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Au service de la communauté
Tous les jours, dans des secteurs aussi divers que le 
sport, la prise en charge des personnes en situation 
précaire ou encore le soutien aux aînés, des bénévoles 
travaillent dans l’ombre, dans la ville, afin d’en faire un 
lieu où il est encore plus agréable de vivre, de se former 
ou de se divertir. 

Même si Genève détient le taux le plus bas du pays 
dans le domaine de l’engagement bénévole, plusieurs 
expériences impliquant des bénévoles sont relevées 
dans ce numéro de proxi.5 : les patrouilles vertes (page 7) 
ou encore le traditionnel Réveillon du Service social. 
Par ailleurs, que serait la démarche des contrats de 
quartier, sans la participation active de personnes qui 
ont à cœur de donner de leur temps pour le bien-être de 
la collectivité ?

Une étude commandée par le Service social le proclame 
haut et fort : les pouvoirs publics ont un intérêt tout 
particulier dans l’engagement des bénévoles. Loin de nous, 
cependant l’idée de faire porter au secteur bénévole des 

tâches d’intérêt public, sans en assumer les conséquences 
financières. Il faut relever, cependant, que notre collectivité 
ne saurait aujourd’hui se passer de l’engagement actif, 
et non rétribué, de nombreuses personnes. Il s’agit d’un 
engagement civique qui contribue à la qualité du « vivre 
ensemble » et à la régénération des communautés. Loin 
de nous, également, l’idée de dresser un tableau idyllique 
de la situation actuelle : il est des secteurs bénévoles très 
anciens qui ont besoin d’un sérieux… coup de jeune !

Dans le but d’optimiser la gouvernance du bénévolat à 
Genève, cette recherche préconise la mise en place d’un 
dispositif de fédération et de coordination au service des 
différents acteurs, travaillant à l’organisation, à la gestion, 
à la visibilité, à la promotion et à la reconnaissance du 
bénévolat.  

La Ville de Genève va s’y atteler et développer des projets 
qui permettront de répondre à cet objectif. 

Un sacré défi pour un partenariat encore plus efficace !

Lire en page 2.



BÉNÉVOLAT À GENÈVE
Situation et perspectives
Les bénévoles forment une partie cruciale de notre infrastructure sociale. Ils renforcent le tissu de la cité  
dans de nombreux domaines : les arts, les sports, les loisirs, la religion, les service sociaux, les organisations 
non gouvernementales… En tant qu’éléments moteurs de nombreuses initiatives communautaires, ils sont 
essentiels au maintien de collectivités vivantes, viables et sûres. Mais c’est aussi un secteur fort mal 
connu. Pour en savoir un peu plus, le Service social, en collaboration avec le Conseil des Anciens de 
Genève, a mandaté le Département de sociologie de l’Université qui a produit l’automne dernier une 
étude complète sur cette question.*

Avec l’étude de MM. Cattacin et Kettenacker*, la Ville 
de Genève dispose enfin d’un état de la situation du 
bénévolat social dans le canton. Il était temps ! C’est 
un outil plus que nécessaire pour bénéficier de données 
actualisées quant à l’engagement des bénévoles, et pour 
déboucher sur un modèle de gouvernance qui offre des 
pistes de travail pour l’avenir.

Sur cette problématique, le canton de Genève se 
distingue des autres cantons suisses. En effet, on relève 
qu’il détient le taux de bénévoles le plus bas du pays 
et que le profil type du bénévole est à l’opposé de celui 
recensé dans le reste de la Confédération. A Genève, il 
s’agit plutôt d’une femme, âgée de 65 à 74 ans, Suissesse 
en majorité, mais aussi souvent migrante.

Homo genevensis benevola
La première constatation est le faible taux d’engagement 
bénévole à Genève : 29,1 % de la population, contre une 
moyenne de 40,8 % pour le reste de la Suisse. A l’autre 
extrémité, on découvre le canton le plus engagé, celui de 
Nidwald, avec 47,8 % de bénévoles parmi sa population. 
D’une manière générale, le pourcentage de bénévoles est 
plus important outre-Sarine, puisque, parmi les habitants 
âgés de plus de 15 ans, 29 % exercent une telle activité, 
alors que seuls 20 % le font en Suisse romande. 

Ainsi, le type « Homo helveticus benevolus » est un homme, 
de nationalité suisse, âgé de 40 à 54 ans, d’un revenu 
familial moyen mensuel d’au minimum CHF 5’000.–, marié, 
père de plusieurs enfants entre 6 et 15 ans, protestant et 
vivant à la campagne.

Vous l’aurez compris, à Genève, l’espèce est d’un autre 
genre : féminin. L’« Homo genevensis benevola » a entre 65 
et 74 ans, et est globalement plongée dans la vie urbaine. 

Particularités genevoises
Comment expliquer ces différences ? Selon les auteurs 
de cette étude, Sandro Cattacin et Florian Kettenacker, 
plusieurs facteurs interviennent dans l’analyse.

Tout d’abord, on note une certaine déresponsabilisation 
de la société civile par rapport à un Etat perçu à Genève 
comme tout-puissant dans la mise en place de l’aide 
sociale. « Plus l’Etat soutient directement les situations 
en détresse, moins la société civile se mobilise ». Cette 
logique pourrait s’avérer dangereuse, souligne l’étude, si 
le financement public des aides sociales devait diminuer. 

Un autre élément serait celui du manque d’identification 
avec la ville de résidence. Genève, tout comme Zurich 
ou Bâle, jouit d’un contexte urbain bien particulier, 
comportant une mobilité très importante (3’000 à 4’000 
personnes vont et viennent chaque mois) et une grande 
proportion de personnes migrantes. Pourtant Genève 
« ne connaît pas d’identification aussi forte ou d’effort 
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*Gouvernance du bénévolat genevois, Quels enjeux, quelles perspectives, 
Florian Kettenhacker, en collaboration avec Sandro Cattacin, Université 
de Genève, 2008
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particulier de marketing urbain en lien avec le lieu de 
résidence.» Donc le manque d’engagement du Genevois 
serait corollaire à la courte durée de sa domiciliation 
dans le canton.

Mais de qui parle-t-on quand on évoque le bénévole ? 
(lire ci-contre). Il en est de deux ordres, le « formel » et 
l’« informel » : celui qui est affilié à une organisation et 
celui, « invisible », qui aide sa famille, ses voisins, d’une 
manière qui peut être qualifiée de naturelle. Le premier 
n’est de toute évidence que la part émergée de l’iceberg. 
Il officie la plupart du temps pour de grandes associations 
partenaires des pouvoirs publics. Ce qui pose, entre 
autres, la question du recrutement, de l’information, de 
la durée de l’engagement, du cadre organisationnel, de 
la valorisation du travail accompli. 

