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Introduction 
 
« À vingt ans on aime à tous vents, rien ne peut détruire un cœur de vingt ans » tiré d’une chanson de 
Salvatore Adamo. 
 
2014, Transit fête ses 20 ans. Un âge qui marque un cap, pour certains c’est le passage de 
l’adolescence à l’adulte. Pour d’autres, ce n’est que le début de leur vie et les projets foisonnent, 
tout est possible. Transit continue d’avancer et d’évoluer pour relever les challenges et répondre 
au mieux aux attentes en constante évolution. 
 
Parlons-en de l’adolescence, étape importante dans le parcours de chacun d’entre nous, tout le 
monde se souvient de son passage.  
20 ans, c’est l’âge ou rien n’a vraiment de l’importance mais où tout est important, l’âge ou nous 
sommes indestructibles, où les projets les plus fous prennent naissance, ou l’énergie est 
multipliée, ou rien ne nous arrête. Nous sommes tous les jours confrontés à ce passage en 
accueillant la jeunesse dans nos différentes actions, nous vivons au cœur de cette étape en le 
partageant avec eux. Mais c’est aussi l’âge des grandes questions, des confrontations avec les 
adultes, des difficultés à avancer, à aller de l’avant. L’âge qui nous fait regretter notre enfance et 
toute son insouciance !  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Photo 1 : Le 3 octobre, soirée des 20 ans 
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L’adolescence c’est aussi un formidable espoir pour beaucoup de jeunes qui voient dans cette 
étape la fin de la « surveillance ou la bienveillance des adultes ». La possibilité de voler de ses 
propres ailes, d’avoir son indépendance, de critiquer, de décider tout seul de son avenir, d’être 
enfin responsable de ses actes. Il est possible d’envoyer tout « valser » parce que chacun se sens le 
roi du monde. Quel plaisir d’enfreindre les règles, les lois, de se les approprier tout en les 
critiquant ouvertement.  
C’est aussi la possibilité d’essayer plein de choses différentes même si le risque de se casser « la 
gueule » est bien là ! Mais à 20 ans, il est possible de se relever sans une égratignure, et même s’il y 
en a une, la guérison est rapide puisque nous nous sentons très fort !  
 
Transit, au bout de 20 ans d’existence, se retrouve dans les deux descriptions, c’est ce qui lui 
donne la force d’avancer, de réfléchir, de se confronter à son passé tout en construisant son 
avenir. Ainsi, nous tentons de rester au plus proche des réalités des jeunes qui nous entourent. 
Parfois nous proposons des projets qui ne fonctionnent pas, ou pas tout de suite, parfois nous 
devons nous battre pour créer une action qui nous tient à cœur en forçant les réticences, en 
travaillant à contre courant. L’énergie est là, la conviction de la nécessité de nos actions nous 
habite, nous font avancer avec les partenaires. Avec cette énergie, il est fort probable qu’à 30 ou 
40 ans, Transit fonctionnera toujours comme un adolescent.   
 
Le 3 octobre 2014, une fête a été organisée où les anciens jeunes, anciens membres du comité, 
anciens stagiaires, anciens travailleurs sociaux ont été invités. Grillades, musiques et souvenirs 
étaient au menu. Les plus anciens racontaient aux plus jeunes ce qu’était Transit à leur époque et 
les plus récents donnaient leur vision. 

Photo 2 : Le 3 octobre, Soirée des 20 ans 
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S ituation équipe 
 
Contrairement à 2013, l’équipe n’a pas vécu de bouleversement dans sa composition.  
 
Audrey Pasche et Julien Hertig sont en charge des tournées de rue, du Sport pour tous, des 
grillades urbaines, des caf  ’évènements, de projets divers liés aux demandes des jeunes. Ils 
participent aux différentes rencontres avec les partenaires terrain, travaillent autour des questions 
liées à l’occupation de l’espace public.  
 
Julien et Patricia Albert sont en charge des locaux en gestions accompagnées, ils gèrent les 
présences et l’utilisation des locaux, soutiennent les jeunes dans leurs démarches personnelles et 
professionnelles et soutiennent les groupes dans le cadre de leur projet artistique.  
 
Audrey, Jonathan Thomas et Seth Van Beek sont en charge des jeunes qui travaillent dans le cadre 
des petits jobs et chantiers éducatifs. Ils suivent et évaluent les jeunes tout au long de leur 
parcours dans le module 1. La gestion des clients, de la planification et de la mise en place des 
jobs et chantiers font aussi partie de leur travail.  
 
Jonathan, encore en formation de maitre socio-professionnel jusqu’à fin juin 2015, s’occupe des 
aspects métiers liés aux différents chantiers. Ainsi, il forme les jeunes aux différentes 
compétences à acquérir afin d’être au plus proche de la réalité du monde du travail. 
 
Patricia est en charge du suivi des jeunes qui effectuent des stages auprès de différents secteurs de 
la commune, aide-concierge dans des écoles primaires et aide-cuisinier au restaurant scolaire. Elle 
donne des cours de remise à niveau scolaire dans le domaine des mathématiques, du français ainsi 
que la culture générale. Elle participe à Eqip@M, organise avec des partenaires des actions 
comme : la journée « A la rencontre des métiers », ainsi que  les journées de solidarités.  
 
Seth est en charge de la coordination de Transit. Il collabore avec Isabelle Ihlen la comptable, à la 
bonne marche des finances de Transit, de la facturation aux clients et du salaire des jeunes. 
 
Les permanences, la participation aux rencontres avec les partenaires (Coordination des 
travailleurs sociaux de la commune de Meyrin (CTSM)), les différentes manifestations sur la 
commune (Fête des écoles, 1er août) sont des actions où l’ensemble de l’équipe participe tout au 
long de l’année.   
 
L’équipe est renforcée pour mener à bien ses actions par des moniteurs, qui œuvrent pour le bon 
fonctionnement des activités. Il s’agit de : 
Ahmet Dursun, Samy Ahmed Karam, Sébastien Jiménez, Steve Katana, Cerruti Vusi, Sergio Da 
Mota et Denis Dieme.  
 
Nous avons aussi eu la chance d’accueillir différents stagiaires tout au long de cette année 2014.  
Du 26 août 2013 au 26 avril 2014, Transit a accueilli à temps partiel Mme Noémie Marugg, 
stagiaire HETS en 2ème période de formation pratique, orientation animation socio-culturelle. 
Du 21.août à la fin de l’année 2014, Transit a accueilli à temps partiel Mme Isabelle Chabot, 
stagiaire venue de l’Université de Laval à Québec pour son 2ème stage de formation pratique, 
orientation travail social. 
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F inances 
 
Le budget de fonctionnement sert à financer différents postes nécessaires au bon déroulement 
des activités.  
 
Depuis son déménagement dans ses nouveaux locaux, certains postes de dépenses ont 
augmentés, comme l’entretien de la maison, les heures payées aux jeunes et l’aménagement qui est 
en constante évolution.  
 
Au cours de l’année, lors de période creuse concernant les demandes de clients, nous avons la 
possibilité d’engager des finances pour créer des moments de travail avec les jeunes engagés à 
Transit. Ainsi, lors d’aménagements du 307b, nous pouvons faire participer les jeunes aux 
différents travaux et ainsi les rendre participant de l’évolution de l’espace.   
 
Dans ce contexte, l’aménagement du jardin de Transit est entièrement à notre charge, que ce soit 
pour l’achat du matériel ou les salaires des jeunes. Nous rappelons que le jardin est un outil de 
travail nous permettant d’évaluer les jeunes dans leur capacité à intégrer les chantiers éducatifs, 
mais aussi à leur faire acquérir des compétences métiers.  
De ces faits, au courant du printemps 2014, nous avons constitué un dossier de demande de fond 
à la Fondation Meyrinoise du Casino (FMC). Le 15 avril 2014, nous avons reçu la somme de 
20'000 frs pour ce projet. Des travaux ont déjà pu commencer afin de présenter un aménagement 
lors des commémorations des 20 ans de Transit.  
 
Dans la même demande de fond, nous avons inclus l’achat de vélos électriques qui serviront aux 
tournées de rue, aux petits jobs, (Distribution de journaux, affichage) mais aussi aux différents 
déplacements des membres de l’équipe au sein de la commune de Meyrin. Nous espérons ainsi 
réduire l’utilisation des véhicules, favoriser la mobilité douce et réduire la pollution. Ayant obtenu 
la somme demandée, nous avons acheté deux vélos.  
 
Un autre projet nous tiens à cœur, c’est la construction d’une plate forme de charge dans l’atelier 
de Transit. Actuellement, tout notre matériel des jobs et chantiers est stocké directement au sol et 
nous empêche l’utilisation optimale de cette espace.  
Nous espérions pouvoir utiliser un solde financier découlant de la rénovation du bâtiment du 
307b, après vérification auprès des services concernés au sein de la commune de Meyrin, il s’avère 
qu’il ne subsiste plus rien.  
 
Actuellement, nous recherchons activement une solution financière, les plans de la plate forme 
existent, l’autorisation de construire nous a été délivrée et nous souhaitons collaborer avec 
l’atelier abc à Vernier pour la construction.  
 
Les tableaux présentés ci-dessous représentent d’une part, le compte de fonctionnement de 2014 
et d’autre part les budgets de 2015 et 2016.  
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Compte de fonctionnement 2014 

	   	   Dépenses	   Recettes	  
	   	   	   	  

	   	   	   	  

	   	   	   	  

Frais	  de	  fonction	  individuel	   	   	   	  
	   	   	   	  

Repas	   	   	   	  
Frais	  de	  repas	   	   77.70	   	  
Frais	  de	  formation	  animateurs	   	   	   	  
Frais	  de	  formation	  moniteurs	   	   	   	  
Frais	  de	  déplacement	   	   42.00	   	  
	   	   	   	  

Portable	   	   	   	  
Indemnité	  téléphone	   	   	   	  
Téléphone	  mobiles	   	   4'419.75	   	  

TOTAL	   	   4'538.45	   0.00	  
	   	   	   	  

	   	   	   	  

	   	   	   	  

	   	   	   	  

Frais	  de	  fonctionnement	  Transit	   	   	   	  
	   	   	   	  

Frais	  locatifs	   	   	   	  
Mobilier,	  équipement	  matériel	   	   7'130.85	   	  
Machines	  de	  bureau	  et	  ordinateurs	   	   224.65	   	  
Entretien	  mobilier,	  équipement	   	   137.00	   	  
Entretien	  machines	  de	  bureau,	  ordinateur	   	   	   	  

TOTAL	   	   7'492.50	   0.00	  
	   	   	   	  

Téléphone	  fixes	  et	  internet	   	   	   	  
Téléphone	  fixes	  et	  internet	   	   1'868.90	   	  

TOTAL	   	   1'868.90	   0.00	  
	   	   	   	  

Petites	  fournitures	   	   	   	  
Papier	  imprimante	  et	  photocopieuse	   	   634.90	   	  

Consommables	  bureau	  (encre,	  tuner)	   	   	   	  
Fourniture	  de	  bureau	   	   839.05	   	  
Pharmacies	   	   79.15	   	  
Autres	  fournitures	   	   8'322.60	   	  
Affranchissements	   	   655.00	   	  
Bibliothèque	  et	  multimédias	   	   423.95	   	  
Frais	  imprimés	  affiches	   	   	   	  
Matériel	  audiovisuel	   	   	   	  

TOTAL	   	   10'954.65	   0.00	  
	   	   	   	  

Frais	  d’animation	   	   	   	  
Frais	  de	  formation	  animateurs	   	   	   	  
Alimentations	  et	  boissons	   	   6'990.10	   	  
Matériel	  d’animation	   	   258.65	   	  
Location	  d’autres	  équipements	   	   	   	  
Etrennes,	  dons,	  pourboires	   	   	   	  
Frais	  de	  sortie	   	   2'520.95	   	  
Transports	   	   295.20	   	  
Frais	  imprimés,	  affiches	   	   342.00	   	  
Frais	  de	  communication	   	   4'085.65	   	  
Honoraires	   	   1'860.00	   	  
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Différences	  et	  charges	   	   3.40	   	  
Recettes	   	   	   	  
Participation	  usagers	  sorties	   	   	   475.00	  
Autres	  participations	  (Petits	  Jobs)	   	   	   215.00	  
Dons	   	   	   883.90	  
Produits	  sur	  exercice	  antérieur	   	   	   9.60	  
Autres	  recettes	   	   	   401.00	  

