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Avec la crise sanitaire et sociale, de nombreux Genevois ne
partiront pas en vacances. Canton, communes et associations
renforcent leur offre pour occuper les jeunes.
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Communes, Canton et associations ont travaillé d’arrache-pied afin de proposer un maximum
d’activités aux enfants cet été.

MICHEL DUPERREX

«Nous prévoyons un été chaud», lance Thierry Apothéloz. Ce 12 juin, le conseiller
d’État chargé de la Cohésion sociale n’évoquait pas la météo, mais bien le grand défi
qui attend le canton, les communes et les associations: comment occuper les enfants
et les adolescents durant les grandes vacances?

L’habituelle offre d’activités a en effet été chamboulée par le Covid-19. À la crise 1/3
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L’habituelle offre d’activités a en effet été chamboulée par le Covid-19. À la crise
sanitaire s’ajoute une crise sociale, et «partir en vacances sera compliqué pour
beaucoup de familles, financièrement mais aussi en raison des difficultés à se rendre
dans certains pays», estime le magistrat. En conséquence, on s’attend à accueillir bien
plus de monde dans l’espace public.

Magistrats rassurants

À l’invitation du Canton, les magistrats de trois grandes communes (Carouge, Meyrin et
Thônex) ainsi que des responsables de la FASe (Fondation genevoise pour l’animation
socioculturelle) et de l’OSEO (Œuvre suisse d’entraide ouvrière) ont tenu à rassurer les
Genevois. Malgré un temps de préparation écourté et l’annulation de la quasi-totalité
des événements d’envergure, les activités estivales seront nombreuses et variées.

À Carouge par exemple, «les centres aérés resteront ouverts, mais nous mettons en
place une offre supplémentaire pour les adolescents, avec notamment un accueil libre
pour des animations et des sorties», explique la conseillère administrative Anne
Hiltpold. Une permanence pour l’orientation professionnelle (préparation aux entretiens
par exemple) est aussi prévue.

«Nous devons jouer un rôle de facilitateur auprès des associations, qui font face à de
très nombreuses demandes de la part de la population, enchaîne Nathalie
Leuenberger, maire de Meyrin. L’objectif est d’accompagner les gens et les aider à se
réapproprier l’espace public.»

«Notre but est aussi de s’assurer que les «nouveaux précaires», touchés par la crise,
puissent accéder à toutes nos offres», ajoute le magistrat thônésien Bruno da Silva. Qui
précise que les postes pour des petits jobs d’été seront renforcés.

Accessibilité facilitée

«L’idée est de faire vivre nos quartiers, nos rues et nos parcs, indique Yann Boggio,
secrétaire général de la FASe. Quinze à vingt grands projets seront mis en place et
l’offre des centres aérés, qui accueillent chaque année 7800 enfants de 4 à 12 ans pour
une semaine au minimum durant l’été, sera renforcée.»

Relevant la forte mobilisation de l’ensemble des acteurs culturels et socio-éducatifs
genevois, Thierry Apothéloz conclut: «Il ne doit pas y avoir de barrière sociale, raison
pour laquelle l’accessibilité, y compris financière, aux diverses animations sera
facilitée.»

«L’idée est de faire vivre nos quartiers, nos rues et nos parcs»

Yann Boggio, secrétaire général de la FASe
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