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Préambule
Quelques chiffres autour des actions menées en 2017 par la Maison des
Jeunes de l’Eclipse :

5 jours d’ouverture hebdomadaires à raison de :
34
heures d’ouvertures par semaine hors vacances scolaires, du
mardi au samedi et

31 - 39 heures

d’ouvertures par semaine pendant les vacances

scolaires (janvier, février, avril, octobre), du lundi au
vendredi.

6’500

jeunes ont fréquenté le lieu avec une fréquentation
quotidienne

moyenne

de

35

jeunes

provenant

(principalement des quartiers d’Avanchet-ChâtelaineBalexert et des environs (de 12 à 20 ans)).

69
1236
113
34

est le nombre de fréquentation maximale en une journée
(nov. 2017) ;
repas « Ca graille » ont été préparés/proposés et
petits-jobs liés à ce support ont été développés.
jeunes soutenus (entre 14 et 22 ans) dans leurs recherches
administratives et réalisation de dossiers scolaires et/ou
professionnels ;

1

Comité de bénévoles engagés, motivés et sensibles aux

1

équipe de professionnels réactifs et proactifs face aux

questions touchant la population jeune ;

questionnements et projets des jeunes accueillis.

4

Maison des Jeunes de l’Eclipse

Rapport d’activités 2017

1. Remerciements
L'équipe d'animation de la Maison des Jeunes de l'Eclipse remercie
chaleureusement les personnes, les services, les associations, les institutions
et les entreprises qui, tout au long de l'année, lui ont apporté leur soutien et
leur collaboration.
Un merci plus particulier :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

aux membres de l'association de la Maison des Jeunes de l'Eclipse ;
à M. Johnny REZA, notre comptable ;
à Mme Adiam ZACKYR, notre agente d’entretien;
à Mme Catherine ALLENDE et à Mme Barbara STEGER, nos
vérificatrices aux comptes ;
au Conseil administratif et municipal de la Commune de Vernier ;
au Service de la cohésion sociale (SCOS) et à la Délégation à la jeunesse de
Vernier ;
aux Services techniques de la Commune de Vernier ;
au Service des Sports de la Ville de Vernier ;
à la Fondation genevoise pour l'Animation Socioculturelle (FASe), son
Secrétariat général et son service administratif ;
à M. Angelo TORTI, coordinateur région (Vernier), FASe ;
à la Fédération des Centres de Loisirs et de Rencontres (FCLR) ;
à l’équipe d’animation de la Maison de quartier des Avanchets (MQAv) ;
à Mme Christine TESTA, coordinatrice des travailleurs sociaux hors murs
(TSHM) de Vernier ainsi qu’à son équipe ;
à la Direction du Cycle d'orientation des Coudriers, aux conseillers
sociaux ainsi qu’aux partenaires du groupe Santé ;
à M. Michael MATTHEY, éducateur, UAP ;
à Mme Yvana BOCCADAMO, enquêtrice de sécurité publique, (poste de
Blandonnet) ;
à M. Yves CAVALLI, gérant d’immeubles, COGERIM ;
à Mlle Samira AZIZA, animatrice socioculturelle (remplaçante) ;
à M. Romain JUNOD, moniteur d’encadrement à qui nous souhaitons
bonne route dans ses futurs projets professionnels;
à Mlle Edona HOXHA, M. David SALAN et M. Arzan IDRIZI, nos
moniteurs d’encadrement ;
Mlle Claire NOGARÈDE et Mlle Arta ISLAMI, stagiaires ;
à M. Yvan SALGADO, notre ingénieur du son ;
à la Direction du Centre commercial de Balexert ;
au FC Avanchets-Sports ;
à la Maison de Quartier des Libellules et l’association des mamans des
Libellules ;
5
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• aux divers collègues animateurs socioculturels, travailleurs sociaux et
étudiants avec qui l’équipe a eu le plaisir de collaborer en 2017.
Et surtout aux nombreux usagers de la Maison des Jeunes de l'Eclipse.

6

Maison des Jeunes de l’Eclipse

Rapport d’activités 2017

2. Présentation de la Maison des Jeunes de l’Eclipse
Association
MEMBRES
ADULTES
M. Besmir
IBRAHIMI

Personnel
COMITE
VERIFICATRICES
RESP. D’EQUIPE
Mme Ana ROCH
AUX COMPTES
M. Mark REMUND
Présidente
Mme
Barbara (90%)
STEGER
M. Jeton
et Mme Catherine ANIMATEURSSULEJMANI
Mme Jehona
ALLENDE
TRICES
Vice-président
KRASNIQI Mlle
Irène
SULEJMANI
ZINZERI (80-85%)
Mme Julie
M. Liridon IBISHI
MAUDOUX
(75%, en formation
Trésorière
HETS).
M. Patrick
DELEGUE
MONTEIRO (50%,
COMMUNAL
depuis sept. 2017)
M. Michel
Mlle Samira AZIZA
RENAUD
(50%
remplacement).
PERSONNEL ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE
MONITEURSCOMPTABLE
TRICES
M. Johnny REZA (30%)
M. David SALAN
Mlle Edona
AGENTE D’ENTRETIEN
HOXHA
Mme Adiam ZACKYR (18,75%)
M. Arzan IDRIZI
M. Romain JUNOD
(jusqu’au 31.07.2017)

2.1. Membres de l’association en 2017
Al-Amin ABOWARY, Al-Hassan KAMBAR, Andi BAJRAMI, Anthony
RÖSCHLI, Arlind ZENELI, Berkay ARSLAN, Blendi ELSHANI, Brandon
FIRME DOS SANTOS, Burim RAMADANI, Dorart RAMADANI, Fitim
FAZLIU, Flakrim AJVAZI, Hermela FERKADU, Idris Ben M’BAREK,
Jean-Daniel TOMBOLA, Joseph TOMBOLA, Lewis NSIALA, Liban
KARSHE, Lumbardh SALIJI, Muhamet HALITI, Robbie KUBIONA, Samba
DIALLO, Samir RAMADANI, Sebastian GONZALEZ, Shpend AHMETI,
Valdrim ISMAILI.
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3. Déclaration d’intention du Comité
Notre association est forte de plusieurs décennies d’engagement pour notre
jeunesse. Elle a toujours cherché des solutions pour offrir un cadre le plus
adapté à chacun au cœur d’un espace de vie urbain.
La Maison des Jeunes de l’Eclipse s’inscrit dans une volonté permanente de
nourrir et d’enrichir toutes initiatives pouvant favoriser le développement
de projets.
Concevoir des réponses nouvelles, faire confiance, valoriser et écouter pour
placer chaque personne dans une dynamique personnelle et
environnementale propice à la construction d’un parcours de vie prospère.
Cette volonté qui nous anime, suppose une forte implication de chacun-e et
une valorisation des actions.
Je profite pour remercier l’ensemble de l’équipe d’animation, les moniteurs
et les membres de notre comité, dont l’engagement reste sans faille depuis
des années.
Ana ROCH
Présidente
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4. Présentation de l’association et du lieu
Situation géographique
La Maison des Jeunes de l'Eclipse se trouve aux abords de la cité des
Avanchets, à Genève, entre le Centre commercial de Balexert, l'arrêt du tram
et en dessous du pont de Pailly.
Vestige des années 80, elle se trouve là, comme oubliée au milieu de ces
géants de béton, atypique, vêtue de briques graffées, dans un cadre moderne
et bruyant.
Située à la jonction d'un axe nord-sud (Meyrin-Servette) et est-ouest
(Grand-Saconnex-Châtelaine) ainsi qu'au centre de plusieurs établissements
scolaires (Cycle d'orientation des Coudriers, Ecole de culture générale
Henri-Dunant, Collège et école de Commerce André-Chavanne, Collège
Rousseau et écoles primaires d'Avanchets Salève/Jura), l'Eclipse accueille des
jeunes de tous la commune de Vernier (et parfois même au delà).

Le quartier des Avanchets
Le quartier des Avanchets se situe au nord-est du territoire de la commune
de Vernier, dans le canton de Genève. Il se trouve encastré entre deux axes
routiers : la route de Meyrin et l’avenue Louis-Casaï.
Il a été construit entre 1971 et 1977 pour répondre à la crise du logement qui
sévissait à Genève. Il devait, à l'époque, accueillir avant tout des ouvriers
spécialisés.

9
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Son architecture est particulière : il s'agit de sept barres d'immeubles
colorées disposées en forme de papillon, vues du ciel (Carqueron, OscarBider, François-Durafour, Croix-du-Levant, Grand-Bay et Grange-Lévrier).
Il regroupe 2’362 appartements, dont 118 sont subventionnés (5%), dans 101
allées. A sa construction, les deux tiers étaient des logements à vocation
sociale au bénéfice de subventions pour une durée de 20 ans et le tiers
restant était composé de logements en loyer libre et en propriété par étage.
Il s'agit d'une cité de 6’811 habitants (2011) et l'une des grandes du genre à
Genève avec celle du Lignon.
Construite entre 1971 et 1977 et abritant près de 20 % de la population
communale, la cité des Avanchets constitue une entité relativement
autonome avec ses propres équipements et services de quartier.
Elle héberge une très forte proportion de résidents d'origine étrangère qui
contribuent largement à faire de Vernier l'une des villes les plus métissées
de Suisse.
Toutefois, cet aspect cosmopolite n'est pas uniquement présent dans ce
quartier populaire mais dans la plupart des quartiers de la ville de Genève et
des communes attenantes. Ceint de part et d'autre par des routes à fort
trafic (Avenue Louis-Casaï, Route de Meyrin), le quartier souffre d'un
certain enclavement, sorte de ghetto urbain, isolé des autres quartiers
environnants. Il est aussi relativement cloisonné à l'intérieur par la
conception même de ses espaces extérieurs et la séparation verticale des
circulations piétonnes et véhicules. De plus, il ne possède véritablement
que peu (pas) d’espaces publics permettant la rencontre ; une véritable
« cité dortoir » telle qu’elle a été pensée et conçue il y a maintenant plus
d’une quarantaine d’années.
Ces conditions, associées à une concentration de couches
socioéconomiques moins favorisées, se traduisent par une image du
quartier peu valorisante par le public et certains médias. Cela malgré des
qualités certaines : taille des appartements, desserte performante par les
transports publics et multitude de structures et d’acteurs sociaux présentes
dans le quartier. Dans ces conditions, une grande attention doit être portée
à préserver une mixité socio-économique dans le quartier, afin de ne pas
accentuer les phénomènes de ségrégation et d'exclusion.
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5. Historique
L’Eclipse a ouvert ses portes le 9 décembre 1987. C’est l’aboutissement d’un
document intitulé « Vivre jeune aux Avanchets », produit d’une longue
réflexion menée conjointement par des travailleurs sociaux du quartier et
des jeunes en 1983 sur la nécessité de créer pour ces derniers un lieu de
rencontre autre que la rue ou le bar.
Quelques dates
1974
Ouverture du Centre de loisirs des Avanchets (aujourd’hui Maison de quartier
des Avanchets).
1975
Déjà apparaissent des difficultés de cohabitation entre jeunes, adultes et
enfants dans le cadre du Centre de loisirs.
Dès lors, on distingue la nécessité de mettre à disposition des jeunes des
locaux et une animation qui leur soient propres.
De 1975 à 1982
Durant cette période, de multiples démarches vont être entreprises par les
travailleurs sociaux intervenant sur le quartier pour tenter d'obtenir des
locaux et des services pour les jeunes. Ils interpelleront les autorités
communales, la Communauté des propriétaires d'Avanchets, la PDJ
(Protection de la Jeunesse), l'Hospice Général, etc.
Ils n'obtiennent que peu de résultats. Par contre, la situation des jeunes sur
le quartier se dégrade. Outre leur insatisfaction devant l'absence de lieux de
rencontres dans la cité, surgissent pour certains des problèmes de
délinquance et de drogue qui intensifient la problématique des jeunes dans
la cité des Avanchets. Le climat se tend, l'intolérance s'exprime à l'égard des
jeunes et toutes les dégradations intervenant dans le quartier sont mises sur
leur compte.
1982
Devant l'impasse, les travailleurs sociaux et les associations concernées par
les jeunes aux Avanchets se réunissent pour chercher des solutions. En
collaboration avec des jeunes, ils décident de provoquer une assemblée
générale des jeunes des Avanchets.
Ceux-ci revendiquent un lieu pour organiser des soirées, des locaux pour
répétitions de musique et des lieux pour simplement se retrouver. Ils
projettent d'interpeller à cet effet les autorités communales.
11
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14 juin 1982 : Le Maire de Vernier entend ces demandes et il envisage,
d'ores et déjà, la réalisation d'un petit bâtiment sous le Pont de Pailly.
Par ailleurs, il s'engage à accomplir des démarches pour obtenir des
locaux provisoires dans l'attente de la réalisation de ce projet.

