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INTRODUCTION 
 

 

Le centre 
 

L’association la Source, ainsi que son personnel, ont un mandat d’action socio-éducative 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 attentifs 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. 

 

 
 

 Nos 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 
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La Source en quelques chiffres 
 

 3 postes animateurs, dont 2 à 80% et 1 à 75% 

 2’072 heures moniteurs réparties sur 4 moniteurs 

 2 stagiaires : une stagiaire ECG et un stagiaire HETS 

 1 civiliste 

 6 membres de comité 

 1 secrétaire social  

 85 jeunes différents présents pendant nos animations 

 206 heures en petits jobs réparties sur 18 jeunes 

 

 

Le mot du Président 
 

Comme vous le savez, l’année 2021 a été ponctuée de changements, au premier desquels, le départ 

de notre chère Sarah, qui était présidente du comité depuis 2018. Elle avait participé à au sauvetage 

de la Source en entrant au comité le 20 Septembre 2016. Sarah, ton enthousiasme et ta force de 

travail vont nous manquer. Mais tu nous as apporté beaucoup. 

 

Malgré les changements, le comité reste soudé et uni par la volonté et le désir de faire de la Source 

une source d’inspiration, de découvertes, de valeurs, d’écoute, de partage et de bien être pour nos 

jeunes des Eaux-Vives. 

 

Le Président 

Philippe VERNAY 

 

 

Le mot du Comité opérationnel 
 

Comme en 2020, nous avons du apprendre à organiser des activités dans une incertitude constante. 

Les vagues de restrictions et de non restrictions ont été particulièrement éprouvantes pour notre 

équipe, qui devait constamment modifier, parfois à la dernière minute, son organisation et ce qu’elle 

avait planifié. 

 

Heureusement, notre public s’est montré particulièrement compréhensif et nous avons malgré tout 

pu organiser de nombreuses activités. La fréquentation des jeunes a également augmenté 

progressivement. Des nouveaux visages sont apparus. Et surtout, nous avons observé, non sans le 

travail de notre équipe, le grand retour des filles dans la Source. 

 

Le responsable des opérations 

Paul GLAUSER II 
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PARTENARIAT ET RESEAU 
 

 

Pour que la Source soit bien implantée dans le quartier des Eaux-Vives, qui subit des changements 

continuellement, elle se doit de travailler en collaboration avec les différents acteurs présents sur le 

quartier et sur la commune – la MQEV, les TSHM de la Ville de Genève, les associations du 

quartier, l’ASP, les ilotiers – et de développer des projets avec eux afin de s’adapter encore et 

toujours aux nouvelles réalités. Ensemble, nous veillons à défendre les intérêts qui nous unissent : 

les besoins de la population adolescente des Eaux-Vives et être le catalyseur d’une meilleure 

cohésion sociale. Cette démarche coopérative est indispensable au bon développement des intérêts 

du quartier et à ceux de la Source. 

 

En 2021, les projets que nous avons menés en collaboration avec le réseau sont : 

 

 Pense à ton Soss, en collaboration avec la Maison de Quartier des Eaux-Vives (MQEV) et 

les Travailleurs Sociaux Hors Murs (TSHM) du Service de la Jeunesse (SEJ) de la Ville de 

Genève
1
 

 

 Les vacances d’été, en collaboration avec les Travailleurs Sociaux Hors Murs (TSHM) du 

Service de la Jeunesse (SEJ) de la Ville de Genève
 2

 

 

 Le vide-grenier de la MQEV, en mettant à disposition des petits jobs le jour de l’évènement 

 

La participation de la Source lors des réunions du réseau nous paraît essentielle et nous souhaitons 

ici valoriser ces espaces collectifs de réflexion et de partage : 

 

 la Coordination des Maisons de Quartier et Centres de Loisirs de la Ville de Genève - CCV : 

plateforme qui réunit les bénévoles et professionnels des 17 centres de la commune six fois 

par année. 

 

 la Coordination de Quartier des Eaux-Vives : réunion des associations du quartier afin de 

tisser du lien et de répondre aux besoins locaux. 

 

 la Coordination Jeunesse des Eaux-Vives : réunions des principaux acteurs du quartier 

concernés par la jeunesse - la MQEV, les TSHM du secteur, l’Antenne Sociale de Proximité 

(ASP) et les ilotiers – dans un esprit d’innovation et de travail sur les nouveaux besoins 

identifiés dans le quartier. 

 

 le Forum des Maisons de Quartier en Ville de Genève : réunion des 17 centres de la 

commune lors d’une journée riche en échanges, réflexions, discussions autour d’un thème 

différent chaque année. 

                                                 
1
 CF : « Pense à ton Soss», 22 

2
 CF : « Vacances d’été », 12 
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ANIMATION 
 

 

 
 

 

Accueil libre 
 

 « Accueillir. Recueillir. Cueillir » 

 

Accueillir 

Lorsque l’on demande la définition du mot accueillir à Google, (technologie oblige,) il nous 

renvoie aux définitions proposées par le Dictionnaire « Le Robert » ;  

« Verbe transitif 

1. Recevoir (qqn, qqch.) d'une certaine manière. 

Le projet a été bien accueilli. 
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2.  Donner l'hospitalité à. 

Pays qui accueille des réfugiés. 

 

3. Recevoir, contenir (un certain nombre de personnes). 

Le stade peut accueillir cent mille supporters. 

