’une des hypothèses que nous pouvons formuler est que : les jeunes arrivés à l’adolescence ou
l’âge adulte, favorisent la mobilité et se déplacent lors de leur temps libre. Le constat est que
nous devons renouveler le public de cet accueil du vendredi soir à l’Espace 267.
Parallèlement à l’année précédente, nous n’avons pas pu participer aux évènements organisés
par le cycle tels que : fête de l’Escalade et de fin d’année.
Nous n’avons pas pu non plus participer aux promotions, ainsi qu’au Noël de Perly-Certoux en
proposant divers petits-jobs. La moindre offre de petits jobs influe sur la fréquentation du vendredi soir, car c’est souvent une occasion que nous saisissons pour faire venir les jeunes, afin de signer un contrat, retirer un salaire, échanger sur le prochain petit job à réaliser….

Accueil du vendredi
23 accueils
Moy par accueil

Enfants 4 à 11 ans

Ados 12 à 17 ans

Garçons
1
0

Garçons
15
1

Filles
0
0

Filles
45
2

Jeunes adultes 18
à 24 ans
Garçons
Filles
32
30
1
1

Adultes 25 à 99
ans
Garçons Filles
11
8
0
0

Animation patinoire Perly-Certoux
La patinoire demeure un outil clé pour être en lien avec la population perlysienne. Pour cette
année particulière, nous avons décidé de mettre en place un nouveau programme durant les
vacances scolaires de février et d’octobre que nous avons ensuite communiqué aux élèves de
l’école à travers des flyers. Nous avons proposé des activités d’animation telles que : jeux libres,
loto, atelier maquillage, château gonflable etc.
Sur la semaine d’octobre (dont nous avons dû annuler deux ouvertures en raison de la météo),
nous avons compté un grand nombre de participants : au total la fréquentation des différentes
activités s’établit à 340 personnes (parents, adolescents∙tes, jeunes adultes et enfants confondus, dont la plupart ont fréquenté à la fois le trampoline et le château gonflable et sont comptés à double voir plus s’ils sont revenus plusieurs jours). Cette semaine a été un franc succès tant
pour les professionnels∙les, que pour les petits jobs que nous avons mis en place. Nous nous
sommes rendus compte à quel point il était bénéfique de mettre en avant la communication
avec les écoles afin de toucher un maximum de participants∙tes.
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3. Perly-Certoux (suite)
3.1 Renforcer le travail de prévention en direction de la population « jeunes » de
la commune (suite)
Animation patinoire Perly-Certoux (suite)
Enfants 4 à 11 ans

Ados 12 à 17 ans

Adultes présents

19 ouvertures
hors vacances

Garçons

Filles

Garçons

Filles

Garçons

Filles

total année

217

231

26

30

147

112

moy par acc

11

12

1

2

8

6

Total

763

Les chiffres ci-dessus illustrent en quoi l’ouverture de la patinoire fonctionne bien et rencontre
son public, avec en moyenne 38 personnes par ouverture, majoritairement des enfants accompagnés de leurs parents.

3.2 Impliquer des groupes de jeunes dans des projets communautaires dans
une dimension citoyenne
Mise en place d’un Sport Pour Tous le dimanche

Durant les deux mois et demi où nous avons pu travailler normalement en 2020, la salle de gym
a été ouverte cinq fois au public. AU total, 25 jeunes de 12 à 17ans ainsi que 5 adultes, ont profité des installations. Le groupe de jeunes ayant fait la demande pour la salle de gym n’est pas
venu, mais cela a laissé la place à des jeunes venant d’autres quartiers, de venir et de découvrir
notre travail tout en profitant d’un espace ludique et sportif. Le moniteur en place pour cette
activité a tissé de bons liens avec eux ce qui a eu comme effet de les voir nombreux le jour du
tournoi

Tournoi de foot Perly-Certoux
Le dimanche 2 Février 2020, 10 équipes se sont inscrites avec environ 100 jeunes âgés entre 15 et
25 ans qui ont répondu présents. La provenance des participants allant de la région B2P à StJulien, Lancy et Genève.
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3. Perly-Certoux (suite)
3.2 Impliquer des groupes de jeunes dans des projets communautaires dans
une dimension citoyenne
Mise en place et accompagnement du local en gestion accompagnée
L’année 2020 aurait dû être l’année de transition entre le départ de l’ancien groupe et l’arrivée
du nouveau dans le local. Deux groupes de jeunes ont déposé leur dossier dans les temps impartis et sont donc au concours pour prétendre à son utilisation. Les dossiers sont entre les mains
de la mairie qui reviendra vers nous en temps voulu pour donner suite à la procédure. En parallèle nous tenons les jeunes au courant du processus et de l’avancée mais là aussi le covid a
chamboulé le planning initialement établi.

