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2018 a été vécue sous le signe de la réorganisation et du changement. En 2019, l’équipe de travail 

social hors murs, sous la direction du responsable d’équipe M. Guillaume Vaucouleur, s’est attelée à 

consolider le dispositif mis en place précédemment.  Les actions ont été testées et ajustées afin 

d’être le plus en adéquation possible avec les réalités du terrain. Grâce à une stabilité retrouvée, 

l’équipe a pu développer de multiples projets pour répondre aux besoins et attentes des jeunes. Une 

présence plus soutenue et régulière a permis de créer des liens avec un plus grand nombre de 

jeunes. L’équipe a pu aussi se mobiliser rapidement afin d’apporter le soutien nécessaire aux jeunes 

en situation de vulnérabilité. 

Durant l’année en cours, ce travail de consolidation va se poursuivre afin de répondre à de nou-

veaux enjeux, en particulier celui lié à l’accroissement de la population de la commune de Plan-les-

Ouates dû à l’arrivée de nouveaux habitants dans le quartier des Sciers. Concernant la commune 

de Perly-Certoux, et suite aux derniers événements survenus dans la commune, un accent particulier 

va être mis sur le développement du travail de collaboration avec les structures sociales de la Ville 

de Saint-Julien-en-Genevois. En ce qui concerne la commune de Bardonnex, le travail en cours vi-

sant à développer les liens avec les jeunes et les partenaires du réseau sera poursuivi. 

Je souhaite remercier vivement tous les membres de l’équipe de travail social hors murs pour leur en-

gagement au service des jeunes de 12 à 25 ans de la région. Grâce à leur implication et à la qualité 

de leur travail, ils sont devenus des acteurs indispensables du dispositif social et jeunesse de ce terri-

toire ainsi qu’un soutien précieux pour les jeunes en situation de vulnérabilité. 

Pour terminer, je souhaite remercier pour leur appui affirmé et leur excellente collaboration nos par-

tenaires communaux, en particulier, Mme Nicole Berthod-Hutin, responsable du Service de l’Action 

Sociale et de la Jeunesse de la Ville de Plan-les-Ouates, Mme Séverine Jacquesson, travailleuse so-

ciale au Service de l’Action Sociale et de la Jeunesse de la Ville de Plan-les-Ouates,  M. Xavier Ma-

gnin, conseiller administratif de la Ville de Plan-les-Ouates ;  Mme Béatrice Guex-Crosier, adjointe au 

Maire de la commune de Bardonnex ;  Mme Véronique Preti, secrétaire générale adjointe de la 

commune de Perly-Certoux et M. Christian Gorce, conseiller administratif de la commune de Perly-

Certoux.    

Guy MUSY, coordinateur région Aire. 

 

I N T R O D U C T I O N  

 

L’année 2019 a été placée pour notre équipe sous le signe de l’engagement, aussi bien des publics 

que des professionnels, afin de renforcer la cohésion sociale sur le territoire. Nous entendons par en-

gagement la volonté d’agir, de s’exprimer sur les questions de société ou politiques au sens noble, et 

aussi, parfois en corollaire, pour résoudre des difficultés personnelles. 

Tout d’abord, les jeunes du monde entier et Genève en a été l’écho, se sont mobilisés contre l’ur-

gence climatique et ont demandé des mesures concrètes et rapides pour garantir l’avenir de notre 

planète. Des discussions ont animé les accueils libres à ce sujet  ou lors de temps plus informels. 

 

Engagement aussi des amis de Chris, jeune homme de Perly-Certoux, décédé dramatiquement en 

début d’année 2019, qui ont organisé une marche blanche dénonçant la violence. Cette action 

s’est poursuivie par la volonté de ce groupe et de la famille de planter un arbre en mémoire de Chris 

dans un parc de la commune. L’équipe s’est engagée auprès d’eux pour faire valoir cette de-

mande auprès de la commune qui y a répondu favorablement, reconnaissant ainsi ces jeunes 

comme des interlocuteurs légitimes, quand bien même ces derniers en doutaient au départ. 

 

Engagement des professionnels de l’équipe auprès des jeunes, avec pour principe le soutien aussi 

bien dans leur volonté de créer des projets pour explorer des ailleurs, que dans le besoin d’accom-

pagnement et de soutien pour mettre en place des démarches visant à résoudre leurs difficultés.  
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Ainsi, nous avons, comme ce rapport souhaite l’illustrer, développé nos actions, et projets à la de-

mande des jeunes ou à notre initiative, ce qui se traduit déjà pour l’année à venir à travers quelques 

projets de séjour, initiés en 2019. 

De plus, tout ceci n’aurait pas été possible sans l’engagement des professionnels-elles de l’équipe 

pour mener au mieux la mission de travail social hors murs sur le territoire. La stabilité de celle-ci au 

cours de cette année en est une preuve, et a permis d’accroitre la confiance des jeunes, élément 

cardinal des liens créés ou à venir. La souplesse et la capacité d’adaptation sont aussi deux moteurs 

de l’investissement. Ainsi, nous avons pu nous mobiliser rapidement pour répondre à des besoins par-

ticuliers de jeunes ou à des situations problématiques comme cet automne à Perly-Certoux lors des 

agressions sur la voie publique et des contentieux entre jeunes perlysiens et jeunes de St Julien en 

Genevois. L’équipe est aussi engagée dans différents réseaux professionnels et associatifs, qui sont 

des relais indispensables à notre mission. Nous tenons aussi à souligner la qualité des rapports avec 

ces différents partenaires, qui permettent des suites à nos accompagnements, ou des collaborations 

fructueuses autour d’actions collectives ou communautaires. 

 

Enfin, cet engagement n’aurait pu se produire sans la confiance retrouvée avec les communes du 

secteur et leur engagement premier à tout mettre en œuvre pour soutenir les projets des jeunes en 

ayant le souci de n’en laisser aucun au bord du chemin. Qu’elles en soient remerciées et que ce cli-

mat de confiance perdure.  

 

Ce rapport se présente en quatre parties, et comme pour l’année précédente, nous présentons 

notre activité au regard des objectifs contenus dans les conventions conclues avec les communes. 

En premier lieu, nous avons rendu compte des actions transversales sur le territoire avant d’aborder 

les objectifs particuliers à chaque commune. A côté des tentatives d’objectivation, qualitative et 

quantitative, nous avons glissé quelques vignettes ou focus afin d’essayer de rendre perceptible la 

part sensible de notre travail. 

 

1  A C T I O N S  I N T E R C O M M U N A L E S  

 

1.1 L’accessibilité/visibilité des TSHM  
 

L’outil cardinal de la pratique TSHM est la tournée de rue qui permet d’aller à la rencontre des jeunes 

dans l’espace public ou au sein des lieux qu’ils fréquentent. Cependant, la question de la visibilité de 

l’équipe a nécessité, dans un premier temps au cours de l’année 2018, de l’identifier par un nom, 

ainsi que par un logo, et un site internet. 

 

De plus, en octobre 2018, nous avons pu bénéficier d’un local bien mieux situé, à deux pas de la 

place des Aviateurs à Plan-les-Ouates, nous rendant plus accessibles aux jeunes du territoire. Ainsi, le 

public a repéré des moments pendant lesquels des membres de l’équipe sont présents et dispo-

nibles, pour un échange, boire un café, effectuer une démarche administrative… Cette disponibilité 

est le corollaire du travail de liens effectué lors des tournées, rendant effectif la proposition de sou-

tiens. Ainsi, il est courant les après-midis de semaine que des jeunes soient présents dans nos locaux, 

et nous avons fait le choix d’un accueil inconditionnel quand nous sommes présents, même si parfois 

cela nous oblige à décaler le travail administratif à plus tard. Cette option renforce notre crédibilité 

auprès des jeunes. 

 

Le planning ci-après présente les tournées de rue fixes que nous assurons pendant la semaine sur le 

territoire. De plus, nous avons ajouté les sessions de Sport Pour Tous de Plan-les-Ouates et de Perly-

Certoux, ainsi que la patinoire, En effet, lors de ces ouvertures durant la saison d’hiver, les jeunes ont 

connaissance de nos présences dans ces lieux et peuvent venir nous trouver. Tout comme nous profi-

tons de cette activité pour établir ou renforcer le lien avec des jeunes que nous ne connaissons pas 

ou peu.  
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1.1 L’accessibilité/visibilité des TSHM (suite) 
 

 

En 2019, nous avons effectué 118 tournées fixes, à raison en moyenne de trois par semaine durant les 

semaines scolaires. Au total nous avons rencontré 2900 personnes (dont certaines des dizaines de fois 

car elles sont très présentes dans l’espace public), dont 55% de jeunes de 12 à 17 ans et 20% de 

jeunes adultes de 18 à 24 ans. Nous rencontrons en moyenne 25 personnes par tournée, rencontrer 

signifie que nous les avons à minima saluées. Cette moyenne ne tient pas compte des fluctuations 

liées aux saisons, et à la météo ainsi qu’aux événements locaux. 

 

Lieux visités  

 

Par commune, nous portons particulièrement notre attention sur les lieux suivants durant les tournées, 

ce qui n’exclut pas que nous passions dans d’autres lieux avec moins de régularité en fonction 

d’informations communiquées par des partenaires ou par des jeunes ou simplement pour éviter la 

routine… 

 
Plan-les-Ouates 

 

Place des Aviateurs |Chemin Tordu | la Butte | Pré-du-Camp |Caritas | Vélodrome | Cherpines 

Chemin de la Milice et des Marais |CO Voirets | Locados | la Villa | Stitelmann |La Chapelle les 

Sciers 

 
Bardonnex 

 

Hangar de Compesières |Agorespace | Bardonnex village |la Poste |la Bossenaz 

 
Perly-Certoux 

 

École et stade | Tennis de Perly-Certoux |église de Certoux |Espace 267 

 

Focus description d’une tournée de rue : vendredi 18 octobre, 1 TSHM, 1 ASE 

 

17h30 : 2 jeunes passent au bureau et nous discutons avec eux. 