TOTAL	   	   16'355.95	   1'984.50	  
	   	   	   	  

Salaires	   	   	   	  
Petits	  jobs,	  chantiers	  éducatifs	   	   57'741.70	   	  
AVS,	  AI,	  Apg	  petits	  jobs	   	   2'670.80	   	  
Participation	  frais	  de	  gestion	  petits	  jobs	   	   140.65	   	  
Assurances	  chômage	  petits	  jobs	   	   570.50	   	  
Allocations	  familiales	  petits	  jobs	   	   1'192.65	   	  
Assurance	  maternité	  petits	  jobs	   	   20.65	   	  
Charges	  diverses	  et	  de	  personnel	   	   50.00	   	  
Autres	  charges	  exceptionnelles	   	   	   	  
TVA	  à	  payer	   	   	   	  
Charges	  correspondantes	   	   	   	  
Recettes	  travaux	  et	  prestations	  facturées	   	   	   19'340.75	  
Travaux	  et	  prestation	  facturées	   	   	   38'642.60	  
Produits	  ordinaires	  s/exercices	  antérieurs	   	   	   	  

TOTAL	   	   62'386.95	   57'983.35	  
	   	   	   	  

Frais	  véhicules	   	   	   	  
Carburant	   	   2’088.79	   	  
Entretien	  véhicules	   	   1’264.45	   	  
Location	  véhicules	   	   500.00	   	  
Impôt,	  taxes,	  émoluments	   	   1'367.30	   	  
Primes	  assurances	   	   3'361.30	   	  

TOTAL	   	   8'081.84	   0.00	  
	   	   	   	  

	   	   Dépenses	   Recettes	  
	   	   	   	  
TOTAL	  ANNEE	   	   111'679.24	   59'967.85	  
	   	   	   	  
Budget	  2014	   	   	   57'500.00	  
	   	   	   	  
Total	   	   111'679.24	   117'467.85	  
	   	   	   	  
Ecart	  budget	   	   5'788.61	   	  
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Budget 2015-2016 

	   	   Budget	  2015	   Budget	  2016	  
	   	   	   	  
	   	   	   	  
	   	   	   	  
Repas	   	   	   	  
Frais	  de	  repas	   	   700.00	   700.00	  
	   	   	   	  

Déplacements	   	   	   	  
Frais	  de	  déplacement	   	   	   	  
	   	   	   	  

Portable	   	   	   	  
Indemnité	  téléphone	   	   	   	  
Téléphone	  mobiles	   	   4'300.00	   4'600.00	  

TOTAL	   	   5'000.00	   5'300.00	  
	   	   	   	  

Gestion	  administrative	  et	  bureau	   	   	   	  
Mobilier,	  logiciel	  informatique	   	   1'000.00	   1'000.00	  
Machines	  de	  bureau	  et	  ordinateurs	   	   1'500.00	   1'500.00	  
Frais	  de	  nettoyage	   	   400.00	   400.00	  
Entretien	  mobilier,	  équipement	   	   200.00	   200.00	  
Entretien	  machines	  de	  bureau,	  ordinateur	   	   200.00	   200.00	  
Téléphone	  fixes	  et	  internet	   	   2'300.00	   2'000.00	  
Papier	  imprimante	  et	  photocopieuse	   	   700.00	   700.00	  
Consommables	  bureau	  (encre,	  tuner)	   	   2'800.00	   2'800.00	  
Fourniture	  de	  bureau	   	   1'000.00	   1'000.00	  
Pharmacies	   	   	   	  
Autres	  fournitures	   	   1'000.00	   1'000.00	  
Affranchissements	   	   1'000.00	   1'000.00	  
Bibliothèque	  et	  multimédias	   	   200.00	   200.00	  
Frais	  imprimés	  affiches	   	   1'500.00	   1'500.00	  

TOTAL	   	   13'800.00	   13'500.00	  
	   	   	   	  

Permanence	  d’accueil	   	   	   	  
Alimentations	  et	  boissons	   	   1'200.00	   1'500’.00	  
Dépenses	  restauration	   	   	   	  
Buvette	  du	  centre	   	   	   	  
Entretiens	  jeunes	   	   	   	  

TOTAL	   	   1'200.00	   1'500.00	  
	   	   	   	  

Séances,	  entretiens	   	   	   	  
Alimentation,	  boissons	   	   200.00	   200.00	  
Transports	   	   200.00	   200.00	  

TOTAL	   	   400.00	   400.00	  
	   	   	   	  

Module	  1	   	   	   	  
Salaires	   	   	   	  
Frais	  salaires	  AVS-‐AI	   	   	   	  
TVA	   	   	   	  
Fourniture	  fact.	   	   	   	  
Alimentation	  et	  boissons	   	   2'000.00	   2'000.00	  
Transport	  M1	   	   300.00	   300.00	  
Pharmacie	   	   100.00	   100.00	  
Petit	  jobs	  Transit	  (Ménage,	  entretien)	   	   2'300.00	   2'300.00	  
Ateliers	  Transit	  (Bois,	  déco)	   	   3'400.00	   3'400.00	  
Chantiers	  Transit	  (Bois,	  jardin)	   	   3'400.00	   3'400.00	  
Frais	  Jardin	   	   3'000.00	   3'000.00	  
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Investissement	  outils,	  ateliers,	  habits	   	   4'000.00	   4'500.00	  

TOTAL	   	   18'500.00	   19'000.00	  
TOTAL	  sans	  travaux	   	   	   	  
	   	   	   	  

Module	  2	   	   	   	  
Bibliothèque	  et	  multimédias	   	   200.00	   200.00	  
Alimentation	  et	  boissons	   	   400.00	   400.00	  
Matériel	  animation	   	   500.00	   500.00	  
Frais	  de	  sorties	   	   3'000.00	   500.00	  
Transports	   	   300.00	   300.00	  
Bons	  cadeaux	   	   	   	  

TOTAL	   	   4'400.00	   1'900.00	  
	   	   	   	  

Module	  hors-‐murs	   	   	   	  
Immersion,	  tournée	  de	  rue	   	   	   	  

Alimentation,	  boissons	   	   400.00	   500.00	  
Autres	  fournitures	   	   100.00	   200.00	  
Frais	  imprimés,	  affiches	   	   	   	  
	   	   	   	  
Caf’Eve	  ou	  Grillades	  Urbaines	   	   	   	  
Alimentations	  et	  boissons	   	   500.00	   1'000.00	  
Autres	  fournitures	   	   	   500.00	  
Frais	  imprimés,	  affiches	   	   200.00	   200.00	  
Recette	   	   	   	  
	   	   	   	  
Sport	  pour	  tous	   	   	   	  
Pharmacie	   	   100.00	   100.00	  
Alimentation	  et	  boissons	   	   100.00	   100.00	  
Matériel	  animation	   	   100.00	   100.00	  
Frais	  imprimés,	  affiches	   	   200.00	   200.00	  
	   	   	   	  
Locaux	  en	  gestion	  accompagnée	   	   	   	  
Alimentations	   	   400.00	   400.00	  

TOTAL	   	   400.00	   400.00	  
	   	   	   	  

Activités	  conjointes	  communales	   	   	   	  
Meyrin-‐les-‐bains	   	   	   	  
Alimentation,	  boissons	   	   100.00	   100.00	  

TOTAL	   	   100.00	   100.00	  
	   	   	   	  

Frais	  véhicules	   	   	   	  
Fournitures	  véhicules	   	   500.00	   500.00	  
Carburant	   	   2'700.00	   2'700.00	  
Entretien	  véhicules	   	   2'500.00	   2'500.00	  
Impôts,	  taxes,	  émoluments	   	   1'200.00	   1'400.00	  
Primes	  assurances	   	   3'100.00	   3'400.00	  

TOTAL	   	   10'000.00	   10'500.00	  
	   	   	   	  

Charges	  diverses	   	   	   	  
Charges	  exercice	  antérieur	   	   	   	  
Déménagement	   	   	   	  
Communication	   	   2'000.00	   2'000.00	  

TOTAL	   	   2'000.00	   2'000.00	  
	   	   	   	  

	   	   	   	  

TOTAL	  ANNEE	   	   57'500.00	   57'500.00	  
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Permanences 
 
Données quantitatives 
 
En regard de l’an dernier, l’usage de la permanence s’est 
accru. Cette année, 106 jeunes différents sont venus pour 
bénéficier de temps d’accueil, entre une à 31 fois, pour la 
totalité de 443 passages qui ont pu aboutir à 591 
demandes différentes.  
Points forts :  
Les demandes relatives aux démarches pour trouver un 
emploi, un stage ou une formation ont plus que doublé 
cette année. La possibilité de constituer un dossier de 
candidature complet mais aussi l’accès aux outils 
bureautiques (copies, téléphone, enveloppes et timbres) 
et informatiques (internet, mails, scanner, imprimante 
couleurs) y sont pour beaucoup. Les postulations se font 
beaucoup en ligne, les documents doivent pouvoir être 
numérisés avant d’être envoyés par mail. 
Mais nombreux sont les jeunes qui viennent aussi aux 
permanences pour pouvoir se confier et avoir l’occasion 
de discuter d’une question sérieuse avec un adulte.  
 
Analyse 
 
80% des demandes de soutien concernent des actes liés à 
l’insertion professionnelle comme avant tout l’aide à la 
rédaction de lettres de motivation, la création et mise à 
jour de CV ainsi que les différentes recherches de places 
de stage, de postes vacants et de lieux de postulation. Les 
jeunes viennent également chercher des conseils pour se 
préparer à se présenter ou appeler des entreprises, se 
familiariser à des entretiens d’embauche et avoir 
confiance en eux. Quelques jeunes viennent chercher des 
conseils concernant des projets professionnels 
indépendants qu’ils souhaitent réaliser. D’autres viennent 
se renseigner sur Transit et s’inscrivent ainsi pour accéder 
au premier module. 
Viennent ensuite 10% de demandes d’aide administrative 
diverse sans lien avec le pôle professionnel comme la 
rédaction de courriers variés (résiliation, demande 
d’arrangement ou de délais, paiement échelonné, etc.) et 
la recherche d’informations ou de soutien concernant des 
démarches liée au logement, à la naturalisation, à l’armée 
ou au service civil, à l’assurance maladie ou aux impôts. 
Nous avons spécifiquement recensé le nombre de jeunes 
qui viennent à Transit sans demande précise et nous 
constatons que certains, accompagnant d’autres jeunes 
venus faire des démarches, reviennent plus tard pour leur 
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propre demande. Comme s’ils avaient besoin d’être introduit, 
de « tâter le terrain » ou de se familiariser avec nous avant de 
nous formuler leur besoin personnel. D’autres, récemment 
partis de Transit, ne formulent pas de demande autre que 
celle d’être en relation, de garder un lien et de nous informer 
des changements qui interviennent dans leur vie (contrat 
signé, reprise d’école, montrer des photos, présenter un ami, 
etc.). 
Le volet scolaire arrive en quatrième position avec 23 
demandes d’appui scolaire, de préparation aux tests 
d’aptitude, de renseignements sur les procédures 
d’inscription en école ou même des questions relatives à la 
validation d’acquis. 
Quelques autres demandes arrivent à la permanence comme 
celles relatives à la mise en place d’un projet non 
professionnel, plutôt ludique, culturel ou artistique, qui 
pourrait rejoindre le volet des locaux en gestion 
accompagnée. 
 
Points à améliorer et perspectives 
 
Victime de son succès, la permanence connait parfois une 
surpopulation ou une surabondance des demandes et il n’y a 
plus assez d’ordinateurs pour répondre aux besoins urgents 
de faire des démarches... 
Cette année encore, nous avons tenté de relayer au mieux les 
demandes des plus âgés vers l’Antenne Objectif  Emploi ou 
la Maison Citoyenne en accompagnant même physiquement 
ces derniers. Certains n’avaient pas connaissance de ces 
services ou conscience que ceux-ci peuvent également 
répondre à leur demande, d’autres ont mauvaise conscience 
et hésitent à y retourner après ne pas avoir donné suite. 
Dans ce contexte, non seulement le travail de mise en 
confiance est primordial pour passer le relais mais il est aussi 
important pour nous, d’entretenir des liens étroits avec les 
autres services et professionnels des structures présentes sur 
la commune et de rester informé des moindres changements 
concernant les offres locales.  
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Module Hors-Murs 
 
 

Présence de rue 
 
Données quantitatives  
 
Nous avons souhaité montrer dans ce document les divers sujets de discussion que nous pouvons 
avoir avec les jeunes que nous rencontrons dans la rue. Ci-dessous, nous avons fait ressortir les 
dix thématiques principales qui les préoccupent. 

 
 
Nous constatons que les deux premières places du graphique son liées à nos actions les plus 
connues qui sont la Permanence, le Module I, le Module II et le Sport pour Tous. Si l’on rajoute 
les deux thématiques suivantes, nous pouvons aisément penser qu’elles ne sont pas là par hasard. 
Effectivement, la formation, le sport, l’emploi et la culture sont des vecteurs forts d’insertion 
dans la société et la jeunesse est justement une période de la vie où l’on recherche sa propre voie. 
Les thématiques de l’administration, de la vie nocturne, de la mobilité et des vacances ont été 
rajoutées pour 2014 car elles n’étaient pas prises en compte  dans nos feuilles de route 
auparavant. 
 
