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2016 a été une année riche en projets et activités 
diverses pour l’équipe TSHM de Vernier. Au niveau 
des petits jobs, le dispositif résultant de notre     
partenariat déploie aujourd’hui tous ses effets et 
apporte des résultats probants en matière d’insertion 
pour les jeunes majeurs suivis. En ce qui concerne les 
projets, on soulignera l’implication de l’équipe dans 
le soutien aux grandes manifestations, telles que 
l’Euro 2016 au Lignon, pour le plus grand plaisir tant 
des jeunes que des habitant-e-s.

Créative, engagée, motivée et à l’écoute des 
besoins, l’équipe a aujourd’hui pleinement trouvé son 
rythme de croisière ! Partenaires fiables et toujours 
disponibles, les TSHM de Vernier travaillent au service 
de notre jeunesse, en étroite collaboration avec 
l’ensemble du réseau.

Je souligne ici combien il nous est agréable de 
collaborer avec cette équipe à l’enthousiasme 
communicatif. Son professionnalisme est à la hauteur 
des nombreux enjeux auxquels elle doit faire face au 
quotidien. Pour notre plus grande satisfaction.
       

Stéphanie Pédat
Déléguée à la jeunesse de la Ville de Vernier

EDITO
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Cette première année m’a permis en priorité de me familiariser 
avec le territoire de Vernier, rencontrer ses habitant-es et 
découvrir les projets en cours de l’équipe. Il reste à réaliser 
un pari.

Ce pari consiste à voir consolider, au-delà de l’addition 
de professionnels que je sais très qualifiés, une équipe. Une 
équipe ce sont des partenariats au quotidien, une confiance 
partagée, une plus-value apportée par chacun et chacune 
aux projets communs.
Je me réjouis de la complémentarité des profils et des 
compétences de l’ensemble de l’équipe TSHM. 

La diversité des actions proposées durant l’année 2016 et la 
participation des jeunes aux différentes actions sont le reflet 
de cette réalité. 

Il me plaît  aussi de souligner que la coopération entre 
l’équipe TSHM  et les autres acteurs du territoire  est 
exemplaire, multiforme et multidimensionnelle. Le niveau 
d’engagement de l’équipe au sein de la commune  ainsi 
que leur envergure sont une illustration des liens solides de 
partenariat. 

Je remercie  toute l’équipe pour leurs engagements, et pour 
le soin qu’ils mettront à développer sur la ville de Vernier, des 
projets de valeur portés par une équipe solide et consolidée. 

Je voudrais saisir cette occasion pour remercier Johanna 
Velletri  pour le travail remarquable accompli ces dernières 
années, au moment où elle quitte ses fonctions, et lui 
souhaiter plein succès dans ses nouvelles responsabilités.

Je tiens aussi  à saluer l’arrivée de Christine Testa, nouvelle 
responsable d’équipe. Son expérience participera, j’en suis 
sûr, au développement des actions TSHM.  

     Angelo Torti
Coordinateur région
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L’année 2016 était une année dense en termes de 
travail et lourd émotionnellement. 

Le quartier des Libellules a perdu un des leurs 
de la manière la plus brutale qui soit, à savoir 
un meurtre devant la boulangerie en plein jour. 
Tristesse, incompréhension, colère et frustration, 
mais également une solidarité unique dont 
le quartier peut être fier car les habitants se 
sont tous mobilisés, jeunes et moins jeunes, pour 
s’épauler et organiser un dernier au revoir. 

L’attention des médias autour des questions de 
radicalisation était toujours grande en début 
d’année. Il nous a paru très important d’avoir des 
discussions avec les jeunes par rapport à ce sujet, 
mais pas seulement. Peu importent les difficultés, 
les jeunes ont besoin d’adultes ressources avec 
lesquels ils peuvent partager leurs questionnements 
et leurs doutes. Cela semble particulièrement vrai 
concernant les jeunes en rupture de formation qui 
ont moins l’occasion de faire cela au quotidien. 

Nous accompagnons des jeunes entre 12 et 25 
ans dans la construction des projets collectifs 
ou individuels comme par exemple le projet 
Fan zone au Lignon durant l’euro 2016. Cet 
accompagnement ne peut pas se faire sans 
connaissance des conditions de l’environnement 
dans lequel les projets se développent. Une 
partie de notre travail consiste également à 
faire comprendre cette réalité. Deux ans et demi 
d’accompagnement d’un groupe de jeunes du 
Lignon étaient nécessaires pour aboutir au terrain 
multisport. D’impliquer les jeunes dans toutes les 
étapes, de montrer le temps que cela prend, mais 
également les possibilités quand on s’engage, 
permettent de les rendre acteurs d’une part de 
leurs propres parcours, mais également du quartier. 

Je vous souhaite une bonne lecture de ce rapport 
qui décrit nos multiples activités, mais qui ne reflète 
que partiellement notre travail. En effet, le regard 
encourageant, la bienveillance, la présence 
rassurante et l’écoute active et non jugeante ont 
un impact certain, mais difficilement mesurable. 

Johanna Velletri

INTRODUCTION
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EQUIPE ANNEE 2016

L’équipe est composée par les membres suivants :

Coordinateur de région
Angelo Torti

Responsable d’équipe 
Johanna Velletri

TSHM
Morgane Mamin - Kuster

Christelle Iswala
Françoise Greder
Massimo Lanzoni

Nasser Vogel
Alexandre Bouaffou

SECRETAIRE
Johnny Reza

MONITEURS
Gregory Rémy

Victory Perrenoud
Besnik Mehmeti
Jean Magnenat
Shkelzen Hajdari

Shkendije Doborjanca
Ismaël Buchs

ACCOMPAGNEMENT 
SOCIOEDUCATIF DANS LES 

BUS SCOLAIRES

COORDINATEUR
Alexandre Bouaffou

ACCOMPAGNANTS
Gregory Rémy

Quendresa  Ukshini
Romain Junod
Besnik Mehmeti
Masakidi Pevo

Olivier Parachini
Abel Perez
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QUARTIERS
Avanchets
La question des jeunes adultes, plus précisément 
de groupes de jeunes adultes, aux Avanchets 
reste une problématique centrale et commune 
aux différentes instances œuvrant sur le secteur, 
et  demeure une préoccupation nodale de notre 
action sur ce territoire.

Un groupe de réflexion baptisé « jeunes adultes 
Avanchets » a été mis sur pied, cette année, et 
est composé des différents acteurs en lien avec 
la jeunesse locale : Piloté par le Coordinateur      
Région dans le cadre de la convention tripartite  
il comprend :
Les correspondants de nuit, l’Eclipse ainsi que 
la MQ des Avanchets. Ce groupe se réunit 
régulièrement autour de la problématique des 
jeunes adultes dans la cité dans l’optique de 
repérer les besoins de ces jeunes afin d’élaborer 
des réponses adaptées et définir une cohérence   
d’intervention. 
Il vise aussi à prendre en compte les incivilités, qui 
doivent aussi d’être traitées pour éviter la dégra-
dation de la vie quotidienne des habitant-e-s. 

Ce groupe de travail a produit un flyer avec 
les différents intervenants autour de la jeunesse, 
déployés sur le quartier, c’est-à-dire l’Eclipse, la 
MQ des Avanchets ainsi que les TSHM, avec les 
heures d’ouverture des différentes structures ainsi 
que les activités proposées. Ceci afin de donner 
une meilleure visibilité auprès de la population des 
activités de chacun.

