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INTRODUCTION 
 

 

Préambule 
 

Les désignations masculines contenues dans ces statuts ont la valeur du neutre. Elles sont utilisées 

dans le seul but d’alléger le texte et n’ont aucune intention discriminatoire. 

 

 

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 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 d’animateurs, dont 2 à 80% et 1 à 75% 

 2’072 heures moniteurs réparties sur 2 moniteurs 

 5 membres de comité 

 1 secrétaire social  

 

 

Le mot du Président 
 

L’année 2022 a vu notre Source parcourue par de nombreux changements importants, à commencer 

par le départ de notre cher animateur Sina. Il nous a apporté beaucoup, notamment la consolidation 

d’une nouvelle génération. 

 

Puis, nous avons accueilli dans nos murs une nouvelle animatrice, Mélodie Mauron, suivi de peu 

par un ancien jeune, devenu moniteur, puis animateur, Tom Widmoser. Ils ont apporté avec eux leur 

jeunesse et une nouvelle dynamique qui a rencontré un franc succès auprès de nos jeunes. 

 

Cette année, nous avons eu le plaisir de voir la fréquentation de nos jeunes augmenter, parfois au 

point de ne même plus avoir la place pour les accueillir. Ce constat nous montre, d’une part, que les 

jeunes se plaisent dans nos murs et apprécient nos activités, d’autre part, que l’association rencontre 

son public et répond à ses devoirs. 

 

En espérant que 2023 nous nous apporte les mêmes joies et le même succès, nous restons plus que 

jamais attaché à nos valeurs, notamment le partage, la découverte, l’écoute et les valeurs humaines 

qui sont souvent chahutées dans cette société en constant changement. 

 

Le Président 

Philippe VERNAY 
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Le mot du Comité opérationnel 
 

En tant que responsable des opérations et des ressources humaines, adjoint à la trésorerie et membre 

de la FCLR, j'ai eu la chance de voir un large éventail de situations. On ne voit souvent d'une 

association telle que la Source, que sa façade et ce qui s'y passe pendant les accueils. La moitié de 

l'activité demeure dans l'ombre. Ce sont les séances de comité, les préparations des activités, les 

colloques entre membre de l'équipe, l'administration générale et j'en passe. 

 

Cette année a commencé avec une nouvelle équipe qui a du se former sur le terrain. Heureusement, 

notre secrétaire-comptable fait figure d'exception. Il est maintenant présent depuis 2017, toujours 

fidèle au poste et soucieux d'offrir un travail d'une qualité inégalée dans l'histoire du centre. Notre 

nouvelle équipe d'animation fait de son mieux, poussée par la passion d'un métier difficile mais 

enrichissant, pour vous fournir ce qu'elle a de meilleur à offrir. 

 

Je vous remercie de votre engagement et espère que nous continuerons longtemps sur cette bonne 

voie. Je remercie également pour le dévouement de nos moniteurs qui sans jamais se plaindre 

affrontent des situations parfois bien rudes. 

 

Le responsable des opérations 

Paul GLAUSER II 
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PARTENARIAT ET RESEAU 
 

 

La Source travaille quotidiennement avec les différents membres des réseaux du quartier des Eaux-

Vives, tels que la MQEV, les TSHM de la Ville de Genève, les associations du quartier, l'ASP et 

l'ilotier. Cette collaboration est indispensable car elle permet de mettre en place des projets dans le 

but de développer la cohésion sociale au sein du quartier. De manière plus spécifique à La Source, 

nous répondons au mieux aux besoins de la population adolescente du quartier des Eaux-Vives. 

 

Travailleurs Sociaux Hors Murs de la Ville de Genève 
 

La Source collabore sur différents projets avec les Travailleurs Sociaux Hors Murs (TSHM) de la 

ville de Genève. Cette année encore, nous avons travaillé ensemble sur des projets tels que Pense à 

ton Soss (PATS) ou l'espace « chaises longues » au bord du lac. 

 

En fin d’année 2022, nous avons innové en mettant en place le projet « Coupe du monde ». La 

réussite de ce projet nous a donné envie de collaborer davantage en mettant de nouveaux projets en 

place. 

 

En ce qui concerne les perspectives 2023, nous avons imaginé un nouveau projet pour soutenir les 

jeunes artistes du quartier des Eaux-Vives. A travers ce projet, ces derniers et dernières auraient 

lapossibilité d’avoir un studio d’enregistrement ainsi qu’un ingénieur son, le tout gratuitement à leur 

disposition. 

