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L’association la Source, ainsi que son personnel, ont un mandat d’action socio-éd-
ucative et socioculturelle auprès des adolescents du quartier des Eaux-Vives. Cela 
dans un objectif général d’être vecteur de la cohésion sociale, de promouvoir la 
qualité de vie et de prévention. Afin d’être en cohérence avec l’évolution de la 
réalité sociale à laquelle nous faisons face, nous sommes particulièrement atten-
tifs aux changements qui s’opèrent dans le quartier des Eaux-Vives. Nous sommes 
au service de la jeunesse, mais aussi du quartier, à l’écoute de ses besoins et ses 
demandes.

LE CENTRE

La Source se trouve à la Rue du Lac n°17, 1207 Genève

Objectifs :

 • Soutenir la jeunesse
 • Identifier et anticiper les besoins des jeunes et du quartier
 • Promouvoir une meilleure qualité de vie
 • Créer des supports à la relation
 • Favoriser la cohésion sociale
 • Anticiper les grands changements du quartier

La Source en quelques chiffres

 • 3 postes animateurs, dont 2 à 80% et 1 à 75%
 • 2’130 heures moniteurs réparties sur 8 moniteurs
 • 6 membres de comité
 • 1 secrétaire comptable 
 • 55 jeunes différents présents pendant nos animations
  régulière, touchant environ 200 jeunes par action
 • 283 heures petits jobs, réparties sur 21 jeunes
 • 1 stagiaire HES
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Nous y sommes enfin ; 2020 est derrière nous ! Et quels changements !

Le premier grand changement de l’année fut le départ de notre aimable anima-
teur, Alex’ Faris.

Le second grand changement fut, comme vous le savez, l’entrée de ce virus qui 
a envahi nos vies. Malgré les restrictions et une fermeture obligatoire de Mars à 
Juin, la Source n’a jamais baissé les bras. Tous ses membres, sans exception, ont 
bataillé pour continuer à faire vivre le lien social qui nous unit à notre beau quart-
ier des Eaux-Vives. Nous avons organisé des livraisons de courses aux domiciles 
des personnes nécessiteuses, des tournées de prévention dans le cadre de l’ac-
tion « Pense à ton Soss ». Cette action a d’ailleurs été reconnue et valorisée par la 
Ville de Genève et s’est étendue à tout le centre-ville. Nous sommes ravis d’avoir 
pu y participer.

En été, nous avons même pu rééditer notre fameux centre aéré ; une belle victoire 
sur la situation sanitaire morose qui avait pris racine dans nos vies !

Le troisième changement fut le départ, temporaire, de notre animatrice, Laura 
Mottaz, pour un heureux événement. Nous nous réjouissons de la retrouver bi-
entôt pour de nouvelles aventures. Un départ entraînant une arrivée, nous avons 
eu la chance d’accueillir notre cher Kenny Lencrerot, qui remplace Laura et qui fait 
toujours partie de l’équipe cette année.

Le mot du président Le quatrième changement est l’arrivée d’un nouvel animateur pour remplacer 
Alex, et pas des moindre, Sina Madadzadeh, pour ceux qui le connaissent.

Je voudrais dire quelques mots sur la nouvelle génération de jeunes qui est restée 
fidèle à la Source, pendant toute cette année chahutée. Elle a continué de partic-
iper à la vie de l’association malgré un contexte sanitaire très restrictif. Malgré la 
difficulté que cela représente à cet âge, ces jeunes ont tous adhéré aux nouvelles 
règles et ont joué le jeu pour éviter la propagation du virus. A ce propos, nous 
sommes heureux de n’avoir eu à déplorer, à notre connaissance, aucun cas de 
contamination au sein de la Source, autant chez les jeunes que chez les profes-
sionnels. Nous touchons du bois pour que cela continue ( lol ).

Enfin, je me dois de féliciter l’immense dévouement de notre équipe de profes-
sionnels sans qui tout cela n’aurait pas été réalisé. Leur tact ainsi que leur imagi-
nation ont permis de continuer à occuper et guider les jeunes dans cette nouvelle 
« normalité ». Je voudrais saluer leur implication très profonde pour la Source, 
allant parfois même jusqu’à continuer d’œuvrer pendant leurs propres vacances.

