ABARC

2017
Rapport
d’activité

 Table de matières

Présentation de l’association et du lieu

2

Contexte du lieu

4

Objectifs annuels poursuivis

5

Mot des présidents

8

Activités, actions accomplies

13

Accueil libre

13

Studio son

15

Concerts et Festivals

17

Voyage en Corse

21

Sorties

23

Projections Cinéma en plein air

26

Collaborations, réseaux

28

Petits jobs

33

Stagiaires HETS et analyse de l’activité

35

Comptes

38

Perspectives 2018

42

Remerciements

44

 Présentation
de l’association et du lieu

L’ABARC, “Association pour un Baraquement d’Accueil et de Rencontres
Communautaires”, 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.
La maison comprend une salle polyvalente ayant une capacité d’accueil de 150
personnes, une scène équipée, une cuisine, un bar, un back-stage, un atelier,
une réserve de matériel, un bureau et un local d’enregistrement. A l’extérieur,
nous disposons d’une assez grande parcelle, ainsi que d’un wagon qui sert
actuellement d’espace de stockage et d’un four à pizza mobile. Loin du regard
des gens et sans habitations à proximité, cet espace est idéal pour accueillir les
adolescent·e·s et jeunes adultes désirant participer à des activités se déroulant
tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du bâtiment. L’ABARC est aussi très prisée par
les personnes désirant louer le lieu pour y organiser des événements privés.
Le comité de gestion se compose en 2017 de 7 bénévoles, dont 2 nous ont
rejoints cette année. Nous avons été heureux d’accueillir ces nouvelles personnes
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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
socioculturels·elles totalisant un 175% de temps de travail, ainsi qu’un
moniteur bénéficiant de 500 heures de travail par année. Une secrétaire
sociale travaillant à 20% se charge de la saisie comptable ainsi que d’une
partie des tâches administratives. Enfin, l’équipe accueille en son sein des
stagiaires issus·es d’horizons différents : 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 âgé·e·s 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
territoire, 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 habitant·e·s, 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 AvanchetsCointrin. C’est dans cet environnement particulièrement étendu que l’ABARC
intervient.
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 Objectifs
annuels poursuivis

Les questions de genre et diversité au sein de l’ABARC nous interpellent depuis
plusieurs années maintenant. En 2016, nous avions démarré une réflexion dans
le cadre de nos réunions du réseau jeunesse de la Ville de Vernier et avons donc
décidé d’organiser une semaine autour de cette thématique. Cette semaine a eu
lieu du 8 au 13 mai 2017.
Ce projet fut une belle collaboration entre les associations de la Ville de Vernier,
les écoles primaires, le GIAP et le Service de la Cohésion Sociale.
Quelques mois avant cette semaine, nous avons accompagné 6 jeunes (3 filles
et 3 garçons) à Neuchâtel pour une séance de transformation : chacun·e s’est
vu coiffé·e, maquillé·e et habillé·e avec les codes de l’autre genre. S’en est suivi
une séance photo des plus intéressantes, qui a permis aux participant·e·s de
réaliser à quel point les stéréotypes de genres sont ancrés dans nos mentalités.
Cette journée a abouti à des agrandissements photo et une exposition itinérante
sur les différents lieux de la Ville de Vernier.
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Nous avons également travaillé avec des intervenantes du festival ANIMATOU
pour proposer des courts métrages aux élèves des écoles de la Commune.
Celles-ci ont permis d’ouvrir la discussion avec les enfants autour des questions
de genre et de diversité au sens large.
Nous avons aussi organisé une soirée à l’ABARC, cette fois-ci en collaboration
avec VERNIER SUR ROCK, adressée à un public plus âgé. Cette soirée
commença par le témoignage d’une jeune femme sur son orientation sexuelle
et les difficultés rencontrées quant à son acceptation par sa famille et par le
regard que porte la société en général. Témoignage fort mais également très
drôle et sensible. Si le public présent était, non jugeant et intéressé, cela ne fut
pas pareil la veille. Alors qu’un témoignage de vie semblable eut lieu à l’ECLIPSE
devant un public plus jeune mais également très “genré” et stigmatisant, leurs
réactions furent beaucoup plus violentes.
Nous pouvons déplorer le peu de monde présent lors de la soirée à l’ABARC mais
dans l’ensemble, le bilan de cette semaine fut positif en termes d’échanges,
de travail transversal entre différentes structures de la Ville de Vernier et de
l’importance d’aborder ces questions avec l’ensemble de la population. Les
réactions d’un grand nombre de jeunes nous font voir que ces questions
sont encore loin de trouver une réponse simple et acceptable par certaines
personnes.
Le chemin à parcourir reste encore long...
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 Mot des présidents

L’ABARC dans 10 ans…. Exercice difficile d’imaginer ensemble ce lieu dans
un futur qui nous paraît si lointain. Et pourtant, nous nous sommes prêtés au
jeu et avons esquissé quelques pistes issues d’indices semés par l’équipe
d’animation.
Quel accueil proposer aux nouvelles pratiques numériques ou à leur
intensification parmi les jeunes ?

