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MOT DU COORDINATEUR RÉGION
L’année passée, un travail conséquent de réorganisation interne a été réalisé afin de mieux répondre aux besoins des jeunes lancéens. La présence de l’équipe dans la rue, pour aller à la rencontre des jeunes, a notamment été renforcée afin de mieux couvrir le territoire du Grand-Lancy.
En 2019, ce travail de consolidation du dispositif de travail social hors murs s’est poursuivi avec la
refonte complète de l’organisation et du fonctionnement des locaux en gestion accompagnée.
Une nouvelle convention a vu le jour. Le partenariat avec la commune a été renforcé et les modalités de suivi des jeunes ont été revues, tout cela dans le but de donner la possibilité aux jeunes
de la Commune de bénéficier d’un local et d’un accompagnement pour y réaliser un projet.
En 2020, un accent particulier sera mis sur le déploiement de l’équipe dans le nouveau quartier
de l’Adret Pont-Rouge, mais aussi dans celui de la Chapelle-les-Sciers, en collaboration étroite
avec les équipes et centres FASe de la Commune de Plan-les-Ouates.

Je souhaite remercier vivement tous les membres de l’équipe de travail social hors murs de Lancy
pour leur engagement au service de la population de la Commune et plus spécifiquement des
jeunes de 12 à 25 ans. Par leur présence et la qualité de leur travail, ils sont une aide précieuse et
indispensable pour les jeunes les plus vulnérables.
Pour terminer, je tiens aussi à remercier M. Renevey, Conseiller administratif de Lancy, M. Künzi
Responsable des Affaires sociales et du logement et Mme Rasca, Coordinatrice administratrice du
service des Affaires sociales et du logement pour leur soutien et la qualité de leur collaboration.

Guy MUSY, coordinateur région Aire.

EDITO
Revenons sur l’année 2019 !
Une année qui a permis le développement de réflexions sur les actions de terrain spécifiquement,
empreinte de la continuité des actions déjà entreprises et la collaboration plus étroite avec la
Maison de Quartier sous l’Etoile concernant le projet Jeunes en Action, notamment.
Les objectifs de ces réflexions : répondre au mieux aux demandes des habitants-tes et des jeunes
(12-25 ans) plus particulièrement ; coller au mieux avec les besoins que nous avons pu observer en
amont; provoquer la rencontre avec une partie des jeunes qui ne nous identifiaient pas ou plus,
afin de construire, peut-être, ce lien si fragile, mais si important qui permet d’aller plus loin dans la
relation, d’accompagner, de bâtir ou encore de s’apprivoiser simplement. Ces précieuses attentions dans le but de planter des graines sur les chemins des jeunes que nous croisons et de voir (ou
non) celles-ci germer, de tendre la main, de soutenir et d’écouter, afin de passer le relais.
Le Travail Social Hors Murs est en perpétuelle mouvance de par son lien direct avec le terrain, les
jeunes qui évoluent, grandissent, changent ; les liens étroits que nous engageons avec la Ville de
Lancy et l’adaptation, ainsi que la souplesse que nous assurons concernant les nouveaux quartiers, pour répondre aux diagnostics et aux observations que nous faisons, ainsi que d’être attentifs
aux autres habitants-tes.
Je souhaite remercier Magali Fasel pour son engagement dans les actions menées durant le remplacement lors de mon congé maternité, entre septembre et mi-avril. Elle a permis, notamment,
la mise en place de temps de travail communs (TTC) qui perdurent actuellement et qui sont des
moments privilégiés pour l’équipe afin d’échanger et de (re)questionner les priorités et les objectifs des actions que nous mettons en place.
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COMPOSITION DE L’ÉQUIPE