Sans oublier les racines de notre bel arbre, je tiens à remercier tout nos parte-
naires comme la FCLR, le Service de la Jeunesse de la Ville de Genève, et la FASe, et 
bien entendu, nos collègues de la MQEV. Merci a tous de contribuer et participer 
à la vie sociale de notre beau quartier ; Les Eaux-Vives.

PHILIPPE VERNAY 
Le président 
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Le mot de la Trésorerie

Alors que nous vivons depuis un an avec une crise sanitaire sans précédent qui lim-
ite nos déplacements et impacte fortement notre quotidien, la Source a su proposer 
une alternative à cette situation en mettent en place une permanence de préven-
tion avec les jeunes du quartier conduit par nos moniteurs.

D’un point de vu financier, ce n’était pas l’année la plus difficile que j’aie connue. 
Mais, elle a représenté une réelle difficulté en terme de suivi budgétaire, avec des 
projets annulés à la dernière minute ou créés et transformés en catastrophe. Par 
chance, nous avons pu compter sur une administration forte et fiable qui nous a 
permis d’assurer notre rôle en toute sérénité. C’est-à-dire, veiller à la bonne utilisa-
tion des fonds.

Pour parler un peu de chiffres, j’ai le plaisir de vous informer que nos revenus issus de 
nos activités d’animation sont en augmentation, pour rappel, environ 1’200 en 2017, 
6’500 en 2018 et 2019, et 10’500 en 2020 ! C’est un des signes que le redressement 
commencé en 2016 porte ses fruits. Ma motivation et mon investissement dans l’as-
sociation n’ont pas faibli et c’est avec confiance que j’aborde déjà l’année 2021.

Enfin, je voudrais remercier en particulier notre secrétaire et comptable, souvent 
oublié car travaillant dans l’ombre des coulisses, sans qui, mon travail ne pourrait 
pas se réaliser. Malgré une administration qui s’alourdit lentement mais sûrement 
d’année en année, il continue de se dépasser, d’optimiser nos procédures et de 
fournir un travail de qualité. Je tiens aussi à remercie nos moniteurs qui sont sur 
le terrain avec nos jeunes et qui font un suivi formidable avec eux, et aussi la mai-
son de quartier des Eaux-Vives qui nous collaborons depuis des années et avec qui, 
cette année encore et malgré la crise, nous avons pu organiser un événement d’un 
jour pour la fête du quartier.

M
O

T 
D

E 
LA

 T
R

ÉS
O

R
ER

IE

NICOLAS VALENTINO
Le trésorier
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Cette année 2020 a été un réel défi d’organisation et d’adaptation pour notre as-
sociation. Le début de l’an a été marqué par une fermeture forcée. Loin de me 
décourager, avec notre équipe, nous avons décidé de continuer à fonctionner, 
peu importe la forme. Rapidement, des tournées d’approvisionnement pour les 
habitants nécessiteux du quartier ont été organisées. Des tournées de prévention 
et de sensibilisation ont suivi.

Par la suite, en été, nous avons organisé un centre aéré et permis à des enfants de 
profiter de vraies vacances.

L’année 2020 a également marqué le grand retour de la Source au sein de la Co-
ordination des Centres en Ville de Genève, entité regroupant nos « frères et sœurs 
», les maisons de quartier et autres associations de la Ville de Genève poursuiva-
nt le même but que nous. Nos liens se sont resserrés pendant ces confinements 
successifs.

Enfin, du côté de notre organisation interne, l’impossibilité d’avoir des contacts 
normaux entre nous a rendu le travail plus difficile à tout point de vue. Mais nous 
avons, malgré toutes les difficultés qui se sont dressées contre nous, mené à bien 
notre mission ; promouvoir la cohésion sociale en offrant aux jeunes des Eaux-
Vives le lien, l’écoute, le dialogue, le respect et la découverte qui feront d’eux les 
citoyens de demain, dans un monde que j’espère profondément plus tolérant et 
où toutes les formes de la discriminations n’auront plus leur place.

