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1 Remerciements
L'équipe d'animation et l’ensemble du comité de gestion de la Maison des Jeunes de
l'Eclipse remercient chaleureusement toutes 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 tout particulier :
•

Aux membres de l'association de la Maison des Jeunes de l'Eclipse ;

•

A M. Johnny REZA, notre comptable ;

•

A Mme Adiam ZACKYR, notre agente d’entretien ;

•

Au Conseil administratif et municipal de la Commune de Vernier ;

•

Au Service de la cohésion sociale (SCS) et à la Délégation à la jeunesse
de Vernier ;

•

Aux Services techniques de la Commune de Vernier ;

•

A l’équipe des correspondants de nuit (CN) ;

•

A la Fondation genevoise pour l'Animation Socioculturelle (FASe), son
Secrétariat général et son service administratif ;

•

A M. Angelo TORTI, coordinateur région (Vernier), FASe ;

•

A la Fédération des Centres de Loisirs et de Rencontres (FCLR) ;

•

A l’équipe d’animation de la Maison de quartier des Avanchets (MQAV) ;

•

A l’équipe d’animation de la Maison de quartier et Jardin Robinson de
Châtelaine Balexert (ChâBal) ;

•

A Mme Christine TESTA, coordinatrice des travailleurs sociaux hors
murs (TSHM) de Vernier ainsi qu’à son équipe ;

•

A la Direction du Cycle d'orientation des Coudriers, aux conseillers
sociaux ainsi qu’aux partenaires du groupe Santé ;

•

A M. David SALAN, M. Ramzi GHOUAIBIA, M. Sacha MISSOTTEN et
M. Yassin RAMI nos moniteurs d’encadrement ;

•

A M. Amar HURTIC notre apprenti ASE ;

•

A Mme Fabienne GONIN animatrice socioculturelle remplaçante ;
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•

A la Direction du Centre commercial de Balexert ;

•

A Rey Transferts & Excursions pour les diverses locations de minibus ;

•

A EBA Eurobus pour les diverses locations de véhicules ;

•

Aux divers collègues animateurs socioculturels, travailleurs sociaux et
étudiants avec qui l’équipe a eu le plaisir de collaborer en 2020.

Enfin un grand merci aux jeunes de l’Eclipse et à leurs familles pour leur
soutien et leur enthousiasme.

5

2 Présentation de l’Eclipse
2.1 Situation géographique et contexte socioéconomique
La Maison des Jeunes de l'Eclipse se trouve entre la cité des Avanchets et le Centre
commercial de Balexert. Elle est nichée sous le pont de Pailly face à l’arrêt de tram
Balexert.
L’Eclipse occupe une place incontournable à la jonction d'un axe nord-sud (MeyrinServette) et est-ouest (Grand-Saconnex-Châtelaine). Telle une ruche, les jeunes de
plusieurs établissements scolaires (Coudriers, Henri-Dunant, André-Chavanne,
Collège Rousseau et écoles primaires d'Avanchets Salève/Jura) vont et viennent
sans arrêt dans ce bâtiment atypique qu’ils apprécient pour sa discrétion. C’est ainsi
qu’à l’Eclipse nous trouvons des jeunes de toute la ville de Vernier et des communes
avoisinantes.
L’Eclipse accueille des jeunes de toute la commune de Vernier, mais elle demeure
identifiée comme étant la Maison des Jeunes des Avanchets. Cette cité est habitée
par près de 6’811 habitants (2011). 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.
Ses habitants clament haut et fort leur attachement à leur quartier. Et il est vrai que
le quartier des Avanchets est très bien situé en étant proche des transports publics,
des centres commerciaux ainsi que des écoles.
Néanmoins, 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 des véhicules. De plus, il ne possède véritablement que peu
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.
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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 présents dans le quartier. Dans ces conditions, une grande
attention doit être portée à préserver une mixité socio-économique dans le quartier,
afin de ne pas accentuer les phénomènes de ségrégation et d'exclusion.

2.2 Les fondements de l’Eclipse
L’Eclipse est un bon exemple de la transformation de la pensée collective en action
collective. Elle 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.
La création de l’Eclipse est liée aux adolescents et aux jeunes adultes. En effet si
l’on se replonge dans son histoire on comprend mieux pourquoi ces jeunes pour qui
tout se bouscule et change, (leurs corps, leurs voix, leurs écoles, leurs professeurs,
leurs centres d’intérêts, leurs rêves…) ont eu besoin de se rassurer en apportant un
peu de stabilité autour d’eux. Oui il fallait bien qu’ils se regroupent, qu’ils se
rassurent, qu’ils aient un lieu à eux où ils seraient bien accueillis par des
professionnels qui les accompagneraient et avec qui ils vivraient des moments
inoubliables.
C’est ainsi que s’est construit le projet de l’Eclipse, basé autour des jeunes et de leur
participation. Un lieu où ils pourront être accueillis, se rencontrer, échanger, se
reposer et être écoutés. Enfin un lieu où ils pourront grandir et s’émanciper.
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3 L’association
3.1 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 et/ou des projets.

3.2 Valeurs défendues
« Les valeurs représentent des principes auxquels doivent se conformer les
manières d’être et d’agir. Elles constituent une morale qui donne aux individus les
moyens de juger leurs actes et de se construire une éthique personnelle ».
•

LE RESPECT
Le respect de soi, d’autrui, du lieu et du matériel.

•

LA RESPONSABILITE
La capacité à faire des choix et à les assumer.

•

L’OUVERTURE
La curiosité, l’intérêt et la tolérance à l’égard d’autrui, de la vie
collective, des cultures, des genres, des orientations sexuelles, de la
nouveauté et de la modernité.

•

LA SOLIDARITE
L’esprit de groupe, le partage et l’entraide.

•

LE CIVISME
L’intérêt pour la vie citoyenne et la participation à la vie collective.

•

LE BIEN-ETRE
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 inter-genres, inter-générations et inter-cultures.

•

LA REFLEXION
L’échange, la transmission du/des savoir(s) et la formation.

•

L’ECOUTE
La prise en compte des demandes émanant du terrain (usagers).

3.3 Nos missions
Offrir aux jeunes, garçons et filles entre 12 et 20 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.