 

4. Accompagner. 

Son discours a été accueilli par des huées » (Le Robert Dico en ligne, 2022) 

 

Lorsque nous prenons ces quatre définitions et les mettons en parallèle avec notre pratique 

quotidienne, notamment à travers l’accueil libre, il en ressort que : 

 

1. Nous recevons les usagers d’une certaine manière. Le bonjour est de mise et il donne 

généralement suite à des questions chez une des parties ou chez l’autre ; « y a quelqu’un en 

bas ? on peut avoir un goûter ? » etc.  

Sans mauvais jeu de mots en lien avec la situation sanitaire, nous professionnels « prenons 

la température », des usagers, du groupe, que l’on connaît et qui passe notre porte 

quotidiennement afin de tout de suite adapter notre posture professionnelle de manière 

adéquate. 

 

2. Nous donnons de l’hospitalité. Le mot est fort mais La Source reste un lieu chaleureux 

d’accueil tout au long de l’année pour de nombreux jeunes qui peuvent bénéficier 

gratuitement de nourritures et de boissons. Et bien que nous ne soyons pas non plus l’Armée 

du Salut, n’exagérons rien, le principe même de notre travail est d’être dans une posture 

bienveillante, réconfortante, soit une posture qui favorise une relation de confiance et 

d’émancipation de l’autre. 

 

3. La Source peut recevoir, contenir jusqu’à 50 usagers en même temps. Une fois de plus, le 

mot contenir est fort. On ne contient pas des jeunes, surtout dans un accueil libre. 

Cependant, c’est exactement ce qu’il se passe ! L’énergie qui émane de ces ados doit être 

contenue, ou au contraire, libérée. La Source reste un lieu qui leur permet de lâcher prise, de 

s’amuser tout en « se confrontant à l’autre et à des règles de vie en société ». 

  

4. Les professionnels de La Source accueillent et accompagnent les jeunes ainsi que leurs 

paroles tout au long de l’année et dès que cela est possible. Il faut capter les infos 

importantes qui sortent au cours d’une discussion entre la confection de deux cupcakes 

comme il faut savoir montrer de l’intérêt et de l’empathie à l’égard des usagers par rapport à 

la situation qu’ils pourraient traverser. C’est la phase logique qui vient après l’accueil, le 

recueil. 

 

 

Recueillir 

Lorsqu’un usager commence à prendre ses repères et se sentir à l’aise, c’est généralement à ce 

moment-là que le travail devient vraiment intéressant, en tout cas pour ma part, pour plusieurs 

éléments. Dès ce moment, où il va se sentir bien accueilli, concerné, il va être lui-même. Autrement 

dit, on découvre le jeune sous son vrai visage. Fini les courbettes ou aux contraire la timidité 

exacerbée. C’est bien l’ado dans son entièreté. 
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Le jeune qui nous donne accès à sa vie intime, nous donne accès à ses goûts, ses aspirations, ses 

valeurs, ses problèmes, sa réalité, ses questionnements, etc., tout simplement, il nous ouvre les 

portes sur son monde, son univers. A nous professionnels de savoir recenser les informations 

intéressantes et de les mettre au bénéfice de notre fonction. 

 

Le recueil d’informations ne se fait pas que de manière implicite. Lorsque le lien social est assez 

construit, il arrive que le jeune vienne livrer de lui-même des problématiques ou une situation 

délicate, des fois uniquement dans le but de se sentir écouté ou afin d’être soutenu par un adulte. 

Parfois, il suffit d’avoir assez d’infos sur une personne afin de lui réserver l’accueil adéquat à cet 

« instant T », ce qui va plus facilement libérer la parole de la personne en face. 

 

 

Cueillir 

Comme un bon jardinier qui sème ses graines, les arrosent et en prend soin au fil des saisons, nous 

travailleurs sociaux inculquons à nos usagers certaines valeurs de vie en société qui sont traduites 

par des règles et un cadre que nous appliquons quotidiennement au sein de nos locaux. Il faut du 

temps, de la patience et de l’acharnement pour voir les premières fleurs éclore. Des fois, elles 

n’éclosent jamais ! Cependant, tant que nous ne devons pas couper à la racine (exclusion 

définitive), nous avons toujours des outils (pédagogiques) afin de redonner de belles fleurs à nos 

plantes. 

 

En d’autres termes, nous accueillions, recueillons, jusqu’à pouvoir cueillir certaines fleurs, fruits de 

notre travail, comme par exemple la concrétisation d’un projet avec un groupe d’usagers ou 

simplement l’intégration d’une règle de vivre ensemble de la part de l’ado récalcitrant. 

 

En conclusion nous devons nous réjouir de chaque acquis sur lequel il n’est plus nécessaire de 

revenir avec le même jeune et en profiter pour passer à l’étape suivante dans le processus de 

transition de préado à citoyen adulte. 

 

« Mes amis, retenez ceci, il n’y a ni mauvaises herbes ni mauvais hommes. Il n’y a que de mauvais 

cultivateurs. »
3
 

 

Sina  

 

 

Vacances de Février 
 

Contraintes par les normes sanitaires en vigueur, les vacances de février se sont déroulées au sein 

des locaux de la Source.  

