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Les valeurs institutionnelles



Présentation de l’association

L̓ ATB est une association sans but lucratif, et sans appartenance –ni religieuse ni politique– qui répond depuis 1991 aux divers besoins dʼune 
population dʼenfants, dʼadolescent.e.s et de jeunes adultes. Elle est rattachée à la Fondation genevoise pour lʼanimation socioculturelle (FASe). 
Les activités développées sʼinscrivent dans le cadre des orientations de la Charte cantonale des centres. Son action est rendue possible grâce aux 
subventions cantonales et à celles du Département de la cohésion sociale, de la jeunesse et des sports de la Ville de Genève, par lʼintermédiaire 
de son Service à la Jeunesse (SAJ).

PPar sa situation, lʼATB accueille des jeunes qui peuvent être soumis à des problématiques propres aux grandes villes: tels que délinquance, inci-
vilité, drogues, alcool, marginalité économique, sociale et culturelle, échec socioéconomique, crise du lien social, inactivité physique et cultu-
relle, baisse de la qualité de vie etc. Par sa situation, sa vocation et ses spécificités, notre association propose à ces jeunes un espace convivial, 
sécurisé et agréable, afin dʼéviter quʼils ne soient livrés à eux-mêmes. Cʼest également un lieu d'écoute et de réflexion où le rôle du profession
nel.le est dʼincarner un modèle dʼadulte alternatif à celui du parent ou de lʼenseignant.e, ce modèle se voulant dépourvu dʼun rôle spécifique, 
dʼune étiquette (celle de la famille ou de lʼécole). 

Cela permet de laisser un maximum de liberté à lʼexpression 

de soi du jeune, considéré comme une personne pleinement 

responsable dans le présent, et non pas seulement comme un 

être en devenir ou comme quelquʼun devant fournir un gage 

de sa rentabilité future. 



L’équipe

Olivier Hochstaetter   Membre
Nuno Carvalho     Membre
Alexandre Schwarb   Membre
Stéphane Olmos    Membre





Entre autres: 

Une salle de rythmique de 159m2 à lʼécole Hugo-de-Senger tous les vendredis soir.
Une salle de Gymnastique de 510m2 à lʼécole Hugo-de-Senger tous les mercredis et vendredis 
soir. Un espace de rangement dʼenviron 15 m2 à lʼécole Hugo-de-Senger

Et pour les mercredis après-midi des enfants « Minots » :

Deux salles de classe de 35m2 à lʼécole Hugo-de-Senger 
UUne salle de jeux de 60m2 à lʼécole Hugo-de-Senger 
Une salle polyvalente de 142m2 à lʼécole Hugo-de-Senger 

L̓ ATB se trouve au cœur du quartier des Minoteries à la rue des Battoirs n°10, entre le Quai Charles-Page et la rue Dancet. 
Nos locaux se trouvent au rez-de-chaussée dʼun bâtiment locatif de sept étages.
Nous occupons deux espaces répartis comme suit: Au rez-de-chaussée, une arcade avec baie vitrée sur deux cours, comprenant un 
espace de 55 m2, aménagé dʼune cuisine et dʼune salle polyvalente (accueil libre, réunions, activités diverses) et un espace de 
19m2 pour les bureaux de lʼassociation.
AAu sous-sol, dans le garage, un espace de 80m2, aménagé en atelier mécanique, séparé des locaux du rez-de-chaussée et accessible 
par une rampe extérieure. Un lieu de stockage de 15m2, et de deux places de parking extérieur.

Nos espaces intérieurs étant réellement restreints par rapport au nombre de jeunes que nous accueillons et le nombre dʼactivités 
que nous voulons promouvoir, nous sommes contraints chaque année à demander des salles supplémentaires dans les locaux sco-
laires. 

Situation géographique et locaux



Le billet du Président

Vous lirez dans ces pages tous les bienfaits prodigués par notre association envers des utilisateurs de plus en plus nombreux. Sans fausse 
modestie, nous pouvons dire que, depuis notre arrivée dans le quartier des Minoteries, nous avons contribué directement au mieux-vivre et 
au mieux-être de notre environnement.
Cependant, lʼannée dernière, jʼécrivais que, pour répondre de la meilleure façon aux besoins du quartier, il devenait indispensable que 
croisse la surface de nos locaux principaux. 
NNous avions constaté que nos diverses propositions dʼactivités pour des tranches dʼâge se répartissant entre huit à vingt ans ne pouvaient 
quʼêtre limitées en fonction de lʼexiguïté de notre local principal et la dissémination de nos espaces secondaires. Malheureusement, lʼacqui-
sition de nouveaux locaux est un objectif que nous nʼavons pas pu atteindre en 2019. Avec lʼaide de différents partenaires, nous avons dû 
constater que, sʼil y a  sur la place de Genève quantité de locaux vides, ceux-ci ne nous sont pas pécuniairement accessibles. Il ne fait aucun 
doute que la rentabilité financière des propriétaires prend le pas sur les enjeux sociaux, pourtant à notre époque plus importants que 
jamais.jamais.

