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Préambule
!
Quelques!chiffres!autour!des!actions!menées!en!2018!par!la!Maison!des!Jeunes!de!
l’Eclipse!:!
!

5!

jours!d’ouverture!hebdomadaires!à!raison!de!:!

34!
35

!

5968!

!heures!d’ouvertures!par!semaine!hors!vacances!scolaires,!du!mardi!au!
samedi.!
heures! d’ouvertures! par! semaine! pendant! les! vacances! scolaires!
(janvier,!février,!octobre),!du!lundi!au!vendredi.!
jeunes! ont! fréquenté! le! lieu! avec! une! fréquentation! quotidienne!
moyenne! de!

30! jeunes! provenant! (principalement! des! quartiers!

d’AvanchetNChâtelaineNBalexert!et!des!environs!(de!12!à!20!ans)).!

58!

jeunes!par!jour!ont!été!recensés!lors!de!très!grande!fréquentation!;!

1054! repas!«!Ça#graille#»!ont!été!préparés/proposés!et!
60!
20!

jeunes!ont!participés!à!l’élaboration!des!repas!;!

jeunes! soutenus! (entre! 14! et! 22! ans)! dans! leurs! recherches!
administratives! et! réalisation! de! dossiers! scolaires! et/ou!
professionnels!;!

1!
1!
!
!

Comité! de! bénévoles! engagés,! motivés,! proactifs! et! sensibles! aux!
questions!touchant!la!population!jeune!;!
Equipe! de! professionnels! réactive! et! proactive! face! aux!
questionnements!et!projets!des!jeunes!accueillis.!
!
!
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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'Laura'KONO!et'à'M.'Samy'CURVAIA!;!
•!
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!;!
•!
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.'Yves'CAVALLI,!gérant!d’immeubles,!COGERIM!;!
à!Mlle'Samira'AZIZA,!animatrice!socioculturelle!(remplaçante)!;!
•'
à! M.' Arzan' IDRIZI,! moniteur! d’encadrement! à! qui! nous! souhaitons! bonne!
route!dans!ses!futurs!projets!professionnels;!
à!Mlle'Edona'HOXHA!et!M.'David'SALAN,!nos!moniteurs!d’encadrement!;!
à!M.'Yvan'SALGADO,!notre!ingénieur!du!son!;!
à!la!Direction!du!Centre!commercial!de!Balexert!;!
au!FC!AvanchetsNSports!;!
•'
aux! divers! collègues! animateurs! socioculturels,! travailleurs! sociaux! et!
étudiants!avec!qui!l’équipe!a!eu!le!plaisir!de!collaborer!en!2018.!
'
Et'surtout'aux'nombreux'usagers'de'la'Maison'des'Jeunes'de'l'Eclipse.'
'
'

!
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2. Présentation de la Maison des Jeunes de l’Eclipse
!
Association'
COMITE!
'
!
'
'
Mme.'Maria'
Présidente'
GAULIN'
'
'
'
M.'Hacene'
ViceVPrésident'
DEBBAH'
'
'
'
'
Trésorier'
M.'Junior'
'
MAZOLO'
Secrétaire'
'
'
M.'Gëzim'ILAZI'
Membre'
'
M.'Amar'HURTIC'
PERSONNEL'ADMINISTRATIF'ET'TECHNIQUE'
COMPTABLE!
M.'Johnny'REZA'(30%)!
!
AGENTE!D’ENTRETIEN!
Mme'Adiam'ZACKYR'(18,75%)'

Personnel!
RESP.!D’EQUIPE!
M.'Mark'
REMUND!(90%)!
(jusqu’en!
septembre!2018)!
!
ANIMATEURSN
TRICES!
Mlle'
Irène'
ZINZERI!(85%)!!
M.' Liridon' IBISHI'
(75%,!
en!
formation!HETS).'
M.'Patrick'
MONTEIRO'(80%)!
!
MONITEURSN
TRICES!
M.'David'SALAN!
Mlle'Edona'
HOXHA!
M.'Arzan'IDRIZI''

!

2.1. Membres de l’association en 2018
Batista! André,! Gonzalez! Sebastien,! Guimaraes! Marcello,! Xheladini! Drilon,! Nuur!
Hasan! Abdiwali,! Zeneli! Arlind,! Jashari! Shwodran,! Jashari! Drilon,! Haliti! Muhamet,!
Hajzeriqj! Lirim,! Kambar! Abbass,! Arkila! Younes,! Surki! Mustapha,! Ramadani! Samir,!
Ismailovic! Valdrim,! Trione! Leila,! Schneiter! Emma,! Demoli! Kalton,! Zanina! Elias,!
Abawaiy!AlNAmin,!Elshani!Blendi,!Uka!Florian,!Ben!Janet!Rayane,!Abazohir!Gommol,!
Chahed! Nour,! Smaili! Endrit,! Lachenal! Sébastien,! Demiri,! Misini! Leonit,! Njie! Tejann,!
Roch!Ana,!Ibrahimi!Besmir,!Sulejmani!Jeton,!Krasniqi!Jehonna,!Modoux!Julie,!Gaulin!
Maria,! Debbah! Hacene,! Hurtic! Amar,! Sordillo! Massimo,! Mazzolo! Junior,! Gregoire!
Suzanne!&!Ilazi!Gëzim.!
!
!

!

!

6

Maison'des'Jeunes'de'l’Eclipse!

Rapport!d’activités!2018!

3. Déclaration d’intention du comité de gestion
!
Il! est! temps! de! faire! le! bilan! de! cette! première! année! au! comité! en! tant! que!
présidente.!
2018!a!été!une!année!quelque!peu!difficile,!une!année!de!transition!où!le!nouveau!
comité!a!dû!trouver!sa!place,!créer!des!liens!avec!l'équipe!d'animation,!faire!face!à!
des!situations!complexes.!
Pendant! le! mois! de! mars! 2019,! nous! avons! eu! le! plaisir! d'accueillir! un! nouveau!
responsable!d'équipe!à!la!maison!des!jeunes!de!l'Eclipse;!M.!Hichem!Ghedjati.!
Grâce!à!son!enthousiasme,!et!le!travail!de!l'ensemble!de!l'équipe!d'animation,!nous!
allons!pouvoir!proposer!aux!jeunes!de!nouveaux!projets.!
!
Le! comité,! tout! en! étant! conscient! de! l'ampleur! des! tâches,! remercie! vivement!
l'équipe! d'animation,! les! moniteurs,! le! comptable! ainsi! que! la! femme! de! ménage!
pour!tout!leur!travail!accompli!durant!cette!année.!
!
Grâce!à!!la!Ville!de!Vernier,!la!Fase,!la!FCLR!et!nos!bénévoles,!les!jeunes!ont!pu!vivre!
des!moments!forts.!
!
Merci!de!croire!à!l'importance!de!l'Eclipse!!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
Maria!Gaulin!!
!
!
!
!
!
!
!
Présidente!
!
!
!
!

!

!
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4. Mot de l’équipe d’animation
!
Depuis!plusieurs!années!la!Maison!des!Jeunes!de!l’Éclipse!a!dû!faire!face!à!plusieurs!
situations! de! crise.! Toutefois,! l’équipe! d’animation! a! toujours! su! répondre!
favorablement! à! ces! événements.! Durant! l’année! 2018,! notre! lieu! a! connu!
passablement!de!changement!et!notamment!l’arrivée!d’un!tout!nouveau!comité!de!
gestion.!Nous!profitons!de!ces!quelques!lignes!pour!remercier!l’ancien!comité!pour!
le! travail! accompli! et! souhaiter! la! bienvenue! au! nouveau.! Avec! ce! renouvellement,!
l’équipe! d’animation! et! le! comité! ont! dû! apprendre! à! travailler! ensemble! tout! en!
gardant!en!tête!l’idée!de!coopération.!Par!ces!nouvelles!manières!de!travailler,!nous!
voulions! continuer! à! mettre! les! jeunes! dans! l’axe! de! toutes! nos! interrogations,!
réflexions! et! interventions.! Afin! de! matérialiser! nos! manœuvres,! le! comité! de!
gestion! et! l’équipe! d’animation! étaient! d’accord! d’accentuer! nos! actions! sur! des!
projets! coNconstruit! avec! les! usagers! et! émanant! de! leur! volonté.! Aussi,! le! collectif!
c’est!également!donné!comme!ordre!de!marche,!l’idée!d’accroitre!les!collaborations!
avec!les!partenaires!sociaux!de!la!commune!de!Vernier.!
!
Durant! une! partie! de! l’année! 2018,! l’équipe! d’animation! a! également! évolué! sans!
responsable! d’équipe.! En! effet,! après! de! nombreuses! années! au! sein! de! la! Maison!
des! Jeunes! de! l’Eclipse! M.Marc! REMUND! ne! fait! plus! parti! de! l’équipe.! Nous! le!
remercions! pour! ces! nombreuses! années! au! sein! de! ce! lieu! et! lui! souhaitons! une!
belle!continuation.!À!partir!de!mars!2019!nous!avons!accueilli!M.Hichem!GHEDJATI!
en!tant!que!responsable!d’équipe!à!qui!nous!souhaitons!la!bienvenue.!
!
Ces! nombreux! changements! au! cours! de! l’année! 2018! ont! mis! notre! équipe! dans!
une!situation!inconfortable!et!l’ont!amené!à!se!questionner!sur!ces!pratiques.!Cette!
année! de! transition! nous! a! sans! doute! permis! de! modifier! passablement! nos!
habitudes!et!de!réfléchir!sur!le!sens!de!notre!accueil!libre.!
!
Ces!bouleversements!doivent!permettre!à!l’association!de!redéfinir!ses!priorités!afin!
de!concentrer!chaque!ressource!pour!le!bienNêtre!des!jeunes!verniolans!au!sein!de!la!
Maison!des!Jeunes!de!l’Éclipse!et!sur!la!commune!de!Vernier.!
!
!
L’équipe!d’animation!
!
!
!

!

!
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5. 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! nordNsud! (MeyrinNServette)! et! estNouest! (GrandN
SaconnexNChâtelaine)!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! nordNest! 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.!
Son! architecture! est! particulière!:! il! s'agit! de! sept! barres! d'immeubles! colorées!
disposées! en! forme! de! papillon,! vues! du! ciel! (Carqueron,# Oscar+Bider,# François+
Durafour,#Croix+du+Levant,#Grand+Bay#et#Grange+Lévrier).!
!
!