Engage.ch

Nous avons participé à la dynamique engage.ch lors des différentes séances mais aussi en diffusant l’information auprès des jeunes en les encourageant à remplir les cartes pour faire valoir
leurs propositions. Nous espérons que les souhaits émis puissent se transformer en projet concret
et nous resterons mobilisés aux côtés de la commune pour y parvenir.

3.3 Accompagner et soutenir les jeunes en situation ou en risque de vulnérabilité.
Soutiens individuels
À la suite des problèmes rencontrés par la population courant 2019, à savoir différentes agressions sur des habitants∙tes en peu de temps, nous avons tenu à travailler nos liens avec les travailleurs∙euses sociaux∙iales de Saint-Julien.

Nous avons provoqué une rencontre entre eux et nous, afin de comparer nos pratiques d’un
côté et de l’autre de la frontière, mais aussi afin de voir ce qui était envisageable comme collaboration. Notre souhait étant de créer des occasions de rencontres entre les jeunes afin de pacifier les relations entre eux.
C’est pourquoi nous avons décidé au mois de février, dans un premier temps, d’organiser un
tournoi de foot sur inscription et ouvert à tous les jeunes. Plusieurs quartiers genevois ont été représentés ainsi qu’une équipe de Saint-Julien. Le tournoi a rassemblé une centaine de jeunes,
joueurs ou spectateurs et a été un franc succès, malgré quelques petites tensions inhérentes à
la pratique d’un sport de contact, qui ont vite été gérées par les organisateurs.
Par la suite, une vingtaine de jeunes de Saint-Julien ont profité de la patinoire de Perly-Certoux
lors de leurs vacances. En accord avec l’équipe B2P, cette activité figurait sur leur programme
de vacances et a permis à bon nombre de jeunes de découvrir cette patinoire qu’ils ne connaissaient pas. Ceci devait être la première rencontre d’une longue série, mais le covid a remis
nos projets à plus tard.
Dans un 3ème temps et toujours dans le but de soutenir les jeunes en pacifiant les relations, nous
avons proposé à l’équipe de Divercity (T.S de Saint-Julien) de se joindre à notre groupe transfrontalier afin de discuter de problématiques en lien avec la frontière. Cette dernière peut avoir
un effet positif car synonyme de proximité mais peut aussi être un moyen de créer de la distance entre les gens. Malheureusement la réunion prévue en 2020 a été annulée.
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3. Perly-Certoux (suite)
3.3 Accompagner et soutenir les jeunes en situation ou en risque de vulnérabilité.
Soutiens individuels (suite)
Même si ce travail ne parait pas être directement en lien avec les jeunes, c’est l’axe principal
que nous avons travaillé cette année et ces tensions préoccupaient certains jeunes que nous
connaissions avec des possibles mises en danger lors d’altercations avec des jeunes de St Julien
en Genevois.
Sinon et d’une manière plus générale, nous restons disponibles pour les jeunes et répondons aux
sollicitations le plus rapidement possible en fonction de nos disponibilités. Nous attachons de
l’importance à garder des plages libres afin d’être réactif et de répondre à une potentielle demande rapidement. La forte décrue des heures petits jobs nous a aussi privé d’un support d’accompagnement qui permet de rencontrer et soutenir de nombreux jeunes en temps normal….

3.4. Présentation des nouveaux objectifs
La convention échue embrassait l’ensemble des activités de l’équipe sur la commune en raison
de la nécessité de les stabiliser et développer. Nous avons atteint globalement ceux liées aux
ouvertures d’accueils libres, de la patinoire, et nous souhaitons désormais mieux cibler nos axes
de travail et de progression, et c’est ce que vise la convention 2021-2023.

