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INTRODUCTION

MOT DE L’EQUIPE D’ANIMATION
SE RÉINVENTER

PRESENTATION DE L’ASSOCIATION
ET DU LIEU
L’ÉQUIPE DU LOCADOS
COORDINATRICE
Anandy Clerc

ANIMATEURS ET ANIMATRICES

Alicia Orelli (jusqu’en février 2020)
Sophie Grandjean (depuis août 2020)
Nicolas Grosfort (jusqu’en décembre 2020)
Noam Aebersold
Gianni Karaköse (animateur remplaçant)
Yassine Nadji (animateur auxiliaire)

ASSISTANTS SOCIO-ÉDUCATIFS
David Bordée
Malamine Sall

STAGIAIRES

Julie-Crystal Rebetez (jusqu’en mars 2020)
Yoann Armesto (jusqu’en mai 2020)
Anissa Moghis (jusqu’en juin 2020)
Dilvin Hamo (jusqu’en mars 2020)
Matteo Nicolosi (dès juillet 2020)
Awa Toure (dès juillet 2020)
Anissa Habib (dès octobre 2020)

STAGES COURTES DURÉES

Evan Laigre
Awa Toure
Leo Montella
Loïc Mottier

INTERVENANT STUDIO MUSIQUE
David Bordée

MONITEURS/MONITRICES

Rose-Marie Escobar
Laura Tinguely – Bienvenu à Ares né le 13
novembre 2020, que du bonheur à lui et sa
famille
Mark Malembe
Bilal Cherouati
Moussa Coulibaly
Yahia Kaabachi (LABO)
Sébastien Haas (Sport pour tous et toutes
jusqu’en janvier 2020)
Se réinventer devrait être un savoir-faire, un besoin, presqu’une nécessité ou plus encore une
exigence, des professionnel.les du social. Face au contexte très particulier dans lequel nous
évoluons depuis bientôt une année du fait de la pandémie, maintenir un lien avec nos bénéficiaires
et accompagner nos stagiaires et futur.es étudiant.es HETS dans la découverte de leur futur
métier est un défi au quotidien.
Dans une démarche formatrice, nous avons demandé à Rose-Marie 43 ans (monitrice au
Locados), Awa 19 ans (étudiante en 4ème année de l’ECG), Anissa Habib, 21 ans (stage
pré-HETS) et Mattéo 18 ans (étudiant en 4ème année de l’ECG) de collaborer pendant un mois,
afin de rédiger le rapport d’activités 2020. Cela a permis à l’équipe et permettra aux lecteur.trices
de découvrir nos activités sous l’œil des travailleurs sociaux et des travailleuses sociales de
demain. Nous vous souhaitons une bonne lecture.

MONITEUR ET MONITRICE REMPLAÇANT.ES
Yoann Armesto
Julie-Crystal Rebetez

COMPTABILITÉ ET ADMINISTRATION

Isabelle Alvaro (comptabilité)
Dylan Da Silva Araujo (secrétaire social)

NETTOYEUSE

Maria Da Cruz Castro

Depuis quelques années, l'équipe du Locados
forme un noyau solide grâce à la différence,
mais aussi à la personnalité de chacun des
professionnel.les au sein de l'équipe. Cette
complémentarité permet d'instaurer une
dynamique très appréciée auprès des jeunes.
En effet, la cohésion d’équipe leur garantit un
suivi, un accompagnement constant pour leurs
projets et un bon encadrement personnel.
Cette diversité permet de confronter des idées,
points de vue et amener ou/et renouveler des
projets avec et pour les jeunes du Locados.
Anissa & Rose-Marie

David Bordée, assistant socio-éducatif, futur étudiant HETS en cours d’emploi
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PRÉSENTATION DU COMITE
PRESENTATION DES
MEMBRES DU COMITE
PRÉSIDENT

Jean-François Chal

VICE-PRÉSIDENTE
Alvina Stalder

TRÉSORIER
Robert Chal

DÉLÉGUÉ .ES DU CONSEIL
MUNICIPAL
Glenna Baillon
Robert Di Giorgio

SECRÉTAIRE
Mina Galley

MEMBRE

Laetitia Gallo, Céline Jost,
Franco Gallo

SITUATION
GEOGRAPHIQUE

Le comité est composé d’habitant.es de la
commune de Plan-les-Ouates, qui désirent
s’investir dans le développement de projets
ou activités en tous genres, pour les jeunes
de la commune fréquentant le centre de
rencontres et de loisirs du Locados et ceci
en tant que bénévoles.
Il y a un président, une vice-présidente, un
trésorier, un secrétaire ainsi que quatre autres
membres, qui permettent de faire le lien entre
le service de l’action sociale et de la jeunesse
(SASJ) et les membres du Locados. Le comité
est notre employeur au quotidien et il gère en
grande partie les dépenses du centre, ainsi
que les orientations des actions pédagogiques
et c’est également lui qui approuve les décisions
et budgets concernant certains projets
imposants.
Une séance de travail est organisée chaque
mois entre le comité et les professionnel.les
du Locados, afin d’être mis au courant de
l’évolution des projets émis par les animateur.
trices, assistants socio-éducatifs, mais aussi
par les jeunes, les moniteur.trices et les
stagiaires.
Matteo & Rose-Marie