MONITEURS-TRICES

Temps de présence et investi,
en pourcentage,
réparti entre animateurs socioculturels (ASC) et
assistants sociaux
éducatifs (ASE)
de l’équipe TSHM
Lancy sur les différentes actions
spécifiques et
permanentes
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PRÉSENCES RUE
L’adaptabilité est le maître mot de cet outil indispensable pour le TSHM. C’est effectivement bien
hors les murs que sont notre force et notre particularité. Aller à la rencontre de… de jeunes, d’habitant-e-s, de commerçant-e-s, de partenaires pour créer un lien, une accroche, un échange.
En binôme, les présences rue, au gré des saisons et de la météo, nous mènent d’une entrée d’immeuble, aux parcs qui jouxtent les bâtiments, aux couverts des écoles ou encore dans les écoles
(CO des Voirets et Drize, En-Sauvy, Le Sapay, Palettes et Bachet) ; dans les lieux d’animations, auprès des partenaires et proche des terrains de sport ; du quartier de la Chapelle au Street Park de
la Praille, en passant par les gares de Lancy-Bachet et de Lancy-Pont-Rouge.
Nous ne savons jamais combien de personnes nous allons rencontrer lors de nos déambulations, à
pied ou à vélo. Parfois, ils se comptent sur les doigts d’une main, parfois ils sont bien plus, se regroupant pour faire la fête, échanger, surtout par temps clément.
Le territoire est vaste et notre attention à le couvrir dans sa globalité et d’être complémentaires
durant la semaine se traduit par différents outils de communication mis en place en interne.
Tout au long de l’année, l’équipe TSHM Lancy est présente sur le territoire du Grand-Lancy.
Chaque manifestation qui se déroule sur notre territoire nous donne l’occasion d’un détour et de
passer un peu de temps auprès de la population.
Plus spécifiquement, les présences rue se déroulent :
Les mardis, de 11h à 13h, avec une attention particulière autour des cycles d’orientation de Drize
et des Voirets. Nous en profitons, surtout dans la période hivernale, pour longer les immeubles aux
alentours à la recherche de jeunes en mal de lieu pour manger à l’abri.
Les mercredis, avant les activités que nous proposons, soit le Sport pour Tous ou le Café Com’.
Les vendredis de 18h à 22h
De janvier à Pâques et de septembre à octobre : un samedi sur deux, généralement entre 14h et
18h ou en fonction des événements.
De Pâques à juillet et de fin août à octobre : tous les samedis, généralement entre 15h et 19h.

Statistiques présences rue


Présences hebdomadaires : une moyenne de 20 personnes par tournée dont une majorité de jeunes adultes, sur 98 occurrences



Fête des écoles, juin, 400 enfants
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PETITS JOBS ET ACCOMPAGNEMENTS INDIVIDUELS
Les petits jobs permettent aux jeunes de trouver une place, pour un laps de temps défini, dans un
système d’emploi et d’insertion professionnelle. Le temps passé avec le jeune sur un job, puisqu’il
est toujours accompagné de l’un ou deux de nous (TSHM), c’est l’occasion de tisser des liens de
confiance, mais également de lui permettre d’envisager le monde du travail d’une manière critique et objective. Un contrat « officiel » est signé décrivant l’engagement du jeune, dans ses
tâches et ses responsabilités mais également dans sa protection vis-à-vis de l’employeur par un
cadre horaire clair et des conditions éditées sous forme écrite (salaire, cotisations AVS/AI/APG,
etc.). Ces contrats sont d’une durée d’une année, de septembre à août de l’année suivante, renouvelables en fonction des objectifs, des motivations du jeune et de son âge. L’exercice d’une
activité de petit job donne l’opportunité aux jeunes de se confronter aux exigences et législations
en vigueur à propos du travail et de son insertion professionnelle. Nous recevons les parents des
jeunes au moins une fois lors de l’engagement de mineurs, à la signature du contrat. C’est un moment privilégié pour faire connaissance avec notre métier de travailleur-euse social-e hors murs,
de décrire les différentes tâches qui seront demandées aux jeunes et d’expliquer notre démarche
d’intégration et d’expérimentation au travers de petits jobs pour ainsi « mettre leur jeune au travail ». Le but visé étant de permettre aux jeunes d’avancer vers un projet concret de vie et de
formation professionnelle au travers d’expériences pratiques.
Régulièrement, le jeune est reçu au bureau pour recevoir son salaire et ce moment d’échange
permet également d’évaluer la motivation et nommer les compétences acquises ou non dans
l’expérience du (des) petit(s) job(s) exercés dernièrement. Le jeune exprime ses envies pour la
suite et ses craintes par rapport à certains jobs. Son avis est pris en compte, afin de permettre une
évolution positive de chaque jeune.
Le plus souvent très appréciés, ces petits jobs sont attribués selon des critères simples qui permettent de la souplesse en fonction des situations personnelles et momentanées du jeune. Un besoin
d’occupation, d’argent de poche ou de reprise de rythme, d’isolement social, sont autant de
motifs valables pour être engagé en petit job. Le bouche à oreille fonctionne très bien entre les
jeunes pour savoir où s’adresser pour espérer la signature d’un contrat. Actuellement, nous avons
45 jeunes sous contrat qui peuvent donc potentiellement être appelés pour un job les occupant
de 2h (affichage par exemple) à 6h dans une journée (préparation d’une BAG – Brigade d’Apéro
Gourmand).
Tous les TSHM de l’équipe sont susceptibles d’accompagner un jeune sur l’un ou l’autre des petits
jobs. Nous n’avons pas de répartition établie ce qui permet à chacun-e d’expérimenter un job ou
l’autre au contact de l’un ou l’autre des TSHM ou des jeunes. Ceci multiplie les possibilités
d’échanges entre les jeunes et les TSHM, au travers de diverses expériences concrètes de partages de tâches et d’interactions au sein d’un groupe de jeunes également. Le jeune peut être
engagé seul sur un job (affichage par exemple) ou dans un groupe de 4 jeunes (nettoyage des
Abribus pour autre exemple).
Les différents moments de discussion en lien avec les petits jobs peuvent découler sur un suivi individuel en fonction des demandes et des projets du jeune ou de nos observations. Ensuite des rendez-vous spécifiques sont fixés avec le jeune par un ou deux TSHM (le travail en binôme est favorisé pour certaines situations) qui prendra-ont le relais pour l’accompagnement du jeune. Les petits
jobs pourront être poursuivis en parallèle.
Nous avons été, spécifiquement dès le dernier trimestre 2019, plus attentifs aux suivis individuels,
privilégiant ce mode d’accompagnement afin d’être au plus près des demandes réelles des
jeunes. Sortir le jeune du groupe auquel il s’identifie est un enjeu intéressant pour lui permettre de
déployer et de mettre en valeur ses compétences afin d’évaluer ses besoins propres.
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PETITS JOBS ET ACCOMPAGNEMENTS INDIVIDUELS (SUITE)
Selon les situations, difficultés familiales, scolaires, financières, ou encore marginalisation, nous activons notre réseau afin d’accompagner le jeune et parfois les familles vers les personnes compétentes dans le domaine spécifique.
La libre adhésion prend alors toute sa dimension lorsqu’il s’agit de rendre acteur le jeune de sa
mobilisation, de son avenir. Effectivement, le jeune est le porteur de son projet de vie. Il peut parfois être difficile pour un jeune de faire le point sur une situation qu’il juge très souvent insurmontable (grosse dette, formations inachevées, situation familiale complexe, délits). Notre travail et
nos connaissances nous permettent de déconstruire les éléments qui posent problème au jeune
et de prendre les choses les unes après les autres afin d’envisager un avenir serein. Nous remettons cependant systématiquement le jeune au centre des décisions et des choix qu’il fait. Nous
envisageons le travail d’accompagnement comme étant une épaule, un soutien, une main tendue que le jeune doit saisir. C’est d’ailleurs également pour cette raison que lorsque les parents
ou des partenaires nous sollicitent, nous encourageons le jeune à prendre contact avec nous.
Le réseau social lancéen et genevois étant vaste, nous sommes sans cesse en train de développer nos connaissances et d’envisager de nouvelles collaborations avec les partenaires.
Ci-après quelques chiffres des engagements Petits Jobs de cette année :