Tout au long de l’année, nous avons favorisé 
l’inclusion de ces jeunes dans nos différentes 
actions, soit en les intégrant dans le dispositif 
petit job, soit lors de sorties ou encore durant 
le séjour de rupture dans le Jura. Ceci dans le 
but de renforcer les liens que nous avions avec 
eux, mais aussi pour leur permettre de réfléchir à 
leur situation en sortant de leur environnement 
quotidien.

Afin de redonner dans ce quartier une image 
positive de ces jeunes, d’améliorer l’aspect du 
quartier, de dynamiser la vie de la cité et de 
lutter contre le sentiment d’insécurité, plusieurs 
actions ont émergé cette année : la Fan Zone 
durant l’Euro 2016 qui a établi ses quartiers sur 
le terrain synthétique des Avanchets ou encore la 
collaboration, dans le cadre des petits jobs, avec 
la société COGERIM.
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Châtelaine

Le quartier de Châtelaine est actuellement au 
cœur d’un projet de densification. Les travaux 
dans le quartier ont déjà commencé et vont  
s’étaler sur une longue période. Ce quartier est  
situé à cheval entre la Ville de Genève et la Ville 
de Vernier.  Les jeunes de Vernier fréquentent peu 
ce secteur, ils ont tendance à se déplacer dans 
les quartiers avoisinants tels que les Avanchets où 
ils se retrouvent à l’Eclipse ou aux Libellules pour 
les ouvertures de salles de sports, etc. 

Les problèmes rencontrés l’année dernière avec les 
jeunes qui s’étaient installés aux abords de la villa 
Croissant ne sont plus d’actualité. En effet, la mise 
à disposition du terrain de l’Entre-deux situé entre 
le terrain du Beach volley et la villa Croissant 
a permis à ces jeunes de disposer d’un lieu de 
rencontre durant la période estivale. Durant cette 
année, la fréquentation de ce lieu a baissé en 
même temps que la demande de projets. Les TSHM 
de Vernier et de la Ville de Genève ont maintenu 
leur collaboration en proposant des activités pour 
ces jeunes. L’ouverture de la salle de sport de 
l’école d’Ouches depuis en 2015 a été maintenue 
et la fréquentation est en train d’augmenter.

La maison de quartier mobile (MQM) a quitté 
la Villa Croissant pour intégrer des nouveaux 
locaux à la rue Henri Bordier en attendant de 
s’installer à la Ferme Menut Pellet. Ce lieu étant 
maintenant sur Genève, nous avons néanmoins 
maintenu notre collaboration et nous avons 
travaillé avec les TSHM de la ville pour aider les 
jeunes du quartier dans l’élaboration d’un projet 
pour obtenir un local. Les jeunes disposent d’un 
lieu dans la maison de quartier pour pouvoir faire 
des réparations de matériel électronique pour les 
habitants de Châtelaine qui se nomme «Le repair 
café». Ce local est mis à disposition par la ville de 

Genève en gestion accompagnée par les TSHM 
de la ville de Genève. 
Par le biais de petits jobs, nous avons pu 
collaborer avec le réseau de Châtelaine, tel 
que les écoles et également les associations du 
quartier.

Libellules

Le quartier des Libellules continue sur sa bonne 
lancée depuis les travaux de rénovation qui ont 
permis d’améliorer l’image de ce quartier et par 
conséquent l’image de la population résidente. 
Tout au long de l’année nous avons continué 
à entretenir des bons liens avec les différentes 
populations. Nous avons participé à différentes 
actions de l’association des habitants et de 
la MQ des Libellules. Si le quartier ne fait plus 
parler de lui au niveau de problèmes posés 
par les jeunes, en mai, il a été secoué et meurtri 
par le décès d’un jeune qui résidait sur place 
et qui était très apprécié de nombreux jeunes. 
L’assassinat d’Hakeem a eu lieu en fin de journée 
sous les yeux de plusieurs personnes en état de 
choc. Une cellule de crise s’est mise en place dans 
notre permanence et toute l’équipe a été très 
sollicitée pour faire face  au traumatisme que cela 
a suscité. Des célébrations ont eu lieu, et nous 
avons été très attentifs durant les mois qui suivirent 
et jusqu’à aujourd’hui, aux jeunes nécessitant un 
soutien en conséquence. Un barbecue géant a 
été organisé en juin réunissant plus de quarante 
jeunes qui a été très apprécié. Après ce genre 
d’évènement traumatique, il est important que le 
soin s’opère dans la durée. En mai 2017, cela 
fera un an et les proches du jeune souhaiteraient 
vivement pouvoir marquer symboliquement cette 
commémoration (installer une plaque, faire un graf 
ou encore planter un arbre…).
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A noter aussi que, suite à ce décès, il y a eu un 
fort élan de solidarité, plusieurs jeunes qui étaient 
un peu en froid se sont retrouvés…
Une activité très positive s’est mise en place par 
la prise en gérance d’un jeune, de la buvette du 
parc des Libellules. Il a tenu ce lieu tous les jours 
et en soirée, aidé de sa maman, avec boissons 
et petite restauration jusqu’au début de l’hiver 
et reprendra son activité au printemps prochain. 
Il a eu un franc succès, très fréquenté par les 
jeunes qui pouvaient se retrouver là, échanger 
et continuer à faire leur deuil et également très 
apprécié des familles qui fréquentent le parc de 
jeux.

Gordon-Bennett

Suite à l’investissement que nous avons eu l’année 
précédente dans ce quartier, nous n’avons pas 
eu besoin de réitérer cet engagement. Le lien 
est pour autant toujours activé, plusieurs jeunes 
fréquentent régulièrement la MQ des Libellules et 
nos salles de sport, et nous passons régulièrement 
dans ce secteur lors de nos tournées. La fête des 
voisins a eu lieu sur le même principe qu’en 2015, 
c’est-à-dire en rassemblant tous les habitants, 
qu’ils soient propriétaires ou locataires, à la 
différence notable que l’organisation s’est faite 
sans notre aide, dans une collaboration entre les 
concierges et les habitants.

Lignon

Le Lignon est un quartier populaire animé de 
plus de 5’500 âmes avec des populations 
multiculturelles et intergénérationnelles. Cette 
année, le Lignon a pu accueillir l’Euro foot et les 
habitants ont pu profiter de cet évènement.
Le projet a pu prendre forme grâce à un groupe

