


Ce centre de loisirs et de rencontres 
qui a fêté ses 25 ans en 2018, 
accueille exclusivement un public 
de jeunes adolescents âgée de 11 
à 18 ans. Mais cette règle n’est pas 
absolue. En effet, les jeunes adultes 
peuvent eux aussi, jusqu’à leurs 25 
ans, profiter des accueils qui ont 
lieu tout le long de la semaine. 

Le Locados, c’est avant tout une 
association tenue par des habitants 
du quartier qui veille à ce que 
l’action des professionnels du 
terrain soit au plus proche des 
besoins du public cible. En parlant 
de terrain, deux lieux d’accueil 
sont, depuis peu à la disposition 
des jeunes : Le Locados et le Velo-D, 
tous deux rattaché à l’association 
nommée « le Locados ». 

Jean-François Chal – Président 

Alvina Stalder – Vice-présidente 

Robert Chal – Trésorier 

Laetitia Gallo – Membre 

Céline Jost - Membre 

Mina Galley – Membre 

Franco Gallo – Membre 

Fabrice Neury – Membre 

Virginie Rouiller – Membre 

Karen Blanche – Secrétaire 
comptable à 50% remplacée par 
Lénaïg Millet pour la comptabilité 
de juillet à décembre 2018 et par 
Dylan Da Silva Araujo pour le 
secrétariat depuis novembre 2018

Maria Da Cruz Castro 

Anandy CLERC – Coordinatrice à 70% 
Jennifer LOCCI – Animatrice à 70% 
Alyssa Ben Hamadi – Animatrice 
remplaçante depuis décembre 2017 
et en remplacement de Jennifer Locci 
à 75% depuis mars 2018.
Alicia Orelli – Animatrice à 70%  
dès septembre 2018
Nicolas Grosfort – Stagiaire 
animateur et dès septembre 
animateur à 85%
 

le COMITéle lOCadOs COMpTabIlITé

NeTTOyeuse

équIpes 
d’aNIMaTION

Noam Aebersold – Animateur en 
bonus d’avril à fin septembre à 70%
David Bordée – Assistant socio-
éducatif à 90% et intervenant 
studio musique 
Malamine Sall – Assistant socio-
éducatif à 10% et à 70% depuis 
avril 2018

Ainsi, l’association est composée 
d’une équipe de professionnels  
de l’animation socioculturelle, de 
moniteurs, de stagiaires et d’un 
comité. En définitive, ces 26 
personnes œuvrent ensemble dans 
le but de proposer aux jeunes  
« [...] un espace de loisirs et de 
rencontres construit autour des 
règles de l’accueil libre »  
(Locados, 2015). 



MONITeur

Être moniteur ou monitrice, c’est avant tout être 
en lien avec les jeunes. Sur le devant de la scène, 
le moniteur ou la monitrice participe à la mise en 
place et au bon déroulement des activités du 
Locados. Il est sous la responsabilité de l’équipe 
d’animation avec laquelle il collabore de manière 
autonome. Favoriser l’épanouissement des jeunes, 
leur créativité et l’expression de leur personnalité 
font partie de ses priorités, et cela en tenant 
compte de leur rythme et de leurs attentes.

MarlèNe COsTa
De janvier à Juin 2018

MOussa COulIbaly 
Depuis septembre 2018

bIlal CherOuaTI 
Depuis septembre 2018

yassINe NadjI
Depuis juillet 2017

Mark MaleMbe 
Depuis juin 2017

laura TINguely
Depuis septembre 2018

rOse-MarIe esCObar
Depuis avril 2018

MONITrICe sTagIaIres

Être stagiaire, c’est avant tout 
cheminer vers son identité 
professionnelle. Que ce soit en 
questionnant, en observant ou en 
essayant, le stagiaire découvre  
ou affûte son rapport à l’animation 
socioculturelle, en vue d’en faire  
son métier. 