Le tableau suivant nous permet de faire une comparaison sur trois ans. Nous constatons que les 
quatre plus grosses thématiques qui sont la formation/scolarité, le sport, l’emploi et la culture 
restent chaque année le sujet de discussion habituelle que nous avons avec les jeunes, notamment 

Forma_on/Scolarité	  
18%	  

Sport	  
16%	  

Emploi	  
14%	  

Culture	  
11%	  

Administra_on	  
6%	  

Addic_ons	  
6%	  

Vie	  nocturne	  
5%	  

Mobilité	  
4%	  

Vacances	  
3%	  

Sécurité	  
3%	  

Thématiques abordées avec les jeunes 2014 
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pour les raisons que nous avons citées plus haut. Les quatre nouvelles thématiques rajoutées en 
2014 sont directement rentrées dans le milieu de tableaux. Pour la thématique concernant les 
addictions, nous parlons ici majoritairement de d’alcool et du cannabis. Sur le tableau, il y a une 
tendance à l’augmentation des discussions sur cette thématique mais elle est insufflée de la part de 
l’équipe qui aborde ce sujet avec les jeunes pour mieux comprendre leurs consommations. Ceci 
nous permet éventuellement de faire passer des messages de préventions.  

 
 
Points forts 
 
Un des objectifs tripartites 2014-2015 que nous nous sommes fixés est d’« Assurer une 
occupation plus régulière sur l’espace public durant les vacances scolaires et les jours fériés afin 
de prévenir des comportements à risques ». Afin de répondre à notre objectif, nous avons mis en 
place des tournées différentes durant les vacances d’été appelées « Grillades Urbaines ». Nous 
avons consacré un chapitre dans ce document expliquant notre démarche. Suite à notre bilan 
positif  des grillades durant l’été, nous nous sommes décidés d’étendre aux vacances de février, de 
Pâques et d’octobre afin de constater si les grillades urbaines sont autant pertinentes pendant les 
petites vacances que durant l’été. 
 
 
Analyse 
 
L’équipe s’est organisée cette année pour mieux cibler les lieux de tournées et être plus efficient. 
Il faut savoir que les lieux sont choisis en fonction des besoins et  
ceux-ci peuvent changer régulièrement. Auparavant, les référents hors-murs transmettaient à 
l’équipe les lieux à visiter des tournées de façon sporadique lors des colloques. Les répercussions 
de cette communication interne irrégulière étaient que les lieux visités pouvaient changer en 
fonction des personnes de l’équipe et qu’un lieu choisi pour une visite pouvait être oublié car 
aucun papier ne rappelait le parcours des tournées à effectuer. Depuis un an et demi, nous avons 
spécialement mis en place un colloque hors-murs entre co-référent tous les 15 jours faisant office 
de groupe opérationnel. Partant de cette collaboration, nous avons pu nous organiser pour mettre 
en place divers fonctionnements. Par exemple, un point important est l’instauration d’une feuille 
de communication des lieux des tournées destinée à l’équipe et intégrée aux matériels des 
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présences de rue. Ce document est remis à jour au minimum une fois par mois. Les lieux notés 
sur cette feuille sont définis par un bilan mensuel de toutes les tournées effectuées dans ce laps de 
temps. Ce changement nous permet désormais d’améliorer notre communication interne et 
d’avoir une meilleure réactivité sur le terrain. En parallèle, les réunions de la CICOM (cellule 
d’information et de coordination de Meyrin) nous permettent d’ajuster nos tournées et nous offre 
un regard plus large sur les différents lieux effectués en présence de rue. 
 
Enfin, nous avons eu une réponse positive pour l’achat des vélos électriques et de la remorque. 
Nous avons pu les utiliser et diversifier nos outils d’approche des jeunes donnant un certain 
succès dans nos rencontres et une curiosité sur le contenu de la remorque. Grâce à cet outil, nous 
accédons plus facilement avec notre matériel de boissons et de collations dans les lieux 
inaccessibles en voiture comme par exemple  les préaux d’écoles. 
 
 
Points à améliorer et perspectives 
 
L’année dernière, nous avons commencé à collaborer avec l’association de la Maison Vaudagne 
car l’équipe d’animateurs trouvait un sens à venir nous accompagner quelques fois par année dans 
nos tournées de rue suite à la disparition de la Caf’itinérante. Cependant, la Maison Vaudagne 
fêtait leur cinquante ans d’existence et il a été difficile pour l’équipe de mobiliser autant que voulu 
leurs forces dans des présences de rue. Cependant, deux animateurs on pu participer une fois 
chacun à une tournée. Pour la suite, nous souhaiterions continuer cette collaboration minime 
mais positive et mesurerons par la suite les apports communs. 
 
Nous souhaitons évidemment poursuivre notre objectif  de la convention tripartite cité plus haut 
initié sous la forme de notre projet de grillades urbaines et le développer, toujours en réponse aux 
besoins que nous constatons sur le terrain. Cette action est décrite plus loin dans ce document. 
 
Dans le chapitre destiné aux perspectives et enjeux de Transit, nous poursuivons cette partie 
concernant la présence de rue par les divers défis qui nous attendent ces prochains temps. 
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Grillades urbaines 
 
Les grillades urbaines sont un moyen pour aller 
à la rencontre des jeunes Meyrinois âgés de 15 
à 25 ans. Nous les avons organisées sur une 
période estivale : du 14 juin au 23 août 2014, 
dans le but de faire passer des messages de 
prévention selon les préoccupations actuelles 
des jeunes. Les grillades urbaines servent à 
créer un espace convivial et propice aux 
discussions. Pour se faire, nous rendons 
l’installation accueillante avec un grill portable, 
des parasols aux couleurs de Transit, des 
transats aménagés en cercle pour créer un 
espace « lounge », une table et des blancs, le 
tout éclairé par des lampes de camping pour 
une ambiance conviviale. Nous y proposons 
des grillades au prix accessible de 2.- francs et 
des boissons gratuites. 
 
Ce projet a été mis en place en s’appuyant sur 
le diagnostic organisé par le DSE (service 
Développement social et emploi), Transit, un 
îlotier, un agent de police municipale et deux 
agents de sécurité. Ils ont partagé leurs constats 
sur l’utilisation de l’espace public par les jeunes 
et, ensemble, ont défini des lieux où il était 
nécessaire d’y être présent. 

Les grillades urbaines fixes et mobiles sont 
complétées par les habituelles présences de rue. 
Les grillades fixes, effectuées avec le bus de 
Transit, se sont déroulées sur la Place des 5 
Continents. 
Les grillades mobiles ont eu lieus au stade des 
Arbères, au stade des Champs-Fréchets et à la 
Butte de Riantbosson. Le choix des lieux se fait 
en fonction des jeunes présents sur les lieux de 
grillades. 
 
 
Analyse 
 
Les évènements organisés à Genève pour la 
Coupe du monde 2014, les activités estivales en 
ville telles que les pré-fêtes et les fêtes de 
Genève étaient attractives pour la jeunesse et 
ceux-ci restaient peu sur la Commune. 
Néanmoins, nous avons pu rencontrer des 
adolescents de 14-15 ans qui ne descendaient pas 
en ville. Une occasion pour nous de connaître de 
nouveaux jeunes et de faire connaître Transit. 
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Aussi, de nombreuses personnes sont parties en vacances malgré notre sondage durant le 
printemps qui relatait qu’ils ne partiraient pas. 
Les sujets les plus abordés étaient : Transit, la formation, le travail, le football et les vacances. 
Rapidement, un climat de confiance et de convivialité s’instaurait et nous avons pu approfondir 
nos liens avec les jeunes de la Commune. De plus, nous avons un constat plus détaillé sur leurs 
habitudes durant l’été. En effet, la majorité des jeunes adultes (20-25 ans) se réunissent dans la 
rue pour se voir entre amis et leur rassemblement reste convivial et bon enfant. Les jeunes 
fraîchement majeurs descendent en ville pour découvrir le monde de la nuit de Genève 
(discothèque et bars). 
La météo peu clémente a eu une incidence sur la fréquentation à nos grillades. Néanmoins, deux 
nouveaux lieux se sont imposés : la Campagne Charnaux, sous la grande tente nous pouvions 
nous abriter et maintenir l’activité. De ce fait, les personnes présentes nous rejoignaient 
volontiers. Et l’école du Livron, les jeunes y viennent pour faire du football ou du basketball et s’y 
sont installés, une grillade a été faite à l’intérieur du préau : plus d’une trentaine de personnes sont 
passés dans la même soirée. 
Les grillades mobiles ont été moins exploitées car les lieux de grillades définis étaient surtout 
investis par les familles et rarement par des groupes de 15-25 ans. Malgré ce constat, nous avons 
continué de nous y rendre en tournée de rue. 
 
Points forts 
 
Grâce à Facebook nous avons annoncé de manière très large les lieux et les horaires des grillades. 
De plus, nous avons photographié notre installation pour nous rendre visibles et attractifs. La 
majorité des jeunes utilisent un réseau social, c’est donc une occasion pour nous de diversifier 
notre approche auprès des jeunes. 
Les horaires de 18h à minuit se sont avérés très justes. En effet, pour les jeunes qui se réunissent 
après le travail, rejoignent leurs amis avant l’heure du souper. Dans l’après-midi qui précède les 
grillades, nous annonçons l’événement sur Facebook et les jeunes peuvent ainsi organiser leur 
soirée en prévoyant de partager un moment avec l’équipe de Transit. De plus, les soirées de 
semaine ou de weekend sont tout aussi investies les unes que les autres. En été, les jeunes ont 
plus de temps et moins d’obligations ce qui leurs permettent de sortir aussi la semaine. Nous 
aimerions reconduire ce projet pour l’été prochain en investissant plus les lundis et mardis qui 
sont des jours plus légers en proposition. 
 
Données quantitatives 
 
Sur l’ensemble des tournées nous avons rencontré en moyenne 11 jeunes. 
17 grillades urbaines ont été réalisées sur la période estivale. 2 par semaine : 1 la semaine et 1 le 
weekend, avec une alternance entre le vendredi et le samedi. 
105 heures « animateurs » et 69,5 heures sur 70 heures « moniteurs » disponibles pour le projet 
ont été utilisées pour les grillades urbaines, la préparation et les réunions. 
 
Conclusions et perspectives 
 
Le constat positif  fait à la suite de ces événements est que les jeunes rencontrés ne sont pas, pour 
la plupart, en totale désaffiliation. Pour ceux qui ont raté la rentrée 2014, nous les avons relayés à 
nos permanences et certains se sont inscrits sur notre liste d’attente pour le M1. Grâce à ces 
moments conviviaux, les jeunes trouvent un nouvel accès pour rencontrer les travailleurs sociaux 
de Transit. De plus, l’infrastructure a été trouvé accueillante et a permis d’avoir une ambiance 
conviviale. 
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Locaux en gestion accompagnée 
 
Données quantitatives 
 
Nous avons géré durant l’année, 11 groupes répartis dans 5 locaux différents. Il s’agit de 43 
jeunes, dont 15 filles. Les jeunes ont effectués 21 contreparties dont la tenue d’un poste de 
découverte des musiques du monde pour le jeu d’Ethnopoly, la préparation de la soirée des 
Ateliers de l’Undertown, la préparation de la fête des 18 ans, la surveillance des scènes à Gratte-
bitume et l’assistance technique de la fête de fin d’année de l’APCJM. 
Cette année nous avons décidé de nous répartir différemment le suivi des groupes. Chaque 
animateur suit 5 ou 6 groupes. Ainsi, nous sommes devenus chacun référent à part entière de 
certains groupes ; ce qui notamment facilitait la tâche pour fixer les rendez-vous de suivis, et 
permettait d’approfondir le lien avec les membres des groupes. Nous avons donc chacun eu 
environ une quarantaine de réunions avec les responsables et/ou autres membres des groupes. 
 
Analyse 
 
Le suivi des groupes implique parfois le suivi des individus car en s’intéressant à leur projet 
musical ou artistique, force est de constater qu’on s’adresse à des individus qui peuvent parfois 
connaitre des difficultés dans leur sphère privée ou leur insertion professionnelle. Nous avons 
orienté certains jeunes sur les temps de permanence pour répondre plus particulièrement à leurs 
questions administratives et les aider à préparer des entretiens ou dossiers d’embauche. Les 
demandes des plus âgés ont été relayées à l’AOE ou à l’HG. 
 