(1) : le Mandat Hors Murs Grand-Lancy comprend : Afterschool (animations boum-anniversaires et
nettoyages), le Café Com’ (chantier éducatif et nettoyages), le stand raclette du 1er août
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PETITS JOBS ET ACCOMPAGNEMENTS INDIVIDUELS (SUITE)

Détail des petits jobs 2019
Nombre total heures petits jobs
1'481.50
Nombre total de jeunes
492
Nombre de jeunes différents
42
Nombre de garçons
26
Nombre de filles
17
Nombre de jeunes majeurs
20
Nombre de jeunes mineurs
23
Nombre de mandataires
14
Nombre d'heures par mandataire et par action
3 Marchés
affichage
2.75
AIPL
montage-démontage
12.00
APE Sapay
montage-démontage
10.00
Ass. Lancy Autrefois
affichage
4.75
Association VIVA
7.00
potager
FIG
41.50
déménagement patinoire
Fonds FACS
99.75
LCS charrette mobile
29.00
1er août stand raclette
381.75
Afterschool
9.75
BAG
81.50
Café Com' chantier éducatif
Mandat HGL
6.00
Contest Trott'

Ludothèque Lancy

Mairie de Lancy

MQSE

TALV

Privés

nettoyages
SPT aide animation

87.50
5.25

tri des déchets

26.00

animation ludothèque
Abribus
BAG
Chantier parquet LGA
montage-démontage
nettoyages LGA
rangements et nettoyages
tri des déchets
affichage
LCS roulotte
tri des déchets
Caisses à savon
Chantier éphémère Plainpalais
vitres et rangements

36.00

135.50
66.50
7.50
14.00
24.00
47.00
136.00
12.00
96.50
12.00
28.00
49.50
12.50
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PETITS JOBS ET ACCOMPAGNEMENTS INDIVIDUELS (SUITE)

LE CAFÉ COM’ EN 2019
Lors de cette année qui vient de s’écouler le Café a pris une nouvelle dimension au sein de
l’équipe.
En effet après une réflexion débutée lors du dernier trimestre de l’année 2018, un certain nombre
de changements ou d’évolutions ont été mis en place courant 2019.
Cela a commencé avec la présence systématique de deux personnes lors de chaque ouverture
afin que tous les membres de l’équipe puissent être en contact avec les usagers du Café dans
l’objectif d’offrir un meilleur accueil, une meilleure écoute, être plus disponibles pour les jeunes,
leurs familles et/ou les habitant-e-s et d’ancrer le Café comme une action de l’équipe dans son
ensemble. Il était important de repositionner le Café comme un outil prioritaire permettant de
créer du lien avec les habitant-e-s.