4 Moyens Humains et financiers
4.1 Politique financière
Le budget de fonctionnement de la Maison des Jeunes de l’Eclipse est élaboré par
les animateurs et les membres du comité (trésorier) 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.
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COMPTE D'EXPLOITATION AU 31 DECEMBRE 2020
Année 2020
CHF

REVENUS
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

Sous-total recettes

208 098,79
43 363,00
300 232,80
65 000,00

3 260,95
1 543,50
0,00
60,00
6 751,18
121,30

Année 2019
CHF
229 223,20
45 770,10
283 740,65
65 000,00
0,00
0,00
4 544,00
3 400,90
0,00
185,00
1 808,95
754,28
0,00

628 431,52

634 427,08

418 305,30
1 806,00

433 215,45
2 460,00

92 749,64

91 924,20
0,00
0,00
3 143,40

CHARGES
Charges de personnel
Salaires payés par la FASe
Salaires payés par le centre
Charges sociales payées par la FASe
Charges sociales payées par le centre
Personnel remboursé à la FASe
Autres charges de personnel payées par le centre
Elimination des redondances de la facturation FASe

189,40
3 724,35
-6 047,70

-13 998,90

510 726,99

516 744,15

1 439,65

1 470,56

3 366,15
1 300,00
5 264,35
17 703,51

4 473,82
1 300,00
6 077,30
23 846,45

Biens et services
Fournitures de bureau, documentation
Mobilier, machines, véhicules
Energie et autres charges locatives
Valeur des charges payées par des tiers
Autres fournitures et marchandises
Entretien des immeubles
Valeur de l'entretien locatif payé par des tiers
Entretien de l'objet mobilier
Loyers, fermages et redevances d'utilisation
Valeurs locatives des bâtiments payés par des tiers

4 021,50

6 040,98

303,55
2 860,60
35 400,00

169,65
3 214,90
35 400,00

Dédommagements tiers
Prestations de service et honoraires
Frais association

0,00

145,00

21 571,98
320,25

23 920,89
514,90

93 551,54

106 574,45

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Sous-total charges

604 278,53

623 318,60

Résultat de fonctionnement

24 152,99

11 108,48

6 212,00
0,00
1 456,61

0,00
0,00
6 200,00

4 755,39

-6 200,00

28 908,38

4 908,48

Amortissements et divers
Amortissements ordinaires
Constitution de fonds d'investissement
Différence de change

Subventions redistribuées

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

Total éléments exceptionnels

Résultat de l'exercice
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BILAN AU 31 DECEMBRE 2020
ACTIF

Annexe

2020
CHF

2019
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

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

2 014,51
39 162,31
41 176,82

466,06
17 838,33
18 304,39

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

276,75
0,00
0,00
0,00
276,75

0,00
0,00
0,00
0,00

180,10
100,00
0,00
280,10

41 176,82

18 861,24

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

41 176,82

18 861,24

0,00
0,35
0,00
0,35

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

200,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
6 000,00
6 000,00

715,15
0,00
12,00
727,15

900,30
0,00
220,00
1 120,30

727,50

7 320,30

11 540,94
28 908,38
40 449,32

6 632,46
4 908,48
11 540,94

40 449,32

11 540,94

41 176,82

18 861,24

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

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

Sous-total fonds propres

TOTAL DU PASSIF

4.2 Le financement
Le budget de fonctionnement de la Maison des Jeunes 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 et/ou des fonds privés.
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En 2020, l’Eclipse a utilisé une enveloppe annuelle de 281,78% de taux de travail
pour la fonction d’animateur (sur un total de 350%) et de 2’228 heures de travail pour
la fonction de moniteur d’encadrement.

4.3 Comptes et vérifications des comptes
Le bilan comptable présenté dans le rapport d’activités annuel est soumis à
l’Assemblée Générale et présenté à la Commune de Vernier et à la FASe.
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4.4 Accès aux activités
Ont accès aux activités : tous les jeunes accueillis par la Maison des Jeunes de
l’Eclipse, ainsi que les personnes ayant un lien associatif avec le quartier.

4.5 Tarifs
Les actions de la Maison des Jeunes de l’Eclipse sont non lucratives. Le lieu offre
des activités à prix abordables ou la gratuité. Il est convenu que les usagers
participent (en donnant de leur temps) pour réduire les coûts de sorties (ou de
camps) à travers des outils-supports (petits jobs) mais également dans l’optique de
leur implication dans le lieu.

5 Présentation du comité
5.1 Organigramme comité de gestion

5.2 Déclaration d’intention du comité
Le comité de l’Eclipse est essentiellement composé d’habitants de Vernier. La
plupart des membres du comité ont fréquenté l’Eclipse étant plus jeunes. La majorité
des membres ont grandi ou habitent toujours le quartier des Avanchets ou de
Châtelaine.
Ils gardent un bon souvenir de l’Eclipse où ils ont partagé avec leurs amis et les
équipes d’animations énormément de moments forts. Aujourd’hui ils sont adultes et
souvent parents, et ils regrettent tout de même d’avoir eu du mal à voler de leurs
propres ailes en restant un peu trop « scotchés » aux canapés de l’Eclipse.
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Ils se remémorent avoir trop souvent été dans un entre soi, et imaginent que l’Eclipse
aurait pu davantage être vecteur d’autonomie et d’émancipation.
Aujourd’hui le comité a la volonté de continuer à proposer aux jeunes un lieu en
accueil libre où ils pourront se sentir bien avec des adultes à l’écoute de leurs
besoins.
Cependant l’Association propose de compléter cette offre en renouant avec l’histoire
de l’Eclipse en permettant aux jeunes d’être acteur et de participer à la vie
associative, de se projeter socialement et professionnellement vers à l’âge adulte.

6 Présentation de l’équipe
6.1 Organigramme équipe

La mixité sociale, culturelle et de genre est primordiale pour nous, c’est pour cela
qu’il fallait envoyer un message fort aux jeunes, à leurs familles et aux partenaires en
commençant par essayer de faire vivre cette mixité au sein de l’équipe.

6.2 Les animateurs
L’équipe d’animation a connu beaucoup de changements ces dernières années. Par
rapport à l’exercice 2019 nous avons accueilli deux nouveaux animateurs sur quatre.
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L’équipe actuelle a été méticuleusement recrutée pour ses valeurs et sa vision
commune concernant la mission de l’Eclipse.
En effet le comité a souhaité s’appuyer sur une équipe dynamique, pluridisciplinaire
et complémentaire.
L’équipe est composée de quatre animateurs, une femme et trois hommes. Cela
nous a pris deux années pour la constituer et trouver une femme prête à s’inscrire
dans la durée auprès de notre population.
Le souhait est de constituer une équipe qui perdure au sein du lieu afin de stopper
ces innombrables changements depuis maintenant plusieurs années. C’est pourquoi,
la chance a été donné à un de nos moniteurs d’intégrer la Haute Ecole de Travail
Social avec un statut d’animateur en formation à l’Eclipse.