Nous avons eu plusieurs conflits entre certains jeunes et le concierge d’un des locaux. Nous 
avons mis en place une rencontre pour mettre un terme aux tensions qui allaient crescendos. Ce 
moment a été l’occasion pour tous d’exprimer son ressenti et d’écouter celui des autres. Durant 
cette rencontre, nous avons profité pour présenter plus en détail notre travail au sein de Transit et 
nous avons aussi rappelé les règles des locaux en gestion accompagnée. Dans notre objectif de 
cohabitation entre les divers utilisateurs des lieux, il est important pour nous que ceux-ci se 
rencontrent pour effacer un maximum les stéréotypes sur les jeunes, les concierges et même les 
travailleurs sociaux. En effet, les rencontres comme celle-ci enlèvent une part d’anonymat et 
peuvent permettre à chacun de découvrir une personne cachée derrière son statut. Cela 
n’empêche pas totalement les tensions mais responsabilise beaucoup plus les occupants des 
locaux. Pour améliorer les contacts avec les jeunes, nous souhaitons renouveler notre invitation 
aux services de gérance lors du bilan annuel des locaux en gestion accompagnée. 
 
Pour la deuxième fois, nous avons organisé un bilan des locaux en gestion accompagnée où 
chaque groupe a pu se présenter et montrer son travail effectué durant l’année. Le bilan de cette 
soirée est mitigé car avant même cette rencontre, l’atmosphère était tendue. En effet, nous avons  
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organisé une médiation entre plusieurs membres des groupes suite à des conflits de cohabitation 
afin d’apaiser les tensions. De plus, lors du bilan, deux groupes ne sont pas venus et n’ont pas pu 
exposer leur projet. Cependant, les membres des groupes présents se sont pour la plupart bien 
préparés et ont fait une bonne, voir même une excellente présentation. Les retours que nous 
avons eus ont été l’étonnement de certains sur le grand nombre de personnes occupant des 
locaux en gestion accompagnée et la surprise de diverses compétences artistiques et techniques 
des groupes. 
 
Cette année encore, la collaboration avec l’Undertown et notamment à travers l’atelier « Catapulte 
ton groupe » représentait l’un des objectifs opérationnels de la convention tripartite. Il s’agissait 
de donner aux jeunes des locaux, des moyens professionnels pour développer leur projet musical 
par un coaching approfondi et la possibilité de participer à des soirées de tremplin. Un groupe a 
pu commencer ce suivi mais s’est retrouvé rapidement freiner par le départ de deux de ses 
membres du groupe. Etant donné la difficulté de retrouver une entité stable, l’atelier n’a donc pas 
pu se poursuivre et le groupe est en recherche de musiciens.  
 
Transit a collaboré à l’organisation du Botox festival 2014 avec la participation du groupe 
Reckless des locaux de Champs-Fréchets. En effet, ce festival est fait par et pour les jeunes. 
Reckless est venu aux nombreuses réunions d’organisations et a participé aux tâches durant la 
soirée se déroulant à l’Undertown. Malheureusement, ils n’ont pas pu jouer sur scène suite aux 
départs prématurés de deux membres de leur groupe. Grâce à cet événement, ils ont rencontrés 
d’autres jeunes du canton ayant le même hobby qu’eux et ils ont pu apprendre, en participant aux 
ateliers, divers domaines relatifs au monde de la musique tels que : la confection d’affiches, les 
relations aux médias, la communication, la programmation et la construction d’une fiche 
technique. 
 
Points forts 
 
Un des points fort de cette année était le déménagement des groupes situé sous la crèche des 
Boudines. Nous avons dû être réactifs vis-à-vis de la situation et en même temps conciliants avec 
les groupes afin que la transition se déroule bien. C’est donc avant les vacances d’été, que nous 
avons eu l’information que les locaux des Boudines allaient être complètement reconstruits en 
supprimant totalement l’espace à disposition des groupes. Seul incertitude, la date précise de 
démolition du bâtiment. En septembre nous avons eu la date de début des travaux et nous nous 
sommes organisés pour que les occupants des locaux quittent les lieux d’ici la fin de l’année. Suite 
à cette information, nous avons expressément organisé un plan de relogement des groupes car 
leurs contrats n’étaient pas encore à terme. Nous nous sommes axés sur le partage des locaux 
restant entre les différents groupes en essayant de prendre en compte leurs préférences. Ceci 
autant pour les groupes qui déménageaient que pour les groupes qui accueillaient. Un seul groupe 
n’a pas souhaité continuer parce que leur projet n’évoluait pas assez en raison du manque de 
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temps dû aux formations professionnelles de ses membres. De plus, l’échéance de leur contrat se 
terminait au bout de six mois. Pour les autres groupes, nous avons proposé de l’aide pour le 
transport de leur matériel dans notre véhicule de chantier durant une après-midi. Les jeunes qui 
se connaissaient et avaient l’habitude de partager le même local s’étaient bien organisés pour le 
déménagement. Deux trajets à la déchetterie ont été nécessaires afin d’évacuer le matériel 
inutilisable et les divers déchets comme la hifi défectueuse, les panneaux de la cabine 
d’enregistrement ou des canapés. Deux trajets ont permis d’acheminer tout le reste du matériel à 
la porte du nouveau local dont les jeunes ne prenaient possession qu’à la rentrée des vacances de 
fin d’année.  
 
Points à améliorer et perspectives 
 
Nous sommes en contact avec les futurs jeunes qui pourraient éventuellement présenter leurs 
projets au groupe de suivi afin d’accéder à un local dès la rentrée scolaire d’août 2015. En effet, 
l’entrée de nouveaux jeunes est liée aux départs de cinq groupes qui partiront fin juin après avoir 
pu bénéficier des locaux pendant trois ans sous le contrat des LGA. Nous souhaitons profiter du 
départ de ces groupes pour revoir notre fonctionnement. En effet, nous avons actuellement un 
système d’attribution d’un local par groupe. Cependant, depuis que Transit s’occupe des locaux, 
nous avons plusieurs fois dû faire des adaptations à notre système. Dernièrement, nous avons dû 
faire une redistribution des groupes dans les locaux suite à la disparition des locaux des Boudines. 
Nous fonctionnons maintenant avec un système de partage de locaux ce qui était auparavant 
qu’une exception. Avec ces expériences, l’équipe est en réflexion pour constituer un système plus 
adapté aux besoins et réalités des jeunes. Ce nouveau fonctionnement pourrait être mis en place 
avec la rentrée des nouveaux groupes. 
 
 

Sport pour tous 
 
Pour rappel, nous parlerons de la fin de saison 2013-2014 et du début de saison 2014-2015. 
 
Du 12 janvier au 21 février 2014 et du 2 novembre au 14 décembre 2014. 
Malgré que les travaux persistent à l’école des Boudines depuis deux ans, les deux salles de 
gymnastique ont été ouvertes dès le mois de novembre. La salle dédiée au basket est à nouveau 
accessible. Les basketteurs ont fait leur grand retour et étaient nombreux à revenir après une 
saison d’interruption.  
Aussi, nous pouvons maintenant mettre à disposition de grands vestiaires et les jeunes peuvent 
utiliser les douches. Le chauffage fonctionne, il nous permet d’utiliser l’entrée entre les deux salles 
pour en faire un espace d’accueil, de discussions et de goûter. On y amène du thé, des soupes et 
des fruits. Un moyen de rencontrer de nouveaux jeunes et de faire plus amples connaissances 
avec les visages connus. C’est aussi un prétexte pour faire une pause lorsque l’ambiance s’échauffe 
après plusieurs heures de sport. 
 
Une nouveauté a ponctué la saison : notre projet d’ouvrir une salle de sport en semaine a enfin 
abouti ! Nous ouvrons la salle, avec un moniteur, les mercredis soirs de 20h30 à 22h. Une 
autorisation nous a été délivrée suite à notre demande datant de 2011. 
 
Nous comptons toujours sur nos deux moniteurs Ahmet et Samy qui font un travail 
extraordinaire en faisant preuve de professionnalisme, bienveillance et discipline. Ils n’hésitent 
pas à participer au match de manière très active. À tel point qu’Ahmet s’est blessé durant un 
match et a dû être remplacé pour la fin de la saison. Nous avons fait appel aux moniteurs des 
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autres lieux FASe présents sur Meyrin (Jardin Robinson et Maison Vaudagne) avec lesquels la 
collaboration s’est bien passée et nous envisageons de les recontacter si l’occasion se représente. 
 
 
Analyse 
 
Les dimanches sont très prisés par les 11-13 ans. Les horaires sont larges et tôt dans l’après-midi 
ce qui leur permet de participer à l’activité. Le bouche-à-oreille fonctionne entre eux et ils sont 
devenus, au cours de la saison, plus nombreux. Malgré que nous ouvrions une salle pour les 12-25 
ans, il est arrivé que nous acceptions des jeunes plus petits parce qu’ils étaient nombreux et que la 
salle de Bellavista en semaine ne leur suffisait pas pour se retrouver et se dépenser. C’est 
pourquoi, nous aimerions penser une nouvelle façon d’ouvrir les salles le dimanche en prenant 
compte de cette nouvelle population très jeune. Avec la Maison Vaudagne, nous sommes en 
pleine réflexion pour intégrer les 9-11 ans pour la prochaine saison. Pour l’instant, nous 
privilégierons une séparation entre les très jeunes et les jeunes qui dépasseraient la vingtaine pour 
sauvegarder un jeu équitable sans blessure. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Points forts 
 
Les mercredis soirs ont remporté le succès attendu. Avec des pics de 35 jeunes, nous sommes à 
une moyenne de 10 jeunes par mercredi. Les retours sont positifs parce que leur demande d’avoir 
une salle où jouer au foot en semaine a été entendue et a abouti. Les horaires étaient parfaits car 
tardifs ce qui permettait à la tranche des plus de 18 ans de jouer entre eux sans que les très jeunes 
puissent participer à leur match. Nous voudrions reconduire cette activité pour la saison 
prochaine et nous demanderons de commencer à 20h. Les jeunes estiment que le temps de jeu 
d’une heure et demie est trop court et préféreraient avoir plus de temps pour se retrouver. 
 
 
Vacances scolaires de février 
 
L’équipe de Transit apprécie toujours d’organiser cette semaine de foot à l’Ecole de Bellavista 
avec la Maison Vaudagne. Une collaboration qui nous permet de rencontrer les plus jeunes que 
nous pourrions rencontrer dans la rue, par exemple, lorsqu’ils seront plus âgés. Se faire connaître 
et se rendre visible peut faciliter les premiers contacts. 
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Caf’Evénement 
 
 
Données quantitatives 
 
Cette année, nous avons couvert neuf événements avec la Caf’événement dont cinq en 
collaboration. La Disco de fin d’année du C.O. Golette, le Botox festival et le Noël du Sport pour 
Tous se sont accomplis avec la participation de la Maison Vaudagne tandis que le festival 
Octopode et la Disco de l’Escalade du C.O. Golette ont été effectués en collaboration avec 
l’Undertown. L’équipe de Transit a couvert les autres événements qui ont été un concert Rap à 
l’Undertown, la fermeture du Sport pour Tous et par deux fois le foot en salle de la Maison 
Vaudagne. 
Nous avons eu deux Caf’événements de moins cette année car nous avons eu qu’une seul 
sollicitation de l’Undertown pour les soirées Rap. En comparaison, l’année dernière, nous avions 
couvert quatre événements Hip-Hop. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Analyse 
 
La Caf’événement est arrivée à une limite touchant le partenariat entre les trois lieux impliqués. A 
l’époque de la Caf’itinérante ce partenariat a fonctionné de façon collaborative où tous les 
partenaires ont participés aux tournus hebdomadaires. Le changement de cette action dans les 
événements jeunesse et l’évolution des réalités de terrain ne permettent pas à tous les partenaires 
de participer à toutes les Caf’événements, d’autant plus quand celles-ci se déroulent sur 
l’événement que son lieu organise. Le partenariat collaboratif est donc diminué, provoquant 
moins de Caf’événement impliquant le duo de travailleurs sociaux de lieux différents. Cependant, 
un partenariat de concordance a remplacé ce manque avec un duo de travailleurs sociaux de 
Transit travaillant en lien avec le lieu organisant l’événement. Ce fonctionnement permet de 
continuer à faire fonctionner l’action de la Caf’événement, outil qui reste essentiel et important 
auprès des jeunes. 
 
