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Nous avons confectionné des 
pâtisseries pour le Noël des personnes 
vivant au sleep-in de Plan-les-Ouates, 
ce qui nous a fait très plaisir ! 
Voici le retour de l’équipe du lieu 
d’hébergement : 

Pour ce repas de Noël, c’est la maman 
de Sem qui nous a préparé à manger un 
incroyable repas érythréen qui nous a 
permis de passer une soirée de fête 
dans une superbe ambiance. La famille 
de Sem est restée manger avec les 
jeunes, l’équipe et des membres du 
comité présent∙e également pour ce 
moment de partage. Certain∙es jeunes 

Certains nous demandent encore 
aujourd’hui s’il nous reste des truffes 
au chocolat. Les petits sachets ont eu 
beaucoup de succès.
Le LRH a vécu une très belle soirée le 
24 décembre et c’est entre-autres 
grâce à vous !

n’avaient jamais goûté ces plats épicés, 
mais tous et toutes ont apprécié le 
repas et ont pu même se resservir, tant 
la maman de Sem avait prévu de 
quantité pour ravir l’assemblée de plus 
de 35 personnes présentes.
Un grand merci à Sem et sa famille  
pour la préparation et l’aide au service 
durant cette soirée plus que réussie !

VENDREDI 23 DEC VENDREDI 23 DEC

LUNDI 26 DEC

ACTION SOLIDARITÉ

ACCUEIL LIBRE LOCADOS

SLEEP-IN DE PLO

REPAS DE NOËL ÉRYTHRÉEN

Le premier accueil après Noël était 
plutôt calme au Locados. Cadeaux  
de Noël ou repos obligent, peu de 
jeunes ce jour-là. Il y a bien eu 
quelques exceptions et des jeunes 

Au nom des messieurs hébergés 
au Lieu de répit humanitaire (LRH), 
je vous envoie ce message pour 
vous dire un grand MERCI pour 
les desserts que vous nous avez 
livrés le vendredi 23 décembre !

Un *énorme MERCI surtout aux 
jeunes* qui les ont préparés !!!!! 
Nos messieurs (mais aussi l’équipe 
présente le 24 décembre) se sont 
régalés.

venu∙es dire bonjour, faire une partie 
ou deux de ping-pong ou billard. Mais 
ce fut un accueil très calme pour les 
professionnel∙les du Locados.



4 5

Après avoir constaté le manque 
d’intérêt de pas mal de jeunes 
concernant le Quizz Room prévu ce 
jour-là, nombreux sont ceux et celles 
nous ayant proposé∙e∙s de remplacer 
cette activité par une sortie au bowling 
à la Praille. Chose faite, nous avons  
pu passer une fin d’après-midi et un 
début de soirée remplie d’une gaieté 
communicative. 7 jeunes et 4 
accompagnant∙es ont formé deux 
équipes dans le but de s’affronter sur 
les pistes. Les perdant∙es avaient pour 
gage de faire quelques pompes et ou 
squats, afin d’échauffer leurs muscles 
pour la partie suivante. Et c’est avec  
un grand regret que l’équipe qui a 
proposé cette règle s’est vue profiter 
de son propre gage à deux reprises. 

Séance de pompes et de squats 
terminée, tout ce beau monde s’est 
rendu aux Bains des Pâquis pour 
savourer une délicieuse fondue dans 
une ambiance chaleureuse. Un 
moment à revivre. BOWLING + FONDUE

MARDI 27 DEC
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MERCREDI 28 DEC

JEUDI 29 DEC

Jeux vidéo à la une ! Un accueil plutôt 
calme avec pas mal de passages de 
manière aléatoire. Certain∙es jeunes 
se sont donc affronté∙es à Mario Kart, 
Fifa et Smash Bross. 

Après-midi bien fréquentée et très 
agréable autour de jeux, d’un bon 
goûter et de belles discussions. 
Ambiance tranquille, après 
l’effervescence des fêtes et le plaisir 
de passer du temps au Locados 
ensemble.

ACCUEIL LIBRE 

ACCUEIL LIBRE AU LOCADOS

ATELIER MUFFINS AU VELO-D

ATELIER VERNIS À ONGLE

L’atelier Muffin n’a pas eu lieu, aux 
vues de la faible fréquentation de 
l’accueil au moment où il aurait dû 
débuter, mais un bon goûter à tout de 
même été proposé. Une très belle 
énergie collective autour de ces jeux.  

Céline a pu faire des merveilles  
avec l’atelier ongles et l’intérieur du 
Locados était bien plus joyeux que le 
temps maussade de dehors.

SORTIE AIRLOOP

Nous sommes parti∙es sous une pluie 
glacée à pied en direction de Airloop 
avec 13 jeunes motivé∙es par cette 
sortie sous le signe de l’agilité.
2 heures sans répit à sauter comme 
des ouistitis avec Tom et Yoann sur les 
installations. Toute l’équipe est restée 
ensemble pour profiter des activités et 
s’est bien éclatée.
Nous sommes rentré∙es faire un bon 
goûter au Locados pour clore cet 
après-midi.

VENDREDI 30 DEC
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C’est parti pour une nouvelle année 
pleine de plaisir, de joie et de partage. 
Pour ce premier accueil 2023, 
beaucoup de jeunes sont passé∙es 
partager le goûter et profiter de la 
chaleur du centre autour de jeux. 