Octobre 1982 : Les contacts établis en vue d'obtenir des locaux provisoires se
révèlent infructueux. Les jeunes et les adultes engagés auprès des
travailleurs sociaux se découragent. C'est la désillusion.
Les travailleurs sociaux décident de faire un rapport sur la situation des
jeunes aux Avanchets. Ils dressent l'inventaire des innombrables démarches
effectuées depuis 1975 et demandent expressément l'ouverture de locaux
pour jeunes.
1983
Les difficultés atteignent leur paroxysme. Le Centre de loisirs subit une fois
encore le contrecoup des événements et doit fermer ses portes pour une
durée indéterminée.
Le rapport sur les jeunes des Avanchets est largement diffusé. Il reçoit un
soutien et un écho favorables. Des perspectives s'esquissent, mais rien n'est
acquis. Un avant-projet du plan d'intention pour la Maison des Jeunes sous le
pont de Pailly est réalisé.
•

29 novembre 1983 : Le groupe a une rencontre préalable avec les
Commissions sociales et des bâtiments de la Commune de Vernier, en
vue de la soumission au Conseil municipal de la demande du crédit
d'étude.

•

13 décembre 1983 : Le budget d'étude est débloqué. Durant cette
année, les initiateurs du projet mèneront parallèlement des
tractations avec les directions du Service des loisirs, de l'Hospice
Général et de la PDJ pour obtenir la mise à disposition de postes de
travail.

1984
Diverses rencontres ont lieu avec les services techniques de la Commune de
Vernier pour la mise au point du projet et avec le Service des loisirs pour
obtenir des postes d'animateurs.
1985
Un « mi-temps » animateur est octroyé au projet « Pont de Pailly ». Les
travaux du groupe sont principalement axés sur une définition plus précise
du projet d'animation de la Maison des Jeunes et de ses structures de
fonctionnement. Un grand investissement est affecté à la collaboration avec
les architectes mandatés pour la réalisation de la maison.
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Les associations locales sont également contactées afin de les informer de
l'avancement des travaux et les sensibiliser aux besoins des jeunes.
1986
• Fin octobre 1986 : Début des travaux.
1987
•

Janvier 1987 : Campagne d'information sur le projet « Maison des
Jeunes », stands d'expositions et concours « Posez votre griffe » qui
permettra de trouver un nom à ce nouveau lieu.

•

29 avril 1987 : Assemblée constitutive. L'association l'Eclipse est créée
et le Comité composé à parts égales de jeunes et d'adultes est élu.

•

25 septembre 1987 : Les locaux sont remis aux utilisateurs.

•

29 septembre 1987 : Première séance du Comité dans les locaux de
l'Eclipse.

•

26 octobre 1987 : Ouverture de la Maison des Jeunes de l'Eclipse.
Activités « Portes ouvertes » du 26 au 31 octobre 1987, invitant les
jeunes à visiter le lieu et à prendre connaissance des possibilités qu'il
offre.
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6.L’association
Buts et objectifs
Selon les statuts de l’association, les buts sont :
•
•
•
•

De gérer la Maison des jeunes de l’Eclipse ;
D’encourager et de promouvoir les différentes formes d’expression
sociale et culturelle des jeunes ;
D’entreprendre des animations culturelles et/ou sociales ;
D’intéresser les jeunes à la gestion et à l’animation de l’Eclipse.

Lieu culturel et social, l’Eclipse se veut avant tout un espace d’ouverture au
dialogue et à la tolérance.
Il est ouvert à tous ceux qui désirent y trouver un cadre amical pour y
développer leurs envies ludiques, musicales, culturelles, sportives ou autres,
à travers des sorties, des camps, des activités.
L’Eclipse n’a aucune couleur ethnique, politique ou religieuse. Son objectif
est d’offrir à chacun la possibilité de trouver sa place en respectant les
autres et en étant respecté.
Valeurs défendues
« Les valeurs représentent des principes auxquels doivent se conformer les
manières d’être et d’agir, ces principes sont ceux qu’une personne ou qu’une
collectivité reconnaissent comme idéales et qui rendent désirables et estimables
les êtres ou les conduites auxquelles elles sont attribuées.
Elles sont appelées à orienter l’action des individus dans une société, en fixant
des buts, des idéaux. Elles constituent une morale qui donne aux individus les
moyens de juger leurs actes et de se construire une éthique personnelle ».
•
•
•

•
•
•

LE RESPECT
Le respect de soi, d’autrui, du lieu et du matériel.
LA RESPONSABILITE
La capacité à faire des choix et à les assumer.
L’OUVERTURE
La curiosité, l’intérêt et la tolérance à l’égard d’autrui, de la vie
collective, des cultures, des genres, des orientations sexuelles, de la
nouveauté et de la modernité.
LA SOLIDARITE
L’esprit de groupe, le partage et l’entraide.
LE CIVISME
L’intérêt pour la vie citoyenne et la participation à la vie collective.
LE BIEN-ETRE
14
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La réalisation de soi en harmonie avec les autres (amour, amitié) dans
un cadre convivial. La sensibilité à l’hygiène de vie et à la santé.
• L’INTEGRATION ET LA MIXITE
La rencontre inter-genres, inter-générations et inter-cultures.
• LA REFLEXION
L’échange, la transmission du/des savoir(s) et la formation.
• L’ECOUTE
La prise en compte des demandes émanant du terrain (usagers).
Le Comité, les professionnels, les partenaires, les membres et les usagers
sont concernés par la mise en œuvre du Projet institutionnel. Il appartient
donc à chacun, en fonction de ses missions et de son engagement, de
transmettre ces valeurs qui fondent l’identité de ce lieu et qui rassemble les
acteurs de la Maison des Jeunes de l’Eclipse.
L’association : ses missions
Offrir aux jeunes, garçons et filles entre 12 et 201 ans, un espace convivial et
sécurisant au sein duquel ils pourront :
•
•
•
•
•

Valoriser leur temps libre ;
Partager des activités collectives, se rencontrer ;
S’éveiller à d’autres pratiques, modes de vie, cultures, etc. ;
Obtenir écoute et soutien ;
Expérimenter les rapports sociaux.

1

*Depuis mars 2013, les statuts de l’association prennent en compte les 18-20 ans dans les
activités proposées et dans la réflexion concernant cette tranche spécifique de son public.
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Pour mener à bien cette mission l’association et l’équipe d’animation
collaborent avec différents partenaires tels que :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La Fondation genevoise pour l’animation socioculturelle (FASe) ;
La Commune de Vernier et ses différents services ;
La Maison de quartier des Avanchets (MQAv);
Les travailleurs sociaux hors murs (TSHM) de Vernier.
Le Service de la cohésion sociale (SCOS) de la Commune de Vernier et sa
Délégation à la Jeunesse ;
Les conseillers sociaux du Cycle d’orientation des Coudriers ;
Les îlotiers de la gendarmerie du poste de Blandonnet (Vernier) ;
Les agents de Police municipale (APM) de la Ville de Vernier ;
Les enquêteurs de sécurité publique (ESP), poste de la Servette (Genève) &
Blandonnet (Vernier) ;

ainsi que d’autres lieux d’animation (FASe) et différentes associations du
canton de Genève et alentours mais également avec d’autres partenaires
présents sur le territoire verniolan (associations sportives, etc.).

16
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7. Moyens humains et financiers
Politique financière
Le budget de fonctionnement de la Maison des Jeunes de l’Eclipse est
élaboré par les animateurs et les membres du comité (trésorière) et
approuvé par l’Assemblée générale (AG) qui se réunit annuellement. Le
budget est ensuite transmis à la Commune de Vernier et à la FASe.
Financement
Le budget de fonctionnement de la MJ Eclipse est octroyé par la subvention
de la Commune de Vernier. Les salaires des professionnels sont versés par la
FASe. Les usagers participent au financement de certaines activités (sorties,
camps, repas, etc.). Certains projets d’animations peuvent être subventionnés
par des entreprises ou des fonds privés.
En 2017, l’Eclipse a utilisé d’une enveloppe annuelle de 291,95 % de taux de
travail pour la fonction d’animateur (sur un total de 350%) et de 2077.5
heures de travail pour la fonction de moniteur d’encadrement du temps
libre.
Comptes et vérification des comptes
Le bilan comptable présenté dans le rapport d’activités annuel est soumis à
l’AG et présenté à la Commune de Vernier et à la FASe. L’AG désigne deux
vérificateurs de comptes pour un contrôle des comptes annuels.
Accès aux activités
Ont accès aux activités tous les jeunes que la Maison des Jeunes de l’Eclipse
accueille ainsi que les personnes ayant un lien associatif avec le quartier.
Tarifs
Les actions de la Maison des Jeunes de l’Eclipse sont non lucratives. Le lieu
offre des activités à prix abordables ou la gratuité. Il est convenu que les
usagers participent (en donnant de leur temps) pour réduire les coûts de
sorties (ou de camps) à travers des outils-supports (petits jobs) mais
également dans l’optique de leur implication dans le lieu.

17
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8.Projet Institutionnel
Introduction
La Maison des jeunes de l’Eclipse est une structure d’animation associative
sans but lucratif.
Elle se trouve aux abords du quartier des Avanchets, à Genève et développe
un projet d’animation socioculturel et socioéducatif. Elle fait partie du
groupement des centres du canton de Genève. L’Eclipse est liée à plusieurs
partenaires institutionnels qui soutiennent ses actions aussi bien sur le plan
financier que humain. Ces partenaires sont :
• La Fédération des Centres de Loisirs et de Rencontres (FCLR) ;
• La Fondation genevoise pour l’animation socioculturelle (FASe) ;
• La Commune de Vernier.
(Ces relations amènent l’association à s’engager dans des actions négociées qui
font l’objet de conventions spécifiques ou de signatures de protocoles).
Elle inscrit son projet et ses actions dans le cadre et le respect des
orientations définies par la Charte Cantonale des Centres de Loisirs et de
Rencontres. Les financements des actions développées par l’association sont
principalement versés par la commune de Vernier.
Les règles partenariales sont conventionnées avec :
•
•
•

La FASe pour la mise à disposition du personnel ;
La Commune de Vernier pour les orientations, le budget de
fonctionnement et les locaux ;
La FCLR pour le soutien de l’association sur le plan éthique et
logistique.