Nous étions un peu incrédules face au

constat que Facebook ou WhatsApp avaient été rattrapés par les “live-stream”
et nous nous sommes amusés à nous préparer à développer chez les jeunes
de nouveaux talents. Après le studio son, le studio vidéo. Les animateurs,
spécialistes du lien social et des médias, concilieraient savoirs relationnels et
techniques. L’accueil libre, has been ? Pourquoi pas un accueil sur inscription
via le web à des workshop qui pourraient même être proposés par les jeunes ?
L’ABARC, laboratoire vivant où le numérique est expérimenté afin de renforcer
son usage critique et conscient.
Mais non, finalement. Tout bien réfléchi, nous tenons à notre accueil libre. Même
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s’il faut ruser un peu et lui offrir un petit relooking pour l’adapter à l’air du temps.
Un accueil à tiroirs par exemple, espace libre avec des accessoires diversifiés.
L’éternel babyfoot, mais aussi la possibilité d’improviser un atelier cupcakes,
production vidéo ou autres idées qui ne manqueront pas de naître d’ici 2027. Un
accueil libre permettant de se donner des rendez-vous pour réaliser des projets
rêvés ensemble lors des rencontres improvisées.
Heureusement, pour revenir dans des eaux plus familières et naviguer à vue,
nous avons reçu la visite de M. Angelo Torti, notre coordinateur région, qui est
venu présenter le nouveau fonctionnement de la convention tripartite entre la
FASE, la Ville de Vernier et les associations. Cette dernière passe d’une vision
annuelle à une vision triennale, ce qui nous semble pertinent et plus réaliste
en terme de développement de projets. L’ABARC participe activement aux
questions liées au genre et à la mixité; nous saluons au passage l’initiative
du langage inclusif de ce présent rapport. Accueillant en grande majorité des
jeunes hommes âgés entre 18 et 22 ans, il nous tient à coeur de penser la place
des jeunes femmes dans l’espace collectif et de favoriser les actions qui les
valorisent.
En 2016, nous avons illuminé le chemin menant à l’ABARC dans le souci de
permettre aux personnes de passage de se sentir en sécurité. L’isolement du
bâtiment a des atouts et nous offre beaucoup de liberté, mais est également
source d’évènements indésirables. En fin d’année, alors qu’il était seul dans les
lieux, un de nos animateurs s’est fait agresser verbalement par une personne
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extérieure à l’association. La question de la sécurité revient épisodiquement.
Nous avons dans le passé mis en place un service d’ordre pour les soirées
publiques. Aujourd’hui, la décision de travailler en binôme a été prise.
L’équipe reste toujours très active au sein de l’ABARC et vous pourrez avoir
un aperçu de son inventivité à travers le présent rapport. Nous leur sommes
notamment très reconnaissants de prendre tant de soin pour que le lieu
soit agréable et accueillant. Vous pourrez ainsi découvrir les améliorations
intérieures - réfection du sol et du backstage - et sur l’extérieur, des espaces
pour jardiner.
Cette année, nous avons également joué avec Guillermo Montano, de la FCLR
au Kic’estki. Un jeu qui nous a permis de nous frotter aux enjeux liant une équipe
de professionnels, un comité et les partenaires sociaux et/ou communaux.
Chacun de ces groupes, auxquels nous avons été affiliés aléatoirement, devait
construire des alliances à travers des projets. Les idées farfelues nées en cours
de jeu, le plaisir partagé, illustrent le dynamisme de l’association, toujours prête
à penser ensemble l’ABARC d’aujourd’hui et de demain.
Un grand merci aux membres du comité, pour leurs idées, leur enthousiasme et
leur participation active aux séances. Nous remercions également l’équipe pour
son engagement, les actions menées pour faire vivre l’association et les valeurs
qui la caractérisent.
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Merci aussi à tous les partenaires de l’ABARC et à la Ville de Vernier, ainsi qu’à
nos interlocuteurs institutionnels pour leur soutien et leur confiance.

