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POUR L’ÉTAT
(désignés par le Conseil d’État)

Alain-Dominique Mauris, 
nommé en qualité de président

Dominique Chautems-Leurs
Rémy Kammermann 
Antoni Perez De Tudela
Sylvie Wegelin

POUR LES COMMUNES
(désignés par l’Association des communes  
genevoises)

Thierry Apothéloz
nommé en qualité de vice-président

Esther Alder
Karine Bruchez Gilberto
Jeannine De Haller Kellerhals
Cédric Lambert

POUR LES ASSOCIATIONS  
DE CENTRES
(désignés par la Fédération des centres  
de loisirs et de rencontres – FCLR)

Bernard Dosso
Kate Flueck
Sonja Hanachi
Eduardo Herrera
Marie-Louise Schneeberger

POUR LE PERSONNEL

Vacant

SECRÉTAIRE GÉNÉRAL  
DE LA FONDATION
(nommé par le conseil de fondation,  
avec une voix consultative)

Yann Boggio

LE CONSEIL DE FONDATION

L’ETAT DE GENEVE, 
plus particulièrement :

Mme Anne Emery-Torracinta, conseillère d'État
Mme Marianne Frischknecht, secrétaire générale du Départe-
ment de l’instruction publique, de la culture et du sport (DIP)
La direction générale de l’Office de l'enfance et de la jeu-
nesse du DIP, en particulier Mme Francine Teylouni ainsi que 
MM. Laurent Barbaresco et Gilles Thorel
La direction des finances du DIP, en particulier M. Aldo Maffia
L’Office du personnel de l’Etat, en particulier M. Nourreddine 
Bouzidi et Mme Catherine Santal

LES COMMUNES GENEVOISES, 
plus particulièrement :

Les maires, les conseillères administratives et conseillers 
administratifs, adjointes et adjoints des 41 communes ayant 
des centres, des actions hors murs ou des actions spécifiques
Le comité de l’Association des communes genevoises, en par-
ticulier M. Thierry Apothéloz, président, et M. Alain Rütsche, 
directeur général
La Ville de Genève, en particulier Mme Esther Alder, conseil-
lère administrative, M. Claudio Deuel, chef du Service de la 
jeunesse ainsi que Mme Isabelle Widmer, cheffe du Service 
des écoles et institutions pour l’enfance
Le personnel des administrations communales

LES ASSOCIATIONS DE CENTRES, 
plus particulièrement :

Les présidentes et présidents et les membres bénévoles 
des 47 comités 
Le comité de la Fédération des associations de centres de 
loisirs et de rencontres (FCLR)

LES PROFESSIONNELLES  
ET PROFESSIONNELS, 
plus particulièrement :

Les équipes des centres et des lieux conventionnés
Les équipes de travail social hors murs
L’équipe de l’Unité d’assistance personnelle
Les membres du secrétariat général
Le secrétariat permanent de la FCLR
Les organisations syndicales représentatives du personnel

LES DONATEURS

Le Bureau d’intégration des étrangers
Le Département de l’emploi, des affaires sociales et de la santé
Le Secrétariat d’Etat aux migrations
Promotion santé suisse
Le Fonds Jeunesse
Une fondation privée genevoise
La Loterie romande
Le Fonds de bienfaisance de la Banque Pictet
L’Hôpital de la Tour
Carrefour addictions

Leur contribution a permis le développement de multiples 
actions socioculturelles et socio-éducatives de prévention en 
faveur des enfants, adolescents et jeunes adultes.

REMERCIEMENTS

LES ACTIONS DE LA FASE SONT 
SOUTENUES PAR LA RÉPUBLIQUE  
ET CANTON DE GENÈVE

Au Jardin d’aventures  
de Plan-les-Ouates. 
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En 2015 et 2016, Genève a vu arriver sur son 
territoire un nombre croissant de jeunes migrants 
sans famille, ou migrants non accompagnés 
(MNA). Ils sont principalement venus d’Erythrée, 
de Somalie et d’Afghanistan.

Le système d’accueil public s’est rapidement 
trouvé sous pression, que ce soit en matière 
d’hébergement, de scolarisation ou en offre de 
loisirs. Comment, pour la Fondation genevoise 
pour l’animation socioculturelle (FASe), appuyer 
et renforcer le nécessaire travail d’intégration ?  

RÉPONDRE À L’URGENCE

En quelques semaines, des solutions créatives 
ont pu être dégagées grâce à une véritable en-
traide entre partenaires publics, fondations 
privées, associations, citoyennes et citoyens. 
Cette dynamique solidaire a permis une forte 
augmentation du nombre de classes d’accueil, 
qui sont passées de deux à seize sur une seule 
année scolaire. La fondation y a participé en 
relevant le défi d’accompagner ces jeunes dans 
leurs premiers pas à la découverte du canton, 
tout en les aidant dans leur pratique du français 
et dans l’apprentissage de la vie collective. Une 
nouvelle forme d’accueil, entre animation et psy-
chopédagogie, a également pu être lancée dans 
un partenariat inédit avec l’association Païdos 
et neuf fondations privées. 

Dans ce mouvement, notre fondation a pleine-
ment joué son rôle d’acteur clé et de facilitateur. 
A travers une multitude de petites et grandes ac-
tions, pendant et hors périodes scolaires, centres 
et équipes hors murs ont permis à ces jeunes, 
dont les parcours migratoires ont été parfois ter-
rifiants, de découvrir leur nouveau lieu de vie. 

Cette dynamique d’inclusion est à l’honneur de 
notre territoire et constitue une réponse aux dis-
cours de rejet qui peuvent émerger. Elle démontre 
également la force du maillage social et associatif 
à Genève. Faire preuve d’agilité et d’adaptation 
est constitutif de la culture de la FASe. C’est l’un 
des moyens de renforcer le bien vivre ensemble 
sur le canton et de faire en sorte que chacune et 
chacun, quel que soit son origine ou son statut, 
ait voix au chapitre. 

ACCOMPAGNER ET SOUTENIR

En 2016, l’accompagnement et le soutien appor-
tés aux lieux d’animation s’est bien sûr poursuivi, 
que ce soit sur des questions de sens, de métier, 
de ressources humaines ou d’éléments financiers. 
Pas moins de seize temps de formation ont été 
organisés, abordant des thèmes aussi divers 
que les radicalisations idéologique ou religieuse 
violentes ou la prévention des consommations 
à risques dans des manifestations festives (voir 
pages 40 et 41). 

ÉDITORIAL

UNE ANNÉE PARTICULIÈRE,  
MARQUÉE PAR LA MIGRATION   

POSITIONNER L’ANIMATION 

Nous avons également la volonté de valoriser les 
expériences de terrain et de les rendre accessibles 
à l’ensemble des parties qui composent cette ins-
titution. C’est notamment l’objet d’une démarche 
lancée en 2013 et qui est sur le point d’aboutir : 
le développement d’un référentiel de prévention 
théorique et pratique, unique dans son genre, 
qui positionne l’animation socioculturelle en tant 
qu’acteur de santé publique, de la promotion de la 
santé jusqu’à la réduction des risques. Développé 
dans la perspective d’être rendu public, cet outil 
propose un modèle d’analyse des actions et des 
projets en matière de prévention. Il accueillera au 
fil des années plusieurs thématiques, comme par 
exemple la prévention dans le domaine des tech-
nologies de l’information et de la communication 
ou la consommation de psychotropes. 

LES DÉFIS DE DEMAIN 

Si la légitimité de l’animation socioculturelle 
ne fait qu’augmenter, celle-ci se doit d’être en 
mouvement, dynamique et créative pour relever 
les défis permanents du renforcement de la co-
hésion sociale, du développement urbain et de 
la mixité sociale. Sur ces éléments, comme sur 
l’ensemble des actions en animation sociocultu-
relle, les communes et le canton nous appuient 
avec force et détermination.   

Que soient remerciés ici les militants et militantes 
associatifs, les professionnel-le-s, les autorités 
cantonales et communales, les organisations 
publiques et privées pour tout ce qui a pu être 
réalisé en 2016 en mutualisant nos savoirs, nos 
compétences, nos ressources et nos envies. Au 
bout de ces actions, ce sont plusieurs dizaines 
de milliers d’enfants, d’adolescents, de jeunes 
adultes et d’aînés qui en ont bénéficié de façon 
très vivante et concrète. 

Alain-Dominique Mauris
Président du conseil de fondation

Yann Boggio
Secrétaire général

Des jeunes racontent  
leur parcours jusqu’en 

Europe dans une classe 
d’accueil (ACPO).
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Commençons par une évidence : un volume consi-
dérable d’actions est systématiquement réalisé 
chaque année à travers l’accueil libre, les centres 
aérés, l’appui aux projets de jeunes, l’accompa-
gnement vers l’autonomie et bien d’autres ac-
tions connues et appréciées. Ces éléments ré-
currents, ancrés dans les pratiques quotidiennes 
des centres et des équipes hors murs, répondent 
à des besoins et contribuent à la promotion du 
bien vivre ensemble. Il faut leur rendre hommage 
et louer ces liens de proximité entre profession-
nels et habitants. 

Plusieurs travaux structurants pour la FASe se 
sont achevés en 2016. Le premier élément est 
la signature avec le Département de l’instruction 
publique, de la culture et du sport (DIP) d’un 
nouveau contrat de prestations pour la période 
2017-2020. Il précise les six objectifs prioritaires 
de ces prochaines années : mobiliser les compé-
tences de la jeunesse, intensifier le respect des 
différences, relier les appartenances culturelles, 
renforcer la participation et l’engagement citoyen, 
prévenir les violences et réduire les atteintes à la 
personnalité, participer activement à l’évolution 
des politiques publiques ainsi qu’à la cohérence 
et complémentarité des dispositifs cantonaux. 

En parallèle, le référentiel opérationnel du travail 
social hors murs (TSHM) a été révisé avec les 

professionnels du terrain. En outre, la définition 
des objectifs communs inclus dans les conven-
tions tripartites entre la fondation, les autorités 
politiques communales et les associations de 
centres a fait l’objet d’une révision importante. Il 
est en effet aujourd’hui nécessaire de davantage 
tenir compte de la forte évolution démographique 
et sociale des territoires à court et moyen terme 
(voir pp. 32 et 33). 

Construire entre ces acteurs une vision partagée 
de ces évolutions est une nécessité pour bien an-
ticiper les besoins. Progressivement implantée 
commune par commune, cette vision prospective 
affermit les partenariats locaux et valorise les ac-
tions conjointes. Relevons que l’expertise de la 
fondation sur la qualité de vie dans les quartiers 
est très sollicitée sur des questions relevant du 
développement urbain. 

INNOVER DANS L’ANIMATION

Disponible depuis 2014 et doté initialement de 
800 000 francs, le Fonds d’appui à la cohésion 
sociale (FACS) a pour finalité de permettre le 
déploiement de nouvelles actions dans les neuf 
communes genevoises reconnues comme les 
plus vulnérables. Vingt-sept projets déposés par 
des centres et des équipes TSHM ont obtenu un 
soutien pour des actions innovantes. Quand ces 

projets ont fait leurs preuves, les communes as-
surent leur pérennité. 

Un autre fonds a été créé en 2016 : le Fonds 
pour l’inclusion (FINC). Doté de 200 000 francs, 
il permet de financer un accompagnement in-
dividuel d’enfants à besoins éducatifs particu-
liers ou en situation de handicap. Plusieurs di-
zaines d’enfants peuvent ainsi participer à des 
mercredis aérés et à des centres aérés dans un 
cadre bienveillant. Ce fonds constitue un moyen 
concret pour favoriser l’avènement d’une société 
plus inclusive. 

MUTUALISER LES FORCES 

Plusieurs partenariats ont été renforcés. La FASe 
a largement participé à la création de l’association 
Accroche, devenue un pôle de référence cantonal 
autour des jeunes qui se retrouvent en marge des 
parcours de formation. Il en va de même pour 
la Plateforme cantonale de prévention des ra-
dicalisations politiques et religieuses violentes, 
créée à l’initiative de la fondation et du bureau 
de l’intégration des étrangers (voir article p.20). 

Sur la question des personnes en situation de 
migration, et en particulier pour les mineurs 
non accompagnés, 2016 aura été marqué par 
un investissement très important du secrétariat 
général et de plusieurs équipes, en lien avec le 
DIP mais aussi avec l’Hospice général. Décrits 
en pages 16 et 17, les projets qui en sont nés 
forment une preuve vivante des avantages d’une 
mutualisation des compétences dans le respect 
de la complémentarité des missions et des mé-
tiers de chacun.

Installée au cœur du village de Veyrier, l’Asso-
ciation du centre de loisirs et de rencontres de 
Veyrier a débuté ses activités durant l’été 2016 
(voir page 21). La FASe compte désormais qua-
rante-sept centres au service des populations. 
S’ajoutent à ce réseau local les bientôt treize 
équipes de travail social hors murs, avec l’arri-
vée en janvier 2017 d’une nouvelle équipe sur 
la commune de Thônex et la scission en deux 
équipes distinctes de l’ancienne équipe TSHM 
Aire. Notons encore que l’Unité d’assistance per-
sonnelle (UAP), qui suit des mineurs délinquants 
en situation de vulnérabilité, a par ailleurs été 
officiellement rattachée à la fondation à la de-
mande du canton. 

GOUVERNANCE EN ÉVOLUTION 

Achevant ainsi la refonte de la gouvernance de la 
fondation, les coordinateurs et coordinatrices de 
région bénéficient depuis 2016 d’un cahier des 
charges validé à l’unanimité par le conseil de fon-
dation. Ce laps de temps aura permis de mettre 
en évidence les apports de cette fonction et de 
diminuer les craintes liées à son introduction.  

Enfin, la composition du conseil de fondation de 
la FASe s’est modifiée au terme de l’année : Mme 
Sylvie Wegelin et M. Antoni Perez De Tudela, re-
présentants du canton, ont souhaité être délivrés 
de leur engagement. Le conseil et le secrétariat 
général tiennent à les remercier pour leurs apports 
et leurs compétences. Ils ont été remplacés par 
Mme Magali Ginet Babel, responsable processus 
AI à l’Office cantonal des assurances sociales  
Genève, et M. Damien Christe, directeur à la di-
rection générale de l’enseignement secondaire II. 

ACTIONS QUOTIDIENNES 
ET FAITS MARQUANTS

Tenir compte des évolutions démographiques, se projeter dans le futur et rechercher l’in-
novation : trois thèmes parmi bien d’autres pour illustrer une riche année. 
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Chaque année, un nombre 
considérable d’actions est 

mené à travers l’accueil 
libre, les centres aérés, 

l’accompagnement  
de projets de jeunes et 
bien d’autres activités. 
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La FASe est une fondation de droit public qui 
a pour mission, d’une part, de garantir, par une 
politique cohérente sur l’ensemble du canton, la 
réalisation de leur tâche par les centres de loisirs 
et de rencontres, maisons de quartier, jardins Ro-
binson et terrains d’aventures et, d’autre part, de 
gérer le travail social hors murs (TSHM).

Le fonctionnement de la fondation est fondé 
sur un partenariat permettant la mise en œuvre 
d’actions socio-éducatives et socioculturelles 
pour lesquelles chaque partenaire apporte ses 
capacités et ses compétences, ainsi qu’un intérêt 
partagé à ce qu’elles se réalisent.

La fondation est gérée par un conseil de fonda-
tion comprenant des représentants de quatre 
partenaires : l’État, les communes, les associa-
tions de centres, regroupées dans la Fédération 
des centres de loisirs et de rencontres (FCLR), 
et le personnel.

L’État et les communes ont un rôle complémen-
taire de soutien aux activités de la fondation tant 
en ce qui concerne les activités des centres que 
celles du travail social hors murs. Pour l’État, le 
département de tutelle est le Département de 
l’instruction publique, de la culture et du sport 
(DIP) et la liaison fonctionnelle est assurée par 
la direction générale de l’Office de la jeunesse 
(DGOJ).

Conformément à la Loi J 6 11, les activités de 
la fondation ont pour objectifs la prévention et 
la promotion de la qualité de vie.