Le mot du Comité Opérationnel

PAUL GLAUSER

M
O

T 
D

E 
D

U
 C

O
M

IT
É 

O
PÉ

R
AT

IO
N

N
EL



14 15 

C
O

VI
D

Première vague

Avec l’arrivée du COVID 19 en mars, la Source, comme tous les autres centres, a 
du fermer ses portes. L’équipe a donc dû se réinventer pour garder le lien avec les 
jeunes et le quartier. Les moniteurs ont effectué des tournées de prévention avec 
des jeunes adultes auprès des adolescents du quartier. Nous avons aussi organisé 
une permanence téléphonique afin de répondre aux habitants qui auraient eu be-
soin que leurs courses leur soient livrées. Avec quelques jeunes disponibles, des 
livraisons gratuites ont été organisées pour aider des habitants du quartier.

Pendant la fermeture sèche, notre animatrice Noémie s’est portée volontaire pour 
soutenir un foyer de la Fondation Officielle de la Jeunesse ainsi que la Maison Yamba.

hygièneprévention &
sécurité
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Seconde vague

La seconde vague de propagation de la COVID-19 a été marquée par de nouvelles 
restrictions sanitaires. En effet, en plus du port du masque obligatoire, de la désin-
fection systématique des mains et du matériel, nous avons été contraints de réduire 
le nombre de jeunes présents dans nos locaux. La limite fédérale ayant été fixée à 15 
jeunes de moins de 18 ans, nous avons dû adapter ce nombre à l’espace disponible 
dans nos murs. Pour ce faire, nous avons du abaisser le nombre maximum de jeunes 
présents à 10 et forcer nos usagers à s’inscrire le plus possible sur notre page Insta-
gram. En parallèle, nous avons du assurer un suivi de nos fréquentations pour être en 
mesure de prévenir tous nos jeunes en cas de contamination. Les moments d’accue-
il ont également été divisés en deux afin de nous permettre, malgré la présence de 
seulement 10 jeunes par activité, de rester en contact et de maintenir le lien avec tous 
les habitués des lieux.

Actuellement, nous accueillons toujours 10 jeunes au maximum et les contraignons 
au port du masque autant que faire se peut. Le dédoublement des heures d’accue-
il a été abandonné car nous n’atteignions jamais le nombre maximum autorisé de 
jeunes. Depuis la nouvelle année, nous retrouvons doucement, après une période 
creuse, une fréquentation stable avec une moyenne de 8 à 10 jeunes par accueil.our 
légendaire, même dans les moments de crise.
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Le modèle de l’accueil libre repose sur le principe de la libre adhésion, basé sur 
des règles et des valeurs qui permettent le « vivre ensemble », encadré par des 
professionnels de l’animation socioculturelle.

Le but est d’offrir aux jeunes un espace de socialisation qui leur permette de 
découvrir leurs propres ressources, capacités et limites. Les activités qui sont 
proposées servent de support à l’apprentissage et l’expérimentation du vivre en-
semble et de la citoyenneté. Nous accueillons tous les jeunes avec leurs person-
nalités et particularités, dans la reconnaissance de qui ils sont.

Nous proposons un cadre sûr dont l’équipe d’animation est garante. Il est articulé 
autour de règles de vie au travers desquelles les jeunes peuvent s’expérimenter 
et s’épanouir.

Ce modèle répond également à une demande des jeunes de pouvoir disposer 
d’un lieu réservé à leur tranche d’âge, où ils peuvent se retrouver, se rassembler.

Nous pouvons, par ce biais, « cultiver un lien de proximité avec une population 
qui représente l’avenir ».

L’accueil libre est notre action prioritaire. Il reste le fil rouge de notre mission.

Accueil libre
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Occupe le faubourg

Le 24 janvier 2020, le Service de la Jeunesse de la Ville de Genève organisait une 
grande soirée festive et informative pour les jeunes à la Salle du Faubourg dans le 
but de leur présenter les enjeux jeunesse émanant d’une enquête menée auprès 
des jeunes et de différents partenaires associatifs et institutionnels. La Source, 
ainsi que plusieurs autres associations, a été sollicitée pour participer à l’organ-
isation dudit évènement en se chargeant du bar et du snack. C’est avec un grand 
enthousiasme que nous avons accepté d’y contribuer. Notre stand de boisson et 
de nourriture a été tenu avec l’aide de nos moniteurs et de jeunes engagés en « 
petits jobs ». La soirée fut pour nous une réussite et nous a permis de resserrer les 
liens que nous avions déjà avec ces jeunes tout en en rencontrant de nouveaux.