L’association s’inscrit dans une politique sociale, éducative, culturelle et de
prévention visant à :
•
•
•
•
•

Favoriser la cohésion sociale ;
Lutter contre toutes formes de marginalisation et de
discrimination ;
Promouvoir l’action éducative et la citoyenneté ;
Soutenir le développement individuel et l’épanouissement des
usagers à travers des actions participatives ;
Aider à l’intégration dans le quartier et favoriser les échanges
culturels.

Selon ses statuts, l’Eclipse est gérée par un Comité de gestion composé de 50% de jeunes
(mineurs) et de 50% d’adultes, ce qui en fait sa particularité. Ainsi, lors de l’élection du
comité à l’Assemblée Générale (AG), le nombre d’adolescents détermine celui des adultes.
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9. Lignes d’animation – Objectifs poursuivis
MISSION CADRE

OBJECTIFS GENERAUX

OBJECTIFS SPECIFIQUES

Activité(s) support

Afin de :

Développer une action pour :

En :

A travers :

Favoriser le développement
des valeurs personnelles

Incitant au respect de soi, des
autres et du matériel
Respect
du
règlement
de
fonctionnement du lieu.
Offrant un lieu ouvert aux
Mise en place du cadre par
différences et prônant l’égalité de
l’équipe d’animation et mise en
tous
application
du
projet
Sensibilisant à la solidarité et au institutionnel du lieu.
partage

FAVORISER LE
DEVELOPPEMENT
PERSONNEL
(Axe individuel)

Offrant un espace d’écoute et de Ecoute/suivi/accompagnement
dialogue
individuel
Soutenir les usagers dans
leurs démarches
personnelles

Favoriser
l’autodétermination

Accompagnant les usagers dans Aide administrative (lettres de
leurs démarches administratives
motivation, CV, lettres de
recours etc.)
Sensibilisant les usagers au Mise en place de petits jobs
monde
du
travail.
Parant à l’inactivité.
Offrant un soutien à la scolarité
Aide aux devoirs
Développant
le
sens
des
responsabilités
Promouvant la reconnaissance
sociale
Offrant un cadre propice à la vie
de groupe

Implication des usagers dans
leurs choix
Valorisation à travers des
actions/activités
Règlement du lieu
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MISSION CADRE

OBJECTIFS GENERAUX

OBJECTIFS SPECIFIQUES

Activité(s) support

Afin de :

Développer une action pour :

En :

A travers :

Offrant un lieu accueillant,
d’écoute,
de
dialogue,
de
convivialité, de rencontres et de
loisirs
Proposant des activités mixtes
pouvant correspondre à l’intérêt
du plus grand nombre

Accueil libre et activités sur
inscription :
30h. d’ouverture hebdomadaire
du lundi au samedi (dimanche
disponible à la location) de
même que pendant les vacances
scolaires.

Valorisation de l’usager
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Favoriser l’intégration à la
vie collective et la mixité

Créant des moment conviviaux
Repas collectifs
spécifiques

FAVORISER LE LIEN
VERS L’AUTRE
(Axe collectif)

Favoriser l’ouverture vers
l’extérieur

Amenant les usagers à participer à Sorties, camps, manifestations,
des activités extérieures
etc.

Eveiller à de nouvelles
cultures

Organisant des activités centrées
sur l’interculturel

Repas du Monde, Ca graille
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Créer/garder le lien avec les
usagers

Favorisant la créativité et
l’expression

Espace
de
propositions
d’activités
(ateliers,
cours,
sorties, repas, soirées, etc.)

Veiller
au
bien-être
(physiologique,
psychologique, affectif) des
usagers

Menant des action préventives
autour des conduites à risques

Jeux de société, ping-pong,
baby-foot,
billard,
cartes,
Playstation, quiz, etc.
Mise
à
disposition
de
documentation
et
supports
(flyers, préservatifs, etc.)

MISSION CADRE

OBJECTIFS GENERAUX

OBJECTIFS SPECIFIQUES

Activité(s) support

Afin de :

Développer une action pour :

En :

A travers :

Etre une structure
d’apprentissage(s)

Offrant un lieu de formation
pratique
Intervision
Mettant à disposition un lieu,
une
équipe
d’animation
ressource
Permettant
à
l’équipe
d’animation d’enrichir/mettre à
jour ses connaissances

Accueil de stagiaires (MSTS
mat. spé.)

(Axe collectif)

FAVORISER LA
FORMATION

Transmettre et échanger
sur les savoirs et pratiques
professionnelles
Questionner sur les
problématiques actuelles

Organisant des tournois de jeux
modernes et adaptés

Réunions de réseau
Workshops, séminaires,
colloques, etc.
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10. Profil des usagers
Un accueil libre pour les 12 – 20 ans
Le lieu propose un accueil libre, 5 jours sur 7 (du mardi au samedi), où il est libre à
chacun de bénéficier de la structure et de ses activités sans inscription préalable.
Les activités proposées dans le lieu ne distinguent pas de priorité entre les
mineurs et les majeurs.
La fréquentation du lieu en 2017 a encore une fois été significative. En effet, grâce
à un comptage quotidien des usagers en fonction de différents items (âge, genre),
l’équipe a pu comptabiliser un passage annuel total de près de 6’500 jeunes, midis
et soirs confondus.
La majorité est composée de garçons (94%) et les jeunes filles se partagent un
nombre moins important de la fréquentation (6%) (sur un total de 84 usagers
habitués identifiés).
En 2017, l’équipe a identifié 84 usagers fréquentant la structure.
L’équipe a pu constater que les jeunes qui fréquentent le lieu proviennent des
quartiers/régions suivants :
(Statistique effectuée sur 84 usagers réguliers identifiés)

•
•
•
•
•

Aux Avanchets (1220)
54,75 %
A Châtelaine-Balexert (1219) 27,35 %
A Onex/Lancy (1213)
4,75 %
Aux Charmilles/Vieusseux (1203)3,55 %
En Ville de Genève
9,6 %

En termes de scolarité, une part des usagers est intégrée à un système scolaire
et/ou professionnel.
Ces derniers fréquentent principalement les établissements suivants :
•
•
•
•
•
•

Collège et Ecole de commerce André-Chavanne, Nicolas-Bouvier;
Ecole de culture générale Henry-Dunant ;
Cycle d’orientation des Coudriers ;
Collège Jean-Jacques Rousseau ;
Ecole Schulz,
EPI.

D’autres sont intégrés à un cursus professionnel (apprentissage CFC, AFP).
De plus, certains ont pu suivre des voies d’insertion professionnelles à travers des
ateliers pré-professionnels (CTP, SeMo, Atelier ABC/X, etc.) à la suite de situations
antérieures de « décrochage ».
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Finalement, environ 6% des usagers réguliers sont en rupture scolaire, en
recherche d'apprentissage, de places de stages ou dans des missions temporaires
sans qualifications. Une minorité est inactive, sans projet professionnel ou en
période transitoire d'inactivité (quelques fois sans projets de vie), ceci provenant
soit de problèmes familiaux, existentiels ou autres.
Le lien créé entre l’équipe et ces derniers est un levier pour le travail sur l’estime
de soi et le raccrochage à travers l’écoute, le soutien et l’aide ponctuelle.
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11. Activités
• 11.1. Hors vacances scolaires
Il est primordial pour un lieu accueillant des jeunes d’être au plus proche
de leurs demandes pendant leurs moments de loisirs, mais également
lorsqu’ils rencontrent des problèmes divers (scolaires, familiaux, etc.). C’est
dans cette optique que l’Eclipse a toujours répondu à la forte demande de
son public, à savoir être ouvert le plus possible et à être aussi disponible
(en fonction des moyens à disposition) pendant l’année scolaire pour cette
population sur la commune de Vernier.

• 11.1.1. Accueil
L’accueil est, avant tout, une posture professionnelle (et un dispositif),
celle du mouvement vers l’autre, afin de lui transmettre qu’il est dans un
lieu dans lequel il est en sécurité, où il peut s’exprimer, sans jugements et
où il peut se développer et expérimenter le collectif, sous le regard
bienveillant et cadrant de professionnels disponibles et à l’écoute.
Accueil libre – Jeunes (12-20 ans)
La Maison des Jeunes de l’Eclipse propose un accueil libre ouvert à
tous les jeunes entre 12 et 20 ans, sans discrimination de provenance,
de genre, d’orientation ou autre (religion, handicap, etc.).
L’accueil libre implique qu’il est libre à chacun-e de bénéficier de la
structure sans inscription préalable.
Cependant, il est tenu de respecter les règles de fonctionnement et
d’usage établies (présentes dans un règlement affiché) dans le lieu.
Dans le cadre d’activités spécifiques hors du lieu (sorties, camps,
petits jobs, etc.) qui nécessitent une prise en charge, une autorisation
parentale et une inscription est requise pour les jeunes mineurs.
(Pour les majeurs, un contrat spécifique est élaboré entre l’équipe et ces
derniers.)
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Horaire et programme
En 2017, et comme à son habitude, l’Eclipse a tenu à être en
adéquation avec les besoins et la demande des jeunes ainsi que les
objectifs qu’elle s’est fixée.
C’est pour cela que le lieu a ouvert ses portes à raison de 34h. par
semaine (+2h. par rapport à 2016) et de 35h. pendant les vacances
scolaires, réparties comme suit :
Horaire annuel
Lundis :

Fermé à l’accueil (permanence, administration,
réunions,
travaux
d’équipe,
réunions
moniteurs.)
Mardis & jeudis :
11h30 – 13h30
13h30 – 16h.* & 16h.– 19h.
Mercredis :
14h. – 19h.
Salle de sport (16h. – 19h.)
Vendredis :
11h30 – 13h30
13h30 – 16h.* & 16h.– 22h.**
Samedis :
16h. – 22h.**
Dimanches :
Fermé à l’accueil (disponible à la location)
* Permanence administrative.
** En hiver (décembre 2017 – février 2018), l’horaire a été modifié le
soir : 17h. – 23h. afin de répondre à la demande des jeunes qui
souhaitaient un lieu ouvert tard le soir, le week-end, dans le quartier.
Horaire pendant les vacances scolaires
Lundi au vendredi

17h. – 23h.