LOCADOS
Le Locados se situe dans un lieu de passage
qui relie l’école du Pré-du-Camp à la place
des Aviateurs et il y a une grande cour devant
l’entrée, où l’on peut jouer au foot, mais aussi
faire de la trottinette, du skateboard, basket,
du Double Dutch ou encore du crossfit.
Si nous sommes heureux et heureuses de
pouvoir bénéficier de ce grand espace
extérieur, nous devons constater également
qu’il peut parfois entraîner son lot de
désagréments.
En effet, celui-ci est devenu le refuge des
jeunes adultes lorsque le Locados est fermé.
Ils se retrouvent dans la cour pour discuter ou
faire un foot, mais certaines consommations,
ainsi que leur langage peuvent déranger les
habitant.es qui se plaignent du bruit et
surtout, qui ont peut-être oublié qu’ils.elles
ont aussi été jeunes un jour.
Pendant les accueils, nous veillons à la
bonne dynamique et au respect de chacun.e
et restons vigilant.es sur le fait que les jeunes
adultes ne viennent pas consommer de
l’alcool ou des drogues illicites, posé.es sur le
rebord de notre façade. Ayant réussi à créer
de bons liens avec eux et elles, tout au long
de ces années, nous parvenons à présent,
sans mal à leur faire comprendre les raisons
pour lesquelles cela n’est pas faisable et
nous nous faisons respecter.
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VÉLO-D
Pour ce qui est du Vélo-D, celui-ci se situe
entre les deux écoles de Champ-Joly, dans
le nouvel espace de quartier du Vélodrome,
nommé : Champ-Ravy.
Tout comme le Locados, il se situe au cœur
des habitations. Nous avons la chance d’avoir
une très grande salle que nous avons
aménagé avec des fauteuils, un bar construit
par les jeunes de l’atelier ABX, des tables
mais aussi tout un aménagement pour les
activités : table de ping-pong, PlayStation,
Air-hockey, grand écran de projection ou
encore bien d’autres jeux de société, comme
notre nouveau jeu le Puk de fabrication
artisanale et locale.
Au Vélo-D, n’ayant pas de cour et la
dynamique et la fréquentation étant moins
âgées, nous ne retrouvons pas les problèmes
de rassemblements comme au Locados. Les
jeunes vont plutôt se rendre à l’Agora, espace
situé dans la cour de l’école de Champ Joly.
Rose-Marie
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MOT DU PRESIDENT
Année 2020, année Covid, année des projets
avortés, des ouvertures amputées, des AG
repoussées et des comités passés à se parler
dans la lumière bleue.
2020 année également des projets et idées
pour rester au contact des jeunes en proposant
des jeux interactifs et de s’allier encore plus
avec les TSHM de la région pour retrouver
nos jeunes hors nos murs pour les écouter,
les encourager et les motiver à respecter aux
mieux les consignes pour réduire la pandémie.
Un grand merci à l’équipe du Locados qui
s’est investie à fond pour garder le contact en
se réinventant, pour trouver les actions lui
permettant de ne pas laisser nos jeunes sans
repères, ni aide. Merci également au groupe
des TSHM pour leur collaboration efficace.
Un peu plus d’énergie reçue pendant l’été !
Répit qui nous a permis, en fonction des
règles de déplacement, d’organiser en un
temps record un séjours camping en Valais et
un séjour camping au Tessin et un maximum
d’ouvertures sur toutes les vacances. Bravo
encore à notre équipe d’animation qui n’a
jamais baissé les bras malgré les directives
de l’État que se modifiaient constamment.

Automne 2020 rebelote et dix de der, revoilà
notre bon vieux Covid qui pointe à nouveau le
bout de son nez accompagné de sa cohorte
de restrictions. Heureusement, elles sont un
peu moins contraignantes concernant les
ouvertures mais compromettent l’ensemble
de nos activités courantes.
Nouvel exercice de réflexion pour notre équipe,
qui cette fois a axé les actions avec les jeunes
et en collaboration avec le service social sur
le partage avec les personnes âgées bloquées
chez eux.elles. Actions appréciées par les
habitantes et les habitants qui ont bénéficié
des livraisons est très valorisantes pour les
jeunes qui ont pris un réel plaisir à participer
à cet acte de solidarité.
En final, nous avons avec l’équipe mis un point
d’honneur comme chaque année, depuis des
lustres, à tenir ouvert notre centre toutes les
vacances de fin d’année.
Adieu donc année 2020, nous ne te
regretterons pas. Si ce n’est d’avoir constaté
avec plaisir qu’avec l’ensemble des
professionnel.les et les membres du comité
nous avons formé durant cette année
particulière une véritable équipe soudée et
efficace.