Par le passé, les diverses Caf’événements organisées pour les soirées Rap de l’Undertown ont 
permis de prolonger un dispositif de prévention sur l’extérieur pour des soirées pouvant attirer 
beaucoup de monde, amenant un risque de tension entre divers publics. Ce système a bien 
fonctionné et il y a eu très peu de tension entre jeunes. La diminution cette année de la présence 
de la Caf’événement pendant les soirées Hip-Hop, nous amène à un constat. Depuis quelques 
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années, l’association de l’Undertown s’est restructurée et les soirées Rap organisées sont 
systématiquement suivies par une commission Hip-Hop interne au lieu. Un cadre clair en 
promouvant les valeurs du lieu est donné par les organisateurs des événements. Cette 
organisation donne une dimension plus large à l’aspect culturel et artistique permettant d’amener 
un public ciblé. Ce système en amont des événements porte ses fruits et tire un bilan positif sur 
les soirées organisées donnant lieu à une diminution du besoin d’un dispositif extérieur. 
Cependant, l’équipe de Transit pense qu’il faut maintenir ce dispositif pour la majorité des soirées 
Hip-Hop à titre de prévention des conflits et/ou des consommations excessives. La 
Caf’événements est un dispositif tampon entre les utilisateurs du lieu organisateur d’événement et 
les personnes qui occupent l’espace urbain autour des scènes festives. 
 
 
Points forts 
 
Les Caf’événements ont permis d’être présent sur les événements Communaux en lien avec la 
jeunesse et de rencontrer les jeunes directement dans un milieu festif. Cela nous permet non 
seulement de rencontrer les jeunes, de rester disponible ainsi que visible mais aussi de faire un 
travail de prévention générale. Tous les événements dans lesquels le dispositif a participé se sont 
bien déroulés et les retours des organisateurs ont toujours été positifs. De plus, le public que nous 
avons pu rencontrer nous a toujours encouragé à continuer. 
 
 
Points à améliorer et perspectives 
 
Au vu de nos analyses, cette action en partenariat reste fragile, il faut sans cesse fédérer les acteurs 
pour continuer. Pour la suite, l’accent sera mis sur la clarification des modes de partenariats 
souhaités. Il nous faut aussi réactualiser la collaboration avec l’Undertown pour mieux prévoir les 
participations de la Caf’événement aux soirées Hip-Hop. 
 
 
 

Plateforme Romande des TSHM 
 
Le 15 septembre, l’équipe de Transit a eu l’honneur d’accueillir la Plateforme dans ses locaux au 
307B route de Meyrin. Cette rencontre nous a permis de prendre le temps d’une matinée pour 
présenter le travail qui est fait par l’équipe de Transit et de répondre aux questions posées. Un 
grand intérêt sur notre structure est ressorti de la séance, particulièrement sur le module 1 et son 
articulation avec le travail de rue. Le repas de midi a été confectionné par deux jeunes dans le 
cadre d’un petit job avec un encadrant de l’équipe. L’après-midi a été destinée à un échange avec 
Yves Delessert chargé de cours à la HETS de Genève et spécialiste des questions du droit dans le 
domaine social. Cela nous a permis d’entendre plusieurs expériences diverses de terrains et 
d’avoir l’avis du spécialiste sur le regard que pose la loi et ses interprétations. Pour finir, la 
Plateforme a préparé les prochaines rencontres en choisissant notamment les thématiques qui y 
seront abordées. 
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CICOM 
Cellule d’information et de communication de Meyrin  
 
Durant l’année 2014, une dizaine de situations de jeunes ont été amenées au CICOM car ces 
derniers nécessitaient d’être aidés d’une manière adaptée. Présentées aux différents partenaires, 
chacun amène son lot de réflexions et de solutions selon son prisme d’observation.  
Aussi, l’accent a été mis sur une reconnaissance mutuelle des différents corps de métier : un 
déjeuner a été organisé par le service Développement social et emploi afin que chaque travailleur 
social, policier municipal, cantonal et agent du service du stationnement et du domaine public se 
rencontrent et fassent connaissance dans le but que des liens se tissent et contribuent à une 
meilleure collaboration. En effet, de nouvelles personnes ont été engagées sur la Commune dans 
différents domaines et il était primordial que les missions et les objectifs de chaque métier soient 
connus et reconnus.  
À travers nos présences de rue, nous avons constaté que les jeunes avaient des préjugés sur les 
policiers municipaux récemment engagés et pouvaient avoir une attitude peu respectueuse envers 
eux. Cette constatation a été confiée au chef de brigade et celui-ci en a pris note afin de la 
transmettre à ses collaborateurs. 
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Module 1 – Travaux rémunérés 
 
Suivi individuel 
 
Un bilan sur notre accompagnement individuel a été fait et nous 
avons pu remarquer que nous étions moins performants lorsque les 
jeunes traversaient un passage à vide, une sorte de stagnation dans 
leur parcours. Toujours aussi investis dans les petits jobs et 
chantiers éducatifs, ils peuvent l’être beaucoup moins dans 
l’avancée de leur projet professionnel et dans les objectifs qu’ils 
se sont fixés. Plusieurs paramètres peuvent réduire la 
motivation des jeunes à venir faire des recherches aux 
permanences et de se rendre aux différents événements 
organisés par le réseau tels que les Zoom métiers ou encore 
les portes ouvertes des écoles formatrices. 
 
C’est pourquoi l’équipe du M1 a mené une réflexion 
pour soutenir et accompagner au mieux les jeunes 
pendant leur passage à Transit, ponctué par des périodes 
difficiles, et a décidé d’expérimenter une nouvelle méthode 
d’accompagnement qui démarre dès la signature du contrat. Cette 
méthode segmente le parcours du jeune et la 1ère étape est celle de la période 
d’essai d’un mois et demi. Le jeune n’a accès qu’aux petits jobs que l’équipe de Transit lui choisit 
afin qu’il travaille avec chacun des encadrants. Une évaluation est prévue à la fin de cette période 
et l’équipe du M1 valide son engagement. Ainsi, le jeune peut choisir ses travaux lui-même et peut 
accéder aux chantiers éducatifs s’il remplit les critères.  
 
Au bout de 6 mois, un bilan intermédiaire est organisé, deuxième étape, pour faire le point sur 
l’avancement du jeune dans le processus d’accompagnement proposé par Transit. Le jeune doit 
se positionner sur son évolution depuis la date de l’engagement. À la fin du contrat d’une année, 
un dernier bilan est convenu afin de revoir le parcours du jeune dans sa globalité et de l’évolution 
de sa situation. Ce bilan est basé sur une synthèse des évaluations. Aussi, la suite y est abordée. 
 
En plus d’un nouveau fonctionnement au sein du M1, nous proposons maintenant des 
alternatives aux permanences. Toujours depuis notre bilan sur l’accompagnement, nous avons 
constaté que les jeunes esquivaient les permanences et bâclaient leurs moments de recherches. 
Nous avons pu y émettre plusieurs hypothèses : la peur du regard et du jugement des autres 
jeunes présents à la permanence, la promiscuité dans la pièce, tous les ordinateurs pris ou encore 
l’impossibilité aux deux animateurs de répondre à toutes les demandes des jeunes lorsqu’ils sont 
nombreux. 
Nous proposons maintenant la possibilité d’utiliser les ordinateurs hors des ouvertures de la 
permanence, tant que quelqu’un est présent dans le bâtiment, de ce fait nous sommes à leur 
disposition pour un coup de main éventuel.  
 
Nous proposons également des rendez-vous individuels quand ils éprouvent des difficultés à 
avancer dans leurs recherches de manière autonome. Dans le but de diversifier nos propositions 
aux jeunes du M1, nous sommes attentifs aux événements organisés sur le canton pour la 
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formation : les Zoom métiers, séances d’information, portes ouvertes, les recrutements directs, 
etc.  
Selon l’intérêt et les affinités des jeunes pour certains métiers, nous les informons et les 
accompagnons dans ces sorties.  
 
 
Collaboration avec une institution genevoise 
 
Nous avons été approchés par une institution s’occupant d’enfants en situation de handicap, elle 
souhaitait faire construire des chaises adaptées pour les enfants qui fréquentent la classe. 
 
Nous avons voulu impliquer les jeunes dans le processus en partant de la visite de l’institution, la 
conception des plans, du budget et la réalisation des chaises au sein du module1. Ce sont donc les 
jeunes du module 2 qui ont visité l’institution, entendu la demande des enseignantes, dessiner les 
plans et demander aux jeunes du module 1 de réaliser les 8 chaises (achat du matériel, découpe 
des planches, assemblage et peinture). 
 
Après quelques semaines d’atelier dans les locaux de Transit, nous avons été en mesure de 
présenter les chaises à notre client.  
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Projet jardin 

Un nouveau projet d’aménagement de potager a vu le jour durant cette année 2014 sur la parcelle 
des locaux de Transit. Il s’agit entre autre d’un projet collectif incluant le voisinage. 
Dans un premier temps, ce projet a été aménagé de façon « provisoire » pour deux raisons : 

• Le MSP en charge de ce projet étant en formation, le temps de présence ne permettait pas 
la réalisation de travaux d’une plus grande ampleur. 

• Une demande de fond a été faite dans le but d’avoir les ressources financières nécessaires à 
l’achat de matériel/matériaux et également pour la rémunération des heures faites par les 
jeunes. 

Description du projet jardin en 3 axes: 
 
1. Outil de travail de Transit 

Dans un premier temps, ce projet s’inscrit dans le cadre d’un  « Chantier Educatif » visant à 
une insertion socioprofessionnelle des jeunes du Module 1. A travers l’implication des jeunes 
dans la création, la réalisation et l’entretien du jardin, ce projet a permis aux jeunes d’acquérir 
des compétences techniques tout en se familiarisant au monde du travail. Ils ont aussi été 
sensibilisés à la nature, à l’écologie et à la culture de légumes. 
Grâce au temps passé à leurs côtés dans ce contexte professionnel, les travailleurs sociaux ont 
pu créer et renforcer le lien avec eux. Les diverses réalisations ainsi que l’effort fournit par les 
jeunes ont également contribué à leur valorisation et à l’amélioration de leur confiance en eux. 

 
2. Un espace de détente dans le jardin 

Cette partie du terrain n’a pu être réalisée pour les raisons citées au-dessus concernant l’aspect 
« provisoire » de ce projet. Toutefois, la parcelle a été nivelée et ensemencée en gazon. 
Cet espace aura pour fonction, une fois réalisé, de : 

• créer un espace propice à la discussion et à l’échange entre travailleur sociaux et 
jeunes. 

• d’être un lieu ressourçant et informel. 
• marquer la différenciation entre un espace de travail et un espace de détente 

 
3. Jardin collectif 

Cette année 2014, Transit a proposé et contacté quelques voisins proches dans le but de les 
inclure dans l’organisation, l’entretien et le partage des récoltes du potager. Les jeunes ont 
participés à la création d’un flyer publicitaire et aussi au démarchage des voisins en faisant du 
porte à porte pour les inviter à une première séance d’information et de présentation du 
projet.  
Lors de cette première réunion en mars 2014, une douzaine de voisins ont répondu  présent. 
Une organisation a donc pu se mettre en place et au final, ce sont 4 voisins qui se sont 
impliqués aux côtés des jeunes de Transit dans l’entretien de ce potager de mai à septembre. 
Cette forme de collaboration a favorisé la rencontre et la création de liens intergénérationnels. 
Cela a également permis de rendre plus visible et de valoriser l’image des jeunes ainsi que le 
travail de Transit auprès des voisins. 
L’expérience sera reconduite en 2015 suite à un nouvel aménagement de la parcelle. 
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Chantier éducatif 
 
Durant cette année 2014, et du fait que le maître socioprofessionnel (MSP) en charge de ce 
secteur est en dernière année de formation, les chantiers éducatifs n’ont pas pu être développés 
davantage. Cependant, Transit continue d’assumer plusieurs mandats d’entretiens de jardin à 
l’année ainsi que diverses interventions occasionnelles pour des clients fidélisés depuis 
maintenant plusieurs années. 
 
De nouveaux projets/mandats pourront être envisagés et acceptés à partir de juillet 2015, date de 
la fin de formation du MSP. 
 