Les actions socio-éducatives, associatives et 
socioculturelles s’inscrivent ainsi dans une fina-
lité de prévention des exclusions et des tensions 
sociales, et se matérialisent par des programmes 
d’animation poursuivant les objectifs généraux 
suivants :

» favoriser l’intégration sociale, en développant 
des actions auprès de et pour toutes les ca-
tégories de la population,

» favoriser une citoyenneté active, en offrant 
un cadre propice au renforcement du senti-
ment d’appartenance au tissu local, tout en 
permettant un engagement social de la po-
pulation résidente sur le canton, 

» répondre aux demandes locales appartenant 
à ses domaines d’action, en favorisant la mise 
en lien de ces demandes et des solutions 
possibles, que ce soit sur le plan individuel 
ou institutionnel. 

Enfin, et en tant qu’institution, la fondation se 
doit de : 
» contribuer à l’identification des évolutions 

sociales et les diffuser auprès de ses parte-
naires, 

» renforcer les pratiques et les compétences 
de ses collaborateurs, 

» renforcer les partenariats sur le plan local, 
communal, cantonal et régional.

LA MISSION
Accueil continu de la FASe 

dans un Cycle d’orientation. 
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VILLE DE GENÈVE ET CAROUGE
DIX-HUIT CENTRES
UNE EQUIPE HORS MURS 
Centres : maison de quartier des Acacias, mai-
son de quartier des Asters, espace de rencontres 
et d’activités pour adolescents ATB, maison de 
quartier de Champel, espace créatif Le Chalet, 
maison de quartier de Chausse-Coq, maison de 
quartier des Eaux-Vives, centre de rencontres des 
Eaux-Vives – La Source, centre de rencontres de 
Franchises-Villars-Vieusseux, maison de quartier 
de la Jonction, maison de quartier des Pâquis, 
centre de rencontres Les créAteliers, maison 
de quartier de Plainpalais, maison de quartier 
de Saint-Jean, association pour l’animation des 
Grottes, des Cropettes et de Monbrillant – Pré en 
Bulle, Rinia Contact, maison de quartier mobile  
Ouches-Concorde, maison de quartier de Carouge 
Equipe hors murs : Carouge  
Deux communes : Ville de Genève et Carouge
Coordinatrice : Johanna Velletri

VERNIER
DIX CENTRES
UNE EQUIPE HORS MURS 
Centres : maison de quartier de Vernier Le Quart’île,  
centre de rencontres La Carambole, maison de 
quartier des Avanchets, maison de quartier d’Aïre-
le-Lignon, maison de quartier des Libellules, 
Vernier sur Rock, l’ABARC, maison de quartier 
et jardin Robinson de Châtelaine-Balexert, jardin 
Robinson du Lignon, maison des Jeunes-L'Eclipse
Equipe hors murs : Vernier
Une commune : Vernier
Coordinateur : Angelo Torti

LAC JURA
CINQ CENTRES
TROIS EQUIPES HORS MURS 
Centres : centre de rencontres Le Rado (Versoix), 
centre de loisirs et de rencontres du Grand-Sa-
connex, espace Undertown (Meyrin), jardin Ro-
binson de Meyrin, centre de loisirs de Meyrin 
Vaudagne 
Deux actions spécifiques en été : Grève nautique* 
(Versoix), centre aéré de Collex-Bossy et de Pre-
gny-Chambésy
Equipes hors murs : Versoix, Rive Droite, Transit 
(Meyrin)
Huit communes : Versoix, Genthod, Bellevue, 
Pregny-Chambésy, Grand-Saconnex, Meyrin, 
Collex-Bossy, Satigny 
Coordinatrice : Sandra Rossier
* Cette activité est financée par toutes  

les communes genevoises. 

LAC SALÈVE
SIX CENTRES
QUATRE EQUIPE HORS MURS
Centres : centre de loisirs et de rencontre de 
Veyrier, La Rampe (Meinier), le Point d’Inter-
ro (Collonge-Bellerive), Passage 41 (centre de 
loisirs de Chêne-Bougeries), maison des quar-
tiers de Thônex, Le Spot (maison de quartier de 
Chêne-Bourg) 
Quatre équipes hors murs : Arve-Lac, Chêne&Co, 
Salève, Thônex
Dix-sept communes : Troinex, Veyrier, Chêne-Bourg, 
Chêne-Bougeries, Thônex, Vandoeuvres, Cologny, 
Puplinge, Presinge, Choulex, Meinier, Jussy, Col-
longes-Bellerive, Corsier, Anières, Hermance, Gy
Coordinatrice : Paola Ferretti

AIRE
SEPT CENTRES
DEUX EQUIPES HORS MURS
Centres : centre de loisirs et de rencontre de Lan-
cy-Marignac, terrain d’aventures du Petit-Lancy, 
maison de quartier Villa Tacchini (Lancy), maison 
de quartier du Plateau, terrain d’aventures de 
Lancy-Voirets, jardin d’aventures de Plan-les-
Ouates, centres de loisirs et de rencontre Le 
Locados (Plan-les-Ouates)
Une action spécifique en été :
centre aéré de Bardonnex
Equipes hors murs : Lancy et équipe Bardonnex/
Perly-Certoux/Plan-les-Ouates
Quatre communes : Lancy, Plan-les-Ouates, Bar-
donnex, Perly-Certoux
Coordination : Guy Musy

RHÔNE-CHAMPAGNE 
DEUX CENTRES
UNE EQUIPE HORS MURS 
Centres : Jardin Robinson d’Onex, jardin Robinson 
et centre de rencontres d’Avully
Equipe hors murs : Bus unité prévention parcs 
– BUPP (Bernex, Confignon, Lancy, Onex et 
Champagne)
Une action spécifique : Mercredis aérés de Bernex
Onze communes : Lancy, Aire-la-Ville, Avully, 
Avusy, Bernex, Chancy, Confignon, Cartigny, 
Laconnex, Onex, Soral
Coordination : Alexandra Pittet

Cette page décrit la situation en 2017. Rattachée 
à la région Lac-Salève en 2016, Carouge a rejoint 
la nouvelle région Ville de Genève et Carouge. 
Johanna Velletri la dirige. Ancien responsable 
de Lac-Salève, Vincent Delicado a été remplacé 
par Paola Ferretti, qui s’occupait de la Ville de 
Genève. Il gère des projet en lien avec la forma-
tion et les migrations.

CARTE D'IDENTITÉ DES RÉGIONS LE SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

Le collège de direction assume la gestion opérationnelle et traite de l’ensemble des questions en 
relation. Il est composé de la direction RH et formation, de la direction finances et administration 
et de la direction opérationnelle, sous la responsabilité du secrétaire général. 

Le collège opérationnel rassemble les coordinateurs et coordinatrices de région, le responsable du 
suivi des situations complexes et des supervisions et le chargé de communication, sous la respon-
sabilité du directeur opérationnel. Le secrétaire général y assiste. Ce collège prend en compte les 
éléments en relation avec les terrains et assure une unité d’ensemble. Il se réunit une fois toutes les 
six semaines avec les coordinateurs de la Fédération des centres de loisirs et de rencontres (FCLR).

Assistante de direction

Laurence Marmoux

Assistante de direction

Sandra Vesselier

Assistante de direction

Elisabete Silva

Chargé de communication

Stéphane Herzog

Coordination région Lac-Jura

Sandra Rossier

–

Coordination région Vernier

Angelo Torti

–

Coordination région  
Ville de Genève et Carouge

 Johanna Velletri

–

Coordination région  
Rhône-Champagne

Alexandra Pittet

–

Coordination région Aire

Guy Musy

–

Coordination région Lac-Salève

Paola Ferretti

–
Chargé de projets

Vincent Delicado

–
Assistante à la direction  

opérationnelle et à  
la coordination de régions

Anne-Claire Casperd

Secrétaires comptables

Nathalie Chassot
Shirley Bernard
Dimitri Sublet

Secrétaires réceptionnistes

Romaine de Nando
Siham Belhabib

Gestionnaires RH

Arantxa Jahiu
Laïla El Begri 
Nina Nardan

Catherine Bersier Gagniare

Responsable 
Unité d'assistance personnelle

Claudia Cadoux

Directrice finances  
et administration

Françoise Sublet

Secrétaire général

Yann Boggio

Directeur opérationnel

Christophe Mani

Directrice RH et formation

Nathalie Maitre

Commission des finances

Thierry Apothéloz, président

Conseil de fondation

Alain-Dominique Mauris, président

Bureau

Situations complexes

Sébastien Gendre 
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CARTOGRAPHIE DES ACTIONS

Hermance

Anières

Corsier

Collonge-Bellerive

Meinier

Jussy

ChoulexCologny

Vandœuvres

Puplinge

Thônex

Chêne-Bourg

Chêne-Bourgeries

Veyrier

Troinex

Carouge

Presinge

Gy

Bardonnex

Perly-Certoux

Plan-les-Ouates

Con�gnonBernex

Soral

Laconnex

Avusy

Chancy

Avully

Cartigny

Aire-la-ville

Russin

Dardagny

Satigny

Onex

Grand-Lancy

Petit-Lancy

Ville de Genève

Vernier

Meyrin

Grand-Saconnex

Bellevue

Genthod
Collex-Bossy

Versoix

Pregny-Chambésy

 Jardin Robinson / Terrain d'aventures

 Maison de quartier

 Centre de rencontres / Centre de loisirs

 Zone d'action des travailleurs sociaux hors murs (TSHM)

Mai 2017

 RÉGION VERNIER
 1 équipe TSHM – 10 centres

 RÉGION LAC-SALÈVE
 4 équipes TSHM – 6 centres

 RÉGION AIRE
 2 équipes TSHM – 7 centres

 RÉGION RHÔNE-CHAMPAGNE
 1 équipe TSHM – 2 centres

 RÉGION VILLE DE GENÈVE ET CAROUGE
 1 équipe TSHM – 18 centres

 RÉGION LAC-JURA
 3 équipes TSHM – 5 centres

 Le BUPP (Bus unité prévention parcs)  
est également actif dans la région Aire.

Enclaves de Céligny
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Pour faire face, dès la fin 2015, puis en 2016, 
à l’arrivée de nombreux mineurs non accom-
pagnés (MNA), la Fondation pour l’animation 
socioculturelle s’est largement mobilisée. Elle 
a d’abord renforcé ses dispositifs d’appui aux 
classes d’accueil gérées par le Service de l’ac-
cueil du post-obligatoire (ACPO). Dans ces es-
paces, des jeunes migrants âgés de 15 à 18 ans 
ont pu bénéficier chaque semaine de 18 heures 
de cours de français et de mathématiques, ain-
si que de 8 heures d’intégration sociale. Cette 
dernière mission a été assumée par des équipes 
de la FASe. Plus de trente collaborateurs et col-
laboratrices ont participé à cette tâche. Les en-
fants jusqu’à 15 ans sont quant à eux accueillis 
dans des foyers de la Fondation officielle de la 
jeunesse et vont à l’école. 

16 CLASSES D’ACCUEIL OUVERTES 

Au total, ce sont seize classes ACPO qui ont 
été ouvertes par le Département de l’instruc-
tion publique entre l’automne 2015 et février 
2016, contre seulement deux une année plus 
tôt. Elles ont offert aux mineurs en situation 
de migration des temps d’apprentissage du 
français en petits groupes et des moments de 
socialisation. Ces périodes ont notamment in-
clus des sorties dans des musées, des visites 
en ville, des instants de détente, etc. Accom-
pagnées par des animateurs-trices de la FASe 
et des assistants socioéducatifs et assistantes, 
ces sorties ont permis aux jeunes de prendre 
pied dans leur nouvel environnement. Souli-
gnons que cette opération d’élargissement de 
l’accueil a été réalisée avec l’appui du Bureau 
de l’intégration des étrangers et d’un crédit 
complémentaire octroyé par la Commission 
des finances du Grand Conseil.  

SÉCURISER ET VALORISER  

En 2016, la FASe et l’association Païdos se sont 
associées sous l’impulsion de fondations privées 
pour renforcer et professionnaliser un projet pilote : 
le Sas. Il a permis d’accueillir avec beaucoup de 
bienveillance des MNA – dont la majorité sont 
originaires de Syrie, d’Afghanistan et d’Érythrée 
– en attente d’une solution pour leur scolarisa-

tion. Ils ont été une centaine à bénéficier de cet 
accueil en 2016.  

Le Sas, dans lequel une animatrice de la FASe a 
été détachée (voir témoignage en page 19) asso-
cie des cours de français, un appui psychopéda-
gogique et des activités artistiques ou ludiques. 
Sylvia Serafin, responsable de cette structure, 
estime que les premiers jours de l’accueil sont 
fondamentaux. « Le Sas permet aux jeunes filles 
et garçons de trouver un espace bienveillant après 
avoir vécu des voyages parfois terrifiants et de 
déposer leur souffrance », explique-t-elle. Les 
jeunes sont d’ailleurs aidés par une psychologue 
des HUG et un pédopsychiatre bénévole. Signe 
de la peur ? Les traversées de la rade en Mouette 
ont dans certains cas effrayé des jeunes en leur 
rappelant leur traversée périlleuse en mer. Les 
récits faits aux travailleurs sociaux ont parfois été 
lourds à porter, ont indiqué plusieurs d’entre eux 
lors d’une rencontre à la FASe. Les MNA sont 
susceptibles de souffrir de stress post trauma-
tique, parfois avec un effet de retard de deux 
ans, souligne aussi Païdos. 

ANIMATIONS POUR ENFANTS 

L’appui financier obtenu dans ce contexte migra-
toire particulier a aussi permis à la FASe de finan-
cer des actions en animation socioculturelle pour 
les enfants des foyers pour requérants d’asile des 
Tattes et de Saconnex. A Vernier, ce travail a été 
mené avec l’appui d’associations qui favorisent 
l’intégration des enfants et des familles, comme 
Super Licorne, ou l’aumônerie genevoise œcu-
ménique auprès des requérants d’asile (AGORA). 
Aux Tattes, une animatrice de la FASe a propo-
sé durant huit semaines des activités ludiques 
à une quarantaine d’enfants, avec l’appui d’un 
moniteur, d’une stagiaire de l’Hospice général et 
de bénévoles. La Maison de quartier de Vernier 
avait quant à elle prévu six places pour accueil-

LA FASE S’EST MOBILISÉE AUPRÈS DES  
MINEURS MIGRANTS NON ACCOMPAGNÉS

En 2015 et 2016, la fondation a développé des dispositifs d’appui aux jeunes migrants sans 
famille. Elle a fait preuve d’innovation, avec le soutien de partenaires publics et privés. But 
crucial : intégrer des jeunes ayant vécu des moments terribles.     

lir des enfants migrants durant les deux mois de 
son centre aéré. Au total, ce sont plus de 200 
enfants qui ont pu bénéficier de cet appui en 
juillet et août 2016.

APPUI DANS UN GRAND FOYER 

Au foyer de l’Etoile – qui accueille 200 migrants 
mineurs – une équipe FASe, renforcée par des 
civilistes et six jeunes des antennes communales 
d’insertion de Carouge et de Lancy, a œuvré pour 
améliorer la qualité de vie des résidents durant 
les mois de juillet et d’août 2016. Ces jeunes 
ont pu bénéficier d’activités à la Grève nautique 
(un lieu géré par la FASe à Versoix), de sorties à 
la piscine et d’un camp itinérant de trois jours, 
notamment. Pour clôturer cette belle expérience, 
une grande fête a été organisée dans le foyer de 
l’Etoile en septembre 2016 avec la participation 
d’associations du quartier et de groupements 
d’étudiants qui ont préparé des buffets. Un lâcher 
de ballons avec messages a couronné ce moment 
et des réponses sont revenues de Suisse aléma-
nique et de France. Pour la période de Noël, des 
actions ont également été mis en place pour 80 
jeunes avec Païdos.  

