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l’association

Mot de la présidente
En 2017, le Rado a dû manœuvrer dans des eaux très
turbulentes !
L’équipe de cinq, soit trois animateurs du Rado, une remplaçante pour Pierrôt qui était en année d’échange au
Passage 41 pour se former comme coordinateur et une
série de remplaçant-e-s pour Aurore, a investi beaucoup
d’énergie pour retravailler sur les valeurs qui sont à la base
de l’action du Rado sur le terrain. Cela a été un gros travail,
difficile pour une équipe fragilisée, mais nécessaire pour
que chacun trouve sa place. Ce travail va être utilisé pour
la mise à jour de notre projet institutionnel/associatif.
Au printemps, nous avons dû fermer le secteur ados
suite à des comportements violents de certains
usagers. Nous avons pris contact avec les ados et leurs
parents pour réintégrer ces jeunes au Rado.
La grande innovation de l’année a été la réorganisation des inscriptions pour le CA d’été. La fermeture du
secteur ados a permis d’utiliser ces heures pour le gros
travail d’organisation des préinscriptions. Les résultats
positifs sont que les parents n’ont plus à attendre toute
la nuit pour avoir les semaines dont ils ont besoin. Cela
égalise les chances !
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Pour pouvoir accueillir un plus grand nombre d’enfants, nous avons dû réduire le maximum de semaines
à deux au lieu de trois.
L’accueil en été est un problème, vu le peu de places,
c’est un de nos chantiers prioritaires. Nous réfléchissons à des solutions, le service social de la commune
est au courant et nous soutient dans nos recherches.
En septembre, nous avons commencé l’année scolaire
sur de nouvelles bases. Nous avons engagé un coordinateur d’équipe, Pierrôt, et un animateur, Julien, pour
remplacer Aurore.
Le changement a été positif, l’ambiance s’est détendue,
le plaisir de travailler ensemble est revenu.
Un grand merci aux équipes d’animation, technique
et administrative pour l’efficacité de leur travail, aux
membres de l’association et du comité pour leur investissement, ainsi qu’aux autorités de la commune, à la
FCLR et à la FASe pour leur soutien.

Anne Etienne Rodriguez

Historique

En 2008 le Rado possède deux lieux d’animation :

C’est en 1985 que l’association Le Rado est créée sous
l’impulsion d’une commission réunissant des conseillers municipaux, le directeur du C.O. des Colombières,
le conseiller social et d’autres personnes impliquées
dans l’éducation des jeunes.

• Les locaux du chemin Courvoisier pour les activités
adolescents et tous publics. Il abrite également le
secrétariat du Rado.

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.
En 1990, le Galaxy est créé dans les anciens locaux
de la Fosse. C’est un lieu de danse. Il est géré par
un groupe de travail d’adolescents et encadré par
l’équipe d’animation du centre. Suite à un réaménagement du quartier de la gare de Versoix, le Galaxy est
démoli.

• Les locaux du chemin de Versoix-la-Ville pour les
activités enfants du Radis.

En septembre 2013, suite à une volonté conjointe des
autorités de la commune et de l’association, le New
Galaxy est reconstruit et voit le jour dans un local sous
les salles de gym du Cycle des Colombières.
En 2014, le centre étend ses activités pour les enfants
et « Le Radis Plus » voit le jour. C’est la mise en place
d’un accueil libre pour les pré-adolescents âgés entre
9 et 11 ans. Parallèlement à ce projet d’accueil libre,
l’association met en place la présence d’une charrette-jeux à différents endroits de Versoix (préaux
d’écoles, parcs, etc.).

En 1992, le centre étend ses activités aux plus jeunes
et « le Radis » voit le jour. Il permet l’accueil de trentedeux enfants dès l’âge scolaire jusqu’à 11 ans.
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Une association pour
l’animation socioculturelle

Le Rado tend également à favoriser le changement
social et culturel, en soutenant des processus de participation et de mobilisation des différentes populations concernées.

Le centre de rencontres Le Rado est une association
sans but lucratif, neutre sur les plans confessionnel et
politique. Elle est rattachée à la Fondation genevoise
pour l’animation socioculturelle (FASe). Son action est
rendue possible grâce aux subventions cantonales et à
celles de la Ville de Versoix.

Les valeurs de référence sont :

Les valeurs de l’association
Les animations du centre de rencontres « Le Rado »
contribuent à l’épanouissement individuel en renforçant le tissu social, favorisant la rencontre, la convivialité, l’échange, la solidarité dans un objectif général de
prévention et de promotion de qualité de vie.
Le Rado entend également favoriser la citoyenneté et
l’action associative ; elle contribue à la lutte contre l’exclusion et la marginalisation ; elle participe à l’épanouissement et au développement individuel des usagers.
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• L’émancipation, l’épanouissement, l’écoute, l’ouverture d’esprit, la tolérance, le dialogue, la confiance
en soi,
• L’expérimentation d’un savoir-faire et d’un savoir être,
• L’entraide, la solidarité, l’engagement, l’apprentissage du partage, l’apprentissage de la vie en
commun, l’encouragement à la démocratie locale
et participative,
• L’encouragement et la stimulation de la créativité,
de la découverte,
• Le développement de la connaissance, l’acceptation et l’affirmation de soi,
• La responsabilisation et l’autonomie,
• Le respect de soi-même et d’autrui, des droits fondamentaux de chaque individu, des cultures, des
différences, de la liberté d’expression, du droit à la
dignité, des règles de vie en communauté, du lieu,
du matériel.