 

18h: départ en tournée en passant par la place des Aviateurs. Nous croisons 2 jeunes majeurs 

avec qui nous discutons essentiellement des démarches administratives à suivre pour l’un deux. 

Nous partons en direction du Locados et trouvons 2 filles mineurs et un garçon mineur également 

qui sont assis dehors à côté des marches. Au Locados il n’y a pas foule. 5 jeunes dont 2 filles. Les 

deux stagiaires préparent un tajine au poulet en cuisine pour le repas du soir,  

 

Nous repartons et croisons, sur le mail de la mairie, un adulte avec qui nous nous entretenons de 

l’embauche prochaine d’un jeune homme en grande difficulté. Nous prenons le temps d’échan-

ger sur un jeune et ses difficultés du moment. Ensuite nous croisons un jeune majeur, coiffeur de 

profession mais sans emploi, qui va couper les cheveux de jeunes au Velo-D,  une après-midi du-

rant les vacances pour un prix très abordable. Il a des projets mais souvent éloignés de sa réalité 

mais nous positivons et l’encourageons à entreprendre les démarches. Un jeune majeur en CDD 

à la commune passe, et nous discutons également avec lui. Son contrat à 100% est prolongé jus-

qu’à mars 2020 et il nous dit que des perspectives d’un contrat fixe à 100% pour la suite sont très 

bonnes car un de ses collègues est en arrêt et sûrement sur le départ.  
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1.1 L’accessibilité/visibilité des TSHM (suite) 
 

 

19h30: nous partons direction l’Espace 267 où nous sommes attendus pour manger. Cuisine ex-

cellente et bon moment d’échange durant le repas avec le moniteur et 3 jeunes filles (1 ma-

jeure, 2 mineures). 

Puis nous partons en direction de l’école de Perly-Certoux mais personne. Nous prenons la direc-

tion du stade car le match vient de se finir mais peu de monde. Seulement 5 enfants qui jouent 

avec des bouteilles en plastiques et ma collègue se permet de leur rappeler de bien les jeter 

dans la poubelle à la fin de leur jeu.  

 

Nous repartons vers Plan-les-Ouates et le quartier du Vélodrome. Sur place juste deux personnes 

qui promènent leur chien. Vers l’agora nous croisons 3 jeunes mineurs qui reviennent du Locados.  

 

21h30 : direction la salle de sport du Pré-du-Camp. Devant nous trouvons un groupe de 6 jeunes 

(4 garçons majeurs et 2 filles mineures) qui consomment alcool et stupéfiants. Nous interpelons la 

jeune fille pour la mettre en garde sur sa consommation et un des jeunes majeurs confirme qu’il 

est aussi un gros consommateur. 

Dans la salle de sport, peu de monde seulement 3 basketteurs, et 2 filles mineures. 

 

Nous restons jusqu’à la fermeture, et retrouvons les mêmes personnes dehors. 

  

Devant la salle des fêtes une dizaine de jeunes mineurs du Vélodrome qui traînent et qui nous 

disent qu’ils étaient au sport peu de temps avant. 

 

22h30: fin de tournée. Les déplacements se sont principalement effectués à pied, hormis l’aller et 

retour à Perly-Certoux que nous avons effectué en voiture. 

PRESENCES RUE et SPORT POUR TOUS 

  LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE 

Présences rue 
  16h-19h 14h-15h30   18h-22h     

    15h-18h         

Sport Pour Tous 
    16h45-18h       13h30-17h30 

            14h-17h 

Patinoire     14h-18h       14h-18h 

Nous sommes aussi présents par le biais des petits jobs dans l’espace public lors de manifestations 

communales, et au-delà de l’encadrement des jeunes qui travaillent, nous nous rendons dispo-

nibles auprès du public, notamment les jeunes. Ainsi, nous avons été présents lors de la fête des pro-

motions de chacune des trois communes. De même, nous avons participé aux fêtes des promotions 

et de l’Escalade des deux cycles (Voirets et Drize) qui scolarisent les jeunes du territoire. A Plan-les-

Ouates, durant PLO Plage, la tenue de la buvette avec des jeunes nous a permis de rester visibles 

et accessibles durant deux semaines sur le quartier du Vélodrome du début d’après-midi au début 

de soirée. 
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1.1 L’accessibilité/visibilité des TSHM (suite) 

 
Nous n’avons pas cette année remarqué de regroupements problématiques dans l’espace public, si 

ce n’est épisodiquement, place des Aviateurs avec le bruit généré par des petits groupes en raison 

de l’écho de la place, ou sous le couvert de l’école de Champ-Joly. Nous avons pu noter que bien 

souvent les jeunes, en discussion animée, ne mesuraient pas le bruit émis, et quand nous en étions 

témoins, ils quittaient les lieux sans aucune difficulté. Nous avons aussi parfois été sollicités par les 

communes suite à des plaintes de voisinage, et nous sommes allés comme dans le village de Perly, à 

la rencontre des personnes et tenter par nos observations d’objectiver les phénomènes. 

 

Les réseaux sociaux accélérateurs et potentialisateurs des « embrouilles » 

 

La confrontation entre groupes de jeunes de quartiers ou territoires différents est un grand classique 

des turbulences juvéniles, illustrée dans le cinéma aussi bien dans « La fureur de vivre » avec James 

Dean que dans « Outsiders » de Francis Coppola ou plus récemment dans « Banlieusards » de Kery 

James, qui intègre cette question des réseaux sociaux.  

 

Ainsi, avec les applications de type Snapchat, une « embrouille » trouve un écho très rapide avec 

des centaines de témoins appelés à s’enrôler ou participer, aux invectives numériques, qui finissent 

parfois en confrontations de plusieurs dizaines de jeunes. Le changement vient de la célérité avec 

laquelle ces phénomènes se déroulent. Alors qu’il y a vingt ans, il fallait parfois plusieurs jours pour 

que la confrontation prenne corps, laissant la place à des médiations entre les jeunes ou par le biais 

d’adultes mis au courant de la situation. La nouveauté tient à la volatilité du phénomène, des effets 

de potentialisation au sens chimique, en raison du nombre de jeunes témoins de ces phénomènes et 

du peu de prise des adultes sur les modes de communication juvénile. Au-delà de la page Face-

book qui concerne très majoritairement les adultes, l’équipe souhaite ouvrir un compte Instagram en 

2020, notamment pour rendre compte des actions menées par l’équipe et diffuser des messages 

positifs sur les réseaux. 

 

Cette année, nous avons dû intervenir à chaud sur des phénomènes de bagarres de groupe sur le 

quartier du Vélodrome ou à Perly-Certoux en automne. Notre présence sur ces lieux est souvent le 

fruit du hasard quand nous apprenons au cours d’une tournée qu’une « embrouille » est en train de 

gonfler. Suite aux événements de l’hiver dernier à Plan-les-Ouates, nous avons décidé entre acteurs 

de terrain de s’alerter très rapidement quand un bruit court sur de possibles bagarres. Cette concer-

tation est le résultat du travail effectué dans les séances TS/APM, qui a renforcé la confiance entre 

travailleurs-euses sociaux-ales du Locados, du Service de l’Action Sociale et de la Jeunesse de la 

commune, des APM et des membres de notre équipe. 

 

 

 

1.2 Les soutiens individuels 
 

Dans ce chapitre, nous souhaitons aborder la question des soutiens individuels, et au-delà du 

nombre, de la répartition mineur/majeur, filles/garçons, et par commune, nous avons tenté d’esquis-

ser une typologie des domaines dans lesquels nous avons accompagné le public. 
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1.2 Les soutiens individuels (suite) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Cette année nous constatons une évolution dans la prise en charge des jeunes qui se décline en plu-

sieurs axes : 

 
 une augmentation de 24% des jeunes en suivi par notre équipe : cette croissance s’explique en 

partie par le travail de visibilité du mandat TSHM par l’équipe, depuis deux années et par la  loca-

lisation du bureau qui, a permis à plus de jeunes d’investir les lieux et de venir à notre rencontre, 

 
 une augmentation de la prise en charge des majeurs et une stagnation de celle des mineurs : en 

partie due à la mise en place de FO18, 

 
 une répartition du soutien par genre qui voit une nette augmentation  de la prise en charge des 

garçons (+37%) par rapport à celle des filles (+3%) qui reste constante. 
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1.2 Les soutiens individuels (suite) 

 
Afin d’expliciter le tableau ci-dessus, nous avons choisi de décliner le soutien individuel en 5 catégo-

ries. L’accompagnement peut porter sur plusieurs domaines pour une même personne, les problé-

matiques pouvant se cumuler. Ainsi, le nombre de problématiques identifiées est supérieur au 

nombre de jeunes soutenus. 

 

Le jeune qui sollicite le-la professionnel-le, arrive souvent avec une demande simple. Notre analyse 

de la situation, nous amène régulièrement à travailler d’autres problématiques qui interfèrent notre 

suivi. Par exemple : un-e jeune en demande de petits-jobs pour un coup de pouce financier, s’avère 

rencontrer une problématique familiale complexe qui nécessite l’intervention d’un-e TSHM pour une 

médiation. A travers cette intervention, nous constatons que le-la jeune présente des difficultés sco-

laires qui risquent de mettre en échec son année. Ces situations demandent beaucoup de temps et 

d’investissement de la part du-de la professionnel-le afin d’obtenir une amélioration, voire une évolu-

tion positive. 

 

Dans les situations les plus complexes, il est souvent nécessaire de faire appel au réseau afin d’opti-

miser la prise en charge. 
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1.2 Les soutiens individuels (suite) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 Les petits jobs 

 

 

 

 

 

 

 

 
Le petit job est un outil indispensable et primordial dans le travail du-de la professionnel-le car il per-

met une entrée en relation dans un environnement différent et surtout de mettre en œuvre un suivi 

individuel à travers l’action. Sans opérer de corrélation directe, l’augmentation du nombre d’heures 

petits jobs a une incidence sur le nombre de jeunes soutenus, car elle permet d’offrir plus d’opportu-

nités de renforcement de liens aux jeunes, ou dit plus simplement d’occasions de rencontres et 

d’échanges. 

