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mot de 
la présidente

Voici que vous lisez mes mots colorés depuis 
9 ans. (-; Je le mentionne chaque année pour ne 
pas en oublier le nombre ;-) 

Cette année il est tantôt multicolore tantôt 
monocolore, selon que nous portons notre choix 
sur le logo officiel ou sur celui qui orne nos 
diverses affiches décrivant nos nombreuses ac-
tivités présentant une variété aussi étendue que 
la palette de couleurs d’un peintre.

Aurais-je oublié de vous parler de notre 
nouvelle identité…

L’année 2015 aura été celle des change-
ments pour le centre de rencontres et de loisirs 
de Chêne-Bougeries. De nouveaux élus à la 
mairie, des nouveaux interlocuteurs, des nouvelles 
pratiques, beaucoup de nouveautés en fait… 

La plus importante à mes yeux réside dans 
notre identité et notre logo.

Désormais, nous sommes PASSAGE 41 –
Centre Rencontres Loisirs Chêne-Bougeries

Nous sommes reconnaissables avec ce nouveau 
visuel, toujours un peu géométrique, plus coloré 
et plus ludique car il permet de nombreux jeux 
de lettres…

PAS SAGE parce qu’au PASSAGE 41  
on n’est pas toujours sage… 

PASS AGE parce qu’au PASSAGE 41  
on voit passer tous les âges…

PASSAGE car au PASSAGE 41  
on y passe et on y repasse…

41… et pourquoi 41?  
Parce que le PASSAGE 41 est au  
41 chemin de la Gradelle…

Peut-être l’aurez compris, cette nouvelle identité 
nous tenait à cœur.

L’équipe et le comité se sont réunis autour 
d’un professionnel de la branche pour quelques 
séances de travail, notre cohésion et notre vi-
sion identique de la maison ont fait que nous 
sommes facilement tombés d’accord…

Notre nouvelle appellation reflète bien 
l’image de la maison, joyeuse, colorée, vivante et 
animée. 

Les « apéros décos » sont devenus 
l’occasion de découvrir un nouveau visage du 
PASSAGE 41 à chaque changement de saison, 
c’est l’occasion de faire participer chaque us-
ager, quelque soit son âge. Ces moments con-
viviaux mettent en avant la grande imagination 
de l’équipe d’animation ainsi que leur capacité à 
rassembler les genres. 

La vocation du PASSAGE 41 est encore et 
toujours de permettre au plus grand nombre de 
participer à des cours et activités divers et variés, 
de partager des moments autour d’un repas, 
d’un moment ludique, voire même de proposer 
un lieu propice à la formation.

Mon mot ne serait pas « MON MOT » si je 
ne parlais pas de la formation de nos jeunes (et 
de nos moins jeunes aussi). Le Passage41 a été 
cette année encore, un lieu d’accueil pour des 
stagiaires de tous horizons, pour leur permettre 
de se faire une idée sur ce qu’est le monde du 
travail, de ce que représente le travail social, 
pour se forger une toute petite expérience de 
terrain. Passage obligatoire pour accéder aux 
écoles supérieures. (Tiens tiens… Encore PAS-
SAGE…)

L’équipe d’animation participe également 
à des formations continues visant à se perfec-
tionner.

Votre PASSAGE 41 est ainsi grâce à la for-
midable entente et la cohésion qui prévalent en-
tre l’équipe et le comité qui demeure à l’écoute 
des professionnels, ainsi qu’à la relève formée 

l’association
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dans nos murs. Je me dois d’évoquer égale-
ment l’excellente collaboration avec les autorités 
communales qui nous financent, les travailleurs 
sociaux hors-murs des Trois-Chêne (TSHM), 
le Groupement Intercommunal d’Animation 
Parascolaire (GIAP), La ludothèque de Chêne-
Bougeries, les maîtres qui donnent des cours, 
les associations qui animent la maison tour à 
tour de par leur présence. 

Pour ne pas faillir à la tradition, j’adresse 
mes remerciements chaleureux tout d’abord 
à mes 3 consœurs de comité soit, par ordre 
alphabétique, Cathy, Daisy et Salomé, à l’équipe 
composée (toujours par ordre alphabétique) de 
Claire, Myriam, Nathalie, Laurent et Luis, à la 
joyeuse troupe de monitrices et moniteurs ainsi 
qu’aux stagiaires, aux autorités communales qui 
continuent à nous accorder leur confiance, aux 
employés communaux qui se mettent en quatre 
pour nous rendre service, à nos partenaires 
de terrain, aux usagers, à la Fondation pour 
l’Animation Socioculturelle, à la Fédération des 
Centres de Loisirs et Rencontres et tous ceux 
que j’oublie…

CETTE ANNEE ENCORE,  
LE MOT DE LA FIN SERA : MERCI

présentation 
de l’association

Une association pour l’animation  
socioculturelle
Le Centre Rencontres Loisirs Passage41 est 
une association sans but lucratif, neutre sur les 
plans confessionnel et politique. Elle est ratta-
chée à la Fondation genevoise pour l’animation 
socioculturelle (FASe).

Son action est rendue possible grâce aux 
subventions cantonales et à celles de la Ville de 
Chêne-Bougeries.

L’association définit comme 
suit ses objectifs

Favoriser le développement des relations 
humaines et les échanges culturels

Favoriser l’éveil et l’épanouissement  
personnel

Découvrir et expérimenter un savoir faire et 
un savoir être

Développer une approche positive pour 
dépasser la violence et inspirer des relations 
de paix

Organiser des sorties, des camps,  
des fêtes, des manifestations de quartier

Répondre aux besoins exprimés par  
les jeunes

Participer au travail de réseau communal

Susciter, encourager et soutenir des  
initiatives en faveur de l’animation de quartier

Identifier les problématiques et faire part  
des situations de fragilité

Favoriser l’écoute, l’ouverture d’esprit, la 
tolérance, le dialogue, la liberté d’expression

Favoriser la vie collective, l’intégration, 
l’entraide, la solidarité, l’engagement,  
le partage

Stimuler la créativité et la découverte

Favoriser le développement de la connais-
sance, l’acceptation et l’affirmation de soi

Favoriser la responsabilité, l’autonomie

Favoriser le respect de soi-même, d’autrui, 
des règles, des biens et du matériel

les personnalités 
de l’association

le comité
présidente 
Djamila Zuber

trésorière 
Salomé Curtis
membres 
Daisy Cheikh-Boukal 
Cathie Martin

délégués
conseil administratif 
Marion Garcia Bedetti

conseil municipal 
Lester Martinez

secrétaire
Claire Lyginos

équipe d’animation 
Nathalie Attiger 
Myriam Coeytaux 
Laurent Latapie 
Luis Perez

moniteurs/trices 
Ainara Lopez 
Carolina Acuna Zappata 
Chloé Tankhimovitch 
Jonathan Perrin 
Khaled Adly El Shentenawy 
Laurie Bessire 
Mariano Beni

cuisinière 
Léa Beltràn

stagiaires 
Catarina Moreira 
Ludovic Mace 
Sofian Battolla  
Tuany Martin 
Yan Wakley
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mercredis aérés 
et centres aérés 
pâques et octobre

24 enfants de 1à 4P 
3 moniteurs 1 animateur

Dès septembre 2014 nous avons dû adapt-
er les activités enfants à la nouvelle donne 
HARMOS des horaires scolaires. Ce n’était 
toutefois que le début de l’aventure adapta-
tive qui s’est poursuivie en 2015, avec son lot 
de modifications et de surprises de janvier aux 
vacances d’été.

En effet, à chaque nouvelle étape de 
l’année, sa nouvelle formule de prestations et 
c’est avec les mercredis de ski 2015 que la suite 
de la phase test a débuté. 

mercredis de ski

C’est l’idée du « tous ensemble comme avant » 
qui a prévalu à l’organisation des mercredis de 
ski. Or, si certes nous avons pris ensemble tous 
les enfants des classes primaires, le « comme 
avant » s’est avéré être un vœu pieux, car pour 
ce faire nous avons dû changer bon nombre de 
paramètres :

Nous avons changé de station d’accueil, 
avons quitté Le-Praz-de-Lys trop lointain 
pour nous rendre à Habère-Poche

L’heure de départ à la montagne a été modi-
fié pour 12h30 au lieu de 9h30

Les petits avaient des activités au centre le 
matin en attendant les plus grands, au lieu 
de partir directement à la montagne

La journée était prolongée d’une heure, 
retour entre 18h30 et 19h

Alors que les mercredis sont sensés apporter 
une sensation de « glisser » sur la longueur de 
l’hiver, cette formule s’est au final avérée trop 
lourde pour les 1P-4P et pour l’équipe. 

