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TSHM Versoix 

 
Plan d’action 2014-2015 

 
Objectifs opérationnels 

 
 

1. Préparer les jeunes à intégrer  la structure de la Forge. 

Exemples d’actions : 

 entretien TSHM-Jeunes visant à présenter dans le détail ce à quoi les bénéficiaires pourraient 
s’attendre en intégrant la Forge. 

 une « séance d’information » préparant l’entrée dans le processus Forge afin de solliciter la 
dynamique collective entre pairs dans un processus d’insertion professionnelle « bas-seuil » 

 
Résultats attendus : 

 Réduire le phénomène de rupture dans le processus d’insertion professionnelle de la 
Forge 

Qui ? : 

 Cet objectif sera piloté par les TSHM en collaboration avec la Forge. 

2. Soutenir l’AJAV (Association Jeunes Adultes Versoix). 

Exemples d’actions : 

 Continuer un coaching de l’association dans le développement de projet avec une prise 
de recul permettant de travailler l’autonomisation de ses membres. 

Résultats attendus : 

 Conduire l’association à une autonomie au niveau de sa gouvernance et de la réalisation 
de ses objectifs 

Qui ? : 

 TSHM  

3. Développer l’utilisation de l’Espace quartier par les habitants 

 
Exemples d’actions : 

 Développer les actions du « groupe quartier ». 

 Développer un programme d’actions.  

 Ouverture d’une buvette. 

Résultats attendus : 

 Les animations de l’espace quartier  correspondent aux besoins des habitants du quartier. 

Qui ?  
 TSHM en collaboration avec le pilote du projet « Passerelles »,  
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4. 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 

 

5.  Sensibiliser les parents aux questions liées aux réseaux sociaux (projet 
Prévention parents). 

Exemples d’actions : 

 Réflexion autour de la question du « que peut faire mon ados lorsque je ne le vois pas » 
 Elaboration d’une campagne de prévention des parents à travers des moyens originaux 
 Renforcement de la collaboration réseau autour de cette problématique 
 

Résultats attendus : 

 Les parents sont sensibilisés aux questions liées à l’utilisation des réseaux sociaux etc…  
 
Qui ? 

 Objectif piloté par les TSHM, en partenariat avec le RADO.  Collaboration de la police 
municipale de Versoix, Lionel Chassagnot pour le CO Colombières, Sylvain Gysler pour le 
primaire et d’action innocence. 

 



Planning d'activités 2014-2015
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Présences de rue TSHM VERSOIX 

 

 
 

Total d'heures par an : 903 heures 

 

 

Période été (avril, mai, juin, juillet, août septembre et octobre): 21h/semaine. 

Période hiver (novembre, décembre, janvier, février et mars) : 21h/semaine. 
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