Dans les années 1970, avec le développement du monde 
associatif dans le domaine médico-social, le recrutement 
de bénévoles compétents et motivés devient prioritaire. 
Ainsi naît le Centre genevois du volontariat qui offre ses 
services pour que chaque personne intéressée trouve 
une affectation qui lui convienne. Par la suite, le Conseil 
des Anciens crée la Bourse du bénévolat, qui fonctionne 
sur une logique d’engagement anonyme et rapide, via un 
site Internet. Aux côtés de ces deux grands, de multiples 
associations emploient de manière moins formelle des 
bénévoles.

Vers une gouvernance du bénévolat
Les chercheurs n’hésitent pas à l’écrire, le bénévolat, 
« c’est un remède contre la déresponsabilisation et l’anomie 
sociale », c’est-à-dire l’état d’une société caractérisée 
par une désintégration des normes qui règlent la conduite 
des hommes et assurent l’ordre social. D’où l’importance 
du rôle incitateur et de l’effet levier de l’Etat et des 
communes qui favorisent une politique de soutien à la vie 
associative. Les pouvoirs publics devraient ainsi mettre 
en avant des lois sur le bénévolat, proposer des soutiens 
financiers et organisationnels, tout en laissant la société 
civile déterminer l’orientation de ce développement.

Bénévole et fier de l’être !

Le bénévolat consiste à s’engager dans une action pour 
l’épanouissement d’autrui ou pour l’amélioration 
des conditions de vie dans la cité, sans en exiger 
aucune rétribution.

Il s’agit d’une forme ancienne de participation à la 
vie sociale. Il a souvent été pratiqué dans un cadre 
religieux. Il était de tradition, au XIXe siècle notamment, 
pour les femmes de milieux aisés, de consacrer une 
partie de leur temps à réunir des fonds pour les 
redistribuer aux nécessiteux.

Cet engagement a connu un certain renouveau durant 
les vingt dernières années. Ce que l’on a appelé la 
« nouvelle pauvreté » a amené nombre de citoyens 
à participer financièrement, mais aussi à donner de 
leur temps, en tant que bénévoles. Une association 
comme les « Restos du cœur » en France a marqué 
le renouveau du bénévolat et a révélé l’ampleur de 
l’exclusion dans les années 1980. 

Ce succès témoigne aussi du besoin éprouvé par 
beaucoup de personnes de s’engager dans des actions 
concrètes pour lutter contre les effets de la pauvreté.

D’autres formes de bénévolat se développent : 
des professionnels mettent gratuitement leurs 
compétences au service de ceux qui n’ont pas les 
moyens d’en bénéficier. Ainsi, des associations de 
professionnels se créent pour venir en aide aux plus 
démunis. C’est le cas bien connu des médecins 
soignant bénévolement, soit les exclus des sociétés 
développées, soit les malades des pays du Sud 
(Médecins sans frontières ou Médecins du monde, 
par exemple). De plus en plus de professions sont 
concernées par une telle démarche. 

Le témoignage d’Adonise Schaefer, ancienne 
conseillère municipale, membre bénévole d’une 
patrouille verte de sensibilisation à la propreté dans 
le parc des Bastions, illustre qu’il n’y a pas qu’une 
seule forme d’engagement pour la collectivité 
(page 9). 

C’est aussi le message que la Ville veut faire passer 
en invitant des personnalités à venir témoigner de 
leur engagement, bénévole ou salarié, professionnel 
ou non, dans le cadre des Soirée citoyenne (lire en 
page 10).
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FORUM SENIORS GROTTES-BEAULIEU
Nouvel outil pour une préoccupation constante
Dans notre société, les aînés n’arrivent pas toujours à trouver leur place et sont parfois coupés de la vie 
sociale. C’est regrettable car ils représentent un véritable potentiel de compétences, d’idées, d’intérêts 
et de temps. Dans le quartier des Grottes, le secteur Beaulieu accuse un indice de vieillissement des 
habitants très élevé de 37,9 % contre 15 % ailleurs en ville de Genève1. L’UAC leur lance donc un défi 
avec les « Forums seniors ». 

Les « Forums Seniors Grottes » ont pour but d’inviter la 
population approchant de la retraite, et les retraités, à se 
rencontrer, à parler de la vie dans leur quartier, de leur 
implication et de leur place. Ils sont l’histoire vivante du 
lieu, ils possèdent des savoirs à transmettre, un rôle à 
jouer. Pour les aînés, ces forums sont une occasion de 
rompre avec l’isolement, de partager soucis, besoins et 
envies. Ce sont aussi des moments pour réfléchir, faire 
des propositions et s’ancrer davantage au sein de la 
communauté. Cet espace convivial et participatif permet 
à l’UAC d’entendre les aînés, de tisser un lien avec eux 
et de favoriser la prise de conscience de leur potentiel, 
afin d’apporter une dynamique nouvelle dans le quartier. 

Il faut savoir que le club d’aînés des Grottes a été dissous 
en 2007 par manque de forces vives. Une partie des 
aînés habitant le haut du quartier fréquente aujourd’hui 
le club de la Servette. Dans le secteur Grottes, Beaulieu, 
Prairie et St-Gervais, il manque un projet général pour 
les seniors, ce qui appauvrit la vie de quartier. 

Un groupe de professionnels et de bénévoles, en lien avec 
les aînés, mène donc une réflexion sur leur rôle au sein 
du quartier. « Cette plateforme aînés Grottes » travaille 
en réseau avec des partenaires locaux pour améliorer la 
qualité de leur vie. Car si certains aînés participent bien à 
la vie du quartier ou de la Cité, d’autres se trouvent dans 
des situations de grande solitude. 

La volonté de la Ville, à travers ce projet, est de mettre en 
place une structure participative valorisant les potentiels 
d’un grand nombre d’aînés tout en évitant l’isolement 
des plus fragiles. 

1 Jean Rossiaud, Outils pour l’action communautaire de proximité, Secteur 
socio-sanitaire des « Grottes », Problématiques du lien social, profils de 
territoires, réseaux d’acteurs, Les Idées, février 2004, Genève.

DOSSIER
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Des moyens différents…
                … pour un même objectif  

Le 1er octobre, la communauté internationale a décidé 
de célébrer une Journée des personnes âgées. Ce 
moment vise à reconnaître les aînés comme acteurs à 
part entière de notre société. 

A Genève, la Ville est partenaire et co-organisateur de 
l’événement. 

En 2009, la Journée internationale des personnes 
âgées s’est déroulée le 2 octobre dernier sur le thème 
de « l’insécurité sociale ».

