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Présentation  
de l’association et du lieu

L'ABARC, “Association pour un Baraquement d'Accueil et de Rencontres Com-

munautaires”, accueille des jeunes âgés de 15 à 22 ans :

L’ABARC est un bâtiment en bois dont l'association est propriétaire. Excentré 

vis-à-vis du reste du village de Vernier, ce lieu se situe dans le Bois de la Grille. 

Le bâtiment comprend une salle polyvalente ayant une capacité d'accueil de 150 

personnes, une cuisine équipée, un bar, un atelier, une réserve de matériel, un 

bureau, un local de mixage, un wagon qui sert actuellement d'espace de stock-

age, ainsi qu'un four à pizza mobile. Loin du regard des adultes et sans habita-

tions à proximité, cet espace est idéal pour accueillir les adolescents et jeunes 

adultes désirant participer à des activités se déroulant tant à l'intérieur qu'à 

l'extérieur du bâtiment. 

Le comité de gestion se compose de 6 bénévoles, dont 2 nous ont rejoints 

cette année. Nous avons été heureux d'accueillir ces nouvelles personnes venant 

renforcer le comité dont chaque membre s'investit activement dans des tâches 

bien définies.

L'équipe d'animation, quant à elle, compte trois animateurs-trices sociocul-

turels-elles totalisant un 175% de temps de travail, ainsi qu'un moniteur bénéfici-

ant de 500 heures de travail par année. Une secrétaire sociale présente à 20% 
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se charge de la saisie comptable ainsi que d'une partie des tâches administra-

tives. Enfin, l'équipe accueille en son sein des stagiaires venus d'horizons diffé-

rents : stages ECG ou stages HETS de deuxième ou troisième année. En ce qui 

concerne le public, le lieu est fréquenté par une soixantaine de jeunes âgés de 15 

à 22 ans et pouvant provenir de tout le canton, mais majoritairement de la Ville 

de Vernier.
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Contexte du lieu

Première ville suburbaine du canton, avec une population de 34’500 habitants, 

des indices de population étrangère et jeune nettement supérieurs à la moyenne 

cantonale ainsi que la plus forte proportion de logements sociaux sur son ter-

ritoire, Vernier a une population potentiellement plus fragile que bien d’autres 

communes.

Sa position au croisement de plusieurs axes importants continue d’attirer un 

grand nombre d'activités tertiaires et secondaires, la population augmente, de 

nouvelles surfaces habitables vont apparaître : un vaste projet urbanistique 

est prévu au chemin de l’Etang. Même si la Ville de Vernier est très sensible à 

la qualité de vie de ses habitants, il ne fait nul doute que les acteurs sociaux 

tels que l’ABARC vont devoir composer avec une population de plus en plus 

hétérogène. La commune est actuellement divisée en quatre grands quartiers 

: Vernier-Village, Châtelaine-Balexert-Libellules, Aïre-Le Lignon et Avanchets-

Cointrin. C’est dans cet environnement particulièrement étendu que l’ABARC 

intervient.
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Objectifs annuels poursuivis

Genre et diversité
La question du genre et de la diversité est au coeur de nos préoccupations 

depuis plusieurs années. En 2016, nous avons donc participé à une formation 

proposée par le Service de la Cohésion Sociale de la Ville de Vernier. Suite à 

celle-ci, nous avons poursuivi des échanges réguliers avec plusieurs associations 

et institutions communales afin de questionner nos pratiques et proposer des 

actions à mener pour sensibiliser nos usagers à ces questions.

Une semaine thématique aura lieu en mai prochain avec diverses actions 

menées conjointement par les associations et institutions participantes.

Projets culturels
Un de nos axes de travail prioritaires cette année était l’accompagnement des 

jeunes dans la réalisation de projets culturels. Nous avons donc soutenu et 

développé plusieurs projets autour du hip-hop. 

Une forte augmentation des jeunes utilisant notre studio son nous a amenés à 

engager un jeune pour quelques heures par semaine afin de gérer ces moments. 

Nous avons d’ailleurs le projet de produire une “mixtape” en 2017 avec les pro-

ductions réalisées lors de cet atelier. 
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En parallèle, nous avons accompagné un de nos jeunes dans la création de son 

propre studio d’enregistrement et dans la réalisation d’un concert en partenariat 

avec l’Undertown à Meyrin.

Au cours de l’année, de nombreux concerts ont également eu lieu à l’ABARC et 

deux soirées “open-mic” y ont été réalisées, dont une en collaboration avec une 

autre association donnant également des ateliers autour du rap.
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Mot des présidents

À l'ABARC, nous accueillons régulièrement des stagiaires. Mais pour la première 

fois cette année, le comité a été impliqué de plus près et s’est prêté à un mo-

ment d’échange, mené par les questionnements d’une étudiante sur le rôle du 

comité.

Dans ce contexte, nous avons fait un petit voyage dans le temps qui nous a 

permis d’observer l’évolution de l’association ces dernières années. Nous avons 

parcouru les moments difficiles et les remises en question, tout comme les dif-

férentes étapes pour les surmonter. Et ainsi, nous avons pu nous apercevoir 

que 2016 a été une très bonne année pour l’association. Un peu comme si tous 

les efforts de ces dernières années avaient permis de construire un partenariat 

d’une grande qualité entre l’équipe et le comité, et ainsi offrir une palette de 

prestations diversifiées et en cohérence avec les valeurs du lieu.

