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Travailleurs sociaux

Aux côtés des usagers
Ce numéro de proxi.5 aborde, sous différents angles, la 
question de fond du rôle des travailleurs sociaux dans 
le cadre d’une politique sociale de proximité : quelle 
autorité, quelle place hors les murs, quelle place dans 
les murs, dans les espaces de quartiers ?

Rappelons que « nos » travailleurs sociaux doivent prendre 
en compte la diversité et la complexité toujours plus 
grande des situations (recherche d’emploi, manque de 
logement, parcours de vie…) et le nombre impressionnant 
des intervenants. La crise économique actuelle oblige 
de nombreux citoyens à multiplier les trucs pour « s’en 
sortir » tandis qu’en face, les professionnels du social 
doivent multiplier les démarches administratives pour 
aiguiller les usagers dans les dédales de l’aide sociale. 
Par ailleurs, ils sont soumis à des pressions telles qu’ils 
doivent renforcer les contrôles et les vérifications pour 
garantir un bon usage des deniers publics.

C’est le « nœud » souvent évoqué de l’action sociale qui 
court le risque d’envisager les interventions davantage 
dans une logique administrative et de gestionnaire plutôt 
que dans une logique émancipatrice. Cette difficulté, 
loin de décourager les travailleurs sociaux, devrait les 
motiver encore plus. D’ailleurs, la répartition actuelle 
des compétences entre communes et canton leur donne 
une autre piste pour essayer de résoudre ce paradoxe : 
avec l’action communautaire, l’intervention communale 
renforce cette ambition collective et participative.

Dans ce cadre de réflexion, les travailler sociaux de proximité 
se mettent résolument aux côtés des usagers et essaient 
d’en faire des partenaires actifs, impliqués dans des projets 
construits ensemble. Le travailleur social doit s’investir 
auprès des jeunes, auprès des exclus, notamment, pour 
qu’ils acceptent les perches qui leur sont tendues.

A cet égard, il n’est ni naïf, ni anodin de relater ici les 
expériences menées aux Minoteries ou à la Jonction. Et 
pour vous prouvez que l’action sociale sait aussi rire et 
danser, ne manquez pas notre retour sur la St Valentin à 
Cité Seniors. Les aînés, surtout quand ils s’ouvrent aux 
seniors d’ici et d’ailleurs, ont encore beaucoup à nous 
apprendre. Et pas seulement en terme de tango argentin.

Bonne lecture !

Manuel Tornare, Conseiller administratif
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TRAVAIL SOCIAL ET POSTURE D’AUTORITÉ
Ligne de crête
Les travailleurs sociaux des Clubs sociaux du SSVG interviennent dans un contexte délicat : il faut 
« jongler » entre deux balises, créer du lien et faire respecter le cadre. Explications. 

Les professionnels du social sont présents pour faire 
respecter les règles, afin que chacun puisse se sentir 
en sécurité dans les lieux d’accueil. Ils sont convaincus 
que le maintien du cadre est indispensable au bon 
fonctionnement et qu’il est aussi bénéfique pour les 
bénéficiaires qui trouvent des repères, ou encore des 
limites permettant de se recentrer sur eux-mêmes. Il est 
important de se rappeler que le cadre rassure et offre à 
l’autre un contenant dans lequel il peut exister.

La difficulté de cette mission consiste à élaborer 
des règles compréhensibles, de les transmettre aux 
personnes accueillies, tout en leur en expliquant le sens. 
Certains bénéficiaires sont très sensibles aux remarques 
et acceptent difficilement de s’adapter à un cadre. Ils se 
sentent étouffer. Le moment de la transmission prend 
alors toute son importance. En effet, c’est à cet instant 
que le lien se maintiendra ou pas. Il faut trouver les mots 
et l’attitude non verbale justes pour que le rapprochement 
établi pendant plusieurs mois ne se casse pas en une 
fraction de seconde. Les travailleurs sociaux jonglent 
entre proximité et autorité. Et trouvent finalement une 
posture d’autorité empathique, qui reconnaît l’autre et 
ses besoins, sans omettre de lui rappeler le cadre, garant 
de la sécurité et du bien vivre ensemble.

Non sans ambiguïté
Une partie des bénéficiaires des Clubs est clandestine en 
Suisse et/ou arrive à survivre grâce à des petits délits. 
Certaines personnes tentent de continuer leurs méfaits à 
l’intérieur ou aux alentours des espaces d’accueil. L’acte 
illicite est toujours pris en compte par les travailleurs 
sociaux qui ont plusieurs possibilités d’intervention en 
fonction de la gravité : avertissement et exclusion du Club 
social, appel à la police, dépôt de plainte. Par ailleurs, 
depuis une année, il existe un « groupe de coordination 
contre les attitudes inacceptables », composé de 
collaborateurs des différents lieux d’accueil d’urgence à 
Genève, comme les Clubs sociaux du SSVG, le Caré, le 
Bateau, le Resto-Scout. Ce groupe élabore une réflexion, 
une action commune pour prévenir et sanctionner des 
actes inadmissibles commis au sein des structures.

Une des missions essentielles des lieux d’accueil 
de la Ville de Genève consiste justement à accueillir 
les personnes en situation de précarité. Pour les 
professionnels, accueillir signifie aller à la rencontre 
des nouvelles personnes, se rendre disponible à leurs 
demandes et se proposer d’être à l’écoute de leurs 
problématiques. Ces personnes, souvent en rupture avec 
toute institution sociale, sont parfois méfiantes et vivent 
fréquemment aux limites des lois. Ceci implique qu’elles 
n’ont plus confiance en personne. Par conséquent, quand 
elles arrivent dans un Club social, il se peut qu’elles 
préfèrent rester dans leur isolement social. 

Apprivoiser
La tâche du travailleur social consiste, dès lors, à tenter, 
petit à petit, de créer du lien avec la personne pour qu’elle 
puisse, peut-être, accepter de s’ouvrir aux propositions 
d’aide qui lui sont faites.

ACTUALITE
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LES HORS MURS DANS LES MURS 
Mais les portes sont ouvertes
Le travail social hors murs est une forme de travail social assez récent. Il n’est pas encore très connu ou, 
du moins, reste encore flou aux yeux du grand public. Comme sa dénomination l’indique, il s’effectue 
généralement en extérieur : dans la rue, dans les préaux, dans les allées d’immeuble et dans d’autres 
lieux extérieurs fréquentés par les jeunes. Cependant, dans le cadre de certains projets, les travailleurs 
sociaux hors murs (TSHM) utilisent des lieux fermés pour accomplir leurs missions. Différents espaces 
comme les salles de gym, les locaux de musiques, ou encore des espaces de rencontre permettent 
d’établir un contact assez rapide avec les jeunes qui les utilisent. Décryptage.

