
L’équipe : Equivalent Temps Plein 360 % ASC et ASE 

E Q U I P E   

T R A V A I L L E U R S  S O C I A U X  H O R S  M U R S  

T H O N E X  2 0 2 0  

R A P P O R T  D ’ A C T I V I T É S  

2 0 2 0  

Juliette Alix        TSHM Thônex 

Responsable équipe TSHM-ASC 90%      Avenue Adrien-Jeandin 6 

         1226 Thônex 

Paul Lemaître 

TSHM–ASC 90% 

Kyo Taha 

TSHM-ASC 80% 

Jonas Ritter 

TSHM-ASEASE 50% arrivé en janvier 

Ingrid Leroux 

TSHM-ASC 50% arrivée en juin       et 326 heures moniteurs 

     



T A B L E  D E S  M A T I È R E S  

Page  2 R A P P O R T  D ’ A C T I V I T É S  2 0 2 0  

Territoire et commune de Thônex 3 

Objectifs : rappel années 2019 - 2018  - 2017 4 

2020 : les objectifs de la quatrième année de l’équipe TSHM et Covid 5-8 

Objectifs 2021 - 2022 : perspectives et développements 9-10 

Les actions 11-32 

 Répartition des tâches en pourcentage de l’équipe 11 

I Tournées de rue 12 

II Accompagnements individuels 13-14 

III Accompagnement de groupe 14-17 

IV Insertion par le travail 18-19 

V Chantiers éducatifs 20 

VI Cours - ateliers 20 

VII Permanences - accueils 21-23 

VIII Sport Pour Tous 24-25 

IX Séjours et camps 26 

X Participation et soutien aux manifestations 26-27 

XI Bilan Ado été « Quartiers d’été » 27-33 

Outils de gestion 33 

Bilan ressources humaines 34 

Remerciements 34 

Annexes 35-36 

Lexique 36 



Selon le rapport du CATI-Ge, la commune de Thônex présente de fortes disparités sociales. 

En effet,  plusieurs quartiers correspondent aux critères de la Politique de Cohésion Sociale en Milieu 

Urbain, notamment les quartiers Deux-Communes, Moillesulaz et Thônex Eglise. 

La particularité de Thônex est d’avoir une forme étalée, le long de la frontière, avec Gaillard et Am-

billy côté France, et Puplinge, Chêne-Bourg et Chêne-Bougeries côté canton de Genève. 

Elle est aussi le territoire qui accueille le site de Belle-Idée, le foyer pour migrants de la Seymaz, et de 

très nombreuses nouvelles constructions formant de nouveaux quartiers : Clair-Val et Belle Terre no-

tamment, dans une dynamique de croissance démographique qui verra doubler la population dans 
la prochaine décennie. 

Cette croissance urbaine exceptionnelle, est un défi pour la commune, en termes de cohésion so-

ciale pour ce qui nous préoccupe.  

Nous sommes heureux de participer à cette aventure collective, dans un contexte de crise écono-

mique, sociale et environnementale qui nous oblige à repenser en permanence, encore plus qu’à 

l’accoutumée, nos actions. 

En effet, en première ligne, auprès des publics jeunes fragilisés, nous espérons, participer, en soute-

nant et accompagnant la jeunesse, à un vivre ensemble aussi durable que solidaire. 

T E R R I T O I R E  E T  C O M M U N E  D E  T H Ô N E X  

Page  3 R A P P O R T  D ’ A C T I V I T É S  2 0 2 0  



O B J E C T I F S  

Page  4 R A P P O R T  D ’ A C T I V I T É S  2 0 2 0  

Rappel : troisième année 2019 

 

 Renforcement des partenariats en complémentarité : CO Foron, Maison des Quartiers, écoles, 

Police municipale, Correspondants de Nuit (CdNt), autres équipes TSHM et France voisine. 

 Renforcement de  la présence TSHM sur le quartier de Curé-Desclouds 

 Renforcement de la créativité individuelle de chacun des TSHM, grâce à une équipe solide-

ment constituée. 

 Stabiliser 3 accueils 

 Accueil de Curé-Desclouds les mercredis soir 

 Accueil au Chalet Nicolas à la sortie du CO Foron 

 Salle de sports des vendredis soir 

 Déménagement dans les nouveaux bureaux d’Adrien-Jeandin 6 

 Contribuer à une dynamique de réflexion et d’action sociale/dispositifs au niveau « Région » 

pour mutualiser les ressources et pour une meilleure cohérence territoire 

 

Rappel : deuxième année  2018  

 

 Nouvelle installation de l’équipe / changement d’un TSHM 

 Création du poste de Responsable d’équipe : Juliette Alix 

 Accueil nouveau collaborateur Kyo Taha + 3 moniteurs en fin d’année 

 Accueil stagiaire de janvier à juin : Samir Abbou en qualité de futur Assistant socio-éducatif 

 

Rappel : première année   2017 

 

 Installation équipe 

 Découverte du territoire 

 Identification des enjeux 

 Distinction et complémentarité avec les CdNt 

 Co-construction Actions TSHM avec la commune (Sandrine Fague) »  



En général 

Les objectifs ont été atteints et au-delà, puisque la crise sanitaire a modifié les actions sans diminuer 

l’activité et la présence auprès des populations. 

Covid et nouveaux outils 

 Plan de protection pour chaque action / adaptabilité  

 Permanence téléphonique sur 5 jours 

 Participation au dispositif d’écoute Minds 

 Participation relais en foyer de vie  

 Développement d’espaces virtuels : accueils des mercredis, colloques, Facebook, site internet,  

 Maintien des liens partenaires,  

 Appels aux familles 

 

La crise a révélé la grande capacité d’adaptation et de réaction de l’équipe. 

Au-delà des contraintes liées au Covid, la taille des  salles d’accueil accessibles a limité le nombre 

de jeunes possiblement accueillis. 

Par contre, nos bureaux, très bien situés, ont fait l’objet de très fréquents passages et visites, faisant 

office de permanence d’accueil toujours opérationnelle, autant pour boire un café, que pour de-

mander un conseil, faire une petite démarche ou prendre un rendez-vous. La qualité de l’accueil est  

la priorité de l’équipe. 

La crise a favorisé des liens très quotidiens avec certains∙nes jeunes. 

Cependant, et sur les accueils de Curé-Desclouds (CDC) : des jeunes ne communiquent pas les 

données téléphoniques de leurs parents / tri et exclusion de ceux∙celles le plus en difficultés, de  plus, 

les jeunes solitaires ne peuvent pas avoir accès (cause petits groupes)  

Constats : fort besoin de se défouler / irritabilité et violences / de nombreuses bagarres sont consta-

tées. 

Les filles sont un peu plus  « invisibilisées », elles sont  peu présentes sur les accueils, et l’espace public. 

Le travail par Zoom ou par téléphone, c’est-à-dire le relationnel ne s’est fait à distance qu’à la 

marge. C’est un filet de secours peu pertinent auprès des publics. 

Bien entendu, les protocoles sanitaires demandent attention, temps, vigilance et affirmation d’un 

cadre strict. Cependant ce « coût » est intégré par l’équipe à l’ensemble du travail, au profit priori-

taire des jeunes, dont les besoins de soutien, d’espace d’expression et de convivialité,  sont majeurs 

et exacerbés pour certains en cette période inédite. 

Nous les valorisons, ainsi que tous les possibles, malgré la situation. En effet, cette jeunesse, si elle 

souffre des contraintes Covid est aussi pleine de vie, d’énergie et de ressources. Si les accès clas-

siques à la vie sociale sont mis de côté, cela ne signifie pas que la vie sociale s’arrête. D’autres pos-

sibles sont à développer, d’autres manières d’interagir et de se construire aussi. Nous pensons que 

nous devons accompagner les jeunes vers les changements, avec enthousiasme et optimisme. 
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Ce que nous avons réalisé 

 

 Nous avons installé la dynamique d’équipe passant de 3 professionnels∙lles à 5, avec un nou-

veau poste d’ASE, un nouveau poste d’ASC. Accueillir une stagiaire HETS jusqu’à juin. 

 Nous avons consolidé et stabilisé les actions avec les nouveaux postes et recentré  l’équipe  sur 

des actions spécifiques hors murs, notamment vers des suivis individuels renforcés et nouveaux, 

ainsi que des tournées de rue (fondamental de la spécificité TSHM et le mandat de libre adhé-

sion) sauf sur les quartiers de Belle Terre pas encore habités.  

 Nous avons augmenté la qualité et la finesse relationnelle sur les accueils et les sorties grâce à la 

présence de l’assistant socioéducatif, sur tous les suivis collectifs. 

 Nous avons assuré une présence et des actions en continu sur l’ensemble de l’été, (comme 

pendant la 2ème semaine des vacances de Noël) et ce malheureusement sans partenariat avec 

la MdQ dont le secteur ados était fermé. Ce travail de présence continue a permis des rappro-

chements très fructueux avec certains∙nes jeunes en fragilité et questionnements, en s’inscrivant 

dans des actions partagées aussi conviviaux qu’éducatifs. Nous avons motivé des projets, de 

formation, de vacances, de « plus tard » pour s’inscrire ensemble dans un avenir proche. 

