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INTRODUCTION

005

Bienvenue dans le rapport d’activités 2019 du Locados. Pour cette édition, nous avons décidé de te présenter le déroulement de l’année précédente sous la forme d’un jeu. Oui, « jouer » est notre outil principal. Et si en
soi la seule dimension ludique se suffit à elle-même, nous visons ici également
un objectif de prévention. Noyé-e-s dans un flot d’informations perpétuelles,
il devient parfois difficile de sélectionner le vrai, du faux ; la vraie information de
la pure intox. Des outils de prévention existent, tout comme des organismes qui communiquent sur ces sujets. À chacun son rôle. Transmettre des valeurs importantes
par les loisirs et la communication, comme celles de la construction d’un sens critique
et éclairé, pourrait être le nôtre.
Pour aller encore plus loin dans la réflexion, nous avons également voulu – cette
année – rendre ce rapport d’activités accessible à toutes et à tous; le plus démocratique possible. Si la communication par le jeu nous semble la plus universelle
qu’il soit, il nous paraît aussi important d’avoir un langage simple et des catégories qui parlent d’elles-mêmes, au plus grand nombre d’entre nous. Parfois, entre
adultes, socio ou spécialistes d’un sujet, nous utilisons un jargon qui ne reflète pas
toujours notre réelle mission, celle avec laquelle nous « jouons » au quotidien. Nous
avons l’ambition de parler aux jeunes, de les accompagner sur le terrain, avec
nos outils et notre engagement.
Finalement, c’est assez simple comme projet, non ? Voici donc notre support : un
jeu instructif, accessible à toutes et tous.
Amuse-toi !

Combien qu’ça coûte ?
Comptes

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 2019
2019 – CHF

2018 – CHF

DC ACTIF

2019 – CHF

2018 – CHF

8 902,26
4 251,70
–
4 650,56
–

6 356,79
1 978,70
1 280,12
1 633,03
1 464,94

11 387,95
Provisions et fonds d’investissement
Provisions s/charges futures à caractère de réserve 3 400,00
7 987,95
Fonds d’investissements		

16 692,85
–
16 692,85

2 647,88
2 644,88
3,00
22 938,09

1 500,00
1 500,00
–
24 549,64

DC PASSIF
24 172,33
1’825,77
22’346,56

6 239,19
1 976,03
4 263,16

Autres créances
Débiteurs usagers
Dépôts de garantie		

3 010,00
300,00
2710,00

3 050,91
440,91
2610,00

Actifs transitoires
Charges comptabilisées d’avance
Produits à recevoir		
Compte d’attente

7 525,93
7 212,13
863,80
-550,00

7 491,39
5 309,05
2 525,00
-342,66

TT Actif circulant		

34 708,26

16 781,49

Passifs transitoires
Charges à payer
Produits comptabilisés d’avances			
TT Fonds étrangers		

Mobilier		
Machines et matériel		
Véhicules		
Matériel audiovisuel
TT Actif immobilisé		

1 372,95
542,65
6 317,80
1 127,50
9 360,90

1 843,70
1 134,65
9 390,30
4 324,20
16 692,85

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

7 678,68
1 246,02
12 206,37
21 131,07

7 678,68
1 652,52
-406,50
8 924,70

44 069,16

33 474,34

TT PASSIF

44 069,16

33 474,34

Liquidité
Caisse
CCP

TT ACTIF

Engagements courants
Fournisseurs		
Créanciers sociaux
Autres créanciers
Comptes courants

COMPTE DE RÉSULTAT 2019
2019 – CHF

2018 – CHF

DC CHARGES
628 614,90
20 847,10
124 786,90
1 346,15
4 782,55
6 751,35
8 720,91
-48 377,55
747 472,31

1 222,42
Fournitures de bureau, documentation
12 532,28
Mobilier, machines
500,00
Valeur des charges payées par des tiers
31 876,75
Autres fournitures et marchandises
1 104,80
Entretien des immeubles
3 570,70
Valeur de l’entretien locatif payé par des tiers
9 493,72
Entretien de l’objet mobilier
2 339,10
Loyers, fermages et redevances d’utilisation
Valeurs locatives des bâtiments payés par des tiers 43 788,00
3 623,90
Dédommagements
35 912,03
Prestations de service et honoraires
1 033,51
Frais association
146 997,21
TT Biens et services

2 504,75
15 830,98
–
38 074,95
585,30
6 919,10
3 557,16
9 310,61
43 000,00
1 780,61
41 233,35
799,00
163 595,81

5 365,25
192,80
–
5 558,05

6 823,55
–
4 314,45
11 138,00

890 856,06

922 206,12

Amortissements ordinaires
Diminution de créances et divers
Constitution de fonds d’investissement
TT Amortissements et divers
TT CHARGES

2018 – CHF

56 525,50
694 845,65
130 000,00
881 371,15

102 515,01
666 753,10
130 000,00
899 268,11

4 576,81
6 416,30
13,85
–
3 734,64
4 894,50
19 636,10

6 579,00
1 803,70
–
3 550,00
422,59
6 823,55
19 178,84

901 007,25

918 446,95

RST FONCTIONNEMENT

10 151,19

-3 759,17

Produits exceptionnels
Charges exceptionnelles
TT Charges et produits exceptionnels

11 337,70
9 282,52
2 055,18

7 508,71
4 156,04
3 352,67

RST EXERCICE

12 206,37

-406,50

DC RECETTE
634 253,80
21 853,85
119 639,50
1 503,85
5 664,20
11 524,40
7 936,75
-64 075,55
738 300,80

Salaires payés par la FASe
Salaires payés par le centre
Charges sociales payées par la FASe
Charges sociales payées par le centre
Personnel remboursé à la FASe
Autres charges de personnel FASe
Autres charges de personnel centre
– Élimination redondances FASe
TT Charges de personnel

2019 – CHF

Subventions cantonales non monétaires
Subventions communales non monétaires
Subventions communales monétaires
TT Subventions		
Participations des usagers
Produits des ventes
Dédommagements de tiers
Autres contributions
Revenus des biens
Dissolution fonds d’investissement
TT Revenus divers		
TT RECETTE

012

Pour être membre du Locados, il faut payer une cotisation ?

INTOX

013

Combien qu’ça coûte ?

Aucune cotisation n’est demandée au Locados, car c’est une
structure à but non lucratif et nous voulons que l’accès soit gratuit et ouvert pour tous les adolescent-e-s qui souhaitent venir.
Les jeunes payent uniquement les repas (3.-), les sorties (10.-) et
les camps (20.-/la nuit). Toutefois, selon les difficultés financières
de la famille, il est toujours possible de trouver des arrangements.
En effet, ce qui compte, c’est que tous nos jeunes puissent avoir
accès aux loisirs.

Combien qu’ça coûte ?

Toutes nos activités, camps et sorties sont payants ?

INTOX

Certaines sorties et les camps sont payants. Les repas sont
CHF 3.-, mais le reste des activités sont accessibles gratuitement :
accueils libres, Labo musique, ateliers sports et autres. Les
camps et sorties sont proposés à des prix abordables pour être
accessibles et ouverts à tous et toutes.

014

Le Locados va fermer définitivement ses portes à la fin de l’année 2020,
pour cause de dépassement de budget en 2019 ?

INTOX

015

Combien qu’ça coûte ?

Toutefois, en raison de restrictions budgétaires communales, le
Locados recevra moins de subvention en 2020. Mais l’équipe s’engage à faire son maximum pour répondre aux besoins des jeunes
malgré cette baisse.

Combien qu’ça coûte ?

Nous avons décidé, pour des raisons financières, de rendre le Locados
payant dès la fin 2020, pour tous et toutes les jeunes entre 10 et 17
ans. Tu seras donc obligé-e d’être membres pour être au Locados. Si tu
veux l’être, le prix sera fixé a 100 francs, dès 2021 !

INTOX

L’accès au Locados sera gratuit comme d’habitude et pour toujours. C’est un centre de loisirs pas un lieu qui doit faire de l’argent.
Si tu veux être membre c’est totalement gratuit.

Y’a qui chez toi ?
Statistiques

STATISTIQUES
TOTAUX 2019

TOTAUX 2018

PASSAGES DES PERSONNES PAR ÂGE

PASSAGES DES PERSONNES PAR ÂGE

18805
13797
1398
361

12015
8175
2445
1395

TOTAL
Ados
Jeunes adultes
Tout public

NOMBRE D’ADOLESCENT-E-S PAR CATÉGORIE
12217
9787
1499
626
214
91

TOTAL
Accueils
Sport
Culture
Fêtes de quartier
Petits Job

TOTAL
Ados
Jeunes adultes
Tout public

NOMBRE D’ADOLESCENT-E-S PAR CATÉGORIE
9474
6569
2298
279
244
84

TOTAL
Accueils
Sport
Culture
Fêtes de quartier
Petits Job

NOMBRE D’ACTIVITÉS PAR CATÉGORIE

NOMBRE D’ACTIVITÉS PAR CATÉGORIE

100
27
27
16
16
14

85
24
18
18
14
11

TOTAL
Accueils
Petits Jobs
Culture
Sport
Fêtes de quartier

TOTAL
Accueils
Petits Jobs
Culture
Sport
Fêtes de quartier

PASSAGES DES ADOLESCENTS PAR GENRE

PASSAGES DES ADOLESCENTS PAR GENRE

13797
8858
4939

8175
5907
2268

TOTAL
Garçons
Filles

TOTAL
Garçons
Filles

020

Nous ne tenons aucune statistique lors des accueils du Locados
et du Velo-D ?

