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Lundi  16h-19h
Mardi  16h-19h
Mercredi 14h-18h
Jeudi  16h-19h
Vendredi* 16h-22h 

Lundi  16h-19h
Mercredi 14h-18h
Jeudi  16h-19h

horaires et 
périodes d’ouVerture en 

période scoLaire : accueiL Libre

(ouverture de la salle de gym du Pré-du-Camp de 20h à 22h)*

LOCADOS

MAISON RAVY

RAPPORT D’ACTIVITé 

DU LOCADOS 2015

s

Centre de Rencontres  
et de Loisirs 
Plan-Les-Ouates

Locados Ruelle du Hornuss 
CP 154 1228
Plan-Les-Ouates

www.locados.com
cr.planlesouates@fase.chBureau: +41 22 794 67 98 

Mobile: +41 79 321 84 30

Le Locados est une association 
à but non lucratif destinée 
aux adolescents entre 12  
et 18 ans. Le centre pratique 
une marge de tolérance 
envers les jeunes adultes  
qui peuvent alors bénéficier 
de l’encadrement proposé, 
mais n’ont pas accès aux 
sorties. C’est un espace 
de loisirs et de rencontres 
construit autour des règles 
de l’accueil libre. La ligne 
pédagogique du centre 
est définie dans le projet ins-
titutionnel qui est construit 
en parallèle des valeurs de la 
charte cantonale de la FASe.

Ce système d’accueil 

permet donc aux jeunes 

de trouver leurs rythmes 

dans un lieu d’échange  

et d’autonomie.  

Pour nous, professionnels, 

c’est un moyen de poser 

un cadre avec des règles 

de vie précises, tout  

en étant présents pour  

apporter une écoute,  

et véhiculer des notions 

citoyennes telles que  

la convivialité, le respect,  

la tolérance, la santé, la 

solidarité ou la créativité.
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Nous sommes particulièrement satisfaits et fiers de cette année 
écoulée, tant par la diversité des actions et activités proposées 
par l’équipe d’animation, que par la mixité d’âge des jeunes  
venus profiter du lieu dans une ambiance sereine et bon enfant.

La présence des professionnels du centre dans divers lieux de 
la Commune tout au long de l’année est également un gage  
de reconnaissance de nos activités en faveur de la jeunesse.

Nous avons également accueilli les jeunes adultes qui désiraient 
passer un moment dans nos murs, pour s’amuser ou trouver  
un peu de convivialité, hors du vécu journalier pas toujours très 
constructif.

Nous tenons à poursuivre le développement harmonieux du  
Locados au travers de projets montés avec les jeunes, d’activités 
d’éveils sportifs ou musicaux souhaités par les utilisateurs du 
centre sans oublier l’accueil libre, pilier de notre association.

En accord avec la charte cantonale, nous continuerons, en  
partenariat avec tous les acteurs concernés, à œuvrer pour les 
jeunes en difficulté de bien vivre. En étant conscients que ce  
travail demande des aptitudes d’équilibristes et que la chute est 
rarement applaudie par ceux qui doutent du sens de notre action.

Jean-François Chal

Président

MessaGe du 

président 

et décLaration 

d’intention
 du coMité
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Le comité est composé d’habitants bénévoles  
de la commune qui souhaitent mettre  
leur dynamisme, leurs compétences et leur  
temps à disposition des jeunes afin d’aider  
à développer des activités et des projets. 

Des séances de travail sont organisées une  
fois par mois pour échanger et prendre  
des décisions en fonction des projets et de 
l’actualité du lieu. Des séances extraordinaires 
sont aussi organisées afin de traiter de sujets 
spécifiques. Le comité est toujours disponible 
pour répondre à nos questions et besoins  
soit par mail, soit par téléphone et nous les 
remercions pour leur présence et leur flexibilité.

Président :
Jean-François Chal

Vice-présidente : 
Alvina Stadler

Vice-présidente : 
Virginie Rouiller

Trésorier : 
Robert Chal

Secrétaire :
Carole Haas

Membres :
Zora Ganguin 
Sonia Von Fliedner

Suite à de nombreux changements, le Locados 
a trouvé une stabilité et un rythme agréable 
en terme de dynamique et de cohésion d’équipe 
à partir de l’été 2014. La complémentarité des 
professionnels renforce la synergie de travail 
et impacte également la qualité d’encadrement 
auprès des jeunes.

présentation 

du coMité du 

Locados

présentation  

de L’éQuipe de 

proFessionneLs

Coordinatrice :
Anandy Clerc 

Animatrice :
Fatime Misini 

Animateur :
Karim Ouertani

Assistant 
Socio-Educatif :

Mustafa Chamrar 
jusqu’en Août 2014 
David Bordée, 
depuis Septembre 2014
Jamal Sadiqqi 
(remplaçant) de Février 
à Juin 2014

Secrétaire-comptable :
Karen Blanche

Monitrice / Moniteurs :