 Nous avons été attentifs aux nouvelles dynamiques consécutives aux mobilités Ceva/ Frontière/ 

dimension Région en participant au développement de projets et visions « Grand Genève », 

malgré les grèves et la crise sanitaire qui ont perturbé la dynamique annoncée. 

 Nous avons maintenu des liens forts avec les partenaires du territoire large, en échangeant ré-

gulièrement des informations de terrain, en proposant des projets et actions, en accompagnant 

conjointement des jeunes, etc… 

 Nous avons continué les actions-jeunes partagées (sorties, échanges, sports, repas) avec les ter-

ritoires voisins, notamment les équipes de Gaillard jusqu’à mars 2020 (Covid 19) 

 Nous avons participé à développer une vision-action Région de l’animation socioculturelle, pour 

sa plus grande cohérence et légitimité malgré les difficultés. 

 Nous avons porté attention à l’accueil des nouveaux habitants∙tes notamment en lien avec le 

foyer de la Seymaz pour la bonne dynamique communale. Nous avons aussi approché et cons-

truit des projets avec le foyer de MNA de la Seymaz, jusqu’à leur déménagement en cours 

d’année qui les a fait quitter la commune. 

 Nous avons continué à œuvrer pour des  liens de  complémentarité avec la Maison de quartiers 

et autres lieux de socialisation et services de Droit Commun pour les jeunes et les habitants : dé-

tection de jeunes en difficultés, lieu d’intégration et de participation à la vie collective hors fa-

mille et scolarité. Les vacances d’automne ont vu un partenariat souple et réactif se mettre à 

l’œuvre avec le secteur ados, alors incarné par Monsieur Tibault Antigny. 

 Nous avons maintenu l’accompagnement des jeunes en rupture. (Formation Obligatoire jusqu’à 

18 ans). Le nombre des accompagnements individuels est en croissance notamment avec des 

publics jusqu’alors peu accessibles en dehors de l’espace Rue. Par contre, on observe une 

baisse significative des rencontres avec les jeunes filles, moins présentes encore sur l’espace pu-

blic, et très en retrait sur l’ensemble des demandes. 



Ce que nous avons réalisé (suite) 

 

 Nous continuons de favoriser l’expression des jeunes afin de les accompagner dans leurs de-

mandes auprès de la commune et des partenaires.  

 Cette démarche participative se fera bientôt, nous l’espérons, avec le soutien et la technicité  

de l’association du Bureau des Droits des enfants (BDE) 

 Et en attendant des réponses globales en termes d’animation socioculturelle sur la commune: 

maintenir une qualité de présence et d’accueils TSHM sur le quartier de Curé-Desclouds, en ac-

compagnant dans la mesure du possible les projets qui favorisent des liens positifs et solidaires 

de part et d’autre de la frontière. 

 

ET AUSSI  

 S’adapter aux changements et évolution sur la commune en accompagnant son développe-

ment, en concertation avec le nouveau magistrat en charge des affaires sociales (réadapter 

au besoin les modalités de travail, rencontres, bilan, plannings prévisionnels) et réfléchir à de 

nouveaux accueils pour nos publics cibles. La priorité a bien sûr été d’adapter nos actions à la 

situation sanitaire mais sans entraver la vie quotidienne, et les projets d’avenir de la jeunesse. 
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Partenaires en 2020  

Malgré la crise du Covid, les liens ne se sont pas distendus avec les partenaires.  

Le partage des informations, les accompagnements individuels partagés, les activités collectives, les 

projets sur les quartiers, les prêts de matériel ont fait, et font constamment, l’objet de relations per-

manentes.  

Les rencontres en direct, nécessaires, ont pu continuer grâce à des locaux adaptés et la mise en 

place de plans de protection rigoureux. 

Comme avec les jeunes, rien ne remplace la qualité des informations échangées lors des rencontres 

en réel.  

Nous sommes des travailleurs∙ses de la relation, de fait en première ligne des publics, et en partage 

avec les partenaires concernés. 

Nos principaux partenaires 

Educateurs DIP des écoles, Ecoles primaires, Conseillers Sociaux  du Co Foron 

Association Passage : prêts des minibus pour les sorties de loisirs sur France, sorties conjointes ski, re-

pas partagé, 

PIJ (Point Information Jeunesse) de Gaillard : prêt de luges, repas partagé,  

Police municipale + CDNT  

Ludothèque, Atelier vélo Chêne Bourg, Accueil 3 Chênes 

HG et Points Jeunes 

Foyer MNA Seymaz 

La Source (accueil de groupe de jeunes de Thônex durant tout l’été) 

Action 3 Chênes 

FEGPA / carrefour Addictions 

Maison des Quartiers : premier partenariat fructueux pendant les vacances d’automne avec l’ani-

mateur du secteur ados et passages réguliers lors des tournées en période d’ouverture. 

Association FRE (accompagnements de projets) 

Imad des Jumelles (heures de petits jobs) 

Brigade des mineurs  

EPI  

IEPA Clair Val 

Villa Mona  

Bagel 111(heures petits-jobs) 
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Vie de l’équipe en croissance 

Renforcer l’équipe en établissant progressivement l’organisation nécessaire à l’éventuelle croissance 

de l’équipe. (locaux, projets, managements, outils de gestion…)  

 

Etat des lieux des besoins d’actions de prévention et information sur les consommations de stupé-

fiants sur le secteur  

En lien avec la FEGPA et des jeunes concernés, en motivant une formation et d’éventuels petits jobs, 

mais aussi la communication entre jeunes, d’inspiration entre jeunes, entre pairs.  

 

Développement de projets d’accueils et de lieux de proximité en réponse aux besoins des jeunes, et 

pour répondre en partie aux problèmes des squatts dans les sous-sols. Par exemple : Villa Valencien, 

Conteneur à CDC / BBQ pour les grands, projets futurs de Locaux en Gestion Accompagnée …etc  

 

Complémentarité et collaborations entre animateurs socioculturels de la Maison des quartiers et 

l’équipe de travailleurs sociaux hors murs au service d’actions diverses en réponse aux besoins du 

terrain 

Des avancées lors des vacances d’automne avec le secteur Ados avec souplesse, réactivité et par-

tages.  

Le travail commun pour les projets été et  les demandes de fonds associées Ados-été.  

En projet et en commun : présentations 8P, vendredis repas mensuels avec un TSHM, relais salle sur 

l’accueil des mercredis à CDC, projet construction et usage cabine de son à la MQ. 

 

Développement des outils numériques de communication avec les jeunes initiés pendant Covid  afin 

de travailler avec les jeunes sur la question de l’espace public / internet et réseaux sociaux, en déve-

loppant des compétences comportementales ainsi que des outils de communication adaptés : Ins-

tagram, radio, groupe de réflexion…etc  

  

Relais avec le réseau social communal à dynamiser, reprise du maillage 

Participer activement au maillage communal dans le processus de développement au sein de la 

commune (prochainement un responsable de la cohésion sociale et un chargé de projet BIE) et 

avec l’assistante sociale, avec laquelle nous sommes en lien, sans action partagée cependant à 

l’heure actuelle.  

Développer des projets avec la commune mettant en œuvre des heures de petits jobs comme inves-

tissement d’avenir pour la commune. Les projets menuiserie, jardin avec le Co du Foron, couture, 

réparation de vélo avec Lorédan (atelier Chêne-Bourg, étape vers une  réflexion et construction de 

projet d’insertion sociale et professionnelle pour la jeunesse (restaurant d’insertion ou autres par 

exemple). 

   



Participer et soutenir les projets et évènements favorisant l’ouverture à l’Altérité, favorisant l’intégra-

tion « de tous »  en partenariat avec les acteurs locaux, en vue de la densification des communes et 

la nécessaire bonne cohabitation de tous (financements intercommunaux et cantonaux) et l’acces-

sibilité aux loisirs et à la culture (sports d’eau, montagne, nature environnante, lieux culturels du terri-

toire…etc.) : accueils, salle de sports, sorties Nature / Culture, fêtes de quartiers… 

 

Continuer à développer des projets intergénérationnels, avec l’IEPA de Clair-Val notamment,  afin 

d’œuvrer au mieux Vivre ensemble entre générations. Nous souhaitons développer des actions de 

partages et de convivialité permettant la mixité intergénérationnelle : repas, films, tournois de foot…. 

 

Maintenir et développer les présences été et autres sur les quartiers, sous forme légère et mobile, 

grâce aux triporteurs et sur l’inspiration de Pré-en-Bulle. Sur l’ensemble des quartiers y compris les 

nouveaux quartiers, en complémentarité avec la Maison des Quartiers si possible. 

 

Si possible, et en fonction des ressources, présence continue de l’équipe sur les quartiers en été, 

comme en 2020. 

 

Bien sûr, permettre un accueil et accompagnement social de qualité individualisé pour le plus grand 

nombre de jeunes 

O B J E C T I F S   2 0 2 1  –  2 0 2 2  :  P E R S P E C T I V E S  E T  
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« Ce graphique récapitule les actions en se basant sur les items de la grille GIAC (Gestion Informatique 

des Activités). Chacune de ces actions est transversale et touche en réalité d’autres actions et enjeux. 