 

Les communes de Plan-les-Ouates et Bardonnex restent dans une croissance moyenne représenta-

tive de la logique d’équipe. Pour Bardonnex c’est la patinoire qui permet de justifier l’augmentation 

de 15%. Pour Plan-les-Ouates ce sont essentiellement les mandats du nettoyage des panneaux d’af-

fichage libre et communaux du  SEE, le chantier éducatif de la Villa et le projet de réduction des 

risques Chasseurs de soif qui justifient l’accroissement de 21%. 

Pour la commune de Perly c’est différent car elle voit une augmentation de 52% par rapport à 2018. 

La patinoire, les 10 ans de l’Espace 267, Rock en l’Aire, le chantier de peinture de la salle Afterschool 

et les différents mandats supplémentaires pour le tri des déchets sont les principaux facteurs de ce 

doublement du volume.  

Variation nombre heures petits jobs par commune 

  Total Bardonnex Perly-Certoux Plan-les-Ouates Hors région 

2019 2368 315 713 1264 74 

2018 1910 273 469 1042 125 

Variation 24% 15% 52% 21% -41% 
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1.3 Les petits jobs (suite) 

 
Malgré la croissance significative du volume des heures petits jobs cette année, l’équipe est restée 

attentive et vigilante à ne pas développer un marché parallèle de l’emploi bon marché. Elle a donc   

veillé à n’accepter que les mandats bénéfiques pour les jeunes et leur insertion professionnelle. De 

plus, nous pensons que nous sommes parvenus à un étiage élevé du nombre d’heures petits jobs, 

que nous allons tenter de contenir afin de conserver la polyvalence du travail social hors murs. 

 

 

 
 

Détail des petits jobs 2019 

Total heures petits jobs 2'367.75 

Nb total de jeunes 837 

Nb de jeunes différents 69 

Nb garçons 42 

Nb filles 27 

Nb jeunes majeurs 43 

Nb jeunes mineurs 26 

Nb de mandataires 21 

Nb heures par mandataire / action / commune 

Mandat HBA 220.25 

315.5 
APEBAR 44.5 

Association la Pati de Compe- 37.25 

Mairie de Bardonnex 13.5 

Mandat PER 164.5 

713.5 

Assocation des Artisans 20 

Mairie de Perly-Certoux 429.5 

Rock en l'Aire 89.5 

TCPC 10 

Mandat HPO 145.5 

1'264 

APEPLO 9 

Caritas 60 

JAPLO 22 

Locados 236.75 

Privé 4 

SASJ 552.75 

SEE 133.5 

Templ'Oz'Arts 19 

VAQ 81.5 

SG FASe 31 
74.75 

Tour de Plage - TSHM Carouge 43.75 
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1.3 Les petits jobs (suite) 
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1.3 Les petits jobs (suite) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Comme le montre le tableau ci-dessus, la répartition des heures petits jobs est inégale selon les 

jeunes. Elle dépend des besoins de chacun, en fonction de la situation particulière, et aussi de l’en-

vie de chaque jeune d’effectuer certaines tâches. Sur l’année écoulée, les jeunes ayant effectué le 

plus d’heures sont des jeunes qui étaient en rupture au moins une partie de l’année. Ainsi une ving-

taine de jeunes ont effectué plus de 40 heures de petits jobs. Pour d’autres cela a correspondu à un 

coup de pouce ou à un soutien temporaire. 

 

 

1.4 L’équipe : composition et contenu du temps de travail 

 

 
Sur cette année civile, l’équipe a été stabilisée et les deux changements intervenus, en début d’an-

née, sont la promotion de Toufik Zidi sur un poste d’animateur socioculturel en remplacement de Sé-

bastien Lotterio, et l’embauche d’Anais Baras sur le poste d’assistante socio-éducative sur le poste 

libéré. Pour faire face à deux arrêts maladie, nous avons bénéficié du renfort de Malik Samar et de 

Jonas Ritter sur le poste d’ASE, et les heures d’absence ont été intégralement compensées. 
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1.4 L’équipe : composition et contenu du temps de travail (suite) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pour fonctionner, nous nous appuyons aussi sur une équipe de moniteurs, dont la composition se 

trouve ci-dessous. Même si nous avons enregistré le départ de Gianni Karaköse, qui finit son bachelor 

HETS, et de Céline Cutile (pour des raisons personnelles), nous avons privilégié la stabilité, notamment 

avec des moniteurs fixes par créneau d’activité, aussi bien lors des accueils libres que des SPT… En fin 

d’année, Mounir Chirouf nous a rejoints pour animer le SPT de Perly-Certoux. 
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1.4 L’équipe : composition et contenu du temps de travail (suite) 

 
TSHM, couteau suisse… 

 

Le diagramme ci-dessous vise à illustrer la diversité des tâches effectuées par l’équipe TSHM, anima-

teurs-trices et ASE. Dans l’organisation du travail, l’équipe a privilégié la polyvalence et même si les 

créneaux fixes sont répartis en termes de responsabilités, chacun est en mesure d’assurer les diffé-

rents types de tâches. Ainsi, être professionnel, nécessite de manier tous les outils du travail social hors 

murs, avec plus ou moins d’appétence mais avec toujours la perspective de rester un généraliste. En 

effet les outils d’interventions sont imbriqués et par exemple, le soutien individuel est souvent une 

conséquence des tournées de rue, et la relation de confiance esquissée dans l’espace public ne 

peut se transmettre d’un coup de baguette à un autre professionnel de l’équipe.  

 

Nous nous sommes aussi organisés pour déterminer des référents-tes par commune, au sein de 

l’équipe, en articulation avec le mandat de responsable. 

Afin d’éviter le cloisonnement, les temps de concertation hebdomadaires ainsi que le reporting de 

toutes nos actions par courriel permettent à chaque collaborateur-trice d’être au fait du travail ef-

fectué par chacun et de prendre le relais si nécessaire. 

ACTIONS FIXES TSHM 2019 

  LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE 

Présences rue 
  16h-19h 14h-15h30   18h-22h     

    15h-18h         

Accueil libre 
    11h30-17h30 18h-22h 18h-22h     

    15h30-18h         

Afterschool   18h-20h     18h-20h     

Sport Pour Tous 
    16h45-18h       13h30-17h30 

            14h-17h 

Patinoire     14h-18h       14h-18h 

Entrainement sport         18h-21h     
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Sur la commune de Plan-les-Ouates, nous présentons ici un point quant aux avancées dans la pour-

suite des objectifs contenus dans la convention tripartite. Certains aspects ont déjà été traités en 

première partie de ce rapport. Nous n’aborderons ici que ce qui a trait aux spécificités communales 

notamment quant aux petits jobs, et aux soutiens individuels. 

  

  

2.1 Renforcer les actions à destination de l’enfance et de la jeunesse dans le quartier du 

Vélodrome 

  

L’action de l’équipe prend appui sur ce quartier par le travail de rue (3 passages par semaine au 

moins) que nous y effectuons. En effet, nous y déambulons lors de nos trois tournées hebdomadaires. 

En outre, nous menons des actions régulières autour de la pratique sportive que nous présentons ci-

dessous et ensuite nous sommes aussi présents lors d’événements locaux notamment par le biais des 

petits jobs. 

 

 

SPT : dimanche de 13h30 à 17h30 

 

Cette année nous avons fait face à une importante fréquentation de nos activités sportives sur les 2 

derniers mois : novembre, décembre, essentiellement due à la trêve hivernale des clubs de foot. 

L’activité basket se maintient avec une quinzaine de jeunes réguliers. Pour le reste de la saison de 

sport, la fréquentation chute de près de 50% mais nous constatons que ce sont les jeunes majeurs qui 

investissent le plus la salle de sport. Cependant nos activités restent très masculines. Il est pour le mo-

ment difficile de concevoir un projet sportif pour les filles faute de demandes. L’équipe reste toutefois 

attentive et ouverte si une demande se manifeste un jour. 
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2.1 Renforcer les actions à destination de l’enfance et de la jeunesse dans le quartier du 

Vélodrome (suite) 

 
En plus de la poursuite de cette activité menée depuis plusieurs années, nous avons initié cette an-

née : 

 
 Mise en place du SPT tous les mercredis de 16h à 18h pour les enfants âgés de 9 à 14 ans encadré 

conjointement par l’équipe du  Locados et les TSHM, 

 
 Dans le cadre de PLO Plage, l’équipe a collaboré en proposant des animations telles que : initia-

tion boxe, tournoi de foot en cage, initiation au Parkour , 

 
 Sortie Youth league : l’équipe TSHM s’est vu offrir 8 places  pour la finale de foot de la Champions 

league des jeunes organisé par l’UEFA à Nyon. Le choix s’est porté sur 6 jeunes mineurs du quartier 

du Vélodrome afin d’asseoir un peu plus une présence des THSM et de soutenir  la jeunesse de ce 

quartier, 

 
 Séances Boxe éducative en juin : courant juin, nous avons mis en place des cours de remise en 

forme et de préparation physique pour la Spartan race. Le but était de se préparer physiquement 

et psychiquement pour une course d’obstacle à Morzine, mais également de pousser les jeunes 

dans leurs retranchements afin de se dépasser. Si 13 jeunes ont  montré de l’intérêt dès le départ, 

au final la sélection s’est faite en fonction de la motivation des jeunes et de leur faculté à s’enga-

ger dans un projet personnel. Au final, 6 jeunes ont fini par montrer de la régularité et ont effectué 

cette course qui a demandé en plus de l’effort physique, une préparation mentale pour se dé-

passer et surmonter les barrières psychologiques dans l’investissement de tous les jours  

PLO Plage : initiation boxe 

Sortie Youth League 

Boxe éducative : la Villa 
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2.1 Renforcer les actions à destination de l’enfance et de la jeunesse dans le quartier du 

Vélodrome (suite) 

 
Les actions ponctuelles ou communautaires auxquelles nous participons. 

