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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 jeunes de l’Eclipse et à leurs familles ;

•

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

•

Au Conseil administratif et municipal de la Commune de Vernier ;

•

Aux Services 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), de
la Maison de quartier et Jardin Robinson de Châtelaine Balexert (ChâBal)
et du Vernier Sur Rock (VSR) ;

•

A l’équipe des Travailleurs Sociaux Hors Murs de Vernier ;

•

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

•

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 ;

•

A Dereck Kutesa pour son maillot dédicacé remis au vainqueur des
pronostics de l’Euro

•

Aux divers collègues animateurs socioculturels, travailleurs sociaux et
étudiants avec qui l’équipe a eu le plaisir de collaborer en 2021.
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Présentation de l’association
Présentation du comité de gestion
Les membres du comité de l’Eclipse ont fréquenté la structure 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 amies
ainsi qu’avec les équipes d’animations énormément de moments forts. Aujourd’hui ils
sont adultes et parents pour certains, 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.
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 tout en
mettant en avant l’aspect éducatif, complémentaire à l’animation socioculturelle.
PRÉSIDENT

TRÉSORIER

Hacene Debbah

Juan Manrique

VICE-PRÉSIDENT

MEMBRES

William Gesseney

Akran Draidj, Junior Mazolo, Alexandre
Bicho, et Thomas Felber

Mot du président
En ce début d’année 2021, les activités de la Maison des Jeunes de l’Eclipse sont à
nouveau impactées par les dispositions sanitaires liées au COVID 19. Nos dispositifs
ont dû être adaptés au plus près de ces contraintes afin de préserver autant que
possible notre contribution à la vie sociale et culturelle de notre belle commune de
Vernier.
Bien sûr, la Maison des Jeunes de l’Eclipse aspire à retrouver, comme chacun de
nous, une activité et une vie normale, mais nous souhaitons aussi, par le respect strict
des mesures sanitaires, préserver la santé des nombreuses personnes qui nous font
confiance ainsi que celle de nos collaborateurs mais également celle de nos usagés.
Malgré les nombreuses restrictions imposées par la FASe pour le bien être de chaque
jeune de notre association, nous avons pu compter sur une équipe d’animation
4

solidaire et remplie de motivation afin de pouvoir proposer dans la mesure du possible
un maximum d’activité et de présence sur le terrain.
Grace à une dynamique coordonnée entre l’équipe d’animation et le comité de gestion,
de nombreux projets ont pu voir le jour. Tel que la remise en action de notre studio
d’enregistrement, les cours de boxes filles et garçon, le projet court métrage, ainsi que
le projet Equinoxe. Cela n’aurait pas pu être possible sans l’investissement d’un comité
de bénévole et d’une coordination irréprochable entre les acteurs du terrain et ceux de
réseau.
Pour cette année 2021, je souhaite remercier avant tout notre équipe d’animation pour
son investissement dans une période très compliquée pour la totalité de la population.
Je souhaite également remercier les acteurs du réseau pour leurs collaborations. Mais
également la FASe, la FCLR, la Commune de Vernier. Je souhaite également
remercier le Fond FACS ainsi que le Fond SPOC pour leurs confiances.
Pour conclure je souhaite remercier le comité de l’association dans son entièreté. En
effet, l’investissement bénévole demandé pour être pertinent dans les actions que
nous menons à une importance clé. Il en va de notre exemple de montrer à notre
jeunesse que les actions citoyennes peuvent permettre de pouvoir faire évoluer un
collectif.
Hacene Debbah
Président de la Maison des Jeunes de l’Eclipse
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Présentation de l’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
faisant vivre cette mixité au sein de l’équipe. A la fin de l’année 2021, l’Eclipse a enfin
réussi à engager 2 monitrices supplémentaires pour la rentrée de janvier 2022.
L’objectif constitue à maintenir cet équilibre de genre au sein de l’équipe pour les
années à venir.
ANIMATEURS & ANIMATRICES
Hichem Ghedjati (responsable d’équipe

MONITEURS

jusqu’en juin 2021)

David Salan

Patrick Monteiro (responsable d’équipe

Ramzi Ghouaibia

depuis septembre 2021)