de jeunes du Lignon qui s’est constitué en 
association sportive dès l’automne 2015.
Ces jeunes avaient comme projet premier, de 
pouvoir pratiquer le football en intégrant l’ACGF 
et d’obtenir des terrains, voire des salles pour 
leurs entraînements. Cette association s’est 
proposée de reprendre le projet de diffusion des 
matchs pour l’Euro Foot 2016 et nous les avons 
accompagnés durant tout le processus de ce 
projet. Cet évènement a été un franc succès 
auprès des habitants du quartier qui ont pu 
profiter pleinement de l’infrastructure mise en place.  
Cette même association s’est également engagée 
afin d’acquérir au Lignon un « City stade ». A 
l’automne 2016, le projet multisport se concrétise 
avec le début des travaux fin septembre. Début 
2017 aura lieu l’inauguration de ce bel espace 
dédié aux jeunes. 
Comme chaque année, nous avons participé à 
l’évènement Vernier-sur-Rock avec de nombreux 
jeunes, principalement dans le cadre de petits 
jobs. Cette année, les jeunes de Vernier ont pu 
venir voir le concert d’un jeune des Avanchets lors 
de la soirée hip-hop.
Concernant les jeunes et la radicalisation, nous 
avions pu constater qu’il n’y avait pas eu d’autres 
cas de départ, à notre connaissance,  depuis 
l’année dernière. Nous sommes restés attentifs à 
ce public « fragilisé » et nous avons pu avoir (et 
continuons à avoir) beaucoup de discussions 
avec les jeunes sur ce sujet. 
Parallèlement, une nouvelle génération a fait son 
apparition cette année, des jeunes adolescents 
que nous avons vu grandir et occuper de plus en 
plus l’espace public. Ces appropriations abusives 
d’espaces publics ou collectifs contribuent 
à affaiblir le sentiment d’appartenance à la 
communauté de quartier et creusent des fossés 
entre les générations, pendant que des formes de 
repli identitaire émergent ici ou là
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Ces jeunes ont été à un moment, source de tension 
dans le quartier et nous sommes rapidement entrés 
en lien avec eux et avec les différents partenaires 
de terrain, telle la maison de quartier, les APM et 
les Correspondants de nuit.
Nous continuons le travail en réseau avec les 
diverses partenaires de la commune (FASe, écoles, 
contrat de quartier, cycles d’orientations) avec 
lesquels nous mettons en place lorsque cela est 
possible des collaborations diverses, telles que la 
soirée raclette du mois de décembre sur la place 
du Lignon, en collaboration avec la Carambole.
Enfin, cette année le Lignon a fêté ses cinquantes 
ans. Dans ce cadre, nous nous sommes associés 
à la PLATAL (Plateforme des Associations d’Aïre-
le-Lignon) qui a organisé une grande fête les 
30 septembre et 1er octobre 2016. Nous avons 
notamment, dans le cadre des petits jobs, assuré 
les postes de sécurité.

Vernier Village

En plus de nos tournées de rue qui se concentrent 
toujours principalement sur les lieux fréquentés 
régulièrement par les jeunes (Préaux d’école, Parc 
Chauvet-Lullin, Parc de la Mairie…), nous sommes 
fréquemment en lien avec les différents lieux de 
rencontre du secteur, L’Abarc, le Quart’île et le 
local de l’AJVV (Association des Jeunes de Vernier 
Village) aux Tattes.
En dehors des collaborations que nous mettons 
en place avec eux (sorties, présences aux discos, 
repas…), ils nous sollicitent certaines fois pour 
nous faire part de problématiques collectives 
(groupes de jeunes) ou individuelles. D’autres 
situations sont également rapportées par les 
Accompagnants socioéducatifs dans les bus 
scolaires, dont tous les usagers résident à Vernier-
village.

Le local de Morglas est toujours occupé par 
A., qui en dispose en tant qu’atelier de petite 
mécanique pour 2 roues, mais celui-ci devrait à 
nouveau être libre durant le 1er semestre 2017. 
Par ailleurs, d’autres demandes de lieu pour 
différents projets plutôt collectifs, ont émergé 
depuis la rentrée des classes de septembre, par 
le biais du Forum Jeunesse de Vernier, instigué par 
la Délégation à la Jeunesse. Ce lieu pourrait donc 
très vite retrouver de nouveaux occupants…
Nous avons fait deux sorties avec des jeunes 
réfugiés des Tattes(voir sous sorties) et également 
participé à un troc d’habits dans l’enceinte du 
foyer, suivi d’une projection d’un film diffusé par 
l’Abarc.
Nous avons participé à de nombreux évènements 
sur ce secteur cette année, de diverses manières 
: collaborations, petits jobs, co-encadrement… : 
Ethnopoly, Fête au village, Promotions scolaires, le 
1er août, Fête de l’Escalade….

9



Travailler en réseau
Le travail en réseau est inscrit dans l’ADN de l’action hors murs. Il est inhérent à l’environnement dans 
lequel nous évoluons et par conséquent à celui des usagers.
Nous agissons la plupart du temps comme articulation, pour employer une métaphore anatomique. En 
effet, notre action se définit comme « une zone de jonction entre deux extrémités », l’une d’entre elles 
étant bien souvent l’usager.
Ce réseau ne cesse de s’étoffer au gré des différentes situations auxquelles nous sommes confrontés. Le 
schéma qui suit est non exhaustif, simplement représentatif des collaborations existantes ou amorcées 
durant cette année, mais également des entités que nous pilotons (La Parenthèse), ou au sein des-
quelles nous participons activement (Intercentres, Réseaux écoles…).
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ACTIONS
DÉVELOPPEMENT DU PLEIN 
POTENTIEL DES JEUNES

Accompagnement

Si je veux réussir à accompagner un être vers un 
but précis,

je dois le trouver là où il est
et commencer là, justement là.

Celui qui ne sait pas faire cela, se trompe lui-
même quand il pense pouvoir aider les autres.

Pour aider un être, je dois certainement com-
prendre plus que lui,

mais d'abord comprendre ce qu'il comprend.

Si je n'y arrive pas,
il ne sert à rien que je sois plus savant que lui.

Si je désire avant tout montrer ce que je sais
c'est parce que je suis orgueilleux et cherche à 

être admiré de l'autre plutôt que de l'aider.

Tout soutien commence avec l'humilité devant 
celui que je veux accompagner,

et c'est pourquoi je dois comprendre qu'aider 
n'est pas vouloir maîtriser mais vouloir servir.

Si je n'y arrive pas, je ne puis aider l'autre.

SOREN KIERKEGAARD

Le travail social hors murs conduit bien souvent 
à créer des réponses inexistantes dans le milieu 
concerné. C’est la capacité d’adaptation aux 
problèmes rencontrés qui légitime la diversité des 
actions mises en œuvre. Le TSHM doit savoir se 
retirer après avoir passé le (ou les) relais.
Cependant, certaines actions ponctuelles 
ou contractuelles ont parfois besoin d’être 
reconduites sans pour autant aller à l’encontre du 
principe de non-institutionnalisation, pour autant 
que ces interventions fassent l’objet d’évaluations 
et/ou de bilans.

Du collectif….

Dans les différents quartiers de la ville, l’équipe 
TSHM est en lien avec différents groupes de 
jeunes qui nous sollicitent – où auprès de 
qui nous favorisons l’émergence de certaines 
demandes – pour nous soumettre un projet, ou 
simplement une idée ou un souhait. Dès lors, selon 
nos possibilités et la faisabilité du dit projet, nous 
proposons notre aide, à divers niveaux au gré des 
besoins, pouvant aller de l’accompagnement à 
l’élaboration jusqu’à la réalisation du projet, mais 
également de son suivi dès sa mise en œuvre. Cet 
accompagnement se fait sur le principe du « faire 
avec ».
Les demandes sont diverses : sorties, camps, 
création d’association, de manifestation…
Cette année nous nous sommes particulièrement 
investis auprès de l’Association Sportive du 
Lignon (ASL), association nouvellement créée 
par des jeunes adultes du Lignon, avec qui nous 
entretenons des liens privilégiés depuis maintenant 
3 ans.
Notre soutien s’est porté sur 2 évènements 
importants aussi bien pour les membres de l’ASL 
que pour la population du quartier du Lignon.
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L’Euro 2016 de football :

L’Association Sportive du Lignon a projeté 
l’intégralité des matchs de l’Euro 2016 de football, 
du 10 juin au 10 juillet 2016. Cet évènement s’est 
déroulé sur la place du Lignon. L’infrastructure 
imaginée comprenait un chapiteau, un écran 
géant, des places assises, des stands de boissons 
et de restauration, des « coins animation »…. 
L’objectif principal était de favoriser la cohésion 
sociale et le bien-vivre ensemble au sein du 
quartier, en offrant un espace de rencontre et en 
utilisant les matchs de l’Euro de football comme 
support de celui-ci.
L’espace proposait 200 places assises et une 
capacité totale de 300 personnes. La moyenne 
s’élève à environ 150 personnes par match, la 
capacité maximum étant atteinte lors des « gros 
matchs ».