De manière générale, la Ville mène une politique en 
faveur des aînés. Elle entend favoriser leur visibilité 
et leur engagement grâce à ces manifestations 
internationales ou locales. Avec ces « Forums seniors », 
ou avec cette Journée internationale, le but est toujours 
le même : permettre aux aînés de se regrouper, de 
s’informer, de réfléchir, de questionner et surtout de 
participer. Bref, d’être des citoyens actifs dans leur 
communauté et dans le monde.

Objectifs multiples
Ce Forum doit permettre :

1. d’entendre les préoccupations des retraités afin de 
les relayer ;

2. de renforcer et valoriser le rôle des retraités en les 
aidant, à travers cette démarche, à trouver d’une 
manière collective, une place active dans le contexte 
local ;

3. de présenter aux participants les divers acteurs et 
structures à leur disposition ou qui sont susceptibles 
de répondre à leurs interrogations ;

4. d’encourager à travers ces rencontres le développe-
ment du lien social et travailler sur les représentations ;

5. et de promouvoir les prestations des organisateurs. 

Mise en œuvre
Un groupe de pilotage, composé de retraités et de l’UAC 
se réunit avant chaque forum. Sa mission est d’organiser 
les séances en fonction des thèmes choisis et des 
intervenants. 

Le premier forum s’est déroulé le 19 novembre dernier. 
Les rencontres suivantes auront lieu trois ou quatre fois 
par an. Les aînés participent en faisant partie du comité 
de pilotage, en prenant une part active pendant les 
séances ou en proposant des thèmes.

En pratique
Le public cible est celui des 50 ans et plus résidant 
dans le quartier Grottes – Beaulieu – St-Gervais et plus 
particulièrement ceux qui souffrent d’isolement ou de 
précarité. Les rencontres ont lieu à l’Espace Quartier, 
rue du Grand Pré 9, 2e étage, de 9 h 30 à 11 h 00. 
Après l’accueil et la présentation des intervenants, un 
débat permet les échanges, la réflexion. L’annonce des 
Forums se fait par affichage dans le quartier, envois 
aux personnes concernées et au travers du mensuel 
« Nouvelles du quartier ».
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Ce ne sont pas, loin s’en faut, les guides qui manquent, 
tous domaines confondus. Il fallait donc, pour sortir du 
lot, donner à ce nouveau l’originalité, ce « petit plus » qui 
fait la différence, ainsi qu’une foule de renseignements 
« ratissant large ». 

Le but semble atteint car on s’aperçoit vite, en le 
parcourant, que l’ouvrage a fait l’objet d’une sélection 
efficace. La rédaction, claire et précise, tout comme 
les illustrations des sujets traités, reflètent les besoins 
affichés des seniors, donnant des réponses à bien des 
questions maintes fois posées et jusqu’à ce jour restées 
pour beaucoup lettre morte.

D’une lecture limpide, les auteurs vont droit au but, 
ce qui est loin d’être le cas pour tous les ouvrages du 
même genre. De page en page, on apprend à préparer sa 
retraite, histoire de ne pas se retrouver en rade le jour J, 
à se laisser séduire par le bénévolat, à s’intéresser, par 
le biais de conférences, à des sujets plus passionnants 
les uns que les autres, à découvrir maintes activités dont 
le manque de temps nous privait auparavant… pour 
cause de travail.

On y déniche aussi des adresses dont on ignorait jusqu’à 
l’existence, on découvre des tonnes de conseils, qu’ils 
soient d’ordre médical ou autres, des adresses de sites 
de rencontres ou de voyages, de centres de sport pour 

SE RENSEIGNER N’EST PLUS UN LABYRINTHE 
POUR LES SENIORS
Suivez le guide !
Les seniors genevois sont décidément gâtés, preuve en est l’ouvrage paru juste avant Noël, document 
indispensable si l’on veut ne pas se perdre dans le labyrinthe des institutions les plus diverses de 
Genève. Un guide de plus ?  Non, une nécessité qui répond à une demande générale. 

seniors, des coups de cœur en tous genres. Le Guide des 
seniors est plus, et mieux, qu’un ouvrage pratique, tel 
un annuaire systématique et froid. Il a été voulu, conçu, 
comme un compagnon qu’on peut consulter à tout 
moment, quel que soit le sujet, mais dont la chaleur du 
propos reflète cette différence qui fait son charme. 

Les seniors ont de l’humour
Photos et dessins, choisis selon le thème, ajoutent la 
légèreté nécessaire à des sujets pas toujours séducteurs.

On peut ainsi croiser quelques personnalités, seniors 
certes, mais au parcours édifiant, sous la forme de petits 
portraits commentés. Marlyse Pietri, des éditions Zoé, 
Souhail Mouhanna, de l’AVIVO, et Guillaume Chenevière 
font partie du voyage, tandis qu’Herrmann amène son 
humour ravageur.

Des conseils, des adresses, des sites, des solutions 
à la plupart des problèmes qui se posent aux seniors, 
voilà ce qui se cache à l’intérieur de ce guide attendu 
depuis belle lurette. Un regret peut-être cependant : son 
volume. Comment en effet le consulter autrement qu’à la 
maison ? Ses 280 pages ne seraient-elles pas son talon 
d’Achille ?

Le Guide des seniors a été proposé comme cadeau de 
Noël aux 4000 bénéficiaires du Service social. Que des 
heureux ! Sa rédaction a été pilotée par Maurice Graber, 
ancien responsable du secteur aînés au SSVG, soutenu 
par un groupe de travail regroupant le CAD, Centre 
d’animations pour retraités de l’Hospice général, Pro 
Senectute et la Plateforme des 
associations d’aînés qui a travaillé 
sur la base un corpus proposé 
par Sandra Joly, Journaliste à la 
Tribune de Genève. Il est diffusé 
via les partenaires aînés du SSVG 
et vendu dans toutes les bonnes 
librairies.

Le Guides des seniors de Genève
Editions Slatkine Genève. SLATKINE

GUIDE

SENIORS
DES

G E N È V E

DOSSIER
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PARC DES BASTIONS 
Quand les seniors veillent
Au printemps dernier, l’arrivée précoce de l’été a généré une occupation importante des parcs et autres 
espaces publics alors même que les dispositions estivales pour en assurer l’entretien (renforcement 
du dispositif de nettoyage via des contrats avec des entreprises privées) n’étaient pas encore 
opérationnelles. Cet état de fait a généré des plaintes du public et des réactions immédiates des 
magistrats.

 Pour répondre à leur demande, le Département de la cohésion sociale a mis sur pied, en collaboration 
avec celui de l’environnement urbain et de la sécurité, une opération pilote à la Promenade des 
Bastions. Bilan et perspectives.