Ces lieux fermés, lieux dans lesquels les jeunes pratiquent 
un sport, une activité ou se rencontrent, tout simplement, 
sont, pour les professionnels, un prétexte ou une 
alternative pour établir un premier contact et, parfois, 
mettre en place ou créer des projets avec les jeunes.

De fait, il est assez fréquent de voir des TSHM être à 
l’intérieur des murs. Il a été démontré dans différentes 
études sociologiques que les salles isolent de la rue et 
jouent le rôle de « bouclier » contre l’insécurité. Ces lieux 
offrent un espace protégé, clos, réservé, où l’on peut 
se soustraire à la dure réalité de la rue. Par contraste 
avec cet environnement hostile et incertain, les salles 
constituent un îlot de stabilité et d’ordre où des rapports 
sociaux, impossibles au dehors, redeviennent possibles. 
La salle offre un lieu de sociabilité protégé, où chacun 
trouve un moment de répit face aux pressions de la rue 
et de la cité, un espace dans lequel les événements 
extérieurs pénètrent difficilement et sur lequel ils ont 
peu d’emprise.

Fermer mais ne pas exclure
Il existe en effet un code tacite selon lequel les usagers 
de la salle doivent laisser devant la porte tous les statuts, 
problèmes et obligations qu’ils ont au-dehors, dans 
les registres du travail, de la famille, de la zone… et 
des sentiments. De plus, un règlement interne connu 
de tous est en vigueur. Ces espaces deviennent donc 
des endroits fermés, qui protègent, et permettent de 
s’exprimer à travers un sport ou un art. De fait, ils sont 
des vecteurs en terme de valeurs et portent le souci du 
vivre ensemble. Par leurs règlements tacites ou formels, 
ils régulent les échanges et créent des lieux propices à 
la socialisation. Ils sont des endroits qui permettent (à 
ceux qui le désirent) de s’épanouir à l’abri de la rue et 
de la cité. Ils sont symboliquement des lieux qui font la 
passerelle entre la rue et la société.

C’est pour cela, pour favoriser ces passerelles, que la 
Délégation à la jeunesse (DEJ) continue à maintenir 
certaines activités intra-muros. Effectivement, c’est ce 
va-et-vient essentiel entre rue et espace clos qui permet 
d’être en contact avec un maximum de jeunes. C’est 
aussi dans ces lieux et dans ces rencontres qu’éclot 
« la matière première » nécessaire pour mettre en place 
des projets comme Asphaltissimo (festival de sports 
urbains) ou le Botox festival (festival de musique). Il est 
donc essentiel pour la DEJ et ses TSHM de continuer à 
travailler dans certains murs, tout en sachant que les 
portes doivent rester toujours grandes ouvertes…

ACTUALITE



ACTION COMMUNAUTAIRE 
Au service d’une mobilisation citoyenne à la Jonction
Dans le cadre des journées de solidarité organisées par le Service Social et la Protection de la 
population, l’Unité d’Action Communautaire (UAC) de la Jonction a proposé à quatre enseignantes de 
l’école du Mail de prendre part au projet de Charte de quartier. Pour cela, elles ont été conviées à 
une journée sous le thème de la « citoyenneté vécue ». Comment susciter la mobilisation des acteurs 
sur le terrain ? Comment entrelacer des chemins qui se croisent ou se côtoient pour que quelque chose 
advienne ? Rencontre.

Les conseillers en action communautaire travaillent avec 
la population des quartiers. Ils essaient de valoriser les 
ressources sociales et individuelles pour que les individus 
soient très directement acteurs de leur qualité de vie. En 
cela, les conseillers en action communautaire veulent 
contribuer à créer des milieux de vie plus favorables au 
bien-être social et à la santé, en renforçant le travail en 
réseau et les liens de proximité. 

Une journée de solidarité en 2009 
L’objectif de cette journée était d’ouvrir l’école du Mail 
sur le quartier, de faire connaître aux enfants et aux 
enseignantes, les commerçants et les artisans autour de 
l’école, de renforcer les liens intergénérationnels et les 
contacts avec les personnes malvoyantes. Les échanges 
croisés devaient inciter les participants à prendre 
conscience des valeurs qui sont importantes pour eux.

Préparation en trois volets
L’UAC s’est focalisée sur le désir des enseignantes de 
réfléchir aux valeurs citoyennes de façon « concrète ». 
Pour se sentir citoyen, il est important de connaître les 
différents acteurs dans un périmètre donné, autour de soi. 
L’UAC a proposé une chasse au trésor autour de l’école 
en intégrant comme étapes les artisans, les commerçants 
et les différentes institutions qui s’y côtoient. L’UAC a fait 
un premier repérage pour savoir qui était partant : toutes 
les personnes sollicitées se sont montrées enthousiastes. 

Certaines ont même proposé de faire des activités avec 
les enfants. Par la suite, les enseignantes leur ont rendu 
visite pour concevoir ensemble la chasse au trésor. 
Puis elles l’ont réalisée concrètement avec les enfants : 
questions sur la citoyenneté et les métiers, logistique, 
matériel d’enregistrement et photographique. Cette 
étape a été très mobilisatrice pour tous les participants.

Pour exercer sa citoyenneté, il est important de connaître 
l’histoire de son quartier afin, aussi, d’y trouver sa place. 
L’UAC a suggéré aux enseignantes de commencer 
une recherche informatique sur le nom des rues pour 
stimuler l’imagination des enfants, les mettre dans le 
bain du quartier et susciter leurs questions. 

Des aînés ayant envie de transmettre aux enfants « la 
Jonction d’autrefois » ont été contactés. 

Avoir une attitude citoyenne, c’est aussi être sensible 
à l’autre, qui est « différent », celui qui m’interpelle et 
me déstabilise. Le connaître permet d’élargir l’horizon 
et m’enrichit. Lors d’une précédente journée de 
solidarité, le constat s’est imposé : les problèmes de vue 
intriguent les enfants même si cela leur fait peur. L’UAC 
a donc préparé avec une enseignante, des ateliers de 
sensibilisation à la malvoyance et cherché du matériel 
et des personnes désireuses de transmettre aux enfants 
leurs ressources et leur mode de vie. L’association 
Transport et Environnement et la Bibliothèque Braille 
Romande ont été associées.
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Modalités d’intervention

Après un diagnostic ou un repérage, les modalités 
d’intervention des UAC peuvent se décliner selon 
trois axes. 

