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Annexe 3: programme d'action 

 

OBJECTIFS OPERATIONNELS 2014-2015                                                    

 

Objectif 1 : 
Faire vivre un nouveau lieu de rencontres de loisirs d’expression et de détente pour les jeunes de 12 à 

17 ans de Versoix et des environs. Qu’il soit organisé, géré et animé par les jeunes, encadrés par le 

centre. L’ouvrir à d’autres associations et pour la population de Versoix (soirée privée, location). Qu’il 

soit complémentaire aux activités déjà existantes du centre. 

 

Exemples d’actions : 

Agrandissement d’un groupe de travail de jeunes pour animer et faire vivre le lieu. 

 1 vendredi par mois soirée disco pour 15 ans à 18 ans  20h-23h groupe de travail pour la gestion 

 1 samedi par mois soirée disco 12 ans à 15 ans groupe de travail pour la gestion (création) d’un 

groupe de travail plus jeune. 

 Création de 8 événements sur l’année 

Ex : soirées spéciales 

 Tout public 

 Soirée surendettement 

 Urban Galaxy 

 Location privée 1 x par mois 

 Mise à disposition pour les associations 1 x par semaine 

 

Résultats attendus : 

Que les jeunes prennent possession des lieux et qu’ils s’y sentent bien. 

 

Qui : 

L’association 

 

Objectif 2 : 
Extension du secteur enfants 

 

Exemples d’actions : 

Ouverture d’un secteur spécifique pour les enfants scolarisés en 5-6-7 et 8P sous forme d’accueil libre 

les mercredis après-midis, avec la possibilité de prendre le repas à midi. 

La prise en charge des enfants de la 1P à la 4P, à la journée et sur inscription reste inchangée. 

Au moyen terme, extension de ce même secteur en proposant : 

 

 Un accueil libre pendant les vacances de Pâques 

 Un bus jeux itinérant ou une charrette itinérante allant de quartier en quartier de Versoix les 

fins d’après-midis. 

 

Résultats attendus : 

Mieux répondre aux besoins des habitants en termes quantitatifs et qualitatifs. 
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Qui : 

L’association 

 

Quand : 

Dès la rentrée scolaire 2014 et dès janvier 2015 

 

Objectif 3 : 

Préparation du passage à la majorité des jeunes fréquentant le Centre de Rencontres. 

 

Exemples d’actions : 

 

 Continuer la réflexion autour de la problématique 

 Dès septembre 2014, pour les jeunes qui atteignent la majorité entre septembre et décembre 

pourront continuer à fréquenter le Rado jusqu’à fin décembre. 

 Pour ceux qui atteignent la majorité entre janvier et juin, idem, pourront fréquenter le Rado 

jusqu’à fin juin. 

 

Résultats attendus : 

Renforcement des liens entre professionnels. 

Faciliter le passage à la majorité. 

 

Qui : 

L’association et les TSHM 

 