Tout s’est passé sans heurt pour la plus 
grande joie de tous. Le dispositif d’accueil de la 
station pour les groupes tels que le nôtre fut très 
adéquat. Cependant la formule « tous ensemble » 
ne sera pas retenue en 2016 au profit d’une 
formule de montagne plus cohérente, toute la 
journée et dans les horaires habituels pour les 
petits (1P-4P).

la décoration : 
un concept fédérateur
Les enfants ont désormais intégré l’idée : 
Nouvelle décoration = nouveau thème brico-
lage. Ainsi, c’est dans l’idée de contribuer à la 
déco future que chacun prend plaisir à trouver 
une place dans les activités proposées et dans 
l’espace décoratif qu’il contribue à mettre en 
valeur.

Ce furent donc « les oiseaux » qui 
s’installèrent en hiver pendant que « l’Afrique 
et ses animaux » se préparaient pour la migra-
tion du printemps qui s’est prolongé tout l’été, 
avant de pousser plus à l’est sur « Bollywood » à 
l’automne.

secteur
enfants
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centre aéré 
de pâques

De mardi à vendredi.
Un jour d’accueil (mardi), un jour d’activités et 
de sortie (mercredi), une excursion (jeudi),  
la célébration de Pâques plus une disco le  
vendredi et voilà que la semaine est déjà finie.

centre aéré 
d’été

58 enfants, 7 moniteurs, 2 stagiaires, 2 postes 
animateurs (couverts pas 4 animateurs/trices)

Dans la suite des accommodations à la nou-
velle répartition des âges, la réflexion sur l’été a 
débouché sur une formule de prise en charge 
partiellement mixte où les enfants de 4 à 12 ans 
étaient mélangés selon les activités et les mo-
ments de la journée. C’est ainsi que les réunions 
du matin, les repas, les grands jeux du mercredi 
et les excursions du jeudi ont fait l’objet d’une 
prise en charge commune. 

Le bilan de cette formule est mitigé et des 
améliorations seront apportées aux prochaines 
éditions.

le temps de la partie : 
beau fixe et canicule

C’est sous des auspices météorologiques des 
plus favorables que nous avons pu développer 
un programme enthousiasmant, dynamique et 
créatif. Voyez plutôt les titres des thèmes hebdo-
madaires qui se sont imposés comme autant de 
citations surréalistes

les extraterrestres sous les tropiques

les pirates sans frontières

les hippies colorés

les selfies de la nature

les moniteurs permanents : 
une équipe soudée

De mémoire d’animateur à Chêne-Bougeries, 
c’est la première fois que l’équipe du centre 
aéré d’été est composée de moniteurs qui 
travaillent toute l’année. Signe que l’atmosphère 
est bonne et l’envie de collaborer est au rendez-
vous.

centre aéré 
d’octobre

De Cézanne à ces ânes ! (ou inversement...)
A la charrette de l’exposition Cézanne 

proposée par la commune de Chêne-Bougeries, 
nous avons joint un attelage de « Ces ânes » 
pour tirer le programme de la semaine comme 
suit : 

Lundi Matin : une introduction thématique 
suivie des propositions d’ateliers créatifs sur 
« les ânes de Cézanne ». L’après-midi a pris 
forme par une sortie à Baby-Plage. 

Mardi matin : visite de la première moitié 
des enfants à l’exposition « ô Cézanne » 
sise à la salle du Vallon. L’atelier « les ânes 
de Cézanne » se déroulait en parallèle. Les 
grands sont allés à la patinoire l’après-midi 
pendant que les plus petits profitaient des 
ressources du centre.

Mercredi : journée sportive ! Tout le monde 
à la piscine le matin et démonstration de 
Tae Kwan Do avec exercices à la clé l’après 
midi. 

Un exemple de répertoire thématique  
(à parcourir selon l’humeur)

Les oiseaux (hiver 2015) 

chansons

le petit oiseau de toutes les couleurs
fais comme l’oiseau
ouvrez la cage aux oiseaux
dans mon cartable
la danse des canards
le papa pingouin 
petit oiseau dans la campagne
comme un oiseau
dans la forêt lointaine (on entend la coucou)

sons

d’oiseaux 
chants d’oiseaux

jeux sonores

reconnaître les chants d’oiseaux
comptine : une poule sur un mur

bricos

oiseaux avec languettes de bois
hiboux avec rouleaux
oiseaux en papier mâché 
coloriages d’oiseaux
nichoirs, 
etc...

histoires

la poule aux oeufs d’or
la poule et le grain de blé
le vilain petit canard

pour les réunions 
du matin
noms d’oiseaux
le plus petit / le plus grand
celui qui nettoie les autres
les graines dans la fiente (semer les plantes)
la fiente et le guano (engrais)
le pélican, le martin pêcheur
les oiseaux migrateurs
les volailles qu’on mange
la bassecour
les ancêtres des oiseaux
les rapaces, les nocturnes, les marins
l’alimentation, la reproduction
le vol plané ondulé battements rapides ou lents
images d’oiseaux, posters

films

Rio
Vaillants
Le peuple migrateur
Le roi et l’oiseau
sorties 
où voir les oiseaux à Genève ? 
Museum, Bois de la Bâtie, jardin botanique, 
Pointe à la Bise, zone ornithologique  
de Rouelbeau (Seymaz), zoo de la Garenne, 
parc Challandes
donner à manger aux oiseaux (lac)

les oiseaux célèbres

Donald, Titi, Daffy Duck, Woody Wood Pecker, 
Rio, Jonathan Livingstone le goéland,
L’oiseau de feu, la colombe de la paix

C’est atour de ce type de répertoire «brainstorm-
ing» que s’articulent les programmes et leur 
contenu.
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Jeudi Excursion : destination Labyrinthe 
Aventure et projection dans le car de films 
avec des ânes.

Vendredi matin : visite de la deuxième moitié 
des enfants à l’exposition « ô Cézanne ». 
Après-midi : préparation des amuse bouche 
pour les parents, disco et apéro parents 
jusqu’à 18h30 pour une clôture conviviale et 
chaleureuse.

perspectives
Il est peut-être encore un peu tôt pour graver 
dans le marbre des promesses de programme, 
dans la mesure où ce dernier s’élabore en 
équipe de secteur dans une articulation souvent 
intersectorielle. Cependant la suite dynamique 
des envies actuelles du secteur enfants pour 
2016-17 pourrait s’intituler « tout pour la mu-
sique et l’expression du corps ». L’inventaire 
des talents, des envies et des plaisirs souhaités 
par l’équipe en début d’année 15-16 reflétait, 
comme nouveauté, l’envie d’une explora-
tion théâtrale avec les enfants (théâtre forum, 
improvisation, jeux corporels). La poursuite de 
ce champ pourrait bien prendre corps dans 
l’univers de la production sonore.
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Le secteur préadolescents fonctionne depuis 
2014 à la mi-journée puisque les enfants sont 
scolarisés le mercredi matin dès la 5e primaire, 
soit dès 8 ans environ.

La plupart des enfants inscrits arrive entre 
11h45 et midi afin de partager le repas, deux 
seulement ont choisi de nous rejoindre dès 
13h30 pour le début des activités.

Le nombre d’enfants inscrits est resté sta-
ble, soit 11 préadolescents.

L’an dernier nous nous posions quelques 
questions au sujet de la justesse de cette 
prestation, du réel besoin des parents d’inscrire 
leurs enfants le mercredi après-midi.

En 2015, nous avons constaté que les deux 
tiers des enfants participaient déjà aux activités 
du centre, avec les enfants ou les préadoles-
cents. Malgré leur entrée à l’école le mercredi 
matin, leur emploi du temps extrascolaire n’a pas 
changé, ils n’ont pas déplacé leurs différentes 
activités durant l’après-midi et nous sont donc 
restés fidèles !

Le fait de maintenir un secteur préadoles-
cents me paraît également justifié. En effet, le 
groupe d’enfants accueilli par Luis est com-
posé de beaucoup de tout petits et la piste de 
regrouper les deux secteurs semble difficile. 
En effet, réunir des enfants de 4 à 12 ans est 
compliqué. Ils n’ont pas les mêmes rythmes, les 
mêmes envies, ni les mêmes capacités. Le choix 
des activités n’est pas le même. Par ailleurs, vu 
l’âge des préadolescents qui fréquentent le cen-
tre (dès 8 ans), nous continuons de proposer 
un accueil sur inscription et non un accueil libre 
comme éventuellement envisagé l’an passé. Les 
parents n’en sont que plus rassurés.