• L’UAC peut contribuer à la mise en place des 
conditions facilitant un projet. L’UAC accompagne 
le projet si les acteurs locaux le lui demandent. 
L’appui et le projet sont en effet deux choses 
différentes : les acteurs locaux sont les porteurs du 
projet et l’UAC offre un appui, c’est-à-dire qu’elle 
va créer ou favoriser la mise en place de conditions 
cadre pour le projet mais qu’elle ne s’implique 
pas directement dans la mise en œuvre. L’UAC 
est en arrière-plan et veille à ce que les acteurs 
locaux soient en situation de planifier, mener et 
évaluer le projet, tout en exploitant le potentiel 
d’apprentissage et d’innovation que l’action recèle. 

• L’UAC peut être co-gestionnaire d’un projet. 
Dans ce cas, les habitants et les acteurs locaux, 
professionnels ou non, ont une problématique et 
quelques idées de ce qu’ils aimeraient faire. Ils 
peuvent solliciter l’appui de l’UAC ou l’UAC peut 
elle-même être intéressé à participer à ce qui 
va devenir un projet. Celui-ci est donc en même 
temps l’affaire de l’UAC et celui des acteurs locaux, 
chacun ayant un rôle différent et défini comme tel. 
C’est la complémentarité des compétences qui 
est recherchée. L’appui donné par l’UAC vise à 
aménager les conditions qui favorisent le projet, 
notamment sur le plan des partenariats. 

• L’UAC peut être porteuse d’un projet 
 Il n’y a pas d’appui à proprement parler puisque 

c’est l’UAC qui porte le projet. Les acteurs locaux 
sont « sensibilisés » par l’UAC et appelés à participer 
à une action ou à une proposition de projet faite 
par l’UAC, éventuellement avec d’autres acteurs 
professionnels. Dans ce mode, les UAC exercent 
une influence importante sur la conception et la 
mise en œuvre du projet, même si un espace de 
négociation ou de concertation peut donner une 
place aux acteurs locaux. 

Déroulement
Au matin du jour « J », l’UAC a accueilli les miliciens de 
la protection civile et a planifié avec eux les différentes 
activités pour qu’ils puissent s’y intégrer et y prendre 
une part active. Avec leur aide, celle des enseignantes et 
des aînés, le périmètre prédéfini a été sécurisé afin de 
permettre aux élèves de deux classes de mener la chasse 
au trésor de façon autonome. Les grands avaient pour 
tâche d’encadrer les jeunes élèves. Les premiers se sont 
sentis valorisés par cette manière de faire. Les petits ont 
trouvé que c’était passionnant de sortir de l’école, d’aller 
vers les gens, de s’intéresser à eux et à ce qu’ils font. Ils 
ont pris des photos et enregistré ce qui s’est dit.

L’après-midi, une troisième classe a confectionné une 
grande fresque avec l’aide des aînés et des membres 
de la PC. Ensemble, ils ont dessiné, colorié et découpé 
des images des lieux du quartier ou cherché l’origine des 
noms des rues de la Jonction.

Une quatrième classe a suivi les ateliers « malvoyance » 
animés par l’Association Transport et Environnement, la 
Bibliothèque Braille Romande et par l’UAC de la Jonction. 
Les enfants se sont essayés à l’écriture en braille. Ils ont 
également été initiés à l’utilisation de la canne. Lors du 
débat qui a suivi, deux personnes, une malvoyante et 
une aveugle, ont apporté leurs témoignages : l’occasion 
d’aborder l’importance du toucher, de l’ouïe, du respect 
mutuel, de l’entraide dans nos différences ainsi que la 
capacité de chacun à s’en sortir, malgré des difficultés. 

Et la suite ?
Les enfants ont rédigé des textes en classe, préparé 
des expositions pour les parents et les autres classes 
(photos, fresque, sculptures). Ces activités ont favorisé 
un recul, permettant de mieux savourer les rencontres, 
de relever les ressemblances plutôt que les différences, 
de changer les comportements dans le quartier. C’est 
ainsi que si, auparavant, les enfants se moquaient de la 
coiffeuse du coin, lui tiraient la langue, crachaient sur sa 
vitrine, aujourd’hui ils toquent gentiment sur sa vitre, lui 
font de sourires. Tout un programme ! 
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« Les Minoteries » sont un complexe d’immeubles au 
bout du quartier de Plainpalais. Situé entre l’Arve et 
la rue de Carouge, ce groupe d’immeubles réunit les 
habitants et les utilisateurs de diverses institutions, 
clubs, associations et commerces qui s’y sont établis. 
Une crèche et une école primaire prennent en charge les 
enfants du quartier. Des jeunes des environs et d’ailleurs 
s’y retrouvent pour discuter. Pongistes et amateurs de 
livres y croisent des joueurs d’échecs et de cartes. Les 

habitants viennent de tous les 
continents et quelques appar-
tements ont été aménagés pour 
des personnes à mobilité réduite. 

Cette multiplicité de cultures et de 
situations sociales est une grande 
richesse en terme d’ouverture à la 
différence, mais demande aussi 
un effort pour une cohabitation 
harmonieuse. Au milieu des 
immeubles, un passage sinueux, 
avec de multiples entrées, datant 
des années septante, permet de 
rejoindre plusieurs locaux de 
la Ville de Genève dédiés aux 
activités précitées, ainsi qu’une 
allée d’habitations. Innovant lors 
de sa construction, ce passage 

(aussi appelé tunnel) est aujourd’hui un peu délaissé 
par les « passants ». De couleur grisâtre et peu éclairé, il 
n’a pas un aspect très accueillant. Certaines personnes 
préfèrent faire un détour plutôt que de l’utiliser.

Interpellés depuis plusieurs années par les habitants et 
les utilisateurs, la Délégation à la jeunesse et le Service 
social ont mené plusieurs actions pour rendre ce lieu 
plus attrayant et y améliorer la qualité de vie. Une de 
ces actions a été reconduite au mois de mai. En l’espace 
d’une semaine, tous les panneaux du passage ont été 
repeints. Cette opération, initiée par une dizaine de 
jeunes adultes, avait pour objectif de réunir des artistes 
confirmés ou amateurs, de tous les âges. 

Enfants, adolescents, adultes, jeunes et moins jeunes ont 
ainsi offert une « nouvelle vie » au passage des Minoteries. 

DU FREESTYLE ET DES COULEURS
Intergénérationnel, participatif et artistique
En mai, divers artistes, confirmés ou amateurs, ont uni leurs talents pour redonner des couleurs au 
passage des Minoteries. Datant de 2002, vingt-trois panneaux ont accueillis de nouvelles fresques 
présentées au public le samedi. Visite.