ACTIVITÉS,
ACTIONS
ACCOMPLIES

Merci à nos autorités communales, aux
services communaux, à la FCLR, au Secrétariat
Général et à la présidence de la FASE pour
leurs aides et la bonne collaboration.
Jean Chal, président du Locados
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LES VENDREDIS AU LOCADOS
Un accueil accompagné d’un goûter est
proposé chaque vendredi de 16h à 19h puis,
nous proposons un repas sur inscription. Le
prix de celui-ci est de trois francs. Nous passons
à table à dix-neuf heures et à vingt-heures, les
jeunes partent pour la salle de gym du Prédu-Camp accompagné.es des professionnel.
les du Locados.

CHAQUE
VENDREDI
DE 16H
À 19H

Nous avons été contraint.es d’annuler les repas
pendant les mois de novembre et décembre
2020 et cela a suscité un grand manque chez
les jeunes qui n’ont cessé de communiquer
avec Rose pour savoir quand les repas
reprendraient.
En général, nous avons une vingtaine de jeunes
qui s’inscrivent pour manger dont certain.es
habitué.es depuis trois ans.
Rose-Marie Escobar

Le vendredi, les accueils sont particulièrement
appréciés des jeunes, car ils représentent le
début du week-end et ils peuvent, de ce fait,
se lâcher davantage.

LES
MERCREDIS
DE 11H
À 14H

Quant au sport pour tous et toutes, après avoir
bien mangé, c’est un moment de défoulement
où chacun est libre de s’adonner à l’activité
de son choix, tels que basket, foot, trampolines,
break, barres fixes ou encore mur d’escalade
(avec encadrement pour l’escalade).

Matteo & Rose-Marie Escobar

LES REPAS DU MERCREDI MIDI AU VELO-D
Tous les mercredis de 11h à 14h, nous
proposons un accueil accompagné d’un
repas concocté par notre monitrice : Rose.
Rose qui est de nature à aimer faire plaisir,
met beaucoup d’attention à émettre des
idées de repas aux jeunes ou encore leur
demander de faire des propositions, afin que
ceux.celles-ci aient davantage de plaisir à
venir déguster une bonne assiette tout en
échangeant des discussions diverses, allant
de ce qui s’est passé à l’école à ce qu’ils.elles
aimeraient faire de leur vie.
Le mercredi a une toute autre dynamique
qu’un accueil en après-midi ou encore du
repas du vendredi soir. En effet, il a la
particularité de tomber sur un jour d’école,
10

qui se termine à la pause de midi, et la
plupart des jeunes qui viennent ce jour-là,
habitent le quartier du Vélodrome. C’est
donc avec une envie particulière de se relaxer
qu’ils.elles se rendent sur place, sachant
qu’ils.elles pourront s’étendre sur les
fauteuils, discuter au calme ou faire un jeu
de leur choix en attendant que le repas soit
servi. Après quoi, tout le monde prend place
autour des tables et commence à échanger
sur leur début de semaine et cela peut même
amener sur certains sujets à débat. Nous
laissons également l’opportunité à ceux et
celles qui auraient déjà leur repas, de venir
le déguster en notre compagnie.
Comme on le dit si bien : Plus on est de fous,
plus on rit !
11

ACCUEILS PARASCOLAIRES
Depuis plusieurs années maintenant (2013) et
en accord avec le GIAP, le Locados accueille
des classes de dernière année de primaire
fréquentant le parascolaire des écoles du
Pré-du-Camp, Champ-Joly et du Sapay, à
raison d’une à deux fois par semaine pendant
la pause de midi, entre 11h30 et 13h30, au
Locados ou au Vélo-D.
Ce moment est très apprécié par les enfants
qui sortent de leur lieu habituel et retrouvent
chez nous un endroit récréatif et ludique mais
qui découvrent également notre local et la
dynamique de l’accueil libre.

Ainsi, toujours en accord avec la responsable
de l’équipe du parascolaire, nous proposons
des boums, des quizz, divers ateliers ou
encore des sorties, telles que le bowling.
A savoir que ces jeunes enfants ont ou auront
tout prochainement onze ans et pourront venir
fréquenter notre centre de rencontres et de
loisirs sans aucune crainte, du fait de nous
connaître.
C’est une bonne approche afin de se
mélanger aux jeunes plus âgé.es et pouvoir
faire leur entrée au cycle d’orientation dans
une plus grande sérénité.
Rose-Marie