David Bordée,
jusqu’en Août 2014
Mounir Berhaili
Justine Mathier,  
depuis Mai 2014

Moniteurs remplaçants : 

Mehdi Slimani 
Axel Mbida

Intervenant studio musique : 
David Bordée

Intervenant atelier sport 

Mounir Berhaili

Stagiaire HETS :  
Fabien Fasel 
de Janvier à Juin 2014 
 
Femme de ménage :
Maria Angelina Da Cruz Castro

MeMbres 
du coMité : eQuipe : 
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situation  

GéoGraphiQue

Le Locados est au cœur des habitations et  
sa cour est un lieu de passage reliant l’école 
de Pré-du-Camp, à la place des Aviateurs. 
Cette localisation et cette visibilité entraînent 
souvent son lot de petits soucis, car les jeunes 
peuvent déranger par leurs comportements 
parfois bruyants ou déplacés (consommation, 
langage), et aussi, souvent, parce que leur 
simple présence suffit à déclencher représenta-
tions et peurs. 

Chez nous, jeunes et moins jeunes ne se  
retrouvent pas sur la place du village en fin  
de journée comme dans certains pays  
méditerranéens. Les ados se regroupent  
entre eux et dérangent suivant l’endroit où  
ils se postent, les enfants jouent dans les es-
paces qui leur sont dévolus comme les parcs  
ou les préaux et les adultes suivent un  
programme quotidien souvent bien rempli.

Pour un centre de loisirs, il est primordial  
de s’inscrire dans une dynamique de «vivre 
ensemble» et de concevoir l’accueil d’adoles-
cents en continuité de l’enfance tout en  
intégrant également les adultes du quartier.
Cette idée de partenariat citoyen invite à se 
connaître, à se reconnaître et développe la  
tolérance nécessaire pour percevoir l’autre 
comme un allié. 

 1. SENNETT, Richard. 2014. Ensemble, pour une éthique de la coopération, Paris, Albin Michel

 2. www.lexpress.fr/actualite/societe/richard-sennett-il-faut-restaurer-le-vivre-ensemble_1321108.html#WRz3UopQs4QbFJz2.99

Les abords du Locados

Dans son nouveau livre, Richard Sennett, 
sociologue américain, indique qu’il est impératif 
de restaurer rapidement l’esprit du collectif  
et de la coopération, afin de lutter contre ce 
qu’il appelle, le «nous-contre-eux1».  
Le travail des lieux d’animations socio-culturels 
correspond aux idéaux développés par le 
sociologue : «Cela ne peut pas être imposé  
politiquement, d’en haut. C’est dans chaque 
structure, au travail, dans les quartiers,  
qu’il faut que soient réinstaurés des liens 
sociaux authentiques. C’est un processus de 
longue haleine. Mais c’est sans doute le  
meilleur remède contre la désintégration  
et la désaffiliation (…)2».

Aujourd’hui la multi-culturalité, l’intergénéra-
tionnel et le lien social, ne sont plus seulement 
des axes de valeurs de l’animation 
socio-culturelle ou politiques, mais bien un 
vrai challenge de société, nous nous devons  
de les défendre avec encore plus de convictions.

Lo

cados
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L’année 2014 a été mise sous le signe  
des 12-15 ans et des filles qui ont grandement 
investi le Locados.
L’équipe a renforcé sa cohésion et trouvé un 
rythme de collaboration efficient et créatif.
Le Locados est un laboratoire de formation 
puisque chaque professionnel de l’équipe  
d’animation est dans des démarches formatives 
ou va y entrer prochainement. 
Grâce au soutien de la FASe, chacun peut  
voir ainsi évoluer son statut professionnel  
ce qui augmente le niveau de motivation et de 
compétences de l’équipe.

Nous avons continué à renforcer le travail de 
réseau et les partenariats indispensables  
à notre bon fonctionnement et à un encadrement 
de qualité pour les jeunes.

conteXte du Lieu 

 et obJectiFs annueLs

 poursuiVis

Nous avons diversifié nos interventions et  
nos activités notamment en continuant l’accueil  
du parascolaire à midi une à deux fois par 
semaine.
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«Depuis son arrivée au 

sein de l’équipe d’animation, 

Justine a su apporter son 

dynamisme et son sens 

naturel de l’animation au 

service des jeunes du  

Locados. Souriante et  

créative, Justine a facilement 

su s’adapter à cette  

nouvelle population et se 

faire apprécier des jeunes 

et des partenaires. 

De plus, son engagement 

auprès du JAPLO nous  

permet de bénéficier  

d’un lien direct avec les 

futurs usagers du centre. » 

Karim

t «Justine est une 

monitrice engagée 

et elle apporte une 

touche rigolote et riche 

à l’équipe grâce à ses 

valeurs et son humour. 

Elle était la pièce qui 

manquait pour compléter 

la team Locados ». 