MAISONS DE QUARTIERS ACTIVES 
  
Les maisons de quartier des régions concernées 
ont également participé à cet effort en accueil-
lant des jeunes dans leurs activités, tandis que 
les équipes de travailleurs sociaux hors murs 
ont favorisé leur accès à des salles de sports. A 
Carouge par exemple, des cours de cuisine ont 
été organisés pour des jeunes du foyer de l’Etoile 
avec l’appui de Païdos et de bénévoles. En mars, 
des MNA ont participé à la Semaine contre le 
racisme. L’absence d’une langue commune n’a 
pas été un frein aux échanges, a commenté une 
animatrice, qui a apprécié les moments partagés 
avec ces jeunes. La Maison de quartier des Li-
bellules a inclus des jeunes dans la construction 
d’un poulailler. Elle a aussi proposé un cours de 
sérigraphie dans deux classes d’ACPO. Le résultat 
de ce travail a été imprimé dans une brochure 
collective. En outre, des migrants ont pu par-
ticiper aux centres aérés proposés par ce lieu.  

Au final, la plupart de ces jeunes non accompa-
gnés seront vraisemblablement admis comme 
réfugiés. Préparer leur avenir et favoriser leur 
intégration au tissu local est une nécessité et 
une des missions essentielles de la Fondation 
pour l’animation socioculturelle. 

Les récits de migrants ont été 
parfois lourds à porter

Moment d’intégration  
dans une classe d’accueil,  

avec Nicolas Wyss et  
Claire Rinaldi.  
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SUR LA ROUTE DES JEUNES  
MIGRANTS, JOUR APRÈS JOUR
Coé Blanchard (au tableau, photo ci-contre) et Claire Rinaldi ont travaillé auprès de mi-
grants mineurs en 2016. La première a été active dans le cadre du projet d’accueil Sas et 
auprès d’enfants accueillis aux Tattes. La seconde a œuvré dans trois classes d’accueil 
du post-obligatoire pour les nouveaux venus et a travaillé au foyer de l’Etoile à l’été 2016. 

Il était une fois des jeunes venus d’autres 
continents qui, après un long voyage semé 
d’embuches ont trouvé refuge à Genève. Ils 
viennent le plus souvent d’Erythrée, d’Afgha-
nistan de Somalie ou encore de Syrie, par 
terre ou par mer. Leur point commun : leur 
force pour prendre la route dans l’espoir de 
vivre des jours meilleurs. 

Loin de leur parents, Ali, Mubarek ou encore 
Shewit puisent dans leurs ressources pour af-
fronter leur nouvelle réalité. Ils cohabitent au 
foyer de l’Etoile, situé à la route des Jeunes, 
qui accueille plus de 200 jeunes. Ils font face 
ensemble avec persévérance aux difficultés et 
aux contraintes quotidiennes. Leur parcours 
les a catapultés de l’enfance à l’âge adulte 
sans pour autant leur donner toutes les armes 
nécessaires pour prendre en main leur destin. 

Face à l’arrivée de ces jeunes dès 2015, 
plusieurs partenaires se sont mobilisés pour 
monter des dispositifs d’urgence (voir pages 
précédentes). C’est dans ce cadre que nous 
avons fait la connaissance de cette population. 
Les accompagner dans leur quête est une 
expérience humaine et culturelle forte. Nous 
faisons partie des premiers interlocuteurs. Face 
à leurs histoires, nous devons être flexibles 
tant dans nos réflexions que nos actions. Il 
est primordial que nos accueils constituent 
des espaces de vie protégés, rassurants, afin 
que les jeunes migrants puissent se reposer 
et se reconstruire. Le temps est un facteur 
essentiel pour créer ce lien de confiance qui 
leur permettra de s’enraciner. 

Nombreux sont les échanges. Les jeunes mi-
grants apprennent de nous autant que nous 
apprenons d’eux. Tout est prétexte à créer 
du lien et aller à la rencontre de l’autre. Ces 
moments sont primordiaux : on parle de la 
journée, de l’école, on boit le thé ou tout 
simplement on est là pour un sourire, un 
bonjour. Travailler avec eux sur les besoins 
fondamentaux donne du sens à notre travail. 

Les regarder, les écouter, être présent physi-
quement, sentir l’humeur du moment, goûter 
leur plats… Nous restons les cinq sens en 
éveil pour répondre aux besoins de recon-
naissance de ces jeunes. Nous recueillons 
l’étincelle qui jaillit et cultivons la flamme 
qui les anime. « Ce que je souhaite dans la 
vie c’est… », avions-nous écrit sur un tableau 
noir. Des échanges spontanés ont fusé. Tel 
jeune voulait être avec sa maman, l’autre 
obtenir un permis, un autre encore, avancer, 
trouver du travail. 

Ils vivent dans l’attente continuelle de rece-
voir des nouvelles du pays, d’être auditionnés 
et d’obtenir leur permis ; ils patientent pour 
se laver, faire leur lessive, ou encore se pré-
parer à manger. En se rendant sur leur lieu 
de vie nous leur offrons des bouffées d’oxy-
gène prenant en considération leur réalité et 
leur proposant de sortir du foyer pour vivre 
autre chose. 

Ensemble nous partons à la rencontre de la 
vie d’autres adolescent-e-s dans les maisons 
de quartier lors de visites culturelles ou du-
rant des activités sportives. Ces bulles d’air 
les autorisent à profiter de la vie. Elles ralen-
tissent le temps pour qu’ils puissent retrouver 
un peu de leur jeunesse. Toutefois, sur cette 
longue route des jeunes, nous ne perdons pas 
de vue que rien n’est acquis. 

Devant toute cette incertitude, beaucoup 
d’entre eux craquent, perdent espoir face à 
cette montagne à surmonter. Espérons que 
les parenthèses que nous leur avons ouvertes 
leur offrent un avenir apaisé. A Genève, ville 
internationale, la migration ne nous est pas 
étrangère. Chaque pierre apportée à l’édifice 
pour ouvrir les cœurs favorisera leur intégra-
tion et fera que ces étoiles puissent conti-
nuer à briller…
 
Coé Blanchard et de Claire Rinaldi, 
animatrices socioculturelles 
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0800 900 777
Ecoute, soutien et orientation

Gratuit, anonyme et confidentiel
24h / 24 et 7j / 7 

Prévention des radicalisations 
religieuses et politiques violentes

PARTICIPATION AU DISPOSITIF  
DE PRÉVENTION DES RADICALISATIONS 

UN CENTRE DE LOISIRS ET 
DE RENCONTRES POUR VEYRIER

Une plateforme cantonale apporte des réponses préventives aux phénomènes de radica-
lisation politique et religieux. La fondation amène son expertise sur la question de la dé-
sinsertion sociale. 

Après 2 années de mobilisation associative, Veyrier a obtenu son centre de loisirs et de 
rencontres en 2016. Le challenge : y réunir des habitants de Vessy, Pinchat et du village. 

L’information de  
la Plateforme parue  
dans tout le canton.

Durant la fête  
consacrée à l’ouverture 

officielle du centre,  
le 17 novembre 2016.

Une ligne téléphonique dédiée à des ques-
tions du public sur la radicalisation politique 
ou religieuse a été annoncée dans les médias 
en décembre 2016. Ce service, atteignable en 
tout temps au 0800 900 777, est assuré par 
des bénévoles de La Main tendue formés à cet 
effet. Il s’agit d’offrir aux parents, aux pairs ou 
aux professionnels une ligne d’écoute et de sou-
tien. L’anonymat des appelants est garanti. La 
ligne redirige si nécessaire les personnes vers 
le Centre d’information sur les croyances, qui 
s’est adjoint les services d’une spécialiste des 
questions de radicalisation. 

Cette offre constitue l’un des éléments de la 
stratégie genevoise pour lutter contre les phé-
nomènes de radicalisation. Ce travail est mené 
depuis 2015 dans le cadre de la plateforme 
« Gardez le lien » à laquelle participent le Bureau 
de l’intégration des étrangers, la Brigade des mi-
neurs, le Département de l’instruction publique, 
l’Hospice général et la Fondation genevoise pour 
l’animation socioculturelle (FASe).  

La plateforme offre également des formations aux 
professionnels de l’enseignement, de l’éducation 
et du social. La fondation a contribué à cet ef-
fort en organisant en février 2016 une journée 
de formation qui a réuni 130 professionnels de 
l’animation socioculturelle. 

SUIVI SOCIAL INTENSIF

Autre question, celle de l’accueil de personnes de 
retour d’une zone de combat puis d’une période 
d’incarcération. L’option retenue à Genève est de 
mettre en place un suivi social intensif en milieu 
ouvert dès leur sortie de prison. Le cas échéant, 
celui-ci fonctionnera en parallèle aux mesures de 
substitution prévues sur le plan pénal. 

L’approche tient compte d’expériences menées au 
Danemark et en Allemagne. La FASe est appelée 
à jouer un rôle dans ce dispositif, compte tenu de 
l’expérience de l’Unité d’assistance personnelle 
(UAP), créée sur mandat du canton en 2008. 

CONTRE LA RUPTURE SOCIALE 

Les questions de radicalisation et les moyens de 
la prévenir font de facto partie du travail mené au 
quotidien. Avec quarante-sept centres et treize 
équipes de travail social hors murs répartis sur 
le territoire genevois, la fondation est en contact 
proche avec la population. Les professionnels 
apportent aux habitant-e-s des quartiers des 
moyens pour développer des activités solidaires 
et sont à l’écoute des problématiques rencon-
trées. Ils offrent un soutien pour prévenir ou li-
miter divers maux, à commencer par l’isolement 
ou la rupture sociale. 

Cette présence fonctionne aussi comme une 
forme d’observatoire des désinsertions. Quand 
des problématiques particulières se révèlent dans 
un quartier ou des communes, les travailleurs 
sociaux peuvent s’appuyer sur les liens forgés 
avec la population et les institutions pour pro-
poser des solutions. 

« Ce centre de loisirs et de rencontres est vrai-
ment le résultat d’une mobilisation des habitants 
de la commune », se réjouit Thérèse Spack, pré-
sidente de l’association qui va gérer cet espace 
installé dans une maison au cœur du village de 
Veyrier. Créée au printemps 2014, l’association 
a commencé ses activités avant même l’ouver-
ture officielle du centre, laquelle a eu lieu le 17 
novembre 2016. « La première raison de créer 
cette association était de prendre en compte les 
besoins des familles durant les vacances sco-
laires. Nous avons donc proposé 4 semaines de 
centre aéré l’été passé. Cette activité a été prise 
d’assaut. », se réjouit la présidente, dont le co-
mité compte 9 membres.  

Il n’y en a pas que pour les jeunes. Le comité 
du Centre de loisirs et de rencontre (CLR), qui  
accueille en son sein des seniors, va proposer 
aux aînés de la commune des moments de ren-
contre. Un accueil libre est aussi prévu deux fois 
par semaine en fin de journée.   

TOURNÉE DANS LES ÉCOLES 

Un des challenges du CLR de Veyrier a trait à 
l’étalement des habitants sur trois pôles, que 
sont le village de Veyrier, Vessy et Pinchat. Des 
animations sont prévues en 2017 avec un four 
à pain mobile qui se déplacera dans les trois 
écoles de la commune, lesquelles recoupent ces 
régions. L’idée pour le comité et les animatrices 
socioculturelles de la FASe est de rencontrer les 
parents et les élèves autour de la fabrication de 
pain, indique Thérèse Spack. Ce sera une façon 
ludique de faire connaître l’association. Autres 

activités prévues par cette nouvelle équipe : la 
construction d’un bonhomme hiver avec la céré-
monie idoine du feu en mars 2017. Une journée 
pour la Terre aura lieu en mai. Chaque semaine, un 
« Mercredi des mômes », soit une sortie à la carte 
pour les enfants, sera proposée aux habitants. 

AVEC L’APPUI DE LA FCLR

L’association du CLR de Veyrier, qui a profité 
dans ses démarches des conseils des deux TSHM 
de la Fondation pour l’animation socioculturelle 
travaillant dans le local jeunes du village, a pu 
engager deux animatrices socio-culturelles à 70 % 
et une secrétaire sociale à 10 %. La Fédération 
des centres de loisirs et de rencontres a aussi 
épaulé l’association, notamment sur la manière 
de fonctionner d’un projet tripartite. Le CLR de-
vrait à moyen terme prendre ses quartiers dans 
une nouvelle maison communale. Mais pas avant 
5 ans, selon la présidente.       

« Ce centre de loisirs et de 
rencontres est vraiment le ré-
sultat d’une mobilisation des 
habitants de la commune » 
Thérèse Spack, présidente de 
l’association du CLR de Veyrier

Sur le terrain la fondation 
fonctionne aussi comme un 
observatoire des désinsertions
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ACCUEIL D’ENFANTS  
AVEC BESOINS PARTICULIERS  
L’EXPÉRIENCE DU PASSAGE 41    

A la rentrée scolaire de septembre 2016, nous 
avons enregistré l'inscription aux mercredis 
aérés d'un enfant de quatre ans et demi, non 
francophone, arrivé récemment d'un autre 
pays. Cris et pleurs lorsque nous lui mettions 
des limites, agressivité et violence envers les 
autres enfants et les adultes du centre : dès 
la première journée, nous avons constaté qu'il 
serait difficile, voir impossible de continuer 
de l'accueillir. Autre crainte : lorsque nous 
avions un moment d'inattention sur ses faits 
et gestes, il partait du centre.

Nous avons très rapidement pris contact avec 
l'éducatrice scolaire de son école. Il était déjà 
suivi par le Service éducatif itinérant (SEI) 
de l'Astural. En classe, un civiliste était pré-
sent en continu avec lui. Notre désir était de 
pouvoir continuer à l'accueillir, à ne pas l'ex-
clure, sachant que sa vie d'enfant était déjà 
très compliquée. Nous avons beaucoup par-
lé avec la maman et avons aussi participé à 
une séance de réseau avec tous les acteurs. 
Cette dernière a réuni la directrice de l'école 
primaire, l'enseignante de l’enfant, le civiliste, 
la psychologue du SEI et la maman. 

Entre-temps, nous avons pris contact avec la 
FASe pour voir s’il était envisageable d'acti-
ver le Fonds pour l'inclusion (voir ci-contre). 
Cette demande a été acceptée, ce qui nous 
a permis d'engager une personne supplémen-
taire pour les mercredis d’octobre, novembre, 
et décembre et pour les vacances scolaires 
d'automne. Le fonds a aussi été accordé pour 
le financement des mercredis aérés de jan-
vier à juin 2017.

LE FONDS POUR L’INCLUSION 
EN BREF 

Doté de 200 000 francs par la FASe, le Fonds 
pour l’inclusion permet à des enfants et des 
jeunes avec des besoins éducatifs particu-
liers – ou en situation de handicap – de par-
ticiper à des activités mises en place par 
des centres de la fondation. Cet appui a lieu 
en collaboration avec Cap loisirs et de façon 
subsidiaire à son action. L’intégration des en-
fants a lieu grâce à la mise à disposition des 
équipes d’un moniteur spécifiquement formé. 
Depuis la création du fonds, en juin 2015, 
ce sont 2220 heures moniteurs qui ont été 
octroyées à 9 centres FASe. Elles ont permis 
l’accompagnement de 11 enfants.

Actuellement, cet enfant est scolarisé dans 
un centre de jour. Ayant l’école le mercredi 
matin, il nous rejoint le midi pour le repas 
et participe aux activités de l’après-midi. 
En l'accueillant avec régularité, nous avons 
constaté une jolie progression. Il s’est mon-
tré plus calme et a commencé à s'intégrer 
dans des activités avec d'autres enfants. Sa 
maman nous a aussi dit qu'il aimait beau-
coup venir et qu’à la maison il parlait du 
centre de loisirs.
Cependant, même avec un encadrement 
supplémentaire, nous nous sommes souvent 
sentis démunis face à cette situation difficile 
et très complexe. Dans les centres de loisirs, 
nous constatons une augmentation de ce type 
de prise en charge. A moyen et long terme, 
cela nous pose la question de l'encadrement 
et de la formation pour assurer le suivi de 
ces enfants.

Pierre Studer est animateur socioculturel au 
Passage 41, la Maison de quartier et centre 
de loisirs de Chêne-Bougeries
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Un lieu dédié à la création musicale et à l’expé-
rimentation de l’autonomie, doté d’un encadre-
ment éducatif. Tel pourrait être une définition 
des Murs Du Son, espace musical basé dans un 
sous-sol de Carouge, qui propose en utilisation 
libre sept locaux de répétition.  