Suite au succès de notre roulotte à crêpes,
l’équipe s’est penchée sur un nouveau projet
proposé par notre animateur : Nicolas Grosfort,
qui a réalisé les plans ainsi qu’un modèle en
3D de la structure d’une roulotte à café,
basée sur la précédente que l’on nommera :
LOCAWA. Aidé par notre moniteur Bilal, il a
conceptualisé toutes les étapes de ce projet
qui a fait office d’un soutien financier de la
commission ado-été, que nous remercions.
Notre but : faire connaître davantage notre
centre de rencontres et de loisirs auprès des
habitant.es de la commune de Plan-les-Ouates
et ce, par le biais de petits jobs proposés aux
jeunes fréquentant les lieux, devenu.es des
vrai.es baristas.
Le montage a été réalisé avec la participation
de jeunes très impliqué.es, dont Marion et
Louay, mais aussi avec notre moniteur, Bilal,
ainsi que Nicolas, qui ont effectué la découpe
de la structure en bois.

LA ROULOTTE A CAFE DU LOCADOS

Pendant plusieurs après-midis, ils ont
assemblé, poncé et peint la roulotte pour la
rendre sublime.
Parce qu’un café ne se fait pas tout seul...
deux autres jeunes ont rejoint l’équipe, Tracy
et Mélody, pour suivre une formation de
baristas et participer également aux ateliers
dits « workshops », auprès de Dr. Paper et
Mr. Tee, afin de confectionner des T-shirts et
tabliers au nom de la LOCAWA en sérigraphie.
Les jeunes sont responsabilisé.es du fait
qu’ils.elles sont tenu.es de préparer
l’ensemble du matériel nécessaire au bon
fonctionnement de la roulotte ainsi que
mettre à jour un inventaire, afin qu’il ne
manque de rien.
Les petits jobs sont supervisé.es par un.e
animateur.trice ou un.e moniteur.trice, lesquel.
les seront présent.es pour aider en cas de
besoin, toutefois, le but est que les petits
jobs soient le plus autonomes possible et
qu’ils.elles forment d’autres jeunes ensuite.
12

Notre roulotte est déjà beaucoup appréciée
même si le café est servi au Locados et nous
nous réjouissons, à l’avenir, de pouvoir
l’employer davantage et sommes très fier.ères
de l’implication des jeunes dans les projets.
Les mois de Covid, nous ont malheureusement
empêché.es de déployer notre outil comme
nous le désirions, mais nous nous tenons
prêt.es pour la faire vivre à l’extérieur dès que
possible.
Anissa & Rose-Marie
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CHALLENGES PROPOSÉS AUX JEUNES PENDANT
LA PERIODE DE CONFINEMENTDU LOCADOS
Nous sommes le 14 mars 2020 et un virus
nommé : COVID19 est apparu et nous oblige
à fermer nos deux lieux d’accueils et être
confinés à la maison.
Il fait magnifiquement beau, mais nous n’avons
pas le droit de côtoyer qui que ce soit en
dehors des gens faisant partie de nos foyers.
L’équipe décide de créer un groupe WhatsApp
en y incluant tous les jeunes fréquentant
notre centre et ainsi pouvoir leur faire passer
des messages d’informations, ainsi que par
le biais d’Instagram et Facebook.
C’est une période très difficile à vivre pour
toutes et tous, mais essentiellement pour les
jeunes qui se retrouvent sans aucune activité
et sans lieu d’accueil pour se retrouver.
Après diverses discussions entre collègues,
il est rapidement décidé de proposer des
challenges via les réseaux sociaux, très prisés
par les ados. Ceci a pour but de les occuper,
distraire, garder un lien avec nous et de les
encourager à rester chez eux.
David lance le premier défi en postant une
photo de lui dans son foyer. Celle-ci est
amusante et un message y est inscrit : STAY@
HOME. Chacun.e doit poster sur Instagram,
une photo inventive et ajouter ce message en
taguant : @LocadosPLO, puis David et Rose
décideront du/des gagnant.es qui recevront
un bon de leur choix favorisant les activités à
la maison (Netflix, Spotify, PlayStation,
Nintendo, etc.).

Rose qui est restée en contact permanant
avec les jeunes via le groupe WhatsApp, leur
a fait part de l’idée de proposer d’eux.ellesmêmes des idées de challenges, à mettre en
évidence par le biais d’une vidéo d’une durée
maximale d’une minute pour pouvoir poster
sur Instagram. Pour ce faire, Rose établi un
contrat entre le Locados et les jeunes qui
travailleront à distance pour mettre au point
leurs défis et pourront ainsi recevoir également
un bon. Un vrai job d’influenceur.euses !
Cela a été une magnifique expérience pour
tous, leur permettant de montrer leurs talents,
leurs envies ou encore leur imagination, tels
que : créer des masques, jouer un morceau
de piano, mettre le plus de couches de
vêtements possible, créer un origami ou encore
créer un Stop-Motion de toutes pièces.
En parallèle, nous avons ouverts des accueils
virtuels, suivis d’une activité proposée pour
jouer en ligne, tous et toutes ensemble, telles
que le Pictionary ou le Loup-Garou.
Cela a majoritairement attiré les jeunes de
11 à 16 ans, qui pouvaient jouer et discuter
simultanément avec leurs potes, les
animateur.trice.s et les « monos ». Nous pouvons
dire avec une certaine fierté, que les jeunes
ont été bien friand.es de toutes ces activités
proposées durant les mois de mars et avril
et qu’ils.elles nous ont fait part d’une certaine
tristesse que cela cesse, même si, toutefois,
ils étaient heureux.euses de savoir qu’ils.elles
pourraient enfin à nouveau retrouver leur
point de rencontres.
Cela fût une très belle aventure pour nous
tous et toutes et cela a même permis de
créer un lien plus fort et/ou plus personnel
avec certains jeunes.
Rose-Marie