Les bénévoles et le personnel

Vérificateurs des comptes
Suzan Pasin, Philippe Chevallier, Jolanka Tchamkerten

Comité

Equipe d’animation

Présidente
Anne Etienne
Vice-Présidente
Evelyne Rüfenacht
Trésorier
Luis Rodriguez
Secrétaire
David Gutierrez
Membres du comité
Pierre-Alain Grenier, Liliane Stapfer, Yong-Moo Majoli,
Paulo Malta, Carlos Da Silva
Délégués communaux
Daniel Ricci, Laetitia Monnot
Conseillère administrative
Ornella Enhas
Secrétaires
Elise Jaquenoud (de janvier à septembre)
Nathalie Egea (d’octobre à décembre)

Animateurs(trices)
Bénédicte Haroun-Gossi
Renaud Gaillard
Pascal Gentet
Joël Sommer (de janvier à fin juin)
Alyssa Ben Hamadi (jusqu’à fin août)
Julien Amey (depuis mai)
Pierre Studer (dès septembre)
Auxiliaires été
Lucile Fischer, Sophie Dubrocard, Floriane Pfister
Moniteurs(trices)
Laila Mouhassin, Annabella Celiberti, Harry Ratoen,
Hicham Cherif, Jamal Sadiqqi, Olivier Parachini,
Lenny Esposito, Elena Marzano, Aurora Bushati, et un
« bon nombre » d’auxiliaires et de remplaçants(tes)
Cuisinier(s)
Christophe Matzinger, Saphia Rahmoune (été), Olivier
Devin (été)
Nettoyage
Konadu Afua
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le secteur enfants

Les mercredis aérés

Centre aéré de février

Les 32 enfants inscrits au Radis sont accueillis les mercredis à la journée dès 8 heures avec un petit-déjeuner
en commun pour bien commencer la journée. S’en
suivent les activités du matin, le repas de midi et les
activités de l’après-midi. Dès 17 heures, les parents
retrouvent leurs enfants jusqu’à la fermeture du Radis
à 17 h 45.

Pour les vacances de février, le Rado profite de la neige
pour emmener 32 enfants de 5 à 11 ans à la montagne.

Chaque mercredi un programme d’activité est
proposé au sein du Radis ; bricolages, jeux libres,
patinoire, piscine, et excursions dans la commune de
Versoix ou environs.
Nous poursuivons une politique d’intégration inclusive et accueillons ainsi un enfant avec des besoins
spécialisés qui bénéficie d’une monitrice spécialisée
financée par le fond d’intégration FINC.
Nous avons la chance d’avoir un super cuisinier qui
nous concocte le repas de midi sur place.

Les enfants montent trois jours à Saint-Cergue et
peuvent ainsi faire de la luge, du ski, des bonhommes
de neige et jouer dans la neige. Une salle est louée
pour manger au chaud.
Un atelier marionnettes a eu lieu toute la semaine
avec spectacle pour les parents le vendredi.

Centre aéré d’été
Le centre aéré d’été, c’est 8 semaines de vacances à
la journée pour deux groupes d’enfants ; 32 enfants
de 5 à 8 ans et 16 enfants de 9 à 12 ans. Le Radis se
transforme alors ; piscines gonflables, toboggan à eau,
parasols. Une tente est installée pour manger dehors.
Le jardin du Radis devient une grande plaine de jeux.
On profite aussi du beau temps pour aller au bord du
lac, dans la forêt et au bord de la rivière. Les grands
partent tous les jours en bus ou en train, c’est l’occa-
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sion pour eux d’aller un peu plus loin et de découvrir
de nouvelles choses. Pour les plus petits une sortie en
car est prévue le mercredi.
Cette année, deux nouvelles animatrices ont travaillé
les premières semaines. Cela n’a pas toujours été facile
pour elles sans animateur référent du Rado.

Centre aéré d’automne
Le centre aéré d’automne a accueilli 32 enfants de 5 à
11 ans encadrés par un animateur, quatre moniteurs
ou monitrices ainsi qu’un cuisinier et un stagiaire.
Les enfants ont eu l’occasion de faire des bricolages
sur le thème d’Halloween ainsi que de prendre part
à de belles excursions : château de la Gruyère, usine
de chocolat Cailler, zoo de la Garenne ou encore
accrobranche à St-Georges.

Petit Black Movie
Le festival du Petit Black Movie, qui sélectionne
des courts-métrages du monde entier destinés aux
enfants de 5 à 11 ans, a pour but de faire découvrir des
techniques cinématographiques généralement ignorées par l’exploitation classique. Le Rado a organisé
une projection ouverte à tous au cycle des Colombières, suivi de films d’animations réalisés avec les
enfants du parascolaire et du Rado.

