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PRÉSENTATION DU LOCADOS 
 

Le Locados est une association à but non lucratif destinée aux ado-

lescents entre 12 et 18 ans. Le centre pratique une marge de tolé-

rance envers les jeunes adultes qui peuvent alors bénéficier de l’en-

cadrement proposé, mais n’ont pas accès aux sorties, camps et petits 

jobs. C’est un espace de loisirs et de rencontres construit autour des 

règles de l’accueil libre. La ligne pédagogique du centre est définie 

dans le projet institutionnel qui est construit en parallèle des valeurs 

de la charte cantonale de la FASe. 

 

Ce système d’accueil permet donc aux jeunes de trouver leur rythme 

dans un lieu d’échange et d’autonomie. Pour nous, professionnels, 

c’est un moyen de poser un cadre avec des règles de vie précises, 

tout en étant présents pour apporter une écoute et véhiculer des no-

tions citoyennes telles que la convivialité, le respect, la tolérance, la 

santé, la solidarité ou la créativité. 

 

HORAIRES ET PÉRIODES D’OUVERTURE 

 

Accueil libre 

Les heures d’ouverture en période scolaire sont les suivantes : 

LOCADOS 

Lundi   16h00 - 19h00 

Mardi   16h00 - 19h00 

Mercredi   14h00 - 18h00 

Jeudi   16h00 - 19h00 

Vendredi   16h00 - 22h00* 

*Ouverture de la salle de gym du Pré du Camp de 20h à 22h 

 

MAISON DU VELODROME 

Lundi   16h00 - 19h00 

Mercredi (1/2)  14h00 -18h00 

Jeudi   16h00 -19h00 



Atelier boxe 

Les mercredis de 18h à 20h 

 

Atelier Musique 

Le soir ou le week-end sur rendez-vous avec l’intervenant. Possibilité 

d’utiliser le studio pendant les heures d’accueil pour les jeunes for-

més à l’utilisation du matériel et avec l’accord préalable de l’interve-

nant. 

 

Vacances 

Des activités en journées et soirées ont été organisées selon un pro-

gramme spécifique lors de toutes les vacances scolaires (sauf ferme-

ture les 2 premières semaines d’août et les jours fériés) 

Le Locados travaille en partenariat avec le SASJ (Service de l’Action 

Sociale et de la Jeunesse) de la commune dans le cadre d’« En va-

cances dans mon quartier » (EVDMQ). 

 

Activités spécifiques 

Régulièrement lors de week-end ou de soirées, le Locados organise 

ou participe à des animations. 

Cette année, nous pouvons citer les activités à PLO Plage, les mani-

festations communales, les sorties spéciales le samedi, des activités 

à la Villa, le Bonhomme Hiver, la journée du Fun Hockey, les promo-

tions, la disco des 8P et celles des cycles des Voirets et de Drize ou 

à la patinoire, l’accueil à midi du parascolaire et bien d’autres en-

core… 



PRÉSENTATION DU COMITÉ DU LOCADOS 

 

Le comité est composé d’habitants bénévoles de la commune qui 

souhaitent mettre leur dynamisme, leurs compétences et leur temps à 

disposition des jeunes afin d’aider à développer des activités et pro-

jets.  

 

Des séances de travail sont organisées une fois par mois pour 

échanger et prendre des décisions en fonction des projets et de l’ac-

tualité du lieu.  

 

Des séances extraordinaires sont aussi organisées afin de traiter de 

sujets spécifiques. Le comité est toujours disponible pour répondre à 

nos questions et besoins soit par mail, soit par téléphone et nous les 

remercions de leur présence et leur flexibilité. 

 

En 2016, le comité s’est agrandit et a donné beaucoup de son temps, 

nous avons pu compter sur leur présence pour nous aider lors de 

l’inauguration des nouveaux locaux mais aussi lors de sorties, d’acti-

vités spécifiques. Nous tenons à saluer ce dévouement bénévole si 

précieux et bénéfique pour les jeunes de Plan-les-Ouates et l’équipe 

d’animation.  

 

Le comité tient particulièrement à ce que l’équipe d’animation pro-

pose des activités variées et éducatives à un prix modeste pour per-

mettre à toutes les familles d’accéder facilement à des loisirs pour 

leurs enfants. 

 

Les membres du comité sont : 

 

Président   Jean-François Chal 

Vice-présidente  Alvina Stadler 

Trésorier   Robert Chal 

Membres   Céline Jost, Laetitia Gallo, Franco Gallo,   

    Mina Galley, Fabrice Neury, Virginie Rouiller 



PRÉSENTATION DE L’ÉQUIPE DE PROFESSIONNEL-LE-S 

 

L’année 2016 a été rythmée en changements et bouleversements, 

avec l’ouverture d’un nouveau poste d’animatrice, avec l’arrivée d’un 

apprenti assistant socio-éducatif (ASE) et avec la mutation de cer-

tains stagiaires en moniteurs.  

En effet, nos cher-è-s moniteur-rice-s qui étaient jusqu’à présent en 

postes fixes, ont fait leur petit chemin et c’est avec un pincement au 

cœur, mais pour une belle aventure, qu’ils ont pris la place de moni-

teurs remplaçants. Ils « quittent » le navire pour la Haute Ecole de 

Travail Social (HETS). Nous souhaitons beaucoup de succès dans 

leurs études à Justine, Yohan et Gianni. 

  

Afin de répondre à l’augmentation de la fréquentation et des projets 

et par la volonté de transmettre le métier passionnant de l’animation, 

l’équipe a pris plusieurs stagiaires en 2016. Ces forces de travail et 

de propositions supplémentaires apportent beaucoup à la dynamique 

du centre de loisirs, enrichissent les animateurs et les jeunes, mais 

mobilisent également l’équipe de professionnels dans l’encadrement, 

le suivi et la transmission de qualité des valeurs du métier de l’anima-

tion socio-culturelle. Comme en 2015, l’équipe d’animation a continué 

sur cette même lancée.  

 

Coordinatrice      Anandy Clerc  

Animatrice     Fatime Misini  

Animatrice     Jennifer Locci  

Animateur      Karim Ouertani 

Assistant Socio-Educatif   David Bordée 

Apprenti Assistant Socio-Educatif  Mounir Berhaili  

Monitrices et moniteurs    Yvana Greber, Amin Chouchani, 

       Laura Jenni, Justine Mathier,  

       Yohan Luccarini 

Animatrice remplaçante   Marine Bellini 

Monitrices et Moniteurs   Justine Mathier, 

remplaçants-es     Gianni Karaköse,  

       Yohan Luccarini 

       Axel Mbida 



Assistant-e socio-éducatif-ve   Elif Arici 

remplaçant-e       Mourad Hechiche 

Intervenant studio musique  David Bordée 

Intervenant atelier sport   Mounir Berhaili 

  

Secrétaire-comptable    Karen Blanche  

Femme de ménage     Da Cruz Castro Maria Angelina 

 

Stagiaires    

 

Stages découvertes     Dyana Mihretu  

Stages maturité ECG    Yvana Greber 

       Barnabé Sartor  

       Sébastien Haas 

Stages pré-HETS    Christophe Suter 

 

SITUATION GÉOGRAPHIQUE 

 

 



Les alentours et la réputation du Locados 

 

Si la vie d’un centre de loisirs suscite toujours des regards critiques et 

des appréhensions, nous remarquons que la réputation du Locados 

est nettement meilleure aujourd’hui et que la confiance est de mise. 

La question de consommation de stupéfiants et d’alcool dans les en-

virons pendant les ouvertures, mais au final la question de la pré-

sence des jeunes dans l’espace public en général, reste une problé-

matique aux yeux de nombreuses personnes. Si le Locados se sou-

cie des relations de bon voisinage, mais surtout du bien-être des 

jeunes qui peuvent rencontrer des difficultés, le centre de loisirs ne 

peut malheureusement pas faire face seul aux répercussions du com-

portement des jeunes en dehors de ses locaux. 

 

J'ai débuté mon stage au Locados avec beaucoup d'appréhension. 

