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CARTE USB INCLUANT LE RAPPORT D’ACTIVITES 

EN FORMAT VIDEO... 



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, camps et petits jobs. 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 institutionnel qui est en construit 
en parallèle des valeurs de la charte cantonale de la FASe. 
Ce système d’accueil permet donc aux jeunes de trouver leur rythme 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. 

« Il est également important de souligner le rôle intégrateur de cette institution. Dès lors, il faut agir sur le lien social 

et ses dimensions culturelles, à la fois au niveau collectif et individuel, pour éviter la rupture et prévenir la dégrada-

tion des situations personnelles ou sociales. La lutte contre l'exclusion et la marginalisation est une des priorités 

d'intérêt général. 

Le centre assume une part de cette action essentielle par un cadre préventif et d'entraide touchant à l'ensemble des 

problèmes que rencontrent les adolescents, comme des perturbations d'ordre relationnel, familial, scolaire ou des 

risques tels que la toxicomanie ou l’alcoolisme. »  

(Extrait du rapport de stage de Yohan Luccarini, décembre 2015). 

PRESENTATION DU LOCADOS 



ATELIER MUSIQUE 

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.  

ACTIVITES SPECIFIQUES 

Régulièrement lors de week-end ou de 
soirées, le Locados organise ou parti-
cipe à des animations. 
Cette année nous pouvons citer les 
tournois de foot Locados, TSHM, les 
activités de la buvette, nos goûters no-
mades avec la Locado’Motive, les mani-
festations avec le JAPLO, les sorties 
spéciales le samedi, des activités à la 
Villa, le bonhomme hiver, la journée du 
Fun Hockey, les activités du four à pain, 
les promotions, la disco des 8P, les sor-
ties des 8P et la visite des cycles 
d’orientation, les discos des cycles des 
Voirets et de Drize ou à la patinoire, les 
goûters au centre aéré, la journée de 
prévention routière et bien d’autres en-
core…. 

LOCADOS 

Lundi  16h-19h 
Mardi  16h-19h 
Mercredi 14h-18h 
Jeudi  16h-19h 
Vendredi 16h-22h (ouverture de la salle de gym du Pré du Camp de 20h à 22h) 

MAISON RAVY 

Lundi   16h-19h 
Mercredi (1/2) 14h-18h  
Jeudi   16h-19h 

HORAIRES ET PERIODES D’OUVERTURE EN 2015 



VACANCES 

Des activités en journées et soirées ont été organisées selon un pro-
gramme spécifique lors de toutes les vacances scolaires (sauf fermeture 
les 2 premières semaines 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 d’ « En vacances dans 
mon quartier » (EVDMQ).  

ACTIVITES SPECIFIQUES 

Régulièrement lors de week-end ou de 
soirées, le Locados organise ou parti-
cipe à des animations. 
Cette année nous pouvons citer les 
tournois de foot Locados, TSHM, les 
activités de la buvette, nos goûters no-
mades avec la Locado’Motive, les mani-
festations avec le JAPLO, les sorties 
spéciales le samedi, des activités à la 
Villa, le bonhomme hiver, la journée du 
Fun Hockey, les activités du four à pain, 
les promotions, la disco des 8P, les sor-
ties des 8P et la visite des cycles 
d’orientation, les discos des cycles des 
Voirets et de Drize ou à la patinoire, les 
goûters au centre aéré, la journée de 
prévention routière et bien d’autres en-
core…. 

HORAIRES ET PERIODES D’OUVERTURE EN 2015 

INITIATION BOXE 

Les mercredis de 18h à 20h 



NOTRE COMITE 

Le comité est composé d’habitants bénévoles de la commune qui souhaitent mettre leur dynamisme, leurs compé-
tences et leur temps à disposition des jeunes afin d’aider à développer des activités et 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.  

PRESIDENT   Jean-François CHAL 

 

VICE-PRESIDENTE  Alvina STALDER 

 

TRESORIER   Robert CHAL 

 

MEMBRES   Céline JOST      Franco GALLO 

    Laetitia GALLO      Zora GANGUIN 
    Virginie ROUILLER 

Des séances extraordinaires sont aussi organi-
sées afin de traiter de sujets spécifiques. Le comi-
té est toujours disponible pour répondre à nos 
questions et besoins soit par mail, soit par télé-
phone et nous les remercions pour leur présence 
et leur flexibilité. 
En 2015, le comité s’est réuni pour établir un pro-
gramme en prévision des travaux du Locados en 
2016. Cette après-midi et soirée de mise au vert a 
permis de faire le point sur les activités et les pro-
jets et d’adapter un projet qui se prête au mieux à 
la réalité des jeunes pour la fermeture de 3 mois. 

Le Locados a renforcé sa stabilité et nous avons eu un rythme agréable en termes de dynamique et de cohésion 
d’équipe en 2015. La complémentarité des professionnels renforce la synergie de travail et impacte également la 
qualité d’encadrement auprès des jeunes. 
Forts de cette solidité et afin de faire face également à l’augmentation de la fréquentation et des projets, l’équipe a 
pris plusieurs stagiaires en 2015. Ces forces de travail et de propositions supplémentaires apportent beaucoup à la 
dynamique du centre de loisirs, mais mobilise également l’équipe de professionnels dans l’encadrement, le suivi et 
la transmission de qualité des valeurs des métiers de l’animation socio-culturelle.  



PRESENTATION DE L’EQUIPE DE PROFESSIONNELS 

Le Locados a renforcé sa stabilité et nous avons eu un rythme agréable en termes de dynamique et de cohésion 
d’équipe en 2015. La complémentarité des professionnels renforce la synergie de travail et impacte également la 
qualité d’encadrement auprès des jeunes. 
Forts de cette solidité et afin de faire face également à l’augmentation de la fréquentation et des projets, l’équipe a 
pris plusieurs stagiaires en 2015. Ces forces de travail et de propositions supplémentaires apportent beaucoup à la 
dynamique du centre de loisirs, mais mobilise également l’équipe de professionnels dans l’encadrement, le suivi et 
la transmission de qualité des valeurs des métiers de l’animation socio-culturelle.  

