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PRESENTATION DUE L'ASSOCIATION ET DU LIEU 
 
 
HISTORIQUE 
 
L'association s'est créée en 1985 sous l'impulsion d'une commission réunissant les 
conseillers municipaux, le directeur du cycle d'orientation, son conseiller social et d'autres 
personnes impliquées dans l'éducation des jeunes. 
 
Après une année de préparation, un lieu d'accueil et de rencontres destiné aux adolescents 
de 12 à 17 ans a pu être ouvert grâce à la compréhension des autorités communales. Très 
vite, les jeunes ont participé à la décoration de la maison et ont fait du Rado leur lieu de 
rendez-vous. A tel point qu'en grandissant, de nouveaux besoins sont apparus. 
 
La « Fosse » étant fermée depuis quelques temps déjà, il manquait alors un lieu de danse à 
Versoix. C'est au mois de décembre 1990 que le Galaxy ouvre ses portes dans les locaux de 
l'ancienne « Fosse » entièrement rénovés par les jeunes eux-mêmes. Fin juin 2008, le 
Galaxy ferme ses portes. Dans le nouveau plan d'aménagement de la gare, il a été détruit.  
 
En 1992, le centre étend ses activités aux plus jeunes : c'est le Radis. Les centres aérés de 
février, d'été et d'automne et les mercredis aérés sont réservés aux enfants scolarisés et 
jusqu’à 11 ans. 
 
Le comité du Rado et la commune ont travaillé ensemble sur la recherche et le projet d’un 
nouveau lieu. Le « New Galaxy » (NG) est né en septembre 2013 sous les classes de 
gymnastiques du C.O des Colombières. 
 
Avec le changement des horaires scolaires en septembre 2014, le centre ouvre une nouvelle 
structure (Radis +) pour les enfants scolarisés en 5P, 6P, 7P et 8P, et ceci sous forme 
d’accueil libre.  
 
BUTS ET OBJECTIFS 
 
Situé à Versoix, à environ 12 kilomètres du centre-ville, le Rado se trouve à la périphérie de 
l'agglomération genevoise. Le but de ce centre est d'offrir un lieu de rencontres et d'activités 
pour les jeunes de Versoix et de ses environs. 
 
En alternative aux descentes en ville, le Rado propose aux adolescents un lieu ouvert dans 
lequel ils peuvent se retrouver et partager certaines activités. Il organise pour les enfants une 
prise en charge le mercredi et durant les vacances d'été, d'automne et de février.  
 
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 destinée aux enfants, 
aux adolescents et est ouverte à l'ensemble de la population de Versoix et de ses environs. 
                                            
 
L'ASSOCIATION DEFINIT COMME SUIT SES OBJECTIFS : 
           

• Favoriser l'éveil et l'épanouissement personnel; 

• Découvrir et expérimenter un savoir-faire et un savoir-être; 

• Offrir une alternative aux descentes en ville de Genève; 

• Organiser des sorties, des camps, des fêtes, des manifestations de quartier; 

• Répondre aux besoins exprimés par les jeunes; 
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• Participer au travail de réseau communal; 

• Susciter, encourager et soutenir des initiatives en faveur de l'animation de quartier; 

• Identifier les problématiques et faire part des situations de fragilité; 

• Favoriser l'écoute, l'ouverture d'esprit, la tolérance, le dialogue, la liberté 

d'expression; 

• Favoriser la vie collective, l'intégration, l'entraide, la solidarité, l'engagement, le 

partage; 

• Stimuler la créativité et la découverte; 

• Favoriser le développement de la connaissance, l'acceptation et l'affirmation de soi; 

• Favoriser la responsabilité, l'autonomie; 

• Favoriser le respect de soi-même, d'autrui, des règles, du bien et du matériel; 

 
 
 
SITE INTERNET             
 

www.lerado.ch 
Résultats quantitatifs 
 
Un site internet mis en ligne depuis janvier 2015. 
Un espace pour présenter l'association (ses buts, ses statuts, etc.) 
Une possibilité de communiquer les actions de l'association (évènements, assemblée 
générale, ouvertures, etc.) 
 
Résultats qualitatifs 
 
Après avoir fait le constat que la population de Versoix se perdait un peu quant à notre 
manière de communiquer, le comité a pris la décision de créer un site internet qui puisse 
servir de vitrine afin de présenter l'association du Rado: son historique, ses buts, ses statuts, 
ses locaux, les membres du comité, etc. 
Ce site internet permet également de mettre la population au courant de nos actions: nos 
évènements, nos accueils pour enfants et adolescents, les horaires d'ouverture, la date de 
l'assemblée générale, etc. 
Les habitants de la commune de Versoix ont aujourd'hui la chance d'avoir un support 
accessible en tout temps s'ils ont des interrogations par rapport au Rado! Un grand MERCI à 
Luis Rodriguez (trésorier de l'association) pour avoir donné beaucoup de son temps pour la 
mise en ligne de ce site web. 
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L'EQUIPE 
COMITE 

Présidente : Anne Etienne 

Vice-Présidents : Paulo Malta, Carlos Da Silva 

Trésorier  : Luis Rodriguez 

Secrétaire  :   David Gutierrez 

Membres du comité : Pierre-Alain Grenier,  Liliane Stapfer, Yong-Moo Majoli, 

  Evelyne Rüfenacht    

Délégué communal : Daniel Ricci 

Conseiller administratif : Ornella Enhas 

 

PERSONNEL D’ANIMATION 

Animateurs : Aurore Gagliardo (60%), 

  Pierre Studer (65%), 

  Pascal Gentet (70%),  

  Bénédicte Haroun-Gossi (75% dès septembre) 

  Renaud Gaillard (65%) 

Animatrices auxiliaires été : Marina Sagiati, Anaïs Casada 

 

MONITEURS ET CUISINIERS 

Moniteurs permanents : Frédéric Brou, Laila Mouhassin, Caryl Maire, 

  Frédéric Favre, Véronika Skrtelvo ; Annabella Celiberti, 

  Harry Ratoën, Hicham Cherif, 

   

Moniteurs été : Emilie Chan Soan Sen, Pauline Pattono, Jamal Sadiqqi  

Lucile Fischer, Marie Leu, Sébastien Ducret 

Sèmako Comlan Mehinto 

Cuisinier permanent :  Christophe Matzinger 

Cuisinière août : Catherine Lachavanne 

PERSONNEL ADMINISTRATIF ET NETTOYAGE 
Secrétariat :   Elise Jaquenoud (40 %) 

Nettoyage :        Konadu Afua, (26,75%) 

 

VERIFICATEURS DES COMPTES 

Vérificateurs :  Nicolas Chevallier, Jean-Marc Seyfried,  

   Rémy Kopp suppléant 
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Bonne collaboration 
• Sorties patinoire 
• Sorties trottinettes 
• Piscine 
• Sortie foot au stade de la Bécassière ou à Genthod 

 
 
Activités créatrices 
 

• Atelier bois. Un nouvel espace atelier bois a été créé dans la grange. Le 
projet est de décorer la grande salle avec des animaux en bois sur des 
panneaux. Ce projet est le fruit d’une collaboration avec le parascolaire qui 
occupe les mêmes lieux les autres jours de la semaine.  

• la construction du bonhomme hiver. C’est avec des feuilles, de l’herbe  et de 
la mousse ramassées dans les  bois que nous avons décoré le corps du 
bonhomme hiver.  

 
Certaines de ces activités ont aussi été faites avec les enfants de l’accueil libre. 
 
Nous cherchons à travailler  avec de la souplesse et une part d’improvisation dans 
les programmes. Cela permet d’être plus à l’écoute des enfants, de leur envie. 
Lorsque nous aménageons le programme, nous laissons des journées sans activités 
prévues à l’avance pour pouvoir laisser la possibilité de s’adapter aux idées du 
moment.  
Nous cherchons à aménager aussi des espaces de « jeux libres », importants pour 
le développement de l’enfant.  
L’espace au premier étage réservé aux 4 à 7 ans est maintenant bien investi par les 
enfants. Les petites pièces ont permis aux enfants de pouvoir jouer librement par 
petits groupes dans les différents espaces : le coin voiture, le coin cabane et 
poupée, le coin lego, le coin dessin et jeux de société. Certains enfants en ont 
profité parfois pour jouer des matinées entières librement. Ce qui se faisait 
beaucoup moins lorsque nous étions dans les salles du bas, moins bien aménagées 
pour les petits.  
 
Quelques constatations :  
 
Les enfants sur inscription  apprécient de pouvoir être avec les grands de l’accueil 
libre l’après-midi pour certaines activités, surtout ceux qui ont bientôt l’âge de passer 
à l’accueil libre.  
 
Les enfants apprécient les journées quartiers auxquels ils participent, cela leur 
permet d’inviter des copains et de retrouver des amis d’école qu’ils n’ont pas 
l’habitude de voir le mercredi. 
 
L’équipe d’animation a rencontré certains jours des difficultés au niveau du 
comportement des enfants, manque d’attention, excitation et violence.  
 
Un grand nombre d’enfants vivent dans des situations familiales difficiles.  
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RADIS + 
 
Objectifs  
 

• Agrandir et renforcer les secteurs enfants. 

• Mieux répondre aux besoins des habitants de la commune en terme 
quantitatifs et qualitatifs 

• Ce secteur s’adresse aux enfants scolarisés en 5-6-7-8 P 

Résultats quantitatifs 

Bilan après un an et demi de fonctionnement : 

Horaires : de 11h30 à 18h00 les mercredis en période scolaire.  

Une trentaine d’enfants inscrits dans le fichier. Une quinzaine d’enfants du quartier 
qui fréquentent épisodiquement le lieu sans être inscrits. Avec ces enfants qui 
« gravitent » autour du Radis, il nous est parfois difficile d’obtenir les coordonnées 
des parents ou même de fixer un rendez-vous avec eux pour l’inscription. Un 
Pédibus a été mis en place à la sortie de 11h30 depuis les écoles de Lachenal (2 
enfants viennent régulièrement), Ami-Argand (5-6 enfants en bénéficient). Les 
enfants de l’école de Montfleury viennent de manière autonome.  

Fréquentation lors des ouvertures : 

• Repas de midi : entre 10 et 15 enfants 

• Après-midi : entre 15 et 25 enfants 

 

Résultats qualitatifs 

Le secteur fonctionne sous le mode de l’accueil libre. C’est une forme d’accueil qui 
se déroule dans un cadre clairement défini entre les parents, les responsables du 
lieu et l’enfant lors d’une réunion. L’enfant une fois inscrit par ses parents est libre de 
venir et de partir quand il le désire. Il doit signaler sa présence en saluant les adultes 
à son arrivée et dire au revoir lorsqu’il s’en va. Il peut venir passer un moment ou 
rester tout l’après-midi, et l’animation se développera en fonction des enfants 
présents. 

Les horaires d’accueil les mercredis sont : 

De 11h30 à 18h  pour les enfants qui mangent au Radis 

De 13h30 à 18h  pour les enfants qui viennent l’après-midi. 

Pour le repas de midi, le prix est de Fr. 8.-  

L’enfant a aussi la possibilité de venir librement avec son pique-nique ou son repas 
(micro-onde à disposition). 
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Les activités que nous avons proposées sont : 
 

• Jeux de plein-air et d’intérieur 

• Jeux de société 

• Atelier bois  

• Bricolages 

• Sorties 

• S’occuper et jouer librement… 

Nous constatons que ce secteur d’accueil libre pour les enfants est de mieux en 
mieux connu des habitants de Versoix et que par conséquent, nous devons être très 
attentifs à son évolution. 
 
LES CENTRES AERES 
 
Objectifs 
 

• Rendre service aux parents qui travaillent. 

• Offrir aux familles des possibilités de vacances bon marché (prix en fonction 
du revenu familial). 

• Permettre aux enfants de bien profiter des vacances. 

• Permettre aux enfants un apprentissage de la vie en collectivité et de 
s'épanouir au sein d'un groupe. 

• Offrir aux enfants des opportunités de développement personnel, de 
découverte, de création. 
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CENTRE AERE D'ETE 
 
Du lundi 29 juin au vendredi 21 août 2015. 
 
Objectifs 
 

• Rendre service aux parents qui travaillent. 

• Offrir aux familles des possibilités de vacances bon marché (prix en fonction 
du revenu familial). 