!
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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' socioVéconomique' dans' le'
quartier,'afin'de'ne'pas'accentuer'les'phénomènes'de'ségrégation'et'd'exclusion.!
!

6. 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.!
!

!
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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.!
!
CeuxVci' 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.!
!
• 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!avantN
projet! du! plan! d'intention! pour! la! Maison! des! Jeunes! sous! le! pont! de! Pailly! est!
réalisé.!
!
!

!
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•

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!«!miNtemps!»!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.!
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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7. L’association
!

7.1. 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'BIENVETRE'
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.!
!

!
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L’INTEGRATION'ET'LA'MIXITE'
La!rencontre!interNgenres,!interNgénérations!et!interNcultures.!
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' 20 1 '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.'
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.).!
!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1
!*Depuis' mars' 2013,' les' statuts' de' l’association' prennent' en' compte' les' 18V20' ans' dans' les'

activités'proposées'et'dans'la'réflexion'concernant'cette'tranche'spécifique'de'son'public.'

!
!

!
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8. 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'235.71%'de'taux'de'travail'
pour'la'fonction'd’animateur'(sur'un'total'de'350%)'et'de'2221.75'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! outilsNsupports! (petits! jobs)! mais! également! dans! l’optique! de! leur! implication!
dans!le!lieu.!

!

!
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9. 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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!

Valorisation2de2l’usager2
FAVORISER2LE2
DEVELOPPEMENT2
PERSONNEL2
2
(Axe%individuel)

MISSION2CADRE2
!
Afin%de%:%

!

Favoriser2l’autodétermination2

Soutenir2les2usagers2dans2leurs2
démarches2personnelles2

Favoriser2le2développement2des2
valeurs2personnelles2

OBJECTIFS2GENERAUX2
!
Développer%une%action%pour%:%

10. Lignes d’animation – Objectifs poursuivis

!

AUTONOMIE!

OBJECTIFS2SPECIFIQUES2
!
En%:%%

Activité(s)2support2
!
A%travers%:%

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

Offrant! un! espace! d’écoute! et! de! Ecoute/suivi/accompagnement!
dialogue!
individuel!

Aide!aux!devoirs!

Accompagnant! les! usagers! dans! leurs! Aide! administrative! (lettres! de!
démarches!administratives!
motivation,! CV,! lettres! de! recours!
etc.)!
Sensibilisant!les!usagers!au!monde!du! Mise!en!place!de!petits!jobs!
travail.!
Parant!à!l’inactivité.!
Offrant!un!soutien!à!la!scolarité!

Développant!
le!
sens!
des! Implication! des! usagers! dans! leurs!
responsabilités!
choix!
Promouvant!la!reconnaissance!sociale! Valorisation!
à!
travers!
des!
actions/activités!!
Offrant! un! cadre! propice! à! la! vie! de! Règlement!du!lieu!
groupe!
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Valorisation2de2l’usager2
FAVORISER2LE2LIEN2
VERS2L’AUTRE2
2
(Axe%collectif)%

MISSION2CADRE2
!
Afin%de%:%

Maison2des2Jeunes2de2l’Eclipse!

!

AUTONOMIE!

OBJECTIFS2SPECIFIQUES2
!
En%:%%

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.!

Activité(s)2support2
!
A%travers%:%

Repas!collectifs!

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!

Rapport!d’activités!2018!

OBJECTIFS2GENERAUX2
!
Développer%une%action%pour%:%

Favoriser2l’intégration2à2la2vie2
collective2et2la2mixité2

conviviaux!

Sorties,!camps,!manifestations,!etc.!

moment!

Amenant!les!usagers!à!participer!à!
des!activités!extérieures!

Créant! des!
spécifiques!

Favoriser2l’ouverture2vers2
l’extérieur2

Repas%du%Monde,%Ca%graille%
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Organisant!des!activités!centrées!sur!
l’interculturel!

18

Eveiller2à2de2nouvelles2cultures2

!

Valorisation2de2l’usager!

Espace! de! propositions! d’activités!
Favorisant!la!créativité!et!l’expression! (ateliers,! cours,! sorties,! repas,!
soirées,!etc.)!
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Créer/garder2le2lien2avec2les2
usagers2

Organisant!des!tournois!de!jeux!
modernes!et!adaptés!

OBJECTIFS SPECIFIQUES

A travers :

Activité(s) support

Jeux! de! société,! pingVpong,! babyV
foot,! billard,! cartes,! Playstation,!
quiz,!etc.!
Mise!
à!
disposition!
de!
documentation! et! supports! (flyers,!
préservatifs,!etc.)!

OBJECTIFS GENERAUX

En :

Veiller2
au2
bienPêtre2
Menant!des!action!préventives!
(physiologique,2 psychologique,2
autour!des!conduites!à!risques!!
affectif)2des2usagers2

MISSION CADRE

Développer une action pour :

Réunions de réseau

Workshops, séminaires,
colloques, etc.

19

Accueil de stagiaires (MSTS
mat. spé.)

Afin de :

Transmettre et échanger
sur les savoirs et pratiques
professionnelles

Etre une structure
d’apprentissage(s)
FAVORISER LA
FORMATION

Questionner sur les
problématiques actuelles

!
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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

FAVORISER2LE2LIEN2
VERS2L’AUTRE2
2
(Axe%collectif)

Maison2des2Jeunes2de2l’Eclipse!

!

AUTONOMIE!

!

11. 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#2018#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!de près de 5968 jeunes,!midis!et!
soirs!confondus.!
La! majorité! est! composée! de! garçons! (97%)! et! les! jeunes! filles! se! partagent! un!
nombre! moins! important! de! la! fréquentation! (3%)! (sur! un! total! de! 45! usagers!
habitués!identifiés).!
L’affluence!maximale!quotidienne!a!été!enregistrée!à!plus!de!6!jeunes.!
En# 2018,# l’équipe# a# recensé# entre# 43# et# 56# habitués# fréquentant# la# structure# au#
quotidien.#
L’équipe! a! pu! constater! que! les! jeunes! qui! fréquentent! le! lieu! proviennent! des!
quartiers/régions!suivants!:!
• Aux#Avanchets#(1220)#
#
41#%#
• A#ChâtelaineNBalexert#(1219)##
52#%#
• A#Meyrin#(1217)#
#
#
3#%#
• A#Lancy#(1213)#
#
#
1#%#
• Aux#Charmilles#(1203)#
#
2#%#
• En#Ville#de#Genève#(1202)# #
1#%#
!
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,!
• Ecole!de!culture!générale!Henry&Dunant!
• Cycle!d’orientation!des!Coudriers!!
• Collège!Jean&Jacques,Rousseau!
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# préNprofessionnels! (CTP,! SeMo,! Atelier! ABC/X,! etc.)! à! la! suite! de! situations!
antérieures!de!«!décrochage!».!
!
Finalement,!environ!5%!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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12. Activités
!

12.1. 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$public,!à!savoir!être!ouvert!
le!plus!possible!(en!fonction!des!moyens!à!disposition)!pendant!l’année!scolaire.!
!
12.1.1.#Accueil#
!
L’accueil# est,# avant# tout,# une# posture# professionnelle,# celle# du# mouvement# vers#
l’Autre,#de#lui#faire#(res)sentir#qu’il#est#dans#un#lieu#dans#lequel#il#est#en#sécurité,#où#
il#peut#s’exprimer,#sans#jugements#et#où#il#peut#se#développer#et#expérimenter#le#
collectif,# sous# le# regard# bienveillant$ et# cadrant# de# professionnels# disponibles# et# à#
l’écoute.#
12.1.2.#Accueil#libre#–#AdolescentNeNs/Jeunes#majeurs#(12N20#ans)#
!
La!Maison!des!Jeunes!de!l’Eclipse!propose!un!espace/un!accueil!libre!ouvert!à!tous!
les! jeunes! entre! 12! et! 20! ans,! sans! discrimination! de! provenance! (quartier),! de!
genre,!d’orientation!ou!autre!(religion,!handicap,!etc.).!
!
L’accueil# libre# implique# qu’il# est# libre# à# chacunNe# de# bénéficier# librement# de# la#
structure# sans# inscription# préalable.! Cependant,! il! est! tenu! de! respecter! les! règles!
de!fonctionnement!et!d’usage!établies!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.)!
12.1.3.#Horaire#et#programme#
!
En! 2018,! 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#et#de#
35h.#pendant#les#vacances#scolaires,#réparties#comme#suit#:#
!
!
#

!

!
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12.1.4.#Horaire#annuel#
!
• Lundis!Fermé! à! l’accueil! (permanence,, administration,, projets,, travaux,
d’équipe.)!
• Mardis!&!jeudis!:!
11h30!–!13h30!
13h30,–,16h.*!&!
16h.–!19h.!
• Mercredis!:! 14h.!–!19h.! Salle!de!sport!(16h.!–!19h.)!
• Vendredis!:! 11h30!–!13h30!
13h30,–,16h.*,&,
16h.–!22h.**!!
• Samedis!:!
17h.!–!23h.**!
• Dimanches!:! Fermé!à!l’accueil!(disponible!à!la!location)!
!
*!Permanence!administrative!et!de!suivi!individuel.!
**#En#hiver#(décembre#2018#–#février#2019),#l’horaire#a#été#modifié#le#soir#:#17h.#–#
23h.#afin!de!répondre!à!la!demande!des!jeunes!qui!était!axée!sur!un!lieu!ouvert!tard!
le!soir,!le!weekkend,!dans!le!quartier.!!
#
Horaire#pendant#les#vacances#scolaires#
!
Lundi! au! vendredi17h.! –! 23h.Horaire! selon! programme! (tournois,! repas,! activités,!
sorties,!camps,!etc.).!
Fermeture#annuelle#du#16#juillet#au#28#août#2018.#
#
12.1.5.#«#Ça#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! 1k2!
jeunes! de! préparer! les! repas! pour!
leurs! pairs! (et! l’équipe),! développant#
ainsi# leurs# 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,et/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)., Ils, y,
retrouvent,ainsi,un,espace,différent,et,différé,de,celui,de,l’école.,Dès,2012,,au,vu,de,
!

