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Afin de faire connaître les nombreuses associations actives dans le domaine de 
la jeunesse, la Ville de Genève organise « Plaine de jeunes », en partenariat 
avec les structures associatives concernées, le 27 septembre 2014, de 11h à 
24h, sur la Plaine de Plainpalais. 

Le tissu associatif genevois est riche, en particulier dans le domaine de la jeunesse. Pourtant 
il n’est pas toujours bien connu du grand public. De plus, les diverses associations, qui ont 
parfois des projets proches, manquent d’’opportunités de se rencontrer. Afin d’offrir aux 
différents acteurs un espace pour se faire connaître et une plate-forme d’échange, il restait à 
organiser un grand rassemblement des associations de jeunesse. C'est le défi relevé par la 
Ville de Genève qui propose « Plaine de jeunes », le 27 septembre 2014, une manifestation 
qui se déroule de 11h à 24 h, sur la Plaine de Plainpalais. L’ambition de ce rassemblement ? 
Faire connaître les activités des associations mais aussi susciter des vocations pour que le 
public s’engage dans les comités et autres structures associatives qui recrutent constamment 
des bénévoles. 

60 associations ont répondu à l’invitation 
Une des clés de la réussite d’un tel événement réside dans un partenariat effectif avec les 
associations concernées. Un groupe d’organisation, coordonné par le Service de la jeunesse, 
s’est donc constitué regroupant les Maisons de quartier, le GLAJ-GE, les scouts, Stop suicide, 
le Parlement des jeunes et la Croix-Rouge Jeunesse genevoise. Au final, une soixantaine 
d’associations actives par et pour les jeunes ont répondu à l’invitation et seront présentes le 
27 septembre. Avec, en prime, une excellente représentation des diverses thématiques qui 
articulent le programme de cette manifestation festive et informative, de la culture au sport, en 
passant par la mobilité, les loisirs, l’information, la prévention et l’engagement citoyen.  

Le public pourra donc s’initier à des activités sportives, assister à des performances ou encore 
profiter des nombreuses animations musicales. Et il assistera aussi, en première genevoise, à 
la diffusion de trois courts-métrages présentant le travail de proximité des Maisons de 
quartier, qui constituent d’indispensables partenaires. L’ambition est de faire de cette 
première édition de « Plaine de jeunes » un succès pour les associations et le public afin 
d’assurer le renouvellement de l’expérience en 2015. 

Communiqué de presse 
19 septembre 2014 

Aux représentants des médias 

Plaine de jeunes 
Premier rassemblement des associations de jeunesse 
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Rendez-vous donc le samedi 27 septembre 2014, dès 11h00, sur la Plaine de Plainpalais. 
Partie officielle à 19h30. 
 
Le détail du programme sur www.ville-geneve.ch 
 

 : http://bit.ly/plaine-des-jeunes 
 
 
Contact 

 

Claudio Deuel 
Chef du Service de la jeunesse 
+41 22 418 45 02 
claudio.deuel@ville-ge.ch 
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Esther Alder 
Conseillère administrative 
 
Sylvain Leutwyler 
Vice-président du Parlement des jeunes 
 
Pia Jarrell 
Présidente des Créateliers 
 
Claudio Deuel 
Chef du Service de la jeunesse 

Intervenants 
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Quelle belle jeunesse ! 
 
25'000 jeunes entre 12 et 25 ans et de nombreuses associations de jeunesse 
contribuent à rendre notre ville vivante et animée. L’action de la Ville auprès des 
jeunes est vouée à l’échec sans le travail en réseau. Ce réseau est au cœur de Plaine 
de jeunes, premier rassemblement des associations de jeunesse prévu le 27 
septembre prochain. 
 
Les collectivités publiques ont besoin de s’appuyer sur les nombreuses associations 
de jeunesse. Elles sont près d’une centaine dans le Canton et 60 d’entre elles seront 
présentes à Plaine de jeunes, un événement festif, informatif et mobilisateur. 
 
Les associations présentes sur la Plaine ne sont pas forcément toutes bien connues 
du public. Et je suis donc heureuse que Plaine de jeunes leur offre l’opportunité de se 
faire connaître, de recruter de nouveaux membres et de susciter de nouvelles 
vocations pour leurs comités et leurs équipes. 
 
C’est une première édition. Nous souhaitons renouveler l’expérience si cette première 
est positive. Ce n’est pas tous les jours que le public a l’occasion de voir autant de 
jeunes actifs pour un événement commun. Nous souhaitons que le public soit 
conquis, que les barrières entre les générations s’effritent et que des personnes soient 
attirées par un engagement dans une association de jeunesse. 
 
En tant que collectivité publique, notre principal défi est de poursuivre notre 
engagement et de continuer à poser un regard bienveillant sur les jeunes. 
 
Nous vivons dans un environnement difficile. Et c’est dans ce contexte que les jeunes 
doivent se forger une identité, trouver leur place et construire leur vie, en tant 
qu’individu et en tant que groupe.  
 
Mon point de vue est sans ambiguïté. C’est justement dans ces périodes difficiles que 
les adultes et les autorités doivent tenir un discours positif à l’égard des jeunes et de 
leurs partenaires. 
 
Il est indispensable d’investir du temps et de l’argent au service de la jeunesse et des 
associations qui travaillent avec et pour les jeunes. Il en va de l’avenir de notre 
communauté ! 
 
 
Esther Alder 
Conseillère administrative 
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Manuelle Pasquali  
Déléguée à l’information 
Département de la cohésion sociale et de la solidarité 
+ 41 22 418 49 13 - – 079 446 40 13 
manuelle.pasquali-deweck@ville-ge.ch 
 
Claudio Deuel 
Chef du Service de la jeunesse 
+41 22 418 45 02 
claudio.deuel@ville-ge.ch 

Contacts presse 
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PRESENTATION DES ASSOCIATIONS 
 

Liste non exhaustive 
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La jeune association « Genève Ville 

Vivante », active depuis maintenant bientôt 

une année, a pour but de promouvoir une 

Genève active, curieuse et… vivante ! Pour 

se faire, l’association cherche à promouvoir 

différents établissements et acteurs de la 

culture genevoise en organisant des 

événements adressés à un public local 

mais aussi de passage. La scène nocturne 

et ses divers établissements sont 

actuellement à l’honneur avec l’organisation de nombreuses soirées découvertes. 

L’association travaille aussi à la mise en place d’événements basés sur les thématiques 

culturelles que sont la musique et le cinéma. Ainsi, elle veut promouvoir découvertes et 

rencontres entre personnes de milieux divers et variés.  
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L’Association Nutrivida soutient l’étude de la transversalité entre l’Art, la Culture et 
la Santé. 

Elle propose dans ce sens des espaces de contemplation dans lesquels différentes 
activités créatives et artistiques prennent de l’assise. 

Ces activités se lient autour d’ateliers de danse & conscience corporelle par lesquels 
je promeus le développement du langage perceptif par l’éveil des sens et le 
développement de la conscience corporelle. 

Cette démarche est à l’origine de la recherche d’unité puisque elle intègre la 
dimension intellectuelle avec la dimension spirituelle et créative.  

Cette recherche est à la base de la vision de l’Association Nutrivida qui développe 
sous ce regard la recherche d’inclusion citoyenne par le biais de la créativité. 

Différents niveaux sont abordés dans l’Association Nutrivida : le niveau personnel et 
singulier avec la promotion de l’unité entre l’âme, l’esprit et le corps, et le niveau 
communautaire, ou s’inscrit ce niveau singulier, et qui soutient l’interaction des 
citoyens par le biais de la recherche de leur inclusion. 

La poésie est également au centre de ses espaces de contemplation promus par notre 
association et elle se joint à la danse dans la recherche de développement de la 
perception. 

Un autre pilier créatif important dans notre association est la pièce de théâtre " La 
Danse des Astroparticules " ( dont je suis l’auteure ) et qui met en évidence la 
problématique de la stigmatisation à partir des étiquettes, dans ce monde de 
consommation et de son besoin de catégorisation. 

Pendant l’événement la Plaine des Jeunes, notre association présentera une 
performance de lecture et de danse. 

Sur le stand à cette occasion, nous vendrons des jus de fruits, pour promouvoir d’une 
façon colorée la santé, et à chaque jus vendu, nous composerons un poème dédié à la 
personne qui nous achètera le jus de fruit.  

Stéphanie Metzger del Campo 
Responsable artistique, Association Nutrivida 
nutrivida-info@hotmail.ch 
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Centre de conseils et d'appui pour les jeunes en matière de Droits de l'Homme
Youth resource center on Human Rights

Le Codap est un centre de conseils et d'appui pour les jeunes en matière de droits de l'Homme. 

Notre objectif est d'encourager, de soutenir et de promouvoir l'engagement et les initiatives des 

jeunes pour la défense, la promotion et le respect des droits humains. Nos activités, menées en 

grande partie par des bénévoles, sont proposées à la fois au niveau local et international. 

Elles se présentent sous trois axes : 

✔ La  formation  de  jeunes  engagés,  qui  apporte  les  connaissances  de  base  sur  les  droits  de 

l'homme et des outils concrets de gestion de projet. Nous collaborons chaque année avec une 

centaine d'associations.