Anandy

JUSTINE MATHIER

p
t

« Justine est la monitrice 

que chaque centre de 

rencontres aimerait 

avoir: joviale, pleine de 

vie, de nature douce 

et forte à la fois elle 

est chargée de bonnes 

idées. L’avoir comme 

coéquipière est un atout. » 

David

« Notre nouvelle monitrice 

Justine travaille également 

au Japlo, ce qui nous a 

permis de faire une  

collaboration encore  

plus étroite. 
Justine est une personne 

joyeuse et originale qui 

essaye de faire découvrir 

la nature à nos jeunes 

citadins. Les adolescents 

et les jeunes adultes 

l’apprécient beaucoup  

et c’est un réel plaisir 

pour l’équipe du Locados 

de l’avoir parmi nous ».

Fatime
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Mercredis de 18h à 20h
ateLier boXe

ateLier MusiQue

Vacances

actiVités spéciFiQues

Le soir ou le week-end sur rendez-vous 
avec l’intervenant. Possibilité d’utiliser 
le studio pendant les heures d’accueil 
pour les jeunes formés à l’utilisation  
du matériel et avec l’accord préalable 
de l’intervenant.

Des activités en journées et soirées 
ont été organisées selon un programme 
spécifique lors de toutes les vacances 
scolaires (sauf fermeture la dernière  
semaine de juillet et la première d’août 
et les jours fériés).
Le Locados travaille en partenariat 
avec le SASJ (Service Social d’action 
et de la jeunesse) de la commune  
dans le cadre de «En vacances dans 
mon quartier» (EVDMQ).

Régulièrement lors de week-end ou 
de soirées, le Locados organise  
ou participe à des animations. 
Cette année nous pouvons citer les 
tournois de foot Locados, TSHM, les 
activités de la buvette, nos goûters 
nomades avec la Locado’Motive,  
les manifestations avec le Japlo,  
les sorties spéciales le samedi, des  
activités à la Villa, le bonhomme  
hiver, les promotions, la disco des 
8P, les sorties des 8P et la visite des 
cycles d’orientation, les discos  
des cycles des Voirets et de Drize,  
des ateliers à la Maison du Marais,  
les goûters au centre aéré, la battle 
des Monkey Beats, etc.
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Le Locados compte environ 80 membres dont 
une soixantaine de jeunes entre 12 et 15 ans. 
Cette carte de membre donne un accès  
« privilégié » aux activités au sein du Locados. 
Pour les jeunes jusqu’à 18 ans la carte donne 
accès aux sorties, aux activités spécifiques  
et aux petits jobs. Les jeunes majeurs quant  à 
eux ont accès uniquement aux activités d’accueil 
libre et aux ateliers. 
Les jeunes peuvent venir au Locados chercher 
un formulaire ou le télécharger sur le site et 
ils reçoivent gratuitement leur carte avec leur 
photo. Depuis fin 2014, les parents reçoivent à 
la maison « le petit journal du Locados » avec 
un retour en image des activités organisées 
pendant les vacances scolaires.

La vie au Locados a beaucoup changé, elle est 
plus animée par les 12-15 ans. Les adolescents 
investissent les lieux, ils sont très preneurs 
des sorties, donnent beaucoup d’idées et font 
part de leurs envies. Afin de créer un lien 
privilégié entre les professionnels et les plus 
jeunes, mais également entre eux, l’équipe 
d’animation a mis en place tous les derniers 
vendredis du mois, des soirées à thème qui 
leurs sont consacrées. 
Les jeunes qui viennent de commencer le cycle 
d’orientation ont en plus toutes sortes  
d’activités extra-scolaires qui les occupent pas-
sablement. Ils n’ont plus l’occasion de se côtoyer 
comme à l’école primaire. Le Locados est un 
lieu de ralliement où ils peuvent se retrouver et 
ces soirées sont des moments d’échanges et  
de détente. Lors des soirées ou activités réser-
vées aux 12-15 ans, les jeunes peuvent inviter  
leurs camarades de classes, leur faire découvrir 
le lieu et passer une soirée en plus petit  
comité entre pairs.

Les adolescentes ne sont pas en reste  
grâce aux ateliers filles, qui se déroulent  
au Locados une fois par mois et lors des 
vacances scolaires. Cette activité rassemble 
des jeunes filles qui côtoient le lieu d’accueil, 
mais aussi celles qui n’ont pas l’habitude de 
venir. Justine est déjà venue avec des  
« grandes » du Japlo. C’est l’occasion pour  
les demoiselles de pouvoir profiter d’un 
moment exprès pour elles, de discuter, de 
demander conseil ou d’évoquer les situations 
conflictuelles qu’elles rencontrent parfois à 
l’école, en famille ou dans leur cercle d’amis.