!
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la,fréquentation,et,de,la,demande,,ces,mêmes,repas,chauds,ont,été,agendés,tous,les,
mardis,et,jeudis.,
!
Mardis,#jeudis#&#vendredis#(11h30#–#13h30)#
!
En! 2018,! ces! espaces! ont! été! fréquentés! majoritairement! par! des! jeunes! du! PO!
(postkobligatoire).!
!
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#12#jeunes#ont#fréquenté#régulièrement#l’Eclipse#lors#des#
ouvertures#de#midi#en#2018.#
Ressources#engagées#:#Equipe#d’animation#
Vendredis#&#samedis#(20h.#–#22h.)#
!
En! 2018,! 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.!
!
Les!jeunes!apprécient!tout!particulièrement!«!mettre!les!mains!à!la!pâte!»!en!ce!qui!
concerne! l’élaboration! de! ces! repas,! d’autant! plus! que! certains! d’entre! eux! sont!
«!livrés! à! euxkmêmes!»! pendant! toute! la! journée! 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.!
Chaque!jour,!la!cuisine!devient!un!«!laboratoire!interactif!»!permettant!de!proposer!
de!nombreux!repas!à!prix!réduits.!
Les#Paninis#de#l’Eclipse!rencontrent!toujours!un!succès!incroyable!!!En!effet,!de!plus!
en! plus! de! gens! viennent! uniquement! pour! y! goûter! (Pannini! au! thon,! à! la! dindek
fromage,!au!pouletkcurry,!etc).!
!

!
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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!petitkjob).!
!
Les! mercredis! aprèskmidis! 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#30#jeunes#(par#soir)#ont#mangé#lors#des#repas#préparés#
dans#le#cadre#de#«#Ca#graille#!#»#en#2018#
Ressources#engagées#:#Equipe#d’animation#
#
12.1.6.#Studio#d’enregistrement#
!
Le! studio! d’enregistrement! a! été!
remis! sur! place! en! 2017! après! une!
longue!période!d’inactivité.!Pour!se!
faire,! l’équipe! d’animation! a!
sollicité! Yvan! Salgado! ingénieur! du!
son.! ! Dans! un! premier! temps,! sa!
mission! était! de! mettre! à! jours! les!
différents! logiciels! puis! dans! un!
second! temps,! de! développer! des!
permanences!une!fois!par!semaine!
les! mercredis! aprèskmidi! afin! de!
permettre! aux! jeunes! de! se!
familiariser!avec!ce!support.!Durant!
les! premières! semaines! les! jeunes!
n’ont!pas!été!preneurs!de!ce!support.!Malgré!tout,!l’idée!de!l’équipe!était!de!donner!
la! possibilité! à! nos! usagers! de! s’exprimer! à! travers! la! musique.! En! effet,! pour! les!
professionnels! il! est! important! que! les! jeunes! puissent! avoir! différents! moyens! de!
s’exprimer.!Aux!fils!des!semaines,!nous!avons!remarqués!un!intérêt!grandissant!pour!
la!culture!hipkhop/rap!chez!les!usagers.!La!demande!des!jeunes!était!existante!mais!
pas! assez! pour! fixer! un! jour! de! permanence! régulière.! C’est! pourquoi,! nous! avons!
décidé!de!d’appeler!Yvan!sur!demande!des!jeunes.!Cette!formule!fonctionne!plutôt!
bien,!car!elle!permet!aux!jeunes!de!s’organiser!et!surtout!d’être!responsable!et!de!
tenir!leur!engagement!vis!à!vis!d’Yvan!qui!se!déplace.!!!
En! 2018,! une! dizaine! d’entre! eux! se! sont! donnés! à! cet! exercice! compliqué! qui! est!
l’enregistrement! de! musique! de! rap! au! sein! de! cet! espace,! certain! plus!
régulièrement!que!d’autres.!Les!niveaux!sont!très!différents!et!les!jeunes!n’ont!pas!
tous! les! mêmes! attentes.! Pour! certains! usagers! l’écriture! de! texte! et! la! mise! en! le!
chant!et!un!aspect!qu’ils!maitrisent!mais!qu’ils!continuent!à!développer!avec!Yvan.!
Nous! avons! des! jeunes! pour! qui! l’écriture! et! les! aspects! plus! techniques! sont!
compliqués,! donc! il! sollicite! Yvan! pour! améliorer! et! comprendre! les! bases! pour!
réussir!à!écrire!un!texte!et!le!chanter.!
!

!
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L’équipe!est!également!présente!lorsque!des!jeunes!ont!des!demandes!particulières!
avec!l’art!de!la!musique.!Nous!avons!par!exemples!accompagnés!un!jeune!à!l’arcade!
99!aux!Charmilles!pour!qu’il!suive!des!cours!collectifs!d’écriture!et!de!technique!de!
chant!dans!un!atelier!proposé!par!l’équipe!d’animation!de!ce!centre.!
!
Fréquentation#:#10#jeunes#
Ressources#engagées#:#1#animateur,#1#ingénieur#du#son#
Dates#:#selon#la#demande#des#jeunes,#sur#inscription,#1#fois#par#semaine#
!
12.1.7.#NewCup#

La!deuxième!édition!de!la!NewCup!a!eu!lieu!lors!du!lundi!de!Pentecôte!sur!le!terrain!
synthétique! des! Avanchets! au! cœur! du! quartier.! Cette! année! encore,! un! jeune! a!
porté! le! projet! du! début! à! la! fin! avec! l’aide! de! toute! l’équipe! d’animation.! Il! a! pu!
développer!diverses!compétences!dans!l’élaboration,!la!mise!en!place!et!l’évaluation!
d’un!projet,!ici!un!tournoi!de!football.!Aussi,!son!engagement!lui!a!permis!de!réduire!
les! frais! de! son! camp! en! Grèce! en! juillet.! Lors! de! cette! édition,! 12! équipes,!
composées! de! 9! jeunes,! se! sont! affrontées! toute! la! journée.! Le! tournoi! a! attiré!
plusieurs! habitants! venus! soutenir! les! joueurs! et/ou! regarder! les! matchs.! L’équipe!
d’animation!remercie!la!Maison!de!Quartier!pour!la!mise!à!disposition!de!sa!cuisine!
afin!de!confectionner!le!repas!de!midi!pour!les!participants.!
Pour!2019,!un!autre!jeune!a!déjà!sollicité!l’équipe!d’animation!pour!cokorganiser!le!
tournoi.!
!
Participants#:#env.#108#jeunes#
PetitsNjobs#:#4#
Ressources#engagées#:#4#animateurs,#3#moniteurs#&#1#cuisinière#
!

!
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12.1.8#Vernier#sur#Rock#2018#

!
Afin! de! participer! au!
festival!
du!
VSR,!
l’Eclipse!a!mis!en!place!
un! stand! panini! et!
vente!de!boissons!nonk
alcoolisées! durant! les!
trois! soirées.! À! travers!
ce! support,! les! jeunes!
de! l’Eclipse! ont! été!
amenés! s’intégrer! au!
projet,!
par!
la!
confection! et! la! vente!
des!
paninis!
et!
boissons,!tenir!la!caisse!
et! accueillir! les! clients.!
Durant!ces!trois!soirées,!nous!avons!notamment!développé!différents!aspects!autour!
de! la! prévention! à! l’alcool! et! des! consommations! de! drogue! avec! nos! jeunes! ainsi!
que!les!valeurs!du!travail.!Nous!avons!tenu!!à!mettre!un!cadre!éducatif!adapté!à!nos!
valeurs!professionnelles,!c’est!dans!ce!sens!que!nous!avions!fait!la!demande!d’être!à!
l’écart!des!stands!de!bière!et!autres!boissons!alcoolisées!comme!se!fût!le!cas!lors!de!
l’édition!de!2017.!Pour!certains!jeunes,!ce!projet!leur!a!permis!de!gagner!de!l’argent!
de!poche,!pour!d’autres!de!contribuer!au!financement!d’un!camp!de!ski!organisé!par!
les! jeunes! avec! notre! équipe! d’animation.! De! plus,! nous! avions! le! désire! de!
permettre!à!chaque!jeune!engagé!dans!un!petitkjob!d’avoir!un!accès!gratuit!pour!les!
trois!soirées.!Aussi,!l’équipe!d’animation!avait!eu!la!volonté!de!permettre!aux!jeunes!
qui!ne!bénéficiaient!pas!de!petitkjob!d’accéder!librement!à!la!soirée!HipkHop/Rap.!!
En! ce! qui! concerne! la! prise! en! charge! des! petitskjobs,! ils! étaient! encadrés! par! un!
animateur!et!un!à!deux!moniteurs!chaque!soir,!ceci!afin!d’assurer!un!encadrement!
adapté! à! cet! événement.! Le! subventionnement! des! 15! petitskjobs! a! été! pris! en!
charge!par!le!Vernier!Sur!Rock.!!
!
Jeunes#engagés#:#15#jeunes#sue#3#jours#
Ressources#engagées#:#4#animateurs,#3#moniteurs#
Dates#:#du#11#au#13#octobre#2018#
!
12.1.9.#Combat#de#boxe#thaïlandaise##
!
Au! sein! de! la! Maison! des! Jeunes! de! l’Eclipse,! bon! nombre! de! jeune! pratique! une!
activité!sportive!(football,!basketball,!boxe!thaïlandaise!etc.!!!
Pour!la!plus!part!d’entre!eux,!ces!activités!leur!permettent!d’évacuer!leur!stresse!du!
quotidien! cumulé! entre! le! travail,! l’école! et! leur! vie! de! jeune! en! construction.! Ces!
pratiques!sportives!leur!permettent!également!de!se!concentrer!sur!des!objectifs.!En!
effet,!les!jeunes!en!rupture!scolaire!ou!professionnelle!sont!en!pertes!de!sens!et!ne!
trouve!plus!de!motivation!afin!de!franchir!les!difficultés!qu’ils!rencontrent.!Pour!ces!
jeunes,! l’investissement! de! soi! dans! un! sport! est! souvent! une! porte! de! sortie! vers!
une!valorisation!de!leurs!capacités.!
!