✔ L'appui de groupes de jeunes dans toutes les étapes de la gestion de projet : de la conception 

du projet, à la rédaction des bilans d'activités.

✔ La promotion de leurs activités  notamment à travers notre journal,  Échos Militants,  et les 

Cafés des Libertés qui ont pour objectifs de soulever, de manière conviviale, des thématiques 

actuelles.

Jeudi 25 septembre, le prochain Café des Libertés  prendra place à 17h30 à Un R de famille, rue Goetz-

Monin 10, Genève. La thématique abordée sera : "Ne laisser personne de côté: réfléchir, décider et agir 

ensemble contre la misère". 
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Croix-Rouge Jeunesse genevoise 
 
La Croix-Rouge Jeunesse travaille avec diverses populations telles que les personnes 
migrantes, les enfants de milieux défavorisés, les personnes âgées et les jeunes à Genève. 
Elle organise des activités ponctuelles ainsi que des programmes sur le long terme. 
 
Ses objectifs sont les suivants : 

 offrir des possibilités d’engagement bénévole pour les jeunes entre 16 et 30 ans ; 
 proposer des programmes de soutien à des populations défavorisées à Genève ; 
 former et sensibiliser les jeunes aux valeurs humanitaires. 

Elle travaille avec différents bénéficiaires tels que les enfants défavorisés et les personnes 
âgées au travers de différentes activités. 
 
Activités en faveur des enfants défavorisés 
Soutenir les parents et occuper les enfants intelligemment ont été les motivations pour 
mettre en place les Mercredis après-midis loisirs pour enfants défavorisés et les Journées 

loisirs durant les vacances scolaires. Un soutien scolaire au Centre de requérants d’asile de 
Saconnex et des visites aux enfants de l’hôpital cantonal ont également lieu chaque 
semaine. 
 
Programme en faveur des personnes âgées 
Le but est de lutter contre l’isolement des aînés grâce à des visites à domicile, grâce à des 
rencontres intergénérationnelles, et à une sensibilisation des jeunes aux effets du 
vieillissement en amont.  
 
Sensibilisation aux valeurs humanitaires 
Diffuser largement les règles de la guerre afin de mieux comprendre ses enjeux et ses 
limites fait aussi partie des projets de la Croix-Rouge Jeunesse. Il se fait grâce au jeu de rôle 
Raid Cross et à l’atelier Mini-EDH (Explorons le Droit International Humanitaire). 
Les valeurs humanitaires passent également par la tolérance. C’est le sujet de la formation à 
la diversité qui déconstruit les stéréotypes et apporte des réflexions sur l’identité culturelle à 
l’aide d’animations ludiques et pédagogiques. 
 
Formations 
La Croix-Rouge Jeunesse offre également la possibilité aux jeunes bénévoles de se former. 
Les bénévoles peuvent ainsi suivre différentes formations telles que la formation Jeunes 

Leaders relative à la gestion de projet et d’équipe, et à la communication, ou encore la 
formation sur le Mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. 
 
Comité 
La Croix-Rouge Jeunesse fonctionne notamment grâce à un Comité composé de 15 
membres, tous bénévoles et représentant les diverses activités de la Croix-Rouge Jeunesse. 
Le Comité se réunit une fois par mois et a pour mission de créer des synergies entre les 
différentes activités et d’en développer de nouvelles pour répondre aux besoins des 
populations vulnérables à Genève. 
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Les Jeunes Démocrates-Chrétiens de Genève 
 
Le groupement des Jeunes Démocrates-Chrétiens genevois (JDC) regroupe les membres âgés 
entre 16 et 35 ans du Parti Démocrate-Chrétien cantonal (PDC). Plus qu’un groupement de 
jeunesse, ce sont avant tout des amis qui, guidés par leurs convictions politiques, s’engagent 
ensemble pour la promotion d’une Genève plus humaniste et tolérante. 
 

 

 

Qui sommes-nous ? 

Contrairement aux idées reçues, le PDC n’est pas un parti confessionnel. Certes, ses valeurs 
sont d’inspiration chrétienne mais elles ne demandent pas une profession de foi de la part de 
ses membres. Notre parti est au contraire l’héritier de la doctrine sociale de l’Église qui 
s’adresse à tous les gens de bonne volonté souhaitant construire une société plus juste, plus 
solidaire, plus morale envers ses citoyens.  
Notre programme politique se base donc sur des principes moraux – certes hérités du christia-
nisme mais finalement universels – auxquels peuvent adhérer chrétiens ou non-chrétiens, 
toutes celles et ceux qui partagent ces valeurs communes ainsi que notre vision de la société. 
Ceci explique que notre parti parvienne sans peine à fédérer autour de lui des membres de 
toutes confessions, de toutes conditions sociales et de toutes origines culturelles : c’est notre 
force et notre richesse !  
 
Quels sont nos buts ? 

Les JDC, et plus généralement notre parti, s’engagent dans la promotion d’une société centrée 
sur les libertés, la solidarité réciproque, l’égalité des chances, la justice sociale et le bien 
commun.  
Notre activité se focalise aussi sur la concrétisation de la dignité humaine et des droits de 
l’Homme, du développement durable et de l’unité de l’Europe.  
Nous sommes enfin attachés à ce que tout être humain, quel qu’il soit, puisse épanouir libre-
ment sa personnalité et à ce que les groupes sociaux, en particulier la famille, puissent se dé-
velopper harmonieusement selon leur fin et leur fonction propres. 
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 Parlement des jeunes Genevois    Case postale 58
 info@pjgenevois.ch     1211 Genève 19 

 
 

Parlement des Jeunes Genevois 
 
Fondé le 22 février 2012, le Parlement des Jeunes Genevois (PJG) est une 
association ouverte à tous les jeunes du canton de Genève âgés de 15 à 25 ans. 
Ils sont près de 160 aujourd’hui et ont en commun la volonté de s’engager pour 
la jeunesse genevoise. D’une part, le PJG agit pour défendre les intérêts des 
jeunes de la République ; l’association entend ainsi devenir un interlocuteur 
privilégié des autorités communales et cantonales pour toutes les problématiques 
concernant la jeunesse. D’autre part, le Parlement des Jeunes Genevois a pour 
but d’encourager les jeunes à s’engager dans la société, que ce soit par l’acte 
citoyen du fait de voter, la participation au débat ou encore l’implication 
culturelle et sportive. L’association est à ce titre une plateforme de projets 
réalisés par des jeunes à l’intention des jeunes. Parmi les principaux projets déjà 
aboutis, on peut citer le journal positif « Côté plus », la webradio « Jean-Jacques 
FM », les soirées « Open stage – open mind » ou encore le concept du « speed-
debating », une nouvelle forme de débat public qui implique davantage les 
spectateurs. 

 

www.pjgenevois.ch 
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Association Ados Job 
 

 
 

Crée en 2002 par une équipe de gymnasiens lausannois, Ados Job est une association à but non lucratif qui 

s’engage pour aider les jeunes de 15 à 22 ans à faire leurs premiers pas dans le monde du travail.  

Son site internet met en relation les jeunes de Suisse romande à la recherche d’un petit job avec les 

employeurs potentiels, entreprises ou particuliers, via un système de petites annonces gratuites. Il comprend 

aussi un blog avec des conseils pratiques pour chercher et trouver un petit job, des liens utiles, les dernières 

actualités de la formation et des dossiers thématiques.  

Association reconnue d’utilité publique depuis 2012, Ados Job met également sur pied chaque année des 

projets destinés à aider les jeunes dans leurs recherches d’emploi. Parmi les réalisations récentes, en 2013, 

elle a notamment publié une brochure juridique intitulée « Droit du travail et petits jobs – résumé et simplifié 

par Ados Job », qui regroupe les principales informations au sujet des droits et devoirs des jeunes et des 

employeurs.  

En 2014, l’association a également organisé une table-ronde sur la thématique de la gestion des premiers 

revenus des jeunes au sein de la famille, réunissant des experts du domaine psycho-pédagogique et 

juridique, ainsi que des représentants des jeunes et des parents. 

 

Les activités de l’association sont menées par un Comité de bénévoles, qui se répartissent les différents 

postes stratégiques nécessaires à son fonctionnement.  

 

www.adosjob.ch 

 

Ados Job Genève 
 

 
 

L’antenne Ados Job Genève a été lancée en 2013, suite à la volonté de l’association d’intensifier sa présence 

dans la Cité de Calvin et d’offrir aux jeunes des interlocuteurs au fait de l’actualité régionale. Fondée et 

dirigée par Morgane Barbey, l’équipe d’Ados Job Genève prévoit notamment de lancer un projet de stages 

de découverte de métiers pour les jeunes en fin de scolarité obligatoire en recherche d’orientation 

professionnelle ou formation.  

 

www.adosjob.ch/fr/genève 
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L’association BAB-VIA (La Boîte à boulots – Vers l’intégration et l’autonomie) est une association 
genevoise reconnue d’utilité publique intervenant dans le domaine de l’insertion sociale et 
professionnelle des jeunes de 15 à 25 ans.  
 