Pour la suite de ce chapitre, nous avons choisi de nous baser sur les outils cités dans le référentiel mé-

tier TSHM. » 



I - Tournées de rue 

Faits saillants 2020 

 L’augmentation de personnel dès janvier, nous a permis de régulariser nos tournées notamment 

grâce à des accueils largement identifiés et une présence fixe d’un ASE. 

 Aspect renforcé par le confinement, les interdictions de rassemblement à plus de 5 personnes, 

l’absence de lieu de rassemblement plus adapté à des jeunes adultes, globalement moins de 

contacts avec les jeunes majeurs sur l’espace public au profit d’une implantation et une identifi-

cation de nos bureaux comme un point de chute chaleureux et accueillant. Toutefois nous re-

grettons l’absence de locaux ou d’espaces de rassemblement plus détendus, de ce public. 

 La fermeture des restaurants et des cafés a entrainé une occupation différente essentiellement 

de la place Graveson.  Beaucoup plus d’adultes présents en fin de journée ce qui pousse les 

jeunes à se déplacer vers d’autres lieux (entrées d’immeubles, garages, parcs, maison des quar-

tiers). 

 Durant le premier confinement, après une courte interruption durant laquelle nous avons main-

tenu le lien avec les jeunes dont nous avions les contacts. Afin de ne pas perdre complètement 

les plus fragiles d’entre-deux, ces contacts pouvaient être quotidiens. Cette démarche a été 

plutôt bien accueillie par la plupart. Lorsque les tournées ont repris, nous avons opté pour des 

tournées orientées sur la prévention sanitaire. Afin de couvrir le territoire en entier et se faire re-

connaitre, nous effectuions ces maraudes en vélo et avec des tee-shirts floqués de notre logo.  

 Le Covid nous a également privés d’un temps de rencontre les mardis aux abords du cycle 

d’orientation, ce temps a été remplacé par une tournée aux abords du CO, les contacts sont 

nettement plus courts mais réguliers avec les jeunes du CO. 

Enjeux et Perspectives  

Maintenir une présence de rue, malgré les accueils et les sorties qui augmentent. Envisager des pas-

sages réguliers sur les nouveaux quartiers et les quartiers à venir (Clair-Val, Belle-Terre…) sans négliger 

l’existant et les points sensibles déjà identifiés. Enrichir notre présence dans les espaces publics par 

une présence numérique afin de mieux communiquer nos activités et actions. 

L E S  A C T I O N S  ( S U I T E )  
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Un total de 144 tournées de rue d’une durée moyenne de 2 heures  (réalisées par 2 TSHM) 

Entre 2 et 3 tournées par semaine et par TSHM 

Lieux de regroupements de jeunes et lieux partenaires: Place Graveson, Chalet Nicolas, sortie du 

CO Foron,  Agorespace et préaux de Jeandin, Deux Communes, Marcelly, Bois-des-Arts, Maison des 

quartiers, le Spot 



II– Accompagnements individuels 

Le temps consacré au suivi individuel est en fonction des besoins des jeunes et est donc variable. 

La plupart des suivis n’ont besoin de que quelques heures pour que nous fassions des démarches 

ponctuelles (recherche de stage, projets de sortie, rédaction de lettres et CV, rencontre d’un∙e par-

tenaire, de la famille).      

Une quinzaine des jeunes que nous suivons ont besoin d’un accompagnement plus intense en raison 

de problématiques multiples mettant en échec leur insertion sociale et professionnelle.   

Chaque situation est accompagnée vers et avec des partenaires (Hospice Général, Point Jeunes, 

conseillers sociaux du Cycle, dispositif FO18) 

  

2/3 sont des accompagnements plus légers, mais réguliers :  

  

Nous rencontrons régulièrement environ 130 jeunes sur les espaces publics, lors d’animations, dans la 

rue, au cycle. Et parmi eux une quinzaine de jeunes (dont certains sont suivis par l’équipe, ou 

d’autres travailleurs sociaux), repérés avec le plus souvent des partenaires extérieurs, comme étant 

des jeunes en grande fragilité, bénéficie d’une attention particulière pour motiver/encourager à ap-

profondir les liens (petits jobs, activités collectives, invitation aux accueils) à les faire. 

Nos tournées de rue plus nombreuses ainsi que la crise sanitaire ont fait accroitre la demande de 

suivis. Notre public s’est retrouvé avec moins d’espace de socialisation et d’échange, rendant le lien 

qu’il a avec notre équipe encore plus important. Ils viennent se confier plus facilement sur leur situa-

tion personnelle.  

Beaucoup de guichets ont été fermés pendant un temps. Les stages ou les emplois non qualifiés sont 

de plus en plus difficile à trouver.  Les projets de formations de certains ont été mis à mal et le travail 

d’étude « en distanciel », difficile à mettre en œuvre pour beaucoup. Il s’en est résulté des retards 

scolaires et autres difficultés dont l’impact est encore difficile à mesurer.  

Le climat familial a été mis à mal dans certaines situations en raison de la réorganisation qu’a impo-

sé le Covid-19 dans chaque foyer. Beaucoup de jeunes majeurs sont à la recherche d’un logement 

indépendant pour sortir d’une situation familiale conflictuelle.  

  

Faits saillants 

 

Les jeunes que nous suivons sont parfois très peu visibles sur l’espace public et sont repérés grâce à 

des rencontres effectuées pour la majorité, à l’époque de leur scolarité, ou bien par intermédiaire 

d’autres jeunes.   

 

Le partenariat avec les autres institutions (CO, Qualife, services communaux, action 3chênes pour 

l’emploi, Point Jeunes,…) est primordial afin de pouvoir repérer et accompagner les jeunes de ma-

nière adaptée.   

Ces jeunes, en suivis individuels sont prioritaires sur les places de petits jobs.  

L E S  A C T I O N S  ( S U I T E )  
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L’équipe suit 52 jeunes en accompagnement individuel (soit 17 filles et 35 garçons).  
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II– Accompagnements individuels (suite) 

Les problématiques rencontrées sont :  

 la formation 

 la recherche de logement 

 la santé (addictions, ….) 

 les suivis Hospice Général et Point Jeunes en matière de finances 

 la recherche de jobs ou de places d’apprentissage 

 les conflits familiaux 

 l’ennui et l’absence de projets 

  

Des jeunes se trouvent « décrochés » des dispositifs de droit commun avec une certaine difficulté à y 

adhérer. Il est nécessaire de pouvoir leur offrir un accompagnement leur permettant de reprendre 

confiance envers ces services et envers eux-mêmes. En effet, la rupture est souvent multiple et fragilise 

les compétences des jeunes à mobiliser les services autour de leur projet, à se projeter dans cette rela-

tion d’aide, ou à se projeter tout court.  

Les liens sont difficiles à garder, et certains jeunes se contentent des ressources acquises sans chercher 

à s’insérer dans le tissu social, sans projet d’autonomisation ni projets d’activités de loisirs. 

  

Enjeux et perspectives 

Le∙la TSHM est le dernier maillon, ni scolaire, ni famille, ni SPMI, qui accueille le∙la jeune sans jugement 

et de manière inconditionnelle pour l’accompagner vers l’insertion sociale. 

En 2020, notre adaptabilité et notre capacité à « aller vers » ont permis à l’équipe d’être accessible à 

la fragilité de certains jeunes.  Nous devons être attentifs en 2021 à maintenir cette proximité et notre 

disponibilité.  

Pour ce faire, nous souhaitons développer la qualité des suivis individuels avec plus de temps dédié, 

mais aussi en développant des compétences métiers permettant l’ « accroche » dans la durée avec 

les jeunes. 

III - Accompagnement de groupe 

L’accompagnement des groupes représente une dimension intéressante du travail social hors murs. 

N’ayant pas pour but de répondre à toutes les demandes, nous orientons également les jeunes vers 

des structures dites de droit commun, et plus à même de les soutenir dans leurs projets spécifiques. 

Cependant les espaces d’expérimentation collectifs que nous construisons avec les jeunes, visent à 

créer des liens, à mobiliser ou remobiliser des jeunes autour de projets au sein desquels ils peuvent être 

pleinement acteurs. 

Nous co-élaborons ou proposons (lorsque l’émergence de la demande est difficile) des activités à 

destination de jeunes thônésiens aux parcours divers. Nous nous adressons aussi bien à des pré-

adolescents, qu’à des jeunes majeurs, des jeunes en rupture (familiale, scolaire, sociale) ou des jeunes 

à l’aise avec les codes de socialisation. Nous tenons à offrir des relations positives, non-jugeantes et 

favorisant la valorisation des personnes, dans une démarche de mixité sociale. 



III - Accompagnement de groupe (suite) 

 

III. A Sorties  

 

La sortie est souvent un moyen pour les TSHM de rencontrer les jeunes durant un temps privilégié. Il 

est arrivé que nous proposions une sortie à un groupe que nous connaissions peu, lors d’une tournée. 

Ces temps ensemble, sont propices à la rencontre, à l’échange et facilitent le fait de faire connais-

sance. La sortie permet également d’amorcer ou de renforcer la co-construction d’une relation 

éducative avec les jeunes. C’est, notamment, dans le partage d’expériences communes que cette 

relation se consolide. Expérimenter ensemble est un véritable vecteur de lien social. 

