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Titre III - Engagement des parties 

Article 4 

Prestations attendues 
de la FASe 
 

A travers ses objectifs génériques et les objectifs 
stratégiques décrits ci-dessous, la fondation contribue à 
l’atteinte de ses buts, de sa mission et des objectifs de la 
politique de cohésion sociale en milieu urbain.  

Les axes prioritaires de l’action de la FASe mise en œuvre 
par les centres et le TSHM se présentent ainsi :  

 l’action associative et socioculturelle, destinée à 
toutes les populations, est développée par les centres, à 
travers l’animation de quartier pour le renforcement du 
tissu social ;  

 l’action éducative repose sur la relation entre un 
professionnel et un individu ou un groupe, dans le cadre 
d’un projet d’animation visant le développement 
personnel de tous les usagers, en particulier des 
enfants, préadolescents et adolescents. 

Ces deux lignes directrices sont indissociables. Elles 
s’inscrivent dans une finalité de prise en compte des 
tensions sociales et de prévention des exclusions, et se 
matérialisent par la mise en œuvre de programmes 
d’animation par les centres et le TSHM poursuivant les 
objectifs généraux suivants : 

 Favoriser l’intégration sociale, en développant des 
actions auprès et pour toutes les catégories de la 
population ; 

 Favoriser une citoyenneté active, en offrant un cadre 
propice au renforcement du sentiment d’appartenance 
au tissu local, tout en permettant un engagement social 
de la population ; 

 Répondre aux demandes locales appartenant à ses 
domaines d’action, en favorisant la mise en lien de ces 
demandes et des solutions possibles, que ce soit sur le 
plan individuel ou institutionnel. 

Enfin, et en tant qu’institution, la FASe :  

 Contribue à l’identification des évolutions sociales  

 Renforce les pratiques et les compétences de ses 
collaborateurs 

 Renforce les partenariats sur le plan local, communal, 
cantonal et régional 
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Objectifs stratégiques  
de la FASe 

 

Les objectifs stratégiques pour la période 2013-2016 sont 
détaillés ci-dessous. 

Objectif  

stratégique 1 

Renforcement des actions à destination des enfants et 

jeunes issus de milieux précaires 

But En fonction des constats et observations issus du terrain, 
d’études spécifiques et des rapports du CATI-GE, en lien 
avec l’évolution socio-économique des conditions de vie de 
la population, la FASe poursuit le renforcement des 
conditions cadres propices à un développement 
harmonieux des enfants et jeunes concernés, dans un 
esprit de lutte contre les inégalités et d'amélioration du 
cadre de vie. 

Modalités En relation avec ses partenaires extérieurs, notamment les 
associations de quartier, les conseils et directions 
d’établissement en réseau d’enseignement prioritaire 
(REP), les associations de parents, les autorités et services 
communaux et les services concernés du département de 
l’instruction publique, de la culture et du sport, participation 
active à l’identification des besoins.  

Développement d’outils de diagnostic et d’adéquation des 
ressources aux besoins, en lien avec la politique de 
cohésion sociale en milieu urbain.  

Formulation de projets en conséquence et mises en œuvre 
notamment à l’aide d’un fonds de financement spécifique.  

Contribution au développement des pratiques d’aides aux 
devoirs au sein des lieux d’animation à proximité 
d’établissements scolaires REP (mise à disposition de 
locaux) et soutien aux actions de développement 
communautaire à finalité d’appui scolaire. 

Participation active, incluant accompagnement individuel et 
formulation de projet, aux dispositifs interinstitutionnels 
cantonaux et aux dispositifs communaux à destination des 
jeunes en rupture.  

Développement d’animations durant les vacances scolaires, 
en particulier pour les jeunes dans les communes éligibles 
au titre de la politique de cohésion sociale en milieu urbain. 
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Objectif  

stratégique 2 

Renforcement des actions en faveur de la diversité  

But Développer une cohésion sociale suppose de tenir compte 
de la diversité, en favorisant les interactions positives entre 
les cultures, entre les générations, entre les genres, les 
différents milieux socio-économiques ou encore de soutenir 
les enfants et jeunes à besoins éducatifs particuliers. 