Située au cœur de la ville dans les quartiers de Plainpalais – Jonction et dans le quartier des Pâquis, 
elle conduit deux projets, les antennes BAB et VIA, conçus comme des dispositifs complémentaires 
d’insertion socioprofessionnelle aptes à répondre à différents niveaux et de différentes façons aux 
besoins des jeunes personnes engagées sur les voies de l’intégration professionnelle.  
 
 

 
 
L’antenne VIA s’adresse aux jeunes de 15 à 25 ans en rupture au moins dans leur parcours de 
formation (ayant quitté l’école ou toute formation depuis au moins six mois). Elle propose un 
accompagnement personnalisé, adapté à chaque situation (difficultés familiales, personnelles, 
financières, psychologiques, sociales, etc.), vers l’élaboration progressive d’un projet personnel, 
professionnel ou de formation.  
Cet accompagnement est ponctué d’ateliers et de stages de différentes durées auprès d’associations, 
services publics et entreprises.  
Les ateliers et stages ont lieux dans des environnements professionnels qui correspondent aux intérêts, 
affinités et habiletés de chaque jeune. Ils visent l’acquisition de compétences sociales et 
professionnelles nécessaires à une (ré-)intégration socio-professionnelle réussie.  
Les travailleurs sociaux accompagnent étroitement ces stages pour permettre à tout service public, 
entreprise ou association d’accueillir facilement un stagiaire.  
 
Pour multiplier les opportunités de socialisation et de formation des jeunes qu’elle accompagne  
l’antenne VIA est constamment à la recherche de nouveaux lieux de stage auprès d’associations, 
services publics et entreprises.  
Toute entreprise, association ou service public peut accueillir un stagiaire VIA  ! 
 

 
 
L’antenne BAB engage des jeunes de 15 à 25 ans pour des missions ne réclamant pas de qualification 
comme première expérience professionnelle ou source de revenu ponctuel.  
 
Ces missions rémunérées répondent à des demandes formulées par des services publics, associations, 
entreprises et particuliers. L’antenne BAB accompagne les jeunes avant, pendant et après les missions 
pour en faciliter le déroulement. Elle assume l’intégralité des démarches administratives garantissant le 
respect du cadre légal relatif au travail des mineurs.  
 

Pour répondre à la demande toujours grandissante des jeunes, nous sommes  
constamment à la recherche de nouveaux partenaires et de nouvelles missions ! 

 
Tél : 022 320 76 30 
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                                                                                                     info@geness.ch 

 

Geness.ch 

Association pour la promotion de l’économie sociale et solidaire auprès des 

jeunes 

Qui sommes-nous ? 

Créée en 2013, Geness.ch est une association sans but lucratif qui s’est formée suite à la volonté de 

ses membres de s’engager concrètement dans le secteur de l’Economie Sociale et Solidaire (ESS) et 

d’en soutenir ses valeurs. Intéressés et concernés par les questions de l’emploi ainsi que le 

développement et la pérennité de son environnement économique local, ses membres ont décidé de 

placer les jeunes au centre de ces préoccupations, de leur permettre de s’impliquer et ainsi de 

contribuer à bâtir une société à leur image. 

Le but de Geness.ch est de promouvoir et de susciter l’intérêt des jeunes à l’égard de l’ESS ainsi que 

de soutenir leurs initiatives tout en leur permettant de s’intégrer dans ses différentes structures. 

Notre association propose de faire le pont entre ces jeunes et le secteur de l’ESS afin qu’ils puissent 

découvrir ce modèle et s’engager dans ses structures. 

Valeurs 

Soucieuse de participer à la construction d’une nouvelle façon de vivre et de penser l’économie, 

l’association Geness.ch souhaite faire prendre conscience aux jeunes qu’il est possible de produire, 

de consommer et d’entreprendre autrement, de manière responsable et solidaire. Geness.ch veut 

leur permettre d’être des acteurs du changement de demain. Qu’ils s’impliquent et s’engagent, qu’ils 

se sentent concernés par les enjeux actuel et futurs, tel est le défi que notre association s’est lancé.  

 

Nos axes stratégiques 

 

 Sensibilisation : Geness.ch vise à mettre en place des outils de communication adaptés aux 

jeunes de 15-30 ans qui véhiculent des informations clés sur le thème de l’ESS par une présence 

active sur les réseaux sociaux ainsi qu’une participation active aux évènements liés à l’ESS et à 

l’emploi. 

 Education : cet axe cible les jeunes qui doivent s’intégrer dans un système dans lequel les 

perspectives professionnelles ne sont pas toujours attrayantes. Geness.ch propose de mettre en 

place des interventions scolaires afin d’initier les jeunes aux valeurs de l’ESS et d’élargir leur 

possibilités professionnelles.  

 Echanges : Geness.ch veut développer les interactions entre les jeunes et les entreprises de l’ESS 

en organisant des rencontres dans les entreprises de l’ESS. Ces rencontres donnent l’occasion 

aux jeunes de s’informer sur ces entreprises et d’échanger avec les entrepreneurs de l’ESS sur 

des thématiques diverses.  
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Groupe de Liaison genevois des 
Associations de Jeunesse 

www.glaj-ge.ch Rue du Village-Suisse 5, 1205 Genève 
info@glaj-ge.ch 022 328 64 40 

 
 
 
 
Dossier de presse Plaine de jeunes – 27 septembre 2014 
 
 
PRESENTATION DU GLAJ-GE 
 
Le Groupe de Liaison genevois des associations de jeunesse (GLAJ-GE) est la faîtière des 
organisations de jeunesse à Genève fondée en 1980. 
 
Avec plus de 60 associations membres (dont font partie la majorité des associations 
participant à Plaine de jeunes), les objectifs du GLAJ-GE sont de: 
 

• Fédérer les associations actives dans les domaines des loisirs éducatifs, de la 
promotion de la jeunesse et de la prévention auprès des jeunes 

• Représenter et soutenir les intérêts des organisations de jeunesse du canton auprès 
des autorités et du public 

• Favoriser la participation des jeunes au niveau associatif, citoyen et politique 
• Promouvoir le bénévolat et les compétences acquises dans le cadre de ces activités 
• Favoriser la collaboration et les échanges entre les associations de jeunesse 
• Offrir des services spécifiques à ses membres pour leur permettre d’accomplir leur 

mission dans les meilleures conditions 
• Informer le public genevois sur les activités proposées par les organisations de 

jeunesse du canton 
 
Le GLAJ-GE est très heureux que la Ville de Genève ait décidé de se lancer dans un tel 
projet et qu’elle ait invité le GLAJ-GE à la création du groupe de pilotage car ce genre 
d’événement est exactement dans les objectifs du GLAJ-GE mais qu’il n’a pas les moyens 
financiers de réaliser seul. 
 
Le GLAJ-GE se fait également le relais des grands projets nationaux du Conseil Suisse des 
Activités de Jeunesse (CSAJ) dont la campagne contre les discours de haine en ligne « No 
Hate Speech Movement », le programme de promotion de la santé dans les camps « Voilà » 
ainsi que l’ « Action 72 heures » (10-13 septembre 2015), projet lors duquel 40'000 jeunes 
mèneront des projets d’utilité publique en 72 heures et sans argent partout en Suisse ! 
 
Les intérêts des organisations de jeunesse du bout du lac sont défendus à Berne par le 
GLAJ-GE qui est actif au sein du comité du CSAJ à Berne grâce à son secrétaire général, 
Vladimir Schwager, qui y occupe la place de co-président. 
 
 
Contacts : Delphine Rieder, présidente : 076 822 07 69 

Vladimir Schwager, secrétaire général : 076 616 04 71 
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Infoclic.ch | Rue des Sablons 2 | 2000 Neuchâtel | +41 21 601 84 01 | romandie@infoclic.ch | www.infoclic.ch 
 

 

 
 

 
INFOCLIC.CH 

PROMOTION DE L’ENFANCE ET DE LA 
JEUNESSE EN SUISSE 
Présentation 
 
Depuis plus de 10 ans, l’association d’utilité 
publique Infoclic.ch, ayant son siège à 
Moosseedorf (près de Berne), offre une 
approche orientée vers les ressources dans la 
promotion de l’enfance et de la jeunesse. 
L’idée maîtresse : venir chercher les jeunes 
gens à leur niveau de développement et leur 
donner la possibilité d’avoir des échanges et 
des expériences variés avec des gens de leur 
âge à l’extérieur de la famille et de l’école, les 
prendre au sérieux avec leurs idées et leurs 
visions, promouvoir leurs compétences, et 
conférer du poids supplémentaire à leur voix. 
 
Pour la mise en pratique de cette idée maîtresse, 
Infoclic.ch poursuit une palette variée de 
programmes dans les trois domaines-piliers que 
sont  l’information, la promotion et la politique.  
 
Dans environ 100 communes participantes dans 
toute la Suisse, le concept Jeunesse impliquée 
a donné la possibilité aux jeunes de transformer 
leurs idées en projets concrets. 
 