Notre second constat était que le Café était surtout fréquenté par une frange de la population
lancéenne en dehors de notre mandat (25 /35 ans voire plus) et que, de ce fait, il était difficile
pour les plus jeunes et les autres habitant-e-s de la commune d’y trouver leur place. Nous avons
donc procédé à la rénovation de ce lieu qui commençait à être vieillissant et que nous souhaitions plus accueillant. La décoration et le mobilier ont été revus à travers un chantier éducatif qui
a mobilisé trois jeunes lancéens pendant une semaine et qui fut porté par toute l’équipe. L’objectif de cette rénovation était de couper avec d’anciennes habitudes et d’impulser une nouvelle
dynamique : un café communautaire ouvert à toutes et à tous.
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LE CAFÉ COM’ EN 2019 (SUITE)
Cet objectif a été pleinement atteint avec aujourd’hui une fréquentation composée essentiellement de jeunes de 15 à 20 ans, quelques anciens continuent à venir mais de façon sporadique
(surtout lors des diffusions des matchs de la Ligue des Champions) et des parents ou des habitante-s du quartier viennent pour un conseil, une demande, un questionnement ou simplement pour
trouver un peu de chaleur humaine autour d’un café. Le public au Café est essentiellement masculin mais nous commençons à avoir quelques filles qui viennent de temps en temps et nous continuons à œuvrer pour plus de mixité au sein de ce lieu.
Au cours du dernier trimestre de l’année 2019 nous avons commencé à travailler sur un autre axe
que nous avions défini dans nos objectifs, les habitudes alimentaires. Nous avons revu l’offre des
boissons, avec beaucoup moins de choix, mais des produits locaux en bouteilles de verre recyclable afin de sensibiliser notre public à l’écologie en privilégiant les circuits courts. Nous avons
revu également l’offre alimentaire, en éliminant les barres chocolatées et les bonbons et en offrant à la place des fruits (très appréciés des plus jeunes) et des barres de céréales. Nous essayons
d’offrir des produits frais faits maison, et prochainement des pâtes, des salades ou des soupes
avec un prix permettant à tous de se nourrir convenablement.
Ce dernier objectif se met en place très progressivement car les usagers-ères sont attachés à certaines (mauvaises !!) habitudes alimentaires, et nous devons continuer à expliquer, à répéter notre
rôle et nos valeurs que nous souhaitons éducatifs autour de l’alimentation et nos intentions pour
essayer de les sensibiliser à une meilleure alimentation.
Tous ces changements ont été autant d’opportunités d’échanges avec notre public. Cela a fait
beaucoup parler (et ça continue...) avec son lot d’insatisfactions mais dans l’ensemble ces changements sont perçus comme positifs et notre équipe est plus en phase avec ce qu’elle souhaite
offrir à travers cet outil à la population lancéenne.
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LOCAUX EN GESTION ACCOMPAGNÉE
Les LGA ont connu de nombreux bouleversements tout au long de l’année 2019.
Sur les 19 locaux sur le territoire lancéen, les deux tiers des anciens occupant-e-s ont vu leurs conventions se terminer ou être résiliées. C’était l’occasion de clarifier, auprès des groupes hors convention, les enjeux et les objectifs qu’une telle opportunité offrait aux jeunes lancéen-nes-s.
Le travail qui a suivi a constitué, dans un premier temps, à clarifier et à remettre à jour les documents, les règlements et les responsabilités de chacun dans la mise à disposition et le suivi des
groupes ou des individus.
C’est en collaboration avec la Ville de Lancy, représentée par le responsable du service des affaires sociales et du logement, le coordinateur région FASe et les équipe TSHM du BUPP et la nôtre,
Lancy, que le travail a été mené pour parvenir à un cadre qui permette d’envisager un accompagnement et une mise à disposition cohérente avec les objectifs institutionnels.
Une commission de suivi et d’attribution, composée du responsable des affaires sociales et du logement de la Ville de Lancy, du coordinateur région FASe, des deux responsables d’équipes
(TSHM Lancy et BUPP) a vu le jour. Les deux TSHM référent-e-s participent de manière consultative
à certaines séances.
La commission de suivi et d’attribution est chargée d’étudier les demandes des jeunes et de valider l’attribution des locaux. Elle peut également être saisie, en cas de difficultés pour acter une
sanction, voire une exclusion. Elle est également attentive à l’attribution des locaux. Effectivement, bien que la disparité du nombre de locaux entre le Grand-Lancy et le Petit-Lancy soit
grande, la commission assure que les jeunes de toute la Ville de Lancy puissent accéder à un local.
Parallèlement à cette restructuration, une rencontre a eu lieu avec la responsable des bâtiments
de la commune pour mettre en place une rénovation et un nettoyage de plusieurs locaux. Des
heures petits jobs ont été affectés et les travaux exécutés, pour permettre aux nouveaux arrivante-s de prendre possession d’un lieu propre et sécurisé, où les consignes et règlements ont été correctement définis et affichés.
Une remise aux normes des installations électriques a été programmée.
Le contenu de la convention, les règles de procédures internes et externes ont été révisées et modifiées pour permettre un suivi et une visibilité accrues. Le partenariat et le rôle des TSHM, avec la
commune et avec l’administratrice du Sapay ont été clairement redéfinis.