Basée sur des préjugés et certains échos plutôt négatifs, mon idée 

était telle que je craignais de ne pas réussir à m'intégrer. De plus, 

j'étais anxieuse à l'idée de travailler avec une population dont l'âge 

est proche, voire même plus élevé que le mien. Cela représentait un 

vrai défi à mes yeux que de parvenir à instaurer une distance entre 

moi et les usagers et d'être reconnue en tant que stagiaire sur son 

lieu de travail.     

 

Mais dès mon premier jour, j'ai été agréablement surprise par leur ou-

verture d’esprit, leur politesse et leur respect mais surtout par cette 

cohésion sociale qui régnait entre tous. Leur accueil et cette bonne 

ambiance ont facilité mon intégration et ont changé ma vision sur le 

lieu et sur les métiers en relation avec cette tranche d'âge en général.   

 

 

- Extrait du rapport de stage d’Yvana GREBER, mars 2016 - 



CONTEXTE DU LIEU ET OBJECTIFS ANNUELS POURSUIVIS 

 

Les différents types de problématiques que peuvent rencontrer 

les jeunes fréquentant le Locados 

(Par Yvana GREBER, Stagiaire en maturité sociale, mars 2016) 

 

Le Locados se préoccupe notamment des jeunes confrontés à cer-

taines difficultés, que ce soit de type familial, social ou encore de leur 

formation professionnelle. Il y répond par la mise en place d'un cadre 

de prévention et d’expression. Ils ont donc accès à un endroit spécia-

lement pour eux, qui leur donne la possibilité de discuter aussi bien 

avec leurs amis qu’avec des professionnels. Ils ont ainsi l’opportunité 

de se confier, de demander conseil ou de simplement trouver une 

oreille attentive. 

 

De plus, la transition entre le monde de l’enfance et l’âge adulte n'est 

pas chose facile. Les principales problématiques de cette population 

durant cette période sont les changements qui surviennent à la pu-

berté, qu'il s'agisse de leur physique ou de leur comportement, il est 

important pour eux de devoir s’affirmer en tant qu’individu et de déve-

lopper leur propre personnalité. L’adolescent se trouve alors dans 

une phase d'évolution, dans laquelle il cherche à affirmer son indivi-

dualité tout en ayant un besoin d'appartenance à un groupe. 

C’est également une étape relativement compliquée car il se doit de 

penser à son avenir, de s'orienter et choisir la voie professionnelle 

qu'il veut emprunter. Une décision qui n'est pas évidente surtout du-

rant cette étape de la vie où il se trouve en perpétuel changement. 

 

Dans une phase de rébellion et souvent dans la provocation, il 

cherche sans cesse à repousser les limites et voir jusqu'où il peut al-

ler dans la confrontation et la défiance à l'autorité. Cela demande 

beaucoup d'énergie et de patience de la part de l'équipe qui tente au 

mieux de les apaiser et de régler les conflits tout en maintenant une 

ambiance détendue.  



La communication est de loin le meilleur moyen de venir à bout d'une 

altercation avec ces personnes qui se sentent souvent incomprises. Il 

faut les inviter à s'expliquer calmement, être attentif et leur montrer 

qu'on tente au mieux à les comprendre. 

 

Le centre accueille également de jeunes adultes qui font face à 

d'autres types de problématiques. Parfois en rupture professionnelle, 

c'est un endroit où ils se sentent reconnus et surtout intégrés sans 

être jugés. Victime de discrimination due à l'image qu'ils projettent et 

sans cesse stigmatisés, certains ont vite fait de basculer dans la dé-

linquance et dans la consommation de substances illicites. C'est pour 

cela que l'équipe de professionnels tente de les réinsérer sociale-

ment, en les motivant, en les aidant à trouver du travail et en leur of-

frant un espace de vie pour ne pas qu'ils s'isolent. 

 

 

Développer les savoir-être dans les métiers de l’animation socio-

culturelle 

(Par Yvana GREBER, stagiaire en maturité sociale, mars 2016) 

 

Au cours de mes 5 mois d'expérience sur le terrain, j'ai eu l'occasion 

d'apprendre les différentes facettes du métier d'éducateur social et 

les diverses façons de les aborder. Que ce soit d'ordre préventif, de 

l'éducation ou encore de la socialisation, j'ai remarqué que cette pro-

fession nécessite énormément de patience et d'attention, des outils 

dont j'ai appris à me servir jour après jour. J'ai également compris 

l'importance du positionnement professionnel vis-à-vis des jeunes. En 

effet, j'ai axé mon travail sur la notion de « savoir être » et j'ai réalisé 

qu'il n'était pas toujours facile de savoir comment interagir avec eux, 

compte tenu des multiples situations, parfois compliquées, voire 

même gênantes, auxquelles j'ai été confrontée. Toutefois, j'ai toujours 

essayé d'en tirer le meilleur et de m'améliorer et je suis fière de mon 

évolution. 



Je constate que les journées ne se ressemblent pas dans ce milieu, 

les adolescents viennent chaque jour avec de nouvelles émotions, de 

nouvelles histoires à partager et des humeurs différentes. C'est 

quelque chose qui m'a beaucoup plu car je n'aime pas la monotonie. 

Je les ai vus grandir au cours de ces 5 mois et j'ai grandi avec eux en 

tentant de me forger une identité professionnelle et je n'en retire que 

du positif. Ce fut une expérience très enrichissante à travers laquelle 

j'ai acquis certaines compétences qui ne pourront que m'être utiles 

pour ma vie future. 

 

La présence des étudiants de la Haute Ecole de Travail Social 

(HETS) à Plan-les-Ouates au semestre d’automne 2016 

 

Une trentaine d’étudiants se sont immergés dans la vie de Plan-les-

Ouates pour le travail d’un module sur la thématique de la jeunesse 

en mutation dans une commune suburbaine. Ils ont été accompagnés 

sur le terrain par les professionnels du Locados et les TSHM et ont 

pu rencontrer les jeunes et d’autres partenaires de la commune et 

des associations. Ces occasions de nous plonger dans la réflexion et 

dans la transmission de nos valeurs et nos métiers nous permettent 

de rester connectés aux évolutions de la formation et de développer 

des outils pour également accompagner les futurs travailleur-se-s so-

ciaux-ales vers le monde professionnel. 

Le travail des étudiants s’est porté sur différentes enquêtes de terrain 

menées avec soin et engagement sur les sujets suivants en lien avec 

la jeunesse de Plan-les-Ouates : 

 

• L’insertion professionnelle des jeunes 

• La jeunesse d’avant et d’aujourd’hui 

• Les jeunes dans l’espace public 

• Les sports émergeants 

• L’intégration par l’associatif 

• Le quartier du Vélodrome  



Les travaux des étudiants « interrogent les mécanismes propres aux 

transitions juvéniles dans cette commune en mutation. Ils analysent 

les différentes manières de vivre sa jeunesse en fonction de leurs ap-

partenances aux multiples groupes sociaux et la nature des réactions 

sociales à l’égard des jeunes. Ils investiguent également les supports 

et ressources nécessaires à l’inscription des individus dans les diffé-

rents types de liens sociaux. Finalement, ils s’intéressent aux ré-

ponses institutionnelles locales, qui répondent aux besoins et at-

tentes des habitant-e-s de Plan-les-Ouates ». 

 

La transition juvénile, espace d’expériences et d’apprentissages, 

s’inscrit dans la logique des différentes transformations sociales. Le 

passage vers une forme de société hypermoderne notamment, dans 

laquelle l’individu est responsable de ses réussites et de ses échecs, 

influence les manières de vivre sa jeunesse. Des inégalités émergent 

dans la capacité des jeunes à trouver leur place et dans celle de la 

collectivité à en produire. Les liens qui unissent les indivi-

dus à leur environnement local prennent dès lors une importance 

nouvelle, offrant protection et reconnaissance. 

 

A Plan-les-Ouates, ces transformations accompagnent les évolutions 

démographiques. Passant la barre des 10’000 habitant.es en 2010, 

cette commune, à la frontière entre ville et campagne, développe ses 

propres dispositifs, pour accompagner ces changements. 