 

En plus des différents projets communs, nous avons une collaboration quotidienne sur les différents 

acteurs et actrices du quartier des Eaux-Vives. Nous communiquons régulièrement dans le but de 

nous transmettre les informations importantes.  

 

 

La Maison de Quartier des Eaux-Vives 
 

En 2022, les professionnels de La Source et de la Maison de Quartier des Eaux-Vives (MQEV) se 

sont rencontrés dans le but de faire le point sur leurs différentes collaborations. En effet, suite aux 

différents changements au sein de l'équipe d'animation de La Source, celles-ci ont été quelque peu 

perturbées. Par conséquent, en tant que nouvelle équipe, nous tenions à rencontrer les 

professionnelles et professionnels de la MQEV afin de faire connaissance et d'instaurer une bonne 

collaboration. 

 

Le constat de cette rencontre a été très positif, avec une volonté des deux équipes de développer 

leurs actions communes. Nous avons mis en place des rencontres ponctuelles durant lesquelles nous 

partageons un repas dans un cadre informel pour entretenir de bons liens. Depuis ces rencontres, 

différents projets ont vu le jour, tels que le projet Tulipiers, les samedis skis ou encore l'idée d'un 
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projet d'accueil pour majeurs. Nous sommes très satisfaits de notre collaboration avec la MQEV et 

espérons que celle-ci perdurera dans le temps. 

 

 

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 
 

Nous organisons des réunions des principaux acteurs du quartier concernés par la jeunesse, tels que 

la MQEV, les TSHM du secteur, l'Antenne Sociale de Proximité (ASP) et l'ilotier, dans un esprit 

d'innovation et de travail sur les nouveaux besoins identifiés dans le quartier. 

 

 

La Coordination des Maisons de Quartier et Centres de 

Loisirs de la Ville de Genève - CCV 
 

Il s'agit d'une plateforme qui réunit les bénévoles et professionnels des 17 centres de la commune 

six fois par année. 

 

 

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. 
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ANIMATION 
 

 

Préambule 
 

Avant d’aborder les différents projets qui ont parcouru l’année 2022, il nous faut préciser que 

certains d’entre eux sont réduits au strict minimum, notamment les vacances de Février et de 

Pâques. Cela estdû aux nombreux changements, départs, arrivées et absences au sein de l’équipe 

d’animation. Du fait de ce qui précède, la transmission d’informations détaillées sur certains projets 

a été entravée. 

 

 

Accueil libre 
 

Le modèle d'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 un espace de sociabilisation aux jeunes afin de leur permettre de découvrir leurs 

propres ressources, capacités et limites. Les activités qui sont proposées servent de support à 

l’apprentissage et l’expérimentation du vivre ensemble et de la citoyenneté. Nous accueillons toutes 

et tous les jeunes avec leur personnalité et particularités, dans la reconnaissance de qui ils et elles 

sont. 

 

Nous proposons un cadre 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. Une charte a été créé dans 

le but d’être signée par les jeunes afin que ces derniers et dernières prennent connaissance du cadre 

du centre et s’engagent à le respecter. 

 

Nous pouvons, par ce biais, « cultiver un lien de proximité avec une population qui représente 

l’avenir ». 

 

La particularité de cette année 2022 est l’axe prioritaire sur la présence des filles dans le centre. 

L’équipe d’animation a fait un travail considérable concernant cet axe. Plus de détails sur ce point 

sont disponibles au titre Perspectives pour 2023 – nos axes prioritaires, page 25. La présence des 

filles dans le centre a grandement augmenté. Par conséquent, une de nos principales missions a été 

de consolider ce lien nouveau. La principale difficulté a été de faire cohabiter filles et garçons dans 

des locaux tels que les nôtres, soit un espace réduit. Face à cette problématique, la question du 

changement de locaux est revenue sur la table. 
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Répartition des populations au sein de l’accueil libre 

 
 

 

Atelier Flex 
 

Comme en 2021, la Source a maintenu son atelier de personnalisation de textile nommé « Atelier 

Flex ». 

 

A travers cet atelier, nous proposons aux jeunes du quartier des Eaux-Vives, de les engager sous 

contrat « petits jobs », dans le but de confectionner des vêtements pour différents projets. Nous 

créons les vêtements de l’association Pense A Ton Soss (PATS) dont nous faisons partie. Nous 

collaborons également avec les membres du réseaudu quartier des Eaux-Vives pour différents 

projets. 
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Camp d’été au Moléson 
 

Pour l’été 2022, la Source a voulu marquer le coup en proposant des activités en montagne. Il a été 

décidé de partir quelques jours à la découverte de notre belle Suisse. Ce camp avait aussi pour but 

de revenir à des activités plus accessibles et abordables. Cet objectif était directement en lien avec 

l’un de nos axes prioritaires, à savoir la sensibilisation à la valeur de l’argent et la lutte contre le 

consumérisme. 