INTOX

021

Y a qui chez toi ?

A chaque accueil, sortie, camp, et toutes autres animations, nous
notons les statistiques des présences, afin de rendre compte des
fréquentations et de leurs fluctuations pour adapter au mieux les
propositions d’activités selon les besoins des jeunes. Toutes ces
statistiques nous permettent également de remplir des grilles demandées par la FASe (GIAC) et de faire notre rapport d’activités
chaque année.

Y a qui chez toi ?

Dans les statistiques, ça nous est égal que tu sois une fille ou un garçon ?

INTOX

Nous notons les présences des filles, des garçons, des jeunes
adultes femmes et des jeunes adultes hommes. Toutes ces informations nous permettent de réfléchir à la fréquentation de nos
lieux et de toujours adapter au mieux aux attentes et besoins
des jeunes. Si nous avons la chance d’avoir la présence de nombreuses filles lors de nos activités, elles restent toujours moins
nombreuses que les garçons. As-tu une explication ou des idées
pour changer cela ?

022

Les jeunes du Velo-D investissent de plus en plus le Locados ?

INFO

023

Y a qui chez toi ?

Notamment les lundis et mercredis après-midis, puisque le
Velo-D est fermé sur ces périodes. Mais de manière générale,
nous sommes satisfaits de voir que les jeunes se déplacent
beaucoup plus volontiers entre le Locados et le Velo-D. Lors de
l’ouverture du Velo-D, et déjà auparavant, nous avions imaginé
des stratégies d’accueil qui favoriseraient la mobilité au sein de la
commune et nous sommes contents d’avoir réussi le challenge.

Y a qui chez toi ?

C’est le lundi qu’il y a la plus grande fréquentation ?

INFO

Comme le Velo-D est fermé, les jeunes du quartier du Velodrome
viennent au Locados plus volontiers ce jour-là.

024

Cristina, notre ancienne stagiaire est étudiante en première année à la
Haute Ecole de Travail Social et vérificatrice aux comptes du Locados
pour l’année 2019 ?

INFO

025

Y a qui chez toi ?

Que de talents ces stagiaires! Et sacré challenge de vérifier les
comptes, mais elle sera entre de bonnes mains avec notre nouvelle comptable Isabelle et notre ancienne remplaçante comptable, Léna, qui est aussi vérificatrice aux comptes pour 2019.
Après son stage au Locados, Cristina a intégré la HETS et nous lui
souhaitons plein de succès dans ses études, elle fera une animatrice du tonnerre ! Elle vient de terminer son premier semestre
avec succès.

Y a qui chez toi ?

Yoann, notre stagiaire est expert en sirop, mais également daltonien ?

INTOX

Yoann est très investi auprès des jeunes et dans son stage et détient des compétences variées. Il n’est pas daltonien mais attention, préparer le sirop en accueil libre, c’est un art ;o)

026

Anissa, qui a fait un stage en 2019, aimerait passer d’études dans le
commerce à une formation dans le social ?

INFO

027

Y a qui chez toi ?

Après des études à l’école de commerce, Anissa souhaite se former dans le social en intégrant la HETS. Plein de succès à elle !

Y a qui chez toi ?

Gianni, ancien jeune du Locados, a été stagiaire, moniteur, puis animateur auxiliaire remplaçant au Locados ?

INFO

Quel parcours minutieux de progression et de persévérance !
Gianni est en train de terminer son bachelor d’animateur socioculturel et c’est un plaisir de le compter comme collègue.

T’es qui toi ?
Présentation

MESSAGE DU PRÉSIDENT

2019, année de la créativité, puisque ce sont les activités du studio – rebaptisé Labo
– qui ont été mises à l’honneur grâce aux travaux d’amélioration et l’engagement de
temps moniteur supplémentaire pour les enregistrements des jeunes. Nous avons
aujourd’hui un espace plaisant, convivial et nous aimons l’idée d’offrir des prestations
et du matériel de qualité et solide, pour valoriser les jeunes et leur donner goût à la
vie en collectivité.
L’année 2019 est celle qui a porté ses fruits concernant l’engagement des jeunes du
Vélodrome dans les activités autres que celles des accueils libres. En effet, ils sont
venus aux sorties, ont souhaité un camp qu’ils ont présenté au comité pour partir à
Marseille en juin et les intervenants du Labo les ont aidés à créer plusieurs sons et
clips vidéo, ainsi que des courts-métrages. Les stratégies pédagogiques pour impliquer ces jeunes ont bien fonctionnés et nous voilà comblés.
Le fonctionnement des deux sites (Locados et VéloD) a trouvé son rythme et les
jeunes selon les activités proposées n’hésitent plus à passer de l’un à l’autre.
Une équipe toujours investie et motivée pour proposer sans cesse de nouvelles idées
– une année 2019 également sous le signe des innovations du numérique avec le
rapport d’activités sous forme de jeu, pour sortir de l’ordinaire ? Ou revenir à la simplicité de notre mission : communiquer, interagir et jouer !
Une équipe en mouvement avec des départs et des nouveaux engagements, mais
c’est aussi cela la vie d’un centre, des changements, au sein d’une identité forte. Le
Locados est une association ancrée dans le territoire communal, reconnue et où les
jeunes aiment se retrouver. Le Locados ce sont des professionnels, des bénévoles,

des jeunes et surtout un lieu phare, qui permet de vivre la transition de l’adolescence
sous le regard d’adultes bienveillants qui rêvent avec eux d’un monde meilleur et
tentent de le construire ensemble.
Nous remercions tous les partenaires des services communaux de Plan-les-Ouates,
les TSHM B2P, le parascolaire, les écoles, le secrétariat général, la FCLR, les membres
du Conseil municipal et le Conseil administratif pour l’aide et leur fidèle soutien durant
toute cette année écoulée.
Merci à toute l’équipe d’animation pour son travail reconnu et apprécié de toutes et
tous, ainsi qu’à mes collègues du Comité pour leur investissement.
Investir dans la jeunesse, c’est investir pour le futur, pour un idéal de société. A
nous toutes et tous d’œuvrer dans son niveau de décision et de compétences pour
cette noble cause.
Vive la république, Vive Plan-les-Ouates, Vive Genève, Vive la Suisse et banzai.... Sur le
coronavirus ;o)
Jean-François Chal
Président

032

Le Locados peut accueillir des stagiaires ?

INFO

033

T’es qui toi ?

Effectivement, le Locados est un laboratoire de formation pour
tous types de stages : ECG, ASE, Pré-HETS, HETS, découverte du
CO et autres. Toutefois, les stagiaires feront tout d’abord une immersion et certains critères devront être respectés. Il peut être
difficile de faire un stage pour des personnes ayant parfois le
même âge que les jeunes fréquentant le lieu. Les stagiaires sont
bénévoles, car se sont des stages non rémunérés.

T’es qui toi ?

Laetitia qui est membre de notre comité est aussi une maquilleuse
professionnelle ?

INFO

Laetitia qui a beaucoup de talents est maquilleuse indépendante.
Nous avons de la chance qu’elle en fasse profiter les jeunes du
Locados. Pour mieux la connaître, suivez le lien.

034

Moussa, notre moniteur et Cristina, notre dynamique stagiaire en
2019, ne savent pas bien manger tous seuls ?

INTOX

035

T’es qui toi ?

Mais ces deux là, sont un peu foufous et savent aussi bien amuser les jeunes que la galerie et c’est un plaisir de travailler avec
eux. Cristina a pu intégrer la Haute Ecole de Travail Social (HETS) et
nous la félicitons. Nous savons aussi que Moussa fera un excellent
animateur et que nous le soutiendrons pour entrer à la HETS le
moment donné.

T’es qui toi ?

Le Locados est une institution spécialisée dans la location d’adolescent-e-s (Loc-ados) ?

INTOX

Heureusement ! Le nom Locados signifie local pour adolescent-e-s.
Il est un centre de loisirs et de rencontres. Peut-être pensais-tu
aux petits jobs ;-) ?

036

Nous invitons régulièrement des groupes d’enfants du parascolaire au
Locados et au Velo-D ?

INFO

037

T’es qui toi ?

Nous accueillons régulièrement des groupes de 8P du parascolaire des écoles de Pré-du-Camp, de Champ-Joly et du Sapay, au
Locados ou au Velo-D. L’idée qui se cache derrière ces accueils
est de familiariser les jeunes ayant 10-11 ans avec nos lieux
d’accueil et de les informer sur le fait qu’ils peuvent y venir lors
de nos périodes d’ouvertures. Ainsi, ils s’habituent petit-à-petit à la dynamique de l’accueil libre. En collaboration avec les
animatrices et les animateurs du parascolaire, nous imaginons
des activités ludiques à faire avec les groupes de pré-adolescent-e-s. Nous organisons même des discos, des sorties, des
ateliers musique et parfois, quand le temps nous le permet, des
batailles de bombes à eau ;o)

T’es qui toi ?