Cet atelier permet de tisser des liens entre 
elles, mais nous offre aussi la possibilité de 
rencontrer leurs mamans qui souvent les  
accompagnent. De plus, cela donne une 
image plus « girly » du Locados et c’est un 
moyen pour nous de varier nos actions.
Afin d’éviter de stigmatiser et de réduire les 
filles à ce type d’activités, l’atelier est ouvert 
à tous et se passe souvent dans la grande 
salle. Les garçons peuvent aussi profiter 
d’une manucure et les membres de l’équipe 
donnent parfois l’exemple.

Cet atelier permet de faire venir des filles  
qui ne viendraient peut-être pas normalement, 
nous avons augmenté la fréquentation  
générale des filles au sein du Locados qui 
sont très bien représentées lors des sorties.

carte de MeMbres

Les 12-15ans

Les FiLLes
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actiVités
 nouVeLLes 

coup de 
proJecteur

Il a conçu et réalisé ce  
travail avec les jeunes  
et pour les jeunes de la 
commune de Plan-les-
Ouates. En effet, son  
projet de stage est devenu 

une activité permanente 
soutenue cette année par 

« Projet ado été », et nous 

proposons des goûters 
itinérants lors des beaux 

jours et des manifestations 

communales. 

La roulotte à crêpes du 

Locados a entièrement été 

remise à neuf par notre 

stagiaire HETS Fabien 

Fasel. Grâce à un inves-

tissement tant technique 

qu’éducatif, Fabien a  

entièrement changé l’ancien 

bois de la roulotte et  

repensé sa forme et sa 

fonctionnalité. Aujourd’hui  

rebaptisée par ses soins, 

la Locado’Motive est 

plus pratique et légère et 

se tire sans effort avec son 

nouveau vélo électrique. 
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Le Locados se situe juste après les structures 
accueillant les enfants du primaire et juste 
avant les partenaires s’occupant des jeunes 
adultes, tout en s’intégrant dans un environne-
ment tout public (voisins, écoles, associations, 
partenaires). Faire vivre un centre de loisirs 
mono population dans une dynamique  
d’intégration dans sa commune est indispen-
sable à sa survie. 
Pour ce faire, le travail de réseau et les actions 
hors du centre sont les vecteurs privilégiés 
d’un flux de fréquentation équilibré et dyna-
mique. La Locado’Motive est un outil idéal 
pour créer du lien avec les habitants et  
les jeunes de la commune. Déjà la roulotte est 
très jolie et les logos sont attractifs. L’effet 
visuel de l’animation gérée par les jeunes en 
petits jobs avec les tabliers assortis est du plus 
bel effet.

une VisibiLité 

au top !
Les jeunes ont été emballés par le projet.  
Ils ont été très investis dans la phase de 
construction de la roulotte avec notre stagiaire. 
Ensuite, ils devaient se former et travailler 
en doublon pour apprendre à faire les crêpes. 
L’engouement a été remarquable et encore 
aujourd’hui, les jeunes veulent apprendre  
et sortir la roulotte pour le goûter et s’affairent 
pour la faire fonctionner et remettre tout en 
place et assurer les nettoyages.

De plus, cette activité a offert de multiples oc-
casions de petits jobs toujours pour des jeunes 
de moins de 16 ans qui ont ainsi pu se faire 
un peu d’argent de poche. Un jeune a pu éco-
nomiser pour rembourser une dette envers la 
commune suite à des déprédations. Les jeunes 
formés ont atteint un excellent niveau d’auto-
nomie et nous avons pu renforcer nos liens de 
confiance et partager de chouettes moments.

Un grand merci à Fabien 

pour ce projet de grande 

envergure et pour son 

engagement dans cette 

réalisation pour les 

jeunes. Ces derniers se 

sont déjà appropriés la 

roulotte qu’ils appellent 

« la charrette » et c’est la 

foire d’empoigne pour 

qui va pouvoir venir  

travailler en petits jobs.

un enGaGeMent 

incroyabLe des

 12-15ans
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une présence Lors  

des ManiFestations et  

des coLLaborations 

aVec Les  partenaires

Nous avons pu utiliser  

la roulotte lors des diffu-

sions de matchs de foot, 

lors d’évènements dans 

le quartier du Vélodrome 

ou encore à la journée de 

prévention routière.
Nous avons été sollicités 

par nos collègues du Japlo 

et du centre aéré de l’Ecole 

des Petites Fontaines. 

Nous sommes allés une 

fois au Japlo et une fois au 

centre aéré et le Japlo est 

venu une fois à la Maison 

Ravy prendre le goûter.

Ces moments d’échanges 

avec des enfants de 4 à 12 

ans ont été très sympa-

thiques et nous ont permis 

de renforcer les collabora-

tions déjà existantes et d’en 

créer de nouvelles. Le fait 

de pouvoir créer des liens 

avec les plus jeunes, facilite 

ensuite la passerelle pour 

les plus grands des enfants, 

qui nous identifient et se 

familiarisent déjà avec le 

Locados.