Modalités Développement de relations interinstitutionnelles avec les 
différentes institutions et associations travaillant sur des 
questions de diversité, dont, notamment, le Bureau pour 
l’intégration des étrangers et le tissu associatif et cantonal 
concerné par l’inclusion des enfants et jeunes à besoins 
éducatifs particuliers. 

Participation active à la politique cantonale d’intégration, 
formulation et mises en œuvre de projets en relation. 

Renforcement des compétences de la fondation sur 
certaines questions particulières en lien avec la diversité. 

  

Objectif  

stratégique 3 

Renforcement de la démocratie participative 

But Depuis plusieurs années, se développent de multiples 
démarches tendant à promouvoir et à susciter la 
participation des habitants, des usagers, des citoyens. Ces 
démarches s’appuient sur le constat que l’amélioration du 
cadre de vie dans un quartier ou un village passe 
notamment par la mobilisation des habitants autour de 
projets concrets et collectifs.  

Les citoyens, en s’associant à l’élaboration des décisions 
politiques, favorisent la transparence de l’action publique, 
améliorent la qualité des débats politiques et évaluent la 
qualité des services publics : ils sont légitimes à participer 
plus directement à la construction de l’intérêt général.  

Ce type de démarche s’inscrit pleinement dans les missions 
du travail social en général et de l’animation socioculturelle 
en particulier. 

A ce titre, la FASe renforce ses compétences en 
développement communautaire et appuie la formulation 
locale des besoins de la population.  

Modalités Contribution à l’émergence et soutien actif aux dispositifs 
locaux de participation citoyenne.  

Appui aux dynamiques associatives. 

Appui à la formulation des demandes locales et mise à 
disposition de locaux. 

Participation ou pilotage de diagnostics locaux partagés en 
relation avec la politique de cohésion sociale en milieu 
urbain, dans le champ de compétences de la fondation.  
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Objectif  

stratégique 4 

Participation active à l'évolution des politiques 

publiques recouvrant les champs d'activités de la 

FASe, et à la cohérence et à la complémentarité des 

dispositifs en découlant 

But Par sa place privilégiée entre les associations de centres, 
les communes et le canton, par son expertise et son rôle 
particulier d’observatrice des évolutions sociales locales 
dans son domaine d’action, la FASe participe activement à 
l'évolution des politiques publiques recouvrant ses champs 
d'activités, en lien avec ses partenaires, et à la cohérence 
et à la complémentarité des dispositifs en découlant. 

Modalités Participation active aux travaux et réflexions communales et 
cantonale à propos des politiques publiques concernant la 
FASe. 

Finalisation des travaux relatifs au projet institutionnel de la 
fondation. 

Poursuite de la mise en œuvre de la nouvelle gouvernance, 
notamment par le biais des actions suivantes : 

 Elaboration de diagnostics régionaux  

 Sur cette base, élaboration concertée de plans 
d'actions régionaux. 

Participation au programme national jeunes et violence de 
l’Office fédéral des assurances sociales 2010-2015. 

Participation aux espaces d’échanges transfrontaliers de 
réflexions sur les évolutions des politiques publiques en lien 
avec la fondation. 

 

Objectif stratégique 5 Actions spécifiques 

But En relation avec les évolutions attendues sur le plan 
cantonal, la FASe se positionne comme partenaire sur les 
projets suivants :  

- mise en œuvre de l’extension de l'horaire scolaire 
(rentrée 2014) ; 

- mise en œuvre de l’article constitutionnel relatif à 
l’accueil à journée continue (rentrée 2014) ; 

- mise en œuvre du suivi intensif prescrit à l’article 13 
DPMin (Unité d’assistance personnelle). 

En outre, la FASe met en œuvre le nouveau modèle de 
répartition de la dotation cantonale par commune. 

Modalités Ajustement des actions en lien avec l’extension des 
horaires scolaires. 

Participation à la mise en œuvre de l’accueil à journée 
continue et à la mise en place de coordination locale autour 
des relations entre le para et le périscolaire. 

Accompagnement et gestion du développement de l’Unité 
d’assistance personnel de 2013 à 2016 (soumis à 
évaluation en 2014).  

Implémentation du nouveau modèle de répartition de la 
dotation cantonale et de la facturation simplifiée qui en 
découle. 
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