Le Velo-D s’est toujours appelé comme ça ?

INTOX

Avant il s’appelait le Locadrome, mais les jeunes n’étaient pas satisfait-e-s de ce nom. Il y a eu un vote auprès des jeunes pour
savoir s’ils/elles voulaient garder comme nom Locadrome ou
changer de nom et les jeunes ont voté pour changer. et c’est le
nom de Velo-D, qui a été choisi. C’est aussi ça le Locados : l’apprentissage de la démocratie.

038

A partir de 18 ans, tu n’es plus le-la bienvenu-e au Locados
ou au Velo-D ?

INTOX

039

T’es qui toi ?

Tu es le-la bienvenu-e pour venir au Locados ou au Velo-D et ça
nous fait toujours plaisir de te voir et de t’accompagner si besoin,
en tant que jeune adulte et ceci jusqu’à tes 25 ans. Jusqu’à 18 ans
tu peux encore participer aux camps et aux sorties, mais dès 19
ans, tu pourras bénéficier de notre aide pour organiser tes loisirs
et partir seul-e ou avec les TSHM. Par contre, tu auras toujours
accès aux accueils libres, au studio-Labo et aux différents ateliers.

T’es qui toi ?

Le Locados soutient les jeunes dans tous leurs projets ?

INFO

L’équipe accompagne les jeunes dans tous les projets qu’ils/elles
désirent mettre en place ou pour les aider à résoudre des situations problématiques. Les jeunes peuvent également solliciter la
commune ou les TSHM, ils/elles sont bien entouré-e-s à Plan-lesOuates.

040

Pour accéder a l’accueil libre du Locados ou du Velo-D, il est nécessaire
d’avoir une carte de membre ?

INTOX

041

T’es qui toi ?

Pour accéder à l’accueil libre, il n’est pas forcément nécessaire
d’avoir une carte de membre. La carte de membre te sera toutefois utile pour accéder aux ateliers et aux petits jobs. Elle nous
permet d’avoir toutes les informations utiles et les coordonnées
du jeune et de ses parents. C’est également sur ce formulaire
que les jeunes et les parents donnent leur accord pour que nous
puissions utiliser les images des adolescent-e-s sur nos différents
supports numériques et de communication, comme ce jeu.

T’es qui toi ?

Le Locados est un centre de loisirs avec deux structures ?

INFO

Effectivement, il existe deux structures : Le Locados et le Velo-D.
Les deux lieux font partie de la même association et sont gérés
par le même comité de bénévoles. L’équipe de professionnel-le-s
est présente également sur les deux sites. Notre présence dans
ces deux quartiers favorisent la mobilité pour les jeunes et pour
l’équipe d’animation.

042

Nos locaux permettent à des jeunes de se rencontrer librement, de
s’amuser ensemble et de s’investir dans des activités ?

INFO

043

T’es qui toi ?

Au travers de ces échanges et moments de partage, d’étroits liens
se tissent entre les divers jeunes. Ils s’identifient, se reconnaissent
comme gens du quartier. De plus, les jeunes créent également des
liens avec l’équipe d’animation qui a le privilège de les voir grandir
au fil des ans.

T’es qui toi ?

Pour accéder au Locados et à ses activités, il faut être de la commune
de Plan-les-Ouates ?

INFO

Enfin... pas tout à fait. Ce sont des locaux attribués par la commune de PLO donc les habitant-e-s ont la priorité. Toutes les activités sont également subventionnées par la Commune. Pour autant, nous ne sommes pas strictes et nous accueillons des jeunes
des communes avoisinantes avec plaisir.

044

Il faut être majeur-e pour fréquenter le Locados ou le Velo-D et participer aux camps ?

INTOX

045

T’es qui toi ?

Mais à 18 ans les jeunes peuvent encore y participer. Il faut avoir
entre 11 et 18 ans pour profiter des camps et sorties. De 19 ans à
25 ans, les jeunes peuvent organiser des activités avec le soutien
des TSHM, du Locados ou de la commune. Ils peuvent venir aux
accueils et aux ateliers du Locados et du Vélo-D.

T’es qui toi ?

Le studio du Locados est un appartement d’une pièce où les jeunes
peuvent venir se réfugier pendant quelques jours, lorsqu’ils ou elles
sont fâché-e-s avec leurs parents ?

INTOX

Le studio du Locados est un lieu où les jeunes peuvent venir développer leurs créativités audio-visuelles. Composition, écriture de
textes, interprétation dans la cabine d’enregistrement, tournage et
montage vidéo.

046

Le studio du Locados a ouvert ses portes pour la première fois en 2019 ?

INTOX

047

T’es qui toi ?

Le studio du Locados est une idée ingénieuse (lol) qui a vu le jour
en 2014, suite à l’arrivée de la nouvelle responsable du centre
Anandy Clerc. Mais le studio avait déjà existé dans le passé du
Locados, puis avait fermé ses portes. Depuis 2014, il a évolué
chaque année en terme d’installation, de matériel et de rénovation. C’est en 2019, qu’il s’est transformé et rebaptisé le Labo,
grâce au travail de Nico notre animateur et Yahia notre moniteur
et utilisateur du studio.

T’es qui toi ?

Le Labo peut être utilisé par des jeunes, sans accompagnant-e, durant
les accueils libres du Locados ?

INFO

Toutefois, les jeunes devront, au préalable, être accompagné-e-s
durant plusieurs jours par un expert du Locados, afin de maîtriser un minimum le matériel et les logiciels mis à disposition.
Aussi, les mercredis après-midis, les jeunes peuvent bénéficier
de l’aide de Yahia, notre moniteur du Labo et le dimanche les
jeunes peuvent travailler avec David, notre intervenant musique
qui les aide pour leurs projets.

048

Le Labo est réservé exclusivement aux jeunes de la commune de Planles-Ouates et c’est Yahia, notre moniteur studio, qui gère, l’espace des
utilisateurs et utilisatrices ?

INFO

049

T’es qui toi ?

Le Labo est prioritairement accessible aux jeunes de Plan-lesOuates certes, mais peut être également utilisé par des personnes
extérieures à la commune. D’ailleurs, il arrive régulièrement que
des travailleurs sociaux d’autres communes, voire même des particuliers nous sollicitent pour enregistrer dans le LABO. Nous recevons également des demandes de jeunes de France voisine. Yahia
accompagne les jeunes dans leurs différents projets musicaux.

T’es qui toi ?

Nicolas Grosfort est le menuisier qui a réalisé tous les travaux dans le
studio du Locados, le Labo, cette année ?

INTOX

Nicolas Grosfort est un animateur socioculturel, mais il a de multiples talents et on peut le qualifier de designer socio-culturel. Il
a été le pilote, mais également la tête pensante de la rénovation
du Labo. Tous les travaux et le concept du lieu ont été pensés
par sa personne. Bravo ! Certaines parties du projet ont bénéficié
d’une démarche participative auprès des jeunes, de l’équipe et
du comité. Nico s’occupe particulièrement de tous les aspects
numériques en lien avec le Locados et l’animation socioculturelle.

050

Durant les repas du Locados et Velo-D, une cheffe étoilée se déplace spécialement pour nous. Elle est à notre service pour satisfaire nos envies ?

INTOX

051

T’es qui toi ?

Ce sont les animateur-trice-s, moniteurs-trice-s ainsi que les stagiaires avec l’aide des jeunes qui préparent les repas qui ont lieu
les mercredis midi au Velo-D et les vendredis soir au Locados.
Mais dans l’équipe, il est vrai que nous avons des personnes très
douées en cuisine et en pâtisserie, quelle chance !

T’es qui toi ?

L’accueil libre est un espace dans lequel les jeunes peuvent expérimenter la vie en collectivité, entre autres ?

INFO

Dans notre jargon de professionnel-le-s, nous appelons cela un
espace de socialisation : un espace de transition entre l’enfance
et l’âge adulte, de construction identitaire, d’expérimentations,
d’accompagnement vers l’autonomie et la responsabilisation.

052

Améliorer le « vivre-ensemble » est un des objectifs principaux de l’animation socioculturelle ?

INFO

053

T’es qui toi ?

L’animation socioculturelle vise – entre autres – à renforcer la cohésion sociale d’un territoire donné : ici Plan-les-Ouates. Pour ce
faire, elle travaille avec différent-e-s acteurs et actrices : les jeunes,
les politiques, les partenaires, les habitants, ...

T’es qui toi ?

Le Locados est un centre ouvert aux enfants dès 6 ans ?

INTOX

Il est possible d’y accéder à partir de ses 11 ans. Auparavant, l’âge
d’accueil était à 12 ans, mais afin d’inclure les jeunes de 8P et les
plus grands qui fréquentent le JAPLO (Jardin d’aventures de Planles-Ouates), nous avons baissé l’âge d’accueil.

054

Les animateur-trice-s socioculturel-le-s sont payés dans le but d’amuser et surveiller les jeunes durant leurs temps libre ?

INTOX

055

T’es qui toi ?