Les travailleurs sociaux qui supervisent l’opération 
ont déployé beaucoup d’énergie afin de pouvoir faire 
participer chaque acteur au développement du projet. 
Malgré la forte envie de peindre, la mise en place d’un 
projet de cette ampleur, est d’autant plus difficile qu’elle 
réunit des artistes d’âges et de milieux variés, n’ayant 
pas les mêmes intérêts et disponibilités.

Ne pas faire à la place de 
L’objectif final est bien de soutenir la création et la 
mise en place de projets participatifs. La recherche de 
l’autonomie du groupe est essentielle pour que l’élan 
collectif initié à travers la réalisation du projet puisse 
se pérenniser. Dans ce contexte, le travailleur social est 
souvent ramené à la réalité de la société, ou du moins 
de la population avec laquelle il travaille, qui se veut 
individualiste et en perte de liens sociaux. Ce constat 
rend le travail difficile et, en même temps, le justifie. Le 
travailleur social est en effet rémunéré pour écouter les 
habitants et les jeunes, pour créer du lien, pour préparer 
des réunions, faire des comptes-rendus, établir des 
budgets… Il a parfois plus de temps et de moyens pour 
faire un travail de coordination. Malgré cet état de fait, 
il doit justement s’éloigner de ce rôle pour le laisser aux 
acteurs du projet afin qu’ils trouvent leur autonomie.

Dans la mise en place du projet « Du Freestyle et des 
Couleurs », se côtoient des professionnels rémunérés et 
des bénévoles, des habitants et des artistes. Certains 
employés, comme ceux du foyer de Clair-Bois Minoteries 
participent pour permettre à leurs résidents de peindre. 
La majorité des artistes (plusieurs jeunes et habitants) 
réalisent une fresque et participent également à la mise 
en place du projet. Cela leur permet de se l’approprier, 
d’y trouver du sens, mais également de comprendre 
le travail nécessaire à la réalisation de ce type de 
manifestation.

L’ambition est que ce projet suscite un élan positif et 
créatif de réappropriation des lieux par la population. 
Au-delà de la semaine de peinture, riche en couleurs, et 
du vernissage d’un passage qui ne demande qu’à être 
utilisé quotidiennement par tous, l’idée est de favoriser 
un climat de convivialité durable.

DOSSIER
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DANS LE LABYRINTHE 
DE L’AIDE SOCIALE GENEVOISE
Les généralistes du Service social
Ecouter, entendre, comprendre, ré-orienter, tels sont les objectifs des assistants sociaux du Service 
social dans leurs relations aux usagers ! Un rôle de plus en plus exigeant, essentiel au sein du vaste, 
et complexe, réseau social genevois. 

Que ce soit au travers d’un appel téléphonique ou par sa 
venue physique à la direction du SSVG, l’usager recherche 
généralement une oreille attentive, capable de saisir 
sa situation personnelle, de l’évaluer, afin de pouvoir 
ensuite le guider correctement, au travers des méandres 
de l’aide sociale genevoise, vers le service qui convient 
le mieux à ses besoins. Si, dans de rares cas, ces gens 
deviennent agressifs, c’est généralement parce qu’ils 
ont été mal orientés, baladés d’institution en institution, 
de portes fermées en portes fermées, ne sachant plus 
comment accéder à l’aide à laquelle ils ont droit.

Un exercice d’équilibriste bien délicat
En assurant l’accueil et la ré-orientation des personnes 
qui viennent « par erreur » au Service social croyant 
aboutir à l’Hospice général, l’équipe sociale (5 personnes 
réparties sur 3 postes) qui est installée à la direction 
du SSVG, joue en quelque sorte le rôle du médecin 
généraliste qui, une fois le diagnostic établi, renvoie le 
patient chez un spécialiste. 

Dans tous les cas, ces collaborateurs du SSVG procèdent 
à une évaluation sociale indispensable à une réorientation 
justifiée de la personne. Il est en effet impensable 
déontologiquement de se débarrasser d’un cas difficile 
en lui fournissant simplement une autre adresse du 
réseau social genevois, sachant que la personne pourrait 
se faire refouler sur un autre lieu et ainsi de suite. 

Mais la relation particulière entre le demandeur et le 
professionnel se décline également sous d’autres aspects : 
l’équipe sociale préavise par exemple, la prise en charge des 
frais de restaurants scolaires pour les familles en difficulté. 
Elle fait de même pour les aides financières ponctuelles, un 
soutien dispensé sur demande d’un assistant social d’une 
institution externe reconnue qui veut éviter la détérioration 
d’une situation difficile et favoriser son assainissement. 
L’équipe sociale traite également des demandes de 
remises des cotisations AVS pour les personnes qui n’ont 
pas payé leur dû par manque de ressources financières ; 
elle procède à l’examen des dossiers complexes de 
prestations et allocations municipales et des dossiers (GIM) 

provenant de la Gérance immobilière municipale dont les 
locataires ne peuvent plus payer leur loyer ou qui souffrent 
du syndrome de Diogène (entassement d’objets dans leur 
appartement). Il s’agit de leur venir en aide, afin de rétablir 
leur situation financière et, si nécessaire, de les mettre en 
contact avec les institutions sociales qui pourront assurer 
le suivi. 

Souvent, ces gens n’ont pas les moyens d’agir dans un 
système de plus en plus complexe. Quelquefois, par 
faiblesse psychologique ou ras-le-bol général, ils ne 
répondent plus à leur courrier, ne vont pas chercher leurs 
recommandés. L’assistant social peut alors être amené, 
dans des cas extrêmes, à prendre son bâton de pèlerin, 
et se rendre au domicile de la personne qu’il trouve 
souvent désemparée. Il interroge parfois les voisins et 
le concierge si personne ne répond et, pour être sûr de 
ne pas passer à côté d’une situation sociale de détresse. 

La peur de l’administration
Ce souci est partagé par la collaboratrice du SSVG 
qui traite des demandes de prestations et allocations 
financières avec l’équipe sociale. La Ville de Genève, 
comme toute autre institution publique, réclame en effet 
aux bénéficiaires de plus en plus de documents et de 
détails sur leur situation. Des justificatifs soumis à la 
pression des contrôles financiers qui donnent l’impression 
de rentrer dans l’intimité des gens. 

Résultat : certaines personnes ressentent une stigmati-
sation et une culpabilisation, elles pensent être en quelque 
sorte l’objet d’une suspicion permanente des pouvoirs 
publics. Ces sentiments engendrent fréquemment la peur 
des reproches et, finalement, la crainte de l’administration 
elle-même. Ainsi, à nouveau, nombre d’entre eux qui ne 
comprennent pas la complexité du réseau social genevois, 
ne fournissent pas les bons documents, étant incapables 
de faire le lien entre la pièce réclamée et la prestation 
touchée. 