6.3 Les moniteurs
Aux côtés des animateurs nous avons la chance d’avoir des moniteurs expérimentés
avec des compétences personnelles tournées vers les besoins des jeunes, par
exemple en matière de sport, de travail manuel et d’utilisation des outils
bureautiques.
Leur rôle est essentiel, souvent plus jeunes que les animateurs ils sont un pont, un
relai entre les jeunes et le monde adulte. Leur proximité avec les jeunes favorise la
modélisation et fait parfois naître des vocations. Leur présence est indispensable et
profitable aux jeunes tout comme aux moniteurs.
Cette interaction permet aux jeunes de grandir mais aussi aux moniteurs de gagner
en maturité en adoptant une posture professionnelle. Un grand merci à David,
Youssef, Ramzi, Sacha & Yassin pour l’encadrement et la réflexion fournis au
quotidien.

6.4 Les apprentis
Enfin pour compléter cette grande équipe d’animation, nous avons au sein de
l’équipe notre apprenti assistant socio-éducatif Amar. Merci à Amar pour son
application et son dévouement.
Pour lui c’est un vrai challenge de faire son apprentissage à l’Eclipse, car il est issu
du quartier. Toujours à l’écoute des conseils du comité et de ses collègues afin
d’adopter la bonne posture face aux jeunes.
Il a su faire preuve d’humilité et se remettre en question constamment.
15

6.5 Entretien et logistique
Merci à Adiam Zackyr qui veille au bon fonctionnement de l’Eclipse en tenant ce lieu
propre et fonctionnel. Sa bonne humeur et son sourire nous réconforte et nous
permettent d’entamer notre journée de la meilleure des façons.

6.6 Comptabilité et secrétariat
Merci à Johnny Reza pour son professionnalisme et sa capacité à vulgariser la
comptabilité. Il est indispensable pour la préparation des budgets, la validation des
comptes mais aussi la gestion de notre budget tout au long de l’année. Il joue un rôle
de secrétaire au sein de l’association et nous pouvons toujours compter sur lui pour
la restitution des échanges et débats au sein de nos réunions de comité.

6.7 Mot de l’équipe d’animation
L’équipe d’animation partage les valeurs de l’association. Nous nous engageons
quotidiennement pour accueillir les jeunes et leur permettre de se rencontrer dans un
cadre sécurisant en leur offrant un espace de détente de qualité.
A l’écoute de leurs besoins et de leurs demandes, nous essayons chaque jour de
répondre à leurs attentes. Nous travaillons avec acharnement à leur faire découvrir
de nouvelles choses, et à leur faire vivre de nouvelles émotions et de nouvelles
expériences.
Nous les encourageons à émettre des souhaits et des besoins qu’ils ont souvent du
mal à exprimer. Pour ce faire, nous les sollicitons régulièrement pour construire des
projets d’activités et/ou de camps.
L’inclusion et l’implication des jeunes représentent le socle de l’Eclipse. En favorisant
quotidiennement leur participation nous espérons ainsi les aider à se situer en tant
qu’acteur de la vie associative comme le furent leurs « pairs fondateurs ». Nous les
sollicitons régulièrement sur leur vision de l’Eclipse et sur comment l’adapter,
l’ajuster et la modifier afin d’être en adéquation avec leurs envies, demandes et l’ère
du temps.
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7 Projet d’animation socioéducatif
Notre projet et nos actions s’inscrivent dans le cadre et le respect des orientations
définies par la Charte Cantonale des Centres de Loisirs et de Rencontres.
La dimension éducative est très présente dans nos actions, celles-ci répondent avant
tout aux besoins de notre public. Nous tentons quotidiennement de faire preuve
d’imagination et de créativité, en mettant en place des activités inédites à l’Eclipse.
A travers nos projets, nous veillons constamment au bien-être des jeunes. Nous
tentons de les impliquer aussi souvent que possible dans l’élaboration et dans la
mise en place des projets.
Enfin nous essayons de renforcer les liens sociaux à travers des projets visant à
développer l’inclusion et le sentiment d’appartenance.

7.1 Objectifs et Actions
Dans cette présentation nous utiliserons « La définition des cinq logiques d’action1 »
développée par la Fédération des Centres de Loisirs et de Rencontres (FCLR), un
outil très pratique qui nous permettra de situer et d’expliciter nos objectifs et nos
actions.

§

Logique Eudémoniste : Plaisir, bien-être, qualité de vie.
v Objectif n°1 : Consolidation et amélioration de la qualité de l’accueil.
•

Action : Élaboration d’un livret de fonctionnement, précisant les
modalités d’accueils et répartissant le rôle de chacun.

•

But : Offrir un cadre sécurisant avec des règles communes afin de
garantir une équité entre tous dans un cadre apaisé.

1

Définition des cinq logiques d’actions éditée par la commission de validation des projets
institutionnels de la FCLR en juin 2016. Logiques ; (1) eudémoniste, (2) d’innovation, (3) civique,
(4) de coopération communautaire, et (5) éducative.

17

•

Action : Mise en place d’un cahier de transmission.

•

But : Résumer l’accueil au quotidien afin que la transmission
d’information entre collègues se fassent de manière adéquate et
complète.

v Objectif n°2 : Mener un travail de prévention globale afin de préserver
la santé physique des jeunes.
•

Action n°1 : Supprimer la vente de produits trop sucrés ou trop salés et
les substituer par une mise à disposition de fruits, de boissons et
goûters maison moins sucrés.

•

But : Attirer leur attention sur les dangers de la malnutrition et
préserver leur santé.

•

Action n°2 : Faire appliquer scrupuleusement le règlement en matière
de consommation de drogues et d’alcool y compris aux portes de
l’Eclipse. Interdire la consommation de cigarettes aux mineurs.

•

But : Préserver leur santé, et respecter la législation suisse et
genevoise.

•

Action

n°3 : Créer une procédure d’accueil afin de recevoir

chaleureusement chaque jeune et favoriser le plaisir et la détente en
partageant de bons moments grâce à des activités plébiscitées par les
jeunes.
•

But : Créer un sentiment de bien-être et permettre aux jeunes de
s’approprier les lieux.

§

Logique de l’innovation : Création, découverte, inventivité.
v Objectif n°1 : Favoriser la découverte et imaginer de nouvelles
activités.
•

Action : Programmer plus d’activités en privilégiant quatre aspects ; la
culture, la nature, le sport et la découverte en incluant l’environnement
local.
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•

But : Sortir d’une certaine logique de consommation et s’approprier son
territoire.

v Objectif n°2 : Encourager les jeunes à sortir du quartier et favoriser la
mobilité.
•

Action n°1 : Programmer régulièrement des sorties à l’extérieur de
l’Eclipse et des Avanchets.

•

But : Lutter contre l’isolement et permettre le désenclavement.

•

Action n°2 : Utiliser les transports en commun ou les mobilités douces
aussi souvent que possible.