En 2016, 13 groupes se partageaient ces lieux, 
s’exprimant dans des styles musicaux aussi va-
riés que le thrashcore, le rock psychédélique, 
en passant par le rap ou le jazz, entre autres. 
« Pour nous, Murs Du Son est un moyen d’en-
trer en contact avec la jeunesse et aussi de lui 
permettre de participer à la vie culturelle carou-
geoise », explique Julie Uhlig, travailleuse sociale 
hors murs (TSHM) active dans cette structure 
depuis 2009. Avec les années, ce simple outil 
de mise à disposition d’un espace de répétition 
a évolué pour devenir un véritable projet musical 
où les jeunes sont acteurs à part entière, souligne 
l’équipe TSHM. 

LIBERTÉ D’USAGE ET PROJET 

Comme tous les locaux en gestion accompagnée 
de la Fondation genevoise pour l’animation socio-
culturelle (voir encadré ci-contre), Murs Du Son 
fonctionne sur un mode contractuel : gratuité et 
liberté d’usage sur la base d’un projet ; contre 
respect des règles et entretien des lieux. Chaque 
utilisateur ou utilisatrice doit en outre apporter 
une contrepartie, comme s’occuper du repas 
lors d’un concert du Lokos festival ou partici-
per à l’organisation d’un évènement, au Box par 
exemple. « Au début, les jeunes peuvent peiner 
avec le cadre et ses règles, mais à la fin, ils per-
çoivent la potentialité créative du lieu, toutes ses 
possibilités, et expriment parfois des regrets au 
moment de partir (l’usage est limité à 5 années 
maximum) », souligne Julie. 

Les règles ? Pas de cigarettes, pas d’alcool, pas 
de drogues. Il n’est pas possible de passer la 
nuit dans les locaux, qui doivent être libérés à 
22 heures la semaine et à minuit le week-end.

VIE COLLECTIVE ET CRÉATION 

Les locaux accueillent au total une quarantaine 
de garçons et de filles appartenant au Collectif 
des Murs Du Son. Ils permettent d’expérimen-
ter la notion de gestion d’un projet partagé mais 
aussi une rencontre artistique entre musiciens 
de différents horizons. L’équipe TSHM apporte 
quant à elle des valeurs telles que la solidarité, 
la tolérance, le respect et la responsabilité. Le 
sous-sol est doté d’une petite cafétéria et d’un 
local d’enregistrement. Un ingénieur du son à 

MURS DU SON : DES LOCAUX EN GESTION 
ACCOMPAGNÉE DÉDIÉS À LA CRÉATIVITÉ 

La Ville de Carouge met à disposition des 15-25 ans sept locaux de répétition. Les travail-
leurs sociaux hors murs de la FASe balisent leur utilisation. La création musicale et le vivre 
ensemble sont au cœur du projet.

qui ce lieu est prêté offre aux jeunes musiciens 
la possibilité d’enregistrer un morceau. En 2016, 
une compilation des 10 groupes présents dans ce 
sous-sol communal était programmée, de même 
que la création d’un morceau en commun. 

Le travail musical entrepris ici, à l’abri du temps 
et des regards, offre aussi la possibilité aux jeunes 
de monter sur les planches et d’expérimenter dif-
férentes phases des métiers de la scène. C’est 
le cas pour le Festival Murs Du Son, événement 

co-organisé avec la Maison de Quartier de Carouge 
où les musiciens et musiciennes sont amenés à 
gérer la technique mais aussi à travailler sur l’af-
fiche de l’évènement, indique Julie Uhlig. Deux 
locaux équipés sont également mis à disposition 
gratuitement des jeunes musiciens débutant un 
projet musical et souhaitant répéter selon un 
horaire défini avec l’équipe d’animation de la 
Maison de Quartier dans le parc Batelle. 

STIMULER L’AUTONOMIE 

In fine, ce local en gestion accompagnée consti-
tue avant tout un prétexte pour stimuler l’au-
tonomie des jeunes et mettre en lumière leurs 
ressources. « Il s’agit là d’un tremplin à l’ap-
prentissage citoyen et à la réalisation concrète 
de projets où les jeunes laissent émerger leurs 
compétences et qualités. » 

« Au début, les jeunes peuvent 
peiner avec le cadre. A la fin, 
ils perçoivent la potentialité 
créative du lieu »

Les locaux accueillent  
au total une quarantaine de  

garçons et de filles appartenant  
au Collectif des Murs Du Son. ©
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DES LOCAUX ACCOMPAGNÉS  
EN VILLE ET EN CAMPAGNE 

La FASe suit une cinquantaine de locaux 
en gestion accompagnée (LGA) sur tout 
le canton. Leur propos est notamment de 
favoriser l’apprentissage de l’autonomie à 
travers des projets et une convention écrite 
d’utilisation signée avec les communes, voire 
avec les centres, qui les mettent à disposi-
tion des jeunes. Deux-tiers environ de ces 
lieux sont consacrés à la musique. Quand il 
ne s’agit pas de création artistique, les LGA 
sont d’abord des lieux de rencontre ayant 
comme vocation de favoriser l’émergence 
de projets, comme par exemple la création 
d’une association. 

A quoi ressemblent les LGA ? En Champagne, 
par exemple, ils peuvent comporter un cana-
pé et un baby-foot. Le local est parfois un 
simple container installé dans la campagne 
avec un coin dédié aux grillades. La gestion 
de ces espaces de socialisation est assurée 
par les TSHM, qui passent à l’improviste ou 
pour un rendez-vous avec un jeune ou un 
collectif de jeunes. Plusieurs de ces col-
lectifs sont d’ailleurs regroupés sous forme 
d’assemblée générale.   
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URBAN EXPRESS : UN MICRO TENDU  
AUX JEUNES DES CITÉS

UN VOYAGE VERS L’AUTONOMIE  
POUR DES JEUNES FILLES DE VERSOIX

Avec le hip-hop comme facteur de lien et d’intégration, la deuxième édition du tremplin 
Urban Express a connu en 2016 un succès retentissant à Vernier. Ce projet de proximité 
s’inscrit dans une réorientation entreprise il y trois ans par Vernier sur Rock.

Monter un projet de A à Z et partir en Grèce pour expérimenter le vivre ensemble et l’au-
tonomie. Des adolescentes de la Pelotière l’ont fait avec une TSHM.

Résident aux Avanchets, 
Makala a connu une 
ascension fulgurante  
à la suite de son passage 
sur la grande scène  
du Lignon. 

Une des richesses de cette 
expérience a été la diversité 

culturelle du groupe.

Depuis 2015, le concept « Urban Express » fonc-
tionne comme un tremplin pour le festival Ver-
nier sur Rock. Il repose sur une série d’activités 
autour de la musique hip-hop. Une première 
étape prend la forme d’un atelier d’écriture. Ces 
rencontres permettent aux jeunes de travailler 
à la construction de leurs textes, rimes et « pu-
nchlines ». Ils vont confronter leur point de vue 
avec des rappeurs genevois expérimentés comme 
Eriah, Leen-C, ou encore Thomas Kalass.

VISER LA GRANDE SCENE

La seconde étape vise à encourager les partici-
pants à exprimer leur talent à travers un concours 
de la meilleure performance « live ». La compé-
tition prend place dans l’après-midi, avec l’op-
portunité pour le vainqueur de se produire le soir 
même sur la grande scène du festival Vernier sur 
Rock (VSR). Fait marquant de l’automne 2016, 
Az-Art, seule fille parmi quinze finalistes d’Ur-
ban Express, a remporté le concours et est allée 
affronter les 800 spectateurs du soir. 

UN PROJET NÉ DU HIP-HOP

En tête d’affiche, le 15 octobre, le festival VSR 
a misé sur le potentiel d’un autre jeune artiste 
nommé Makala. Résident aux Avanchets, ce 
dernier s’est impliqué dans l’organisation de la 
première édition d’Urban Express. Sa carrière a 
connu une ascension fulgurante à la suite de son 
passage sur la grande scène du Lignon, puisqu’il 
a été signé par le label BMG France. Une icône 
pour Vernier et ses quartiers, propulsée dans 
les médias de toute la francophonie ? C’est fort.   

Le projet « Urban Express » tire ses origines des 
revendications de jeunes stagiaires engagés dans 
l’organisation du festival VSR. Adeptes de hip-
hop, ils s’impliquent dans un évènement sans être 
particulièrement motivés par la programmation 
musicale, dont la couleur pop-rock-reggae est des-
tinée, selon eux, à « d’autres jeunes ». Comment 
leur donner un plus grand sentiment d’apparte-
nance ? Urban Express a apporté une réponse. 

Cette opération axée sur les cultures urbaines 
est le résultat d’un travail de réflexion mené 
conjointement avec les équipes d’animation de 
La Carambole (Maison de quartier d’Aïre-le Li-
gnon), et d’autres acteurs de la Ville de Vernier 
comme l’association des jeunes des Libellules 
From Nothing. En deux éditions, Urban Express 
s’est imposé sur le terrain. Le volet hip-hop s’in-
tègre ainsi dans la stratégie de l’association Ver-
nier sur Rock. 

Parvenir à ce que des jeunes se mobilisent dans 
le cadre d’un projet englobant culture et loisirs, 
sur la base de différents objectifs d’animation 
socioculturelle. C’est le projet qui a été mené en 
2016 par des adolescentes de Versoix avec le 
soutien de Julia Castiglione, travailleuse sociale 
hors-murs œuvrant à la Passerelle, espace de 
quartier de la Pelotière.   

L’origine de ce voyage était le souhait d’un groupe 
de jeunes filles de pouvoir se confronter à elles-
mêmes et de découvrir un lieu du monde qui leur 
était inconnu. « Ces amies sont venues me voir 
pour cette activité, laquelle constitue pour nous 
un prétexte pour aller à la rencontre des jeunes », 
explique Julia Castiglione. 

Les premières rencontres ont donné lieu à un 
« brainstorming » pour définir les moyens à mettre 
en œuvre afin d’atteindre un but, un rêve. Les 
premières actions ? Des ateliers de pâtisserie, 
qui ont fait entrer les premiers fonds. 

« PAS SE LA COULER DOUCE »

« Mais attention, ce ne sera pas uniquement un 
voyage pour se la couler douce, il y aura aussi 
un investissement dans le projet et une visée 
culturelle », a prévenu la TSHM. 

Tombola, apéritifs : les filles ont récolté elles-
mêmes près de 3000 francs, sur un budget total 
de 8000 francs (réuni avec un appui de la FASe 
via les coups de pouces financiers d’Ados été). 
Il a fallu qu’elles participent aux moments dé-
volus au développement du projet. Il s’est aussi 
agi de confronter ses idées pour parvenir à un 
consensus. Le but sera finalement la Grèce, pour 
sa beauté, son histoire, mais également à cause 
de sa présence dans l’actualité. 

VOLER, NAVIGUER, MARCHER

Le voyage, ponctué de moments culturels et de 
détente, s’est déroulé sur sept jours en août 2016. 
Julia Castiglione, et le moniteur Achille Reymon-
din, ont mis toute leur énergie pour encadrer ce 
groupe d’adolescentes. C’est en toute sécurité 
qu’elles ont pu voler, naviguer, marcher, dormir 
dans une auberge de jeunesse, découvrir l’art cu-
linaire hellène, visiter l’Acropole et l’île de Paros. 

Chacune des participantes s’est emparée d’un 
rôle défini au sein du groupe. Maintien de la 
bonne humeur, bienveillance à l’égard des autres, 
et, droit de veto tournant. Cette responsabilité 
a permis à ces jeunes filles de prendre position 
face au groupe ou aux adultes. 

Un smartphone a offert au groupe un moyen de 
raconter les moments forts qui ont été partagés, 
les rires, les difficultés. Une des richesses de 
cette expérience a été la diversité culturelle du 
groupe. Elle a par exemple permis de discuter 
des mythes et légendes des aïeux. 

UNE ÉCOLE DE VIE 

Pourquoi un voyage uniquement entre filles ? « Le 
projet d’urbanisme social La Passerelle développé 
dans le quartier de la Pelotière avait notamment 
identifié le besoin d’une activité locale pour les 
filles, détaille Julia Castiglione. Ce voyage les a 
valorisées. Il en résulte chez elles une confiance 
accrue pour affronter les choses de la vie. C’est 
l’un des buts de notre travail. »   ©
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L’association Vernier sur Rock possède une 
vocation culturelle, sociale et pédagogique. 
Elle a pour but d’intégrer dans la société des 
adolescents et des jeunes adultes en voie de 
marginalisation. Les événements culturels de 
VSR – festival de trois jours au Lignon (33e 
édition en 2017), Tremplin jeunes artistes et 
Urban Express – constituent des plateformes 
au service de l’intégration sociale permettant, 
entre autres, d’offrir des stages d’insertion 
à des jeunes.
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« DEVENIR BÉNÉVOLE EST UNE FAÇON  
DE COMPRENDRE LE MONDE »

Quelles sont les motivations des personnes qui décident de s’engager dans une association 
de quartier ? L’analyse de Sarah Aymard, animatrice socioculturelle à la FASe.

« J’éprouve de  
la reconnaissance quand  

les projets qu’on amène au 
comité font une différence 

pour le quartier ».  
Un bénévole. 

Le thème des motivations dans l’engagement bé-
névole a été traité par différents chercheurs. Pour 
mon travail de bachelor, j’ai choisi de m’entretenir 
directement avec des membres de différents co-
mités de maisons de quartier en Ville de Genève. 
En catégorisant leurs propos, j’ai remarqué que 
les bénévoles identifiaient plusieurs motivations: 
des valeurs morales, l’amélioration de l’image de 
soi (se sentir utile), la socialisation et la compré-
hension du monde. 

LE BESOIN DE RÉSULTATS 

Quels rôles les membres de comités jouent-ils ? 
Quelle place occupent-ils dans les associations ? 
Pour qu’un tel engagement dure, les membres de 
cette forme d’exécutif ne doivent pas se sentir 
comme des coquilles vides. En clair, l’engagement 
doit pouvoir se manifester dans des résultats. « La 
Maison de quartier est un bel outil pour défendre 
l’associatif (…) elle représente une opportunité de 
faire quelque chose pour le quartier et les habi-
tants », selon des bénévoles. 

La plupart des personnes interrogées ont men-
tionné deux éléments nécessaires pour rester 
engagées : une collaboration de qualité avec les 
professionnels des centres et une bonne entente 
au sein de leur comité. Les rapports avec l’équipe 
d’animation forment le socle qui fait qu’un membre 
de comité va rester engagé ou non. Les bénévoles 
expriment le besoin d’être informés de ce qu’il 
se passe sur le terrain afin d’être en mesure de 
prendre les décisions stratégiques nécessaires 
pour la bonne marche de l’association. 

CHACUN SES ATTENTES 

Le sentiment d’utilité va avec la reconnaissance : 
« J’éprouve de la reconnaissance quand les pro-
jets qu’on amène au comité font une différence 
pour le quartier. Par contre, je ne cherche pas à 
savoir dans quelle mesure mon investissement a 
fait la différence dans tel ou tel projet », analyse 
un membre. En ce qui concerne les relations dans 
le comité, leur bonne marche implique que cha-
cun-e trouve sa place et ait envie de rencontrer 
les collaborateurs-trices des centres. 

Pour certains bénévoles, le comité représente 
d’abord une occasion de se retrouver entre pairs. 
« J’aime la proximité de la Maison de quartier pour 
rencontrer les gens, dit un bénévole (…). Il est 
bon de savoir ce qu’il se passe dans le quartier. » 
« Une des priorités pour moi, c’est de m’intégrer 
un petit peu dans le quartier en participant à des 
activités où je rencontre des gens », complète un 
autre membre. 

AGIR POUR LA COLLECTIVITÉ

Chaque bénévole possède une vision différente 
de son engagement et les bénévoles ne sont pas 
membre de comité pour les mêmes raisons. Il 
apparaît que les personnes dont la motivation 
serait d’obtenir une meilleure compréhension 
du monde – associatif, culturel, politique, etc. – 
ont pris du temps pour maîtriser la complexité 
de la structure et les liens qui existent entre la 
Fondation genevoise pour l’animation sociocul-
turelle, la Fédération des centres de loisirs et 
de rencontres et enfin les associations. « Cela 
dépend à quel niveau on veut s’investir », dit 
une ancienne présidente. Dans tous les cas, la 
décision de devenir bénévole naît de la prise de 
conscience d’un besoin au sein de la collectivi-
té, besoin en général exprimé aux intéressés par 
des membres de l’association. Chaque personne 
décide d’y répondre à sa manière. 