Nous remercions chaleureusement le Service de la Jeunesse et ses Travailleurs So-
ciaux Hors-Murs pour cette opportunité enrichissante. S’il devait y avoir un nouvel 
événement de ce genre, nous y contribuerions avec grand plaisir !

Vacances de février

Pour commencer les vacances de février au chaud, une soirée raclette a été or-
ganisée dans nos locaux. S’en sont suivis trois jours de sortie, une au Bain Bleu, un 
au Laser Game et la dernière à Air Jump, un trampoline parc situé à Annemasse.

Cette semaine a réuni une quinzaine de jeunes par jour qui ont largement profité 
de notre programme hivernal.
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Vacances d’été 2020

Apres presque trois mois de fermeture, il nous tenait à cœur d’offrir un chouette 
programme à nos jeunes. Notre projet « Terrasse Ados » ne pouvant pas avoir lieu 
à cause da la pandémie, il nous a fallu revoir tout notre programme de l’été en très 
peu de temps.

Grâce à la motivation de l’équipe, nous avons pu proposer 6 semaines d’activités 
avec plusieurs sorties comme Acquaparc, la Piscine des Marécottes, Real Fly à Sion 
ou encore de l’accrobranche. Par ailleurs, nos repas du vendredi soir ont rencontré 
un grand succès, accueillant pas moins de 25 jeunes par soir. Ces 6 semaines nous 
ont permis de renouer le lien avec nos jeunes d’une part, et d’autre part, de leur 
permettre de s’évader un peu puisque, pour beaucoup, partir en vacances n’était 
hélas pas une option.

Les ados :

Lorsqu’en juin, nous avons appris que le projet terrasse-ado avait été annulée à 
cause du Covid, il a fallu vite réagir afin de se montrer le plus « utile » possible pour 
nos ados qui venant d’horizons divers et variés. Entre les jeunes des Eaux-vives ou 
des groupes d’amis du cycle de Bois-Caran, nous avons eu la chance d’avoir une 
belle fréquentation tout au fil de l’été et d’être en mesure d’offrir un programme 
attrayant et riche en découvertes.

La volonté principale de l’équipe d’animation était de vouloir renouer le lien et 
continuer le travail auprès des adolescents du quartier. Dans cet objectif, l’équipe 
a proposé des activités ciblées sur l’été pour sortir les jeunes de leur ordinaire. 
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Dès lors, il a été imaginé, sur 6 semaines de l’été, des activités journalières à bas 
prix et sur tout le canton et ses environs.

Il a été même imaginé un camp de plusieurs nuitées à Sion pour les ados. Mais 
par manque de volontaires, ce dernier a du être annulé. Mais des activités plus 
attrayantes pour les ados ont été imaginées aussitôt, avec, entre autres, AquaPark, 
la piscine des Marécottes, Real Fly à Sion (Simulateur de vol plané), un Wakeboard, 
une randonnée au Salève, des Restau, etc.

Ces semaines d’activités ados sont très prisées et c’est sans surprise que de nou-
veaux usagers du quartier de Chêne-Bourg et même de Thônex sont venus y par-
ticiper.

Par la suite, nous avons appris du Passage 41 que leurs accueils libres et soirées 
ados étaient se déroulaient deux fois par semaine et uniquement pendant les 
deux premières semaines de juillet. C’est peut-être là une partie de l’explication 
de cette affluence des jeunes issus des quartiers avoisinants.
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Les pré-ados :

En parallèle de ces semaines d’activités ados, deux semaines de centre aéré pré-
ados pour les 10-13 ans ont été mises en place, du lundi au vendredi, de 8h à 18h. 
Le programme se composait de sorties à la piscine, au musée, à AquaPark, de 
préparation de repas, et nous en passons. Pour en savoir plus, vous pouvez lire 
le texte de notre super moniteur Mateo qui a joué un rôle primordial au cours de 
ces deux semaines.