Le comité est très heureux de l’augmentation des sorties avec les jeunes qui se 

traduisent parfois en voyages. Nous trouvons important d’offrir des espaces 

permettant aux jeunes la découverte de l’altérité culturelle, l’exploration de 

leurs limites dans des activités physiques et l’enrichissement personnel à trav-

ers les relations tissées dans ces moments. Ainsi, nous favorisons l’ouverture de 

nouvelles perspectives pour des jeunes en difficulté dans l’élaboration de leurs 

projets de vie.
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L'ABARC est très active sur le plan de l’action communautaire et participe à 

de nombreuses collaborations au niveau de la Ville de Vernier. De concert avec 

d’autres acteurs, l’association a par exemple mis la lumière sur la problématique 

des mineurs vivant au foyer de Tattes et participé à la mise en place de diverses 

actions afin de soutenir une qualité de vie plus favorable dans ce lieu. Elle a 

aussi veillé à rester centrée sur ses objectifs, en s’appuyant notamment sur les 

échanges mensuels entre le comité et l’équipe, utiles pour préserver l’équilibre 

entre les dimensions multiples de l’animation socioculturelle.

L'ABARC, c’est une toute petite équipe et un comité qui l’est à peine moins. 

Cette année, nous avons le regret de voir partir deux membres et le plaisir d’en 

accueillir deux nouveaux. Nous nous réjouissons de continuer cette aventure 

ensemble. En 2017, nous revisiterons notre projet institutionnel en commençant 

par nous projeter dans l’avenir : comment imaginons-nous l'ABARC dans 10 ans? 

Puis, nous nous poserons les questions essentielles à l’élaboration de nos actions 

futures. Que souhaitons-nous mettre en place ces cinq prochaines années? Nos 

objectifs sont-ils toujours en lien avec les besoins identifiés chez les jeunes? 

D’ailleurs, ces besoins, ont-ils évolué depuis la rédaction de notre dernier projet 

institutionnel?

Bref, nous nous lançons avec enthousiasme dans la poursuite de notre projet. 

Nous tenons à remercier chaleureusement l’équipe, pour sa disponibilité et son 

engagement. Nous avons eu le plaisir de partager une journée « au vert » et 

goûté aux vertiges d’une via ferrata ensemble au printemps dernier. Cela nous 

a donné l’envie d’avoir d’autres occasions pour nous retrouver et renforcer ainsi 

notre partenariat.
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Merci à tous les partenaires de l'ABARC pour l’enrichissement mutuel et les 

projets innovants que la collaboration rend possibles. Un grand merci à la Ville 

de Vernier, ainsi qu’à nos interlocuteurs institutionnels pour leur soutien et leur 

confiance.

Et enfin, merci au comité. Nous souhaitons une belle suite aux membres partant 

et leur témoignons notre reconnaissance pour leur participation active à ce pro-

jet qui nous a réunis. Et bienvenue aux personnes qui s’engagent à le poursuivre 

avec nous!

 Sandra Muff     Philippe Koeppel

 Vice-présidente     Président
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Accueil libre et studio son

L’accueil libre a connu une bonne participation en 2016. Elle s’est stabilisée en 

cours d’année, contrairement à l’année 2015 où nous avions connu une fréquen-

tation en “dents de scie”. La fermeture de notre ancien local, le BARAC, a été 

également responsable de cette situation de “yo-yo” en 2015. Le local ouvert par 

L’AJVV (Association des Jeunes de Vernier Village) était également un élément 

à prendre en compte durant cette période. Il faut savoir que ce lieu a partielle-

ment fermé pendant 2016 et nous avons donc “récupéré” une partie du public 

qui fréquentait cette association. Pour la plupart ce sont d’anciens usagers qui 

côtoyaient l’ABARC depuis une décennie.

Et la nouvelle génération, où se cache-t-elle ? Les plus jeunes (14-15 ans) ont de 

la difficulté à venir seuls ou en bande. Ils ne se sentent pas encore “appartenir” 

à notre maison, et c’est évidemment pour eux difficile au début de se faire une 

place, de s’approprier un espace, malgré tous les efforts que nous déployons.

Cependant une activité interne semble faire office d’attraction : le rap ou plutôt 

l’Atelier Son. En effet, bon nombre de pré-adolescents/adolescents se passion-

nent à pratiquer le chant et l’écriture de textes qu’ils s’essayent à mettre en 

composition sonore. L’ABARC dispose depuis plusieurs années d’une cabine 

d’enregistrement de bonne qualité. Les jeunes peuvent venir pendant l’accueil 

pour s’exercer et, en cas de forte affluence, un planning est établi où ils peuvent 

s’inscrire dans des plages horaires. Un ancien jeune de l’ABARC est présent dans 
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le studio pendant tous les accueils libres. Il aide les novices à construire des 

maquettes sonores, les conseille, les encadre dans cette activité. Cet intervenant 

nous est très précieux, nous serions incapables d’animer nous-même une partie 

de cet atelier. Aussi grâce à cette assistance nous pouvons imaginer une série 

de projets avec ces nouveaux usagers, comme par exemple des concerts en live 

ou même la production d’un CD/Mixtape. Il ne fait aucun doute qu’actuellement 

nous comptons beaucoup sur cet atelier pour faire le lien avec une bonne partie 

des nouveaux usagers.
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Le BARAC se transforme en 2 lieux distincts :  
Troc et Studio

Suite aux diverses expériences positives et négatives menées dans notre ancien 

lieu d’accueil, le BARAC, il a été décidé de le remettre à une association de Troc-

Échange et à un usager de l’ABARC. En effet, le contrat de quartier de Vernier-

Village nous a présenté deux projets qui cherchaient des locaux. D’une part, un 

projet de troc d’habits et matériel ouvert à tous et d’autre part un projet visant 