Mais nous ne voulons pas pointer du doigt un problème devenu récurrent à lʼATB et nous plaindre à ce sujet. En effet, depuis près de 30 ans 
dʼexistence, nous avons toujours considéré que jamais rien nʼest gagné dʼavance. Cʼest pourquoi nous continuons nos recherches. Toutefois, 
dans lʼimmédiat, ce manque dʼespace a pour conséquence de rendre impossible lʼaugmentation sereine dʼactivités de qualité répondant aux 
besoins du public. De plus, nous avons constaté, au vu du nombre dʼutilisateurs chaque jour plus important (nous sommes victimes de notre 
succès !), que notre local principal dépasse régulièrement ses capacités dʼaccueil, ce qui nʼest pas acceptable au niveau de la sécurité.

Cʼest pourquoi, le cœur lourd, nous avons décidé pour 2020 de geler le nombre de nos activités. En dʼautres termes, comme mentionné dans 
mon  billet de lʼannée dernière, nous maintenons toutes nos activités, mais toute nouvelle verra lʼétude de la suppression dʼune ancienne. 
Il va de soi que chaque résolution sera prise avec toute lʼattention nécessaire. Je rappelle que le sérieux dont nous faisons preuve habituelle-
ment dans toutes nos décisions nous caractérise depuis nos débuts.

Pour autant, nous ne baissons pas les bras et projetons, en 2020, de réunir différents acteurs concernés par les besoins et enjeux sociaux 
du quartier afin dʼaborder lʼavenir de lʼATB au sein de sa zone dʼintervention.
       

      

Jean-Daniel Mayer, Fevrier 2020
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rHIZOME



Objectifs et Démarches de notre association

 
Où se situent aujourdʼhui nos priorités, nos défis selon le sens de notre action et de nos valeurs?

Cette année, le constat qui avait été fait en 2018 par le forum de quartier,  de la nécessité dʼune action de proximité en premier lieu avec les fa-
milles en grande difficulté, reste le même. Nous lʼavons particulièrement constaté en 2019 dans les champs de lʼenfance et de lʼadolescence.

L̓ ATB continue donc à sʼengager précisément avec ces actions de proximité avec les enfants et les adolescent.e.s, tout en restant attentif et lié 
aux parents ainsi quʼaux habitant.e.s afin de favoriser la participation et de créer plus de solidarité et de citoyenneté. 

Notre association reste un espace de rencontres et un tremplin pour mettre en œuvre et répondre à des envies et des besoins des habitant.e.s. 
Cet espace leur permet de devenir acteurs de leurs projets, de retrouver du pouvoir dʼagir, et dʼavoir le sentiment dʼêtre écoutés. Le tout en sʼap-
puyant sur la confiance et la croyance que chaque être humain a des capacités et des potentialités à offrir pour le bien commun.

L̓ ATB sʼemploie aussi à transmettre ces besoins aux politiques afin que des actions concrètes puissent voir le jour dans un esprit dʼégalité et de 
liberté dʼexpression.
Les défis actuels qui se présentent pour lʼATB touchent toujours, à la notion de lieu, mais aussi à la notion de posture et de concepts éducatifs. 
En effet, lʼATB doit toujours et encore sʼadapter face aux mêmes difficultés dues à lʼexiguïté des locaux et à lʼéparpillement des différents lieux 
d'accueils et d'activités. 
De plus, lʼATB doit aussi sʼadapter aux différents types de demandes en particulier celles formulées par  les adolescent.e.s qui fréquentent lʼac-
cueil libre. 



Quelques jeunes nous demandent une attention particulière et certains comportements nous poussent à adopter des postures fines et subtiles. Ces jeunes 
qui sont davantage livrés à eux-mêmes ont besoin dʼun cadre tout autant basique quʼessentiel, voire vital ; un cadre juste et bienveillant, mais aussi et 
surtout que ce dernier soit exigeant. Il nous pousse à devoir ajuster et analyser de manière permanente notre manière dʼagir, afin dʼoffrir un espace 
convivial, sécurisé et agréable à tous les utilisateurs du lieu.