 

 
 
 
Cahier des tâches du MSP 
 
En lien avec la fin de formation du MSP, un groupe de travail, composé de la cheffe du service 
Développement social et emploi de Meyrin (DSE), du coordinateur région FASe, du 
coordinateur de Transit ainsi que du MSP, travaillent sur la définition et la réalisation du cahier 
des tâches du MSP à Transit. Cela dans le but que ce statut puisse être mieux défini et ainsi inscrit 
dans le fonctionnement de la structure.  
Une fois diplômé et le cahier des charges établi, le MSP et son champ s’inscriront comme un 
accompagnement complémentaire à l’insertion socioprofessionnelle proposé par Transit. Ainsi, 
l’équipe de Transit sera constituée d’un membre supplémentaire qualifié. Les différentes étapes de 
réflexions de ce groupe de travail permettront d’affiner le fonctionnement, l’implication et 
l’accompagnement du MSP dans le Module 1. 
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Module 2 – Stage et cours 
 
Données quantitatives : 
 
En 2014, 6 jeunes ont pu bénéficier de l’intégralité de ce module en étant sous contrat communal 
et 2 autres ont pu prendre part aux cours exclusivement. 
En janvier, la classe accueillait un seul jeune sous contrat communal dans une conciergerie d’un 
établissement scolaire, qui était rejoint pour certains cours par une jeune du module 1 qui avait 
émis le souhait d’y participer bénévolement, afin de renforcer ses compétences en maths et en 
français. Les cours de culture générale en individuel ont permis de travailler beaucoup d’aspects 
liés à la confiance en soi et à l’affirmation de ce jeune homme très renfermé et révolté à la fois. 
Dès le mois de février, un second jeune a pu remplir les conditions d’entrée en module 2 et ainsi 
rentrer en stage dans la conciergerie d’une autre école primaire de la commune. Rapidement, un 
autre jeune du module 1 ayant été pris en stage de longue durée dans une entreprise Meyrinoise 
voulant l’engager en apprentissage pour la rentrée s’est adjoint à la classe, sur demande spécifique, 
jusqu’en juin. 
Pendant le mois de juillet, des cours d’été intensifs de maths ont été proposés, ouverts à tous et 
gratuits. Malgré le bon accueil de cette proposition, les jeunes ne se sont pas montrés très 
présents pendant l’été. Ce sont surtout une jeune fille du module 1 ayant signé un contrat 
d’apprentissage social et un usager de la permanence reprenant une filière spécialisée qui y ont 
pris part.  
A la rentrée, l’un des jeunes a commencé un apprentissage de storiste dans une entreprise de la 
région et l’autre, passionné par le dessin et les ordinateurs, a entrepris une formation de graphiste 
dans une école privée de la Riviera.  
En septembre, 4 nouveaux jeunes du module 1 étaient prêts à se lancer dans les démarches du 
module 2 et ont bénévolement entamés les cours en septembre jusqu’à la signature effective de 
leur contrat en novembre ; 3 dans les conciergeries et un au restaurant scolaire. En décembre, l’un 
deux quittait le groupe suite à la rupture de son contrat pour arrogance.  
Points forts : 
Comme à chaque début d’année, il est important de recenser et de relancer les éventuelles places 
de stage envisagées en fonction des besoins spécifiques des jeunes concernés. Ainsi, une nouvelle 
place de stage s’est ouverte cette année en alternance auprès de deux concierges de deux 
établissements primaires différents de la commune, l’un plus ancien et déjà plusieurs fois relancé 
et l’autre novice. Tous deux étaient partant pour tenter l’expérience ensemble. Cette place sera 
donc honorée par un jeune qui a les compétences de s’intégrer dans le fonctionnement des deux 
différents lieux et le tempérament de s’entendre avec les deux personnalités différentes auxquelles 
il a eu à faire face.  
Avec la présence de Noémie, étudiante de l’HETS en formation pratique et ancienne secrétaire, il 
a été possible de renforcer les cours de culture générale en lien avec la gestion de l’administratif et 
de s’intéresser à la question de l’assurance maladie notamment.  
 
 
Analyse :  
 
Projet de voyage d’entraide 
 
Pendant l’été, le module 2 a accepté une offre exceptionnelle proposée par un ancien stagiaire qui 
cherchait un terrain propice à son projet de Bachelor qui consistait à co-construire un voyage 



	  

	  
	  

32	  

d’entraide d’environ trois semaines. L’objectif général, en lien avec les cours de culture générale, 
était de proposer une expérience unique procurant une meilleure connaissance de ses ressources 
et d’ainsi, développer une capacité à faire face à la vie dans un but de mener à bien son projet 
personnel et professionnel.  
Le souhait était que ce voyage comprenne trois axes : 

• accomplir du bénévolat / volontariat au sein d’une association caritative dans le but de 
confronter les jeunes à la réalité de notre monde actuel où d’importantes inégalités 
subsistent.  

• effectuer un trek ayant pour objectif que les personnes présentes prennent conscience de 
leurs capacités personnelles en développant une habileté à repousser les limites mentales 
qui sont parfois très fragiles.  

• terminer le voyage par un itinéraire culturel autour du pays choisi. Cela permettait de finir 
sur une touche un peu plus reposante tout en continuant à s’enrichir sur un autre axe; le 
développement de la connaissance d’autrui, l’acquisition de nouvelles compétences 
culturelles et le goût du voyage.  

Ces axes correspondaient aux attentes et envies des jeunes du module 2 et nous avons passés 
plusieurs cours à réfléchir ensemble et à co-construire ce projet de voyage. Les jeunes étaient 
motivés à en parler mais n’avançaient pas tant dans leurs démarches administratives (mise à jour 
des papiers d’identité, carnet de vaccination). Rapidement des freins d’ordre familiaux sont 
apparus dans les situations complexes de certains jeunes. Le renvoi du stage du jeune considéré 
comme leader a exacerbé la solidarité du groupe. Tous ne se considéraient pas comme 
« méritants » pour accéder à ce voyage. Trop préoccupés par leur démarche d’insertion actuelle, 
encore fallait-il réussir à tenir des objectifs aussi simples que d’arriver à l’heure au travail le matin 
et prévenir en cas de maladie par exemple. Ensemble, ils ont finalement décidé de revoir les 
objectifs à une échelle qui leur convenait mieux. Ce voyage était de la démesure pour eux. 
L’organisation d’une sortie unissant les deux modules semblait pour eux plus réalisable. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	  

	  
	  

33	  

 
Projet de collaboration Module 1 et Module 2 : 
Atelier de fabrication de chaises spécialisées pour enfants handicapés 
 
Suite à la demande d’une institution accueillant des enfants en situation de handicap relative à la 
fabrication de chaises spécialisées, ce sont 2 jeunes du module 2 Transit qui ont réalisé les 
différentes étapes de préparation de l’atelier (Budget, matériaux, plans, etc.). Dans le cadre de 
cette préparation, une visite de la classe spécialisée a été faite avec une présentation des activités 
de celle-ci par les enseignantes. Une chaise servant de modèle a pu être emmenée et analysée par 
les concepteurs-producteurs des nouveaux modèles. 
Par la suite, ce sont d’autres jeunes du module 1 qui ont fabriqué les chaises avec les directives 
des concepteurs de la préparation. Tout ceci était encadré par les professionnels de Transit ainsi 
que du responsable de l’atelier bois. Un jeune du module 1 plus attiré et expérimenté dans le 
travail du bois a été choisi comme chef d’atelier ; c’est lui qui a participé à toutes les étapes de la 
construction des chaises et qui supervisait ses collègues. 
Une fois les chaises produites, un atelier de peinture des chaises avec les enfants de l’institution a 
eu lieu dans l’atelier de Transit avec une pause « goûter » conviviale dans le jardin.  
 
 
Points à améliorer et perspectives : 
 
Transit se doit d’être en recherche constante de nouvelles places de stage à offrir aux jeunes du 
module 2. Ainsi, nous ne souhaitions pas reproduire l’attribution d’une même place de stage à 
deux jeunes issus d’une même fratrie. Voulant trouver une place en cuisine hors des cuisines 
scolaires, une négociation a été entreprise avec le cuisinier du théâtre du Forum. 
Malheureusement, l’organisation et le temps de travail du cuisinier ne sont pas en mesure de 
répondre aux objectifs de régularité exigés par le module 2. Ainsi, le jeune a été placé sur la même 
place de stage que son frère, de ce fait en cuisine. Il sera donc confronté à l’image que son frère a 
laissé précédemment et devra prendre la place en tant que personne à part entière et non en tant 
que « frère de ». 
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Convention Tripartite 
 
 
Bilan des objectifs 2013-2014 
 
 
Objectif 1 
 
Diagnostiquer les mécanismes qui renforcent les difficultés des jeunes dans la gestion de leur 
administration. 
Il s’agit de construire au sein de Transit une réflexion autour des problèmes des jeunes et de leur 
gestion administrative. Transit listera les personnes en difficulté et celles susceptibles de l’être. Le 
but visé est, à terme, de diminuer le nombre de jeunes en difficulté avec la gestion de leur 
administration et la mise en place d’un soutien individuel plus adéquat. 
Nous avons conçu un questionnaire actuellement soumis aux jeunes qui fréquentent les 
permanences. Les données seront récoltées en juin et analysées durant pour la rentrée. 
 
 
Objectif 2 
 
Adapter le projet institutionnel aux problématiques émergentes. 
Il s’agit notamment de tenir compte de l’évolution de la présence de rue, de l’apport d’un maître 
socio-professionnel au sein d’une équipe TSHM, d’éclaircir les objectifs et le rôle des chantiers 
éducatifs dans le cadre de la mission de Transit. 
Le texte du projet institutionnel sur la présence de rue a été modifié et adapté à la fin de l’année 
2013, selon les réalités du terrain. Il a été approuvé par les responsables de la Commune ainsi que 
de la FASe. Actuellement, les référents du module 1 planche sur le texte des jobs et des chantiers 
éducatif.  
Dès le mois de septembre, un toilettage sera effectué sur l’ancien texte pour aboutir à une 
finalisation du PI avec une mise en page spéciale pour marquer les 20 ans de Transit.  
 
 
Objectif 3  
 
Donner la possibilité à des jeunes de développer un projet artistique et social, individuellement et 
collectivement, en collaboration avec l’Undertown. 
Il s’agit de mettre à disposition des locaux en gestion accompagnée (LGA), de donner la 
possibilité à des jeunes de participer à un atelier (professionnel) de coaching musical et de 
participer à des soirées de tremplin pour jeunes (concerts, festival, etc.) 
Les résultats attendus sont l’évolution des groupes dans leurs projets artistiques et sociales ; la 
progression dans les compétences techniques et communicationnelles ; la confrontation à un 
public sur une scène professionnelle. 
L’Undertown et Transit ont déjà entamé leur collaboration en 2013. Ce lien est encore à 
construire et à développer. Il est important de relever qu’en 2013 deux groupes des LGA ont 
participé à Catapulte Ton Groupe. Plusieurs réunions ont déjà eu lieu pour préparer des 
manifestations qui se dérouleront en 2014, comme le Botox festival. L’Undertown et Transit 
évaluent également les besoins des groupes pour les orienter de façon adéquate.  
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Objectifs Transit 2014-2015 
 
 
Objectif 1 
 
Améliorer la formation de l’équipe en matière de suivi administratif. 
Suite au diagnostic sur les mécanismes qui renforcent les difficultés des jeunes dans la gestion de 
leur administration, nous souhaitons renforcer les compétences de l’équipe afin de mieux 
répondre aux problèmes rencontrés par les jeunes.  
Nous souhaitons optimiser les collaborations avec les structures qui sont déjà capable de 
répondre aux besoins des jeunes. Au travers de ces partenaires, nous renforcerons les capacités de 
chacun à diriger les jeunes afin de mieux répondre à leurs attentes.  
 

 
Objectif 2 
 
Planifier des actions urbaines spécifiques durant les congés (Vacances, fériés, etc.)  
Les vacances scolaires et les fériés sont souvent des moments clé sur l’utilisation de l’espace 
public par les jeunes dès 15 ans. En tenant compte des expériences précédentes, entre autre le 
projet présence rue de l’été 2014, nous souhaitons anticiper nos interventions sur l’espace public.  
La mise en place de tournées de rue particulières (Grillades, animations) permet une approche 
différente des groupes de jeunes, favorisent une meilleure connaissance de chacun et un travail de 
prévention plus ciblé.  
 
 
Objectif 3  
 
Donner la possibilité à des jeunes de développer un projet artistique et social, individuellement et 
collectivement, en collaboration avec l’Undertown, l’APCJM et d’autres services communaux ou 
associations locales 
Il s’agit de mettre à disposition des locaux en gestion accompagnée (LGA), de donner la 
possibilité à des jeunes de participer à un atelier (professionnel) de coaching musical et de 
participer à des soirées de tremplin pour jeunes (concerts, café concert, festival, etc.) 
Les résultats attendus sont l’évolution des groupes dans leurs projets artistiques et collectifs ; la 
progression dans les compétences techniques et communicationnelles ; la confrontation à un 
public sur une scène professionnelle ou à des professionnels travaillant dans le champ musical ou 
culturel.  
 