STAY@HOME
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ACTIONS SOLIDAIRES DU LOCADOS
Nos jeunes, aidé.es par les animateur.trices,
assistants socio-éducatifs, moniteur.trices et
stagiaires ont préparé de leurs petites mains :
jus de gingembre, cookies, pâte à tartiner,
compotes hivernales ou encore nœuds et
décorations pour les sacs cadeaux. Ces jolis
sacs décorés ont été remplis puis distribués
auprès de personnes âgées et vivant seules à
leur domicile, par l’équipe et les jeunes. Cette
démarche ayant été beaucoup appréciée par
nos aînés, nous avons décidé de réitérer l’idée,
peu avant Noël avec les enfants du Japlo et
leur animateur.
Nous avons reçu de très gentilles attentions
et cartes de la part de personnes formidables.
Ces rencontres sont gravées dans nos cœurs.

Durant l’année 2020, le Locados s’est investi
dans divers projets de solidarité, tels que
collectes de vêtements chauds, nourriture ou
encore produits d’hygiène. En effet, la
pandémie présente depuis mars 2020, a fait
que notre centre de rencontres et de loisirs se
sente personnellement touché par la précarité
subie par grand nombre de la population et a
pris l’initiative de collaborer avec différentes
associations, telles que des foyers d’accueils
de migrant.es, le Temple des Pâquis, Kit
Hygiène Genève ou La Farce et ainsi apporter
notre aide.
Suite à un déconfinement progressif dès le
mois de mai 2020, nous avons entrepris notre
première action solidaire avec la participation
de nos jeunes qui se sont beaucoup impliqué.es
« Les Colis du Cœur » pour qui nous avons
collecté des denrées alimentaires et produits
d’hygiène qui étaient ensuite récupérés pour
être distribués aux personnes ou familles en
situation de précarité et ce une fois par
semaine. Cette collecte s’est déroulée devant
la Coop de Plan-les-Ouates où un grand élan
de générosité a eu lieu.
Nos jeunes se sont beaucoup investi.es, afin
de promouvoir cette action tant pour récolter,
mais également dans le rangement des
stocks dans nos grilles.
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Suite à la fermeture de nos lieux d’accueils
en novembre, en collaboration avec le SASJ,
nous avons mis en place la création de Winter
Kits pour les personnes âgées habitant sur
Plan-le-Ouates avec l’aide de nos jeunes et
différent.es artisans et artisanes ainsi qu’une
collaboration avec le Jardin d’aventures de
Plan-les-Ouates où les enfants ont fait de
beaux dessins et des biscuits pour mettre du
baume au cœur aux seniors souvent isolé.es
durant cette période.

A la même période et en parallèle, nous
avons mis en place une collaboration avec
diverses associations telles que La Farce :
association mis en place par deux étudiantes
de la Haute Ecole Sociale de Genève et pour
venir en aide aux étudiant.es en situations
précaires alimentaires. Nous avons également
aidé à meubler un foyer pour les hommes
sans abris ou réfugiés nommé Le Krak, pour
lequel nous avons distribué dans toutes les
boites aux lettres des flyers, aidés de nos
jeunes, sur lequel notre numéro de téléphone
était indiqué afin d’être accessible plus
facilement à la population qui désirait nous
remettre ce dont ils avaient besoin.

habitant.es de la commune de notre
démarche. Là encore, nombreuses, sont les
personnes qui se sont déplacées pour venir
déposer leurs dons tant pour les enfants que
pour les étudiant.es. Le Locados s’est
mobilisé pour aller chercher les affaires chez
les personnes et s’est engagé à répartir les
dons dans les diverses associations, ce qui a
été fort apprécié de tous et toutes.
Le Locados ayant constaté l’ampleur des
nécessités manquantes en cette période,
a décidé de continuer sa collaboration avec
La Farce ainsi que d’en créer de nouvelles
notamment avec Le Refuge (lieux d’accueil
et d’hébergement pour jeunes LBGTIQ+ en
difficulté) pour l’année 2021.
Awa & Rose-Marie