•

But : Développer la mobilité et l’autonomie.

v Objectif n°3 : Imaginer de nouvelles façons de faire se rencontrer
jeunes et adultes.
•

Action : Créer des temps de repas et d’échanges entre des jeunes et
des responsables d’entreprise ou des partenaires de la vie sociale. Par
exemple partenariat avec Swisscom Balexert.

•

But : Permettre de se rencontrer et de déconstruire des préjugés.
Élargir le nombre de personnes ressources en termes d’insertion pour
ces jeunes.

v Objectif n° 4 : Développer des projets collectifs en collaboration avec
les partenaires socioéducatifs.
•

Action : Renouer avec le réseau local et proposer des projets
transversaux. Par exemple en proposant au Cycle d’Orientations des
Coudriers d’organiser ensemble une scène ouverte à la fête de fin
d’année.

•

But : Redevenir un lieu ressource pour le réseau et de ce fait pour les
jeunes.
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§

Logique civique : Démocratie, participation, égalité.
v Objectif n°1 : Placer la participation des jeunes au centre du projet.
•

Action n°1 : Construire des actions où la participation des jeunes est
obligatoire. Par exemple ; les repas participatifs du vendredi, les
préparations de camps ou l’élaboration de projet.

•

But : Sortir d’une logique de consommation en les rendant acteur.

•

Action n°2 : Mettre en place des temps de débats et d’échange.

•

But : Permettre d’exprimer librement leurs idées et de les confronter à
celles des autres.

v Objectif n°2 : Encourager l’esprit civique et favoriser l’accès à la
citoyenneté.
•

Action n°1 : Faciliter les modalités d’adhésion à l’association.

•

But : Permettre au plus grand nombre de devenir membre et ainsi de
faire entendre leur voix.

•

Action n°2: Participation active à l’Assemblée Générale de l’Eclipse.

•

But : Leur permettre d’exprimer leur point de vue, notamment en
votant.

•

Action n°3 : Organiser des débats autour de l’accès à la citoyenneté.

•

But : Donner la parole aux jeunes, leur permettre de confronter leurs
idées. Les informer des dispositifs civiques et citoyens du territoire.

§

Logique de coopération communautaire : Hospitalité, solidarité,
identité-altérité.
v Objectif n°1 : Développer des actions liées à la question de l’identité
et mettre en avant la diversité culturelle.
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•

Action n°1 : Participation à la course de l’Escalade.

•

But : Vivre ensemble un évènement culturelle et identitaire majeur à
Genève. Favoriser le sentiment d’appartenance.

•

Action n°2 : Mettre en place des soirées interculturelles et faire
découvrir le patrimoine culturelle, culinaire et artistique d’autres pays.

•

§

But : Faire vivre l’altérité, la diversité et favoriser le vivre ensemble.

Logique éducative : Responsabilité, apprentissage, partage des savoirs
v Objectif n°1 : Clarifier et expliciter les règles de fonctionnement.
•

Action n°1 : Éditer et afficher clairement les règles et veiller à les faire
respecter.

•

But : Démontrer aux jeunes que le vivre ensemble ne peut se faire
qu’en respectant un certain nombre de règles.

v Objectif n°2 : Adopter une posture professionnelle adaptée et une
cohérence d’équipe.
•

Action n°1 : Élaboration d’un livret de fonctionnement, précisant les
modalités d’accueils et répartissant le rôle de chacun.

•

But : Éviter les triangulations et légitimer le rôle de chaque membre de
l’équipe.

•

Action

n°2 :

Intervenir

et

signifier

systématiquement

notre

désapprobation en cas de manque de respect vis à vis des règles ou
des personnes.
•

But : Instaurer un climat de respect et garantir un cadre sécurisant pour
tous.

v Objectif n°3 : Permettre aux jeunes d’acquérir des connaissances et
des compétences ainsi qu’un savoir-être.
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•

Action n°1 : Construire des actions où la participation des jeunes est
obligatoire. Par exemple, les repas participatifs du vendredi, les
préparations de camps ou l’élaboration de projet.

•

But : Développer l’autonomie et acquérir des compétences.

•

Action n°2 : Mettre en place des ateliers en cogestion avec les jeunes.
Par exemple, atelier cuisine ou la gestion du studio d’enregistrement.

•

But : Responsabiliser les jeunes et développer chez eux des
compétences spécifiques.

v Objectif n°4 : Favoriser l’insertion sociale.
•

Action n°1 : Mettre en relation les jeunes et les partenaires spécialisés
dans l’insertion.

•

But : Permettre aux jeunes de bénéficier d’un accompagnement par
des professionnels aux compétences et au réseau adaptés à cet enjeu.

•

Action n°2 : Mettre en place des petits jobs.

•

But : Leur permettre de développer des compétences ainsi qu’une
attitude et une posture professionnelle. Les familiariser avec « le
monde du travail ».

v Conclusion
•

Nous avons construit notre projet d’animation socioéducatif avec une
dimension éducative puissante. Notre projet répond avant tout aux
besoins des jeunes mais il œuvre également au développement de
l’autonomie et à l’accès à l’émancipation. Afin de le mettre en place il
est indispensable de faire vivre les logiques eudémoniste, d’innovation,
civique, et communautaire autour de cette logique éducative si
importante. Nous ne tenons absolument pas à opposer l’animation et
l’éducation, bien au contraire, car pour nous
« l’animation c’est l’éducation en action ».
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8 La fréquentation
8.1 Le profil des usagers
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 2020 a encore une fois été significative. En effet, grâce à
un comptage quotidien des usagers en fonction de différents items (âge et genre),
l’équipe a pu comptabiliser en moyenne 35 jeunes par jour, midis et soirs confondus
en incluant les activités hebdomadaires du futsal et du workout.
La majorité est composée de garçons (95%) et les jeunes filles se partagent un
nombre moins important de la fréquentation (5%) (sur un total d’une 80aine de jeunes
identifiés).
L’équipe a pu constater que les jeunes qui fréquentent le lieu proviennent
principalement des Avanchets et de Châtelaine-Balexert. Cependant nous notons
également la présence de jeunes de Vieusseux, Meyrin, Charmilles, ou du GrandSaconnex.

8.2 Les activités quotidiennes

Nombre de participants par activité
(en moyenne)
7
3
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Accueil libre
Midi Eclipse
Futsal 12-15ans
Futsal 16-20ans

16

Workout
6

Vendredi participatif

10
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8.3 La scolarité
En termes de scolarité, une partie 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 pré-professionnels (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.