à proposer aux habitants un petit studio d’enregistrement sur le même modèle 

que celui de l’ABARC. Nous avons décidé de soutenir ces belles réalisations en 

donnant un coup de pouce au jeune pour construire son atelier son. Durant l’été 

nous avons donc bâti une cabine tout en bois isolée pour l’enregistrement de 

voix. Aujourd’hui ces deux projets sont opérationnels, à l’exception d’une inter-

ruption hivernale pour grand froid, le bâtiment n’étant malheureusement pas 

isolé.
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Concerts et Festivals

Une fois de plus, l'année 2016 a été riche en ce qui concerne les concerts et 

soirées organisés à l'ABARC, puisque plus de 15 dates y ont été agendées. Ces 

concerts permettent de soutenir des associations ou groupes locaux en les ac-

compagnant dans la réalisation de leurs soirées, ainsi qu'en mettant nos compé-

tences organisationnelles et logistiques à leur service. Pour les jeunes fréquent-

ant le lieu, c'est aussi l'occasion de s’essayer au domaine de l'événementiel en 

expérimentant les rôles de barman ou de régisseur lumière, à travers les petits 

jobs que nous leur proposons.

L'ABARC a donc pu accueillir plusieurs concerts, soirées étudiantes, mais aussi 

deux festivals, dont un s'est déroulé sur trois jours. L'école de musique «Le Bus 

Magique» y a aussi réalisé ses traditionnelles auditions.

Afin d'être cohérents avec nos objectifs et le studio d'enregistrement rencon-

trant un fort succès, nous avons décidé d'organiser un “open-mic” dans nos 

murs. Les jeunes enregistrant régulièrement à l'ABARC sont venus présenter 

leurs morceaux lors de cette soirée, ainsi que lors de celle organisée par l'atelier 

rap de Rinia Contact auquel certains jeunes du lieu participent activement.

Cette fin d'année se sera terminée en apothéose grâce à notre coproduction 

organisée avec l'Undertown de Meyrin. A la demande du jeune avec qui nous 

avons construit le studio d'enregistrement du BARAC, nous avons décidé de 

mettre sur pied un concert de promotion de rappeurs locaux, dont la plupart 
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enregistrent au BARAC. Trois groupes genevois se sont donc produits en premi-

ère partie. Pour donner plus de rayonnement à cet événement, A2H, rappeur 

parisien, a été programmé pour animer la suite de la soirée. Devant un public de 

fans, l'ambiance était au rendez-vous !

Ces concerts et soirées sont aussi l'occasion pour nos jeunes, de se confronter à 

des milieux culturels qu'ils ne connaissent pas. S'ils n'écoutent pas attentivement 

les concerts, nous sommes toujours surpris de voir notre public habituel rester 

autour du bâtiment durant toute la durée des soirées. La présence du baby-foot 

et de braseros en hiver sont de bons prétextes à la rencontre et aux échanges 

entre les jeunes locaux et le public venant assister à des concerts punk, rock, 

métal, électro,...
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Petits jobs

Tout au long de l’année nous avons effectué avec les jeunes usagers plusieurs 

petits travaux à l’ABARC, ainsi qu’à l’extérieur. Le bâtiment appartenant à 

l’association, il nous incombe de l’entretenir à notre charge. C’est pourquoi nous 

accomplissons diverses tâches d’entretien tant à l’intérieur que sur notre terrain. 

Les jeunes sont engagés à l’heure pour nous aider dans ces ouvrages réguliers. 

Nous les embauchons également lors de manifestations ou fêtes dans leur com-

mune ou plus loin.

D'une manière plus générale les petits-jobs permettent aux jeunes une premi-

ère confrontation au monde du travail et à ses exigences, tant en matière de 

savoir-faire que de savoir-être et de se confronter aux réalités que cela implique. 

Cela permet encore à d'autres de développer des compétences et de prendre 

confiance en eux, particulièrement pour ceux dont le parcours scolaire ou pro-

fessionnel s'est avéré compliqué. Dans une société et un univers professionnel 

de plus en plus exigeants vis-à-vis des jeunes, les « petits-jobs » permettent aux 

travailleurs sociaux de rester en lien avec une petite partie de cette jeunesse, qui 

peine à se projeter sur le long terme. Pour d'autres jeunes, c'est aussi l'occasion 

de financer certains de leurs projets personnels, ainsi que les voyages et sorties 

organisées par l'ABARC.
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Voyage en Grèce

Durant les vacances de Pâques, nous avons organisé un voyage en Grèce. Dix 

jeunes étaient de la partie. Nous avons profité d’engager Maria, notre ancienne 

monitrice d’origine grecque, qui s’est fait un plaisir de nous faire découvrir un 

petit bout de son pays natal.

Outre une participation financière symbolique, les jeunes se sont investis pour 

organiser trois stands afin de récolter de l’argent pour le voyage : un stand 

crêpes lors d’une soirée concert à l’ABARC, une vente d’arrangements floraux 

au centre commercial du Lignon pour la Saint-Valentin et une vente de pâtis-

serie devant la Coop de Vernier-Village. Le résultat financier de ces ventes ne 

fut pas mirobolant mais cela a donné l’occasion aux jeunes de mieux se connaî-

tre et de s’engager concrètement dans ce projet.

Malgré les appréhensions de certains à quitter le cocon familial et les réglages 

du premier jour, ce voyage s’est déroulé à merveille. Les jeunes se sont très bien 

entendus et ont formé un groupe très soudé. 