Ainsi, tout au long de l’année et à travers les 
diverses prestations que nous proposons, nous 
assurons un accueil de qualité, un encadrement 
professionnel visant au développement indivi-
duel de chacun au sein du groupe.

Nous suscitons des échanges, des 
apprentissages de différents savoirs ou des 
réflexions au sujet de différentes thématiques. 
Par le biais de nouvelles activités, de sorties, 
d’expériences diverses, des liens que nous tis-
sons ensemble, chacun progresse à son rythme, 
évolue, grandit. Nous visons l’épanouissement 
des uns et des autres en assurant un climat de 
confiance et de complicité propice au dialogue, 
tout en garantissant un cadre et des règles de 
vie indispensables. Nous travaillons également 
autour du respect des uns et des autres, de la 
violence, des addictions telles que celles con-
statées autour des portables ou des consoles 
de jeux par exemple.

mercredis 
de neige

accueil des petits dès 8h,

pique-nique au centre à midi pour tous,

départ pour la station d’Habère-Poche  
à 12h30

cours de ski de 15h00 à 17h ou luge  
pour les plus petits,

retour au centre entre 18h30 et 19h

Même si nous avons bénéficié de superbes 
journées ensoleillées qui ont permis de profiter 
du grand air et des joies de la glisse, nous avons 
constaté qu’un tel emploi du temps est trop 
important. Les enfants présents depuis le matin 
sont presque contraints d’effectuer une double 
journée. Les activités au centre et les cours de 
ski qu’en milieu d’après-midi. Leur fatigue est 
notable.

secteur  
préado-
lescents 
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ainsi qu’une excursion au Labyrinthe Aventures... 
il n’en faut pas plus pour réjouir petits et grands ! 
Le beau temps et la bonne humeur y sont pour 
beaucoup.

centre aéré 
d’été

capacité d’accueil : 58 par semaine.  
semaine 1: 28 préadolescents accueillis  
semaine 2: 29 préadolescents accueillis  
semaine 3: 29 préadolescents accueillis   
semaine 4: 21 préadolescents accueillis.

Pour la première fois cet été, nous avons 
organisé un centre aéré « commun » destiné tant 
aux enfants qu’aux préadolescents.

En effet, sachant que désormais les enfants 
peuvent s’inscrire au secteur préadolescents dès 
8 ans, nous avons réalisé que les 18 places par 
semaine disponibles les années précédentes 
auraient été remplies bien trop vite et auraient 
généré de bien trop longues listes d’attente…

Nous avons donc choisi de regrouper les 
deux secteurs afin de ne mettre aucune limite 
d’âge au moment des inscriptions.

Pour les activités, nous avons opté pour des 
décisions collégiales proposant un choix adapté 
aux petits, aux moyens et aux plus grands. 
Chaque jour, les enfants avaient la possibilité de 
prendre part à différentes activités : jeux, rallye, 
excursions, sorties, etc. 
Afin de ne pas nous déplacer lors de nos 
traditionnelles sorties en car avec 58 enfants 
et 12 adultes (!), nous avons préféré prévoir 
deux grandes journées d’excursion au lieu d’une 
seule. Ceci a d’une part permis de cibler les 
destinations en fonction des âges des enfants 
(groupe des petits ou groupe des plus grands) 
et surtout de nous garantir un encadrement de 
meilleure qualité.

Au niveau de l’équipe également, il a fallu 
trouver de nouveaux repères. Nous avions dé-
cidé que deux moniteurs sur les 7 engagés pour 
ce centre aéré seraient référents pour le secteur 
préadolescents, avec la possibilité et la sou-
plesse pour tous d’organiser et participer aux 
activités des petits comme des plus grands.

La dynamique et l’ambiance de chacune des 
semaines ont donc été relativement différentes 
des années précédentes, exit les nuitées qui 
permettaient aux préadolescents de se démar-
quer des petits !

Pourtant, je pense que chacun a apprécié le 
programme proposé et le fait de mélanger petits 
et grands n’a posé aucun problème particulier. Il 
faut dire tout de même que le temps caniculaire 
de cet été nous a bien aidés ! Nous avons pu 
prendre tout nos repas dans le parc et n’avons 
eu aucune difficulté à convaincre les enfants 
de participer aux batailles d’eau et autres jeux 
« mouillés » que nous leur avions concocté. Nous 
avons utilisé l’atout piscine tant sur le terrain 
avec nos pataugeoires gonflables, que lors de 
nos sorties à Genève Plage, au lac, à la pis-
cine du Lignon, de Renens ou encore le long 
de l’Allondon… Un été aussi ensoleillé on en 
redemande !

centre aéré 
d’octobre

capacité d’accueil : 14 préadolescents,  
14 accueillis

Laurie et Yan, notre nouveau stagiaire, ont 
organisé un super programme durant la semaine 
de vacances : ballade au bord du lac, escapade 
en forêt dans les bois de Jussy, sport à la pis-
cine, initiation au Tae Kwan Do, excursion toute 
la journée au Labyrinthe Aventures, projection 
d’une vidéo et enfin visite de l’exposition sur les 
grottes de Lascaux à Palexpo.

Les plus grands également doivent en-
chaîner une matinée scolaire studieuse et une 
après-midi sportive.

De telles journées ne nous semblent pas 
satisfaisantes, le rythme étant bien trop soutenu, 
les enfants enchaînant pratiquement deux 
journées en une... Elles ne seront pas recon-
duites sous cette forme en 2016.

mercredis 
aérés

Capacité d’accueil : 14 préadolescents,  
12 accueillis 

Du mois d’avril au mois de juin, nous avons 
eu 14 préadolescents âgés de 8 à 11 ans 
inscrits chaque mercredi entre 8 heures et 18 
heures. La plupart arrive dès la sortie de l’école, 
pour partager le repas de midi. Les journées 
passent vite puisque nous ne disposons que 
de l’après-midi pour alterner bricolages, jeux 
de société, sorties, visites et activités ludiques 
ou sportives de toutes sortes. Sans oublier la 
conception et la réalisation du Bonhomme Hiver, 
en collaboration avec les enfants du parascolaire 
de l’école de la Gradelle…

Le groupe était très équilibré, puisque com-
posé d’autant de filles que de garçons créant 
une bonne dynamique.

Comme l’année précédente, nous avons 
accueilli un préadolescent en intégration qui 
présente des signes autistiques. Accompagné 
d’un éducateur spécialisé, il nous a rejoint un 
mercredi sur deux dès 14heures pour partager 
nos activités et s’habituer au rythme des enfants 
de son âge.

Du mois de septembre au mois de décem-
bre, nous avons commencé une nouvelle année 
scolaire avec 11 préadolescents. Le groupe 
change un peu : 

une nouvelle monitrice, Laurie, qui n’est au-
tre que notre ancienne stagiaire et monitrice 
ados, le temps pour Chloé d’effectuer son 
stage de 2e année à l’HETS.

deux grands nous quittent puisqu’ils com-
mencent le cycle d’orientation, 

quatre nouveaux nous rejoignent, 

et enfin deux jeunes s’orientent vers de nou-
velles activités le mercredi.

A nouveau, l’équilibre est presque parfait et cha-
cun trouve très vite ses marques. Les affinités, 
voire les vraies amitiés se créent et nous n’avons 
jamais besoin d’user de notre grosse voix pour 
obtenir attention ou calme. Les repas se pas-
sent toujours dans la bonne humeur, agrémentés 
d’anecdotes, d’histoires drôles ou des récits des 
exploits de chacun…

Comme nous l’avons déjà écrit, les après-
midi passent très vite. Il faut dire que deux 
mercredis sur trois, nous choisissons une 
activité extérieure : ballade au bord du lac, dans 
la forêt, piscine, visite de la Vieille Ville, marché 
aux puces, etc

Petit à petit, nous pouvons donner de 
plus en plus de liberté aux jeunes quant au 
choix même des activités ou aux moments 
d’autogestion qui leur permettent de s’organiser 
entre eux. Leurs parties de cache-cache géantes 
en sont un bon exemple !

centre aéré 
de pâques

Capacité d’accueil : 14 préadolescents,  
14 accueillis

Une grande chasse aux oeufs, des brico-
lages, des sorties à la piscine ou au bord du lac, 
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Un programme riche et varié qui a su répondre 
aux attentes de tous. Les enfants inscrits étaient 
pour la plupart des habitués des mercredis ou 
des autres centres aérés, mais nous avons aussi 
accueilli 4 « petits nouveaux » qui ont très vite 
trouvé leurs marques, leur intégration s’étant 
faite tout naturellement ! 

boums 
du mardi

Nombre de jours de boums à disposition :  
18 jours, 5 boums annulées 

Depuis plusieurs années, les préadolescents 
âgés de 8 à 12 ans (5P-8P) ont la possibilité 
d’organiser une boum dans la grande salle 
du centre. Nous offrons cette prestation deux 
mardis par mois.