Un grand merci à «Projet ado été» pour le financement des activités estivales avec la Locado’Motive
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Un grand merci  

à «Projet ado été» 

pour le 
financement  

des activités 

Coupe  
du monde !

a

La coupe 
du Monde

La coupe du monde est 

un événement fédérateur 

permettant de rencontrer 

un public varié. 

Pour le Locados, cette 

occasion représente 

l’opportunité de travailler 

en synergie avec les 

partenaires sociaux, lors 

des vacances scolaires, 

comme prévu par la 

convention tripartite.

Si les adolescents ne sont pas le public privilégié de ces actions, ils ont été néanmoins inclus dans le projet. 
En effet, les jeunes n’ont pas seulement fait partie des spectateurs, mais ils étaient également impliqués dans les petits jobs, lors des projections dans la cour du Locados.De plus, ce projet a permis de renforcer la participa-tion du Locados dans les activités communales et d’élargir la portée des actions au tout public et ceci pour le bénéfice même de nos activités régulières.
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Les objectifs concernant l’accueil tout public 
et la visibilité sur le quartier ont été les plus 
réussis et atteints. En effet, de nombreux 
enfants, parents et adultes du quartier sont 
venus lors de ces diffusions et nous avons  
pu rencontrer les habitants du quartier dans 
une ambiance conviviale et mélanger notre 
public d’adolescents et de jeunes adultes sans 
difficulté.

La cohabitation des différentes tranches 
d’âge avec nos ados et jeunes adultes, s’est 
déroulée sans aucun problème. 
La consommation d’alcool dans la cour a été 
très modérée, voir inexistante. L’ambiance  
de fête de quartier avec les grillades et les 
animations a pu fédérer les participants 
autour du foot et contribué à changer l’image 
dépassée du Locados « ghettos » à jeunes 
adultes. La dernière partie de la dernière 
soirée à l’intérieur du Locados à cause de la 
pluie, a réuni environ 20 personnes comprenant 
parents, enfants, ados et jeunes adultes  
assis tous ensemble autour d’une grande tablée 
pour finir le repas commencé dehors, une 
jolie image de fin.

un Grand pLus pour 

Le tout pubLic et La 

Vie du Locados dans 

Le Quartier !
des aniMations 

appréciées

Les animations gonflables pour les enfants 
lors de trois diffusions, les décorations, 
ainsi que le spectacle de samba ont été très 
appréciés, notamment la dernière animation 
gonflable, le rodéo foot.

présence, aide 

et petits Jobs aVec 

Les 12-15 ans

Le nouveau public du Locados des 12-15 ans 
était très bien représenté avec en tout cas,  
20 jeunes par diffusions, y compris les petits 
jobs qui avaient tous moins de 16 ans.
Les jeunes ont été présents bénévolement  
pour aider à installer et donner des coups de 
main et ceci dès les préparatifs, jusqu’à 22h et 
plus tard si les parents étaient présents. 
Ils ont distribués les flyers, installés les 
décorations et donner des coups de mains en 
se battant presque pour être bénévoles.
Leur présence et leur enthousiasme redonnent 
une jeunesse au Locados et ils investissent 
avec plaisir les activités tout en côtoyant le 
public plus âgé sans aucun problème.

MiXité des pubLics, 

Le Locados perçu 

diFFéreMMent
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a

un WeeK-end 

en Gruyères
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Un camp de deux jours en Gruyères a été 
organisé par notre monitrice Justine. 
Ce type de projet permet d’une part aux jeunes  
adolescents de la commune de faire des  
activités qu’ils n’ont pas l’habitude de faire, 
mais c’est aussi un moyen pour certains qui 
n’ont pas la chance de partir en vacances de 
quitter le territoire et de pouvoir s’évader.  
7 jeunes de la commune, âgés de 12 à 14 ans 
ont pu participer.

Ce mini-camp avait pour but de proposer une 
sortie permettant aux jeunes de découvrir  
la campagne suisse et d’apprendre à se  
débrouiller par eux-mêmes dans un logement 
rustique. Pour ce faire nous avons logé à  
l’auberge de la Croix de fer à Allières et en 
accord avec le propriétaire des lieux,  
les jeunes ont pu s’approprier les locaux, 
afin de préparer leurs chambres, faire la cui-
sine, dresser la table et ranger le tout afin de 
développer l’accès à l’autonomie.

En parallèle, les jeunes ont pu bénéficier de 
plusieurs activités. Le samedi nous avons 
fait du patin à glace à Vevey et du mini-golf 
fluo et un Lasergame le soir à Bulle. 
Dimanche nous avons visité le village de 
Gruyères et les alentours du château, mangé 
des spécialités dans un restaurant du village, 
puis visité le musée de Hans Rudolf Giger,  
le célèbre dessinateur à l’origine d’Alien. 
Les jeunes ont également pu assister à la  
fabrication du fromage dans la maison de 
Gruyères.