 

 
 

Pour ce faire, nous avons choisi d'aller trois jours au Moléson, à Gruyère, dans le canton de 

Fribourg. À l'origine, nous devions partir avec dix jeunes. Cependant, il n'y a eu que six inscrits. 

Mais finalement, ce nombre réduit s'est avéré positif car il nous a permis de créer un lien différent 

avec les jeunes présents. 

 

Par ailleurs, étant donné que nous étions huit et non douze, le gîte que nous avions réservé n’a pas 

pu nous accueillir. Ils accueillent uniquement des groups de plus de dix personnes. Cependant, la 

propriétaire nous a installé dans un charmant « hôtel chalet » au pied des remontées mécaniques et 

des autres activités estivales. 

 

Nous avons pratiqué différentes activités durant notre séjour au Moléson, à Gruyère, dans le Canton 

de Fribourg, notamment de la luge d’été. Les jeunes ont été ravis, notamment d’aller à toute vitesse 

quasiment sans utiliser les freins, ce qui a ravi l’animatrice qui les accompagnait. Nous avons 

également dévalé la piste avec des dévalkarts et avons joué plusieurs parties de minigolf. 

 

Lors de la deuxième journée, nous sommes allés sur le Lac de Gruyère, où une chasse au trésor en 

Kayak nous attendait. Par équipe de deux sur un kayak, nous avions toutes et tous en notre 

possession une boussole, une carte, un crayon ainsi que des énigmes afin de trouver le trésor ! Les 

énigmes nous emmenaient dans chaque recoin du lac. Il fallait donc pagayer rapidement et être 

coordonner avec notre binôme pour arriver le.la première sur le lieu. Belle journée ensoleillée et 

sportive et remplie de rire, notamment lorsqu’un kayak se retournait en envoyant les jeunes à l’eau ! 
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La dernière énigme nous a amenés sur une petite île du lac de Gruyère. Il fallait s'aider de la 

boussole et compter ses pas. Une fois arrivés sur l'emplacement exact, il fallait creuser et enlever les 

feuilles pour laisser apparaître le trésor : un vieux coffre de pirate rempli de bonbons, chocolats, 

goûters en tout genre pour le plus grand bonheur des adolescents et des accompagnateurs ! 

 

Les soirées étaient rythmées de jeux de société et de bons repas, notamment une excellente fondue 

le dernier jour. 

 

Ce camp a été très positif pour les jeunes ainsi que l’équipe. Nous réfléchissons déjà au prochain 

camp de l’été 2023, qui serait réalisé sous le même genre de format. 
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Centre Aéré 
 

Depuis 2019, La Source organise des centres aérés (CA) durant les vacances d’été pour des enfants 

âgés de 10 à 13 ans. À noter que la plupart des CA accueillent des enfants âgés de 4 à 12 ans. Par 

conséquent, il arrive que les plus grands se sentent en décalage avec les plus jeunes. Les CA ont été 

mis en place pour permettre à ces préadolescents de bénéficier d’un accueil adapté à leurs besoins. 

De plus, notre CApermet également de faire office de passerelle entre la Maison de Quartier des 

Eaux-Vives et La Source. Par la suite, cela pourrait faciliter la venue de la future génération. 

 

Lors de ces semaines de CA, nous mettons en place des journées avec des programmes diversifiés. 

Le but est de permettre à des enfants de 10 à 13 ans de passer de bonnes vacances. En effet, nous 

avons organisé des activités comme la bouée tractée ou encore nous nous sommes rendus à 

Aquaparc. 

Egalement, en vue de l’axe prioritaire 2022 lié au consumérisme, l’équipe a souhaité inclure des 

activités artistiques durant les semaines de CA. Nous avons visité des musées et autres expositions, 

nous nous sommes rendus à la bibliothèque et nous avons mis en place des activités artistiques 

telles que du graff et de la dance.  

 

Les journées de CA se déroulent du lundi au vendredi de 8h à 18h (8h à 17h le vendredi). Le matin, 

au moment où les préadolescents arrivent, un petit déjeuner leur est proposé. Les journées sont 

ensuite constituées de deux activités. Une le matin et une autre l’après-midi. Les repas sont assurés 

par le centre. Chaque mercredi, il y a une excursion. Généralement, il s’agit d’une activité prévue 

sur toute la journée.  
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Coupe du monde 
 

La fin de l’année 2022 a été marquée par la coupe du monde de football. La Source a décidé d’en 

faire un projet en collaboration avec les TSHM de la ville de Genève. L’un des buts était de 

permettre à nos jeunes de visionner les matchs dans un endroit chaud et encadré par des 

professionnels. 