sebasTIeN haas 
De septembre 2017 à juin 
2018 – Stage maturité ECG

NICOlas grOsfOrT 
De Avril 2018 à Août 2018 
Stage HETS 3ème année

yaNNICk Cervera 
De janvier 2018 à Avril 2018 
Stage ASE 2ème année

IvO rOxO
De septembre 2018 à 
janvier 2019 – Stage HETS 
2ème année

CrIsTINa alMeIda 
De septembre 2018 à juin 
2019 – Stage maturité ECG

En plus d’avoir l’opportunité 
d’évoluer dans un cadre 
pédagogique et bienveillant, le 
stagiaire pousse l’équipe à réfléchir 
sur le sens de ses actions, lui 
offrant ainsi la possibilité d’évoluer  
à son tour.



2018 fut une année riche en 
projets, en innovations, en 
rencontres et en actions en tout 
genre. Avec près d’un événement 
différent par semaine, le Locados a, 
entre-autre, soufflé sa 25ème 
bougie, inaugurer un nouvel 
espace d’accueil pour les jeunes 
nommé « Vélo-D », réaliser un clip 
vidéo contre le racisme avec les 
jeunes ou participer, comme à son 
habitude aux différentes discos 
organisées par les cycles 
d’orientation. En voici un bref 
récapitulatif :

sOIrée ClIp CONTre le 
raCIsMe eT aNIMaTION
> 22 mars 2018

Nous avons proposé une soirée 
d’animation avec les partenaires du 
SASJ et de Dituria pour le 
vernissage du clip contre le 
racisme.

INauguraTION ChaMp ravy
> 14 avril 2018

Nous avons inauguré Champ Ravy, 
grand projet participatif de quartier. 
Notre collègue Fatime a participé à 
tout le projet et a suivi également le 
développement de notre espace 
d’accueil le LocaDrome, rebaptisé 
ensuite Velo-D par les jeunes. Bravo 
Fatime pour ce travail d’envergure !

aTelIer pICTOgraMMe
> 8 et 9 juin 2018

Des étudiants en arts et média 
encadré par Nicolas, sont venus 
animer des ateliers pour créer les 
pictogrammes qui allaient figurer 
dans le nouveau site internet  
www.locados.ch

25 aNs du lOCadOs eT 
verNIssage des graffs
> 21 sept. 2018

Un grand moment de fête pour les 
25 ans du Locados et l’aboutissement 
d’un beau projet de décoration en 
graff mené par Noam et des 
professionnels de cet art.

CréaTION eT laNCeMeNT  
de NOTre NOuveau sITe 
INTerNeT
> 21 sept. 2018

Les 25 ans ont été l’occasion 
d’inaugurer également le nouveau 
site internet du Locados, crée et 
pensé par Nicolas dans le cadre de 
son projet de stage HETS. 

évèNeMeNTs
Pour ce faire, il s’est également 
appuyé sur Noa et Gregor, 
étudiants en multi média avec qui il 
a collaboré plusieurs mois.

la rue du jeu
> 29 et 30 sept. 2018

Pour cette 2ème édition du festival 
organisé par le service culturel,  
le Locados a proposé un coin ado, 
avec tournoi FIFA, ping-pong, 
baby-foot et animations.