Tout s’est très bien déroulé selon le programme 
et les jeunes ont beaucoup apprécié cette sortie 
qui leur a fait découvrir de nouveaux horizons 
et vivre de riches aventures différentes du 
quotidien. Malgré le froid, les jeunes se sont 
investis et ont montré motivation et enthousiasme 
à partager ce moment ensemble.

Merci à l’Antenne  

Jeunesse qui a 

soutenu le projet 

financièrement et 

qui nous a aidé à 

le rendre possible. 
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actiVités au Locados 

en QueLQues chiFFres

atelier filles
(vernis et maquillages)

Atelier musique
(studio et DJing)

Initiation sport et boxe

Accueil parascolaire

Atelier Parcours
(en collaboration avec KBS 

Parkour)

Ouverture de la piscine  
et animation de la pieuvre  

gonflable

Repas du vendredi

Sports pour tous
(en accueil libre)

140 filles

120 jeunes

226 jeunes

252 jeunes

225 jeunes

106 jeunes

925 repas

543 jeunes

Assuré par deux maquilleuses professionnelles, 
les filles du Locados peuvent bénéficier de    
soins et conseils pendant ce moment qui leur 
est réservé.

Assuré par notre moniteur Mounir, les jeunes 
bénéficient d’une activité sportive adaptée au 
niveau de chacun.

Un vendredi par mois en parallèle du sport 
pour tous, la team KBS intervient auprès des 
jeunes du Locados qui veulent pratiquer le 
saut d’obstacle.

Tous les vendredis et pour la modique  
somme de 3.-, les jeunes du Locados peuvent 
prendre un repas et partager ce moment 
convivial entre amis.

Tous les vendredis (hors vacances scolaires), 
le Locados donne accès à la salle de gym  
du Pré-du-Camp de 20h à 22h pour la pratique 
du sport (basket-ball, futsal, danse, Double 
Dutch, etc.)

Assuré par notre assistant socio-éducatif, 
les jeunes passionnés de musique bénéficient 
d’un lieu dans lequel ils peuvent apprendre 
avec du matériel de professionnel la composition 
et l’enregistrement. Récemment, le Locados 
a fait construire une cabine d’enregistrement 
pour un travail de meilleur qualité.

En collaboration avec le parascolaire de  la 
commune de Plan-les-Ouates, le Locados 
accueille les jeunes deux fois par semaine sur 
un créneau horaire qui leur est exclusivement 
réservé. Ils viennent profiter de l’espace avant 
ou après le repas des cuisines scolaires.

Les jeudis pendant les vacances scolaires,  
la piscine de Plan-les-Ouates est ouverte par 
le Locados de 20h à 22h pour les jeunes  
âgés de 12 à 25 ans. Assuré par l’équipe  
d’animation du Locados et par Selim, notre 
surveillant de baignade. L’entrée est gratuite.
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Pour un total global de 3552 
jeunes qui ont fréquenté le 
Locados en 2014 et ceci avec 
une fermeture la première 
partie du mois d’aout et 
n’ayant pas fait d’accueil libre 
au mois de juillet, la fréquen-
tation du Locados a diminué 
(3823 en 2013) dû en partie à 
la baisse de fréquentation des 
jeunes adultes.

2014 au Locados :

actiVités, actions 

accoMpLies

En 2014, l’équipe d’animation 
a apporté une priorité  
pour les jeunes âgés de 11  
à 18 ans et par conséquent  
la fréquentation des jeunes  
de moins de 18 ans a  
augmenté par rapport à 
l’année précédente (+9.75% 
pour les garçons et +4.23% 
pour les filles).

En contrepartie, la fréquence 
des jeunes adultes a baissé 
(-10%).

FRéQUENTATION 
ACCUEIL LIBRE  

EN POURCENTAGE

FRéQUENTATION ACCUEIL LIBRE PAR MOIS

35%

19%

46%

JEUNES ADULTES (+18ANS)

FILLES

GARçONS
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ACTIF Année 2014 Année 2013
CHF CHF

Actif circulant
Liquidités

Caisse 819.40 612.45
CCP 9'720.56 39'930.14

10'539.96 40'542.59

Autres créances et stocks
Dépôts de garantie 1'190.00 990.00

1'190.00 990.00

Actifs transitoires
Charges comptabilisées d'avance 1'402.45 1'563.45
Produits à recevoir 1'314.15 1'381.05

2'716.60 2'944.50

Sous-total actif circulant 14'446.56 44'477.09
Actif immobilisé

Mobilier (Valeur Comptable Nette) 3'726.70                      -   

Matériel informatique (VCN)                      -   575.00
Véhicules (VCN) 18'525.00 24'225.00

Sous-total actif immobilisé 22'251.70 24'800.00

TOTAL DE L'ACTIF 36'698.26 69'277.09

PASSIF
Fonds étrangers

Engagements courants
Créanciers sociaux (y/c salaires à payer) 31.10 250.95
Autres créanciers 109.05                      -   