Horaire
selon
programme
(tournois,
repas,
activités,
sorties, camps, etc.).
Fermeture annuelle du 16 juillet au 27 août 2017.
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• 11.1.2. Ca graille
Depuis mars 2009, à la suite d’une demande provenant des usagers ainsi
qu’un constat global des partenaires du réseau social des jeunes qui
fréquentaient activement le Centre commercial de Balexert à la pause de
midi, la Maison des Jeunes de l’Eclipse a mis en place un accueil régulier
pendant cette période, entre les cours.
« Ca graille ! » (qui veut
littéralement
dire :
on
mange !) est un support qui
propose
la
réalisation
(choix de menu, achat des
denrées, préparation et
rangements) des repas.
Il offre également la
possibilité à 1-2 jeunes de
préparer les repas pour
leurs pairs (et l’équipe),
développant ainsi leur
compétences et surtout
leur autonomie. De plus, la réalisation de (leur) repas leur donne une
alternative à la restauration rapide.
Ces moments permettent aux adolescents de se retrouver, de jouer, de
discuter autour d’un snack ou d’un repas chaud (proposé pour une
modique somme de CHF 5.-) que ces derniers ont la possibilité de
préparer (dans le cadre d’un atelier).
Dès 2012, au vu de la fréquentation et de la demande, ces mêmes repas
chauds ont été agendés tous les mardis et jeudis.
Dès septembre 2017, une ouverture supplémentaire les vendredis à
midi a été mise en place. Une évaluation est prévue au premier
trimestre 2018.
L’objectif étant de permettre aux usagers de bénéficier de repas
équilibrés (pensés et préparés pas les jeunes eux-mêmes) à de faibles
prix et également de rythmer/réguler la journée des jeunes en période
d’inactivité. Ils permettent également de développer leur autonomie
en confectionnant des repas (équilibrés) simples, seuls.
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Mardis, jeudis & vendredis (11h30 – 13h30)
En 2017, ces espaces ont été fréquentés majoritairement par des
jeunes du PO (post-obligatoire).
Le support « Ca graille » permet de travailler différents objectifs
pédagogiques au sein du lieu en affinant le lien créé avec les usagers
et cela de manière continue et régulière ; l’idée n’étant bien
évidemment pas d’offrir un service de cantine mais de mettre à
disposition un espace permettant la valorisation des compétences des
jeunes, le suivi des préoccupations des jeunes mais également d’un
lieu autre que la rue ou le centre commercial jouxtant l’Eclipse.
Ce support permet surtout de bénéficier d’un lien de proximité plus
individuel (et individualisé). La dynamique de ces moments permet
aux jeunes, en effet, de profiter du calme pour échanger avec l’équipe
et de solliciter cette dernière plus spécifiquement.
Fréquentation : Entre 6 et 15 jeunes ont fréquenté régulièrement
l’Eclipse lors des ouvertures de midi en 2017.
Ressources engagées : Equipe d’animation
Vendredis & samedis (20h. – 22/23h.)
En 2017, la demande est toujours aussi forte et comme la structure a
souhaité modifier ses horaires d’accueil (ouvertures adaptées en soirées, le
weekend), la préparation des repas est également possible les vendredis et
samedis soirs.
Lasagnes maison en 2 façons, tagliatelles au saumon,
émincé de poulet au curry, saumon en papillote, Pad
Thaï, Poulet Général Tao, Ramen de bœuf, bavette de
bœuf et sa sauce à rôtir, roulade au bœuf, Burgers au
saumon/cabillaud, raclette, fondue, etc. ont été
quelques uns des plats préparés à l’Eclipse.
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Les jeunes apprécient tout particulièrement « mettre les mains à la
pâte » en ce qui concerne l’élaboration de ces repas le soir et le fait de
pouvoir réaliser des repas simples et savoureux participe à leur
autonomie, dans ce cadre, encadré et valorisé. Les activités support
comme l’élaboration de ces mets apportent une multitude de
bénéfices tant pour la collectivité que pour l’usager participant
activement à sa confection.
C’est alors que la cuisine devient un « laboratoire interactif » qui
propose de nombreux repas à prix réduits.

Les Panini de l’Eclipse rencontrent toujours un succès incroyable !
La préparation et la vente de ces derniers lors d’événements divers à
l’extérieur peuvent servir d’activité support dans le cadre de la
récolte de fonds (pour un projet ou un petit-job).
Les mercredis après-midis font également l’objet
d’ateliers pâtisseries avec des réalisations originales
de fondants au chocolat/au Spéculoos, Mug cakes,
Cheesecake, Torsades à la pâte à tartiner, etc.
Dates : tous les vendredis et samedis soirs.
Fréquentation : Entre 6 et 20 jeunes (par soir) ont mangé lors des
repas préparés dans le cadre de « Ca graille ! » en 2017.
Ressources engagées : Equipe d’animation
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• 11.1.3. Soirée de Noël
Comme à son habitude, afin de marquer la fin de l’année et de
« prendre congé » de nos jeunes, l’équipe d’animation a offert une
soirée fondue avec comme contribution, l’engagement volontaire à
divers postes (préparation du repas, mise en place de la table,
décoration, nettoyages, rangements, etc.).

L
Ce fut un bon moment pour leur souhaiter de bonnes fêtes de fin
d’année et leur transmettre tous les vœux de l’équipe en attendant de
les retrouver en janvier 2018.
Date 22 décembre 2017 de 17h. à 23h.
Fréquentation : 20 jeunes se sont inscrits pour le repas (fondue).
Une douzaine d’autres étaient également présents.
Ressources engagées : Equipe d’animation
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• 11.1.4. Studio d’enregistrement « Stud’ »
A la suite de la demande des usagers de l’Eclipse (dont certains membres
du Comité de gestion), un projet a été mis en place en 2014 pour proposer
un espace « studio d’enregistrement » au sein du lieu. Les jeunes,
membres du Comité de gestion, se sont alors organisés afin de soumettre
aux membres adultes un projet (élaboration du devis, objectifs, règlement,
etc.) pour le « Stud’ ». Avec l’aide d’un membre de l’équipe, il a été mis en
place depuis janvier 2014 et il permet aux jeunes d’enregistrer les
créations de manière semi-professionnelle avec du matériel de pointe, le
tout encadré et valorisé par l’équipe de professionnels.
Cette année, l’Eclipse a fait appel à M. Yvan SALGADO, ingénieur du
son, qui s’est chargé d’effectuer la mise en place, l’enregistrement, le
mixage et le suivi de ces productions.
Une évaluation sera faite dès la rentrée 2018 afin d’affiner cette offre
en lien avec la demande fluctuante des jeunes.
Ressources engagées : 1 intervenant spécialisé, 1 animateur.
Dates : selon la demande des jeunes, sur inscription, 1 fois par
semaine.

• 11.1.5. Match de football à Lyon – Février 2017
C’est le 23 février 2017 que l’Eclipse et les TSHM (Vernier) se sont
déplacés à Lyon (F) avec 14 jeunes qui avaient émis la volonté
d’assister à un match d’Europa League.
En effet, cette rencontre qui a opposé l’Olympique Lyonnais à l’AZ
Alkmaar a réjoui les fans.
A travers cette sortie, certains jeunes de l’Eclipse ont pu faire la
rencontre des TSHM présents. Cela leur a permis de créer un contact
avec de nouveaux relais (et ainsi élargir leurs ressources sur leur
quartier). L’équipe d’animation de l’Eclipse a pu faciliter ces
rencontres grâce à la collaboration avec le réseau verniolan.
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Cela a également permis aux jeunes (de l’Eclipse) de rencontrer
d’autres jeunes (plus âgés) de la commune (Vernier Village). Ces
moments permettent un échange entre citoyens et futurs citoyens, ce
qui permet les échanges et une cohésion sociale sur notre commune.
Par ailleurs, l’aspect sportif était également un facteur important
pour les jeunes. En effet, pour certains, c’était la première fois qu’ils
assistaient à une telle rencontre dans un stade particulièrement
grand. A travers cette activité, les jeunes ont également pu se rendre
compte de l’aspect fédérateur que le football peut avoir auprès d’une
ville comme Lyon.
Le bilan de cette excursion fut intéressant, tant pour les jeunes que
pour les professionnels. En effet, les jeunes ont proposé de réitérer
l’aventure sur plusieurs jours avec l’envie de visiter une ville qu’ils ne
connaissent pas.
Fréquentation : 14 jeunes
Ressources engagées : 1 animateurs, 2 TSHM
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• 11.1.6. New Cup – Juin 2017
Cette année, la possibilité d’organiser un tournoi de football (ouvert
aux jeunes de la commune de Vernier) a été proposé et mis en place
par un de nos usagers. Ce dernier a souhaité mettre en place un
projet sportif qui réunisse les jeunes entre 14 et 20 ans sur le terrain
synthétique des Avanchets.

C’est avec l’aide d’un moniteur, soutenu par l’équipe d’animation,
qu’il a conçu et porté le projet du début à la fin (demandes
d’autorisation, planification, organisation, etc.).
Cela lui a permis de « s’initier » à la mis en place de projets (sportifs).
Il a pu, par ailleurs, découvrir une partie dur réseau verniolan
(Commune de Vernier, FC Avanchets-Sport, Cogerim, etc.), mais
également les aspects liés à la réalisation d’un budget (d’événement).
La New Cup a été une réussite (avec plus de 15 équipes de 7 joueurs
participantes) et l’équipe et le jeune en ont fait un bilan plus que
positif et sont partants pour réitérer l’expérience en 2018.
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• 11.1.7. Europapark
Le Jeûne genevois est une occasion pour mettre en place une sortie à
Europapark (D), largement plébiscitée par les jeunes pendant l’été.

Cette année, le parc d’attractions a été la destination proposée aux
jeunes de l’Eclipse mais également aux jeunes encadrés par les
TSHM.
Cette année, une quarantaine de jeunes ont participé à cette journée
et la motivation était au rendez-vous, d’autant plus que le départ de
Genève était prévu à 6h. du matin.
Durant cette journée, les équipes ont pu rencontrer d’autres jeunes et
notamment des filles, venant pour certaines de Carouge.
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• 11.1.8. 30 ans

En 2017, le lieu a fêté ses 30 ans (1987 – 2017) et c’est le 15 septembre
que cette commémoration a eu lieu.
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Une fête qui a réuni des usagers d’hier et d’aujourd’hui autour de
souvenirs, mais également d’anciens collaborateurs.

Fort heureusement, l’événement a pu se dérouler à l’extérieur, sur
l’esplanade jouxtant la Maison des Jeunes, où a été aménagé un
espace « lounge » avec du mobilier gonflable et où les convives ont pu
partager des mets succulents préparés par l’association des mamans
des Libellules, mais également par de magnifiques poulets rôtis
(préparés par les jeunes).
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• 11.1.9. Vernier sur Rock 2017
En 2016, l’équipe s’était questionnée autour des possibilités d’investir
davantage le partenariat avec le Vernier sur Rock (VSR). L’idée était
d’impliquer (encore) plus les jeunes d’Avanchets dans cet événement
culturel et social.
Urban XPress – Tremplin Hip-hop
C’est ainsi que l’équipe du VSR a proposé, cette année, qu’une soirée
« tremplin » soit organisée au sein de la Maison des Jeunes de
l’Eclipse.
Le but de cette dernière était de réunir un maximum de jeunes
souhaitant se produire sur scène lors du festival mis en place en
octobre 2017, à la salle des Fêtes du Lignon, à Genève.
Une soirée « battle hip-hop » a donc eu lieu le samedi 30 septembre
2017 en présence de nombreux participants et un public nombreux.
Elle a offert la possibilité aux jeunes de pouvoir se produire sur une
scène, favorisé les rencontres entre les jeunes et des professionnels
de la musique et permis de découvrir l’Eclipse.

L’affluence de cette soirée a été de plus de 150 jeunes provenant de
tous les quartiers de Genève et de France voisine et près de 15 jeunes
(filles et garçons) se sont produits sur la « scène » de l’Eclipse.
Un bilan positif réalisé par le VSR et l’Eclipse permettra certainement
à cet événement d’être reconduit en 2018 en impliquant encore plus
les jeunes dans le fait qu’ils puissent porter et organiser cet
événement eux-mêmes.
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Date : 30 septembre 2017 (tremplin) Fréquentation : 150 jeunes (public) – 15 jeunes (chanteurs-euses)
Ressources engagées : 3 animateurs – 2 moniteurs.
Festival Vernier sur Rock (9-10-11 octobre 2017)
La collaboration lors du Festival Vernier sur Rock au Lignon a été
poursuivie.
Lors des 3 soirs, 1 animateur-trice et 1 moniteur-trice ont encadré un
groupe de jeunes (5-7) dans le cadre de petits-jobs lié à la vente de
Panini dans un stand entièrement géré par les jeunes.
Ce support a permis aux différents membres de l’équipe d’effectuer
un accompagnement ciblé et ainsi apprendre à mieux connaître les
jeunes.