Afin de responsabiliser les jeunes, nous leur 
demandons de venir avec leurs parents signer 
un contrat et discutons ensemble du contenu 
de leur soirée. Ils s’engagent à participer à 
certaines tâches comme l’installation des tables 
pour le buffet, l’aménagement de la salle et les 
nettoyages. Ils assurent aussi le bon déroule-
ment de la boum en étant garant du respect du 
matériel et du comportement adéquat de leurs 
amis.

La fonction de DJ a été assurée par un jeune 
adulte durant la première moitié de l’année puis 
par une monitrice du centre jusqu’en décembre.

Malgré le fait que les enfants dès la 5P 
sont scolarisés le mercredi matin, ces boums 
rencontrent toujours autant de succès. Elles 
évitent aux parents un capharnaüm dans leur 
salon et permettent d’accueillir en moyenne une 
trentaine de jeunes à chaque fois. Ce sont des 
enfants qui fréquentent encore l’école primaire 
et découvrent parfois le centre de loisirs à cette 
occasion. Il est ainsi facile pour les jeunes qui 
commencent le cycle d’orientation de venir au 

snack de midi s’ils ont déjà fréquenté les boums 
du mardi...

Deux adultes doivent être présents tout au 
long de la soirée, ils disposent de la cuisine, du 
bar et peuvent utiliser la machine à hot dog.

perspectives

instaurer des sorties toute la journée 
quelques samedis par année afin de com-
penser les mercredis matin d’école

promouvoir les activités du secteur auprès 
des nouveaux habitants du quartier (nouveaux 
immeubles)
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objectifs et buts  
généraux du secteur

Créer et maintenir des liens privilégiés avec 
les jeunes, les soutenir dans leur parcours et 
projets d’adolescent.

Créer un espace de rencontres pour 
permettre l’intégration, l’épanouissement, 
le vivre ensemble et prévenir des dérives 
sociales. 

Travailler étroitement avec le réseau profes-
sionnel en lien avec la jeunesse.

objectifs 
de l’année 2015

Aller à la rencontre des ados sur la com-
mune de Chêne-Bougeries (accueil exté-
rieur)

Favoriser la fréquentation du public filles 
et le fidéliser

trois types 
d’accueil

Le secteur adolescents est ouvert durant l’année 
scolaire ainsi que les vacances. L’accueil (hors 
période scolaire), le snack de midi et les va-
cances. Ces accueils se font sous forme de 
libre adhésion. Le jeune a le choix de venir et de 
repartir selon son envie. Il n’y a pas d’inscription 
sauf pour les sorties et les évènements excep-
tionnels.

l’accueil hors 
période scolaire

  été  hiver
mercredi 16h-19h  14h-19h
vendredi 17h-22h  17h-22h
samedi  17h-21h  16h-21h

Pour ajuster au mieux les heures d’ouverture, 
il existe un horaire d’été et un d’hiver. Le pre-
mier débute dès le mois d’avril et finit au mois 
d’octobre. Il diffère uniquement sur le mercredi 
et le samedi. 

Durant les heures d’accueil libre, 
l’adolescent évolue dans un espace qui lui 
est dédié et accueillant. Il peut, au gré de ses 
envies, passer du canapé aux baby-foot, ping-
pong, billard ou console de jeux. Pour ce faire, 
il est en possession d’une carte de membre lui 
permettant d’emprunter le matériel.

Par le biais de cette carte de « fidélité », 
il peut aussi bénéficier de l’accès à la salle de 
musique (studio d’enregistrement) accompagné 
d’un moniteur ou seul.

Chaque mercredi depuis septembre, des 
ateliers créatifs sont proposés tels que fabrication 
de bracelets et bandeaux (head bands), projec-
tion de dessin sur mur (lazer projector), création 
d’autocollants (stickers)...

Les vendredi et samedi soirs, les activités 
varient selon le désir des jeunes (projection de 
film, tournoi, jeux extérieurs etc). 

De plus, les adolescents ont la possibilité 
de participer à l’élaboration des repas en con-
tribuant aux diverses tâches (courses, cuisine, 
installation des tables, rangement). En mettant 
la main à la pâte, les jeunes bénéficient de la 
gratuité et découvrent ce que « faire le repas » 
signifie en terme d’implication et d’organisation. 

Ces moments de préparation nous per-
mettent d’aborder des sujets plus personnels, 
de régler des conflits ou de simplement dialogu-
er en plus petits groupes. 

secteur  
adolescents 
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Voici quelques exemples d’activités 
menées sur l’année 

Accueil extérieur (quartier Pont-de-Ville)

Autocollant/transfert sur t-shirt

Studio d’enregistrement

Soirée cinéma

Fête de la musique

La participation active et l’investissement des 
jeunes durant ces activités permettent de valoriser 
une action commune et de travailler sur l’esprit de 
groupe.

Ces interactions renforcent le lien entre les 
adolescents et leur font découvrir de nouvelles 
pratiques, de nouvelles facettes de leur person-
nalité et parfois de nouvelles passions. 

Accueil extérieur 6 (nouveaux) jeunes

Autocollants/transferts sur t-shirt 12 jeunes

Studio d’enregistrement 10 jeunes

Soirée cinéma 12 jeunes

Fête de la musique 10 jeunes

les vacances 
scolaires (février, 
avril et octobre)

Les semaines de vacances sont l’occasion de 
définir un programme d’activités ciblées selon 
les envies des adolescents et de l’équipe en-
cadrante. 

Les ouvertures se font essentiellement du mardi 
au vendredi et sur une base de cinq heures 
(entre 14h à 22h généralement). 

Une à deux sorties sont programmées sur la 
semaine et les activités internes sont différentes 
des semaines ordinaires. 

Il nous semble essentiel que le Passage 41 
soit ouvert durant ces périodes de congés car 
beaucoup de jeunes ne partent pas en vacances. 

Voici quelques exemples :

Jeux d’évasion

après-midi cupcake/taekwondo

Cinéma 4D

soirée box office

Walibi spécial Halloween

chasse aux trésors de Pâques

Environ 20 jeunes ont été présents.

vacances 
d’été

Pour la deuxième année consécutive, nous 
avons ouvert cinq semaines d’accueil du 23 juin 
au 24 juillet. 

La formule a été réitérée car le bilan de 
l’année précédente avait été mitigé en raison de 
la météo désastreuse.

Les ouvertures se sont faites les mardis et 
vendredis de 17h à 22h sur la même base que 
l’accueil libre. Les éternels barbecues nous ont 
accompagnés durant cette période ainsi que les 
grand jeux extérieurs.

Au delà du loisir, les activités proposées 
favorisent la rencontre et la création du lien entre 
les professionnels et les jeunes. Au fil du temps, 
ces échanges renforcent les rapports et amè-
nent de la confiance, du respect et une écoute 
différente.

Pour certains, nous devenons des adultes 
ressources autres que les parents, enseignants 
et entraîneurs sportifs. Conseiller, orienter et 
informer fait partie du travail quotidien au sein 
d’un secteur adolescents. 

Cet espace de dialogue mis en place per-
met de prévenir des comportements à risque 
mais aussi de prendre connaissance de cer-
taines difficultés sociales, familiales et scolaires.

Accompagner et soutenir l’adolescent dans 
son parcours en respectant ses difficultés est un 
des objectifs fondamentaux du secteur adoles-
cents. 

La dimension collective est aussi très impor-
tante. La parole libre et le vivre ensemble sont 
nécessaires pour que chacun se sente respecté 
et intégré. Quand la dynamique du groupe le 
permet, nous mettons en place des projets 
selon leurs envies.