 

Afin d’accueillir le plus de jeunes possibles durant cette période, le Centre a été ouvert du mardi au 

samedi pour un maximum de 12 jeunes par accueil. Pendant les ouvertures, les participants ont pu 

s’inscrire à un grand tournoi avec plusieurs bons à la clef et à deux repas le mercredi et le vendredi. 

Cette semaine a réuni une douzaine de jeunes par jour qui semblent avoir apprécié profiter des 

locaux ainsi que de notre programme d’activités hivernales. 

 

                                                 
3
 Hugo, V. (1862). Les misérables. Paris : Albert Lacroix et Cie 
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L’équipe tient à souligner et à féliciter le fait que, tout au long de cette période particulière, les 

jeunes ont très bien joué le jeu des restrictions sanitaires. Ils se sont montrés respectueux et 

compréhensifs vis-à-vis des nombreuses limites que celles-ci nous imposaient lors de l’élaboration 

et du déroulement de nos activités. 

 

Kenny 

 

 

Vacances de Pâques avec les ados 
 

 
 

Avant l’arrivée de la pandémie, La Source avait pour tradition d’emmener les jeunes des Eaux-

Vives à participer à une, voire deux sorties ski par année. Après une mise en suspens de 2 ans et des 

mois de restrictions, il était primordial pour l’équipe d’animation de permettre aux jeunes des Eaux-

Vives de quitter la ville de Genève pour découvrir de nouveaux horizons et changer le quotidien 

peut exaltant imposé par le COVID-19 durant quelques jours. 

 

La Source a donc décidé d’organiser une sortie ski de deux jours et une nuit à Saas-Fee pour un 

maximum de 10 jeunes. Après distribution et retour des inscriptions, 6 jeunes ont pu participer à la 

sortie et s’adonner aux joies des sports de glisse hivernaux dans une des plus grandes stations de 

Suisse. 

 

Ce séjour a été apprécié par tous les participants et s’est révélé bénéfique sur plusieurs aspects. En 

effet, il a permis à certains jeunes de skier pour la première fois de leur vie. Et c’est une expérience 

qui restera un souvenir tout au long de leur vie. De plus, ces quelques jours hors de Genève et plus 
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particulièrement de la Source et des Eaux-vives, ont permis à l’équipe et au groupe de jeunes de de 

se découvrir dans un contexte différent. Cela a renforcé les liens existants entre les participants ainsi 

que le sentiment d’appartenance à la Source. 

 

Kenny 
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Vacances de Pâques avec les préados 
 

 
 

Pour ces vacances de Pâques, en parallèle des activités prévues habituellement avec nos ados, 

l’équipe a fait le choix de retrouver les préados du quartier. Un avant-goût avant l’été, période 

pendant laquelle nous accueillons normalement cette tranche d’âge, les 10-13 ans, lors des semaines 

de Centre Aéré.  

 

Partant du constat que cet âge « entre-deux » ne se retrouve plus forcément dans les activités et 

dynamiques spécifiques aux accueils « enfants » proposés par la MQ, la Source a décidé de lui 

offrir des moments spécifiques, sur mesure. La plupart des participants étaient d’ailleurs des jeunes 

qui avaient déjà fréquenté la Source lors de ces semaines estivales qui leur sont dédiées, mais pas 

que… plusieurs nouveaux visages étaient au rendez-vous. Et ils ont pu découvrir l’équipe et l’esprit 

de la Source ! 

 

Pour les vacances de Pâques, la Source a organisé trois sorties à la journée qui ont eu beaucoup de 

succès auprès de notre public éphémère : un karting à Payerne, un Accrobranches aux Evaux avec 

des grillades pour parfaire la journée ensoleillée et une sortie culturelle à Neuchâtel, sur 500 siècles 

d’histoire régionale, avec la visite du musée archéologique le plus grand de Suisse, le Laténium. 

 

L’équipe de la Source a toujours beaucoup de plaisir à accueillir les préados du quartier, notre futur 

public. Cette fois-ci n’a pas été une exception ! 

 

Laura 
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Vacances d’été 
 

Sur le même format que 2020, la Source a programmé 

six semaines d’accueil pour les adolescents pendant les 

vacances scolaires estivales. Les semaines se sont 

divisées entre les locaux de la Source, les sorties du 

jeudi, le restau’ du vendredi et les animations au bord 

du lac, où la Source avait une cabane à côté de 

l’opération « Chaises longues » - projet opéré par la 

Ville de Genève.  

 

Trois jours par semaine, nous accueillions les ados dans 

nos locaux, si le temps ne permettait pas d’envisager 

une escapade hors de nos murs ; les jours pluvieux 

nous nous sommes occupés autour de tournois de ping-

pong et de Mario Kart ou encore grâce à une initiation 

au breakdance ; les jours meilleurs nous avons profité 

de l’extérieur, et des piscines ! Le jeudi, c’était la 

grande sortie : Aquaparc, Lausanne sur mer, 

Aquasplah, paintball, karting… pour le bonheur de tous 

! Vu l’affluence lors de ces accueils et la bonne 

humeur, nous pouvons dire que ces vacances ont été 

appréciées. 