Nous avons passé quatre jours à Athènes, trois jours à Santorin et une visite 

culturelle leur était imposée. À la vue du nombre de sites intéressants à voir à 

Athènes, les premiers jours furent chargés. Santorin donna aux jeunes plus de 

liberté et les activités farniente, shopping et Quad ont vite pris le dessus sur le 

culturel.
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Un voyage sert toujours à découvrir des lieux et des gens mais surtout à se 

découvrir soi-même. Nous avons pu observer durant cette semaine que, si, pour 

certains jeunes, se mettre à l’heure grecque fut facile, pour d’autres cela leur a 

pris plus de temps et de remise en question, mais au final tous y sont arrivés. 

Un mois plus tard, le groupe s’est retrouvé à l’ABARC pour une soirée photos 

et dégustation de mets grecs composés par leurs soins. Les rires et la bonne 

entente du groupe étaient toujours présents et les excellents souvenirs partagés 

ne sont pas prêts de les quitter.
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Voyage à Oman

Suite au voyage effectué en Grèce, plusieurs jeunes nous ont fait part de leur 

déception de ne pas avoir la chance de partir “loin” de Vernier pour vivre une 

aventure qui sorte de l’ordinaire. Aussi nous nous sommes dit qu’il fallait en 

partie répondre à ce besoin, dans la limite de nos moyens. Nous avons donc pris 

le parti de faire découvrir à deux jeunes habitués de l’ABARC un terrain de jeu 

incroyable : Oman. Malgré sa situation géographique plutôt désertique, Oman 

est un pays facile à visiter et très sécurisant. On y trouve tous les services à 

l'occidentale en cherchant un peu. C'est un pays très sauvage de par son envi-

ronnement, mais plutôt riche et développé sur le plan des infrastructures, aussi 

à l'heure actuelle il n'existe aucun conflit ou danger lié à la guerre sur le territoire 

national.

Fort de ce constat nous avons sélectionné deux jeunes, actuellement sans 

emploi, en recherche de formation et motivés à partir pour une aventure de 

dix jours dans les montagnes et le désert aride. Séjour axé principalement sur 

l'activité sportive et la débrouillardise, les jeunes ont été confrontés à la nature 

sauvage et à l'immensité des paysages désertiques. Pendant une dizaine de 

jours nous avons dormi sous tente à l’écart des villes et villages et de manière 

autonome. Au travers d’activités sportives de pleine nature et d’un environne-

ment totalement nouveau, nous avons pu fixer plusieurs objectifs personnels 

avec ces deux jeunes. Voici les principaux axes sur lesquels nous avons pu 

travailler :
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Dépassement de soi, confiance, solidarité
Via ferrata, canyoning, descente de rivières, randonnées, toutes ces activités 

nous ont permis de travailler sur la gestion du stress, la gestion de l’équilibre, 

l’écoute et le respect des consignes. Les jeunes ont appris des techniques, 

franchi également des limites mentales et physiques qu’ils redoutaient avant le 

départ, tout en s’entraidant. Il ne fait aucun doute que l’activité sportive de mon-

tagne demeure un outil incroyable dans l’amélioration de sa condition physique 

et mentale

“Quand tu es arrivé au sommet de la montagne, continue de grimper”  

Proverbe tibétain
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Ouverture d'esprit, travail sur les préjugés, acceptation de l'autre 
et de ses différences
Nous avons eu plusieurs contacts avec la population locale, malgré le fait que 

nous étions souvent dans des endroits très “paumés”. Les Omanis font preuve 

d’un grand esprit d’accueil envers les étrangers (pour les travailleurs immigrés 

indo-pakistanais c’est malheureusement une autre histoire… socio-économ-

ique). Les gens s’arrêtent au milieu de nulle part pour voir si tout va bien, si l’on 

manque de rien, toujours prêts à nous donner un coup de main, à nous inviter 

dans leur maison. Bref, on ne peut espérer mieux comme leçon d’acceptation de 

l’autre. Les jeunes ont été littéralement stupéfaits par cette hospitalité. Bien loin 

d’eux les préjugés sur un monde musulman uniquement peuplé de terroristes 

et dictateurs, les jeunes ont appris au travers de rencontres et visites à faire 

preuve d’esprit cohérent et critique vis-à-vis d’une culture différente. Ils peuvent 

aussi aujourd’hui justifier leur discours au travers d’une analyse en se basant sur 

leur propre expérience. Nous avons pu remarquer qu’ils ne se tenaient pas à 

l’écart pendant les discussions avec les habitants locaux, mais au contraire qu’ils 

faisaient à leur tour preuve d’ouverture.
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Vie en communauté et adaptation à un environnement singulier
Etre capable de faire un feu en plein désert, réaliser un repas avec des moy-

ens limités, monter un petit campement, tel a été notre quotidien tous les soirs 

après des journées sportives bien remplies. Il fallait faire preuve de débrouillard-

ise et aussi de solidarité, car on ne pouvait compter que sur nous-mêmes dans 

l’immédiat. Aussi il fallait apprendre à gérer les tensions de groupe, ainsi que ses 

propres états d’âme ou dépendances personnelles. Une des réactions négatives 

aurait été de se mettre en retrait par rapport à l’équipe, ce ne fut pas le cas. 

Chacun a pu prouver à sa manière un investissement dans le groupe en adopt-

ant une attitude active.
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Cette expérience a pu être retranscrite chaque soir autour d’un feu, grâce à la 

réalisation d’un petit blog retraçant toutes les aventures et péripéties dans cette 

magnifique région du globe. (www.abarc1214.blogspot.ch) Le fait d’écrire nous a 

permis à tous de réfléchir et de revenir sur notre quotidien. Nous sommes aussi 

convaincus que la communication des activités de l’ABARC sur l’extérieur (et le 

blog est un bon outil) permet une meilleure compréhension et visibilité de notre 

action socio-éducative.
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Canyoning en octobre

Le canyoning est une activité de pleine nature qui consiste à progresser à pied, 

à la nage dans des gorges étroites la plupart du temps en descendant des 

cascades grâce aux techniques de progression sur corde. Les canyons entaillés 

dans le calcaire présentent un environnement très esthétique, voire sculptural. 