On relève en effet que la population s’est appropriée les 
parcs. Et même si ce constat est banal, il faut se rappeler 
que ce comportement, si bien installé, est récent et qu’il 
remonte à la décision de Guy-Olivier Segond de laisser 
les gens marcher sur les pelouses. Autre signe de la 
volonté des pouvoirs publics de permettre à la population 
de jouir de la qualité de ces espaces verts, l’opération 
« chaises longues ». 

En 2009, pour la 7e année consécutive, la Ville a installé 
des chaises longues dans plusieurs parcs publics. C’est 
ainsi que près de 320 chaises longues ont été mises à 
disposition du public, aux Bastions, mais aussi à Baby 
Plage, au parc Bertrand, au parc Trembley, aux Acacias, 
à Beaulieu, au parc du Promeneur Solitaire et au Bois de 
la Bâtie. Le fait d’encourager la population à s’approprier 
l’espace public implique, dans le même temps, le rappel 
constant des comportements positifs qu’il convient 
d’adopter dans ces lieux.

Des poubelles en plus
Selon la répartition des tâches, c’est le SEVE qui est 
en charge de l’entretien des parcs. Dans les faits, 
trois collaborateurs du service, jardiniers horticulteurs, 
s’occupent de l’entretien et de l’embellissement de la 
Promenade des Bastions. 

Pendant la saison estivale, d’avril à octobre, une entreprise 
externe est mandatée pour les nettoyages du week-end. 
Elle assure deux tournées des poubelles par jour et un 
passage de balayeuse. Depuis cette année, l’entreprise 
ramasse également les déchets sur les pelouses.

Le SEVE a procédé, début juillet, à l’installation de 
poubelles supplémentaires à disposition du public. Le 
dispositif de nettoyage quotidien a été renforcé avec, 
chaque matin, deux jeunes en charge des chaises 
longues encadré par un civiliste qui, pendant deux 
heures, ont collaboré au nettoiement du parc. 

DOSSIER
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Et ceci pendant 9 semaines. Cette collaboration a permis 
de sensibiliser des jeunes à la grande quantité de déchets 
retrouvés le matin dans le parc et donc à promouvoir des 
comportements plus responsables. 

Des pots lumineux
Trois énormes pots lumineux, très visibles la nuit, avec 
le message « Ce parc n’est pas une poubelle » traduit 
en plusieurs langues, ont été installés à la mi-juillet 
et jusqu’à fin septembre pour sensibiliser les usagers 
nocturnes du parc.

Des équipes composées de seniors bénévoles, 4 patrouilles 
vertes de 3 personnes, ont été constituées. Pendant 
4 semaines au mois d’août, elles se sont promenées dans 
le parc, cinq heures par jour, du jeudi au samedi, pour 
inviter les usagers du parc à une attitude responsable 
et citoyenne. Afin d’entrer en contact avec le public 
avec un message positif, une distribution de pommes 
a été organisée. A noter qu’une intervention de ce 
type (seniors bénévoles) en appui aux services publics 
de nettoyage et de prévention constitue une première 
à Genève ! Pour cette première, la patrouille verte est 
intervenue uniquement de jour, pendant la pause de midi 
et en fin d’après-midi.

Une petite formation de sensibilisation a été proposée 
aux seniors bénévoles par une conseillère en action 
communautaire et une travailleuse sociale hors murs afin 

de favoriser les bons réflexes, les bons gestes et d’éviter 
tout échange violent entre les seniors et le public. Un 
contact a été établi avec l’agent de sécurité municipal en 
charge de ce secteur, susceptible d’intervenir rapidement 
en cas de besoin. 

La presse et les observateurs se sont montrés très 
critiques face à cette action et l’ont suivie de près. 
Aucun incident physique, ni aucune altercation violente 
n’est à déplorer. Tous les seniors engagés se sont dits 
très satisfaits et ont immédiatement demandé à être 
recontactés l’an prochain, si l’opération se renouvelle. A 
noter que ces seniors ont été recrutés en un temps record 
grâce au réseau constitué autour des Unités d’action 
communautaire du Service social, de Cité seniors, des 
clubs d’aînés et du Conseil des anciens, notamment. 
Le nombre de personnes disponibles aurait permis de 
doubler les rondes mais l’essai s’est voulu modeste, 
prudent et bien encadré.

Des T-shirts avec le slogan de la campagne « Ce parc 
est aussi le vôtre » ont été portés par les collaborateurs 
du SEVE, par les jeunes affectés au nettoyage et par les 
seniors de la patrouille donnant ainsi une unité et une 
présence visible à cette action.

Tous concernés !
Le samedi 29 août 2009, une matinée de « putz » 
populaire du parc a été organisée pour sensibiliser la 
population au fait que l’engagement de tous est requis. 
Les habitants, les usagers du parc ont été invités à venir 
nettoyer le parc. Sur la base de cette expérience pilote, 
le Département envisage de renouveler et d’étendre 
l’expérience à d’autres espaces en 2010 !

Seniors bénévoles bienvenus !

DOSSIER
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EURÉKA !
Proxi.5 a demandé à Adonise Schaefer, engagée 
comme senior bénévole dans la patrouille verte, 
de nous livrer un témoignage personnel qui 
n’engage qu’elle. Extraits.

« Euréka. Donc, le 20 août, je me pointe aux Bastions. 
Super sympa. Notre équipe se composait de quatre 
femmes. Point de mec pour nous accompagner. Vite fait, 
bien fait. Nous avons partagé notre groupe en deux : toi, 
tu vas là, et toi, tu fais ce côté.

Une fois enfilé mon T-shirt, je me sentais comme 
quelqu’un de très important, car maintenant j’avais un 
rôle à jouer.

En avant, le temps superbe, les pommes dans le panier, 
nous traversons tranquillement le parc.

Voilà un groupe de pique-niqueurs. On s’arrête, on 
explique notre présence. Grand sourire, on a compris, 
nous distribuons les pommes, et au prochain.

Nous tombons sur quelques SDF qui habitent les 
Bastions. Ils sont là, ils fument, ils se droguent et nous 
regardent d’un drôle d’œil. Bien entendu ce ne sont 
pas eux qui salissent les pelouses malgré les mégôts 
éparpillés partout. Pas possible de les ramasser à moins 
qu’on s’amuse à les piquer les uns après les autres.

Toutefois, ils nous promettent de ramasser les déchets 
et attendent, bien entendu, leur pomme. D’ailleurs, ils 
ont l’habitude de voir passer la Brigade depuis quelques 
jours.