Coordinatrice :   Anandy CLERC 
Animatrice :   Fatime MISINI 
Animateur :   Karim OUERTANI 
Assistant socioéducatif : David BORDEE 
 
Moniteurs :   Justine MATHIER 
     Mounir BERHAILI 
Moniteurs remplaçants : Mehdi SLIMANI 
     Alex MBIDA 
     Gianni KARAKOSE 
     Yohan LUCCARINI 

Secrétaire - Comptable : Karen BLANCHE 
Femme de ménage :  Maria DA CRUZ 
Stage découverte :  Alexia GALLEMENT 
     Julia YOGO 
Stages Pré-HETS :  Christophe SUTER 
     Yohan LUCCARINI 
Stages maturité ECG : Gina KRESS 
     Gianni KARAKOSE 
     Yvana GREBER 
Stages ASE :  :  Philippe BELGHANEM 
     Mélanie ZANETTA 



SITUATION GEOGRAPHIQUE 

La multiculturalité, l’intergénérationnel et le lien social 
sont de vrais challenges de société. La proximité du 
centre des lieux d’habitation des usagers est un réel 
atout favorisant un contact et qui permet d’être à 
l’écoute de la vie du quartier pour mieux répondre à 
ses besoins.  
(Extrait du rapport de stage de Yohan Luccarini, décembre 2015). 

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 soit par leurs comportements 
parfois bruyants ou déplacés (consommation, lan-
gage), mais aussi souvent parce que leur simple pré-
sence suffit à déclencher représentations et peurs.  



LES ABORDS DU LOCADOS 

Chez nous, jeunes et moins jeunes ne se retrouvent pas sur la place du village en fin de journée comme dans cer-
tains pays méditerranéens. Les ados se regroupent entre eux et dérangent suivant l’endroit où ils se postent, les 
enfants jouent dans les espaces qui leur sont dévolus comme les parcs ou les préaux et les adultes suivent un pro-
gramme quotidien souvent bien remplis. 
Pour un centre de loisirs, il est primordial de s’inscrire dans une dynamique de « vivre ensemble » et de concevoir 
l’accueil d’adolescents 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. 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-eux». Le travail des lieux d’animations socio-culturels correspond aux idéaux développés par le socio-
logue : « 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 (…)». 
 
Aujourd’hui la multi-culturalité, l’intergénérationnel et le lien social, ne sont plus seulement des axes de valeurs de 
l’animation socio-culturelle ou politiques, mais bien d’un vrai challenge de société, nous nous devons de les dé-
fendre avec encore plus de convictions. 



CONTEXTE DU LIEU ET OBJECTIFS ANNUELS POURSUIVIS 

Le Locados est un lieu de référence au sein de ce quartier de Plan-les-Ouates.  
En effet, nombre d’habitants passent régulièrement pour prendre des informations sur les prochains évènements 
organisés par la commune ou par le Locados. 
Il nous arrive aussi de régler des conflits de voisinage ou des incivilités émanant de certains jeunes.  
Nous sommes attentifs également aux remarques et aux souhaits des habitants du quartier. 
Ceux qui le désirent peuvent s’impliquer en participant en tant que membre du comité ou bénévole aux fêtes de 
quartier ainsi qu’aux différents évènements organisés.  
Cela leur permet de créer des liens, de s’impliquer dans le milieu associatif et favorise le sentiment d’appartenance 
au quartier, la cohésion sociale, l’intégration des familles de toutes cultures et de toutes les provenances.  
Parfois même, des habitants se proposent pour préparer le dîner lors des repas du vendredi, ou gérer différents pro-
jets ou activités comme des « ateliers filles ».  
Il est important de créer ce lien, car cela peut favoriser le dialogue, les échanges et développer une certaine cohé-
sion au sein du quartier. 
Ce lien entre les habitants de différentes générations est important pour moi, car il permet de mieux se connaître, de 
se comprendre davantage, d’échanger et de partager des connaissances ainsi que des expériences dans une op-
tique d’enrichissement et appréciation mutuels. 
 

(Extrait du rapport de stage de Yohan Luccarini, décembre 2015). 



CONTEXTE DU LIEU ET OBJECTIFS ANNUELS POURSUIVIS 

LA VISIBILITE MULTIMEDIA DU LOCADOS 

 
En 2015, nous avons pu atteindre plusieurs des objectifs fixés l’année passée avec succès : 

 Mise sur pied du petit journal Locados 

 Création du rapport d’activité 2015 en vidéo 

 Montage vidéo des activités 

 Perspectives de nouveaux membres pour le comité 

 Création de nouveaux flyers pour nos activités 

 Amélioration de l’interactivité du site web et de la page Facebook 

SORTIES ET CAMPS 

 
Afin de répondre à la demande des jeunes nous avons augmenté nos sorties et les camps proposés qui ont rencon-
tré un énorme succès. La demande est telle qu’il nous faut aujourd’hui réfléchir à l’acquisition d’un 2ème minibus pour 
pouvoir prendre plus de jeunes en activités. Affaire à suivre… 



LE LOCADOS EN QUELQUES CHIFFRES 

303 NOUS SUIVENT SUR FACEBOOK 

25% 

FILLE 

54% 

GARCON 

21% 

JEUNES 

ADULTES 

 2014 2015  

ACCUEIL LIBRE 3’685 9’755 +164.72 % 

ATELIER FILLES 140 190 +35.71 % 

INITIATION BOXE 234 150 -35.90 % 

SPORT POUR TOUS 555 1’890 +240.54 % 

REPAS DU VENDREDI 962 1’110 +15.38 % 

Une nette augmentation de la fréquentation des 
jeunes au Locados, c’est réjouissant. L’atelier 
boxe a eu de la peine à se remplir cette année, 
mais dès la rentrée, nous le redémarrons avec 
un nouveau projet stimulant.  