 

 

- Extrait de la page d’introduction des travaux des étudiants, HETS, 

module OASIS « Citoyenneté agressée, la place des jeunes dans la 

cité », semestre d’automne 2016 - 



MESSAGE DU PRÉSIDENT ET DÉCLARATION D’INTENTION DU 

COMITÉ 

 

Heureux qui comme Ulysse a fait un beau voyage, celui du Locados 

est un peu moins long, mais va quand même de la ruelle du Hornuss 

au Vélodrome. Périple impensable il y a quelques années.  

Ce rapprochement, initié lors de la précédente législature par le biais 

de la Maison Ravy, s’est concrétisé en 2016 par notre présence à rai-

son de 2 à 3 jours par semaine dans les anciens locaux du parasco-

laire. Dès cet automne, il est prévu qu’il soit ouvert 5 jours par se-

maine, dans les pavillons du futur espace de quartier. 

Vous trouverez dans les pages de ce rapport les chiffres et activités 

déployées durant 2016. Activités dont la diversité, le nombre et la 

qualité sont vraiment remarquables. 

Pour ma part, je trouve extraordinaire l’engagement de tous les jours 

de notre équipe d’animation en faveur des jeunes et du Locados. 

Centre qui, il est important de le souligner, doit détenir le plus grand 

taux d’heures d’ouverture sur l’année au sein de la FASe. Le soin que 

chacun porte aux différents partenariats se doit aussi d’être relevé.  

Nous citerons plus particulièrement les partenariats de cette année, 

avec : la VAQ, la FASe et son coordinateur région Guy Musy, les 

TSHM, le JAPLO, les écoles et les différents services communaux.  

A tout seigneur tout honneur, je tiens à transmettre des grands re-

merciements aux collaborateurs du Service de l’Action Sociale et de 

la Jeunesse et plus particulièrement à Nicole Berthod-Hutin, qui, dès 

ses premiers jours à la tête du Service a su réenclencher et dynami-

ser les relations avec le comité, en regard de ces prérogatives, écou-

ter et encourager les professionnels à travers leur expertise et leur 

volonté de toujours faire mieux au service de nos jeunes.  

Merci également aux Autorités Administratives et au Conseil Munici-

pal qui nous ont soutenus financièrement pour la prise en charge 

complète des activités au Vélodrome, ainsi que pour le don et la 

transformation du bus scolaire et pour toute l’attention qu’ils nous por-

tent.  

 

Au nom du comité,  

Jean-François CHAL, président  



ET PENDANT CE TEMPS, AU LOCADOS 

 

Statistiques 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La fréquentation des jeunes au Locados est toujours en hausse, c’est réjouissant. 

Contrairement à l’année précédente, l’initiation boxe a connu une nette augmenta-

tion avec un nouveau projet stimulant et le retour de Mounir comme intervenant. 

25 % 

FILLE 

56 % 

GARCON 

19 % 

JEUNES 

ADULTES 

 2015 2016  

Accueil libre 9’755 10’280 +5.38 % 

Atelier filles 190 210 +10.53 % 

Initiation boxe 150 280 +86.67% 

Sport pour tous 1’890 1’755 -7.14% 

Atelier musique - 585 - 

Repas du vendredi 1’110 1’365 +22.98% 

Heures de petits jobs - 194 - 

Facebook 303 392 +29.37% 

Visites du site internet 91’400 106’960 +17.02% 



Le principe de l’accueil libre, c’est quoi ? 

 

L’accueil libre est un espace de socialisation intermédiaire dans le-

quel les jeunes trouvent un cadre pour expérimenter la vie en collecti-

vité, mais aussi et surtout un espace de reconnaissance de ce qu’ils 

font. Sa structure souple et son absence d’activités prédéterminées 

favorisent le travail auprès des jeunes qui recherchent des espaces 

de rencontres peu institutionnalisés. Chaque jeune est libre de venir 

ou non, mais lorsqu’il décide de venir, il doit alors s’engager à respec-

ter le cadre d’un espace où il s’agit d’évoluer avec les autres. La né-

cessité de respecter la règle instituée, mais aussi la possibilité de 

participer aux processus d’établissement de ces règles, apparaissent 

alors comme autant d’occasions de s’entraîner à la vie collective, à 

comprendre le jeu de la démocratie. Fréquenter le centre des loisirs, 

c’est donc ne pas être dans une oisiveté qui donnerait éventuelle-

ment l’idée d’aller faire les 400 coups dans le voisinage. 

 

Barnabé SARTOR, stagiaire en maturité ECG 

 

Pendant les accueils libres, je me dois d'être à disposition des usa-

gers, les intégrer au maximum et les mettre à l'aise, je n'hésite donc 

pas à engager la conversation avec eux et les incite à aller vers les 

autres. Je m'occupe aussi de l'animation en proposant par exemple 

des jeux de société et j'invite tout le monde, petits et grands, filles 

comme garçons, à y participer. Il s'agit, avant  tout, d'un très bon 

moyen pour passer un bon moment tous ensemble dans la conviviali-

té, pour rigoler et même pour transmettre des valeurs telles que le 

respect, la tolérance, et la non-discrimination. Cependant, il faut que 

je reste attentive à ce qu'il se passe autour. La surveillance fait partie 

de mes tâches quotidiennes, je dois donc faire respecter les règles et 

savoir réagir lors d'une situation conflictuelle. 

 

 

- Extrait du rapport de stage d’Yvana GREBER, mars 2016 - 



L’importance des goûters, moment de partage, mais pas seulement 

 

Dans le cadre des accueils du Locados, il paraît important de pouvoir 

apporter une attention particulière dans la mise en place des goûters. 

Nous considérons que le goûter est un moment de partage important 

et essentiel durant nos accueils, qui est autant apprécié par les petits 

que par les grands. 

 

Il est incontournable pour créer ou consolider des liens avec les 

jeunes, pour les maintenir en forme et leur permettre de rester con-

centrés jusqu’au soir. Cependant, il est malheureusement souvent 

bâclé ou pris à la légère, ce qui peut conduire à un déficit d’attention 

et d’équilibre chez les adolescents. 

 

Dans un souci de valoriser une alimentation saine et d’éviter les gri-

gnotages. Il est important de ne pas le prendre trop tard afin de gar-

der assez d’espace avant de dîner le soir à des heures respectables.  

En effet, nous avons pour but de répondre aux besoins des jeunes et 

satisfaire leur équilibre alimentaire. Il nous est nécessaire d’organiser 

des goûters qui d’une part plaisent à nos jeunes,  qui sont régulière-

ment consultés à ce sujet et de répondre aussi à une stratégie de 

l’équipe pédagogique qui a pour but d’équilibrer un peu leur alimenta-

tion. 

 

Il s’agit pour nous d’un moment de convivialité et de partage, nous 

permettant d’échanger avec eux sur beaucoup de sujets qui les tou-

chent tous de près ou de loin. Ces moments de détente et de calme 

sont nécessaires pour structurer le groupe dans un cadre organisé 

afin de permettre à chacun et chacune de se ressourcer dans un lieu 

où ils ont leurs repères. 

 

La structure vit habituellement avec le dynamisme et la fougue de 

nos jeunes qui ressentent parfois le besoin d’envahir l’espace pour 

extérioriser et se défouler après des journées d’école trop longues à 

leurs yeux. 



Ainsi, nous allons poursuivre cette action qui a le mérite de répondre 

à la fois aux besoins des jeunes, mais également à un besoin éduca-

tif du Locados qui souhaite travailler sur des objectifs qui s’articulent 

sur la prévention et la socialisation. La santé étant primordiale pour 

les familles que nous représentons et tend à s’appuyer sur une ali-

mentation saine et équilibrée. 

Laura JENNI, monitrice 

 

Le Studio Locados 

 

Voilà maintenant trois ans que le studio du Locados a ouvert ses 

portes, permettant à un groupe de jeunes de développer leur créativi-

té autant dans le domaine de la composition, de la création musicale 

que dans celui de l’écriture et l’interprétation de chansons, attirant de 

plus en plus de jeunes des communes voisines. Cela a permis à cer-

tains jeunes de pouvoir être suffisamment expérimentés pour animer 

par exemple les discos sur la commune. 

 

De plus, nous avons vu une réelle évolution au niveau de la con-

fiance en soi et du développement du lien avec l’équipe d’animation.  