Des fiches de suivi ont été créées, dans le souci de permettre aux partenaires d’être mis au courant du travail effectué avec chaque groupe ou individu.
Une période d’étude des dossiers et de rencontres avec les postulant-e-s par les référent-e-s a
permis de sélectionner neuf nouveaux-elles occupant-e-s qui seront conviés, en janvier 2020 à
une signature officielle de leur convention en présence des membres de la commission. Le but
étant également de faire de ce moment une rencontre solennelle et officielle.

Suite à cette signature, les groupes seront accueillis individuellement par le-la TSHM référent-e,
pour une relecture de la convention, un rappel des règles, un état des lieux et un relevé des cautions pour les clés et les badges. Les parents des jeunes mineurs seront contactés afin de leur présenter leurs responsabilités et l’opportunité offerte à leurs enfants.
Le but de cette restructuration est de repartir sur des bases saines avec une uniformisation des
différents documents, mais également de rendre visible le travail qui est fait, tant pour les professionnels-les que pour les personnes externes, ainsi que les jeunes usagers-ères.
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LOCAUX EN GESTION ACCOMPAGNÉE (SUITE)
De plus, un site internet est en cours de construction et devrait être opérationnel fin février 2020
pour permettre de valoriser le travail des jeunes dans les locaux, leurs productions et leurs projets.

SPORT POUR TOUS
Le Sport Pour Tous a lieu chaque mercredi (hors vacances scolaires) de 16h30 à 20h30 à la salle
de gymnastique de l’école des Palettes. L’horaire se scinde en deux parties : football pour les 12 –
15 ans, (16h30 à 18h30), basketball pour les 12 – 25 ans (18h30 à 20h30). En moyenne, plus d’une
trentaine de jeunes de Lancy et des communes voisines fréquentent le SPT chaque mercredi.
L’activité SPT valorise les jeunes et présente un intérêt éducatif sur le développement social et
physique de chacun : social car le SPT promeut et transmet des valeurs sportives telles que le fairplay, l’esprit d’équipe, le respect d’autrui (arbitre et adversaire) ; physique, car il encourage les
jeunes à la pratique régulière d’une activité sportive afin de préserver le bien-être ainsi qu’une
bonne santé physique et mentale.
L’année 2019 a été marquée par une nouvelle activité proposée au Sport Pour Tous dès le mois
de septembre : le light contact. L’objectif de cette animation sous forme de circuit training est
l’amélioration de la force, de l’endurance, et de la capacité musculaire. Les exercices sont ludiques, rythmés et adaptés à tous les niveaux de condition physique. Cette activité est encadrée
par un moniteur avec lequel nous travaillons depuis plusieurs années : Jean-François Ramdani.
Jean-François a une formation d’entraîneur en light contact, ce qui lui permet de mettre à profit
ces compétences au service des jeunes présents. Nous privilégions l’accès aux jeunes filles sur
cette activité, bien que tous les jeunes soient acceptés.
L’année scolaire 2019-2020 a également été marquée par l’engagement d’une nouvelle monitrice d’encadrement Cristina Oliveira qui est une ancienne petit job qui a débuté la formation à
la Haute école de travail social en septembre. Son énergie et sa bonne humeur sont d’ores et déjà bien appréciées par les jeunes. Sa présence joue également un rôle important à la fréquentation des filles au Sport Pour Tous.
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SPORT POUR TOUS (SUITE)
Futsal 12 – 16 ans
La fréquentation des pré-ados entre 12 et 14 ans a fortement augmenté durant l’année 2019. En
effet, nous sommes passés de 10 à 25 pré-ados qui viennent de manière régulière. Cette augmentation peut s’expliquer suite à la promotion de l’activité lors de nos présences rue et lors des différents évènements conjointement organisés avec la Maison de Quartier Sous l’Etoile (sorties pendant les vacances scolaire, Lancy Côté Sud).
Nous avons clôturé l’année scolaire en organisant des grillades avec les pré- ados devant les bureaux des TSHM à l’espace Palettes. Nous avons également partagé ce moment convivial avec
des parents qui se sont joints à la fête.
Basket-ball 12 – 25 ans
La fréquentation est constante et l’ambiance reste agréable. Une vingtaine de jeunes vient de
manière constante à la salle. La tranche d’âge a toujours été entre 18 et 24 ans. Cette année,
certains ados (14-16 ans) ont commencé à venir de manière régulière.
Le 16 novembre dernier, nous sommes allés voir un match de championnat des Lions Genève VS
Fribourg à la salle du Pommier. Huit Jeunes, dont trois mineurs, étaient inscrits pour cette sortie.
C’était une première pour certains d’entre eux. Ils ont beaucoup apprécié l’ambiance malgré
une défaite de dernière seconde des Lions de Genève 73 à 74 points. Nous avons terminé la journée autour d’un repas où nous avons continué d’échanger sur le match.
Statistiques SPT