 

Depuis de nombreuses années, la Source collabore avec 

les TSHM (Travailleurs Sociaux Hors Murs secteur 

Eaux-Vives) du Service de la Jeunesse (SEJ) de la Ville 

de Genève afin d’organiser un programme estival sur le 

Quai Gustave Ador, à l’entrée de la nouvelle plage des 

Eaux-Vives. C’est l’occasion de profiter de l’ambiance du lac en été et de proposer un 

environnement différent à nos jeunes deux fois par semaine. La Source s’est proposée d’y amener 

sa touche : des animations axées plus spécifiquement pour les ados (comme une après-midi graff, 

des animations gonflables autour du football, une initiation au Jiu jitsu, etc.), tout en étant dans un 

lieu tout public et familial. Un des deux soirs, nous terminions la soirée par un petit barbecue tous 

ensemble. 

 

Après l’accueil libre, les vacances sont le moment où nous sommes le plus sollicités et l’équipe fait 

de son mieux pour répondre aux envies et aux besoins de chacun. Nous sommes en pleine réflexion 

sur le format des vacances d’été 2022 afin de donner encore plus de sens à ces vacances si 

particulières. 

 

Laura 
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Centre Aéré 
 

 
 

“C’est parti !” 

Lundi 5 juillet 2021, 08 :00 heures, c’est le début des semaines préados à La Source et cela pendant 

trois semaines, du lundi au vendredi, et de 8h à 18h.  

 

Pour certains, c’est une première dans nos locaux. Le regard hagard, l’air farouche, ils se 

demandent où ils ont mis les pieds. Heureusement, le moniteur est plein d’entrain et solutions pour 

faciliter ces premiers contacts. L’accueil se fait en douceur ; petit déjeuner complet et varié, petite 

présentation des locaux et des différents jeux, temps libre jusqu’à ce que toutes les personnes soient 

présentes. 

 

Avec de l’humour, de la délicatesse et la participation de ceux qui connaissent déjà le centre, nous 

passons à la présentation de l’équipe, des jeunes entre eux, du programme de la semaine et du 

fonctionnement de la vie à La Source.  

 

Il y a plusieurs mots d’ordre concernant ces semaines préados à la Source, « fun », « découverte », « 

amusement », etc. et surtout 2 objectifs ; l’expérimentation d’une nouvelle autonomie et 

l’émancipation. 

Comment se traduit cette « expérimentation d’une nouvelle autonomie » concrètement dans les 

faits ? Elle se traduit, par exemple, par du temps libre accordé à l’usager entre les moments de 

repas, d’activité ou de sorties. Ou encore par exemple, par le libre choix de prendre ou pas le petit 

déjeuner, de goûter ou pas à tous les aliments du menu de midi. Evidemment, tout ceci est sous 

contrôle de l’équipe d’animation qui veille au bien-être, la bonne intégration et évidemment à la 

santé de l’usager.  
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Cependant, notre but n’est pas non plus de brusquer le préado, nous nous adaptons tout en 

encourageant cet élan vers l’expérimentation de l’autonomie avec ceux qui sont plus habitués à un 

fonctionnement plus encadré et encadrant, type centre aéré maison de quartier 5-12 ans. 

 

Nous sommes convaincus que notre fonctionnement est bénéfique et correspond à ce public, d’une 

part aux vues de l’évolution des « habitués » mais aussi de leur enthousiasme année après années. 

Mais surtout, dans ce fonctionnement où la posture du professionnel est constamment adaptée aux 

besoins des usagers, l’évolution de l’acquisition de l’autonomie se fait en douceur et dans une 

intégration bienveillante. 

 

Sina 
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Vacances d’Octobre 
 

 
 

Durant ces vacances d’octobre, la Source a été ouverte du mardi au vendredi et a proposé un large 

panel d’activités aux adolescents des Eaux-Vives. La semaine a démarré en douceur, le mardi, avec 

un accueil libre durant lequel nos jeunes ont pu profiter de nos locaux tout en savourant un copieux 

snack suivi d’un goûter préparé par leur soin. 

 

Le mercredi, quant à lui, fût placé sous les signes de la diététique et du sport. Durant cet après-midi, 

les jeunes ont eu le droit à une collation saine préparée par nos moniteurs. Ensuite, ils ont quitté le 

Centre pour participer à une initiation au MMA grâce à Strakgym situé au quartier des Pâquis. 

 

L’activité du jeudi après-midi se voulait créatrice. Les jeunes ont eu la possibilité de découvrir le 

nouvel « atelier Flex »4 que nous avons récemment mis en place. Les intéressés ont pu repartir avec 

un pull qu’ils avaient eux-mêmes personnalisé avec l’image de leur choix. 

 

Afin de clôturer la semaine en beauté, l’équipe d’animation a emmené un groupe de 12 jeunes au 

Centre de Balexert pour disputer une partie de bowling. C’était l’occasion de se réunir autour d’un 

repas une dernière fois pendant ces vacances. 

 

Cette semaine d’activités a rencontré un grand succès et semble avoir beaucoup plu à nos jeunes. 

Chaque jour, nous avons vu au minimum une quinzaine de jeune passer ou rester dans nos locaux. 

L’équipe a également remarqué que durant ces vacances un nouveau groupe de filles semble s’être 

approprié le Centre et participe à nos activités. 

 

Kenny 

 

                                                 
4
 CF : « Atelier Flex», 20 
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Projet Micro Forêt B 
 

 
 

Le projet Forêt B, initié par Madame Joëlle Martinoya vise à faire pousser, en milieu urbain, des 

micro-forêts selon la méthode du botaniste Akira Miyawaki. Ces espaces végétalisés permettent 

ainsi de favoriser la biodiversité, d'améliorer la qualité de vie en ville et de créer du lien social dans 

les quartiers. En effet, les riverains participent à la plantation ainsi qu'à l'entretien durant les deux 

premières années. 