Les participants se retrouvent face à un spectacle d’une beauté incroyable et 

ceci à une heure de voiture de leur quartier.

Au-delà des formes surprenantes, le jeune apprend à dépasser sa peur du vide 

et comprend la force de l’eau, tout en assimilant les techniques de progression 

bien spécifiques. Les règles de sécurité sont constamment explicitées, ainsi que 

le milieu géologique naturel qui est aussi déchiffré et présenté aux usagers. 

L’effort physique déployé pendant cette activité sportive est considérable, car 

malgré les combinaisons en néoprène, la température de l’eau refroidit rapi-

dement le corps qui brûle des calories pour résister au froid. Pour les quatres 

jeunes qui nous ont suivis pendant ces deux jours d’aventures aquatiques, cela 

reste un très beau souvenir, avec une forte envie de se remettre bientôt dans le 

bouillon !
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Sortie à Cheval

Dans le cadre de son stage, Sophie a proposé une sortie cheval. Les garçons ont 

tous refusé de participer à cette activité trop connotée “fille”. Dommage... car le 

fait de faire confiance à un être vivant que nous ne connaissons pas demande 

beaucoup de courage et cela pourrait amener certains jeunes à se confronter à 

leurs appréhensions. Nous tenterons à nouveau de les motiver.

En revanche, deux filles ont participé à cette sortie. Le but était de leur faire 

découvrir une nouvelle activité, ainsi que de dépasser leur peur. Ce défi a été rel-

evé haut la main ! Le soleil nous a permis de pique-niquer dehors et de profiter, 

durant deux heures à dos de poneys  “Haflinger”, des jolis paysages haut-savo-

yards. Voici encore une belle manière de se dépayser, tout en restant à prox-

imité de son lieu de vie.. 
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Projections Cinéma en plein air

Cette année encore, l'ABARC a été mandatée par différents services culturels 

des communes de la région genevoise, afin de réaliser des séances de cinéma 

en plein air. Trois collaborations ont eu lieu avec les communes de Vernier, Plan-

les-Ouates et Confignon. Cette animation rencontrant un certain succès et notre 

matériel devenant vieillissant, nous avons investi dans un nouveau projecteur 

permettant de démarrer les séances plus tôt, ainsi que dans un nouvel écran, 

plus grand.

Huit projections « tout public », sur les dix prévues, ont eu lieu dans le parc de 

Balexert, le mauvais temps nous ayant obligés à en annuler deux. Le parc étant 

en travaux durant l'été, les conditions n'étaient pas optimales pour recevoir no-

tre public dans un cadre convivial. De plus, nous avons pu constater cette année 

encore, que la majorité des personnes présentes lors des projections étaient de 

jeunes enfants, souvent sans surveillance des parents. Il a donc parfois été dif-

ficile de les maintenir concentrés durant toute la durée des films.

Une neuvième projection a eu lieu dans le parc des « Nouvelles Libellules ». 

Celle-ci a rencontré un fort succès : environ 200 personnes étaient présentes. 

Le fait que le kiosque soit resté ouvert durant la soirée y a sans doute participé 

et la collaboration avec l'équipe de ce lieu a été fort agréable, tout comme avec 

les services communaux, qui se sont mobilisés pour que cette projection ait lieu. 

Nous espérons avoir l'occasion de réitérer cette expérience, le cadre du lieu 
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étant parfaitement adapté à ce type d'animation. Durant cet été 2016, quatre 

autres projections se sont déroulées à Plan-les-Ouates, sur le thème des années 

80. Enfin, deux diffusions des matches de l'équipe Suisse lors de l’Euro-foot ont 

été faites à Confignon et suivaient une pièce de théâtre où le thème du football 

était abordé du point de vue d’un entraîneur.

Ces projections de cinéma sont toujours l'occasion d'offrir aux jeunes de 

l'ABARC la possibilité d'y participer à travers des petits-jobs, sur une plus 

longue durée que ceux proposés occasionnellement. Cela leur demande un 

engagement et une régularité sur la durée. Au fur et à mesure des séances, nous 

leur demandons plus d'autonomie et nos exigences envers eux sont adaptées à 

la présence du public, avec qui ils sont en contact.
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Collaborations, réseaux, stages

Cette année encore, nous avons poursuivi ou développé diverses collaborations 

avec le réseau, qu’il soit communal ou cantonal. Notre grande salle est régulière-

ment mise à disposition pour divers projets associatifs (Rinia Contact, Sans 

Retour, Super Licorne, ACPO, la Roseraie, soirées érythréennes...).

Nous avons collaboré, comme chaque année, à “La fête au Village” avec un 

stand maquillage tenu par trois jeunes adultes. Une fois de plus, ce sont les 

jeunes de l’ABARC qui ont confectionné la structure du “Bonhomme Hiver”, que 

les enfants se plaisent à voir brûler lors de l’arrivée du printemps.  

Nous avons également soutenu et accompagné le projet des “Rencontres Inter-

galactiques de Proximité” qui se sont déroulées deux fois en 2016 dans nos murs 

et qui accueille de plus en plus de gens autour d’un repas, d’animations pour 

enfants et de productions musicales des quatre coins du monde.
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Foyer des Tattes

Nous avons également poursuivi nos collaborations avec le foyer des Tattes. 