Au fil des rencontres et des moments partagés, un lien de confiance se tisse, nous permettant 

d’aborder des sujets plus personnels. Ainsi, les sorties nous permettent d’étayer avec les jeunes, cette 

relation éducative si complexe, et ceci au service des accompagnements individuels. 

De plus, nous ne produisons aucun programme d’activité à la différence d’un centre de loisirs. Notre 

objectif est de favoriser l’implication et la co-construction des activités. Ainsi, nous partons des envies 

et besoins des jeunes afin d’élaborer ensemble une offre éducative et de loisirs. Pour certains∙nes 

jeunes, cette démarche n’est pas aisée et nécessite de la part des TSHM d’être force de proposition 

et canal de motivation. 

Nous avons pu organiser 14 sorties en 2020 : 6 sorties au lac (paddle, bateau, pédalo), 1 sortie ski, 3 

sorties paintball, 1 sortie au Bain Bleu, 1 sortie tacos, 1 sortie air jump, 1 sortie Vitam Parc). 

En ce qui concerne la participation financière des jeunes, elle peut se faire de différentes manières, 

soit sous forme d’auto financement, soit avec une participation de l’ordre de 50% du prix de l’activi-

té (le reste étant pris sur le budget de fonctionnement de l’équipe). 

Nous avons travaillé en partenariat avec le PIJ de Gaillard en prenant part conjointement à une sor-

tie ski, et en partageant une soirée raclette avec des jeunes français et suisses la veille de la sortie. 

Une convention entre la FASe et l’association Passage nous a permis également d’emprunter occa-

sionnellement leur véhicule 9 places. Le véhicule de la PC (Protection Civile) nous a aussi gracieuse-

ment été mis à disposition. 

Notre adhésion au club nautique l’Agreement de Collonge-Bellerive, nous a permis de profiter des 

embarcations en contrepartie de notre cotisation annuelle et de notre participation à l’entretien 

courant du club.  
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Lieu :     Grand Genève (Thônex et alentours) 

Fréquentation :  54 jeunes entre 12 et 21 ans 

Période :  week-end, soirées et vacances scolaires 
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III - Accompagnement de groupe (suite) 

 

III. A Sorties (suite) 

Faits saillants 

Proposer, anticiper et organiser une sortie n’est pas une démarche évidente pour les jeunes que nous 

accompagnons. Même s’il s’agit d’un temps convivial ou de loisirs en groupe, le manque d’idées, le 

fait de devoir se mettre d’accord, de prévoir la logistique est parfois un frein. 

Ainsi, lorsque les jeunes sont hésitants dans l’élaboration d’activités collectives, la première étape, 

pour nous, consiste à leur faire différentes propositions de sorties. Il est alors question de les accompa-

gner dans ces choix afin de faire émerger leur demande. 

De ce fait, cet été nous avions programmé des jours réservés aux sorties, nous permettant d’être à la 

fois réactifs et force de proposition. Ce mode d’organisation, plus souple et créatif, nous a permis de 

mobiliser les jeunes, sur un fonctionnement de « dernière minute » en adéquation avec « le mode de 

faire » des jeunes. 

A propos du contexte sanitaire, cette année 2020 fut particulière pour tous. Cela a demandé à 

l’équipe de repenser sa pratique, d’être inventive, afin de proposer une offre relationnelle intéressante 

pour les jeunes, dans le respect des règles sanitaires en vigueur. Les sorties ne furent pas possible entre 

mars et juin, elles reprirent ensuite avec des contraintes différentes de ce que nous connaissions habi-

tuellement. 

En comparaison avec l’été 2019, les jeunes étaient davantage présents sur le territoire. Car, en lien 

avec le contexte actuel, un certain nombre de jeunes ne sont pas partis en vacances. C’est pourquoi 

les sorties au lac, (réalisées avec une famille, avec des adolescents ou des jeunes adultes) ont permis 

de créer ou consolider un lien avec les TSHM. De ce fait, sortir du quartier prend alors un tout autre sens 

et permet d’accéder et d’expérimenter d’autres possibles. Pour certains jeunes ce fut l’occasion de 

faire du pédalo, du paddle ou du bateau pour la première fois.  

 

Perspectives et développements: 

Nous pensons important de réfléchir à l’accessibilité à tous des activités de loisirs de notre territoire : 

lac mais aussi activités de montagne et d’hiver. Cela représente, effectivement, la base de l’éduca-

tion populaire revendiquée par la FASe et la FCLR. 

De plus, il nous semble important de continuer à travailler la démarche de projet, étape par étape, 

avec les jeunes. Il nous parait pertinent de les accompagner à monter en compétence dans l’organi-

sation et la planification de sorties, projets collectifs ou séjours. 

 

 



III - Accompagnement de groupe (suite) 

 

B-  Accompagnement de projets collectifs 

Faits saillants 

Un petit groupe de 6 jeunes majeurs est parti à Marseille en février 2020 pour conclure son projet de 

voyage débuté en 2018. Ils sont partis non accompagnés étant donné leur âge et leur profil. Ils 

avaient pu participer à des petits jobs d’autofinancement en 2018 et 2019, mais n’avaient pas pu 

réaliser leur projet avant cette date.  

 

Un autre groupe de 8 jeunes (âgés de 15 à 17 ans) est venu nous voir en septembre 2019 pour réali-

ser un projet de voyage et rechercher des jobs d’autofinancement pour le concrétiser en juillet 2020. 

Malheureusement, nous avons dû mettre ce projet entre parenthèses en mars 2020 en raison du CO-

VID-19. Nous avons été alors dans l’incapacité de mettre des petits jobs en place et encore moins 

de pouvoir se projeter dans l’accompagnement d’un séjour. 

 

Nous faisons face à des demandes régulières de jeunes majeurs afin de mettre en place des locaux 

(sport ou musique). Nous les encourageons à se monter en association et sommes en réflexion pour 

2021 afin d’accompagner concrètement cette demande.  

  

Enjeux et perspectives  

 

La durée de l’accompagnement du premier groupe a permis aux jeunes d’évoluer, de saisir la com-

plexité de trouver un compromis à 9 pour finalement se séparer en deux groupe distincts. 

Pour le second groupe, même si nous n’avons pas pu concrétiser leur demande, les échanges furent 

fructueux, ne serait-ce que pour définir la destination, faire la programmation des petits jobs,…. 

Cette démarche nous a permis de nous rapprocher de certains∙nes et de continuer à imaginer des 

alternatives aux séjours.  

Afin d’accompagner au mieux les demandes de locaux, nous devons réfléchir aux différentes op-

tions de locaux que la commune pourrait mettre à disposition et quel encadrement  nous pourrions 

proposer. 

 

 

L E S  A C T I O N S  ( S U I T E )  

Page  17 R A P P O R T  D ’ A C T I V I T É S  2 0 2 0  

Lieu   Thônex 

Fréquentation  14 jeunes de 16 à 21 ans 

Période  toute l’année 
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IV - Insertion par le travail 

 

Les Petits-jobs  

En 2020, nous avons  un total de 404 heures de petits jobs répartis entre 44 jeunes de la commune, 

comme suit : 

Proposés à  29 jeunes hommes et 15 jeunes filles . 

 

En comparaison, en 2019, nous avions  un total de 917 heures de travail effectuées par 136 jeunes, ré-

parties comme suit :  

 Petits jobs : 530 heures par 102 jeunes (54 jeunes différents ont travaillé sur les 70 contrats)  

 Jobs mairie : 320 heures par 4 jeunes 

 Jobs en autofinancement : 67 heures par 30 jeunes 

  

Faits saillants 

Malgré une baisse importante des heures que nous pouvons proposer, essentiellement liée au COVID 

19 nous avons pu grâce aux heures de petits-jobs budgétés à l’équipe, en faire profiter de nombreux 

jeunes. De plus, le fait que ces heures soient rattachées à notre budget nous a permis d’en faire profi-

ter des jeunes que nous avions du mal à faire adhérer à des projets et des suivis individuels. Ces heures 

de petits-jobs ont sollicité des jeunes de manière très ciblée et autant que possible en lien avec leurs 

projets de vie. Cela s’est avéré être une stratégie très efficace pour rencontrer, accompagner et ap-

profondir nos liens avec les jeunes visés. Aujourd’hui nous pouvons nous permettre d’intégrer le petit-

job de manière intégrale comme un outil de plus pour nos suivis individuels ce qui est une grande 

force et favorise leur revalorisation. Ces petits jobs prennent moult formes et ont permis d’alléger les 

tâches portées normalement par l’équipe. En effet, nous avons engagé des jeunes sur diverses tâches 

telles que du déménagement, du rangement du travail de menuiserie. 

La majorité des heures de petits-jobs que nous avons générée est liée au Fond d’Appui pour la Cohé-

sion Sociale (FACS). Ce fonds couvre nos activités d’été, période durant laquelle les jeunes sont large-

ment mobilisés pour encadrer les activités de jeunesse, la conception et création d’un nouveau mo-

dule de triporteur et du jardinage. 