MESSAGE DU PRESIDENT 
Je suis particulièrement fier et heureux de cette année écoulée pour de multiples raisons, que je vais me faire un plaisir de vous énumérer. 
Sur la lancée de 2014, d’avoir encore  intensifié la diversité des actions et des activités proposées. 
De toucher de plus en plus la population de 12- 15 ans, ce qui, je le rappelle est le principal objectif de notre projet institutionnel et de notre contribution dans la 
convention tripartite. 
D’être encore plus présents sur le territoire communal  à travers les activités de la Maison Ravy, des fêtes tout au long de l’année et notre présence cet été 
avec « la «Locado’Motive» ainsi que notre participation à En Vacances Dans Mon Quartier. 
L’ambiance et la qualité des rapports entre les jeunes et l’équipe sont également à relever.  
La non exclusion des jeunes adultes et vieux ados, se passe également de la meilleure des façons, dans un climat constructif et agréable. 
La population filles est grandissante, signe que l’ambiance est sereine et que les activités sont bien diversifiées. 
Les sorties sont pour la plupart le fruit d’envie des jeunes, et sont prises d’assaut et les places écoulées plus vite que celles de Paléo. 
Les rapports avec les partenaires des services communaux,  ainsi que la police municipale sont excellents. 
Les autorités communales sont à notre écoute, elles ont une meilleure visibilité et  donnent crédit à nos actions. 
Le partenariat avec le parascolaire, les écoles, les TSHM, le coordinateur région et les instances dirigeantes de la FASe, est au mieux de sa forme. 
Les parents investissent les lieux, prennent confiance dans notre centre et sont au courant de nos activités grâce au journal. 
Certainement que j’oublie un pan de satisfaction, mais il faut penser à en laisser un ou deux pour le rapport de l’année prochaine. 
En partant du juste principe que les jeunes, et moins jeunes, qui fréquentaient le lieu ces dernières années, n’étaient pas plus ni moins terribles que ceux d’au-
jourd’hui, que les professionnels étaient dans le même navire ! Alors me direz-vous ? «Cher Watson pourquoi ce rapport 2015 à l’eau de roses ?». 
Parce que tous ces points positifs ne sont pas tombés touts cuits dans l’assiette, ils sont le fruit des efforts de chacun des acteurs énumérés ci-dessus. 
Le facteur déclenchant le plus important de notre réussite, c’est qu’il y a quatre ans, les autorités communales ont reconnu les compétences des professionnels 
et de l’association, nous ont fait confiance et nous ont permis d’ouvrir notre centre à la Commune et à l’ensemble de tous ces jeunes. Je me dois de remercier 
Mme Geneviève Arnold qui nous a donné cette opportunité.  
Son successeur Monsieur Xavier Magnin je n’en doute pas, sera à notre écoute et aura à cœur avec nous d’œuvrer dans l’intérêt des utilisateurs du centre et 
des jeunes en général. 
Pour finir, je remercie les membres du Comité pour leur investissement, l’équipe et sa coordinatrice pour le cœur, l’envie et la qualité qu’ils mettent jours après 
jours à leur travail pour les jeunes et la collectivité. 
Continuons dans cette voie. 
 

JEAN-FRANCOIS CHAL - PRESIDENT 

303 NOUS SUIVENT SUR FACEBOOK 



ET PENDANT CE TEMPS, AU LOCADOS... 

 

« LES PROJETS JEUNES » 

Les jeunes entre 15 et 25 ans, ont la possibilité de demander un soutien financier auprès du Délégué Jeunesse de 
Plan-les-Ouates, sous forme de subvention pour un projet qui leur tient à cœur que cela soit une idée de loisirs ou 
un besoin particulier. Des critères précis sont posés par l’Antenne Jeunesse et la formule a évolué et s’est précisée 
au fil des années, faisant une large place à la dimension éducative et pédagogique des projets à soumettre. 
En 2011 un groupe de jeunes fréquentant le Locados s’est constitué, avec l’aide de notre animateur Karim dans le 
but d’organiser leurs propres activités ou sorties.  
La plupart de ces jeunes sont des amis d’enfance qui se sont rencontrés soit à l’école primaire, soit grâce au fait 
qu’ils habitent dans le même quartier.  Ce groupe de jeunes est constitué à la base de sept copains : Yazid, Quen-
tin, Mehdi, Loïc, Guneï, Mickaël et Shadyar. Ils ont commencé à parler de partir en sortie ou de faire des activités 
entre eux. Karim, a alors proposé aux jeunes de rédiger eux-mêmes un projet et de demander un financement au-
près de l’Antenne Jeunesse. A ce moment, le groupe a mis sur pied son premier « Projet Jeunes » et sa première 
sortie a été un Laser Game. 

Par la suite et avec l’aide du Locados d’autres projets se sont concrétisés.  Les jeunes ont souhaité partir en camp à 
Europapark et y inclure une dimension culturelle selon les critères demandés par la commune et ont proposé une 
visite de la ville de Colmar en Alsace. Pour ce camp, les jeunes ont gagné en autonomie puisqu’ils ont écrit une plus 
grande partie du projet et du budget et qu’ils ont par exemple, choisi le logement et effectué les réservations une 
fois le financement alloué. Le Locados les a épaulés dans le suivi du projet et a pris en charge une partie logistique 
et en complétant le financement de la commune.  
En 2015, le groupe de jeunes a mis sur pied seul une sortie karting et une visite au musée de l’aviation à Payerne. 
Ils ont mené les démarches seuls et ont inclut les dépenses du Locados dans leur budget comme l’essence du mini-
bus et des repas des animateurs accompagnants.  
Ces sorties auraient été irréalisables et inabordables pour les jeunes sans le soutien financier de l’Antenne Jeu-
nesse et l’aide du Locados et de son comité.  
Pour l’élaboration d’un projet type, ces jeunes se sont autonomisés et élaborent à présent la totalité du projet avec 
les recherches et la demande de fonds nécessaires à sa concrétisation. 
Les jeunes le disent eux-mêmes : « Cela prend beaucoup de temps pour organiser un projet, il y a des difficultés en 
termes de disponibilités de chacun, mais cela nous apporte une plus grande responsabilisation et cela pourrait nous 
servir à l’avenir. Cela nous a aussi permis de faire et de voir de nouvelles choses et d’en apprendre beaucoup aussi, 
comme par exemple, à faire la cuisine. » 
Nous sommes heureux de voir que ce groupe lié aux « Projets Jeunes » continue sur sa lancée, avec de nouveaux 
projets pour 2016 avec, par exemple, le projet d’une sortie karting dans le canton de Fribourg. Pour la suite, ils ne 
pourront plus être accompagnés par le Locados puisqu’ils auront passé l’âge des sorties et des camps du Locados 
qui est de 18 ans, mais nous sommes confiants de leur capacité à voler de leurs propres ailes dans la gestion de 
leurs loisirs.  
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L’ACCOMPAGNEMENT DES ADOLESCENTS, LE QUOTIDIEN D’UN CENTRE DE LOISIRS 