Convention bipartite de Perly- Certoux Plan triennal 2021-2023
Vision à 3 ans : la Commune et l’équipe TSHM ont à coeur que les jeunes de PerlyCertoux, avec une attention envers les plus fragiles, participent à la vie communautaire
et entretiennent des relations constructives et harmonieuses avec leur environnement.
Ils s’engagent à adapter le dispositif d’intervention afin de proposer la réponse la mieux
adaptée aux besoins relevés sur le terrain.
Objectifs communs

Contributions / Actions
1a/ Encourager la participation lors des accueils libres, le sport
pour tous, les sorties, en partant de la demande des jeunes et des
besoins identifiés en fonction des capacités des participant·e·s.
Responsables : Jonas Stoeckli et Sandra Schmidhauser

1/ Accompagner les jeunes,
par la prise de responsabilités, vers l’autonomie et la
participation citoyenne.

Partenaires impliqués :
Délai de réalisation : 2023
1b/ Favoriser et encourager la participation des jeunes dans des
événements locaux.

Responsables : Jonas Stoeckli et Sandra Schmidhauser
Partenaires impliqués :
Délai de réalisation : 2023
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3. Perly-Certoux (suite)
3.4. Présentation des nouveaux objectifs
Convention bipartite de Perly- Certoux Plan triennal 2021-2023 (suite)
Objectifs communs

Contributions / Actions
1c/ Soutenir la prise de responsabilité et d’initiative dans le cadre
des petits jobs.
Responsables : Jonas Stoeckli et Sandra Schmidhauser
Partenaires impliqués :

1/ Accompagner les
jeunes, par la prise de responsabilités, vers l’autonomie et la participation citoyenne.

Délai de réalisation : 2023
1d/ Mettre à disposition le LGA ou un autre local pour accompagner
la prise d’autonomie de groupes de jeunes majeurs.
Responsables : Jonas Stoeckli Guillaume Vaucouleur
Partenaires impliqués :
Délai de réalisation : 2021
2a/ Susciter des collaborations et intégrer celles déjà effectives,
entre acteurs sociaux des deux côtés de la frontière (participation à
des groupes transfrontaliers, création de partenariats avec le service
jeunesse de Saint-Julien-en-Genevois) en concertation avec les
élu·e·s référent·e·s des deux communes (Perly-Certoux et SaintJulien-en-Genevois).
Responsables : Jonas Stoeckli et Sandra Schmidhauser
Partenaires impliqués : Diversity Saint-Julien en Genevois, association
Passage, Mairies des deux communes

2/ Favoriser la compréhension et l’appropriation du
Grand Genève et de ses
évolutions par la jeunesse
de la Commune.

Délai de réalisation : 2023
2b/ Favoriser la mobilité et les échanges positifs entre jeunes des
communes voisines y.c. Saint-Julien-en-Genevois.
Responsables : Jonas Stoeckli et Sandra Schmidhauser
Partenaires impliqués : SASJ PLO, Diversity Saint-Julien en Genevois,
Locados, etc…
Délai de réalisation : 2021-2023
2c/ Organiser des activités et/ ou des sorties sur le territoire métropolitain.
Responsables : Jonas Stoeckli et Sandra Schmidhauser
Partenaires impliqués :
Délai de réalisation : 2023
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3. Perly-Certoux (suite)
3.4. Présentation des nouveaux objectifs (suite)
Convention bipartite de Perly- Certoux Plan triennal 2021-2023 (suite)
Objectifs communs

3/ Sensibiliser et impliquer les
jeunes à la préservation de
l’environnement en accord
avec la charte communale
de développement durable.

Contributions / Actions
3a/ Sensibiliser au tri des déchets lors des manifestations, porter
attention au littering lors des tournées, et une attention particulière
à ne pas gaspiller et à utiliser du matériel à faible empreinte environnementale.
Responsables : Jonas Stoeckli et Sandra Schmidhauser
Partenaires impliqués :

4a/ Elaborer de scenarii différents pour le développement de
4/ Penser l’évolution du dis- l’animation socioculturelle sur la Commune au regard des enjeux
positif d’animation sociocul- démographiques à 10 ans.
turelle FASe pour la comResponsables : Guillaume Vaucouleur
mune de Perly-Certoux
Partenaires impliqués :
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4. Plan-les-Ouates
Nous présentons dans cette partie relative à la commune, le bilan des objectifs du plan triennal,
pour lesquels nous étions impliqués.