Cette année nous avons également expérimenté un atelier en partenariat avec une enseigne de la 

commune (Bagel 111). Afin de soutenir leurs démarches, il a été décidé d’un commun accord que 

nous répartirons les charges salariales à moitié moitié entre nos deux services. Le projet de départ était 

de proposer un service de livraisons sur la commune et ses environs. Mais cela n’a pas remporté le suc-

cès escompté, et le projet a donc été annulé en faveur de concurrents plus en place sur le canton 

(eat.ch etc…) 

 

Petits jobs mandatés par l’IMAD et Bagel 111 : 23 heures 

Jobs mairie : 85 heures 

Jobs pris sur le budget de l’équipe : 73h30 heures 

Jobs en lien avec Quartier d’été et fonds FACS : 222h30 heures 



IV - Insertion par le travail (suite) 

 

Les Petits-jobs (suite) 

Le constat est sans appel, dans l’ensemble, nous avons effectué moins d’heures de petits-jobs, tou-

tefois qualitativement ces heures hybrides entre suivis individuels et petits-jobs ont permis des ouver-

tures et des échanges très riches et intéressants. Au final, si nous avons perdu quelques heures de 

petits-jobs, nous avons gagné en qualité d’accompagnement. 

 

Enjeux et perspectives 

Développer encore plus la dimension réinsertion dans l’accompagnement des plus fragiles, favoriser 

ces temps individuels riches et variés par des jobs diversifiés et intéressants. 
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V - Chantiers éducatifs 

 

Il n’y a pas de chantier éducatif sur Thônex cette année. 

Faits saillants 

Pas de chantiers éducatifs à proprement dire mais nous avons effectué un certain nombre d’ateliers 

impliquant des compétences manuelles de manière ponctuelle.  

Le plus proche d’un chantier serait évidemment la création d’un support de triporteur durant 7 se-

maines à raison de deux après-midis de 5h par semaine. En temps normal ce type de chantier suivi se 

fait avec les mêmes jeunes mais cette année nous avons privilégié un tournus par soucis d’équité 

entre les jeunes engagés. 

A ce « chantier » s’ajoute quelques ateliers du type jardinage, menuiseries, déménagements et cou-

ture. Le jardinage s’est fait durant l’été et s’est poursuivi un peu en automne et c’est un projet porté 

de manière conjointe avec le cycle du Foron. Pour ce qui est de la menuiserie, la couture et les démé-

nagements il s’agit d’activités liées à notre déménagement et l’augmentation des effectifs de 

l’équipe. Ces activités se sont toujours effectuées avec un ou deux jeunes et ont permis de cibler de 

manière très précise les jeunes qui avaient besoin d’accompagnement vers d’autres démarches ou 

simplement besoin de se mobiliser. 

Analyses et perspectives 

Le dernier chantier à proprement parler remonte à 2018, il s’agit d’un outil que nous souhaiterions dé-

velopper, mais plutôt par le biais de mandats extérieurs ou en lien avec un projet interne à l’équipe 

(ameublement d’un local, créations d’un outil mobile…) en lien avec les besoins / demandes du pu-

blic. 

 

VI - Cours – Ateliers  

Les cours ateliers prévus en juin et juillet  «Présentation 8P »  et  en septembre « Prévention routière », 

n’ont pas pu avoir lieu en raison du Covid. 

Nous avions entamé les préparations avec les différents services et avons pu dresser un bilan positif 

des sessions 2019.   

 

Enjeux et perspectives  

Nous avons d’ores et déjà reconduit les cours et les ateliers pour mai-juin 2021. Il nous semble impor-

tant de pouvoir proposer ce type d’action qui nous a fait défaut cette année et qui a manqué à la 

diversité de nos actions.  

 

 



VII - Permanences — accueils 

 

Présence au CO Foron : action et objectifs  

Nos accueils au Foron durant l’année 2020 furent moins nombreux que les années précédentes en 

raison de la situation sanitaire. A la place, nous avons développé des tournées et une présence dans 

le périmètre du CO Foron chaque semaine, afin de garder et de continuer à développer le lien 

avec les élèves et les partenaires.  

 

Espace d’accueil les jeudis midi : 

De manière hebdomadaire nous nous rendons au CO du Foron. A cette occasion nous maintenons 

le lien avec les jeunes de la commune et des communes voisines. Mais surtout nous pouvons échan-

ger avec les conseillers sociaux du cycle. Ces temps d’échanges d’informations permettent de com-

parer le climat dans les murs et son impact sur l’extérieur. Souvent nous échangeons sur les suivis croi-

sés que nous pouvons avoir. 

En terme de visibilité, il s’agit aussi d’un temps riche car malgré le rallye des 9èmes les élèves oublient 

ou ignorent nos missions et notre rôle, c’est donc l’occasion de leur rappeler notre présence et les 

aides possibles. 

 

 

 

 

 

 

 

Présence à Curé-Desclouds : actions et objectifs 

Nous avons développé de nouveaux accueils et présences sur le quartier de Curé-Desclouds durant 

l’année 2020, répondant ainsi à un besoin des jeunes et aux changements inhérents à la situation 

sanitaire.  

Nous avons réussi à préserver et développer le lien avec notre public, notamment grâce à notre tri-

porteur fabriqué pendant l’été, à la collaboration plus étroite avec la « Boite à Jeux » les mercredis, 

et  avec de nouveaux accueils mis en place suite à la fermeture des accueils « Sport pour tous » du 

vendredi soir. 
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Chalet Nicolas : tous les mardis à 16h de janvier à mars. Puis arrêt de l’accueil dû au Covid-19. Nous 

maintenons notre présence sur place, grâce à des tournées dans le périmètre du cycle.  

Une moyenne de 40 jeunes était présente sur les accueils, dont une petite dizaine restant avec nous 

sur place. Après l’arrêt de l’accueil au Chalet Nico, nous gardons le contact régulier avec une par-

tie des jeunes (une moyenne de 7 jeunes) et avec les partenaires sur place. 
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VII - Permanences — accueils (suite) 

 

Présence à Curé-Desclouds (suite) 

Accueil du mercredi 

Nous ouvrons un accueil dans l’annexe de l’école primaire de Curé-Desclouds chaque mercredi entre 

17h et 20h. Ouverture de 10 accueils jusqu’au 11 mars.  

Création d’un accueil virtuel via Zoom (10 accueils avec une fluctuation de participation, nous nous 

sommes rendus compte de la difficulté de créer le lien virtuel avec les jeunes quand il est inexistant à 

la base). Nous mettons en place un atelier de cuisine par notre monitrice, des jeux autour de la mu-

sique, et des loups-garous virtuels. Nous avons eu la participation de 5 jeunes sur l’ensemble des ac-

cueils. 

Prise en compte des plans de protection et mesures changeantes  

 10 au 24 juin, trois accueils extérieurs dans le préau de Bois-Des-Arts entre 17h et 20h. 

 9 septembre, création d’un accueil extérieur à Curé-Desclouds le mercredi entre 17h et 20h. 

 18 novembre, création d’un accueil les mercredis pour nous adapter aux actualités sanitaires et 

au froid de 16h30 à 18h30 (en collaboration avec la Boite à Jeux.) 

Ces accueils nous permettent de mettre à disposition du public de ce quartier une présence sociale 

et des activités diverses (baby-foot, PlayStation, cuisine, musique, lieu de rencontres et d’échanges, 

goûter). La fréquentation est variable de 3 à une dizaine de jeunes, et nous avons dû nous adapter à 

une forte demande des enfants de moins de 12 ans. 

Dès le 18 novembre, nous ouvrons à nouveau un accueil à l’annexe de Bois-Des-Arts, afin rester pré-

sents sur le quartier et de pouvoir accueillir les jeunes au chaud à l’intérieur en vue de l’hiver.  

Nous nous associons à La Boite à Jeux, afin d’ouvrir deux accueils permettant d’accueillir d’un côté les 

plus jeunes (moins de 11 ans) et d’un autre côté les plus âgés. Nous mettons en place un « petit-job » 

afin de suivre les protocoles sanitaires actuels (traçage, port du masque, désinfection des mains) et 

mettons en place une limite d’accès afin de pouvoir garder les distances.  

 Jeunes de -11ans : 15 

 Jeunes de +11ans : 2 filles / 12 garçons 

 Jeunes adultes : 3 garçons 

 

 

 

 

 



VII - Permanences — accueils (suite) 

Présence vacances scolaires 

Cette année nous avons mis à profit les ressources nouvellement mises à disposition de l’équipe pour 

proposer des animations supplémentaires durant les vacances scolaires. Ces semaines se compo-

sent essentiellement par la demande des jeunes, nous proposons des sorties (cf point 3) mais aussi 

des accueils.  