 

Dans le cadre du groupe de travail communal sur le quartier du Vélodrome, nous avons participé à 

la conception et à la mise en œuvre du rallye à destination des enfants de 7P de l’école de Champ 

Joly. Au-delà des animations proposées, cette journée nous a permis d’être identifiés par les enfants 

du quartier et pour ceux qui nous connaissaient de nous rencontrer dans un cadre différent. Outre 

l’impact sur les enfants, cette collaboration a  permis de renforcer les liens entre l’école et les acteurs 

sociaux du quartier. Cette action sera renouvelée en 2020.  

 

Avec le Locados, nous proposons depuis septembre 2018 des Afterschools pour les enfants du Vélo-

drome, notre équipe étant chargée des jeunes en petits jobs, qui sont encadrés par les profession-

nels-les du Vélo-D. Ces anniversaires rencontrent un succès indéniable et participent au renforce-

ment de la vie communautaire sur ce secteur. 

 

Ensuite le partenariat avec la VAQ nous fournit l’occasion de participer aux fêtes communautaires 

organisées par cette association. Nous sommes chargés de l’installation et du rangement avec des 

jeunes en petits jobs, et aussi de stands de maquillages ou de petits bricolages ainsi que la tenue de 

la buvette comme pour Le mail est à vous. En 2019, nous avons été présents lors de la Chasse aux 

œufs, du Mail est à Vous, et avec deux jeunes nous avons préparé un Repas du Monde pour les 

membres de l’association. 

 

Dans le cadre de PLO Plage, nous avons été présents en continu durant les deux semaines  d’anima-

tion. Outre les activités sportives proposées et présentées ci-dessus, nous avons tenu la buvette avec 

un groupe de jeunes qui souhaitait financer un projet de voyage à Split, et avons aussi proposé des 

ateliers bricolage et maquillage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Rallye des  7P 

Le Mail est à vous 

PLO Plage : maquillage 
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2.1 Renforcer les actions à destination de l’enfance et de la jeunesse dans le quartier du 

Vélodrome (suite) 

 

Enfin, nous avons été aussi présents avec le support « petits jobs », lors des événements suivants  : 

Fête du Feuillu Escalade Champ-Joly 

Fête des 1 an Champ-Ravy 

Repas Villageois 
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2.2 Développer des actions de prévention et de réduction des risques sur le territoire  
 

L’action phare que nous mettons en place pour viser l’atteinte de cet objectif est « Chasseurs de 

soif » dont nous rendons compte ci-après. De plus, nous sommes attentifs lors des autres temps que 

ceux-ci, comme par exemple lors des tournées, en fonction des comportements observés ou des 

demandes, à proposer une écoute, un soutien notamment en ce qui concerne les produits psy-

choactifs, les comportements à risques, les diverses addictions. 

 

De plus, l’équipe a participé activement au diagnostic mené par la FEGPA sur le territoire commu-

nal. Enfin, nous bénéficions des différentes formations proposées par la FASe en interne ou par 

d’autres organismes cantonaux pour enrichir nos questionnements et savoir-faire. 

 

Chasseurs de soif   

  

Cette action de prévention/réduction des risques se décline selon des formats différents en fonction 

du type de manifestation dans laquelle nous la déployons. Il y a des incontournables comme la distri-

bution ambulante d’eau au public, par des jeunes employés en petits jobs ainsi que la tenue d’un 

stand sur lequel nous proposons de l’information sur les thématiques de la prévention autour des pro-

duits psychoactifs mais aussi sur la sexualité. Nous adaptons les flyers et autres goodies au public de 

la manifestation. Enfin, sur le stand, nous pouvons proposer un espace détente avec aussi un bar à 

sirop ou à tisane en fonction des saisons. Tous-tes les intervenants-tes jeunes et TSHM portent un tee-

shirt avec le logo de l’action, renforçant la visibilité de celle-ci. 

 

L’action « Chasseurs de soif » a été mise en place lors de cinq manifestations locales cette année 

pour un total de huit soirées d’intervention. Ces interventions se sont déroulées dans des formats très 

différents, l’action phare étant notre présence lors des trois soirs du festival Plein-les-Watts, avec des 

centaines de verres d’eau remplis, de contacts et d‘échanges sur le stand. Les autres manifestations 

sont de moindre ampleur, et le nombre de contacts est en relation avec le public présent. Notre 

simple présence est un rappel de la nécessité de s’hydrater et d’être attentifs à sa consommation 

d’alcool et d’autres produits. 

 

Cette année, nous avons renforcé notre visibilité et notre attractivité pour les manifestations en plein 

air avec une « air tent » siglée avec le logo de l’action. 

De plus notre action a investi deux nouveaux événements locaux, la fête des promotions pendant 

laquelle notre présence a été plus que pertinente avec l’épisode de canicule, et le repas villageois 

pendant lequel notre impact a été limité. 

 

Pour rappel, l’action « Chasseurs de soif s’est déroulé lors des événements suivants : 

 

 Fête des promotions : 1 soirée de 18h à 23h  

 Plein-les-Watts festival : 3 soirs de présence de 20h à 1h du matin, 2h du matin le samedi  

 Repas villageois en août : une après-midi de 16h à 21h 

 Festival Rock d’Arare : 2 soirs de présence de 19h à 1 h du matin  

 Festival Ignifuge : 1 soirée de 19h à 1h du matin  
 

Les actions ont généré au total autour de 120 heures de petits jobs. Huit jeunes différents (6 garçons, 

2 filles) sont intervenus, dont la plupart avait suivi les journées de formation avec la FEGPA de l’année 

dernière. Cette année s’est terminée par un temps de bilan avec les jeunes qui avaient participé 

aux interventions de l’année. Des propositions complémentaires de formation ont émergé. 
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2.2 Développer des actions de prévention et de réduction des risques sur le territoire  (suite) 

 
Chasseurs de soif (suite) 

Fête des Promotions Plein-les-Watts festival 

Repas Villageois Rock d’Arare 

Ignifuge festival 
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2.2 Développer des actions de prévention et de réduction des risques sur le territoire (suite) 

 
Journée prévention routière 
 

Courant octobre 2019, nous avons participé à la journée de prévention routière. Pour ce faire, nous 

avons en amont travaillé auprès de jeunes afin de les sensibiliser sur la conduite de véhicules à mo-

teur et des dangers pouvant en découler. Les jeunes participants, étaient soit en possession de leur 

permis depuis peu, soit dans une envie de le passer prochainement. 

Nous avons réussi à mobiliser 6 jeunes pour cette journée. Une TSHM et un moniteur étaient présents 

pour encadrer la journée ainsi qu’un agent de la police municipale de Plan-les-Ouates. 

 

Cette journée a permis de faire place à de nouvelles rencontres, que ce soit entre les jeunes de dif-

férentes communes, entre les différents-tes professionnels-les, mais également d’enrichir les rapports 

entre le public et les forces de l’ordre. La richesse de cette journée a amené une conscientisation 

des risques des dangers de la route et nous avons pu chacun à notre échelle en tirer un bénéfice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 Renforcer et diversifier les supports de remobilisation des jeunes en rupture ou en risque 

de l’être : séance insertion, petits jobs, chantiers éducatifs et projet Split 
 

L’équipe TSHM B2P propose divers outils tels que les présences rue, le soutien individuel et l’accom-

pagnement, qui constituent un véritable support éducatif et relationnel favorisant le développement 

des jeunes. De ce fait, le-la TSHM peut rentrer en relation avec ces derniers  à partir d’une simple de-

mande informelle et voir émerger ou non des problèmes ou des situations plus complexes. Lorsque 

nous sommes confrontés à ces situations, nous faisons appel à  nos partenaires réseaux, en fonction 

des besoins repérés. 

Cette année une vingtaine de  jeunes en rupture de formation ont été orientés vers  la travailleuse 

sociale en charge de l’insertion de Plan-les-Ouates.  

 

Le soutien individuel, peut être au bénéfice de chaque jeune. Toutefois, les professionnels-les tentent 

principalement de mobiliser les jeunes en rupture ou sur le point de l’être, afin de les faire adhérer à 

un projet d’insertion. A cette fin, nous nous rencontrons de manière mensuelle avec le SASJ afin 

d’optimiser la prise en charge. Nous avons également inclus un nouveau partenaire, le Locados, à 

nos rencontres.  
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2.3 Renforcer et diversifier les supports de remobilisation des jeunes en rupture ou en risque 

de l’être : séance insertion, petits jobs, chantiers éducatifs et projet Split (suite) 

 
Afin de soutenir individuellement chaque jeune, le-la professionnel-le doit faire preuve d’une grande 

disponibilité et d’une écoute attentive. Les petits jobs sont un excellent outil pour rentrer en relation 

et permettre à la relation entre professionnels-elles et jeune de s’établir et de se renforcer. D’autres 

outils sont également à la disposition des TSHM comme les chantiers éducatifs et la mise en place de 

projets. 

 

Cette année nous avons mis en place deux chantiers éducatifs. Le premier consistait à la rénovation 

du vestiaire de la Villa à Plan-les-Ouates : peinture, pose de moquette, rénovation de la douche et 

montage de meubles. Pour ce faire, nous avons pris 5 jeunes en petits jobs sur une durée de 5 jours. 

Le choix des jeunes s’est orienté plutôt vers des personnes en fragilité personnelle dans la gestion de 

leurs émotions. Le travail du TSHM  consistait à être disponible et à l’écoute des jeunes, tout en les 

conseillant et en les amenant à l’introspection. Le chantier n’était qu’un support de la création du 

lien tout en veillant à ce que le travail soit bien effectué. 

Focus : Projet SPLIT 

 

Un groupe de jeunes en rupture ou en risque de l’être a participé à la Spartan Race édition 2019. 

Ce groupe est constitué de 6 jeunes dont 2 filles,  âgés entre 18 et 26 ans, provenant de Plan-les-

Ouates et de Bardonnex.   