 « L’engagement bénévole dans les comités de gestion de la FCLR. Quelles sont les motivations ? ».  
Tel est le titre du mémoire de bachelor de Sarah Aymard, qu’elle a défendu en 2017 à la HETS de Genève.

TERRAIN MULTISPORTS AU LIGNON :
UN CHEMIN CITOYEN POUR DES JEUNES

Fin 2016, le Lignon a accueilli un espace multisports. Porté par des jeunes adultes avec 
l’appui de TSHM, ce projet a permis d’expérimenter une démarche citoyenne complexe.

Françoise Greder,  
avec un jeune du Lignon.

Devant la brasserie du Lignon, deux jeunes char-
rient Françoise Greder au sujet du nouvel espace 
multisports ouvert au cœur du quartier fin 2016. 
Ce à quoi la travailleuse sociale hors murs répond 
par un sourire. « Il faut savoir garder le sens de 
l’humour. Certains jeunes sont dans la provoca-
tion. Ils testent l’adulte », décrypte-t-elle. Et de 
préciser qu’en 15 ans de métier à la Fondation 
jamais personne ne lui a manqué de respect. 
Dans sa mallette, un maître mot, celui du « res-
pect de la parole donnée ».  

ACCOMPAGNER SANS PROMETTRE 

L’idée de ce nouvel espace dédié au football, au 
volley et au basket, est né de discussions dans 
la rue. « Les jeunes disaient, ici, il n’y a rien pour 
nous », raconte la TSHM. « Equipements sportifs 
ne répondant pas aux attentes de cette popula-
tion », lit-on en effet sur un document daté de 
février 2016, rédigé par des jeunes en vue de la 
construction du terrain multisport et d’un « Work 

Out ». Le premier pas ? Se renseigner, leur ont 
expliqué les TSHM. Un garçon du quartier est 
allé directement parler avec le maire de Vernier, 
Thierry Apothéloz, qui a prêté une oreille attentive 
au projet. « L’essentiel pour nous était d’accom-
pagner ce processus, mais sans rien promettre », 
raconte Françoise Greder. 

DES DÉMARCHES PAS A PAS 

En tout, c’est une demi-douzaine de jeunes qui 
se sont engagés à porter ce projet de convivialité 
et de qualité de vie, deux années et demi durant, 
résume Johanna Velletri, alors responsable des 
TSHM de Vernier. Réunions avec des fonction-
naires de la commune et de l’Etat, création d’une 
association ad hoc, recherche de fonds, présence 
lors des délibérations du conseil municipal : les 
jeunes, appuyés par les TSHM locaux, sont pas-
sés par toutes les étapes administratives et poli-
tiques d’un tel projet (dont le coût final s’est élevé 
à 285 000 francs). « D’une part, ils ont compris 
que même bouger une poubelle, nécessitait des 
démarches. De l’autre, la concrétisation de ce 
projet urbain, ouvert 24 heures sur 24 heures, 
et qui leur appartient, est du pain bénit pour les 
futurs projets de l’équipe de TSHM de Vernier, 
se réjouit Françoise Greder. Des deux côtés, ce 
travail a nécessité un réel engagement et de la 
persévérance. »

UN LIEU ADOPTÉ ET RESPECTÉ 

Situé à proximité de l’espace ados du quartier, 
la Carambole, le nouvel espace multisports a été 
rapidement adopté par tous les habitant-e-s du 
quartier. « Les jeunes respectent les lieux, qu’ils 
se sont appropriés », résume la TSHM. En juin 
2016, l’association qui a été créée dans le cadre 
de ce projet sportif avait déjà fait ses preuves 
en organisant un évènement autour de l’Euro-
foot au cœur du Lignon. « Des jeunes avaient été 
engagés à travers des petits jobs pour surveiller 
les installations et faire à manger un mois du-
rant. Il n’y a eu aucun souci », se réjouit encore  
Françoise Greder, qui, durant l’entretien, a été 
rejointe à plusieurs reprises par des jeunes du 
Lignon, qui pour la saluer, qui pour lui deman-
der un rendez-vous.   
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LE FONCTIONNEMENT DE LA FASE,  
QUI IMPLIQUE LE CANTON, LES COMMUNES, 
DES ASSOCIATIONS ET LE PERSONNEL  
EST PARTICULIER. EST-IL SUSCEPTIBLE 
D’ÊTRE REMIS EN QUESTION ? 

Ce qui caractérise cette organisation, c’est sa com-
plexité. Or, celle-ci peut effrayer les magistrats. 
L’idée de municipaliser les maisons de quartier 
peut donc apparaître comme une solution plus 
simple, moins chère. C’est pour cela qu’il faut 
expliquer au politique de façon simple en quoi il 
est préférable que cela reste ainsi. C’est le seul 
endroit à Genève où on trouve 4 partenaires qui 
discutent presque à armes égales. Certes, il y 
a des points d’achoppement : qui est le patron 
des ASC ? Qui contrôle quoi ? Mais ce sont des 
problèmes qui tiennent plutôt du débat idéolo-
gique. Il faut trouver les moyens de continuer à 
être patrons ensemble.   

QUELS SONT LES PROBLÈMES VÉCUS  
PAR LES JEUNES QUI VOUS SEMBLENT 
LES PLUS PRÉOCCUPANTS ? ET QUEL PEUT 
ÊTRE LE RÔLE DE L’ANIMATION POUR  
LES AIDER À Y FAIRE FACE ?   

Je constate chez les jeunes une tendance à l’in-
dividualisation et au repli, avec comme corolaire 
moins de solidarité. Ce système mène à un isole-
ment intellectuel, que les interactions à travers 
les réseaux sociaux ne résolvent pas. Il peut aussi 
conduire à l’anorexie ou la boulimie. Une autre 
question est celle de l’endettement des jeunes. 
Dans toutes ces situations, le rôle de la préven-
tion est important. Les ASC peuvent contribuer 
à celle-ci à travers les activités qu’ils et elles dé-
ploient tout au long de l’année. Cet engagement 
implique un travail constant d’adaptation, car 
par exemple, demander à un ado de laisser de 
côté son Smartphone est complètement inutile. 
Quant aux décrocheurs, ils sont 5000 à chaque 
nouvelle génération. C’est le rôle de l’animation 
socioculturelle et des services sociaux de cher-
cher avec eux une voie adaptée à leurs besoins.  

« L’ANIMATION ? C’EST ALLER VERS  
LES GENS QUI NE VIENNENT PAS  
DANS LES MAISONS DE QUARTIER »

Claudio Deuel a travaillé 20 années comme ani-
mateur socioculturel à la Maison de quartier 
des Acacias et 17 en tant que responsable du 
Service de la jeunesse de la Ville de Genève. Il 
a siégé comme suppléant des autorités munici-
pales au sein du conseil de fondation de la FASe.  
Entretien.    

QUE RETENEZ-VOUS DE VOTRE TRAVAIL 
D’ANIMATEUR SOCIOCULTUREL AU SEIN  
DE LA MAISON DE QUARTIER DES ACACIAS ?  

J’ai été invité (début 2017, où Claudio Deuel a 
pris sa retraite : ndlr) par l’équipe des Acacias à 
participer au plat du jour de la Maison de quar-
tier et j’y ai rencontré des utilisateurs de mon 
époque. Cela a été pour moi une grande joie et ça 
signifie que l’accueil offert aux usagers est bon, 
mais si rien n’a changé, cela peut aussi poser 
question. De fait, les animatrices et animateurs 
socioculturel-e-s (ASC) sont toujours pris entre 
la nécessité de créer un climat accueillant, ce 
qui prend du temps, et celle d’innover, d’aller 
à l’écoute des gens, des jeunes en particulier. 
Par ailleurs, la maison doit rester un moyen, et 
non un but : ce n’est pas parce que des gens 
fréquentent les lieux que tout va bien. Dehors, 
il y a ceux et celles qui ne viennent pas, qui ne 
participent pas. 

UN DES RÔLES CLEFS DE L’ANIMATION  
EST LA PRÉVENTION. COMMENT EN FAIRE 
DE FAÇON UTILE ? 

L’accueil de personnes, à travers un repas par 
exemple, permet de faire de la prévention. Avec 
le temps, il devient possible de cibler des pro-
blématiques – la drogue, la violence, l’isolement, 
etc. – en offrant une écoute, en informant le 
public, sans se focaliser sur un thème. C’est là 
que l’animation a un rôle à jouer, à travers l’éta-
blissement avec les usagers d’une relation de 
confiance sur la durée. 

COMMENT AMÈNE-T-ON LES GENS  
À PARTICIPER À UNE ACTION ? 

Au parc des Acacias, nous avions mis sur place 
un barbecue. Trois années durant, ce sont les 
ASC et les bénévoles qui installaient les tables 
et les rangeaient. Petit à petit, des habitant-e-s 
ont compris que c’était à eux de le faire. Le travail 
d’animation demande de la patience, il consiste à 
amener les gens à prendre des choses en charge, 
d’où la maxime « par, pour, avec », ou le « par » 
est écrit en gras. 

AUX ACACIAS, UNE DES RÉUSSITES A ÉTÉ 
LA CRÉATION DU PARC DU MÊME NOM. 
VOUS AVEZ POUSSÉ LES GENS À MILITER ?

Je vais vous donner un exemple. L’installation 
provisoire d’une école dans le parc de ce quartier 
allait entraîner la suppression de places de par-
king. Des personnes râlaient. Je les ai conseillées 
en les réunissant et en leur expliquant comment 
organiser une pétition. Des collègues ont été sur-
pris – « tu défends l’automobile ? » – mais favori-
ser la participation civique, c’est de l’animation ! 

EN 2008, LA FONDATION S’EST DOTÉE 
D’UNE NOUVELLE GOUVERNANCE. 
COMMENT ÉVALUEZ-VOUS LES CHANGE-
MENTS QUI ONT EU LIEU DEPUIS ? 

Il y a aujourd’hui plus de  monde, plus de corps 
de métier, et l’organisation est plus technocra-
tique. Certains estiment que le système est en 
défaveur des ASC, mais je ne le pense pas. La 
FASe s’est dotée des outils d’une entreprise mo-
derne. Elle offre une communication digne de 
ce nom. Elle apporte une offre extraordinaire en 
matière de formations.  

« Qui contrôle quoi ?  
Ce sont des problèmes 
qui tiennent du débat 

idéologique. ll faut trouver  
les moyens de continuer à 

être patrons ensemble. »

Comment l’animation socioculturelle a-t-elle évolué ces 40 dernières années ? A quels risques 
nouveaux les jeunes sont-ils confrontés et de quelle façon l’animation peut-elle les aider ?
Entretien avec Claudio Deuel 
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Comment anticiper les besoins en matière de 
bien vivre ensemble et les intégrer dans un pro-
jet d’urbanisation ? Ces questions sont de plus 
en souvent posées à la Fondation genevoise pour 
l’animation socioculturelle (FASe), qui est deve-
nue au fil des années un partenaire de référence 
en la matière. Ainsi, en 2016, les communes de 
Bernex et de Confignon, où de grands projets de 
densification sont programmés pour la période 
2020-2025, nous ont sollicité pour les aider à 
évaluer leurs besoins en termes d’infrastructures 
socioculturelles à destination de la jeunesse. 

Ces communes participent à la validation des 
Plans localisés de quartier, et certaines comptent 
sur la FASe, les maisons de quartier ou les tra-
vailleurs sociaux hors murs (TSHM) pour mettre 
en œuvre leur politique de la jeunesse. En 2016, 
des séances de travail s’y sont déroulées avec 
des travailleurs sociaux hors murs pour jalonner 
ce processus. 

L’ENJEU DE LA COHABITATION  

Comme le dit Barbara Emmenegger , dans l’ou-
vrage collectif « Conceptualiser l’animation so-
cioculturelle » (paru en 2017), tous les espaces 
publics sont des lieux de rapports sociaux. En 
plus d’être des lieux définis géographiquement, 
ils évoluent selon les représentations que les 
habitant-e-s leur attribuent. L’espace est tra-
versé par des rapports de force qui peuvent 
générer, par exemple, de la relégation ou de la 
gentrification. L’utilisation de l’espace urbain 
induit des comportements « légitimes » ou non, 
déclenchant des formes de réaction sociale plus 
ou moins importantes. Un exemple ? Les allées 
d’immeubles, qui sont en principe des lieux de 
passage, mais que des jeunes peuvent inves-
tir comme un espace de rencontre, détournant 
ainsi leur usage premier. 

Ce qui est nouveau, c’est que nous passons d’un 
système où les maisons de quartier naissaient 
d’un mouvement citoyen qui investissait des lieux 
déjà existants, à une demande des municipalités 
et des promoteurs de construire en amont des 
structures pour que le futur se « déroule bien ». 
L’animation évolue donc dans un champ de ten-
sion, puisqu’il faut imaginer les besoins à venir, 

sans savoir où et comment se déroulera la mo-
bilisation citoyenne.  

S’APPROPRIER L’ESPACE    

Dans ces projets d’urbanisation, l’idéal serait 
donc de laisser des espaces en friche, ou du 
bâti vierge, pour que les futur-e-s habitant-e-s 
puissent s’approprier leur quartier et co-construire 
leurs espaces de rencontre. A Meyrin, un travail 
de fond a été réalisé sur ces questions pour le 
futur quartier des Vergers, idem aux Acacias, où la 
maison de quartier participe activement au déve-
loppement du quartier de la caserne des Vernets.
A Genève, la loi sur les logements d’utilité publique 
(LUP) implique que tous les nouveaux quartiers 
accueillent différents types de logements : loyers 
subventionnés, loyers libres et appartements en 
propriété par étages. Cohabiteront donc dans 

L’URBANISME SOCIAL, C’EST AUSSI PRÉVOIR 
DE LAISSER DES ESPACES EN FRICHE 

Des milliers de logements sont en gestation dans des zones rurales de Genève. La FASe est 
appelée pour anticiper les besoins en matière de bien vivre ensemble. L’analyse d’Alexandra  
Pittet, coordinatrice de la région Rhône-Champagne.

ces immeubles des personnes de différentes 
classes sociales ; des familles, des étudiants, 
des aînés, etc. Certes, la volonté politique d’une 
mixité sociale est positive, mais les rapports de 
voisinage ne fonctionnent pas tout seuls : de 
fortes distances sociales dans un contexte de 
grande proximité spatiale, génèrent des tensions 
de cohabitation et plus l’écart est grand, plus la 
reconnaissance mutuelle est difficile. Or, dans 
un contexte d’augmentation des inégalités en 
Suisse, le sentiment de distance sociale grandit. 
Combiné à la perception que l’ascenseur social 
est bloqué, ce processus génère des effets de 

repli sur soi. Ces mécanismes doivent être pris 
en compte dans les espaces fortement densifiés. 
Dans ces quartiers, la gestion de la mixité sociale 
ne va pas de soi et les problèmes se cristallisent 
souvent autour du bruit, dont la perception est 
liée aux représentations qu’ont les habitant-e-s 
de l’utilisation légitime – ou non – des espaces 
privés et publics. 

VERS UN ACCUEIL MOBILE  

L’animation socioculturelle doit se positionner 
sur ces débats. La maison de quartier ou la pré-
sence sur le terrain de TSHM créent justement 
une zone tampon où les rapports de force entre 
les classes peuvent être transcendés à travers 
une fête, des rencontres, ou tout autre espace de 
médiation. Des petits jobs proposés à des jeunes 
dans un service auprès des aîné-e-s peuvent 
contribuer à changer leur image auprès d’eux. 
Les associations des centres offrent justement 
cette possibilité aux habitant-e-s de participer 
à la gestion de leur espace. Elles doivent être 
soutenues et encouragées.