Cette manifestation a pu voir le jour grâce aux 
soutiens financiers et logistiques de la ville de 
Vernier, à travers le contrat de quartier du Lignon, 
mais aussi le Service de la cohésion sociale 
(SCOS), le Bureau d’Intégration des Etrangers (BIE) 
et la FASe, par l’intermédiaire du Fonds FACS.
Chaque jour de retransmission, un TSHM était 
présent afin d’assurer, entre autres, la gestion 
des petits jobs (plus de 600h de petits jobs sur 
l’ensemble de la manifestation).
Les résultats en termes d’interactions 
intergénérationnelles et interculturelles ont été à 
la hauteur des attentes des organisateurs. Les 
nombreux retours des habitants et des acteurs 
de terrain (APM, Correspondants de nuit…) 
témoignent en ce sens.
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Street Workout :

En juin 2014, nous avons été sollicités par un 
habitant du Lignon qui représentait des jeunes 
du quartier concernant la demande pour la 
construction d’un street workout et d’un terrain 
multisport. Les TSHM ont contacté les autorités 
communales afin de déposer une demande pour 
un espace multisport et un street workout. Pour 
favoriser le rassemblement des jeunes investis dans 
ce projet, nous avons accompagné la création de 
l’association sportive du Lignon (ASL) en fin 2015. 
Nous avons travaillé en étroite collaboration avec 
les jeunes et la ville de Vernier qui a soutenu le 
projet et l’a réalisé. A noter également que les 
jeunes, avec notre appui ont trouvé les fonds 
nécessaires qui leur avaient été demandés pour 
participer à la réalisation du projet.
Après plus de deux ans d’accompagnent et 
d’investissement importants de la part de l’équipe 
TSHM, nous sommes très heureux de voir que le 
terrain multisport et le street workout ont été 
terminés et ouverts au public en novembre 2016. 
L’inauguration aura lieu en 2017.

…à l’individuel.

Le suivi individuel occupe une part importante de 
l’activité hors-murs. Aux suivis hebdomadaires d’une 
vingtaine de jeunes concernés par le dispositif 
petit-job, s’ajoutent de nombreuses autres 
situations, allant du simple coup de pouce à un 
accompagnement plus accru, et dont la durée 
varie en fonction des besoins et de l’implication 
de l’usager, voire de ses possibilités. La démarche 
qui amène ce type d’accompagnement est 
également protéiforme : elle peut naître d’une 
demande spontanée et formulée par le jeune 
lui-même, se matérialiser après une ou plusieurs 
rencontres lors 

des tournées de rue, être signalée par un tiers 
(maisons de quartiers, services sociaux, habitants, 
famille…)…et répond aux principes qui régissent 
le cadre de notre intervention. 
Pour  certains suivis de jeunes, des outils créatifs 
sont proposés, tels que des ateliers d’argile qui 
permettent de renouer avec son intériorité, de 
laisser parfois des émotions profondes sortir. Ces 
ateliers peuvent se dérouler en individuel ou en 
petit groupe. Renouer avec la créativité et « oser 
», c’est permettre à chacun de retrouver confiance 
en soi, d’affronter le regard extérieur, de renouer 
avec la bienveillance. Ces ateliers pourraient 
également déboucher sur d’autres projets 
créatifs avec d’autres objets naturels, aboutir à 
des expos, voire des ventes d’objets. Pour cela 
il nous faudrait un espace assez vaste où nous 
pourrions récolter, travailler et exposer du matériel. 
Cet espace pourrait aussi permettre l’expérience 
d’autres outils comme la peinture, l’écriture, bois.

Exemple d’un suivi individuel :
 
M. est venue pour demander des petits jobs 
à la permanence. Devant son attitude assez 
particulière, nous avons fixé un rendez-vous 
personnel dans la semaine. Rapidement, cette 
jeune fille qui se disait scolarisée et souhaitant un 
peu d’argent de poche s’effondre. Elle commence 
à nous parler de sa situation familiale, du souci 
grandissant qu’elle a pour son père, malade, 
étant dans un état de survie après des bagarres 
conjugales très violentes. Elle est en fait déjà en 
bout de rupture car elle cessera peu après son 
école de commerce. Sa confiance en elle est très 
entachée par son vécu et  dans un premier temps 
les petits jobs permettent de maintenir le lien. Nous 
découvrons une personnalité très forte malgré ses 
fragilités, très 
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preneuse et nous avons pu constater en quelques 
mois une reprise de confiance en elle. Son 
papa la préoccupe beaucoup et entache sa 
détermination à recommencer quelque chose. 
Nous décidons alors de rencontrer la famille 
ce qui soulage beaucoup la jeune. Elle est 
maintenant en chemin ce qui nécessite encore 
un accompagnement régulier de notre part, tant 
pour son équilibre personnel que pour sa future 
formation.

Il est important de noter, que lorsque le jeune est 
preneur, il est utile et important d’aider le ou les 
parents. Cela permet à ceux-ci de s’occuper d’eux 
et d’adopter une certaine distance avec leur rôle 
de parent. C’est essentiel qu’ils puissent avoir un 
espace et un temps pour évacuer la charge qui 
pèse sur eux au quotidien et qui s’accompagne 
bien souvent d’un sentiment de culpabilité.

Sport pour toutes et tous 

Le sport a toujours sa place auprès des jeunes 
et les salles de sport ont toujours la cote. Pour 
l’équipe TSHM, c’est un outil précieux pour entrer 
en relation et rester  en lien avec les jeunes. Ce 
sont des moments ludiques et informels qui nous 
permettent de recevoir des demandes collectives 
et/ou individuelles et de repérer les besoins des 
jeunes. Le concept de sport pour toutes et tous 
permet à n’importe quel individu de pouvoir 
pratiquer un sport sans aucune adhésion à une 
association, ni participation financière en dépit 
de son appartenance sociale ou de ses aptitudes 
sportives. C’est également un moment de rencontre 
entre les jeunes et qui leur permet d’avoir un lieu 
qu’ils peuvent occuper. 

Voici les différentes activités proposées :

Multisport : lundi et jeudi aux Libellules ;  

Football : mardi, jeudi et dimanche à Aïre -    Le-
Lignon et mercredi et dimanche aux Libellules ; 

Danse : mercredi aux Avanchets et vendredi au 
Lignon. 