Sandra Muff

Philippe Koeppel

Vice-présidente

Président
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 Activités,
actions accomplies

 Accueil libre
L’accueil libre a connu une assez bonne fréquentation en 2017. Majoritairement
occupé par des garçons, cet espace de vie a vu sa population en partie
renouvelée par des jeunes hommes du quartier du Lignon (16-20 ans), attirés
principalement par notre activité d’enregistrement “Studio Son”. Parallèlement
à ces adolescents, nous avons aussi été fortement fréquentés par les 22-25
ans qui pour nombre d’entre eux·elles peinent encore à trouver une situation
professionnelle, scolaire ou familiale stable.
Nous leur offrons la plupart du temps un bon repas le mercredi soir, ce moment
de convivialité nous permet de garder le lien social avec eux·elles et de les
encourager dans leur recherche d’emploi ou processus de formation. Même si
pour certain·e·s les difficultés socioprofessionnelles sont considérables, voire
impensables à surmonter, nous tenons à demeurer un lieu d’accueil ouvert à
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tous·tes, nous pensons qu’il est primordial de rester ce lieu de vie où chacun·e
peut y trouver sa place.
Profitant de l’arrivée de notre stagiaire HETS Manuel Barrios, l’espace d’accueil
a aussi été repensé autour de la question de “comment accueillir ?” et plus
particulièrement “comment accueillir à l’ABARC ?”. En effet le lieu étonne par son
manque de mobilier qui s’explique entre autres par une utilisation polyvalente.
Entre les accueils libres, les locations privées et les concerts publics, la salle
a besoin de pouvoir se métamorphoser facilement et rapidement. Manuel a
donc proposé d’aménager un coin salon “sur roulettes” qui s’installerait et
se rangerait facilement. Deux canapés ont alors été construits dans le cadre
des petits jobs et au moment où nous écrivons ces lignes leur mise en place
pendant les accueils libres ne saurait tarder.
Ce coin salon n’a pas pour but de pallier un manque du lieu en matière d’accueil,
mais de proposer un nouvel espace de rencontre permettant plusieurs types
d’activités ou simplement de discuter.
Au final, l’aménagement d’un lieu chaleureux est complémentaire avec la qualité
de l’accueil humain de l’équipe d’animation.
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 Studio son

L’année 2017 aura été très riche en ce qui concerne l’évolution du studio
d’enregistrement de l’ABARC. Si en 2016 déjà, le studio rencontrait un franc
succès auprès des jeunes, cette situation s’est poursuivie cette année. L’espace
dédié à l’enregistrement de morceaux de musique a donc dû évoluer au gré
des envies et propositions des jeunes : l’isolation phonique a été améliorée
et une partie du matériel d’enregistrement a été renouvelé. Pour faire face à
l’augmentation de cette fréquentation, l’équipe a décidé d’ouvrir l’ABARC un
jour de plus par semaine, lorsque les jeunes en faisaient la demande lors des
accueils libres.
Il a aussi fallu réfléchir à officialiser la situation de l’ancien jeune fréquentant
l’ABARC, qui coachait les plus néophytes. En effet, ce dernier avait d’abord
été engagé sur le modèle des petits jobs, l’équipe ne sachant pas si la bonne
fréquentation du studio d’enregistrement était due à un effet de mode ou si
celle-ci allait se pérenniser. Constatant que le succès de cette activité perdurait,
nous avons proposé au jeune de se former en tant que moniteur, afin qu’il
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puisse bénéficier d’un contrat plus stable, tout particulièrement après la longue
période de rupture professionnelle à laquelle ce dernier a dû faire face. Ce jeune
a préféré privilégier un autre projet personnel de formation, lui tenant plus à
coeur et dans un domaine plus en adéquation avec sa passion.
Le succès rencontré par le studio d’enregistrement a aussi été vecteur de
nouvelles collaborations, notamment avec VERNIER SUR ROCK. Une manche
du tremplin hip-hop “Urban Xpress” s’étant déroulée à l’ABARC, certains jeunes
hommes enregistrant habituellement dans nos locaux sont venus y présenter
leurs productions. Cela a été l’occasion pour eux de se confronter à la réalité
du live et au stress face au public. Le début de soirée, quant à lui, était dédié à
la production et un intervenant a permis aux jeunes de mieux appréhender la
réalisation de “beats” hip-hop. Un premier “Open Mic” avait déjà été réalisé en
début d’année à l’ABARC, avec la participation du rappeur “l’Exhaleur” (Belgique),
venu faire un concert pour cette occasion.
L’équipe aurait souhaité qu’une “mixtape” des productions réalisées à l’ABARC
puisse être produite. Toutefois, les difficultés que nos jeunes rencontrent
au quotidien s’expriment aussi dans cette activité : manque d’engagement,
difficultés à se projeter, culture de l’immédiateté, etc. Il est donc souvent difficile
de mener à bien des projets sur le moyen ou long terme, particulièrement
lorsque ceux-ci exigent une certaine régularité de la part des jeunes.
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 Concerts et Festivals