En parallèle :

Nos animateurs(trices) se sont répartis ces semaines de manière à pouvoir ren-
contrer tous les publics concernés par les activités, tout en assurant les astreintes 
de Pense à ton Soss et le travail administratif de l’association.

Le travail relationnel, qui tient une place primordiale, prend tout son sens lor-
squ’une ancienne usagère vient toquer à notre porte, expliquant son besoin de 
gagner des sousavant son voyage Erasmus, et que nous pouvons lui proposer le 
remplacement de notre femme de ménage, partie quelques jours plus tôt en va-
cances. La Source, c’est aussi ça en été ; une présence bienveillante pour les ado-
lescents et les jeunes adultes qui passent par là et qui savent pouvoir trouver une 
oreille attentive à leurs histoires, leurs demandes, et même leurs blagues.

L’été s’est terminé avec de belles anecdotes. Malgré la situation sanitaire, nous 
avons continué de renforcer ce travail de lien qui se construit avec nos usagers et 
nos voisins. Vivement les prochaines vacances d’été !
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Octobre

Nous avons ouvert cinq jours durant les vacances d’automne. Deux accueils ont 
été ouverts dans les locaux de la Source où les jeunes ont pu passer un moment 
autour d’un goûter et d’un repas le mardi et le vendredi en fin de journée.

Les trois autres jours ont été organisés sous forme de sorties. Pour ce faire, nous 
avons emmené les jeunes à Aquaparc, au Bouveret, au Jumpland de Aigle et au 
Cobalt Project, un paintball situé vers Lutry dans le canton de Vaud.

Ces diverses activités nous ont permis de maintenir le lien avec un maximum de 
jeunes durant la période particulière que nous traversions. Les trois sorties ont été 
une opportunité pour les jeunes de s’évader pendant quelques heures et d’oubli-
er un peu la crise sanitaire.

Les accueils spéciaux, quant à eux, nous ont permis d’accueillir les jeunes ne par-
ticipant aux activités. Nous avons pu leur proposer de passer un moment durant 
lequel nous avons eu l’occasion de créer ou de maintenir le lien avec eux.
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Centre Aéré préados

Par où commencer?!? Tout d’abord, précisons que l’édition 2020 du centre aéré 
pour les pré-ados n’était que la seconde édition d’un projet qui avait vu le jour du-
rant l’été 2019. Il s’agissait d’adapter les activités d’été, habituellement destinées 
aux adolescents, à un public plus jeune de 10 à 13 ans qui ne trouvait pas toujours 
son compte dans les programmations de centres aérés.

La tâche était donc noble et passionnante : tout faire pour que le sourire et la 
bonne humeur habitent le plus longtemps possible le visage des jeunes que nous 
accompagnions.Pour ce faire, l’équipe d’animation m’a laissé carte blanche pour 
concocter un programme qui devait ravir les enfants mais également les parents!
Il s’agissait alors de faire un travail qui consistait à se mettre à la place des deux 
catégories de générations citées ci-dessus.

Il fallait donc consacrer un moment de la journée à des activités culturelles com-
me la visite du musée d’art et d’histoire ou celui du CICR pour finir systématique-
ment par un moment dédié à la détente et à l’amusement à travers la baignade 
sur les esplanades des Bains des Pâquis, de Genève-Plage ou encore d’Aqua-Parc. 
Y ajouter une pointe de responsabilisation à travers la préparation du pic-nic de 
la journée durant chaque début de matinée, et s’en était fait d’une programma-
tion qui allait nous conduire à vivre d’inoubliables moments ponctués de sourires, 
d’anecdotes, de découvertes, de fous-rires, d’étonnements, d’apprentissages et 
de convivialité.
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Voila, je pourrais écrire encore et encore sur les instants de bonheur que nous 
avons vécus durant ces deux semaines. Mais je pense que rien ne résume mieux 
le succès de l’édition 2020, tout comme 2019 d’ailleurs, que les sourires et la grat-
itude partagées entre l’équipe d’animation, les enfants et les parents aux termes 
de cette parenthèse bihebdomadaire qui nous a presque fait oublier la crise san-
itaire que nous traversons.