Les animateurs-trice-s favorisent les échanges avec les jeunes,
dans un climat de confiance et de soutien, notamment en leur
proposant des activités culturelles, sportives et divers projets
créatifs ou ateliers adaptés à leurs aspirations. Ils orientent également les adolescent-e-s en fonction de leurs besoins ou de leur
problématiques. De plus, ils assument la gestion logistique des
activités, ainsi que la gestion financière des dépenses du centre
et l’encadrement d’une équipe de moniteur-trice-s et stagiaires.

T’es qui toi ?

Des lieux comme le Locados existent afin d’éviter que les jeunes s’ennuient et fassent des bêtises ou autres dégâts sur la voie publique ?

INTOX

Le Locados permet aux jeunes de 11 à 18 ans de faire des rencontres, créer du liens et passer du bon temps. Nous offrons aussi
la possibilité de découvrir de nouveaux horizons grâce à certaines
sorties et/ou projets . Par contre, il est vrai que si les jeunes sont
soutenu-e-s par les professionnel-le-s et les autorités et que des
solutions peuvent leur être proposées quand ils/elles rencontrent
des difficultés, ils/elles auront moins tendance à provoquer des
incivilités. Mais le but premier de l’équipe d’animation et du comité
est de favoriser le bien-être de la jeunesse.

056

David et Mark, tous deux originaires de Madagascar, sont des
cousins éloignés !

INTOX

057

T’es qui toi ?

Aucun d’entres eux ne vient de Madagascar... et ils ne sont pas
cousins mais frères... ou pas ! Bon, d’accord, ils ne sont que
des collègues ;-)

T’es qui toi ?

Le Locados possède un mini-bar au travers duquel les jeunes peuvent
acheter de l’alcool et des cigarettes, les vendredis soir uniquement ?

INTOX

L’alcool est strictement interdit dans l’ensemble de nos activités. En ce qui concerne les cigarettes, seuls les jeunes ayant
atteint l’âge légal d’en consommer peuvent en fumer, à l’extérieur uniquement. Quoi qu’il en soit, nous ne vendons ni alcool,
ni tabac et n’avons pas de mini-bar. Peut-être pensais-tu aux
repas des vendredis soir auxquels les jeunes peuvent s’inscrire
pour la somme de CHF 3.- ?

058

Noam a été embauché au Locados pour mener une campagne de prévention autour du port du casque, car il n’a jamais dérogé à ce principe ?

INTOX

059

T’es qui toi ?

Toutefois, suite à un accident de vélo lors duquel il ne portait pas
de casque, Noam le porte désormais systématiquement et peut
faire de la prévention éclairée sur le sujet.

T’es qui toi ?

David passionné de musique a collaboré avec de grands chanteurs
français comme JUL et Matt Pokora ?

INTOX

Mais David a collaboré avec des grands artistes et est producteur
de musique. Il s’est produit lui-même en tant qu’artiste et avec son
groupe durant de nombreuses années. Eh oui, le Locados a une
star dans son équipe.

060

Malamine avait réussi les sélections pour Top Chef, mais a préféré
mettre ses compétences au service du Locados.

INTOX

061

T’es qui toi ?

Mais Malamine cuisine très bien et fait profiter les jeunes et
l’équipe de ses talents. Il reste toutefois un débat ouvert au sujet
de son gâteau à la polenta.

T’es qui toi ?

Dans le cadre du programme de mobilité interne à la FASe Guillaume
Vaucouleur et Anandy Clerc, respectivement responsables des TSHM
(travailleurs sociaux hors murs) et du Locados, vont échanger leur
poste durant l’année ?

INTOX

Mais les TSHM et le Locados collaborent régulièrement afin d’optimiser le travail auprès de la jeunesse. Pas besoin d’échanger les
rôles comme cela! Mais pourquoi pas...

062

Le mercredi est réservé uniquement aux jeunes qui mangent avec nous ?

INTOX

063

T’es qui toi ?

Le Velo-D est ouvert à tous et toutes jusqu’à 14h00, il n’y a aucune
obligation de manger ce que l’on cuisine, c’est également un moment d’accueil libre.

T’es qui toi ?

Celles et ceux qui veulent manger le mercredi doivent se préparer euxmêmes à manger ?

INTOX

Rose-Marie, une de nos monitrice, cuisine tous les mercredis un
repas succulent pour les jeunes, qu’ils/elles peuvent déguster
pour la somme de CHF 3.-. Rose a de vrais talents de cuisinière et
de pâtissière, quelle chance pour les jeunes et l’équipe !

064

Le vendredi après l’accueil du Velo-D, les jeunes restent pour participer
à l’Afterschool ?

INTOX

065

T’es qui toi ?

Le vendredi, l’accueil ferme à 18h30 pour faire la mise en place
des Afterschool et les jeunes peuvent aller au Locados pour manger et ensuite profiter de la salle de gym de Pré-du-Camp. Les
Afterschool sont prévus pour les jeunes de 9 à 13 ans qui ont réservé pour leur anniversaire. Ils peuvent inviter jusqu’à 25 copains
et copines pour la boum.

T’es qui toi ?

Les jeunes du parascolaire détestent venir au Locados, ils trouvent
ça ennuyeux ?

INTOX

Du moins on espère. C’est un moment très apprécié de détente,
d’évasion, de questionnements pour la suite et de jeux divers.
Régulièrement, nous organisons des ateliers et des activités spéciales, comme des discos ou de la cuisine.

066

Les samedis, y a rien à faire, le Locados est fermé ?

INFO

067

T’es qui toi ?

Mais .... au Velo-D, le samedi c’est ouvert de 14h00 à 18h00 pour
l’accueil libre. Parfois, nous organisons des brunchs durant les
beaux jours.

T’es qui toi ?

Alicia, animatrice, a également un atelier de peinture en dehors de son
travail au Locados ?

INFO

En 2020, nous avons même fait une sortie avec les jeunes pour
découvrir le Jeu de Peindre, dans l’atelier d’Alicia. C’est une technique spéciale qui laisse libre cours à l’expression et à la créativité. Un vrai plaisir à découvrir, nous te conseillons d’essayer.

068

Dylan notre secrétaire social est un ancien jeune du Locados et un
utilisateur du Labo ?

INFO

069

T’es qui toi ?

Dylan a un CFC de commerce et a commencé comme secrétaire social au Locados en 2019. Par la suite, il aimerait se former
comme travailleur social à la HETS. Quel plaisir de voir évoluer nos
jeunes dans leurs projets professionnels et de pouvoir les compter
comme collègues. Dylan a organisé le Watt’s Up Contest plusieurs
années avec ses potes de breakdance et c’est aussi le rappeur I.D
qui enregistre au Labo.

T’es qui toi ?

Robert, membre de notre comité est également un instructeur
en smartphone ?

INTOX

Robert est non seulement membre de notre comité et membre
du conseil municipal de la commune, mais il est également instructeur de plongée. Robert est une personne engagée et dynamique et il soutient toujours nos activités et notre travail avec
de vifs encouragements. Nous le remercions pour sa motivation.

070

Fabrice, membre de notre comité, n’est d’autre que Fabrizio Panini ?

INFO

071

T’es qui toi ?

Ses filles fréquentent le Locados et l’une d’elle assidument depuis
ses 11 ans, elle aimerait d’ailleurs pouvoir y travailler plus tard.
Fabrice offre souvent de ses délicieux paninis pour les jeunes, ainsi
nous avons acheté une machine spéciale pour pouvoir les préparer. Pour les 25 ans, il est même venu avec son Food Truck et lui et
sa fille ont fait le service, la classe!

T’es qui toi ?

Alvina, vice-présidente du Locados est une ancienne jeune qui fréquentait la structure durant son adolescence ?

INFO

Ça doit d’ailleurs être pour cela qu’elle comprend les jeunes et
qu’elle défend toujours leurs intérêts. C’est une vice-présidente
engagée qui vient régulièrement voir comment ça se passe sur le
terrain et participer à des activités. Mais comme elle est frileuse,
elle hésite encore à venir en camp avec le Locados ;o)

072

Céline membre de notre comité est maman d’un jeune fréquentant le
Locados depuis de nombreuses années, qui est le master chef des crêpes ?

INFO

073

T’es qui toi ?

Céline est la maman d’Adam, le pro des crêpes. Céline est très engagée dans le comité depuis de nombreuses années. En plus de
ses talents de maquillage et d’onglerie, elle est pleine d’astuces
et d’idées. C’est également une aide précieuse lors des recrutements, elle s’y connait !

T’es qui toi ?

Franco, membre du comité est le papa de Laetitia également membre
de notre comité ?

INFO

Mais pas que, Franco est connu et apprécié par tous et toutes
dans le quartier, c’est une chance de le compter dans le comité.

074

Mina membre de notre comité, travaille également comme animatrice
au parascolaire ?

INFO

075

T’es qui toi ?

Elle est la maman d’une jeune qui a beaucoup fréquenté le
Locados et travaille comme animatrice au parascolaire, tout
comme Moussa et Laura nos moniteur-trice-s. Nous avons de la
chance de compter des membres d’équipe et de comité qui se
sentent concernés par la jeunesse.

T’es qui toi ?

Jean, le président du Locados est président du comité depuis plus
de 20 ans ?

INFO

Quel investissement incroyable ! Jean est très sensible à l’engagement citoyen des jeunes et lors des comités, il sait toujours comment les questionner pour les faire réfléchir, tout comme avec
l’équipe d’animation. Sa maîtrise des enjeux politiques et son engagement pour la jeunesse en font un président de compétition.