Cette année, bon nombre d’associations ont pris en charge les enfants du foyer 

lors des vacances scolaires en proposant diverses activités. Nous avons donc 

diminué le temps accordé à ces collaborations et avons privilégié la population 

adolescente et jeune adulte.

En janvier, en collaboration avec l’association “Super Licorne”, nous avons em-

mené une douzaine de familles à Saint-Cergues pour un week-end à la neige. 

Deux sorties ont été organisées cet été en collaboration avec une travailleuse 

sociale hors murs durant le mois d’août. Une s’est déroulée à la Vallée de Joux 

pour une dizaine d’adolescents, alors que pour l’autre, nous nous sommes ren-

dus au Moléson avec onze jeunes adultes et adultes. Ces moments hors du foyer 

sont très précieux tant pour ceux qui y vivent que pour nous. C’est une bulle 

d’oxygène hors de leur quotidien souvent difficile et cela permet des moments 

forts d’échanges et de partage. Un article, paru dans “l’actu Vernier” du mois de 

décembre 2016 retrace le déroulement de ces deux sorties. 

Dans le cadre du festival Filmar, nous avons projeté des courts-métrages de 

films d’animation devant le foyer des Tattes. Malgré des températures glaciales, 

une trentaine d’enfants et quelques parents ont assisté à la séance. Pain, from-

age et thé chaud leur ont été proposés. Nous avons d’ailleurs pu coupler cette 

animation avec des dons d’habits que les assistantes sociales avaient récupérés. 
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Le foyer des Tattes étant notre voisin le plus proche, il semble évident, et cela 

depuis plusieurs années maintenant, de travailler en lien. Le contact privilégié 

que l’ABARC entretient avec les travailleurs sociaux du foyer se renforce chaque 

année et permet une plus grande liberté d’action.

Beaucoup de changements ont été opérés tant au sein de la population hab-

itante des Tattes que dans la prise en charge de celle-ci. De ce fait, nous ne 

sommes plus la seule association à proposer des activités pour les résidents. 

Cela enrichit beaucoup notre travail et permet de nouvelles collaborations. De 

plus, les collaborations avec le foyer se multipliant et perdurant dans le temps, 

la collaboration est aujourd’hui ancrée dans les habitudes de travail de chacun. 

Cela permet plus de spontanéité dans les propositions et une plus grande au-

tonomie sur le terrain.
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Stagiaire ECG et HETS

Toujours dans un souci d’être un lieu de formation et de permettre un apprent-

issage de qualité à des étudiants, l’ABARC a offert deux places de stages en 

2016. Sous l’égide d’un animateur praticien formateur, un étudiant terminant sa 

maturité professionnelle à l’ECG a été accueilli en début d’année. 

Malgré les difficultés liées à son jeune âge avoisinant celui de nos usagers et 

son manque d’expériences antérieures, le stagiaire a pu découvrir le métier 

d’animateur socioculturel à travers divers projets et activités. Cette expérience a 

permis de renforcer chez lui ses futurs choix professionnels.

A la rentrée scolaire nous avons accueilli une stagiaire de 2ème année HETS. 

Cette étudiante connaissait déjà bien l’ABARC, puisqu’elle y organise chaque 

année un événement musical. Pendant son stage elle a pu se rapprocher de 

notre population et bien comprendre les problématiques liées aux 15-22 ans. Elle 

a su développer la relation de confiance nécessaire avec les jeunes. Ensuite, elle 

a pu mettre en oeuvre les moyens choisis dans ses objectifs personnels. Nous 

avons apprécié l’investissement que cette étudiante a démontré. L’accueil de 

stagiaires est un véritable “plus” en terme de cohésion d’équipe, non pas parce 

qu’ils comptent comme une force de travail supplémentaire, ce n’est pas le but, 

mais plutôt parce qu’ils nous renvoient sans cesse à notre propre image de pro-

fessionnels. Les étudiants nous obligent à réfléchir à notre métier et c’est tant 

mieux !
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Etudiants HETS 
en analyse de l’activité 

En 2016, deux animateurs de l'ABARC ont reçu, pour la seconde an-

née, deux groupes d'étudiants de la HETS, dans le cadre de leur module 

d'approfondissement sur « l'analyse de l'activité ». 

Cela a été l'occasion de leur présenter le travail réalisé dans nos murs, alors que 

les étudiants nous filmaient en conditions réelles. Nous avons ensuite été con-

frontés à nos propres images, ainsi qu'à celles de notre collègue, que nous avons 

été invités à commenter. Cette expérience, enrichissante pour les étudiants, l'a 

aussi été pour l'équipe. Elle nous permet de réfléchir a posteriori à notre pos-

ture professionnelle, ainsi qu'à nous observer sous un angle nouveau. Pour les 

étudiants, c'est une opportunité de comparer le travail prescrit au travail réel, de 

se rendre compte de la réalité du terrain et d'observer la diversité des pratiques 

professionnelles dans le domaine du travail social. 

Les analyses des étudiants nous ont été restituées à travers une journée s’étant 

déroulée à la HETS. L'équipe trouvant important de participer à la formation des 

futurs professionnels et sachant qu'il est parfois compliqué pour les étudiants 

d'être reçus sur le terrain, nous nous réjouissons déjà de poursuivre cette col-

laboration à l'avenir.
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Comptes

Geneve, le 21 mars 2017 

JJH - 2012

A l'Assemblee Generale Ordinaire des Membres  

de !'ASSOCIATION « ABARC » 

Route de Vernier 151 

1214 Vernier

Mesdames, Messieurs,

Conformement au mandat que vous nous avez confie, nous avons verifie, selon 

les dispositions legales, les comptes arretes au 31 decembre 2016, dont le bilan 

presente un total de CHF 219'962.28. Celui-ci, ainsi que lecompte de profits et 

pertes pour Ia peri ode allant du 1 er janvier au 31 decembre 2016 sont repro-

duits en annexe.