Là encore, il faut prendre le temps de l’écoute, de la 
compréhension, et de la ré-orientation afin que les 
bénéficiaires quittent le SSVG le cœur allégé.
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DOSSIER

Une partie du travail a été basée sur l’expérience du 
99 – Espace de quartier qui a fait l’objet d’une analyse 
par un intervenant externe. L’autre partie s’est basée 
sur des visites d’autres lieux comparables, en Suisse 
et à l’étranger. L’expérience de la Ville Nantes a été 
particulièrement intéressante à observer et a fourni 
beaucoup d’éléments.

Les recommandations qui figurent dans le rapport final 
peuvent se répartir entre trois catégories. La première 
comprend la phase de réflexion sur la politique de 
proximité, sur la mise en place d’outils de connaissance 
du quartier, d’un diagnostic partagé ou d’un plan social 
de quartier. Cette étape est indispensable avant de 
prendre la décision de se lancer dans la construction 
d’un espace de quartier.

Dans la 2e phase, il est indispensable de nommer un 
chef de projet comme maître d’ouvrage capable de 
fixer des règles, de les faire respecter, d’animer le 

ESPACES DE QUARTIER
Quel modèle type ?
Au début de l’an dernier, la direction du Département de la cohésion sociale, de la jeunesse et des 
sports a demandé à trois collaborateurs issus de services différents (social, petite enfance et jeunesse) 
de travailler sur les modèles types d’espaces de quartier. Le but étant de fournir des indications sur la 
manière dont la Ville doit appréhender différents projets d’espace de quartier, tant sur le plan de la 
concertation, de la construction que du fonctionnement. Rapport.

changement et de planifier le projet. Cette personne doit 
être responsable du projet, dès le début du processus 
de décision jusqu’à l’ouverture du lieu. Le mandat d’un 
« programmiste », sous l’autorité du maître d’ouvrage, 
précisera notamment le contenu de l’équipement et sa 
fonction. Il doit veiller à ce que l’ensemble des acteurs 
ayant un rapport d’utilisation à l’équipement rédige, avant 
que l’espace de quartier n’existe, un projet d’usage et de 
fonctionnement. Ce projet sera retravaillé chaque année.

En troisième partie, une série de recommandations ont 
été émises sur le fonctionnement et la gestion de l’espace 
de quartier, avec notamment la définition d’un cahier des 
charges précis et la composition d’une équipe de permanent 
suffisante pour assurer la réception, le secrétariat et la 
gestion du lieu, dans un souci et une volonté de cohérence. 

Dans cette optique, une réalisation est en cours à 
Sécheron et un projet est en élaboration à la Gare des 
Eaux-Vives.
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AU 99
Bouillon de fêtes
Ce printemps, du 14 au 23 avril, le 99 – Espace de 
quartier a organisé la première manifestation à vocation 
culturelle dans le quartier de l’Europe. En effet, Le 99 
est connu pour locaux mis à disposition des habitants 
(anniversaire, mariage, fêtes, etc.) et pour ses activités 
dédiées aux jeunes du quartier (centre aéré de février 
et d’octobre, la Terrasse du 99 en été). Avec cette 
manifestation, un pas supplémentaire a été franchi.

Sur suggestion d’un des usagers réguliers du lieu, le 
projet d’une quinzaine culturelle dans la maison est 
né. Le but est de montrer tous les talents artistiques 
qui existent dans le quartier et de pouvoir les exposer : 
travaux faits par les enfants de la crèche, peintures 
des différents ateliers existants, performance peinture-
musique en direct, ou encore création d’un « graph » 
géant sur un mur de la maison. 

Cette première expérience visant à donner de la place à 
la vocation artistique de chaque habitant s’est terminée 
par la désormais traditionnelle fête du printemps. Une 
partie festive proposée aux jeunes et moins jeunes avec 
la présentation de nombreuses prestations musicales et 
de danses effectuées par les groupes qui, tout au long 
de l’année, utilisent Le 99, sans oublier les classiques 
stands de cuisines du monde, le stand buvette tenus par 
les jeunes et le lâcher de ballons suivis du goûter pour 
les plus petits. 

Une occasion pour les habitants de se rencontrer et 
s’approprier un des seuls espaces verts du quartier. Une 
tradition désormais !

Le 99 : un laboratoire transversal !

Par son contenu, son fonctionnement et ses buts, Le 
99 - Espace de quartier a aussi servi de laboratoire 
au travail transversal entre services et départements. 
Cette expérience ne s’est pas faite, et ne se vit pas 
sans remous. En effet, les habitudes de hiérarchies 
verticales cloisonnées, même à l’intérieur des services 
et/ou des départements, ont été passablement 
bousculées avec l’ouverture du 99. 

Dans ce même bâtiment, cohabitent en effet trois 
entités gérées par des services différents (restaurant 
scolaires, crèche, espace de quartier) et l’entretien 
au quotidien est aussi réglé par des responsables 
distincts (écoles, petite enfance), le tout sous les 
auspices du Service des bâtiments. Ajoutez un peu 
de Service de l’énergie, un soupçon de Voirie, un 
filet de Police municipale, une larme d’Espace vert et 
de, temps en temps, un brin de Culture et vous avez 
tous les ingrédients de ce qu’est, ou devrait être, la 
transversalité en Ville de Genève.

Si la sauce commence à prendre au 99, c’est surtout 
grâce aux compétences et aux bonnes volontés 
individuelles de nombreux fonctionnaires qui se 
connaissent depuis longtemps et qui, même s’ils 
n’appartiennent pas au même service, ont établi 
des relations informelles privilégiées. Leur volonté 
de « bien faire » au service des citoyens, prend 
souvent le dessus sur les organigrammes rigides 
de l’administration. Cette transversalité, qui est une 
des recommandations essentielle du rapport sur les 
espaces de quartier, doit progressivement devenir 
automatique et être pleinement reconnue par les 
autorités politiques.



Cité Seniors, carrefour des cultures

LE MILIEU DU MONDE
Les seniors genevois, si attachés à leur terroir et à leur culture, étaient loin de s’imaginer qu’en 
fréquentant Cité Seniors, ils allaient voyager à ce point là, qu’ils auraient le monde à portée de main.
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Il arrive qu’ils ne se comprennent que par un geste, un 
sourire. Ou qu’ils se contentent d’échanger, brièvement, 
un regard fait d’étonnement ou de respect. 