 
Objectif 4 
 
Adapter le projet institutionnel (PI) aux problématiques émergentes. 
Le texte de la présence de rue a été validé par le groupe de pilotage au mois d’avril de cette année, 
le texte sur les chantiers éducatifs et en construction et sera finalisé au mois de septembre. Dans 
le courant de l’automne 2014, le PI sera mis en page et édité pour les 20 ans de Transit.  
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Collaboration en réseau 
 
 
Eqip@M 
 
Lors des rencontres mensuelles d’Eqip@M, des présentations d’autres structures ou lieux 
d’insertion comme l’association du « bateau lavoir » et le « projet A2main » ont été faites et 
interrogées en termes de collaboration ou de relais possible. 
Point jeunes, Cap Formation, ou encore la Cité des métiers du centre associé de Meyrin ont aussi 
expliqué leurs nouvelles adaptations et modes de fonctionnement. 
Des informations sur une quinzaine de situations individuelles de jeunes repérés comme étant en 
difficulté dans la commune ont pu être échangées et les regards de chaque partenaire ont pu être 
croisés dans le but de trouver des solutions permettant à ces jeunes d’aller de l’avant et ainsi de 
débloquer parfois des situations complexes. 
 
 
Journée « A la rencontre des métiers » du 4 février 2014 
 
Cette journée émane d’un groupe de travail, composé de l’AOE, du cycle de la Golette et de 
Transit, qui chaque année organise une journée de rencontre des métiers qui concerne les élèves 
de 11ème année HARMOS ainsi que les jeunes de Transit. Il s’agit de faire se déplacer quelques 
150 élèves organisés en petits groupes sur près de 33 lieux (entreprises privées et services 
communaux) avec à chaque visite un accompagnant adulte.  
 
Cette année, 9 jeunes des modules 1 et 2 de Transit ont donc pu prendre part à cette journée non 
seulement pour la visite du pôle hôtellerie et restauration mais aussi pour les rencontres 
organisées avec des professionnels des métiers choisis parmi une liste quasi exhaustive.  
Cette rencontre en présence des élèves du cycle est un moment très délicat pour les jeunes qui 
fréquentent Transit et qui souhaitent se démarquer. Le passé scolaire pas si lointain et quelquefois 
très douloureux est parfois mis à rude épreuve. Certains peinent à revoir des professeurs qu’ils 
ont eus en classe ou à côtoyer des plus jeunes avec lesquels ils pourraient se retrouver sur les 
bancs de l’apprentissage.  
 
 
Journées solidaires avec DuPont de Nemours le 2 avril et 22 mai 2014 
 
Le 2 avril, 8 jeunes du module 1 et 2 de Transit et 4 accompagnants ont été accueillis pour une 
matinée de workshop organisé par les collaborateurs volontaires de l’entreprise sur le site de 
recherche et de développement du Nant d’avril. Ils ont assisté à un test mécanique de matériel 
destiné à l’industrie de l’automobile, une présentation d’une activité en laboratoire et la gestion du 
parc informatique dans l’entreprise. Les CV des jeunes transmis préalablement ont été discutés en 
fonction des attentes de l’employeur et des conseils utiles à la rédaction des lettres de motivation 
leurs ont été donnés. La journée s’est clôturée après un repas pris ensemble à la cafétéria pour 
permettre des discussions moins formelles. 
 
Le 22 mai, l’ensemble des membres de l’équipe de Transit et des jeunes inscrits dans les différents 
modules ont accueilli à leurs tours des collaborateurs bénévoles de DuPont de Nemours sur le 
terrain de la Maison Vaudagne pour la deuxième partie de cet échange. Des équipes mixtes 
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composées de jeunes, de professionnels de Transit et de volontaires de DuPont de Nemours se 
sont investies de divers ateliers : Atelier jardinage avec le plantage de gazon et d’arbustes, un 
atelier bois avec la réfection des tables de pique-nique et bancs en bois, et le remplacement des 
poutres du terrain de pétanque, un atelier de peinture de la table de ping-pong extérieure en 
béton et du panneau d’affichage des activités de la Maison Vaudagne sur la voie publique et un 
atelier de reportage journaliste qui a constitué la trame du déroulement de la journée. Pour la 
pause de midi, la Maison Vaudagne a offert le repas au collectif dans le cadre de la K-fête.  
 
Ces deux temps ont été très riches en moments d’échanges formels et informels entre jeunes, 
encadrants et adultes volontaires. Depuis cette expérience, un lien est resté ; ce qui a permis à un 
jeune du module 2 de faire un stage de découverte d’une semaine au sein du parc informatique de 
l’entreprise. 
 

Meyrin-les-Bains du 23 juin au 11 juillet 2014 
 
Transit a pris part à la 9ème édition de Meyrin-les-Bains. D’une manière légèrement différente 
que durant les années précédentes, un petit groupe de travail constitué des principales 
associations collaborantes (Maison Vaudagne, Cefam, Transit) en lien avec le DSE a soutenu le 
travail d’organisation de Christine Meyerhans et Patricia Albert, en amont de l’événement. Au 
nom de ces différentes entités, une demande de fond a pu être adressée à la Fondation du Casino 
sur la base des besoins recensés au bilan de la dernière édition. Ainsi, l’aide financière accordée 
par cette Fondation a permis d’engager d’un cuisinier et de participer au financement 
d’animations collectives.  
L’engagement du cuisinier été un soutien dans la qualité, la quantité et la diversité des repas 
confectionnés par les associations. Chaque association a pu rencontrer de manière personnalisée 
le cuisinier afin d’organiser la logistique et la préparation des menus. De belles rencontres et 
collaborations ont pu avoir lieu dans l’arrière-cuisine, notamment à travers une collaboration 
entre les jeunes de Transit et les femmes du Cefam autour de la confection d’un atelier de cuisine. 
Une restauration à petit prix ainsi que des animations gratuites ont transformé ce lieu de passage 
en espace de détente et de rencontre ouvert à tous et répondant à des besoins d’animation 
estivaux. 
Cette année, pour la première fois, la période à laquelle se déroule cette manifestation a été 
déplacée. En effet, l’événement a été anticipé d’une semaine et celui-ci a donc débuté une 
semaine avant la traditionnelle fête des écoles, ce qui a rajouté un degré de stress en ce qui 
concerne le mandat de montage du site. Or, une excellente coordination avec le service de voirie 
a permis d’obtenir un maximum de matériel dans les délais impartis. Des améliorations dans 
l’espace de l’arrière-cuisine ont été amenées par des tentes plus grandes et une meilleure 
étanchéité en cas de pluie.  
A l’accoutumée, Transit a bouché les trous du programme des associations en proposant ses 
traditionnels petits déjeuners en musique acoustique avec la participation de jeunes élèves de 
l’APCJM, une soirée raclette hawaïenne et karaoké, la projection d’un film ainsi qu’une grillade 
urbaine. 
Trois jeunes adultes en lien avec les conseillers en insertion de l’AOE ou les travailleurs sociaux 
de Transit ont pu vivre une expérience professionnelle conséquente sur deux semaines en étant 
mandatés pour la logistique du site. C’est l’occasion pour nous de travailler plus étroitement avec 
une nouvelle personne de l’antenne et un réglage entre nos structures a d’ailleurs dû être 
nécessaire. 
Le Mondial de football et la météo désastreuse de cet été ont constitué des concurrents coriaces 
entrainant une baisse de fréquentation par rapport aux années précédentes. Mais aucune 
association n’a pris la décision de fermer le lieu. 
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Perspectives et Enjeux 
 
Présence de rue 
 
Dans nos tournées de rue nous sommes souvent confrontés à des jeunes qui consomment de 
l’alcool et/ou du cannabis. Le sujet des addictions est abordé de manière générale auprès des 
jeunes et nos approches sont plutôt empiriques. Cependant, il est important pour l’équipe de 
Transit de s’améliorer en commençant un processus de recherche des informations sur le sujet 
des addictions, ainsi que des pratiques de prévention. Dans un premier temps, l’exercice pour 
l’équipe de Transit sera de rafraîchir ses informations sur les différentes substances et leurs effets, 
ainsi que la connaissance des dispositions légales. Ensuite, nous devrons travailler sur la 
construction d’une intervention préventive spécifique à l’espace public en corrélation avec les 
valeurs du projet institutionnel. Ce travail devrait nous aider à construire un socle commun de 
nos pratiques pour mieux diagnostiquer les besoins des jeunes afin de mener nos actions de façon 
la plus efficace possible. 
En parallèle, nous sommes en discussions avec la Commune pour réfléchir à l’utilisation de 
l’espace public par les jeunes et jeunes adultes. Nous souhaiterions grâce à nos constats de 
terrains et aux diagnostics, des besoins de notre population cible, pouvoir faire des propositions 
d’aménagements qui pourraient offrir des espaces de rencontres ou/et des infrastructures 
urbaines. 
 
Evolution équipe 2015 
 
Après une année 2014 relativement paisible, au regard des années précédentes sur la composition 
de l’équipe, plusieurs évènements vont sensiblement chambouler la dynamique et le 
fonctionnement de la structure Transit et de l’équipe.   
Ainsi, notre collègue Julien a émit le souhait d’accompagner son épouse pour un périple de 
quelques mois en Australie. En effet, afin de finaliser ses études, elle doit effectuer un séjour de 
recherche dans un autre pays. Il partira sans doute dès le début du mois de septembre 2015 
jusqu’au mois de mai 2016. Dans le courant du printemps 2015, nous commencerons à réfléchir 
quand à son remplacement durant son absence. Une nouvelle personne intégrera l’équipe de 
Transit et assurera la fonction qu’occupe Julien actuellement.  
Au mois de juin 2015, notre collègue Jonathan finira sa formation de maitre Socio-Professionnel 
(MSP), ainsi l’équipe de Transit se renforcera d’une spécialisation dans le cadre de ses activités 
autour des travaux rémunérés. Durant ses deux ans et demi de formation, Jonathan a su apporter 
des modifications importantes dans des domaines comme le suivi individuel, l’encadrement et 
l’ergonomie du cadre de travail durant les jobs et chantiers éducatifs.  
L’enjeu est important dans un contexte de travail où les jeunes ont besoin de plus en plus de 
soutien dans leur intégration professionnelle. La mise en place d’un poste de MSP trouve ici tout 
son sens, il s’agit pour nous de réfléchir comment créer et soutenir le futur cadre dans lequel va et 
vont évoluer les jeunes qui en bénéficieront. 
Dans ce sens, un groupe de travail s’est constitué afin de réfléchir et de mettre en route un vaste 
chantier qui modifiera sensiblement le fonctionnement de la structure Transit.  
Un évènement inattendu qui influencera la dynamique de l’équipe ainsi que les actions de Transit 
durant l’année 2015, c’est l’accident de Seth survenu à la fin de l’année 2014.  
Au vu de son rétablissement, qui prendra probablement quelques mois, Seth est remplacé, dans le 
secteur des travaux rémunérés, par Florence Jaunin. Depuis le 16 février 2015, Seth est de retour, 
à 25%, afin d’assumer son rôle de responsable d’équipe.  
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Les 20  ans 
 
Afin de marquer cet évènement, nous avons organisé divers évènements sur l’année 2014 et 2015. 
Le premier évènement a eu lieu le 3 octobre 2014 dans les locaux de Transit, nous en faisons 
mention dans l’introduction de ce rapport d’activités.  
 
Les deux prochains évènements concernent le jardin du 307b, en effet, nous avons obtenu, de la 
part de la Fondation Meyrinoise du Casino, une somme importante en vue de son aménagement. 
Comme tout grand chantier, nous avons organisé une pose d’une première pierre en présence de 
Mme Monique Boget (Maire de la Commune de Meyrin et de Mme Melissa Rebetez. Ce fût 
plutôt la confection d’une brique contenant des documents relatifs à Transit et à l’année 2014. 
Cette brique sera inclue dans la construction du four à pizza.  
 
Le dernier évènement aura lieu le 30 mai prochain, nous souhaitons lui donner un caractère plus 
officiel avec la présence d’invités qui ont de loin ou de prêt participés à l’aventure Transit.  
Le programme de cette journée est en cour d’élaboration, il y aura une partie officielle suivi d’un 
apéritif  dinatoire ainsi que divers animations dans l’après midi.  
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Remerciements 
 
 
Tout d’abord, nous souhaitons remercier particulièrement la Fondation Meyrinoise du Casino 
pour les fonds octroyés. Ceux-ci ont été utilisés pour l’achat des vélos électriques et ils sont aussi 
destinés à la création du jardin d’agrément par les jeunes du module 1. 
Ensuite, nous remercions le Secrétariat Général de la Fondation pour l’Animation Socioculturelle 
(FASe) et notre premier partenaire, le Service Développement Social et Emploi de la commune 
de Meyrin (DSE) conduit avec brio par Madame Melissa Rebetez. 
 
A toutes ces personnes qui grâce à vous Transit avance, grandit et apprend : 
 
Tous les jeunes qui sont passés par là en 2014. 
 