Un tout grand merci à La Source et vivement l’édition 2021 !

Mateo (Moniteur)
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Durant mon stage, j’ai eu la chance de pouvoir participer à la fête de quartier O 
Vives à Vous et à son organisation. J’ai assisté à plusieurs réunions d’équipe afin de 
pouvoir discuter avec les différents collaborateurs du projet. Lors de ces réunions, 
il y avait plusieurs membres du comité d’O Vives à Vous, des membres de la Mai-
son de quartier des Eaux-Vives, assistant de coordination des manifestations cul-
turelles de la Ville de Genève.

Sur le plan professionnel, c’est pour ma part la première fois que je participais à 
un réseau de collaborateurs issus d’institutions diverses sur un projet commun. Je 
retiens de ces réunions 2 choses extrêmement importantes : l’importance de la 
définition précise du rôle et de la tâche de chacun des partenaires et l’importance 
de la coordination des actions entre les différents acteurs.

Après ces quelques réunions nous avions notre plan précis avec les emplace-
ments pour les différents stands, les activités prévues pour animer la journée, la 
liste des participants associatifs, les bons des commerçants pour les tournois or-
ganisés par nos soins, ainsi que les normes sanitaires qu’il fallait faire respecter. 
Car évidemment, bien que la fête ait été revue à la baisse, il fallait composer avec 
la situation que nous avons traversée tous ensemble et qu’il n’est pas nécessaire 
que je nomme encore une fois.

Dans les faits, le soir précédent la fête, les animateurs et moniteurs de la Source, 
accompagnés d’un jeune en contrat petit job, ont aidé à mettre en place, pour le 
lendemain, les différentes infrastructures : tentes, scènes, toilettes, etc.

Ô vives à vous
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Le jour J, pour commencer en beauté, la Source a invité à un brunch toutes les 
personnes présentes entre 9 et 12 heures. L’après-midi, nous avons animé un 
tournoi de ping-pong et avons aussi organisé un tournoi de PS4 avec le jeu FIFA 
2020. Malgré un temps plutôt grisâtre, nous avons eu le plaisir d’accueillir une 
quinzaine de participants, majoritairement des ados, mais avec quand même 
quelques adultes qui ne se sont pas laissé faire par la nouvelle génération. Après 
plus de 2 heures de matchs intensifs, nous avions enfin nos trois gagnants. Ils se 
sont vus offrir différents bons à utiliser chez les commerçants du quartier.

En fin d’après-midi, nous avons rangé notre stand et sommes allés participer plus 
tranquillement aux festivités. Nous avons partagé des moments avec les habi-
tants du quartier. Le soir même, et jusqu’à minuit passé, sous la pluie, la team 
Source, accompagnée de plusieurs jeunes en contrat petit Job ont démonté les 
infrastructures et, avec le reste des organisateurs, clôturé cette édition 2020.

Texte de Gaëtan Zinder, Stagiaire HETS à la Source de septembre 2020 à février 2021.
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Je suis actuellement étudiant à la Haute Ecole de Travail Social et j’ai eu la chance 
de pouvoir effectuer mon stage de deuxième année à La Source. J’ai rapidement 
pu m’intégrer à l’équipe d’animation car celle-ci était très soudée et m’a permis 
de prendre

ma place tout en me soutenant. J’ai, durant mon stage, du mettre en place dif-
férents objectifs afin de travailler certaines compétences que l’on demande à un 
animateur. Pour chacun de ces objectifs, j’ai été épaulé par mes collègues, que ce 
soit dans la réalisation d’ateliers ou simplement par des conseils. Malgré la pan-
démie et les différentes difficultés auxquelles nous avons dû faire face durant ces 
quelques mois de formation, j’ai tout de même eu la chance de pouvoir participer 
à plusieurs réunions de réseaux et aux autres projets tels qu’O Vive à Vous et les 
Vacances d’Octobre. Dans l’ensemble, j’ai réellement adoré travailler à La Source. 
J’ai pu tisser de vrais liens avec de nombreux jeunes qui fréquentaient les lieux et 
c’est cet aspect-là du travail qui m’a le plus plu. Bien que notre présence se soit 
surtout manifesté pendant les accueils libres, j’ai eu l’impression que l’on tenait 
une place importante dans la vie de ces jeunes. Ils se confiaient quotidiennement 
à nous, que ce soit pour nous raconter de simples bêtises de leur âge, ou des 
histoires plus sérieuses.