Nous avons été ravi.es de constater combien
les gens se sont mobilisé.es pour venir en
aide, en cette période difficile à vivre et encore
une fois, nos jeunes se sont beaucoup
impliqué.es pour les récoltes mais aussi pour
aider à la répartition et la distribution.
Les 14 et 15 décembre, nous avons participé
aux récoltes alimentaires pour La Farce et
avons également participé, en collaboration
avec Champ-Ravy, aux récoltes des
associations et foyers : Huma, Piccolo, Tattes,
ou encore l’Espace Solidaire Pâquis, qui se
tenaient à Champ-Ravy.
Des affiches ainsi que des publications sur
nos réseaux sociaux informaient les
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LES ACCUEILS AU LOCADOS ET VELO-D

LES AFTERSCHOOLS AU VELO-D

Les jeunes qui investissent nos deux lieux
d’accueils sont majoritairement âgé.es de
treize à vingt ans. Toutefois, dès l’âge de 11 ans
et jusqu’à leurs 25 ans, ils peuvent fréquenter
le centre ce qui permet d’une part aux plus
jeunes, de venir progressivement et timidement
dans un premier temps et donne l’opportunité
aux plus de 18 ans de ne pas être lâché.es
dans la nature, mais au contraire, de continuer
à avoir un soutien de notre part ainsi qu’un
lieu de confiance où l’écoute est primordiale.
Les locaux étant dans deux quartiers différents,
la fréquentation diffère quelque peu et de ce
fait, nous retrouvons en majorité au Vélo-D,
une jeunesse plutôt âgée de 11 à 17 ans.
Nous avons une fréquentation très diversifiée
et selon les périodes nous retrouvons autant
de filles que de garçons.
Cela peut également varier en fonction des
activités proposées ponctuellement ou pendant
la période des vacances scolaires, telles que
sorties cinéma, bowling, escape game, quizz,
ateliers pâtisseries, tournois ping-pong ou Fifa,
au sein même de nos locaux.
Nous sommes fiers et fières de dire que non
seulement nous proposons bon nombre
d’activités diverses, mais également, que
nous innovons toujours dans de nouveaux
projets, afin d’attirer un large public mixte,
tels que nos nouveaux ateliers « Estime de
soi », qui permettent de mettre en avant la
personnalité de chacun et de développer la
confiance en soi.
Awa & Rose-Marie

Depuis maintenant près de trois ans, nous
animons en moyenne, deux fois par mois,
des Afterschools pour les enfants âgé.es de
9 à 13 ans au Vélo-D.
Ce sont des anniversaires « Boums », animés
par deux petits jobs (filles et garçons) et
encadrés par notre monitrice Rose. Ceux-ci
sont prévus de 19h à 21h, pour une vingtaine
d’enfants, voir 25 (hors restrictions sanitaires).
Des spots sont installés et une mise en place
de la salle est faite, ainsi que la sono.

Rose laisse une grande marge d’autonomie aux
petits jobs mobilisé.es pour animer ces boums
d’anniversaires, afin de les responsabiliser au
mieux, mais aime également contribuer à
l’animation en participant aux activités auprès
des enfants.
Pour remercier le travail effectué par les
petits jobs, Rose leur concocte un bon petit
repas maison qui permet d’avoir des
échanges après l’anniversaire.
Rose-Marie

Le prix forfaitaire est de cent trente francs et
ce sont les parents qui apportent boissons
et nourriture.
Nous sommes très fier.ères du succès
engendré par cette formule et devons
malheureusement trop souvent refuser des
inscriptions, du fait que les gens réservent
une année à l’avance pour être sûr.es de
pouvoir fêter l’anniversaire de leur enfant au
Vélo-D.
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CHIFFRES 2020
RÉPARTITION DE LA POPULATION
(toutes activités confondues)
Tous			10663
Ados			7245
Jeunes adultes
1350
Tout public		
2068

PASSAGES DES ADOLESCENT.ES PAR GENRE
(toutes activités confondues)

CHIFFRES ET
STATISTIQUES

Tous			7245
Filles			2615
Garçons		 4630

NOMBRE D’ADOLESCENT.ES PAR CATÉGORIE
Total 			6977
Cours/At./Sorties 587
Sport			743
Accueil		 5068
Fête de quartier
513
Petits Jobs		
66

NOMBRE D’ACTIVITÉS PAR CATÉGORIE
Total 			508
Cours/At./Sorties 90
Sport			40
Accueil		 310
Fête de quartier
14
Petits Jobs		
54
20
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CHIFFRES 2019

CHIFFRES 2018

RÉPARTITION DE LA POPULATION

RÉPARTITION DE LA POPULATION

(toutes activités confondues)

(toutes activités confondues)
Tous			12015
Ados			8175
Jeunes adultes
1395
Tout public		
2445