Fête vos jeux
C’est le nom donné à la grande journée de jeux
collectifs qui a réuni les enfants de six maisons de
quartiers genevoises dans le Parc Barton le mercredi
20 septembre. Au programme, pique-nique géant
dans l’herbe et un grand rallye de jeux pour plus d’une
centaine d’enfants, chaque centre proposant 2 jeux
collectifs en tournus. Une belle collaboration entre
maisons de quartiers.
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Disco de Noël
La traditionnelle disco de Noël a eu lieu au Galaxy le
mercredi 20 décembre. Au programme, disco, goûter,
spectacle et apéro offert à tous.
Après avoir dansé comme des fous, les enfants ont
pu prendre le goûter dehors servi par l’association
des habitants de la Pelotière. L’après-midi s’est poursuivi avec l’arrivée du père Noël et de son âne et s’est
terminé en beauté avec la comédie musicale jouée
par les enfants du Radis devant un public de parents
enchantés.

Repas 8P
Ces repas sont destinés aux enfants de 8e primaire qui
fréquentent les restaurants scolaires de Montfleury,
Ami-Argand, Lachenal et Céligny. Les enfants arrivent
au Rado vers 11 h 45 et repartent à 13 h 15. Nous avons
donc opté pour des repas simples et rapides, afin
qu’ils puissent profiter au maximum des jeux du Rado.
Les enfants sont encadrés par du personnel du Rado
et du parascolaire.
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Ces repas ont pour buts de mélanger les enfants
des différentes écoles primaires ainsi que de leur
faire connaître le « secteur adolescents » du centre,
puisqu’ils seront bientôt les futurs usagers des lieux.

Un témoignage
« Je tenais à remercier toute l’équipe car franchement
le spectacle de Noël était vraiment au top, vous avez
une équipe en or et ma fille adore les mercredis au
Radis. Je vous félicite pour ce que vous faites pour les
enfants ; vous êtes génials ! »

le secteur préadolescents

Le Radis +
Le Radis + enfants, c’est un espace d’accueil pour les
enfants qui ont l’école le mercredi matin. C’est une
formule plus souple que l’accueil sur inscription. Les
enfants ne sont pas obligés de venir tous les mercredis
et peuvent quitter quand ils veulent le lieu en accord
avec leurs parents. Cela permet de laisser les enfants
aller et venir quand ils veulent.
Un des objectifs avec les grands est de travailler sur
l’autonomie et la prise de décision. Aux réunions, on
discute, on vote, chacun a le droit de dire son avis.
L’installation du coin des grands par exemple, s’est
faite dans la discussion et l’échange. Une sortie au
marché aux puces pour acheter de quoi décorer a
permis aux enfants de s’organiser et de discuter pour
s’entendre. Nous avons pu remarquer qu’ils se sont
attachés à ce coin de la maison et se retrouvent volontiers pour discuter.
Nous avons décidé de proposer une sortie par mois
pour le secteur accueil libre. Ces sorties sont choisies
par les enfants et nous les discutons au moment des
retrouvailles à 14 h.
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Le film qui a été réalisé en début d’année, avec la
plupart des enfants en accueil libre a créé un noyau
d’enfants qui se connaît et qui a du plaisir à venir se
retrouver le mercredi. Des nouveaux enfants sont
arrivés dès septembre. Le Radis + est bien rempli,
parfois jusqu’à 30 enfants. Avec les enfants en inscription et les enfants en accueil libre, il y a parfois plus de
60 enfants dans la maison.
Des activités sont également proposées durant les
vacances scolaires ; voir le paragraphe « centre aéré »
du secteur enfants.

le secteur adolescents

De janvier à juin
Ateliers DJ
Après la formation d’un groupe de travail composé de
jeunes prêts à donner de leur temps et de leur énergie
pour faire vivre le New Galaxy, 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 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 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 nécessité.
Les mercredis, les jeunes avaient alors la possibilité
de participer gratuitement et sans inscription dans
les locaux du Rado. Aujourd’hui, l’idée de ces ateliers
est de voir qui est motivé, chez les plus petits, à faire
17

partie du groupe de travail du New Galaxy et de
donner des bases aux jeunes qui ont rejoint récemment ce groupe.

Activités aérées dernière
semaine de juin
La dernière semaine de juin, nous avons proposé
plusieurs activités aérées sur inscription, afin de sortir
de nos murs et pouvoir vivre des moments avec les
jeunes hors du cadre de l’accueil adolescents. Au programme différentes sorties estivales : karting, bouée
tractée avec le Twin’s Club (association de sport nautique), Aqua parc et soirée pétanque-barbecue. Lors
de ces sorties, nous avons pu tisser un lien privilégié
avec les jeunes présents.

De septembre à décembre
Projet déco
Le but de ce projet est de décorer un mur ainsi que
des armoires du secteur adolescents en faisant appel
à un intervenant graffeur et en comptant sur les compétences artistiques d’un animateur du Rado. Etant
dans une période de transition où les plus grands sont
en train de partir et où des plus petits commencent
à faire leur place, l’idée est de redynamiser le secteur
ados en proposant cette activité et en faisant en sorte
que ces derniers s’approprient les lieux. Ainsi, le projet
s’est déroulé sur plusieurs mercredis pendant l’accueil.
Plusieurs jeunes ont donc pu participer et s’essayer à
la technique du spray aérosol sous la supervision des
animateurs et de l’intervenant graffeur.

Cours de boxe anglaise
Lors de deux samedis après-midi, nous avons fait
appel à deux intervenants afin de donner des cours

d’initiation à la boxe anglaise. Cela a donné l’opportunité à certains adolescents de s’essayer à cette pratique gratuitement.