UUn encadrement bienveillant implique dʼaimer et de protéger mais également de contraindre et dʼexiger. Les défis résident dans ces aspects là. Le 
contexte professionnel éducatif (un.e adulte pour dix jeunes et ce dans 60m2) de lʼATB produit certaines fragilités, voire parfois des impasses dans notre 
intervention lors des permanences dʼaccueil et nous empêche souvent de répondre à toutes les demandes.

Notre défi est grand, quant à ces demandes de cadre exclusif et dʼattention particulière. En effet, le fait de prendre tous ces temps spéciaux dʼencadre-
ment pour certains, peut provoquer des difficultés à pouvoir répondre aux demandes plus pratiques et concrètes dʼautres jeunes.
Ce défi dʼenvergure nécessite des locaux plus grands qui offrent un ancrage dans lʼespace, qui soient fixes à moyen ou long terme, et qui permettent 
les rencontres susceptibles de mettre en œuvre des concepts éducatifs multiples, afin de sʼadapter aux demandes complexes et variées.



Le projet éducatif de l’ATB 

Il repose sur plusieurs types dʼactions :

• les camps participatifs où lʼautonomie et les qualités organisationnelles des jeunes sont mises en avant : lʼaccompagnement pédagogique permet 
dʼétablir un terrain favorable à leur responsabilisation et leur évolution vers le monde adulte

• les sorties ponctuelles visant à établir de nouveaux ponts culturels et relationnels pour permettre aux jeunes de découvrir de nouveaux espaces 
et faire de nouvelles rencontres

•• lʼaccueil libre comme espace et lieu de rencontre où les jeunes peuvent se sentir pleinement accepté-e-s et sʼémanciper dans un cadre bien plus 
affranchissant que celui de lʼécole ou de la famille : en plus dʼy trouver le soutien à leurs projets, les jeunes y apprennent la tolérance et le vivre 
ensemble.

• Le projet des minots est une après-midi dédiée aux enfants de 6 à 12 ans où ils peuvent sʼinscrire à différentes activités et y développer leur créa-
tivité ainsi quʼapprendre à vivre ensemble et partager.

L̓ ouverture régulière des locaux de lʼATB offre une constance et une stabilité rassurante pour les jeunes et qui peut sʼavérer nécessaire pour ceux 
qui vivent des situations instables. Cette année, plusieurs actions régulières ont permis aux jeunes et aux enfants de partager des moments convi-
viaux autour dʼun repas tous les mardi midi et des moments dʼanimations avec les soirées du vendredi.

Le repas du mardi se déroule tout au long de lʼannée scolaire :  ils sont dédiés aux élèves du cycle de lʼAubépine. Le repas est préparé par un cuisi-
nier qui accorde une attention particulière au volet qualitatif des repas. La fréquentation est très variable au cours de lʼannée. Toutefois, la 
moyenne est dʼenviron une vingtaine de participants. Avec cette action, nous permettons à de nombreux jeunes de rencontrer lʼéquipe de lʼATB et 
de les informer de nos activités.

Les soirées du vendredi ont été mises en place depuis septembre 2018. Les thèmes des soirées sont variables : karaoké, soirée fluo, dessiner cʼest 
gagner, films, etc. … et visent à passer des moments ludiques tout en responsabilisant les jeunes. Ces soirées sont prisées et il y a généralement 
beaucoup dʼambiance. Elles sont fréquentées par de larges groupes de jeunes entre 12 et 14 ans. Cette action nous a révélé la nécessité de travailler 
en profondeur avec cette tranche dʼâge (pulsionnelle et très réactive) sur le plan de la socialisation et de transmettre des valeurs de tolérance et 
dʼacceptation des différences.





SORTIES, Camps et vacances à l’ATB

Du mardi au vendredi, nous accueillons les jeunes tous les après-midis sous forme dʼaccueil libre dans les locaux de lʼATB. Ces moments informels, sont 
une invitation au faire ensemble, ils permettent également de susciter lʼintérêt des jeunes afin dʼorganiser leur temps libre, de leur permettre de rêver 
à des destinations, des loisirs, des apprentissages et, avec leurs compétences de construire autour de cette idée initiale.
LeLe camp et les sorties sont une forme dʼorganisation qui se prête parfaitement à lʼéducation par lʼexpérience. A lʼaide dʼune bonne préparation, qui 
offre un environnement idéal pour valoriser les apprentissages axés sur les relations avec les autres, sur ses propres compétences et sur lʼacquisition de 
connaissances non formelles. Les camps et les sorties sont des projets extrêmement intéressants pouvant être conçu par les jeunes puis expérimenté par 
la suite. Il est possible de moduler le niveau dʼimplication des jeunes au cours de la préparation et ainsi définir le champ de liberté qui leur est offert. 
Le but étant tout de même dʼaboutir à un projet applicable dans le cadre prévu. 