Aussi, les jeunes ont eu un retour positif de cette expérience. Ils ont
apprécié le travail en équipe, d’avoir des responsabilités et de pouvoir
gagner un peu d’argent dans le cadre d’un événement culturel, en lien
avec leurs goûts musicaux (Ninho, Kalash, etc.) et, pour les plus
chanceux, de les rencontrer en coulisses.
L’Eclipse souhaite donc poursuivre la collaboration avec le VSR en
affinant, pour les prochaines éditions, certains aspects
(infrastructure/stand, prévention, etc.)
Dates : 9 - 11 octobre 2017
Fréquentation : 19 petits-jobs engagés sur 3 jours.
Ressources engagées : 3 animateurs – 2 moniteurs.
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• 11.2. Pendant les vacances scolaires
Malheureusement, il n’y a que très peu de lieux ouverts à la population
adolescente (et encore moins de jeunes adultes) pendant les vacances scolaires et
« cela est vraiment regrettable », à en croire ce que les jeunes en disent. C’est
pour cette raison, et au vu de leur envie d’avoir un lieu ouvert que l’Eclipse
réfléchit, adapte et met en place des ouvertures (quasi) optimales afin
d’accueillir ce public pendant ces périodes (en fonction des demandes et des
moyens).
Ces ouvertures régulières nous permettent de garder une continuité dans le
lien que nous entretenons avec les jeunes. Elles nous permettent d’être avec
eux durant leurs vacances scolaires et cela est appréciable tant par les
jeunes que par l’équipe afin de développer nos objectifs pédagogiques,
éducatifs et d’animation.
Ces ouvertures permettent d’évaluer la demande, tant la fréquentation et la
participation actives des jeunes a été présente.
Durant ces moments, nous sentons que les jeunes ont envie de
s’investir dans le quotidien du lieu et cela nous pousse à maintenir
l’attention portée à leurs propositions.
Un programme d’activités est pensé et organisé avec l’aide des jeunes qui
proposent, organisent et participent aux différentes animations.
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• 11.2.1. Janvier 2017 – Winter week
La très grande majorité
des usagers ne partant
pas en vacances pendant
cette période a tout
naturellement fréquenté
le lieu du lundi au
vendredi de 17h à 23h.
Durant ces ouvertures
plusieurs animations ont
été proposées pour et
par les jeunes (tournois
FIFA17 2vs2, jeux, etc.).
Période : du mardi 3 au
vendredi 6 janvier 2017
Horaires : 17h. -23h.
Ressources engagées : 2 animateurs, 2 moniteurs.

• 11.2.2. Février 2017 – Winter week
A la suite du questionnement effectué auprès des jeunes, l’Eclipse a, à
nouveau, adapté ses ouvertures. En effet, les jeunes souhaitaient
prolonger leurs soirées à l’Eclipse, car il n’y avait pas d’autres
alternatives (d’accueil) après 22h. dans le quartier et aux alentours.
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Forte de ce constat, l’équipe a réadapté les horaires d’ouverture (17h.
– 23h.) en proposant des activités diverses (tournoi de ping-pong,
Burger quiz, etc.) ainsi qu’une sortie ski/snowboard nocturne à
Champéry (VS) en collaboration avec les TSHM (Vernier).

Période : du lundi 13 au vendredi 17 février 2017
Fréquentation : entre 15 et 39 jeunes quotidiennement.
Ressources engagées : 2 animateurs, 2 moniteurs

• 11.2.3. Avril 2017 – Easter week
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« Easter Week » (semaine de Pâques) est le nom donné à nos
accueils/activités durant les vacances d’automne. Cette année,
contrairement aux années précédentes, l’équipe a souhaité mettre en
place des activités et développer un nouveau concept. En effet, durant
quatre jours, les activités ont été pensées afin qu’elles soient
pratiquées à l’extérieur (aux Avanchets et/ou ailleurs).
Même si la sortie Kayak (proposée initialement par un groupe de
jeunes) n’a pas pu se réaliser, la sortie Paintball, un entraînement à la
structure de Street Workout des Avanchets, un tournoi de billard et
enfin un tournoi de football dans le préau de l’école d’AvanchetsSalève a suscité l’intérêt et la grande participation, dû notamment à la
météo favorable (pour les activités en plein air).

Cette nouvelle expérience s’est avérée être une belle réussite, tant
pour l’équipe d’animation que pour les jeunes qui ont pu bénéficier
d’activités (telles que le Paintball) à moindre prix.
Période : du lundi 17 au vendredi 21 octobre 2017
Fréquentation : entre 25 et 45 jeunes quotidiennement.
Ressources engagées : 2 animateurs, 2 moniteurs.
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• 11.2.4. Juillet 2017 - Favel’Summer

Chaque année les différentes équipes d’animation du quartier des
Avanchets mettent en place des activités visant à animer les habitants
sur différents sites au sein des Avanchets.
Cette année, la Maison des Jeunes de l’Eclipse a investi le préau de
l’école d’Avanchets-Salève afin d’y installer diverses structures
permettant aux jeunes mais également aux habitants de passer du
temps ensemble, autour d’une multitude d’activités proposées (jeux
collectifs, grillades, ateliers créatifs, graff bags, Urban Workout,
parcours aquatique, H20 Battle, brunch/buffet canadien, etc.).
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C’est donc dans le cadre du « Village d’été » (partenariat avec les
équipes de la Maison de Quartier des Avanchets et des TSHM Vernier)
que s’est monté le projet autonome Favel’Summer. Il a été mis en
place pendant 1+2 semaines (pré-Favel’ + Favel’Summer), à raison de
7/7 jours, du lundi au dimanche.
Ce dernier a été développé comme support aux objectifs annuels
poursuivis par l’Eclipse.
Les objectifs visés par l’équipe d’animation ont été notamment de :
•
•
•
•

S’adresser au public jeune (12 – 20 ans) ;
Favoriser les activités collectives à l’extérieur et stimuler la
dynamique de groupe ;
Promouvoir la pratique sportive ainsi que la santé ;
Aller à la rencontre des habitants du quartier et promouvoir les
activités de l’Eclipse.
Au terme de ces deux semaines, l’équipe a pu constater une grande
fréquentation du lieu, principalement par des enfants/adolescents de
6 à 15 ans, mais également une forte présence des familles qui
venaient profiter des grills mis à disposition, tout cela au rythme de
musiques et rigolades.
Si la plupart des objectifs que l’équipe s’était fixée ont été atteints, le
constat est que peu d’adolescents/jeunes adultes (16 – 22 ans) étaient
présents durant ces deux semaines, soit parce qu’ils étaient en
vacances, soit parce que le support mis en place n’était pas adapté à
leurs demandes.
En effet, la chaleur et le fait de rester dans leur quartier leur a permis
de profiter des autres offres en dehors des Avanchets (piscine, lac,
etc.).
Par conséquent, une réflexion a été entreprise pour développer des
supports plus précis pour l’année 2018 et proposer une alternative
pour les jeunes adultes (plus mobiles en été). De plus, 2018 sera
l’année de la Coupe du Monde de football et il faudra réfléchir à
l’intérêt de participer à la mise en place de ce support dans le
quartier des Avanchets.
Dates : du 26 juin au 16 juillet 2017.
Ressources engagées : 4 animateurs, 3 moniteurs.
Fréquentation : entre 15 et 35 jeunes quotidiennement.
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• 11.2.5. Octobre 2017 – Autumn week
Autumn Week s’est déroulée pendant les vacances d’automne (du 23
au 27 octobre 2017) avec un programme toujours aussi varié.
Ont été proposés :

Comme lors de chaque période de vacances, l’Eclipse souhaite
adapter les horaires d’ouverture, en lien avec ce que les jeunes lui
transmettent, soit de 17h. à 23h. et sont preneurs de cette adaptabilité.
Cela leur permet également, à 23h., de quitter le lieu sans frustrations (de
se retrouver à 22h. à l’extérieur) et pour une grande majorité, de rentrer
directement chez eux.
Un test de 3 mois a été entrepris au niveau des heures d’ouverture du
vendredi (11h30 - 13h30 et 17h. - 23h.) et samedi (17h.-23h.).
La météo clémente à cette période de l’année a donc permis de
déplacer les activités sur le terrain de football du préau de l’école
Avanchets-Salève et de profiter du soleil pendant un tournoi de Street
foot.
Les jeunes sont toujours très preneurs de pratiquer du sport, puisque
la plupart d’entre eux évoluent dans les clubs de football de la
commune ou des environs.
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Période : du lundi 23 au vendredi 27 octobre 2017
Fréquentation : entre 30 et 60 jeunes quotidiennement.
Ressources engagées : 2 animateurs, 2 moniteurs.
Nuit des Morts III - Halloween
Pour la troisième année, la Maison des Jeunes de l’Eclipse adopte un
look « horreur » pour célébrer Halloween et d’accueillir et effrayer les
jeunes et les moins jeunes, autour d’un parcours (train fantôme) mis
en place par l’équipe d’animation.
Un train fantôme à pieds nus, les yeux bandés a été mis
en place dans une Eclipse transformée. L’équipe
d’animation déguisée en « clowns maudits » a fait frémir
les plus téméraires des participants. En effet, ils ont
uniquement dû se fier à leurs sens restants (privés de la
vue). Ils ont dû marcher sur divers éléments, parcourir
le Labyrinthe des ballons maudits, faire face aux clowns
et aux esprits malins, ramper dans le tunnel de la Peur
pour finalement tenter de trouver la clé cachée dans des
jarres remplies de différents éléments aussi terrifiants
que bizarres, qui leur permettait de se délivrer de cette
angoisse et repartir… sains et saufs !
Au terme de deux heures de cris, rires et découvertes étranges, tous
les jeunes et l’équipe se sont réunis autour d’un repas où le menu a
été concocté en lien avec la thématique de la soirée : « spaghetti à la
moisissure et au sang et yeux de singes sur un coulis de cervelle ».
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Cette soirée a permis à certains (plus) jeunes de découvrir le lieu et de
rencontrer l’équipe d’animation. Ils ont également pu miser sur leur
confiance et celle de leur camarade de jeu, lorsqu’ils accomplissaient
l’expérience à deux. Cela leur a permis d’expérimenter la peur, le
soutien, la camaraderie mais surtout les éclats de rires et la
nouveauté.
La Nuit des Morts IV est déjà au programme !
Préparez-vous à être terrifié !
Fréquentation : 40 jeunes
Ressources engagées : équipe d’animation

• 11.3. Foot en salle
L’activité sportive du mercredi (parallèlement à l’ouverture) mise en place à
la salle des fêtes de l’école Avanchets-Salève il y a 8 ans a, non seulement
pour but de permettre aux jeunes de pratiquer une activité sportive, mais
également de se rencontrer en dehors de l’Éclipse, de se dépenser, de gérer
les émotions liées au fait de perdre ou de gagner, de soutenir ses
coéquipiers et de jouer en équipe, tout en pratiquant le fair-play ainsi que la
bonne humeur.
Un membre de l’équipe est présent afin de faire respecter le cadre et
partager un moment sportif avec les jeunes. Le football est l’activité
principale pratiquée durant ces mercredis de sport et il permet de faire
s’affronter une quinzaine de jeunes malgré les différences d’âges (12-20 ans)
qui doivent s’auto-arbitrer.
Dates : tous les mercredis (sauf vacances scolaires).
Fréquentation : 8-15 jeunes entre 12 et 20 ans ont fréquenté cet espace en
2017.
Ressources engagées : 1 animateur/1 moniteur.
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• 11.4. Soutien administratif
De plus en plus de jeunes (14-21 ans) nous sollicitent régulièrement pour les
soutenir dans leurs recherches d’emploi (dossiers de candidature),
préparations d’examens (Evacom, test EVA & Multicheck, etc.) ou devoirs
d’école (TPA, TP, TM, exposés, etc.) et simulation d’entretiens d’embauche.
Ces accompagnements individuels font souvent l’objet de discussions qui
permettent aux jeunes d’échanger et de se confier sur leurs situations
personnelles.
De notre côté ces entretiens informels peuvent devenir implicitement un
outil de diagnostic permettant de mieux comprendre le contexte de leurs
demandes, voire d’aborder d’autres questionnements ou situations. Ces
moments riches en termes d’informations et de compréhension permettent
aussi de mieux situer le jeune dans sa situation particulière.
Suivis administratifs : 10 adolescents, 24 jeunes majeurs ont été suivis en
2017.
Ressources engagées : équipe d’animation.
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• 11.5. Petits-jobs
Durant l’année, plusieurs espaces sont attribués à la mise en place des
petits-jobs, qu’ils soient rémunérés, destinés à financier un projet collectif
ou lors d’une activité d’intérêt général au sein du lieu.
Les objectifs sont de donner l’opportunité aux jeunes de s’engager dans une
occupation responsabilisant, valorisante, encadrée et soutenue par l’équipe
d’animation.
Cette année, les jeunes ont dévoué leur énergie aux supports suivants :
• Assemblée générale 2017 (préparation de l’apéritif) ;
• Petits travaux de peinture extérieure ;
• Favel’Summer (montage de l’infrastructure et service de la buvette et
grillades).
(Les jeunes ont également l’occasion d’effectuer des petits-jobs dans le cadre de
supports spécifiques (Ca graille, Vernier Sur Rock, etc.), développant d’autres
objectifs.)