• Permettre aux enfants de bien profiter des vacances d'été. 

• Permettre aux enfants un apprentissage de la vie en collectivité et de 
s'épanouir au sein d'un groupe. 

• Offrir aux enfants des opportunités de développement personnel, de 
découverte, de création. 

 

Résultats quantitatifs 
 
Le centre aéré est une colonie qui rentre le soir. 
C'est une prise en charge des enfants durant les huit semaines de vacances, du 
lundi au jeudi de 8 heures à 18 heures. Le vendredi de 8 heures à 17 heures. 
200 enfants entre 4 ans 1/2 et 11 ans, répartis en deux groupes d'âge: les 5-8 ans et 
les 9-11 ans. Cela représente environ 1900 prises en charge. 
Chez les 5-8 ans (groupe des petits), nous avons accueilli toutes les semaines 32 
enfants (sauf les trois premières semaines d’août où seulement 26 étaient 
présents en moyenne). 
Chez les 9-11 ans (groupe des grands), les huit semaines étaient complètes, 
sachant que 32 enfants ont été accueillis par jour sur les deux mois d’été. 
Chaque enfant a participé au centre aéré entre une et quatre semaines au maximum. 
Nous avons principalement accueilli des enfants de Versoix, ainsi que des enfants 
des communes partenaires du centre aéré (Bellevue 13 enfants, Céligny 0 enfant, 
Genthod 4 enfants, Collex-Bossy 2 enfants). 
 
 
Résultats qualitatifs 
 
Le centre aéré d'été se déroule au Radis à Versoix-la-Ville. 
La particularité du centre aéré de Versoix est de proposer deux groupes, celui des 
petits et celui des grands. Cette manière de fonctionner permet d'adapter les activités 
à chaque catégorie d'âge. 
Les petits participent sur le terrain, soit aux activités proposées par l'équipe 
d'animation (jeux, bricolages, atelier cuisine, toboggan à eau, etc.) soit librement 
(espace cabanes, balançoires, musique, détente, etc.). 
Des petites sorties dans les environs et en petits groupes sont aussi proposées 
(piscine, bois de Versoix, visites, etc.). 
Les repas de midi sont concoctés par un cuisinier. Les enfants peuvent l'aider s'ils le 
désirent. 
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La formule des grands est différente. Le programme de la semaine est décidé avec 
eux et les repas de midi sont réalisés avec le groupe.  
Jusqu’à présent, le bus de 19 places était à disposition chaque jour et pouvait être 
utilisé ou pas, selon les activités proposées. Cette année encore et à cause de la 
nouvelle loi sur les transports, seuls trois animateurs sur six ont pu bénéficier du 
minibus du Rado. Comme l'an passé, les autres ont réutilisé les transports en 
commun et les trottinettes achetées exprès pour cela ! 
Les locaux du Rado au chemin César Courvoisier (destinés aux jeunes de 12 à 17 
ans en périodes scolaires) est à leur disposition si besoin. 
Les enfants et les équipes d’animation étant différentes d’une semaine à l’autre, 
nous réajustions chaque début de semaine le planning prédéfini avant l’été afin de 
l’adapter à la dynamique du groupe d’enfants, la météo du jour et les motivations de 
chacun. La réunion avec toute l’équipe du groupe des « petits » les lundis soirs, ne 
s'est plus faite systématiquement cette année mais plutôt de manière ponctuelle, 
selon si l'équipe en place en ressentait le besoin ou non.  
Au niveau de la météo, quels merveilleux deux mois nous avons eus! La canicule 
était de la partie et malgré les quelques désagréments que cela a pu amener (tels 
que la chasse aux insolations), petits et grands ont pu pleinement profiter de leur été! 
L'eau était évidemment à l'honneur, tout autant que les espaces ombragés ou 
climatisés d'ailleurs! La thématique phare de ce centre aéré fut sans aucun doute 
celle du "Radis-Plage", avec l'installation (en plus de notre fameux toboggan-
glissant), de parasols, petits bassins et transats, sur tout le terrain. Les piscines et 
rivières alentours ont aussi fait le bonheur de tous et le groupe des grands a adoré 
plus que jamais la bouée, le bateau-tortue du Twin's Club ou encore la pratique du 
kayak au Vengeron! 
 

 
 
Comme l’année passée, nous avons utilisé l’espace de la Grève nautique les lundis 
avec le groupe des grands et aussi des petits. Ce sont toujours d’agréables moments 
dans un cadre magnifique, proche et sécurisé.  
Les sorties du mercredi avec les petits ont été agréables et variées. Les enfants ont 
pu profiter entre autres des joies du lac d'Annecy, de l'énorme espace jeux d'Urba 
Kids à Orbe ou encore de l'habituel zoo de Servion. 
Il y a eu de jolis moments de partage lors des " jeudis en commun", comme par 
exemple un rallye au bord de la Versoix qui a ravi autant les grands que les petits. 
Comme il avait été compliqué l'année passée de gérer certains enfants aux 
comportements difficiles, tout en prenant soin du reste du groupe, nous avons cette 
fois-ci décidé d'augmenter nos effectifs. En effet, en plus de l'équipe de moniteurs 
habituels, nous avions demandé à une ancienne monitrice de se joindre à nous, pour 
spécifiquement encadrer les enfants qui en avaient besoin. Ce soutien fut précieux et 
même s'il était essentiel de toujours se relayer en équipe (afin d'éviter l'épuisement 
individuel), nous avons été très satisfaits de ce choix, qui a permis de mieux vivre 
ces quelques semaines de vacances. 
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L'aventure du centre aéré fut toujours aussi intensément merveilleuse et l'on se 
réjouit de l'été prochain, en espérant qu'il soit aussi placé sous le signe du zénith. 
 
 
AUTOMNE ET FEVRIER 
 
Résultats quantitatifs 
 
L’accueil se fait sur inscription pour les enfants entre 4 ans et 11 ans 
Les enfants sont accueillis toute la journée de 8 heures à 18 heures 
 
32 enfants ont participé au Centre aéré  de février  
32 enfants ont participé au Centre aéré d’automne  
Les deux semaines ont affiché complet 
 
Pour ces deux semaines d’animation, nous accueillons les enfants de Versoix, et des 
parents travaillant à Versoix. Certains enfants inscrits pour les vacances  fréquentent 
déjà le Radis à l'année.  
 

 
 
Résultats qualitatifs 
 
La semaine de  février 
 
La semaine de février  s’est très  bien déroulée.  
Le deuxième jour des jeux olympiques d’hiver en collaboration avec la Maison 
Vaudagne et la maison de quartier du Terreau dans la neige ont été organisés par 
l’équipe d’animation à Saint-Cergue. (Descente de luge, course, bonhomme de 
neige…..). Une partie des enfants sont montés en train et l’autre partie en minibus.  
Pour la sortie du mercredi, nous avons loué un car pour aller au toboganning de 
Leysin. Cette sortie est toujours appréciée par les enfants.  
Durant cette semaine, les enfants ont pu aussi s’éclater et s’amuser en allant à la 
patinoire, à la salle de gym. 
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La semaine d'automne 
 
Pour cette semaine, nous avons proposé aux enfants un programme riche et varié : 
 

• Land Art dans les bois de Versoix et sur la plage de Port Choiseul 

• Réalisation d’un film d’animation 

• Poneys au manège de Richelien 

• Sortie de toute la journée au Centre Pro Natura de Champ-Pittet près 
d’Yverdon 

• Cueillette de raisin, jeux d’intérieur et d’extérieur, petits bricolages, etc… 

 
Au niveau de la dynamique du groupe, la semaine a été très difficile. 

• Beaucoup de petits de 4 et 5 ans dont certains n’étaient pas encore très 
autonomes 

• 5-6 « grands » entre 9 et 10 ans qui nous ont « pourris » la semaine (violence, 
agression, manque de respect, arrogance, …). Nous avons dû à plusieurs 
reprises en informer les parents, afin de tenter de remettre le cadre. 

 

 

 
Très jolie semaine au niveau des activités proposées, mais très fatigante 
nerveusement. 
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CHARRETTE-JEUX 
 
Objectifs  
 
Nous désirons être de plus en plus présents dans les différents quartiers de Versoix 
et ainsi agrandir l’offre à la population. C’est le but de la Charrette-Jeux qui se balade 
à Versoix au printemps et au début de l’automne. 
Durant deux ans, la charrette-jeux est financée par le fonds FACS (Fond d’Appui à la 
mise en œuvre de la politique de Cohésion Sociale en milieu urbain). Le Conseil de 
Fondation de la FAS’e a validé sa création le 29 avril 2013. 
 
Nous allons mener le projet pendant deux ans à titre expérimental. Ensuite, une 
évaluation sera faite conjointement avec la FAS’e et la Commune pour la suite du 
projet, que nous aimerions pérenniser. 
 

 
 
Bilan charrette-jeux  

 
Résultats quantitatifs 
Période d’avril à juin : 
Présence de la charrette du 14 avril au 19 juin de 16h à 18h (29 présences durant 10 
semaines) :  
 

• les mardis dans le préau de l’école primaire de Montfleury et du parc devant 
les immeubles, 

• les jeudis devant la petite place de jeux de Versoix-la-Ville, 

• les vendredis dans le préau de l’école primaire d’Ami-Argand. 

3 samedis (9 mai, 16 mai et 6 juin) de 14h à 17h à la Pelotière, dans la cour au 
milieu des immeubles. 
1 samedi (13 juin) de 10h à 13h à la Braderie de Montfleury. 
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Période de septembre et octobre : 
 
Présence de la charrette du 1er septembre au 16 octobre de 16h à 18h (20 
présences durant 7 semaines) :  
 

• les mardis dans le préau de l’école primaire de Lachenal, 

• les jeudis devant la petite place de jeux de Versoix-la-Ville, 

• les vendredis dans le préau de l’école primaire d’Ami-Argand. 

3 samedis (3, 10 et 17 octobre) de 14h à 17h à la Pelotière. 
 

 
 
Vacances d’automne : 
Présence de la charrette : 
 

• Lundi 19 octobre à la Pelotière de 14h à 17h, 

• Jeudi 22 octobre à Versoix-la-Ville de 14h à 17h, 

• Vendredi 23 octobre à l’école primaire d’Ami-Argand de 14h à 17h. 

 
Au total, la charrette-jeux a été présente 59 fois pour un total de 128 heures 
d’animation. 
 
Fréquentation : 
 
Au minimum une vingtaine de personnes et au maximum une soixantaine de 
personnes, pour une moyenne d’environ 40 personnes. 
Présences en majorité d’enfants, mais aussi de pré-adolescents, d’adultes et 
d’adultes plus âgés. Dans tous les quartiers, les quelques adolescents présents ou 
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de passage sont surtout venus pour nous dire bonjour ou discuter un moment avec 
nous. 
Grâce à une météo clémente, nous avons  annulé deux fois la charrette-jeux à cause 
de la pluie. 
 
Résultats qualitatifs 
Evaluation générale : 
Cette première année a été une totale réussite. Nous pouvons dire que la charrette-
jeux  a « cartonné ». 
Que des retours positifs de la part de la population et nous étions attendus chaque 
semaine pour le rendez-vous hebdomadaire. 
Par rapport à nos objectifs, nous constatons que nous avons réussi : 
 

• à augmenter notre offre d’animation, 

• à créer des points de rencontres, 

• à sortir des murs du centre et d’aller à la rencontre de la population, 

• à mieux nous faire connaître auprès des habitants, 

• à créer des synergies entre certains quartiers, 

• à mener des actions de proximité et intergénérationnelles. 

 
Constats par quartiers : 
 
Montfleury, Versoix-la-Ville et Ami-Argand. Pour ces trois lieux, les constats sont les 
mêmes : 

• très grosse fréquentation, 

• population très mélangée. Enfants, pré-adolescents, parents, adultes, grands-
parents, 

• les différentes classes d’âge se mélangent et jouent ensemble, 

• les gens se sont déplacés pour venir jouer dans les autres quartiers. 