 
La transition entre le monde de l’enfance et l’âge adulte a été de tous temps délicates.  
Les principales problématiques de cette population sont les changements dus à la puberté, que ce soit d’ordre phy-
sique ou comportemental comme par exemple, la relation avec l’autre, mais aussi le fait de devoir s’affirmer en tant 
qu’individu et de développer sa propre personnalité.  
L’adolescent se trouve dans une phase évolutive, dans laquelle il cherche à affirmer son individualité tout en ayant 
besoin de faire partie d'un groupe.  Il peut se cacher derrière un masque et jouer un rôle afin de cacher une certaine 
vulnérabilité  
De plus, c’est une période où le jeune commence à apprivoiser sa sexualité et les sentiments qui en découlent. 
C’est également une période charnière, car de par son cursus scolaire, l’adolescent commence à orienter sa future 
vie professionnelle, ce qui n'est pas chose aisée surtout durant cette étape de la vie. Il n’a pas toujours cette cons-
cience et la maturité nécessaire pour prendre ces décisions difficiles. 
De nombreux conflits et défis à l’autorité s'expriment souvent dans cette phase de la vie. Ainsi, les adoles-
cents peuvent avoir besoin d’un lieu qui leur donne la possibilité de discuter aussi bien avec leurs amis qu’avec des 
professionnels. Ils ont ainsi l’opportunité d’échanger leurs expériences ou encore de demander conseil.  
Souvent, ils se montrent très difficiles à motiver ou à raisonner et peuvent faire preuve d'une certaine attitude de pro-
vocation. Cela demande donc beaucoup d’énergie, de patience et d’inventivité de la part de l’équipe d’animation qui 
cherche à répondre au mieux aux besoins de cette population. 
La violence peut être particulièrement présente dans cette classe d’âge, c’est pourquoi les professionnels du centre 
se doivent de trouver des moyens de médiation et de résolution des conflits qui peuvent survenir entre eux ainsi 
qu’entre les différentes générations.  
 

(Extrait du rapport de stage de Yohan Luccarini, décembre 2015). 
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vie professionnelle, ce qui n'est pas chose aisée surtout durant cette étape de la vie. Il n’a pas toujours cette cons-
cience et la maturité nécessaire pour prendre ces décisions difficiles. 
De nombreux conflits et défis à l’autorité s'expriment souvent dans cette phase de la vie. Ainsi, les adoles-
cents peuvent avoir besoin d’un lieu qui leur donne la possibilité de discuter aussi bien avec leurs amis qu’avec des 
professionnels. Ils ont ainsi l’opportunité d’échanger leurs expériences ou encore de demander conseil.  
Souvent, ils se montrent très difficiles à motiver ou à raisonner et peuvent faire preuve d'une certaine attitude de pro-
vocation. Cela demande donc beaucoup d’énergie, de patience et d’inventivité de la part de l’équipe d’animation qui 
cherche à répondre au mieux aux besoins de cette population. 
La violence peut être particulièrement présente dans cette classe d’âge, c’est pourquoi les professionnels du centre 
se doivent de trouver des moyens de médiation et de résolution des conflits qui peuvent survenir entre eux ainsi 
qu’entre les différentes générations.  
 

(Extrait du rapport de stage de Yohan Luccarini, décembre 2015). 

LE LOCADOS : ESPACE DE VIE OU LE TEMPS EST SUSPENDU 

 
Dans la course effrénée du « faire », un centre de loisirs offre un espace protégé où le temps s’arrête pour ces 
jeunes, adultes en devenir, qui prennent alors le temps de jouer, partager et exister, souvent, sans autre objectif que 
d’« être ».  
Si aujourd’hui le monde et les personnes vont de plus en plus vite, accélérant tout les processus de l’existence, 
nous poussant à un extrême qui questionne ensuite sur le sens même de nos vies en fonction rapide. 
 
« Face à des ressources temporelles qui s’amenuisent, les acteurs réagissent par une densification des épi-

sodes d’action qu’ils peuvent obtenir soit par l’introduction de techniques d’accélération, soit par le rac-
courcissements des pauses et le chevauchement de plusieurs activités (multitasking). » 

 
Privilégions, ces endroits où nous prenons le temps de vivre et misons sur le fait que ces moments échangés per-
mettront aux jeunes de se rappeler tout au long de leurs vies, l’importance de soigner le temps pour soi et pour se 
développer. Sans contrainte, sans échéance, sans devoir d’accomplir, l’accueil libre offre un espace de créativité ou 
chacun compose avec ce qu’il est : «  Le « syndrome consumériste » face auquel la culture contemporaine tend de 
plus en plus à capituler tourne autour du déni emphatique de la vertu des tergiversations et du précepte de « retard 
de satisfaction (…) ». Profitons alors du moment présent et du temps ralenti ou rien n’a besoin d’être produit et où la 
simple présence suffit à légitimer sa place, sans pressions, sans étiquettes, sans jugements. 