Dans les nouveaux quartiers, l’animation socio-
culturelle va suivre l’évolution démographique 
à travers le temps. Elle doit donc imaginer des 
lieux et des outils pour un accueil large et mo-
bile, en s’inspirant des modèles connus et en en 
inventant d’autres. L’autre challenge est celui de 
la mixité sociale. Là encore, la présence de l’ur-
banisme social est cruciale pour le travail social. 
Il implique de faire évoluer les pratiques. Désor-
mais, celles-ci sont résolument basées sur une 
approche territoriale et dans l’accompagnement 
du bien vivre ensemble. 

Alexandra Pittet est la coordinatrice de la région 
Rhône-Champagne. Elle est chargée de cours à 
la HETS de Genève où elle enseigne aux futur-e-s 
travailleurs sociaux et travailleuses sociales sur 
des thématiques comme la jeunesse, les espaces 
publics et le pouvoir d’agir des citoyen-ne-s.  

« Il faut imaginer les besoins, 
sans savoir où et comment 
se déroulera la mobilisation 
citoyenne » 

Dans le quartier des Mouilles à Lancy,  
où des installations de « Work Out »  
ont été installées.©
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 NB : Ces données ne comprennent pas l’Unité d’assistance personnelle et d’autres projets 
 de moindre ampleur pilotés sur le mandat du DIP.

LES ACTIVITÉS EN QUELQUES CHIFFRES FINANCEMENT PAR POPULATIONS ET ACTIVITÉS

2170 actions différentes ont été recensées en 2016 auprès des centres et des équipes hors 
murs. Qu’il s’agisse de l’organisation ponctuelle d’un évènement ou de l’ouverture d’un 
accueil libre quinze heures par semaine en période scolaire, la très grande diversité de ces 
actions ne peut évidemment se résumer à quelques chiffres. Voici toutefois quelques don-
nées illustratives de ce foisonnement au service des populations.

CENTRE
TSHM

L’activité des centres et des équipes de travail social hors murs (TSHM) peut être repré-
sentée quantitativement et globalement sous l’angle des populations concernées et des 
types d’actions mises en œuvre.

47 728 heures d’accueil libre – activité desti-
née principalement aux enfants et ados – avec 
une attention portée à chacun-e et au collectif. 

7849 heures de permanence d’accueil tous 
publics à l’écoute des besoins et des envies des 
populations.

413 256 passages dans ces deux actions en 
2016, soit une moyenne de 1132 occasions 
d’échange par jour du lundi au dimanche. 

Ce sont principalement des adolescent-e-s (34 %) 
et des enfants (37 %) qui fréquentent ces deux 
actions, avec toutefois 8 % de jeunes adultes 
entre 18 et 25 ans.

3092 heures d’ouverture de salles de sports en 
accueil libre, avec une moyenne de 30 jeunes 
en bénéficiant à chaque ouverture.

14 013 heures de présence directement dans 
la rue et les parcs, à pied, à vélo ou en bus, pour 
maintenir le dialogue et faire un travail de pré-
vention au plus près des adolescents.

384 personnes suivies sur leurs difficultés de 
retour en formation ou d’insertion socioprofes-
sionnelle, dont 27 % d’adolescents et 59 % 
de jeunes adultes.

1062 suivis individuels sur des problématiques 
sociales ou familiales, concernant principalement 
des adolescents (31 %) et des jeunes adultes 
(47 %). 

1803 jeunes bénéficiant d’heures de « petits 
jobs », pour un volume dépassant largement les 
20 000 heures en 2016.

18 054 heures de cours divers et variés mis à 
disposition de la population.

3358 heures de concerts et spectacles proposés 
par les centres et les équipes hors murs, pour 
plus de 19 500 personnes.

267 jours d’expositions culturelles dans les quar-
tiers, au plus près des habitantes et habitants.

1334 heures de tournois sportifs et 1258 
heures de discos... A chacun son choix !

7704 heures de suivi de groupes de jeunes dans 
plus de 70 locaux en gestion accompagnée, 
axées sur la pratique musicale, la danse ou des 
projets particuliers.

280 semaines de centres aérés soit l’équivalent 
de 51 841 journées pour favoriser le jeu, la dé-
couverte, les projets collectifs et l’apprentissage 
de l’autonomie.

1177 journées aérées en période scolaire, avec 
principalement des enfants, mais aussi des ados et 
des familles, pour partager et s’amuser ensemble.

421 sorties à la découverte de lieux étonnants, 
pour les enfants et les adolescents.

323 jours de camps, pour 388 enfants, 433 
adolescent-e-s et 169 jeunes adultes.

1 action sur deux mois en été, la Grève Nautique, 
qui permet aux adolescent-e-s de s’essayer à la 
voile ou de se rafraîchir dans le lac.

ENFANTS
  49.30 %

  19.34 %

ADOLESCENT-E-S 
  20.21 %

  27.19 %

JEUNES ADULTES
  04.25 %

  32.60 %

ADULTES
  02.82 %

  04.79 %

TOUS PUBLICS
  23.42 %

  16.08 %

1 2 3 4 5 6 987

1 - Accueil 4 - Présence quartiers et communes 7 - Journées aérées
2 - Accompagnement individuel 5 - Actions collectives et culturelles 8 - Camps et sorties
3 - Cours et ateliers 6 - Centres aérés 9 - Support

CENTRE

TSHM

35 %

30 %

25 %

20 %

15 %

10 %

05 %

RÉPARTITION DU FINANCEMENT SELON L’ACTIVITÉ EN CENTRE OU TSHM

RÉPARTITION DU FINANCEMENT PAR TYPE DE POPULATION 
EN CENTRE OU TSHM

0 %
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Une augmentation globale du nombre d’équi-
valents plein-temps (EPT) de 12.9 postes peut 
être expliquée principalement par la création de 
postes. Parmi ces nouveaux postes :
» 2 postes d’animateurs socioculturels et un 

taux partiel pour une secrétaire sociale, créés 
avec le nouveau centre de loisirs de Veyrier ; 

» 1 nouveau poste d’assistant socioéducatif 
(ASE) auprès de l’action TSHM Aire. Une 
jolie évolution de carrière pour un moniteur 
d’encadrement ayant obtenu son CFC d’ASE 
par validation des acquis ; 

» 1 poste d’animatrice socioculturelle (ASC) 
créé dans le cadre d’un projet financé par le 
Fonds d’appui à la cohésion sociale (FACS) ; 

» Une augmentation substantielle de taux d’ac-
tivité pour un assistant technique à la Maison 
de quartier de Lancy-Tacchini développant 
ses activités tout public dans son pavillon/
salle de spectacle rénové ; 

» Un nouveau poste d’ASC et des augmenta-
tions de taux de responsables d’équipe, ASC 
et ASE au Locados. 

En 2016, la FASe a engagé 5 apprentis : 4 dans 
une formation duale d’ASE et une personne en 
formation pour une Attestation fédérale de for-
mation (AFP) de commerce. Trois des apprentis 
ASE partagent leur temps hebdomadaire avec 
un lieu d’accueil du Groupement intercommu-
nal pour l’animation parascolaire (GIAP), leur 
permettant ainsi de découvrir deux institutions 
bien distinctes avec des manières de fonctionner 
très différentes. Tous les apprentis ASE sont en-
gagés dans une formation dite « généraliste » leur 
permettant d’expérimenter obligatoirement deux 
autres domaines du travail social : les mondes du 
handicap et des personnes âgées (2 stages de 
4 mois à plein temps). En 2016, trois apprentis 
ont obtenu leur CFC d’ASE généraliste et une 
apprentie a obtenu une AFP d’assistante de bu-
reau. La fondation offre des places d’apprentis-
sage mais il existe d’autres manières d’obtenir 
ce certificat, via la validation d’acquis complète 
ou modulaire, ou en école au sein de l’Ecole 
d’assistants socioéducatifs. 

NOUVEAUX POSTES ET PROFILS  
ENGAGÉS EN 2016 

Sur un total de 956 collaborateurs actifs en 2016, toutes fonctions et statuts confondus, 
686 (soit près de 72 % des collaborateurs de la fondation) étaient directement actifs sur le 
terrain, en lien direct avec les populations. Ils sont engagés comme animateurs sociocul-
turels, moniteurs d’encadrement, responsable ou coordinateur d’équipe et assistants so-
cioéducatifs. Le personnel administratif et technique est par ailleurs lui aussi en lien avec 
le public pour des actions de support.

FONCTIONS REPRÉSENTÉES À LA FASE, 
RÉPARTITION PAR ÉQUIVALENTS  
PLEIN TEMPS (EPT)

 RESPONSABLES SOCIOCULTURELS
 ANIMATEURS
 ASSISTANTS SOCIO-ÉDUCATIFS 
 MONITEURS 
 ADMINISTRATIFS 
 TECHNIQUE 
 NETTOYAGE 
 CUISINIERS 
 LUDOTHÈQUES
 UNITÉ D'ASSISTANCE PERSONNELLE
 FONCTIONS GÉNÉRALES SG ET FCLR
 EDS
 STAGIAIRES ET APPRENTIS

3 %

43 %17 %

7 %

2 %

3 %

0 %

7 %

1 %

6 %
5 %0 % 6 %

Fonctions Emplois permanents 
au 31.12.2016 1

Emplois non permanents 
au 31.12.2016

Total des emplois 
au 31.12.2016

Collaborateurs 
(CDI)

Postes 
(EPT)

Collaborateurs 
(CDD)

Postes 
(EPT)

Total coll. 
(CDI+CDD)

Total postes 
(EPT)

Centres

Responsable socioculturel 17 14.15 - - 17 14.15

Animateurs CL 178 132.61 19 9.28 197 141.89

Assistants socio-éducatifs CL 7 3.80 - - 7 3.80

Moniteurs CL 206 50.97 48 7.98 254 58.96

administratif CL 46 26.83 - - 46 26.83

Technique CL 18 6.28 1 0.01 19 6.29

Nettoyage CL 33 12.53 - - 33 12.53

Cuisiniers CL 13 1.38 2 0.55 15 1.94

Actions TSHM

Responsable socioculturel 9 8.96 - - 9 8.96

Animateurs TSHM 35 29.58 3 1.82 38 31.41

Assistants socio-éducatifs TSHM 11 6.98 2 0.53 13 7.51

Moniteurs TSHM 50 10.09 15 2.49 65 12.58

Administratif TSHM 4 2.40 - - 4 2.40

Technique TSHM 2 1.03 - - 2 1.03

Nettoyage TSHM 1 0.06 - - 1 0.06

Autres activités

Responsable socioculturel 2 1.18 - - 2 1.18

Animateurs autres activités 30 14.36 11 4.44 41 18.80

Assistants socio-éducatifs autres activités 3 0.65 - - 3 0.65

Moniteurs autres activités 13 3.17 19 1.93 32 5.10

Administratif autres activités 4 1.55 2 0.80 6 2.35

Technique autres activités 1 0.50 - - 1 0.50

Nettoyage autres activités 2 0.15 - - 2 0.15

Cuisiniers autres activités 1 0.12 - - 1 0.12

Ludothèques

Responsable ludothèques 15 9.40 - - 15 9.40

Ludothécaires 49 17.47 11 1.93 60 19.40

UAP

Responsable UAP 1 0.50 1 0.20 2 0.70

Educateur UAP 5 4.00 1 0.20 6 4.20

Administratif UAP 1 0.15 - - 1 0.15

Fonctions générales FASe et FCLR 35 25.53 3 1.29 38 26.82

Emplois de Solidarité (EdS) 1 1.00 - - 1 1.00

Apprentis - - 8 8.00 8 8.00

Stagiaires rémunérés - - 17 15.40 17 15.40

TOTAL 793 387.37 163 56.84 956 444.21

1 y compris mandats ponctuels pris en charge par des collaborateurs permanents
2 FACS : Fonds de financement FASe des projets de cohésion sociale en milieu urbain
3 DEJ : Service de la jeunesse de la Ville de Genève
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Que se passe-t-il lorsqu’un collaborateur ou une 
collaboratrice de la Fondation genevoise pour 
l’animation socioculturelle (FASe) se trouve en 
difficulté ou en souffrance dans le cadre de 
son activité professionnelle ? L’optique des res-
sources humaines de cette institution est de dire 
que toutes les portes sont ouvertes. Il faut que 
chacun-e puisse venir frapper à l’une ou l’autre 
d’entre-elles en optant pour l’interlocuteur de son 
choix, celui avec lequel il se trouve le plus à l’aise. 

Toutes les difficultés rencontrées dans le cadre 
du travail méritent un soutien. Celles-ci peuvent 
être vécues sur le terrain lors d’activités d’anima-
tion, en lien ou non avec les usagers, les parents, 
le réseau, etc. Des problèmes peuvent surgir au 
sein d’une équipe ou à titre personnel : épuise-
ment professionnel, difficultés privées ayant un 
impact sur le versant professionnel, notamment.

RÉGULER LES TENSIONS

A la FASe, un responsable du suivi des situations 
complexes gère le soutien apporté aux collabora-
teurs et aux équipes dans une logique collective. 
Il peut par exemple proposer une supervision ou 
du coaching d’équipe. Il contribue à réguler les 
situations sensibles ou conflictuelles en favori-
sant une désescalade des tensions. Ce spécialiste 
met également à disposition ses connaissances 
en matière de protection de la personne. Il est 
le garant du respect des directives de la FASe, 
comme par exemple le protocole qui gère les 
relations entre travailleurs sociaux et police. Le 
responsable du suivi des situations complexes 
offre en outre un dispositif de soutien immédiat 
dans le cadre d’une Permanence incidents. 

Que faire lorsqu’un collaborateur épuisé, démora-
lisé, ayant perdu confiance en ses compétences 
professionnelles, prend contact avec le secréta-
riat général ? Quelles sont les opportunités, hor-
mis la perspective de se retrouver en arrêt pour 
cause de maladie durant de longs mois ? Depuis 
plusieurs années, une collaboration étroite s’est 
instaurée entre le responsable du suivi des situa-
tions complexes, qui est également la personne 
de confiance de la FASe, et la directrice des 
ressources humaines. Ces deux instances ap-
prochent chaque situation comme étant unique. 

Celles-ci méritent un traitement sur mesure, où 
le collaborateur est au centre des réflexions et 
des mesures proposées, dans un processus qui 
est conduit en accord avec ses besoins. 

VISER LE RETOUR AU TRAVAIL 

L’équipe en question s’efforce de s’adapter au 
contexte particulier de la demande faite par le 
collaborateur, dans le respect du cadre légal et 
réglementaire de la FASe (notamment celui dé-
fini par la Convention collective de travail). Les 
problématiques professionnelles sont prises en 
charge et il en va de même  pour les questions 
personnelles qui pourraient affecter la capacité  
au travail. 

L’APPUI AUX EMPLOYÉ-E-S EN DIFFICULTÉ 
SE DÉROULE SUIVANT UN CADRE OUVERT 

Chaque année, une dizaine de personnes bénéficient d’un suivi des ressources humaines 
pour retrouver un sentiment de bien-être au travail. La plupart restent dans l’institution, 
qui favorise notamment la mobilité.

Un collaborateur ou une collaboratrice qui souffre 
n’est plus en capacité de répondre aux besoins 
des usagers des centres de la FASe et c’est avec 
une réelle volonté de retour au bien-être au travail 
que les RH œuvrent. Tout est possible, et l’équipe 
en place s’engage à faire preuve de créativité et 
de bon sens, à inventer des solutions avec les 
personnes, à faire faire preuve d’ouverture, à 
proposer des pistes auxquelles elle n’aurait pas 
pensé la veille. Ce travail est réalisé dans le plus 
strict respect de la confidentialité. 

OFFRIR DE LA BIENVEILLANCE 

Souvent, quand l’appel ou le mail au responsable 
du suivi des situations complexes ou à la directrice 
des ressources humaines arrive, la personne en 
souffrance vit déjà une situation problématique 
au travail depuis des mois, sans avoir pu trouver 
des réponses au sein de son équipe, du comité de 
son centre, de son réseau, etc. Parfois, la prise de 
contact avec la personne en difficulté est le fait 
du secrétariat général après réception d’un arrêt 
médical de longue durée. Les six coordinateurs 
de région de la FASe représentent également un 
point de contact et de conseil. 