140.15 250.95

Provisions et fonds d'investissements
Fonds d'investissements 18'525.00 24'225.00

18'525.00 24'225.00

Passifs transitoires
Charges à payer 6'887.50 38'169.35
Charges estimées à payer 4'928.85                      -   

Produits reçus d'avance 300.00 1'000.00
12'116.35 39'169.35

Sous-total fonds étrangers 30'781.50 63'645.30

Fonds propres

Fonds propres au 1er janvier 5'631.79 49'663.67
Résultat de l'exercice 284.97 -44'031.88
Fonds propres au 31 décembre 5'916.76 5'631.79

Sous-total fonds propres 5'916.76 5'631.79

TOTAL DU PASSIF 36'698.26 69'277.09

BILAN AU 31 DECEMBRE 2014
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Nous avions signé la convention le 12 décembre 
2013, donc 2014 a été la première année  
effective de collaboration sous le signe des  
actions décidées en commun. Plusieurs actions 
ont été définies en collaboration avec l’Antenne 
Jeunesse, les TSHM et le Japlo. Cette année 
2014, a été l’occasion de développer les projets 
en lien avec les conventions tripartites et 
notamment l’axe de l’accueil des 12-15 ans et 
des activités lors des vacances scolaires.

Ce que nous pouvons  retenir de cette année, 
c’est la capacité des jeunes et de l’équipe du 
Locados à partager des notions de vivre ensemble. 
A bien des égards les jeunes sont plus doués 
que les adultes pour se côtoyer dans un esprit 
de tolérance et de non jugement.
Ainsi petits et grands, filles et garçons, tous 
jouent ensemble au Locados, mais pas seulement. 
Le Locados a choisi d’accueillir également les 
jeunes adultes dont certains peuvent vivre 
des difficultés. Tous les jeunes respectent le 
règlement à l’intérieur du Locados et profitent 
ensemble des activités, c’est ce qui les unit. 
Pour les jeunes qui vivent des difficultés per-
sonnelles et qui n’arrivent pas à se construire 
un projet de formation ou un projet profes-
sionnel, ces moments sont des occasions d’être 
quelqu’un, quelque part. 

L’etat du pLan
 d’action

 FiGurant dans  

Les conVentions 

tripartites

biLan et 
perspectiVes

 constats tirés de 

L’année écouLée

Le ViVre enseMbLe
Ainsi tous les jeunes du Locados contribuent à 
diminuer la stigmatisation des plus démunis et 
les jeunes qui ont plus de difficultés peuvent 
avoir un espace d’accueil où ils peuvent même 
transmettre des valeurs et des compétences 
aux plus jeunes. Eh oui le talent au ping-pong, 
au baby-foot et au billard ne se transmet pas 
en club, mais bien grâce aux moments de jeux 
partagés au centre de loisirs.

Si l’image de certains jeunes peut influencer 
d’autres, nous pensons surtout que tous ensemble 
ils apprennent des notions importantes d’ou-
verture d’esprit et d’entre aide sans le savoir.

Si la plupart des jeunes de Plan-les-Ouates se 
portent bien, il y a des réalités qui sont pourtant 
plus dures pour certains, même si l’image 
qu’ils peuvent donner laisse à penser qu’ils 
sont nonchalants. Offrir un espace de jeux et 
créer un lien de confiance avec tous est notre 
mission. Nous remercions les jeunes du Locados 
pour leur présence de qualité.
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 Mise en perspectiVe des 

nouVeauX enJeuX Qui 

se présentent, orientation à Venir

des traVauX 
au Locados

L’éVoLution du 
studio MusiQue

La VisibiLité 
MuLtiMédia

La fréquentation du Locados 
évolue et de nombreux  
jeunes profitent du lieu à 
midi ou après l’école. Les 
parents passent régulièrement 
également. 
Nous avons sollicité la commune 
pour envisager de redonner 
un coup de jeune au centre de 
loisirs. En effet, le Locados  
a grand besoin d’être rafraichi 
et la cuisine n’est plus fonc-
tionnelle. Afin d’accueillir 
les jeunes de Plan-les-Ouates 
dans de bonnes conditions  
et dans un espace soigné, un 
projet est en cours et nous 
attendons la décision prochaine 
du conseil municipal.

Une cabine d’enregistrement 
construite par des jeunes de 
Lancy et de Plan-les-Ouates 
vient renforcer les activités 
autour du studio musique et 
offrir de nouvelles  
possibilités aux jeunes parti-
cipants. De beaux projets en 
perspective !