L’ETAT DU PLAN D’ACTION FIGURANT DANS LES CONVENTIONS TRIPARTITES 

Nous avions signé la convention le 12 décembre 2013, 
2015 a été la deuxième année de collaboration sous le 
signe des actions décidées en commun entre la FASe, 
les centres et la commune de Plan-les-Ouates. Plu-
sieurs actions ont été menées en collaboration avec 
l’Antenne Jeunesse, les TSHM et le JAPLO : 

 Des activités lors des vacances scolaires dans le 
cadre d’En Vacances dans mon Quartier » 

 Une attention particulière à l’accueil des 12-15 
ans et la mise sur pied d’un centre aéré leur 
étant dédié en août 



L’ETAT DU PLAN D’ACTION FIGURANT DANS LES CONVENTIONS TRIPARTITES 

Sans oublier toute la réflexion mise en œuvre pour répondre au mieux aux besoins des diverses populations du 
quartier. L’organisation des différentes activités, sorties et fêtes, mais aussi, et surtout, entretenir le lien au quotidien 
avec tous les usagers du centre, l’équipe d’animation, les partenaires professionnels et l’équipe de Travailleurs   
Sociaux Hors Murs. 
(Extrait du rapport de stage de Yohan Luccarini, décembre 2015). 



LES COMPTES 

COMPTE DE PROFITS ET PERTES           

AU 31 DECEMBRE 2015 

Année 2015  Budget 2015  Année 2014 RECETTES  

  CH  CH  CH 

 Subventions cantonale non monétaire (pièce 103 549.05  -  106 098.82 

 Subventions communales non monétaires 343 987.65  -  316 810.10 

 Subventions communale monétaires 91 000.00  91 000.00  87 540.00 

 Autres subventions et dons 350.00  -  - 

 Participations des usagers 3 728.70  2 020.00  1 354.70 

 Produits des ventes 3 343.20  3 200.00  4 497.90 

 Dédommagements de tiers -  -  27 243.10 

 Autres contributions 8 770.10  700.00  11 235.85 

 Revenus des biens 374.26  310.00  339.55 

 Dissolution des fonds d’investissement 5 851.85  -  5 700.00 

 Sous-total recettes 561 254.81  97 230.00  560 820.02 

DEPENSES      

Charges de personnel      

 Salaires payés par la FASe 335 954.90  -  346 773.20 

 Salaires payés par le centre 15 231.25  14 000.00  16 936.20 

 Charges sociales payées par la FASe 74 362.65  -  69 091.40 

 Charges sociales payées par le centre 1 007.80  1 400.00  1 396.80 

 Autres charges de personnel payées par la FASe 1 705.10  -  2 722.72 

 Autres charges de personnel payées par le centre 2 660.20  1 100.00  7 996.05 

 Elimination des redondances de la facturation FASe  -949.95  -  -6 027.30 

  429 971.95  16 500.00  438 889.07 

Biens & services      

 Fournitures de bureau, documentation 2 222.50  2 900.00  2 900.90 

 Mobilier, machines, véhicules 10 168.60  12 800.00  16 688.95 

 Autres fournitures et marchandises 27 943.80  29 660.00  27 308.13 

 Entretien des immeubles 817.35  2 000.00  1 563.45 

 Entretien de l’objet mobilier 2 398.20  4 500.00  1 872.55 

 Loyers, fermages er redevances d’utilisation 6 291.37  4 100.00  4 911.70 

 Valeurs locatives des bâtiments payés par des tiers 36 808.00  -  36 992.00 

 Dédommagements 1 900.00  2 920.00  1 666.35 

 Prestations de service et honoraires 26 147.78  20 950.00  20 987.65 

 Frais association 586.55  900.00  521.00 

  115 284.15  16 500.00  438 889.07 

Amortissements et divers      

 Amortissements ordinaires 6 322.60  -  6 314.25 

 Constitution de fonds d’investissement 9 110.00  -  - 

  115 284.15  0.00  6 314.25 

 Subventions redistribuées 650.00  -  - 

 Sous-total charges 561 338.70  97 230.00  560 616.00 

 Résultat de fonctionnement -83.89  0.00  204.02 

Produits et charges exceptionnels      

 Produits exceptionnels 344.00  0.00  250.95 

 Charges exceptionnelles -  0.00  170.00 

 Total éléments exceptionnels 344.00  0.00  80.95 

 RESULTAT DE L?EXERCICE 260.11  0.00  284.97 



BILAN AU 31 DECEMBRE 2015 

ACTIF 

 Année 2015  Année 2014 

 CH  CH 

ACTIF CIRCULANT    

Liquidités    

 Caisse 413.45  819.40 

 CCP 2 803.77  9 720.56 

  3 217.22  10 539.96 

Autres créances et stocks    

 Dépôts de garantie 1 690.00  1 690.00 

  1 690.00  1 690.00 

Actifs transitoires    

 Charges comptabilisées d’avance -  1 402.45 

 Produits à recevoir 2 247.50  1 314.15 

 Sous-total actif circulant 7 154.72  14 446.56 

     

ACTIF IMMOBILISÉ    

 Mobilier (Valeur Comptable Nette) 3 255.95  3 726.70 

 Machines et matériel (VCN) 2 910.65  - 

 Véhicules (VCN) 12 825.00  18 525.00 

 Matériel Audiovisuel (VCN) 6 047.50  - 

 Sous-total actif immobilisé 25 039.10  22 251.70 

 TOTAL DE L?ACTIF 32 193.82  36 698.26 

PASSIF 

 Année 2015  Année 2014 

 CH  CH 

FONDS ÉTRANGER    

Engagements courants    

 Créanciers sociaux (y/c salaires à payer) -  31.10 

 Autres créanciers 275.15  109.05 

  275.15  140.15 

Provisions et fonds d’investissements    

 Fonds d’investissement matériel 2 910.65  - 

 Fond d’investissement véhicules 12 825.00  18 525.00 

 Fond d’investissement matériel audiovisuel 6 047.50  - 

  21 783.15  18 525.00 

Passif transitoires    

 Charges à payer 1 758.65  6 887.50 

 Charges estimées à payer 2 200.00  4 928.85 

 Produits reçus d’avance -  300.00 

 Sous-total fonds étrangers 20 016.95  30 781.50 

     