8.4 Une population qui amorce sa mutation.
Cette année les plus grands prennent leur envol mais ils ont toujours besoin de
revenir ponctuellement prendre des forces à l’Eclipse.
Beaucoup plus concernés par leur avenir, ils reviennent souvent à la recherche d’un
soutien ou d’une orientation en lien avec leur avenir professionnel. Entrant dans l’âge
adulte ils se retrouvent également confrontés à des situations qu’ils ont du mal à
affronter seuls.
Par exemple, il y a un grand nombre de jeunes majeurs qui se retrouvent aux
poursuites à cause du non-paiement des assurances, ou à cause d’erreurs du passé
qui ressurgissent. Préférant se voiler la face dans un premier temps, ils reviennent
vers nous à bout de souffle ne sachant plus comment gérer ces situations qu’ils
ressentent comme inextricables.
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Grâce au réseau de partenaires et aux nombreuses rencontres de collaboration nous
parvenons petit à petit à leur apprendre à s’organiser pour affronter ces épreuves au
lieu de les fuir.
Depuis la rentrée scolaire 2020, nous avons continué d’intensifier nos efforts pour
aller à la rencontre des plus jeunes.
Nous en avons profité pour essayer de créer du lien avec les jeunes filles qui restent
distantes vis-à-vis de l’Eclipse qu’elles considèrent comme un lieu pour les garçons.
Progressivement nous accueillons de plus en plus de jeunes entre 12 et 15 ans.
C’est en allant à la rencontre des familles et du cycle notamment que nous arriverons
à renouveler notre population. Les plus âgés semblent avoir compris que l’Eclipse ne
doit pas être un frein au passage à l’âge adulte mais un moyen de s’y projeter.

9 Les activités
Toujours en lien avec les cinq logiques de la FCLR nous avons tenté de mettre du
sens dans toutes nos activités et d’établir un planning annuel d’activités cohérent qui
met en avant la culture, la nature, le sport et la nouveauté, en favorisant la
découverte du territoire à travers des activités locales mais sans oublier de travailler
la question cruciale de la mobilité chez les jeunes Verniolans.

9.1 Des activités avec des objectifs précis.
9.1.1 La culture une priorité pour l’Eclipse.
Sur une trentaine d’activités non quotidiennes ou en période de vacances,
presque un tiers ont été consacrées à la culture. Le but est tout simplement de
redonner ses lettres de noblesse à l’Eclipse qui à sa création mettait en avant
la culture et les cultures.
v La culture vectrice de cohésion sociale
•

L’intérêt d’utiliser la culture comme outil a beaucoup de sens pour
nous. En effet nous sommes persuadés que dans une société aussi
diverse que la nôtre, il est nécessaire de favoriser la rencontre,
l’échange voire même la confrontation de cultures différentes.
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Le septième Art permet cette confrontation en abordant des thèmes
réels à travers des fictions. Il permet grâce à ces échanges de
favoriser le consensus, le partage des tâches et la mise en commun
des ressources pour arriver à un résultat de qualité rendant fier
chaque protagoniste. Plusieurs films ont été diffusés à l’Eclipse
dans le but d’aborder différentes thématiques comme la violence
par exemple.
v La culture : vecteur d’intégration
•

La culture favorise selon nous le sentiment d’appartenance, car elle
permet

d’assimiler

les

codes

et

divers

us

et

coutumes

indispensables à l’intégration.
•

La culture permet également de développer sa créativité favorisant
ainsi l’émergence d’une personnalité propre.

v La culture : vecteur d’autonomie
•

La culture peut également de représenter une prise de risque et
c’est en cela qu’elle est la plus intéressante. En effet, souvent dans
nos prises en charge, nous utilisons le principe de modélisation qui
nous permet de construire un lien fort avec les jeunes en leur
permettant de s’identifier à des adultes fiables sans pour autant
nous substituer à leurs parents.
Ce qui nous parait primordial dans la culture c’est sa capacité à faire
émerger une personnalité indépendante. Pour cela il faut accepter
que le développement de cette créativité et cette quête de
connaissance favorise parfois le processus de séparation.
Ainsi il n’est pas rare que la culture fasse naître chez les jeunes une
remise en question de leur culture d’origine ou familiale. Cette envie
de séparation est parfois dur à accepter par la famille, les amis et
même par certains travailleurs sociaux, mais elle représente les
prémisses des velléités d’indépendances et d’autonomies des
jeunes.
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9.1.2 Favoriser le bien-être à travers des activités locales.
Le tiers de nos activités extra quotidienne et pendant les vacances scolaires a
été centrées sur la découverte du territoire local à travers la nature et le sport.

Sortie Footgolf à St-Cergue
v Une approche écosystémique
Prendre connaissance de son environnement et l’intégrer à son histoire
permet aux jeunes de se situer en tant qu’individu dans une société où ils
peuvent s’identifier à d’autres citoyens proches d’eux géographiquement et
auxquels ils vont pouvoir se confronter et avec qui ils partageront des
tranches de vie.
L’approche écosystémique c’est la prise de conscience que nous dépendons
d’un système qui est souvent le même pour tous, qu’il faut le respecter, le
protéger et quelques fois le réadapter et le modifier ensemble dans l’intérêt du
collectif dont nous faisons partie.
v A la découverte de notre territoire.
Cette année nous avons souhaité favoriser les activités locales encrées
historiquement et culturellement dans l’identité Genevoise.