!
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L’équipe!d’animation!est!soucieuse!des!demandes!et!des!intérêts!des!usagers.!C’est!
pourquoi,! nous! tentons! de! développer! des! supports! en! lien! avec! la! médiation!
culturelle! qui! permet! aux! jeunes! de! s’exprimer! par! un! art.! L’équipe! d’animation!
soutient! donc! les! jeunes! dans! leur! engagement! sportif.! Lors! d’un! accueil,! un! jeune!
nous! a! fait! part! de! son! intérêt! pour! la! boxe! thaïlandaise! et! de! sa! motivation! à!
s’engager!pleinement!dans!sa!passion.!En!effet,!ce!jeune!se!préparait!d’arrachekpied!
pour!son!premier!combat.!On!sentait!que!cette!passion!raisonnait!très!fort!chez!ce!
jeune! et! de! son! cercle! d’ami! l’encourageait! au! quotidien.! ! Afin! de! répondre! à! cet!
engouement! autour! de! ce! jeune,! quelques! jeunes! ont! sollicité! l’équipe! afin!
d’organiser! une! sortie! lors! de! ce! combat! à! l’hôtel! Ramada! qui! accueille!
régulièrement!ce!genre!d’événement!sportif.!Nous!avons!répondu!favorablement!à!
cette!demande!car!nous!trouvions!qu’il!était!important!de!pouvoir!valoriser!le!travail!
de! ce! jeune! par! la! présence! de! tous! ces! amis.! De! plus,! nous! étions! conscients! que!
certains!jeunes!n’avaient!pas!les!moyens!de!participer!à!une!telle!soirée!car!les!prix!
sont!relativement!chers.!C’est!dans!ce!sens!que!nous!avons!pris!contact!avec!un!des!
organisateurs!de!ce!gala,!afin!de!bénéficier!de!prix!moins!couteux.!Cette!soirée!était!
remplie!d’émotion!pour!ce!jeune!et!ces!amis!car!ils!ont!pu!fêter!tous!ensemble!cette!
première!victoire.!
!
Fréquentation#:#22#jeunes#
Ressources#engagées#:#1#animateur,#2#moniteurs#
Date#:#Le#24#novembre#2018#à#l’Hôtel#Ramada#

!
12.1.10.#Sortie#match#de#foot#Lyon##
!
Etant! de! grands! amateurs! de! football,! les! jeunes! de! l’Eclipse! ont! sollicité! l’équipe!
d’animation!afin!d’organiser!une!soirée!Ligue,des,Champions!au!Groupama!Stadium!
de!Lyon.!L’idée!de!participer!à!une!telle!sortie!a!suscité!un!réel!engouement!auprès!
de!jeunes.!Pour!les!22!participants,!c’était!la!première!fois!qu’ils!assistaient!à!un!tel!
événement! sportif.! En! effet,! la! Ligue, des, Champions! est! considérée! comme! la!
compétition!la!plus!prestigieuse!du!monde.!De!ce!fait,!il!s’agit!d’un!événement!très!
couteux! qui! demande! une! grande! participation! financière.! Cependant,! un! de! nos!
collaborateurs!est!en!lien!avec!une!personne!responsable!de!la!billetterie!des!matchs!
de! l’équipe! de! l’olympique! Lyonnais! et! nous! avons! la! chance! de! pouvoir! bénéficier!
!

!
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de! tarifs! préférentiels! pour! nos! groupes! de! jeunes.! A! travers! la! mise! en! place! de!
cette!activité,!nous!avons!pu!sensibiliser!les!jeunes!sur!les!couts!d’une!telle!activité.!
Toutefois,! le! but! de! cette! sortie! était! de! permettre! aux! jeunes! de! participer! à! une!
manifestation!sportive!mondialement!connue!et!d’avoir!la!chance!de!voir!leur!idole!
évoluer!sous!leurs!yeux.!
!

Fréquentation#:#22#jeunes#
Ressources#engagées#:#2#animateurs,#1#moniteur#
Date#:#le#27#novembre#2018#
!
12.1.11.#AprèsNmidi#filles#
!
La! place! des! jeunes! filles! dans! les! espaces! d’accueils! libres! est! une! question!
récurrente! que! tente! de! comprendre! et! d’expliquer! les! travailleurs! sociaux.! La!
Maison! des! Jeunes! de! l’Eclipse! n’est! pas! épargnée! par! ce! phénomène,! et! L’équipe!
d’animation!se!questionne!aux!possibilités!de!supports!à!développer!pour!permettre!
aux!filles!de!fréquenter!l’accueil.!
Pour! cette! année! 2018! nous! avons! pu! identifier! cinq! jeunes! filles! qui! fréquentent!
l’Eclipse! régulièrement,! pour! la! plus! part! du! temps! en! fin! de! semaine,! le! vendredi!
soir!et!le!samedi!soir.!Une!d’entre!elle!a!sollicité!l’équipe!d’animation!afin!de!mettre!
en! place! un! espace! d’échanger! d’habit! au! sein! de! la! MJ.! L’idée! était! d’ouvrir! un!
accueil! exclusivement! pour! les! filles! sans! les! garçons.! Ce! qui! semblait! poser!
problème!c’est!la!crainte!des!filles!à!venir!durant!un!jour!de!semaine!à!la!MJ!Eclipse.!
C’est! pourquoi,! cette! usagère! a! proposé! de! planifier! cette! journée! un! dimanche!
aprèskmidi.!L’équipe!a!répondu!favorablement!à!ce!projet!et!a!proposé!à!cette!jeune!
fille! ! de! porter! ce! projet.! Nous! avons! pu! travailler! la! responsabilité,! la! prise!
d’initiative!et!la!créativité!de!cette!adolescente.!En!effet,!durant!la!mise!en!place!de!
ce! projet,! nous! avons! constamment! sollicité! cette! dernière! pour! chaque! étape! de!
l’élaboration.!Ceci!nous!a!permis!d’avoir!un!regard!différent!sur!notre!lieu.!En!effet,!
!

!
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le!constat!de!cette!jeune!fille!était!que!ce!lieu!ne!donne!pas!envie!à!ses!copines!car!il!
est!marqué!d’une!emprunte!très!masculine.!Dès!lors,!l’équipe!se!questionne!sur!un!
réaménagement!du!lieu.!!
Lors! de! cette! journée,! le! nombre! de! fille! était! de! huit,! ce! qui! est! largement! plus!
conséquent! que! d’habitude.! Cependant,! cette! jeune! fille! et! notre! équipe! espèrent!
une! plus! grande! fréquentation! lors! de! cette! journée.! Toutefois,! à! travers! un! tel!
projet! nous! avons! pu! constituer! un! ! petit! groupe! de! filles! avec! lesquelles! nous!
sommes! sur! différents! projets.! C’est! pourquoi,! nous! sommes! convaincus! qu’il!
faudrait!continuer!ce!type!d’action!afin!d’être!en!lien!avec!des!groupes!de!filles.!
!
!

Fréquentation#:#8#jeunes#
Ressources#engagées#:#2#animateurs#
Date#:#le#2#décembre#2018#
!
12.1.12.#Soirée#de#Noël#
!
Afin!de!marquer!la!fin!de!l’année!une!soirée!Couscous!a!été!mise!en!place.!L’équipe!
d’animation!a!mis!sur!pied!un!projet!permettant!aux!jeunes!de!manger!gratuitement!
lors!de!la!soirée!de!Noël.!Pour!cela,!chaque!jeune!devait!amener!deux!habits!chaud!
(pull,!veste,!écharpe,!etc.).!Nous!avons!voulu!les!sensibiliser!aux!personnes!démunies!
passants!l’hiver!au!froid.!
Le! repas! a! été! confectionné! par! les! mamans! des! Libellules.! Plusieurs! jeunes! ont!
participés!à!cette!soirée.!7!sacs!de!vêtements!ont!été!récoltés!et!donnés!à!Caritas.!
Cette! soirée! nous! a! également! permis! de! transmettre! tous! nos! vœux! aux! jeunes!
présents.!
!
Participants#:# 10# jeunes# se# sont# inscrits# pour# le# repas.# Une# vingtaine# d’autres#
étaient#également#présents#
Ressources#engagées#:#4#animateurs#&#2#moniteurs#
!

!

!
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12.1.13.#Cycle#d’orientation##
!
Le!cycle!d’orientation!des!Coudriers!fait!parti!des!partenaires!avec#lesquels!collabore!
la!Maison!des!Jeunes!de!l’Eclipse.!Cette!année!nous!avons!pu!participer!à!la!soirée!
des!parents!qui!a!eu!lieu!en!décembre!2018!mais!également!à!la!boum!de!l’Escalade.!
Pour!les# animateurs!il!est!important!de!pouvoir!être!présents!au!sein!du!cycle!afin!
que!les!étudiants!puissent!les!identifier!et!créer!du!lien.!Participer!aux!événements!
de!l’école!amène!une!plus!value!à!la!collaboration!que!nous!mettons!en!place!avec!
l’école!mais!également!aux!jeunes!qui!sont!scolarisés.!Cela!leur!permet!de!connaître!
un! lieu! qu’ils! peuvent! fréquenter! en! dehors! des! heures! de! cours! et! ainsi! participer!
aux!divers!activités!mises!en!place!par!l’équipe!d’animation!tout!au!long!de!l’année.!
#
Objectifs#:#
1. Favoriser! la! création! du! lien! entre! l’équipe! d’animation! de! la! Maison! des!
Jeunes!de!l’Eclipse!et!les!élèves!du!degré!11.!
2. Permettre! aux! étudiants! d’être! acteurs/porteurs! des! activités! organisées! au!
sein!du!cycle.!
3. Permettre! aux! enseignants! référents/doyens! des! 11ème! de! nous! identifier!
comme! professionnels! ressource! lors! d’épiphénomènes! suscitant! des!
intervenants!extérieurs.!
!
12.1.14#Soutien#administratif
!
Depuis! quelques! années! maintenant,! de! plus! en! plus! de! jeunes! nous! sollicitent!
régulièrement! pour! les! soutenir! dans! leurs! recherches! d’emploi,! préparations!
d’examens!ou!devoirs!d’école.!
!
Ces! accompagnements! individuels! font! souvent! l’objet! de! discussions! qui!
permettent! aux! jeunes! de! s’ouvrir,! 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!
la! collectivité.Le! lien! existant! entre! l’équipe! et! ces! derniers! favorise,! donc,! les!
démarches,! puis! le! suivi! individuel! qui! se! poursuit! dans! un! contexte! de! confiance!
mutuelle.!
Le#lien#existant#entre#l’équipe#et#ces#derniers#favorise,#donc,#les#démarches,#puis#le#
suivi#individuel#qui#se#poursuit#dans#un#contexte#de#confiance#mutuelle.!
!
Suivis#administratifs#:#3#adolescents,#10#jeunes#majeurs#ont#été#suivis#en#2018#
Ressources#engagées#:#équipe#d’animation#
!
!

!