Depuis de nombreuses années, l’ABARC est reconnue comme un lieu culturel
important du canton et de nombreux concerts, soirées et festivals y ont lieu
régulièrement. 2017 ne déroge pas à cette règle puisqu’une quinzaine de
soirées y ont été organisées.
Ces concerts sont organisés à l’initiative de jeunes, d’associations ou de
groupes de musique locaux qui souhaitent se produire en public. L’ABARC met
à leur disposition ses connaissances logistiques, organisationnelles et assure
la sécurité et la prévention lors de ces événements. En contrepartie, nous
demandons à ce que certain·e·s de nos jeunes puissent y réaliser des petits
jobs, comme par exemple : vente de boissons au bar, de pizzas maison ou
gestion de la régie lumière.
D’une manière générale, ces soirées permettent à nos bénéficiaires de découvrir
des milieux culturels différents de ceux qu’ils·elles fréquentent habituellement.
Si la musique n’est pas au centre de leur attention lors des concerts, les
jeunes de l’ABARC échangent, discutent et s’adaptent aux différents publics :
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familial, punk, rock, électro, etc. Ils·elles constatent aussi que d’autres groupes
parviennent à s’organiser par eux-mêmes afin de réaliser leurs projets de
manière bénévole. Cela a été le cas lors du festival d’ESPRIT FESTIF où les
jeunes de l’ABARC étaient les seul·e·s à être rémunéré·e·s alors qu’un groupe
d’une cinquantaine de bénévoles assurait l’organisation de l’événement deux
jours durant.
L’ABARC est situé dans les bois de la Grille. Cet espace vert, public, attire de
nombreuses personnes souhaitant y réaliser des soirées sauvages. Cellesci créent des nuisances (bruits, déchets, etc.) et l’ABARC les subit au même
titre que les riverains. Malheureusement l’amalgame a souvent été fait entre
ces événements et ceux réalisés dans nos locaux. Nous tenons à signaler que
l’ABARC n’est pas partenaire de ces soirées et que l’équipe fait son possible
afin de limiter l’accès à son terrain, en plus de la barrière installée à l’entrée du
chemin.
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 Voyage en Corse

Forts de ce nouvel élan lié aux sorties et séjours, nous tenions beaucoup
en 2017 à proposer un camp mêlant filles et garçons. L’objectif principal de
ce voyage reposait surtout sur l’apprentissage de la vie en communauté et
l’échange solidaire dans un groupe mixte (8 participant·e·s).
Afin de rendre cette expérience agréable, nous avons opté de nous rendre en
Corse où le climat au début juin nous a permis de profiter de nombreuses activités
extérieures, comme des baignades en mer, par exemple. Nous avons donc loué
une grande maison de caractère isolée dans le maquis avec une vue imprenable
sur la côte. Bien qu’ancienne et un peu décrépite cette maison présentait un
charme et un environnement de fraîcheur propices à la sieste et au farniente,
ce qui a beaucoup plu à nos jeunes. En effet, la canicule était malheureusement
déjà bien présente à ce moment, ce qui nous a poussé à privilégier les activités
aquatiques et de repos au détriment des longues balades ou randonnées sous
le soleil brûlant.
La vie en communauté ne s’est pas avérée aussi simple que prévu, car au-delà
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du rapport filles-garçons, nous devions plutôt faire face aux difficultés entre
un groupe de “jeunes en rupture” et les autres participant·e·s. Les besoins des
uns et des autres n’étant pas forcément les mêmes, nous avons dû beaucoup,
en tant que professionnels, endosser le rôle d’arbitres et d’intermédiaires,
afin de “détendre l’atmosphère” et d’instaurer un terrain d’entente propice à
l’engagement personnel de chacun·e.
Peut-être aurait-il fallu davantage de temps pour que l’équilibre s’installe dans le
groupe de participant·e·s très hétérogène.
Au final cette expérience nous a permis aussi de mieux connaître les jeunes et
nos limites en tant que professionnels et équipe, de nous questionner encore
davantage sur les pistes et pratiques à développer face à une jeunesse souvent
“perdue” dans des problématiques de consommation avec en prime un parcours
de vie personnel très chahuté.
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 Sorties