Vacances de février
Au programme, une disco sur glace et une sortie tobogganing. Un tournoi multigame avec des prix à gagner
a été organisé par les animateurs. Le dernier jour, un
brunch était offert aux adolescents.

Vacances d’automne
Durant ces vacances, l’ambiance fut très bonne ! Un
nouveau groupe de jeunes a commencé à faire sa
place et a amené une nouvelle dynamique. Au programme deux sorties : Hockey (match du GSHC) et
karting à Vuiteboeuf. Les animateurs ont également
organisé un tournoi de FIFA sur écran géant avec des
prix à gagner et un repas le soir. Comme le veut la tradition au Rado, un brunch était offert aux adolescents
le dernier jour.
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La Grève nautique
La Grève nautique est organisée par la FASe avec
l’appui de la délégation à la jeunesse. Située au bord
du lac à Versoix (plage de Port-Choiseul), elle permet
aux jeunes de 11 à 17 ans de profiter de la plage et
du lac Léman, durant les huit semaines des vacances
scolaires d’été.
C’est un espace entre terre et eau, ouvert les après-midis du mardi au samedi en accueil libre, qui donne la
possibilité aux adolescents de passer des vacances
dans un cadre accueillant et dépaysant. Une vaste
palette d’activités est proposée. Sur le terrain, situé
à côté de la plage, les jeunes peuvent jouer au
beach-volley, badminton, ping-pong, pétanque, babyfoot, jeux de société, etc. Une buvette est également
présente sur place avec des collations et des boissons
à petits prix. Les activités nautiques proposent de la
planche à voile, du bateau à voile, du wakeboard, du
canoë, ainsi que des baptêmes de plongée.
L’équipe d’encadrement est composée d’animateurs
(dont un détaché durant un mois par le Rado), de
moniteurs et de « permanents lac » pour assurer le
suivi et la sécurité.
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Le New Galaxy
Les Discos
Deux fois par mois, ont lieu les discos au New Galaxy
de 19 h à 22 h. Ces discos sont animées par les jeunes
du groupe de travail qui tiennent le bar et passent la
musique pour les adolescents (12-16 ans). Les animateurs supervisent le groupe de jeunes. Le but de ces
discos est de favoriser la rencontre à travers la danse
et la musique en permettant un accès au plus grand
nombre (toutes classes sociales, cultures, etc.).

US Party
Sur la demande des jeunes du groupe de travail du
Galaxy d’organiser un événement pour les 12-16 ans,
ces derniers 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) sur le thème des Etats-Unis.
Au programme : musique, décoration sur le thème des

USA, vente de hot-dogs et tournoi de water-pong !
Le groupe a pu faire l’expérience d’organiser un événement. Cela 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, faire les courses, etc.)
Trois jeunes du groupe de travail ont également passé
la musique pendant la soirée.

ont acquis un certain savoir-faire avec les années. Pour
le graffiti : Desstres association. Pour le Breakdance :
Messo (AF et 16C) et Poeto (TBB/MMR/FFR & AF/16C).
Pour le rap : Muchach. Pour le Djing : Dj Klash, Vidy et
Yan Bruno.

Hip-Hop Galaxie
Cet événement est axé sur la culture Hip Hop qui
regroupe 4 disciplines : Le break dance, le djing, le
rap et le graffiti. Durant toute une journée, divers
concours et ateliers sont organisés autour de ces 4
disciplines de manière cadrée. Ceci afin de mettre en
avant un esprit positif qui est parfois oublié dans cette
culture. Lors de ces ateliers et concours, les jeunes
ont la possibilité de mettre en scène leurs talents ou
alors simplement expérimenter une pratique. Des
prix sont décernés aux gagnants des concours mais la
compétition doit rester saine. Lors de cet événement,
nous travaillons avec différents acteurs régionaux qui
20

Les sorties ados
Hockey sur glace
L’équipe d’animateurs a organisé des sorties avec
les adolescents en offrant des places à prix réduits
pour les matchs du Genève-Servette Hockey Club. Le
prix réduit de ces sorties a permis à des jeunes qui
n’ont pas forcément des moyens financiers élevés, de
découvrir l’atmosphère d’une patinoire de hockey qui
leur était jusqu’alors inconnue pour la plupart d’entre
eux. Effectivement, un match de hockey est relativement cher. Ces sorties ont également permis de créer
un lien entre les jeunes et les animateurs dans un
cadre différent du centre de loisirs.

ces différents territoires, âgés entre 12 et 17 ans, se
sont mélangés le temps d’une sortie à Trip Trap Escape
qui est un jeu d’évasion. Le but est de sortir d’une
pièce dans laquelle le groupe est enfermé. Il y a bien
sûr une limite de temps ce qui rend la chose plus excitante. Le travail en groupe est important si l’on veut
pouvoir s’échapper rapidement !

Sorties fin juin
Lors de la dernière semaine de juin, diverses sorties
pour les adolescents ont été programmées :
• Twin’s Club (sports nautiques)
• Karting
• Aqua Parc

Trip-Trap
Cette sortie a été organisée conjointement avec les
TSHM (Travailleurs Sociaux Hors Murs) de Versoix et
Bellevue-Genthod afin de montrer les collaborations
possibles entre ces différentes entités. Les jeunes de
21

• Grillades

Les jeudis paninis
Les ouvertures des jeudis paninis sont toujours très
fréquentées. Nous servons entre 40 et 50 sandwiches
entre 11 h 30 et 13 h 15. Enormément de jeunes du
cycle d’orientation, qui ne fréquentent pas forcément
le Rado durant les autres ouvertures, ont du plaisir à
venir partager ces moments très conviviaux dans une
ambiance bon enfant et décontractée.