076

Julie-Crystal, Dilvin et Miryam une partie de nos stagiaires de 2019 ont
été engagées pour surveiller Alyssa et Alicia nos animatrices ?

INTOX

077

T’es qui toi ?

Julie-Crystal et Dilvin sont stagiaires en année de maturité de l’ECG
et Miryam a fait un stage de découverte du métier. Elles font des
stages d’environ 5 mois pour apprendre et comprendre les métiers du social et plus particulièrement l’animation socioculturelle.

T’es qui toi ?

Yassine et Sébastien, nos deux moniteurs du mercredis poursuivent
des études à la HETS (Haute Ecole de Travail Social) ?

INFO

Les deux ont fait des stages au Locados, puis sont rentrés à la
HETS. Yassine est en 2ème année et Sébastien vient de réussir son
premier semestre de cours. On est très fier-ère-s d’eux.

078

Le Air Hockey se joue avec une canne ?

INTOX

079

T’es qui toi ?

Il se joue avec des palets sur un plateau. Si tu veux venir essayer
le Air Hockey, il faut venir sur les horaires d’accueils au Velo-D.

T’es qui toi ?

Laura, notre monitrice est également une blogueuse qui a de nombreux « followers » ?

INFO

Eh oui, nous avons quelques stars au Locados. Si tu souhaites
suivre Laura, flashes le QR code.

080

Bilal, notre moniteur, détient le record de la découpe de pizza la plus
parfaite et égale, ce que les jeunes apprécient tout particulièrement,
car ils/elles sont sensibles à la justice ?

INTOX

081

T’es qui toi ?

Mais il ne s’en sort pas si mal. Par contre Bilal est le master au
ping-pong, FIFA et baby-foot ce qui inspire le respect des jeunes,
qui essayent chaque vendredi de le défier. Quoi ? Qui a dit qu’il/elle
pouvait le battre ? On t’attend les vendredis au Locados ! Le reste
du temps, Bilal est étudiant à l’Université de Genève en sciences
de l’éducation et enseignant remplaçant dans une école primaire,
quel emploi du temps !

T’es qui toi ?

En plus, d’être un super moniteur, Moussa est un danseur de break qui
a déjà remporté de nombreux prix et enseignant de cette discipline
dans une école de break à Plan-les-Ouates ?

INFO

Que de talents! Il enseigne à Plan-les-Ouates pour l’école de
Breakdance Genève et se produit dans de multiples concours à
travers le monde. Big up Moussa.

T’as fait quoi de beau ?
Activités

085

T’as fait quoi de beau ?

Pour tous les camps nous partons à Berlin ?

INTOX

Sinon ce serait barbant et plus aucun jeune ne voudrait partir
en camp. Nous adaptons les destinations en fonction des souhaits des jeunes et des projets. Une partie des jeunes de Planles-Ouates n’a pas souvent la possibilité de partir en vacances,
c’est donc une chance de partager du temps avec des jeunes
du quartier et l’équipe du Locados et de ne pas payer trop cher.
Le comité souhaite que les jeunes fassent des camps de découvertes et la FASe, la fondation pour l’animation socioculturelle,
aimerait que les centres ne prennent plus l’avion et privilégie des
transports plus écologiques. Il est parfois compliqué de concilier
tous ces paramètres pour satisfaire tout le monde, tout en faisant des compromis. C’est aussi cela le Locados : l’apprentissage
de la citoyenneté et de la collaboration.

086

Depuis cet automne, le mercredi nous proposons du foot en
salle au Vélodrome ?

INFO

087

T’as fait quoi de beau ?

Depuis longtemps, nous souhaitions avoir un créneau à la salle
de gym du Vélodrome (Champ-Joly) les mercredis après-midi, car
les jeunes apprécient énormément cette activité, même si elle a
déjà lieu le vendredi soir avec le Locados et le dimanche avec les
TSHM. Le tennis club qui a les créneaux du mercredis après-midi a
été d’accord de laisser les jeunes profiter de la salle de 16h à 18h.
Cette session est encadrée par les TSHM et le Locados.

T’as fait quoi de beau ?

En 2019, le studio d’enregistrement a connu une nette augmentation
de fréquentation ?

INFO

Le studio rencontre un vif intérêt de la part des jeunes (et des
moins jeunes) suite aux travaux de réaménagement et de valorisation de cet espace et de ce qu’on y fait ! Un réel laboratoire à la
pointe dédié à la créativité en multimédia. Les jeunes habitant au
quartier du Vélodrome profitent de plus en plus de cet espace et
développent leurs talents d’artistes. De nombreux sons, clips et
vidéos sortent du Labo ! Après des mois de travaux d’optimisation,
le Labo a été inauguré en novembre 2019, lors d’un événement
portes ouvertes et musical qui a rencontré un vif succès.

088

Les animateur-trice-s juniors sont les enfants des animateur-trice-s
du Locados?

INTOX

089

T’as fait quoi de beau ?

Les animateur-trice-s juniors, sont des professionnel-le-s en
herbe de l’animation. Ils préparent et planifient des animations
et des activités avec toutes les étapes (organisation, courses,
gestion du budget, encadrement, bilan). Ils apprennent ainsi les
bases de l’animation socioculturelle et nous sommes très fierère-s d’eux et d ‘elles. Tu pourras les rencontrer à PloPlage, à PLW
Festival ou lors de manifestations communales où ils et elles font
preuve de créativité pour proposer des superbes animations
pour différents publics.

T’as fait quoi de beau ?

Le Locados forme de futur-e-s cuisiniers et cuisinières 5 étoiles ?

INTOX

Mais régulièrement le Locados organise des concours de cuisine.
De plus, les jeunes participent très souvent à l’élaboration des
goûters et des repas. Certains jeunes sont très qualifiés pour
faire les crêpes lors des manifestations grâce à notre roulotte
à crêpes. Ils peuvent alors gagner de l’argent de poche en faisant des petits jobs. La nourriture est un élément important pour
favoriser la convivialité et la transmission de valeurs comme le
partage, la santé, le plaisir et le vivre ensemble.

090

Au Locados les jeunes peuvent faire des jobs variés ?

INFO

091

T’as fait quoi de beau ?

Les jeunes peuvent faire des jobs créatifs, de logistique, en cuisine, de nettoyage et parfois même des jobs administratifs. Grâce
à ces emplois, les jeunes apprennent de nouvelles compétences
et gagnent des sous tout en faisant des activités pour les autres
habitant-e-s de la commune. Les jeunes prennent leurs responsabilités au sérieux et progressent dans les missions confiées. Lors
de ces jobs, les jeunes sont toujours accompagné-e-s des professionnel-le-s du Locados. Cette année, nous avons eu la chance de
travailler à la salle communale pendant 10 jours, pour la troupe
des Saltimbanques de la Butte, des comédiens de la commune.
Cette expérience nous a beaucoup plu et nous a permis de collaborer avec de nouvelles personnes.

T’as fait quoi de beau ?

Les jeunes du Locados se produisent au PLW Festival
(Plein-les-Watts Festival) ?

INFO

Mais ils ne sont pas encore des Reggae Stars. Ils s’occupent d’animer un espace de jeux et d’accueil pour les enfants et pré-ados
qui viennent au festival et ils sont au top !

092

Le Locados va créer sa propre marque d’habits ?

INTOX

093

T’as fait quoi de beau ?

Mais qui sait ? Grâce à Moussa notre moniteur multi-talents, les
jeunes peuvent créer leur propre style de vêtements avec différentes techniques comme l’eau de javel ou la peinture.

T’as fait quoi de beau ?

Le Locados prépare une équipe d’élite sportive grâce à ses multiples
graines de champions et championnes ?

INTOX

Toutefois, les jeunes peuvent pratiquer de multiples sports. Ils/
elles bénéficient de plusieurs ouvertures des salles de gym de la
commune et d’activités ponctuelles de grimpe, Double Dutch ou
d’autres sports.

094

Les jeunes et l’équipe du Locados vont tourner une série sur la vie à
Plan-les-Ouates en 2020 ?

INTOX

095

T’as fait quoi de beau ?

Par contre, tu peux voir les jeunes se produire sur plusieurs scènes
et dans de nombreux clips qui sont créés au Labo du Locados.
Mais les photos des camps et des activités au Locados sont tellement sympas qu’on pourrait croire qu’on tourne un film ;o)

T’as fait quoi de beau ?

L’entrainement de boxe explose son score de fréquentation ?

INTOX

La boxe est moins investie par les jeunes en ce moment. Nous
espérons qu’une nouvelle vague d’intéressé-e-s arrivent prochainement! Pour l’instant, nous avons suspendu l’activité, mais nous
sommes toujours prêt-e-s à la remettre en place ou une autre à
la demande des jeunes.

096

Les Afterschool ont connu un grand succès cette année ?

INFO

097

T’as fait quoi de beau ?

Les réservations se font plusieurs mois à l’avance ! Cette formule
plaît beaucoup aux jeunes et à leurs parents! Il s’agit de boums
organisées par le Locados et les TSHM pour les enfants entre 9 et
13 ans qui souhaitent fêter leur anniversaire. Ces moments festifs
sont encadrés par des jeunes en petits jobs et dans l’équipe du
Locados c’est Rose qui s’occupe à merveille de cette activité.