• 11.6. Cours (Zumba)
Depuis le mois de septembre 2017, les locaux de l’Eclipse accueillent (à
nouveau) un cours de Zumba (fréquenté par des adultes). En effet, pour des
raisons d’infrastructure, la coach a souhaité revenir donner ce cours dans ce
lieu puisqu’il est adéquat pour ce genre d’activités et pour sa proximité avec
les transports en commun et les places de parking adjacentes.
Dates : tous les lundis soirs (sauf vacances scolaires).
Fréquentation : 8 – 12 participantes
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12. Partenariats/Actions
• 12.1. Groupe Santé (Cycle d’orientation des Coudriers)
La Maison des Jeunes de l’Eclipse est un des
partenaires du Cycle d’orientation des Coudriers
puisque les élèves scolarisés figurent dans la tranche
d’âge que le lieu accueille.
L’équipe participe notamment au réseau « santé » de
l’établissement, à travers le Groupe Santé. Ce dernier
propose des actions en lien avec les thématiques de
prévention de la santé. Il comprend un doyen du Cycle
d’orientation, les conseillers sociaux des Coudriers, les
TSHM de Vernier, les animateurs socioculturels du
Centre de loisirs des Franchises, de la Maison de
Quartier des Avanchets, de la Maison de
Quartier/Jardin Robinson de Châtelaine-Balexert,
l’infirmière
scolaire
ainsi
qu’une
personne
représentant le Service Santé Jeunesse (SSJ).
Dans le cadre du suivi d’un jeune scolarisé au sein du Cycle des
Coudriers), l’équipe a souhaité développer/affiner plus précisément
le partenariat entre l’Eclipse et le CO.
C’est pourquoi, dès la rentrée 2017, les animateurs ont rencontré le
Directeur de l’établissement et lui ont présenté différentes
propositions de collaboration spécifiques et régulières.
Il a répondu favorablement et positivement en invitant l’équipe
d’animation lors de deux « soirées parents » au sein de l’école, afin de
présenter les actions menées par la Maison des Jeunes à ces derniers,
mais également à certains enseignants.
A la suite de ces soirées et ces échanges, un projet permettant aux
élèves de 11ème année de participer de manière active à la mise en
place d’une disco de fin d’année a été proposé ; les objectifs
poursuivis étant de :
• Permettre aux élèves du degré 11 (public cible) de rencontrer
l’équipe d’animation de l’Eclipse ;
• Permettre aux élèves d’être acteurs/porteurs des activités
organisées au sein du Cycle.
• Permettre aux enseignants référents/doyens des 11ème d’identifier
l’équipe d’animation comme ressource lors d’épiphénomènes
concernant des jeunes identifiés suscitant des intervenants
extérieurs.
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• 12.2. Convention tripartite

• 12.2.1. Groupe espaces publics & jeunes majeurs
Depuis 2014, l’équipe d’animation de la Maison des
Jeunes de l’Eclipse a rencontré différents partenaires
sociaux (et extérieurs) autour de la question des jeunes
majeurs aux Avanchets. Plusieurs réflexions ont été
entamées afin de trouver des pistes d’action aux
différentes situations que les jeunes adultes rencontrent
à l’heure actuelle.
La structure tente de répondre depuis un bon nombre d’années aux
sollicitations des jeunes et particulièrement aux jeunes majeurs (jusqu’à
20 ans), qui, depuis 2013, trouvent une place dans le projet de l’Eclipse.
En effet, étant une structure identifiée et reconnue par les jeunes, la
Maison des Jeunes profite du lien qu’elle a créé et entretenu à travers les
années et les générations pour poursuivre son soutien auprès de ces
derniers.
Le groupe a également été sollicité par un groupe d’habitant-e-s des
Avanchets (2016) afin de répondre à certains comportements de
personnes (jeunes et moins jeunes) dans l’espace public avanchésien.
L’ensemble des professionnels poursuit les échanges afin de trouver
des pistes d’action nécessaires en fonction des situations rencontrées.
Cependant, en 2017, le groupe a trouvé nécessaire de scinder les
thématiques de ce groupe. En effet, il lui semble important de
différencier la thématique de l’espace public de celle des jeunes
majeurs afin de ne pas faire d’amalgames et de se concentrer sur les
enjeux relatifs à ces objets respectifs.
Objectifs poursuivis par l’équipe
concernant les jeunes majeurs :

d’animation

de

l’Eclipse,

• Viser la complémentarité des offres (ouvertures, actions,
dispositifs, etc.)
• Poursuivre l’objectif d’encadrement des 18 – 20 ans, tout en
« suivant de loin » les plus de 20 ans.
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• 12.2.2. Groupe alimentation
Dans le cadre des fiches-actions établies conjointement par la FASe et la
Commune de Vernier, l’Eclipse a été invitée, en fonction du contenu de
ces fiches, à rejoindre le groupe alimentation. Ce dernier s’attarde à des
questionnements/actions autour de ce thème.
L’Eclipse proposant des repas dans ses activités, il a été intéressant
d’échanger avec les autres lieux autour des objectifs (variés) liés à ce
support.
Des échanges autour des normes sanitaires, des produits locaux
(producteurs) ainsi que des animations en lien avec ce thème ont été
mises en place en 2017.
Le groupe poursuit donc sa réflexion.

• 12.2.3. Groupe genre
Dans le cadre de la semaine sur la thématique du genre (regroupant
plusieurs structures de la commune de Vernier), la Maison des Jeunes
de l’Eclipse a participé à la mise en place d’un espace de parole/disco
dans ses locaux. Lors de cette soirée, les différentes équipes étaient
présentes avec leurs jeunes ainsi que plusieurs intervenants (Caroline
Dayer, chercheuse de l’institut des Etudes genre) afin d’assister au débat
autour de la thématique du genre, mais également dans le but
d’amener des récits de leurs propres expériences.
Notre équipe d’animation a également pu solliciter 2 jeunes (petitsjobs) afin de leur permettre de contribuer à la mise en place cette
soirée.
Cet événement a suscité passablement d’interrogations pour le grand
nombre de jeunes présents, car la thématique de l’homosexualité a
été abordé et a provoqué « un certain malaise » chez beaucoup
d’entre eux. En effet, ces derniers n’abordent pas/peu ce genre de
sujets avec facilité.
Cependant, les professionnels présents ont su rebondir aux
questionnements des jeunes et les accompagner dans leurs
réflexions. Différents échanges ont donc pu avoir lieu après le débat
avec des petits groupes.
Une réflexion plus précise est alors à aborder lors d’une éventuelle
nouvelle action mise en place en lien avec ce thème.
Fréquentation : 50 usagers
Ressources engagées : 3 animateurs, 2 moniteurs
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13. Locations
Le lieu est disponible à la location tous les dimanches afin de permettre aux
personnes et familles de bénéficier d’un espace pour fêter des anniversaires ou
d’autres événements (Baby shower).

14. Samedis de ski
Dans l’optique de « sortir les jeunes des quartiers » et de mettre à disposition
une activité sportive à moindre prix, la Maison de Quartier des Avanchets, les
TSHM (Vernier) et l’Eclipse ont proposé aux jeunes entre 6 et 25 ans 5 samedis
de ski en janvier – février 2017 à Praz-de-Lys/Sommand (F) pour CHF 20./sortie pour les mineurs (CHF 25.- pour les adultes).

Ce projet s’inscrit dans une volonté commune des travailleurs sociaux de
répondre à la demande des jeunes pour les activités hivernales, d’autant plus
que certaines familles n’ont pas les moyens suffisants pour pouvoir proposer à
leurs enfants de pratiquer le ski (ou le snowboard), tant le matériel et les
forfaits sont onéreux.
Le fait de développer ces activités pour les jeunes leur permet d’évoluer dans
un autre contexte que la ville, de « s’aérer ». On retrouve/redécouvre parfois
des jeunes dans leur compétences, autrement ; les plus doués soutenant les
moins expérimentés dans la pratique du ski. Ils font preuve de patience, de
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responsabilité et d’écoute et c’est ce qui fait de cette activité un support
intéressant.

Dates : du 14-21-28 janvier 2017, 4-11 février 2017.
Ressources engagées : 2 animateurs, 3 moniteurs.
Fréquentation : 15 places disponibles pour les 13-17 ans.
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15. Réseaux/réflexions
Afin de demeurer réactifs et au plus près des thématiques abordées par les
acteurs sociaux, l’équipe d’animation participe à plusieurs groupes de
réflexion avec divers partenaires de son réseau. Ces rencontres permettent
aux professionnels d’échanger autour de thématiques précises ou de projets
communs.

• 15.1. Intercentres
Ce groupe (historique) rassemble les représentants des
centres de Vernier (Comités/équipes d’animation) et
permet d’échanger autour des pratiques, des
évènements de la Commune et de tendre à une cohésion
toujours mieux renforcée. Il permet de collectiviser les
projets mais également les réflexions et les
questionnements que les lieux souhaitent partager au
niveau local (Vernier).
Depuis quelques temps, les membres du groupe se sont interrogés quand à
la participation des associations (bénévoles) au sein de ce dernier. En effet, il
semble que certains acteurs « peinent » à venir.
Une mise au point a été effectuée en 2017 afin de tenter de (re)mobiliser un
maximum de partenaires. Malheureusement, cette tentative n’a pas
rencontré de succès en 2017 et le groupe est en suspens.
La ressource que peut être l’Intercentres pour les équipes et les bénévoles
est importante et il serait dommage que ces rencontres s’arrêtent. A suivre
en 2018.
Ressources engagées : 1 animateur – 1 membre de Comité.