CetCette liberté dépend donc en partie de lʼintérêt des jeunes, de lʼimplication de ces derniers et la façon dont ils sʼapproprient le projet. En basant le camp 
sur la confiance, le soutien et la cohésion au sein du groupe, il est possible dʼavoir un impact sur celui-ci et sur la force des liens le caractérisant. La coo-
pération et lʼentraide sont donc favorisées pour contrer lʼindividualisme et la compétition, quʼils ont pour habitude de côtoyer tous les jours.



Cette année a été mouvementée par le départ et lʼarrivée de différents collaborateurs, par conséquent nous avons pu proposer uniquement deux camps 
au cours de lʼannée 2019 pour le secteur adolescent.e. En février nous sommes partis faire du ski et de la luge avec 12 jeunes sur quatre jours : Certains 
dʼentre eux découvraient pour la première fois le paysage et lʼactivité. Nous avons accueilli un jeune en fauteuil roulant, qui a pu profiter de cette belle 
aventure avec lʼaide dʼun accompagnement spécifique. 
EnEn août, nous nous sommes envolés à Barcelone avec cinq adolescentes grâce à un projet participatif. En effet, nous avons pu accompagner et concrétiser 
le désir dʼun groupe de jeunes filles. Notre volonté était de pouvoir les rendre, le plus possible, investies et autonomes. Nous les avons donc sollicitées sur 
tous les aspects que comporte lʼorganisation dʼun voyage. Le choix de la destination, le trajet, lʼhébergement, le programme dʼactivités, le budget, etc... 
Pour aider au financement du camp, elles ont travaillé lors de notre fête de septembre pour la mise en place et le service du repas. 

DeDe partir avec un nombre de jeunes restreint nous a offert une agréable proximité pour créer ou renforcer les liens. Le type dʼaccompagnement est de ce 
fait plus personnalisé que les camps avec un nombre de jeunes plus grand. Cela a été très appréciable autant pour les jeunes que pour les encadrants. 



TABLEAU SORTIES ET CAMPS 2019





Depuis janvier 2017 lʼéquipe de lʼATB, en collaboration étroite avec la direction du Cycle de lʼAubépine, accueille les élèves de la classe relais tous les mardis 
de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 15h00 en collaboration avec lʼéquipe éducative des élèves de lʼexternat du Lignon.
Dans le cadre de ces ateliers pédagogiques qui ont lieu dans nos locaux, nous nous sommes lancés lʼéquipe et les jeunes dans la rénovation complète dʼun 
triporteur de 1954.

Ce projet comprend plusieurs phases : démontage, rénovation et valorisation de lʼaction.

Nous visons plusieurs objectifs dʼapprentissage :
1) des objecti1) des objectifs dʼapprentissages centrés sur les gestes et les connaissances techniques
2) un apprentissage centré sur le travail en équipe
3) un apprentissage sur la temporalité

Le projet, depuis sa création, a accueilli dix jeunes de lʼexternat et neuf élèves de la classe relais du cycle de lʼAubépine.
En janvier 2019, le projet entrait dans sa phase finale, il restait à finaliser les détails. Ce qui nous a tout de même pris presque six mois dʼatelier. La re-
cherche de pièces anciennes ainsi que la manufacture de pièces que nous ne trouvions plus sur le marché a demandé du temps et beaucoup de patience.
En parallèle de ce projet, nous avons également entamé la rénovation dʼun vieux karting, afin de le transformer en caisse à savon performante.
L̓ avenir du triporteur :
Aujourdʼhui lʼATB est lʼheureux propriétaire dʼun vespa-triporteur fraichement rénové et qui roule très bien. Deux solutions sʼoffrent à nous quant au futur 
du véhicule.
DansDans un premier temps nous avons pris la décision dʼentamer les démarches afin de faire reconnaitre le véhicule par lʼassociation agrée en vue de pouvoir 
lʼimmatriculer et quʼil ne devienne pas une pièce de musée. Si ces démarches aboutissent, nous voudrions travailler sur un nouveau pont de charge pour 
le véhicule et y intégrer une nouvelle cellule pouvant accueillir par exemple un atelier mécanique itinérant, un stand de jus de fruit, etc. 
CommeComme vous lʼaurez compris les possibilités sont multiples et pas trop coûteuses en réalisation. L̓ objectif de ce nouveau projet serait de pouvoir valoriser 
le travail effectué jusquʼà aujourdʼhui par les adolescent.e.s et dans le futur de créer une possibilité de suivi des jeunes au travers de petits jobs. Si les dé-
marches nʼaboutissent pas ou sont trop onéreuses, nous envisageons de revendre le véhicule afin de réinvestir ce fond pour un nouveau support innovant.