Fonds propres    

 Fond propre au 1er janvier 5 916.76  5 631.79* 

 Résultat de l’exercice 260.11  284.97 

 Fond propre au 31 décembre 6 176.87  5 916.76 

 Sous-total actif immobilisé 6 176.87  5 916.76 

 TOTAL DE L’ACTIF 32 193.82  36 698.26 



BILAN ET PERSPECTIVES 

Les jeunes, la rupture, la galère…  
Notre rôle en animation socio-culturelle, une réflexion qui donne du sens à l’accueil des jeunes et aux diffi-
cultés qu’ils peuvent traverser 
 
Dans nos activités professionnelles en animation socio-culturelle, nous accompagnons régulièrement des jeunes en 
rupture sociale ou scolaire. Dans le cadre du centre de loisirs, nous ne faisons pas de la réinsertion professionnelle 
directement, mais nous collaborons avec d’autres travailleurs sociaux qui gèrent des structures de réinsertion adap-
tées pour le suivi des jeunes adultes en décrochage scolaire et/ou professionnel.  
Différents facteurs liés au travail en structures de réinsertion et à l’accompagnement de jeunes depuis un centre de 
loisirs en libre adhésion, permettent un suivi adapté aux besoins et aux rythmes des jeunes suivant la phase dans 
laquelle ils peuvent se trouver. 
Toutefois, les pressions sociales et les restrictions de débouchées sur le marché de l’emploi rendent le parcours des 
jeunes en difficultés encore plus chaotique. L’objectif principal est souvent de permettre aux jeunes d’accéder à une 
insertion par le travail rapidement et les échecs sont souvent pénalisants et pénalisés. 
Ainsi pour accompagner un jeune dans son processus vers l’intégration professionnelle, il est aussi important de tra-
vailler avec lui que sur l’environnement et le contexte global. 



Les périodes de non activités professionnelles des jeunes sont souvent qualifiées négativement. En effet, on parle 
de rupture, de décrochage, de désaffiliation ou de désinsertion. Ces phases sont vues comme problématiques, car 
elles peuvent entraîner des conséquences collatérales comme des excès de consommation de produits, la dépres-
sion ou la délinquance. 
Au Locados, nous nous essayons de prendre en compte les besoins de ces jeunes dans leur accompagnement 
lorsqu’ils ne sont pas en activités professionnelles ou scolaires. Comment éviter la stigmatisation négative de ces 
périodes de quête vers un projet professionnel et utiliser au mieux les doutes et l’incertitude qui traversent les 
jeunes dans ces moments de leur vie ? 
L’incertitude est souvent assimilée au fait de ne pas savoir ou au fait d’être ambivalent, qui ne sont pas des attitudes 
valorisées de nos jours. De plus, lors de ces périodes de doutes, les personnes sont souvent ambiguës et démoti-
vées sur leur orientation future. L’hésitation et l’incertitude ne sont pas des valeurs admises. En effet, la société ac-
tuelle mise plutôt et principalement sur les qualités adaptées à la vision capitaliste du marché du travail et l’attitude 
relative adéquate 
Dès lors, l’accompagnement éducatif se heurte souvent aux représentations sociales de ce qui est attendu et adap-
té dans une société telle que la nôtre : « L’incertain peut être considéré comme une fracture qui atteint les modalités 
ordinaires par lesquelles les sujets pensent et agissent le monde des représentations sociales qu’ils habitent habi-
tuellement ». Il est donc bien souvent improbable de percevoir une phase d’apprentissage ou de formation dans les 
périodes de « galère » que peuvent traverser les jeunes et l’objectif sera souvent de leur permettre d’acquérir les 
qualités nécessaires pour être enfin « adaptés ». L’accompagnement se met parfois alors au service d’une visée 
normative et dictée par un idéal collectif qui ne correspond pas à tout le monde. En plus du risque de formatage, le 
travailleur social peut, bien malgré lui, mettre le jeune en situation de répétition d’échec en essayant de lui faire 
prendre le rythme ambiant acceptable aux yeux de la société. Les répétitions d’échecs successifs risquent alors de 
décourager le jeune et d’engendrer d’autres problématiques. 



Partant de l’hypothèse que dans ces phases de doutes lorsqu’un jeune ne réussit pas à se construire un projet pro-
fessionnel, il y a une phase de formation intense, le travailleur social peut alors devenir le révélateur des acquisi-
tions en cours dans ces périodes : « Néanmoins, le sentiment d’incertitude ressenti par les sujets faisant face aux 
situations incertaines n’est pas uniquement une fragilisation ; il a aussi une dimension productive et créative ». 
Afin de pouvoir guider au mieux les jeunes lors de périodes dites de rupture, les travailleurs sociaux doivent pouvoir 
repérer les étapes et les processus identitaires et formatifs vécus par les jeunes.  
Comme l’explique Chello, la posture de l’accompagnant oscillent entre « conformation et transformation » : « Dans 
cette perspective, l’objectif de l’intervention éducative devient l’émergence transformative du sujet, libéré des poids 
astructurels imposés par l’Histoire ». 
Si le travailleur social n’a pas conscience des aspects créatifs sous-jacents vécus par les jeunes, il risque de repro-
duire les attentes générales sans questionner les critères établis qui constituent la structure dominante.  
De plus, il est important de situer le moment présent existentiel comme tout aussi important que le processus et les 
objectifs vers lesquels le jeune souhaite tendre ou que peut viser un projet d’accompagnement.  
Le jeune vit un changement qu’il est important de reconnaître et valoriser pour la suite : « Parler de construction et 
de développement de la condition humaine implique de reconnaître que l’incertain ne s’installe pas seulement dans 
le futur, mais qu’il est au cœur du présent – le temps dans lequel le devenir humain se déroule – donc de la forma-
tion elle-même». 
La posture privilégiée en animation socio-culturelle permet d’être au plus près du quotidien des usagers. La relation 
basée sur la libre adhésion n’engendre pas une communication biaisée par des attentes ou des contraintes adminis-
tratives comme cela peut être le cas lors de suivi d’aide financière ou dans différents programmes de réinsertion ins-
titutionnalisés. Dès lors, l’animateur se place comme personne ressource et observe une réalité, qui non seulement 
est celle du quotidien, mais qui permet de cheminer avec le jeune dans les différentes phases qui parcourent ses 
moments de vie.  