Lachenal  
C’est la plus grande école primaire de Versoix. 
Il n’y a que très peu d’habitations dans les alentours proches. 
Nous avons constaté que beaucoup de parents viennent chercher leurs enfants 
après l’école et que ceux-ci ne restent pas forcément dans le préau pour jouer.  
C’est donc principalement le parascolaire de Lachenal qui a profité de nos 
prestations. 
Cependant, nous ne pouvons pas tirer un bilan précis, car notre présence sur ce lieu 
a été de courte durée. 
 
La Pelotière 
Nous avons décidé de proposer la charrette-jeux les samedis, puisque les après-
midis après l’école, la Villa Yo-Yo offre déjà un accueil aux enfants du quartier. 
Nos constats : 
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• à chaque fois la présence d’une trentaine d’enfants, 

• le fait d’être présents plusieurs fois de suite nous a permis de « fidéliser les 
participants » et d’être attendus la fois suivante, 

• pas ou que très peu d’adultes.  Les adultes que nous avons rencontrés nous 
connaissaient déjà. 

 
Vacances d’automne 
 
Là aussi, un immense succès … 
Présence d’enfants et d’adultes qui ont suivi la charrette de quartiers en quartiers. 
Cette présence lors des vacances d’automne nous a permis de proposer une offre 
supplémentaire et alternative à la semaine sur inscriptions, qui propose du lundi au 
vendredi 32 places journalières et qui était complète. 
 
Objectifs pour 2016 … 
 

• Continuer, renforcer, améliorer, développer et consolider les objectifs 2015, 

• Réfléchir au développement et à une meilleure présence de la charrette-jeux à 
Versoix Sud (Pelotière et Crève-Cœur), 

• Comment mieux entrer en relation avec la population de ces deux quartiers. 

 

  
JOURNEES QUARTIERS 
 
Objectifs  
 

• Offrir des animations ouvertes à toutes et à tous 

• Favoriser la rencontre, le partage, l’échange, l’intégration, la participation 

• Créer du lien entre les personnes, les habitants 

• Créer du lien entre les différents quartiers 

• Offrir des opportunités de découvertes culturelles, sportives 

• Collaborer avec d’autres associations 
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PETIT BLACK MOVIE 
 
Objectifs spécifiques 
 

• offrir aux enfants des opportunités de découvertes culturelles. 

• faire découvrir des films du monde entier par une cinématographie ignorée par 
l'exploitation classique.  

• Collaborer avec Ciné Versoix et le Giap 

Résultats quantitatifs 
 
Vendredi 23 janvier de 16h30 à 19h 
Lieu : aula et réfectoire du cycle des Colombières 
180 enfants accompagnés par le parascolaire 
20 enfants accompagnés par leurs parents 
 
Résultats qualitatifs 
 
Le festival du Petit Black Movie, qui sélectionne des courts-métrages du monde 
entier destinés aux enfants de 5 à 11 ans, a toujours eu pour but de faire découvrir 
des techniques cinématographiques généralement ignorées par l'exploitation 
classique. 
La projection était ouverte à tous et le parascolaire  encadrant près de 200 enfants 
entre 16 et 18h, s’est déplacé à l’aula du cycle des Colombières. 
En collaboration entre le Rado, le GIAP et CinéVersoix, nous avons organisé deux 
heures d’évènement au cycle des Colombières, comprenant projection des courts-
métrages, suivi de trois ateliers de sensibilisation aux films d’animation: un atelier  
stop motion animé par Noé et Fred spécialistes de films d’animation, un atelier petit 
film d’animation avec pâte à modeler et un atelier flip book. Le but était de lancer le 
thème film d’animation et continuer en 2015  avec des films d’animation qui seront 
créés dans chaque lieu du parascolaire pour le Black Movie 2016.  
 
 
THEÂTRE D’IMPROVISATION 
 
Résultats quantitatifs 
 
Mercredi 18 mars au Radis (Versoix-la-Ville). 
Une septantaine d’enfants, une quinzaine d’adultes 
 
Résultats qualitatifs  
 
Au programme de la journée : 
 

• Dès 11h30 : hamburger et salade pour le prix de Fr. 3.- 

• Dès 13h30 : trois ateliers de théâtre d’improvisation ont été proposés 

• 15h : spectacle d’improvisation d’une quarantaine de minutes. Les 
improvisateurs demandent au public, pour chaque impro, de donner 3 mots et 
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ils inventent une histoire en y intégrant ceux-ci. Chaque improvisation peut 
durer entre 30 secondes et 10 minutes environ. 

 
 
NUIT A LA MONTAGNE 
 
Objectifs spécifiques 
 

• Offrir aux enfants la possibilité de dormir une nuit hors de la maison 

• Permettre la rencontre entre des enfants de Versoix et de Genève 

• Renforcer les liens entre les enfants qui fréquentent l’accueil libre  

• Vivre une journée différente avec les enfants entre 8 et 11 ans 

 
Résultat quantitatif 
 
17 enfants de Versoix de 8 à 11 ans 
16 enfants de la maison de quartier du Terreau à Genève 
2 animateurs 
4 moniteurs 
 
Départ mercredi 1 avril à 17h retour jeudi 2 avril à18h 
 
Résultat qualitatif 
 
Sortie très réussie, les enfants des deux maisons de quartier se sont très vite 
mélangés et ont joué ensemble. Il faut dire que dès l’arrivée, un grand cache-cache 
dans la maison a été organisé ce qui a permis de briser la glace.  
Le soir au programme il y avait  chasse aux lutins et fées de la montagne et joli 
spectacle de feu.  
Le lendemain, sous la pluie et le brouillard, c’est le petit déjeuner tranquille, des jeux 
et des ateliers bricolage avant de finir la journée par une chasse aux œufs.  
Pour certains enfants c’était la première nuit hors de la famille. Ils étaient fiers d’avoir 
réussi à dormir sans papa et maman.  
La collaboration entre les deux maisons de quartier a très bien fonctionné.  
 
 
JEUX DE BALLES ET DE BALLONS 
 
Résultats quantitatifs 
 
Mercredi 10 juin de 11h à 17h au Stade municipal de Versoix. 
Présence d’une cinquantaine d’enfants, d’une dizaine d’adolescents et d’une 
quinzaine d’adultes. 
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Résultats qualitatifs  
 
Une très belle journée chaude et ensoleillée. 
Au menu : grillades pour le repas de midi. Ensuite l’après-midi, place aux jeux : 
 

• Football 

• Hockey sur gazon 

• Tennis mousse 

• Balle assise 

• Pétanque 

• Jeux d’adresse, etc 

 
Le but de cet après-midi était de jouer uniquement pour le plaisir du jeu. Les 
différentes classes d’âge (enfants, adolescents et adultes) se sont mélangées et ont 
joué ensemble. 
 
CIRQUE 

 
Résultats quantitatifs 
 
Mercredi 30 septembre de 11h30 à 18h30 au Radis (9 chemin de Versoix-la-Ville). 
Présence d’environ 80 enfants et d’une vingtaine d’adultes. 
 
Résultats qualitatifs  
 
Dès 11h30 :   repas (hamburgers, salades, glaces et pop-corn) 
De 13h30 à 16h30 :  le public présent a eu la possibilité de s’essayer à divers 

ateliers des Arts du Cirque : 
 

• Clown-théâtre 

• Acrobatie 

• Jonglerie 

• Funambulisme 

• Magie sous le plus petit Chapiteau du Monde 

• Sculpture de ballons  

• Maquillage 

 
17h00 :   Spectacle des enfants suivi d’un apéritif offert aux parents et 

aux enfants.  Le thème du cirque est un thème qui fait 
toujours rêver petits et grands. 
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FETE VOS JEUX 
 

Résultats quantitatifs 
Mercredi 14 octobre de 13h30 à 16h30 à la campagne Charneau à Meyrin. 
Participation de sept centres de loisirs : 
 

• Meyrin-Vaudagne 
• Maison de quartier de Plainpalais 
• Centre de loisirs de Carouge 
• Maison de quartier des Asters 
• Maison de quartier des Pâquis 
• Centre Marignac 
• Le Rado 

 
Participation d’environ 200 enfants. 
 
Résultats qualitatifs  
 
Le but est de se retrouver à plusieurs centres de loisirs du canton et de passer un 
après-midi à jouer uniquement pour le plaisir du jeu. Le thème de cette année était, 
« Vieux-jeux, jeux de faire, c’est vieux jeu… » Chaque centre propose deux jeux et 
les enfants se déplacent librement. La tradition veut que nous terminions tous 
ensemble par un grand jeu final. Nous avons proposé « la ronde du furet ». Et avant 
de se quitter, un goûter est servi. Pommes, sirop, thé et tartines à l’ancienne (beurre 
au sucre). Le rendez-vous est déjà pris pour l’an prochain. Fête vos jeux aura lieu à 
Carouge. 
 

 
LA PELOTIERE ARTISTIQUE  
Chasse aux œufs 
 
Objectifs spécifiques 
 

• Apporter une animation ludique dans le quartier de la Pelotière  
• Collaborer avec la villa Yoyo et  les TSHM 
• Collaborer avec les associations du quartier, Arthéliens, AHP, ALP 
• S’immerger dans un quartier 
• Faire connaître le Rado 
• Faire une activité en lien avec la tradition de Pâques 
• Ouvrir les activités Radis à d’autres enfants  

 
 
Résultats quantitatifs 
 
Mercredi 1 avril de 14h à 17h 
Lieu: quartier de la Pelotière 
 
120 enfants, dont une quarantaine venue de l’extérieur de la Pelotière 
40 adultes,  
15 adolescents. 
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Résultats qualitatifs 
 
Au programme : 
 

• Dès 11h30   hamburgers et salades 
• Dès 13h30   jeux du Moyen Age 

 
Le Radis s’est transformé avec des jeux du Moyen Age. Les moniteurs, tous 
déguisés avec des costumes d’époque offerts par Pierrette de la ludothèque 
accueillaient les enfants chacun à un poste pour leur faire passer des épreuves. (Tir 
à l’arbalète, combats de chevaliers à deux, combats à la lance, théâtre du Moyen 
Age…) 
Après chaque jeu, les enfants pouvaient gagner de fausses pièces d’or et ainsi 
pouvoir rentrer dans le château gonflable pour y jouer pendant 10 minutes. L’après-
midi a bien fonctionné, les enfants ont joué sans se lasser jusqu’à 16h, l’heure du 
goûter. Télé Versoix est venu filmer la journée. 
 
 
SPECTACLE  DE MAGIE 
 
Résultats quantitatifs 
 
Mercredi 25 novembre à 15h aux Caves Bon Séjour. Spectacle de 45 minutes par un 
magicien professionnel. 
Plus de 100 enfants et une trentaine d’adultes. 
 
Résultats qualitatifs 
 
Un énorme succès populaire et un extraordinaire Eugène Bonjour qui a réussi à 
emmener tout le public dans son univers burlesque, comique, magique et 
eugénissime… 
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REPAS DES HUITIEMES PRIMAIRES 
 
Objectifs 
 

• Faire connaître « l’accueil libre adolescents » du Rado aux élèves de 
huitième primaire, qui seront en âge de le fréquenter l’année scolaire 
suivante 

• Créer du lien entre les enfants d’écoles primaires diverses 
• Favoriser l’acte de grandir. 
 

Résultats quantitatifs 
 
Le projet est destiné aux enfants de 8ème primaire qui fréquentent les restaurants 
scolaires de 

• Montfleury 
• Ami-Argand 
• Lachenal 
• Céligny 

 
Nous avons organisé 6 repas en 2015. (16 janvier, 20 février, 17 avril, 4 mai 6 
novembre et 4 décembre). 
Entre 30 et 40 enfants pour chaque repas, encadrés par 3 animateurs du Giap, 1 
moniteur et 1 animateur du Rado. 
 
Les enfants arrivent au Rado vers 11h45 et repartent déjà à 13h15. C’est pourquoi 
nous avons opté pour des repas simples et rapides (paninis, hot-dogs, plats de 
pâtes, grillades) servis avec salades et fruits, afin qu’ils puissent profiter au 
maximum des jeux du Rado. 
 
Pour le repas du 4 décembre, nous avons engagé un habitant du quartier comme 
« chef de cuisine ». L’expérience ayant été très positive tant pour lui que pour nous, 
nous allons continuer de collaborer avec cette personne l’an prochain. 
 