T’as fait quoi de beau ?

Les activités proposées au sein du Locados sont uniquement
le ping-pong, le baby-foot et le billard ?

INTOX

Les jeunes et l’équipe sont des experts en multiples jeux de
cartes et de société. De plus, d’autres activités sont proposées au
Locados et Velo-D, comme la musique, l’accès à la salle multimédia, la préparation du goûter, la cuisine, le sport ou des ateliers
ponctuels, comme l’atelier t-shirts proposé par Moussa cette année. Au Vélo-D, à la place d’un billard, nous avons un Air-Hockey,
mais pas de Playstation. Suivant les activités, il faut aller soit au
Locados, soit au Velo-D, c’est ça aussi le Locados : la mobilité.

098

Les camps et sorties que nous organisons, ne se déroulent qu’en Suisse
ou France voisine ?

INTOX

099

T’as fait quoi de beau ?

Il nous arrive d’organiser des camps culturels en-dehors de la
Suisse et de la France voisine. Nous sommes allés en Italie, en
Espagne ou encore en Angleterre et en 2020, nous allons nous
rendre à Berlin. Nous devons veiller toutefois aux questions de
développement durable et d’écologie en privilégiant des transports moins polluants que l’avion. Mais bien souvent c’est plus
long et plus cher ! L’idéal serait d’avoir plus de trains de nuit et
il semble que cela revienne à la mode. Par chance, nous avons
également deux minibus qui nous permettent de nous déplacer
à moindre frais.

T’as fait quoi de beau ?

En 2019, le Locados a essayé d’aller décrocher la lune ?

INFO

Cela s’est passé lors de l’activité nommée « caisses voltigeuses »,
organisée pour la fête des écoles. Malheureusement personne n’y
est parvenu... Peut-être fallait-il attendre la nuit ?!

100

Le soir d’Halloween des jeunes ont quitté le Locados avec de
graves blessures ?

INTOX

101

T’as fait quoi de beau ?

Le soir d’Halloween des maquillages sanguinolents ont été proposés aux jeunes souhaitant se déguiser. C’est Julie notre stagiaire qui a des talents dans ce type de maquillage qui a fait
ces transformations spectaculaires. Les jeunes ont même pu
goûter à des pâtisseries représentant des cervelles et des yeux
concoctés par notre monitrice et pâtissière, Rose. Une soirée à
thème réussie !

T’as fait quoi de beau ?

Le studio d’enregistrement du Locados se nomme LocaStudio ?

INTOX

Le studio créée en 2014 par le centre de rencontres et de loisirs
de Plan-les-Ouates, se nomme le LABO « Sas d’expressions numériques », depuis le 29 novembre 2019, auparavant, il ne portait pas
de nom et nous l’appelions le Studio. Toutefois, afin de choisir un
nom, un concours d’idées a été lancé auprès des jeunes et des
professionnel-le-s.

102

Le mini album « Réel » de l’artiste I.D que l’on peut trouver sur toutes
les plateformes de téléchargement a été entièrement enregistré et
mixé par des jeunes de Plan-les-Ouates ?

INFO

103

T’as fait quoi de beau ?

Dj Spectre.Wav et I.D sont deux jeunes de Plan-les-Ouates. Ils travaillent essentiellement au Labo, ils y composent, enregistrent et
mixent toutes leurs réalisations. Bravo à eux pour leur travail. Le
clip de leur chanson MayDay a été réalisé par David, notre intervenant studio et assistant socio-éducatif.

T’as fait quoi de beau ?

Le Labo a produit le dernier vidéo clip d’Aya Naquamourir ?

INTOX

D’ailleurs Aya Naquamourir n’existe pas. Cependant le Labo réalise
beaucoup de vidéo clips et de courts-métrages pour les jeunes et
il y a énormément de demandes. Nous essayons donc de faire un
clip par mois selon la disponibilité de l’équipe.
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Les Afterschool au Velo-D ne sont pas très appréciés des jeunes qui
y participent ?

INTOX
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T’as fait quoi de beau ?

Nous avons beaucoup de succès et tout est complet jusqu’en
octobre 2020.

T’as fait quoi de beau ?

Les Afterschools se passent comme un accueil le vendredi juste après
les cours ?

INTOX

C’est bien le vendredi, mais ce sont des anniversaires, ambiance
boums avec petites animations gérées par 2 jeunes en petits jobs.
Les Afterschools sont encadrés par le Locados en collaboration
avec les TSHM et c’est Rose, notre monitrice, qui gère cette activité
depuis son début en 2018.
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Les repas du mercredi sont très appréciés des jeunes ?

INFO
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T’as fait quoi de beau ?

En effet, c’est un moment convivial où l’on partage des discussions tous ensemble en partagent un bon petit repas préparé
par Rose et l’équipe d’animation présente. Les jeunes quant à
eux participent aux rangements, car ils arrivent directement
après l’école pour manger.

T’as fait quoi de beau ?

En 2019, les jeunes ont goûté de la cervelle au Locados ?

INFO

Mais ce n’était pas vraiment ce que ça avait l’air. Pour notre soirée Halloween, Rose avait préparé des délicieux gâteaux, mais il
fallait être courageux et courageuses pour oser y goûter ! Cette
soirée était vraiment réussie en terme d’effets spéciaux entre la
nourriture et les maquillages plus vrais que nature faits par Julie,
notre stagiaire.
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Au Velo-D, il y a un Air Hockey comme dans les salles de jeux ?

INFO
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T’as fait quoi de beau ?

Les jeunes ont la chance d’avoir un équipement incroyable et différent entre le Locados et le Velo-D. Pour jouer au Air Hockey, il faut
aller au Velo-D sur les horaires d’accueil.

T’as fait quoi de beau ?

Les jeunes du Locados et du Velo-D ont été si chouettes qu’ils se sont
faits offrir les marmites en chocolat pour l’Escalade ?

INFO

Les jeunes ont travaillé pour la Revue de Plan-les-Ouates, le spectacle des Saltimbanques de la Butte. Ils se sont occupés de la
préparation des assiettes de charcuteries et fromages pour les
représentations et du nettoyage après le spectacle. Leur engagement a été salué par la troupe qui a même offert deux grandes
marmites pour le goûter de l’Escalade de tous les jeunes du
Locados et du Velo-D, quelle chance !
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Les jeunes du Locados et du Velo-D combattent régulièrement une
pieuvre géante ?

INFO
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T’as fait quoi de beau ?

Lors des vacances scolaires, le service des sports de la commune
nous met gratuitement la piscine de Pré-du-Camp à disposition
ainsi que la pieuvre géante, pour le grand plaisir des jeunes. Succès
assuré ! C’est Selim, notre maître-nageur qui surveille l’activité.

T’as fait quoi de beau ?

Les jeunes et les crêpes, c’est une longue histoire ?

INFO

Nous seulement les jeunes manient la roulotte à crêpes avec
talent, mais les repas du mercredi sont plus fréquentés les jours
de crêpes party. Nous organisons aussi des crêpes party avec les
groupes du parascolaire, pour leur plus grand plaisir.
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Au Locados, il est possible de réaliser un court-métrage de A à Z (scénario, prise de son, montage, ...) ?

INFO
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T’as fait quoi de beau ?

Nous organisons des ateliers cinéma sur demande des jeunes,
ouverts à toutes et tous. En 2019, plus d’une dizaine de court-métrages/clips vidéos ont été réalisés.

T’as fait quoi de beau ?

Un coiffeur professionnel vient de temps en temps couper les cheveux
des jeunes durant les accueils libres ?

INFO

Il s’appelle Sem et a suivi une formation de coiffure à Londres et
à Genève. C’est un ancien membre du Locados, qui a fréquenté
le lieu pendant de nombreuses années et qui connaît bien les
jeunes du quartier. Sur la photo, il porte d’ailleurs un t-Shirt crée
l’atelier customisation d’habits proposé par Moussa.
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Les jeunes sont investis auprès du public du Plein-les-Watts Festival ?

INFO
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T’as fait quoi de beau ?

Les jeunes animent, maquillent et jouent avec les enfants qui
viennent au stand du Locados qui est très bien placé dans ce festival très connu de Reggae et qui se passe sur la Butte de PlanLes-Ouates. Quelle chance de pouvoir y participer ! Les jeunes
travaillent également avec les TSHM pour faire de la prévention de
la consommation d’alcool auprès du public du festival, ce sont les
chasseurs de soif.

T’as fait quoi de beau ?

L’équipe du Locados s’est mobilisée pour la Grève des femmes en faisant travailler les hommes uniquement ?

INTOX

L’équipe du Locados est solidaire à la grève des femmes et
sensible aux question d’égalité. Une partie de l’équipe féminine
s’est rendue à la manifestation avec des jeunes, pendant que
des collègues ont accueillis d’autres jeunes au Locados avec un
stand d’infos et un open mic, leur permettant de déclamer des
textes militants.
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T’as fait quoi de beau ?

Lors du camp à Arcachon, le bus 15 places est tombé en panne et les
jeunes ont dû rentrer à pied ?