Mais qu’ils soient de passage ou résidents genevois, ils 
ont tous un point commun, ils fréquentent leur Milieu du 
Monde à eux : Cité Seniors.

Force est de reconnaître qu’ici tout est fait pour favoriser 
le brassage des langues et des cultures, grâce à une 
programmation éclectique, ouverte à tous. Conférences, 
projections, concerts, débats, expositions et ateliers sont 
faits pour satisfaire un public venu d’ici et d’ailleurs, 
parfois même de très loin.

La fraternité
Se côtoient ainsi des gens d’horizons et de cultures bien 
différents, de mœurs et de convictions opposées, mais, 
qui, grâce à cette possibilité de rencontre, parviennent à 
dialoguer et à échanger leurs connaissances, leur savoir, 
leur vécu. 

Seniors d’ici et d’ailleurs, Planète Seniors, autant 
d’activités au nom évocateur, qui donnent envie d’y 
croire, à ce rassemblement généreux, exempt de tout 
conflit, de toute haine, ne générant que de la fraternité. 
On peut rêver !

Du reste, la fréquentation, en constante augmentation, 
justifie pleinement la satisfaction clairement affichée des 
intervenants comme celle des visiteurs, ne laissant planer 
aucun doute quant à la raison d’exister de l’entreprise.

Une vocation d’ouverture
Le succès de Cité Seniors réside aussi, sans doute, dans 
cette ambition à s’ouvrir au monde par des activités 
favorisant l’intégration, de quelque origine ou milieu que 
soient les gens. C’est ainsi qu’un cours de français fait se 
rencontrer l’ouvrier portugais et le voyageur péruvien, le 

sénégalais fraîchement débarqué avec le retraité italien 
de passage, le genevois de souche et le naturalisé. 
D’autres ateliers cultivent la même démarche.

L’ouverture, c’est aussi ce souci de ne laisser personne en 
rade, lorsque le chômage pointe son nez, et qui se fiche 
bien, lui, de la nationalité. Des cours adaptés existent 
pour ceux qui perdraient pied, confiance en eux face à 
une telle situation. Au Milieu du Monde, on y travaille. 

La place de la femme
Comme la planète est peuplée d’hommes et de femmes 
et que, dans certains pays, l’égalité de traitement 
n’est toujours pas belle à voir, c’est au travers de 
documentaires qu’on peut s’en rendre compte. On 
s’aperçoit également que la religion n’est pas, loin s’en 
faut, exempte de responsabilité quant à l’inégalité dans 
l’éducation des peuples.

A Cité Seniors, on parle de tout, et surtout de ces petits 
riens qui représentent pourtant beaucoup pour certains, 
qu’on nomme les défavorisés, les laissés pour compte.

Multilingue
Au Milieu du Monde, on parle français, espagnol, italien, 
swahili, russe et même anglais, lorsque ces irréductibles 
internationaux, réputés sectaires et peu enclins à se 
mélanger, décident de se réunir, une fois par mois, 
histoire de parler du monde qui les entoure. Le Milieu du 
Monde, ce sont, le dimanche, des musiques de partout, 
du monde, comme on dit justement, de jeunes artistes 
qui jouent devant des seniors aux anges, des films qu’on 
ne voit nulle part ailleurs, une comédienne météo qui 
lit de beaux textes mieux que personne et, le reste du 
temps, des rencontres qui donnent envie de ne plus voir 
le monde par le petit bout de la lorgnette.

Venez faire un tour... !

DOSSIER
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Comment seront-ils, dans vingt, trente, quarante ans, 
nos jeunes d’aujourd’hui ? Quelle notion du respect, de 
la politesse, de la générosité auront-ils ?

Auront-ils accompli ce bout de chemin qui mène, 
parfois, à la sagesse et la tolérance ? Auront-ils, pour 
s’être aventurés un peu plus loin que le bout de leur nez, 
une vision plus large de cette société qui n’en finit plus 
d’ouvrir ses frontières sans pour autant ouvrir son cœur ? 
Ou bien seront-ils devenus comme ceux qu’ils rejettent 
aujourd’hui, critiquant une jeunesse, certes pas toujours 
au top de la politesse et du respect, mais, plus souvent 
qu’on veut bien le croire, tout à fait disposée à écouter, à 
essayer de comprendre ? 

Se résoudront-ils eux aussi à cette sempiternelle 
expression : « Moi, d’mon temps…» ? On espère que non.

Un idéal semé d’embûches
Il serait un peu réducteur de mettre sur le dos des jeunes 
tous les travers de la planète. Si l’école de la vie est la 
même pour beaucoup, certains grandissent mieux, ou plus 
vite, que d’autres. Ces autres, dont les comportements 
posent problème, mais qui connaissent, à leur décharge, 
des débuts difficiles qu’on ne souhaiterait à personne. 
Même si cela n’excuse pas tout.

Depuis la nuit des temps, les âges s’affrontent et il a 
fallu bien du talent à nos scientifiques et psychologues 
pour imaginer ce qu’il faut bien appeler un phénomène 
de mode : « l’intergénérationnel ». Un idéal en quelque 
sorte, hélas parsemé d’embûches et d’incompréhensions 
lorsqu’il s’agit d’adultes et d’adolescents, mais qui 
fonctionne par contre fort bien entre enfants et grands-
parents, la différence d’âge élevée expliquant un respect 
naturel.

Comment, en effet, imposer à des jeunes les idées 
d’un autre temps, les inviter à partager des plaisirs si 
différents, à écouter ensemble des musiques n’ayant 
aucun sens pour eux ? Et comment imposer à des aînés 
un monde et une philosophie surréalistes à leurs yeux ?

Faute de repères
Comment inculquer à une jeunesse souvent en manque 
de repères – à qui la faute ? – des principes, quand on ne 
les a soi-même, pas respectés, à une certaine époque ? 

Combien, en effet, de bien pensants d’aujourd’hui ont-
ils été, en leur temps, de parfaits révoltés, des anti-
militaristes, des alter mondialistes ou des squatters 
avant l’heure ?

C’est pourquoi, le langage étriqué et moralisateur des 
aînés vis-à-vis des jeunes ne peut passer, par manque 
manifeste de crédibilité. Il en résulte un conflit permanent 
qui, sans une prise de conscience des protagonistes, 
n’est pas prêt de se résoudre.

Des pays 
La roue tourne, et sans cesse l’histoire nous prouve 
que rien n’évolue vraiment dans les mentalités, les 
comportements. Il y a fort à parier que, malgré tous 
les progrès qu’il accomplit journellement, l’être humain 
restera toujours ce monument d’égoïsme qui craint 
le moindre changement. L’âge, on le sait bien, ne fait 
qu’accentuer nos travers, mais nos bons côtés, fort 
heureusement aussi. 