4.1 Une meilleure coordination des acteurs de l’insertion
Afin de parvenir à atteindre cet objectif, des séances mensuelles ont été mises en place. En
2020, malgré le contexte, nous avons pu participer à 10 séances qu’elles se déroulent en présentiel ou à distance. Ces séances permettent de se concerter sur les accompagnements des
jeunes dans une perspective d’insertion professionnelle. En moyenne, nous échangeons autour
de 15 situations de jeunes par séance, que nous amenons pour solliciter un relais du réseau
(notamment de la conseillère insertion de la commune) ou dans l’autre sens pour que nous prenions le relais sur des situations suivies par les partenaires en lien avec les outils TSHM. Ces
séances permettent d’enrichir le regard sur la situation des jeunes et de proposer des pistes
d’insertion pertinentes.
Au-delà de ces séances, par la confiance construite au cours des trois années écoulées, de
nombreux contacts informels permettent d’être au plus près des besoins d’accompagnement
des jeunes. Ainsi l’objectif de mises en lien et en synergie des acteurs de l’insertion de la commune pour le public jeune est atteint en grande partie et nous avons souhaité le prolonger dans
la nouvelle convention afin de développer des accompagnements et actions communes autour de cette thématique.

4.2 Le projet Nuits vivantes
L’année 2020 a été marquée par l’annulation de toutes les manifestations qui servaient de support à ce projet :






Fête des promotions
Festival Plein les Watts
Festival Rock d’Arare
Festival Ignifuge
Repas villageois

De même, la formation demandée par les jeunes autour des gestes de premiers secours en milieu festif a été reportée courant 2021…
Cependant comme nous l’avons mis en exergue dans ce rapport, en première partie, nous
avons pu mettre en place deux actions la brigade anti-covid ainsi que Chasseurs de soif. Ces
deux actions ont été conçues avec les jeunes intervenants et ont pu montrer la plasticité des
supports d’intervention conçus.
Ainsi, pour la prochaine convention tripartite, nous reconduisons cet objectif avec un rôle de
coordination partagé avec le SASJ, et un point d’amélioration qui consiste à pouvoir mobiliser
ces supports de prévention/réduction des risques avec souplesse en fonction des réalités observées dans l’espace public, ce que nous avons déjà commencé à initier cette année.
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4. Plan-les-Ouates (suite)
4.3 Une attention au quartier du Vélodrome
Tableau récapitulatif de la fréquentation du SPT sur les trois dernières années