 

En effet, étant donné que cette édition de la coupe du monde se déroulait entre novembre et 

décembre, nos jeunes n’allaient pas avoir l’opportunité de suivre la compétition comme il était 

habituellement possible de le faire au sein de fan zones.  

 

De plus, lorsque l’on prend connaissance des profils des jeunes qui fréquentent la Source, on y 

retrouve une majorité de jeunes garçons passionnés de football. Par conséquent, la réalisation de ce 

projet semblait évidente pour nous. 

 

Cependant, nous avons mis en place un modèle de diffusion lors de nos accueils libres de sorte à 

garantir un espace aux jeunes qui ne seraient pas intéressés par la diffusion des matchs, de sorte à ce 

que personne ne se sentent exclus. 

 

Nous avons également diffusé des matchs en dehors de nos accueils durant lesquels nous avons 

ouverts les portes du centre aux jeunes majeures du quartier. Cette extension de mandat c’est fait en 

collaboration avec les TSHM du quartier des Eaux-Vives.Ces diffusions ouvertes à tout le monde 

étaient aussi la possibilité de faire se rencontrer les différentes générations du quartier. Un espace 

snack a également été prévu dans le but, d’une part, de permettre aux jeunes présents de s’acheter à 

manger, d’autre part de donner à d’autres jeunes la possibilité de travailler, et ainsi de gagner de 

l’argent et expérimenter le travail. 

 

Enfin, nous sommes conscients que cette coupe du monde a suscité de nombreux débats, 

notamment d’un point de vu climatique et de droits humains. Nous y avons été très sensibles. Et 

plutôt que de boycotter cet événement, selon nous, il était plus judicieux de le diffuser, de 

l’encadrer au sein du centre, pour ensuite pouvoir faire un travail de sensibilisation auprès de nos 

jeunes. 

 

En conclusion, la diffusion de la coupe du monde nous a permis d’ouvrir avec les jeunes des 

discussions qui finissaient souvent en véritable débat. Afin d’avoir plus d’impact auprès d’eux et 

d’elles, nous avons également fait appel à l’association Amnesty international qui a mis en place 

des activités ludiques suscitant le débat. 

  



 

Rapport d’activité 2022 

 

 

 La Source – Centre de Rencontre des Ados des Eaux-Vives Page 15 sur 36 

Rue du Lac 17 – 1207 Genève 

 : 022.786.55.69 - cr.lasource@fase.ch 

 

 

O’Vives à Vous 
 

Comme chaque année, la Source participe à la fête du quartier des Eaux-Vives « O’Vives à Vous » 

(OVAV). Cette année, elle s’est déroulée sur deux jours, avec ungrand vide grenier, des animations 

diverses et des super concerts. 

 

Pour cette collaboration avec l’association d’OVAV, la Source avait un stand de nourriture à côté 

de la petite scène. Les jeunes vendaient des hots dog et des croque-monsieur du tonnerre ! Sur les 

deux jours, nous avons organisé deux concerts de Rap au cours desquels certains ados se sont 

exprimés et même défoulés sur la scène. 

 

Nous avons aussi organisé deux animations sur ces deux jours : le fameux mur de grimpe, etune 

activité foot. Concernant le foot, il faut noter qu’il s’agit d’une prestation de Greenball Events, qui 

proposait une arène 1 contre 1. Même si le premier jour, le temps n’était pas avec nous, le deuxième 

a vules rues noires de monde grâce à un soleil radieux.  La bonne humeur se lisait sur tous les 

visages.  

 

Il faut aussi noter que certains de nos jeunes ont été engagés comme « petits jobs »pour le compte 

de l’Association d’OVAV, et cela dans le but la soutenir dans le montage et démontage de la fête. 
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Pense à ton Soss 
 

L’association « Pense à ton Soss »(PATS) est une 

initiative des jeunes du quartier des Eaux-Vives. Au 

départ, ce n’était qu’un vague projet ayant pour but de 

faire de la prévention auprès des jeunes. 

 

Cependant, les personnes ayant imaginé ce projet 

n’avaient aucune expérience dans le milieu associatif. 

C’est pourquoi, ils ont demandé du soutien auprès des 

TSHM de la Ville de Genève et des professionnels de 

la Maison de Quartier des Eaux-Vives (MQEV) afin 

qu’ils les accompagnentdans ce projet. 