27

Nous avons également continué à utiliser les ressources locales comme la
grève nautique. Permettant aux jeunes et à plusieurs familles de (re)découvrir
cette belle « institution » de la FASe. Ainsi, ces familles ont pu s’y rendre
pendant l’été de façon autonome et profiter des nombreuses activités mises à
leur disposition gratuitement.
Nous avons fait l’effort de nous déplacer grâce aux transports en commun de
manière à permettre aux participants de reproduire ces déplacements le plus
simplement possible.
v Le bien-être
Faire du sport, se balader en randonnée c’est bien, mais essayer de manger
sainement aussi souvent que possible c’est mieux.
C’est pour cette raison que depuis sa nomination le comité nous demande
d’axer nos accueils sur l’éducation alimentaire.
En effet, depuis maintenant deux ans, l’Eclipse a pris le risque de bannir tous
les aliments trop gras et trop sucrés de ses comptoirs.
A la place nous proposons des jus de fruits locaux à un prix dérisoire afin que
les jeunes puissent y accéder aisément.
Nous réfléchissons à développer un partenariat avec des producteurs locaux
pour recevoir des paniers de légumes hebdomadaires.
Ce projet est en cours et nous recherchons activement des fonds pour le
mettre en place.
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10 Focus sur des activités clefs
v « Midi Eclipse »
Depuis la rentrée scolaire 2019 le projet anciennement connu « Ça graille » a été
renommé « Midi Éclipse ». L’objectif de « Midi Eclipse » est cohérent avec la ligne
plus globale de l’Eclipse de promouvoir une alimentation équilibrée, complète, bio,
« fait maison », mais aussi accessible et abordable. Pour la somme de CHF 5.-, les
jeunes peuvent avoir accès à un repas chaud et équilibré, basé sur des produits frais
et en majorité bio et locaux.
Ce moment convivial est un moment de partage et sert d’extension à l’accueil libre.
À la différence de « Ça graille », le repas n’est pas fait par les jeunes eux-mêmes,
cet aspect participatif a été réservé au repas des vendredis soir où les jeunes ont
plus de temps pour participer activement au repas.
L’accent du « Midi Eclipse » est mis sur l’offre de repas chauds, sains et variés et le
moment de partage se déroule surtout pendant le moment du repas sachant que les
jeunes peuvent avoir un temps limité pour venir se détendre et manger avant de
retourner en cours ou au travail.
Tous les mois nous avons proposé trois repas différents ; un à base de poisson, un à
base de viande et un troisième repas était une version fait maison d’un repas
procurant un peu de plaisir aux jeunes, style fast-food (pizza fait maison, ou burgers
maison par exemple). L’équipe sollicite régulièrement les jeunes pour le choix des
repas afin de les rendre acteurs de ce support de travail.
Tous les repas sont servis avec des légumes ou de la salade. Cette organisation de
menu fixe par mois a permis d’exposer différents plats aux jeunes leur sortant de
leurs zones de conforts et promouvant la consommation de légumes à chaque repas.
Habituer les jeunes à boire de l’eau aux heures de repas a aussi été un objectif
important et afin de promouvoir la consommation d’eau, aucune autre boisson n’est
proposée pendant les repas.
Les jeunes fréquentant le « Midi Eclipse » sont surtout les jeunes en âge scolaire
habitant trop loin de l’école pour rentrer manger chez eux, des jeunes en emploi qui
souhaitent un endroit proposant un plat abordable et proximal pour leur repas de
midi, ou des jeunes qui préfèrent un environnement plus convivial et intime qui diffère
du milieu scolaire.
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C’est avec plaisir que nous avons accueilli des jeunes ne se côtoyant pas en temps
normal pour ces moments de repas partagés. Les âges et milieux peuvent diverger
et cette diversité dans la population de ce repas permet des échanges souvent
intéressants et intimes qui n’auraient pas lieu dans un autre contexte.
Le « Midi Eclipse » se déroule tous les mardis et jeudis. La fréquentation étant en
moyenne de 3 à 5 jeunes par midi, l’équipe ressent le besoin de retravailler la
communication liée à cette activité ou de la repenser afin de pouvoir réévaluer et
répondre au mieux à la demande d’un tel service, tout en respectant le budget
alloué.
Une prise de contact avec le milieu scolaire et des équipes sportives entourant
l’Eclipse a permis de renouveler la population fréquentant le « Midi Eclipse » et de
répondre à un besoin réel de la commune de Vernier.
En même temps, il y a une population qui revient de manière récurrente pour ces
repas et qui compte sur ce service pour se nourrir à un prix abordable.
Le « Midi Eclipse » permet la promotion d’un repas sain et équilibré et c’est un
service aussi fonctionnel qu’éducatif et humain.
v Repas participatif
Le projet du repas participatif a vu le jour à la rentrée scolaire 2019-2020. Il est
l’évolution du projet « Ça graille » du vendredi soir.
L’équipe d’animation a voulu redynamiser l’ancien projet. Cela a commencé par
changer son nom ainsi que ses objectifs.
Pour ce nouveau projet, la volonté est de solliciter les jeunes dans les différentes
étapes de la confection d’un repas, le choix du menu, les courses, la cuisine, la mise
en place et le rangement/nettoyage. Afin de motiver les jeunes dans cette démarche
éducative, il nous a semblé judicieux de ne pas faire rendre ce repas payant.
Il s’agit ici pour le jeune de s’engager auprès de l’équipe afin de le responsabiliser et
de lui apprendre à préparer un repas. Le choix du repas est notamment fait par les
jeunes.
L’équipe a mis en avant quelques objectifs :
•

Impliquer les jeunes dans le choix de leurs repas à l’Éclipse

•

Encadrer les jeunes dans les étapes de la confection d’un repas
o Mise en place de plusieurs postes
§

Les courses
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•

§

La cuisine

§

Mise en place & rangement

§

Nettoyage

Proposer des repas accessibles financièrement
o Permettre aux jeunes de reproduire les repas chez eux

•

Responsabiliser les jeunes à travers les inscriptions pour les repas
o Nombre de places limitées

2 animateurs ainsi que 2 moniteurs sont présents les vendredis soirs pendant
lesquels à lieu le repas participatif
v Le Futsal
Véritable institution elle est depuis plusieurs années l’activité la plus plébiscitée par
les jeunes.
Paradoxalement jusqu’en mars 2019, cette activité n’était plus pratiquée par l’équipe
d’animation. C’est à cette période que nous avons décidé de la remettre en place.
L’activité a lieu dans la salle de gymnastique de l’école du Salève aux Avanchets.
Le créneau habituellement utilisé est de 16h à 19h.
Depuis la fin de l’année 2019
nous utilisons la salle de 16h à
19h. En effet, le nombre des
jeunes de 12 à 15 ans ayant
considérablement augmenté il
n’était plus possible de les
faire cohabiter avec les plus
grands qui sont beaucoup plus
costauds et qui pratiquent des
confrontations trop musclées
pour les petits. De plus, cela
nous a permis de réduire le
nombre de participants pas session. Aujourd’hui nous avons donc un groupe de
petits qui joue de 16h à 17h et les grands qui jouent de 17h15 à 18h45.
Ce moment est très important pour tous les jeunes des environs qui viennent
extérioriser beaucoup de tensions en se dépensant sportivement.
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C’est l’occasion pour les animateurs de se retrouver en position moins dominante et
d’être dans une relation plus humble vis-à-vis de ces jeunes qui ne manquent pas
l’occasion de nous prouver leurs compétences sur le terrain.
v Le studio
Après de nombreuses tentatives de réalisations de projet collectif plus ou moins
satisfaisant. Nous nous sommes rendu compte que ce qui est primordial pour les
jeunes c’est de pouvoir être autonome quant à la création d’une chanson.
L’Eclipse a formé une poignée de jeunes via un intervenant afin de les rendre
autonomes et dans le but d’encadrer d’autres jeunes, plus petits. Cela dans le but de
favoriser la transmission du savoir et des compétences par les pairs. En contrepartie,
ces quelques jeunes peuvent utiliser le studio en dehors des heures mises à
disposition de tous.
Depuis, une quinzaine de jeunes très motivés viennent régulièrement à l’Eclipse et
se saisissent de ces moments pour apprendre et gagner en autonomie et sont plus
assidus, car ils comprennent qu’ainsi ils ne seront plus dépendants des autres mais
qu’ils sont devenus les propres acteurs de leur projet.
v Camp cinéma
Durant l’été 2020, une partie de l’équipe
d’animation à proposer à un groupe de jeunes
désireux de s’engager dans un projet de
découvrir le monde du cinéma au travers d’un
séjour en Suisse dans le canton du Tessin.
Le camp s’est déroulé en deux parties, 8
jeunes y ont participé. La première du 30 juin
au 10 juillet. Les participants ont pu
apprendre à filmer, écrire une histoire et jouer
la comédie à travers des ateliers encadrés
par l’équipe d’animation et des professionnels
du métier de l’audiovisuel, un réalisateur, une
comédienne et un ingénieur du son. La
deuxième partie a eu lieu du 13 au 18 juillet
afin de réaliser un court métrage.
Aussi, durant le camp, de nombreuses
activités ont été mises en place pour les
jeunes.
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Les objectifs développés pendant ce projet ont été les suivants :
§