Madame Monique Boget, Madame Melissa Rebetez, Monsieur Yann Boggio, Monsieur 
Christophe Mani, Monsieur Guy Musy. 
Madame Françoise Sublet et son équipe pour la comptabilité, Madame Nathalie Maitre et son 
équipe pour la gestion du personnel FASe, Madame Bénédicte Savary pour le FASe Hebdo, 
Monsieur Roger Silva et son équipe de RS2i pour l’installation informatique.  
Monsieur Serge Omarini, Monsieur Olivier Morand,  
La Mairie de Meyrin, le Service Communal d’Intégration Socioprofessionnelle (SCIS), l’Antenne 
Objectif Emploi (AOE), le Service de la Culture, le Service de l’Environnement (CVH), le Service 
des Aînés, le Club des Aînés, le Secrétariat Général, les Ressources Humaines, le Service de la 
Gérance et de l’Entretien des Bâtiments (GEB), le Service de l’Urbanisme, le Service du journal 
du Meyrin-Ensemble, le Théâtre ForuMeyrin, l’Hospice Général (HG),  
La CTSM, EQIP@M. 
Ces associations de Meyrin avec lesquelles nous travaillons, la Maison Vaudagne, l’Undertown, le 
Cefam, l’APCJM, le Club des Aînés, Eco-Corner, Association Culturelle Musulmane, le Jardin 
Robinson, le Cartel. 
Tous les clients de Transit grâce auxquels les jeunes apprennent et grandissent. Que ce soit des 
Services, des entreprises, des associations ainsi que des privés. Pour votre soutien, un grand 
merci.  
La Haute Ecole de Travail Social.  
Les maîtres de stage du deuxième module : Monsieur Hugues Griessen (école de Cointrin), 
Monsieur Alessandro Scandurra (école de Champs-Fréchets), Monsieur Yvan Perreten (école de 
Livron), Monsieur Maurice Haldimann (école de Meyrin-village), Monsieur Pierre-Alain Chopard 
(école de Bellavista), Monsieur Stephane Carrara (restaurant scolaire). 
Monsieur Francisco Bradley pour le recyclage des livres scolaires du cycle d’orientation. 
 
 
Madame Melissa Rebetez (DSE), Madame Christine Ritter, Madame Zora Chappatte, Madame 
Caroline Martinez (AOE), Monsieur Daniel Pfyffer (SCIS), Madame Nathalie Gillabert et 
Madame Valérie Jubanteny (RH Mairie), Madame Nicolina Popova, Madame Evelyne Finot-
Chaumien, Madame Laurence Chilier, Madame Loredana Bruno, Madame Lorainne Volery-
Freitag, Madame Jennifer Bretault (OFPC), Madame Christine Meyerhans, Monsieur Bruno Jacot 
(Maison Citoyenne), Madame Emily Vanplin, Monsieur Mourad Ben Chaabane (Point jeunes), 
Monsieur Eric Burnand, Madame Chantal Zendagui (HG), Monsieur Jean-Michel Balssa (UAP-
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FASe), Monsieur Christian Schallenberger (Talent Explorer), Madame Isabelle Héritier-Davet 
(EVE Champs-Fréchets). 
Pour les différentes réflexions apportées lors des rencontres de la Plateforme Romande des 
TSHM ainsi que les diverses actions ponctuelles menées en collaboration avec les collègues 
TSHM FASE et les collaborateurs du Service de la jeunesse « SEJ ». 
Toute la direction, les professeurs et les conseillers sociaux du Cycle d’Orientation de la Golette, 
les concierges d’écoles et des bâtiments communaux rencontrés lors des événements en lien avec 
la jeunesse que ce soit lors des Caf’itinérantes et des tournées de rue.  
Et pour finir les membres des groupes de musique et de danse des LGA. 
 
 
 

Lexique 
 
Définitions des termes les plus souvent cités 
 
Accompagnement 
C’est le maitre mot de notre travail, quelque soit son origine, sa situation personnelle, familiale ou 
professionnelle, nous accompagnons chaque jeune qui le demande. 
 
Botox festival 
Le Botox est un festival de musique organisé par et pour les jeunes. Ils font partie d’un groupe de 
musique et occupe des locaux gérés par des professionnels de la FASe ou du Service jeunesse de 
la ville de Genève. Cette démarche a pour but d’apprendre aux jeunes à s’organiser et à 
s’impliquer dans la création d’un évènement musical dont ils sont les auteurs et les acteurs. C’est 
une opportunité pour les groupes d’aller sur scène devant un public, certain pour la première fois. 
 
Caf’événement 
Depuis 2011, La Caf’itinérante s’est réorientée pour devenir en 2012 la Caf’Evénement. Cette 
dernière est un outil d’accueil pour les jeunes permettant de favoriser les rencontres dans un 
espace où ont lieu des événements liés à la jeunesse sur la Commune de Meyrin. Celle-ci est 
coordonnée par Transit tout en fonctionnant en collaboration avec les partenaires sociaux de 
l’Undertown et de la Maison Vaudagne. Les Caf’Evénement se déroulent toujours avec un 
travailleur social de Transit en binôme avec l’un des partenaires.  
Le véhicule de Transit est utilisé à titre provisoire. 
 
Chantier éducatif 
Contrairement aux petits jobs qui sont des mandats ponctuels et de courte durée, les chantiers 
éducatifs sont en général réalisés sur des périodes plus longues. Les chantiers permettent entre 
autre aux professionnels de mieux accompagner les jeunes dans la définition de leurs projets 
professionnels. Le contact plus régulier consolide et renforce la qualité du lien. De plus, 
l'apprentissage de nouvelles techniques peut éveiller des intérêts voir même des vocations. 
Un des points positifs ressortant de certains chantiers est le fait que les jeunes évoluent dans des 
espaces publics et peuvent donc donner d'eux-mêmes une image positive. Cela est l'occasion 
d'entrer en relation avec des habitants et des travailleurs dans un autre environnement que celui 
habituellement fréquenté. 
Le fait de travailler pour un résultat visible et destiné à perdurer peut également influencer 
positivement l'attitude des jeunes face à  ce même espace public. 
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Eqip@M 
Une déléguée de Transit a participé aux diverses séances d’Eqip@M à raison d’une par mois 
durant la période scolaire. Durant ces séances, différentes informations ont pu être échangées 
entre les services et institutions dans le but d’améliorer le suivi d’une vingtaine de jeunes gens. Le 
fil rouge entre les séances et le gros du travail en dehors des heures de réunion s’est concrétisé 
autour de l’organisation de « la rencontre des métiers » qui est un important événement touchant 
tant les jeunes de 11ème année du cycle d’orientation de la Golette comme les jeunes de notre 
structure.  
 
Évaluations 
Les buts de créer un système d'évaluation pour les jeunes inscrits dans le module 1 sont de 
pouvoir faire un bilan régulier sur toute la durée de leur passage à Transit ; de démontrer 
l'évolution du jeune dans le processus d'insertion socioprofessionnel ; de faciliter une prise de 
conscience du jeune sur les différentes postures et compétences à acquérir ou à améliorer afin 
d'être mieux préparé au monde du travail en milieu ordinaire ; d’échanger sur les choses de sa vie 
qui pourraient éventuellement l’empêcher d’avancer dans son cursus, ceci pouvant lui permet de 
moins les porter en lui. 
Les évaluations ont lieux de manière régulière toutes les 4 à 6 semaines. Elles se font toujours à 
deux en présence d’au moins une personne du module 1.  
 
Locaux en gestion accompagnée (LGA) 
Définition de l’action : cette action consiste à accompagner des groupes de jeunes ayant des idées 
qui participent à un intérêt collectif. Nous les guidons dans la réalisation d’un projet commun, en 
bénéficiant d’un local afin d’exercer leurs activités dans un processus d’autonomisation. La mise à 
disposition de ces locaux permet à des jeunes de pouvoir se retrouver autour d'une passion 
commune tout en se confrontant aux diverses étapes indispensables à la conception de leur 
projet. Le centre d’intérêt des jeunes occupant actuellement les locaux est la musique et la danse. 
Ils bénéficient donc non seulement d'un lieu de répétition, mais aussi, lorsqu’ils en ont besoin, 
d'un appui de la part du travailleur social. C'est l'occasion pour eux de voir leurs idées prendre 
forme, d’expérimenter et d’évoluer au fil du temps dans leurs projets. 
 
Module 1 : accompagnement individuel – petits jobs, chantiers éducatifs 
Le but du 1er module est de permettre aux jeunes de vivre une première expérience 
professionnelle et de se confronter à certaines réalités du monde du travail et ainsi bénéficier 
d’une reconnaissance sur le plan humain et d’une rémunération.  Pour les professionnels, il s’agit 
de mettre en valeur les ressources existantes chez le jeune,  aussi de le rendre conscient de ses 
limites et de ses compétences, puis de lui offrir la possibilité d’en acquérir de nouvelles. Dans le 
cadre du module 1, nous suivons le jeune dans ses démarches de recherches d’apprentissage ou 
de stage.   
 
Module 2 : accompagnement individuel – soutien insertion formation /emploi 
Le 2ème module constitue une seconde étape essentielle pour certains jeunes de Transit. Il 
propose six places de stages à mi-temps dans un service communal ou association, accompagnées 
de cours de remise à niveau scolaire. Les stagiaires sont sous la responsabilité des maîtres de stage 
et les cours sont dispensés par un professionnel de Transit.  
Ce module est destiné aux jeunes qui souvent, malgré leurs capacités et leur volonté de s’engager, 
ont besoin de renforcer certaines compétences pratiques, mais aussi relationnelles, notamment le 
savoir être, ainsi que les connaissances scolaires avant de pouvoir entreprendre une formation ou 
entrer dans le monde du travail. 
Le but du second module est de mettre les jeunes en situation professionnelle, de s’y confronter 
sur une durée de plusieurs mois. Le cadre y est plus formel et l'accompagnement fait par les 
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maîtres de stage est plus exigeant que dans le 1er module. Pour les jeunes, il s’agit de consolider 
les compétences acquises, de continuer à en développer de nouvelles et de dépasser ses propres 
difficultés. 
En plus de son rayon d’action habituel, le module 2 a continué la recherche d’un travail de suivi 
adapté aux besoins des jeunes dans les situations difficiles en lien avec leurs parents (père, mère, 
beau-père / belle-mère, frère / sœur, petit-ami / petite-amie, oncle), leur éducateur (UAP, REP, 
Foyer), leur assistante sociale (HG), leur conseiller en insertion (AOE) et le renforcement du 
travail en lien avec l’orientation en accentuant les collaborations avec les conseillères (OFPC). 
 
Permanence 
Les permanences de Transit sont ouvertes à toutes et tous. Trois après-midis par semaine, Transit 
accueille librement des jeunes pour diverses questions et met à disposition le matériel nécessaire 
ainsi que l'appui de deux professionnels pour les accompagner dans leurs démarches. Les jeunes 
peuvent venir par exemple pour la création d’un dossier de candidature, pour la préparation à un 
entretien, pour répondre à des questions administratives ou encore « juste » pour boire un café et 
échanger de façon informelle sur la vie en général. 
 
Présence de rue (PR) 
La présence de rue consiste en des passages réguliers sur l’espace public communal dans les 
espaces où les jeunes se regroupent (préaux d’écoles, rues, parking, etc.) et dans les lieux d’accueil 
qu’ils côtoient (Undertown, Maison Vaudagne, Entre-2, K-fête, local Graphitis). La Ferme de la 
Golette, les préaux, le ForuMeyrin et certains parkings font partie des lieux qui sont 
systématiquement fréquentés par la jeunesse, nécessitant donc une présence plus soutenue des 
TSHMs. 
 
Sport pour tous (SPT) 
L’activité « Sport pour Tous » a eu lieu pendant l’hiver, chaque mercredi et chaque dimanche, en 
précisant que nous parlerons de la fin de la saison 2013-2014 et du début de la saison 2014-2015. 
L’équipe a donc partagé les ouvertures en effectuant un tournus en étant accompagnée de deux 
moniteurs. 
 
Travaux rémunérés « Petit job » 
L’outil « petits jobs » est utilisé dans le cadre de l’insertion sociale et professionnelle des jeunes. 
Les petits jobs s’adressent prioritairement à des jeunes en rupture de formation.  
Pour les travailleurs sociaux, c’est un outil permettant d’entrer en relation avec les jeunes, et de 
faire avec eux un travail d’accompagnement socio-éducatif correspondant aux besoins et aux  
ressources de chacun. 
Cet objectif est en lien étroit avec la politique cantonale concernant les jeunes en rupture (au plan 
du partenariat Etat-FASe Contrat de Prestations.) Cette action vise à une remise dans le circuit 
actif des jeunes concernés en consolidant leurs aptitudes à s’insérer dans un parcours 
professionnel ou de formation. La démarche consiste à confronter les jeunes aux exigences de la 
vie active. Elle vise à la responsabilisation individuelle et collective, ainsi qu’à l’autonomie.  
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