!
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12.2. Pendant les vacances scolaires
!
Durant!les!vacances!scolaires!l’Eclipse!met!en!place!des!activités,!qu’elles!soient!au!
sein!du!lieu!comme!sur!l’extérieur.!Les!horaires!sont!également!adaptés!afin!d’avoir!
un! accueil! optimal! en! lien! avec! les! diverses! tranches! d’âges! des! jeunes! qui!
fréquentent!le!lieu.!
Un# programme# d’activités# est# pensé# et# organisé# avec# l’aide# des# jeunes# qui#
proposent,#organisent#et#participent#aux#différentes#animations.#
!
12.2.1.#Janvier#2018#
!
Une!grande!majorité!des!usagers!ne!partant!pas!en!vacances!pendant!cette!période!
a!fréquenté!le!lieu!du!lundi!au!vendredi!de!17h!à!23h.!
Durant!ces!ouvertures!plusieurs!animations!à!l’intérieur!du!lieu.!
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.!
!
Période#:#du#lundi#2#au#vendredi#5#janvier#2018#
Horaires#:#lundi#au#vendredi#:#17h.#N23h.#
Ressources#engagées#:#3#animateurs,#2#moniteurs#
!
12.2.2.#Février#2018#
!
En! parallèle! au! camp! de! ski,! une! partie! de! l’équipe! d’animation! était! présente! sur!
notre! accueil! libre.! ! Le! but! de! cette! semaine! était! de! proposer! aux! jeunes! des!
supports! différents! chaque! jour.! Bien! évidemment,! tout! en! rendant! les! jeunes!
acteurs! de! leur! accueil.! ! Durant! cette! semaine,! plusieurs! activités! ont! été! mises! en!
place,! comme! un! tournoi! de! billard! animé! par! les! jeunes! deux! soirées! Champions!
League,!une!sortie!sportive!au!toboganning!à!Leysin!suivi!d’un!moment!!de!détente!à!
LaveykleskBains! et! pour! finir! la! semaine,! une! soirée! film! d’horreur! au! sein! de!
l’Eclipse.!
!
Période#:#du#lundi#12#au#vendredi#16#Février##2018#
Horaires#:# lundi# 15h.# –# 21h.# –# Mardi# et# Mercredi# 17h.# N23h.# Jeudi# 8h.N# 19h.# et##
vendredi#:#17h.#N23h.#
Ressources#engagées#:#2#animateurs,#1#moniteur#
!
12.2.3.#Camp#de#ski#
!
Suite!à!la!journée!Les,Rheys,au,soleil,!journée!permettant!aux!jeunes!de!noter!sur!les!
flaps!leurs!envies!pour!les!vacances!scolaires!2018,!un!groupe!nous!a!sollicité!pour!
partir! en! camp! de! ski.! Pendant! les! vacances! de! février,! nous! sommes! partis! une!
!

!
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semaine! à! Verbier! en! collaboration! avec! les! travailleurs! sociaux! hors! murs! de!
Vernier.! Nous! avons! ainsi! pu! proposer! à! certains! jeunes! de! partir! une! semaine! à!
moindre! coup! et! de! pratiquer! un! sport! d’hiver,! le! ski.! Pour! certains! jeunes,! ils!
s’agissaient!de!leur!tout!premier!camp.!Tous!les!participants!ont!pu!développer!des!
règles!du!vivre!ensemble!(mette!la!table,!cuisiner,!etc.).!Le!camp!a!été!une!réussite!
notamment!dans!la!vie!de!groupe.!En!effet,!plusieurs!générations!ont!participés!au!
camp.!L’écart!d’âge!n’a!pas!été!un!frein!lors!de!cette!semaine!et!les!jeunes!ont!pu!
partager!des!moments!tous!ensemble.!
!

!
Pour!2019,!un!camp!est!aussi!au!programme.!Plusieurs!jeunes!ont!déjà!effectué!des!
recherches.! Un! projet! plus! «!complet!»! va! être! mis! en! place! afin! que! les! jeunes!
participants!puissent!développer!diverses!compétences!dans!l’élaboration!et!la!mise!
en!place!d’un!projet!de!cette!envergure.!
!
Participants#:#12#jeunes#
Ressources#engagées#:#2#animateurs#&#1#moniteur#&#1#TSHM#
Dates#:#du#dimanche#11#au#vendredi#16#février#2018#
!
12.2.4.#Camp#itinérant#en#Grèce#
!
Dans! le! cadre! des! activités! estivales,! la! MJ! Eclipse! a! fait! constat! l’an! dernier! (été!
2017)!que!les!activités!mises!en!place!ne!correspondaient!pas!aux!jeunes!de!15k18!
ans.! ! De! plus,! suite! aux! différents! retours! et! échanges! avec! les! jeunes,! nous! avons!
fait!le!constat!qu’il!serait!intéressant!de!mettre!un!nouvel!outil!en!place!durant!les!
vacances! d’été! afin! de! répondre! à! une! demande! et! une! volonté! émergeante! de!
notre!public.!
!
!

!
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Pour! cela! nous! avons! proposé! aux! jeunes! de! mettre! en! place! une! activité! estivale.!
Très!vite!l’idée!d’un!voyage!a!émergé.!Après!plusieurs!propositions!le!camp!itinérant!
en!Grèce!a!été!voté!par!la!majorité!et!très!vite!un!groupe!de!10!jeunes!s’est!inscrit!
pour!ce!projet.!Nous!avons!travaillé!à!l’élaboration!de!ce!dernier!durant!huit!mois.!
Que! ce! soit! sur! le! financement,! les! objectifs,! le! planning! et! les! diverses! recherches!
(appartements,!transports!etc.)!tout!cela!a!été!réfléchit!et!mis!en!place!par!l’équipe!
de!jeunes.!Grâce!à!la!motivation!de!chacun,!le!2!juillet!ce!groupe!de!jeunes!ainsi!que!
deux!animateurs!et!un!moniteur!ont!pu!prendre!l’avion!et!s’envoler!pour!10!jours!en!
Grèce.!!
Durant! ce! voyage! le! groupe! a! pu! visiter! plusieurs! villes! et! îles,! découvrir! la! culture!
grecque,! la! nourriture,! la! langue,! visiter! des! sites! historiques! tels! que! l’Acropole! à!
Athènes!ou!encore!la!porte!d’Apollon!sur!l’île!de!Naxos.!!
Mais!la!démarche!la!plus!importante!durant!ce!voyage!a!été!la!visite!d’un!centre!de!
réfugiés!à!Athènes.!!
Le!sujet!sur!les!enfants!migrants!a!été!également!un!des!points!fort!de!ce!séjour.!Il!
était!important!pour!les!professionnels!d’inclure!un!aspect!qui!puisse!sensibiliser!les!
jeunes!à!des!sujets!plus!sensibles!et!d’actualité.!L’idée!de!pouvoir!visiter!un!centre!
d’accueil! a! très! vite! été! amené! par! un! jeune! qui! avait! traité! de! ce! sujet! en! cours.!
Pour! cela! nous! avons! non! seulement! pris! contact! avec! Caritas! Athènes,! afin! de!
passer!une!journée!dans!leurs!locaux!mais!également,!nous!avons!pu!être!accueilli!
au! foyer! de! l’Etoile! (centre! qui! accueille! des! migrants! mineurs! non! accompagnés! à!
Genève).!

Lors%de%notre%journée%à%Cartias%Athènes%avec%les%enfants

!
Ces! deux! visites! ont! été! bouleversantes! que! ce! soit! pour! les! jeunes! comme! pour!
l’équipe! d’animation.! Une! véritable! discussion! s’est! instaurée! tout! au! long! de! ces!
mois! sur! les! conditions! de! vie! de! ces! jeunes! placés! et! leur! possibilité! d’avenir.! Par!
ailleurs,!suite!à!la!visite!du!centre!de!l’Etoile,!les!jeunes!de!l’Eclipse!souhaitent!inviter!
quelques!jeunes!rencontrés!à!une!soirée!qui!leur!serait!dédiée,!autour!d’un!repas,!de!
jeux!et!d’échanges.!
!
!
!
!
!

!
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Objectifs#du#projet#:#
1. Permettre!aux!jeunes!de!l’Eclipse!de!conceptualiser,!réaliser!et!de!participer!à!
un!projet!dont!ils!sont!les!auteurs.!
2. Permettre!aux!jeunes!d’apprendre!la!vie!en!communauté.!!
3. Développer!l’autonomie!des!jeunes.!
En! conclusion,! ce! projet! a! été! une! très! belle! expérience,! que! ce! soit! pour! l’équipe!
d’animation!que!pour!les!jeunes!qui!y!ont!participé.!Un!travail!de!fond!a!pu!être!fait!
durant! les! 10! jours! de! camp.! Des! moments! d’échange,! de! rire! et! de! partage! ont!
permis! à! tous! de! mieux! se! connaître,! dépasser! ses! limites,! découvrir! une! autre!
manière!de!voyager!mais!également!être!sensibles!à!la!question!de!la!migration,!les!
problématiques! économiques! du! pays! et! enfin! le! vivre! ensemble,! notion! qu’ils! ont!
pu!expérimenter!durant!ce!séjour.!

!

Fréquentation#:#10#jeunes#
Ressources#engagées#:#2#animateurs,#1#moniteur#
Dates#:#du#2#au#12#juillet#2018#
#
12.2.5.#Favel’Summer#
!
L’année!2018!étant!une!année!Coupe!du!Monde!de!football,!l’équipe!d’animation!a!
voulu! en! collaboration! avec! la! Maison! de! Quartier! des! Avanchets,! organiser! une!
FanZone! afin! de! retransmettre! les! matchs! de! la! compétition.! Fort! de! sa! première!
expérience!lors!de!la!compétition!précédente,!un!budget!avait!été!mis!en!place!afin!
d’améliorer! le! support! permettant! de! regarder! les! matchs.! Ce! budget! s’est! avéré!
élevé!et!nous!n’avons!pas!réussi!à!trouver!assez!de!soutien!financier!pour!une!telle!
infrastructure.!C’est!pourquoi,!nous!avons!décidé!de!mettre!en!place!deux!espaces!
distincts!dans!le!quartier!afin!de!permettre!à!un!maximum!de!jeunes!et!d’habitants!
de!passer!du!temps!ensemble,!autour!d’une!multitude!d’activités!proposées.!
Comme! l’année! précédente,! l’équipe! d’animation! s’est! installée! sur! le! préau! de!
l’école! AvanchetkSalève! pendant! deux! semaines! proposant! des! activités! et! sorties!
!