Les contrats sont signés à l’avance, ceci dans le but de
sensibiliser les jeunes à l’apprentissage d’un engagement. Si le contrat n’est pas rempli, l’adolescent n’est
pas payé.
Les petits jobs ont été proposés pour diverses tâches
et événements (inscriptions au centre aéré d’été, fête
de la jeunesse, fête du bonhomme hiver, nettoyages
et entretiens, peinture).

Nous proposons régulièrement et gratuitement, soit
de la salade, soit des légumes à manger à la main, soit
des fruits pour accompagner les paninis.

Les petits jobs
Les contrats de petits jobs sont toujours très prisés. Il
est vrai qu’à l’heure actuelle, il existe peu de moyens
pour un jeune de trouver une occupation rémunérée.
Les petits jobs nous permettent de travailler avec les
adolescents sur la valorisation de l’image de soi et sur
le regard que les autres “portent sur moi”.
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le secteur tous publics

Discos patinoire

Sortie neige famille

Comme ces dernières années, le Rado a proposé des
discos sur glace à la patinoire de Versoix, installée par
la ville de Versoix à la place du Bourg.

Depuis 4 ans, le Rado en collaboration avec les travailleurs sociaux hors murs organise une sortie neige à la
montagne au mois de mars.

Nous avons proposé quatre discos :

Mettant à disposition le transport pour une somme
symbolique, chacun peut venir avec sa famille pour
vivre une journée à la neige !

• Deux jeudis de 17 h à 19 h,
• Un vendredi de 18 h à 21 h,
• Un mercredi de 18 h à 21 h 30 durant les vacances
scolaires de février.
Du thé chaud était offert par le Rado et le vendredi
soir, vente de croque-monsieur.

Ces journées permettent à certaines familles de
découvrir pour la première fois la neige, la montagne,
le ski, la luge et encouragent certaines personnes à
sortir de chez elles.
Elles renforcent le lien entre les habitants.

La location des patins à glace a été payée par le Rado.

Spectacle d’improvisation
Dans le cadre des activités « tous publics » proposées
aux habitants de la commune, nous avons programmé
un spectacle d’improvisation théâtrale au Radis le mercredi 6 novembre. Petits et grands se sont prêtés au jeu
de l’improvisation grâce à la compagnie du Bord.
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Bonhomme hiver
Notre traditionnelle fête pour recevoir le printemps
organisée par le Rado et le GIAP (Groupement intercommunal pour les activités du parascolaire).
C’est une fête très attendue et très suivie par les
habitants et les enfants de Versoix, avec parade carnavalesque, animations, saucisses, buvette et mise à

feu du bonhomme hiver sur le lac devant la plage de
Port-Choiseul.

Fête de la jeunesse
Nous avons participé à la fête de la jeunesse en
mettant à disposition des forces de travail, sous la
forme de petits jobs adolescents, pour la mise en
place du matin et les rangements de la fin d’aprèsmidi.

Cette animation mobile très attendue et très fréquentée par les plus jeunes et les moins jeunes, nous
donne la possibilité :
• d’augmenter notre offre d’animation,
• de créer des points de rencontres de proximité et
intergénérationnelles,
• de mieux nous faire connaître,
• de sortir des murs du centre et d’aller à la rencontre
de la population.

Charrette-jeux
Notre charrette-jeux se balade à Versoix au printemps
et au début de l’automne dans les préaux des écoles
d’Ami-Argand et de Lachenal, ainsi que dans les quartiers de Versoix-la-Ville et de la Pelotière. Lors des
vacances scolaires d’automne, nous nous sommes
également rendus sur la nouvelle place de la Gare.
Nous avons malheureusement dû annuler notre présence au Nant-de-Crève-Cœur, pour des raisons indépendantes de notre volonté.
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Les offres spécifiques

Plateforme d’informations

Les locations de salles

Prêt du véhicule

Les locations permettent aux habitants d’organiser
des fêtes ou des rencontres familiales dans les locaux
du Rado au chemin César-Courvoisier. Ils ont à disposition la salle polyvalente, la cuisine et le couloir
« espace accueil ».

Nous louons ou prêtons notre bus 19 places aux personnes titulaires du permis D1 leur permettant de
conduire des minibus de plus de 9 places.

Nous louons ou mettons à disposition également la
salle polyvalente, et ceci de manière ponctuelle, pour
des cours ou des associations (théâtre Alroma, cours
de Flamenco, association sport pour tous, etc.).
Pour des événements ou des fêtes « style danse », nous
louons le New Galaxy.
Depuis la rentrée scolaire de septembre, le New
Galaxy est mis à disposition d’Ecole et Quartier pour
des cours tels que : house dance, modern’jazz, hiphop, zumba, etc.

Site internet : www.lerado.ch
Vous pouvez trouver en ligne les événements à venir,
les formulaires d’inscription pour les centres aérés, les
informations complètes sur l’association et des photos
illustrant nos diverses activités.