Les jeunes qui, par la suite, ont envie de 
continuer d’assumer des responsabilités, peuvent 
s’investir dans la formation Juniorexperts et 
acquérir des compétences dans la gestion de 
projet. Les Juniorexperts formés par Infoclic.ch,  
peuvent lancer seuls leurs propres projets.   
 
 
 
 
 
 

 
Infoclic.ch a aussi la possibilité, grâce à 
Mercator Youth Project Fund, de promouvoir 
les projets de jeunes par des microcrédits.  
 
En 2012, année européenne du vieillissement 
actif et de la solidarité intergénérationnelle, 
Infoclic.ch en collaboration avec Pro Senectute 
Arc Jurassien, ont lancé le projet GenerActions. 
Ce projet vise à faire profiter les jeunes des 
compétences acquises par leurs aînés et à 
renforcer les liens intergénérationnels. 
 
Chaque année, 30'000 personnes font usage des 
services d’Infoclic.ch, qui emploie environ 35 
collaboratrices et collaborateurs répartis dans 
sept antennes régionales.   
 
Pour une première vue d’ensemble à propos de 
l’association Infoclic.ch, de ses antennes 
régionales et de ses offres, visitez notre site Web 
www.infoclic.ch. Suivez également Infoclic.ch 
Romandie sur Facebook. 
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A s s o c i a t i o n  d u  S c o u t i s m e  G e n e v o i s  
Rue Pré-Jérôme 5   ●   1205 Genève   ●   Tél. 022.320.67.11   ●   info@scouts-geneve.ch   ●   www.scouts-geneve.ch 

Le Scoutisme, mouvement ouvert à tous  
Le scoutisme est un mouvement apolitique et laïc 
ouvert à tous, sans distinction de classe, de religion 
ou d’opinion. Implanté aujourd’hui dans plus de 
140 pays, il compte 42 millions de membres, dont 
42’000 en Suisse. 
 
Avec ses 1270 membres, l’Association du Scoutisme 
Genevois (ASG) est le plus grand mouvement de 
jeunesse à Genève. C’est la seule association 
scoute à Genève officiellement reconnue par le Mouvement Scout de Suisse et 
l’Organisation mondiale du Mouvement Scout. L’ASG est subventionnée par l’Etat et la 
Ville de Genève et nos activités sont organisées sous l’égide de Jeunesse + Sport.  
 
Le scoutisme, une pédagogie 
Le but du scoutisme est de faire de chaque personne un citoyen sûr de lui et en bonne 
santé, avec pour valeurs primordiales l’ouverture, la solidarité, la responsabilité, l’esprit 
critique, l’autonomie et le respect de l’environnement.  
 

Pour y parvenir, les responsables scoutes organisent 
des activités qui ont comme caractéristiques : 

 la vie en petit groupe,  
 l’ éducation par le jeu,  
 l’implication de tous dans la réalisation d’un 

projet 
 un système de progression mettant en valeur 

les progrès de chacun 
 la vie dans la nature, 
 des rituels et des traditions 
 une loi et une promesse scoute. 

 
Une place pour chacun 
A Genève il existe quatre tranches d'âge, ayant 
chacune une organisation différente:  

 Les « castors » de 5 à 6 ans 
 les « louveteaux » de 7 à 11 ans 
 les « éclais » de 12 à 17 ans 
 les « routiers » dès 18 ans. Ces routiers 

s’engagent bénévolement comme 
responsables des groupes et des activités. 

 
Des activités au long de l’année et des camps 

 
Les activités ont lieu en général 2 à 3 samedis 
après-midi par mois, en plus de quelques week-
ends et des camps pendant les vacances 
scolaires genevoises.  
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Explorer. Créer. Intégrer. 
 
L'Espace Musical développe depuis 21 ans une pédagogie de la créativité. Elle offre 
des cours d'éveil musical pour les enfants dès trois mois et des cours d'instruments 
dès 4 ans. Depuis, elle propose également un parcours souple et structuré pour les 
adolescents et des cours pour les enfants en difficulté ou handicapés. 

Riche de ses années d'expérience et passionnée par les questions pédagogiques 
essentielles que posent les élèves, notre école a construit une démarche innovante et 
créative : 

> explorer pour vivre et ressentir de l'intérieur la musique que fait nos mains 

> créer pour développer par l'improvisation son imaginaire et son autonomie 

> intégrer pour construire ses compétences musicales dans le respect du rythme 
de chacun 

Une équipe de professeur-es expérimenté-es, des projets pour les petits et les grands, 
des instruments de tous les horizons assurent d'une musique vivante et pétillante, à 
portée de chacun. 

Entrer dans la musique, c'est s'ouvrir aux autres, changer son écoute du 
monde et saisir le bonheur à pleines mains. 
 
 
Avec l’adolescent 
L’approche de l’Espace Musical intègre les attentes et les goûts musicaux de 
l’adolescent pour développer son savoir-faire de musicien. Elle stimule son esprit 
d’ouverture en le faisant côtoyer différents styles, de la musique classique au jazz, des 
musiques improvisées aux musiques électroacoustiques. En écoutant, improvisant, 
lisant des partitions, il développe sa personnalité musicale et exprime ses passions. 

Musique en groupe et scène font aussi parties de l’aventure. 
 
Avec l’enfant en difficulté ou handicapé 
Par sa grande souplesse, l’approche de l’Espace Musical permet également aux 
enfants en difficulté ou handicapés d’être immédiatement dans le jeu musical. Par 
l’exploration des sons et des improvisations, elle stimule l’utilisation du corps et de 
l’imagination et soutient leur progression motrice ou intellectuelle. Espace d’expression 
de toute une palette d’émotions, elle contribue à leur socialisation. 
 
 
L'Espace Musical est soutenu par l'État de Genève et propose des aides financières. 
Les inscriptions sont ouvertes toute l'année. www.espace-musical.com 
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Présentation de l'association label-Vie                
pour la conférence de presse du 19.09 (Plaine de Jeunes)

L'association label-Vie existe depuis 6 ans et consacre l'essentiel de son activité à la conception, 
construction et exploitation de "manèges" à propulsion humaine, les Grandes roue en bois label-
Vie; aussi dites népalaises car inspirées d'un modèle vu au Népal.

En 5 ans, nos roues ont été présentées dans plus de 100 lieux différents en Suisse et France principalement,  
et  grâce au soutien de la Ville de Genève,  une Grande Roue a tourné au parc de la Grange à Genève les 
mois de juillet août depuis 5 ans.

A différentes reprises,  nous avons cédé nos plan à certaines organisations (Fondation pour l'animation 
socioculturelle lausannoise,  une association grenobloise) qui  ont souhaité construire leurs propres roues 
dans le cadre de projets d'insertion et afin de les exploiter lors de leur activités sociales.

Nous proposons également aux organisations qui louent nos Roues de constituer nos équipes d'animations 
pour moitié d'étudiant-es formés par nos soins et à l'autre moitié par des adultes en insertion.

NOS  PROJETS  en  cours  sont:  imaginer  et  créer  de  nouveaux  dispositifs  qui  satisfassent  aux  mêmes 
exigences : 

1) zéro watt électrique consommé pour leur fonctionnement
2) stimulation d'une attitude plus coopérative que compétitive
3) liens entre les cultures et les générations favorisés.

Par notre action, nous souhaitons démontrer concrètement que la qualité de notre vie est  aussi entre nos mains (au 
propre comme au fguré).  Nos roues ne sont-elles  pas la démonstration qu'une forme de "sobriété volontaire"  est  
possible et relativement simple à mettre en oeuvre ?

pour en savoir plus :
http://www.label-vie.ch      tél: Jean Larvego 022 348 35 92 / 079 37 55 897;     Simon Soutter 078 792 00 44
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Le Mouvement de la Jeunesse Suisse Romande 
 

Des lieux d'accueil pour les enfants en dehors du temps scolaire 

Le  programme  socio‐éducatif  du  MJSR  privilégie  l'accueil  des 
enfants en dehors du temps scolaire par  la mise sur pied de camps 
de vacances et d’accueils à la journée. Durant l’été 2014 plus de 80  
séjours  sont  proposés.  Près  de  1'700  enfants  sont  donc  partis  en 
camp  avec  notre  association.  L'offre  est  adaptée  aux  besoins  des 
familles (prix, périodes, âges) tout en répondant aux désirs  les plus 
divers des jeunes en matière d'activités.  

Les camps  répondent à une multitude de besoins et ceci dans des 
domaines  bien  différents.  Il  y  a  certes  les  aspects  récréatifs  et 
culturels mais également  toutes  les  réponses apportées en  termes 
d'accueil, de prévention, de  santé, d'éducation et de  socialisation. 
Les préoccupations actuelles démontrent l'importance d'investir des 
moyens pour que  les enfants puissent apprendre à vivre ensemble 
et se responsabiliser.  

De  plus  l'accompagnement  professionnel  qu'offre  notre  association  lors  de  la  préparation  et 
pendant  le  camp  (permanence  24h  sur  24h)    permet  la  réalisation  des  projets  dans  des 
conditions optimales de sécurité.  
 
Les familles en difficultés financières peuvent également trouver auprès du MSR des possibilités 
d'aide financière.  