MaIs aussI…

21 & 22 fév. >  Semaine contre le racisme - Atelier écriture

07 & 23 fév. >  Semaine contre le racisme - Atelier enregistrement

24 fév. >  Fun Hockey

2 & 3 mars >  Semaine contre le racisme - Tournage du clip

23 mars >  Bonhomme Hiver

24 mars >  Fête du printemps à Pré-du-Camp

12 avril >  Accueil des enseignants de Champ Joly à Champ Ravy

05 mai  >  Fête du Feuillu

11 mai  >  Dîner Quizz

18 mai  >  Sortie aux Evaux avec 8P de Champ Joly

25 mai  >  Fête des Voisins

09 juin  >  Mail est à vous

16 juin  >  Balade et atelier graff

19 juin >  Présentation du clip contre le racisme au 8P de Pré-du-Camp

     Disco Drize

21 juin >  Disco Aubépine

22 juin >  Sortie Walibi avec école de Champ Joly

      Disco Voirets

27 juin >  Atelier filles

     Disco 8P

29 juin >  Promotions

29 sept.  >  Repas Villageois

10 oct.  >  Animation quizz avec le Japlo au Locados

13 oct. >  Représentation lors des 100 ans

06 déc.  >  Formation cyber harcèlement

08 déc. >  Sortie Karting

11 déc. >  Disco Voirets

      Fête de l’Escalade Pré-du-Camp à la Maison du Marais

12 déc. >  Fête de l’Escalade à Champ Ravy

19 déc.  >  Noël communal



Une convention tripartite est un 
document qui regroupe les objectifs 
communs des différents signataires. 
À Plan-les-Ouates, elle concerne 
l’ensemble des acteurs œuvrant en 
faveur de la jeunesse, soit, les 
autorités communales concernées, 
la Fondation pour l’animation 
socioculturelle, ainsi que les 
différentes institutions poursuivant 
des actions à destination des 
jeunes, dont le Locados fait partie. 

Ce document se veut correspondre 
aux réalités locales. Ainsi, chaque 
centre de loisirs en possède un, 
différent selon les besoins du 
territoire et des populations avec 
lesquels il travaille. Les objectifs 
sont fixés pour une durée de trois 
ans. Ils sont réévalués chaque 
année par l’ensemble des signataires, 
lors d’une séance dite « tripartite ».

À Plan-les-Ouates, trois objectifs 
déclinés en six contributions ont 
été fixés en 2018, couvrant une 
période allant de 2018 à 2021. Les 
objectifs précisent les grandes lignes 
des actions à mettre en œuvre tandis 
que les contributions suggèrent des 
moyens de réalisation « concrets ». 
En voici le contenu.

ObjeCTIf 1 – préveNTION
Renforcer les actions de prévention 
à destination de l’enfance et de la 
jeunesse de Plan-les-Ouates en 
veillant à assurer une cohérence  
et une coordination efficiente entre 
les partenaires.

Contribution 1A 
Nuit vivante

• Former les jeunes et les acteurs 
de terrain sur la thématique de la 
prévention et de la réduction des 
risques.

• Assurer une présence sur le 
territoire communal tant lors  
des manifestations que dans  
le quotidien.

• Effectuer un état des lieux 
partagé afin d’identifier les 
conduites à risque sur le  
territoire communal.

Contribution 1B 
Prévention « Genre »

• Sensibiliser les enfants et les 
habitants de la commune aux 
questions de genres.

• Former les équipes de 
professionnels aux questions de 
genres ainsi qu’aux différentes 
formes de violences qui peuvent 
en découler.

ObjeCTIf 2 – aNIMaTION
Renforcer les actions à destination 
de l’enfance et de la jeunesse dans 
le quartier du Vélodrome

Contribution 2A 
Activités sportives dans le  
quartier du Vélodrome

• Créer du lien avec les jeunes  
du quartier du Vélodrome par le 
biais de différentes activités 
sportives.

• Promouvoir une bonne hygiène 
de vie auprès des jeunes, 
notamment à travers le sport et  
une alimentation saine.

Contribution 2B 
Ploplage

• Proposer des activités estivales 
aux personnes qui ne partent pas 
en vacances lors des deux 
premières semaines de juillet.

• Favoriser les rencontres et les 
échanges entre les habitants de 
la commune. 

ObjeCTIf 3 – INserTION
Améliorer la prise en charge des 
jeunes en rupture de formation  
en développant un processus 
cohérent.

Contribution 3A 
Animateurs juniors

• Faire émerger chez les jeunes 
des capacités dans l’élaboration, 
la créativité, l’autonomie et la 
prise en charge d’une action 
d’animation socio-culturelle pour 
un public donné.

• Valoriser la place des jeunes, 
leurs compétences et leur 
engagement sur les manifestations.

Contribution 3B 
PlatFormation, modélisation de 
l’insertion socio-professionnelle

• Structurer et régulariser les 
parcours d’insertion socio-
professionnelle des jeunes 
concernés.