Une année 2020 difficile pour les activités sportives
Il y a eu une période avant covid jusqu’à mars 2020 où les activités foot en salle et basket drainaient près d’une vingtaine de jeunes chaque dimanche après-midi. Un tournoi de foot en salle
a été organisé par 6 jeunes de la commune (17-18 ans) réunissant près de 80 personnes.
L’investissement des jeunes dans ce tournoi contribue à valoriser leur engagement bénévole
pour le projet de séjour sportif à Paris pour aller voir le match de foot PSG-Lyon.
En outre nous avons poursuivi notre collaboration avec Le Locados pour la mise en place et
l’animation d’un créneau foot en salle les mercredis après-midi dans la salle de sport de Champ
Joly, et ce jusqu’au mois de mars 2020.
A partir de mars 2020, les mesures sanitaires covid-19 ont dans un premier temps stoppé toute
pratique sportive en intérieur, nous contraignant à fermer. La longue période de confinement
de mars à juin nous a poussés à nous investir sur des activités en extérieur et particulièrement sur
les animations PLO Plage début juillet. Nous y avons ainsi organisé un tournoi en direction des 1215 ans qui a regroupé une trentaine de joueurs sur l’agora espace du Vélodrome, avec le soutien de 3 jeunes majeurs en petits jobs et la collaboration du Locados. En outre, nous avons proposé une activité raft-ball, qui se pratique en fauteuil roulant, afin de sensibiliser les jeunes à la
pratique du handisport.
Nous avons soutenu le projet de 3 jeunes adolescents désireux d’organiser un tournoi de basket
en extérieur sur le terrain de l’école de Pré-du-Camp. Le 28 juillet ce sont 60 jeunes qui ont participé.
Dans le cadre de « rue du jeu », qui se déroulait au mois de septembre sur le mail du Vélodrome,
nous avons proposé durant les deux jours de la manifestation, deux ateliers à caractère sportif et
ludique, un autour du basket et un autre de parcours ludique mêlant agilité et souplesse, sous le
couvert de l’école
A partir du mois d’octobre les mesures se sont durcies nous obligeant à annuler toute la saison
du SPT jusqu’à la fin de l’année 2020, seules les deux ouvertures des vacances d’octobre ont pu
avoir lieu.
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4. Plan-les-Ouates (suite)
4.3 Une attention au quartier du Vélodrome (suite)
L’équipe TSHM place le sport comme un outil primordial au cœur de sa mission. C’est un moyen
de rassembler, de promouvoir des règles de vie sociale et de favoriser l’intégration communautaire des jeunes. En 2021 nous espérons, si les mesures nous le permettent, réactiver les activités
sportives et proposer de nouveaux projets sportifs.
Concernant cet objectif de la convention tripartite 2018-2020, il a été décidé de ne pas le poursuivre car il a été largement atteint, avec la mise en place de façon pérenne d’activités sportives mais plutôt de se centrer sur la participation des jeunes à la vie de leur quartier et de la
commune avec une dimension d’implication citoyenne. Cette dimension participative a déjà
été mise en œuvre dans différents projets menés au cours de cette année comme : le séjour à
Paris, les tournois de foot et basket …

4.4 Une attention aux questions de genre
Suite à l’objectif de la convention tripartite destiné à renforcer les actions de prévention à destination de l’enfance et de la jeunesse de la commune de Plan-les-Ouates, l’idée d’organiser un
festival sur le thème du genre a émergé entre la commune et les travailleurs sociaux. Plusieurs
réunions ont eu lieu afin d’aboutir à l’organisation d’une journée de festival, le Festigenre, avec
plusieurs animations et activités axées sur la prévention des discriminations et stéréotypes liés au
genre et/ou à l’orientation sexuelle. Etant donné la situation liée à la pandémie et pour ne pas
faire un festival au rabais, nous avons trouvé préférable de le reporter au mois d’octobre 2021.
Cependant les professionnels∙les ont eu l’opportunité de suivre une formation répartie sur deux
jours « Comment animer et accompagner un public d’une manière non genrée » animée par
Caroline Dayer, sociologue et, spécialiste des questions de genre. Cela nous a permis de nous
outiller sur la manière d’aborder ces questions au sein de notre pratique professionnelle, autour
de la triade, sexe, genre, sexualité… Après un temps de déconstruction de certaines représentations, nous avons pu réfléchir à la manière d’accueillir les jeunes en laissant la place à l’expression de leurs questionnements et ressentis sur ces sujets intimes. Ce travail a été effectué
avec l’ensemble des structures de la FASe de Plan-les-Ouates ainsi que le service de l’action
sociale et de la jeunesse de la commune. Nous avons ainsi renforcé notre capacité à traiter de
ces questions avec nos publics avec une approche convergente des acteurs jeunesse.
Nous maintenons notre implication sur cet objectif qui est reconduit dans la convention tripartite
2021-2023.

4.5 Les nouveaux quartiers
L’équipe a profité de l’année 2020, pour commencer à prendre pied sur le secteur la Chapelleles Sciers en concertation avec l’équipe TSHM de Lancy, car ce quartier est à cheval sur les
deux territoires communaux. Nous avons prévu une présence-rue hebdomadaire de notre
équipe, ainsi que la mise en place d’activités collectives, ou de participations à des manifestations locales. Durant l’année 2020, nous n’avons repéré que peu de jeunes présents dans l’espace public, et pour la quasi-majorité domiciliés à Lancy.
Enfin, nous avons planifié une séance mensuelle de concertation avec nos homologues de Lancy afin d’articuler nos temps de présence, de partager nos observations et de concevoir des
actions collectives ensemble.
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4. Plan-les-Ouates (suite)
Nouvelle convention tripartite
A l’issue du bilan de la convention précédente, il a été décidé collégialement entre tous les signataires de la convention de travailler sur des objectifs renouvelés, avec certains maintenus
car nécessitant encore des améliorations, ou enrichissements. L’équipe TSHM est inscrite dans
plusieurs domaines que ce soit en coordination ou bien en partenaire.

