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Fondation genevoise pour l’animation 
socioculturelle.
10 Blavignac
1227 Carouge
www.fase.ch
Avec les communes:
Grand-Saconnex
Pregny-Chambésy
Genthod
Bellevue

Permanence jeunes
Grand-Saconnex / Genthod / Bellevue

Destinée aux 15-25 ans
Présence, écoute et disponibilité des travailleurs 
sociaux
Soutien à la réalisation de projets, individuels ou 
collectifs
Appui dans la mise en place de démarches ad-
ministratives avec mise à disposition d’ordina-
teurs (CV, lettre de motivation, recherches,…)

Bureau des TSHM (Grand-Saconnex)
Espace Pom’ (2ème étage)
2 rue Sonnex
Pour les 15-25 ans
Jeudi 16h-19h

Local des jeunes de la Vigne-Blanche (Bellevue)
Centre sportif de la Vigne Blanche
148 chemin des Tuileries
pour les 18-25 ans
premier jeudi du mois, 16h–19h
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Parc Sarasin

Ecole du Pommier
TSHM

Espace Pom’ (2ème étage)
2 rue Sonnex
1218 Grand-Saconnex
Tél.: 079 653 36 31 - 079 201 19 68

079 225 30 04
Courriel: tshm.rivedroite@fase.ch

Equipe TSHM Rive Droite

Parution 2.014



Sorties

Sport pour tous

gestion accompagnée

Local en accueil libre

Petits jobs

Nos actionsQui sommes-nous ?

Nos moyens d’actions

Nos objectifs

Notre mission

Qui sommes-nous ?

L’équipe des TSHM (Travailleurs sociaux hors murs) 
Rive Droite est une structure rattachée à la Fondation 
genevoise pour l’animation socioculturelle (FASe). 
Présente sur les communes du Grand-Saconnex, 
de Pregny-Chambésy, de Bellevue et de Genthod, 
elle s’adresse principalement aux jeunes âgés de 
12 à 25 ans.

Notre mission
Observer la réalité sociale
Identifier les problématiques rencontrées par les 
jeunes 
Proposer des actions pour y remédier

Nos objectifs
Prévenir de situations à risque, de précarité ou de 
rupture des jeunes
Favoriser le lien social, le bien-vivre ensemble
Assurer un lien entre les jeunes et les institutions
Permettre des échanges intergénérationnels

Nos moyens d’actions
Une présence en rue afin d’aller à la rencontre des 
jeunes là où ils se trouvent
Des espaces de rencontres et de loisirs pour les 
jeunes
Une écoute et un dialogue avec les jeunes, les pa-
rents, les habitants et les acteurs locaux
La mise en place de projets pour et avec les jeu-
nes
L’accompagnement individuel
Le partenariat avec d’autres institutions, locales 
ou cantonales

Nos actions

Sport pour tous
Grand-Saconnex / Genthod / Bellevue

Mise à disposition d’une salle de gymnastique 
hors horaires scolaires pour les 12-25 ans
Pratique d’un sport en accueil libre
Encadrement par des travailleurs sociaux 
Espace de rencontres pour les jeunes

Ecole de la Tour, Grand-Saconnex 
Vendredi 17h30-19h30 (octobre à juin)

Ecole de Genthod
Samedi 14h-16h (octobre à avril)

Local en gestion accompagnée
Grand-Saconnex

Réservé aux 16-25 ans ayant un projet musical ou 
artistique.
Local mis à disposition par la commune
Appui et encadrement par un travailleur social
Signature d’une convention entre la commune, la 
FASe et le groupe de jeunes
Contrepartie des jeunes sous forme de participa-
tion à la vie communale

Local sous l’école du Pommier, Grand-Saconnex
Sur projet

Local en accueil libre
Pregny-Chambésy / Genthod / Bellevue 

Espace de loisirs et de rencontres pour les 
12-17ans
Programme d’animations co-construit avec les 
jeunes

Encadrement par des travailleurs sociaux 
Soutien à la réalisation de projets

Local des jeunes de Chambésy
Av. de la Foretaille 8C
Mercredi 17h-19h / Vendredi 17h30-22h30
Dernier samedi du mois 16h-19h

Local des jeunes de la Vigne-Blanche (Bellevue)
Centre sportif de la Vigne Blanche
148 chemin des Tuileries
Mercredi 16h-19h / Vendredi 18h-22h

Petits jobs
Grand-Saconnex

Destinés aux 15-25 ans, avec priorité pour les 
jeunes en rupture de formation
En partenariat avec des entreprises privées et 
publiques
Visent à redonner confiance aux jeunes en leurs 
capacités et à fournir des « codes » et des outils 
utiles à l’insertion socioprofessionnelle

Sur inscription

Sorties
Grand-Saconnex / Pregny-Chambésy / Genthod 

Bellevue
Destinées aux 12-17 ans
Construites en fonction des envies des jeunes
Permettent de vivre d’autres expériences et fa-
vorisent l’apprentissage du vivre ensemble

Sur inscription