Nous continuons notre promenade et nous arrêtons 
devant deux étudiantes en train de fumer le narghilé. Pas 
de déchet autour d’elles. Elles nous expliquent comment 
fumer le narghilé et auraient bien voulu nous inciter à 
fumer… Les mamies que nous sommes résistent. Ces 
jeunes filles nous avouent que fumer cette drogue est 
très dangereux, mais elles en ont besoin pour pouvoir 
étudier. Comme moi avec mon whisky !

Puis nous rencontrons une grande famille en train 
de manger. Une petite fille nous fait savoir qu’il est 
nécessaire de nettoyer les parcs. Nous comprenons 
bientôt que ces gens viennent du Canada et qu’ils ont 
l’habitude de nettoyer les pelouses. La petite fille a bien 
mérité sa pomme.

Avec d’autres jeunes fumeurs nous avons droit à des 
jérémiades. Les autorités n’ont qu’à fournir des cendriers 
et qu’à engager des nettoyeurs. Nous avons compris et 
sommes parties à petits pas.

Nous, les mamies, ne capitulons pas. Pour ma part je suis 
disposée à continuer l’expérience. C’est une campagne 
chouette avec de chouette petits vieux. Franchement, 
nous n’avons pas eu de problème avec la population et 
je pense aussi qu’elle a joué le jeu.

Merci de tout cœur de m’avoir fait découvrir ce 
magnifique parc.

Le T-shirt et moi-même attendons la suite…»

DOSSIER
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ACTUALITE

SOIRÉE CITOYENNE
Histoire d’une révolution
La récente Soirée citoyenne, qui a eu lieu le 1er février 2010, a permis à l’ancien Conseiller fédéral 
Pascal Couchepin de présenter, devant un public inattendu, la plus haute fonction politique du pays. 
Public inattendu ? En effet, cette soirée était organisée par la Délégation à la Jeunesse afin d’accueillir 
les jeunes gens suisses et étrangers, nés en 1992, qui atteindront leur majorité en 2010. Les jeunes ont 
également pu découvrir l’engagement du jeune Matthieu Cramer, décédé en décembre 2008, auprès 
des communautés indiennes de Colombie. L’émotion était palpable dans la salle. Retour sur l’évolution 
récente de cette Soirée.

10

Anciennement nommées « promotions civiques » puis 
« promotions citoyennes », la Soirée citoyenne marque 
pour les jeunes adultes l’entrée dans la vie politique. 
Cet évènement s’est modernisé au fil du temps afin de 
toucher la jeunesse d’aujourd’hui. Retour en arrière.

Novembre 1948…
Dimanche 21 novembre 1948, il est 15 heures : un 
protocole relativement austère invite les jeunes adultes 
nés en 1930 à se rendre au Victoria Hall pour participer 
à la cérémonie des promotions civiques organisée à leur 
intention par le Président du Conseil administratif. 

Au programme : fanfares solennelles, allocutions des 
autorités, dont celle de Louis Casaï, Président du Conseil 
d’Etat, le tout entrecoupé d’intermèdes interprétées 
par le Corps de musique d’Elite. Pour couronner ce 
cérémonial sérieux, un diplôme nominatif, une médaille, 
ainsi qu’un livre civique sont remis aux jeunes gens 
présents. Les années se sont enchaînées, les protocoles 
restant toujours aussi sévères. 

Premier dépoussiérage
Dès 1990, cette cérémonie est organisée par le Département 
des affaires sociales, de la jeunesse et de l’environnement, 
par le biais du Service des écoles et institutions pour la 
jeunesse, sous l’égide de Michel Rossetti. 

L’année 1991 fût mémorable. En effet, il revenait à 
Jacqueline Burnand, Maire de Genève, de faire un 
discours qui peina réellement à séduire le jeune public. 
Une salle comble aidant, des avions et autres boulettes 
en papier ont commencé à fuser dans ce Victoria Hall qui 
n’avait jamais vécu une telle dissipation. Cette situation 
ne pouvait être tolérée. Michel Rossetti décide qu’un coup 
de jeune devait être rapidement donné à cette cérémonie. 

En 2000, naissance des Promotions citoyennes
La véritable révolution a eu lieu avec l’arrivée, en juin 1999, 
de Manuel Tornare. Dès l’an 2000, ce dernier dépoussière 
cette cérémonie restée vieillotte malgré elle. Il convie aux 
Promotions citoyennes, non seulement les jeunes Confédérés, 
comme c’était l’usage depuis toujours, mais également les 
jeunes étrangers habitant le canton de Genève. Il a ensuite 
introduit la notion de témoignage, en raccourcissant les 
discours officiels et en incluant en première partie de soirée 
un invité extérieur. Ruth Fayon rescapée des camps nazis 
fut la première à apporter son témoignage et elle a séduit 
le public de jeunes en évoquant l’importance du respect 
des droits civiques. Au fil des années, Sœur Emmanuelle, 
Lucie Aubrac, Franz Weber, notamment, ont su passionner 
le jeune auditoire par leur expérience de vie.

Dernières soirées 
L’évènement, désormais rebaptisé « Soirée citoyenne », est 
organisé par la Délégation à la Jeunesse, avec le soutien de 
40 communes genevoises. Il a lieu au Théâtre du Léman.

En 2009, plus de 4’000 jeunes ont été invités et près de 
900 se sont déplacés. La fréquentation est en hausse 
pour cette année 2010.

L’an dernier, après une brève partie officielle, c’est 
Fernand Melgar, réalisateur du film suisse « la Forteresse » 
qui a été interviewé par Isabelle Moncada, journaliste et 
productrice à la TSR. La deuxième partie a vu se produire 
le slameur « Grand Corps Malade ». Le 1er février 2010, 
c’est Marie-Thérèse Porchet qui est montée sur scène 
pour se moquer avec verve de nos politiciens. De quoi 
faire rire jeunes et officiels. Succès garanti !



ACTUALITE

De nombreux enfants en bas âge et leurs parents se 
sont retrouvés au froid, sans abri. Le Service social et 
des partenaires ont alerté Manuel Tornare qui a décidé 
de mettre à disposition, sans attendre, un abri de la 
protection civile. Sans vouloir encourager la venue et 
l’installation de populations qui n’ont pas de possibilités 
légales de rester à Genève, le magistrat estime qu’il et 
du devoir de la Ville d’offrir un toit pour la nuit à tous les 
enfants qui sont sur son territoire.

Cette mesure extraordinaire a été mise en place uniquement 
pour les enfants et leurs mamans rom, à la rue du XXI-Décembre. 
Ces familles sont déjà connues par les professionnels des Clubs 
sociaux, où elles prennent régulièrement le petit déjeuner et le 
repas de midi. Si elles le souhaitent, elles peuvent bénéficier 
également des autres prestations offertes à toutes les 
personnes en précarité accueillies : un espace où se poser, un 
cadre adéquat à l’écoute et au développement du lien social, 
un accompagnement des démarches administratives. Une 
travailleuse sociale du secteur exclusion a été mandatée pour 
s’informer des intentions des roms. S’ils souhaitent rentrer en 
Roumanie, le Service social peut financer un billet de retour. 