Chacun peut se spécialiser aux nombreuses activités proposées 

dans le cadre de cet atelier, Dj, compositeur, chanteur (rappeur), in-

génieur, et actuellement en développement un atelier de montage vi-

déo, permettant aux jeunes de travailler les vidéos des sorties organi-

sées par le centre, mais également leurs propres vidéos. Le studio 

ouvre ses portes le dimanche (sur rendez vous avec l’intervenant), 

mais également pendant les ouvertures du centre autogéré par ses 

habitués. L’autonomie que les jeunes ont acquis a permis de trans-

mettre le savoir-faire auprès des jeunes non initiés. L’intervenant de 

musique constate cette évolution et les encouragent dans cette lan-

cée.  

 

De nombreux projets sont en cours. A suivre ! 

David BORDÉE, assistant socio-éducatif et intervenant Studio 



L’atelier d’initiation à la boxe 

 

C’est avec le punch de vrais combattants que nos petits initiés à la 

boxe nous retrouvent chaque mercredi de 18h à 20h à la Villa, dans 

des locaux copieusement équipés et mis à disposition par la Com-

mune, partagés avec l’association BIP de jeunes boxeurs. 

Dans cette initiation, les jeunes peuvent se défouler et évacuer le 

stress de leurs journées tout en créant un lien de confiance avec le 

coach, mais aussi avec les autres pratiquants lors de leurs échanges. 

Ils y apprennent à se dépasser, mais également certaines valeurs 

liées à cet art telles que le courage l’humilité et le respect. 

L’absence momentanée de notre intervenant Mounir Berhaili avait 

créé une chute de la fréquentation l’année précédente, les jeunes 

avaient un lien très fort avec lui et adhéraient totalement à sa mé-

thode d’initiation.  

Son retour a permis de relancer l’atelier qui a retrouvé une belle fré-

quentation. Il leur inculque comment repousser leurs propres limites, 

pas seulement lors des entrainements de boxe mais dans leurs vies 

et/ou dans leurs projets d’avenir et les sensibilise également au ni-

veau de la nutrition. 

En 2017, pour palier à la forte demande des jeunes, la Villa ouvrira 

également un créneau  le lundi dès le mois janvier pour un atelier 

supplémentaire. 

David BORDÉE, assistant socio-éducatif 

 

Le Sport pour tous 

 

Le gymnase du Pré-du-Camp continue à nous accueillir chaque ven-

dredi soir de 20h à 22h (hors vacances scolaires). Ses portes y sont 

ouvertes à toutes les personnes désireuses de pratiquer et de parta-

ger une activité physique et sportive de manière ludique, et c’est éga-

lement un lieu de rencontre où ils peuvent partager un moment convi-

vial entre eux mais également avec les membres de l’équipe du Lo-

cados. Pour les jeunes qui ne sont pas en club, c’est l’occasion de 

pratiquer différents sports. Pour ceux qui ont une activité sportive dé-

jà régulière, c’est un moment hors cadre institutionnel pour pratiquer 

sans compétition, pour le plaisir du jeu et du partage. 



Futsal, Basketball, Badminton, Cross-training, Double Dutch (Corde à 

sauter), Trampoline et bien d’autres disciplines y sont admises. Le 

matériel est entièrement mis à disposition par les animateurs. 

Nous continuons à valoriser la mixité de notre public, qui est actuelle-

ment majoritairement masculin bien que la fréquentation des filles soit 

continuellement en augmentation. Pour les utilisateurs réguliers, nous 

constatons une amélioration du lien de confiance avec les collabora-

teurs du Locados qui n’hésitent pas à partager des moments sportifs 

avec les jeunes lors de petits matchs en équipe. 

David BORDÉE, assistant socio-éducatif 

 

Les soirées dédiées aux jeunes de 11-15 ans  

 

A la suite d’une demande provenant des usagers fréquentant le 

centre, ainsi qu’une volonté de l’équipe d’animation de réserver un 

espace uniquement pour les jeunes de 11 à 15 ans, les animateurs 

ont dédié le dernier vendredi du mois pour cette tranche d’âge.  

Afin de proposer des alternatives à leur quotidien et pour changer des 

accueils libres, le Locados a proposé diverses activités, sorties, soi-

rées à thème avec lesquelles nous avons tous pu profiter de ces mo-

ments intimes pour renforcer les liens.  

 

Certaines animations ont contribué à une cohésion, au chalenge et 

au dépassement de soi comme le QUIZZ, soirée de jeux organisée 

en novembre qui a favorisé la mixité́ au sein de cette activité́, dans un 

esprit ludique et animé. 

Jennifer LOCCI, animatrice socioculturelle 

 

L’accueil du parascolaire au Locados 

 

Depuis 2012, le Locados accueillait l’équipe du parascolaire du Pré-

du-Camp, à raison d’une à deux fois par semaine avec deux groupes 

de 8P différents. En ayant des nouveaux locaux au sein du quartier 

du Vélodrome, plus adaptés pour accueillir les jeunes adolescents 

dans un lieu convivial et chaleureux, l’équipe d’animation a mis en 

place dès la rentrée scolaire 2016 une collaboration avec l’équipe 

d’animation du GIAP de l’école du Vélodrome.  



Ayant constaté durant les deux dernières années, les conséquences 

positives d’un partenariat et échange avec l’école du Pré-du-Camp, 

nous avons voulu continuer dans cette lancée au sein du quartier du 

Vélodrome. Parallèlement, au sein du quartier du Pré-du-Camp, nous 

avons ajouté des ateliers coiffures pour les filles, une chasse au tré-

sor, une crêpe party au Locados, mais aussi un repas fait par les ani-

mateurs avec l’aide des jeunes dans les locaux du GIAP. Le fait de 

diversifier nos activités avec le parascolaire a permis de faire décou-

vrir aux jeunes, différentes facettes de notre métier, de se connaître 

autant dans le cadre intra-muros, mais aussi lors d’activités exté-

rieures.  

 

L’objectif étant que les jeunes qui ont atteint l’âge de 11 ans décou-

vrent et s’approprient les lieux plus aisément. Les accueils qui leurs 

sont exclusivement réservés à midi favorisent ce passage vers l’ado-

lescence. Un adolescent qui gère son emploi du temps, qui peut par-

ticiper à une dynamique d’accueil libre de centre de loisirs avec ses 

avantages et ses contraintes. Lors des ouvertures habituelles, à 16 

heures, les jeunes qui côtoient l’accueil du parascolaire au Locados 

font une entrée timide pour la plupart. Toutefois, ils prennent très vite 

leurs marques, gagnent en confiance et s’intègrent au sein du groupe 

avec les autres usagers.  

 

C’est pour toutes ces raisons que faire un travail de même envergure 

avec l’école du Vélodrome nous permettrait de développer tout le po-

tentiel de ce quartier qui comportent énormément de  jeunes adoles-

cent-e-s et pré-adolescent-e-s. Et c’est un bon lien pour les amener 

vers la maison de quartier du Vélodrome qui ouvrira normalement en 

novembre 2017. 

 

Fatime MISINI, animatrice socioculturelle 



Les ateliers et les accueils filles  

 

Le centre de loisirs le Locados a toujours fait en sorte d'encourager la 

diversité lors des accueils ou autres sorties. Et si ce n'était pas évi-

dent au début, l'équipe d'animation n'a jamais perdu cet objectif de 

vue et s'est efforcée de chercher des idées et trouver des solutions 

pour encourager la mixité. 

 

Elle met alors en place des activités diverses comme l'atelier filles qui 

leur est entièrement réservé. Lors de ces après-midis, les jeunes 

filles, dès l'âge de 11 ans, sont libres de participer aux différentes ani-

mations proposées, l'atelier manucure/vernis à ongles étant le plus 

demandé. Pour cela, nous faisons appel à deux professionnelles, Cé-

line et Laetitia qui sont à leur disposition du début à la fin, soit de 15h 

à 18h. Les filles peuvent toujours compter sur elles pour une manu-

cure parfaite, des ongles hauts en couleurs et des fantaisies en tous 

genres avec le nail art qu'elles maîtrisent toutes les deux très bien. 

Ces samedis et mercredis après-midis sont des moments de partage 

qui jouent un rôle majeur à la bonne intégration des filles au centre. 