Sacha Missotten

Marie Cazeneuve

Yassin Rami (remplaçant)

Olivier Beroud (en formation depuis

NETTOYEUSE

mars 2021)

Adiam Zackyr

Diogo Martins (remplaçant)
COMPTABILITÉ

Fabienne Gonin (remplaçante jusqu’en

GVA Conseils SA

février 2021)

STAGIAIRES

ASSISTANT SOCIO-ÉDUCATIF

Viola Agushi (MSTS)

Amar Hurtic (en formation)

Youssouf Diallo (observation)

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. Nous
sommes à l’écoute de leurs besoins et de leurs demandes. 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. 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, leurs demandes et l’ère du
temps.
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Situation géographique

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.
Depuis maintenant quelques années, l’Eclipse souffre de son manque d’espace
extérieur. En effet, les containers liés aux travaux du Centre commercial de Balexert
ainsi que le manque d’espaces verts portent préjudice aux potentielles actions, lors de
la période estivale notamment. Aussi, le bâtiment souffre d’une « mauvaise image »,
cela sans doute dû à son emplacement et son architecture. Certains habitants sont
retissant à laisser venir leurs enfants lorsqu’ils ne savent pas ce qui se passe à
l’intérieur de l’Eclipse.
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Activités
Au quotidien
L’accueil libre
L’outil de l’animation socioculturelle par excellence. L’accueil libre est LE moment le
plus présent durant la semaine. Le lieu propose un accueil libre du mardi au samedi,
où il est libre à chacun de bénéficier de la structure et de ses activités sans inscription
préalable.
Il permet d’offrir aux jeunes entre 12 et 20 ans, un espace convivial et sécurisant au
sein duquel ils pourront :
•

Valoriser leur temps libre ;

•

Partager des activités collectives et se rencontrer ;

•

S’éveiller à d’autres pratiques, modes de vie, cultures, etc. ;

•

Obtenir écoute et soutien ;

•

Expérimenter les rapports sociaux.

C’est notamment durant les accueils libres que l’équipe d’animation échange avec les
jeunes sur leurs besoins et demandes ainsi que sur les ajustements souhaités à
l’Eclipse.

La permanence administrative
La permanence administrative a vu le jour suite aux constats de l’équipe et la demande
des jeunes de disposer d’un moment calme hors accueil libre afin de pouvoir se
focaliser sur des travaux scolaires et/ou la création de dossier administratif pour leur
réinsertion (socio)professionnelle. De plus, les jeunes souhaitaient que l’équipe
d’animation puisse être totalement disponible pour les soutenir dans leur démarche.
C’est pourquoi, deux moments sont disponibles hebdomadairement, le mardi et le
jeudi, de 13h30 à 15h30. Les jeunes disposent du matériel nécessaire pour la
réalisation de leurs objectifs, tels que des ordinateurs, imprimantes, etc.
L’équipe a constaté que ce sont les jeunes plus âgés, dès 16ans, qui sollicitent ce
nouvel outil.
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Le futsal
Cette activité historique de l’Eclipse s’est poursuivie durant l’année 2021. L’adaptation
des horaires afin de répondre aux besoins de tous est un succès. Les plus jeunes (1215ans) ne sont plus frustrer de se faire battre par les plus grands. Les plus grands (1620ans) quant à eux sont contents de pouvoir partager un moment entre eux.
Malheureusement le Covid19 est venu impacter ce moment privilégié des jeunes. En
effet, des restrictions pour accéder et pratiquer le futsal ont été imposé, par les
autorités, aux plus grands. Le pass sanitaire ainsi que le port du masque pendant
l’activité étaient obligatoires. Cela a beaucoup impacté les jeunes, la fréquentation a
énormément baissé. Les jeunes ont alors perdu ce moment très important qui leur
permet d’extérioriser beaucoup de tensions en se dépensant sportivement.