Que le collaborateur soit déjà en arrêt ou non, 
l’important pour l’institution est de maintenir un 
lien avec lui, sans que cette action soit ressentie 
comme une injonction, mais en offrant un sou-
tien bienveillant, non jugeant. Des échanges ont 
lieu. L’objectif est de rassurer le collaborateur, la 
collaboratrice. En bref, le temps de la discussion 
est pris comme il se doit. 

RENCONTRES INFORMELLES 

Des rencontres régulières ont alors lieu entre 
employé-e et RH ou personne de confiance. 
Celles-ci peuvent être informelles et se dérouler 
autour d’un café ou d’une pâtisserie. La suite des 
évènements est ouverte : stage dans une autre 
équipe ou dans une autre institution, bilan de 
compétences, supervision individuelle, mandats 
ponctuels dans le cadre de projets novateurs, etc. 

Si la solution pour un animateur-trice ou un 
TSHM, ou un membre du personnel, est de chan-
ger d’équipe, tous les moyens sont mis en œuvre 
pour soutenir ce collègue dans cette nouvelle 
étape. L’appui peut passer par une aide à la ré-
daction de son CV, d’une lettre de motivation, 
et à la préparation à des entretiens d’embauche. 
Le secrétariat général de la FASe demande aux 
équipes qui se trouvent dans un processus de 
recrutement de rencontrer ces personnes en 
priorité. Autre possibilité pour rebondir : rejoindre 
une mission dans le cadre d’un remplacement 
de longue durée dans une équipe. 

A terme, la plupart des personnes concernées 
par une situation de souffrance au travail et ayant 
fait appel aux RH – une dizaine par année – re-
trouvent leur motivation, leur énergie, au sein 
de leur équipe, ou d’une autre. Une majorité 
demeure dans l’institution. Ce processus peut 
prendre quinze jours, six mois, un an. Cela n’est 
pas crucial. L’objectif de la FASe est que chacun 
se sente bien à sa place, en accord avec ses va-
leurs, avec l’envie de se lever le matin pour re-
joindre son équipe et les projets qui se déroulent 
chaque jour sur le territoire genevois à destination 
de la population. Pour l’équipe RH et la personne 
de confiance de la FASe, ces retours au travail 
constituent un vrai motif de satisfaction. 

A terme, la plupart des personnes  
concernées par une situation de souffrance  
au travail et ayant fait appel aux RH  
retrouvent leur motivation.©
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Chaque année, la Fondation genevoise pour l’ani-
mation socioculturelle (FASe) propose des for-
mations et des moments de réflexion à ses colla-
borateurs et collaboratrices. Soit une population 
de plus de 1000 personnes.  

Tous les nouveaux venus assistent à une forma-
tion d’introduction de deux jours où l’institution 
est présentée dans sa globalité. Les « Rencontres 
formatives » sont quant à elles suivies au mi-
nimum par un représentant de chaque équipe 
d’animation et TSHM. Elles sont ouvertes aux 
bénévoles des comités qui gèrent les centres et 
aux partenaires de la FASe dans les communes. 
Les « Regards croisés » sont eux proposés sans 
autre obligation. Enfin, des séminaires théma-
tiques sont organisés avec, pour certains, un 
nombre de participants limité. 

PRÉVENIR LA RADICALISATION 

En février 2016, la rencontre « Prévenir la radi-
calisation : quels rôles pour les professionnels 
FASe ? », a réuni 130 personnes. « L’animation 
socioculturelle ne devrait à priori pas avoir à traiter 
de questions de radicalisation. Cependant nous 
sommes aujourd’hui confrontés à une probléma-
tique de fond », a expliqué le secrétaire général 
de la FASe, Yann Boggio. Il a rappelé le rôle de la 
fondation dans la construction du vivre ensemble, 
que la radicalisation met aujourd’hui en danger.

Professeur à la HETS de Genève, Laurent Wicht 
a notamment rappelé la présence à Genève de 
1000 jeunes qui décrochent ou ont décroché du 
système scolaire et le fait que ceux-ci sont amenés 
à se projeter en tant que gagnants ou perdants du 
processus de mondialisation économique. « Dans 
ce contexte, le recours à des formes religieuses 
simplifiées qui donnent facilement des repères 
stables, des lignes de conduite à tenir pour arriver 
à exister dans la complexité de notre monde au 
quotidien, peuvent les séduire », a-t-il prévenu. 
Parmi les autres intervenants : Hafid Ouardiri, 
directeur de la Fondation pour L’entre-connais-
sance, Nicolas Roguet, responsable du Bureau 
d’intégration des étrangers et Thierry Apothéloz, 
vice-président de la FASe, notamment. 

FAVORISER LA PARTICIPATION 

Comment favoriser les initiatives locales et mo-
biliser les habitants du quartier ? Tel a été l’objet 
d’une « Rencontre formative » qui a fait suite à 
une série de trois rencontres concernant l’en-
gagement citoyen et le rôle des professionnels 
FASe dans cette dynamique. Sandro Cattacin, 
professeur de sociologie à l’Université de Ge-
nève, s’y est exprimé. Il a notamment rappelé 
que contrairement à l’Etat, les associations 
n’avaient pas de frontières. « Nous ne sommes 
pas nés en tant qu’individus concurrentiels mais 
comme des personnes s’engageant (...) pour le 
bien commun. », juge-t-il. D’où le rôle fondamen-
tal de la cinquantaine de structures associatives 
réunies sous l’ombrelle de la FASe et qui sont 
l’expression de l’initiative citoyenne. 

FOCUS SUR LES FORMATIONS  
INTERNES 2016

En 2016, la FASe a proposé 16 rencontres formatives et de réflexion à ses collabora-
teurs-trices. Cette offre a réuni un total de près de 400 participants. Les thèmes abordés 
sont à la fois professionnels et sociétaux. 

PRÉVENTION « FESTIVE » 

Les interventions lors de manifestations festives 
se sont beaucoup développées depuis 10 à 15 
ans et la FASe est de plus en plus sollicitée à ce 
sujet par les communes. Le « Regards croisés » 
consacré à ce thème a abordé la prévention et la 
réduction des risques, notamment sous l’angle 
légal. Des membres du projet La Parenthèse 
sont venus présenter leurs interventions ludiques 
dans les écoles pour parler de la consommation 
d'alcool et de cannabis. Il a aussi été question 
de médiation par les pairs, d’interventions dans 
les fêtes et festivals en milieu rural, comme par 
exemple à la Fête des vendanges de Russin, où 
la FASe est présente depuis 2008. 

ENCADRER LES MONITEURS

La FASe emploie plus de 350 moniteurs. Ces 
personnes, encadrées par des animateurs, repré-
sentent la plus grande catégorie de collaborateurs. 
Elles sont indispensables aux actions de la FASe 

et participent à la diversité culturelle, sociale et 
générationnelle de l’institution. Une « Rencontre 
formative » a été consacrée au sujet de leur en-
cadrement au quotidien. Il s’est notamment agi 
de rappeler aux animateurs-trices des éléments 
légaux et administratifs indispensables, tels que 
le statut des moniteurs d’encadrement ou les 
articles de la CCT les concernant. Des ateliers 
ont permis des échanges entre collègues, avec la 
possibilité de s’entretenir avec une collaboratrice 
du secteur des ressources humaines. 

PROS ET BÉNÉVOLES 

Chaque centre FASe – maison de quartier, jardin 
Robinson, etc. – est conduit par un comité de 
bénévoles, élu par l’association locale. Ce cénacle 
gère de fait chaque équipe de professionnels au 
travail sur le terrain. Comment aider cet équipage 
à fonctionner en bonne intelligence ? Comment 
améliorer les compétences des animateurs dont 
le rôle est de renforcer l’action associative et 
celles des comités ? Lancé en 2016, ce cursus 
de rencontres en trois étapes a été organisé 
conjointement par le secrétariat général de la 
FASe et la Fédération des centres de loisirs et 
de rencontres, l’organe faîtier des maisons de 
quartier et des centres de loisirs. 

UN SITE POUR LA PRÉVENTION 

Une des missions de la FASe est de proposer 
des outils méthodologiques aux animateurs et 
animatrices socioculturel-le-s. C’était le but d’une 
formation qui a été consacrée à un nouveau réfé-
rentiel de prévention de la FASe, destiné à être 
publié sur le web. Ce site théorique verra pro-
gressivement s’ajouter des chapitres dédiés à la 
prévention par thématiques (technologies de l’in-
formation et de la communication, psychotropes, 
etc.). Il s’appuie sur un modèle élaboré par la 
FASe en collaboration avec le centre national de 
compétences pour le développement et la mise 
en œuvre de mesures en santé publique Radix 
et la Fédération genevoise pour la prévention de 
l’alcoolisme. 
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EVOLUTION DES POSTES INSCRITS DANS 
LE BUDGET DE LA FONDATION (EPT)

NATURE DES POSTES NOMBRE DE 
POSTES 2010

NOMBRE DE 
POSTES 2011

NOMBRE DE 
POSTES 2012

NOMBRE DE 
POSTES 2013

PRESTATIONS À LA POPULATION
Animateurs CL  128.49 129.70 131.79 138.15 

Animateurs TSHM  29.33 32.31 33.79 38.73 

Animateurs autres activités  6.64 10.88 9.83 9.58 

Partenariat DIP (ASC et ASE)  0.40 0.60 0.60 0.60 

Mandats, missions (ASC)  0.40 0.00 0.30 0.38 

Postes non affectés (ASC)  0.79 0.93 1.02 1.45 

Coordination CL Ville  0.20 0.20 0.20 0.20 

Taux fixe praticien formateur  0.08 0.08 0.03 0.03 

Supervision et divers - - - 0.20 

Sous-total animateurs 166.33 174.70 177.56 189.32 

Assist. socio-éducatifs CL - 1.20 2.40 1.90 

Assist. socio-éducatifs TSHM - 4.94 6.01 5.99 

Assist. socio-éducatifs autres activités - 0.50 0.60 0.60 

Assist. socio-éducatifs ludothèques Ville de GE - 16.50 17.50 17.85 

Sous-total ASE 0.00 23.14 26.51 26.34 

Moniteurs CL  84.11 83.28 84.00 87.56 

Moniteurs TSHM  10.90 11.80 12.84 13.66 

Moniteurs autres activités  9.71 1.71 1.16 1.16 

Sous-total moniteurs 104.72 96.79 98.00 102.38 

Administratifs et techniques CL  36.63 37.35 38.47 40.38 

Administratifs et techniques TSHM  3.46 3.03 0.43 1.43 

Administratifs et techniques autres activités  1.08 1.23 1.23 0.93 

ATE externes (procès verbaliste, OPE - dès 2014) - - - 0.25 

Sous-total ATE 41.17 41.61 40.13 42.99 

TOTAL PRESTATIONS A LA POPULATION 312.22 336.24 342.20 361.03 

UNITÉ D'ASSISTANCE PERSONNELLE
Animateurs UAP  4.80 4.80 4.80 4.80 

ATE UAP  0.83 0.73 0.73 0.73 

TOTAL UAP 5.63 5.53 5.53 5.53 

COORDINATION ET GESTION
ATE FASe-FCLR 14.60 18.25 19.90 20.75 

EMPLOIS DE SOLIDARITÉ
EDS - 3.00 3.00 3.00 

TOTAUX GÉNÉRAUX 332.45 363.02 370.63 390.31 

NOMBRE DE 
POSTES 2014

NOMBRE DE 
POSTES 2015

NOMBRE DE 
POSTES 2016

NOMBRE DE 
POSTES 2017

 VARIATION DES 
POSTES 2016-2017 

EN NOMBRE EN %

143.07 145.48 145.58 150.48 4.90 3.37 %

36.70 38.33 39.34 41.14 1.80 4.58 %

7.78 8.63 13.63 15.23 1.60 11.74 %

0.60 0.50 2.17 2.33 0.16 7.37 %

0.38 0.33 0.33 0.33 0.00 0.00 %

2.00 2.00 2.00 2.00 0.00 0.00 %

0.20 0.20 0.20 0.20 0.00 0.00 %

0.05 0.08 0.19 0.13 -0.06 -32.43 %

190.78 195.54 203.43 211.83 8.40 4.13 %

3.00 2.80 3.50 4.70 1.20 34.29 %

5.41 5.48 7.22 7.93 0.71 9.83 %

0.60 0.00 0.17 0.21 0.04 23.53 %

17.85 17.85 17.85 19.59 1.74 9.75 %

26.86 26.13 28.74 32.43 3.69 12.84 %

88.04 91.96 91.41 94.68 3.27 3.58 %

9.78 9.72 9.03 8.50 -0.53 -5.87 %

4.36 4.56 5.85 5.78 -0.07 -1.20 %

102.18 106.24 106.29 108.96 2.67 2.51 %

41.48 43.31 45.83 48.15 2.32 5.06 %

2.14 2.89 3.44 4.09 0.65 18.90 %

0.83 0.83 4.21 4.43 0.22 5.23 %

1.25 1.25 1.25 1.00 -0.25 -20.00 %

45.70 48.28 54.73 57.67 2.94 5.37 %

365.52 376.19 393.19 410.89 17.70 4.50 %

4.80 4.80 4.80 4.80 0.00 0.00 %

0.73 0.73 0.73 0.65 -0.08 -10.96 %

5.53 5.53 5.53 5.45 -0.08 -1.45 %

23.30 23.75 24.95 24.75 -0.20 -0.80 %

1.60 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 %

395.95 406.47 424.67 442.09 17.42 4.10 %

EVOLUTION DE LA RÉPARTITION DES RESSOURCES ENTRE LES PARTENAIRES DEPUIS 2010

NATURE DES SUBVENTIONS 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Subvention cantonale 20 902 240 21 670 306 22 293 686 23 308 127 23 526 496 23 471 971 23 328 898 

Subventions communales 26 213 713 29 754 326 31 737 453 31 685 684 34 032 989 35 341 473 37 432 361 

TOTAL 47 115 953 51 424 632 54 031 139 54 993 811 57 559 485 58 813 444 60 761 259 



RAPPORT ANNUEL 2016, RESSOURCES HUMAINES & FINANCES

44

RAPPORT ANNUEL 2016, RESSOURCES HUMAINES & FINANCES

45

RÉPARTITION DES RESSOURCES  
ENTRE LES PARTENAIRES

La ligne « Non affecté » se compose des ressources utilisées pour des activités et partenariats cantonaux ou autres (soit CHF 
67 785) et du bénéfice de l'exercice (soit CHF 91 141).
NB : dès 2014, un nouveau modèle de co-financement des actions de la Fondation par le canton et les communes a été mis 
en œuvre. La répartition de la subvention cantonale en faveur des communes n'est pas strictement comparable d'un exercice 
à l'autre notamment en raison de la dégressivité de la part historique durant la période transitoire 2014-2018. 
Certaines subventions extraordinaires pour des projets spécifiques, en particulier en 2016 en lien avec les personnes migrantes, 
ne sont pas incluses dans ce tableau.