Finalement, j’aimerais réellement remercier ces jeunes, l’équipe d’animation et le 
Comité. Car, en plus d’en avoir appris énormément sur le métier d’animateur, j’ai 
pu vivre une expérience humaine réellement positive et bénéfique. Ce stage a 
confirmé l’envie que j’avais de poursuivre mes études dans l’animation. Et j’espère 
de tout cœur pouvoir, à l’avenir, retravailler avec La Source.

Mot du stagiaire
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Pense à ton Soss

Nous avons profité des aléas de 2020 pour étendre l’offre de Pense à ton Soss. 
En effet, le projet de prévention par les pairs, mis en place en collaboration avec 
les TSHM de la Ville de Genève ainsi que la Maison de Quartier des Eaux-Vives, 
a, comme en 2019, eu lieu durant tout l’été, les vendredis et samedis soir. Son 
action de prévention de risques liés à la consommation d’alcool, de drogues et de 
relations sexuelles non protégées s’est poursuivie. A cela s’est ajoutée l’action de 
prévention autour du COVID 19 menée par une équipe de jeunes qui a sillonné le 
quartier, essentiellement les après-midi.

Cette année encore, le constat a été très positif pour le quartier : grâce au travail, 
aux tournées, des jeunes de Pense à Ton Soss, des tensions dues aux nuisances 
sonores entre les habitants et les plus jeunes ont pu être apaisées.

Pense à ton Soss repartira de plus belle en 2021, avec l’objectifs, pour les jeunes, 
de se former en association.
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Ayant vécu une année 2020 de perpétuelle adaptation et réadaptation, liée à la 
pandémie, à ses effets sur la construction du lien socio-professionnel avec nos 
usagers, sur notre fonctionnement quotidien en lien avec notre environnement, 
et sans compter les mouvements au sein de l’équipe d’animation, il a été difficile 
de réellement actionner les outils de médiation liés aux axes prioritaires fixés en 
2019 pour 2020.

Par conséquent, les perspectives et les axes prioritaires de 2020, se perpétuent en 
2021, à quelques détails près, avec forcément une adaptation liée à la période et 
à l’expérience de l’année passée.

Identifier les besoins et envies des jeunes d’aujourd’hui afin d’adapter nos 
formes d’accueil.

La nouvelle vague de jeunes étant maintenant là. Nous devons continuer de tra-
vailler sur notre offre d’accueil en prenant en compte l’incertitude liée à la période 
que nous traversons. Cela va de pair avec l’élaboration des plans d’actions réal-
isables avec des recommandations sanitaires variables. Nous devons continuer 
sans cesse de réapprendre à identifier leurs codes, goûts et besoins.

Le recrutement permanent, prenant forme avec le centre aéré, il est important 
d’offrir un accueil et un espace approprié à chaque public.

Notre visée pour cet axe prioritaire est de tendre vers tous les jeunes des Eaux-Vives, 
autant vers les garçons que vers les filles, et pas seulement suivre un groupe. Effective-
ment, très peu de filles fréquentent le centre. C’est pourquoi, il est prévu de réaliser une 
campagne de recrutement et d’offrir des moments spécifiquement dédiés à ce public.
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Afin d’atteindre notre but d’adapter nos accueils à la demande, il nous est indis-
pensable de nous tourner vers les jeunes et d’identifier leurs besoins et envies. 
L’idéal serait qu’ils puissent exprimer eux-mêmes leurs désirs. Notre rôle est de 
leur donner les clefs et l’environnement adéquat afin qu’ils puissent s’exprimer à 
propos de ceux-ci. Les jeunes n’ont pas beaucoup d’espace pour avoir une liberté 
d’auto-détermination. Nous nous

devons d’être un espace d’expérimentation pour les jeunes afin qu’ils puissent 
apprendre à se connaître, à identifier par eux-mêmes leurs besoins et envies. Ils 
doivent s’y sentir libre de les exprimer de la manière qui leur semble naturelle. 
Notre rôle, en tant qu’animateurs, est de les accompagner dans ce processus de 
maturité et d’apprentissage social afin de pouvoir utiliser ce qui ressortira de leurs 
réflexions.