Projet d’inclusion à l’ATB





promouvoir l’associatif et l’animation socioculturelle

Fête de promotion des activités de lʼATB

Il est de coutume à lʼATB dʼorganiser chaque fin dʼannée une fête qui réunit nos usager.ère.s, leurs parents, et nos partenaires. A la fin de lʼannée 2018, 
nous nʼavons malheureusement pas pu maintenir le projet car lʼespace de quartier que nous utilisons était en travaux. Alors lorsque le temps de lʼinaugura-
tion de ces locaux est arrivé, il nous a semblé pertinent dʼy organiser cette fête. Le thème était la promotion des activités de lʼATB, car nous voulions donner 
la possibilité aux personnes qui fréquentent nos activités de montrer aux autres les disciplines qui les réunissent chaque semaine.
Cette fête a également été lʼoccasion de mettre en avant les jeunes de lʼexternat du Lignon Astural ainsi que les jeunes de la classe relais du cycle dʼorienta-
tion de lʼAubépine, qui durant plus de trois années ont travaillé à la rénovation dʼun vieux triporteur Vespa.

Ce moment festif a donc démarré en début dʼaprès-midi par lʼinauguration du triporteur en présence des différents partenaires, des bailleurs de fonds, et 
des jeunes. Le milieu dʼaprès-midi, était dédié aux enfants du projet « Les Minots » de lʼATB avec au menu des bricolages, déguisements, peinture, démons-
tration et initiation au Parkour, atelier photomaton etc.
Le début de soirée a été lʼoccasion pour les différents ateliers sportifs de lʼassociation ATB comme : le Hip-Hop, le Break-Dance, le Jiu-Jitsu de faire des dé-
monstrations et de susciter des vocations. Pour la dernière partie nous avons comme à lʼaccoutumée offert un repas festif. Cette manifestation nous a 
permis de réunir environ 200 participants tout au long de la journée.













Rapport du trésorier 

Grâce au soutien de la Ville de Genève, en collaboration avec la Fase et la SAJ, il nous a été possible de terminer 
l'année avec une perte de 2ʼ847.- ce qui est moins que lʼannée dernière.

A la fin de l'année, nos réserves de liquidités se montaient à CHF 19ʼ730.- et nos capitaux à CHF 16ʼ642.-.
Nous avions provisionné en 2018, 7'500.- afin dʼacheter un nouveau véhicule ce qui a été fait dans le courant de 
lʼannée 2019.
NNous sommes heureux, car nos débiteurs ont encore diminué entre 2018 et 2019 et cela grâce au travail acharné 
de notre secrétaire sociale. Cette année, nous avions à cœur de proposer plus dʼanimations à nos usagers de ce fait, 
nous avons dépensé environ 20% supplémentaire pour notre matériel consacré aux animations.

NNous avons organisé comme chaque année bon nombre dʼactivités. Même si de nombreuses prestations de notre as-
sociation sont gratuites, il est important, dans un but éducatif et de motivation, que nous demandions aux usagers 
une participation financière, ce qui nous assure aussi de leur présence. De ce fait, en 2019, nous avons constaté une 
augmentation dʼenviron 10% de la participation de nos usagers.

Nous remercions tout particulièrement la SAJ ainsi que la conseillère administrative en charge du Département de 
la Cohésion sociale et de la solidarité, Madame Esther Alder, pour lʼoctroi de leur généreuse subvention.

Afin de mener à bien nos multiples projets socioculturels, nous avons obtenu pour 2020 une subvention annuelle 
de CHF 115 000. Pour plus amples informations, nous vous invitons à consulter l'annexe aux comptes 2019.

 

Anthony Misul, le 8 mars 2020

























Bilan




