SORTIE CINÉMA
Aujourd’hui, pour continuer dans notre 
habituelle sortie cinéma, avec nos fans 
de Marvel, nous sommes allé∙es voir le 
nouveau Black Panther, pour notre 
plus grand plaisir à tous et toutes. Et 
pour finir la soirée en beauté, nous 
avons dégusté un McDo à la Praille. 
Les nouveaux jeunes ont été ravi∙es et 
très surpris∙es en bien, qu’une maison 
de quartier fasse tout cela pour eux et 
elles. Nous sommes ensuite, tous 
reparti∙es à pied, d’un air enjaillé, 
jusqu’au Locados. Nous savons déjà, 
quel sera notre prochain film sur la liste 
à aller voir. 

MARDI 3 JAN

Tom, notre étudiant Hets, a mis en 
place un jeu qu’il a lui-même crée 
autour de questions en lien avec la 
culture musicale.

ACCUEIL LIBRE AU LOCADOS

ACTIVITÉ QUIZZ

BONNE ANNÉE 

À TOUS ET TOUTES

LUNDI 2 JAN
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Réouverture du Velo-D après les fêtes. 
Bonne fréquentation des jeunes. 
Plusieurs groupes sont passés nous 
souhaiter une bonne année alors que 
d’autres sont venus jouer à la 
PlayStation, la Switch et baby-foot.

Une bonne fréquentation de jeunes en 
cette journée. Au menu : jeux de 
cartes, ping-pong, baby-foot et des 
chants à tue-tête des hits favoris  
des jeunes filles présentes. Petit 
goûter simple à la clé, avec des petits 
pains au lait et chocolat, ainsi que  
des raisins. Une ambiance cool et 
détendue, avec pas mal de rires.

ACCUEIL LIBRE VELO-D

ACCUEIL LIBRE LOCADOS

MERCREDI 4 JAN

JEUDI 5 JAN

LUNA PARK

Afin de remercier l’équipe très 
impliquée de l’atelier couture « Wax », 
nous avons été au Luna Park de 
Plainpalais. Commençant par la 
Sauterelle, effets spéciaux rien que 
pour nous, puis un VIP pour bien nous 
effrayer, nous avons fait diverses 
attractions fortes en émotions et avons 
fini aux autos-tamponneuses. 

JEUDI 5 JAN
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Un accueil sympa et animé, on sent  
la reprise qui approche. Certain∙es 
jeunes se préparent pour la sortie au 
match de Hockey et les autres vaquent 
à leurs occupations habituelles.

ACCUEIL LIBRE LOCADOS

VENDREDI 6 JAN

Là, nous nous sommes vu offrir 
gracieusement des jetons en plus, 
lesquels nous ont fait quitter l’endroit à 
23 heures, avec une faim de loup, que 
nous sommes ensuite allé∙es calmer 
au McDo, pour le plus grand plaisir de 
tous et toutes. Un des jeunes n’était 
jamais allé au Luna Parc de sa vie, une 
vraie découverte !

Durant cette soirée d’hiver, nous 
sommes allé∙es voir, avec quelques 
jeunes, un match de hockey afin de 
vivre l’expérience des soirs de grands 
matchs et celui-ci opposait Genève à 
Lausanne.
L’ambiance du stade a marqué les 
jeunes. Ils∙elles ont pu assister aux 
performances des joueurs sur la glace, 
aux danses des pom-pom-girls lors 
des arrêts de jeu, ainsi qu’aux chants 
des supporters qui ont rythmé cette 
soirée. Les petites restaurations lors 
des pauses ont été également 
appréciées par les jeunes.  

MATCH DE HOCKEY 

GENÈVE VS LAUSANNE

VENDREDI 6 JAN

Le trajet du retour a permis de digérer 
les émotions vécues et la nourriture 
consommée durant la soirée.

C’est Tom notre étudiant HETS qui a 
organisé et accompagné cette sortie, 
avec Mélanie qui était en stage 
découverte pour la semaine. Tom  
et Mélanie étaient accompagné∙es de 
8 jeunes, il a fallu refuser des 
inscriptions, car le match jouait à 
guichets fermés. Désolé∙es pour ceux 
et celles que nous avons dû laisser sur 
le carreau…
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DISCO DES ROIS À LA PATINOIRE

Une ambiance chaleureuse sur la 
glace. C’était un grand jour pour deux 
jeunes habitué∙e∙s du Locados qui 
proposaient leur premier set en tant 
que DJ à la disco des rois, coaché par 
Yahia notre master DJ. Une disco sur 
glace ou les familiers et les familières 
du dance floor ont pu bouger leurs 
patins sur les hits proposés par  
nos passionné∙es de musique. 

SAMEDI 7 JAN

Une première plus que validée par 
l’équipe d’animation ainsi que les 
participant∙es. Après quelquesheures, 
deux autres jeunes se sont gentiment 
proposées à distribuer une petite 
dégustation de couronnes des rois 
très appréciées par les personnes 
présentes. A suivre le 11 février 2023 
lors de la prochaine disco, qui sera 
cette fois une silent party, expérience 
inédite et insolite, à ne pas manquer. 



cr.planlesouates@fase.ch

www.locados.ch

Centre de Rencontres  
et de Loisirs 
Plan-Les-Ouates

Ruelle du Hornuss 
CP 154 1228
Plan-Les-Ouates

Bureau : +41 22 794 67 98 
Mobile : +41 79 321 84 30

À BIENTÔT !