Il existe des pays où le respect de l’ancien, son 
expérience et son vécu font partie intégrante de la 
vie, sans pour autant qu’il y ait un quelconque dictat. 
Le jeune, lui aussi, est respecté en tant que tel, à sa 
juste valeur. Nous sommes, nous occidentaux, bien 
loin encore d’une philosophie de vie, qui fait que l’un et 
l’autre s’enrichissent mutuellement. 

Et si nos ordinateurs ont une mémoire, celle-ci fait 
souvent défaut à des aînés qui oublient trop souvent 
qu’ils ont été jeunes, eux aussi.

Attention, une génération peut en cacher une autre

MOI, D’ MON TEMPS…
« Le temps ne fait rien à l’affaire », chantait Georges Brassens. Il ne croyait pas si bien dire, le poète ! 
Et à l’époque de l’intergénérationnel à tout crin, on peut se poser quelques questions.
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Adaptation de la loi sur le réseau de soins et maintien 
à domicile et modification de la loi sur l’aide sociale 
individuelle
Votée en juin 2008 par le parlement genevois afin de répondre à l’évolution des besoins en matière de 
soins et de maintien à domicile, la nouvelle loi adapte les prestations et coordonne les interventions 
des différentes institutions et partenaires du réseau de soins, en regard du nombre et de l’âge des 
clients, en particulier les personnes âgées qui aspirent de plus en plus à rester chez elles. Elle abroge 
la loi sur l’aide à domicile ainsi que la loi sur les centres d’action sociale et de santé. 

Le réseau de soins est composé de partenaires publics 
et privés, tels les médecins traitants, la Coopérative de 
soins infirmiers (CSI), la Fondation des services d’aide et 
de soins à domicile (FSASD), les Hôpitaux universitaires 
de Genève (HUG), les cliniques Joli-Mont et Montana, des 
EMS, des structures intermédiaires, des cliniques privées 
et des associations représentant les proches aidants.

Rôle des communes et de l’état 
La loi sur le réseau de soins et maintien à domicile 
(LSDom) sera mise en œuvre de manière coordonnée 
entre le canton et les communes, bien que chacun ait un 
rôle distinct. Le volet politique revient au département de 
la santé qui se voit chargé de mettre en place le réseau 
de soins, avec mission de garantir l’égalité d’accès aux 
soins, de favoriser l’aide aux proches et d’assurer le 
développement des compétences des professionnels. 
Les communes doivent mettre à disposition les locaux 
nécessaires au déploiement des activités d’aide à 
domicile et d’aide sociale et en assumer les frais de 
loyers, de charges et de nettoyages. 

Les structures en Ville de Genève
Les modifications législatives n’entraînent pas de 
changement pour les usagers puisque les prestations 
sont toujours fournies par les centres d’accueil, dont 
8 se situent sur le territoire de la ville de Genève. La 
terminologie est toutefois adaptée puisque l’on parle 
d’antennes de maintien à domicile (AMD) pour le 
programme d’accès aux soins déployé par la FSASD 
et de Centre d’action sociale (CAS) pour l’Hospice 
général. Celui-ci traite l’aide sociale individuelle dont la 
loi du même nom a fait l’objet de modifications afin de 
poursuivre ses missions.

Quatre centres de maintien à domicile (CMD) créés sous 
la houlette de la FSASD, dont deux en Ville de Genève 
dans les quartiers des Eaux-Vives et des Pâquis, ont 
pour mission d’assurer l’accueil et l’information des 
personnes et de leurs proches sur le réseau de soins. 
Il s’agit d’orienter le public vers les partenaires, d’offrir 

une information détaillée sur les possibilités du maintien 
à domicile et les ressources existantes, d’accueillir les 
nouvelles demandes et de dispenser, le cas échéant, les 
soins en ambulatoire. 

Des structures intermédiaires, tels les foyers de jour 
et de jour/nuit, les unités d’accueil temporaire et de 
répit (UATR), et les immeubles pour encadrement pour 
personnes âgées (IEPA) permettront de soutenir les 
familles et leur entourage et de favoriser l’intégration 
des bénéficiaires dans un réseau social.

L’aide des proches et le soutien qu’ils apportent aux 
personnes malades ou à la retraite sont essentiels. 
Des espaces d’information, d’écoute, de partage 
et d’accompagnement seront mis en place par les 
partenaires du réseau de soins, soutenus par les 
communes et les milieux associatifs.

L’ensemble de ces dispositions, développées par 
les partenaires, devrait préserver l’autonomie des 
personnes et leur permettre de maintenir un réseau 
social avec le soutien et l’aide des familles et des 
proches.

Poursuite de l’action communautaire
Contrairement à l’ancienne législation, la nouvelle 
loi (LSDom) ne fait plus mention de la répartition des 
compétences entre le canton et les communes en matière 
d’action sociale communautaire. Par conséquent, 
l’action communautaire développée ces dernières 
années par le Service social de la Ville de Genève n’a 
désormais plus de base légale. Toutefois les autorités 
municipales souhaitent maintenir le dispositif d’action 
sociale de proximité dans les quartiers afin, notamment, 
de maintenir les liens sociaux et prévenir l’isolement 
social. Les projets collectifs développés dans les huit 
unités d’action communautaire (UAC) en collaboration 
avec les habitants, les partenaires et ressources 
existantes démontrent à quel point l’action de proximité 
est importante et nécessaire.

ACTUALITE
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En chiffres 

Foyers de jour*

111 places d’accueil réparties dans 8 foyers (1 ouvert la nuit) 

39 postes de travail 

356 clients, dont 71 % de femmes, 57 % ont 80 ou plus

FSASD*

439 291 heures de soins 

424 905 heures d’aide pratique 

414 494 repas servis

25 % de la population résidente âgée de 80 ans ou plus est bénéficiaire de ses services 

10322 clients, dont 72 % de femmes

1934 collaborateurs, dont 86 % de femmes, soit l’équivalent de 1436 postes à plein temps

Immeubles avec encadrement social pour personnes âgées*

19 immeubles représentant 1202 logements (la FSASD assure un encadrement de proximité)

1286 locataires recensés, dont 47 % à plus de 80 ans ou plus 

3 % de la population âgée de 80 ans ou plus vite dans l’un des immeubles

Hospice général**

11 417 assistance financière

2 588 assistance non financière

723 collaborateurs

*Office cantonal de la statistique – résultats statistiques N°8 – septembre 2009
**Rapport d’activité 2009
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Au Bal de la Saint-Valentin,

LES SENIORS TWISTENT AGAIN !
Il n’aura fallu que deux ou trois accords pour provoquer un besoin irrésistible de bouger les jambes chez 
les nombreux participants au bal de la Saint-Valentin de Cité Seniors.