La plaquette d’information
Destinée aux habitants de Versoix, elle donne des
informations concernant le secteur enfants, le secteur
adolescents et le New Galaxy. Un bulletin d’inscription pour devenir membre de l’association y est aussi
inséré.
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Facebook et Instagram pour les
adolescents
La page Facebook ainsi que le compte Instagram du
Rado permettent de transmettre rapidement aux
jeunes des informations sur les sorties, les ouvertures
vacances, les événements, les activités extraordinaires
et les diverses informations du moment.

Le Versoix Région
Les bons motifs ne manquent pas pour honorer cet
espace rédactionnel qui nous est offert. Informations,
programmes, nouvelles activités, traitements thématiques, etc.

Ces outils permettent aussi de maintenir le lien avec
les jeunes en dehors des accueils et de dynamiser
différemment le secteur adolescents.

Flyers publicité
Régulièrement, l’équipe d’animation produit ellemême et en fonction de son actualité et des projets
mis en place, des papillons d’information. Ils sont
ensuite distribués directement au travers des différents lieux scolaires, lieux d’animations, affichages
dans la commune, etc.
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Les collaborations

Les réseaux
Nous participons régulièrement à plusieurs réseaux
communaux :
• Le DPIG (Dialogue Prévention Intergénérationnel)
qui est un grand groupe composé principalement
de personnes issues de la santé, du social et de la
sécurité. Le DPIG permet des échanges et crée une
dynamique positive entre les différents partenaires.
• Le réseau jeunesse qui peut être défini comme un
sous-groupe du DPIG, spécifique à la tranche d’âge
des 4-25 ans. Cet espace permet l’échange d’informations, la mise en place d’éventuelles collaborations et du travail de partenariats.
• Nous nous réunissons aussi régulièrement avec les
TSHM (travailleurs sociaux hors murs), les conseillers sociaux du cycle d’orientation, les éducateurs en milieu scolaire et la Villa Yo-Yo. Les
objectifs sont de sonder la « météo des quartiers »,
pour repérer et intervenir sur des situations, afin
d’éviter qu’elles se gangrènent et ainsi favoriser l’organisation rapide d’éventuelles solutions adaptées.
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Présentation du Rado au cycle
d’orientation des Colombières
Par souci de faire connaitre les activités du Rado au
CO des Colombières, nous avons, avec le soutien des
conseillers sociaux, fait une présentation du Rado
aux classes de 9e année. Les retours ont été positifs
puisqu’un grand nombre d’élèves a commencé à participer aux activités du Rado suite à cette présentation.

La convention tripartite

La convention tripartite entre la commune de Versoix,
l’association du centre de rencontres Le Rado et la
fondation genevoise d’animation socioculturelle a été
signée en 2012. Elle a pour objet de définir les buts
communs poursuivis par les signataires sur le territoire
de la commune, puis de préciser les droits et devoirs
des parties en la matière.
Cette convention permet de travailler de manière
concertée entre les différents acteurs. Les parties s’engagent à rechercher une cohérence et des synergies
optimales entre les programmes d’actions, les projets
transversaux et la politique communale dans un esprit
constant de partenariat.
Elle nous permet également de mieux cerner et de
mieux répondre aux besoins des plus fragilisés.
Les étapes de la nouvelle convention seront les suivantes :
• la première est de nommer les constats que nous
faisons, afin de dresser un état des lieux du territoire de la commune (problématiques, enjeux,
développement, etc.), fin janvier 2018,
• la deuxième consiste à traduire ces constats en
une vision à trois ans partagée par les parties à la
convention (Rado, TSHM, commune et secrétariat
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général de la FASe), et validation par l’assemblée
générale du Rado, mars-avril 2018,
• la troisième étape est la définition d’objectifs
communs et la définition de chacun des acteurs de
leur participation à la réalisation de ces objectifs,
mai 2018.

Nos actions en chiffres

Secteur enfants (1P à 4P) :

Secteur adolescents (12-17 ans) :

Mercredis aérés, 38 jours, 10 heures par jour,
31 enfants par jour

Ouvertures accueil libre, (mardis-mercredis-jeudisvendredis-samedis), 120 jours, 4 heures par jour,
20 jeunes par jour

Secteur préadolescents (5P à 8P) :
Mercredis aérés, 38 jours, 7 heures par jour,
25 enfants par jour
Repas 8P, 5 jours, 2 heures par jour, 40 enfants par jour
Secteurs enfants et préadolescents (1P à 8P) :
Vacances de février, 5 jours, 10 heures par jour,
32 enfants par jour

Vacances de février, 4 jours, 6 heures par jour,
15 jeunes par jour
Vacances d’été, 20 jours, 6 heures par jour,
40 jeunes par jour
Vacances d’automne, 4 jours, 5 heures par jour,
20 jeunes par jour
Les petits jobs, 18 jours, 4 heures par jour, 18 jeunes

Vacances d’automne, 5 jours, 10 heures par jour,
32 enfants par jour

Sortie hockey sur glace, 2 jours, 5 heures par jour,
6 jeunes par sortie

Vacances d’été, 39 jours, 10 heures par jour,
48 enfants par jour

Sortie Trip-Trap, 1 jour, 4 heures, 5 jeunes

Fête vos jeux, 1 jour, 4 heures, 200 enfants
Spectacle d’improvisation, 1 jour, 2 heures,
60 personnes
Disco de Noël, 1 jour, 5 heures, 70 personnes
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Jeudis paninis, 28 jours, 2 heures par jour,
50 jeunes par jour