 

Un job d'été : Moniteur / Monitrice de camp  

Le MJSR engage près de 200 moniteurs et monitrices pour 
encadrer  des  enfants  durant  les  camps  d'été.  Ce  sont 
principalement des jeunes de 18 à 30 ans.  

En tant que membre d'une équipe d'animation, ces jeunes 
ont  la possibilité d'acquérir une expérience de vie unique 
par  la prise de  responsabilités.  L'apprentissage de  la  vie 
en  communauté,  de  ses  règles,  des  difficultés  et  des 
richesses  qu'elle  implique  sont  autant  de  domaines  que 
l'activité  proposée  permet  d'appréhender.  Les  jeunes 
intéressés peuvent choisir entre de multiples possibilités. 

Nous  offrons  un  encadrement  de  qualité  à  nos  équipes  puisqu'en  plus  d'une  formation 
préalable,  nos  professionnels  de  l'animation  assurent  un  accompagnement  durant  la 
préparation  et  pendant  le  camp.  Les  équipes  ne  sont  donc  pas  livrées  à  elles‐mêmes.  Nos 
entretiens de recrutement ainsi que les formations ont lieu dans le canton de domicile. 
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Les maisons de quartier, les centres de loisirs, les Terrains d’aventure et  les Jardin Robinsons sont 

des associations gérés par des Comités des bénévoles. Les habitants de tous les quartiers sont invités 

à s'investir dans ces associations selon leur disponibilité et leurs intérêts.  

Les associations ont chacune leurs spécificités mais elles proposent en général: 

• un lieu d’écoute et d’informations pour toute la population; 

• des fêtes de quartier; 

• des événements thématiques ; 

• des activités pour petits et grands, sur inscription ou en accueil libre; 

• des activités pendant les vacances; 

• des différents cours et ateliers ; 

• une mise à disposition de salles. 

Pour en savoir plus, adressez-vous directement à la maison de votre quartier. 

La Ville de Genève met des locaux à la disposition de ces associations. Elle les subventionne en 

prenant en charge une partie des salaires des animateurs, les frais de fonctionnement, ou en leur 

allouant un soutien financier ponctuel en lien avec des projets spécifiques. 

Les maisons de quartier en ville de Genève se réunissent également au sein de la Coordination des 

centres villes (CCV), où bénévoles et animateurs échangent autour de différentes problématiques et 

de leurs projets. 

Toutes les associations de maisons de quartier et centres de loisirs du Canton sont réunies au sein de 

la Fédération des centres de loisirs et de rencontres (FCLR) qui soutient les associations de 

bénévoles. 

La Fondation pour l’animation socioculturelle (FASe) est l’employeur juridique du personnel de 

toutes les maisons de quartier du Canton. Elle met à disposition des associations des animateurs et 

moniteurs tout comme personnel administratif et technique. 

En avril 2012, les centres de loisirs, les maisons de quartier, la Fase ainsi que la Ville de Genève ont 

signé des conventions communes. Ces conventions permettent de poser des diagnostics du terrain et 

des définir objectifs communs qui deviennent la base des actions et activités.   

Les premières maisons de quartier ont vu le jour dans les années 60 pour agir sur la problématique 

des jeunes en rupture. En 1993, elles ont signé la charte cantonale des centres de loisirs, laquelle est 

toujours en vigueur aujourd’hui. 

La liste des maisons de quartier et centres de loisirs est disponible sur le site de la Ville : www.ville-

geneve.ch.    
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 Café Cornavin est une association à but non lucratif, d'utilité publique, qui vient en 
aide aux personnes démunies de la cité. !
 Trois fois par semaine, nous distribuons des denrées alimentaires aux personnes 
sans domicile et aussi aux familles en situation de précarité. 
  
 Deux distributions ont lieu au parc Galiffe (secteur Voltaire) et une à la rue de St-
Jean 45. Souvent nous y distribuons également des habits de seconde main. !
 Distribuer des denrées alimentaires n'est pas notre seul but. Lors de nos 
distributions nous créons un espace convivial dans le but de faire émerger des demandes 
d'aide, que ce soit en matière de santé, d'hébergement ou de remise en activité. En ce 
sens, nous sommes une antenne du social en milieu ouvert : la rue. 
Nous attachons aussi une grande importance à rendre active la personne, ainsi, beaucoup 
de personnes bénévoles sont également des bénéficiaires de nos prestations. Ainsi il en 
résulte un échange… !
 Pour ce faire, lors des distributions, nous aménageons un espace où café et 
pâtisseries sont servis et mettons à disposition un stand internet pour répondre aux 
questions les plus diverses. Cela afin et de créer et/ou de maintenir le lien avec nos 
bénéficiaires. Des fêtes sont aussi organisées autour de repas chauds pour marquer nos 
divers points fixes dans l’année. !
 Une fois par semaine, nous organisons des "sorties", que nous proposons en priorité 
aux personnes toxico-dépendantes gravitant dans les environs de la gare. Ce sont des 
activités sportives, culturelles ou de loisirs, en vue de rendre les personnes actives et de 
proposer une alternative à la rue. Ainsi, les personnes peuvent retrouver un sentiment 
d'appartenance à un groupe valorisant et tendre vers une image de soi plus positive. !
 L’an dernier, Café Cornavin a fêté ses dix ans d’existence. !
Pour en savoir davantage, nous vous invitons à consulter notre site internet 

www.cafecornavin.ch !!qui vous donnera tous les détails nécessaires sur notre association, ses prestations, son 
fonctionnement ses activités, ses horaires et bien d'autres choses encore ! !!
Merci de votre attention. !!
      Glenn Benoudiz, président

UNE ACT ION SOCIALE  DE  RUE 	

ENTRE  L 'HUMANITA IRE  ET  LE  SOC IAL

Conférence de presse du 19 sept. à fonction cinéma, 
au Grütli - Genève 	

Communication Plaine de Jeunes
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 www.nohatespeechmovement.org – www.nohatespeech.ch – No Hate Speech Movement Switzerland  
 

 
 

 

 

 

 
 
« Les jeunes contre le discours de haine en ligne » est un projet du secteur jeunesse du 
Conseil de l’Europe. Il vise à combattre les contenus discriminatoires en ligne en mobilisant les 
jeunes et les organisations de jeunesse pour reconnaître et agir contre ces violations des droits 
de l’homme. 
La campagne s’est d’abord focalisée sur des actions en ligne et cela à l'échelle européenne. 
Puis, elle a rencontré un grand succès et ce n'est pas moins de quarante campagnes nationales 
qui ont été créées par des jeunes pour des jeunes à travers toute l'Europe. 

 
 
No Hate Speech Switzerland  
 

La Suisse participe également à la campagne européenne par de nombreuses actions. Sous 
la direction d’un groupe de pilotage (composé de représentant-e-s de l’Office fédéral des 
assurances sociales, du Service de lutte contre le racisme et de l’association CO-HABITER), 
le Conseil Suisse des Activités de Jeunesse (CSAJ) est chargé de l’élaboration et du 
développement de la campagne, en ligne et dans la vie publique.  
 
 
Avec cette campagne, nous voulons 
 

 Amener à une prise de conscience du phénomène des discours de haine et des risques 
engendrés pour le vivre-ensemble et pour les (jeunes) individus. 

 Promouvoir un comportement plus responsable face aux nouveaux médias et à internet 
avec des workshops ciblés. 

 Soutenir des jeunes dans leur engagement pour les droits de l’homme et contre les 
discriminations, en ligne et au quotidien. 

 Inciter les jeunes à ne pas tolérer ce genre de comportements. 
 Créer un réseau de jeunes militant-e-s en ligne qui s’engagent pour les droits de l’homme. 
 Etablir un catalogue des discours de haine en ligne, développer et présenter des outils 

pour lutter contre ceux-ci. 
 Soutenir les victimes de discours de haine en ligne et les épauler. 
 Promouvoir et inciter davantage les jeunes à participer aux actions contre les discours 

de haine en ligne. 
 
 
Lors de « Plaine de Jeunes » le 27 septembre, nous serons présent-e-s de manière itinérante, 
avec du théâtre de rue mettant en scène des discours racistes, homophobes, sexistes ou 
discriminants par rapport à la religion afin de susciter réflexions et réactions auprès du public. 
Nous rassemblerons aussi tout-e participant-e lors d’une flashmob à la scène centrale pour une 
action d’envergure en faveur d’un internet libre des discours de haine. 
 
Ces deux actions seront ponctuées de présentation de la campagne au public et d’échanges 
sur les discours de haine et les droits de l’homme afin de renseigner les jeunes et de les 
mobiliser. 

 
 

Les Jeunes pour  
les droits de l’homme en ligne  
 

Rejoignez le mouvement ! 
Diffusez le message ! 
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Communiqué de presse 
Association Païdos – Plaine de Jeunes -10.09.14  

 
 

 
Dans le cadre du programme de réinsertion du CPPA* de l’association Païdos,  

les adolescents tiendront leur stand de « Cup cake » au festival Plaine de Jeunes.  

Au menu : dégustation et invitation aux festivaliers à finaliser les pâtisseries sur place!  