Les heures d’ouverture de l’année dernière ont 
été maintenues. La périodicité, pour le football, a 
changé. Cette activité débute après les vacances 
d’octobre pour se terminer aux vacances de 
Pâques. Cela correspond aux demandes des 
jeunes qui sont très peu présents pendant les 
beaux jours, mais également coïncide en grande 
partie, avec la trêve hivernale des clubs et des 
compétitions officielles. 

Les salles sont fréquentées tout au long de 
l’année par une trentaine de jeunes. Suite au 
départ de deux moniteurs, nous avons accueilli 
deux nouveaux moniteurs : Abel pour le football 
à Aïre-le-Lignon et Ismaël pour le football aux 
Libellules. Nous avons également renforcé l’équipe 
du multisport, pour assurer l’encadrement des 
plus jeunes qui sont de plus en plus nombreux, en 
engageant Jean, qui fréquentait les salles, en tant 
qu’usager, depuis plusieurs années.
Nous continuons donc à avoir deux moniteurs au 
multisport pour assurer le suivi des plus jeunes qui 
sont de plus en plus nombreux. 

A la reprise, en septembre 2016, le nombre de 
jeunes fréquentant le multisport s’est encore 
agrandi. Il y a surtout deux groupes. Les habitués 
qui viennent régulièrement s’exercer, plus âgés, 
entre 16 et 25 ans et tout un groupe de plus 
jeunes de 11 à 14 ans. Cela paraît jeune surtout 
pour les 11-12 ans. Ces jeunes viennent du Lignon, 
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Gordon-Bennett ou des Libellules et sont souvent 
livrés  à eux-mêmes le soir c’est la raison pour 
laquelle nous avons préféré renforcer le dispositif 
plutôt que de les exclure à cause de leur âge. 
Il est à noter que pour les jeunes, l’exemple des 
plus grands, dont certains sont parmi les meilleurs 
de Suisse de workout, (le champion suisse, Dylan, 
fréquente régulièrement notre salle) est très 
éducatif car ils voient les efforts, la rigueur et la 
concentration à chaque fois.
Le sport, en tant qu’outil de médiation et support 
à la relation est très présent dans nombre de 
nos activités et se retrouve également dans 
des activités comme les camps, les sorties, les 
projections…

Locaux en gestion accompagnée 

Gestion des locaux

Dans leurs actions, les TSHM utilisent différents 
types d’outils pour entrer en lien avec les jeunes 
de la ville de Vernier. L’un de ces outils est 
le local en gestion accompagnée (LGA). La 
ville de Vernier met actuellement à disposition 
3 locaux situés dans différents quartiers de 
Vernier, et auxquels nous sommes associés à 
l’accompagnement des jeunes occupants.

Local aux Tattes

Le local se trouve au chemin de Poussy aux Tattes 
et est géré par l’Association des jeunes du village. 
Le lieu est ouvert aux jeunes de plus 16 ans. 
L’association a dû se faire prêter de juillet 2015 à 
mars 2016 le local du BARAC, géré habituellement 
par l’ABARC car des travaux de plomberie ne 
permettaient pas l’ouverture de son lieu. Le local 
aux Tattes a rouvert en décembre après que 
d’importants travaux de réaménagement ont été 
entrepris. 15



C’est pour cette raison que l’association n’a pas 
pu s’investir de la même manière qu’en 2015 mais 
elle compte sur 2017 pour proposer de nouveaux 
concepts.

Local de Morglas

Le local de Morglas, situé en face du Skate park 
de Vernier Village, est géré par un jeune de 
Vernier qui effectue des réparations de deux-
roues. Le local devrait se libérer début 2017 car 
le jeune est entré dans la vie professionnelle  et 
il est de ce fait temps de permettre aux autres 
jeunes de pouvoir y accéder… 

Espace de vie des Libellules (Neptune)

Mis à la disposition d’un groupe de jeunes de 15 
à 17 ans, ce local se situe à l’allée 4 avenue des 
Libellules. Ces jeunes ont fait une demande en 
2015 de pouvoir disposer d’un lieu de rencontre. 
Le jeune responsable qui dispose  d’une clé doit 
gérer le lieu. Cet espace de vie est partagé avec 
le groupe des ainés des Libellules. Nous passons 
régulièrement pour faire respecter le règlement 
et la vie en communauté et nous essayons de 
responsabiliser les jeunes de manière individuelle 
et collective à la bonne utilisation de ce lieu. Nous 
les soutenons dans leurs demandes de projet. 
Cette année, un autre jeune appartenant à un 
autre groupe a pu avoir une clé du local. C’est 
une bonne cohabitation entre les 2 groupes de 
jeunes et les ainés. 
Cette année, un groupe de filles a fait la 
demande de pouvoir utiliser un espace de vie 
pour pouvoir étudier ensemble dans le but de 
réussir leur année scolaire. Cette demande a était 
acceptée et elles vont pouvoir utiliser l’espace de 
vie Uranus à partir de  fin janvier 2017. 

Nous nous apercevons que la majorité des 
demandes de locaux provient de jeunes étant 
issus du secteur où se trouvent ces locaux, ou bien 
sont en lien avec les jeunes occupant ces mêmes 
locaux. L’offre crée bien souvent la demande. 
Par ailleurs, il est difficile pour les jeunes qui nous 
sollicitent à ce sujet, d’aller au bout de leur 
démarche. La plupart d’entre eux fonctionne 
dans l’immédiateté et le fait de devoir se projeter 
sur une durée plus ou moins longue est très 
souvent vécu comme un frein rédhibitoire à leur 
enthousiasme.
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FACILITER L’ACCÈS AU 
MONDE DU TRAVAIL ET 
À UNE FORMATION 
QUALIFIANTE 
Dispositif petit-job 
La convention « Petit-Job » signée entre la Ville 
de Vernier et la FASe est entrée en vigueur le 1er 
janvier 2015 dans le but de faciliter la prise en 
charge administrative et proposer un soutien plus 
important que l’encadrement pendant les missions 
avec un contrat d’accompagnement. 
Nous avons terminé fin août 2016 avec le premier 
groupe qui a suivi une année scolaire complète. 
Nous avons accompagné 20 jeunes, dont 5 
femmes. 

Un des objectifs de ce dispositif était de 
permettre aux jeunes de rester actifs, de créer 
et de consolider un réseau social. Il s’agit d’un 
processus d’intégration sociale. Nous travaillons 
également sur les « bases » nécessaires au travail 
avec tous les jeunes, à savoir venir à l’heure, 
prendre de l’initiative, être propre, sourire etc. Cela 
dit, les exigences dans les rythmes et les modes 
de travail amènent les mandataires à avoir des 
attentes qui ne correspondent pas à la réalité de 
ces jeunes. En effet, nous avons eu des demandes 
pour lesquelles nous avons dû apporter des 
explications concernant la population avec 
laquelle nous travaillons, comme par exemple 
auprès du Service de la Culture où nous avons 
transféré la demande à la délégation de l’emploi 
car le service cherchait des jeunes autonomes 
qui maîtrisaient les outils informatiques usuels et 
le publipostage. Cela pour expliquer que nous 
avons travaillé sur les savoir-être de tous les 
jeunes, et non pas sur 

le savoir-faire et que nous avons eu du mal 
de temps en temps à faire comprendre aux 
mandataires que le public avec lequel nous 
travaillons ne disposent pas systématiquement 
des compétences professionnelles nécessaires. La 
transmission des comportements à adopter au 
travail fait partie intégrante de l’encadrement des 
petits-jobs. 