• 15.2. Colloques équipe
Afin de mettre en place les activités, l’équipe d’animation (animateurs
socioculturels) se réunit hebdomadairement, le mercredi matin, à raison de
3h. par semaine.
Ces rencontres permettent aux animateurs de faire le point sur les
échéances à venir et également de discuter autour de différentes situations
rencontrées avec les jeunes ou entre collègues. Ceci permet également aux
animateurs d’échanger leurs avis, d’exposer des projets, afin de maintenir la
ligne d’animation et le bon fonctionnement du travail.
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Des moments (hors colloque) sont également dévolus à la réflexion, au
développement d’outils spécifiques, de méthodologie de projets ou
d’échange autour de thématiques spécifiques ou situations exceptionnelles.
Par ailleurs, les moniteurs (d’encadrement du temps libre) bénéficient
également, dans leur temps de travail, d’une réunion mensuelle de 2h.
(premiers lundis du mois). Elle leur permet d’obtenir les informations de la
part des animateurs, d’échanger sur leur « vie au travail » ainsi que de
proposer leurs projets. Ces réunions moniteurs ont lieu de septembre à juin.
Ressource engagée : équipe d’animation.

16. Formations
L’équipe participe régulièrement à des formations mises en place par la FASe
(Regards croisés, rencontres formatives, etc.) mais également à des modules
de formation continue afin de rester sensible aux nouveaux outils développés
en travail social ou dans un but d’évolution professionnelle et d’adéquation
avec les contextes sociaux changeants.
HETS
M. Liridon IBISHI poursuit sa formation d’animateur socioculturel en emploi
(FEE) au sein de la Haute école de travail social (HETS) de Genève, ce qui lui
permet d’allier apports théoriques et actions pratiques au sein du lieu. Il a pu
suivre les enseignements 2 jours par semaine, toute la journée.
Jeunes qui mettent le cadre à mal
Cette formation a pour but d’échanger autour des situations problématiques
que rencontrent les professionnels sur les lieux de travail avec des usagers.
Ces rencontres sont riches et intéressantes, car elles permettent de
rencontrer d’autres professionnels (FASe) confrontés à des situations
difficiles et d’en discuter et, d’autre part, d’échanger des outils/pistes
d’intervention (intervision).
Les pistes d’actions sont également complétées par deux enseignants de la
Haute école de travail social (HETS) de Genève.
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17. Stagiaires
La présence d’étudiants en formation au sein de l’équipe et du lieu favorise les
échanges et permet à des regards neufs de pouvoir interroger et intervenir
dans le quotidien de l’Eclipse. C’est pour ces raisons que l’équipe d’animation
souhaite continuellement proposer la structure comme terrain de stage afin de
transmettre ce qu’un lieu de pratique comme celui de la Maison des Jeunes
peut offrir. Cela permet de soutenir, accompagner et valoriser les étudiants
ainsi que leur permettre de découvrir la fonction d’animateur socioculturel
dans une structure d’accueil libre, avec des adolescents et jeunes majeurs.
Afin de poursuivre les objectifs développés dans le Projet institutionnel (autour
de l’accès à des terrains de formation pratique), le lieu a accueilli dans le cadre
de son stage HETS, Mlle Claire NOGARÈDE.
Elle a ainsi pu évoluer au sein de l’Eclipse afin d’aborder des compétences liées
à sa formation à la HETS, dans le cadre de sa formation pratique II (FP2), lors
de sa 3ème année en orientation animation socioculturelle.
L’équipe a également accueilli Mlle Arta ISLAMI, pour un stage d’observation,
qui souhaitait découvrir le métier de l’animation, dans le cadre de sa formation
d’apprentie de gestionnaire du commerce de détail.
L’équipe d’animation a eu beaucoup de plaisir de collaborer avec elles et leur
souhaite plein succès pour leur avenir professionnel.
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18. Bilan/perspectives
Ouverture optimale du lieu
BILAN 2017
La Maison des Jeunes de l’Eclipse a maintenu cette adaptabilité, en ce qui
concerne les accueils (horaires et jours d’ouverture) et, dans la mesure du
possible, a fait que ce lieu soit ouvert un maximum, en lien avec une demande
très forte des usagers qui fréquentent activement cette structure, pendant et
en dehors des vacances scolaires, les week-ends ainsi que certains jours fériés.
De plus, l’octroi d’heures moniteurs supplémentaires a permis, dès septembre
2017, d’ouvrir un espace d’accueil supplémentaire à midi, les vendredis (sauf
vacances scolaires). Il sera évalué à partir de la fin du premier trimestre 2018.
Par ailleurs, une réflexion autour de la fréquentation « occasionnelle » des
filles au sein de l’Eclipse a démarré. L’équipe se questionne sur les dispositifs
mis en place (dans et à l’extérieur de l’Eclipse) mais également en questionnant
les jeunes autour de la faible fréquentation des filles dans les lieux.
PERSPECTIVES 2018
Poursuivre la mise à disposition du lieu de manière optimale. Cependant, une
réflexion plus globale (locale) doit véritablement être entreprise entre les
différents acteurs « voisins ».
Poursuivre la réflexion/action autour de la fréquentation des filles dans les
espaces institutionnels (et notamment à l’Eclipse).
Equipe d’animation
BILAN 2017
L’équipe est au complet depuis le 1er février 2017 et c’est un véritable nouveau
souffle et un nouveau départ pour la structure. Remplie d’énergie et motivée,
cette nouvelle dynamique d’équipe a permis aux uns et aux autres de créer, de
réfléchir et d’affiner les projets.
Des réunions d’équipe thématisées ont été mises en place afin que les uns et
les autres puissent apprendre à se connaître et identifier les moteurs des
divers membres de l’équipe afin de construire des synergies.
PERSPECTIVES 2018
Maintenir les synergies et continuer à construire ensemble les projets futurs
en répartissant au mieux les ressources en restant attentif à optimiser les
forces.
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Ca graille
BILAN 2017
Les repas de midi suscitent toujours autant d’intérêt pendant les accueils
actuels (mardis, jeudis). La mise en place d’un « Ca graille » supplémentaire les
vendredis midis (à partir de septembre 2017) a été effectuée.
Cependant, cela engendre des frais supplémentaires inhérents à ce support.
PERSPECTIVES 2018
Poursuivre la mise en place de ce support permettant le développement des
compétences, la responsabilité et l’autonomie des jeunes.
Evaluer continuellement les repas et les frais y relatifs.
Analyser la demande fluctuante de la part des jeunes et adapter les moments
(horaires, fréquence, forces à disposition).
Projet été
BILAN 2017
Après une évaluation succédant au projet FanZone 2016, l’équipe d’animation a
souhaité revoir complètement le projet d’animation d’été de l’Eclipse et de
repartir sur les fondamentaux, à savoir, (re)mettre du sens dans les actions
menées, favoriser la nouveauté et la créativité.
De plus, elle a modifié l’ancien nom (en le remplaçant par celui proposé par les
jeunes) et s’est installée sur un autre lieu/site dans le quartier : le préau de
l’école d’Avanchets-Salève.
C’est donc à la suite d’une construction collective d’équipe (où chacun-e a pu
contribuer aux objectifs poursuivis) que le lieu a mis en place le projet
« Favel’Summer 2017 » du 26 juin au 16 juillet 2017.
Ce dernier a permis de poursuivre les axes/objectifs menés tout au long de
l’année. Il a ainsi bénéficié d’un très bon bilan puisqu’il a rempli les objectifs
fixés.
Cependant, un support supplémentaire avait été imaginé (en concertation avec
le Service des Sports de la Ville de Vernier) : la mise en place d’un
« Beachsoccer » (Football de plage) sur la période. Mais pour des raisons de
coûts et de rentabilité, il n’a pas pu être réalisé.
PERSPECTIVES 2018
A la suite du bilan effectué lors de « Favel’Summer 2017 », la volonté de l’Eclipse est
de reconduire ce projet et de centrer les actions sur le développement de ses propres
objectifs poursuivis.
En 2018, aura lieu, pendant la période estivale, le championnat du Monde de
Football (Mondial 2018) et l’équipe est sensible à ce support.
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Réunissant certains partenaires associatifs, ce projet est à redéfinir
(notamment autour des tâches attribuées, du budget, des objectifs) afin de le
rendre possible.
Cependant, comme l’année précédente, elle souhaite prioriser son projet
d’animation. Ce dernier définira son implication dans la FanZone.
L’Eclipse, se servant de son analyse liée au projet 2017, souhaite, entre autre,
développer 2 projets distincts (en lien avec son public cible) :
• 1 projet 12 – 14 ans (jeunes moins mobiles) ;
• 1 projet 15 – 20 ans (jeunes mobiles, désireux de développer un projet à
l’étranger).
Jeunes adultes (18 – 20 ans)
BILAN 2017
Les jeunes majeurs (18 – 20 ans) composent une majorité de la fréquentation de
l’Eclipse en 2017 et sollicitent fortement la structure. Ils sont rejoints
ponctuellement par des anciens usagers (+20 ans) pour la réalisation de leurs
dossiers administratifs, de candidature ou pour échanger avec cette dernière
autour de leurs demandes spécifiques. Un grand nombre de jeunes majeurs
ont été accueillis, soutenus et orientés dans le cadre des ouvertures de 2017.
Les 18 – 20 ans ont une place importante dans les accueils (environ de 50% de
la fréquentation) et bénéficient d’un soutien quotidien. L’équipe s’interroge
alors, en lien avec leur autonomie, autour des différents partenaires et relais
existants pour cette catégorie de population.
PERSPECTIVES 2018
Poursuivre les réflexions et les actions autour de ce public (+18 ans) et favoriser
les passerelles avec les autres acteurs en vue de maintenir l’objectif principal
de l’Eclipse : tendre à l’autonomie des jeunes.
•

•
•

Maintenir la réflexion autour de la question des jeunes majeurs en lien avec
les autres structures locales et surtout autour de la complémentarité des
offres ;
Réfléchir aux impacts possibles sur la fréquentation après la mise en place
de la FO18 (DIP - formation obligatoire jusqu’à 18 ans) ;
Développer les (possibles) relations de réseau avec les partenaires du
domaine de l’insertion socio-professionnelle (CAP Formation, Qualife,
OFPC, Délégation à l’emploi Vernier, etc.) et ou de la formation (DIP –
Secondaire II).
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19. Comptes
Bilan au 31.12.2017
Mj ECLIPSE
BILAN AU 31 DECEMBRE 2017
ACTIF

2017

2016

CHF

CHF

Actif circulant
Liquidités
Caisse

1 253.30

257.94

CCP

1 957.78

16 238.88

Banques

0.00
3 211.08

0.00
16 496.82

Autres créances et stocks
Débiteurs usagers

0.00

0.00

Comptes courants et autres débiteurs

0.00

0.00

Stocks

0.00
0.00

0.00
0.00

Actifs transitoires
Charges comptabilisées d'avance
Produits à recevoir

Sous-total actif circulant

0.00

241.65

0.00

241.65

3 211.08

16 738.47

Actif immobilisé
Mobilier (Valeur Comptable Nette)

0.00

0.00

Machines et matériel (VCN)

0.00

0.00

Matériel informatique (VCN)

0.00

0.00

Véhicules (VCN)

0.00

0.00

Matériel audiovisuel (VCN)

0.00

0.00

Equipement de bureau (VCN)

0.00

0.00

0.00

Sous-total actif immobilisé

TOTAL DE L'ACTIF

0.00

0.00

3 211.08

16 738.47
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Mj ECLIPSE
BILAN AU 31 DECEMBRE 2017
PASSIF

2017

2016

CHF

CHF

Fonds étrangers
Engagements courants
Fournisseurs

0.00

0.00

Comptes courants

0.00

0.00

Créanciers sociaux (y/c salaires à payer)

0.00

0.00

Autres créanciers

0.00

0.00

Dépôts et cautions clés

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Engagements à court, moyen et long terme
Emprunts

