Qui sommes nous ?
Les Travailleurs Sociaux Hors Murs (TSHM) sont
un relais entre les jeunes et les institutions.
Nous couvrons le Grand-Lancy, comprenant les
quartiers de Pont-Rouge, Palettes, La Chapelle les
Sciers, Bachet, En-Sauvy, en partenariat avec la
ville de Lancy sous l’égide de la Fondation genevoise pour l’animation socioculturelle (FASe)

Nos missions
Initier et stimuler des actions collectives et communautaires dans les quartiers. Nous nous déplaçons en fonction des zones sensibles et des endroits fréquentés par les jeunes.
Par notre présence informelle dans la rue, auprès
des jeunes, et à travers les différentes activités
mises en place, et notre réseau de partenaires les
travailleurs sociaux ont pour objectif d'assurer :


une prévention



un accompagnement éducatif



un suivi favorisant le dialogue, l'échange et
l'intégration

Contacts
Ariane Brugger
Responsable équipe TSHM
ariane.brugger@fase.ch

| 076 355 16 04

Alexandre Cottet
TSHM
alexandre.cottet@fase.ch

| 079 445 32 39

Djibi Diallo
TSHM
djibirirou.diallo@fase.ch

| 076 477 11 85

Fayçal Benchial
TSHM
faycal.benchial@fase.ch

| 079 961 25 29

Jannick Christen
TSHM
jannick.christen@fase.ch

| 079 752 09 67

Mohamed Darkaoui
ASE
mohamed.darkaoui@fase.ch

| 079 201 19 66

Valentina Sherifi
ASE
valentina.sherifi@fase.ch

| 076 560 76 13

Patricia Corbat
Secrétaire sociale
patricia.corbat@fase.ch

| 079 710 72 22

Une telle démarche s'inscrit dans le cadre d'une
politique sociale de proximité qui a pour but :


de favoriser des relations plus harmonieuses entre tous les groupes de population



d'améliorer la convivialité dans les quartiers



de restaurer le lien social

TSHM Lancy
TSHM Lancy
Espace Palettes
Avenue des Communes-Réunies 73
1212 Grand-Lancy
www.tshm-lancy.ch
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Nos actions
Sport Pour Tous

Un accueil libre, sans l’esprit
de compétition d’un club de
sport, dans une ambiance décontractée et conviviale.

ACCOMPAGNEMENTS
INDIVIDUELS

Besoin d’un coup de main ….
Administration, école, projet,
famille, argent, logement, projets entre amis…

Locaux en gestion
accompagnée

N’hésitez pas à prendre contact
avec un membre de l’équipe qui
vous accompagnera dans vos
démarches et vous orientera de
manière adaptée.

A l’école des Palettes
Mercredi
16h30 à 20h30
Futsal, basket et circuit training pour les 12-25 ans

Vous avez entre 16 et 25
ans, un projet individuel ou
collectif, la commune met à
disposition des locaux.
Vous serez accompagnés et
soutenus par les travailleurs
sociaux hors murs.

Petits jobs et
Les petits jobs et chantiers chantiers éducatifs
éducatifs sont ouverts à tous
les jeunes lancéens âgés de
15 à 25 ans
AFTERSCHOOL
CAFE COM’
Venez nous retrouver,
pour partager un moment
autour de diverses activités.

L’Équipe des travailleurs
sociaux hors murs propose de vous aider à
organiser l’anniversaire
ou la boum de votre enfant dans un cadre chaleureux et sympathique.

Permanence Jeunes

Du lundi au jeudi
De 17h30 à 22h30,
Ou sur projets et événement
Avenue des CommunesRéunies 76

Lieu d’accueil et de ressources pour les jeunes, les
parents, les familles et les
partenaires.

Ecole du Petit-Lancy
Mercredi de 14h à 16h

pour les 6-8 ans

Le lundi de 16h à 17h30

Vendredi de 18h à 20h

pour les 9-13 ans

Avenue des
Réunies 76
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