Chaque année, l’ABARC organise des sorties sportives, culturelles ou de loisirs.
Les sports d’hiver rencontrent toujours du succès auprès des jeunes : raquettes
à neige, luge, ski et snowboard. Ces moments leur permettent de s’évader d’un
quotidien parfois pesant, de découvrir la région qui les entoure et de constater
qu’il est possible d’avoir accès à une grande diversité d’activités sans trop
se déplacer et à des coûts raisonnables. Malgré cela, nous constatons que
nos jeunes ont de la peine à sortir des frontières qu’ils·elles connaissent et
qu’ils·elles comptent encore sur nous pour les accompagner dans la découverte
de nouveaux lieux et de nouvelles activités.
D’autres sorties sportives, telles que le canyoning permettent aux jeunes de
découvrir la nature sous un angle nouveau. C’est aussi un bon moyen pour nous
de les confronter au respect des règles de sécurité et d’amener ces jeunes à
se dépenser physiquement, alors que beaucoup d’entre eux·elles ont un mode
de vie très sédentaire et pratiquent peu le sport de manière individuelle. Ces
moment nous permettent aussi d’aborder la question de l’hygiène de vie et de
23

sensibiliser les jeunes à la question de leurs consommations, mais aussi à celle
de l’alimentation. Ces efforts portent parfois leurs fruits et nous constatons
que certain·e·s d’entre eux·elles s’ouvrent et s’intéressent à la découverte de
nouvelles saveurs, de nouveaux lieux à visiter et viennent quelquefois avec des
propositions de sorties.
Les sorties de loisirs, telles que le bowling ou l’escape room peuvent sembler
anecdotiques. Elles permettent toutefois d’échanger avec les jeunes dans un
cadre très informel et de renforcer les relations de confiance entre jeunes et
professionnels. Ces sorties sont aussi des vecteurs de cohésion au sein du
groupe, particulièrement lorsque ces activités se déroulent par équipe. C’est le
cas des escape room, où la communication et la collaboration sont nécessaires
afin de pouvoir sortir d’une salle dans laquelle le groupe est enfermé et où il
faut résoudre des énigmes pour en sortir. Là, les rôles sont parfois échangés
et les jeunes qui demandent plus de soutien dans la vie quotidienne peuvent se
révéler être des personnes ressources dans ce contexte particulier.
Plusieurs sorties ont aussi été organisées en faveur des habitants du
FOYER DES TATTES et en collaboration avec les TSHM de Vernier, ainsi que
l’association SUPER LICORNE. Cela a été l’occasion de faire découvrir la Suisse
montagnarde et de cartes postales à une population migrante parfois laissée
pour compte. Ces moments étaient forts en émotions, les montagnes rappelant
à certains les paysages de leur pays d’origine. Ces sorties ont aussi été sources
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d’étonnement. Si presque tous·tes les participant·e·s d’une sortie ont goûté à la
meringue avec double crème, ce dessert n’a pas vraiment emballé leurs papilles.
La communauté érythréenne connaissant bien l’oeuvre de Charlie Chaplin, nous
nous sommes rendus au musée dédié à cet artiste. Cette population est très
preneuse des sorties que nous leur proposons et sait profiter pleinement des
ces bouffées d’air pur.
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 Projections
Cinéma en plein air

Depuis de nombreuses années L’ABARC propose durant les mois de juillet et
août aux jeunes de travailler dans le cadre des projections cinéma en pleinair que nous effectuons dans les communes genevoises. Cette année huit
projections ont eu lieu à Vernier (Le Lignon, Les Libellules) et quatre à Plan-lesOuates. Cette expérience permet aux jeunes de se faire de l’argent de poche
pour profiter de leur été en se payant des petites vacances. Nous continuerons
ces projections en 2018 avec l’arrivée d’un nouveau matériel plus performant
(écran gonflable, rétro-projection), ce qui nous permettra de diffuser des films
avant la pénombre. Nous aurons aussi des mandats de transmission TV de
matches de la Coupe du Monde de Football dans des communes, ce qui ne
manquera pas d’attirer nombreux·ses usagers·ères et public.
Nous menons aussi une réflexion sur la diffusion de films autour de thèmes
sociaux dans le cadre de ces projections en plein-air à Vernier pour l’année
prochaine.
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 Collaborations, réseaux

2017 fut, encore, une année riche en collaborations diverses.

