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Le but de notre association est de lutter
contre la précarité et l’exclusion par un
travail social de rue. Nous avons décidé
d'agir dans les Pâquis, un quartier ren-
fermant un concentré de probléma-
tiques que cette pandémie n'a fait que
révéler au grand publique (précarité,
deal, violence, prostitution, consom-
mation de rue, communautarisme,
etc.). Cependant, notre action s'adresse
à tout type de personne, car nous consi-
dérons le quartier tel qu'un écosys-
tème au sein duquel chacun à sa place
et son importance. Pour être au plus
près de cette diversité de populations,

nous avons opté pour l’utilisation
d’une tente, se déplaçant au fil des
jours, dans trois lieux cible, entre
10h00 à 15h00 :
• Place de la Navigation les lundis et

samedis ;
• Placette de Zürich les mercredis ;
• Angle rue du Môle et rue de Berne

les mardis, jeudis et vendredis.
Pour compléter notre action, nous ef-
fectuons également des tournées
diurnes et nocturnes à la rencontre des
populations.



UNE PRÉSENCE
SOCIALE

Les tournées

Nous partons quotidiennement en
tournée, aux heures de sorties et ren-
trées des élèves et prêtant une atten-
tion particulière au périmètre des
écoles.
Cette pratique vise non seulement à
lutter contre la violence, le deal et la
consommation de rue, mais égale-
ment à maintenir le lien avec les habi-
tants et les commerçants. Durant nos
maraudes, nous pouvons aussi consta-
ter les besoins et les changements qui
nous permettent d'affiner notre pré-
sence.
Nous sommes appelés à faire de la mé-
diation, pour orienter les consomma-
teurs à s'adresser au Quai 9 (local de
consommation) ou les sans-abris vers

les structures d'accueil. Lors des week-
ends, nous sillonnons les rues du quar-
tier en faisant de la prévention contre
les abus d’alcool et de substances stu-
péfiantes.

La formation

Cette année, nous avons eu le plaisir
d'accueillir des stagiaires, pour la ma-
turité spécialisée en travail sociale,
mais également venant de plusieurs
écoles et universités européennes.
Un groupe de 8 jeunes du Cycle de Sé-
cheron a aussi effectué son stage d'une
semaine auprès de notre structure.

Notre présence sociale offre diverses
prestations :

L'accueil

Chaque jour, notre permanence offre
des boissons chaudes, des petit-déjeu-
ners, des repas et une écoute.
Nous fournissons aussi une aide admi-
nistrative, établissons un suivi ou un ré-
seau avec les autres acteurs du social.
Notre action s’adresse aussi bien aux
personnes en précarité qu’aux voisins
et passants.

Les distributions

• Repas et collations
• Sacs alimentaires
• Produits d'hygiène personnelle
• Préservatifs
• Matériel de prévention pour les

consommations à risque
• Sacs de couchage et des habits
Les repas distribués dans la rue, nous
permettent d'atteindre des personnes,
en totale rupture, qui ne s'adressent
plus aux structures et, par ce biais,
d'établir un lien informel, plus adapté
au monde de la rue.



Collaborations

Convaincus de l’importance des colla-
borations et partenariats pour garantir
un service de qualité, nous participons
à des réunions, tels que la « coordina-
tion de quartier », le collectif « Bien
vivre aux Pâquis » et le réseau social de
Genève « STAMM ». Nous n’hésitons
pas, pour l’organisation d’actions ou
d’animations, de nouer des partenariat
avec d’autre associations.

L'infrastructure de quartier

Grâce à notre présence sur le terrain,
nous pouvons constater des besoins et
les manques dans le quartier. Nous
avons mené une campagne pour la
pose de toilettes, de poubelles et de
centres de tri que nous avons présenté
à nos collègues du collectif « Bien vivre
aux Pâquis ».

Les animations socio-culturelles

Une occupation positive des lieux ne
peut être que bénéfique. Pour ce faire,
nous organisons ou prenons part à des
animations de quartier, telles que
l'« Allée végétale itinérante » (Projet de
la Mairie de Genève), le « Marché asso-
ciatif des Pâquis » ou les « Après-midi
crêpes » avec les jeunes.
Lors de ces événements, nous impli-
quons des personnes à la marge, en
les faisant rencontrer des mondes qui,
normalement, ne font que se croiser.
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Vivre ensemble

Animations

Après-midi crêpes
pour les jeunes

toutes les deux semaines

Participation aux
fêtes de quartier

Participation au
marché de Noël

associatif

Organisation de
journées thématiques

Vie associative

Membre du collectif
« Bien vivre aux Pâquis »

Membre de la
coordination de quartier

Membre du STAMM

Rebondir

Réinsertion

Pourquoi?