Tous			18805
Ados			13797
Jeunes adultes
1398
Tout public		
3610

PASSAGES DES ADOLESCENT.ES PAR GENRE

PASSAGES DES ADOLESCENT.ES PAR GENRE

(toutes activités confondues)

(toutes activités confondues)

Tous			8175
Filles			2268		
Garçons		 5907

Tous			13797
Filles			4939		
Garçons		
8858		

NOMBRE D’ADOLESCENT.ES PAR CATÉGORIE
Total 			12217
Cours/At./Sorties 626
Sport			1499
Accueil		 9787
Fête de quartier
214
Petits Jobs		
91

NOMBRE D’ACTIVITÉS PAR CATÉGORIE
Total 			100%
Cours/At./Sorties 16%
Sport			16%
Accueil		 27%
Fête de quartier
14%
Petits Jobs		
27%
22

1

%

NOMBRE D’ADOLESCENT.ES PAR CATÉGORIE

1
3%
3%

Total 			9474
Cours/At./Sorties 279
Sport			2298
Accueil		 6569
Fête de quartier
244
Petits Jobs		
84

NOMBRE D’ACTIVITÉS PAR CATÉGORIE
Total 			85%
Cours/At./Sorties 11%
Sport			24%
Accueil		 14%
Fête de quartier
18%
Petits Jobs		
18%
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COMPTES

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 2020

Isabelle

COMPTE DE RÉSULTAT 2020
RECETTES
Subventions cantonales non monétaires

ACTIF
Actif circulant						
Liquidités					
Caisse
CCP
Autres créances					
Débiteurs usagers
Dépôts de garantie
Actifs transitoires					
Charges comptabilisées d’avance
Produits à recevoir
Compte d’attente
Total Actif circulant

2020
CHF

2019
CHF

Subventions cantonales monétaires
Subventions communales non monétaires
Subventions communales monétaires
Dons

871.71

1 825.77

11 765.31

22 346.56

12 637.02

24 172.33

820.00
2 310.00
3 130.00

300.00
2 710.00
3 010.00

5 778.15
3 940.00
-

7 212.13
863.80
-550.00

25 485.17

34 708.26

Total subventions
Participations des usagers
Produits des ventes
Dédommagements de tiers
Autres contributions
Revenus des biens
Dissolution fonds d’investissement
Total revenus divers
Total Recettes

902.20
3 245.30
-

1 372.95
542.65
6 317.80
1 127.50

Total Actif immobilisé

4 147.50

9 360.90

29 632.67

44 069.16

TOTAL DE L’ACTIF

Fonds étrangers						
Engagements courants					
Fournisseurs
Créanciers sociaux
Autres créanciers
Comptes courants

2 652.85
220.4
1 314.20
997.26
5 184.76

Provisions et fonds d’investissements					
Provisions pour charges futures à caractère de réserve
Fonds d’investissements
Passifs transitoires					
Charges à payer
Produits comptabilisés d’avances
Total Fonds étrangers

4 251.70
4 650.56
8 902.26

3 245.30
3 245.30

3 400.00
7 987.95
11 387.95

2 136.05
2 136.05

644.88
3.0
2 647.88

10 566.11

22 938.09

Salaires payés par la FASe

Charges sociales payées par le centre
Personnel remboursé à la FASe
Autres charges de personnel payées par la FASe
Autres charges de personnel payées par le centre
Elimination des redondances de la facturation FASe
Total charges de personnel

Biens et services
Fournitures de bureau, documentation
Mobilier, machines
Valeurs des charges payées par des tiers
Autres fournitures et marchandises
Entretien des immeubles
Valeur de l'entretien locatif payé par des tiers
Entretien de l'objet mobilier
Loyers, fermages et redevances d'utilisation
Valeur locative des bâtiments payée par des tiers
Dédommagements
Prestations de services et honoraires
Frais association
Total biens et services

56 525.50

3 940.00
717 625.30
115 000.00

694 845.65
130 000.00

10.00

-

873 216.36
2 311.00
410.00
604.95
30.00
2 579.07
4 742.65

881 371.15
4 576.81
6 416.30
13.85
3 734.64
4 894.50

10 677.67

19 636.10

883 894.03

901 007.25

564 000.00

634 253.80

21 155.85

21 853.85

115 106.56

119 639.50

1 786.30

1 503.85

2 671.50

5 664.20

10 321.20

11 524.40

4 783.85

7 936.75

-8 908.25

-64 075.55

710 917.01

738 300.80

905.47

1 222.42

12 248.17

12 532.28

-

500.00

30 457.30

31 876.75

1 977.55

1 104.80

2 976.75

3 570.70

8 687.35

9 493.72

2 119.40

2 339.10

68 838.00

43 788.00

3 510.25

3 623.90

35 834.77

35 912.03

718.00

1 033.51

168 273.01

146 997.21

5 213.40

5 365.25

4.75

192.80

-

-

Amortissements et divers
Amortissements ordinaires
Diminution de créances et divers
Constitution de fonds d'investissement