 Prêt de l’ABARC
Malgré le nombre important de demandes pour la location de notre pavillon,
nous mettons un point d’honneur à garder des moments libres afin de pouvoir
répondre positivement aux nombreuses personnes ou associations qui
souhaitent organiser des activités dans nos murs.
Cette année, nous avons prêté la salle à de nombreuses reprises à des
habitant·e·s du FOYER DES TATTES pour qu’ils·elles puissent organiser des
moments festifs en famille, les locaux du foyer n’étant pas accessibles pour de
telles activités. Il y a un manque de lieux pour que ces familles sans moyens
financiers, puissent se réunir afin de partager les moments importants de leur
vie.
Le collectif SANS RETOUR s’est réuni également tous les dimanches pour
mettre sur pied leurs différentes actions et apporter un soutien juridique aux
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personnes sans papiers résidant à Genève.
Certains prêts de l’ABARC conduisent à une plus grande collaboration et
participation de notre part. Lorsque le projet est conséquent ou que nous
sentons que les personnes ont besoin d’accompagnement, nous répondons
présent. Cela a été le cas lors des “rencontres intergalactiques”, moment festif
ouvert à tous·tes et organisé conjointement avec des habitant·e·s du FOYER
DES TATTES : après-midi et soirée festives avec animations pour les enfants,
atelier de dessin et d’écriture pour les adultes, repas gratuit le soir et concerts
de musique du monde pour terminer la soirée. Ces journées rassemblent de
plus en plus de monde (entre 150 et 300 personnes) et la logistique importante
pour la préparation nous met à contribution pour soutenir les bénévoles qui se
donnent sans compter pour organiser ces fêtes.
La plupart de nos collaborations sont aussi l’occasion de faire travailler nos
jeunes. La FEDERATION GENEVOISE DE COOPERATION a fait appel à nous lors
de sa soirée de fin d’année. Nous étions présent·e·s avec trois jeunes pour tenir
le bar, servir les boissons à table et ranger la salle.
Le QUART’ILE nous sollicite toujours pour la confection de la structure du
bonhomme hiver ainsi que pour le transport et l’installation de celui-ci.
La MAISON DE QUARTIER CHAUSSE COQ nous mandate régulièrement pour du
débarras et l’entretien de leur terrain de centre aéré.
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L’installation et le rangement de la “Fête du Muguet”, la “Fête au Village” de
Vernier, deux soirées concerts en collaboration avec VERNIER SUR ROCK, le
festival ESPRIT FESTIF, les auditions musique du BUS MAGIQUE... sont autant
d’occasions de proposer des petits boulots et de faire travailler les jeunes sur
des manifestations variées.
Le BAL (Biennale des Arts des Libellules) a, cette année encore, fait appel à
nous pour travailler sur son événement de concours de Piñata qui s’est déroulé
aux Libellules fin octobre.
Cette manifestation importante a permis à 17 jeunes de travailler durant 10
jours pour un total de 361 heures. Une partie des jeunes travaillaient au montage
des tentes et infrastructures, d’autres développaient leurs talents artistiques
sur les projets de décors de la compagnie des “Trois points de suspension”.
Cette dernière a investi l’ABARC durant une semaine pour donner vie à leurs
extravagantes idées de spectacles.
Ce fut une expérience très intéressante pour les jeunes qui ont pu voir les
différents aspects d’un événement de ce type et travailler à diverses tâches en
lien avec des publics différents.
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 Petits jobs

Une grande partie de notre travail consiste à encadrer les jeunes lors de petits
jobs. Étant pour la plupart en rupture scolaire et/ou professionnelle, ils·elles
sont très en demande de petits boulots pour s’occuper et gagner quelques sous.
Outre tous les boulots d’entretien, de nettoyage, de peinture… que l’ABARC
nécessite durant l’année, nous leur proposons, au travers des collaborations,
différents petits jobs qui leur permettent de se confronter à divers
environnements et populations.
Que cela soit pour le montage de la “Fête du Muguet”, les projections cinéma en
été, le service au bar ou au four à pizza durant les concerts, toutes ces activités
les confrontent à un public varié. A ces occasions, nous sommes attentifs, en
premier lieu, à leur comportement vis-à-vis des personnes présentes et cela
nous permet de travailler avec eux·elles sur le savoir-être et la communication.
Les jeunes de l’ABARC avançant en âge, nous pouvons voir une évolution dans
leur manière d’appréhender ces petits boulots. Ils·elles prennent de l’assurance
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et de l’autonomie dans les tâches que nous leur demandons. Travaillant aussi sur
la confiance que les jeunes ont en leurs capacités, nous mettons régulièrement
en avant les évolutions que nous constatons chez eux·elles. Il nous semble
capital de les valoriser, particulièrement après plusieurs années de rupture qui
ont mis à mal leur confiance en eux·elles.
Nous profitons également des compétences spécifiques de chaque jeune pour
les valoriser dans leurs connaissances professionnelles. Ainsi un jeune ayant
un AFP de menuisier, nous a construit une mezzanine dans le backstage pour
y stocker du matériel. Un autre, plombier de formation, nous a installé une
nouvelle évacuation pour notre lavabo extérieur.
Les petits jobs représentent toujours une part importante de notre travail, par
ailleurs nous constatons que les demandes de petits boulots sont croissantes.
Une grande partie des jeunes fréquentant le centre sont très isolé·e·s et
bénéficient rarement du soutien d’autres structures sociales, de plus ce public
vieillissant ne pourra bientôt plus accéder aux programmes d’insertion destinés
aux 18-25 ans.
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 Stagiaires HETS et analyse de l’activité