Provisions et fonds d'investissements
Provision débiteurs douteux

0.00

0.00

Provisions p. charges futures à caractère de réserve

0.00

4 500.00

Fonds d'investissements

0.00
0.00

0.00
4 500.00

Passifs transitoires
Charges à payer

2 455.50

Charges estimées à payer
Produits reçus d'avance

Sous-total fonds étrangers

5 473.69

0.00

0.00

710.00

12.00

3 165.50

5 485.69

3 165.50

9 985.69

Fonds propres
Fonds propres au 1er janvier

6 752.78

Résultat de l'exercice
Fonds propres au 31 décembre

Sous-total fonds propres

TOTAL DU PASSIF

6 656.92

-6 707.20

95.86

45.58

6 752.78

45.58

6 752.78

3 211.08

16 738.47
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Pertes & Profits 2017
MAISON DES JEUNES DE L'ECLIPSE
COMPTE DE PROFITS ET PERTES AU 31 DECEMBRE 2017
DEPENSES

Comptes 2017

Budget 2017

Comptes 2016

CHF

CHF

CHF

399 897.10

399 897.10

359 395.50

4 619.00

3 000.00

3 150.00

87 663.45

87 663.45

76 447.15

Charges de personnel
Salaires payés par la FASe
Salaires payés par le centre
Charges sociales payées par la FASe
Charges sociales payées par le centre
Autres charges de personnel payées par la FASe
Elimination redondances

443.00

1 000.00

443.00

2 438.65

2 438.65

1 928.65

-22 568.15

-22 568.15

-50 407.45

600.00

2 500.00

Autres charges de personnel payées par le centre

473 093.05

473 931.05

1 053.55
392 010.40

Biens et services
Fournitures de bureau, documentation

1 999.55

3 900.00

1 868.70

Mobilier, machines, véhicules

8 160.00

7 000.00

9 184.96

0.00

0.00

0.00

4 853.00

4 853.00

7 318.70

Energie et autres charges locatives
Valeur des charges payées par des tiers
Autres fournitures et marchandises

47 948.71

34 100.00

32 173.59

Entretien des immeubles

2 254.71

2 000.00

1 053.65

Valeur de l'entretien locatif payé par des tiers

9 431.00

9 431.00

2 584.25

1 100.00

0.00

35 400.00

35 400.00

34 200.00

22 443.97

Entretien de l'objet mobilier
Loyers, fermarges et redevances d'utilisation
Valeurs locatives des bâtiments payés par des tiers

1 418.60
35 400.00

Dédommagements
Prestations de service et honoraires

548.35
28 641.86

Frais association

796.45

Amortissements et divers

0.00
0.00
2 500.00

400.00

141 452.23

134 484.00

112 427.82

Comptes 2017

Budget 2017

Comptes 2016

Différence de change (perte)

37.55

Amortissements ordinaires

0.00
1 500.00

0.00

0.00

72.50

Charges sur exercice antérier
Constitution de provision à caractère de réserve

0.00

4 500.00

37.55

1 500.00

4 572.50

Impôts immobiliers

0

0

0

Subventions redistribuées

0

0

0

Sous-total charges

614 582.83

609 915.05

509 010.72

Résultat de fonctionnement

-6 721.80

500.00

95.86

Produits et charges exceptionnels
Produits exceptionnels

4 580.00

0.00

Charges exceptionnelles

4 565.40

500.00

Total éléments exceptionnels

Résultat de l'exercice

0.00
0.00

14.60

-500.00

0.00

-6 707.20

0.00

95.86
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MAISON DES JEUNES DE L'ECLIPSE
COMPTE DE PROFITS ET PERTES AU 31 DECEMBRE 2017
RECETTES

Subvention cantonale non monétaire (pièce FASe)

Comptes 2017

Budget 2017

Comptes 2016

CHF

CHF

CHF

216 233.05

216 233.05

Subventions cantonales monétaires
Subventions communales non monétaires (pièces FASe)
Subventions communales monétaires

185 287.85

0.00

0.00

286 598.00

286 598.00

237 476.00

68 000.00

70 000.00

65 000.00

Dons Loterie romande

0.00

0.00

Autres subventions et dons Fondation Meyrinoise

0.00

0.00

5 546.00

4 800.00

1 955.00

11 310.30

18 000.00

8 586.85

Participations des usagers
Produits des ventes
Dédommagement de tiers
Cotisations des membres
Autres contributions
Autres remboursements
Contribution activités conjointes
Revenus des biens

0.00

0.00

46.00

100.00

30.00

14 284.00

14 284.00

9 902.95

0.00

0.00

322.10

5 210.45

0.00

543.60

633.23

400.00

2.23

Dissolution des fonds d'investissement

Sous-total recettes

0.00

607 861.03

610 415.05

0.00

509 106.58
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• 20. Budget 2019
L'ECLIPSE
BUDGET 2019
DEPENSES
Frais encadrement
Petits-jobs
Frais de formation (animateurs+moniteurs)
Supervision coaching
Papier (imprimante et photocopieuse)
Fournitures de bureau
Annonces (presse, radio), toners
Abonnements de journaux, revues, affiches, flyers
Bibliothèque et multimedia (mat.audiovisuel)
Matériel audiovisuel
Mobilier, équipement et matériel
Machines de bureau et ordinateurs
Dépenses restauration (repas)
Alimentation et boissons
Matériel animation
Buvette du centre (bar + snack)
Fournitures mach.bureau et ordinateurs
Pharmacie
Autres fournitures
Nettoyage effectué par des tiers/rép.locaux
Entretien mobilier et équipement
Entretien/réparation locaux
Entretien machines de bureau et ordinateurs
Location autre matériel/entr.audiovisuel
Indemnité de repas (animateurs + moniteurs)
Indemnité de déplacement (frais d'essence)
Frais de repas
Transports (autocars)
Dédommagements bénévoles
Etrennes, dons, pourboires, ind.téléphone
Affranchissements
Intérêts, frais bancaires et postaux
Téléphone, Internet
Frais de sorties
Frais activités conjointes
Impôts, taxes, émoulements
Frais de surveillance
Primes assurances RC COMM. LAA
Cotisations
Autres honoraires
Ammortissement
Charges sur exercice antérieur
Frais de comité, association (AG)
Salaire ingénieur son
Eau, énérgie, combustible et autres charges locatives
Autres charges exceptionnelles (30 ans)

TOTAL DES SORTIES

COMPTES
2017
0.00
4 619.00
600.00
0.00
113.20
861.45
1 024.90
0.00
0.00
1 058.75
6 638.70
462.55
20 103.05
4 220.52
13 876.90
9 620.34
0.00
127.90
0.00
2 254.71
0.00
0.00
0.00
1 418.60
11.35
237.00
5 939.02
7 680.00
0.00
300.00
158.15
297.00
1 579.60
6 373.39
1 280.00
218.60
0.00
1 654.70
400.00
3 200.75
0.00
0.00
1 100.10
0.00
0.00
4 602.95
102 033.18

BUDGET
2017
1 000.00
3 000.00
1 000.00
500.00
150.00
700.00
1 500.00
1 500.00
50.00
2 000.00
3 000.00
1 500.00
16 000.00
4 000.00
4 000.00
9 000.00
500.00
100.00
1 000.00
1 500.00
500.00
500.00
100.00
500.00
1 000.00
300.00
5 500.00
10 000.00
1 000.00
200.00
150.00
150.00
2 000.00
10 000.00
0.00
1 000.00
500.00
1 700.00
400.00
300.00
1 500.00
0.00
2 500.00
0.00
0.00
500.00
93 300.00

BUDGET
2018
1 000.00
3 000.00
1 000.00
500.00
150.00
700.00
1 500.00
1 500.00
50.00
2 000.00
3 000.00
1 500.00
17 000.00
4 000.00
4 000.00
9 000.00
500.00
100.00
1 000.00
1 500.00
500.00
500.00
100.00
500.00
1 000.00
300.00
5 500.00
10 000.00
1 000.00
200.00
150.00
150.00
2 000.00
10 000.00
0.00
1 000.00
500.00
1 700.00
400.00
300.00
0.00
0.00
2 500.00
0.00
0.00
0.00
92 300.00

BUDGET
2019
1 000.00
3 500.00
500.00
500.00
150.00
700.00
1 200.00
1 000.00
50.00
2 000.00
5 500.00
800.00
21 300.00
4 000.00
7 000.00
9 500.00
500.00
100.00
500.00
1 300.00
500.00
500.00
100.00
500.00
200.00
300.00
6 000.00
8 000.00
200.00
100.00
150.00
300.00
1 600.00
7 000.00
0.00
300.00
0.00
1 700.00
400.00
3 200.00
0.00
0.00
2 000.00
2 500.00
5 500.00
0.00
102 150.00
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L'ECLIPSE
BUDGET 2019
RECETTES

COMPTES
2017
3.23
630.00
5 546.00
6 145.00
3 843.00
1 322.30
46.00
5 210.45
0.00
80.00
4 500.00

BUDGET
2017
100.00
300.00
4 800.00
7 500.00
10 500.00
0.00
100.00
0.00
0.00
0.00
0.00

BUDGET
2018
100.00
300.00
4 800.00
7 500.00
9 500.00
0.00
100.00
0.00
0.00
0.00
0.00

BUDGET
2019
100.00
500.00
5 500.00
6 000.00
4 000.00
1 000.00
50.00
5 000.00
0.00
0.00
0.00

65 000.00

70 000.00

70 000.00

80 000.00

TOTAL DES ENTREES

3 000.00
95 325.98

0.00
93 300.00

0.00
92 300.00

0.00
102 150.00

Perte 2017

-6 707.20

0.00

0.00

0.00

Intêrets bancaires et postaux
Location (prêt des locaux)
Participation usagers activitées aérées
Buvette du centre (bar, snack)
Recettes restauration (repas)
Autres recettes
Cotisation membres association
Contribution activités conjointes
Dons
Produits sur exercice antérieur (remb. S. cam)
Produit exceptionnels (provision)

Subvention communale ordinaire
Subvention extraordinaire

Le Comité de la Maison des Jeunes de l’Eclipse souhaite une augmentation de la
subvention communale ordinaire annuelle en 2019 afin de pouvoir couvrir les
dépenses liées à une très forte fréquentation de la structure, à la mise en place
continuelle de nouveaux supports (ouvertures quasi-quotidiennes, repas, sorties,
camps, accueils pendant toutes les vacances scolaires, Favel’Summer, etc.), mais
également à la participation aux frais d’exploitation (chauffage, électricité), tout
en maintenant les prestations actuelles.
C’est pourquoi, la somme de CHF 80'000.- est demandée à la Commune de
Vernier pour la subvention 2019.
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• 21. Pièce comptable SESAM
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• 22. Pièce comptable SAGE 50
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• 23. Rapport des vérificatrices des comptes
RAPPORT DES VERIFICATEURS DES COMPTES
DE L’ECLIPSE pour l’exercice 2017

En notre qualité de réviseur des comptes de la Maison des jeunes l’Eclipse, nous
avons vérifié par sondage la comptabilité et les comptes annuels pour l’exercice
2017.
Sur la base de notre révision par sondage des écritures passées et à l’aide des
pièces comptables justificatives, nous avons constaté ce qui suit :
• Le Bilan et les compte de Pertes et Profits concordent avec la
comptabilité
• La comptabilité est tenue avec exactitude
En conclusion de notre examen, nous vous proposons d’approuver les comptes
qui vous sont soumis et de donner décharge à la comptable et à la trésorière en
les remerciant pour leur travail.
Les vérificateurs aux comptes

Barbara STEGER

Catherine ALLENDE TENORE

Les Avanchets, le 26.03.18/jr
Annexe :

Bilan 2017
Compte Pertes et Profits 2017
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