 

La Source a pu proposer aux jeunes des petits boulots sur les deux premières plantations l'une en 

vieille ville, à proximité de l'église Russe, et l'autre à la zone industrielle des Charmilles. Durant 

l'été, ils ont travaillé avec l'équipe paysagiste pour préparer le terrain et ils ont ensuite également pu 

aider pour l'encadrement des bénévoles durant les journées de plantation en automne. 

 

Joëlle MARTINOYA et Philippe GLAUSER 
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O’Vives à Vous 
 

En 2021, comme lors de l’année précédente, la fête de 

quartier des Eaux-Vives, O’Vives à Vous (OVAV 

pour les intimes) n’a pas eu lieu sur un week-end mais 

sur une seule journée. Il fallait donc marquer le coup 

sur une période plus courte mais tout aussi intense. 

 

La Source, en plus de son soutien au comité 

d’organisation de la fête, a,  comme chaque année, 

proposé diverses animations. Nous avons d’abord 

installé un stand de barbes à papa qui, 

malheureusement, n’a pas fait long feu car la machine 

nous a lâchés au bout de quelques heures. Toutefois, 

nous avons organisé un tournoi de PS4 avec le jeu 

FIFA 2021 : nous avons eu le plaisir d’accueillir une 

quinzaine de participants, tous des ados faisant partie 

de notre public habitué. Après deux heures de matchs 

intenses, les trois vainqueurs se sont vus remettre des 

bons à utiliser chez des commerçants du quartier. 

Nous avons aussi proposé un mur d’escalade où 

grands et petits se sont prêtés au jeu de grimper le 

plus haut possible. La Source avait aussi fait appel à 

Greenball Events pour l’installation de deux modules gonflables avec des animations autour du 

football : le Foot Fléchettes et une Arène 3 contre 3, installés un plus loin dans le périmètre de la 

fête. 

 

Nos jeunes ont aussi bénéficié d’un espace « vide grenier » qui leur était réservé. Ceux-ci ont pu y 

vendre des vêtements, des jeux et autres objets en tout genre afin de se faire un peu d’argent de 

poche. Ils étaient tous contents de pouvoir participer différemment à cette édition d’OVAV. 

 

Comme à l’accoutumée, plusieurs de nos jeunes ont été engagés en petit jobs pour l’installation et le 

rangement en soutien à l’équipe d’O’Vives à Vous et de la Ville de Genève. 

 

Une fois de plus, la Source est ravie d’avoir participé à cette nouvelle fête de quartier qui, malgré un 

petit couac technique durant la production des barbes à papa, était une vraie réussite ! 

 

Noémie et Laura 
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Atelier Flex 
 

Durant les diverses fermetures engendrées par le COVID-19, l’équipe a saisi l’opportunité de 

diversifier et dynamiser son panel d’activité. Pour ce faire, elle a mis en place un atelier de 

personnalisation de textile intitulé « l’atelier FLEX ». 

 

La mise en place d’un tel projet vise plusieurs objectifs. Le premier est de créer un atelier artistique 

destiné aux adolescents des Eaux-Vives afin de leurs donner l’opportunité d’acquérir de nouvelles 

compétences et de faire de nouvelles expériences. 

 

Dans un second temps, l’équipe souhaite que grâce à cette nouvelle activité la Source devienne une 

« antenne » de création de T-shirt pour les différents évènements ayant lieu dans le quartier des 

Eaux-Vives. Ce qui permettra de proposer plus régulièrement des petits jobs aux adolescents 

fréquentant nos locaux. 

 

Pour cette première année de mise en place, l’atelier Flex a déjà permis à La Source de fournir des 

t-shirts, pulls et K-ways pour les tournées estivales du collectif « Pense à ton Soss ». Plusieurs 

jeunes ont également pu personnaliser des pulls avec les logos de leur choix. 

 

Kenny 
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Soirées filles 
 

Partant du constat que notre public était 

exclusivement masculin, l’équipe a réfléchi sur 

l’absence des filles lors des accueils et activités 

proposées. Nous ne savions pas si les 

adolescentes du quartier s’organisaient 

différemment et qu’un lieu comme la Source ne 

répondait pas à leurs besoins ou si la possession 

des lieux par notre public masculin les retenait 

de pousser notre porte. 

 

Afin d’en avoir le cœur net, nous avons décidé 

d’organiser des « soirées filles » : des moments 

exclusivement destinés à la gent féminine ! En 

2021, nous avons organisé trois soirées de ce 

type et les filles étaient au rendez-vous ! 

D’abord timidement, avec moins de dix 

participantes lors de la première édition, mais à 

la seconde édition, leur nombre avait déjà 

doublé. Puis, après la seconde soirée, nous 

avons été agréablement surpris de voir que notre 

stratégie fonctionnait : depuis, un groupe d’une 

dizaine d’adolescentes fréquente régulièrement 

la Source. 