 Stagiaires HETS
Toujours soucieuse de participer à la formation des futurs professionnels
de l’animation, l’ABARC a accueilli, cette année encore, deux stagiaires HETS
(2016-2017 et 2017-2018).
La première stagiaire a terminé son stage en 2017. Habituée des lieux pour y
réaliser depuis plusieurs années un festival de musique, cette dernière a pu se
confronter à la diversité des tâches propres à notre fonction et lier des relations
de confiance avec les jeunes fréquentant l’ABARC. Elle a aussi pu approfondir
sa connaissance des difficultés rencontrées par notre public et s’est investie
pleinement pour proposer des actions en lien avec les problématiques
rencontrées sur le terrain. Depuis la fin de son expérience à l’ABARC, celle-ci a
d’ailleurs rejoint le comité de gestion du lieu.
Notre second stagiaire a débuté son expérience au sein de l’ABARC en 2017 et
celle-ci se terminera fin mars 2018. Ses compétences musicales ont été un plus
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pour l’équipe, particulièrement lorsque le jeune gérant le studio d’enregistrement
a choisi de se diriger vers d’autres projets, ainsi que lors d’organisations de
concerts.
L’arrivée d’un stagiaire, est toujours bénéfique pour une équipe. Son regard
nouveau permet de questionner des pratiques, parfois ancrées dans les
habitudes de travail, et de faire évoluer ces dernières. Cela a été le cas cette
année, avec une réflexion autour de l’accueil des jeunes lors des ouvertures.

 Analyse de l’activité
Pour la troisième année consécutive, l’équipe a reçu deux groupes d’étudiant·e·s
HETS, lors de leur “Module d’Approfondissement en Analyse de l’Activité”. Ces
dernier·e·s viennent observer et filmer les professionnels·elles sur le terrain en
n’ayant que peu d’informations sur le lieu qu’ils·elles sont amené·e·s à découvrir.
Dans un second temps, les étudiant·e·s confrontent les professionnels·elles à
leurs propres images, ainsi qu’à celles de leurs collègues et les questionnent
afin de faire ressurgir le savoir-faire des animateurs·trices.
Ce module s’adressant aux trois filières de la HETS (service social, animation
socioculturelle, éducation sociale), cela nous permet également de faire tomber
certaines représentations et certains préjugés inhérents à notre fonction
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d’animateur·trice.
Pour l’équipe c’est aussi l’occasion de réfléchir à ses propres pratiques et d’avoir
l’occasion de s’observer sous un angle nouveau. Les réflexions des étudiant·e·s
sont toujours très riches et leur regard neuf permet aussi de faire évoluer nos
pratiques. Pour les animateurs·trices, c’est aussi l’occasion d’échanger avec
d’autres professionnels·elles lors d’une journée de clôture où les travaux des
étudiant·e·s nous sont présentés et où nous sommes invités à débattre et
échanger à propos des pratiques de chacun·e.
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 Comptes
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Association « ABARC »
Vernier
BILAN AU 31 DECEMBRE 2017
(avec pour comparaison le bilan au 31 décembre 2016)

12/31/2017

12/31/2016

CHF

CHF

ACTIF
Actifs mobilisés
Liquidités
Débiteurs
Actifs transitoires

32,735.11
0.00
344.50

37,019.29
0.00
1,464.90

Total actifs mobilisés

33,079.61

38,484.19

Actifs immobilisés
12,585.39

Mobilier
Bâtiment
./. Fonds d'amortissement bâtiment
Solde bâtiment
Total actifs immobilisés
TOTAL DES ACTIFS

254,096.25
-103,622.00

15,409.84
254,096.25
-88,028.00

150,474.25
163,059.64

166,068.25
181,478.09

196,139.25

219,962.28

1,500.00
21,600.00

1.00
156,965.25

3,934.53
28,800.00
0.00
145,018.25
0.00
1.00
177,753.78

42,208.50
-3,034.50
39,174.00

30,083.27
12,125.23
42,208.50

196,139.25

219,962.28

PASSIF
Fonds étrangers
Passifs transitoires
Crédits à long terme
Provisions
Fonds d'investissement bâtiment
Fonds d'investissement matériel
Fonds d'investissement véhicule
Toal des fonds étrangers