COMMUNE SUBVENTION CANTON SUBVENTION COMMUNES CENTRES RESSOURCES TOTALES 2016

Total part Etat Traitements FASe Fonctionnement animation-frais Loyers locaux et terrains Total part communes Recettes propres et dons

Montant   % Montant Montant Montant Montant   % Montant   % Montant

Aire-la-Ville  28 195 58.50 %  11 044  3 515  4 843  19 402 40.25 %  603 1.25 % 48 201

Anières  22 391 66.07 %  7 029  2 471  65  9 565 28.22 %  1 935 5.71 % 33 891

Avully  359 908 66.56 %  99 682  29 788  16 023  145 493 26.91 %  35 308 6.53 % 540 709

Avusy  33 204 59.07 %  12 586  4 089  5 633  22 307 39.68 %  701 1.25 % 56 212

Bardonnex  69 091 43.21 %  60 807  11 757  13 878  86 442 54.06 %  4 359 2.73 % 159 892

Bellevue  40 918 58.12 %  14 954  7 271  4 860  27 086 38.47 %  2 396 3.40 % 70 401

Bernex  317 468 34.95 %  419 560  48 343  112 628  580 532 63.92 %  10 248 1.13 % 908 248

Carouge  882 896 28.70 %  1 228 476  222 978  475 889  1 927 343 62.65 %  266 347 8.66 % 3 076 586

Cartigny  19 276 58.74 %  7 447  2 390  3 292  13 129 40.01 %  410 1.25 % 32 814

Chancy  36 570 53.66 %  19 533  4 725  6 510  30 768 45.15 %  811 1.19 % 68 148

Chêne-Bougeries  590 452 42.24 %  459 094  125 932  100 439  685 464 49.04 %  121 818 8.72 % 1 397 734

Chêne-Bourg  781 645 46.99 %  406 940  132 502  174 269  713 710 42.91 %  168 045 10.10 % 1 663 400

Choulex  9 681 65.46 %  3 155  1 079  28  4 263 28.82 %  846 5.72 % 14 789

Collex-Bossy  4 225 58.10 %  2 687  -    360  3 048 41.90 %  -   0.00 % 7 273

Collonge-Bellerive  336 138 52.50 %  136 897  59 441  38 508  234 845 36.68 %  69 234 10.81 % 640 217

Cologny  25 933 46.65 %  22 019  4 220  111  26 350 47.40 %  3 306 5.95 % 55 588

Confignon  130 836 34.06 %  173 849  23 266  49 508  246 623 64.21 %  6 633 1.73 % 384 091

Corsier  17 198 65.63 %  5 553  1 910  50  7 512 28.67 %  1 496 5.71 % 26 207

Genève  6 341 240 24.76 %  11 504 154  2 768 260  3 235 920  17 508 334 68.36 %  1 760 624 6.87 % 25 610 197

Genthod  20 109 37.10 %  22 127  5 986  4 001  32 114 59.26 %  1 973 3.64 % 54 196

Grand-Saconnex  709 217 43.46 %  532 130  164 743  83 762  780 635 47.83 %  142 147 8.71 % 1 632 000

Gy  4 735 65.27 %  1 558  532  14  2 103 28.99 %  416 5.74 % 7 254

Hermance  8 720 65.96 %  2 761  962  25  3 747 28.35 %  753 5.70 % 13 220

Jussy  11 040 39.72 %  10 514  1 114  4 254  15 882 57.14 %  872 3.14 % 27 794

Laconnex  13 152 56.90 %  5 630  1 699  2 341  9 670 41.84 %  292 1.26 % 23 114

Lancy  2 377 325 39.79 %  2 112 145  644 944  454 626  3 211 715 53.75 %  385 710 6.46 % 5 974 750

Meinier  205 223 49.83 %  70 552  20 820  100 545  191 917 46.60 %  14 695 3.57 % 411 835

Meyrin  1 764 009 38.72 %  1 482 534  544 940  259 508  2 286 982 50.19 %  505 301 11.09 % 4 556 292

Onex  574 520 59.82 %  185 296  53 772  104 536  343 604 35.78 %  42 218 4.40 % 960 342

Perly-Certoux  90 135 32.16 %  144 617  10 091  17 653  172 361 61.49 %  17 790 6.35 % 280 286

Plan-les-Ouates  582 429 27.94 %  1 069 627  195 473  152 537  1 417 638 68.00 %  84 593 4.06 % 2 084 659

Pregny-Chambésy  53 409 48.68 %  42 864  9 940  740  53 543 48.80 %  2 763 2.52 % 109 715

Presinge  5 419 65.55 %  1 760  601  16  2 377 28.75 %  471 5.70 % 8 267

Puplinge  16 100 55.36 %  9 754  1 784  47  11 585 39.83 %  1 398 4.81 % 29 082

Russin  -   0.00 %  2 600  -    -    2 600 100.00 %  -   0.00 % 2 600

Soral  16 337 58.43 %  6 428  2 039  2 808  11 275 40.32 %  350 1.25 % 27 962

Thônex  818 523 39.29 %  471 482  205 508  444 656  1 121 646 53.84 %  143 247 6.88 % 2 083 417

Troinex  45 048 53.83 %  26 247  548  8 479  35 273 42.15 %  3 372 4.03 % 83 693

Vandoeuvres  23 564 65.86 %  7 495  2 607  68  10 170 28.43 %  2 042 5.71 % 35 776

Vernier  3 643 208 41.24 %  2 811 056  919 688  680 640  4 411 383 49.93 %  780 533 8.83 % 8 835 125

Versoix  972 851 56.25 %  290 254  163 572  212 380  666 207 38.52 %  90 326 5.22 % 1 729 384

Veyrier  195 519 33.50 %  241 427  52 519  51 772  345 719 59.24 %  42 364 7.26 % 583 602

UAP  810 157 Unité d assistance personnelle 810 157

ACO  161 960 Accueil CO 161 960

Non affecté  158 926 158 926

Totaux  23 328 898 35.63 % 24 146 322 6 457 819 6 828 221 37 432 361 57.17  % 4 718 746 7.20 % 65 480 005
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Des flux financiers  
orientés en faveur d’une 

société inclusive.
Image : durant un accueil 

libre à la Maison de  
quartier des Libellules.   

©
 A

nn
e 

C
ol

lia
rd

L’exercice comptable de la Fondation genevoise 
pour l’animation socioculturelle (FASe) s’est clô-
turé par un bénéfice de 91 141 francs. Ce résultat 
porte le niveau des fonds propres à 1 061 442 
francs au 31 décembre, ce qui représente 2.10 % 
des recettes d’exploitation de l’année. Il est im-
portant de rappeler que la fondation a été consti-
tuée sans capital de dotation.

RESSOURCES D’EXPLOITATION

Les ressources directement gérées par la FASe 
s’élèvent à 50 461 830 francs, soit une progres-
sion de 2 435 239 francs par rapport à 2015 
(+ 5.07 %). La subvention cantonale octroyée 
par le Département de l’instruction publique, 
de la culture et du sport (DIP), de 23 328 898 
francs, a néanmoins diminué de 0.61 %. Cet 
indice mérite d’être nuancé. En effet, comme 
l’année précédente, il est le résultat net de deux 
tendances inverses. Au chapitre des augmen-
tations, hormis l’ajustement qui se rapporte à 
l’avant-dernière tranche connue de la hausse de 
la cotisation à la Caisse de prévoyance de l’Etat 
de Genève (CPEG), la fondation a reçu un com-
plément de subvention consacré à la poursuite 
de la mise en œuvre du projet pilote « accueil à 
la journée continue » (pour l’accueil d’élèves du 
cycle entre midi et deux). Cette action démarrée 
à la rentrée scolaire 2015 se déploie pour la 
première fois sur une année complète. Mais du 
côté des baisses, le canton continue d’appliquer 
aux institutions subventionnées une réduction 
sur les montants accordés l’année précédente. 
Pour la fondation, il s’agit cette fois-ci d’une 
diminution de 1.6 %.

APPUI POUR CLASSES D’ACCUEIL 

D’autres subventions cantonales spécifiques fi-
gurent dans les produits pour 839 825 francs 
soit le double de l’exercice précédent. Comme 
les années antérieures, des organismes tels que 
le Fonds jeunesse, le Bureau d’intégration des 
étrangers, le Secrétariat général du DIP ou encore 
le Département de l’emploi des affaires sociales 
et de la santé (DEAS) répondent positivement 
à des sollicitations des équipes ou du secréta-
riat général de la FASe. De surcroit en 2016, 
il convient de mettre en exergue l’octroi d’une 
subvention de plus de 753 000 francs allouée 

par le Département de la solidarité et de l’em-
ploi (DSE) dans le cadre de la poursuite d’une 
opération d’envergure initiée à l’automne 2015, 
c’est-à-dire l’accueil scolaire et périscolaire, dans 
les meilleures conditions possibles, de jeunes mi-
grants arrivés nombreux. Cet apport a permis la 
création de 14 classes d’accueil supplémentaires 
du post-obligatoire qui ont été ouvertes jusqu’à 
fin juin. La subvention accordée à la fondation 
intégrait toutefois, en plus de la prise en charge 
de ses activités socioculturelles, le montant des 
traitements des enseignants mis à disposition par 
le DIP. Cette part qui lui a été reversée émarge 
dans les charges à la rubrique des prestations 
fournies par des tiers.

COMMUNES : HAUSSE DE 8 %

Les subventions communales progressent quant 
à elles de 1 825 350 francs, soit de 8 %, en 
raison de créations de postes qui visent à ré-
pondre à de nouveaux besoins sur le terrain et 
également suite au rattachement à la FASe des 
ressources humaines de l’association Boîte à 
boulots – Vers l’intégration et l’autonomie. Les 
données rapportées dans les états financiers ne 
tiennent toutefois pas compte de tout un pan des 
ressources du dispositif, c’est-à-dire des subven-
tions de fonctionnement directement versées 
par les communes à leurs centres, des recettes 
propres de ceux-ci, ainsi que les éléments dits 
non monétaires (valeurs locatives des locaux 
mis à disposition). Ces ressources indirectes 
sont reprises dans le tableau « Répartition des 
ressources entre les partenaires » figurant aux 
pages 44 et 45 de ce rapport.

AUTRES CONTRIBUTIONS  

Enfin comme chaque année, plusieurs donateurs 
apportent leur aide et sont chaleureusement 
remerciés ici. Tous ne peuvent être cités mais 
saluons en particulier la Loterie romande ainsi 
qu’une fondation privée genevoise, contributeurs 
des sommes les plus importantes. Ce descriptif 
succinct des ressources ne serait pas complet 
sans mentionner l’apport considérable des heures 
de bénévolat consacrées au pilotage des actions 
des centres et à la participation aux différentes 
instances de la FASe. La valorisation de ces 
prestations approche les 4 000 000 de francs. 

CHARGES D’EXPLOITATION 

Les charges d’un montant total de 50 093 489 
francs sont composées à 94.88 % de coûts de 
personnel, à 2.38 % de frais de fonctionnement 
des activités et à 2.74 % de biens et services. 
Elles ont globalement augmenté de 3 025 244 
francs soit de 6.43 %, essentiellement en raison 
des coûts salariaux et des frais de fonctionne-
ment des activités qui reflètent le dynamisme 
de l’institution. 

Abstraction faite des factures du DIP pour les 
enseignants des classes d’accueil qui émargent 
dans cette catégorie de façon ponctuelle, les 
dépenses pour les biens et services progressent 
raisonnablement.

CAPITAUX AFFECTÉS

Le montant des fonds qui ont nouvellement été 
affectés au cours de cette année est de 676 536 
francs dont 60 % sont d’origine interne. Le conseil 
de fondation a accepté au moment de la clôture 
de l’exercice, sur proposition de la Commission 
des finances, de constituer :
» Un fonds d’investissement de 100 000 francs 

dans la perspective du financement partiel de 
l’acquisition de plus de 400 licences Office 
2016 pour le serveur « centres » ;

» Un fonds de 300 000 francs pour renforcer 
le Fonds de promotion de l’innovation, volet 
FACS ;  

» Un fonds de 6 700 francs destiné aux acti-
vités Ados-été 2017.

Pour de plus amples explications, nous vous in-
vitons à consulter l’annexe aux comptes 2016 
de la FASe.

DES FINANCES SAINES 

L’analyse de l’année 2016 montre une participation en hausse des communes. Des res-
sources exceptionnelles ont été consacrées à l’accueil de mineurs non accompagnés.   

 NB : en vertu de l’application de la norme Swiss GAAP RPC 21, la Fondation est tenue de produire un rapport de performance. 
Les informations contenues dans le rapport d’activité 2016 complètent celles données dans l’annexe aux comptes et l’ensemble 
permet de répondre aux exigences. 
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BILAN AU 31 DÉCEMBRE 2016 COMPTE DE PROFITS ET PERTES 2016

ACTIF 2016 2015

ACTIF CIRCULANT CHF CHF

Trésorerie

Caisses 10 844.95 13 260.65

Banques (comptes équipes TSHM) 46 890.45 12 994.71

Caisse centralisée de la Trésorerie générale 375 713.43 1 829 809.83

433 448.83 1 856 065.19

Autres créances à court terme

Débiteurs 2 828 165.90 1 323 843.30

Avance à CT Association P.E.A.S. 30 000.00 0.00

Dépréciation sur avance et débiteurs douteux (56 190.90) (24 410.20)

Prêt à CT Association Accroche 0.00 30 000.00

Avances fournisseurs 3 841.40 3 150.40

Comptes courants hors murs 101 527.90 122 702.15

2 907 344.30 1 455 285.65

Actifs de régularisation 544 471.28 575 598.75

TOTAL DE L'ACTIF CIRCULANT 3 885 264.41 3 886 949.59

ACTIF IMMOBILISÉ 370 841.03 438 769.28

TOTAL DE L'ACTIF 4 256 105.44 4 325 718.87

PASSIF 2016 2015

CAPITAUX ÉTRANGERS CHF CHF

Capitaux étrangers à court terme

Dettes résultant de l'achat de biens, de services et diverses 471 550.43 391 575.87

Passifs de régularisation 419 298.05 505 677.15

Provisions 736 421.00 760 990.00

1 627 269.48 1 658 243.02

Capitaux étrangers à long terme

Provisions 1 755.00 25 372.00

1 755.00 25 372.00

TOTAL DES CAPITAUX ÉTRANGERS 1 629 024,48 1 683 615,02

CAPITAUX AFFECTÉS

Fonds d'investissements 402 038.45 320 394.99

Autres fonds affectés 1 163 600.25 1 351 408.00

TOTAL CAPITAUX AFFECTÉS 1 565 638.70 1 671 802.99

CAPITAUX PROPRES

Profits et pertes reportés 970 300.86 858 677.80

Résultat de l'exercice 91 141.40 111 623.06

TOTAL CAPITAUX PROPRES 1 061 442.26 970 300.86

TOTAL DU PASSIF 4 256 105.44 4 325 718.87

PRODUITS D'EXPLOITATION 2016 BUGDET 2016 2015

 CHF CHF CHF

Subvention cantonale (DIP) 23 328 898.00 23 328 898.00 23 471 971.00

Autres subventions cantonales spécifiques 839 824.65 30 000.00 418 663.90

Subventions communales 24 698 456.30 24 543 289.00 22 873 106.05

Autres contributions (Centres et autres partenaires) 1 594 651.28 334 715.00 1 262 850.19

TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION 50 461 830.23 48 236 902.00 48 026 591.14

CHARGES D EXPLOITATION 2016 BUGDET 2016 2015

CHF CHF CHF

Charges de personnel

Traitements et indemnités 40 263 268.99 38 549 714.00 38 275 710.02

Charges sociales et assurances 6 995 652.65 7 550 543.00 6 837 435.90

Frais de formation et autres charges de personnel 271 585.33 292 000.00 266 660.19

47 530 506.97 46 392 257.00 45 379 806.11

Biens, services et marchandises

Fournitures, machines et frais immeuble 393 502.10 328 650.00 323 371.15

Loyers immeuble et autres locations 188 199.15 189 000.00 188 025.65

Prestations fournies par des tiers 756 164.54 257 200.00 170 985.90

Dédommagements et frais de réunions 35 550.15 40 850.00 38 048.20

Frais fonctionnement (TSHM, projets sur fonds  
affectés, ACPO, etc.) 1 189 565.78 801 233.00 968 008.14

2 562 981.72 1 616 933.00 1 688 439.04

TOTAL CHARGES DIRECTES D'EXPLOITATION 50 093 488.69 48 009 190.00 47 068 245.15

Résultat d'exploitation avant subventions redistribuées,  
amortissements et provisions 368 341.54 227 712.00 958 345.99

Subventions redistribuées 197 428.00 237 750.00 190 750.27

Résultat d'exploitation avant amortissements  
et provisions d'exploitation 170 913.54 (10 038.00) 767 595.72

Amortissements 182 609.10 255 050.00 193 385.90

Provisions d'exploitation 67 500.00 0.00 113 000.00

Résultat d'exploitation (I) (79 195.56) (265 088.00) 461 209.82

Produits et charges hors exploitation, uniques ou hors période

Résultat produits et charges hors exploitation,  
uniques ou hors période (II) (64 172.67) 0.00 29 648.96

Fonds affectés

Résultat des fonds affectés (III) (106 164.29) (91 600.00) 319 937.80

RÉSULTAT DE L EXERCICE (I - II - III) 91 141.40 (173 488.00) 111 623.06
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RAPPORT DE L'ORGANE  
DE CONTRÔLE



TSHM VERSOIX