Durant la semaine de février cela s’est soldé par un accueil du mercredi et deux sorties. En octobre 

cela s’est avéré être une organisation un peu plus conséquente et a permis un rapprochement ef-

fectif avec la Maison des quartiers. Nous avons organisé 3 après-midis d’initiation au grafitti prévues 

essentiellement en plein-air, ce qui nous a contraints à déplacer cette activité dans les murs de la 

MQT le vendredi.  MQT avec laquelle nous avons jumelé le planning de sorties, avec une flexibilité de 

leur part pour les délais d’inscriptions à l’égard des jeunes que nous suivions. Malheureusement le 

Covid a empêché une sortie commune, une réservation tardive nous a permis de nous croiser sur 

une activité mais pas de se retrouver. La semaine s’est finalement conclue par une soirée repas et 

projections de film à la MQT avec un encadrement conjoint. Cette semaine a également permis 

une première sortie en mobilité douce (vélo) ainsi que l’utilisation de notre structure ‘bar’ mobile, 

construite cet été avec les jeunes pour notre triporteur, durant les accueils. Ces semaines souvent 

plus légères en termes d’activités extra professionnelles nous permettent d’être plus spontanés et les 

jeunes sont également moins pris par les urgences de la vie scolaire ou professionnelle. 
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VIII - Sport Pour Tous  

 

Salle de Sports 

Les accueils du vendredi de 20h à 22h, à la salle de Gym de l’école de Bois-Des-Arts, se sont déroulés 

de début janvier au 6 mars, fermeture due au Covid. 

Durant ces moments, nous accueillons une trentaine de jeunes entre 12 ans 25 ans. Nous proposons 

une initiation au Parkour avec un intervenant, et les jeunes ont la possibilité de pratiquer plusieurs sports 

collectifs le football étant le plus demandé avec le basketball. 
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VIII - Sport Pour Tous (suite) 

 

Tournées Agorespaces 

Durant la période du semi-confinement jusqu’au 26 juin, nous avons remplacé les présences à la salle 

de sport, par des tournées autour des agora-espaces, afin de garder le contact avec nos jeunes sur 

ces moments plus légers et sportifs. Jeunes : env. 10 (9-15 ans) 

Initiation à la boxe en plein-air 

A la rentrée, pour garder une activité qui avait bien fonctionné durant nos présences estivales, nous 

ouvrons un accueil extérieur dans le préau de Marcelly autour de l’initiation à la boxe.  

Nous délimitons un espace à l’aide de rubalises afin de répondre au protocole sanitaire et sous forme 

d’accueil libre, nous accueillons une dizaine de jeunes (âgés de 10 à 20 ans), essentiellement intéres-

sés par la boxe. Il n’y a pas de contact direct, mais un entrainement physique et sur sacs pour préser-

ver la distanciation. Nous accueillons aussi un groupe, surtout de moins de 11 ans, venu pour jouer 

(jeux de sociétés, foot) et discuter. Notre présence entraine un passage de parents intéressés et cu-

rieux de notre activité. 

La salle de sport devient l’accueil du vendredi 

Dès septembre, ne pouvant pas ouvrir à nouveau les accueils sportifs, nous créons, pour répondre à la 

demande des jeunes du quartier de Curé-Desclouds, un accueil à l’annexe de Bois-Des-Arts chaque 

vendredi soir entre 18h et 21h. Afin de nous conformer aux exigences sanitaires actuelles, nous limitons 

le nombre de participants, et mettons en place un « petit-job » de traçage à l’entrée de l’accueil ac-

compagné d’un animateur, et divisons l’accueil sur deux salles entre l’ASE et le moniteur. (4 jeunes par 

salle maximum). Nous procédons à des tournus pour laisser l’accès disponible au plus grand nombre. 

Au vu des horaires et des contraintes d’accueil, nous mettons en place une vente de croque-monsieur 

pour les jeunes. L’affluence à cet accueil varie entre 3 et 9 jeunes entre 12 et 23 ans. Mais nous rece-

vons une grande demande du public plus jeune aussi. 

Avec le froid et les mesures sanitaires se durcissant, nous retournons à l’intérieur pour la fin d’année. 

Nous ouvrons un nouvel accueil à Curé-Desclouds les vendredi soir de 18h à 21h. Cet accueil permet 

aux jeunes de garder le lien et de pouvoir se poser, discuter, jouer, échanger avec nous. 

Jeunes de -11 ans : 5 filles / 15 garçons 

Jeunes de +11 ans : 4 filles / 20 garçons 

Jeunes +18 ans : 1 filles / 4 garçon 

Jeunes de -11ans : filles / 4 garçons 

Jeunes de +11ans : 2 filles / 7 garçons 

Jeunes de + 18 ans : 1 garçon 

Jeunes de +11ans : 7 garçons / 1 filles 

Jeunes adultes : 1 garçon 



IX - Séjours et camps 

 

Plusieurs projets de séjour, n’ont pas pu aboutir cette année.  

Perspectives  

L’intérêt de l’outil séjours et camps est d’autant plus important à préserver que la demande de notre 

public à cet égard est forte. Il nous permet d’avoir un fil rouge et travailler la dynamique de groupe. 

Ce type de projet demande de l’implication, de la régularité et une certaine capacité à se projeter 

pour les jeunes.  

Deux mini séjours sont à l’étude pour l’été 2021… en espérant que les restrictions puissent être levées 

d’ici là.  

Au regard des difficultés rencontrées cette année, il est plus prudent pour 2021 d’envisager des sé-

jours sur des courtes durées, dans la région proche et en privilégiant les transports en communs ou le 

vélo. 

  

 

X - Participation et soutien aux manifestations   
 

Cette année 2020 fut particulière car en raison du contexte sanitaire, certaines actions n’ont pas pu 

se réaliser. La législation n’a pas permis de maintenir les différentes manifestations habituellement 

organisées. De ce fait, nous avons dû nous adapter. Nous avons tenté d’être créatifs et de transfor-

mer notre pratique afin de coller au mieux aux besoins des habitants∙tes et des jeunes.   

 

A - Accompagnement à l’organisation de fêtes de quartiers  

Les années précédentes nous avons participé à l’organisation de fêtes des voisins ou de fêtes 

d’associations d’habitants. Notre objectif était d’accompagner ces personnes ou ces collectifs à 

proposer un temps convivial à destination des habitants∙tes, et ainsi favoriser le développement so-

cial local. 

Durant cette année nous n’avons pas pu nous impliquer dans le développement social local sous 

cette forme. Nous sommes, cependant, restés à disposition des associations afin de prêter attention 

à leurs besoins et les orienter. Nous avons, notamment, accompagné l’association FRE dans sa re-

cherche de locaux et de soutien. 

Nous avons pris part à un petit groupe de travail pour développer des animations sur la place 

Graveson. L’objectif était de proposer, un jeudi par mois, des stands et divers animations en début 

de soirée avec les jeunes et les associations thônésiennes. Ces temps de convivialité étaient pensés 

pour créer des espaces de rencontre encore trop rares sur cette place. Nous avons dû suspendre ce 

groupe de travail en mars 2020 jusqu’à un contexte plus favorable. 

 

B - Présence fêtes de quartiers  

Nous sommes habituellement présents sur les différentes fêtes communales (fête de l’Escalade, fête 

du Printemps). Ces événements nous permettent d’accompagner des jeunes en petits jobs et de 

favoriser le lien auprès des habitants et partenaires. 
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X - Participation et soutien aux manifestations  (suite) 

B - Présence fêtes de quartiers (suite) 

Ces fêtes n’ayant pu voir le jour en 2020, nous avons réfléchi à comment maintenir nos accompagne-

ments petits jobs. Nous avons fait preuve d’inventivité en créant des petits jobs financés par notre budget 

de fonctionnement, en fonction des besoins de l’équipe, de la commune ou des partenaires. Nous avons 

donc créé des petits jobs sur mesure et nous avons expérimenté  différents travaux avec les jeunes. 

 
C- Stands d’autofinancement  

Les stands d’autofinancement ont cette double fonction de permettre de rassembler des fonds pour un 

projet avec des jeunes, tout en  rendant visible et en valorisant le travail des jeunes. 

Ceux-ci étant souvent dépendants des diverses manifestations, nous n’avons pas réalisé de stands 

d’autofinancement cette année. 

Cependant, nous avons toujours souhaité que le manque d’argent ne soit pas un frein à l’élaboration de 

la relation éducative ou à la construction de projets. Ainsi, lorsque cela a été nécessaire nous avons pro-

posé à certains jeunes d’effectuer un petit travail ou un service en contrepartie d’une sortie qu’ils souhai-

taient faire. 

Perspectives 

La crise sanitaire a fortement impacté ce volet de nos actions. Nous espérons un retour à la normale pour 

pouvoir nous impliquer dans la vie communale et développer la place de la jeunesse dans la vie des 

quartiers Thônésiens.  

Il nous faut cependant réfléchir aux alternatives et penser autrement notre intervention.  

 

XI - Bilan Ado été « Quartiers d’été »  

 

 

 

 

 

 

 

La commune de Thônex peut se diviser principalement entre les trois écoles et leur quartier : Marcelly/

Graveson, Curé-Desclouds et Adrien-Jeandin. Ces espaces possèdent des zones de jeux, des terrains de 

sport et par ce biais, regroupent beaucoup de jeunes et de familles.  

Nous avons dû adapter notre programme d’été, à la situation exceptionnelle due au COVID-19, et avons 

décidé de renforcer notre présence sur l’espace public afin de répondre aux demandes des usagers. En 

effet, nous avons imaginé que la majeure partie de la population thônésienne ne pourrait pas partir du-

rant l’été.  