Environ 25 adolescents sont présents 
les mercredis après-midis, vendredis soirs et 
samedis.

le snack 
de midi

Depuis maintenant cinq ans, une buvette est 
tenue durant la pause de midi dans le sous-sol 
commun et dans le local adolescents. Ces ou-
vertures offrent une solution supplémentaire aux 
jeunes en terme de restauration et d’activités 
et restreignent les problèmes d’errance sur le 
quartier de la Gradelle entre 12h et 14h.

mardi  11h30-13h30
jeudi  11h30-13h30
vendredi 11h30-13h30

Une monitrice prépare des repas sur le 
pouce à petit prix avec l’aide d’un animateur et 
d’un stagiaire. 

Ce moment de midi est fréquenté essen-
tiellement par les jeunes du cycle d’orientation 
voisin ainsi que par quelques élèves de l’école 
de culture générale.

Un snack est proposé et varie selon les jours 
de la semaine (panini, sandwich et hot-dog). Les 
adolescents ont aussi la possibilité de réchauffer 
des plats au micro-ondes s’ils le désirent ou de 
simplement venir pour se détendre.

Depuis décembre, une kitchenette a été 
installée dans la salle principale du secteur pour 
en améliorer le confort des utilisateurs.

Le snack de midi permet de rencontrer de 
nouveaux jeunes et de promouvoir le secteur 
adolescent. Il agit comme un relais entre le cycle 
d’orientation et l’accueil ados. La fréquentation 
sur le midi varie mais peut atteindre plus de 50 
jeunes.

sorties et activités 
ponctuelles

Dans le cadre des accueils, nous proposons 
aux jeunes de participer à des projets, sorties et 
activités au sein et à l’extérieur du Passage41. 

Le but est de leur faire vivre d’autres expéri-
ences et de les pousser à investir le secteur 
adolescents autrement que sur les accueils 
ordinaires. Par ce biais, nous tentons d’éviter la 
routine et de rentrer dans un simple mode de 
consommation.

Durant ces moments, la dynamique de 
groupe est très différente et nous permet de 
tester le lien que nous avons avec eux à travers 
le respect des règles et d’autrui, la confiance 
mutuelle et la responsabilisation.
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Chaque mercredi, une sortie était organisée 
sur inscription. 

Les jeunes avaient la possibilité de participer 
à des activités telles que : wakeboard, Genève 
Plage ou barbecue et pédalo avec l’équipe des 
agents de la police municipale par exemple.

Globalement, beaucoup de jeunes habitués 
sont venus profiter des activités durant ces 
semaines d’ouverture.

Nous observons cette année une baisse 
de fréquentation sur les troisième et quatrième 
semaines. 

Environ 15 adolescents ont fréquenté le 
Passage41 pendant ces 5 semaines.

actions sur la commune 
et partenariat

Le secteur adolescents collabore étroitement 
depuis plus de trois ans avec les différents 
partenaires communaux qui l’entourent. A travers 
des actions communes, un partage de compé-
tences et d’informations, nous tentons de répon-
dre aux besoins de chaque acteur en lien avec la 
jeunesse dans un souci d’objectifs communs.

La mairie de Chêne-Bougeries, le cycle 
d’orientation de la Gradelle, les centres de 
loisirs et travailleurs sociaux hors-murs (TSHM) 
des 3 Chêne font partie de ce réseau social mis 
en place pour les jeunes fréquentant la com-
mune.

Ces collaborations renforcent le lien avec 
nos partenaires, augmentent la qualité de nos 
interventions et établissent une politique com-
mune autour des thématiques jeunesse en fonc-
tion des positions de chaque acteur.

En créant ces espaces de dialogue, cela 
nous permet de mettre en place des stratégies 
d’action pour tenter de répondre aux diverses 
problématiques ou besoins.

Nous avons pu participer à des évènements 
tels que :

au cycle d’orientation 
de la gradelle

Le spectacle « The mot du net » intervenant 
dans les classes

La fête de l’escalade, stand et jeux

La fête de fin d’année des 11e Harmos, 
stand glace et musique

Rallye professionnel au Cycle d’orientation

Diverses réunions et préparations projet de 
prévention 

en collaboration 
avec TSHM et les APM

Rencontres sportives Agorespace  
Chêne-Bougeries TSHM

Repas et tournoi au Passage41 avec les 
agents de police municipale et l’équipe 
TSHM.

Diverses réunions/rencontres en lien avec 
les thématiques de la jeunesse 

moniteurs 
et stagiaires

Les moniteurs et stagiaires participent à 
l’élaboration des programmes d’activités et font 
vivre le secteur toute l’année. 

Ils contribuent au projet et à la mission du 
secteur et sont garants des règles.

Leur présence est indispensable pour tenir 
la barre du secteur adolescents. 

perspectives

Nos objectifs étant posés pour l’année scolaire 
2015-2016, la priorité est de les maintenir et de 
les réaliser.

Nous avons pris le pari sur la période d’hiver 
d’aller au contact des jeunes sur la commune. 
L’idée étant de rencontrer les adolescents sur 
leur territoire et de promouvoir nos activités. La 
première soirée a été très encourageante, nous 
espérons que les suivantes le seront aussi. 

La deuxième ligne directrice est de favoriser 
l’accès au public filles et de le fidéliser. 

Depuis fin 2012, nous n’avons pas ou peu 
de groupes de filles fréquentant le Passage41 
de manière assidue. De ce fait, le manque de 
mixité résonne comme une carence et nous 
préoccupe. La dynamique est essentiellement 
masculine et nous ressentons le besoin que des 
filles rétablissent l’équilibre et l’homogénéité 
dans le grand groupe de jeunes. A suivre...
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permanence 
d’accueil

Elle a lieu quatre fois par semaine les lundis, 
mardis, jeudis et vendredis après-midi, sauf 
pendant les vacances scolaires.

Un membre de l’équipe ou la secrétaire est 
présent pour accueillir la population et dans 
la mesure du possible être à l’écoute de cha-
cun. L’objectif est de renseigner les habitants 
en fonction de leurs besoins, de délivrer de 
l’information sur les évènements culturels et les 
soutiens sociaux à disposition sur la commune 
et sur le canton.

accueil hivernal

yourte en fête 
pendant les fêtes de fin d’année
Nous offrons un espace permettant aux familles 
de partager des activités avec leurs enfants, 
en collaboration avec l’équipe d’animation du 
Spot de Chêne-Bourg et des TSHM, afin de 
promouvoir l’échange et le partage à travers des 
activités collectives. Nous mettons en place et 
favorisons l’accès à des activités extérieures 
à un coût réduit pour créer et renforcer le lien 
avec les usagers et fidéliser les nouveaux utilisa-
teurs. Comme l’année dernière nous avons opté 
pour une externalisation de l’activité. 

Nous avons proposé les 28, 29 et 30 
décembre une animation sur la Place Favre. Le 
rendez-vous sous la yourte a attiré les curieux et 
a permis d’aller à la rencontre de personnes qui 
ne connaissaient pas nos activités. Les fidèles du 
Spot et du Passage41 sont venus partager soit 
quelques parties de jeux soit un des repas propo-
sés (grillades, raclettes, brunch). 

La fréquentation est allée au delà de 
nos attentes. Nous avons sur les trois jours 

d’activités eu en continu du monde ; que se soit 
des familles connues qui venaient jouer avec 
leurs enfants, des jeunes adultes qui passaient 
dire bonjour ou simplement des curieux avec 
qui nous avons pu échanger et informer de nos 
activités. L’impact visuel de la yourte est une 
expérience que nous allons reconduire l’année 
prochaine...

Comme en 2014, il est nettement ressorti 
que l’externalisation des activités d’animation est 
bénéfique. En effet, comme nous le signalons 
régulièrement le bâtiment du Passage41 est très 
excentré géographiquement. Une antenne située 
plus au centre de la commune serait un plus 
idéal pour la visibilité et la diversification des 
activités.

spaghetti party

Lors de l’accueil hivernal le Passage41 propose 
un repas de reprise. Il a lieu durant les vacances 
scolaires tout au début de l’année.

La spaghetti party pour tous est quant à elle 
essentiellement fréquentée par les aînés. C’est 
en général la première rencontre de l’année et 
l’ambiance est toujours conviviale. Cette année 
une vingtaine de personnes étaient présentes.

accueil jeunes 
adultes en autogestion

Tout comme en 2014 un groupe de jeunes 
adultes a bénéficié des locaux les jeudis soirs 
de 18h à 22h et les dimanches durant la journée 
jusqu’à 22h.

C’est le même groupe qui est porteur pour 
la deuxième année consécutive.