 

Nous avons invité quelques adolescentes de 

l’ancienne génération, aujourd’hui âgées d’une 

vingtaine d’années, à participer à ces soirées et à 

accueillir en bonne et due forme la nouvelle 

génération de filles, tout en se faisant les 

ongles ! Nous avons invité Myriam, une artiste 

qui fait de magnifiques dessins corporels au 

henné. Nous avons également reçu une 

intervenante qui a pris le temps de parler de 

l’hygiène de la peau : comment bien se 

démaquiller, comment hydrater sa peau, etc. Au 

grand bonheur de toutes, chacune des 

adolescentes a pu repartir avec un petit coffret 

de produits sélectionnés par l’intervenante. 

 

Ces moments ont surtout permis à ces filles de s’approprier les locaux de la Source, le tout dans une 

ambiance festive ! 

 

Laura 
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Pense à ton Soss 
 

2021 marque encore une année de partenariat entre la 

Source, la Maison de Quartier des Eaux-Vives 

(MQEV) et les Travailleurs Sociaux Hors-Murs 

(TSHM) de la Ville de Genève sur le projet désormais 

bien connu : Pense à ton Soss. Pour ceux qui 

arriveraient en cours de route, ce projet a pour but de 

faire de la prévention des risques liés à la 

consommation d’alcool et de drogues mais aussi sur 

la sexualité, la gestion des déchets, les nuisances 

sonores et le COVID-19. Cette prévention, dite « par 

les paires » est faite par les jeunes auprès d’autres 

jeunes qu’ils croisent dans le quartier lors de tournées. 

Certaines ont eu lieu l’après-midi et d’autres le soir. 

 

Cette année encore, une équipe de moniteurs et de 

petits jobs se sont répartis les tournées de prévention 

sur le quartier des Eaux-Vives à partir de fin mai jusqu’à mi-septembre sur deux ou trois jours par 

semaine, en fonction des périodes. 

 

Avant de commencer, les petits jobs, ainsi que les moniteurs, ont suivi une formation donnée par la 

Fédération genevoise pour la prévention alcool / cannabis (FEGPA) qui a pu aiguiller les jeunes sur 

leur manière d’intervenir auprès du public. Ils ont suivi cette formation avec tous les jeunes qui 

participent au projet au niveau du canton. Ils ont aussi suivi une formation avec la Comédie de 

Genève qui est intervenue comme partenaire du quartier. 

 

Cette année, la Source a contribué de différentes manières à la réalisation du projet. En effet, c’est 

elle qui s’est occupée du flocage du matériel (pulls, t-shirts, …) de Pense à ton Soss grâce à son 

nouvel « atelier Flex » installé directement dans nos locaux. Elle a aussi, comme les années 

précédentes, mis des heures moniteurs à disposition du projet. 

 

Le bilan, une fois encore est positif pour le quartier : grâce au travail et à l’engagement de Pense à 

ton Soss, des tensions sont apaisées, des personnes sensibilisées, la jeunesse valorisée. Pour ce qui 

est du moins positif, le projet a parfois souffert de la mauvaise météo et du manque de motivation 

de certains jeunes prévus dans les tournées. L’objectif du collectif de jeunes de devenir une 

association en 2021 n’a pas été réalisé. 

 

Noémie 
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EQUIPE 
 

 

Les mots des moniteurs 
 

 
 

Cher Covid-19, je t’en veux, je t’en veux car tu sépares, tu éloignes, tu désunis ! 

Tu clives, tu opposes… tu appauvris chacun de la richesse de l’autre, de sa présence, de l’échange 

et de l’interaction ! 

Voilà deux ans que je te côtoie au quotidien et j’ai vu comme tu fais mal à nos jeunes. 

Qu’elle est forte cette jeunesse qui garde le sourire que tu lui voles si vite, qui t’oublies parfois puis 

souvent avec le temps. 

Qu’elle est digne cette jeunesse à qui tu veux faire porter le masque, non pas le sanitaire, je n’ai 

point l’envie d’aborder les sujets qui fâchent ou les façons de te faire face, je parle ici du masque de 

l’ennui que porte le monde adulte à de trop nombreuses reprises depuis bientôt deux années 

pleines.  

Qu’elle est belle cette jeunesse qui refuse d’abandonner la richesse des moments de vie commune. 

Je sais malgré cela que tu lui as fait mal. 

Et je t’en veux. 

T’en vouloir ne m’empêche pas de te remercier car jamais notre centre de rencontre n’aura si bien 

porté son nom. 

La Source ! 

Elle aura été et elle est encore cette source de fous-rires et de rencontres et de chants et de soupirs et 

d’enthousiasme et de pizzas délicieuses et d’attention et d’empathie, de conversations, de sympathie 

et de burgers savoureux et de disputes, de déception puis de matchs Fifa perdus ou gagnés, de 
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satisfaction, d’entêtement, d’erreurs, de choix judicieux et de parties de foot ayant l’importance 

d’une coupe du monde, de découvertes et de sourires, de blagues et de manque de Nutella, 

d’abondance de tartines et de « Y’a plus de sirop ?!? ». 

Cette source de « tu m’soules » et de « Pwohlala, c’est une dinguerie cette sauce !! » ou encore de « 

Y’a encore de la place pour demain ?!? ». 

Cette source de vie tout simplement ! 

Cette jeunesse elle me bluffe jour après jour, elle ne se laisse pas abattre… mieux, elle revient 

pleine de force au quotidien !  

J’avais besoin de lui dire ces mots, de lui rendre hommage, de rendre hommage à La Source et à 

tous ceux et celles qui lui permettent d’être ce qu’elle est pour cette jeunesse. Ce phare, dans la 

tempête que tu es. 