Résultats qualitatifs 
 
Tous ces jeunes, des différents quartiers de Versoix, se retrouveront dans le même 
cycle d’orientation.  Afin d’améliorer  leur relation future, ces repas ont pour but de 
favoriser la mixité des enfants des quatre différentes écoles primaires et de créer 
un premier contact.  
 
Le fait que cette démarche concerne uniquement les enfants de 8ème primaire 
permet d'instaurer un "rite de passage". Ces moments privilégiés sont 
indispensables car ils sont un outil d'intégration sociale qui participe à la 
construction d'identité du jeune et valorise l'acte de grandir. Ce lien favorise la prise 
de contact et facilite pour eux le franchissement du pas de la porte, quand le Rado 
est occupé par les plus grands. 
 
Le passage du primaire au secondaire est une situation anxiogène pour de 
nombreux jeunes. C'est pourquoi une expérience positive préalable  est pour nous 
un moyen de nous faire connaître comme ressource en cas de difficultés. 
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La mise en place de cette carte d'accès est un moyen d'amener un sentiment 
d'appartenance au groupe de pairs et introduit un "rite de passage". 
 
En fonctionnant sur le mode de l'accueil libre, il est impossible de donner des chiffres 
exacts sur la fréquentation. Entre 0 (ce qui n’a jamais été le cas cette année) et une 
quarantaine d'adolescents de passage à chaque ouverture. 
Nous avons un fichier d'environ 150 jeunes de 12 à 17 ans de Versoix et de ses 
environs inscrits au Rado. 
 

 
 
Nous avons modifié légèrement nos conditions d’accès au secteur adolescent. 
Jusqu’à présent, les jeunes devaient avoir entre 12 et 17 ans pour pouvoir fréquenter 
le Rado et le 1er jour de leur 18ème année, ils n’y avaient plus accès. Depuis 
septembre 2014, les jeunes qui atteignent la majorité entre juillet et décembre 
peuvent continuer à fréquenter le Rado jusqu’à fin décembre et ceux qui l’atteignent 
entre janvier et juin, peuvent le fréquenter jusqu’à fin juin. Ainsi, nous laissons plus 
de marge aux jeunes majeurs, espérant ainsi faciliter leur passage à l’âge adulte. 
 
Nous avons ouvert en accueil libre, et en période scolaire, 37 semaines et selon les 
horaires suivants : 
 

 
• les mardis    de 16h à 19h, 
• les mercredis  de 13h à 18h, 
• les jeudis   de 11h30 à 13h30 et de 16h à 18h, 
• les vendredis  de 16h à 22h, 
• les samedis   de 13h à 18h, mais uniquement de novembre à fin mars. 
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Résultats qualitatifs 
 
De janvier à juin 
 
Présence de filles et de garçons âgés entre 12 et 15 ans. Beaucoup de jeunes les 
mercredis et les vendredis. Moins de monde les mardis et jeudis après l’école. Les 
samedis, fréquentation assez fluctuante. Un groupe d’adolescents de Bellevue vient 
régulièrement au Rado. 
En général, une bonne ambiance. Cependant, lors de certaines ouvertures, une 
ambiance assez électrique. Les jeunes viennent souvent chercher les limites au 
centre de loisirs. Dès le mois de mai, nous avons décidé de mettre à disposition la 
console de jeux, uniquement lors des ouvertures des mardis et des samedis. Cela a 
amené une dynamique plus calme et plus sereine. 
 
De septembre à décembre 
 
« Blindé » de monde à chaque ouverture. 
Filles-garçons âgés de 13 à 16 ans, voir 17 ans. Toujours la présence de jeunes de 
Bellevue. Quelques petits soucis avec des jeunes de plus de 18 ans. Période difficile 
et très tendue. Nous sommes de plus en plus confrontés à des problèmes liés à : 
 

• la scolarité 
• la famille 
• la consommation de cannabis 
• la consommation d’alcool 
• la violence verbale 
• la violence physique 
• internet 
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LES EVENEMENTS 
 
SORTIE THEATRE D’IMPROVISATION 
 
Résultats quantitatifs 
 
Mardi 20 janvier 2015, de 19h à 23h. 
Sortie théâtre d’improvisation à la Traverse aux Pâquis, dans le cadre d’une 
collaboration avec le cycle des Colombières. 
30 jeunes ont participé à cette sortie. 
 
Résultats qualitatifs 
 
Après avoir lu dans le Versoix-Région qu’une professeure de français du cycle des 
Colombières amenait ces élèves au théâtre, l'envie d'une collaboration est née. 
Après avoir été mis en contact par le biais du conseiller social du cycle, nous avons 
alors pu organiser une sortie en commun, pour voir un match d'improvisation 
théâtrale! La salle de spectacle de la maison de quartier des Pâquis avisée, nous 
avons débarqué avec près de trente adolescents dont le quart fréquentant 
régulièrement le Rado. 
Cette sortie a très bien fonctionné, autant du point de vue de l'ambiance générale 
que de la découverte d'un nouvel art! En effet, le format "match d'impro" est bien 
différent que celui d'une pièce de théâtre "classique" et le décorum mis en place, 
poussant le public à réagir et interagir,  était parfaitement en accord avec l'énergie de 
notre jeune public! 
Cette collaboration sera certainement la première d’une longue liste. 
 
 
PROJET PREVENTION 
 
Résultats quantitatifs 
 
De février à juin 2015. 
Projet prévention fonds FACS, dans le cadre d’une réflexion communale entre 
partenaires sociaux. 
5 jeunes ont participé à ce projet. 
 
Résultats qualitatifs 
 
Partant d'un même constat sur les comportements à risques des adolescents de la 
commune, que ce soit sur les réseaux sociaux ou lors de leurs sorties nocturnes, 
nous avons décidé de nous unir entre partenaires sociaux, pour monter un projet là-
autour. Policier municipal, TSHM, éducateur des écoles primaires, conseiller social 
du cycle et animateur du Rado, nous sommes penchés sur la question, afin de 
trouver quel moyen de prévention serait le plus pertinent à mettre en place. Pour une 
fois, le public visé n'était pas les jeunes mais bien leurs parents. En effet, notre 
objectif dans ce projet était d'informer et de sensibiliser les adultes de la commune 
sur la réalité sociale et le comportement des adolescents, ceci afin de renforcer leurs 
compétences parentales. 
 
Face à la difficulté que rencontrent les gens à chercher de l'information et à nous de 
la faire passer, nous avons alors opté pour le théâtre de rue qui inverse la tendance: 
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c'est l'information qui va chercher le public. Pour ce faire, qui mieux que les 
adolescents eux-mêmes, pour nous expliquer leur réalité?  
Utilisant les compétences au sein du réseau, nous avons décidé de mettre en place 
des ateliers-théâtre au Rado (encadrés par une des animatrices du centre) avec pour 
but de monter des scénettes sur les thématiques en question, de les présenter lors 
d'une manifestation communale et d'interpeller ainsi les adultes alentours. 
Après avoir fait une demande de financement auprès du fond FACS, nous avons 
alors pu démarrer le projet. 
 
Pour le recrutement des jeunes comédiens, nous avons utilisé le réseau déjà en 
place et avons alors pu présenter le projet à la classe du cycle avec laquelle nous 
avions fait la sortie "théâtre d'improvisation". Suite à ce moment, cinq jeunes de 14 à 
15 ans (ne fréquentant pas le Rado) se sont investis dans l'aventure! 
Du mois de février au mois de juin, ces adolescents (quatre filles et un garçon) ont 
donné de leur temps et de leur énergie, pour créer de toute pièce un spectacle 
vivant, critique et pertinent. 
 
Pendant deux mois d'atelier d'improvisation théâtrale, ils se sont appropriés les 
bases de l'impro et ont pu travailler sur les thématiques en question, afin d'en 
ressortir des dialogues construits. Après avoir improvisé, ils ont alors pu interpréter 
ces textes qui s'étaient construits au fil des semaines. De là, trois scénettes "choc" 
ont vu le jour: l'une critiquant la tenue vestimentaire des jeunes filles, l'autre parlant 
de la diabolisation des nouvelles technologies et la dernière abordant l'importance de 
la confiance de l'adulte envers le jeune, en lien à la consommation abusive d'alcool 
et de drogue. 
 
Afin d'entrainer les comédiens au théâtre de rue (qui est l'une des formes théâtrales 
la plus compliquée qui soit de par son manque de structure scénique et logistique), 
nous avons décidé de faire un "essai" devant la poste de Versoix. Moment fort et 
enrichissant, il nous a permis de réajuster la forme du projet en plus de certains des 
textes et ainsi d'être préparés au mieux pour la représentation finale et publique qui a 
eu lieu lors de la fête des promotions, le jeudi 25 juin entre 16h30 et 21h. 
Sous un soleil magnifique, trac et stress passés, les jeunes comédiens ont pris plaisir 
à jouer leurs œuvres devant un public réactif. L'objectif visé fut atteint : qu'ils soient 
surpris, curieux, souvent intéressés ou parfois même dérangés par cette démarche, 
les adultes alentours ont pu profiter de ce spectacle et surtout débattre avec les 
comédiens et l'équipe de professionnels présents. 
 
En effet, parallèlement aux ateliers-théâtre et à la création des scénettes, nous 
avons travaillé avec un jeune adulte sur la confection d'une plaquette (support 
répertoriant les différentes personnes ressources, illustré par des phrases d'accroche 
dites par les adolescents) distribuée lors de la manifestation dans un stand 
d'information spécialement monté pour l'occasion et tenu par les travailleurs sociaux 
hors-murs. 
 
Près d'un an après sa conceptualisation, ce projet a pris forme et même s'il a eu sa 
part de surprises et d'inattendus, il a comblé nos attentes. Innovant et hors du 
commun, cette magnifique collaboration entre adolescents et professionnels, 
agissant ensemble pour améliorer la qualité de vie dans la commune, restera un 
superbe souvenir! 
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VOYAGE À PARIS 
 
  
 

 
 
Objectifs 
 

• Offrir aux jeunes fréquentant l’accueil adolescent  un voyage accessible à 
tous. 

• Mobiliser les jeunes dans une démarche participative à travers la construction 
d’un projet de voyage. 

• Créer des liens privilégiés avec les adolescents en partageant des moments 
plus informels avec eux, hors du contexte du Rado et de Versoix. 

• Faire découvrir la ville de Paris sans être dans un contexte trop scolaire. 

 
Résultats quantitatifs 
 

• Du 19 au 22 octobre : Un voyage de 4 jours à Paris avec 12 enfants et 3 
accompagnants (2 animateurs et 1 monitrice) 

• La co-construction d’un projet de voyage avec un groupe d’adolescents durant 
une période de 6 mois. 

• Des visites culturelles et des moments de loisir à Paris. 
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• Un stand de ventes de sandwich-merguez de deux jours à la fête des 
promotions pour financer le voyage (stand tenu par les jeunes). 

• Deux ventes de pâtisseries (devant la Coop et devant la Migros) durant toute 
une journée pour financer le voyage (stand tenu par les jeunes). 

 
 
 
Résultats qualitatifs 
 
Les jeunes ayant émis le désir de partir en voyage à Paris, les animateurs du Rado 
ont alors été ouverts à cette proposition. Toutefois, les animateurs avaient envie que 
les jeunes se rendent compte de l’organisation d’un projet comme celui-ci et ne 
voulaient pas proposer quelque chose de tout fait et ainsi offrir une activité de pure 
consommation. Nous avons alors décidé d’impliquer les jeunes et de les faire 
participer. Ce projet s’est ainsi fait en co-construction entre les adolescents et les 
animateurs. 
 
Pour ce faire, nous avons alors fait plusieurs réunions avec les jeunes afin de nous 
organiser au mieux. Ces derniers ont été séparés en plusieurs groupes qui avaient 
tous un rôle bien précis. Le 1er groupe s’occupait du transport, le deuxième des 
loisirs et visites sur places, le troisième de l’hébergement et le quatrième du 
financement. Évidemment, les quatre groupes étaient coachés par les animateurs. 
En effectuant ce travail, les jeunes se sont rendu compte de l’organisation que 
comporte un projet comme celui-là. Après avoir fait leurs recherches, chaque groupe 
a dû présenter aux autres l’avancée de ses travaux. 
 