  

Une fois la course d’obstacles achevée, les liens renforcés, il s’est dégagé une volonté des jeunes 

de poursuivre leurs efforts à s’entraider et se connaître à travers la découverte d’une capitale euro-

péenne. Nous avons donc co-construit ce projet ensemble. Le but étant de permettre à ces  jeunes 

en perte de confiance de se remobiliser et de renforcer leur estime de soi afin de se réinsérer pro-

fessionnellement. Ils ont choisi d’aller visiter la ville de Split courant avril 2020. Parallèlement, chaque 

jeune se mobilise comme il le peut afin de s’investir et récolter des fonds pour le projet. Pour 

l’équipe TSHM le travail se situe essentiellement sur les évolutions personnelles. Au début du projet 

nous constations que les jeunes avaient des difficultés à se mobiliser pour gérer la buvette lors de 

PLO Plage. Peu d’implication dans la préparation, les jeunes ont montré des limites pour s’organiser 

de manière autonome. De ce fait nous étions souvent sollicités. En novembre nous constations déjà 

une évolution lors de la préparation de la fête d’Halloween. En effet, chaque jeune a pris des res-

ponsabilités dans l’évènement. Cet exercice leur a permis d’accroitre leur confiance et de consoli-

der le groupe jusqu’à pouvoir, à leur initiative, organiser une vente de pâtisserie à Noël. Ils ont parti-

cipé à 7 actions de récolte de fonds qui constituent un investissement bénévole de près de 400 

heures. 

 

Actions de bénévolat:  

 
 Fête des promotions de l’école de Compesières: vente de pâtisseries et glaces 

 PLO Plage : buvette et gaufres 

 Perly s’anime : buvette et crêpes 

 Halloween à Bardozoo : stand nourritures et  buvette  

 Clean up Day Bardonnex : grillades 

 Accueil des enfants du GIAP  

 Vente de pâtisseries de Noël à la Migros 

 Tournoi de foot de Perly-Certoux :  vente de crêpes et buvette (en février 2020) 

 Repas du monde de la VAQ : (en mars 2020)  
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2.4 Penser les besoins en matière d’animation socioculturelle des nouveaux quartiers dans 

la perspective de favoriser la cohésion sociale 
 

 Réflexion sur la programmation et l’accueil des nouveaux habitants aux Sciers 

 
 Réflexion sur la programmation aux Cherpines 

 

Cet objectif a été initié lors de la séance autour de la convention tripartite, et nous nous sommes ins-

crits dans les différents groupes de travail. Tout d’abord, nous avons participé aux séances organi-

sées par la commune sur le quartier de La Chapelle Les Sciers, et avons collaboré à une première 

esquisse de mise en place de l’animation socioculturelle sur ce nouveau quartier de la commune, 

afin que celle-ci puisse se mettre en œuvre dès l’arrivée des nouveaux habitants. 

  

La problématique de l’intervention à venir est qu’elle se situe sur un quartier à cheval sur deux com-

munes, et il nous reste à penser les articulations avec les structures ou équipes de Lancy. Les premiers 

habitants arriveront au cours du deuxième semestre 2020, et cette réflexion et sa mise en œuvre ali-

menteront nos perspectives pour le secteur des Cherpines. Pour ce dernier quartier, la commune a 

confié un mandat au secrétariat général de la FASe pour penser la réponse aux besoins en matière 

d’animation socioculturelle de ce nouveau quartier. Nous avons participé activement aux deux 

séances internes animées par le coordinateur région, et avons aussi entre ces deux temps de travail 

consacré un temps de travail en commun afin que la réflexion soit partagée et enrichie par toute 

l’équipe. 
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Dans cette partie spécifique à la commune de Bardonnex, nous allons mesurer l’avancée des objec-

tifs de la convention bipartite, notamment pour les domaines qui n’ont pas été traitées dans la partie 

intercommunale. Pour rappel, voici la vision commune qui figure dans la convention : 

 

« Les actions développées par l’équipe TSHM B2P sont visibles et connues des jeunes de la Com-

mune. Elles sont développées et priorisées en fonction des besoins identifiés sur le terrain et dans un 

objectif de stabilité. » 

 

 

3.1 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. 

 

Sur la commune de Bardonnex, nous avons développé plusieurs actions et travaillé en collaboration 

avec le GIAP, les cycles d’orientation, les aînés, la commission jeunesse afin d’augmenter notre visibi-

lité et de mieux nous faire connaître. Pour ce faire, nous avons participé à diverses manifestations 

dont la sortie annuelle organisée par la commune pour les jeunes scolarisés en 11ème du CO de 

Drize et subventionnée par celle-ci. 

 

Courant avril, les professionnels-les ont co-organisé avec la commission sociale de la commune une 

séance d’informations avec les jeunes afin de les rencontrer, de trouver une animation et d’agender 

une date pour la sortie. A la fin de cette rencontre, il a été décidé que la sortie se ferait à Aquaparc. 

Cette sortie, qui s’est déroulée fin juin 2019, a mobilisé 19 jeunes (9 filles et 10 garçons) dont certains 

jeunes déjà connus. Ce support choisi  a permis de mieux présenter notre travail et d’être identifiés 

par les jeunes à travers le partage lors de l’activité. 

 

 

Assurer un accueil libre le mercredi prioritairement pour la tranche d’âge des 11-15 ans 

 

 

Les mercredis, l’essentiel du travail se situe en direction du public enfant  dès l’âge de  10 ans. Nous 

favorisons l’accueil à travers des activités ludiques et l’écoute. Des goûters sont proposés auxquels 

les enfants participent pour la préparation. Dans le même temps la bibliothèque Bardozoo est ou-

verte et accueille plutôt les enfants de moins de 9 ans avec le plus souvent leurs parents. Une fois par 

mois nous proposons une activité bricolage en commun pour dynamiser l’accueil et favoriser la  co-

hésion des publics. La nouveauté est que nous ne passons plus par l’APEBAR pour la bibliothèque 

mais que nous traitons directement avec la commune avec le soutien de la bénévole qui porte le 

projet. 

 408 personnes pour 37 ouvertures, moyenne de 11 personnes par accueil 

 40% d’enfants jusqu’à 11 ans, 35% de jeunes de 12 à 17 ans, ainsi que des jeunes adultes et 

parents accompagnant leur enfant 
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Focus : un mercredi à Bardozoo 

L’accueil de la bibliothèque ouvre ses portes à 14h30, à notre arrivée le petit job en charge de la 

bibliothèque est déjà présent.  Celui-ci gère le prêt des livres et l’occupation du lieu de façon auto-

nome. Chaque fin de mois, il propose  une activité bricolage pour les enfants de moins de 9 ans.  

A l’ouverture du local Bardozoo à 14h45, nous prenons toujours un temps d’observation pour faire 

un état des lieux général. À l’extérieur il y a souvent  des mégots de cigarettes et des déchets, et 

afin d’accueillir les enfants dans un cadre plus agréable, nous nettoyons ces restes d’occupation. A 

15h, avec la stagiaire, nous accueillons les enfants et en concertation avec leurs envies nous met-

tons ou pas en place une activité. Le plus souvent les choix se portent sur le bricolage, les jeux de 

société, le dessin, le babyfoot et le billard. Il arrive que nous discutions tout simplement et chacun 

s’occupe de son côté. Nous prenons soin de répartir les tâches avec la stagiaire pour l’impliquer en 

fonction des besoins du jour. Nous restons en même temps malgré tout attentifs-ves à la biblio-

thèque car il y a pas mal de petits enfants et de parents qui fréquentent cet espace à proximité du 

local. Cela nous demande de pouvoir être assez disponibles afin d’avoir une vision globale de ce 

qui  passe dans chaque espace. La gestion du lieu n’est pas facile car le professionnel doit 

« jongler » entre l’accueil des enfants de la bibliothèque, celui des plus grands de l’accueil libre et 

les parents. Les règles ne sont pas souvent bien comprises et nous  devons régulièrement veiller à les 

faire respecter. Pour rappel, l’accueil libre est réservé aux enfants de plus de 9 ans.   

Vers 16h30, nous préparons le goûter avec l’aide des jeunes. Nous insistons pour que ce dernier soit 

pris tous ensemble pour améliorer la cohésion et la convivialité. Selon le temps restant après le goû-

ter, chacun-e vaque à ses activités librement. Nous restons disponibles pour les aider ou répondre 

aux questions. Peu avant la fin, avec la stagiaire et le petit job, nous  entamons le rangement afin 

de fermer à 18h. Une fois seuls, un débriefing est fait avec tous, pour s’assurer que tout s’est bien 

passé et anticiper le prochain accueil.    

Le goûter Bricolages 
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3.1 Un travail de prévention, de visibilité et d’appartenance à la commune (suite) 

 

 
L’accueil du GIAP 

 

Cette année nous avons favorisé la collaboration avec le GIAP, pour des classes de 7/8P dans un 

objectif de nous faire connaître auprès de nouveaux jeunes et pour ce faire nous partageons un re-

pas. D’avril à décembre 2019, nous avons réalisé 5 accueils les vendredis midi avec une moyenne 

de 12 enfants. 

L’idée est de mieux faire connaitre aux enfants de la commune le local de Bardozoo, et ainsi de ren-

forcer la fréquentation des accueils libres du mercredi après-midi. 