133,864.25

Fonds propres
Capital
(-Perte ) / bénéfice de l'exercice
Total des fonds propres

TOTAL DES PASSIFS
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Association « ABARC»
Vernier
COMPTES DE PROFITS ET PERTES DE L'EXERCICE 2017
(avec pour comparaison le compte de profits et pertes de l'exercice 2016)

2017

2016

PRODUITS
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Revenus des biens
Revenus divers
Subventions ordinaires
Subvention Fase
Fonds d'investissements
Produits exceptionnels
Total des produits

4,994.02
22,756.55
79,300.00
285,232.50
11,154.00
0.00
403,437.07

8,436.16
27,343.05
79,300.00
281894.85
20,595.45
0.00
417,569.51

CHARGES
Charges de personnel
Valeurs locatives
Assurances
Travaux
Mobilier matériel
Charges locaux
Matériel et équipements
Accueil, animations
Sorties organisées
Concerts et festival
Frais entretien véhicule + carburant
Fourniture bureau
Téléphones fixes et portables
Cotisations extérieures
Frais bancaire et postal
Charges administratives
Frais assemblée
Frais affranchissements et imprimés
Dédommagements au personnel
Total des frais généraux
Charges exceptionnelles
Amortissements

303,275.50
10,750.50
4,130.10
8,763.10
11,133.77
6,683.70
0.00
13,694.61
6,019.87
10,836.20
1,598.30
831.15
1,020.30
413.45
2,965.30
594.00
1,291.15
297.00
950.00
385,248.00
2,805.12
18,418.45

296,528.05
7,358.40
8,339.35
6,272.55
10,057.08
4,250.20
1,112.00
17,144.49
11,544.41
5,906.25
2,757.83
504.90
2,175.62
563.90
147.55
580.00
1,317.30
539.00
1,135.00
378,233.88
1,374.40
25,836.00

-3,034.50

12,125.23

Résultat de l'exercice

Association « ABARC»
Vernier
Annexe au bilan 2017

Désignations

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 socioéducative 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 Barbara Steger (Trésorière) ; Christophe Galetti, Xavier
Delfosse
3) Organe de vérification : H&G Fiduciaire Sàrl
4) Créanciers
5) Actifs transitoires

21,600
345

6) Immobilisations corporelles : voir inventaire et valeur assurance mobilière

197,956

7) Valeur d'assurance-incendie des immobilisations corporelles

547,000

8) Provision ducroire
9) Fonds d'investissement
10) Passifs transitoires
11) Fonds propres

néant
133,865
1,500
39,174
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 Perspectives 2018

 2018 - année de réflexion
L’équipe d’animation et le comité vont se pencher sur le projet institutionnel de
l’ABARC, celui-ci a été écrit fin 2012 et il est temps de le remettre à jour.
Une réflexion va également porter sur la tranche d’âge du public présent à
l’ABARC. Bien que notre mandat soit d’accueillir et de travailler avec les jeunes
jusqu’à 22 ans, nous constatons, depuis 3 ans maintenant, que beaucoup de
jeunes continuent à fréquenter l’ABARC au-delà de cet âge.
Dans le cadre de la convention tripartite, et suite à une première réunion avec les
instances communales, la FAS’e et les partenaires sociaux de la Ville de Vernier,
nous avons abouti à trois objectifs à développer sur le territoire verniolan :

∠

Une population mixte et hétérogène fréquente et partage différents

espaces publics et institutionnels.
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∠

Les personnes issues de la migration connaissent les prestations

existantes sur la Ville de Vernier, y ont accès et participent à la vie de la
Cité.

∠ Les 15-25 ans ont une place au sein d’un dispositif socioculturel et ont
accès à l’insertion professionnelle.
Ces réflexions débuteront en mars, un·e animateur·trice de l’ABARC sera
présent·e dans chacun de ces groupes.
Ces objectifs étant vastes et conséquents, ces réunions vont certainement se
poursuivre sur plusieurs années.
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 Le comité et l’équipe d’animation remercient particulièrement
 Les usagers·ères de l’ABARC  les membres de l’association ABARC  les
habitant·e·s de Vernier  le Conseil Administratif de la Ville de Vernier  le Conseil
Municipal de la Ville de Vernier  le Service de la Cohésion Sociale de la Ville de
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 les TSHM de la Ville de Vernier  les îlotiers et la Police Municipale de la Ville
de Vernier  Maria Kaplanidou, infographie  le Foyer des Tattes  J.C. et Barth
pour l’installation et l’entretien des lumières de scène  le service de sécurité
présent lors des soirées
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 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  Dolly Capovilla, membre  Sophie Philipona, membre  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  Manuel
Barrios, stage HETS 5ème année
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