Pour le travailleur social, cela demande une vision affutée, un ajustement permanant et une dynamique réflexive 
constante. Cette posture « compréhensive » est certes moins confortable, car sans cesse en mouvement, mais vise 
un idéal responsabilisant et créatif pour les jeunes et la collectivité : « Ce formateur peut être pensé comme un con-
seiller pédagogique qui effectue un holding (un soutien non intrusif) relatif au travail d’émergence à la conscience 
des transactions implicites. Ce holding permet à la personne en formation de retourner de façon critique sur ses 
transactions et de déboucher sur une posture existentielle responsable : une posture ouverte à l’écoute d’autrui et 
donc réactive à cette écoute. ». 
Bien souvent, ces jeunes n’ont pas voix au chapitre et ne sont pas outillés pour faire valoir leurs particularités et 
leurs besoins. Il est donc également primordial, lors de ces périodes de doutes, qu’puissent récupérer le sentiment 
de pouvoir influencer leur environnement et d’avoir un impact sur la société autre que celui lié aux conséquences 
collatérales de la rupture professionnelle qui bien souvent leur échappe. 



ORIENTATION A VENIR 

DES TRAVAUX AU LOCADOS, PREVUS EN 2016 

 
La demande posée en 2014 pour la réfection du Locados a été ac-
ceptée par le Conseil Municipal en 2015 et nous aurons les travaux 
en 2016. 
Ces travaux vont nous permettre d’accueillir les jeunes dans de 
bonnes conditions. La fréquentation aux repas du Locados a consi-
dérablement augmenté en 2015 et nous sommes parfois jusqu’à 40 
personnes à manger ensemble. Cuisiner avec du matériel vétuste et 
familial fait appel à notre adaptabilité de travailleurs sociaux, mais 
ne répond pas aux exigences des normes d’hygiène de base. 
Comme la fréquentation du Locados évolue et de nombreux jeunes 
profitent du lieu à midi ou après l’école et que les parents passent 
régulièrement également, il était important de redonner un coup de 
jeune au centre de loisirs.  
Malgré la fermeture de 3 mois, engendrée par les travaux, nous se-
rons présents sur le quartier du Vélodrome et à la Villa avec un pro-
jet de développement de nos activités. 





LE QUARTIER DU VELODROME 

Comme la Maison Ravy va être détruite, 
nous avons, fin 2015, déplacé nos activités à 
la Maison du Vélodrome. Cet espace ancien-
nement utilisé par le parascolaire a été mis à 
disposition des associations et partenaires 
utilisant la Maison Ravy : les TSHM, le VAQ 
et le Locados. 
Nous projetons de mettre sur pied un plan 
d’action pour développer notre visibilité sur 
ce quartier et pour toucher la population 
d’adolescents qui y réside. 

HISTORIQUE ET CONTEXTE 

Le quartier du Vélodrome est constitué d’une population très 
jeune et riche de différentes cultures. Le Locados fait depuis 
quelques années des accueils à la maison Ravy, à raison de 2 
ou 3 fois par semaine. L’équipe d’animation a constaté que de-
puis une année, les jeunes sont moins présents, que la dyna-
mique s’essouffle. Les conditions d’accueil de la Maison Ravy qui 
était mal éclairée et peu chauffée ont également conduit à ce 
manque d’entrain.  



FINALITES 

Avec les nouveaux locaux du Vélodrome, dit la « Maison du Vélodrome » nous souhaitons faire vivre ce quartier 
différemment, afin d’offrir un lieu animé et apprécié des habitants et dédié aux jeunes lors de notre présence. 
L’équipe d’animation a fait beaucoup d’effort pour remettre une bonne ambiance au Locados et ainsi montrer une 
bonne image de ce lieu. De ce fait, nous souhaitons continuer sur cette dynamique et continuer à redorer notre 
image et renforcer notre travail de réseau.  

OBJECTIFS 

 Créer un lien privilégié avec les jeunes 

 Développer les collaborations 

 Se faire connaître auprès des habitants du quartier 



A L’ANNEE PROCHAINE POUR 

DE NOUVELLES AVENTURES... 





REMERCIEMENTS 

POUR L’ANNE 2015, NOUS TENONS A REMERCIER CHALEUREUSEMENT 

Le comité pour son engagement bénévole et le soutien pour la mise en place des activités et notamment Alvina, 
Céline, Laetitia, Jean, Robert et Franco pour leur soutien et leur investissement en 2015. 
 
La FASe et encore une fois cette année, merci à Christophe Mani, Yann Boggio et Nathalie Maître qui nous font 
confiance sur le terrain et qui soutiennent avec un engagement incroyable les membres de l’équipe et nos projets! 
 
Nous voulons également remercier tout particulièrement Angelo Torti notre coordinateur de région qui a changé de 
secteur. Angelo a contribué au succès du Locados et s’est mobilisé pour nous avec conviction. Pour tout ce que tu 
as fait pour nous : Big up et merci !!! 
 
Bienvenu à Guy Musy qui prend la relève et merci pour le bout de chemin fait en 2015. 
 
Merci à Nina Nardan, Elisabete Silva et Arantxa Jahiu qui s’occupent toujours de la gestion administrative du Lo-
cados avec gentillesse et efficacité. 
 