 

Ce partenariat a permis à de nouveaux jeunes de découvrir le local Bardozoo et les activités propo-

sées. Depuis la mise en place de ces rencontres mensuelles, trois nouveaux jeunes viennent à l’ac-

cueil du mercredi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Visibilité et présence de l’équipe 

 

Notre présence rue sur la commune  se fait surtout lors de la tournée du vendredi soir, et autour des 

accueils libres, notamment après la fermeture du local le jeudi soir, dans la cour de l’école de La 

Bossenaz. Globalement, hormis ce lieu, nous n’avons pas repéré de lieux générant des rassemble-

ments problématiques de jeunes sur la commune. Par ailleurs, nous avons été associés à plusieurs 

manifestations locales comme la fête des promotions, la journée portes ouvertes de La Bossenaz, le 

Clean up day, qui ont renforcé notre visibilité sur le territoire communal. 
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3.1 Un travail de prévention, de visibilité et d’appartenance à la commune (suite) 

 
Clean Up Day 

 

Cette année, nous avons aussi collaboré avec le club des aînés avec lesquels nous partageons la 

Bossenaz. Nous avons profité de la  journée internationale de la  propreté et de son organisation par 

la commune de Bardonnex (Clean up Day) pour favoriser l’échange intergénérationnel et sensibiliser 

la population sur la production des déchets et l’importance de faire du tri. Plusieurs petits groupes 

ont été formés pour le ramassage des déchets sur Croix- de-Rozon. Nous avons mis entre 1 et 2 

jeunes par groupe avec des personnes âgées et des habitants-tes pour favoriser la mixité. Sept 

jeunes ont participé à cette journée soutenus par deux TSHM. Environ 70 personnes se sont mobilisées 

au total. Une fois le ramassage effectué, un apéritif a  été proposé par la Commune. Des jeunes ont 

organisé des grillades pour financer  leur projet de séjour culturel à Split. Cette journée a renforcé les 

liens entre les différents participants, jeunes, aînés, TSHM et représentants de la commune. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Journée portes ouvertes à la Bossenaz 

 

Une journée « portes ouvertes » a été organisée le 6 avril 2019 pour inaugurer la nouvelle salle annexe 

de la Bossenaz et renseigner les habitants-tes sur les possibilités offertes par le lieu. D’autre part, cette 

manifestation nous a permis de nous faire connaître à travers des animations proposées en faveur 

des enfants et des familles. De plus, ils-elles ont également pu découvrir l’espace bibliothèque et le 

club des aînés. 150 à 200  personnes ont répondu présent et ont pu profiter des activités bricolages, 

ping-pong, babyfoot et zumba etc. Un DJ, recruté par nos soins, a animé la manifestation, et nous 

avons aussi tenu un stand crêpes. 
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3.1 Un travail de prévention, de visibilité et d’appartenance à la commune (suite) 

 
Fête des promotions 

 

L’une des manifestations phare de notre travail est la participation à la fête des écoles de fin d’an-

née scolaire. Pour cela, 2 jeunes, participant à un projet,  sont venus faire du bénévolat en tenant un 

stand de pâtisserie et de glaces. 

 

 

Halloween 

 

Un autre évènement phare et important est celui de la fête d’Halloween. Nous l’avons organisé à la 

Bossenaz. Cette manifestation est attendue par les habitants-tes. Nous avons proposé plusieurs ani-

mations : 

 
 Restauration : hot dog, soupe et crêpes 

 Stand maquillage 

 Concours de citrouilles et de déguisements 

 Graff sur T-shirt 

 Sculpture de ballons 

 Tombola 

 Boum 

 

Près de 200 personnes ont participé. 6 jeunes du projet Europe (Split) sont venus travailler bénévole-

ment et financer ce dernier. C’est un investissement de 26 heures de travail, ainsi que 60 heures de 

préparation. C’est une action qui permet de rassembler les habitants-tes et de mieux faire connaitre 

l’équipe et son travail avec la jeunesse. 

 

Concours de déguisement Pêche aux canards 
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3.2 Un travail d’accompagnement pour les jeunes en situation de vulnérabilité  

 
Concernant les jeunes accompagnés, nous abordons leurs profils dans la première partie de ce rap-

port dans le cadre des soutiens individuels. Nous avons rendu régulière la coopération avec le ser-

vice de l’action sociale et de la jeunesse de la commune de Plan-les-Ouates avec lequel un parte-

nariat existe entre les deux communes afin que les jeunes de Bardonnex puissent en bénéficier. 

Cette année deux séances « insertion jeunes » ont été organisées entre l’assistante sociale de la 

commune, la conseillère en insertion du SASJ et les travailleurs sociaux hors murs. Cela a permis de 

de croiser les regards sur les situations repérées mais aussi de mieux coordonner les accompagne-

ments des jeunes. En 2019, 5  jeunes majeurs de la commune ont pu être orientés auprès de la con-

seillère en insertion de Plan-les-Ouates.    

 

L’outil petits jobs 

 

En ce qui concerne les petits jobs, nous avons rendu compte en première partie de ce rapport des 

différents petits jobs effectués sur le territoire. Nous avons cette année développé un nouveau man-

dat sur la commune avec la location des patins les mercredis pendant lesquels la patinoire a été ou-

verte. 

 

Nous avons aussi répondu à la sollicitation de la commune pour l’installation/rangement lors du re-

pas des aînés par des jeunes en petits jobs. 

 

Enfin, sur l’année 2019, 21 Afterschools ont été organisés, et outre les enfants qui ont pu bénéficier de 

ce temps festif, ce sont 12 jeunes en petits jobs qui ont animé les anniversaires. Pour un total de 

106.25 heures de travail. 

 

 

L’accueil libre du jeudi soir 

 

 

 

Les jeudis, nous privilégions l’accueil des jeunes adultes. Nous notons une présence assez régulière 

suite à l’instauration des repas sur inscription. L’investissement de nouveaux matériels tels que PlayS-

tation, beamer et ordinateur, il y a deux ans, semble porter ses fruits et permet de satisfaire l’en-

semble du public. Bien que le local se situe en zone rurale, les nouveaux modes de déplacement 

facilitent son investissement par des jeunes des communes avoisinantes telles que : Perly-Certoux, 

Plan-les-Ouates, Carouge, Troînex et France voisine. 

 

 

 

 

 

 

 

Statistiques accueil libre du jeudi 

 
 316 personnes pour 35 ouvertures, moyenne de 9 personnes par accueil 

 27% de jeunes de 12 à 17 ans et 73% de jeunes adultes de 18 à 24 ans 
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3.3 Un travail en partenariat avec la jeunesse de Bardonnex et les acteurs associatifs de la 

Commune 

 
Dans un objectif de visibilité et d’échange avec les habitants-tes, nous avons entrepris un partenariat 

avec l’association  « la Pati de Compesières ». L’équipe a organisé 2 actions sur la patinoire : 

 
 une axée sur une soirée pour les jeunes adultes autour d’un disco patinoire. 40 personnes 

se sont mobilisées. Nous avions un stand de boissons et petite restauration, le tout animé 

par un DJ. 

 
 la seconde dédiée aux enfants et parents sur une après-midi bricolage, maquillage, jeux 

et disco sur glace. Nous avons également mis à  disposition un stand crêpes et chocolat 

chaud. 

 

Cela nous a permis de mobiliser des jeunes en petits jobs et de les valoriser dans leur posture. La 

séance d’organisation avec les différentes associations  a permis de faire des rencontres et nouer 

des premiers contacts avec les bénévoles et les acteurs communaux.   

 

Comme énoncé dans les paragraphes précédents, nous sommes en lien avec d’autres associations 

locales en fonction des opportunités qui se présentent. Le travail avec la jeunesse de Bardonnex est 

à poursuivre car il n’a pas beaucoup avancé cette année. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Disco jeunes adultes 

Disco enfants 
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Dans cette partie, nous avons repris les trois objectifs principaux contenus dans la convention bipar-

tite et avons essayé de mesurer l’état d’avancement de ceux-ci. La vision partagée avec la com-

mune était la suivante. 

 

« Les actions développées par l’équipe TSHM B2P sont visibles et connues des jeunes de la com-

mune. Elles sont développées et priorisées en fonction des besoins identifiés sur le terrain et dans un 

objectif de stabilité. » 

 

 

4.1 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 développé nos actions auprès 

des partenaires scolaires. Un des axes prioritaires de la commune était de renforcer le travail de pré-

vention et de visibilité auprès des jeunes perlysiens-iennes. 

Dans ce cadre-là, nous avons accueilli 9 fois sur l’année un groupe d’une moyenne de 13 élèves de 

7/8 P en partenariat avec le GIAP à travers un repas à l’Espace 267. Le lieu étant peu connu de cer-

tains jeunes, cela nous a permis de faire passer des informations et de mieux être repérés. De fait, 

certains jeunes venant au GIAP, se sont rendus à l’accueil du mercredi durant l’année. 

  

Parallèlement à cela, nous avons participé à plusieurs évènements organisés par les cycles d’orien-

tation du territoire sur lequel nous intervenons tels que : la fête de l’Escalade et de fin d’année, que 

ce soit par la tenue d’un stand, ou d’une présence rue. Nous travaillons en collaboration avec le 

corps enseignant et continuons à tenter de démontrer que notre collaboration est bénéfique tant 

pour les professionnels que pour les jeunes. 

Cette année, nous avons encore participé, par le biais des petits jobs, au Noël de Perly-Certoux. 

Deux membres de l’équipe, ainsi qu’un moniteur et 4 petits jobs, ont proposé du vin chaud ainsi que 

du jus de pomme chaud, des marrons et un stand de tri. Nous avons remporté un franc succès au-

près des habitants. Cette manifestation était un bon tremplin pour aller à la rencontre de la popula-

tion et de nous faire encore mieux connaître. 

 

Nos accueils hebdomadaires ont été mieux redéfinis en fonction des âges et des activités proposées 

aux jeunes. Le mercredi, nous accueillons des jeunes de 10-15 ans et le vendredi à partir de 15 ans. 

Ceci a permis à chacun de trouver sa place et de profiter pleinement de l’Espace 267 selon ses be-

soins. 

  

Toujours dans un but d’être visibles et de proposer une activité de loisirs, nous continuons à assurer 

une animation autour de la patinoire, par le biais d’un moniteur et d’un petit job présent à chaque 

ouverture, les mercredis et dimanches en prêtant des patins et en mettant une malle de jeux à dis-

position des enfants et des familles. De plus, chaque semaine nous effectuons une tournée intercom-

munale sur l’ensemble de notre territoire ce qui nous donne l’opportunité d’aller vers des groupes de 

jeunes et de nous faire mieux connaître. 
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4.1 Renforcer le travail de prévention en direction de la population jeunes de la commune 

(suite) 

 

 
Ouvrir deux plages d’accueil libre pour des publics distincts 

 

Le mercredi 

 

Durant cette année 2019, nous avons fait 41 ouvertures en accueillant en moyenne 11 jeunes par 

mercredi. Nous comptons 438 personnes sur l’année dont 63% sont des enfants jusqu’à 11 ans et 37 % 

des jeunes de 12 à 17 ans. Pour celles et ceux qui participent à l’accueil, nous proposons un repas et 

un goûter, ainsi que diverses activités adaptées aux âges et envies des enfants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une sortie à Aquaparc  a eu lieu durant les vacances d’octobre avec les enfants du mercredi. Nous 

avons mobilisé 10 enfants, 3 garçons et 7 filles tous âgés entre 11 et 12 ans. Pour certains, cette sortie 

a permis de découvrir les parcs aquatiques et cela a permis de renforcer le lien entre les jeunes et les 

adultes.  
 