INTOX

Enfin... pas tout à fait. Le bus 15 places est bien tombé en panne,
mais le reste des déplacements a été fait avec le bus 9 places et
15 jeunes et adultes ont dû rentrer en train à Genève. Un camp
plein de rebondissements et de problèmes à résoudre, mais les
jeunes ont été au top ! C’est ça aussi le Locados : gérer les galères
tous ensemble !

C’est qui tes potes ?
Partenaires

121

C’est qui tes potes ?

Toufik Zidi est un jeune qui a fréquenté longtemps l’activité « Sport
pour tous » le vendredi soir à la salle de gym de Pré-du-Camp. Il a pu
intégrer une équipe de renom de la NBA grâce à sa détermination et sa
volonté. Pendant ses vacances en Suisse il vient encore fréquenter le
« Sport pour tous » pour se remémorer les souvenirs de sa jeunesse ?

INTOX

Toufik Zidi fait partie de l’équipe des TSHM (Travailleurs sociaux
hors-murs) de B2P, avec qui nous collaborons régulièrement à
Plan-les-Ouates. Par contre, Toufik est un bon basketteur, même
s’il ne s’est pas destiné à une carrière professionnelle. Toufik travaille depuis de nombreuses années sur les communes de Lancy,
Plan-les-Ouates, Bardonnex, Perly, Croix-de-Rozon et entretient
de très bons contacts avec les jeunes. Les TSHM s’occupent des
jeunes de 15 à 25 ans au travers d’une présence dans la rue, des
soutiens individuels, des petits jobs, des chantiers éducatifs, mais
également par le biais d’activités (Sport pour tous du dimanche,
sorties et camps réservés aux jeunes qu’ils suivent et dans le
cadre de projet éducatifs).
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Le Locados collabore régulièrement avec différents partenaires telle-s que : le SASJ, les TSHM B2P, les APM, les entités parascolaires des
écoles de la commune, la police cantonale et le FBI ?

INTOX

123

C’est qui tes potes ?

Le Locados collabore effectivement avec les divers-e-s acteurs et
actrices qui ont été cité-e-s, mis à part la police cantonale et le FBI.

C’est qui tes potes ?

Michael Ascençao est un jeune de la commune que le Locados
a accompagné dans la réalisation d’un projet musical, avec son
groupe Donkey Shot ?

INTOX

Michael Ascençao est un collaborateur du SASJ (Service de l’Action Sociale et de la Jeunesse) et il est notre principal interlocuteur sur le terrain. Il s’occupe, entre autres, de gérer la Villa
qui accueille des associations de jeunes et différents projets.
Nous collaborons régulièrement avec lui pour croiser nos regards, concevoir des actions et créer des projets à destination
des jeunes et des habitants de la commune de Plan-les-Ouates.
D’ailleurs les jeunes peuvent le solliciter directement pour un
coup de pouce pour mettre sur pied un projet, par exemple ou
se monter en association.
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Nous collaborons régulièrement avec le « SASJ », le service d’accompagnement socio-judiciaire ?

INTOX
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C’est qui tes potes ?

Nous collaborons régulièrement avec le SASJ, mais il s’agit en
réalité du Service de l’Action Sociale et de la Jeunesse et non du
service d’accompagnement socio-judiciaire. Ce service coordonne
toutes les actions et personnes aux service de la jeunesse de la
commune, ainsi que toutes les actions et services sociaux pour les
habitants. De plus, c’est également par le biais de ce service que le
Locados reçoit une subvention pour mener tous les super projets
pour les jeunes et leur offrir de bons goûters ;o). Récemment le
service de l’enfance a rejoint le SASJ pour former un grand service
qui s’occupe des enfants et des jeunes ainsi que du social.

C’est qui tes potes ?

Guillaume Vaucouleur est un Graffiti artiste qui a peint les fresques du
Locados et du Velo-D, en juin 2018 ?

INTOX

Ce n’est pas Guillaume qui a peint les fresques sur nos lieux
d’accueil. Guillaume Vaucouleur est le coordinateur de l’équipe
des TSHM (Travailleurs sociaux hors murs) de Plan-les-Ouates,
Bardonnex et Perly. Dans son équipe, Guillaume peut compter
sur Sandra, Jonas et Toufik comme TSHM, sur Anaïs comme assistante socio-éducative, sur Marlène comme apprentie assistante
socio-éducative et sur Patricia comme secrétaire. Tu les trouveras
dans leur arcade au 8 chemin de Vers.
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Nous utilisons de manière partagée un lieu qui s’appelle « La Villa »
située de l’autre côté de la route de Base ?

INFO
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C’est qui tes potes ?

La Villa est un lieu partagé entre diverses associations de jeunes
de la commune, le SASJ et les TSHM. Il est géré par le SASJ et c’est
Michael Ascençao qui en est responsable. Nous l’utilisons pour
proposer des cours de boxe ou pour utiliser une salle de répétition pour les artistes qui fréquentent le Locados. Nous pouvons
également utiliser la Villa pour faire des réunions ou des événements divers. La Villa est vouée à être détruite lors de la construction du quartier des Cherpines, mais le SASJ se penche déjà sur la
question pour proposer un lieu de remplacement, qui se voudra
associatif et culturel.

C’est qui tes potes ?

Le Locados communique régulièrement avec les agent-e-s de Police
Municipale ?

INFO

Un-e membre de l’équipe du Locados participe à une réunion
mensuelle qui regroupe un-e représentant-e des APM (agent de
police municipale), un-e représentant-e du SASJ et un-e représentant-e des TSHM B2P. Le but de ces réunions est de partager
des informations concernant les événements à venir sur la commune ou des problématiques spécifiques, afin que nous puissions mettre nos compétences en commun pour mieux répondre
aux besoins et envisager des actions adéquates de prévention à
mettre en oeuvre. Nos collaborations avec les partenaires visent
toujours l’intérêt des jeunes que nous côtoyons.

128

Le Maire de Plan-les-Ouates, Xavier Magnin s’intéresse et
encourage les activités du Locados ?

INFO
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C’est qui tes potes ?

Nous avons le soutien des représentant-e-s de la commune qui
apprécient les actions qui sont menées par le Locados en faveur
de la jeunesse planlesouatienne. Xavier Magnin partage chaque
année du temps avec les jeunes du Locados en participant à un
repas et aux activités du Sport pour tous.

C’est qui tes potes ?

Les jeunes entre 11 et 12 ans peuvent aller au jardin d’aventures de
Plan-les-Ouates, le Japlo, et au Locados ?

INFO

Les jeunes peuvent venir au Locados dès 11 ans et peuvent aller
au Japlo jusqu’à 12 ans. Ils ont une période de transition pour
lâcher le jardin d’aventures et apprivoiser gentiment le Locados,
c’est fait exprès ;o)

130

Guy Musy, le coordinateur région de la FASe et Yann Boggio, le secrétaire général ont pour mission de participer à toutes les manifestions
organisées par les équipes dont ils s’occupent ?

INTOX

131

C’est qui tes potes ?

Mais ils viennent volontiers lorsque nous organisons des événements importants pour être le plus au courant possible de
comment s’organisent les lieux d’animation et pour voir ce qu’il
s’y passe. Cet investissement leur permet probablement de bien
représenter les centres dans leurs différents niveaux de fonction
au sein du secrétariat général et au niveau politique.

C’est qui tes potes ?

Séverine, responsable au SASJ reste toujours dans son bureau ?

INTOX

Séverine qui est responsable du secteur communautaire, entre
autres, est très investie dans différents projets. Nous avons le
plaisir de la voir régulièrement et de co-construire des actions
qui réunissent les partenaires, en ayant toujours l’objectif d’améliorer le vivre ensemble !

C’est quoi ton bail ?
Tripartite

135

C’est quoi ton bail ?

Une convention tripartite existe entre le FASe, la commune de
Plan-les-Ouates et le Locados ?

INFO

La convention tripartite se révèle être un outil puissant pour
définir des objectifs collectifs à atteindre en vue du développement de la commune de Plan-les-Ouates sur les prochaines années à venir. Cette convention permet également de poser les
objectifs principaux à atteindre pour l’année à venir. Elle réunit
la Commune, le TSHM, le Locados et le Japlo ainsi que la FASe.
Par ailleurs, nous venons de rajouter un objectifs concernant le
développement des nouveaux quartiers, ce qui nous permet de
réfléchir et proposer un projet d’animation socioculturel qui nous
semblera adapté aux besoins futurs et qui se basera sur l’expertise de chaque entité. Nous avons également un objectif concernant les questions de genre pour lequel nous sommes en train
de mettre sur pied un festival sur la thématique de l’inclusivité et
de la prévention des discriminations de genre. De belles perspectives pour 2020, dans le cadre de cette convention.

Tu vas où ?
Perspectives

139

Tu vas où ?

Les jeunes du Locados auront bientôt la possibilité de devenir de vraie-s barristas ?

INFO

Nous avons acheté une machine à café presque professionnelle
ainsi que des moulins manuels. Les jeunes avec l’équipe vont
construire la future roulotte à café et se former à l’art de ce breuvage. Des idées de noms pour ce bar à café ambulant ?
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Le Locados et les TSHM seront présents dans le nouveau futur quartier
du Sapay, de La Chapelle-les-Sciers ?