Le vendredi participatif
Qui dit accueil du vendredi soir dit repas participatif.
Afin de motiver les jeunes dans cette démarche
éducative, 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.
Il s’agit ici pour le jeune de développer des
compétences et de s’engager auprès de l’équipe afin
de se responsabiliser et d’apprendre à préparer un
repas.
Ce moment convivial permet d’échanger avec les
jeunes lors d’un moment plus formel.
Tout comme le futsal, le Covid19 a énormément
impacté le repas participatif. Il n’était plus possible de
proposer des repas aux jeunes et de les faire participer. Dès lors, un snacking leur
était proposé afin de maintenir ce moment convivial malgré les distances sociales
demandées.
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Le Covid19
Les restrictions ont fortement impacté une des
lignes directrices de l’Eclipse, celle d’investir et de
faire participer les jeunes afin de ne pas être dans
une consommation et un service. Aussi, l’obligation
de porter le masque a tendu les relations entre les
jeunes et l’équipe d’animation. De plus, certaines
activités ont dû être stoppées comme le studio par
exemple. Malgré la patience et la bonne volonté de
tous, les restrictions ont pesé sur le moral des
jeunes et de l’équipe d’animation. Cependant, cette
situation a permis de mettre en avant la capacité de
l’équipe à se renouveler au grès de l’évolution de la
crise sanitaire, dans le but de maintenir le lien avec les jeunes.
Ces moments délicats ont tout même permis de développer la tolérance et la
bienveillance de chacun au sein du lieu.

Vacances scolaires
Les vacances scolaires sont des périodes permettant de diversifier les
activités et les actions misent en place. C’est pourquoi, l’Eclipse est
ouverte durant toutes les vacances scolaires hormis durant la
deuxième partie de l’été (août). Des programmes riches et variés
voient le jour à chaque fois. L’équipe d’animation n’hésite pas à
prendre des risques, en témoigne les Escape Game créer par l’équipe
au sein du lieu pour les jeunes. Les jeunes apprécient cette prise de risque et ces
activités différentes. Ils font à chaque fois un retour positif de ces moments et en
demandent davantage.
De plus, l’équipe a décidé de ne pas avoir plus d’une journée d’accueil libre durant les
vacances scolaires. Il est important pour nous et pour les jeunes de rythmer ces
journées.
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Les sorties
La volonté de « sortir » les jeunes des murs des
Avanchets s’est poursuivie en 2021 malgré les
difficultés rencontrées liées à la pandémie. Plus
de vingt sorties ont été proposés tout au long de
l’année, avec comme buts ; la culture, la nature,
le sport et/ou la découverte.
Malgré les efforts de l’équipe d’animation,
presque ¼ des sorties ont été annulés parce
qu’il n’y avait pas de participants ou pas assez.
L’équipe d’animation se questionne sur la
raison de ces non-participations. Certains
jeunes sont motivés mais ne concrétisent pas
leur intérêt. Plusieurs pistes sont à explorer afin
de tenter de comprendre ce phénomène, le coût, le déplacement, les horaires, etc.
L’équipe d’animation espère trouver, avec les jeunes, des solutions pour pallier à ces
annulations.

Les projets
Le court-métrage
Le projet court-métrage voit le jour suite à la demande d’un jeune souhaitant
sensibiliser les personnes aux armes à feu et au fait qu’un accident est vite et
maladroitement arrivé. Nous avons trouvé cette démarche très intéressante. Le fait
que la prévention soit faite par un pair nous semblait être une plus-value très
importante. Dès lors, Marie, animatrice, a encadré Etnik tout au long du processus.
Plusieurs objectifs ont été mis en avant, tels que permettre au jeune de découvrir un
milieu artistique et d’acquérir des connaissances sur l’univers de l’audiovisuel.
Permettre au jeune de développer des compétences organisationnelles dans un projet.
Malgré plusieurs rebondissements, abandon de certains partenaires, Etnik est resté
focalisé et motivé par son projet. Grâce à son abnégation, le projet s’est poursuivi et
une avant-première est agendée pour le début de l’année 2022. L’Eclipse tient à
féliciter Etnik pour son initiative ainsi que Lucas, Abbass, Boletin, Yazid et Al-Hassan
pour leur soutien et leur implication dans ce court-métrage.
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Summer Eclipse
Depuis 2020, nous avons dû nous adapter à une situation sanitaire sans précédent.
Malgré l’ouverture du lieu et la réouverture progressive des différentes activités, la vie
sociale des jeunes s’est vu nettement diminuée.
Un de leurs souhaits était de pouvoir passer des moments ensemble en regardant des
matchs de l’Euro. En effet, le football étant un des sports les plus médiatisés et
permettant de fédérer les personnes, ces soirées leurs ont permis de se réunir,
soutenir et supporter leurs nations dans une ambiance quelque peu compétitrice mais
surtout « bonne enfant ».
Une autre de leurs volontés, partagée par l’équipe, les parents et enfants que nous
côtoyons habituellement pendant cette période estivale, était de mettre en place des
activités et d’avoir une présence sur le préau de l’école Avanchet-Salève.
Comme lors des précédents été, l’équipe d’animation a distingué deux types de public
cible, les « petits » 12-15ans et les « grands » 16-20ans. Leurs demandes et/ou
besoins n’étaient pas similaires. Les « petits » sont moins mobiles et restent la plupart
du temps sur le quartier
tandis que les « grands »
bougent plus facilement et
sortent des Avanchets. Les
plus