La commune de Plan-les-Ouates et le Service de l’Action Sociale et de la Jeunesse et notamment Mme Geneviève 
Arnold, Conseillère Administrative, Mme Sophie Guadagnini, responsable du SASJ, et Pierre-Antoine Lacroix, 
Délégué à la Jeunesse pour leur soutien et la collaboration pour le développement de nos activités et les projets en 
commun. Un chaleureux merci au nouveau Maire, Xavier Magnin, pour son intérêt pour la jeunesse.  
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secteur. Angelo a contribué au succès du Locados et s’est mobilisé pour nous avec conviction. Pour tout ce que tu 
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Bienvenu à Guy Musy qui prend la relève et merci pour le bout de chemin fait en 2015. 
 
Merci à Nina Nardan, Elisabete Silva et Arantxa Jahiu qui s’occupent toujours de la gestion administrative du Lo-
cados avec gentillesse et efficacité. 
 
La commune de Plan-les-Ouates et le Service de l’Action Sociale et de la Jeunesse et notamment Mme Geneviève 
Arnold, Conseillère Administrative, Mme Sophie Guadagnini, responsable du SASJ, et Pierre-Antoine Lacroix, 
Délégué à la Jeunesse pour leur soutien et la collaboration pour le développement de nos activités et les projets en 
commun. Un chaleureux merci au nouveau Maire, Xavier Magnin, pour son intérêt pour la jeunesse.  

Merci également à Séverine, Ingy, Claire et Catherine les collaboratrices du SASJ. 
Merci à Olivier Pellegrino pour la collaboration avec la Villa. 
 
Merci encore à :  
 
Geneviève Schwartz et Renata du GIAP pour la collaboration sur les accueils de midi ainsi que les animatrices pa-
rascolaires qui viennent au Locados 
 
Mme Fabienne Ortel, directrice et Qantu, Marie, Véronique et Jerry enseignant(e)s à l’école de Pré-du-Camp 
pour les échanges et la collaboration 
 
M.Chappot et ses collaboratrices du Service Construction et Aménagement, toujours très sympathiques et prêts à 
nous réparer nos petits aléas techniques du quotidien. 
 
M. Philippe Zosso, les collaborateurs et architectes du service Construction et Aménagement également, pour la 
gestion du dossier des travaux au Locados. 
 
Nicolas, l’informaticien de la commune, toujours présent et zen lorsqu’on a besoin de lui et qui nous dépanne ou 
nous installe le matériel avec efficacité. 
 
M.Bolomey et ses collaboratrices pour la mise à disposition de la salle de gym, de la piscine et de la pieuvre 
Stéphane Kilian et leurs collaborateurs du Service des Sport pour l’organisation de nos activités à la salle de gym, 
à la piscine et à la patinoire. 



Sophie Recollin et Pascal Mabut du service culturel pour les propositions et les collaborations. 
 
Olivier Valceschini, responsable de la Police Municipale et Pascal Chenaux, ainsi que les APM de Plan-les-
Ouates pour leur engagement auprès des jeunes et pour notre collaboration complémentaire. 
 
Les TSHM de Plan-les-Ouates, Lydia, Thierry et Cathy avec qui nous collaborons dans une incroyable synergie, 
tirant à la même corde, visant les mêmes objectifs pour les jeunes et utilisant nos complémentarités comme une 
force de travail et une ressource inépuisable. Bienvenu à Mathys et bon congé maternité à Lydia qu’on se réjouit de 
retrouver en 2016. 
La relation particulière que le centre entretient avec l’équipe de Travailleurs Sociaux Hors Murs est nouvelle pour 
moi, j’ai apprécié ce lien direct et le suivi personnalisé pour les jeunes qui en ont besoin. (Extrait du rapport de stage 
de Yohan Luccarini, décembre 2015). 
 
Nicole, Philippe, Eric et les moniteurs du Japlo et du centre aéré pour les chouettes moments de partage. 
Nos collègues TSHM de la région Aïre 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, mais avec qui de bons liens se sont créés en 2015, lors de la fête des voisins, du projet Locado’Motive après 
l’école et pour des activités ponctuelle comme des ventes WWF. 
 
Merci à Florence Raimondi qui relit avec patience et talent nos écrits et qui a corrigé le rapport d’activités 2015 

Les parents de plus en plus présents dans la vie du Locados et pour leur investissement en 2015 lors des repas ou 
des activités : 
 

Les parents de Marion     La maman d’Axel 
Les parents de Léa      La maman de Blend 
La maman de Reda et Adil    La maman de Sylvain 
La maman de Jonathan     La maman de Tarik 
La maman d’Adam      Les parents d’Abi 
La maman d’Aaron, Junior et Rita   La maman de Donia 
La maman de Nicole et Christopher   La maman d’Emanuel 
La maman de Tracy, Divine et George  Les parents d’Alex 
Les parents de Greg et Zak    Les parents de Chelsea 

 
Et bien sûr, les jeunes, qui par leur présence en nombre, nous montrent que nous sommes au bon endroit, au bon 
moment, pour eux et pour nous. 
 
Un grand merci à Yohan pour son investissement et le travail effectué pour le rapport d’activités en vidéo ! 



Les parents de plus en plus présents dans la vie du Locados et pour leur investissement en 2015 lors des repas ou 
des activités : 
 

Les parents de Marion     La maman d’Axel 
Les parents de Léa      La maman de Blend 
La maman de Reda et Adil    La maman de Sylvain 
La maman de Jonathan     La maman de Tarik 
La maman d’Adam      Les parents d’Abi 
La maman d’Aaron, Junior et Rita   La maman de Donia 
La maman de Nicole et Christopher   La maman d’Emanuel 
La maman de Tracy, Divine et George  Les parents d’Alex 
Les parents de Greg et Zak    Les parents de Chelsea 

 
Et bien sûr, les jeunes, qui par leur présence en nombre, nous montrent que nous sommes au bon endroit, au bon 
moment, pour eux et pour nous. 
 
Un grand merci à Yohan pour son investissement et le travail effectué pour le rapport d’activités en vidéo ! 