Passer de belles vacances en créant une œuvre artistique en lien avec d’autres
jeunes ;

§

Exprimer la sensibilité à travers un support original ;

§

Permettre d’aborder des sujets d’actualités ou plus personnels ;

§

Favoriser et encourager l’esprit créatif et artistique ;

§

Initier et apporter des connaissances en technique cinématographique ;

§

Mettre en valeur les compétences et l’esprit d’initiative des participants ;

§

Découvrir une nouvelle région (Berne).

Jour de départ pour le Tessin
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11 Les activités en partenariat
11.1 La convention tripartite
La convention tripartite c’est le regroupement de la commune de Vernier, de la FASe
et des comités de gestion afin rechercher une cohérence et des synergies optimales
entre les programmes d’actions, les projets transversaux et la politique communale.
Les parties s’engagent à s’assurer de leurs complémentarités et à collaborer pour
tout évènement ayant un impact sur la réalisation des programmes d’actions.
Cette convention a donc pour objet de définir le processus de formation des buts
communs poursuivis par les signataires sur le territoire de la commune, puis de
préciser les droits et devoirs des parties en la matière.
En 2020, l’Eclipse a participé activement à deux groupes de réflexions et d’actions.
v Camp de ski
Pour l’année 2020, Suite au succès des derniers camp de ski (2017, 2018 et 2019),
les jeunes ont souhaité repartir durant la semaine des vacances scolaires février.
L’équipe d’animation a mis en place un projet en collaboration avec les travailleurs
sociaux hors murs de Vernier, le secteur adolescents de ChâBal et les jeunes
participants. Ce projet a débuté à la rentrée de septembre 2019 et s’est achevé en
février 2020 avec le camp de ski à Champéry dans le Chalet d’En Haut appartenant
à la commune de Vernier.
Plusieurs objectifs ont été mis en place :
v Permettre aux jeunes de préparer un projet de camp de A à Z
•

Effectuer des recherches sur internet afin de trouver le lieu et les
informations relatives au camp de ski (prix des forfaits, activités sur
place, etc.)

v Permettre aux jeunes de construire conjointement avec l’équipe la totalité
du projet
•

Règlement interne

•

Menus de la semaine

•

Durée du camp

•

Budget
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v Permettre aux jeunes de participer à un camp à moindre coût
•

Mise en place de petits jobs afin que les jeunes puissent diminuer leur
frais

v Permettre aux jeunes de sortir du quartier pendant les vacances scolaires
de février
v Permettre aux jeunes de découvrir/pratiquer un sport d’hiver
Pour ce projet, il était important pour l’équipe de ne pas effectuer tout le travail de
recherche. Elle souhaitait investir les jeunes dès le début afin de développer chez
eux des capacités leur permettant par la suite de mettre en place ce genre de projet
sans « l’aide » de l’Éclipse.
Pour cela, dès septembre plusieurs réunions ont eu lieu après les heures d’accueils
les mercredis afin de discuter des modalités du camp de ski. Un groupe de jeunes
âgés entre 14 et 19 ans s’est vite constitué pour la réalisation de ce projet.
Le bilan du camp globalement positif autant pour les jeunes que pour l’équipe
d’animation. Tout le monde a pris du plaisir à collaborer ensemble avant et pendant
le camp. Aussi, pour l’équipe d’animation, les objectifs ont été atteints avec succès.
v Le Workout
Ce projet est né de l’intérêt des jeunes pour la passion de Youssef (moniteur puis
animateur en formation) pour la culture physique et les sports de combat. Il a su leur
transmettre sa passion en leur parlant également de l’alimentation qui était un enjeu
majeur pour eux à l’Eclipse puisque nous avons tout de même sérieusement
bouleversé leurs habitudes en la matière.
Les séances ont lieu essentiellement dehors, mais pendant la période hivernale nous
avons établi un partenariat avec la Maison de Quartier des Avanchets qui nous prête
une petite salle de gym au sein de ses locaux.
Tout d’abord, il s’agit essentiellement pour nous de travailler autour du bien-être. La
plupart de ces jeunes qui participent au Workout, (une petite dizaine sur l’ensemble
de l’année), ne se sent pas bien dans son corps. Donc les séances ont pour but de
leur redonner confiance dans leurs capacités physiques et amorcer un changement
physique dans leur corps. Ce changement va de pair avec leur souhait de devenir
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rapidement des adultes. A travers les séances de travail nous tentons de leur faire
prendre conscience que ce processus est long et fastidieux mais qu’à force d’effort
ils y parviendront.
Pour l’Eclipse les objectifs étaient également de créer des liens plus forts avec la
Maison de Quartier des Avanchets. De permettre aux jeunes de l’Eclipse de s’y
rendre plus souvent notamment l’hiver lorsque la pratique du sport en plein air est
plus compliquée.
v Les activités en lien avec le cycle
Cette année nous avons accentué nos efforts pour collaborer avec le Cycle
d’orientation des Coudriers avec la volonté d’apporter un soutien aux jeunes qui
fréquentent à la fois le Cycle et l’Eclipse en leur proposant des réponses éducatives
cohérentes dans la continuité des apprentissages qu’ils font au Cycle.
Durant l’année, en plus des nombreux réseaux auxquels nous avons participé, nous
avons été présents lors des mercredis utiles. Cet atelier d’expression permet de
mettre en avant une réflexion sur la raison pour laquelle le jeune est en retenu. Il
s’agit d’un outil de médiation intéressant qui peut être poursuivi à l’Eclipse pendant
les temps d’accueil.
v Les samedis de ski

Samedi de ski à Praz-de-Lys/Sommand
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Depuis plusieurs années, l’Eclipse en collaboration avec la Maison de Quartier des
Avanchets et les TSHM de Vernier, organise 4 à 5 samedis de ski de janvier à
février.
Les objectifs sont les suivants :
•

Permettre aux jeunes de pratiquer un sport d’hiver à moindre coût

•

Permettre aux jeunes de découvrir un sport pendant la période hivernale

•

Faire se rencontrer et partager des moments entre plusieurs types de
population (6 à 25 ans)

•

Collaborer avec d’autres structures FASe (MQ Avanchets et TSHM Vernier)

En 2020, 4 sorties étaient prévues. 3 ont eu lieu, une a été annulée à cause du
mauvais temps. Lors de cette année, une cinquantaine de jeunes âgés de 13 à 18
ans (certains ayant participé à plusieurs reprises) ont pu profiter de ce projet. Deux
d’entre eux ont pu apprendre à skier.
Pour l’année 2021, l’Éclipse compte poursuivre ce projet et cette collaboration.