J’avais besoin de te dire que je t’en veux, que tu es le problème et que, comme la jeunesse, nous 

refusons l’absence de vie ! 

 

Mateo 

 

 

 

 

C’est avec beaucoup de tristesse que je quitte La 

Source. Pour moi, une page se tourne, mais je 

n’oublierai jamais l’expérience que cet endroit m’a 

apportée au fil des années. C’est ici qu’est né mon 

intérêt pour le métier de travailleur social. Je leur en 

serai éternellement reconnaissant. 

 

En dehors du centre et de ses murs, ce sont des 

générations de jeunes que je laisse derrière moi. Cela 

me fait de la peine mais je ne me fais pas de soucis car 

ils sont entre de bonnes mains. 

 

Je pense que La Source est essentielle pour la jeunesse 

du quartier des Eaux-Vives. C’est un lieu 

d’expérimentation dans lequel les jeunes viennent 

construire leur identité. En effet, ce lieu intermédiaire 

fait office d’exutoire et de soutien face aux 

problématiques auxquelles nos usagers font face au 

quotidien. 

 

De plus, en vue du contexte sanitaire, ils ont plus que jamais eu besoin de nous. Du moins, c’est le 

constat que nous avons fait au sein de l’équipe d’animation. Pour finir, je tiens à saluer la 

bienveillance et le dévouement de mes collègues qui remettent quotidiennement leur travail en 

question pour garantir un espace répondant au mieux aux besoins des usagers du centre. 

 

Merci au comité, à l’équipe d’animation ainsi qu’aux jeunes pour cette belle aventure ! 

 

Tom 
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Je tiens à remercier très chaleureusement 

l’équipe de la Source pour une année riche 

en rebondissements dans les accueilles 

libres, et aussi d’avoir permis d’accueillir un 

nouveau public féminin au sein de nos murs. 

Pour la première fois, nous avons eu une 

année particulièrement stricte suite aux 

restrictions COVID-19. Malgré ce handicap, 

nous avons tout de même pu renforcer le lien 

que nous avions avec nos jeunes et affronter 

l’année avec beaucoup de rigueur. Malgré 

tout, nous sommes victimes de notre succès 

et les jeunes nous remercient pour le travail 

que nous avons accompli jusqu’à là. Je suis 

conscient que nous avons fait du bon travail 

mais ne l’oublions pas, l’année prochaine 

nous réserve bien des surprises.  

 

Et pour finir je remercie infiniment mon 

équipe d’animation et le comité de m’avoir 

permis d’exprimer mes qualités de moniteur 

au sein de l’équipage de la Source. Comme 

les nouveaux et les anciens jeunes me l’ont 

fait remarquer, une fois que nous avons 

gouté à la joie de la Source, on ne veut plus 

partir.  

 

Votre moniteur bien aimé : Edmund 
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Le mot de la stagiaire 
 

Les souvenirs que j’ai avec la Source resteront à jamais gravés dans mon esprit. Ces quatre murs 

m’ont vue, moi et celles que je considère aujourd’hui comme des amies pour la vie, grandir et 

devenir petit à petit les personnes que nous sommes aujourd’hui. 

 

Revenir en tant que stagiaire et avoir l’opportunité de transmettre ce lien à d’autres jeunes qui, 

comme nous à l’époque, veulent tout simplement un endroit fait pour eux, est pour moi une manière 

de remercier la Source pour tout ce qu’elle m’a apporté. Que ce soient les rires, les pleurs, les cris, 

les voyages, les repas, j’emporte tout ça avec moi peu importe où je suis, car le sentiment de 

gratitude que je ressens pour cet endroit et ses travailleurs est juste immense. 

Merci la Source ! 

 

Deise 
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PERSPECTIVES POUR 2022 – NOS AXES 

PRIORITAIRES 
 

 

1. Promouvoir la mixité de genre au sein des accueils libres et des diverses activités de la 

Source 
 

Durant l’année 2020, la Source a su attirer et fidéliser un nouveau groupe d’adolescents qui, à 

présent, participe quotidiennement à nos activités et s’est approprié nos locaux. Cependant, malgré 

cette réussite, nous avons été forcés de constater que l’écrasante majorité de ces usagers était des 

garçons. C’est pourquoi, dans un souci de parité et afin de mieux répondre au besoin de l’ensemble 

des jeunes du quartier des Eaux-vives, il a été prévu par l’équipe d’animation de mettre en place des 

soirées réservées exclusivement au public féminin
5
. 

 

Au cours de l’année 2021, trois soirées filles ont eu lieu. Si, au départ, les intéressées étaient peu 

nombreuses, la répétition de ces moments réservés aux filles a rencontré un succès grandissant et a 

permis à nos nouvelles recrues de se sentir les bienvenues et de s’approprier un peu plus nos locaux 

sans la présence, potentiellement intimidante, du groupe habituel de garçons. 

 

A l’heure actuelle, nous voyons un petit groupe d’une dizaine de filles se cristalliser au sein de nos 

accueils libres et participer de plus en plus régulièrement à nos activités et sorties. 