Un délicieux moment de partage et de créativité ! 

 
Objectifs du stand 

-  Permettre aux adolescents du CPPA de se mettre en situation professionnelle et se 

responsabiliser: organisation du stand, réalisation des pâtisseries, vente, décoration, publicité, 

communication et comptabilité. 

- Valoriser leurs compétences, leur créativité et leur savoir-faire culinaire, commercial et 

organisationnel. 

- Créer du lien social. 

 

Païdos  
L’association Païdos est reconnue d’utilité publique, fondée en 1996 à Genève. Elle a pour 

mission d’Observer, Penser et Agir pour l’enfance et l’adolescence en difficulté. 
 

Objectifs  

-  Offrir des espaces et des projets d’intégration, de réinsertion et de soins aux enfants et 

adolescents. 

-  Proposer des approches thérapeutiques et éducatives innovantes qui permettent à des enfants 

et adolescents en difficulté de retrouver leur place dans la société, la famille et l’école. 

-  Mener des actions préventives auprès de l’ensemble des enfants et adolescents à Genève et 

sensibiliser la population aux problématiques liées à l’enfance et l’adolescence. 
 

Programmes  

-  *Centre Psychopédagogique pour Adolescents (CPPA) : prises en charges d’adolescents en 

rupture de lien social, de formation et en difficulté psychologique.  

-  Atelier des Bricolos : atelier créatif destiné aux enfants de 4 à 12 ans qui favorise les rencontres  

interculturelles entre enfants migrants et/ou en situation de précarité et des enfants genevois. 

-  Expositions Païdos: expositions de prévention et de sensibilisation liées aux problématiques qui 

touchent la rupture du lien social durant l’enfance et l’adolescence. 

 
En chiffre, chaque année 

- Entre 30 et 40 adolescents pris en charge au sein de notre centre psychopédagogique 

- 81% d’entre eux intégrés avec succès dans les deux années suivant la fin de notre programme 
- Plus de 900 enfants accueillis aux Bricolos dont 150 requérants d’asile et 250 autres enfants en 

difficulté d’insertion  
- 670 enfants reçus par classes d’écoles primaires genevoises, ayant bénéficié de l’exposition de 

sensibilisation « Voyage au pays des différences ». 
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Association STOP SUICIDE – stand 38 

Prévenir le suicide : par les jeunes, 
pour les jeunes 
Créé en 2000, STOP SUICIDE est un 
mouvement de jeunes engagés pour lutter 
contre le suicide des jeunes. Nos missions : 
parler et faire parler du suicide, informer, 
sensibiliser et augmenter les possibilités de 
prévention. Toute l’année, nous agissons pour la prévention, à travers notre campagne de 
sensibilisation  ou en rencontrant directement des groupes de jeunes.  

STOP SUICIDE est composé d’une équipe d’employé-e-s et stagiaires, d’un comité 
directeur bénévole et d’un large réseau de membres et de sympathisants. Basée à Genève, 
l’association est romande et reconnue d'utilité publique.  

STOP SUICIDE n’est pas une ligne d’aide. A Genève, le numéro d’aide pour les jeunes et 
leur entourage est la HelpAdoLine au 022 372 42 42, 24h/24, 7j/7 

Une campagne pour dire « Je tiens à toi » 
La Journée mondiale de prévention du suicide a lieu le 10 septembre de chaque 
année et depuis 2005, STOP SUICIDE mène une importante campagne 
de sensibilisation en Suisse romande à cette occasion. Cette année, 
vous avez dû apercevoir les mots « Je tiens à toi » et d’intrigants 
visages aux quatre coins de Genève !  

Dire "Je tiens à toi" c'est valoriser la personne à qui l'on s'adresse, 
mais c'est aussi prendre position pour la prévention du suicide. Ces 
quelques mots sont à la portée de toutes et tous. Parce que la vie 
de chaque jeune à de la valeur, et parce qu’un-e jeune décède par suicide 
tous les 3 jours en Suisse, la prévention est possible et nécessaire.  

La campagne a été largement diffusée à Genève, 
sur les trams et l’affichage public mais aussi lors 
d’événements tout le long du mois de septembre. 
Plaine de Jeunes marque la fin de cette 
campagne 2014 et nous voulons la terminer en 
beauté.  

Venez-nous voir au stand 38 et montrez votre 
soutien à la prévention du suicide ! Nous vous 
attendons pour vous faire tirer le portrait « façon Je 
tiens à toi » grâce à notre photomaton maison, 
arborer un tatouage éphémère reprenant le logo 
du jeu www.jtat.ch, découvrir notre BD Les Autres 
et nos flyers « prêt-à-prévenir » ou encore écrire 
vos messages de bienveillance. 

 

www.stopsuicide.ch 

Facebook : stopsuicide.suisse 

Twitter : @stopsuicide1 

BD : www.bd-les-autres.ch 
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Projet de la Fédération genevoise des associations LGBT, Totem est un 
espace genevois de rencontre, de soutien et d’accueil pour les jeunes 
lesbiennes, gays, bisexuel.le.s, transgenres (LGBT) et leurs 
ami.e.s. Ouvert aux jeunes jusqu’à 25 ans, Totem se retrouve les 2e et 4e 
mardis du mois à la Maison Verte, Place des Grottes, de 18h30 à 21h30.  Au 
programme : débats, films, rires et soirées à thème, le tout organisé et 
encadré par une équipe d’animatrices et animateurs volontaires, qui sont là pour 
proposer diverses activités, mais également pour écouter et soutenir les jeunes. 
 
www.totemjeunes.ch - info@totemjeunes.ch - 076 437 84 14 
Lieu des soirées Totem : Maison Verte, Place des Grottes 5, 1201 Genève 
Adresse postale : Case Postale 69, 1211 Genève 21 
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Carrefour addictionS est une faîtière, mandatée par l’Etat de Genève, qui regroupe la FEGPA 
(prévention alcool), le CIPRET (prévention tabac) et Rien ne va plus (prévention jeu). 
 
Le but de Rien ne va plus est de prévenir les conséquences dommageables du jeu excessif (jeux de 
hasard et d'argent et jeux virtuels). Afin de pouvoir utiliser ces technologies de communication, et 
plus spécifiquement les jeux vidéo, comment moyen d'établir un dialogue, de comprendre la 
situation et de pouvoir convenir de solutions le plus sereinement possible, Rien ne va plus est de plus 
en plus actif par rapport à la problématique du jeu excessif sur écran. Il ne s'agit pas de diaboliser 
mais, au contraire, de sensibiliser et de tenir informé au plus près de l'actualité d'un monde évoluant 
très rapidement. 
 
Dans le cadre de Plaine des Jeunes, RNVP proposera aux joueurs de tous âges de mesurer leur 
rythme cardiaque lors d’une partie. Si l’excitation fait partie du plaisir de jouer, il peut être bienvenu 
de rendre cette dimension plus concrète, par la mesure, pour en prendre conscience et en discuter.  
 

Lorsque jouer n'est plus un jeu, un seul numéro gagnant: 0800 801 381 
www.carrefouraddictions.ch - www.rnvp.ch - facebook.com/centreriennevaplus 

 

Le but principal de l’Association Gaming Federation est la promotion et le développement de la 
culture du jeu vidéo en Suisse, au travers d’événements et de la dynamisation d’un réseau de 
joueurs, mais également au travers de l’information au grand publique sur la pratique responsable 
du jeu. 
Gaming Federation partagera un stand avec RNVP dans le cadre de Plaine de Jeunes pour permettre 
au public d’explorer l’univers de jeux peut être moins connus, d’affronter notre équipe en duel ou 
encore d’offrir l’occasion aux non-initiés de découvrir l’univers des jeux de manière conviviale. Les 
possesseurs de console 3DS sont invités à l’apporter avec eux pour participer à l’événement Street 
Pass! 
 
Gaming Federation défend l’idée que le jeu vidéo peut être une activité enrichissante qui nécessite 
parfois des clés de décryptage pour ne pas qu’elle prenne trop de place. Nous apportons volontiers 
ces explications et renseignons volontiers les non-joueurs!  
 

www.gamingfederation.ch - facebook.com/GameFed - twitter.com/GamingFed 
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La pétanque c’est : 
 

 Plus de 20 millions de pratiquants 
réguliers à travers le monde, 

 Près de 600.000 licenciés répartis 
dans 99 fédérations nationales, sur les 
5 continents, 

 La FIPJP (Fédération Internationale 
de Pétanque et de Jeu Provençal) a été 
créée en 1958 et est membre 
fondateur de la Confédération de 
Sports Boules.  Depuis 1986, elle est 
reconnue par le CIO (Comité 
International Olympique), 

 Plus d’informations sur : 
www.fipjp.com/fr ou sur facebook : 
FIPJP Pétanque Fédération. 

 Une répartition continentale inégale : 
1. 42 fédérations en Europe 
2. 21 fédérations en Asie 
3. 23 fédérations en Afrique 
4. 8 fédérations en Amérique 
5. 5 fédérations en Océanie  

 Un championnat du monde, hommes, 
femmes et jeunes tous les deux ans en 
alternance avec les championnats 
continentaux, qui sont sélectifs pour 
les championnats du monde., 

 Un souhait de devenir rapidement 
sport olympique dans le cadre de la 
CMSB.  