!
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ayant!pour!but!d’animer!la!vie!de!quartier.!Au!terme!de!ces!deux!semaines,!l’équipe!
d’animation! a! pu! constater! une! grande! fréquentation! au! quotidien! des! enfants! et!
adolescents! (4k15! ans).! Lors! de! la! retransmission! des! matchs! sur! télévision,! les!
jeunes!âgés!de!15!à!20!ans!venaient!s’ajouter!aux!plus!petits.!Aussi,!lors!des!soirées!
grillades,!plusieurs!habitants!sont!venus!partager!un!moment!tous!ensemble!autour!
de! table.! Favel’Summer! a! aussi! permis! à! certains! jeunes! de! travailler! pendant! une!
journée.! Ils! avaient! pour! objectif! d’encadrer! les! jeunes! lors! des! activités! et! aider!
l’équipe!d’animation!dans!le!rangement!du!préau!en!fin!de!journée.!Pour!l’été!2019,!
l’équipe!d’animation!se!questionne!sur!la!durée!de!ce!projet.!En!effet,!les!habitants!
ont!émis!le!souhait!que!Favel’Summer!dure!trois!semaines!et!non!uniquement!deux.!
En!parallèle,!un!projet!de!camp!pour!les!plus!âgés!(16k20!ans)!va!être!mis!en!place!
comme!pour!l’année!2018!et!le!camp!itinérant!en!Grèce.!

Participants#:#env.#40#jeunes#par#jours#+#env.15#adultes#lors#des#grillades#
PetitsNjobs#:#16#
Ressources#engagées#:#2#animateurs#&#2#moniteurs#
!
!

!
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12.2.6.#Octobre#2018
!
Lors! des! vacances! d’automne,! comme! à! chaque! année,! le! lieu! est! très! fréquenté.!
L’Eclipse!a!alors!mis!en!place!une!multitude!d’activités!pour!animer!la!semaine.!
Nous!avons!adapté!les!horaires!afin!de!toucher!le!plus!de!jeune!possible.!Visant!une!
tranche! d’âge! allant! de! 12! à! 20! ans,! il! était! important! de! faire! des! horaires! de!
journée! comme! des! horaires! du! soir.! Nous! avons! donc! alterné! les! ouvertures! afin!
que!chaque!tranche!d’âge!puisse!fréquenter!le!lieu!à!des!heures!appropriées.!!
Cette!année!l’équipe!a!constaté!une!légère!baisse!de!la!fréquentation.!Cela!est!du!au!
départ!des!plus!grands,!qui!de!par!leur!âge!fréquente!de!moins!en!moins!le!lieu!et!
d’une! grande! majorité! des! jeunes! qui! ont! débuté! un! apprentissage! dès! la! rentrée!
scolaire.! Pour! ce! qui! concerne! les! plus! jeunes,! un! petit! groupe! a! commencé! a!
fréquenté!le!lieu!depuis!septembre!mais!leur!présence!est!actuellement!ponctuelle.!!
Cependant!et!malgré!la!diminution!de!fréquentation!nous!avons!néanmoins!récence!
plus!d’une!vingtaine!de!jeunes!qui!ont!fréquenté!l’Eclipse!durant!la!semaine.!
!

Période#:#du#lundi#22#au#vendredi#26#octobre#2018#
Horaires#:#
Lundi#:#13h#N#19h#
#
#
Mardi#:#16h#N#23h#
#
#
Mercredi#:#13h#N#19h#
#
#
Jeudi#:#sortie#
#
#
Vendredi#:#16h#N#23h#
Fréquentation#:#entre#20#et#30#jeunes#quotidiennement#
Ressources#engagées#:#3#animateurs,#3#moniteurs#
!
!
!
!
!
!

!
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12.3. Petits-jobs
!
Durant! l’année,! plusieurs! espaces! sont! attribués! à! la! mise! en! place! des! petitskjobs!
rémunérés,!destinés!à!financier!un!projet!collectif!ou!lors!d’une!activité!participative!
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!:!
!
• NewCup!(préparation!et!animation!du!tournoi)!;!
• Travaux!et!peinture!du!bureau!;!
• Favel’Summer! (montage! de! l’infrastructure,! service! de! la! buvette! et!
préparations!des!grillades)!;!
• Vernier! sur! Rock! (vente! de! sandwichs! et! boissons! sans! alcool! durant! le!
festival).!
!

12.4. Intercentre
!
Ce! groupe! 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).!
!
Ressources#engagées#:#1#animateur#–#1#membre#de#Comité#

12.5. Cours (Zumba)
!
Depuis!plus!d’une!année,!l’Eclipse!accueille!un!cours!de!Zumba!dans!ses!locaux.!En!
effet,! pour! des! raisons! d’infrastructure,! la! coach! de! Zumba! a! demandé! de! pouvoir!
bénéficier!des!locaux!de!l’Eclipse.!
Ce!cours!a!lieu!tous!les!lundis!soirs!et!réunis!une!dizaine!de!participantes.!
!

13. Partenariats/ACTIONS
!

13.1. 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!
!

!
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Quartier/Jardin! Robinson! de! ChâtelainekBalexert,! l’infirmière! scolaire! ainsi! qu’une!
personne!représentant!le!Service!Santé!Jeunesse!(SSJ).!
!
Un! constat! général! (sur! le! canton)! a! été! effectué! autour! des! mauvaises! utilisations!
des! TIC! (technologies! de! l’information! et! de! la! communication,! thématique! sur!
laquelle!le!groupe!se!penche!depuis!2014,!en!partenariat!avec!«!Action,Innocence!»!
pour!les!9èmes!années!(Harmos).!
!
En! effet,! il! semble! important! pour! l’équipe! d’animation! d’aborder! les! thématiques!
autour! des! supports! «! médias! »! utilisés! par! les! ados! et! des! outils! potentiellement!
utilisables!dans!nos!contextes!de!travail!afin!de!pallier!aux!dérives!ou!méfaits.!
Par!ailleurs,!d’autres!thématiques!pourraient!être!intéressantes!à!développer!au!sein!
du!Cycle!d’orientation!(consommation!de!produits,!etc.).!
Malheureusement,!la!faible!fréquence!des!interventions!au!sein!de!l’école!limite!la!
plus!value!des!actions!menées.!

!

!
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!
13.2.1. Groupe+Espaces+publics+&+Jeunes+majeurs+Avanchets+
!
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!privilégiée,!
identifiée! et! reconnue! par! les! adolescents,! la! Maison! des! Jeunes! profite! de! son! lien!
qu’elle!a!créé!et!entretenu!à!travers!les!années!et!les!générations!pour!poursuivre!son!
soutien!auprès!des!jeunes.!Quelques'uns'de'ces'questionnements'ont'pu'voir'le'jour,'
en' 2016,' autour' de' la' question' des' jeunes' adultes' et' l’Eclipse' souhaiterait' pouvoir'
intégrer' une' réflexion' collective' et' intelligente' à' ce' sujet' notamment' avec' les'
différents' partenaires' FASe' engagés' sur' le' quartier' et' la' commune' de' Vernier.' En'
effet,' il' paraît' primordial' de' s’attarder' sur' les' mandats' de' chacun,' la'
complémentarité' des' offres,' la' marche' de' manœuvre' des' équipes' ainsi' que' la'
disponibilité' des' lieux.' Il' est' alors' important' de' viser' une' offre' optimale' sur' le'
quartier'en'bénéficiant'des'spécificités'de'chacun.'
C’est'dans'cette'optique'qu’à'la'suite'd’une'mise'en'commun'de'thématiques'liées'à'
la'Convention'tripartite'(Vernier),'plusieurs'acteurs'locaux'se'sont'rencontrés'afin'de'
poursuivre'les'actions'à'l’encontre'des'jeunes'majeurs'(et'des'espaces'publics)'aux'
Avanchets.'
Il'est'apparu'qu’une'communication'
unique'pouvait'identifier'les'acteurs'
jeunesse' (présences,' mandats,'
ouvertures,' etc.)' et' c’est' dans' cette'
optique' que,' finalement,' les' flyers'
présentant' les' dispositifs' des'
partenaires' FASe' ont' vu' le' jour' en'
2016.' Le' groupe' a' également' été'
sollicité'par'un'groupe'd’habitantOeOs'
des' Avanchets' 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’actions'
nécessaires'en'fonction'des'situations'rencontrées.'
'
Objectifs+poursuivis+par+l’équipe+d’animation+de+l’Eclipse+:+
• Maintenir+le+soutien+des+jeunes+majeurs+;+
• Viser+la+complémentarité+des+offres+(ouvertures,+actions,+dispositifs,+etc.)+
• Poursuivre+ l’objectif+ d’encadrement+ des+ 12+ –+ 20+ ans,+ tout+ en+ «+suivant( de(
loin(»+les+plus+de+20+ans.+
'
!

!
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13.2.2.+Groupe+Migration+
'
Dans' le' cadre' de' la' convention' tripartite,' un' groupe' sur' la' migration' a' été' mis' en'
place.' L’objectif' est' de' réunir' plusieurs' partenaires' afin' de' mener' des' actions'
communes'concernant'cette'thématique.'Plusieurs'évènements'vont'avoir'lieu'dans'
le'courant'de'l’année,'que'ce'soit'à'travers'l’accueil'des'nouveaux'habitants'en'lien'
avec'le'SCOS'ainsi'qu’un'projet'de'café'communautaire'dans'la'commune'de'Vernier.'
'
Objectifs+poursuivis+par+l’équipe+d’animation+de+l’Eclipse+:+
• Informer' et' faire' visiter' aux' nouveaux' habitants' de' Vernier' des' structures'
d’accueil'
• Offrir'aux'jeunes'migrants/étrangers'un'lieu'leur'permettant'l’échange'et'la'
rencontre'afin'de'favoriser'une'meilleure'intégration.'
'

14. Samedis de ski
'
Dans' l’optique' de' «'sortir' les' jeunes' des' quartiers'»' et' de' mettre' à' disposition' une'
activité'sportive'à'moindre'prix,'nous'organisons'en'collaboration'avec'la'Maison'de'
quartier' des' Avanchets' ainsi' que' les' travailleurs' sociaux' hors' murs' (TSHM)' de'
Vernier,'cinq'samedis'de'skis'à'PrazOdeOLys/Sommand'(F),'pour'CHF'20.O'par'sortie.''
'
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.'Par'
ailleurs,' cela' permet' aux' jeunes' d’évoluer' dans' un' autre' contexte,' loin' de' leurs'
préoccupations'quotidiennes.'
'
Les'samedis'de'ski'ont'encore'été'une'belle'réussite,'car'ce'sont'l’une'des'activités'
sportives' préférées' des' jeunes.' Ces' derniers' sont' divisés' en' groupes' selon' leur'
niveau'de'ski/snowboard.'Cette'sortie'permet'de'consolider'les'liens'avec'les'jeunes.'
Elle' permet' également' de' s’adresser' à' un' plus' grand' nombre' d’adolescentOeOs' du'
quartier'des'Avanchets'et'd’ailleurs.'
'
Beaucoup'de'«'nouveaux'»'adolescents'se'sont'inscrits'cette'année'chez'nous.'Cela'a'
permis' de' rencontrer' de' nouveaux' participants' et' ainsi' leurs' expliquer' les' activités'
proposées'par'l’Éclipse'dans'le'courant'de'l’année.'
'
Dates+:+les+samedis+13,+20,+27+janvier+&+2,+9+février+2018+
Participants+:+55+adolescents+
Ressources+ engagées+:+ 3+ animateurs+ &+ 2+ moniteurs+ au+ total.+ 3+ professionnels+ par+
sortie+
'

!