Cette année, les jeunes ont été globalement présents sur l’ensemble de l’été avec une baisse de fré-

quentation entre le 10 et 20 août. 

Période  Du 30 juin au 21 août 2020 en continu 

   Mardi (Marcelly), Mercredi (Adrien-Jeandin), Jeudi (Curé Desclouds) 

                Vendredi : sortie activités collective, Lac et ailleurs  

Public cible    15/25 ans pour les petits jobs 

   Adolescents∙tes et tout public pour les activités de loisirs.  

Fréquentation  Nos accueils ont été majoritairement fréquentés par des très jeunes (9-12ans) 

   entre 20 et 40 jeunes par jour. 

   L’accueil est fréquenté par les 12-18 ans ponctuellement. Entre 5 et 15 jeunes 



XI– Bilan Ados été « Quartiers d’été » (suite) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Les Petits jobs 
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Jobs triporteur  7 semaines les mercredis et les jeudis avec 2 jeunes par séances : soit 

17 jeunes pour 108 heures de travail 

Jobs Accueil quartiers   7 semaines les mardis, mercredis et jeudis avec 2 jeunes par semaine : 

soit 16 jeunes pour 84 heures 30 de travail 

Jobs Permaculture  7 semaines les mardis avec 2 jeunes par séance : soit 15 jeunes pour 

41h30 

Soit un total de 234 heures pour  48 jeunes  



XI– Bilan Ados été « Quartiers d’été » (suite) 

Ces petits jobs ont permis de sensibiliser les jeunes à diverses pratiques : accueil des enfants, travail 

de la menuiserie dans le cadre de la construction du caisson du triporteur, arrosage et entretien du 

jardin de permaculture du CO Foron, accompagnement des répétitions et assistance aux représen-

tations du théâtre interactif de CDC, pratique de l’initiation Boxe dans le cadre de l’accueil de Mar-

celly, pratique du Graff les mercredis, etc… diverses activités vers lesquelles les jeunes ne se seraient 

pas forcément tournés sans le statut d’employé en petits jobs. 

A noter que beaucoup des petits jobs que nous avions l’habitude de proposer, lors des fêtes de 

quartiers au printemps et en début d’été, ont été annulés à cause du COVID. De même, la com-

mune a embauché moins de jeunes cet été.  Cette proposition de petits jobs était donc très atten-

due, nous avons atteint les 80 contrats signés cet été et n’avons pu faire travailler que 48 jeunes. 

 

Les brunchs  

Nous avons souhaité, comme l’année passée, commencer chaque semaine de travail par un 

brunch partagé entre tous les acteurs professionnels : membres de l’équipe, intervenants∙tes, moni-

teurs∙trices et jeunes en petits jobs.  

C’est un temps de partage offert, qui se veut convivial et accueillant, afin de faire connaissance, de 

discuter, d’échanger sur la semaine à venir mais aussi de tout et de rien sans attente, sans relation 

hiérarchique, ni tâche à effectuer.  

 

Initiation Boxe 

 

Les initiations se sont faites en 2 vagues, à 16h le public fut plutôt jeune et les plus grands se sont ma-

nifestés plus tard et en fonction du réseau des petits-jobs engagés. Par ailleurs une belle dynamique 

de soutien entre plus jeunes et plus grands s’est réalisée. Quelques filles se sont prises au jeu aussi. Les 

conseils et la bienveillance de l’intervenant ont permis d’établir une dynamique respectueuse et ver-

tueuse durant l’activité. Seul point noir pour les jeunes, l’absence de sparring (simulation de combat 

à deux) dû essentiellement au Covid. 
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Lieu   bureau TSHM 

Fréquence  les mardis de 12h30 à 13h30 

Fréquentation  7 jeunes par séance 

Lieu   Marcelly    

Fréquence  7 semaines les mardis de 16h à 20h 

Fréquentation entre 15 et 20 jeunes  

Intervenant  Lamine Cissé  



XI– Bilan Ados été « Quartiers d’été » (suite) 

 
Graffiti 

L’activité graffiti s’est tenue 4 fois les mercredis après-midis à Adrien-Jeandin durant les activités 

d’été. Elle a rencontré un succès modéré, à notre avis lié au choix du lieu et l’absence cet été de 

pataugeoire (fermée à cause du Covid-19)  

 

Parkour 

Le Parkour est une activité qui est mise en place toute l’année les vendredis soirs à la salle de sport 

de Curé-Desclouds. Nous avions dû interrompre cette activité en mars. La programmation de cette 

action se voulait donc être en continuité avec l’année écoulée. 

La seconde séance est tombée dans une période de creux de la fréquentation. Faute de partici-

pants∙tes, l’activité n’a pas pu avoir lieu.  

 

Théâtre 

 

Les dates des 6 et 13 août ont été choisies en fonction de la disponibilité des artistes. Cependant, 

nous avons pu constater que le quartier était beaucoup moins fréquenté à cette période. Malheu-

reusement, la compagnie n’était pas disponible à d’autres dates. Les retours du public ont été en-

courageants. Les jeunes ont émis le souhait de pouvoir faire ce type de projets. Et les adultes ont 

émis l’hypothèse que ce type de spectacle devrait être mis en place dans les cycles d’orientations 

ou les écoles afin de pouvoir aborder le vécu de chacun∙e quant à l’actualité. 
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Lieu   Adrien Jeandin  

Fréquence 4 semaines les mercredis de 16h à 20h 

Fréquentation  entre 15 et 20 jeunes  

Intervenant   Mathieu GAREL 

Lieu   Adrien Jeandin  

Fréquence 2 séances de Parcours le 15 juillet et le 5 août 

Fréquentation  15 jeunes  

Intervenant  Jan Grossetete 

Lieu   Curé-Desclouds  

Fréquence  2 représentations les 6 et 13 août 2020 

Fréquentation  env. 30 personnes, la première fois beaucoup de jeunes 

Intervenant  Théâtre image participatif 

Thème   Confinement-déconfinement, pièce d’environ 40 minutes 



XI– Bilan Ados été « Quartiers d’été » (suite) 

 

Atelier Triporteur  

Afin d’impliquer les jeunes, nous avons voulu que le chantier se fasse avec eux et sous forme de pe-

tits jobs.  

Le côté technique de la construction, n’étant pas dans nos spécialités, nous avons pu compter sur 

David Chatel, artisan de métier et intéressé pour travailler sur notre projet avec les jeunes.  

 

Le Triporteur a pu être inauguré le 28 août 2020 dans le quartier de Curé-Desclouds. Nous devons 

encore le baptiser et attendons pour cela d’organiser un atelier graff avec les jeunes durant les va-

cances d’octobre afin de mieux définir le graphisme de la déco que nous souhaitons voir apparaitre 

sur le triporteur. 

 

Jardin FORON  

Nous avons mis en place un accompagnement en petits jobs, dans le jardin de permaculture du CO 

Foron avec M. Cyril Obadia, enseignant de biologie et porteur du projet de jardin au Foron. 

Ce fut un moment privilégié, de partage et de discussion avec les jeunes, qui malgré qu’ils ne soient 

pas, pour la plupart, très motivés par l’activité, ils s’y sont intéressés et furent participatifs. 

Ce moment a permis à certains∙nes de découvrir une nouvelle activité et même d’y trouver du plai-

sir. 

N’étant pas professionnels, nous ne leur demandons pas de grand travaux et le but n’est pas de les 

dégouter. C’est pourquoi nous nous occupons essentiellement des arrosages, environ 2h par se-

maine, du maintien des adventices (désherbage). Avec certains∙nes jeunes motivés∙es, nous avons 

continué la création d’une butte de culture (travaux plus physiques) et fait un peu de récoltes 

(légumes et graines). 
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Lieu    Local des correspondants de Nuit  

Fréquence  7 semaines les mercredis et les jeudis 

Fréquentation  17 jeunes pour 108 heures de travail 

Intervenant  David Chatel 

Lieu   Cycle d’Orientation du Foron  

Fréquence  7 semaines les mardis de 18h à 20h 

Fréquentation   2 jeunes en petit job par séance 

Partenaires   Cyril Obadia, Co Foron 



XI– Bilan Ados été « Quartiers d’été » (suite) 

 
Bagel 111 

 

Ce projet est financé par le budget ordinaire de notre équipe ainsi que par Bagel 111. Le bilan est 

très positif même si nous n’avons eu que peu de commandes à livrer (2 à 3 par soirée). En effet la 

collaboration s’est très bien passée et le restaurant reste en contact avec les jeunes pour un emploi 

en direct à l’avenir.  

Nous ne continuerons pas les livraisons après septembre. Cependant nous allons collaborer sur des 

fêtes de quartier et autres évènements ponctuels avec Bagel 111 afin de mettre en place des petits 

jobs de service et de mise en place.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Sorties 

Pour se rendre sur place, la Protection Civile de Thônex nous a mis à disposition un minibus de 9 

places, ainsi que l’équipe « Chêne & Co. » pour une sortie, sans oublier le prêt d’un minibus de l’asso-

ciation Passage (intervenant en France voisine). Etant donné les normes d’hygiènes attendues en ce 

moment, nous avons tous porté le masque durant le trajet. 