Sortie Twin’s Club, 1 jour, 4 heures, 5 jeunes
Sortie karting, 1 jour, 6 heures, 12 jeunes
Sortie Aqua parc, 1 jour, 5 heures, 5 jeunes
Sortie grillades, 1 jour, 6 heures, 13 jeunes

Le New Galaxy :
Les discos du samedi, 11 jours, 3 heures par jour,
40 jeunes
Disco de l’Escalade, 1 jour, 4 heures, 400 jeunes
US Party, 1 jour, 4 heures, 100 personnes
Hip-Hop, 1 jour, 8 heures, 70 personnes
Présentation du Rado aux 9e du C.O., 1 jour, 4 heures,
200 jeunes

Locations et prêts de locaux, 18 jours, 6 heures par
jour, 35 personnes par jour,
Cours et Ateliers, 46 jours, 3 heures par jour,
15 personnes par jour
Comités et Bureaux, 8 jours, 3 heures par jour,
6 personnes par réunion
Assemblée générale, 1 jour, 2 heures, 30 personnes

Les événements tous publics :
Petit Black Movie, 1 jour, 3 heures, 200 personnes
Discos sur glace, 4 jours, 3 heures par jour,
45 personnes par disco
Sortie neige famille, 1 jour, 10 heures, 80 personnes
Fête du Bonhomme hiver, 1 jour, 3 heures,
400 personnes
Charrette-jeux, 29 jours, 3 heures par jour,
40 personnes par jour
Accueil permanence, 74 jours, 4 heures par jour,
10 personnes par jour
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Les comptes

Bilan au 31.12.2017
Passif

Actif
2017
Caisses

2015

2’553

1’370

1’710

CCP

24’743

17’101

15’166

Compte Raiffeisen sociétaire

27’312

37’310

37’268

Compte Raiffeisen association

16’996

17’394

15’825

200

200

200

Impot anticipé /
autres créances

5’621

3’608

6’164

Charges payées d’avance

5’339

0

0

Mobilier

1

1’522

3’305

Matériel

414

911

1’407

1

1

766

Part sociales Raiffeisen

Matériel informatique
Machine, informatique et
véhicule
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2016

1

1

1’009

83’181

79’418

82’820

Compte courant
actions conjointes
Charges à payer
Produits reçus d’avance
Capital

2017

2016

2015

18’334

0

0

1’933

7’639

13’567

0

0

0

62’914

71’779

69’254

83’181

79’418

82’820

Compte de résultat au 31.12.2017
Charges
2017

2016

2015

414

911

1’407

Traitements

674’974

636’741

613’372

Charges sociales

102’622

86’261

89’835

Frais de formation

6’423

7’349

3’596

Fournitures de bureau,
imprimés

1’904

1’794

2’852

19’382

19’518

11’126

Matériel

Mobilier, machines,
véhicules (aquisition)
Eau, énergie et
combustible

35’187

27’493

20’056

Autres fournitures et
marchandise

60’042

72’544

68’924

Entretien et réparation
locaux

64’497

48’410

36’376

Entretien mobilier et
véhicules

14’184

3’360

3’054

2017

2016

2015

Loyer, fermages et
redevances d’utilisation

91’611

92’051

92’209

Frais de déplacement et
dédommagements

3’980

4’264

4’566

Prestations de service et
honoraires

78’566

82’400

80’138

Frais divers
administration

3’824

2’744

7’488

Amortissements

2’018

4’052

11’362

Charges sur exercice
antérieur

2’162

1’319

9’478

0

2’525

12’132

Bénéfice

1’161’375 1’092’824 1’066’564
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COMPTE DE RESULTAT AU 31.12.2017
Revenus
2017

2016

2015

Intérêts bancaires et
postaux

0

0

0

Location de matériel
sono et locaux

5’675

9’606

5’250

Participation des usagers

71’079

57’864

69’878

Recettes restauration

10’457

14’879

12’598

0

0

438

1’645

1’895

1’680

0

0

7’398

Subventions communales
et cantonales

751’154

707’166

683’042

Subventions communales
(fonctionnement)

142’500

142’500

146’200

Valeurs locative et
charges locaux

169’429

158’903

139’432

Dédommagements,
remboursements de tiers
Cotisations membres et
autres communes
Autres contributions
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Dons / produits
sur exercice antérieur
Perte de l’exercice

2017

2016

2015

573

10

647

8’865

0

0

1’161’375 1’092’824 1’066’564

Rapport comptable sur
l’exercice 2017
Les comptes 2017 de l’association du Rado, clôturés
au 31 décembre 2017, se soldent avec un déficit de
CHF 8’865.– qui est porté en diminution du capital.
Notre capital cumulé est à présent de CHF 62’914.–
après déduction de la perte.
Nous pouvons observer une augmentation des
charges salariales et sociales, CHF 54’594.–, des
charges d’eau, d’énergie et combustible : CHF 7’694.–
(montants couverts par les subventions cantonales et
communales), de l’entretien et réparation des locaux :
CHF 16’087.– (peinture), ainsi que l’entretien du mobilier et véhicules : CHF 10’824.– (carrosserie bus).
Concernant nos revenus, nous remarquons un léger
fléchissement des locations de matériel et des locaux,
en revanche une substantielle augmentation de la
participation des usagers aux mercredis et aux différents centres aérés : CHF 13’215.–, ce qui balance partiellement notre déficit.