!
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'

15. Réseaux/RÉFLEXION
'
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'développer'le'réseau.'
'

16. 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.'Cette'rencontre'permet'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'aux'animateurs'de'confronter'leurs'avis,'
de' défendre' des' projets,' afin' de' maintenir' la' ligne' d’animation' et' le' bon'
fonctionnement'du'travail.'
'
Des' moments' (hors' colloque)' sont' également' dévolus' à' la' réflexion,' au'
développement'd’outils'spécifiques'ou'd’échange'autour'de'thématiques'spécifiques'
ou'situations'exceptionnelles.'
'
Par'ailleurs,'les'moniteurs'(d’encadrement'du'temps'libre)'ont'également,'dans'leur'
temps' de' travail,' une' réunion' mensuelle' de' 2h.' (premiers' lundis' du' mois)' qui' est'
agendée.'Elle'leur'permet'd’obtenir'les'informations'de'la'part'des'animateurs'ainsi'
que'de'proposer'leurs'projets.'Ces'réunions'moniteurs'ont'lieu'de'septembre'à'juin.'
'
Ressource+engagée+:+équipe+d’animation+
!

!
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17. 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.'
'
17.1.+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,'les'lundis'et'mardis'toute'la'journée.'
'
17.2.+Les+jeunes+qui+mettent+à+mal+le+cadre+
Formation+Guy+Hardy+:+l’aide\contrainte+
'
Deux'animateurs'ont'pu'suivre'ces'formations'durant'l’année'2018.'
Ces' formations' sont' intéressantes,' car' elles' permettent' de' questionner' notre'
pratique'en'dehors'de'nos'lieux'de'travail.'Echanger'avec'd’autres'animateurs'mais'
également's’appuyer'sur'des'apports'théoriques'amenés'par'les'formateurs.''
'

18. Locations
'
Le'lieu'est'disponible'à'la'location'les'dimanches'afin'de'permettre'aux'personnes'et'
familles'(principalement)'de'bénéficier'd’un'espace'pour'fêter'des'anniversaires'ou'
de'se'réunir.'
Cette'année'l’Eclipse'a'été'loué'11'fois'
'

!

!
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19. Bilan Perspectives
'
Ouverture+optimale+du+lieu+
'
BILAN+2018+
Durant'l’année'2018'l’Eclipse'a'ouvert'ses'portes'durant'45'semaines.'Cela'a'pu'être'
réalisable' grâce' au' fait' que' depuis' septembre' 2017' l’équipe' d’animation' est' au'
complet.'Les'horaires'ont'également'été'modifiés'(vendredis'et'samedis'fermeture'à'
23h'au'lieu'de'22h.)'afin'de'répondre'à'la'demande'd’un'grand'nombres'de'jeunes,'
qui,'après'la'fermeture'restait'encore'devant'l’Eclipse'malgré'le'froid'hivernal.''
+
PERSPECTIVES+2019+
La' Maison' des' Jeunes' de' l’Eclipse' souhaite' maintenir' cette' adaptabilité' en' ce' qui'
concerne'les'accueils'(horaires'et'jours'd’ouverture),'en'lien'avec'une'demande'très'
forte'des'usagers'qui'fréquentent'activement'cette'structure,'pendant'et'en'dehors'
des'vacances'scolaires,'les'weekOends'ainsi'que'certains'jours'fériés.'
'
Equipe+d’animation+
'
BILAN+2018+
L’équipe'd’animation'a'quelque'peu'changée'au'cours'de'l’année'suite'au'départ'de'
son'responsable'd’équipe.'
+
PERSPECTIVES+2019+
Un'nouveau'responsable'a'prit'ses'fonctions'en'date'du'1er'mars'2019.'L’équipe'est'
donc'au'complet.'Cette'année'deux'camps'ont'été'prévus'(camp'de'ski'en'février'et'
voyage'au'Cameroun'en'juillet).'La'Maison'des'Jeunes'de'l’Eclipse'souhaite'maintenir'
cette'adaptabilité'en'ce'qui'concerne'les'accueils'(horaires'et'jours'd’ouverture),'en'
lien' avec' une' demande' très' forte' des' usagers' qui' fréquentent' activement' cette'
structure,' pendant' et' en' dehors' des' vacances' scolaires,' les' weekOends' ainsi' que'
certains'jours'fériés.'L’équipe's’interroge'sur'la'place'des'jeunes'majeures'et'réfléchit'
à'la'manière'de'les'impliquer'davantage'dans'le'fonctionnement'de'l’Eclipse.'Nous'
envisageons'd’intensifier'l’utilisation'des'petits'jobs'afin'de'faciliter'l’émergence'de'
projets'socioculturels'participatifs.'
L’équipe' souhaite' multiplier' les' sorties' ponctuelles' et' locales' en' petit' groupe' afin'
d’apprendre'à'mieux'se'connaître'et'de'répondre'aux'besoins'spécifiques'des'jeunes.'
La' mutualisation' des' moyens,' des' idées' et' le' travail' en' réseau' sera' la' priorité' de'
l’équipe.'Le'partenariat'local,'pluridisciplinaire'et'institutionnel'devra'permettre'aux'
jeunes' de' mieux' se' situer' dans' un' espace' géographique' dynamique' et' riche' en'
structures' socioculturelles.' Notre' objectif' est' de' placer' les' jeunes' au' centre' des'
dispositifs'et'par'nos'collaborations'de'leur'apprendre'à'utiliser'ces'nombreux'outils'
en'fonction'de'leurs'besoins.'
'
'
'
'
'
'
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Comité+
'
BILAN+2018+
Lors' de' l’assemblée' générale' en' avril' 2018,' les' jeunes' ont' voté' des' nouveaux'
membres' du' comité.' A' l’issue' de' cette' assemblée' ce' nouveau' comité' a' prit' ses'
fonctions'au'sein'de'l’Eclipse.'
'
PERSPECTIVES+2019+
Durant' l’année' 2019' le' comité' et' l’équipe' d’animation' souhaitent' travailler'
ensemble'sur'le'projet'institutionnel'de'l’association.'Ce'travail'de'collaboration,'va'
permettre' à' la' MJ' Eclipse' de' redéfinir' ses' priorités' sur' son' action' social' avec' les'
jeunes.''
'
«+Ça+graille+»+
'
BILAN+2018+
Les'repas'de'midi'on'eu'moins'de'succès'que'les'années'précédentes'mais'restent'
néanmoins' un' outil' très' important' pour' l’équipe' d’animation.' Cette' baisse' de'
fréquentation' a' abouti' à' la' suppression' des' repas' du' vendredi' midi' en' gardant'
néanmoins'l’accueil'prévu'(11h30'–'13h30).'
'
PERSPECTIVES+2019+
L’équipe'd’animation'et'le'comité'se'questionnent'sur'les'«'ça'graille'»'et'la'manière'
dont' l’équipe' peut' relancer' ce' projet.' En' 2018' il' y' a' eu' passablement' de' perte'
financière' due' au' manque' de' fréquentation' et' du' gaspillage' de' nourriture.' Pour'
pallier'à'cela'l’équipe'd’animation'a'relancé'la'pub'à'travers'les'réseaux'sociaux'et'le'
comité' propose' de' faire' des' repas' que' sur' inscription' afin' d’éviter' le' gaspillage' de'
nourriture.'Un'bilan'sera'fait'd’ici'fin'juin.'
'
Village+d’été+(Favel’Summer)+
'
BILAN+2018+
Depuis' deux' ans,' l’Eclipse' s’installe' dans' le' préau' de' l’école' d’AvanchetsOSalève' et'
met'en'place'des'animations'pour'la'période'estivale.'
Entre'batailles'd’eau,'jeux'de'parcours,'bricolages,'barbecue'et'autres,'le'bilan'pour'
cette' année' est' encore' très' positif.' Durant' cette' période' les' habitants' et' enfants'
peuvent'rencontrer'l’équipe'd’animation'et'connaître'le'travail'qu’elle'effectue'tout'
au'long'de'l’année'au'sein'de'l’Eclipse.''
C’est'également'l’occasion'pour'les'animateurs'de'rencontrer'd’autres'jeunes'qui'ne'
fréquentent'pas'le'lieu'par'peur'«'des'plus'grands'»'ou'par'manque'de'connaissance'
de'ce'qu’est'l’Eclipse.'
'
PERSPECTIVES+2019+
A'la'suite'du'bilan'effectué'lors'des'éditions'précédentes'l’équipe'souhaite'réitérer'
l’expérience'et'cette'année'elle'sera'présente'durant'les'3'semaines'de'juillet.'
'
'
'
!
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Camp+itinérant+en+Grèce+
'
BILAN+2018+
Durant' la' période' estival' 2017' l’équipe' d’animation' a' fait' le' constat' que' peu' de'
jeunes' adultes' avaient' fréquenté' Favel’Summer.' Pour' les' plus' grands,' les' activités'
proposées'ne'répondaient'pas'à'leurs'envies.'De'ce'fait,'à'la'rentrée'de'septembre'
l’équipe' a' décidé' de' mettre' en' place' des' flaps' afin' de' permettre' aux' jeunes' de'
mettre'par'écrit'leurs'souhaits/envies'pour'l’été'2018.'De'la'est'né'le'groupe'Grèce.'
Après' 9'mois'de' travail,' recherches'de'fonds,'visites'des'centres' pour' migrants,' 10'
jeunes'ont'pu'partir'durant'10'jours'pour'un'camp'itinérant'en'Grèce.'
'
PERSPECTIVES+2019+
Ce'voyage'a'été'un'tel'succès'que'l’équipe'd’animation'a'été'très'vite'sollicitée'pour'
un'nouveau'voyage.'Cette'foisOci'c’est'un'groupe'de'jeunes'filles'qui'souhaite'partir'
pour' un' voyage' d’entraide' au' Cameroun.' Deux' membres' de' l’équipe' préparent' ce'
projet' avec' 5' jeunes' filles' et' espèrent' pouvoir,' comme' l’année' précédente,' leur'
permettre'de'vivre'cette'aventure.''
'
Jeunes+adultes+
'
BILAN+2018+
Certaines'situations'ont'permis'aux'professionnels'd’échanger'et'de'mettre'en'place'
quelques'actions'ponctuelles.'
Cependant,' le' diagnostic' effectué' par' l’équipe' d’animation' montre' qu’il' existe' peu'
de' structures' présentes' aux' Avanchets' pour' ce' public' et' particulièrement' dans'
l’espace'public.'
L’équipe' retrouve' alors' (très)' régulièrement' des' anciens' usagers' (+20' ans)' pour' la'
réalisation' de' leurs' dossiers' administratifs,' de' candidature' ou' pour' échanger' avec'
cette'dernière'autour'de'leurs'constats.'
'
PERSPECTIVES+2019+
Poursuivre'les'réflexions'et'les'actions'autour'de'ce'public'(+18'ans)'et'transmettre'
nos'observations'aux'acteurs'concernés.'
Inclure'les'jeunes'majeurs'dans'les'projets'spécifiques'hors'du'lieu'(sorties,'camps)'
avec'un'accompagnement'et'des'moyens'adaptés.'
'
Aussi,' il' est' important' de' poursuivre' la' réflexion' autour' de' la' question' des' jeunes'
(majeurs)'dans'l’espace'public'aux'Avanchets.'