Situation transitoire
Les circonstances exceptionnelles décrites plus haut 
et une analyse poussée de la situation par le SSVG ont 
conduit à l’ouverture de cet abri PC. Il a été fermé le 
17 janvier et on ignore en ce moment s’il faudra le ré-
ouvrir durant cet hiver. Après cette fermeture, les enfants 
rom en bas âge ont été conduits vers l’Armée du Salut, 
tandis que les adolescents disposent d’un dortoir séparé 
à l’abri PC des Vollandes.

Il faut rappeler que pendant tout l’hiver, un partenariat 
établi entre le SSVG et l’Armée du Salut a permis aux 
mineurs d’être accueillis, avec un de leurs parents, 
généralement la mère, à l’Armée du Salut qui leur 
réserve cinq places.

Pour être prêt à répondre à une augmentation, des 
collaborations sont mises en place avec différents 
partenaires, dont la gendarmerie cantonale et Mesemrom. 

Cette association défend les roms contre toute atteinte 
portée à leurs droits. L’échange régulier d’information 
permet au dispositif PC d’anticiper l’arrivée soudaine 
de personnes et de préciser le nombre d’enfants qui se 
trouveraient dans une difficulté particulière (problème de 
santé ou autres).

Pour tous
L’abri de la protection civile de la rue des Vollandes, lieu 
d’hébergement d’urgence, ouvert du 16 novembre au 
30 mars, accueille lui tous les adultes se trouvant à la rue 
pendant la période hivernale. Ils ont aussi la possibilité 
de prendre une douche et de se changer. A l’abri des 
Vollandes, chaque nuit, un maximum de 25 places est 
réservé pour les roms.

Pour mémoire, l’hiver dernier, près de 800 personnes 
ont été accueillies, pour un total de 13’000 nuitées. 
C’est un dispositif qui fonctionne grâce à la logique 
du partenariat, qui permet de s’intégrer en bonne 
intelligence dans le quartier, sans susciter de réactions 
de rejet et de répondre, le cas échéant, très rapidement 
aux éventuelles doléances. Trois pôles principaux de 
collaboration sont organisés avec :

• le voisinage : via l’Association des parents d’élèves, 
l’UAC des Eaux Vives, un représentant des enseignants, 
un représentant du parascolaire, le concierge de 
l’école des Vollandes, une permanence téléphonique 
est organisée ;

• les services de sécurité : les agents municipaux, 
la police, les agents de sécurité privée collaborent 
étroitement ;

• la santé : l’Unité mobile de soins communautaires et 
l’Unité mobile d’urgence sont associées pour intervenir 
en cas de besoin.

Le Service social assure également une « maraude », 
dont le principe est d’aller à la rencontre des gens qui 
sont dehors, au froid, pour essayer de les convaincre de 
venir au chaud, au refuge de la PC.

PROTÉGÉES DU FROID…
Mesures spéciales pour les familles
Le Service social a constaté que de nombreuses familles rom avec enfants s’installent durablement sur 
le territoire genevois, souvent dans des conditions très précaires. C’est ainsi que début novembre, 
plusieurs familles sont revenues sur les lieux de leurs campements de fortune, où elles passaient 
habituellement les nuits, et, à la place des tentes, ont trouvé un espace vide. La police, en effet, 
en collaboration avec la voirie, organise régulièrement le débarrassage des terrains. Les familles se 
retrouvaient donc à la rue à l’approche de l’hiver.
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LE 99 – ESPACE DE QUARTIER
Appel à projets
Pour garantir une certaine équité, la Ville de Genève souhaite donner à un maximum de groupements ou 
d’associations œuvrant pour la collectivité la chance de bénéficier, chacune à leur tour, de l’infrastructure 
qu’offre le « 99 » à la rue de Lyon. C’est pourquoi les espaces ne sont pas attribués à très long terme. 
La Ville travaille sur un modèle souple et évolutif. Précisions.

ACTUALITE
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Rappelons que les objectifs globaux du « 99 – Espace 
de quartier » sont d’améliorer la qualité de vie dans le 
quartier de l’Europe et de favoriser l’intégration sociale. 
Pour ce faire, il est à disposition des groupes, collectifs 
ou associations intéressés à développer leurs activités 
dans le quartier, en leur offrant la possibilité de bénéficier 
d’espaces d’activités ou de réunions au « 99 ».

Peu après l’ouverture de la maison, au printemps 2007,  
un appel à projets a été lancé pour sélectionner les 
résidants qui pourraient bénéficier d’un bureau et/ou 
d’une utilisation régulière d’une des nombreuses salles 
de la maison. Les premiers bénéficiaires se sont installés 
en janvier 2008. Pour leur permettre de travailler sur le 
rythme scolaire, la durée de validité des conventions de 
mise à disposition a été fixée à l’été 2008. 

Pour confirmer ou renouveler les bénéficiaires du « 99 », 
un deuxième appel similaire a été lancé au printemps 
dernier afin de pouvoir prendre possession de la maison 
à la rentrée scolaire 2009.

Parmi les huit premiers résidants, deux n’ont pas été 
retenus, leurs activités ne correspondant plus aux critères 
définis dans l’appel à projets. Les six autres et les neuf 
nouveaux projets constituent actuellement les résidants 
du « 99 », regroupés sous l’égide du conseil de maison. 

Les dossiers de tous les candidats ont été présentés au 
comité de pilotage du « 99 » composé de représentants 
de la direction du Département et des chefs de service 
concernés, qui ont décidé de l’attribution des locaux.

Diversité

À ces quinze groupes viennent s’ajouter sept groupe-
ments qui ont des demandes plus légères et de plus 
courte durée : répétition d’un groupe de musique, théâtre, 
danse… et qui ont besoin d’un lieu pendant une période 
déterminée pour mener à bien un projet. Le choix est 
effectué en fonction des critères de proximité et de 
disponibilité de salles par les permanents. Un contrat 
temporaire est établi avec eux.

Au printemps 2011, un bilan de ce deuxième appel à 
projets sera fait avec les usagers, les permanents et le 
comité de pilotage. Un troisième appel sera lancé pour la 
rentrée 2011.