Un autre objectif du dispositif était que le jeune 
adhère au système de contrat d’accompagnement 
en devenant un acteur, à savoir partie-prenante 
des mesures qui lui sont proposées. Cela était le 
cas pour la plupart d’entre eux, sauf un. En effet, il 
se trouve que c’est l’équipe qui a été chercher un 
jeune pour qu’il intègre le dispositif vu nos craintes 
en lien avec une radicalisation éventuelle. Cela 
dit, il était entièrement d’accord avec toutes les 
démarches, même si elles étaient plutôt proposées 
que demandées.

Nous avons élaboré des stratégies de réponses 
individuelles en tenant compte de la situation 
globale (santé, sociale, administrative, financière, 
familiale et juridique) avec les éléments que les 
jeunes ont été d’accord de nous transmettre, ainsi 
qu’avec nos observations. Comme vous pouvez le 
voir sur le tableau, les démarches ont été multiples 
mais ce qui a changé par rapport aux 6 mois 
d’avant, c’est que nous avons très souvent été en 
lien avec les familles.

Cette année encore nous avons travaillé en étroite 
collaboration avec la délégation à l’emploi. Nous 
avons créé un groupe de travail et de réflexion 
afin de penser un mode d’intervention et de 
collaboration entre nos 2 entités. Nous avons 
abouti à une séance de présentation auprès de 
notre public dans nos locaux des Libellules. Deux 
conseillères en insertion professionnelle (CIP) sont 
venues présenter leur mission auprès de jeunes
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faisant, pour la plupart, partie du dispositif, afin de 
se faire connaître.

Au-delà du dispositif, nous permettons à des 
jeunes scolarisés de faire des petits jobs avec 
nous lors de différentes missions tout au long de 
l’année. En effet, lors de missions comme Vernier Sur 
Rock ou les promotions seniors organisées par la 
délégation aux seniors, nous faisons appel aussi 
à d’autres jeunes. Sur l’année 2016, 61 jeunes ont 
travaillé, 44 garçons et 17 filles pour un total de 
3805 heures. 

Les mandats proviennent majoritairement de la 
ville de Vernier et les autres, de mandants privés. 
La ville de Vernier regroupe l’ensemble des 
services communaux, tels que le service de la 
cohésion sociale, le service de la culture, le service 
des sports… et sur les 77 mandats de l’année 
2016, 40 mandats venaient de la Ville de Vernier.

Nous continuons à collaborer avec l’association 
Vernier sur Rock lors des tremplins et du festival 
éponyme. Nous assurons diverses missions : 
prévention par les pairs, service au bar, technique, 
vestiaire, loges, etc… Cette expérience en 
milieu festif est toujours très prisée par les jeunes 
verniolans.

Chantier peinture – Garages du Lignon
Pour la neuvième année consécutive, le Comité 
Central du Lignon nous a mandatés pour des 
travaux de peinture dans les garages de la 
cité du Lignon. Le chantier s’est déroulé durant 
5 semaines d’octobre à novembre. Ce chantier 
éducatif permet à des équipes de sept à huit 
jeunes d’y travailler durant une semaine à plein 
temps, ce qui implique pour certains jeunes en 
rupture, de devoir se lever tôt le matin, d’être 
ponctuels et présents durant toute la durée du 
chantier..

C’est aussi un outil qui favorise le lien, qui permet 
de se confronter au travail en équipe, ainsi que 
d’acquérir des méthodes de travail spécifiques 
aux peintres en bâtiment.

Cogerim Avanchets
Une première pour le dispositif petit job, la régie 
Cogerim qui gère plusieurs lieux sur la commune 
de Vernier nous a confié une mission d’entretien 
des espaces verts de la cité des Avanchets. 
L’objectif premier étant de faire travailler des 
jeunes du quartier durant la période estivale, ceci 
dans le but de sensibiliser ces jeunes à préserver 
l’espace public dans lequel ils passent la plupart 
de leur temps. Par équipe de deux, encadrés 
par un TSHM, ils ont effectué des travaux de 
nettoyage, taille, tonte, à hauteur de deux fois 
deux heures par semaine. 

Cette expérience nous ouvre de nouvelles 
perspectives de collaboration avec la régie 
Cogerim.

Il apparaît évident que l’insertion sociale et donc 
professionnelle des jeunes gens en rupture est un 
des grands enjeux qui se présente aujourd’hui 
aux pouvoirs publics, mais aussi à nous travailleurs 
sociaux.
Mais au-delà des dispositifs relatifs à cette 
problématique, il s’agit également de changer 
les mentalités et autres préjugés des différents 
protagonistes et d’instaurer une certaine 
cohérence aux différentes étapes qui jalonnent le 
processus de socialisation de chaque individu.
L’insertion est tant le terme d’un parcours qui 
doit faire passer les jeunes dans le monde des 
adultes «insérés», que le début d’un travail sur 
soi, de reconstruction de son image, d’expérience 
progressive de l’autonomie.
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DÉVELOPPER LE SENTIMENT 
D’APPARTENANCE 
Accompagnement socio-éducatif 
dans les bus scolaires 

L’Accompagnement socio-éducatif dans les bus 
scolaires existe à Vernier depuis la rentrée scolaire 
2004-2005. Ce dispositif est unique au niveau 
cantonal et s’insère dans l’action hors murs telle 
qu’elle est définie sur le territoire. 
Le « Projet Zorro », c’est ainsi qu’il se nomme (en 
référence au mot espagnol signifiant renard), 
permet aux jeunes élèves du Cycle d’Orientation 
du Renard, de disposer d’une ligne des TPG qui 
leur est exclusivement destinée et de bénéficier 
de la présence de 2 accompagnants lors de 
chaque trajet. Ces derniers permettent aux jeunes 
de pouvoir voyager dans un climat sécure et 
règlementé afin d’appréhender la journée scolaire 
dans de bonnes dispositions.
Le Projet Zorro, c’est une équipe de 6 
accompagnants qui travaillent en binôme et 
assurent 6 trajets quotidiens (hormis le mercredi ou 
il n’y a que 2 trajets) effectués par 2 bus articulés 
et transportant environ 120 jeunes chacun.

Sorties                                                                                                                                               
                                                
De nombreuses sorties ont encore eu lieu cette 
année soit à l’initiative de l’équipe TSHM, soit sur 
proposition des jeunes eux-mêmes. Ces sorties sont 
aussi l’occasion de développer des collaborations 
avec les autres lieux FASe de Vernier.

Ce support permet des moments privilégiés, 
dans un cadre propice à la création et au 
renforcement du lien, mais également aux 
confidences.

Il permet aux jeunes de participer à des activités  
auxquelles ils n’ont pas forcement accès, et 
surtout de sortir d’un environnement bien souvent 
pathogène.

Cette année encore, nous avons participé aux 
samedis ski avec la MQ des Avanchets et l’Eclipse. 
Pour notre part, nous avons effectués 3 sorties, 
à Praz de Lys Sommand en France, avec une 
quinzaine de jeunes adultes très motivés…

Deux sorties se sont déroulées avec les 
participantes de la danse du mercredi et du 
vendredi. Les 12 jeunes filles ont été voir des 
« battles » de danse en mai à Saint-Julien-en 
Genevois et en octobre à Plan-les-Ouates. Elles 
n’avaient jamais été à ce type d’évènement et 
nous avons trouvé important avec la monitrice 
de danse de leur faire découvrir cette discipline 
qui fait partie de la culture hip-hop et qui permet 
aux participants de se confronter aux autres, 
de gagner en assurance et d’améliorer ses 
performances. Ces sorties ont permis de créer une 
cohésion de groupe entre les jeunes qui ont eu 
beaucoup de plaisir à faire cette sortie ensemble.