jeunes

étaient

demandeurs de sorties et
animations diverses alors
que

les

plus

vieux

souhaitaient gagner un peu
d’argent pour leur été. Par
conséquent, ils nous ont
sollicité pour des petits jobs notamment. L’équipe a pensé donc pertinents d’essayer
de répondre aux besoins et demandes de tous, sans oublier de mettre en place des
activités/sorties aussi pour les plus grands.
Face à tous ces constats, l’équipe a mis en place un projet en adéquation avec toutes
ces observation et/ou remarques. Cette année il y a eu un mélange entre des moments
sur l’extérieurs et quelques moments dans l’Eclipse comme lors des matchs de l’Euro,
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ou en cas de mauvais temps ou si les restrictions dues au Covid19 ne permettaient
pas d’investir l’espace public.
C’est pourquoi, le projet d’été a eu lieu en deux temps :
•

Du 11 juin jusqu’au 4 juillet avec la retransmission des matchs de l’Euro ;

•

Du lundi 5 juillet jusqu’au 30 juillet avec une présence dans le quartier et à
l’Eclipse, avec des sorties proposées durant cette période.

L’équipe en tire un bilan assez positif quant à la qualité et le nombre de participants
lors de cette période estivale. Les jeunes nous ont fait des retours enrichissant et
positif. Aussi, les familles étaient contentes de nous revoir sur le préau, elles nous ont
particulièrement remercier de proposer des animations pour leurs enfants de ce côtéci du quartier. Cependant, nous avons constaté que nous avons retransmis des matchs
de l’Euro en même temps que la Maison de Quartier des Avanchets. Nous pensons
qu’à l’avenir, une collaboration ou au moins une concertation entre nos deux structures
serait judicieuse. Cela afin de mettre en place une offre complémentaire pour les
jeunes, tant par les jours d’ouverture que par les activités proposées.
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Vernier Sur Rock
Historiquement, l’Eclipse et le VSR ont
collaboré durant le festival. Les jeunes
tenaient des stands paninis, cela permettait
d’inclure les jeunes dans la vie culturelle
verniolane. Par la suite, un Urban Xpress a
eu lieu à l’Eclipse. Puis, la collaboration s’est
stoppée, notamment à cause des restrictions
dues à la Covid19. Mais, en 2021, l’Eclipse
et le VSR ont à nouveau mis en place un
Urban Day avec une séance d’écriture
animée par un jeune artiste du quartier des
Avanchets.