 

Depuis 2019, La Source fait également partie du 

projet. De manière générale, notre implication au sein 

de l’association comprend : 

 

• Une participation aux réunions de réseaux (développer l’association) 

• Une supervision des tournées, soit l’accompagnement des équipes 

• La gestion des ressources humaines, soit l’engagement des moniteurs et monitrices et 

des petits jobs 

• La gestion logistique, soit la création des vêtements portés lors des tournées 

 

En ce qui concerne les perspectives 2023, les professionnels de la Source ont décidé de continuer 

l’aventure au sein de l’association PATS. 

 

 

Petits jobs 
 

Comme chaque année, nous engageons un certain nombre de jeunes sous contrat « petits jobs ». 

Cette année ayant été particulièrement remplie, nous avions eu recours à davantage de petits jobs 

pour le bon fonctionnement de nos projets, notamment la StreetYouthLeague, O’Vives à Vous, la 

coupe du monde de football etc. 

 

Le processus d’engagement et de payement permet aux jeunes de se responsabiliser face au futur 

monde du travail et son fonctionnement. Les jeunes engagés ont montré un réel investissement et 

une forte motivation dans les tâches qui leur avaient été confiées. 
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Soirées filles 
 

Comme en 2021, nous avons continué de maintenir les soirées filles. Tout au long de l’année, nous 

avons constaté une belle évolution et un accroissement de la présence des filles pendant les accueils. 

Cependant, ces dernières restent minoritaires et ne sont pas présentes à tous les accueils, ce qui n’est 

évidemment pas le cas des garçons. Malgré tout, une dizaine de filles étaient toujours présenteaux 

moments qui leur étaient dédiés. 

 

Pendant l’année, nous avons organisé cinq vendredis soirs dédiés aux filles. Ces dernières arrivaient 

après les cours et pouvaient profiter de moments de discussions, de jeux et d’écoute de musique. 

Nous élaborions ensuite avec elle le repas du soir, ce qui impliquait de faire les courses et la cuisine. 

A plusieurs reprises, nous avons fait appel à Myriam, notre artiste de henné corporel. Au cours de 

moment entre filles, dédiés aux soins du corps « cocooning », comme les ongles, sourcils etc, nous 

pouvions avoir de belles discussions sur ce qu’elles vivaient au quotidien, à l’école, dans leur 

famille mais aussi de leur place à La Source. 

 

Les filles ont pu exprimer plusieurs fois leur attachement à ces soirées et à l’importance d’avoir ces 

moments à elles, sans la présence des garçons, qui souvent prennent davantage de place. 

 

Nous avons aussi engagé, comme l’année précédente, des anciennes jeunes du quartier qui 

fréquentaient La Source, maintenant devenues des jeunes femmes afin de passer de chouettes 

moments entre filles, où plus jeunes et plus grandes pouvaient échanger leurs expériences. Cela a 

entraîné une belle dynamique de groupe. 

 

Nous pouvons dire que ces soirées ont été un succès. Cela a permis aux filles de s’approprier les 

locaux, de trouver leur place et de passer de super moments où elles pouvaient pleinement 

s’exprimer. 
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Statistiques 

 

 
Evolution de la présence des filles de 12 à 17 ans à l’accueil libre entre 2020 et 2022 
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Sorties 
 

La Source profite parfois d’accueils plus longs tels que les mercredis, les vendredis ou encore les 

samedis pour faire des sorties ponctuelles. Celles-ci peuvent varier en fonction de la demande des 

jeunes et de l’organisation de ces dernières. Généralement, nous profitons des samedis qui sont 

prévus à cet effet. 

 

Cependant, lorsque la situation le permet, par exemple lorsqu'il y a peu de jeunes inscrits, les 

professionnels peuvent décider d'emmener les jeunes manger à l'extérieur ou faire une activité qui 

n'était pas prévue initialement. Bien sûr, cela dépend en grande partie du budget disponible. 

 

 

Street YouthLeague 
 

En 2022, l’association Gennecy Bricks, en collaboration avec les Maisons de Quartiers du canton de 

Genève a lancé le projet « Street Youth League » (SYL). Il s’agit de la première ligue de foot de rue 

du canton. 

 

La SYL permet à des jeunes de différents quartiers de Genève de s’affronter lors de plusieurs 

journées de championnat, le tout encadré par les travailleurs et travailleuses sociales. Le but de ce 

projet est de promouvoir la cohésion sociale à travers les valeurs du sport. 