• Mutualiser les ressources, les 
compétences et les savoirs 
autour de l’opérationnalisation 
des emplois insertions.

TrIparTITe



En 2017, outre la mise en place 
d’objectifs à moyen/long terme - 
définis dans le cadre de la 
convention tripartite - trois enjeux 
opérationnels et relationnels 
apparaissaient comme 
primordiaux. Il s’agissait 
notamment de penser, d’anticiper 
et d’organiser l’arrivée de notre 
nouvel espace à Champ Ravy : le 
Velo-D. Ces derniers ont donc été 
atteints en 2018 et se sont en 
quelque sortes transformés. Ils font 
désormais place à de nouveaux 
défis pour l’année à venir, et 
concernent principalement le 
quartier du Vélodrome.

2 – pOursuIvre la 
réflexION CONCerNaNT 
la dyNaMIque d’aCCueIl 
des jeuNes du vélO-d

Renforcer les diagnostics et 
réflexions croisés entre 
professionnels concernant les 
jeunes du Vélo-D.

Échanger avec les jeunes sur  
la dynamique et les possibilités 
d’amélioration.

ObjeCTIfs 2019

1 – prOpOser des 
aCTIvITés adapTées  
aux besOINs des  
jeuNes du vélO-d

Proposer des activités selon les 
thèmes pédagogiques choisis de 
notre projet d’intervention sur le 
quartier du Vélodrome : la mobilité 
au sein de la commune, la (non)
consommation, la santé par le biais 
d’activités sportives et la prévention 
en règle générale.

EXEMPLES 1

Petits Jobs - Minis séries 
vidéo - Discos - Camp d’été 
- Moments d’échanges et 
de régulation

EXEMPLES 2

Échanges avec les 
différents partenaires, 
groupe de travail 
Locados / HETS -  
Diagnostic Nuits Vivantes, 
réunions avec l’école de 
Champ Joly et le service 
des Sport de PLO -  
Collaboration avec le 
réseau intercommunal et 
les cycles - Projet d’accueil 
à midi des jeunes du cycle 
des Voirets

Innover en termes de 
propositions pédagogiques et de 
manière de favoriser l’intégration 
des jeunes au sein des dispositifs 
et de la commune et 
particulièrement du Vélo-D.

Être à l’écoute des attentes et 
envies des jeunes.

Développer les compétences  
de participation et de collaboration 
des jeunes dans une articulation 
qui leur convient.

Développer un plan d’action 
pédagogique progressif et adapté 
au rythme des jeunes.



4 – MaINTeNIr la 
dyNaMIque pOsITIve du 
lOCadOs eT prOpOser 
des prOjeTs adapTés à 
l’évOluTION des jeuNes

Favoriser la participation des 
jeunes dans la création de projets, 
d’activités et de camps.

Renforcer l’autonomie des 
jeunes et l’accompagnement  
des jeunes devenant majeurs qui 
fréquentent le Locados.

Permettre aux jeunes du 
Locados de transmettre leurs 
compétences aux jeunes du 
Vélo-D.

Favoriser la mobilité de tous les 
jeunes en proposant des activités 
différentes au Locados et Vélo-D.

3 – reNfOrCer NOTre 
préseNCe sur le quarTIer 
du vélOdrOMe

Favoriser une dynamique 
positive au sein du quartier du 
Vélodrome en se souciant de tous 
les habitants, du vivre ensemble et 
en proposant des activités dans  
un état d’esprit de tolérance et de 
bienveillance

Rendre les jeunes acteurs de 
manifestations tout public et 
culturelles.