Trois sorties ont été effectuées avec la MQ des 
Libellules au mois d’août, rassemblant des jeunes 
des deux genres et âgés de 11 à 21 ans. Une 
des sorties a eu lieu à Lausanne, au  « musée de 
la main », avec comme thème, la violence. Une 
autre était de partir à la découverte des goûts 
du territoire campagnard genevois. Et enfin, la 
troisième était au lac, à la grève nautique où les 
sports d’eau proposés ont été très appréciés. 
Sortie avec la mq avec 7 mamans des Libellules 
et de Gorden-Bennett dont nous sommes en lien 
avec leurs enfants et adolescents. Cette sortie a 
été imaginée car quand nous sommes revenus du 
camp et des sorties avec les jeunes cet été, des
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mamans nous ont dit pourriez-vous une fois 
organiser quelque chose pour nous. Connaissant 
un peu la situation, les animateurs de la mq et 
nous avons alors décidé d’emmener cet automne 
des mamans aux bains chauds du Val d’Iliez. 
C’était vraiment quelque chose de très fort car 
vécu comme exceptionnel, une course d’école. 
Pour certaines, elles n’avaient jamais été aussi près 
des montagnes depuis plus de 20 ans qu’elles 
sont en Suisse. « C’est comme si j’arrivais en Suisse 
aujourd’hui s’est exclamée une maman dans les 
bains. Revigorées, touchées par cette journée, 
elles étaient transformées en rentrant tardivement 
récupérer leurs jeunes qui partageaient un repas 
à la mq. Une des adolescentes m’a dit après que 
c’était super car sa maman avait été détendue 
tout le week end. Pour ces femmes c’est des bons 
souvenirs et aussi de prendre soin d’elle, de se 
reconnecter au corps souvent délaissé au profit 
des enfants, et c’est bien pour les jeunes qui voient 
leur mère détendue, avoir le droit de penser aussi 
un peu à elle. Une expérience à reproduire. 

Sortie à deux reprises avec des réfugiés 
provenant de différents pays en guerre ou en 
crise des Tattes en collaboration avec l’Abarc et 
des assistantes sociales du centre. Une fois avec 
11 mineurs, nous sommes allés faire du pédalo à la 
vallée de Joux avec visite des grottes de Vallorbe. 
L’autre fois avec un groupe de 10 majeurs en 
Gruyère, en haut du Moléson, visite d’un musée et 
dégustation de meringues au village. Ces sorties 
ont été des véritables bouffées d’oxygène, très 
appréciées tant par les participants que par 
l’équipe d’accompagnants. Elles ont été suivies 
d’une soirée-repas à l’Abarc avec visionnement 
des photos.

En collaboration avec la Carambole, nous avons 
emmené 20 jeunes âgés de 17 à 25 ans à Lyon, 

plus exactement au Parc OL, voir le match de 
la Champions League de football opposant 
l’Olympique Lyonnais au FC Séville. Même si le 
retour a été mouvementé de par l’agitation 
exacerbée d’un jeune, tous ont pu vibrer au 
retentissement de l’hymne officiel de Tony Britten et 
beaucoup d’entre eux nous remercient encore de 
cette belle soirée.

Camps

Ce support permet des moments privilégiés, 
dans un cadre propice à la création et au 
renforcement du lien, mais également aux 
confidences. Il permet aux jeunes de participer à 
des activités  auxquelles ils n’ont pas forcement 
accès, et surtout de sortir d’un environnement bien  
souvent pathogène.

Camp de ski en février en collaboration avec la 
MQ des Libellules.

Ce camp a été organisé conjointement avec la 
MQ des Libellules et a concerné un groupe de 10 
jeunes âgés de 13 à 21 ans, 3 filles et 7 garçons, 
représentant 6 nationalités. Il s’est déroulé aux 
Pléiades, petite station juchée sur les hauts de 
Vevey durant 3 jours. Ce fut une première pour 
plusieurs d’entre eux. Entre sport, jeux, élaboration 
et préparation des repas, ce fut une belle 
aventure pour ces jeunes qui n’ont pas l’occasion 
de sortir de leur environnent et encore moins 
de pratiquer des sports de glisse et qui se sont 
montrés très reconnaissants de leur avoir permis 
cette opportunité.

Camps de ski à Champéry

Un groupe de jeunes  du Lignon, composé de 3 
filles et de 6 garçons, a sollicité les TSHM et
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les moniteurs pour faire un séjour de 5 jours à la 
montagne à Planachaux, au Chalet d’en-haut. 
Ce camp, qui s’est déroulé en mars, a permis 
à certains de mettre des skis pour la première 
fois. Ce séjour fut surtout le premier à axer sa 
thématique sur le mélange des genres avec un 
groupe issu du Lignon. Il nous a offert la possibilité 
de faire mieux connaissance avec certains jeunes 
qui n’étaient pas tous au clair avec notre rôle 
et notre fonction. Les longues soirées nous ont 
permis de créer des débats, d’organiser des jeux 
et chacun a participé aux tâches communes. Ils 
ont tous vraiment apprécié  la chance de pouvoir 
profiter du cadre magnifique.

Camp d’été itinérant 

Courant août nous avons proposé avec la MQ 
des Libellules un camp itinérant à vélo de 3 jours 
pour un groupe de 9 jeunes dont une fille.

L’objectif était de rallier Le Bouveret en 2 jours, 
en faisant une halte à Lausanne pour passer la 
nuit dans une auberge de jeunesse. La MQ des 
Libellules a investi dans des vélos et le bus a été 
prêté par l’Abarc comme voiture-balai et porteuse 
des tentes et autre matériel.
Si tous savaient faire du vélo, personne n’avait 
déjà effectué un tel parcours. A Versoix, une roue 
crève… Pas de soucis, le mécano TSHM est là et 
ça repart. La jeune fille concernée par ce petit 
incident a tenu un bon moment avant de finir 
dans le bus.
A l’arrivée au Bouveret, le camping a accueilli la 
troupe. Des tentes à l’ancienne ont été montées 
puis direction Aquaparc, pour un moment de pure 
détente et d’amusement. Ce fût la nuit la plus 
orageuse de l’été, certains se sont réfugiés dans 
un local et d’autres dans le bus pour trouver un 
peu de répit… que de bons souvenirs. Retour en 
train, trempés mais heureux…
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ACTIONS SPÉCIFIQUES

Projet Intercentres à Noël

Cette année encore, nous avons participé au 
Projet Noël durant la seconde semaine des 
vacances d’hiver. Nous avons pris part à deux 
sorties, sur les 3 proposées, dont une que nous 
avons organisé, la sortie Aquaparc à laquelle 
nous avons collaboré avec les MQ des Avanchets 
et de Châbal (40 personnes inscrites) et à la 
patinoire de Vevey. Ces sorties nous ont permis 
de nous faire connaitre auprès des parents (et 
réciproquement) qui sont très présents dans ces 
activités.