INTOX
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Tu vas où ?

Rien n’est encore défini, mais avec le service social de la commune de Plan-les-Ouates, dans le cadre de la convention tripartite, nous réfléchissons ensemble afin de s’assurer que les
futur-e-s habitant-e-s du Sapay puissent également avoir des
accueils et activités pour les enfants et les jeunes, ainsi que le
soutien et l’accompagnement de TSHM. Pour cela, les autorités
doivent être d’accord de financer des nouveaux postes et une
ou plusieurs structures. Pour l’instant, nous collaborons avec le
parascolaire du Sapay et nous faisons les trajets avec eux entre
leur école et le Locados, donc nous sommes quand même présent-e-s sur le quartier ;o)

Tu vas où ?

Le futur quartier des Cherpines sera proche du Velo-D ?

INFO

Une partie des jeunes de ce futur quartier pourra venir au Velo-D.
Le Locados soutient toutefois le projet de développement de nouvelles infrastructures socioculturelles aux Cherpines. En effet, la
population de Plan-les-Ouates va bientôt quasiment doubler, il y
aura besoin de nouveaux espaces pour accueillir tout ce monde !
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Tu vas où ?

Le Locados organise régulièrement des voyages « humanitaires » avec
les jeunes qui le souhaitent ?

INTOX

Mais cela est tout a fait envisageable, d’ailleurs nous sommes
sur une idée de projet au Sénégal pour 2021 avec l’association
Unité Jamm. Par ailleurs, nous accompagnons les jeunes dans
tous types de projets !

Merci qui ?
Remerciements

REMERCIEMENTS 2019

Nous tenons ici à remercier toutes les personnes qui nous ont permis de mener à
bien nos différentes missions auprès des jeunes, en 2019 :

› Le comité toujours présent et soutenant avec les jeunes et l’équipe. Nous les
remercions également pour leur confiance et l’exigence portée à ce que le Locados
propose des actions réfléchies et de qualité. À de nombreuses reprises, ils ont reçu
les jeunes qui sont venus présenter des projets.
› Les jeunes qui nous donnent la force et la motivation de penser un monde
meilleur et inclusif.
› La commune de Plan-les-Ouates et ses différents services avec qui nous collaborons régulièrement. Un immense merci au SASJ et notamment à Nicole Berthod
Hutin, Séverine Jacquesson, Judith Macias, Jocelyne Pontabry, France Bruderer et
Michael Ascençao notre partenaire privilégié de terrain. Nous avons la chance de
pouvoir effectuer un travail de collaboration avec une grande qualité de réflexion
et de valeurs partagées. Nous remercions notre magistrat Xavier Magnin pour sa
confiance et son engagement pour la jeunesse.
› Le service des bâtiments et particulièrement M. Chappot pour les différentes
réparations, les problèmes de clés et autres tracas qu’il nous aide toujours à résoudre, ainsi que Marie-Claire et Barbara, toujours serviables.
› La Fondation pour l’Animation Socioculturelle. Cette année un chaleureux
merci à Letizia Bove, qui a eu beaucoup à faire avec notre centre et les multiples
taux de remplacements en 2019.
› La FCLR et leur soutien aux bénévoles ainsi que pour notre projet institutionnel.
› Le groupe de gestion de Champ Ravy, Rudy de Caritas ainsi que José
Miranda qui s’occupe de la maintenance des locaux pour la collaboration et le
partage des espaces.

› Les associations de Plan-les-Ouates, notamment la VAQ et Véronique
Ozazman, la présidente.
› Les partenaires travailleurs sociaux et particulièrement nos collègues
TSHM de B2P avec qui la collaboration se passe au mieux avec comme objectif
un encadrement.
› Nicole, Philippe et Eric, nos collègues du Japlo.
› Le parascolaire de Plan-les-Ouates des écoles de Pré-du-Camp, de Champ Joly et
du Sapay et Marie-Aline Rapp, la nouvelle responsable de secteur.
› Les enseignant-e-s et les directions des écoles de Pré-du-Camp et Champ Joly.
› La HETS pour les différents partenariats et les étudiant-e-s qui sont venu-e-s sur
le terrain du Locados.
› Les parents et les habitants de la commune.
› Florence Raimondi pour le super accompagnement d’équipe avec la technique
ActionType qui nous a énormément fait progresser et pour les corrections de français
de nos différents textes.
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Merci qui ?

Cette année, le Locados aimerait remercier uniquement Nicole Berthod
Hutin, cheffe du Service Social, pour son soutien ?

INTOX

Bien que remercier Nicole reste une évidence, le Locados est
reconnaissant chaque année des partenariats et relations qu’il
entretient avec une grand nombre d’acteurs et actrices différent-e-s. Ces échanges permettent au Locados de mener à bien
sa mission auprès des jeunes et ça n’a pas de prix !
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T’es connecté ?
Numérique

153

T’es connecté ?

Il est impossible de discerner l’info de l’intox (fake new) ?

INTOX

À ce propos, le doute peut être un bon outil : l’accompagner d’un
regard critique sur ce qui est présent à l’écran est indispensable.
Aussi, il est important de vérifier la source de l’info/intox ;)

154

L’animation socio-culturelle est un métier qui s’apprend majoritairement en jouant au baby foot et au ping-pong, par exemple, dans des
salles de jeux ?

INTOX

155

T’es connecté ?

Pour devenir animateur-trice socioculturel-le, il faut suivre une formation de niveau Bachelor en travail social ou équivalent. Dans
l’équipe du Locados nous avons également deux assistants socio-éducatifs qui ont suivi un niveau de formation CFC.

T’es connecté ?

Une playstation 4 est à disposition des jeunes durant les accueils libres ?

INFO

Et c’est cooooool ! Il s’agit d’un jeu collectif, tout comme le pingpong ou le baby-foot, que nous utilisons comme outil de médiation et de création de liens. Mais attention, pour y jouer il faut venir
au Locados, il n’y en a pas au Velo-D, pour l’instant. Mais nous réfléchissons à la réinstaller depuis que nous avons reçu gratuitement
du CICG, un magnifique beamer et un écran géant, c’est tentant ! A
part FIFA, qui remporte un grand succès, nous jouons également à
un quizz de culture générale très apprécié Knowledge is power, eh
oui, la connaissance c’est le pouvoir !
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L’année dernière (en 2018), l’équipe du Locados a présenté un rapport
d’activités 100% numérique et interactif ?

INFO

157

T’es connecté ?

Plus précisément, il s’agit d’une ballade interactive au coeur des
institutions socio-éducatives de la commune de Plan-les-Ouates.
Nicolas, un des animateurs socioculturels de l’équipe du Locados,
l’a réalisé dans le cadre de son travail de Bachelor à la HETS.

T’es connecté ?

Quiconque le souhaite peut se servir de RA19 pour créer son propre jeu
des info[x] ?

INFO

Nicolas Grosfort, animateur au Locados, l’a développé dans une
optique de démocratisation des accès aux outils numériques,
à destination des centres d’animation socioculturels principalement. Celles et ceux qui le souhaitent peuvent donc - sur demande auprès de l’équipe du Locados - créer leur propre jeu des
info[x] très facilement.
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RA19 est le nom d’un virus informatique bienveillant qui accompagne
les jeunes dans leur « devenir adulte » en prenant le contrôle de leur
smartphone sans qu’ils s’en rendent compte ?

INTOX
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T’es connecté ?

RA19 est le rapport d’activités 2019 du Locados. Il est un jeu
des info[x] co-construit par l’équipe du Locados, ses partenaires
et les jeunes, et développé par Nicolas Grosfort, animateur au
Locados. Il offre un aperçu en verbes, en chiffres et en images, du
déroulement de l’année 2019, au Locados.

T’es connecté ?

Pour travailler au Locados, il faut tout d’abord réussir le test « d’accueil libre » en réalité virtuelle ?

INTOX

Hormis la procédure d’embauche « habituelle », les animateurs-trice-s du Locados ont dû faire une (ou plusieurs) journées d’immersion, avant d’être engagé-e-s, et tout cela sans
réalité virtuelle... pour le moment ;-) En effet, le Locados est particulièrement sensible aux nouvelles possibilités qu’apporte le
numérique, notamment en ce qui concerne son action auprès
des jeunes.
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Les premières « fakes news » sont apparues avec l’arrivée d’internet, à
la fin du XXème siècle ?

INTOX
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T’es connecté ?

Déjà douze siècles avant notre ère, les Grecs trompaient les
Troyens avec leur cheval de Troie. Une fausse offrande et donc,
une forme de « fake new » !

T’es connecté ?

Le numérique est une matière, comme pourrait l’être le bois ?

INFO

Le numérique est fait - entre autre - de ce qu’on appelle de la « matière calculée », soit une suite de 1 et de 0 qui interagissent entre
eux sur une puce de silicium !

Locados
Ruelle du Hornuss CP 154
1228 Plan-Les-Ouates
Velo-D
Chemin de la Mère-Voie 58
1228 Plan-Les-Ouates

Bureau : +41 22 794 67 98
Mobile : +41 79 321 84 30
locados.ch
cr.planlesouates@fase.ch
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@locadosplanlesouates