EXEMPLES 3

Participation au Mail et à 
vous et autres 
manifestations du quartier -  
Collaboration avec les 
partenaires, les associations 
et au groupe de gestion de 
Champ Ravy - Projet de 
festival interculturel à 
PloPlage - Inclure les jeunes 
du Vélodrome dans la 
dynamique des animateurs 
juniors - Présentation des 
structures et partenaires 
sociaux au 7P et 8P de 
Champ Joly

EXEMPLES 4

Duo de petits jobs entre 
jeunes du Locados et du 
Vélo-D / tutorat -  
Encadrement de jobs par 
des jeunes du Locados -  
Animation différentes  
selon le lieu d’accueil et le 
jour - Soutien pour projet 
des jeunes

COMpTes

Le financement d’un centre de loisir dépend de deux entités distinctes : 
Le canton de Genève (via la FASe) et la commune qui l’héberge. Dans 
certains cas, pour des projets particuliers, les centre de loisirs peuvent 
formuler des demandes de fonds à des institutions privées. 

Dans le cas du Locados, La commune de Plan-les-Ouates soutient et 
subventionne les projets de l’institution, tout comme peut le faire le canton 
de Genève, de manière ponctuelle. Les salaires des professionnels sont, 
quant à eux, financés conjointement par les deux parties.



BILAN AU 31 DECEMBRE 2018

ACTIF (CHF) 2018 2017

Actif circulant 

Liquidités
Caisse principale  1 976.03 4 094.15

CCP 4 263.16 4 882.08 

6 239.19 8 976.23
Autres créances 
Débiteurs No 1 - Carte Visa 440.91 0.00

Dépôts de garantie 2 610.00 1 990.00

3 050.91 1 990.00
Actifs transitoires 
Charges comptabilisées 5 309.05 2 798.10

Produits à recevoir 2 525.00 2 119.70

Compte de liaison trésorerie -342.66 0.00

7 491.39 4 917.80
Total de l’actif circulant 16 781.49 15 884.03

Actif immobilisé 

Mobilier et infrastructures 1 843.70 2 314.45

Machines et matériel 1 134.65 1 726.65

Véhicules 9 390.30 13 887.80

Matériel audiovisuel 4 324.20 3 587.50

Total actif immobilisé 16 692.85 21 516.40

TOTAL DE L’ACTIF 33 474.34 37 400.43

BILAN AU 31 DECEMBRE 2018

PASSIF  (CHF) 2018 2017

Fonds étrangers 

Engagements courants 
Fournisseurs 3 611.73 604.05

Créanciers sociaux 780.52 0.00

Impôts source 499.60 0.00 
Autres créances 1 464.94 0.00

6 356.79 604.05
Passifs transitoires 
Charges à payer 1500.00 763.23

1 500.00 763.23
Provisions et fonds d’investissements 

Provision p/charges futures  
à caractère de réserve 

0.00 7500.00

Fonds d’investissement 16 692.85 19 201.95

16 692.85 26 701.95
Total fonds étrangers 24 549.64 28 069.23

Fonds propres 
Capital 7 678.68 7 678.68

Résultats exercices précédents 1 652.52 -2 030.56

Résultat de l'exercice -406.50 3 683.08

Total fonds propre 8 924.70 9 331.20

 TOTAL DU PASSIF 33 474.34 37 400.43



COMPTES DE RESULTAT 2018

RECETTES (CHF) 2018 2017

Subvention cantonale non monétaire 
(pce FASe)

102 515.01 82 593.10

Subventions communales non 
monétaires (pce FASe)

664 353.10 556 873.00

Subventions communales monétaires 132 400.00 133 956.28

Dons - 5 000.00

Total subventions et dons 899 268.11 778 422.38
Revenus des biens 422.59 446.57

Participation des usagers 6 579.00 5 781.90

Produits des ventes 1 803.70 3 442.95

Dédommagement de tiers - 58.45
Autres contributions 3 550.00 9 664.55

Revenus divers 12 355.29 19 394.42
Dissolution fonds d'investissement  
et fond affecté

6 823.55 14 069.20

TOTAL RECETTES 918 446.95 811 886.00

2018 2017

Biens & services
Fournitures de bureau, documentation 2 504.75 2 996.95

Mobilier, machines, véhicules 15 830.98 24 727.40

Autres fournitures et marchandises 38 074.95 30 885.51

Valeur entretien locatif payé par des tiers 6 919.10 14 000.00

Entretien des immeubles 585.30 1 150.40

Entretien d'objet mobilier 3 557.16 7 735.10
Loyer, fermages et redevances 52 310.61 47 981.50