Pour mieux illustrer la diversité des activités, un coup de 
projecteur décrit plus loin les permanences du BICEPS et 
de SOS-enfants. Un petit coup cœur présente aussi une 
activité que le « 99 » accueille et qui a un grand impact 
sur la vie sociale du quartier.
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COUP 
DE PROJECTEUR
BICEPS et SOS-enfants
Parmi les nouveaux arrivants de la rentrée 
scolaire 2009, voici deux entités dépendant du 
BCAS (Bureau central d’aide sociale), fondation 
privée non subventionnée. Ces deux entités font 
partie du service « jeunes » et gratuit du BCAS.

SOS-Enfants propose des entretiens aux enfants et aux 
adolescents qui souhaitent parler de toutes les questions 
qui les préoccupent. L’accent est cependant mis sur les 
relations familiales, amicales, amoureuses, ainsi que sur 
des difficultés d’ordre personnel. 

Ce service offre une écoute, un soutien psychologique et 
un accompagnement. 

Les parents sont également les bienvenus pour débattre 
des difficultés éducatives qu’ils peuvent rencontrer avec 
leurs enfants. Les rendez-vous sont fixés dans des délais 
brefs et les consultations sont gratuites et confidentielles.

Un site interactif est également à disposition des jeunes.

Le service BICEPS offre le même genre de prestation 
(un lieu d’aide et d’information neutre, confidentiel 
et gratuit) à une population spécifique : à savoir des 
jeunes concernés par la souffrance psychique dans leur 
famille. En effet, le BICEPS propose une écoute et un 
accompagnement psychosocial aux enfants, adolescents 
et jeunes adultes (jusqu’à 30 ans) dont un parent souffre 
de troubles psychiques. 

Le BICEPS reçoit ces jeunes pour des entretiens 
individuels ou collectifs (en fratrie, par exemple, ou 
avec l’adulte qui accompagne l’enfant,…) à court ou 
moyen terme. Des groupes de soutien entre pairs sont 
également organisés pour rassembler des personnes 
connaissant la même problématique. 

Le but d’ouvrir une antenne au « 99 » où les deux entités 
partagent un bureau est de se rapprocher du lieu de 
résidence des usagers, car l’éloignement des bureaux 
du BCAS, bien qu’idéalement situés au pied de la 
cathédrale, est un frein pour beaucoup. Un travail de 
réseau avec les écoles, cycles, associations (conseillers 
sociaux, éducateurs, etc) est en train de se mettre en 
place, car ce sont très souvent ces relais qui peuvent 
indiquer la possibilité d’un lieu d’aide et d’écoute gratuit 
dans leur quartier.

DIX FRANCS 
LA TONTE !
Qui dit mieux ?
Parmi les nouveaux résidents du « 99 », voici Islam et son 
salon de coiffure amateur. Ce jeune père de famille est 
souvent sollicité par les jeunes du quartier pour leur « passer 
la tondeuse ». Il n’a aucune formation professionnelle, 
mais tous lui reconnaissent des compétences et un 
savoir-faire. D’où l’idée de solliciter le « 99 » pour pouvoir 
disposer, une fois par semaine, d’un espace où il installe 
ses miroirs, déballe ses tondeuses et met en place un 
mini salon de coiffure, avec salle d’attente et musique 
d’ambiance.

Son objectif est d’entreprendre de manière autonome 
une activité au service de la population du quartier qui 
le souhaite. Les prix pratiqués (CHF 10.– la tonte) sont 
adaptés aux revenus des jeunes et font le succès de 
cette micro entreprise qui rassemble des clients, ainsi 
que leurs amis. Islam a aussi commencé à former à 
la technique de la tondeuse plusieurs autres jeunes du 
quartier. Le 99 – Espace de quartier remplit ici son rôle : être 
à disposition pour répondre aux demandes des habitants.

Ce projet est prévu pour une durée limitée. Si toutes les 
conditions fixées sont respectées et que le succès se 
confirme, le contrat sera probablement prolongé.

Coiffure à la tondeuse, les jeudis (hors vacances scolaires) de 18h à 
22h, au rez de chaussée du « 99 », entrée rue de Lyon.



Comment définiriez vous votre engagement en tant 
qu’UAC dans le processus des contrats de quartier ?
Francesca Cauvin : Mon rôle est de proposer un accom-
pagnement méthodologique au processus participatif.
Alexandre Mégroz : Je suis très attentif à respecter 
le processus démocratique, à maintenir ce processus 
ouvert à tous les groupes de population.

Où en est le processus à mi-janvier ?
AM : La Feuille d’intentions a été validée par la Conférence 
de quartier, en novembre. L’essentiel du travail dans les 
groupes est fait. On est en train de vérifier, dans les 
services de l’administration, la faisabilité des projets.
FC : A St-Gervais, nous sommes en train de finaliser une 
Feuille d’intentions, sous forme de tableau, qui reprend 
les éléments de diagnostic et les actions que souhaitent 
mener les habitants. C’est ce document qui doit évoluer 
vers une Feuille de route, plus complète, qui comprendra 
également les premiers éléments d’étude de faisabilité 
des projets retenus.

L’étape de la présentation de la Feuille de route au 
Conseil administratif est très importante. Comment 
a-t-elle été élaborée dans les 2 quartiers ?
FC et AM : Cette étape est encore lointaine et viendra 
après la présentation de la Feuille de route à l’ensemble 

CONTRATS DE QUARTIER
Au crible de l’action communautaire
L’Unité d’action communautaire (UAC) Grottes/St-Gervais est particulièrement active dans le cadre des 
deux contrats de quartier actuellement en cours en Ville de Genève. De ce fait, les deux collaborateurs 
de cette UAC, Francesca Cauvin et Alexandre Mégroz, ont dû se répartir le travail pour s’engager plus à 
fond, la première sur St-Gervais et le second aux Grottes. 

Rappelons que le contrat de quartier des Grottes est coordonné par un représentant du Département 
des constructions et de l’aménagement ; tandis que celui de St-Gervais par un adjoint de direction du 
Service social qui a sous sa responsabilité les UAC de la rive droite.

Ce qui ne va pas sans poser de question. Interview.

du quartier, prévue pour mars 2010. En ce qui concerne 
la présentation au Conseil administratif, nous allons 
proposer que les Commissions de coordination (composée 
de représentants de l’administration et de citoyens du 
quartier) soient auditionnées par le CA.

Pouvez-vous dégager des thématiques convergentes 
entre les 2 contrats de quartier ? 
FC : La mobilité est une thématique évoquée dans les 
deux contrats. Avec toujours cette opposition entre la 
mobilité douce, prônée par les habitants, et l’accès aux 
voitures défendu par les acteurs économiques locaux.
Le sentiment d’insécurité est aussi évoqué, bien que très 
différemment, dans les deux contrats. A St-Gervais, la 
présence de nombreuses personnes âgées, vulnérables, 
marquent les discussions.
AM : Ce sont en fait les problèmes de Monsieur et Madame 
Tout le Monde. Dans le domaine de l’aménagement, on 
est très centré sur l’aménagement de la Place des Grottes.
Les personnes ont plus de peine à s’engager et à 
réfléchir aux questions d’insécurité. Il y a une grande 
pudeur devant ce sujet difficile qui ne correspond pas du 
tout à la culture du quartier.