Convention bipartite de Plan-les-Ouates
Plan triennal janvier 2021—décembre 2023
Vision à 3 ans : Les quatre thèmes suivants sont au centre de nos préoccupations, la prévention,
la participation, l’insertion et les nouveaux quartiers. Nous souhaitons donc articuler des projets
avec les jeunes et les habitants, en développant des outils communs et une vision partagée des
situations et problématiques rencontrées.
Objectifs communs

1/ Renforcer et diversifier les
actions de prévention à destination de l’enfance et de
la jeunesse de Plan-lesOuates en veillant à assurer
une cohérence et une coordination efficiente entre les
partenaires.

Contributions / Actions
1a/ Nuits Vivantes
Coordination : SASJ / TSHM
Partenaires de la convention impliqués : LOCADOS

Annexe : fiche projet
1b/ Projet genres et sexualités
Coordination : JAPLO / LOCADOS
Partenaires de la convention impliqués : TSHM / SASJ (festi’genres)
Annexe : fiche projet

2/ Renforcer la participation
des jeunes du Vélodrome à
la vie de quartier et de la
Commune

2a/ Projets participatifs avec les jeunes du quartier
Coordination : LOCADOS / JAPLO
Partenaires de la Convention impliqués : TSHM
Annexe : fiche projet
3a/ Passage de relais entre les différentes structures
Coordination : TSHM

3/ Consolider le dispositif de
prise en charge des jeunes
en rupture de formation
et/ou sociale en assurant
une coordination efficiente
entre les partenaires.

Partenaires de la convention impliqués : SASJ / LOCADOS
Annexe : fiche projet
3b/ Projet désendettement des jeunes
Coordination : SASJ
Partenaires de la convention impliqués : TSHM/ LOCADOS
Annexe : fiche projet
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4. Plan-les-Ouates (suite)
Convention bipartite de Plan-les-Ouates (suite)
Plan triennal janvier 2021—décembre 2023
Objectifs communs

Contributions / Actions
4a/ Programmation dans le quartier des Sciers et du Rolliet
Coordination : SASJ

Partenaires de la convention impliqués : tous
4/ Elaborer une programmation en matière d’animation Annexe : fiche projet
socioculturelle dans les quar- 4b/ Villa 2.0
tiers des Sciers et du Rolliet
Coordination : SASJ
Partenaires de la convention impliqués : TSHM / LOCADOS
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2020 en affiches
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2020 en affiches
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2020 en affiches

38

Lexique
Afterschool

Organisation de boums et anniversaires pour enfants de 6 à 13 ans, au local Bardozoo à Croix-de-Rozon, et à l’Espace 267 à Perly-Certoux.

Bardozoo

Local d’accueil libre de Bardonnex

Espace 267

Local d'accueil libre de Perly-Certoux

FASe

Fondation genevoise pour l'animation socioculturelle

Local en gestion
accompagnée

Mise à disposition pour les jeunes d'un local avec un encadrement TSHM
afin d'y développer divers projets citoyens et développer leur autonomie

Locados

Centre de rencontres et de loisirs de Plan-les-Ouates.

Petits Jobs

Dispositif utilisé pour remobiliser les jeunes en rupture de formation, professionnelle, scolaire ou sociale ou en risque de l’être.

SASJ

Service de l’Action Sociale et de la Jeunesse de Plan-les-Ouates

SEE

Service des Espaces verts et de l’Environnement de Plan-les-Ouates.

Sport Pour Tous
(SPT)

Possibilité de pratiquer un sport (futsal, basket, danse et autres) sans l'esprit
de compétition d'un club dans un esprit d'accueil libre.

TSHM B2P

Travailleurs Sociaux Hors Murs, Bardonnex, Perly-Certoux, Plan-les-Ouates