40 ouvertures



Un total de 1700 jeunes sportifs, avec près de 42 personnes par ouverture



74% de jeunes de 12 à 17ans et 26% de jeunes adultes âgés de 18 à 25 ans
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SPARTAN RACE
Le 7 juillet dernier, nous avons participé à l’édition 2019 de la Spartan Race à Morzine avec un
groupe de 8 jeunes du Sport Pour Tous. Dans le même esprit que l’année précédente, l’objectif
était de renforcer le lien avec ces jeunes à travers une activité qui nécessite de la bienveillance,
de l’entraide et de la solidarité envers les membres de son équipe. La course d’obstacles s’est déroulée sur plus de 13 kilomètres au lieu de huit l’année précédente et sous un soleil de plomb. Malgré la difficulté de celle-ci, tous les jeunes ont franchi fièrement et avec succès la ligne d’arrivée.
Afin de fêter cet exploit, nous avons prolongé ce moment autour d’un repas avant de rejoindre
Lancy dans la soirée.

LANCY CÔTÉ SUD
Lancy Côté Sud, animation estivale de quartier qui s’est, cette année, implantée sur l’esplanade
de l’Espace Palettes, nous donne une belle occasion d’être en extérieur, dans l’accueil de la population lancéenne. Cette collaboration, qui dure depuis maintenant deux ans avec la Maison
de quartier Sous l’Etoile, est une belle opportunité pour souligner la complémentarité de nos actions. L’ajustement est permanent.
Nous avons plus particulièrement, investi la buvette qui a permis à six jeunes lancéens de travailler
en Petits Jobs durant une semaine d’ouverture chacun, du mardi au samedi. Leur présence sur le
site est alors valorisée de par leur investissement et cela nous permet d’ajuster leur posture, leur
engagement à des fins d’approcher le travail différemment.
Cette animation est également une belle opportunité pour des jeunes musicien-ne-s ou des danseurs-euses de se produire durant une après-midi ou une soirée.
En parallèle à l’action LCS, une demande de fond a été formulée, en 2019, au fond FACS (Fonds
d'appui à la cohésion sociale) pour imaginer une charrette mobile qui permette d’intervenir audelà de l’esplanade des Palettes : la Marguerite. Cet outil mobile construit et imaginé en collaboration avec la MQSE, a vu le jour à la veille des vacances d’été. Deux fois par semaine, la charrette, tirée à bout de bras s’est installée, tour à tour, dans le quartier de la Chapelle, dans le parc
de la Pralie, proche de la pataugeoire des Palettes et à côté de la pataugeoire du Bachet. Deux
petits jobs, par sortie, étaient engagés sur l’action et encadrés par un membre de l’équipe des
TSHM et/ou de la MQSE.
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Statistiques Lancy Côté Sud


8 semaines en juillet et août, 1200 personnes pour 40 jours d’action



Une moyenne de 30 personnes par jour
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JEUNES EN ACTION
Débuté en mai 2019, le projet Jeunes en Action a permis de développer un partenariat entre
l’équipe TSHM Lancy, la Maison de Quartier et l’association Nouvelle Planète autour d’un projet
solidaire impliquant des adolescents et jeunes adultes entre 13 et 25 ans.
Durant près d’une année, les jeunes se sont impliqués dans la réalisation de stands et de mandats
divers leur permettant ainsi de récolter des fonds destinés à la construction d’une case de santé
dans un village de Guinée.
Le partenariat avec Nouvelle Planète, découle d’une première expérience à Madagascar en
2015 avec la Maison de Quartier sous l’Etoile, où l’association a fait la preuve de sa fiabilité et de
son sérieux. Le temps fort de l’action sera le voyage, prévu du 4 au 18 avril 2020.
Un des objectifs étant de constituer un groupe motivé capable de se projeter à long terme et
d’organiser des étapes intermédiaires à la réussite du projet. Le processus pour y parvenir fait partie intégrante du projet et de l’intérêt que nous pouvons avoir de soutenir cette démarche.
Les différentes étapes se sont construites autour de la recherche de fonds, la réalisation de mandats, la constitution de dossiers, l’organisation de stands et d’évènements promouvant le voyage
solidaire.
Le voyage se déroulera en milieu rural. Le groupe, en plus des échanges culturels avec un groupe
de jeunes locaux et de son « travail » de reportage contribuera à la réalisation d’un projet de coopération. Les jeunes seront équipés d’appareils photo et d’une caméra vidéo, l’idée étant de ramener des souvenirs et des témoignages de l’expérience afin de faire partager leur aventure au
plus grand nombre à leur retour.
Pour les organisateurs, la finalité ne se situe pas forcement dans le voyage mais dans l’ensemble
du chemin devant s’accomplir pour y arriver.
Les objectifs sont :