Au départ, 20 jeunes étaient intéressés par ce voyage à Paris. Cependant, certains 
se sont retirés, petit à petit, par manque de motivation à s’impliquer dans un projet 
comme celui-ci. Peut-être que le travail était un peu trop conséquent pour certains 
jeunes. Toutefois, 12 adolescents ont tenu jusqu'au bout et se sont investis de 
manière exemplaire. La majorité d’entre eux n’avaient jamais visité Paris. 
 
Pour aider au financement de ce voyage, les jeunes ont également dû être présents 
à des ventes de pâtisseries devant la Coop et la Migros ainsi qu’à un stand de vente 
de sandwich-merguez dans le cadre de la fête des promotions. 
 
Le projet a ainsi été financé à moitié par les bénéfices récoltés lors des ventes de 
pâtisserie, du stand lors de la fête des promotions et de l’argent versé par les 
parents. L’autre moitié a été généreusement versée par l’association “Le Rado-
Versoix”, le but étant de donner l’opportunité de voyager à des jeunes qui n’en ont 
pas forcément les moyens. 
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Sur place, nous avons dormi dans une auberge de jeunesse trouvée par les jeunes 
organisateurs. L’ambiance était excellente et ces derniers se sont bien amusés. 
Nous avons pu faire différentes visites : la cathédrale Notre-Dame, les catacombes, 
le musée Grévin, les Champs-Elysées, la Défense, l’Arc de Triomphe et la Tour 
Eiffel. À noter que toutes ces activités ont été choisies par les jeunes avec lesquels 
nous avions réalisé un planning au préalable. Nous sommes également allés au 
marché, car, évidemment, les jeunes avaient envie de faire un peu de shopping. 
 

 
 
Lors de ces quatre jours, les animateurs ont eu l’opportunité de tisser des liens 
privilégiés avec les jeunes dans un cadre différent de celui de Versoix et du Rado. 
Aujourd’hui, les jeunes qui ont participé à ce voyage ont une relation de pleine 
confiance avec l’équipe d’animateurs. Ce qui n’était pas totalement acquis avant que 
ce projet ait lieu. Nous avons également réussi à faire cohabiter des groupes de 
jeunes qui ne s’appréciaient pas auparavant. Lors de ce voyage, ils ont eu l’occasion 
de mieux se connaître.  
 
Il reste de ce voyage des souvenirs magiques, comme les regards brillants de 
certains jeunes contemplant  pour la première fois de leur vie la Tour Eiffel en train 
d’étinceler ! 
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TOURNOI DE FOOT SYMPA 
 
Organiser un tournoi de foot au Stade de Genève, basé sur le plaisir du jeu collectif 
et de la rencontre. Ce tournoi poursuit plusieurs objectifs, que résume l'appellation 
"sympathique". 
 
Objectifs : 
 
Promouvoir l'esprit d'équipe, l'esprit du jeu collectif 
Ouvrir le tournoi à tous, notamment en favorisant la participation des filles 
Sensibiliser les jeunes au respect mutuel, au respect du sport et des infrastructures 
Jouer dans un stade généralement réservé à des professionnels 
Partager une journée en dehors du quartier 
Responsabiliser des jeunes durant des phases d'organisation 
Faire collaborer des Maisons de quartier, Centres de loisirs du canton de Genève, la 
Délégation à la jeunesse ainsi que des travailleurs sociaux hors-murs dans un projet 
qui permette l'échange et l'acquisition de nouvelles expériences communes. 
 
Ce tournoi est organisé par plusieurs centres de loisirs et maisons de quartier du 
canton. 
 
Résultats quantitatifs et qualificatifs 
 
Le tournoi était prévu le dimanche 14 juin. Quelques jours avant l’événement, nous 
avons reçu une lettre nous informant que le tournoi  ne pourrait avoir lieu (alors que 
le contrat était signé), ceci dû à la crise du Servette F.C et au match amical Italie-
Portugal qui avait lieu trois jours plus tard. 
Enorme frustration de la part des jeunes qui se réjouissaient déjà de pouvoir fouler la 
pelouse ainsi qu’une énorme perte d’énergie et de temps. Déjà en 2013, le tournoi 
n’avait pu se dérouler à cause d’un incendie dans la zone industrielle d’à côté. 
Vraiment, « Maudit Stade… » 
 
 
 
PETITES VACANCES 
 
Objectifs  
 

• Continuité des objectifs des ouvertures en période scolaire, 

• Permettre aux adolescents de bien profiter des petites vacances, 

• Leur donner la possibilité de pratiquer, de découvrir de nouvelles activités  
(par exemple, sorties ski). 
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VACANCES DE FEVRIER 
 
Résultats quantitatifs 
 
Du mardi 10 au vendredi 13 février 
 

• 25 heures d’ouverture dans la semaine 

• Une moyenne de 25-30 jeunes par jour 

Résultats qualitatifs 
 
Au programme : 
 

• Accueil au Rado (accueil libre, tournoi de ping-pong, brunch, la Reine de 
Shopping) 
 

• Deux sorties :  
1. Tobogganing à Leysin 
2. Match de hockey sur glace à la patinoire des Vernets (Genève 

Servette contre les ZSC Lions) 
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VACANCES DE PAQUES 
 
Résultats quantitatifs 
 
Jeudi 2 avril, ouverture de 11h30 à 16h30, une trentaine d’adolescents pour une 
« panini party ». 
Du mardi 7 avril au vendredi 10 avril : 21 heures d’ouverture. Fréquentation, entre 20 
et 35 jeunes dont toujours quelques filles. 
        
Résultats qualitatifs 
 
Après un jeudi panini spécial vacances qui a fait le bonheur de tous ceux qui n’ont 
pas l’occasion d’y goûter les semaines d’école, nous avons vécu une belle semaine 
bien fréquentée ! 
Ambiance parfois électrique mais généralement bonne, les jeunes ont pu se 
dépenser lors d’un tournoi de football puis se détendre devant un bon film en 
mangeant des pizzas et sirotant des cocktails de fruits. La sortie bowling du jeudi a 
bien fonctionné et une dizaine d’adolescents en ont profité. 
Pour finir, le fameux brunch du vendredi a eu toujours autant de succès et a permis 
de finir la semaine en beauté et sur une note de sucré-salé ! 
 
 
VACANCES D’AUTOMNE ADOS 
 
Résultats quantitatifs 
 
23 heures d’ouvertures du mardi 20 au 23 octobre 
Fréquentation : entre 20 et 30 jeunes  par jour. 
 
Résultats qualitatifs 
 
Bonne ambiance pendant la semaine. Beaucoup de jeunes, malgré l’absence de 
ceux qui étaient à Paris.  
Les activités de la semaine étaient les suivantes : après-midi crêpes, journée défis, 
(chaque ado avait le choix de tirer un défi qu’il tentait de réaliser, par exemple battre 
le moniteur aux échecs, etc), sortie cinéma le jeudi, match de foot sur grand écran et 
pour terminer la semaine, brunch gratuit le vendredi.  
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LES JEUDIS PANINIS 
 
 
Objectifs  
 

• Offrir une alternative à la cafétéria du cycle d’orientation et aux grandes 
surfaces, 

• Un lieu de rencontre différent, 
• Un prétexte d’accès, de découverte du Rado aux nouveaux, aux plus jeunes, 

voire aux plus timides. 
 

 
 

Résultats quantitatifs  
 
Toujours très prisé !  
30, 40 voir 45 paninis sont servis entre 11h30 et 13h15. 
 
Résultats qualitatifs  
 
Cette ouverture est très prisée et très fréquentée. Enormément de jeunes du cycle 
(qui ne fréquentent pas forcément le Rado à d’autres moments) ont du plaisir à venir 
partager ce moment très convivial, dans une ambiance « bon enfant » et 
décontractée. 
Nous proposons régulièrement et gratuitement soit une salade, soit des légumes à 
manger à la main, soit des fruits pour accompagner les paninis. 
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LES PETITS JOBS 
 
Objectifs 
 

• Prise de contact avec les valeurs du monde professionnel. 
• Travailler sur l'estime de soi et la valorisation de ses compétences. 
• Offrir l'opportunité de se faire de l'argent de poche. 

     
 
Résultats quantitatifs  
 

• 24 petits jobs effectués par 16 jeunes différents (filles et  garçons), pour un 
total de 114 heures. 
 

Les petits jobs ont été réalisés pour l’animation de divers événements (Discos sur 
glace, soirées tout public au Galaxy, la fête du Bonhomme hiver, la Fête de la 
jeunesse, les 30 ans de la ludothèque, les inscriptions du centre aéré d’été, de 
l’entretien et du nettoyage). 
 

 
 
Résultats qualitatifs 
 
Les contrats de Petits Jobs sont toujours très prisés. Nous n'arrivons pas à répondre 
à la demande. Il est vrai qu'à l'heure actuelle, il existe peu de moyens pour un jeune 
mineur de trouver une occupation rémunérée afin de gagner une partie de son 
argent de poche. 
 



 

_________________________________________________________________________________ 
 

Rapport d'activités 2015- Centre de Rencontres le Rado-Versoix 
 

38 

Les Petits Jobs représentent pour l'équipe encadrante une activité qui nous permet 
de travailler plus précisément avec les adolescents sur les axes suivants : la 
valorisation de l'image de soi et le regard que les autres portent sur moi. 
 
Les contrats sont signés au minimum un jour à l'avance, il n'y a pas de signature de 
dernière minute, ceci dans le but de favoriser l'apprentissage d'un engagement et de 
sa valeur. 
 

LES ATELIERS SANTE 

Objectifs 
 

• Offrir  un espace de dialogue et de réflexion en relation à l’éducation et à la 
promotion santé 

• Apprendre à se connaître, parler de soi, se respecter, accepter les différences 
• Développer des collaborations avec les conseillers sociaux du C.O et montrer 

aux élèves que nous travaillons en partenariat et que nous sommes des 
personnes ressources 

 
 

Résultats quantitatifs et qualitatifs 
 
Ils se sont déroulés au C.O durant une semaine en début d’année scolaire, en 
présence du conseiller social, du maître de classe et des TSHM. Ils s’adressent aux 
classes de 9ème année. 
 
Il est difficile pour le Rado de déléguer une personne durant toute une semaine. Pour 
présenter le Rado, nous l’avons fait sur une matinée, le mardi 17 novembre, dans les 
locaux du New Galaxy. 
 
Deux animateurs du Rado, accompagnés du conseiller social, ont présenté les 
activités du Rado et du New Galaxy à toutes les classes de 9ème, ce qui représente 
environ 150 jeunes, sous la forme d’une présentation-discussion et d’un diaporama. 
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ATELIER THEATRE D’IMPROVISATION 

Résultats quantitatifs 
 
Les mercredis après-midi d’octobre à novembre 2015. 
Ateliers de théâtre d’improvisation au Rado, donnés par une intervenante extérieure. 
4 adolescents et 7 enfants ont participé à ces ateliers. 
 
Résultats qualitatifs 
 
 

 
 
A la suite de la demande de l'une des adolescentes ayant suivi les ateliers 
d'improvisation théâtrale lors du "projet prévention: ados mode d'emploi" et espérant 
faire découvrir cette approche à d'autres jeunes fréquentant le centre, nous avons 
décidé de mettre en place une session de quelques ateliers-théâtre au sein du Rado. 
Encadrés et donnés par une intervenante extérieure compétente en la matière, cinq 
"ateliers d'impro" ont été ouverts gratuitement aux adolescents, les mercredis après-
midi d'octobre à novembre, dans la salle polyvalente du Rado. 
 