Notre contr6le a ete effectue seton les normes reconnues par Ia profession. 

Celles-ci requierent de planifier et de realiser Ia verification de maniere telle que 

des anomalies significatives dans les comptes annuels puissent etre constatees 

avec une assurance raisonnable.
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Nous avons contr6le les pastes des comptes annuels et les indications fournies 

dans ceux-ci en procedant a des analyses eta des examens par sondages.

Ainsi, nous avons apprecie Ia maniere dont ont ete appliquees les regles rela-

tives a Ia presentation du bilan et du compte de profits et pertes dans leur 

ensemble. Nous estimons que notre revision constitue une base suffisante pour 

former notre opinion.

Sur Ia base de notre examen, nous sommes en mesure de vous recommander 

d'approuver les comptes tels qu'ils vous sont soumis, presentant un benefice de 

CHF 12'125.23.

L'organe de verification : 

H&G FIDUCIAIRE Sari 

Jean-Jacques HELD
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31.12.2016 31.12.2015
CHF CHF

ACTIF

Actifs mobilisés

Liquidités 37'019.29 42'661.77
Débiteurs 0.00 0.00
Actifs transitoires 1'464.90 5'344.50
Total actifs mobilisés 38'484.19 48'006.27

Actifs immobilisés

Mobilier 15'409.84 10'699.45

Bâtiment 254'096.25 254'096.25
./. Fonds d'amortissement bâtiment -88'028.00 -72'104.00
Solde bâtiment 166'068.25 181'992.25
Total actifs immobilisés 181'478.09 192'691.70

TOTAL DES ACTIFS 219'962.28 240'697.97

PASSIF

Fonds étrangers

Passifs transitoires 3'934.53 1'000.00
Crédits à long terme 28'800.00 36'000.00
Provisions 0.00 8'000.00
Fonds d'investissement bâtiment 145'018.25 156'172.25
Fonds d'investissement matériel 0.00 1'429.45
Fonds d'investissement véhicule 1.00 8'013.00
Toal des fonds étrangers 177'753.78 210'614.70

Fonds propres

Capital 30'083.27 23'277.48
Résultat de l'exercice 12'125.23 6'805.79
Total des fonds propres 42'208.50 30'083.27

TOTAL DES PASSIFS 219'962.28 240'697.97

(avec pour comparaison le bilan au 31 décembre 2015)

Association « ABARC »

Vernier

BILAN  AU 31 DECEMBRE 2016
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2016 2015

PRODUITS

Revenus des biens 8'436.16 5'164.45
Revenus divers 27'343.05 33'942.45
Subventions ordinaires 79'300.00 79'300.00
Subventions extraordinaire 0.00 0.00
Subvention Fase 281'894.85 273996.85
Fonds d'investissements 20'595.45 13'736.00
Produits exceptionnels 0.00 7'920.70
Total des produits 417'569.51 414'060.45

CHARGES
Charges de personnel 296'528.05 288'296.65
Valeurs locatives 7'358.40 8'890.00
Assurances 8'339.35 5'935.70
Travaux 6'272.55 17'881.30
Mobilier matériel 10'057.08 9'724.40
Charges locaux 4'250.20 2'913.15
Matériel et équipements 1'112.00 1'452.55
Accueil, animations 17'144.49 12'387.82
Sorties organisées 11'544.41 10'214.90
Concerts et festival 5'906.25 7'134.10
Frais entretien véhicule + carburant 2'757.83 2'545.76
Fourniture bureau 504.90 608.25
Téléphones fixes et portables 2'175.62 1'232.40
Cotisations extérieures 563.90 400.00
Frais bancaire et postal 147.55 47.05
Charges administratives 580.00 580.00
Frais assemblée 1'317.30 1'317.30
Frais affranchissements et imprimés 539.00 1'562.98
Dédommagements au personnel 1'135.00 750.00
Total des frais généraux 378'233.88 373'874.31
Charges exceptionnelles 1'374.40 2'725.35
Amortissements 25'836.00 30'655.00

Résultat de l'exercice 12'125.23 6'805.79

(avec pour comparaison le compte de profits et pertes de l'exercice 2015)

Association « ABARC»

Vernier
COMPTES DE PROFITS ET PERTES  DE L'EXERCICE 2016
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1) Buts de l'association : Dans un objectif général de prévention et de promotion 
de qualité de vie, l’association et le personnel sont chargés d’une action socio-
éducative et socioculturelle de développer des espaces d’expérimentation 
personnels et collectifs, auprès des jeunes de 15 à 22 ans 

2) Membres du comité:MM. Philippe Koeppel (Président), Mmes Sandra Muff 
(Vice-Présidente) et Barbar Steger (Trésorière) ;  Christophe Galetti, Xavier 
Delfosse 

3) Organe de contrôle : CGR-Fiduciaire Sàrl

4) Créanciers 28'800

5) Actifs transitoires 1'465

6) Immobilisations corporelles : voir inventaire et valeur assurance mobilière 197'956

7) Valeur d'assurance-incendie des immobilisations corporelles 547'000

8) Provision ducroire néant

9) Fonds d'investissement 145'019

10) Passifs transitoires 3'935

11) Fonds propres 42'208

Désignations

Association « ABARC»

Vernier

Annexe au bilan 2016
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Perspectives 2017

Semaine du genre et de la diversité
Comme expliqué au point “Objectifs annuels poursuivis”, il est prévu que nous 

participions à la “semaine du genre et de la diversité”, organisée par diverses as-

sociations et institutions verniolanes. 