Fonds propres						
Fonds propres
Résultat exercices précédents
Résultat de l’exercice

7 678.68
13 452.39
-2 064.51

7 678.68
1 246.02
12 206.37

Total Fonds propres

19 066.56

21 131.07

Charges exceptionnelles

TOTAL DU PASSIF

29 632.67

44 069.16

Charges et produits exceptionnels

Total amortissement et divers
Sous-total Charges

5 218.15

5 558.05

884 408.17

890 856.06

Résultat de fonctionnement

-514.14

10 151.19

Produits exceptionnels

3 519.80

11 337.70

Résultat de l'exercice
24

36 641.06

Charges de personnel

Charges sociales payées par la FASe

PASSIF

2019 CHF

CHARGES

Salaires payés par le centre

Actif immobilisé						
Mobilier (Valeur Comptable Nette)
Machines et matériel (VCN)
Véhicules (VCN)
Matériel Audiovisuel (VCN)

2020 CHF

5 070.17

9 282.52

-1 550.37

2 055.18

-2 064.51

12 206.37
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BILAN ET PERSPECTIVES
L’année 2020 et toute sa complexité liée à la
pandémie, nous a en partie offert l’occasion
de travailler sur notre capacité à nous adapter
et repenser nos actions. Non seulement en
matière d’animations et/ou d’activités pour
les jeunes, mais aussi à travers diverses
actions solidaires que nous nous devions de
mettre en œuvre. Cela nous a permis de
sensibiliser une bonne partie de nos jeunes
et stagiaires, à ce devoir d’entre-aide que
nous devrions avoir de manière générale,
mais également celle de prêter main-forte
aux personnes dans le besoin tout au long
de l’année et non juste pendant la pandémie.

BILAN ET
PERSPECTIVES

C’est dans cette nouvelle dynamique que le
Locados a débuté l’année 2021. Celle de
conscientiser les jeunes et les encourager
à s’investir dans des actions solidaires de
manière spontanée, en mettant en place des
interventions en rapport avec la période de
l’année (ex. hiver), mais surtout liées aux
besoins des personnes et des associations
solidaires qui les accompagnent.
Fort.es de ces expériences et d’avoir dû se
réinventer, nous entamons 2021, avec une
multitude de nouveaux projets en lien avec
l’expression numérique, qui rencontrent déjà
du succès auprès des jeunes. Il reste encore
à l’heure actuelle, primordial de s’occuper de
la jeunesse de manière encore plus soutenue,
car nous savons que les adolescent.es et
jeunes adultes sont particulièrement fragilisé.
es durant cette période.
David

REMERCIEMENTS 2020
NOUS TENONS ICI À REMERCIER TOUTES
LES PERSONNES QUI NOUS ONT PERMIS
DE MENER À BIEN NOS DIFFÉRENTES
MISSIONS AUPRÈS DES JEUNES, EN 2020 :

• Notre super comité.
• Les jeunes qui cartonnent grave !
• La commune de Plan-les-Ouates et ses
divers services et représentant.es pour
cette collaboration fructueuse et la relation
de confiance.
• La Fondation Genevoise pour l’animation
Socio-Culturelle, notamment les
gestionnaires RH pour leur travail.
• La FCLR et leur soutien aux bénévoles
ainsi que pour notre nouveau projet
institutionnel qui a été validé en 2020.
• Le groupe de gestion de Champ Ravy.
• Nos collègues complémentaires TSHM de
B2P.
• Merci au Japlo et nous souhaitons une
belle retraite à Nicole et Eric et les
remercions pour la collaboration et nous
réjouissons de mieux connaître les
nouveaux collègues arrivé.es en 2020.
• Les enfants et animateur.trices des
parascolaires de Plan-les-Ouates des
écoles de Pré-du-Camp, de Champ Joly
et du Sapay ainsi que leur responsable,
Marie-Aline Rapp.
• Les enseignant.es et les directions des
écoles de Pré-du-Camp et Champ Joly.
• La HETS pour les différents partenariats et
les étudiant.es qui sont venu.es sur le
terrain du Locados.
• Florence Raimondi pour la correction du
présent rapport.
• Les parents et les habitant.es de la
commune.
• Les aîné.es de la commune qui nous ont
accueilli avec ouverture et gentillesse lors
de nos actions Winterkits.
Nous tenons à remercier Laurent et le CICG
(Centre International de Conférence de
Genève), qui nous ont offert généreusement
un matériel incroyable et de qualité pour le
Locados et le Velo-D (fauteuils, grand écran,
beamer, enceintes, table de mixage, vitrine,
plantes, etc.). Une vraie chance pour nous et
pour les jeunes, du fond du cœur, merci !
David
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À L’ANNÉE PROCHAINE !