Le partenariat a très bien fonctionné et 
la cohabitation avec les locations de salle le 
dimanche n’a pas posé de problème.

Le bilan est positif.
Une lettre de motivation, une rencontre 

secteur 
tous 
publics 
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avec le comité, une signature de contrat et un 
engagement respectueux permettent aux jeunes 
signataires et à leurs invités l’accès au lieu.

Chaque année, et en fonction du bilan, 
le projet prend fin aux environs du mois d’avril. 
Un nouveau contrat est signé pour chaque nou-
velle année scolaire.

Une dizaine de jeunes bénéficient de cet 
accès sous la responsabilité de quatre jeunes 
adultes signataires.

accueil 
de stagiaires

le mot du stagiaire

Après avoir eu mes quelques soucis dans mon 
parcours scolaires, me voilà relancé !  
J’ai la chance de pouvoir intégrer le Passage41 
afin d’y passer une année comme stagiaire 
de maturité spécialisée sociale, ce qui par la 
suite me permettra de continuer mes études en 
HETS.

Cela fait depuis le mois d’octobre que je 
partage les locaux du centre avec les jeunes et 
mes collègues. L’atmosphère qui y règne me 
plaît beaucoup.

Que cela soit au secteur adolescents 
lorsque je me retrouve face à des jeunes plein 
d’ambitions, pensant être prêts à affronter la vie 
d’adulte, ou au secteur enfants, confronté cette 
fois-ci à des jeunes enfants remplis d’innocence 
qui n’attendent de la vie que de leur montrer des 
modèles, pas le temps pour moi de m’ennuyer ! 

J’ai eu l’honneur également de pouvoir 
porter main forte au secteur préadolescents lors 
du centre aéré de cet automne. Nous avons 
participé à de nombreuses sorties et activités 
diverses, qui selon moi sont souvent meilleures 
les unes que les autres ! 

Je me sens tout à fait à l’aise dans les tâches 
qui me sont attribuées et grâce à la confiance 
que l’équipe m’apporte, je peux me permettre 
d’entreprendre des choses librement. 

Les personnes qui m’encadrent sont super-
bes. Que cela soit la secrétaire, la coordinatrice 
d’équipe, les animateurs des secteurs ou bien 
les moniteurs, tous sont prêts à m’aider, me con-
seiller et me diriger afin de prendre de bonnes 
décisions. 

Je me réjouis beaucoup de la suite de mon 
stage car chaque jour est différent et m’apporte 
beaucoup. Tout au long de l’année je vais être 
amené à vivre une multitude de moments qui je 
l’espère seront tous aussi agréables que jusqu’à 
présent. 

Yan Wakley
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les  
évènements

le bonhomme 
hiver

Pour la deuxième fois, nous avons fait la fête sur 
notre terrain. La mise en place de l’espace de 
mise à feu est assuré par le service des routes 
de la commune afin de nous permettre d’installer 
et de brûler le Bonhomme Hiver sur le gazon 
sans trop de dommages.

Nous avons convié les différentes équipes du 
Giap et avec leur collaboration plusieurs grands 
jeux ont été proposés avant la mise à feu.

Cette année, l’équipe du Giap de l’école de 
la Gradelle a pu également amener sa contribu-
tion lors de la construction du Bonhomme Hiver.

Il serait intéressant d’arriver à plus de 
collaboration avec les différentes équipes du 
secteur autour de cet événement qui peut être 
un événement fédérateur 

Il s’en est suivi une grillade party offerte qui 
a réjoui tout le monde satisfait de pouvoir enfin 
profiter de la première soirée en plein air de la 
saison. Dans un même temps, les plus motivés 
se déhanchaient sur la piste de danse.

les apéros 
déco

Nous avons poursuivi le programme de décora-
tion effectuée avec des matériaux de récupéra-
tion, même si au fil des décorations la notion 
de «matériaux de récupération» perd un peu de 
place. Si le moment même de l’apéro connaît 
peu de succès, la décoration, elle, suscite beau-
coup d’élogieux commentaires.

L’accent ainsi mis sur la décoration con-
tribue à donner un sens à la notion d’accueil 
que nous nous engageons à avoir. Nous avons 
pu cette année mettre les usagers du Pas-
sage 41 à contribution, en effet au printemps 
2016 le thème de la décoration sera « les carrés 

colorés ». C’est à c’est effet que nous avons mis 
sur pied des après-midi de tricot. Les premiers 
étaient peu fréquentés mais au fil des jours ces 
après-midi ont permis de vivre de jolis instants 
de partage. L’implication des manipulatrices des 
aiguilles et crochets va au delà de ces rencon-
tres puisque beaucoup de petits carrés nous 
arrivent régulièrement. 

Mesdames, un grand merci à toutes pour 
votre collaboration !

le vide 
grenier

Pour la deuxième année consécutive nous 
avons organisé le troc plus communément 
nommé vide-grenier. Plusieurs personnes se 
sont manifestées pour dire qu’elles ne désiraient 
pas participer si elles n’avaient pas la possibilité 
de mettre en vente leurs objets. Et de fait nous 
constatons que la tendance actuelle n’est pas 
au troc mais bien une tendance tournée vers la 
notion de rentabiliser économiquement un mo-
ment convivial qui, de plus, permet de faire de la 
place chez soi.

Cette édition a eu plus de succès que la 
première ce qui est un signe favorable et qui 
nous encourage à réitérer cet évènement. Nous 
avons eu une météo favorable ce qui contribue 
indéniablement à son succès. Quelques petites 
adaptations au niveau de la signalétique du lieu 
sont à prévoir car pour les gens qui ne connais-
sent pas le Passage41 il a parfois été difficile de 
se rendre compte qu’une buvette et un espace 
de détente étaient proposés. 

Une quarantaine d’exposants ont pris place 
sur les tables mises à disposition contre une 
petite participation. Il y a eu une légère augmen-
tation du nombre de visiteurs... gageons que 
chaque année cela va aller en augmentant !
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le marathon 
de lecture

« Que vous soyez jeunes, moins jeunes ; bon lec-
teur, mauvais lecteur ; de la langue de Molière, 
de Goethe, de Shakespeare, de Cervantès, etc ; 
que vous lisiez en braille ou imprimé... »

Pour la première fois, nous avons organisé 
un marathon de lecture durant la semaine du 
salon du livre et du marathon de Genève. Le 30 
avril dernier nous avons tenté un marathon de 
lecture non-stop de 9h à 21h. 

Paris tenu ! A une heure près, nous avons 
pu assurer onze heures de lecture sur les douze 
prévues. 

Tout le monde pouvait s’inscrire : seul, en 
groupe, issus d’un club, d’une association, 
d’une école etc.

Nous avons accueilli des lecteurs d’horizons 
variés qui ont su partager ce moment avec nous. 
Une classe de l’école des Pervenches à Ca-
rouge s’est déplacée avec ses 18 petits lecteurs 
et une classe du CO de la Gradelle permettant 
à des élèves non francophones de s’exprimer 
dans leurs langues d’origine. Des lecteurs écri-
vains jeunes et moins jeunes qui nous ont fait 
partager avec beaucoup d’émotions leurs pro-
pres textes. Ou encore des lecteurs convaincus 
qui nous ont fait connaître leurs auteurs favoris.

MERCI à toutes et tous, lecteurs lectrices 
de ce jour.

C’est sur un bilan positif que la journée s’est 
achevée malgré un manque d’auditeurs. 

rigol’eau

Année de canicule... c’était prédestiné de 
prévoir une activité mouillée pour l’été 2015 !

En collaboration avec l’équipe des TSHM 
et avec toujours cette volonté d’externaliser 
certaines de nos activités pour mieux se faire 
connaître, nous avons organisé une animation 

sur la Place du Colonel Audéoud. « Bubble foot » 
pour les plus grands, château gonflable pour les 
petits et bulles de savon géantes pour tous.

La place a été animée par les enfants du 
centre aéré où un goûter était offert. Plus tard 
quelques familles et des jeunes adultes ont pu 
déguster des grillades. La soirée s’est terminée 
devant une projection sous les étoiles. 

le festival 
tchic-tchik

Pour la première fois nous avons effectué un 
partenariat avec l’Ortra. Nous avons laissé carte 
blanche à un groupe d’étudiants du module ani-
mation dans le cadre d’une validation d’acquis 
en vue de l’obtention du CFC Assistant socio 
éducatif d’organiser une journée d’animation. 