Intervention dans les écoles primaires

Cette année nous avons co-organisé un nouveau 
projet de prévention avec les ilotiers dans les 
classes de 8p des écoles primaires des Avanchets 
(jura et Salève) et de 6p de Balexert, sur la base 
de ce qui avait déjà été pratiqué par le passé 
sur Versoix et Arve-Lac.
Nous sommes intervenus dans  les 4 classes de 
8P des Avanchets, les 2 ilotiers et deux TSHM. 
Tout d’abord ce fut une brève présentation de 
notre présence et rôle dans la ville de Vernier. 
Nous avons ensuite fait remplir des  questionnaires 
anonymes pour sonder les élèves sur ce qu’ils 
vivent à l’école, sur la possibilité qu’ils ont ou non 
de parler à un adulte et sur leurs ressentis à l’idée 
de rentrer au cycle. Le thème plébiscité étant le 
harcèlement, nous avons focalisé le débat sur 
ce sujet en montrant 3 petits films de prévention 
inhérents à cette thématique, qui ont servi de 
support à la discussion. 
Suite à cette première série d’interventions nous 
avons été contactés par l’école de Châtelaine - 

Balexert, par l’intermédiaire de l’éducatrice REP 
afin d’intervenir rapidement dans une classe de 
6p touchée par une situation de harcèlement.
Lors de nos interventions en classe, les maîtres et 
maîtresses ainsi que l’éducatrice sont présents mais 
n’interviennent pas.
C’était une première de travailler conjointement à 
la construction d’un projet avec la police et cela 
a été une riche expérience. Ces interventions ont 
été très appréciées par les enseignants ainsi que 
par la direction.
Cette action de prévention va se poursuivre en 
2017, en s’élargissant aux écoles du Lignon et des 
Libellules, suite à leur demande.

Atelier créatif – argile et cuisine

Nous avons monté un samedi créatif en 
commençant par un atelier d’argile, regroupant 
des personnes de 6 à 34 ans, dont une jeune 
maman de 20 ans et son fils. Ces ateliers créatifs 
permettent à tout un chacun de se plonger 
dans la matière,  l’imaginaire, la créativité et 
les émotions sans jugement, sans demande 
d’esthétisme, chacun vivant le moment présent 
dans le silence. Ces moments privilégiés ont été 
très appréciés des différents protagonistes et ils 
se sont terminés dans un échange verbal dans 
le respect et la confidentialité. Puis nous avons 
proposé des jeux pendant que des jeunes, 
accompagnés d’un TSHM, sont allés faire les 
courses afin de poursuivre avec l’atelier cuisine. 
Avec d’autres, nous avons préparé une table 
festive en prenant dans la nature des décorations 
vivantes, et, le soir, les mamans des adolescents 
ont été conviées à partager le dîner. Nous nous 
sommes tous attablés autour de lasagnes « 
maison » succulentes.
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Trek dans l’arc jurassien

Nous sommes partis début mai 3 jours dans le 
Jura avec 8 jeunes garçons entre 17 et 20 ans, 
majoritairement issus du dispositif petits jobs, 
faire un trek. Nous avons effectué une randonnée 
pédestre durant 3 jours dans l’arc Jurassien avec 
un guide qualifié.
Le but était de donner la possibilité aux jeunes 
de rompre avec leur quotidien et de donner un 
espace pour leur permettre de réfléchir sur leur 
situation, de tester leurs limites, de se recentrer 
sur soi, se dépasser, se sentir exister, vivre la 
communauté, la solidarité et le partage.
Nous avons dormi dans un refuge de montagne 
rustique mais plein de charme. Nous avons vécu 3 
jours sans eau potable, sans douche, sans réseau 
et sans électricité. 
L’itinéraire du trek a été préparé par notre guide 
de montagne Stéphane, qui nous avait axé 
ce séjour sur le thème de l’orientation. Il nous a 
appris à nous retrouver dans la montagne selon 
les indications à disposition, à lire une carte et à 
utiliser une boussole. Ces activités ont été

appréciées par les jeunes, qui ont pu apprendre 
à mesurer puis suivre un azimut. 
Il y a eu un évènement majeur auquel on ne 
s’attendait pas, la météo. En effet, début mai au 
jura on pensait être à la bonne saison, cependant 
avant de partir, la neige a fait son apparition. 
Nous avons donc marché pendant 3 jours dans la 
neige et le froid. Cela a renforcé l’expérience et 
l’a rendu d’autant plus inoubliable…

Raclette géante au cœur du Lignon

Le 23 décembre nous avons organisé une « vraie 
» raclette sous le kiosque du Lignon avec du « 
vrai » fromage des alpages en collaboration 
avec la Carambole et avec l’aide matériel de 
l’Abarc.
Il faisait froid et malgré tout plus de 50 jeunes 
sont venus déguster la raclette proposée. Les 
12 kilos de patates et quelques demi-meules de 
fromage ont été avalés.
Il y avait une majorité de jeunes âgés 12 à 
16 ans, et quelques jeunes adultes, à noter la 
présence anonyme de l’ilotier.
Les jeunes nous ont beaucoup remercié et ont 
particulièrement apprécié de découvrir ce type 
de raclette et de fromage.
Des idées et envies sont venues d’organiser plus 
d’événements sur la place du Lignon afin de 
favoriser le vivre ensemble et la convivialité.
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PERSPECTIVES 
2017

Quelques pistes sur ce que l’équipe considère comme le plus important :

 Formuler des projets qui doivent s’inscrire dans les axes prioritaires identifiés (entrées thématiques et/ou 
entrées territoriales), par le GP.

Renforcer notre présence sur l’espace public. « Développer le lien social et faciliter l’intégration». Par 
exemple en favorisant la réappropriation des espaces publics par les habitants en lien avec les       

différents acteurs du territoire ;

Développer les chantiers éducatifs en partenariat avec les régies.

Soutenir et accompagner les associations de jeunes existantes et dont certaines commencent à      
s’essouffler. Favoriser l’émergence de projets collectifs dans différents domaines 

(artistiques, culturels, sportifs…)

Amplifier le partenariat avec la délégation à l’emploi. 

Privilégier le lien avec les filles à travers divers outils tels que sorties, ateliers créatifs, danse. 
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Le travail social hors murs est avant tout un travail de réseau et ne pourrait être accompli sans le   
soutien de nombreux partenaires et institutions.

Nous tenons spécialement à remercier:

Le Conseil Administratif et ses membres
Le Conseil Municipal et ses membres

La Ville de Vernier et ses différents services, en particulier le Service de la cohésion sociale
Le secrétariat général de la FASe

Les associations FASe de la ville de Vernier et de la Villa Croissant
Les îlotiers de la gendarmerie ainsi que la police municipale

Les directions des établissements scolaires de Vernier et les éducateurs REP 
Les directions des Cycles d’Orientation des Coudriers et du Renard et les conseillers sociaux s’y       

rattachant
Les TSHM de Ville de Genève (SEJ)

Hospice Général 
Les différentes associations de jeunes : Play With Fairplay, Association des Jeunes du Vernier Village,  

From Nothing et Association sportive du Lignon. 
Les concierges des différents établissements communaux et des Régies

REMERCIEMENTS
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TSHM Vernier
8 avenue des Libellules

1219 Châtelaine
022.796.09.70

tshm.vernier@fase.ch
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