Impliquer des jeunes sur la durée
Permettre la rencontre d’une culture et d’une réalité différentes.
Renforcer la participation locale des jeunes et les éveiller à la citoyenneté
Construire une relation coopérative et améliorer la dynamique du quartier.

A ce jour, le nombre d’adolescents engagés pour le voyage s’élève à 22 personnes.
La réservation des billets d’avion va être lancée et une soirée de soutien (Repas/concerts) au projet est programmée le samedi 22 février 2020.
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CONVENTION TRIPARTITE, PLAN TRIENNAL 2017-2020
Cinq objectifs ont été posés concernant la convention tripartite. C’est dans un esprit de complémentarité et de cohérence sur l’ensemble de la Ville de Lancy que nous nous sommes impliqués dans chacun des objectifs :

1. Renforcer la cohérence des actions durant les vacances scolaires
Les actions et les animations mises en place durant les vacances scolaires de février, Pâques et
octobre sont élaborées en complémentarité avec la MQSE afin de permettre au plus grand
nombre de jeunes de pouvoir bénéficier des ouvertures et des sorties proposées.
Nous profitons de ces moments pour encourager et soutenir les projets qui émaneraient des
jeunes eux-mêmes.
Durant les vacances d’été, nous mutualisons les ressources humaines sur Lancy Côté Sud depuis
maintenant deux ans. Cela permet de couvrir des animations du mardi au samedi et d’accueillir
l’ensemble du public avec une complémentarité de compétences.
2. Accueil des migrants

Depuis près de trois ans, nous sommes en lien avec l’équipe éducative du centre d’hébergement
de l’Etoile afin de créer un pont entre Lancy et l’Etoile en fonction des demandes et des besoins
des jeunes qui y vivent.
Nous constatons cependant qu’une majorité des jeunes se tourne vers la ville de Genève.
Nous avons pu toucher cette population grâce à notre accompagnement sur un chantier pour la
mise en place du Jardin d’aventures éphémère qui s’est monté sur la plaine de Plainpalais durant
l’été. Trois jeunes ont pu bénéficier de petits jobs grâce à un projet soutenu par le TALV notamment.
3. Transition entre les classes d’âges
La proximité de la MQSE et de nos bureaux permet un lien rapide et aisé quant aux échanges
que nous pouvons avoir concernant certaines problématiques rencontrées par les jeunes. Nous
savons, dès que la situation le requiert, communiquer et ainsi accompagner les jeunes vers l’un ou
l’autre.
4. Réseau enfants
Nous profitons des réunions de réseau « écoles » et des conseils d’établissement pour promouvoir
un lien qui pourrait être établi en fonction des situations familiales ou difficultés scolaires repérés
par le corps enseignant, la direction des établissements ou encore les éducateurs-trices et qui
concernerait plus spécifiquement les deux derniers degrés des écoles primaires. Nous pensons
qu’une intervention précoce peut être bénéfique pour les jeunes.
Nous souhaitons développer des projets de prévention précoce et ainsi intervenir en amont afin
d’être repérés par un maximum de jeunes qui pourraient faire appel à nos compétences.
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CONVENTION TRIPARTITE, PLAN TRIENNAL 2017-2020 (SUITE)
5. Développement des nouveaux quartiers
Concernant le quartier de la Chapelle, nous avons pris part au diagnostic élaboré avec différents
partenaires. Nous avons également collaboré à la mise sur pied du Contrat de quartier de la
Chapelle qui a vu son assemblée constitutive en avril dernier. Depuis, nous participons aux
séances du comité de pilotage du contrat de quartier en tant que voix consultative et regard
professionnel.
Nous avons également pu créer des liens avec l’association des habitants du chemin de
Compostelle en rencontrant différents membres de celle-ci.
Nous restons également à l’écoute et collaborons en fonction des différentes demandes
provenant de l’école Le Sapey -la Chapelle-Les Sciers, notamment lors de manifestations ou de
situations spécifiques concernant certains jeunes.
Nous profitons des présences rue pour apprivoiser les nouveaux quartiers des Adrets-Pont Rouge
et les alentours de la gare du Bachet.