Pour eux, cela signifiait se confronter à la 
réalité de terrain, réfléchir à son action : quelles 
activités pour quelles populations. Pour nous, 
cela signifiait assurer les arrières, la faisabilité, 
mettre le lieu et ses infrastructures à disposi-
tion, la publicité et l’organisation hors animation 
(repas, intendance, etc.).

Le festival a été une réussite et nous 
n’aurions pu assurer seuls une journée de festi-
val. Une vingtaine d’étudiants ont proposé cha-
cun deux activités différentes sur la journée dans 
une ambiance chaleureuse, joyeuse, motivée et 
enjouée. De plus, du fait de leur présence, le 
public a été diversifié. 

Le bémol ? Le manque d’intérêt des habit-
ants de la commune.

l’escalade

La fréquentation a été cette année essentielle-
ment les familles des enfants des mercredis... 
mais peu ! Les adolescents avaient leurs soirées 
au cycle et les aînés une activité sur la com-
mune de Chêne-Bourg. Il est à noter qu’il est 

toujours terriblement difficile de faire participer 
les familles avec leurs enfants si nous ne met-
tons pas en place un système que nous avons 
nommé « pris en otage ». Le bilan est plutôt 
négatif cette année. Comme l’année dernière le 
bilan était mitigé, nous allons revoir la pérennité 
de cet évènement.

le spectacle 
de noël

Une petite dizaine d’enfants et quatre adultes... 
étaient présents pour le spectacle de Noël 
« Troll d’histoire » par la compagnie E Pericoloso 
Sporgersi. A la fin du spectacle le Père Noël est 
venu nous rendre visite. 

Au vu du peu de succès rencontré, nous ne 
réitérerons pas l’expérience.

les soirées 
jeux

En collaboration avec la ludothèque de Chêne-
Bougeries nous avons mis sur pied cinq soirées 
jeux.

Elles ont eu lieu les samedis soirs de 19h à 
22h. Le principe était un repas canadien de 19h 
à 20h et ensuite place aux jeux.

Le bilan est clairement un échec. Deux 
familles nous ont fait le plaisir de venir une fois... 
seuls les adolescents qui fréquentent habituel-
lement le centre étaient présents d’une part car 
ils ne payaient pas le repas (ils avaient préparé 
la veille avec l’aide d’un membre de l’équipe une 
salade de riz), d’autres part puisque c’est usuel-
lement un soir d’ouverture du lieu pour eux.
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les offres 
spécifiques

plateforme 
d’informations

les offres 
spécifiques

location de la salle 
polyvalente
Les locations permettent aux familles d’organiser 
des fêtes loin de l’exiguïté de leurs appartements.
Les locations de la salle polyvalente se font le 
dimanche. Le prix de la location est de CHF 
100.-, aucun frais supplémentaire n’est demandé 
pour l’accès à la cuisine.

Une caution de CHF 200.- est exigée à la 
prise des clés.

Vingt huit locations ont été effectuées du-
rant l’année, c’est quatre de moins par rapport à 
l’année dernière, et cinq dimanches de location 
possible n’ont pas été octroyés.

bibliothèque interactive

La commune de Chêne-Bougeries étant peu do-
tée en matière de bibliothèque, nous avons mis 
à disposition du public un espace d’échange de 
livres en libre service. 

Basé sur le principe du livre nomade institué 
par les bibliothèques de la ville de Genève, les 
livres « Je me balade» peuvent être empruntés 
par n’importe qui pourvu qu’ils reviennent dans 
un circuit de lecture.

Sans inscription préalable, avec pour seul 
idéal le plaisir du partage, de l’échange d’un 
écrit et de l’envie de transmettre un moment de 
bonheur.

Amoureux de la lecture ou simple curieux, le 
rendez-vous est pris par un réseau de lecteurs 
« réguliers » qui s’agrandit quotidiennement. 
Notre bibliothèque évolue en fonction des livres 
pris et amenés. Elle s’étoffe au fil des jours.

Il faut toutefois être attentif à ce qu’elle ne 
devienne pas le débarras des bibliothèques 
ménagères...

plateforme 
d’informations

Si il est une réflexion permanente et incon-
tournable au Passage 41 c’est bien le thème 
de l’information... Comment faire connaître, 
faire savoir, informer les publics concernés que 
nos activités existent ?

Nous n’avons pas trouver le Graal... mais 
avons quelques solutions :

le programme

Edité une fois par année en septembre, il re-
groupe les activités principales du Passage41. 
C’est un « tout ménage » distribué sur les Trois 
Chêne. Les dates des activités principales sont 
mentionnées. Il est difficile d’évaluer l’impact de 
cette distribution mais c’est un document de 
référence à l’interne et une plaquette d’information 
utile pour la population qui vient aux permanences 
d’accueil chercher des renseignements.

site internet 
www.passage41.ch

Que de péripéties pour une association que 
d’avoir un site qui fonctionne correctement, 
simplement et qui soit attractif pour ses usag-
ers. Mais en 2015 nous commençons à y arriver ! 
Vous trouverez dorénavant en ligne les évène-
ments à venir, les informations complètes sur 
l’association et des photos illustrant nos divers-
es activités.

journal le chênois

A chaque parution, le journal Le Chênois nous 
ouvre ses colonnes : informations, programmes, 
traitement thématique, nouvelles activités, etc. 
Les bons motifs ne manquent pas pour honorer 
l’espace rédactionnel que l’on nous offre.
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flyers publicité

Régulièrement, l’équipe d’animation produit 
elle-même, en fonction de son actualité et des 
projets mis en place, des flyers d’information. Ils 
sont ensuite distribués directement au travers 
des différents lieux scolaires, lieux d’animation, 
affichage dans la commune.

page facebook 
adolescents

La page Facebook du Passage41 permet de 
transmettre rapidement aux jeunes des informa-
tions sur les sorties, les ouvertures vacances, les 
activités extraordinaires et les diverses informa-
tions du moment.

Il permet aussi de maintenir le lien avec les 
jeunes en dehors des accueils et de dynamiser 
différemment le secteur adolescents.

la plaquette 
d’information

Destinée au public adolescent elle viendra com-
pléter le programme annuel avec des informa-
tions spécifiques.

les banderoles, oriflammes 
et supports divers

Ce sont des outils de communication qui actuel-
lement font défaut. Nous allons commencer à 
les exploiter en 2016 et assurer ainsi un support 
de communication supplémentaire.
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les  
collaborations

les réseaux

les collaborations
Les lieux FASe des Trois Chêne 
(Chêne-Bougeries, Chêne-Bourg, Thônex)

optimaliser les réponses  
socioculturelles des trois lieux

En complémentarité, nous mettons en place les 
centres aérés d’été afin de couvrir les deux mois, 
juillet et août, pour les enfants scolarisés en 
classe primaire.

D’autres part, de fréquentes collaborations 
ont lieu entre le Spot et le Passage41 notam-
ment dans le prêt de matériel et l’achat en 
commun de supports d’animation un peu plus 
coûteux.

les samedis de ski

Nous avons collaboré avec les Maisons de 
Quartier de Chêne-Bourg et Thônex. Quatre 
samedis Montagne ont été programmés. 

Un seul a dû être annulé pour des raisons 
météorologiques. Ce partenariat s’est très bien 
déroulé. Nous avons réajusté le fonctionne-
ment en offrant la possibilité de louer le matériel 
directement en station le jour même. Cela a 
simplifié la participation de ces samedis pour la 
population adolescente. 

les réseaux
r3ch (réseau Trois Chêne)

développer le travail en réseau  
et le travail en collaboration

prévenir et réfléchir aux  
problématiques sociales

Le r3ch est un groupe constitué d’une délégation 
représentative de chaque institution sociale. Il est 
un lieu d’échange d’informations et de réflexions 

sur les problématiques émergentes et parfois 
récurrentes rencontrées sur les trois communes.

Cet espace très riche de liberté de parole 
offre à chacun l’occasion de confronter sa pra-
tique professionnelle. Il permet de trouver une 
dynamique positive entre les différents parte-
naires.

groupe ressource

renforcer la cohésion des acteurs sociaux 
sur la commune

Le Groupe Ressource est un groupe de réflex-
ion constitué des TSHM, des conseillers sociaux 
du Cycle, d’un membre de l’équipe d’animation 
de chaque lieu FASe. Ce groupe se réunit huit à 
dix fois dans l’année.

Ces réunions permettent l’échange 
d’informations entre les institutions, véritable 
météo de quartier, et peuvent déboucher sur la 
mise en place de certaines collaborations.
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la convention 
tri-partite

Une convention de partenariat est signée entre 
la commune, la FASe et l’ Association du Pas-
sage41.