En plus de la jeune ado susmentionnée, seulement trois habitués du secteur ados 
ont tenté l'expérience! Malgré la qualité des cours et le plaisir des jeunes lorsqu'ils y 
participaient, la motivation n'a pas tenu sur le long terme et l'on a dû mettre fin à ces 
sessions avant l'heure… 
 
Le choix du jour, de l'horaire et le fait de ne voir des "résultats" que sur le moyen 
terme, ont certainement fait échouer cette tentative. Convaincus du potentiel du 
théâtre comme outil d'expression, de médiation et d'amélioration de la confiance en 
soi, nous aimerions retenter l'expérience mais sous une autre forme. Quelque chose 
de plus ponctuel, de moins contraignant sur la durée, tel que par exemple une 
"journée découverte" sur un samedi entier! A voir si cette formule aura plus de 
succès… 
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Afin de profiter de l'intervention d'une comédienne avisée, nous avons aussi proposé 
un atelier-théâtre au secteur enfants, lors d'un mercredi après-midi à l'accueil libre. 
Dans le but de préparer des scénettes pour des scénarios du Petit Black  Movie, un 
groupe de sept filles habituées au lieu se sont prises au jeu! Pendant deux heures, 
ces pré-ados ont pu laisser libre cours à leur imaginaire et tirer de là des dialogues 
plus ou moins construits. Ce format court et intense a très bien fonctionné dans ce 
secteur et c'est avec enthousiasme que ce groupe a redemandé à faire de l'impro! A 
voir dans quel cadre et sous quelle forme cela sera à nouveau réalisable. 
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LE NEW GALAXY 
 
 

Objectifs 
 

• Offrir aux jeunes et aux habitants de Versoix un espace de musique, de danse 
et de culture, différente d'une boîte de nuit où le profit est la motivation 
première. 

• Collaborer avec un groupe de travail constitué de jeunes de la commune et 
les initier au travail lié à l'évènementiel (organisation d'un évènement, tenir le 
bar, mettre en place et ranger, se prêter à l'apprentissage du DJing, tenir une 
comptabilité, faire des demandes d'autorisations, se familiariser avec les lois, 
travailler en équipe, etc.). À travers ces points, il est également possible de 
travailler sur le comportement des jeunes. Par exemple : la ponctualité et la 
régularité lors des réunions servant à organiser les évènements. 
 

 
 
OUVERTURES "DISCO" 
 
Résultats quantitatifs 
 
De janvier à juin:   
 
5 ouvertures les vendredis de 21h à 00h pour les jeunes âgés entre 16 et 21 ans. 
Ces ouvertures ont compté une dizaine de jeunes pour chacune d'elles, soit environ 
50 jeunes au total. 
5 ouvertures les samedis de 19h à 22h pour les jeunes âgés entre 12 et 15 ans. Ces 
ouvertures ont compté une trentaine de jeunes pour chacune d'elles, soit environ 150 
jeunes au total. 
 
Si les ouvertures du samedi ont bien fonctionné, avec en moyenne une trentaine de 
jeunes à chacune d'entre elles, les vendredis, en revanche, n'ont attiré que 50 jeunes 
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sur les 4 ouvertures. Nous nous rendons alors compte que la demande est beaucoup 
plus forte chez les plus petits (12 - 15 ans) que chez les plus âgés (16 – 21 ans). 
 
 
De septembre à décembre: 
 
8 ouvertures les samedis de 19h à 22h pour les jeunes âgés entre 12 et 15 ans. Ces 
ouvertures ont compté une trentaine de jeunes pour chacune d'elles, soit environ 240 
jeunes au total. 
 
 
Résultats qualitatifs 
 
Bref rappel: 
 
En 2013, après plusieurs observations, les animateurs ont jugé difficile de mélanger 
les jeunes de 12 ans à 18 ans comme cela se fait à l'accueil adolescent. 
Évidemment, entre 12 et 18 ans, l'écart est important et les jeunes n'ont pas les 
mêmes attentes et besoins. La sexualité est également plus avancée chez les plus 
grands ce qui rend le "mélange" entre les différentes générations difficiles et cela, 
particulièrement dans un accueil où l'on danse et où l'on met son corps en valeur. 
Les animateurs trouvent intéressant de pouvoir mélanger ces jeunes de différents 
âges s'ils peuvent avoir la possibilité de discuter de ces problèmes avec eux (comme 
à l'accueil ado). Cependant, dans un accueil disco, avec  de la musique, il est difficile 
de parler de tout cela avec ces derniers et de faire de la prévention. 
 
Ainsi, le New Galaxy a changé la formule en ouvrant ses portes, chaque dernier 
week-end du mois, avec une soirée le vendredi pour les jeunes âgés entre 16 et 21 
ans de 21h à 00h et une soirée le samedi pour les jeunes âgés entre 12 et 15 ans de 
19h à 22h. L'équipe d'animation a pris la décision d'augmenter l'âge d'entrée et ainsi, 
laisser la possibilité à une population plus âgée de bénéficier des locaux du New 
Galaxy. Jusqu'alors, il n'ouvrait que pour les moins de 18 ans. Le fait de séparer les 
âges (12-15 ans et 16-18 ans) paraissait également évident au vu des constats tirés 
en 2013. De plus, cela permettait également de gérer les problèmes liés à l'alcool 
car, à partir de 16 ans, les jeunes ont l'âge légal pour consommer des boissons 
légèrement alcoolisées (vin, bière, cidre). L'horaire d'ouverture est différent pour les 
deux groupes. Pour les 12-15 ans, le New Galaxy ouvrait ses portes de 18h à 21h 
tandis que pour les 16-21 ans, elles s'ouvraient de 21h à 00h. Lors de ses soirées, la 
jeunesse versoisienne pouvait donc se rendre sur les lieux pour danser au rythme 
des DJ's du groupe de travail du New Galaxy qui s'occupe de la musique et de tenir 
le bar. 
 
Après avoir fait le bilan, l'équipe d'animation a constaté qu'il y avait une véritable 
demande chez les 12-15 ans avec en moyenne une trentaine de jeunes par soirée. 
Les plus grands, eux, ne venaient que très peu, voire pas du tout lors de certaines 
soirées. Nous pensons que ces derniers, n'ayant pas grandi avec le New Galaxy, 
avaient déjà pris l'habitude d'aller passer leurs soirées en ville et n'étaient pas 
vraiment désireux de venir au New Galaxy. Ainsi, à partir de septembre 2016, les 
animateurs et le comité ont donc pris la décision de n'ouvrir que pour les 12-15 ans 
avec une fréquence plus élevée (2 fois par mois). De septembre à décembre, 10 
soirées ont été mises en place pour cette tranche d'âge et à chacune d'elles, 30 à 40 
jeunes étaient présents. Le fait d'augmenter la fréquence joue peut-être un rôle quant 
à la fidélisation des jeunes à ce lieu. Une réflexion devra être menée prochainement 
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afin de nous adapter le jour où ces jeunes auront grandi. Peut-être devrons-nous 
alors ouvrir à nouveau pour les plus de 15 ans ou proposer une autre formule. 
 
En conclusion, le New Galaxy est passé par plusieurs phases de test et l'équipe 
d'animation commence à y voir plus clair quant aux attentes des jeunes. Toutefois, 
avec son ouverture plus ou moins récente (3 ans), il se cherche encore. Les 
animateurs ainsi que le comité travaillent avec les jeunes et tentent de s'adapter à la 
demande et aux envies de la jeunesse versoisienne. 
 
 
 
ATELIERS DJ 
 
Résultats quantitatifs 
 
De janvier à décembre: 12 cours de 2 heures ont été donnés pour environ 4 jeunes à 
chaque cours. 
 

 
 
Résultats qualitatifs 
 
Avec l'inauguration du New Galaxy en septembre 2013, il était important pour les 
jeunes intéressés de se former à l'apprentissage du DJing. Effectivement, après la 
formation d'un groupe de travail composé de jeunes entre 16 et 18 ans, prêts à 
donner de leur temps et de leur énergie pour faire vivre ce local, les animateurs 
ressentaient alors le besoin, chez ces derniers, d’acquérir de la technique en matière 
d'animation musicale. Au vu de l'intérêt des jeunes et ayant la chance de compter 
parmi nos moniteurs un DJ reconnu sur la scène suisse et surtout genevoise, nous 
avons évidemment eu l'idée de mettre en place des ateliers DJ afin que les jeunes se 
forment quant à cette pratique. Aujourd'hui, certains de ces jeunes ont beaucoup 
évolué et sont DJ dans des soirées. Toutefois, le groupe de travail s'élargissant, des 
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plus jeunes s'intéressent à cette pratique et ont également besoin de technique afin 
de pouvoir mixer correctement au New Galaxy. Ainsi, les ateliers  DJ restent une 
nécéssité. 
Le mardi, les jeunes avaient alors la possibilité de participer gratuitement et sans 
inscription entre 16h et 19h dans les locaux du New Galaxy. Aujourd'hui, l'idée de 
ces ateliers est de voir qui est motivé, chez les plus petits, à faire partie du groupe de 
travail du New Galaxy et de donner des bases aux jeunes qui ont rejoint récemment 
ce groupe. Il faut également ajouter qu'offrir la possibilité aux jeunes de s'exercer 
avec du matériel professionnel est une chance énorme pour ces derniers, sachant 
que le matériel de DJ est très onéreux. 
 

 
 
 
EVENEMENT "WINTER GALACTIK" 
 
Résultats quantitatifs 
 
Vendredi 13 mars de 21h à 2h du matin. 
8 jeunes (groupe de travail compris) ont organisé l'événement en collaboration avec 
les animateurs. 
40 personnes âgées entre 16 et 21 ans se sont rendues à l'événement. 
Une performance de Dj 3points (jeunes DJ qui commencent à être connus sur la 
scène genevoise). 
Une opportunité pour deux Dj's du groupe de travail du New Galaxy (Dj Kones et Dj 
Raf-al) de pouvoir mixer devant un public. 
 
Résultats qualitatifs 
 
Pour faire suite à la soirée “Summerbreak” qui avait eu lieu en juin 2014 et sur la 
demande des jeunes du groupe de travail d'organiser un événement au New Galaxy 
pour les 16-21 ans, l'équipe d'animation et le comité se sont alors montrés ouverts 
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pour réitérer l'expérience. Les jeunes se sont alors démenés pour tout organiser 
sous la supervision des animateurs et ont choisi de faire une soirée DJ avec de la 
musique actuelle (reggeaton, reagga et hip hop). Pour faire venir du public, les 
jeunes organisateurs ont alors trouvé pertinent d'inviter un DJ de leur âge (DJ 
3points) qui est reconnu sur la scène genevoise. Deux des organisateurs ont 
également mixé en première partie de soirée afin de chauffer la salle. 
 
Par souci d'avoir des outils pour gérer les problèmes liés à l'alcool en milieu festif, 
deux jeunes ont suivi une formation (formation par les pairs) à la FEGPA (Fédération 
genevoise pour la prévention de l'alcoolisme). Ainsi, durant la soirée, ces deux 
jeunes, accompagnés d'un animateur, ont effectué des rondes à l'extérieur de la 
soirée afin de faire de la prévention auprès des petits groupes qui étaient à l'extérieur 
et qui pouvaient être susceptibles de consommer de l'alcool. 
Un professionnel de la FEGPA était également présent et tenait un stand de 
prévention sur les lieux. 
 
La soirée a eu lieu le vendredi 13 mars de 21h à 2h et a eu pour nom "Winter 
Galactik". Il y a eu environ quarante entrées. Evidemment, les jeunes organisateurs 
étaient un peu déçus car la soirée précédente (summerbreak) avait eu une plus forte 
affluence (septante entrées). Cependant, ils ont pu, une nouvelle fois, faire 
l'expérience d'organiser un événement ce qui leur apprend beaucoup sur le travail en 
groupe (répartition des tâches, faire des réunions, s'écouter les uns les autres, etc.) 
et sur les aspects techniques liés à l'organisation de ce type d'événement (demande 
d'autorisation, tenir une comptabilité, etc.) L'équipe d'animation remarque d'ailleurs 
que ces jeunes ont fait des progrès à ce niveau. Ces derniers souhaitent réitérer 
cette expérience enrichissante puisque d'autres projets sont déjà en cours ! 
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BATTLES DE BREAKDANCE "BATTLE FOR KIDS" (2ème et 3ème édition) 
 

 
 
Résultats quantitatifs 
 
2 Samedis : 28 mars et 29 novembre de 9h30 à 
18h30. 
40 équipes de danseurs âgés entre 8 et 18 ans . 
200 entrées de tout âge (enfants et familles). 
Une démonstration de danseurs et DJ's renommés 
sur la scène genevoise. 
Une démonstration de graffiti sur toile. 
Des vêtements de marques locales (Exclusif, That's 
Why & Skill Zoo) donnés aux gagnants (1ers, 2èmes 
et 3èmes). 
2 ateliers de danse (breakdance). 
2 ateliers de graffiti sur panneau. 
200 croque-monsieurs et 200 boissons vendues à 
bas prix. 
 