Dans ce cadre, nous avons prévu de projeter différents courts-métrages abor-

dant les questions du genre et de la diversité, à la sortie des écoles de Vernier. 

Cette animation sera réalisée en collaboration avec “Animatou”, festival de 

courts-métrages d'animation. Pour autant qu'ils acceptent de se prêter au jeu, il 

est prévu que des jeunes adultes, hommes et femmes, participent à une trans-

formation qui sera réalisée par une maquilleuse professionnelle. Une séance 

photo aura ensuite lieu, pour que les clichés soient exposés au public, tout en 

étant accompagnés d'explications.

Enfin, deux soirées festives seront aussi proposées. L’une sera destinée aux 

adolescents et aura lieu à l’Éclipse. La soirée concert qui se déroulera à l'ABARC 

sera destinée aux jeunes adultes. Il sera aussi possible d'assister à des projec-

tions de courts-métrages sur le thème du genre et de la diversité à l'extérieur 

du bâtiment. L'idée de ces deux moments est de permettre la rencontre entre 

jeunes hommes et femmes, dans un cadre festif et musical.

En effet, depuis plusieurs années, nous constatons que les jeunes hommes et 
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femmes peinent à se mélanger et à partager des activités communes. Les préju-

gés sur les rôles et la place de chacun dans la société en fonction du genre sont 

bien ancrés dans l'esprit des jeunes. Les actions menées durant « la semaine du 

genre et de la diversité » nous permettront d’œuvrer afin de favoriser la mixité, 

tout en adaptant nos interventions en fonction de l’âge et de la culture du public 

à qui nous nous adressons.

Réalisation d’une “mix-tape” et d’un “open-mic”
Face au succès rencontré par le studio d'enregistrement de l'ABARC, nous 

avons décidé de poursuivre cette action et de la faire évoluer. Comme expliqué 

plus haut, c’est dans un  premier temps un “ancien” de l’ABARC qui est venu 

coacher les plus jeunes afin de leur apprendre les bases du mixage.

Cette année, nous lui proposerons de créer une « mix-tape » en collaboration 

avec le jeune gérant le studio du BARAC. Ce sera l’occasion pour les jeunes de 

finaliser la création des morceaux qu’ils travaillent régulièrement à l’atelier mix-

age. Il est aussi prévu que des “open-mic” aient lieu dans nos murs afin que ces 

artistes puissent présenter leurs créations en présence d'un public. L'ABARC 

propose depuis ses débuts une offre culturelle diverse et variée. Face aux dif-

ficultés que les artistes en devenir rencontrent pour se produire dans des salles 

de concert et aux moyens logistiques et financiers qu'implique l'enregistrement 

en studio, il nous semble capital de les soutenir et de les accompagner dans la 

réalisation de leurs projets culturels.

Séjour en Corse
En 2016, nous avons eu l'occasion de constater les effets positifs que les sé-

jours à l'étranger peuvent créer chez les jeunes. Ils permettent de développer 
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des liens de confiance avec les professionnels, une ouverture au monde et 

aux autres cultures, le dépassement de soi à travers des activités sportives ou 

la confrontation à un cadre différent de celui dans lequel les jeunes évoluent 

habituellement. Ceux que nous accueillons à l'ABARC ont souvent fait face à 

des échecs dans leur vie personnelle et leur confiance en soi est souvent mise 

à l'épreuve. Dans des environnements insolites, confrontés à la vie en commu-

nauté, ces jeunes découvrent souvent qu'ils possèdent des compétences qu'ils 

n'imaginaient pas. Pour 2017, nous avons donc prévu de renouveler cette expéri-

ence et de nous rendre durant une semaine en Corse. Nous essaierons de mobi-

liser un groupe mixte d'une dizaine de jeunes afin de participer à l'élaboration, à 

l'organisation et à la mise en œuvre de ce séjour.
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Remerciements

Le comité et l’équipe d’animation remercient particulièrement
les usager(e)s de l’ABARC ¶ les membres de l’association ABARC ¶ les 

habitant(e)s de Vernier ¶  le Conseil Administratif de la Ville de Vernier ¶ le Con-

seil Municipal de la Ville de Vernier ¶ le Service de la Cohésion Sociale de la Ville 

de Vernier ¶ le Service de la Culture de la Ville de Vernier ¶ le Centre d’Entretien 

de la Ville de Vernier ¶ la FAS’e et la FCLR ¶ le Quart’île  ¶ les TSHM de la Ville de 

Vernier ¶ les îlotiers et la Police Municipale de la Ville de Vernier ¶ Maria Kaplani-

dou, infographie ¶  le festival FilmarCitò ¶ le Foyer des Tattes ¶

Pour leur soutien financier
la Ville de Vernier ¶ la FAS’e ¶

Le comité
Philippe Koeppel, président ¶ Sandra Muff, vice-présidente ¶ Barbara Steger, 

membre ¶ Corinne Monnier, membre ¶ Christophe Galetti, membre et délégué 

FCLR ¶ Jean-Claude Jaquet, délégué communal ¶

L’équipe d’animation
Kevin Beauverd, animateur 50% ¶ Thierry Zanella, animateur 50% ¶ Virginie 

Durussel, animatrice 75% ¶ Fabienne Font-Baumann, secrétaire, comptable 20% 

¶ Kevin Dousse, moniteur ¶ Sophie Philipona, stage HETS 2ème année ¶ Nadim 

Hassan, stage ECG 3ème année ¶
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