En petit comité, il est plus facile de s'ouvrir et de créer du lien afin de 

les mettre à l'aise pour ensuite les motiver à revenir plus souvent. En 

effet, une atmosphère plus intime favorise les rencontres et peut les 

aider à prendre leurs marques, entourées d'amies et des animatrices. 

Il est vrai que la présence de garçons, qui représente la majorité de la 

fréquentation des lieux, pouvait parfois intimider les nouvelles ve-

nues. 

 

Mais au jour d'aujourd'hui, même lors des accueils libres, les filles ont 

trouvé leur place au milieu des garçons et leur nombre ne cesse 

d'augmenter. 

 

Yvana GREBER, monitrice 



Les repas du vendredi soir, le moment important de la semaine 

 

Chaque vendredi soir, hors vacances scolaire et/ou manifestation, il y 

a un repas au Locados. Le lieu a accueilli une cuisine flambante 

neuve en juin 2016, nous permettant de réaliser dans des conditions 

optimales des repas avec les jeunes. 

 

Ce moment permet aux adolescents de se retrouver, de jouer, de dis-

cuter durant l’accueil et de le terminer autour d’un repas chaud. Le 

menu est proposé pour la modique somme de CHF 3.- pour per-

mettre à tous les jeunes d’y accéder. Il offre à aux jeunes la possibili-

té́ de préparer de bons petits plats pour leurs pairs et pour l’équipe. 

L’objectif étant de permettre aux usagers de bénéficier d’un repas 

équilibré bien souvent pensé et préparé par les jeunes. Les jeunes 

apprécient tout particulièrement de « mettre la main à la pâte » en ce 

qui concerne l’élaboration du souper, mais également pour les range-

ments et la vaisselle. 

 

Savoir préparer des repas simples et savoureux participe à leur auto-

nomie, dans un cadre ludique. Les parents sont souvent surpris de 

voir que leurs enfants aident et participent alors qu’à la maison ils ont 

parfois plus de difficultés à s’engager dans ces tâches. Les activités 

supports comme la confection de repas apportent une multitude de 

bénéfices tant pour la collectivité que pour l’usager participant active-

ment à sa création. 

 

Le repas partagé tout ensemble est riche dans l’aspect relationnel et 

permet de clore la semaine dans la convivialité. 

 

Jennifer LOCCI, animatrice  socioculturelle 



Activités diverses, sorties  

 

Les jeunes adhérents du centre de loisirs sont très demandeurs d’ac-

tivités et de sorties, en dehors de l’accueil libre. Ces demandes peu-

vent aller du match de football à celui de hockey, aux sorties cinéma 

plus repas, ou d’autres telles que le karting, le laser-game ou le paint-

ball. Ils sont friands de ces activités dites de consommation. 

L’équipe d’animation a pour but de sensibiliser ses membres en leur 

faisant découvrir d’autres types d’activités qu’ils n’ont pas forcément 

l’habitude de faire. 

 

Notre nouvelle monitrice, Yvana Greber, regorge de nouvelles et 

bonnes idées de sorties  peu coûteuses et très enrichissantes pour 

les jeunes. Elle a cette année mis en place une sortie montée du Sa-

lève. Une journée très difficile pour certains qui n’avaient pas l’habi-

tude de faire un effort physique relativement soutenu.  

Ceci nous a donné l’envie de mettre en place d’autres journées ou 

camps basés sur l’activité physique et sportive. Une journée VTT au 

bord du lac, et bien que plus coûteux, un camp de Double Dutch à 

Paris d’une durée de trois jours. Durant ce camp de pratique de la 

corde à sauter auprès de clubs de la Fédération française,  nous les 

avons également sensibilisé à la manière de se nourrir, le rapport à 

son corps et sa santé et que chacun accepte la différence de l’autre 

et la tolérance du rythme de chacun dans la progression face à un 

nouveau sport. 

 

Les activités hors des accueils libres sont des moments où les jeunes 

peuvent profiter d’avoir l’équipe d’animation en comité réduit et cela 

permet d’avoir des moments plus privilégiés pour tisser des liens. Les 

activités étant réservé qu’aux jeunes de 11 à 18 ans, les adolescents 

peuvent lâcher prise et profiter pleinement. Ce fut le cas lors des 

boums ou de jeux autour de la Wee Danse, car bien souvent à l’ado-

lescence, les jeunes peuvent avoir de la peine à danser et s’exposer. 

Lors de ces moments, ils peuvent travailler sur leur confiance et réus-

sir à passer ce cap. 

David BORDÉE, assistant socio-éducatif  



Le camp d’été à Barcelone 

 

Le Locados fait depuis quelques années des camps de trois ou 

quatre jours à travers la Suisse ou en France. Les jeunes étant de 

plus en plus demandeurs de ces camps, l’équipe a décidé de mettre 

en œuvre un camp participatif, avec l’aide de l’HETS. 

 

Ce camp a été réalisé à travers différentes étapes, notamment la 

constitution d’un groupe, le choix d’une destination et la construction 

des différentes étapes d’élaboration en commun. Ce camp participatif 

a permis à chacun de faire sortir son leader cheap, de mettre en 

avant et face au groupe, ses envies, ses idées et d’avoir la capacité 

de les défendre. Pour les jeunes qui éprouvaient de la difficulté ce fut 

l’occasion pour l’équipe d’animation de les aider à s’affirmer, à formu-

ler leurs envies et les amener à avoir une certaine confiance en soi, 

afin de réussir à parler devant le groupe. 

 

Tous se sont mobilisés en fonction de leur niveau d’engagement. Les 

jeunes étaient très preneurs et demandaient à l’équipe d’animation 

des rendez-vous pour avancer dans le projet. Ils discutaient, hors des 

moments d’accueil libre, de ce qu’il restait à effectuer afin de ne pas 

manquer une étape du processus, ce qui les a conduits à être même 

en avance sur les étapes à suivre. 

 

Les activités à faire sur place ont toutes été validées par le groupe en 

entier ainsi que l’équipe d’animation en prenant soin que chaque acti-

vité réponde aux demandes et objectifs de toutes et tous. Les objec-

tifs ont été discutés et choisis lors d’une précédente étape. 

 

Nous avons pu observer le résultat du procédé de camp participatif 

une fois arrivés à Barcelone, lorsque certains jeunes ne voulaient pas 

choisir ou faire l’activité prévue initialement, nous, les animateurs pré-

sents, n’avons pas eu à intervenir car ils ont réussi à discuter, échan-

ger et ainsi faire de la régulation par les pairs. Les autres jeunes rap-

pelaient comment les activités avaient été choisies, au préalable et 

pour quelles raisons et comment ils avaient fait un choix. 



Ils étaient attentifs et posaient souvent la question concernant le bud-

get qu’il nous restait. 

 

De plus, le soir venu, même s’ils luttaient pour ne pas s’endormir et 

qu’ils veillaient jusqu’à tard la nuit, ils se mobilisaient très tôt le matin, 

nous n’avons pas eu besoin de les forcer à se lever.  

Le fait d’avoir un camp qui a été co-construit par les jeunes du début 

à la fin, a crée une autre dynamique par rapport aux camps précé-

dents.  

 

Avec quelques mois de recul depuis la fin du camp, nous remarquons 

qu’ils se mobilisent davantage pour les activités, qu’ils nous aident à 

tout moment de manière bénévole. Nous constatons qu’ils n’ont pas 

réellement compris que ce camp a été fait de cette manière à titre ex-

ceptionnel pour le moment et que cela ne veut pas dire que tous les 

camps qui vont être réalisés au Locados le seront sous cette forme. 

En effet, ils nous demandent dès à présent « quand est-ce qu’on va 

faire une réunion pour le prochain camp », par exemple. 

 

L’équipe souhaiterait mobiliser davantage les jeunes dans ce mode 

de fonctionnement et faire naître, peut-être, des futurs vocations 

d’animateurs. 

Fatime MISINI, animatrice socioculturelle 

 

Coup de projecteur sur l’atelier couture 

 

Notre monitrice Justine souhaitait mettre en place cette activité et il 

faut avouer que l’équipe était un peu sceptique, se disant qu’il serait 

difficile de mobiliser les jeunes autour d’un atelier consacré à la cou-

ture. Pourtant Justine a su nous convaincre ainsi que le comité de 

mettre en place cet atelier et acheter le matériel nécessaire pour sa 

réalisation. 