 

 

Lors de la première édition, le bilan a été très positif. La Source a organisé une des journées 

d’accueil de championnat à l’école de Pré-Picot. Nous avons choisi cet espace car selon nous, il 

était le plus adéquat malgré le fait qu’il ne soit pas au cœur du quartier.  

Durant cette journée, nous avons engagé un speaker ainsi qu’un Dj qui se sont occupés d’animer les 

moments durant lesquels il n’y avait pas de match. Nous avons fait appel à l’entreprise, Greenball 

Events, qui propose des activités ludiques dans la thématique du football.  

 

En ce qui concerne le repas de midi, nous avons fait appel à un jeune adulte du quartier qui a lancé 

conjointement avec sa femme son entreprise de service traiteur. La nourriture proposée était 

délicieuse et nous avons reçu beaucoup d’éloge à ce sujet. 

 

Il y a également eu une grande partie de l’organisation qui a comporté l’aspect logistique de la 

journée. La livraison de toilettes sèches, l’installation du périmètre de sécurité et des barrières, 

l’installation des tables et des bancs, l’installation de la scène et des éléments techniques. 

Enfin, l’engament des petits jobs ainsi que la supervision de ces derniers. 

Finalement, malgré quelques détails à améliorer, le bilan de cette journée d’accueil a été très positif.  

 

Pour l’année 2023, La Source a décidé de continuer l’aventure en collaboration avec les TSHM du 

secteur Eaux-Vives afin decogérer le projet. 
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Vacances d’été 
 

Pour les vacances scolaires estivales, la Source a programmé quatre semainesd’activités pour les 

adolescents, dont trois jours de mini camp au Moléson, à Gruyère, dans la Canton de Fribourg. Ce 

dernier point a déjà été évoqué à la page 11. 

 

Pendant les semaines d’activité destinées aux adolescents, nous avons ouvert cinq jours par semaine 

et nous proposions diverses activités telles que piscine, activité au lac, ou encore restaurant les 

vendredis soir. 

Comme en 2021, la Source a collaboré avec les TSHM du Service de la Jeunesse (SEJ) de la Ville 

de Genève pour le projet « Chaises longues ». 

 

Les jeudis après-midi et samedis après-midi, nous étions au bord lac, au début de la plage des Eaux-

Vives. Les TSHM étaient présents et avaient à disposition un cabanon pour stocker le matériel, tel 

qu’un frigo, de la vaisselle ou encore un barbecue. Ces moments de collaboration avec ces derniers 

et dernières nous ont permis d’offrir à nos jeunes et anciens et anciennes usagères un moment de 

cohésion autour de grillades et d’activités. Parmi ces dernières, on peut citer le graff, l’initiation au 

Jiu-jitsu. Hormis nos usagers et usagères, les activités proposées lesamedi ciblaient le tout public, et 

notamment les familles qui aimaient se retrouver au bord du lac en fin de semaine. 
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Vacances d’Octobre 
 

Comme chaque année, La Source met en place des accueils pendant les « petites » vacances. En ce 

qui concerne l’élaboration de la semaine, la mission que nous nous sommes donnés a été de co-

construire le programme avec les jeunes, et cela dans le but, d’une part, de développer leur pouvoir 

d’agir, d’autre part, de les inclure dans le processus de création du programme. Pour les jeunes, il en 

résulte une responsabilisation et une valorisation. 

 

Par ailleurs, cela nous permet d’être au plus proche de leur demande et plus en phase avec ces 

derniers et dernières. En effet, le programme des vacances d’été n’a pas fait l’unanimité auprès de 

certains et certaines jeunes. Par conséquent, le fait de les inclure dans la réalisation du projet leur a 

permis de réaliser ce que représentait une telle organisation, tant d’un point de vu logistique que 

financier. Généralement, après avoir pris conscience du temps et des moyens que cela nécessitait, 

les jeunes sont sensibilisés et ont fait preuves de plus de reconnaissance à notre égard. 

 

Enfin, en ce qui concerne les activités, nous avons essayé de tenir compte de notre axe sur le 

consumérisme en mixant les activités. Cependant, en vue du mécontentement de nos jeunes usagers 

et usagères, suite au programme des vacances d’été, cela a été compliqué de les motiver à faire 

certaines activités. Par conséquent, nous avons dû adapter notre programme et travailler notre axe 

par d’autres moyens. Le mardi nous avons fait une sortie bowling, le mercredi nous sommes allés à 

Lyon découvrir cette belle ville et faire un peu de shopping. Le jeudi, nous avons fait une activité 

foot, au five d’Annemasse puis le vendredi soir sortie restaurant. 