Résultats qualitatifs 
 
Suite à l'envie d'un de nos moniteurs (Frédéric Brou) 
travaillant à l'accueil pour les adolescents (Le Rado), 
nous avions décidé d'organiser un concours de 
breakdance pour les jeunes âgés entre 9 et 15 ans 
le samedi 29 novembre 2014. Sachant que plusieurs jeunes de la commune 
s'exercaient à cette pratique, nous avions alors trouvé pertinent de mener à bien 
l'idée de notre moniteur qui est, entre autre, professeur de breakdance. Nous avions 
alors contacté plusieurs professeurs (et connaissances de Frédéric Brou) qui 
enseignent cette discipline dans le canton afin qu'ils inscrivent leurs élèves à 
l’évènement. 
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Après un bilan très positif, nous avons alors décidé de réitérer l'expérience en 
mettant en place la deuxième et troisième édition les samedis 28 mars et 29 
novembre 2015. Cette fois-ci, nous avons décidé de diviser les danseurs en deux 
catégories : kid (8 à 13 ans) et junior (14 à 18 ans). Pour cette 2ème et 3ème édition, 
nous avons également mis en place des ateliers de danse et de graffiti le matin entre 
9h30 et 11h30, les battles se déroulant l'après-midi. 
 

  
 
Lors de ces deux journées, 20 équipes de deux danseurs étaient inscrites ce qui 
totalise donc 40 jeunes participants au concours dont quatre habitant la commune de 
Versoix. Les autres habitaient Genève, le canton de Vaud et même la France 
voisine. Il y avait des lots à gagner pour les trois premières équipes. Ces lots étaient 
fournis gratuitement par le magasin de vêtement « Exclusif » basé au Pâquis ainsi 
que par deux marques de vêtement locales : « Skill Zoo » (marque de vêtement de 
jeunes Versoisiens) et une série limitée de t-shirts confectionnés par un artiste local 
qui se nomme “Robsky”. 
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Au niveau du public, environ 100 personnes se sont rendues à chaque journée pour 
admirer les jeunes danseurs dans leurs œuvres. Nous constatons un engouement 
pour cette évènement et un nombre croissant de personnes se rendant à ce dernier. 
Parmi celles-ci, on pouvait compter plusieurs membres de la famille des danseurs 
(parents, grands-parents, etc.) venus supporter leurs enfants. Le concours était 
arbitré par trois juges (Awelker, Zohair et Eldro pour la 1ère édition et Jama, Messo 
et Matboy pour la 2ème édition) reconnus dans le milieu du breakdance à Genève. 
Ces derniers ont également fait un petit show de danse afin de motiver les troupes. 
L'animation musicale, elle, était assurée par deux DJ's (Dj Lutz & Dj Lill George), 
connus également dans le milieu hip-hop. Une petite démonstration de graffiti sur 
toile a aussi été effectuée par un jeune de Versoix (Yoan Pannarelli). 
 
Durant cet évènement, les jeunes ont eu l'opportunité de mettre en scène leurs 
talents et le public, lui, a pu découvrir la breakdance ainsi que le graffiti, supporter les 
équipes ou simplement passer un bon moment. Par rapport à la première édition, 
davantage de jeunes de Versoix qui fréquentent le Rado se sont rendus sur les lieux. 
Nous retenons le fait que cet événement a permis, une fois de plus, de valoriser les 
jeunes à travers une discipline qui n'est pas simple et qui en épate plus d'un ! 
 
 
SOIREE HALLOWEEN 
 
 
Résultats quantitatifs 
 
Samedi 31 octobre de 19h à 23h.  
Fréquentation : 70 jeunes âgés entre 12 et 15 ans. 
6 jeunes du groupe de travail du New Galaxy ont animé l'évènement (décoration, 
animation musicale, tenue du bar, etc.) 
 
Résultats qualitatifs 
 
Pour organiser cet évènement, les jeunes du groupe de travail ont décoré la salle du 
New Galaxy deux jours avant et le résultat était vraiment sympa. Ils ont également 
fait de la pub sur les réseaux sociaux et en distribuants des flyers ce qui a permis de 
rassembler entre 70 et 80 personnes. La soirée s'est déroulée de manière sympa et 
les jeunes du groupe de travail étaient satisfaits du résultat. 
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DISCO 40 ANS DU CYCLE DES COLOMBIERES 
 
Résultats quantitatifs 
 
Le vendredi 24 avril 2015 
Lieu: New Galaxy 
Fréquentation : Environ 500 personnes de plus de 18 ans 
4 petits jobs pour les jeunes du groupe de travail du New Galaxy 
 
Résultats qualitatifs 
 
Dans le cadre de la fête des 40 ans du cycle des Colombières, une disco a eu lieu 
dans le New Galaxy. Cette fête, organisée par l'école, a eu un succès énorme et plus 
de 500 personnes se sont rendues au New Galaxy durant la soirée. Les différentes 
générations d'élèves du CO se sont mélangées de 22h à 2h et les retouvailles se 
sont déroulées dans une ambiance bon enfant. Le Rado a engagé 4 jeunes du 
groupe de travail pour effectuer des petits jobs durant la soirée,  tenir le bar et 
nettoyer après la fête.  
 
 
SOIRÉE “WE ARE 18”(Passage à la majorité) 
 

   
 
Résultats quantitatifs 
 
Lieu : Caves de Bon-Séjour 
Une soirée sur le thème du passage à la majorité. 
20 jeunes qui venaient d’atteindre leur majorité sont venus à l’évènement.  
Une prestation théâtrale de Yoan Provenzano (Comique suisse) ainsi que trois 
autres comiques suisses sur le thème du passage à la majorité. 
Un concours de jeunes talents avec à la clé un financement du permis de conduire. 
Un discours du Maire et du Service Social de la Mairie. 
Une remise de cadeaux pour les jeunes majeurs. 
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Résultats quantitatifs 
 
Après avoir fait le constat que plusieurs jeunes avaient de la peine à quitter le Rado 
après avoir atteint leur majorité, l’idée est venue, dans le cadre de la convention 
tripartite (Commune, Fase & Rado), de mettre en place une action commune avec 
les Travailleurs Sociaux Hors Murs. 
 
Ainsi, nous avons contacté la commune et leur avons proposé de revoir l’évènement 
qui fait la promotion citoyenne auprès des jeunes majeurs. Auparavant, cet 
évènement regroupait la sérénade au Maire et la promotion citoyenne. Peu de 
jeunes se rendaient à cet évènement et nous avons alors eu l’idée de rendre cette 
fête un peu plus attrayante pour les jeunes. Nous avons alors décidé de faire appel à 
l’AJAV (Association des Jeunes Adultes de Versoix) afin qu’ils nous donnent des 
idées d’animations correspondant au public cible.  
 
Le comité d’organisation a alors décidé de ne garder que la partie concernant la 
promotion citoyenne et de mettre en place un concours de jeunes talents avec, à la 
clé, le financement du permis de conduire. Une seule personne s’est inscrite et cette 
dernière a donc logiquement remporté le prix.  
 
Par le biais de l’AJAV, nous avons également invité un jeune comique Suisse (Yoan 
Provenzano) qui a livré une prestation théâtrale avec pour fil rouge le thème du 
passage à la majorité. Ce dernier est venu avec trois autres comédiens 
professionnels. Le public semble avoir été grandement séduit par le spectacle. 
 
En première partie, le maire a tenu un discours et un buffet était généreusement 
offert par la commune. Les jeunes majeurs ont également reçu du chocolat Favarger 
et un stylo. 
 
Ce projet est plutôt une réussite puisqu’une vingtaine de jeunes se sont rendus à 
l’évènement contrairement aux années précédentes où les jeunes venaient en 
nombre nettement plus restreint. Grâce à ce genre d’évènement, nous sommes 
convaincus que les jeunes se rendent compte que la commune et ses partenaires 
(travailleurs sociaux, AJAV) tiennent à eux et ne les oublient pas lorsqu’ils atteignent 
leur majorité. 
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LA GRÈVE NAUTIQUE 
 

La Grève Nautique est organisée par la Fondation pour l’animation socioculturelle 
avec l’appui de la délégation à la Jeunesse. Située à Versoix au bord du lac, la 
Grève Nautique offre une situation géographique entre terre et eau qui permet de 
combiner des activités de terrain ainsi que celles de nature aquatique. En outre, les 
jeunes ont la possibilité de s’adonner à des sports nautiques difficilement accessibles 
en dehors de ce cadre.  

Une buvette est également présente sur place et propose des collations et boissons 
à petit prix. Le concept d’accueil libre sous-entend qu’il n’y a pas de prise en charge 
sur la base d’une inscription. Les jeunes de 11 ans à 17 ans sont néanmoins 
encadrés par une équipe de huit professionnels de l’animation : deux animateurs 
socioculturels, quatre moniteurs et deux permanents lac. 

 
 
Objectifs  
 

• Offrir aux adolescents un espace de rencontres, d’activités et de détente 
pendant les vacances d’été. 

• Permettre aux jeunes qui ne partent pas, ou peu en vacances, de bien profiter 
de celles-ci. 

 
Résultats quantitatifs  
 
30 heures d'ouverture hebdomadaire du mardi au samedi durant les 8 semaines 
d'été. 
16 heures de préouverture  
À chaque ouverture, entre 35 et 50 adolescents répartis entre le lac et le terrain 
malgré une météo difficile. 
Les vendredis soirs, nous avons accueilli entre 50 et 70 personnes, dont environ 
30% d’adultes. 
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45 baptêmes de plongée et 96 initiations au wakeboard. 
 
Pour les plus de 18 ans, cette année, la Grève leur a été mise à disposition tous les 
dimanches après-midi. Ces dimanches ont été organisés par « AJAV » (association 
jeunes adultes Versoix) et les « TSHM ». Au programme : grillades, jeux sur terrain, 
etc… Une trentaine de jeunes adultes par ouverture. 

 
Durant le mois de juillet, la maison de quartier Pré-en-bulle a organisé son centre 
aéré sur la partie haute du terrain du lundi au vendredi avec 32 enfants âgés de 5 à 
11 ans.  
 
Visites de diverses maisons de quartier, et centres de loisirs du canton, ainsi que de 
plusieurs foyers. 
 
 
Résultats qualitatifs 
 
Lac : 
 
Les activités nautiques ont été très demandées. Toutes les embarcations ont été 
utilisées (lasers, planches à voile, Optimistes, Vaurien, Stand Up Paddles, Kayak et 
flotteurs).  
En général, l’offre du lac était en dessous de la demande. Nous ne pouvions pas 
sortir la totalité des embarcations pour des raisons de contrôle et de sécurité. 
 
Nous avons organisé deux croisières, une en juillet et une en août. Départ le 
mercredi après-midi et retour le jeudi en fin de matinée. Bivouac sur un terrain à 
Collonge-Bellerive.  
 

 
 
Terrain : 
 
Toutes les activités sur le terrain ont été utilisées (beach-volley, ping-pong, baby-
foot, basket) ainsi que le « farniente » (bronzette au soleil). La slackline (sangle 
légèrement élastique tendue à environ 50 cm du sol entre deux points d’ancrage) a 
été une très bonne activité accessible à tous. L’objectif étant d’avancer sur cette 
sangle sans tomber.  
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Résultats qualitatifs 
 
Suite au succès de la sortie montagne en 2014, le Rado eut envie de refaire une 
sortie, mais cette fois-ci en collaboration avec les TSHM de Versoix. Le but est de 
permettre aux familles de Versoix de profiter de la montagne un dimanche de mars. 
Mettant à disposition le transport pour une somme symbolique, chacun pouvait venir 
avec sa famille et son propre matériel pour vivre une journée à la neige! 
Malgré le temps pluvieux et nuageux, quasiment toutes familles étaient au rendez-
vous. 
 
Arrivés à St Cergue-centre, certains profitèrent pour faire de la luge et d’autres pour 
faire du ski.  
 
Tout au long de la journée, des liens se sont créés et les enfants comme les adultes, 
ont pu partager de beaux moments de loisirs et de détente. 
 
A midi, nous nous sommes tous retrouvés dans la grande salle pour pique-niquer 
ensemble, avant de redescendre pour 17 heures à Versoix.  

 
Ces journées nous semblent importantes. 
Elles permettent à certaines familles de découvrir pour la première fois la neige et la 
montagne et encouragent certaines personnes à sortir de chez elles.  
Elles renforcent le lien entre les habitants.  
 