Nous avons, sur la base de diagnostic, 
établi des priorités d’actions pour l’année 2014. 
Une rencontre était chaque année agendée. 
Pour l’année 2015, les autorités communales 
ayant exprimé le souhait que ces rencontres 
soit bisannuelles, nous n’avons donc pas 
établi formellement des priorités d’actions. Il est 
toutefois important pour nous de continuer nos 
actions et nos activités dans une perspective de 
prévention, de citoyenneté, de partage, de lien 
et de rencontres.

Il est à noter qu’il est toujours difficile 
d’atteindre le public visé par nos activités mis à 
part les temps de prises en charge des enfants 
et l’accueil adolescents. 

En dehors de ces deux activités, nous 
posons l’ hypothèse qu’au vu de la situation 
géographique dans la commune, nous restons 
difficile d’accès pour bon nombre de commu-
niers. Chêne-Bougeries est une commune très 
étendue qui n’a pas à proprement parler de 
centre. Le Passage41 est situé dans une des 
extrémités.

Malgré le fait que nous nous trouvions sur 
les lignes TPG 1 et 9, le long du chemin de 
la Gradelle n’est pas attractif pour l’ensemble 
de la population. Pas de commerce de prox-
imité, un grand bloc d’immeubles refermé sur 
lui-même, une route avec un trafic important... 
en résumé il ne fait pas spécialement bon s’y 
balader ! Et on y vient que si il y a effectivement 
une forte nécessité. 

Nous tentons désormais de diversifier les 
manifestations et le programme d’activités.

L’objectif principal est de dynamiser la vie as-
sociative pour pouvoir mobiliser la population de 
Chêne-Bougeries autour d’une activité commune.

Au travers des différents partenariats avec 
les TSHM, les APM, le Spot, nous nous ap-
pliquons à maintenir des actions de prévention, 
afin de lutter contre l’indifférence et l’isolement 
et réduire les conduites à risque (Yourte en fête 
–  Rigol’eau – présentation du rôle de chacun 
dans les classes du CO, etc).

Ces partenariats nous permettent une 
bonne cohérence d’action sur le territoire de la 
commune.

Ils nous permettent également de mieux 
cerner et de tenter de répondre aux besoins des 
plus fragilisés qui ne sont pas aisément identifia-
bles au vu de la situation.

Actuellement des changements sont en 
passe d’arriver dans les environs directs du 
Passage41. A savoir sur la région Gradelle, 
Pré-Couvent, Frontenex arrivent de nouveaux 
logements, une école de commerce et un petit 
centre commercial. Afin d’anticiper et de répon-
dre au mieux aux besoins futurs, nous avons mis 
sur pied une réunion réseau « mutation quartier ».
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activités aînés
La commune met en place les activités suivantes 
dans les locaux du Passage41 avec notre accord.

resto aînés
lundis 11h-14h
Venez partager un repas en toute convivialité ! Ce 
moment chaleureux, de rencontre et de partage, 
nourrit l’âme autant que l’estomac.

Depuis de nombreuses années le Resto 
Aînés propose une rencontre autour d’un repas 
les lundis à midi. Monsieur Hutin se charge de la 
mise en place du matériel lourd (tables et chais-
es) et une super équipe bénévole s’occupe de 
l’organisation et du service.

Elle assure un accueil chaleureux et person-
nalisé à tout un chacun autour d’une jolie table 
entourée de convives. 

Si les aînés rencontrent un problème de 
transport ou de mobilité, le covoiturage est assuré 
par la solidarité bénévole.

association des chênes 
50 ans et plus
jeudi 14h-18h 
Une équipe de bénévoles organise une belle 
palette d’activités pour agrémenter les loisirs de 
ses membres : jeux, goûters, excursions, anni-
versaires, visites de musée. Ils se réunissent à 
quinzaine les jeudis. Le programme est disponible 
auprès de la personne responsable.

gym dos seniors
lundi 17h-18h
Les bons gestes et les bonnes habitudes pour 
épargner le dos, maintien, perception du corps, 
renforcement et détente.

rythmique
vendredi 9h-10h
Méthode interactive fondée sur la musicalité du 
mouvement et l’improvisation.

bridge
lundi 20h-22h
Pour les amateurs de cartes.

les cours

les buts poursuivis 
dans ce secteur sont

donner à chacun une occasion de passer un 
moment agréable et formateur

favoriser la participation à des activités 
d’expression artistique

offrir des espaces de rencontres facilitant la 
création de liens entre les habitants et habit-
antes du quartier

Le Passage41 met à disposition des enseignants, 
contre une rétribution, la grande salle polyvalente 
ainsi que l’atelier de poterie pour différents cours. 

les cours proposés 
sont les suivants
gymnastique
Echauffement cardio-vasculaire doux, gymnas-
tique posturale stretching, tonification d’après la 
méthode Pilate, training autogène.

eutonie
Une méthode corporelle sensitive qui associe 
la relaxation et le mouvement. Ses bienfaits : un 
assouplissement articulaire, une tonification de la 
musculature, une amélioration des fonctions neu-
rovégétatives (circulation, respiration, sommeil, 
nervosité), un équilibre physique et psychique.

poterie 
Technique du tour, modelage, travail  
à la plaque et avec moules.
Tous publics.

les cours

activités 
aînés
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rapport de 
la trésorière 
2015

les 
comptes
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bilan au 31 decembre

actif 2015 2014
actif circulant
liquidités :
caisses 1’122 3’065 
ccp  6’212   1’422 
ubs compte courant  153’925   175’252
total liquidités  161’259   179’739 

débiteurs  1’349   1’189 
stocks boissons  2’000   1’335 
charges constatées 
d’avance 755   –

total actif circulant  165’363   182’263

actif immobilisé
machines et matériel  10’738   7’086 
véhicules  16’721   25’081
matériel audiovisuel  408   816 
total actif immobilisé  27’867   32’983

total de l’actif  193’230   215’246 

passif
fonds étrangers
engagements courants :   
dépôts et cautions 800   800 
fonds d’investissement 
véhicule  16’720   25’080 

passifs transitoires :
charges à payer  18’729   12’356 
total fonds étrangers  36’249   38’236 

fonds propres  
capital/fonds de roulement  20’000   12’982 
résultat reporté  157’009   120’981 
résultat de l’exercice  20’028   43’047 
total fonds propres  156’981   177’010 
 
TOTAL DU PASSIF  193’230   215’246 

rapport de 
la fiduciaire
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 2015  2014
Amortissements et divers
Amortissements ordinaires  12’132   11’468
Total amortissements et divers  12’132   11’468

Total des charges  977’802   927’095

RESULTAT DE FONCTIONNEMENT  (20’086)   39’907 

Produits et charges exceptionnels
Produits de l’année précédente  310   3’140
Pertes/vols authentifiés  (252)  –
Total éléments exceptionnels  58   3’140

RESULTAT DE L’EXERCICE  (20’028)  43’047 

compte des revenus  
et depenses de l’exercice

recettes 2015  2014

Subvention cantonale non monétaire  338’760   361’297
Subvention communale non monétaire  397’098   351’227
Subvention communale monétaire  130’000   160’000
Participation des usagers  62’002   62’242
Produits de ventes  10’587   12’698
Dédommagements de tiers  3’233   2’638
Cotisation des membres  450   620
Revenus des biens  7’226   7’920
Dissolution du fonds d’investissement véhicule  8’360   8’360

Total des produits  957’716   967’002

charges

Charges de personnel
Salaires payés par la FASe  548’429   536’496
Salaires payées par le centre  750   4’400
Charges sociales payées par la FASe  93’979   82’370
Personnel remboursé à la FASe  19’380   16’685
Autres charges de personnel  1’584   5’804

Total charges de personnel  664’122   645’764

Biens et services
Fournitures de bureau, documentation  3’133   4’299
Mobilier, machines, véhicules  468   5’155
Energie et autres charges locatives  11’872   8’679
Valeur des charges payés par des tiers  16’493   16’493
Autres fournitures et marchandises  77’175   73’018
Entretien de l’objet mobilier  8’346   7’057
Loyers, fermages et redevances  9’566   8’205
Valeur locative du bâtiment  79’120   79’120
Dédommagements  5’786   5’739
 Prestations de service et honoraires  89’089   61’499
Frais d’association  500   599

Total biens et services  301’548   269’863