 

 

Vacances de Février 
 

Les vacances de Février se sont déroulées à Zinal, dans le Valais, pour un mini camp de ski de trois 

jours. 

 

A noter que cette action ayant été menée par l’ancienne équipe, il nous a été difficile, comme 

évoqué en préambule, d’obtenir davantage de détails. Nous nous en excusons. 

 

 

Vacances de Pâques 
 

Pour les vacances de Pâques, la Source est restée ouverte et a proposé plusieurs activités, 

notamment une sortieAirloop, une initiation à la boxe, une sortie au bain-bleu et pour la fin, une 

sortie au restaurant Five Guys. 

 

A noter que cette action ayant été menée par l’ancienne équipe, il nous a été difficile, comme 

évoqué en préambule, d’obtenir davantage de détails. Nous nous en excusons. 
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Vide-Grenier 
 

Comme chaque année, la Maison de quartier des Eaux-Vives a organisé son fameux vide-grenier 

destiné aux habitants dans le préau de l’école des Eaux-Vives. Cette année, il y en a eu deux, l’un 

au mois d’avril, l’autre au mois de septembre. 

 

Ces moments d’échanges permettent aux habitants et aux passants de pouvoir se rencontrer, de 

créer du lien, de vendre et d’acheter des objets ou vêtements à petit prix. 

 

Ce projet s’inscrivant sur le long terme, la Maison de quartier est toujours à la recherche de 

bénévoles et de collaborateurs et collaboratrices pour l’organisation et la mise en place du projet. 

 

La Source a bien évidemment participé en engageant deux jeunes sous contrat « petits jobs ». Ces 

derniers devaient assurer la mise en place du vide-grenier et tenir le stand de petite restauration. 
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LE MOT DE L’EQUIPE 
 

 

Comme cela a été évoqué en amont, l’année 2022 a été marquée par plusieurs changements au sein 

de l’équipe d’animation. En effet, suite au départ de deux de nos animateurs :Sina et Kenny, nous 

avons accueilli de nouvelles personnes. C’est ainsi que Mélodie et Tom ont rejoint La Source. 

 

Dès que l’équipe a été au complet, elle a pu commencer à réorganiser le travail au sein du centre de 

rencontres. L’équipe a rapidement pris ses marques et connaît une belle dynamique et une 

excellente cohésion. Les différentes manières de travailler des uns et des autres sont 

complémentaires. Et un climat de travail stable et favorable a été instauré. 

 

 

 

 

MOTS DES MONITEURS 
 

 

Le mot de Mateo 
 

« La révolution permanente » est un concept devenu mot d’ordre de Karl Marx et repris par Trotsky 

pour désigner le fait que les révolutions n’ont pas à freiner leurs processus tant qu’elles n’ont pas 

atteint tous leurs objectifs. 

 

Un peu comme ces « révolutions permanentes », âgées de 12 à 17 ans, que nous recevons tous les 

jours au sein de La Source, nous avons nous aussi sans cesse à nous renouveler pour développer de 

nouveaux concepts d’accueil, de nouvelles activités pour convaincre notre public qui est au cœur de 

notre attention. 

 

Les soirées Champion’sLeague, les Soirées Filles, les moments Futsal, les Samedis d’activités 

extérieures, les cours de Boxe Thaï, de nouvelles approches de construction des liens, l’implication, 

la mutualisation, la responsabilisation du matériel au sein des murs, de nouvelles façons de nous 

restaurer et notre façon, en somme, de toujours mieux les accueillir. Parfois nous développons une 

idée, elle s’installe et nous finissons par nous demander : « Mais comment avons-nous- pu faire 

sans cela précédemment ?!? ». 

 

C’est cela, cette recherche de l’objectif final, de cette « révolution permanente » qui fait que trois 

ans à La Source sont, malgré tous les obstacles à surmonter, trois ans de plaisir à mettre mon 

énergie au service de notre équipe pour qu’elle soit, au mieux, au service de nos jeunes ! Merci ! 
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Le mot d’Edmund 
 

Bonjours à toutes et à tous, 

 

Tout d’abord, je souhaite la bienvenue à nos deux nouvelles recrues, Mélodie et Tom, au sein de 

l’équipe d’animation de La Source. Je tiens également à féliciter nos arrivants pour leurs qualités de 

travail et une rapidité d’adaptation. Sans une collaboration et une volonté solide à toute épreuve, La 

Source aurait traversé une période de troubles. Je vous remercie ainsi que le Comité pour votre 

disponibilité, votre soutien et votre patience. La Source vous doit énormément. Merci infiniment. 
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PERSPECTIVES POUR 2023 – NOS AXES 

PRIORITAIRES 
 

 

Axe prioritaire premier 

Pour cette année 2023, l’équipe de la source a décidé de réécrire le projet institutionnel. En effet, 

suites aux nombreux changements d’animateurs et animatrices au cours des précédentes années, 

l’équipe actuelle ne se reconnait plus en ce projet institutionnel. 