Automne 2019 Printemps 2019 
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4.1 Renforcer le travail de prévention en direction de la population jeunes de la commune 

(suite) 

 

Focus : un mercredi d’automne à l’Espace 267 

Chaque mercredi nous ouvrons un accueil au bénéfice des jeunes de 10-15 ans à l’Espace 267. 

Un TSHM ainsi qu’un moniteur sont présents. Nous confectionnons le repas du midi, ainsi qu’un 

goûter. Nous organisons diverses activités selon les envies et les besoins des jeunes présents. Nous 

faisons des jeux de société, des jeux à l’extérieur, des bricolages pour les divers évènements : Hal-

loween, Noël, Pâques etc.  

Afin de mieux illustrer notre action, nous allons vous décrire une journée type que nous avons vé-

cue courant novembre. L’accueil du mercredi se prépare en amont le mardi soir par le groupe 

WhatsApp que nous avons créé, afin de savoir qui vient manger. Nous débutons l’accueil à 

11h30. La TSHM se charge de la confection du repas, pendant que la monitrice s’occupe de l’ac-

cueil des enfants. Chaque enfant présent au repas, donne les 3.- à la monitrice. Durant ce temps 

avant repas, certains enfants jouent librement et d’autres sont sur leurs téléphones. Vers 12h, les 

enfants nous aident à mettre la table. A 12h30 nous passons au repas. La conversation porte sur 

les gros mots et leur signification. Sous forme de jeux et d’apprentissage, nous invitons les enfants 

à aller chercher les définitions dans le dictionnaire. Après le repas, chaque enfant débarrasse son 

assiette et la lave sous la supervision d’un adulte. Une fois la vaisselle terminée, nous laissons place 

aux diverses activités. Ce jour-là, certains enfants ne veulent pas lâcher leur téléphone pour faire 

des vidéos. Le petit groupe de filles crie sans cesse et se montre très agité. D’autres enfants se 

plaignent de leurs comportements, nous passons notre temps à recadrer. Dans l’intervalle, 2 ado-

lescents passent récupérer leur salaire petits jobs. Nous prenons un temps pour discuter avec eux. 

Toutefois, nous devons rapidement clore la discussion car les enfants hurlent et s’insultent. Nous 

intervenons avec la monitrice en les réunissant autour des canapés. Là encore nous avons des 

difficultés à nous faire entendre, nous devons monter la voix afin de capter leur attention. Parallè-

lement, nous recevons un appel du moniteur de la patinoire nous disant que le petit job n’est pas 

présent. La TSHM passe quelques appels pendant que la monitrice continue à gérer le groupe. 

Un fois le problème de la patinoire résolu, nous proposons des jeux de société afin de les canali-

ser. Vers 15h15 nous préparons une salade de fruits avec 2 enfants un peu turbulents qui s’impli-

quent dans les tâches confiées. 16h certains jeunes sont partis, le groupe est apaisé. Après le goû-

ter, encore une fois, chacun lave son bol et son verre. Nous terminons la journée sur le jeu Time’s 

Up, qui suscite des fous rires de chacun. A 17h30 nous fermons l’Espace 267 et nous nous rendons 

à la patinoire afin d’aider le moniteur et le petit job à clôturer la patinoire. Nous nous garons côté 

école, ce qui nous permet à notre arrivée de voir si des groupes de jeunes sont présents sous le 

couvert de l’école. Si c’est le cas, nous allons à leur rencontre. 
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4.1 Renforcer le travail de prévention en direction de la population jeunes de la commune 

(suite) 
 

 

Le vendredi 

 

Nous avons réalisé 38 ouvertures avec une moyenne de 7 jeunes par vendredi. 278 personnes ont 

fréquenté l’Espace, dont 70% d’adolescents et 30 % de jeunes adultes.  

 

L’activité de remise en forme est toujours effective mais s’essouffle quelque peu. Avec deux des par-

ticipantes actuellement à l’armée, une autre très active dans le monde associatif et donc peu dis-

ponible, l’activité souffre d’un manque de présence et nous réfléchissons à la maintenir ou non. De 

surcroit, les jeunes grandissant et devenant de jeunes hommes et femmes, ils trouvent d’autres 

moyens d’occuper leur vendredi soir. Les entrainements ont lieu dans la salle de rythmique de 

l’école de Perly-Certoux, ce qui propose deux avantages majeurs. Le premier est que l’activité se 

déroule désormais dans un lieu bien plus approprié, possédant plus d’espace, un plafond plus haut 

et des fenêtres, l’autre étant de libérer l’Espace 267 pour d’autres jeunes. Nous souhaitons que ce 

lieu soit investi ou réinvesti par les jeunes hommes qui se sont fait rares sur cette plage horaire. L’ac-

cueil autour du babyfoot et du ping-pong en bas de l’Espace, auparavant occupé par l’activité 

sport, pourrait être un moyen de les faire venir.  

 

Nous avons organisé 2 sorties avec ceux du vendredi. Durant les vacances d’octobre, nous avons 

fait une sortie Escape Game avec 3 jeunes garçons âgés de 17 à 18 ans, venant généralement à 

l’accueil du vendredi. Le but étant de mobiliser les garçons et de faire une activité ludique avec eux 

qui a très bien fonctionné. 

 

Courant décembre, nous avons fait une sortie aux Bains Bleus avec 3 filles âgées de 15 à 16 ans. 

Ayant favorisé une sortie avec les garçons durant les vacances d’octobre, nous avons également 

opté pour faire une sortie entre filles afin de renforcer les liens. 

Focus : un mercredi d’automne à l’Espace 267 (suite) 

Nous tenons à souligner que l’accueil du mercredi ne se contente pas uniquement d’offrir un lieu 

aux enfants. Nous faisons un réel travail de proximité et de prévention avec ces jeunes. Nous ten-

tons de leur faire prendre conscience des enjeux et des conséquences de leurs actions. Par 

exemple : certains jeunes fréquentant l’Espace viennent avec leur téléphone portable. Leur sou-

hait est de rester toute la journée à faire des vidéos sur leur téléphone. Notre rôle est de limiter le 

temps passé sur leur portable et les sensibiliser au fait qu’ils sont dans un espace commun pour 

partager des activités avec les autres et nous. De plus, nous les sensibilisons aux méfaits d’une utili-

sation abusive de téléphone pour leur développement.  

D’autre part, nous travaillons avec eux sur une charte de règles à respecter au sein de l’Espace 

267. Ainsi, ils deviennent acteurs et ne sont pas uniquement confrontés aux règles imposées par 

les adultes. Notre rôle de travailleurs sociaux, est de les rendre attentifs à leurs comportements vis-

à-vis d’eux-mêmes et des autres. Nous y travaillons chaque mercredi avec eux. Nous sommes 

souvent en désaccord, mais nous faisons en sorte de mettre en avant la communication et le ren-

forcement du lien, ce qui nous permet d’aborder n’importe quel sujet avec eux. 
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4.1 Renforcer le travail de prévention en direction de la population jeunes de la commune 

(suite) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Ouvrir et animer la patinoire d’octobre à Pâques 

 

La patinoire est un outil formidable nous permettant d’être en lien avec le village et ses habitants, 

sans que nous ayons besoin d’aller les trouver ou de les solliciter.  Les mercredis et dimanches après-

midi, des vacances d’octobre à celles d’avril  nous ouvrons la patinoire sous forme d’accueil com-

munautaire permettant aux jeunes et aux moins jeunes de patiner sous l’œil averti de notre moniteur 

Jean-François Ramdani. Ce dernier propose diverses activités et moments ludiques sur la patinoire, 

afin de permettre aux personnes voulant apprendre de le faire en rigolant et en oubliant leurs poten-

tielles craintes.  

À ses côtés sont présents durant l’année de nombreux petits jobs (1 le mercredi et 1 le dimanche en-

gagés au mois) assurant avec lui le service aux personnes présentes, comme le prêt de patins, le ser-

vice des boissons ou la mise à disposition de la caisse de jeux. Ils veillent aussi au bon fonctionnement 

de la patinoire et à la sécurité de ses utilisateurs. En cas de besoin et si la fréquentation le permet, il 

peut aussi assister le moniteur dans l’apprentissage du patin et ainsi développer des compétences 

supplémentaires dans ce domaine car il n’est pas donné à tout un chacun d’avoir la pédagogie 

nécessaire pour encadrer de jeunes enfants généralement observés par un de parent. 

  

Avec 32 personnes en moyenne par ouverture durant l’année et légèrement plus (40) durant les va-

cances scolaires, cette activité devient petit à petit un incontournable dans la commune pour les 

personnes ayant des enfants et pour les enfants eux-mêmes (cf tableau ci-dessous). Nous remar-

quons que nombreux sont les habitués qui reviennent fréquemment et qui jouent, en plus de cela, un 

rôle important dans la transmission de l’information. Ces personnes viennent patiner dans un premier 

temps, mais aussi trouver un accueil chaleureux proposé par les personnes y travaillant. Ces mêmes 

personnes auraient la possibilité de venir patiner à d’autres moments grâce au prêt de patin gratuit 

mais à l’heure actuelle et après une année complète où l’on propose ce service, seul une paire de 

patins a été prêtée.  