L’objectif est de donner une chance
de rebondir à des personnes

tombées dans une grande précarité
ou le sans-abrisme après

un accident de la vie

Pour qui?

Jeunes en rupture

Sans-abri

Personnes en
perte de confiance

Distributions

Colis alimentaires

Produits d’hygiène

Habits

Sacs de couchage

Accueil

Repas

Cafés

Orientation

Suivi social

Aide administrative

Tournées

Diurnes

Tournées dans
les rues du quartier à

la rencontre des populations

Tournée autours des
écoles aux heures scolaires

afin d’éloigner les
dealers et leurs clients

Prévention des incivilités
et incitation au tri

Nocturnes

Aller à la rencontre
des sans-abri

distribution de
boissons chaudes

couvertures et
sacs de couchage

Orientation dans les structures adaptées
en cas de problèmes de santé



LE PROGRAMME
«REBONDIR»
L’objectif est de donner une chance de
rebondir à des personnes tombées
dans une grande précarité ou le sans-
abrisme après un accident de la vie.
Aidant les plus démunis et les sans-
abri depuis plusieurs années par la
distribution de repas, de produits de
première nécessité, nous avons
constaté que certains bénéficiaires
voudraient sortir de leurs conditions
précaires, mais qu’ils étaient entravés
par leur image, leur condition, leur
perte de confiance et la méfiance des
employeurs.
Comment? Proposer aux personnes en
rupture à intégrer notre équipe pour
faire ses preuves, changer de rythme

de vie et retrouver des repères. Après
une phase d’observation, le candidat
est valorisé par la prise de petites res-
ponsabilités et d’autonomie. Des pe-
tites rétributions ponctuelles sont pré-
vues afin de motiver le candidat. Une
fois que la personne donne des signes
de satisfactions et de confiance, il est
recommandé à des employeurs qui
nous font confiance. Un nouveau dé-
part devient possible. Ce programme
s’adresse aux jeunes en rupture et aux
personnes, sans distinction, désirant
reprendre pied.

COMMERCE
SOLIDAIRE
Cette pandémie à fort touché les petits
commerçants qui, malgré cela, nous
ont toujours donné leur plein soutien.
Nous avons décidé d'effectuer la plu-
part de nos achats dans les petites bou-
tiques qui nous entourent.
Cela permet d'aider l'économie locale,
et par ailleurs d'acheter des produits
ethniques qui mettent en valeur les
différentes cultures et nationalité pâ-
quisardes.

Nous avons donc créé un label, « Com-
merce solidaire » et nous invitons les
habitants à effectuer leurs achats dans
les magasins qui l'affiche afin de nous
soutenir indirectement.



COMPTES
2021
Revenus
Dons privés 4’941
Ville de Genève 2’860
Fondation Teamco 35’000
Fondation ProFutura 2’000
Services Industriels Genève 1’500
Commune de Confignon 1’000
Commune de Dardagny 300
Ville du Grand-Sacconex 500
Commune de Meinier 200
Commune de Perly-Certoux 2’000
Manifestations et divers 3’628
Domaine public 22’310
Fondation Partage 44’800

Total des revenus 121’039

Dépenses
Marchandises 34’739
Activité sociales 3’143
Transports 433
Locaux et charges 12’939
Assurances 245
Téléphones et internet 578
Frais administratifs 630
Publicité, imprimés 2’100
Dons et cadeaux 219
Frais et honoraires 600
Domaine public 22’310
Fondation Partage 44’800

Total des dépenses 122’736

Résultat – 1’697

ACTIVITÉS
EN 2021
• Distribution de 2560 colis alimen-

taires
• Distribution de 18’000 repas et

collations
• 14’400 cafés et thés servis
• 1320 maraudes diurnes
• 60 maraudes nocturnes
• Repas du soir et distribution de

lait et dattes pendant le mois du
Ramadan

• Distributions de masques et gel
• Animations et distributions de

crêpes pour les jeunes du quartier
• 48 dossiers de suivi pour des per-

sonnes en difficulté.
• 85 aides administratives.

• Participation au Marché associatif
des Pâquis

• Tenue de stands avec livres gra-
tuits.

• Distributions de vêtements
chauds, de sacs de couchage et de
tentes pour les sans-abri

• Organisation de la journée inter-
nationale des personnes âgées à
l’Espace quartier de Saint-Jean

• Participation active à l’événement
« Allée végétale itinérante » orga-
nisée par la Mairie de Genève.

• Fêtes de noël avec repas les 24 et
25 décembre au Temple des Pâ-
quis.
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aides administratives

2’560colis

48dossierde suivi social
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Vivera Café
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