WOMEN’S NIGHT 2 
 
Résultats quantitatifs 
 
Vendredi 6 mars 2015, de 21h à 1h du matin au New Galaxy. 
Réservé aux femmes. 
Organisation : un groupe de femmes bénévoles habitantes de Versoix et le Rado. 
 
Fréquentation : 60 personnes. 
 
Résultats qualitatifs 
 
Après une première édition qui fut un succès, c'était une évidence de remettre le 
couvert avec cette soirée dansante réservée aux femmes! Dans le but de justifier cet 
évènement exclusivement féminin, la date s'approchant le plus de la "Journée de la 
Femme" fut choisie. Après avoir fait le bilan de la première édition avec le même 
noyau d'organisatrices, plusieurs changements ont été opérés. En plus du thème qui 
passait de "black and white" à "rouge et noir", il a été décidé de permettre l'accès aux 
femmes de tous les âges et ainsi permettre à plusieurs générations de partager ce 
moment! Avec une jeune et nouvelle DJ et de la sangria maison, c'est près d'une 
soixantaine de femme de 25 à 65 ans qui ont dansé des heures durant, sur des 
rythmes effrénés! 
Même si le nombre d'entrées fut un peu plus bas que l'année précédente, la bonne 
ambiance était à son comble! En effet, le concept de la soirée étant déjà connu par la 
majorité des personnes présentes, il y eut moins de plaintes et d'étonnement et donc 
très peu, voire aucune sortie précipitée. 
On se réjouit déjà de la prochaine édition! 
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ROCK N’ROLL PARTY 
 
Résultats quantitatifs 
 
Vendredi 27 novembre 2015, de 21h à 1h du matin au New Galaxy. 
Evènement tout public. 
 
Fréquentation: 80 personnes. 
 

 
 
Résultats qualitatifs 
 
Sous l'impulsion de l'une des habitantes faisant partie de l'organisation des 
"Women's Night", voilà une seconde soirée dansante ouverte à tous les adultes qui a 
vu le jour! Fan de rock'n roll et connaissant très bien un groupe de musiciens jouant 
ce style de musique, nous avons donc suivi cette belle idée et planifié une soirée 
sous le thème "rock, cuir et petit pois" avant que l'hiver n'arrive! 
 
La publicité faite auprès de nombreux amateurs de danse a fonctionné mieux que 
jamais: dès 21h30, une soixantaine de personnes virevoltaient sur la piste, mêlant 
jupes à pois et blousons en cuir des couples fans de rock! 
 
Le groupe live fut un succès et leur niveau et endurance en ont surpris plus d'un. Les 
gens étaient tellement motivés que les musiciens ont joué quatre heures d'affilée, 
dans une ambiance de feu! Clairette de Die et vins étaient à l'honneur mais l'eau 
désaltérante a eu bien plus de succès auprès du public accueilli. 
 
Afin de permettre aux musiciens de reprendre leur souffle, une mini-pause "danse en 
ligne" (menée par notre superbe organisatrice rockeuse) a permis aux plus fatigués 
de rentrer chez eux et aux plus résistants de reposer leurs pieds avant les dernières 
chansons du groupe.  
 
La musique live a donné une couleur particulière à cet évènement, mettant la danse 
à l'honneur durant toute la soirée. C'est dans ces moments-là que ressort plus jamais 
le potentiel de ce bijou nommé le "New Galaxy": lieu de loisirs et de création de lien 
par le biais de la danse et de la musique. Quelle superbe ambiance! C'est avec joie 
et impatience que nous reconduirons l'expérience! 
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LE BONHOMME HIVER 
 
Objectifs 
 

• Donner accès à la fête aux enfants et familles 
• Développer et entretenir les collaborations avec le Giap (groupement 

intercommunal des activités parascolaires) 
• Perpétuer la tradition de "chasser l'hiver" 

 

 
 
Résultats quantitatifs 
 
Vendredi 27 mars de 16h à 19h 
 
Environ 350 personnes (enfants – adultes – adolescents) 
Les équipes du parascolaire de Versoix et l’équipe du Rado. 
3 adolescents ont assuré la distribution du goûter sous forme de « petits jobs ». 
 
 
Résultats qualitatifs 
 
Ce vendredi 27 mars a lieu la traditionnel fête de bonhomme hiver 
 
Les habitants et les enfants des parascolaires se sont réunis à l’école d’Ami-Argand 
pour accompagner leur bonhomme d’hiver jusqu’à Port-Choiseul, lieu idyllique pour 
fêter le début du printemps. 
Cette année, le thème était : monstres, sorcières et  sorciers.  La parade a été 
accompagnée en musique par les accordéonistes et trompettistes du groupe Lèche 
Béton qui a su mettre une bonne ambiance dans le cortège. 
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A l’arrivée sur la plage, un goûter a été offert à tout le monde.  
Le Versoix Model-Club a fait une nouvelle fois voler ses avions miniatures au-dessus 
de l’eau.  Juste avant la mise à feu du bonhomme hiver, le public a pu admirer un joli 
petit spectacle de feu.  
 
 A 17 h 30 le bonhomme hiver conçu par les différents parascolaires et le Rado se 
laissait flotter sur le lac. C’est un bonhomme hiver ressemblant à un monstre sorcier 
qui a brûlé avec des flammes multicolores et les feux d’artifice, donnant lieu a un 
beau spectacle. Une ambiance bon enfant et une bonne organisation ont permis la 
réussite de l’événement. 
 
 
Fête du bicentenaire de l’entrée de la ville de Versoix dans la confédération 
 
Objectifs spécifiques :  
 

• Etre visible sur la commune avec la charrette 
• Offrir une animation pour les enfants et leurs parents 
• Collaborer avec la ludothèque 
• Participer à un événement communal 

 
Résultat quantitatif 
 
Samedi 30 mai de 13 heures à 17 heures 
 
Résultat qualitatif 
 
La ville de Versoix a organisé le 29-30-31 mai 2105 une grande manifestation à 
l’occasion du bicentenaire de l’entrée de Genève dans la Confédération. 
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La fête a eu lieu sur le domaine d’Ecogia, comme à l’époque en 1815. La commune 
a fait une demande à toutes les associations de la commune de se mobiliser en 
proposant la tenue d’un stand, une activité, une aide logistique.  
Le Rado s’est associé à la ludothèque pour offrir un après-midi  « jeux de l’époque » 
avec des anciens jeux sélectionnés pour l’occasion. La charrette jeux était présente 
avec deux animatrices du Rado et les deux ludothécaires habillées comme à 
l’époque. Sous un soleil radieux, un grand nombre d’enfants ont pu profiter de 
l’activité. 
 
 
LA FÊTE DE LA JEUNESSE 
 
Objectifs 
 

• Participer et être visible lors d’une journée dédiée à la jeunesse. 
• Offrir une visibilité des jeunes de Versoix positive à la population. 
• Donner l'opportunité à des jeunes de s’inscrire dans un événement communal. 
• Travailler sur des messages de prévention. 

 
Résultats quantitatifs 
 
Dimanche 3 mai. 
 
Lieu : Rez-de-chaussée de la salle communale et préau de Lachenal et alentours. 
 
Environ 500 personnes présentes tout au long de la journée.  
 
Résultats qualitatifs 
 
Nous participons depuis de nombreuses années à la fête de la jeunesse. Il y a des 
stands, des animations, une course de caisses à savon, un troc de jouets animé par 
et pour les enfants. 
Avec les adolescents, nous participons, sous forme de petits jobs, en apportant un 
coup de main à l’organisation générale là il y en a besoin : soit pour mettre les tables, 
les bancs et les bottes de paille, soit pour nettoyer les tables, lors du « coup de feu » 
des repas de midi, soit à l’animation de jeux au stand de la ludothèque. 
 
Comme l’an dernier, deux voitures pilotées par des enfants du Radis ont participé à 
la course. L’une construite dans les ateliers du Rado et décorée par les enfants, 
l’autre mise à disposition par  l’association des caisses à savon de Versoix. 
 
Cette année, les petits jobs ont été plus difficiles à gérer parce que l’animateur 
présent devait  en même temps s’occuper des caisses à savon.  
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Dès fin septembre, nous avons commencé les locations du New Galaxy. Nous 
avons loué 2 fois. Les conditions de location sont :  
 

• Fr. 350.- pour les habitants de Versoix 
• Fr. 650.- pour les hors commune 
• Une caution de Fr. 500.- est demandée 

 
Mise à disposition et location du véhicule 
 
Objectif 
 
Le bus est utilisé par le Rado : 
 

• Chaque mercredi en période scolaire 
• Tous les jours des vacances scolaires (été, février et automne) 
• Pour diverses sorties (enfants, adolescents, adultes) 

 
Ainsi que quelques mises à disposition gratuites 
 
Résultats qualitatifs 
 
Le bus du Rado est très peu utilisé pour des locations ou des prêts. En effet, les 
nouvelles normes européennes ne permettent plus aux chauffeurs titulaires d’un 
permis D+ de conduire des minibus de plus de 9 places, sans avoir suivi 5 cours de 
formation auprès d’une auto-école obligatoires et valables 5 ans. 
 
 
CONVENTION TRIPARTITE ET PERSPECTIVES 2016 
 
Nous désirons consolider et continuer à développer les actions des années 
précédentes. C’est-à-dire : 
 

• Continuer et renforcer le développement de l’accueil libre (5P à 8P) au Radis 
• Continuer notre présence avec la charrette-jeux dans les différents quartiers 

de Versoix 
• Continuer à faire vivre et évoluer le New Galaxy en collaboration avec le 

groupe de travail des jeunes 
• Travailler sur des actions d’animations et de réflexions autour des 12-16 ans 

 
Deux dates à retenir pour 2016 : 
 

• Vendredi 20 mai 2016  Versoix vers toi 
Un rallye à Versoix… une porte ouverte sur 
la diversité 

 
 

• Samedi 3 septembre 2016  Le Rado fête ses 30 ans 
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COMPTABILITE 
 

 
 
 

 
RAPPORT COMPTABLE SUR L'EXERCICE 2015 

 
 
 
 
 

Les comptes 2015 de l'association du Rado, clôturés au 31 décembre 2015, se soldent avec un 
bénéfice de CHF 12'132.- qui est porté au capital. 
Notre capital cumulé est à présent de CHF 69'253.- après ajout du bénéfice. 
Ce bénéfice découle directement du très bons niveaux de financement des participants au centre 
aéré d'été avec une plus value d'environ CHF 10'000.- et les ventes de la buvette du centre en 
augmentation de CHF 3500.- par rapport aux recettes de 2014. 
Dans l'ensemble,  nos  charges  sont  maîtrisées et sans  l'apport de ces revenus inattendus, nous 
aurions bouclé notre exercice 2015 en équilibre entre nos charges et revenus. 
Le compte des passifs transitoires présente un solde de CHF 13'567.-. Ce sont des factures 
concernant l'année 2015, payées en début d'année 2016. La grande partie de ce montant, CHF 
10'000.-, concerne le cuisinier des centres aérés facturé par la FASe. Le compte est à présent à 
zéro. 
Le compte des actifs transitoires présente un solde de CHF 6'164.-. C'est en majorité des 
factures ou rappels aux participants des mercredis aérés. Plus des deux tiers de ce montant sont 
déjà encaissés à ce jour. 
Les amortissements pour l'année 2015 sont à hauteur de CHF 11'362.-. 
La Commune de Versoix nous a accordé pour l'année 2015 une subvention de fonctionnement de 
CHF 146'200.-. 
Nous tenons à remercier: 
• Les autorités de la Commune de Versoix pour leur soutien financier sans lequel nous ne 

pourrions atteindre les buts fixés par l'association. 
• Ainsi que toutes les personnes qui œuvrent à la bonne tenue des comptes. Nommément, Elise 

notre secrétaire, Aurore, Bénédicte, Pascal, Pierre et Renaud nos animateurs, ainsi que 
M. Daniel Bavaud de notre fiduciaire. Sans oublier nos vérificateurs, Rémy et Nicolas. Un 
grand merci. 

 
 
 
 
 Luis Rodriguez 
 Trésorier 
 
 
 
 
Versoix, le 08 mars 2016 
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