Un couple se met à danser sur La Foule d’Edith Piaf, bientôt suivi par plusieurs autres. Et lorsque twist 
et rock and roll font sonner leurs premières notes, il ne reste plus un millimètre d’espace de libre sur la 
piste. Une dame prend même le micro du pianiste-chanteur et nous fait son numéro. Après tout, le rock 
battait son plein à son adolescence ! 

13 h : autour des tables disposées ça et là dans la salle 
et sur la mezzanine, les seniors finissent leur brunch et 
accueillent les nouveaux arrivants qu’ils connaissent. 
C’est que plusieurs d’entre eux sont des habitués des 
dimanches de Cité seniors, qui propose un buffet dès 
11 h 30 suivi d’un spectacle à 14 h.

Les mélodies du quartet (piano, basse, batterie, accordéon) 
se succèdent, variées et entraînantes : paso-doble, 
valses, jazz, rumba, rock, twist… Deux ou trois rangées 

de chaises se forment aux abords de la piste avec les plus 
timides qui ne se lèvent pas, mais qui observent, amusés.

Tube après tube, de La Bamba à Si j’avais un marteau, 
l’ambiance s’échauffe, narguant le froid glacial extérieur. 
Les seniors sont ravis, ils sont plus d’une centaine après 
15 h. Les deux dernières heures vont passer très vite.

Le rythme effréné qu’impose Nicolas Hafner et son groupe 
ne faiblit jamais. Les seniors, plus particulièrement les 
dames, retrouvent vite leurs vingt ans, sans s’inquiéter le 
moins du monde des probables courbatures du lendemain. 
Aujourd’hui, on danse, on s’amuse, qu’importe le reste. 
Certaines, même, ont le regard câlin et enjôleur qui en dit 
long sur leur désir de ne plus rester seule. Les quelques 
messieurs, tiens, ils sont plus nombreux que d’habitude, 
reçoivent le message cinq sur cinq et se décident à 
inviter pour une danse ou deux la belle esseulée qui 
n’attend que ça. 

Vers 16 h, on n’est pas loin de l’époque « Age tendre et 
Têtes de bois » et Cité Seniors ressemble de plus en plus 
en plus à ce fameux Bal à Jo, rue de Lappe, à Paris. Les 
timides ont pris de l’assurance, les discussions vont bon 
train aux tables fleuries et les danseurs sont seuls au 
monde.

Richard Anthony succède à Cocciante et le lamento de 
Julio nous rappelle, s’il en était besoin, que la Saint 
Valentin est bel et bien la fête des amoureux. 

Le rédacteur d’un journal local, quant à lui, confie qu’il 
n’a jamais vu des seniors dans un état de jeunesse pareil 
et la photographe qui l’accompagne fixe sur la pellicule 
des attitudes dignes des années septante. Un régal.

18 h 30, tout a une fin, malheureusement, et il est l’heure 
pour Eliane, Marta et Claude, bénévoles à la rue Amat, de 
redonner à Cité Seniors son look habituel. La vingtaine 
d’arbustes, artistes éphémères, deviennent les gardiens 
de nuit d’un lieu qui ne demande, vu le succès indéniable, 
qu’à remettre cela l’année prochaine. On causera 
longtemps dans les chaumières du bal de Cité Seniors. 
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DISCO AUX VERNETS
Micro sur glace
De la musique, une patinoire et des messagers. La disco sur glace de la Saint-Valentin, organisée par le 
Service des Sports, a trouvé un public. En collaboration avec la Délégation à la jeunesse, quatre jeunes 
messagers ont transmis des « mots d’amour » entre patineurs et patineuses. Marlon, un stagiaire de 
la Haute école de travail social à la Délégation à la jeunesse, a réalisé un questionnaire pour cette 
soirée. Il livre ici sa synthèse.

« Même si la disco était ouverte à tout le monde, l’âge 
des participants à la soirée se situait entre 14 et 26 ans. 
Lors de la soirée, j’ai interrogé certains d’entre eux pour 
savoir comment ils vivaient cette fête. 

La plupart des jeunes sont des collégiens, en formation, 
ou encore à la recherche d’un apprentissage. Ils ont été 
mis au courant de la soirée sur facebook, en lisant les 
flyers affichés à la patinoire ou par le « bouche à oreille ». 

Parmi ces jeunes, il y avait ceux qui patinent à la 
« Stéphane Lambiel » et ceux qui ont eu le plaisir de 
découvrir le patinage. D’autres ont un peu mal aux pieds 
à cause des patins. Certains sont arrivés un peu plus 
tard dans la soirée et n’ont pas pu bénéficier d’une paire 
patins. En effet, le manque de patins est le seul problème 
constaté par les visiteurs.

Les jeunes sont venus avec des frères et sœurs et 
leurs amis, pour s’amuser et faire des rencontres. 
Les rencontres justement, sont facilitées grâce aux 
« messagers » qui œuvrent pendant la soirée pour 
encourager les plus timides ou les plus discrets à 
transmettre des messages à la personne désirée par le 
biais de petits mots écrits.

La « disco sur glace » a été bien appréciée par tous, tant 
par les jeunes qui sont venus pour faire la fête que par 
ceux qui y ont travaillé.

Quelques messages adressés aux organisateurs de la 
soirée : 

A faire plus souvent 

Cette fête est une très bonne idée 

Il faudrait faire des soirées comme ça par 
tranches d’âges…»
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Les généralistes du Service social
Ecouter, entendre, comprendre, ré-orienter, tels sont les 
objectifs des assistants sociaux du Service social. Un 
rôle de plus en plus exigeant, essentiel au sein du vaste 
et complexe réseau social genevois. 

Cité Seniors, carrefour des cultures
Les seniors genevois, si attachés à leur terroir et à leur 
culture, étaient loin de s’imaginer qu’en fréquentant Cité 
Seniors, ils allaient voyager à ce point là, qu’ils auraient 
le monde à portée de main.

Travail social 
et posture 
d’autorité
Les travailleurs sociaux 
des Clubs sociaux du 
SSVG interviennent dans 
un contexte délicat : il 
faut « jongler » entre deux 
balises, créer du lien et faire 
respecter le cadre. 

Les hors murs dans les murs 

Dans le cadre de certains projets, les travailleurs 
sociaux hors murs (TSHM) utilisent des lieux fermés 
pour accomplir leurs missions. Ces espaces permettent 
d’établir un contact rapide avec les jeunes qui les 
utilisent. 
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