Les amortissements pour l’année 2017 sont à hauteur
de CHF 2’018.– et seront dissous l’an prochain sauf si
nous faisons de nouveaux investissements.
La Commune de Versoix nous a accordé pour
l’année 2017 une subvention de fonctionnement de
CHF 142’500.–.
Nous tenons à remercier :
• Les autorités de la Commune de Versoix et la FASe
pour leur soutien moral et financier sans lesquels
nous ne pourrions atteindre les buts fixés par l’association.
• Ainsi que toutes les personnes qui oeuvrent à la
bonne tenue de nos comptes. Notre secrétaire et
secrétaire remplaçante, nos animatrices et animateurs, ainsi que M. Daniel Bavaud, notre fiduciaire
et nos vérificatrices, Suzan et Jolanka.
Un grand merci.

Luis Rodriguez
Trésorier
Versoix, le 5 mars 2018
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Budget 2018
Charges
2018
Charges de personnel
Salaires personnel non soumis payés
par le centre (p’tits jobs)
Personnel d’animation, administratif &
technique à charge du Rado
Frais de formation animateurs,
moniteurs, admin.
Fournitures de bureau, imprimés
Papier imprimante & photocopieuse
Fournitures de bureau
Annonces (presse, radio)
Abonnements de journaux
Autres fournitures et marchandises
Mobilier, équipement et matériel
Mobilier, équipement et matériel « new galaxy »
Machine de bureau et ordinateurs
Matériel audiovisuel «new galaxy»
Alimentation & boissons
Buvette du centre
Matériel animation
Fournitures mach bureau et ordinateurs

2017

2016

2’000

2’000

20’000

23’000

22’000

7’000

4’000

3’000

Carburant
Pharmacie
Autres fournitures
Fonctionnement « new galaxy »
Fonctionnement « radis plus »
«Radis plus» - bus itinérant /
fond FACS 2015-2016

500
1’500
400
1’000

500
1’700
400
1’000

500
1’200
400
500

Services de tiers pour l’entretien
Entretien et réparation extérieur
Entretien mobilier, équipement (+ galaxy)
Entretien machines de bureau et ordinateurs
Entretien véhicules

5’000
1’000
3’000
500
34’000
10’500
14’500
200

5’000
1’000
3’000
500
32’000
12’700
14’500
200

3’000
600
2’300
500
32’000
6’000
10’000
200

2018

2017

2016

2’000
1’700
10’500
0
0

2’300
1’000
14’000
0
0

2’300
1’000
6’000
22’200
14’500

3’500

0

0

300
1’300
400
6’500

300
1’300
400
6’500

300
1’300
400
6’500

Loyers, fermages et redevances d’utilisation
Location machine de bureau et ordinateurs
2’300
Location autres équipements matériel
Dédommagements
Indemnités de repas
Frais de déplacement
Dédommagements aux bénévoles (petits jobs)
Dédommagements aux bénévoles (petits jobs)
«new galaxy»

2’300

1’200

2’000

2’000

600

500
4’300
0

400
4’400
0

4’800
1’000

0

0

1’000
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Budget 2018
Produits
2018

2017

2016

1’000
500
3’500
15’000
20’000
4’000
3’500
8’000
500
3’500
11’000
6’800
1’600

1’000
500
3’500
18’000
17’000
5’000
3’500
8’000
500
6’500
10’100
6’800
1’500

1’300
300
4’600
12’000
16’000
3’00
2’000
3’000

Frais divers
Cotisations
Frais de comité, association, réunions

900
3’000

900
3’000

900
1’000

Amortissements
Amortissements ordinaires

3’000

7’000

11’000

Honoraires et prestations de services
Affranchissements
Intérêts et frais bancaires, postaux et sommations
Téléphones et internet
Frais de sortie
Transports
Frais de repas, réception, réunions
Impôts, taxes, émoluments
Frais imprimés, affiches & annonces
Frais de communication (insertions, annonces)
Frais de surveillance (+ agent de sécurité galaxy)
Cachets (concerts, conférences, spectacles…)
Primes assurances
Autres honoraires / fiduciaire

6’500
4’500
6’800
1’500

220’200 227’200 219’700
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2018

2017

2016

5’000
3’300

6’000
500

6’500

58’000

65’000

60’500

Produits des ventes
Buvette du centre
Recettes restauration

500
9’200

500
11’000

2’000
6’500

Autres contributions
Cotisations membres association

1’700

1’700

1’700

Revenus des biens
Location ou prêt de locaux
Locations matériel et autres
Revenus divers
Participation des usagers aux activités aérées

Subventions requises
Subvention communale ordinaire
Total de la subvention
communale demandée

142’500 142’500 142’500
142’500 142’500 142’500
220’200 227’200 219’700

ASSOCIATION
Chemin César-Courvoisier 1
1290 Versoix
Tél. 022 755 47 11
cr.lerado@fase.ch
www.lerado.ch