PERSPECTIVES
2020 sera la continuité de 2019. Nous projetons sur cette année l’affirmation des actions mises en
place. Nous souhaitons proposer et affiner les actions en lien avec nos observations et les
diagnostics qui en découlent, mais également en fonction des jeunes que nous rencontrons.
Le Café Com’ continue son développement. Nous souhaitons permettre à ce lieu d’accueillir des
habitants-tes du quartier de tout âge. Pour se faire, nous sommes attentifs-ves aux envies
provenant des personnes que nous fréquentons ou que nous pouvons croiser et qui souhaiteraient
développer des projets intergénérationnels, que ce soit pour des repas, des échanges
thématiques ou autres besoins et envies.
Nous souhaitons également développer l’aspect « prévention et réduction des risques» en
commençant et valorisant notre identité d’acteurs qui permettent le relais ou
l’accompagnement de jeunes en difficultés sociales, professionnelles ou scolaires, de
consommations multiples ou se mettant en danger par leur attitude, notamment.
Nous souhaitons affiner l’outil Petits Jobs et développer plus spécifiquement les chantiers éducatifs
qui permettent une approche plus approfondie de jeunes que nous avons l’occasion
d’accompagner et de suivre.
La complémentarité avec notre réseau professionnel nous semble primordiale pour répondre au
mieux aux problématiques des jeunes que nous rencontrons et de ce fait, nous sommes sans
cesse à la recherche de lien vers d’autres institutions.

RAPPORT D’ACTIVITÉS
2019

Page 18

REMERCIEMENTS
Ce rapport annuel nous donne l’occasion de remercier :
Les jeunes et les familles que nous rencontrons, avec qui nous échangeons, où la confiance se
construit au fil des jours.
La Ville de Lancy et les différents services avec qui nous collaborons pour leur confiance et les
échanges que nous avons presque quotidiennement.
Contact Emploi Jeunes pour la collaboration et les échanges que nous avons.
Les partenaires et le réseau FASe, les équipe TSHM et les centres d’animations, ainsi que les
membres du Secrétariat général et administratifs
Les membres du personnel, les directions et les enseignants des établissements scolaires PalettesBachet, En-Sauvy, Le Sapay, CO des Voirets, CO Drize

LEXIQUE
Afterschool

AIPL

Organisation de boums et anniversaires pour enfants de 6 à 13 ans, au PetitLancy.
Association des Intérêts du Petit-Lancy

APE Sapay

Association des Parents d’Elèves du Sapay

ASC

Animateur-trice Socioculturel-le

ASE

Assistant-e Socioéducatif-ve

BAG

Brigade d’Apéro Gourmand, confection d’apéritifs ou cocktails dînatoires
pour des associations, assemblées de comité, avec des jeunes engagés en
petits jobs.

Café Com’

Lieu d’accueil libre pour toutes et tous situé dans les immeubles de l’Etoile Palettes.

Contact Emploi
Jeunes (CEJ)

Structure d'insertion professionnelle pour les jeunes de 15 à 25 ans, habitant la
Ville de Lancy.

Espace Palettes

Centre socioculturel de Lancy inauguré en septembre 2017, dédié aux habitants de la Ville ainsi qu’aux associations locales.

FASe

Fondation genevoise pour l'animation socioculturelle.

Fête des 3 Marchés

A lieu en septembre sur l’Esplanade des Palettes, animations, marché aux
puces, marché des enfants et marché des artisans

FACS

Fonds d’Appui à la Cohésion Sociale

FIG

Fédération d’Improvisation Genevoise
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LEXIQUE (SUITE)
Jeunes en action

Partenariat entre la MQSE et les TSHM, le projet « Jeunes en Action » a pour
but d’impliquer des jeunes à la réalisation de stands et de mandats divers leur
permettant de récolter des fonds destinés à un projet collectif, le séjour en
Guinée au printemps 2020

Lancy Côté Sud

Animation estivale (juillet et août) sur l’Esplanade des Palettes, organisée par
la Maisons de Quartier sous l’Etoile et les TSHM Lancy.

Locaux en Gestion
Accompagnée
(LGA)
Mandat HGL

Mise à disposition pour les jeunes d'un local avec un encadrement TSHM afin
d'y développer divers projets citoyens et développer leur autonomie

MQSE

Maison de Quartier Sous l’Etoile, anciennement centre de loisirs et de rencontre Marignac.

Petits Jobs

Dispositif utilisé pour remobiliser les jeunes en rupture de formation, professionnelle, scolaire ou sociale.

Sport Pour Tous
(SPT)

Possibilité de pratiquer un sport (futsal, danse et autres) sans l'esprit de compétition d'un club dans un esprit d'accueil libre.

TALV

Terrain d’Aventures Lancy-Voirets

TSHM

Travailleurs Sociaux Hors Murs.

Mandat (financier) Hors Murs Grand-Lancy