Afin d’évaluer la réussite de cet axe prioritaire, nous pourrons tout d’abord observ-
er la pérennité de la fréquentation aux accueils et activités et le ratio filles garçons 
après avoir mis en places des soirées, projets, activités, spécifiques dédiées aux 
filles. Nous pourrons aussi comptabiliser le nombre d’activités qui émanent di-
rectement de leurs demandes.

Promouvoir un mode de vie plus sain et plus respectueux de l’environnement à 
travers l’alimentation et le sport.

Dans contexte de transition écologique dans lequel nous nous trouvons aujo-
urd’hui, il nous paraît primordial de sensibiliser les jeunes à leur environnement. 
L’alimentation est une bonne porte d’entrée pour se questionner à propos des 
progrès que nous pouvons toutes et tous faire à notre échelle. Manger bio, local 

et de saison peut nourrir notre réflexion sur notre santé autant que sur la question 
environnementale. Le sport, quant à lui, permet de promouvoir la santé ainsi que 
de lutter contre la sédentarité. Notre but est que les jeunes qui fréquentent le 
centre prennent conscience de l’impact de leur alimentation sur leur santé, qu’ils 
comprennent le lien entre la santé physique et psychique, l’alimentation et le 
mouvement.

Afin de les sensibiliser à une meilleure hygiène de vie, aux saisons et aux moyens 
de production, l’idée est d’acheter des produits bios, de saison et qu’ils soient, dans 
la mesure du possible, locaux. Notre objectif est de montrer d’autres manières de 
consommer aux jeunes, ainsi que de leur enseigner les conséquences d’une con-
sommation moins écologique sur leur santé et la planète. Un premier pas serait 
de changer nos lieux d’approvisionnement en nourriture ainsi que de profiter des 
repas et de leurs confections pour discuter de ce que l’on cuisine et ce que l’on 
a dans l’assiette. Plus concrètement, nous avons le projet de mettre des bacs de 
terre devant la Source et d’y faire pousser nos propres herbes aromatiques.

Pour ce qui est du sport, les restrictions sanitaires en 2020 et actuelles nous lim-
itent énormément. Dès lors nous allons nous adapter au fur et à mesure. Dans 
un premier temps, nous allons chercher à acquérir des disponibilités dans les 
salles de gym des écoles avoisinantes, afin d’y faire des circuits trainings adaptés à 
nôtres public, et du foot de salle. Et dès que les mesures s’assoupliront à nouveau, 
nous pourrons ré expérimenter des entraînements gratuits de boxe, valoriser l’es-
pace musculation du bas ainsi que d’y faire des cours diverses et variées avec le 
matériel à disposition et la connaissance des moniteurs en ce domaine.
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Afin d’évaluer cet axe, nous pourrons mesurer la fréquentation des jeunes aux ac-
tivités sportives, vérifier que nous avons bien changé nos lieux d’approvisionne-
ment en nourriture et nous pourrons aussi demander aux jeunes s’ils ont apporté, 
à la maison, certains des savoirs appris à la Source afin de nous rendre compte 
de la portée de notre action.habitants sont venus à leur rencontre, les remerciant 
de leurs interventions, de distribuer des sacs poubelles et de les sensibiliser aux 
nuisances sonores.

Lors du bilan, les policiers cantonaux et municipaux ont pu nous faire part d’une 
baisse des plaintes dans le quartier et les ASP (Antennes Sociales de Proximité) 
nous ont informé qu’ils n’en avaient reçu aucune ! Nous avons tissé du lien avec 
des jeunes que nous ne connaissions pas et avons pu les sensibiliser aux prob-
lématiques. Nous avons également constaté que ce projet a permis à certains 
jeunes du groupe de prévention de s’épanouir et de se révéler ! 

Suite à ce constat très positif, les jeunes souhaitent créer l’association « Pense à 
ton Soss ». Nous allons les accompagner dans cette démarche ainsi que dans les 
futures tournées de l’année 2020.
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