 

Depuis que j’ai commencé à travailler au Locados, j’ai envie d’accom-

pagner les jeunes dans des projets créatifs et manuels et leur donner 

la possibilité de s’exprimer au travers d’un support matériel. 



L’idée de départ serait de proposer la confection de sac à dos (type 

sac de gym) que beaucoup de jeunes portent en ce moment. 

 

Puis par la suite, j’aimerais adapter l’atelier aux éventuels demandes 

des jeunes (fabrication d’autres « objets », réparation de vêtements, 

etc.)  

 

J’aimerais profiter de ce support pour valoriser et développer leur 

créativité, mais aussi pour partager des notions de consommation 

(responsable), de développement durable et de recyclage. 

 

- Extrait du projet de couture de Justine MATHIER proposé à l’équipe 

et au comité, janvier 2016 - 

 

Les objectifs de l’atelier 

• Proposer une activité ludique et créative 

• Développer et mettre en avant la créativité des jeunes 

• Valoriser la prise d’initiative et les accompagner dans leurs pro-

jets 

• Accompagner les jeunes dans un projet global d’autonomisation  

• Sensibiliser les jeunes à leur consommation et à leurs achats 

• Sensibiliser les jeunes au développement durable 

• Créer des liens de confiance 

• Favoriser la communication 

 

Le bilan 

Contre toute attente, cet atelier a rencontré un vif succès de la part 

des jeunes avec une plus large participation de garçons. 

Les jeunes ont pu choisir leur tissu et confectionner des sacs pour 

eux et pour offrir, certains en ont fait plusieurs. L’atelier a toujours été 

plein et les deux machines à coudre occupées en permanence. Cer-

tains jeunes adultes ont demandé que nous leur réparions des habits 

et Justine leur a appris à le faire eux-mêmes, ce qui leur a procuré un 

grand sentiment de fierté. 



Nous aimons toujours innover et proposer des activités nouvelles aux 

jeunes, mais là Justine nous a carrément bluffé avec un projet origi-

nal qui a rencontré un succès incroyable et qui a fait une jolie émula-

tion auprès des jeunes. 

 

Personne n’ayant les compétences de Justine pour reprendre l’ate-

lier, celui-ci s’est arrêté en juin, puisqu’elle nous quittait pour entrer à 

la HETS. 

Anandy CLERC, animatrice & coordinatrice 

 

Travaux 

 

Cette année, le Locados a été entièrement remis à neuf grâce à l’en-

gagement et au soutien financier de la commune qui a coordonné les 

travaux avec l’équipe. Pendant trois mois, nous nous sommes instal-

lés au Vélodrome, le temps de la rénovation complète des locaux. Du 

sol au plafond en passant par l’électricité, le bar et une cuisine magni-

fique et super équipée, nous avons gagné en volume et en place de 

rangements. Les jeunes et l’équipe sont très reconnaissants de tous 

les efforts investis pour rendre le centre de loisirs accueillant et fonc-

tionnel. Un très grand merci ! 

 

De plus, lors d’un atelier bénévole, les jeunes ont participé à la pein-

ture de la façade aux couleurs du Locados pendant trois jours très 

conviviaux et participatifs pour clore cette aventure. 



L’ETAT DU PLAN D’ACTION FIGURANT DANS LES CONVEN-

TIONS TRIPARTITES 

 

Nous avions signé la convention le 12 décembre 2013. L’année 2016 

a été la troisième année de collaboration sous le signe des actions 

décidées en commun entre la FASe, les centres et la commune de 

Plan-les-Ouates. Plusieurs actions ont été menées en collaboration 

avec le Service d’Action Sociale et de la Jeunesse, les TSHM et le 

Japlo : 

 

• Des activités lors des vacances scolaires dans le cadre d’En Va-

cances dans mon Quartier organisées par les différentes asso-

ciations. 

  

• Une attention particulière à l’accueil des 11-15 ans et la deu-

xième édition du centre aéré leur étant dédié en août. 

 

• Des activités et des animations plus ciblées dans le quartier du 

Vélodrome, afin de définir les besoins des enfants et adoles-

cents dans ce quartier 

 

Cette convention nous permet de fixer des objectifs communs à réali-

ser ensemble, car c’est bien souvent dans les synergies de collabora-

tion que nous arrivons le mieux à penser des actions et des disposi-

tifs pour servir les intérêts des habitants de la commune. 
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BILAN, PERSPECTIVES ET CONSTATS TIRÉS DE L’ANNÉE 

ÉCOULÉE 

 

Le quartier du Vélodrome, nouveaux défis pour le Locados 

 

Dès l’ouverture , la Maison du Vélodrome a été investie comme une 

vraie fourmilière avec beaucoup de fréquentation des 11-13 ans dans 

un premier temps, plutôt des jeunes garçons. Nous avons rapidement 

mis en place plusieurs activités spécifiques pour mieux connaître les 

jeunes du quartier et se faire connaître : 

 

• Aller à la rencontre des jeunes dans l’espace public 

• Accueils filles 

• Sorties lors des vacances avec départ depuis le Vélodrome 

(habituellement le point de rendez-vous était au Locados) 

• Participation à des événements sur le quartier 

• Mise en place d’un accueil parascolaire à midi en collaboration 

avec l’école de Champ-Joly 

• Encouragements à ce que les jeunes du Vélodrome viennent au 

Locados 

 

Grâce à ces actions, nous avons rapidement eu un public de jeunes 

filles et garçons âgés entre 11 et 16 ans avec des accueils allant jus-

qu’à 40 jeunes. 

 

Déplacements entre la Maison du Vélodrome et le Locados 

 

Les adolescents du Locados entre 12 et 16 ans viennent assez facile-

ment à la Maison du Vélodrome. Une partie des plus grands et les 

jeunes adultes sont moins mobiles et restent vers le Locados, ce qui 

fait également que la Maison du Vélodrome regroupe une tranche 

d’âge moins importante. 

 

Les jeunes du quartier du Vélodrome, dans un premier temps, n’al-

laient que très peu au Locados pour différentes raisons : 



• Distances et routes à traverser 

• Attachement au quartier et aux infrastructures (Agora espace 

notamment) 

• Interdiction des parents 

• Mauvaise réputation du Locados qui persiste encore auprès de 

certains jeunes et parents 

 

Toutefois, au fil des mois, nous constatons que seuls les plus jeunes 

ne viennent pas au Locados et que rapidement les autres jeunes de-

viennent mobiles en fonction des activités. A l’heure actuelle toutes 

nos activités sont remplies avec des jeunes des deux quartiers à part 

égale ou dominante variable. Par exemple, il arrive que certaines ac-

tivités des vacances ayant lieu au Locados soient remplies avec une 

majorité de jeunes du Vélodrome (Exemple : le concours du meilleur 

pâtissier ou le tournoi FIFA lors des vacances de février). 

 

Auparavant, seul le sport pour tous à la salle de gym de Pré-du-

Camp le vendredi soir accueillait des jeunes des deux quartiers, au-

jourd’hui les jeunes se déplacent et si les parents sont soucieux, bien 

souvent ils accompagnent leur enfant au Locados pour les activités. 

Maintenant, même des jeunes de 11 ans viennent au Locados et par-

ticipent aux activités et aux accueils (Exemple : la sortie ski des va-

cances de février, les repas du vendredi soir). 

 

Constats 

 

Accueillir autant de nouveaux jeunes nous a fait prendre conscience 

du chemin parcouru avec ceux que nous suivons depuis maintenant 

quatre ans. 

Si le redémarrage, côté Locados, a été difficile et la réputation ardue 

à remonter, aujourd’hui les jeunes que nous avons accueillis il y a 

quelques années et que nous avons accompagnés bien souvent quo-

tidiennement, ont des compétences incroyables. Nous ne nous étions 

pas rendus compte des valeurs transmises et des effets sur les parti-

cipants. Ce diagnostic croisé nous permet de vraiment mettre en lu-

mière les objectifs pédagogiques poursuivis par l’équipe d’animation 

et les résultats visés et obtenus. 