 
 
 
 
 
 
 

 

Liste des clubs : 
 

 ASIP , Genève 
 Euroboules, Grand-Lancy 
 La Pétanque Genevoise, Genève 
 Les Reds, Carouge 
 L’Onésienne,  Onex 
 Meyrin Pétanque, Meyrin 
 Pétanque du Camp, Plan-les-Ouates 
 Pétanque Plainpalaisienne, Genève 
 PS Mategnin, Meyrin 
 Pétanque de Thônex, Thônex 
 Rive Gauche,  Corsier 
 Schtroumpfs pétanque 

 

Adresses utiles : 

 
 ACGP (Association Cantonale Genevoise 

de Pétanque), Case Postale 331, 1211 
Genève 17 par Jean-Pascal Perler 
+4176 477 15 29 – jean-
pascal.perler@geneve-petanque.com 

 Mouvement « Jeunes ACGP » par 
Armando Nese, +4179 831 89 24 – 
Armando.nese@geneve-petanque.com 
et Séverine Schnegg, +4177 435 94 69 
– schseve@gmail.com 

 

Sites Internet : 
 
Genève : www.geneve-petanque.com 
Suisse : www.petanque-fsp.ch 
Europe :  www.cep-petanque.com 
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Association Pacifique
“Ensemble sur les océans...

L’association Pacifique accueille, conçoit et accompagne des projets de navigation 
scientifiques, socio-éducatifs et de sensibilisation à l’environnement à bord de son 
voilier Fleur de Passion, un ketch de 33 mètres - anciennement bateau de 
servitude de la Marine allemande désarmé puis transformé en voilier dans les 
années 1970 - qu’elle a entièrement restauré de 2003 à 2009.

Organisation à but non-lucratif créée à Genève en 2002 et comptant aujourd’hui quelque 
120 membres, elle veut donner au plus grand nombre, en particulier aux jeunes de la 
région genevoise et romande, la possibilité de vivre une expérience de vie en mer à bord 
d’un bateau dédié au “travailler ensemble” et de partir ainsi à la découverte du grand 
large, des autres et de soi-même.

De 2009 à 2014, au cours de ses six premières saisons de navigation, Fleur de Passion a 
déjà accueilli à son bord quelque 1500 personnes de tous âges, de tous milieux et de 
tous horizons lors de navigations en Méditerranée, en Atlantique et jusqu’en mer Baltique, 
en mer Rouge et dans les Caraïbes.

L’association Pacifique, prix Michel Baettig 2006, est patronnée par la Ville de Genève 
depuis 2011. Le voilier est depuis cette date officiellement reconnu comme lieu de 
placement par le Service de protection des mineurs (SPMI) du canton de Genève.

... pour aller à la découverte du grand large,
des autres et de soi-même.”

ASSOCIATION PACIFIQUE
9, bis rue de Veyrier - 1227 Carouge - www.pacifique.ch
Contact presse: Samuel Gardaz - samuel@pacifique.ch - Tél: +41 76 563 65 43
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Association Régionale Genève Tennis   
 

L’ARGT ou Genève Tennis est l’association cantonale qui représente le tennis à Genève. Elle est membre de 

l’Association faitière SwissTennis, dont le siège est à Bienne. Swiss Tennis compte 19 associations régionales en 

Suisse. 

 

L’ARGT a pour but la promotion du tennis dans le canton de Genève et compte aujourd’hui  35 membres, tous 

clubs genevois répartis sur le canton. 

 

Ses activités sont principalement axées sur la promotion du tennis (sport pour tous), le secteur juniors, les 

seniors et la compétition, toutes catégories confondues 

Elle organise ou participe à de nombreux événements sportifs, tournois et activités permettant à ses adeptes de 

s’épanouir dans leur sport (Fête du Sport, Coupe Davis, Jeux de Genève, Plaine des Jeunes, Inter-cantonaux, 

etc.). Les secteurs juniors et seniors sont particulièrement actifs. 

 

Aujourd’hui, en plus des activités de ses activités usuelles, elle est partenaire du Service des Sports de la Ville de 

Genève dans le cadre de l’organisation de cours pour le grand public (stages d’été, cours de mini-tennis, 

initiation, seniors et actifs). 

 

L’ARGT participe également aux différents événements organisés par l’AGS (Association Genevoise des Sports), 

la Ville, le Canton de Genève et Swiss Tennis. 

 

Elle s’est aujourd’hui aussi rapprochée de l’enseignement primaire afin de promouvoir le tennis et le sport chez 

les plus jeunes. 
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PLANETE DISC GOLF 
 
Créé dans les années 70 aux Etats-Unis, le Disc Golf est désormais classé parmi les sports à plus forte progression 
de ces dix dernières années sur la scène mondiale. Ludique, facile d'accès et au coût pratiquement nul, c'est une 
activité de loisir idéale pour se promener en s'amusant, entre amis ou en famille, jusqu'au sport de compétition. 
 
 

But du jeu 
Le Disc Golf a pour but d’effectuer un parcours en faisant le moins de lancers, avec des disques spécifiques 
(Frisbee). Le but est un panier métallique dans lequel le disque doit terminer son vol.  
 
Parcours 
Un parcours comporte généralement 18 paniers. Chacun s’effectue avec un nombre de lancers idéal, le Par, calculé 
selon la distance et la difficulté du terrain. Le parcours comporte des obstacles naturels (arbres, plans d’eau,…) ou 
des passages obligés, ainsi que des zones hors limites avec points de pénalité si le disque en sort. 
 
Déroulement 
Le déroulement est le même qu'au golf et les règles sont pratiquement identiques : au départ de chaque "trou", le 
joueur lance son disque le plus loin possible en direction du panier. Il relance depuis l’endroit où le disque s’est 
immobilisé, jusqu’au putt final. Tous les types de lancers sont admis. 
 
Disques 
Si l’on peut jouer avec n’importe quel disque, quelques marques proposent des modèles agréés pour les compétitions 
avec des profils et des poids différents, selon le type de lancer à effectuer. Une des plus grandes marque de disques : 
www.innovadiscs.com  
 
Ethique 
L’éthique des joueurs repose sur le fair-play, le respect des règles et de l’environnement. Chaque joueur est 
responsable du bon déroulement de l’activité et de la tenue des scores. 
 
 
Dans le monde 

 
 15'000 membres à la PDGA 

(Professionnal Disc Golf Association 
www.pdga.com)  

 Env. 550'000 joueurs réguliers 
 Plus de 3'400 parcours permanents 
 En Suisse, 9 clubs sont membres de la 

fédération nationale (www.discgolf.ch) 
 Notre fédération est membre de Swiss 

Olympic 
 Env. 20 parcours permanents 

 

 
Irene Gertsch (Discpeople Bienne). Photo Jac Haegler 

A Genève 
Le Centre Sportif des Evaux à Onex accueille le premier parcours permanent de 18 paniers en Suisse. Des disques et 
des plans du parcours sont disponibles au bureau des gardiens. Un 2ème parcours a été inauguré en 2007 au Parc 
Stagni, à Chêne-Bougeries. Les parcours de Plan-les-Ouates et du Grand-Saconnex ont vu le jour en 2013. Les HUG 
ont implanté 20 paniers sur leurs sites médicaux, dont un parcours de 6 paniers entre Belle-Idée et la Gériatrie. Toute 
l’année, l’accès est libre et gratuit sur tous ces sites. Ils ont tous à proximité un point de location/prêt de disques, avec 
cartes de score et plan du parcours 
 
Le Disc Golf Genève est le seul club en Suisse Romande, créé en 2001. Avec plus de 40 membres, il est désormais 
le plus grand club de Suisse. Nous jouons sur ces parcours et les licenciés prennent part aux compétitions nationales 
et européennes. Nous restons à disposition pour des initiations, sorties d'entreprise, vente de disques, etc. 
  

Contact 
 

Boris Lazzarotto 
Président Disc Golf Genève 
44, rte des Chevaliers-de-Malte 
1228 PLAN-LES-OUATES 
+41 (0)79 292 78 54 

Damien Dupont 
Responsable communication 
8, Bd des Promenades 
1227 CAROUGE 
+41 (0)22 342 12 87 

            info@discgolf-geneve.ch                  www.discgolf-geneve.ch  
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Rapport de nRapport de nRapport de nRapport de nos activités os activités os activités os activités     

Offertes gratuitementOffertes gratuitementOffertes gratuitementOffertes gratuitement    

Aux jeunes du quartierAux jeunes du quartierAux jeunes du quartierAux jeunes du quartier    

2014/20152014/20152014/20152014/2015    
Rue de Lyon 99 

1203 Genève 
charmilles1203@hotmail.ch 

www.charmilles1203.ch 
 

Notre association œuvre prioritairement pour 
sensibiliser les jeunes du quartier au  
RESPECT sous toutes ses formes.  
 
Il  s'agit aussi de l'association d'habitants du quartier de l'Europe-Charmilles,  
 

qui compte plus de 3000 habitants avec + de 180 
origines différents. 
 