!
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20. Annexes
'

20.1. Comptes
'
Bilan+2018+
'

BILAN AU 31 DECEMBRE 2018
ACTIF

Annexe

2018
CHF

2017
CHF

Actif circulant
Liquidités
Caisse
CCP
Autres créances et stocks
Créanciers sociaux
Comptes courants dépôts de garantie
Comptes courants créanciers sociaux
Stock
Actifs transitoires
Charges comptabilisées d'avance
Produits à recevoir
Compte d'attente

5
5

399.21
6 259.20
6 658.41

1 253.30
1 957.78
3 211.08

6

117.70
0.00
0.00
0.00
117.70

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
1 104.00
0.00
1 104.00

0.00
0.00
0.00
0.00

7 880.11

3 211.08

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

7

Sous-total actif circulant
Actif immobilisé
Mobilier (Valeur Comptable Nette)
Machines et matériel (VCN)
Matériel informatique (VCN)
Véhicule (VCN)

Sous-total actif immobilisé

TOTAL DE L'ACTIF

0.00

0.00

7 880.11

3 211.08

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

239.65
0.00
1 008.00
1 247.65

2 455.50
0.00
710.00
3 165.50

1 247.65

3 165.50

45.58
6 586.88
6 632.46

6 752.78
-6 707.20
45.58

PASSIF
Fonds étrangers
Engagements courants
Impôt à la source
Créanciers sociaux
Dépôts & cautions clés
Engagements à court, moyen et long terme
Découvert de trésorerie
Provisions et fonds d'investissements
Provision débiteurs douteux
Fonds d'investissements
Provisions à caractère de réserve
Passifs transitoires
Charges à payer
Charges estimées à payer
produits comptabilisés d'avance

10
10

Sous-total fonds étrangers
Fonds propres
Fonds propres au 1er janvier
Résultat de l'exercice
Fonds propres au 31 décembre

11
11

Sous-total fonds propres

TOTAL DU PASSIF

6 632.46

45.58

7 880.11

3 211.08

'
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Pertes+&+Profits+2018+
'

COMPTE D'EXPLOITATION AU 31 DECEMBRE 2018
Année 2018

REVENUS

Annexe

Subvention cantonale non monétaire (pièce FASe)
Subventions communales non monétaires (pièces FASe)
Subventions communales non monétaires
Subventions communales monétaires
Dons Loterie Romande
Autres subventions et dons
Participations des usagers
Produits des ventes
Dédommagements de tiers
Cotisations des membres
Autres contributions
Revenus des biens
Dissolution des fonds d'investissement

12
13
14
14
15
16
17
18
19
19
20

Sous-total recettes

Année 2017

CHF

CHF

229 002.60
45 770.10
303 542.85
67 500.00
0.00
9 000.00
13 922.00
11 052.30
10.00
176.00
6 217.40
1 065.22
0.00

216 233.05
49 684.00
251 198.00
68 000.00
0.00
0.00
5 546.00
11 310.30
0.00
46.00
5 210.45
633.23
0.00

687 258.47

607 861.03

687 258.47

607 861.03

399 897.10

CHARGES
Charges de personnel
Salaires payés par la FASe

22

434 526.10

Salaires payés par le centre

22

5 038.59

4 619.00

Charges sociales payées par la FASe

22

99 748.20

87 663.45

Charges sociales payées par le centre

22

337.92

443.00

Personnel remboursé à la FASe

22

430.80

0.00

Autres charges de personnel payées par le centre

22

1 587.70

3 038.65

Elimination des redondances de la facturation FASe

22

-2 787.70

-22 568.15

538 881.61

473 093.05

Biens et services
Fournitures de bureau, documentation

23

1 375.75

1 999.55

Mobilier, machines, véhicules

23

2 181.53

8 160.00

Energie et autres charges locatives

23

1 300.00

0.00

Valeur des charges payées par des tiers

23

6 077.30

4 853.00

Autres fournitures et marchandises

23

35 868.07

47 948.71

Entretien des immeubles

23

6 457.95

11 685.71

Valeur de l'entretien locatif payé par des tiers

23

0.00

0.00

Entretien de l'objet mobilier

23

0.00

0.00

Loyers, fermages et redevances d'utilisation
Valeurs locatives des bâtiments payés par des tiers
Dédommagements tiers

23
23
23

4 391.72
35 400.00
111.00

1418.6
35 400.00
548.35

Prestations de service et honoraires

23

47 785.56

28 641.86

Frais association

23

400.00

796.45

141 348.88

141 452.23
0.00

Amortissements et divers
Amortissements ordinaires

24

0.00

Constitution de fonds d'investissement

24

0.00

0.00

Différence de change

24

45.50

37.55

45.50

37.55

0.00

0.00

680 275.99

614 582.83

6 982.48

-6 721.80

0.00
0.00
395.60

4 580.00
0.00
4 565.40

-395.60

14.60

6 586.88

-6 707.20

Subventions redistribuées
Sous-total charges

Résultat de fonctionnement
Produits et charges exceptionnels
Produits exceptionnels
Constitution de provision à caractère de réserve
Charges exceptionnelles

25
25
25

Total éléments exceptionnels

Résultat de l'exercice

'

'
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21. Budget
'
L'ECLIPSE
BUDGET 2020
DEPENSES

CTES
2018
0.00
3'296.00
528.85
0.00
0.00
729.55
646.20
0.00
0.00
278.95
1'887.48
15.10
14'401.57
9'995.33
4'449.10
6'651.24
0.00
168.65
72.00
2'165.15
0.00
0.00
0.00
4'391.72
0.00
241.18
3'589.27
13'732.18
0.00
0.00
49.20
270.40
1'944.55
16'153.59
0.00
631.79
0.00
1'834.15
400.00
9'469.08
0.00
45.50
294.65
2'328.01
1'300.00
395.60
102'356.04

Frais encadrement
Petits Jobs
Frais de formation animateurs+monos
Supervision coaching
Papier pour 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 Anim.+Mono
Indemnité de déplacement essence
Frais de repas
Transports
Dédommagements bénévoles
Etrennes dons pourboires/ind.téléphone
Affranchissements
Intérêts et frais bancaires et postaux
Téléphone et internet
Frais de sorties
Frais activités conjointes
Impôts taxes émoulements
Frais de surveillance
Primes assurances RC COMM. LAA
Cotisations
Autres honoraires
Ammortissement
Différence de change
Frais de comité, association, réunions
Salaire Ingénieur son + ch. Sociales + personnel tech.
Eau, énérgie, combustible et autres charges locatives
Autres charges exceptionnelles

TOTAL DES SORTIES

Page 1

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

BUDGET
2020
0.00
5'500.00
3'500.00
1'500.00
0.00
850.00
600.00
500.00
200.00
1'000.00
2'000.00
1'000.00
19'000.00
5'000.00
4'000.00
2'500.00
0.00
200.00
1'500.00
1'500.00
500.00
500.00
100.00
4'610.00
200.00
500.00
500.00
8'000.00
0.00
100.00
100.00
300.00
3'000.00
11'000.00
0.00
700.00
0.00
1'900.00
400.00
3'000.00
0.00
100.00
2'000.00
3'000.00
1'300.00
0.00
92'160.00

BUDGET 2020

'

'

!

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

!

49

Maison+des+Jeunes+de+l’Eclipse'

Rapport'd’activités'2018'

L'ECLIPSE
BUDGET 2020
RECETTES

CTES
2017
5.22
1'060.00
13'922.00
5'727.50
3'411.80
1'923.00
176.00
6'217.40
9'000.00
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
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
0.00

BUDGET
2020
10.00
1'000.00
10'000.00
1'500.00
3'500.00
1'000.00
150.00
5'000.00
0.00
0.00
0.00
0.00

65'000.00

70'000.00

80'000.00

70'000.00

2'500.00
108'942.92

0.00
92'300.00

0.00
102'150.00

0.00
92'160.00

6'586.88

0.00

0.00

0.00

Intêrets bancaires et postaux
Location prêts des locaux
Participation usagers activitées aérées
Buvette du centre (BAR et SNACK)
Recettes restauration (repas)
Autres recettes
Cotisation membres association
Contribution activités conjointes
Dons
Remb.Assurances Vol
Produits sExercice antérieur (remb. S. cam
Produit exceptionnels (provision)

Subvention communale ordinaire
Subvention extraordinaire
TOTAL DES ENTREES
Bénéfice 2018

Page 2

BUDGET 2020

'
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22. Pièce comptable SESAM
'

'

'
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23. Pièce comptable SAGE 50
'

'

'

!
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24. Rapport des vérificateurs de comptes
'

'

'
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