Dédommagements 1 780.61 3 079.90

Prestations de service et honoraires 40 528.35 24 471.31

Frais association 799.00 520.00

Total biens & services 162 890.81 157 548.07

Amortissements et divers

Amortissements ordinaires 6 823.55 10 892.55

Constitution fonds d'investissement 4 314.45 19 010.00

Total Amortissements et divers 11 138.00 29 902.55

TOTAL CHARGES 922 206.11 800 702.92

Résultat brut -3 759.16 11 183.08
Produits exceptionnels 7 508.71 -

Charges exceptionnelles 4 156.04 7 500.00

Produits et charges exceptionnels 3 352.67 -7 500.00

RESULTAT DE L’EXERCICE -406.49 3 683.08

CHARGES 2018 2017

Charges de personnel
Salaires payés par la FASe 628 614.90 482 216.25

Salaires payés par le centre 20 847.10 22 669.95

Charges sociales payées par la FASe 54 818.30 42 965.15

Charges sociales payées par le centre 1 346.15 963.50

Autres charges de personnel payées 
par la FASe

81 893.36 64 483.45

Autres charges de personnel payées 
par le centre

9 035.04 2 178.75

Elimination des redondances -48 377.55 -2 224.75
Total charges de personnel 748 177.30 613 252.30



sTaTIsTIques Passages des personnes par âge

Représente la 
quantité de passage 
et non le nombre  
de personnes 
différentes touchées 
par les actions du 
Locados.

Passage des adolescents par genre

Total des adolescents 8291 100%
Filles 2577 31%
Garçons 5714 69%

Filles

Garçons

Représente la 
quantité de passage 
et non le nombre  
de personnes 
différentes touchées 
par les actions du 
Locados.

En 2018, le Locados a réalisé plus 
d’une centaine d’activités en 
tout genre, allant de la simple 
projection de films à des sorties 
grimpe en passant par les 
traditionnels petits jobs. Au total, 
cela représente près de 2’800 
heures et touche un public de plus 
de 11’000 personnes, tout âge 
confondu. 

Total des personnes 19550 100%
Adolescents 8291 42%
Jeunes-adultes 1378 7%
Tout-public 1590 8%

CHIFFRES GLOBAUX
Total du nombre d’activités 112
Total du nombre de jour d’activités 754
Total du nombre d’heure d’activités 2767
Durée moyenne d’une activité 3 H 40
Nombre moyen d’ados par activités 11
Nombre moyen d’ados par heure d’activité 3

Adolescents

Jeunes-adultes

Tout-public



Nombre d’adolescents par lieu

Nombre d’activités par catégorie

Total des adolescents 8291 100%
Locados 3649 44%
Velo-D 2519 30%
Extérieur 2123 26%

Total du nombre d'activités 112 100%
Culture 12 11%
Sport 30 27%
Accueil 25 22%
Fêtes de quartier 13 12%
Petits jobs 21 19%

Culture

Locados

Sport

Accueil

Fêtes de quartier

Petits jobs

Velo-D

Extérieur

Représente la 
quantité de passage 
et non le nombre  
de personnes 
différentes touchées 
par les actions du 
Locados.

Nombre d’adolescents par catégorie

Total des adolescents 8291 100%
Culture 530 6%
Sport 1209 15%
Accueil 6056 73%
Fêtes de quartier 285 3%
Petits jobs 68 1%

Culture

Sport

Accueil

Fêtes de quartier

Petits jobs



lOCalIsaTION

Locados
Ruelle du Hornuss
CP 154
1228 Plan-les-Ouates

Velo-D
Chemin de la Mère-Voie 58
1228 Plan-les-Ouates

Bureau : +41 22 794 67 98 
Mobile : +41 79 321 84 30
www.locados.com

cr.planlesouates@fase.ch
 Centre Locados