L’Equinoxe
Le projet Equinoxe naît d’un constat et d’une demande des jeunes adultes, 18-25ans,
habitants aux Avanchets. En effet, il a été constaté par la Maison des Jeunes de
l’Eclipse mais aussi par les différents partenaires FASe et certains services
communaux comme les Correspondants de Nuit (CN) et le Service Cohésion Sociale
(SCS) notamment, que les jeunes adultes âgés entre 18 et 25 ans n’arrivent pas à
trouver de soutien vis-à-vis de leurs besoins et/ou demandes. Aussi, plusieurs jeunes,
plus d’une vingtaine, se sont confiés sur le besoin d’être accompagnés.
Ils mettent en avant le sentiment « d’être seuls ». C’est pourquoi, ils désirent avoir
accès à un point de rencontre leurs permettant de partager leurs problèmes et d’être
encadré par une équipe d’animation pouvant leurs venir en aide dans leurs démarches
administratives. De plus, ils font part de leurs besoins d’accéder à un studio
d’enregistrement avec du matériel de qualité sans avoir de frais à payer. En effet, la
culture musicale, le rap principalement, prend une place importante au sein du quartier.
Il s’agit pour les jeunes d’un moyen d’expression permettant le lien social et le
développement de compétences nouvelles.
Après de nombreux mois de préparation, d’efforts et de concertation entre toutes les
entités impliquées dans le projet, l’Equinoxe verra le jour dans le premier trimestre
2022.
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L’aménagement
L’équipe et les jeunes souhaitent réaménager l’intérieur de l’Eclipse afin d’y amener
du renouveau. Suite aux discussions, il a été décidé, conjointement avec les jeunes,
de déplacer les différents espaces/activités proposés à l’Eclipse mais surtout de
peindre les murs, pour la plupart sombre. L’Eclipse souffre de son manque de lumière
naturelle, les quatre fenêtres se trouvent à l’entrée, de ce fait la lumière dans la pièce
centrale n’est quasiment que superficielle. Par conséquent, repeindre les murs avec
une couleur claire permettra non seulement d’avoir un espace plus lumineux mais
permettra également d’agrandir visuellement l’espace à disposition.
C’est pourquoi des petits jobs sont prévus pour l’année 2022 afin d’insérer les jeunes
dans toutes les étapes de ce projet (réflexion, actions et bilan).
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Statistiques & Photos
Jeunes identifiés
(106 au total)

15
33
Adolescentes
4
54

Adolescents
Jeunes femmes
Jeunes hommes

Nombre de participants par activité
(en moyenne)

15

3
25

Accueil libre
Futsal

10
7

Vendredi participatif
20

Sorties
Summer Eclipse
Permanence admin.

16

Tournoi
Street Foot
4vs4

Sortie
Karting

Sortie ski

Escape
Eclipse
Halloween

Tournoi
FIFA 2vs2

17

Escape
Eclipse

Vainqueur
concours
pronostics
Euro 2020

Sortie
Karting
12-15ans
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Comptes
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Bilan & perspectives
L’année 2021 fut, malheureusement une nouvelle fois
restrictive, par moment les mesures ont été les plus
contraignantes auxquelles nous ayons dû faire face.
Comme mentionné tout au long de ce rapport d’activités,
l’équipe d’animation et les jeunes ont développer leur
capacité d’adaptation, de bienveillance et de tolérance
dans ces moments compliqués. La volonté était de
continuer à mettre en place des activités ayant du sens
pour les jeunes tout en développant des projets
nécessaires pour leur quotidien. Plusieurs projets ont
été réfléchis durant l’année 2021 et verrons le jour en
2022 comme la boxe éducative avec des sessions garçons et filles, l’Equinoxe ou
encore le court-métrage sur la sensibilisation des armes à feu. D’autres projets ont été
repensé afin d’être en adéquation avec les besoins des jeunes, dans ce sens, nous
avons engagé un intervenant studio pour la rentrée de janvier 2022.
2022 s’annonce riche en projet et marquer par la levée des restrictions sanitaires. Une
certaine forme de liberté d’agir sera à nouveau possible. Toutes les personnes
gravitantes autour de l’Eclipse se réjouissent de pouvoir accéder à toutes les actions
et activités proposées.
Enfin, nous continuerons à cibler la mixité au sein de l’Eclipse, l’image que les jeunes,
les parents ou d’autres personnes ont du lieu et les besoins des 18-25ans comme
étant les objectifs principaux pour l’année 2022. La période estivale sera aussi
repensée avec la mise en place de deux camps, un pour les 12-15ans et l’autre pour
les 16-20ans, et une nouvelle façon d’être présent sur le quartier durant le mois de
juillet.

« La jeunesse représente le pilier de toute nation. Elle doit donc voir en chaque
opportunité qui se présente un challenge et une chance de démontrer son potentiel
et son engagement. » Elvis ADJAHOUNGBA
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