Au Locados, malgré les impressions parfois trompeuses de l’extérieur 

les jeunes ont développé de nombreuses qualités en terme d’engage-

ment citoyen et de vivre ensemble : 

 

• Tous les jeunes saluent les adultes et se saluent entre eux à 

leur arrivée et leur départ 

• Il n’y a pas de clans ou de groupes dominants, tous jouent et 

parlent entre eux, tant les grands que les plus jeunes ou les 

filles que les garçons 

• Les jeunes restent volontiers de longs moments pour discuter, 

échanger entre eux ou avec l’équipe 

• C’est un lieu de référence pour eux, important et sécurisant 

• L’équipe n’a quasiment jamais besoin de rappeler le cadre ou 

de faire de la discipline. L’aspect compliqué reste les jeunes 

adultes dans les alentours, mais ces jeunes ne viennent pas 

sous l’effet de l’alcool et de produits au Locados et respectent 

les règles 

• Les jeunes s’investissent volontiers et quotidiennement dans 

des jeux de société et en apprennent de nouveaux 

• Ils sont acteurs et forces de propositions, bien souvent prêts à 

s’engager pour leurs idées et donner un coup de main 

(préparation des goûters, des repas du vendredi, projets) 

• Les jeunes s’engagent avec plaisir dans des projets où ils sont 

bénévoles (Téléthon, travaux du Locados et bien d’autres 

exemples) 

• Ils ont un sentiment d’appartenance et d’affiliation au Locados et 

à l’équipe, ils connaissent les programmes avant qu’ils sortent et 

proposent bien souvent des activités 

• A plusieurs reprises, ils sont venus au comité faire des de-

mandes ou présenter des projets ou des bilans 

• 18 jeunes ont monté le camp participatif en Espagne s’impli-

quant pendant plusieurs mois pour sa réalisation. Tous les pa-

rents étaient présents lors de la soirée d’information que leurs 

enfants ont organisée 



Avec un accompagnement plus récent des jeunes du quartier du Vé-

lodrome nous avons constaté que ceux-ci n’étaient pas encore habi-

tués à ces manières de s’investir et nous avons mis l’accent sur les 

valeurs pédagogiques que nous souhaitons leur transmettre. Pour ce 

faire, nous avons mis l’attention sur différents aspects : 

 

• L’importance des rituels lors de l’arrivée et du départ (serrer la 

main, dire bonjour, saluer par le prénom). 

• La création d’un lien de confiance avec les jeunes et les parents 

par le biais de discussion et d’activités et jeux partagés en-

semble 

• Nous travaillons beaucoup plus sur la discipline, puisque les 

jeunes sont parfois plus turbulents, courent dans la Maison du 

Vélodrome, utilise exprès la sonnette, etc. 

• Nous amenons les jeunes vers des activités de jeux moins « de 

consommation ». Souvent, ils se ruent sur la PlayStation et ne 

sont plus dans l’interaction. Ils ont bien évidemment le loisir de 

choisir leurs activités, mais comme bien souvent ils jouent par 

deux à la console, l’idée et que les autres puissent pendant ce 

temps, s’essayer à d’autres jeux. Nous constatons que pour la 

plupart, ils jouent au foot sur écran et dehors et rien d’autres et 

n’arrivent pas à se concentrer sur des jeux de société 

• Partager le goûter comme un moment convivial et non comme 

un rapide ravitaillement avant de retourner jouer  

• Proposer des sorties et des activités plus encadrées qui corres-

pondent mieux à la tranche d’âge des pré-adolescents et qui 

permettent de renforcer les liens avec les jeunes 

 

Les valeurs que nous souhaitons développer chez les jeunes du 

quartier du Vélodrome en lien avec la Charte Cantonale des centres 

de la FASe 

 

Les centres sont des lieux de rencontres ouverts sur le quartier ou la 

commune. Ils offrent une structure souple et adaptable à diverses de-

mandes: accueil libre et actif pour chacun, personnalisé, familier où 

règne la convivialité et où la liberté d'expression est assurée  



Le cadre des échanges est défini par les règles de la vie associative 

ou, tout simplement, par les règles de la vie en société. Les usagers 

sont appelés à avoir une attitude responsable et à respecter les êtres 

qu'ils rencontrent et les choses mises à leur disposition. 

 

Par une volonté d'ouverture et de non discrimination, les centres sont 

aussi un refuge où les jeunes jouissent d'une grande liberté accom-

pagnée de règles établies. Pour eux, ce sont des lieux privilégiés qui, 

par un horaire d'ouverture adapté, répondent à leurs besoins spéci-

fiques 

 

- Extrait de l’article 2 de la Charte Cantonale des centres de la FASe - 

 

Dans cette optique, nous souhaitons développer des compétences 

chez les jeunes en lien avec les valeurs suivantes : 

 

• La participation, le sens de l’initiative et des projets à construire 

avec eux 

• L’engagement dans des projets communaux par le biais de pe-

tits jobs ou de bénévolat 

• Le sentiment d’appartenance à leur commune et aux espaces 

qui leur sont dédiés 

• Le goût pour des loisirs variés et la dimension éducative dans 

les loisirs 

• Le respect du voisinage 

• La mobilité entre les quartiers 

• La régulation par les pairs, le sens des responsabilités des plus 

grands 

• La prévention des problématiques que peuvent rencontrer les 

jeunes ou les parents 

 

 



La prévention est une dimension importante du travail en animation 

socio-culturelle. Pour pouvoir assurer ce rôle, nous travaillons en lien 

avec les partenaires et les institutions et nous nous basons sur l’ar-

ticle 3 de la charte cantonale des centres de la FASe : 

 

Les centres sont attentifs aux populations confrontées à diverses diffi-

cultés concernant les relations familiales, sociales, l'expression cultu-

relle et politique, la formation, l'emploi, le logement, la santé; ils ré-

pondent par la mise en place d'un cadre de prévention. 

 

Les valeurs et cadres de vie liés à la famille, à l'école et au travail ne 

jouent plus de manière aussi évidente le rôle intégrateur qu'ils assu-

raient dans le passé. Dès lors, il faut agir sur le lien social et ses di-

mensions culturelles, à la fois au niveau collectif et sur le plan indivi-

duel, pour éviter la rupture de ce lien et prévenir la dégradation des 

situations personnelles ou sociales. La lutte contre l'exclusion et la 

marginalisation sont des priorités d'intérêt général. 

 

Les centres assument une part de cette action essentielle par un 

cadre préventif et d'entraide touchant à l'ensemble des problèmes 

que rencontrent les enfants, les préadolescents et les adolescents : 

des perturbations d'ordre relationnel, familial, scolaire, ou des risques 

tels que la toxicomanie. Ils engagent un ensemble de mesures édu-

catives et sociales, sans préoccupation de combattre un mal en parti-

culier ou d'individualiser l'action. 

 

Les centres peuvent être amenés à ajouter à cette prévention pri-

maire des aspects de la prévention secondaire, c'est-à-dire d'empê-

cher que des situations dangereuses ou des états de fragilité ne s'ag-

gravent. Il faut, en effet,  viser l'efficacité dans la lutte contre l'exclu-

sion et cela suppose de compléter les mesures collectives par des 

interventions individualisées. 

 

Comment atteindre ces objectifs 

 

• Grâce à une présence plus soutenue dans le quartier 



• En variant les activités à la Maison du Vélodrome, mais égale-

ment avec des animations sur l’extérieur 

• En créant un lien de confiance entre les jeunes, les parents et 

l’équipe d’animation 

• En rencontrant souvent les partenaires et les parents 

• En proposant des jeux interactifs et des moments d’échanges 

• En mettant en place un cadre sécurisant 

• Avec de la prévention concernant les situations problématiques 

(jeunes ou parents en difficultés, problèmes à l’école, troubles 

du comportement, addictions, etc.) 