 

Par conséquent, nous avons décidé de le réécrire afin de nous l’approprier et que nous puissions se 

sentir en accord avec ce texte qui représente l’ossature de notre travail au sein du centre. 

 

La réalisation de cet axe se fera en collaboration avec les membres du comité de l’association, afin 

que chacun et chacune s’y reconnaissent. 

 

 

Axe prioritaire deuxième 

A travers l’axe sur la présence des filles dans le centre de loisirs, nous avons fait un travail 

conséquent de cohabitation auprès de nos jeunes usagers et usagères. Cependant, nous avons été 

rattrapés par la réalité. En effet, l’espace restreint de nos locaux a été la principale difficulté au 

développement de cet axe. 

 

De plus, nous avons constaté que cette problématique ne se répercutait pas seulement sur les filles. 

Celle-ci avait également des conséquences sur les plus jeunes de nos usagers et usagères. Ces 

derniers et dernières subissent également une sorte de discrimination de la part des plus grands qui 

ont de la difficulté à partager le centre et cela malgré l’attention particulière de l’équipe de 

professionnels. 

 

Par conséquent, l’équipe d’animation de La Source a décidé de repenser l’organisation de ses 

accueils. Tout d’abord, nous souhaitons proposer des accueils spécifiques en fonction des tranches 

d’âge. Cependant, nous tenons tout de même à maintenir des accueils 12-17 ans afin de continuer à 

entretenir ce lien intergénérationnel. 

 

Nous avons constaté qu’il y avait deux tranches d’âges distincts, les 12-14 ans et les 15-17 ans. Ce 

modèle d’accueil permet à chacune d’entre elles d’avoir des accueils privatisés une fois par 

semaine. Nous tenons également à conserver des accueils 12-17 ans de sortes à mettre en avant la 

cohabitation intergénérationnelle entre nos jeunes. 
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RAPPORT FINANCIER 
 

 

Le mot du Trésorier 
 

Encore une année qui se termine. Je tiens à remercier les jeunes du quartier des Eaux Vives, car 

sans eux, le centre n’existerait pas. L’équipe d’animation fait un travail formidable pour maintenir 

cette cohésion sociale dans le quartier. Je remercie également nos partenaires, la Ville de Genève, la 

FASe et la MQ des Eaux Vives, avec qui c'est toujours un réel plaisir de collaborer. Il faut toujours 

se rappeler ceci, comme disait Confucius : « Rappelle-toi que ton fils n'est pas ton fils, mais le fils 

de son temps. » 

 

Concernant les chiffres, nous terminons l’année avec une perte de 5'664.06 CHF. Mais vous verrez 

qu’un chiffre peut en cacher un autre…A propos de cette perte, je tiens à apporter des précisions. 

 

En 2020, nous avions un excédent de 9'265.97 CHF pour des raisons que vous pouvez sans doute 

deviner. A partir de là, avec l’accord de la Ville de Genève, nous avions prévu d’utiliser cet 

excédent. Cela a été fait en 2021 et 2022. En effet, nous avons terminé 2021 avec une perte de 

6'774.89 CHF.  A présent, en tenant compte de ce qui précède, nous  pouvons considérer que la 

perte réelle de 2022 est en réalité de 3'172.98 CHF. 

 

Pour 2023, nous prévoyons de terminer l’année à l’équilibre ou avec un léger bénéfice. 

 

Le Trésorier 

Nicolas VALENTINO 
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Présentation des comptes 
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La Source vous remercie chaleureusement pour votre soutien pendant toutes ces années, et 

notamment, les jeunes du quartier, qui sont une Source perpétuelle d’enrichissement et 

d’apprentissage, nos membres, pour leur soutien et leur intérêt continu envers notre action, la Ville 

de Genève pour son soutien financier indéfectible et indispensable, nos partenaires tels que la 
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La Source remercie particulièrement : 

Madame Florije ISENI, notre technicienne de surface, qui œuvre sans relâche et dans l’ombre pour 

garantir la propreté et la fraicheur dans nos locaux. 

Toutes les personnes qui contribuent directement et indirectement à l’existence de la Source. 