12 Sorties
Les sorties sont un support important, elles permettent de « sortir » les jeunes de
leur quartier. Aussi, il y a une forte demande de la part des usagers de l’Eclipse. Les
sorties sont ciblées afin de mettre en avant les quatre axes sélectionnés, la nature, le
sport, la découverte et/ou la culture. Cependant, l’équipe reste à l’écoute des jeunes,
des sorties dites « conso » sont également mises en place, son nombre reste
relativement bas afin de ne pas s’éloigner des axes mentionnés.
Nous ne pouvons aborder toutes les activités que nous avons organisé cette année,
car bien trop nombreuses et aussi riches les unes que les autres. Elles sont
simplement énumérées :
Aquaparc - AquaSplash - Balade à vélo - Grève Nautique - Cascade du Dard Elevation Trampoline - Escape Game - Five Annemasse - Footgolf - Genève-Plage Gorges de Nozon - Karting - LaserRed - Musée Olympique - Pédalo sur le lac Randonnée au Salève - Samedis de ski - Squash - Tennis - TrottiHerbe & piscine
des Marécottes - Wakeboard.
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Visite du Musée Olympique à Lausanne

Randonnée au Salève
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13 Covid-19
L’année 2020 a été une année particulière à cause du virus de la Covid-19 et surtout
à cause des restrictions qui y ont été liées.
De mi-mars à mi-mai l’Eclipse n’a pas pu ouvrir ses portes. Dès lors, il était
primordial de rester en contact avec les jeunes et de mettre en avant la solidarité.
L’équipe a réussi à maintenir le lien avec eux au travers des réseaux sociaux
notamment. Ce support a permis d’échanger avec les jeunes quant à leurs
inquiétudes, leurs besoins et les demandes. Il a aussi été très utile à l’équipe afin de
communiqué des informations provenant de l’Office fédéral de la santé publique
dans le but que les jeunes puissent accéder aux informations les plus justes
possibles.
Pendant ce temps de fermeture forcée, quelques membres de l’équipe ont prêté
main forte aux collègues éducateurs en allant travailler en foyer d’accueil. Aussi,
l’équipe a immédiatement réfléchie à comment (ré)ouvrir le lieu en adaptant son
accueil. Suite à cette réflexion, l’Eclipse a pu (ré)ouvrir ses portes à la mi-mai.
L’équipe avait mis en place un programme sur inscription afin d’être dans les règles
demandées par les différentes entités. Plusieurs activités ont été proposé durant
cette période ;
•

Atelier cinéma

•

Révision permis de conduire

•

Improvisation théâtrale

•

Workout

•

Balade

Dès la rentrée scolaire 2020-2021 l’Eclipse a adapté en continue son programme,
ses activités et ses projets en fonction des directives et restriction liées à la Covid-19.
L’équipe est restée vigilante quant aux besoins et demandes des jeunes pendant
cette période difficile pour tous.
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14 Bilan
Cette année fut, comme la précédente, riche en émotion avec une équipe nouvelle,
des ambitions et la continuité des objectifs mis en place en 2019 mais non sans
risque, car nous avons continué de bousculer les « mauvaises » habitudes des
jeunes et tenter de leur faire prendre conscience qu’ils doivent devenir acteurs de
leurs projets, de leur vie. Il est primordial pour l’équipe d’animation de mettre du sens
dans les projets, les activités et les outils mis en place.
Il est important pour nous de mettre du sens dans nos actions. Pour cela, il est
primordial de prendre en compte les besoins et demandes des jeunes. Pour certains
d’entre eux, l’accueil libre et les projets ne suffisent plus. Ils ont des préoccupations
plus ancrées dans le champ de l’insertion socioprofessionnelle.
Nous avons donc tenté de trouver des solutions à leurs difficultés et les avons
orientés vers les services adéquats en étant présents pour eux pour des soutiens
administratifs, en multipliant nos disponibilités pour ces tâches.
Parallèlement à cet envol des plus grands, nous avons dû élaborer une stratégie
pour lutter contre le vide générationnel et aller vers les plus jeunes. Nous avons
multiplié les rencontres au sein du quartier avec des activités de proximité adaptées,
nous avons intensifié nos liens avec les parents et le cycle notamment. De plus,
nous avons inclus les parents dans nos activités. L’équipe d’animation prend de plus
en plus le temps de discuter avec les parents afin de se faire connaître, de faire
connaître le lieu et ce qui s’y fait afin de « briser » cette image plutôt négative que les
parents peuvent avoir du lieu.
Enfin, les plus grands ont été indispensables dans l’inclusion des plus petits. Ils leur
ont ouvert la porte et leur ont fait une place. Ils sont des personnes ressources pour
les plus jeunes.
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15 Perspectives pour l’an prochain
L’année 2020 a été une année pleine de challenges tant au niveau des projets tant
au niveau de la mise en place d’un programme adapté lié aux restrictions dues au
Covid19. L’équipe et le comité en tirent un bilan positif. 2021 sera dans la continuité
des deux dernières années avec l’ajustement des projets déjà existants et la mise en
place de nouveaux permettant d’être au plus proche des besoins et demandes des
jeunes.
Plusieurs réflexions seront développées tout au long de l’année avec comme sujets
notamment la mixité au sein de l’Eclipse, l’image que les jeunes, parents ou autres
personnes ont du lieu et quels outils peuvent être mis en place pour les plus de
20ans.
L’équipe d’animation continuera à mettre du sens dans les projets et l’accueil au
quotidien. Dans ce sens, les idées et demandes des jeunes seront encore plus
misent en avant. Aussi, l’équipe continuera d’adapter son approche et de se
réinventer tout au long de l’année en fonction de l’évolution du virus de la Covid-19.
L’envie est de penser positif et de quand même réussir à proposer et mettre en place
des activités et projets qui font sens et qui ont un intérêt pour les jeunes. Un bon
challenge en perspective.
« Encourager la jeunesse à s’instruire et à se cultiver, c’est bâtir une société
meilleure. » Esther Jonhson
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