• En collaborant avec le réseau associatif et communal 

 

Les projets en place et en cours  

• L’accueil du parascolaire à midi pour les 8P, afin de préparer les 

plus grands de l’école primaire à la dynamique d’accueil libre et 

de renforcer les liens avec l’école 

• Encourager les jeunes à venir au cours d’initiation à la boxe or-

ganisé par le Locados à la Villa. D’ailleurs, actuellement le 80% 

des jeunes de l’atelier boxe viennent du Vélodrome 

• Encourager les jeunes à utiliser le studio musique (seulement 

certains plus grands viennent au studio) 

• Des activités dans la salle de gym d’Aimée-Stitelmann que nous 

venons d’obtenir les vendredis soirs de 20h à 22h 

• Des activités ciblées pour les filles notamment des cours ponc-

tuels de danse avec l’objectif de proposer un cours régulier 

(projet en cours) 

• Faire découvrir le Double Dutch (double corde à sauter) aux 

jeunes du Vélodrome 

• Proposer des animations particulières autour des jeux de socié-

té 

• Participer aux projets en partenariat lors des vacances d’été. 

Pour cet été, le Locados souhaite inviter les jeunes membres du 

Locados et de la Maison du Vélodrome à gérer eux-mêmes les 

animations avec un concept d’ « animateur-trice-s juniors » 

Anandy CLERC, animatrice & coordinatrice 



MISE EN PERSPECTIVE DES NOUVEAUX ENJEUX QUI SE PRÉ-

SENTENT, ORIENTATION À VENIR 

Les perspectives principales à venir pour 2017 sont en lien avec l’ou-

verture d’un nouvel espace de quartier au Vélodrome. 

 

Un groupe de travail encadré par la commune se réunit régulièrement 

pour élaborer les préparatifs en lien avec cette ouverture prévue fin 

2017. Le Locados aura un espace dédié aux jeunes qui pourra être 

ouvert toute la semaine, grâce au temps de travail alloué par la com-

mune et l’engagement de forces de travail supplémentaires. 

 

L’équipe prépare d’ores et déjà un projet pédagogique d’accueil avec 

le comité de l’association, afin de proposer un encadrement de quali-

té. Les prestations seront partiellement différentes de ce qui est pro-

posé au Locados afin de favoriser la mobilité entre les quartiers et le 

sentiment d’appartenance à la commune. 

 

Nous souhaitons continuer à développer nos actions autour du sport 

qui selon nous est un outil éducatif et social très puissant. Pour ce 

faire, nous avons plusieurs projets pour 2017 : 

 

• Mettre en place un atelier de danse pour les filles dans le quar-

tier du Vélodrome 

• Ouverture d’un atelier d’initiation à la boxe supplémentaire 

• Développement des activités en lien avec le Double Dutch 

(double cordes à sauter), notamment avec un projet de camp et 

d’entraînement en lien avec les cours de danse 

 

En 2016, certains jeunes expérimentés du Locados ont eu l’opportu-

nité de donner des cours de Double Dutch à des enfants d’un autre 

centre de loisirs. Nous sommes très fiers que nos jeunes puissent 

transmettre leurs compétences acquises au Locados. Pour l’instant, 

ils sont accompagnés par David Bordée, notre assistant socio-

éducatif et prof de Double Dutch, lors des sessions qu’ils donnent, 

mais pour 2017, nous envisageons qu’ils puissent gagner en autono-

mie et gérer leurs missions seuls. 

Anandy CLERC, animatrice & coordinatrice 



REMERCIEMENTS 

 

Pour l’année 2016, nous tenons à remercier particulièrement : 

 

Le comité pour son engagement bénévole pour l’accompagnement dans la 

mise en place des activités et notamment Alvina, Céline, Laetitia, Mina, 

Jean, Robert, Fabrice et Franco pour leur soutien et leur investissement en 

2016. Tant les membres de longues dates qui restent investis et présents 

que les nouveaux membres, nous montrent par leur présence qu’ils se sou-

cient de la jeunesse de leur commune et nous encouragent dans nos ac-

tions au quotidien. 

 

La FASe que nous souhaitons spécialement remercier pour son soutien pour 

les formations de l’équipe. Elle nous a permis de former plusieurs moni-

teurs dans les modules du CEFOC et de poursuivre des formations internes 

et externes. En 2016, David a pu obtenir le CFC d’assistant socio-éducatif en 

cours d’emploi et nous avons pu engager Mounir comme apprenti. 

Une équipe qui se forme est une équipe en mouvement ! Merci de soutenir 

ces élans et de permettre à chacun de progresser dans son statut. 

 

La commune de Plan-les-Ouates et le Service de l’Action Sociale et de la 

Jeunesse et notamment M. Xavier Magnin, Conseiller Administratif, Nicole 

Berthod-Hutin, responsable du SASJ, pour leur soutien et pour les perspec-

tives réjouissantes de développement de projets en commun. 

Nous souhaitons vraiment les remercier pour tous les engagements pris 

pour l’amélioration de la prise en charge des jeunes de la commune. En 

effet, en 2016, nous avons eu la chance de bénéficier de nouveaux locaux 

rénovés qui renforcent positivement la visibilité du Locados. 



De plus, pour le développement dans le quartier du Vélodrome, la com-

mune nous a alloué du temps de travail supplémentaire et nous avons pu 

augmenter les temps de travail et engager une nouvelle animatrice. Pour 

nous, c’est l’occasion de faire plus dans des conditions optimales, mais sur-

tout c’est la reconnaissance de savoir que la commune prend soin de sa jeu-

nesse avec autant d’engagement, alors un grand grand merci à eux. 

Merci également à Séverine, Ingy, Claire, Catherine, Audrey et Félicien les 

collaborateurs-trices du SASJ avec qui c’est toujours un plaisir de collaborer 

à la Villa ou pour différents projets. 

 

Merci encore à :  

 

Geneviève Schwartz et Renata du GIAP pour la collaboration sur les ac-

cueils de midi ainsi que les animateur-trice-s parascolaires qui viennent au 

Locados ou avec qui nous collaborons. 

 

Mme Fabienne Ortel, directrice et Fabienne, Marie, Véronique ensei-

gnantes à l’école du Pré-du-Camp pour les échanges et la collaboration, no-

tamment lors de la Fête de l’Escalade en décembre. 

 

M. Chappot, Marie-Claire, Barbara et Tania du Service Construction et 

Aménagement, toujours très sympathiques et prêts à nous réparer nos pe-

tits aléas techniques du quotidien ou encore à nous remettre le chauffage 

pendant les vacances. 

 

M. Eric Hirsbrunner pour sa disponibilité et sa gentillesse ainsi que les colla-

borateurs et architectes du service Construction et Aménagement pour la 

gestion du dossier des travaux au Locados. 

 

Sophie Recollin, Tamara Dacuna et Pascal Mabut du service culturel pour 

les projets en commun. 



Olivier Valceschini, responsable de la Police Municipale ainsi que les APM 

de Plan-les-Ouates pour leur engagement auprès des jeunes et pour notre 

collaboration complémentaire. 

 

Les TSHM de Plan-les-Ouates, Lydia et Thierry pour notre super collabora-

tion. 

 

Nicole, Philippe, Eric et les moniteurs du JAPLO et du centre aéré pour les 

chouettes moments de partage. 

Nos collègues du réseau de Plan-les-Ouates et des communes avoisinantes. 

 

Nous souhaitons remercier la HETS, les enseignants et les étudiants pour les 

différents partenariats et échanges qui nous permettent de rester dans la 

transmission du métier et dans la réflexion par rapport à nos actions. 

 

Merci à Florence Raimondi qui relit avec patience et talent nos écrits et qui 

a corrigé le rapport d’activités 2016 

 

Les parents de plus en plus présents dans la vie du Locados et pour leur in-

vestissement en 2016 lors de repas ou d’activités ou simplement pour les 

moments d’échanges. 

 

Et bien sûr, les jeunes, qui par leur présence en nombre et leurs nom-

breuses compétences nous rendent très fiers d’eux. 

 

Bienvenue à Jennifer Locci notre nouvelle animatrice, arrivée en septembre 

2016. 

Félicitations à David Bordée et Cécilia pour leur magnifique garçon, Leyhan 

né le 24 octobre 2016. 

Bravo à David Bordée pour son CFC d’assistant socio-éducatif obtenu en 

juin 2016 et à Fatime Misini pour son travail de bachelor obtenu en juillet 

2016. 



LOCADOS 