Sortie Bain Bleu 
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4.1 Renforcer le travail de prévention en direction de la population jeunes de la commune 

(suite) 
 
Ouvrir et animer la patinoire d’octobre à Pâques (suite) 

 

Nous remarquons que la majorité des personnes que nous rencontrons viennent de Perly ou de Cer-

toux mais ils ne sont pas les seuls. Il est fréquent d’y croiser des habitants-es des communes voisines 

comme Plan-les-Ouates et Saint-Julien notamment, préférant un accueil personnalisé à la patinoire 

de Perly-Certoux, à un accueil plus froid dans les grandes patinoires avoisinantes. Nous sommes heu-

reux de voir que la manière dont les gens sont accueillis, plait et que c’est une des raisons, en plus de 

la proximité, pour laquelle ils reviennent. 

 

Deux nouveautés ont vu le jour durant cette année 2019. La première est l’organisation de goûters à 

chaque période vacances scolaires ou juste avant (vacances de Noel). Ceci nécessite une pré-

sence plus importante de notre équipe, avec 4 jeunes en petit-job, 1 moniteur et 1 TSHM, afin de pro-

poser crêpes, gaufres, thé, café et boissons à prix libre. Lors de cette première expérience et fort de 

notre communication à l’école et autour de la patinoire, nous avons attiré quelque 150 personnes 

en 4 heures. Le succès a été total et nous avons donc décidé de reproduire cela à chaque va-

cance scolaire à savoir février, avril et octobre. La seconde aura lieu en février 2020 et nous vous en 

parlerons dans le prochain rapport annuel et dans le rapport trimestriel de janvier à mars. La se-

conde nouveauté réside dans l’optimisation des ressources lors de la fermeture de la patinoire pour 

cause de mauvais temps. Nous proposons désormais un accueil tout public à l’Espace 267, afin de 

ne pas juste fermer un lieu mais de pouvoir proposer une alternative aux habitants-es. Nous avons 

moins de présence à l’Espace 267 pour le moment mais nous savons qu’il faut un peu de temps aux 

usagers pour s’habituer à ce nouveau système. 

 

Perspectives 2020 

 

Pour l’année à venir nous avons souhaité répondre à plusieurs demandes qui nous ont été faites en 

2019. À plusieurs reprises des parents sont venus nous demander s’il était possible d’organiser l’anni-

versaire de leur enfant à la patinoire ce que nous avons accepté ou non dépendamment du jour 

souhaité. En effet, nous avons accepté un anniversaire durant un dimanche du moment que celui-ci 

ne privatisait pas la patinoire. Nous leur avons mis à disposition une table ainsi que les infrastructures 

présentes habituellement, tout en les plaçant à un endroit n’empêchant pas les autres usagers de 

venir. L’anniversaire s’est très bien déroulé et les personnes étaient très contentes. Ce qui nous a don-

né l’idée de le proposer comme possibilité supplémentaire pour les Afterschools. 

 

Dès 2020, il sera donc possible de fêter son anniversaire à la patinoire le vendredi soir de 17h à 19h 

avec les mêmes modalités que jusqu’à présent (prix, petit job et moniteur, vaisselle recyclable, etc.) 
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4.2 Impliquer des groupes de jeunes dans des projets communautaires dans une dimension 

citoyenne 
 

 

Mise en place SPT dimanche à la demande d’un groupe 

 

Cela faisait plusieurs mois qu’un groupe de jeunes de Perly-Certoux nous faisait la demande pour 

avoir une salle de sport le dimanche. Nous leur avons demandé de créer un groupe WhatsApp afin 

de nous rendre compte de l’importance du groupe porteur de cette demande. Ils étaient une di-

zaine.  

 

Fort de cette demande, nous avons entrepris des démarches auprès de la commune pour ouvrir un 

Sport pour Tous le dimanche, en parallèle de l’accueil à la patinoire. Nous ne souhaitions pas aug-

menter l’empan  déjà élevé de notre présence sur la commune, et c’est pourquoi nous avons déci-

dé de consacrer 2h30 à cette activité afin que cela soit gérable pour le TSHM présent à la patinoire. 

Nous avons fait appel à un moniteur du nom de Mounir Chirouf (jeune fortement recommandé par 

des collègues d’une autre commune), afin d’encadrer ce moment de sport dédié au football.  

 

Depuis quelque mois maintenant cette activité existe et draine un nombre de jeunes très variable 

allant de 4-5 jeunes à 35 jeunes. Le groupe porteur ayant fait la demande initiale n’est pas présent à 

chaque fois, mais cela aura permis à d’autres jeunes de différentes communes comme Satigny, 

Saint-Julien et autres de s’y rendre et de connaitre les actions de notre équipe. 

À l’heure actuelle le groupe WhatsApp compte une vingtaine de membres. 

 

 

Mise en place et accompagnement du local en gestion accompagnée (LGA) 

 

Nous avions, l’année dernière, au terme d’un appel à projets sélectionné un groupe pour l’octroi du 

LGA. Nous avons poursuivi l’accompagnement du groupe au long de l’année 2019. Le groupe a eu 

beaucoup de difficultés à se mobiliser, et dès le retrait des clés par le responsable, les choses se sont 

compliquées. En effet cette opération a mis plusieurs semaines avant que le responsable ne fasse la 

démarche. Nous avons ensuite soutenu le groupe dans le projet de rafraichissement du local, et mal-

gré notre soutien, et l’achat de matériaux pour mener le chantier à bon port, ceux-ci n’ont jamais 

débuté. Nous avons sollicité le groupe qui s’est mobilisé pour aider bénévolement lors de la fête des 

10 ans de l’espace 267, au titre de la contrepartie prévue par la convention de mise à disposition du 

LGA. 

A la rentrée, des dissensions entre membres et la faible disponibilité du leader, absorbé par un autre 

projet, nous ont amené en lien avec la commune à remettre en question l’attribution de ce local, 

car le projet ne décollait pas. A la suite du bilan annuel effectué avec les autorités communales, et 

face au faible investissement du groupe, et au mésusage du local lors des rares moments d’occupa-

tion de celui-ci, le responsable a préféré rendre la clef. 

 

Vers un nouveau groupe pour le LGA ? 

 

En fin d’année 2019, les habitants-tes ont été invités à se rendre à la salle polyvalente de Perly-

Certoux pour une séance autour du sentiment d’insécurité dans la commune. À cet effet, plusieurs 

habitants-tes ont eu l’occasion de prendre la parole et d’échanger avec les autorités compétentes 

en la matière afin de donner leurs sentiments, leurs impressions. 
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4.2 Impliquer des groupes de jeunes dans des projets communautaires dans une dimension 

citoyenne 
 

Vers un nouveau groupe pour le LGA ? (suite) 

 

La prise de parole d’un jeune qui avait été par ailleurs victime de violences lors d’échauffourées a 

attiré notre attention tout comme celui d’un des conseillers administratifs de la commune. En effet, il 

remarquait le peu d’activités et de lieux dédiés aux jeunes dans la commune. Lui et ses amis regret-

taient de ne savoir que faire le soir et il a tenu à préciser qu’ils ne se regroupent pas dehors par plai-

sir, mais par manque d’alternatives. Ils ne savent pas où aller d’autre que dans le préau de l’école, 

ce qui, par capillarité, peut occasionner de l’insécurité pour certains habitants-tes voyant des re-

groupements de jeunes dans le quartier. 

 

Nous avons discuté de tout cela lors d’une réunion avec M. Gorce, conseiller administratif. Nous nous 

sommes accordés à dire que le Local en Gestion Accompagnée que la commune mettait à disposi-

tion, pouvait être une bonne réponse à la demande des jeunes. Toutefois nous souhaitions que ce 

local ne devienne pas uniquement un lieu pour y jouer à la console, mais que nous nous servions de 

ce dernier pour les amener à se consolider en association du type « jeunesse de Perly-Certoux ». La 

création de cette association leur permettrait de devenir acteur de leur commune et proactif dans 

les demandes qu’ils pourraient avoir.  

 

Nous avons dès lors fait les démarches dans ce sens mais la consolidation du groupe et les premières 

réunions ayant eu lieu en 2020, nous vous en parlerons dans le prochain rapport d’activité ainsi que 

dans le rapport trimestriel des mois de janvier à mars. 

 

4.3 Accompagner et soutenir les jeunes en situation ou en risque de vulnérabilité. 
 

Cet objectif est traité en première partie de ce rapport, aussi bien dans le paragraphe concernant 

les tournées, que dans celui relatif aux soutiens individuels.  
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Fête des voisins :Champ-

Budin 
Perly s’anime : juillet-août 

Patinoire saison automne Noël à la patinoire 

10 ans Espace 267 Espace 267 : mercredi Espace 267 : vendredi 
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SPT : saison 2018-2019 SPT : saison 2019-2020 

Ouvertures spéciales février 2019 Ouvertures spéciales Pâques 2019 

Ouvertures spéciale automne 2019 
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Disco patinoire Compesières Portes ouvertes à la Bossenaz Bardozoo : accueil libre 

Halloween 2019 Halloween : ateliers bricolage 

Afterschool Bardonnex Afterschool Perly-Certoux 



L E X I Q U E  

Page  44 
R A P P O R T  D ’ A C T I V I T É S  

2 0 1 9  

Afterschool Organisation de boums et anniversaires pour enfants de 6 à 13 ans, au lo-

cal Bardozoo à Croix-de-Rozon, et à l’Espace 267 à Perly-Certoux. 

APEBAR Association des Parents d’Elèves de Bardonnex 

 

Bardozoo Local d’accueil libre de Bardonnex 

 

Espace 267 Local d'accueil libre de Perly-Certoux 

 

FASe Fondation genevoise pour l'animation socioculturelle 

 

FEGPA Fédération genevoise pour la prévention de l’alcoolisme : a pour mission la 

prévention de l’alcoolisme dans la population genevoise de tout âge. La 

FEGPA est une entité de Carrefour addictions. 

 

Local en gestion 

accompagnée 

(LGA) 

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, profes-

sionnelle, 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. 

 

TCPC Tennis Club de Perly-Certoux 

  

Templ’Oz’Arts Association communale de Plan-les-Ouates, qui organise plusieurs spec-

tacles chaque année. 

TSHM B2P Travailleurs Sociaux Hors Murs, Bardonnex, Perly-Certoux, Plan-les-Ouates 

 

VAQ Vélodrome Association de Quartier 

  