Durant les deux dernières sorties, nous avons partagé l’espace et le moment avec des jeunes de 

foyers. Un groupe du foyer Blue Sky qui campait sur place, ainsi qu’un jeune de la Seymaz la se-

maine suivante. Rencontres positives pour notre groupe, ainsi que pour les jeunes qui ont pu utiliser la 

bouée tractée avec Paul et rencontrer des jeunes d’un milieu différent. 

Ces activités éducatives ont également permis de nous rapprocher de certains∙nes jeunes (de 17- 18 

ans) avec lesquels nous souhaitions travailler des objectifs de création de liens. 
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Lieu    commune  de Thônex  

Fréquence  chaque semaine depuis le 15 juin 2020 les vendredis entre 18h et 20h30 

Fréquentation  2 jeunes en alternance de 1 toute les semaines. 

Lieu    Collonge-Bellerive – Club Nautique l’Agreement   

Fréquence   7 vendredis sur la période des vacances scolaires  

Fréquentation   6 à 7 jeunes par sortie 



XI– Bilan Ados été « Quartiers d’été » (suite) 

 

Perspectives 

Grace à la réorganisation de nos congés respectifs, nous avons pu assurer une présence sur 

l’intégralité des vacances scolaires. Le programme des activités a pu être riche grâce au fond FACS, 

qui nous a permis de financer les intervenants∙tes et les petits jobs. 

Nous nous sommes rendu compte, comme les années précédentes, de l’importance de la 

demande des plus jeunes, de 8 à 12 ans,  notamment lors de l’accueil dans le quartier de Curé-

Desclouds.  

Nous aimerions envisager l’été 2021 sur un recentrage vers notre public cible, et sur nos missions et 

spécificités TSHM : souplesse, réactivité, pour des projets jeunes moins organisés. Nous devrons, 

collectivement, augmenter l’offre des animations d’un côté, pour permettre de l’autre,  le meilleur 

service aux jeunes les plus en difficulté. 

 

O U T I L S  D E  G E S T I O N  

 

1. Outils de référencement des jeunes en accompagnement, afin d’évaluer la progression des 

situations (âge, genre, situation sociale, revenus, niveau de formation, travail, Hospice 

Général) pour une meilleure connaissance des problématiques, freins et défauts de résolution. 

Ce point attend notre futur collaborateur∙trice secrétaire qui soutiendra aussi notre 

communication en termes d’information vers les publics et partenaires, 

 

2. Fiche d’objectifs par suivi individuel ou collectif : objectifs visés / travaillés / atteints, amorcés 

avec des bilans réflexifs avec les jeunes en petits jobs et en individuel. 

 

3. Outils de gestion : comptabilité, ressources humaines, calculs des heures, comptes « GIAC » 

sous forme d’un outil unique et simplifié, adapté au TSHM. Des  avancées ont eu lieu 

notamment pour renseigner plus facilement et justement les grilles GIAC.  

 

4. Outils de communications communs et mutualisés avec les Animateurs Socio-Culturels FASe 

de la région : infos salle de sports, accueils, permanences de services extérieurs. Pour une 

meilleure visibilité, communication et légitimité de nos actions. Des avancées avec les équipes 

de la région, notamment à l’occasion des vacances de Noël 2020, avec la participation à une 

carte interactive. 

 

5. Actions et objectifs partagés en complémentarité avec les partenaires : vision partagée et 

déployée en actions sur la commune pour une meilleure cohésion sociale de la commune ; 

suivis des petits jobs, animation des quartiers, harmonisation des tarifs petits jobs, 

développement animation et accès de la culture pour tous (salle de Bois-des-Arts) ; services 

d’animation de proximité permettant des soutiens indirects à la parentalité ; 

accompagnement des associations pour leur création, installation et développement ; lutte 

contre l’isolement, les inégalités, la xénophobie. Ce point attend les services étoffés de la 

commune pour évoluer. 
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Accueil Jonas Ritter ASE en janvier et Ingrid Leroux ASC en juin, tous deux à 50%. 

Aide d’une secrétaire sociale pour la finalisation du rapport d’activités 2019 

Temps de travail ASC important sur les outils de gestion et d’organisation 

Stagiaire de troisième année HETS, Jessica Santiago Oliveira en présence de février à juin, puis sur 

mandat l’été avec éco-citoyen et des jeunes de CDC en petits jobs 

Moniteurs : 

 Salle de sport, Nassim Sail, jeune du quartier de CDC, a commencé par des petits jobs à Thônex, 

actuellement en formation d’ASE en cours d’emploi. 

 Monitrice été, Chadia Pradervand, passée par les petits jobs, monitrice depuis deux ans 

ponctuellement. 

 Moniteur sur les deux accueils de CDC, Dylan Opplinger, jeune du territoire, a fait des petits jobs 

avec la FASe à Chêne Bourg (Spot et TSHM), actuellement en première année HETS. 

 

Formations 2020 

Paul Lemaître : CAS de Praticien Formateur 

Juliette Alix : en cours de CAS et DAS d’analyse des pratiques et Supervision 

Supervision d’équipe: 4 fois l’année  

 

R E M E R C I E M E N T S  

 

Nous souhaitons remercier l’ensemble de la Commune de Thônex bien sûr, 

 Les jeunes de Thônex, avec lesquels nous avons la chance de travailler. 

 Messieurs Philippe Decrey et Bruno Da Silva, qui soutiennent et accompagnent nos missions 

depuis 2017. 

 Thierry Clos, qui nous a confié le combi W quand celui-ci était disponible. 

 L’ensemble des partenaires, communaux et associatifs (ludothèque), et partenaires cantonaux 

 Les partenaires de Gaillard, le PIJ et PASSAGE, qui nous prêtent très généreusement leurs divers 

matériels : véhicules, luges, ski etc… 

 Tous les collègues FASe : la Maison des Quartiers de Thônex, TSHM Chêne&Co, le SPOT, Chêne-

Bougeries, TSHM Arve-Lac, TSHM Veyrier-Troînex, toujours prêts à nous dépanner lorsqu’ils le 

peuvent. 

 La FASe, l’ensemble de ses services ainsi que notre comptable Philippe Glauser pour son aide 

précieuse, ainsi que Paola Ferretti notre Coordinatrice Région. 

 Merci une fois de plus à Patricia Corbat, dont les compétences ont permis la mise en forme de 

ce rapport d’activités. 

 

B I L A N  R E S S O U R C E S  H U M A I N E S  
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Semaine Type en temps normal 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 

Bureau à dis-

tance 

Colloque 

équipe 

Présence 

quartier / 

Présence 

quartier / 

Présence 

quartier / 
 

Sorties ou acti-

vités sur de-

mande 

  Présence   

Administratif 

divers ou pré-

sence quartier 

Présence 

quartier / 

admin 

Présence 

quartier / 

admin 

Présence 

quartier / 

admin 

 

     

Accueil Cha-

let Nico 

Accueil et 

tournée 
Tournée 

Salle de 

sport et 
 

Semaines type 

Semaine type en période de confinement du 15 mars au 20 avril 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 

 
Colloque 

équipe 
Bureau distant 

Bureau 

distant 

Bureau dis-

tant 
  

   Colloque    

Tournée Tournée Tournée Tournée   

Tournée ou 

bureau à dis-

tance 

       

Tournée Tournée Tournée Tournée    

  
Accueil numé-

rique sur Zoom 
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Semaine Type Covid, du 20 avril à fin décembre 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 
Di-

manche 

Bureau à dis-

tance 

Colloque 

équipe 

Présence quar-

tier / admin 

Présence 

quartier / 

admin 

Présence 

quartier / 

admin 

  

  
Présence 

CO Foron 
   

Administratif 

divers ou pré-

sence quartier 

Présence quar-

tier / admin 

Présence 

quartier / 

admin 

Présence 

quartier / 

admin 

  

      

Tournée CO 

Foron 

Accueil Curé 

Desclouds et 

tournée 

Tournée 

Accueil Curé 

Desclouds et 

tournée 

  

Semaines type (suite) 

L E X I Q U E  

Action 3 Chênes 

pour l’emploi  
permanence pour l’emploi à la disposition des habitants de Chêne-

Bougeries, Chêne-Bourg et Thônex. 

  

CATI-Ge  Centre d’Analyse Territoriale des Inégalités, a pour mission d’analyser de 

manière large et systématique les inégalités dans le canton de Genève 

  

ETP Equivalent temps plein ASC et ASE 

  

FASe Fondation genevoise pour l’animation socioculturelle 

  

FEGPA  

  
Fédération genevoise pour la prévention de l’alcoolisme, partie intégrante 

de Carrefour addictions 

  

Parkour 

  
discipline sportive qui consiste à franchir des obstacles urbains ou naturels 

par des mouvements rapides et agiles 

  

Passage  association de prévention spécialisée qui s’adresse à des jeunes, en France 

  

PIJ Point Information Jeunesse, à Gaillard, France. 

  

Point Jeunes  propose un accompagnement et un suivi social en cas de besoin pour les 

jeunes ayant entre 18 et 22 ans 

  

Le SPOT maison de quartier de Chêne-Bourg 

  