Notre association œuvre depuis de nombreuses années dans le quartier où les liens entre habitants  
sont très peu denses, et où les incivilités en tous genres tenaient facilement une place il y a encore 5 
ans. 
 
L'association travaille avec les enfants du quartier pour leur permettre de tenir un rôle positif vis-à-
vis des habitants et usagers des espaces entre les immeubles. 
 
Nous accueillons aussi depuis des années de nombreux enfants et jeunes les mardis et mercredis 
soirs dans la salle de gym de l'école de l'Europe pour des ateliers de football.  
 
L'affluence a augmenté cette dernière année de manière spectaculaire.  
 
C'est pour nous l'occasion d'être à l'écoute de ceux-ci, de prendre en compte leurs  
avis, d'entendre leurs préoccupations, de contribuer à les accompagner dans leur quotidien.  
 

Notre association compte plus de 100 membres, plus de 400 
membres-soutiens et plus de 100 jeunes et adolescents. 
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bd Carl-Vogt 7 email : info@pro-velo-geneve.ch tél + fax : 022/329 13 19 

1205 Genève http://www.pro-velo-geneve.ch CCP : 12-23946-7 

 

L’association PRO VELO Genève et ses activités 

 

PRO VELO Genève est le nouveau nom de l'ASPIC ("ASsociation Pour les Intérêts des Cyclistes") depuis mars 

2007. Fondée en 1980 en réaction à de nombreux accidents mortels et au refus des autorités genevoises de 

trouver des solutions pour les cyclistes, l'ASPIC se mobilise pour la création d'aménagements cyclables. Elle 

est notamment à l'origine d'une initiative municipale en Ville de Genève en 1988 et de nombreuses autres 

actions et pétitions. 

 

Appuyée aujourd’hui par plus de 1'700 membres, PRO VELO Genève favorise la création d’un réseau 

cyclable sûr et efficace. A travers ses événements et publications, l’association encourage l’utilisation 

quotidienne du vélo comme moyen de transport respectueux de l’environnement, sain, rapide, silencieux, 

peu encombrant et bon marché, en ville et dans le canton de Genève. Elle est devenue un acteur 

incontournable de la scène locale en matière de mobilité, tant d'un point de vue technique (vérification et 

proposition d'aménagements), que politique et associatif (conseils et événements). 

 

 

Les activités de PRO VELO Genève se partagent entre : 

 La promotion de l’usage du vélo en vue de l’augmentation de sa part modale dans les déplacements 

PRO VELO Genève organise de nombreux événements, tels que bourses aux vélos, vélo-tours (balades 

culturelles et guidées), balades entre ville et campagne, Journée sans voitures, l’Autre Salon (une 

alternative au Salon de l’automobile), soirées thématiques autour du vélo ; et publie un journal quatre 

fois par année. 

 Le développement des conditions cadres permettant un usage sûr du vélo et le développement de sa 

part modale 

PRO VELO Genève soumet des propositions pour l’amélioration du réseau cyclable et des observations 

dans le cadre d’enquêtes publiques ou de consultations, que ce soit sur des aménagements ponctuels, 

de quartier ou sur des documents directeurs. Elle assure également la défense des intérêts des cyclistes 

auprès des politiques et participe au Conseil des déplacements, ainsi qu’à la séance des usagers de la 

Ville de Genève et d’autres séances ad-hoc. Elle s’engage auprès des autres acteurs de la mobilité tels 

que les transports publics pour la promotion de la multi-modalité, par la combinaison d’autres moyens 

de transport avec le vélo. 

 La promotion de la sécurité routière 

PRO VELO Genève organise des cours de conduite cycliste pour familles, jeunes adultes et adultes, la 

Journée du vélo en famille (anciennement la Journée du cyclocivisme) et des cours de mécanique. 

 

Nous vous invitons à consulter notre site internet : www.pro-velo-geneve.ch. 
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;ÆæSignatures Tribune de Crenève I Lundi 24 mars2Ol4

Rereomtre avee €*sryt*æ Læaxgæ*

Céline Garcin

ous I'avez sûrement
déjà vu, lunettes Ray-
Ban noires sur le nez et
rollers aux pieds ser-
pentant gracieuse-
ment entre des cônes
de couleur sur le bi

tume des quais. g.vec Ies beaux jogrs, le
jeune homme a ressorti son matériel plus
tôt que prélu. Il attend encore une qua-
rantaine de nouvelles paires de patins
pou le début du mois d'awil mais les
cours de rollers ont déjà repris en ville de
Genève. <<Je commence à être débordé, je
reçois davantage de demandes que ce
que je peux assumer>, con{îe Curtis
Langui avec une satisfaction qu'il peine à
dissimuler.

Sonrêve, viwe duroller. Aujourd'hui,
il gagne sa vie comme réceptionniste de
nuit dans un hôtel, Il prévoit sa reconver-
sion professionnelle pour 2O15 ou 2O16.
<<Je suis le seul à proposer des cours de ce
genre à Genève. Dans chaque quartier où
je vais, j'enregistre une centaine d'ins-
criptions. ll y a du potentiel. Mon but est
d'atteindre 2OOO adhérents et de monter
une école de rollers.>

Curtis agagné sa notoriété dans la rue.
Depuis quatre ans, il sillonne la ville,
place ses cônes, tourbillonne, impres-
sionne. <Dès le départ, les gens se sont
arrêtés pour me complimenter et me re-
mercier de créer de l'animation. Beau-
coup me demandaient sije donnais des
cours; I'idée m'est venue cornme ça.D

rÇa attire les fillesr
Pour utiliser le domaine public, une auto-
risation est nécessaire. La police munici-
pale se charge de le luirappeler régr:Iière-
ment. Iæ jeune homme finit par contacter
la Vi]le. Les autorités acceptent sa requête
pour autant qu'il ne réclame pas d'argent
aux passants. curtis en profite pour leur
demander s'ils ne seraient pas à la recher-
che d'un animateur. Elles le renvoient au
Service de la ieunesse. Un bon conseil.
<La personne qui m'a reçu in'a alors dit:
<Ah ça fait un sacré moment que je te
cherche, toi!> C'est de là que tout a com-
mencé.>

Le Service de lajeunesse lui propose
un poste au skate parc de Plainpalais. qf'ai
refusé car je fais essentiellement du roller
slalom. En échange, j'ai proposé de don-
ner des cours de rollers.> Marché accepté:
Curtis crée son association, Roller Slalom
Genève, que la Ville subventionne.

Le jeune homme est ravi. Il s'émer-
veille devant les progrès de ses élèves et

Ce Parisien roule pour Genèrre
',llf: :.:i!:îi3

i* &*re, re. rcg

"âH w

Cultis Langui e un argument convalncant pour prornouvoir le rollen (ll est ptopice aux t€n@ntlcs; if attire les fit!es..) p. FRAUrscHt

apprécie les contacts qu'il noue durant
les cours. (de rencontre des gens de mi-
lieux très différents et de tous âges. J'ai
même connu un couple qui s'est rencon-
tré en apprenant à faire du roller.>

Curtis le dit lui-même: le patin est pro-
pice aux renconûes, <ça attire les filles>. II
n'est pas rare qu'une admiratrice lui dé-
pose aucours d'une de ses performances
un petit papier avec son numéro de télé:
phone. <C'est difficile du coup de rester
en couple>, confie-t-il vaguement désolé.

<cJ'adorc Genève>
C\ftis est né à Paris en 1987. Il a débarqué
à Annemasse il y a cinq ans sur les
conseils d'un amipourtrouver du travail.
Ttois semaines à peine après son arrivée,
il étaitengagé comme réceptionniste. Au-
jourd'hui, il ne se verrait plus quitter le

#

Gurtts [angul
&*æ expræs
1S&7 Naissance à Paris, dans le Xllle ar-
rondissement. ll est le dernier d'une
fratrie de neuf enfants. Ses parents sont
originaires du Congo.
â&S? ll obtient un bac pro commerce à
Paris.
UfrÔE Arrivée à Annemasse pour trouver
du travail.
A€Sg ll est engagé comme réceptionniste
au Starling Hotel de Genève
2Sî3 Création de l'association Roller
Slalom Genève. Elle est subventionnée
par la Ville.

bout du lac. <{'adore Genève, son esprit
ouvèrt et son image internationale. En
plus, on est au centre de I'Europe, on
peut aller facilement un peu partout.'

Iæ jeune homme voyage beaucoup. En
parallèle de ses cours, il effectue des com-
pétitions internationales. Ce prochain
week-end, il sera en France pour le <<Lyon
Slalom Contestr. Au programme, des
épreuves de vitesse et de figures artisti-
ques.

Classé aux alentours du lOOe rang
mondial (sur près de 12OO sportifs), Curtis
ne vise pas les sommets. <<Je n'ai pas la
technique et ma priorité est avant tout de
faire partager ma passion à Genève.> Ii
aime cependant se mesurer à ses adver-
saires. "Cela me permet de progresser et
dè prendre des conseils. Je veux rester
dans les 15O premiers.>
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