Plus fondamentalement, les 2 contrats de quartier 
se nourrissent-ils des expériences l’un de l’autre ou 
empruntent-ils des voies très différentes ?
AM : Aux Grottes, le périmètre est très limité et on va 
donc plus vite. Les chemins sont différents, mais les 
questions qui se posent sont les mêmes. On peut réfléchir 
ensemble, même si les réponses divergent.
FC : Les 2 contrats avancent en effet de manière très 
différente. Il faut se rappeler qu’à St-Gervais, bien avant 
le contrat de quartier, l’UAC avait lancé un diagnostic 
participatif avec un aspect statistique, croisé avec 
des données empiriques et des ateliers de l’avenir où 
nous avions déjà impliqué les citoyens. Tout cela nous 
a permis de construire, à partir de 3 sous-secteurs, le 
quartier de St-Gervais, Seujet, Voltaire.

DOSSIER
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L’implication des habitants correspond-elle à vos attentes ?
FC : Le contrat de quartier s’adresse aussi bien aux 
habitants qu’aux usagers d’un quartier, acteurs éco-
nomiques et autres. Nous voulons vraiment impliquer 
tous les utilisateurs du quartier : on a essayé de ratisser 
le plus large possible en allant vers les voix cachées. On 
a surtout travaillé à légitimer le processus, à ce que les 
gens y croient vraiment.
AM : La mobilisation est énorme et facile aux Grottes. Je suis 
très étonné de la qualité de l’engagement des personnes 
dans les groupes de travail et de leur force de propositions.

Quels moyens innovants avez-vous mis au point pour 
assurer une information suivie, efficace et conviviale 
dans le quartier ?
AM : J’ai mis beaucoup d’énergie à tenir à jour des fichiers 
vivants pour les différents groupes de travail, pour bien faire 
suivre toutes les informations aux personnes intéressées. 
On mise aussi beaucoup sur le bouche à oreille, ce qui dans 
un périmètre aussi restreint fonctionne bien. Et maintenant 
il y a, pour les 2 contrats, le site internet.
FC : Au début, on a travaillé avec des supports d’information 
assez classiques. Au fur et à mesure de l’avancement, on 
mobilise les membres de la Commission de coordination 
afin qu’ils jouent le rôle de multiplicateur de la mobilisation 
citoyenne, notamment dans la rue, en tenant des stands 
lors de fêtes de quartier ou devant les commerces. On a 
un projet d’organiser des visites qui devraient permettre 
de faire découvrir aux citoyens, en marchant, les projets 
imaginés par leurs délégués de quartier.

Pouvez-vous citer des mesures, des pistes d’action 
actuelles ou de projets plus globaux qui vous ont 
particulièrement surpris ?
FC : J’ai été étonnée d’appendre, dans les discussions 
autour du contrat de quartier, que le trafic de transit va 

fortement diminuer après la mise en place du TCOB. 
Je trouve que les gens qui subissent aujourd’hui les 
inconvénients du chantier ne savent pas assez vers quel 
mieux cela doit les conduire.
Par ailleurs, le projet de transformation des toilettes 
publiques du Seujet en une buvette est important. Cela 
va changer le visage du parc et lui donner une dynamique 
positive.
AM : Je suis surpris des demandes des gens pour des 
lieux de rencontres et d’accueil dans un quartier qui 
est déjà très convivial. Je suis aussi frappé de leur 
investissement pour des aménagements routiers. 
Fondamentalement, je suis très satisfait de voir à quel 
point les gens sont intéressés à leur quartier.

Les difficultés actuelles sont de quel ordre ? 
financier, de procédure, de coordination, … autres ?
AM : Fondamentalement, il faut déployer beaucoup 
d’énergie pour que les diverses entités, aux cultures très 
différentes, arrivent à collaborer. De plus, il y a les gens 
qui sont très directement impliqués dans le processus 
qui sont motivés. Mais dès qu’on doit aller chercher des 
compétences ailleurs, ce n’est pas toujours facile.
FC : La principale difficulté est liée au fait que nous 
sommes dans le cadre d’un processus pilote qui s’élabore 
en même temps. Il n’y a pas de standard pré-établi. On 
tâtonne. 

Quelle est la valeur ajoutée du processus « contrat de 
quartier » pour l’action communautaire ?
FC : Nous espérons pouvoir en tirer une assise plus forte 
pour les futurs mandats de l’action communautaire en 
tant qu’accompagnateur des processus participatifs.
AM : Nous pouvons faire connaître nos compétences en 
espérant qu’elles seront reconnues et utilisées dans le 
cadre d’autres processus participatifs.
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Mesures spéciales pour les familles
Le Service social a constaté que de nombreuses familles 
rom avec enfants s’installent durablement sur le territoire 
genevois, très souvent dans des conditions très précaires. 

Appel à projets pour le «99»
Les objectifs globaux du « 99 – Espace 
de quartier » sont d’améliorer la qualité 
de vie dans le quartier et de favoriser 
l’intégration sociale. Pour ce faire, il est 
à disposition des groupes, collectifs ou 
associations intéressés à développer leurs 
activités dans le quartier, en leur offrant 
la possibilité de bénéficier d’espaces 
d’activités ou de réunions au « 99 ».

Contrats de quartier
L’Unité d’action communautaire (UAC) Grottes/St-Gervais 
est particulièrement active dans le cadre des deux 
contrats de quartier actuellement en cours en Ville de 
Genève. Etat de la situation.

Au service de la communauté
La Ville de Genève dispose enfin d’un état de la situation 
du bénévolat social dans le canton. C’est un outil plus 
que nécessaire pour bénéficier de données actualisées 
quant à l’engagement des bénévoles, et pour déboucher 
sur un modèle de gouvernance qui offre des pistes de 
travail pour l’avenir.

Nouvel outil 
Les « Forums Seniors Grottes » ont pour but d’inviter la 
population approchant de la retraite, et les retraités, à 
se rencontrer, à parler de la vie dans leur quartier, de 
leur implication et de leur place. Pour les aînés, ces 
forums sont une occasion de rompre avec l’isolement, 
de partager soucis, besoins et envies. 

Quand les seniors veillent
Au printemps dernier, le Département de la cohésion 
sociale a mis sur pied, en collaboration avec celui de 
l’environnement urbain et de la sécurité, une opération 
pilote de salubrité à la Promenade des Bastions. 