Nous avons plusieurs outils 
de communication qui  
fonctionnent très bien : le site 
web, la page Facebook, les 
échanges par mail et / ou sms 
et les courriers.
Nous nous sommes adaptés 
aux modes de communication 
des jeunes et les informations 
passent par ces différents 
canaux. De plus, nous avons 
de régulier contact avec les 
parents, ce qui nous permet 
de communiquer aisément  
les informations utiles et de 
les rassurer. 

nous aiMerions encore renForcer 
notre association et notre dynaMiQue 

de coMMunication :

• Création d’un petit journal 5x par année, 
suite aux vacances scolaires avec articles, 
photos et comptes rendus des activités à 
envoyer aux membres

• Montage vidéo des activités
• Sollicitation des parents des jeunes pour 

devenir membres du comité et renforcer 
l’association et l’implication des habitants  
de la commune

• Améliorer l’interactivité du site web (photos, 
vidéos, formulaire en ligne, liens, etc.)

• Nouveaux flyers pour les ateliers musique, 
sport et filles et pour le programme général

• Groupe de partage de photos avec les jeunes
• Rapport d’activités 2015 en vidéo
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Le comité pour son engagement bénévole et 
le soutien pour la mise en place des activités  
et notamment Jean-François Chal et Alvina 
Stadler pour leur investissement.

La FASe avec une mention spéciale pour  
Christophe Mani, Yann Boggio et Nathalie 
Maître pour leurs soutiens et leurs créativités 
infaillibles auprès de l’équipe, mais également 
pour ce qu’ils nous permettent d’accomplir 
pour les jeunes dont ceux qui sont le plus en 
difficultés. Encore cette année, lors de situations 
délicates, ils ont pris la peine de trouver des 
solutions pour l’équipe en étant à notre écoute 
avec bienveillance et engagement.
A la FASe, nous voulons également remercier 
Angelo Torti notre coordinateur de région, 
qui nous soutient et passe régulièrement nous 
voir. Nous avions une photo prise lors des  
20 ans du Locados, qui est passée à l’as en 2013, 
donc la voici pour 2014.
 
Merci à Nina Nardan, Elisabete Silva et 
Arantxa Jahiu qui s’occupent avec gentillesse 
et efficacité de la gestion administrative du 

Locados bien qu’on leur donne toujours beaucoup 
de travail.

La commune de Plan-les-Ouates et le Service 
de l’Action Sociale et de la Jeunesse et notamment 
Mme Geneviève Arnold, Conseillère Adminis-
trative, Mme Sophie Guadagnini, responsable 
du SASJ, et Pierre-Antoine Lacroix, 
Délégué à la Jeunesse pour leurs soutiens et 
leurs collaborations pour le développement 
de nos activités. Merci également à Séverine, 
Ingy, Fabienne, Catherine, Claire et Virginie 
les super collaboratrices du SASJ. Merci à 
Olivier Pellegrino pour sa collaboration avec 
la Villa et la mise à disposition de la salle de 
boxe.

Geneviève Schwartz et Renata Jaquoud du GIAP  
pour leurs collaborations sur les accueils de 
midi ainsi que les animatrices parascolaires qui 
viennent au Locados

Mme Fabienne Ortel, directrice et Qantu et 
Marie, enseignantes à l’école de Pré-du-Camp 
pour les échanges et les projets avec les 8P.

reMercieMents

pour L’année 2014,
nous reMercions chaLeureuseMent : 
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M.Chappot du Service Construction et 
Aménagement qui a amélioré la vie technique 
du Locados grâce à ses talents et à ses  
propositions de Mac Gyver. M. Philippe Zosso 
du service Construction et Aménagement  
également, pour la gestion du dossier des travaux 
au Locados.

Nicolas Desuet, l’informaticien de la commune, 
sympa et toujours disponible et qui nous a  
sauvés dans bien des situations, parce que sans 
internet, nous perdons nos repères aujourd’hui.

Stéphane Kilian et leurs collaborateurs du Service 
des Sports pour l’organisation de nos activités à 
la salle de gym, à la piscine et à la patinoire.

Sophie Recollin et les collègues du service 
Culturel pour ses propositions et les idées 
d’échanges avec le Locados.

Olivier Valceschini, responsable de la Police 
Municipale et les APM de Plan-les-Ouates 
pour leurs engagements auprès des jeunes et 
pour notre collaboration complémentaire.

Les TSHM, Lydia et Thierry sans qui la vie 
professionnelle serait moins riche, moins 
drôle, moins tout !
 
Nicole, Philippe, Eric et les moniteurs du Japlo 
et du centre aéré pour les chouettes moments 
de partage. Nos collègues TSHM de la région 
Aire et l’équipe de Marignac. Nos partenaires 
des cycles d’orientation et du réseau.

Les voisins du Locados qui sont bien souvent 
très patients et tolérants face à la vie parfois 
animée du centre de loisirs.

Les parents de plus en plus présents dans la 
vie du Locados.

Et bien sûr, les jeunes, qui savent toujours 
nous remettre en question et ainsi nous per-
mettre de développer encore mieux nos actions 
sur le terrain et qui donnent du sens à notre 
travail au quotidien.
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