 

Fort de ce succès, l’équipe souhaite continuer sur sa lancée, tout en adaptant sa stratégie d’action. A 

l’avenir, nous continuerons d’organiser des soirées filles pour encourager et accroitre la 

fréquentation féminine lors des accueils libres, sorties, camps et autres activités organisées par le 

centre. En parallèle, nous porterons une attention particulière à nos actuelles et futures usagères, 

notamment en pré-réservant des places pour ces dernières lors de chacune de nos activités. 

 

 

2. Sensibiliser nos jeunes à la valeur de l’argent et lutter ainsi contre le consumérisme 

 

Après environ un an de « recrutement » de nouveaux usagers avec, en toile de fond, la crise 

sanitaire dont on en connaît l’impact psychique et social sur beaucoup de personnes, il était 

important pour l’équipe d’animation d’accueillir de nouveaux usagers avec de la légèreté et dans 

une atmosphère qui tend à la vie « normale » - malgré les masques et les restrictions. Pendant cette 

période, nous avons volontairement favorisé et facilité la création du lien avec nos usagers en 

proposant des snacks et des repas gratuits, en répondant favorablement à des demandes d’activités 

diverses et variées. 

 

Cette stratégie de fonctionnement n’avait pas uniquement comme but de séduire les usagers bien 

que cela puisse sembler être un moyen facilitant pour l’équipe d’animation. Nous avons pensé que 

                                                 
5
 CF : « Soirées filles », 21 
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les ados qui traversent et vivent cette période difficile - bel et bien due au Covid, comprendraient, 

verraient et seraient reconnaissants des efforts et des dons que la Source leur a fait dans sa volonté 

de leur faire plaisir, de leur offrir le sentiment de bien-être et de normalité dans cette période 

bouleversante. Cependant, bien que ce pari ait fonctionné sur l’établissement du lien et la 

fidélisation, il reste à travailler sur la reconnaissance et la valeur des choses, en adoptant maintenant 

une autre stratégie. 

 

De plus, certains nouveaux interdits dont nos ados ont l’air d’avoir malgré tout accès nous 

inquiètent, entre autre sur le rapport qu’ils peuvent avoir à l’argent. Pour n’en citer qu’un et qui 

prend une place importante, nous citerons les paris sportifs. 

 

Le retour vers une vie normale nous amène aujourd’hui à vouloir rendre nos ados sensibles à leur 

rapport à l’argent, la manière dont ils priorisent leurs dépenses et gèrent leur porte-monnaie. Pour ce 

faire, nous avons imaginé plusieurs outils, tel que la réintroduction du repas payant à deux francs. Il 

est évident que la somme est symbolique et nous permet avant tout de pouvoir enclencher le débat 

avec l’usager sur son rapport à l’argent. Nous avons aussi imaginé des activités autofinancées (par 

exemple, les ventes de pâtisseries) par les jeunes avec notre soutien, et dans une perspective plus 

lointaine, un mini séjour ou un camp. Il serait aussi imaginable que la participation financière des 

jeunes aux activités évolue…  

 

Les pistes restent ouvertes comme la volonté de fournir les meilleurs outils aux adultes de demain 

que sont les ados d’aujourd’hui, même si certains adultes se reconnaitront dans ce consumérisme. 
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RAPPORT FINANCIER 
 

 

Le mot du Trésorier 
 

Concernant les chiffres, nous avons commencé 2021 avec un grand excédent budgétaire de 9'265.97 

CHF. Cette somme est le reflet des nombreuses fermetures et restrictions qui ont parcouru 2020. 

 

Si 2020 a été morose, 2021 s’est avérée plus enthousiasmante et animée. Avec l’accord du service 

de la jeunesse, nous avons pu utiliser cet excédent pour financer nos activités, essentiellement 

estivales, mais aussi, et pour et la première fois, d’accueillir une stagiaire, Deise, et un civiliste, 

Gaëtan. Tous les deux ont enrichi la Source de leur présence. En termes de dépenses, les vacances 

d’été ont été l’équivalent de 24% de notre budget. C’est dû au fait que beaucoup de restrictions ont 

été allégées pendant cette saison. Cela a permis à notre équipe d’en faire profiter les jeunes. 

 

 

Je voudrais aussi saluer la réalisation d’un projet qui me tient particulièrement à cœur, le projet 

Micro Forêt B, évoquée plus haut. 

 

Nous avons terminé l’année avec une perte de 6'774.89 CHF. Mais si on tient compte de l’excédent 

de 2020, en réalité, nous terminons avec un bénéfice de 2491.08 CHF, ce qui est plus équilibré. 

 

Le Trésorier 

Nicolas VALENTINO 
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Présentation des comptes 
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La Source remercie nos jeunes pour rester jeunes malgré tout et cela même pendant cette période 

Covid qui a caractérisé l’année 2021, nos membres pour leur intérêt envers nos actions année après 

année, la Ville de Genève pour notre subvention et pour leur mise à disposition des locaux, nos 

partenaires tels que la FCLR, la FASe et la MQEV. 

 

Monsieur Philippe GLAUSER, notre secrétaire social pour sa dévotion, son travail de qualité mené 

avec bienveillance et assiduité depuis 5 ans. 

Madame Florije ISENI, notre technicienne de surface qui nous fournit un travail impeccable et qui 

veille au maintien de l’hygiène et de la propreté de nos locaux. 

 

Ainsi qu’à toutes les personnes qui contribuent directement et indirectement à faire de la Source ce 

qu’elle est tout simplement. 


