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La BAB-VIA est une association genevoise reconnue d’utilité publique intervenant dans le domaine de l’insertion sociale et professionnelle des
jeunes de 15 à 25 ans. Située au cœur de Genève dans les quartiers de Plainpalais – La Jonction et des Pâquis – La Navigation, elle conduit deux
projets, les antennes BAB et VIA, conçus comme des dispositifs complémentaires d’insertion socioprofessionnelle aptes à répondre à différents
niveaux et de différentes façons aux besoins des jeunes personnes engagées sur les voies de l’intégration professionnelle. Elle vise les buts
suivants :

Favoriser l’intégration sociale et professionnelle des jeunes personnes de 15 à 25 ans
La BAB-VIA œuvre pour l’intégration sociale et professionnelle de jeunes personnes âgées de 15 à 25 ans. Elle intervient à différentes
étapes du processus d’insertion socioprofessionnelle aussi bien auprès de personnes socialement exclues (ou en voie de le devenir)
qu’auprès de jeunes socialement intégrés.

Promouvoir la responsabilité sociale des acteurs/producteurs de l’intégration/exclusion de la jeunesse
La BAB-VIA vise par son action tant à responsabiliser, sensibiliser et informer les acteurs/producteurs de l’intégration/exclusion de la
jeunesse qu’à leur permettre ou leur faciliter l’accès à une participation active à l’intégration de la jeunesse.

L’association BAB-VIA est membre de la Chambre de l’économie sociale et solidaire, APRES-GE et adhère à sa charte et à ses principes.

L’antenne BAB propose aux jeunes de 15 à 25 ans des missions brèves et temporaires ne réclamant ni compétence ni certification
particulières comme première expérience professionnelle ou source de petit revenu ponctuel. Ces missions rémunérées répondent à des
demandes formulées par des services publics, associations, entreprises et particuliers auxquels la BAB facilite l’engagement de jeunes
personnes non qualifiées en assumant l’intégralité des démarches administratives à leur place. Ces missions vont du collage d’affiches au tri
sélectif de déchets, en passant par la distribution de prospectus, la saisie de données informatiques ou la tenue d’une buvette lors d’une fête
de quartier par exemple.

L’antenne VIA s’adresse en particulier aux jeunes personnes en marge du dispositif cantonal d’insertion professionnelle dits en situation de
rupture au moins dans leur parcours de formation. Elle leur propose des suivis individualisés adaptés à leur situation spécifique orientés vers
l’élaboration progressive d’un projet personnel, professionnel ou de formation. Ces suivis sont ponctués d’ateliers et de stages de différentes
durées, plus ou moins étayés par la présence d’un travailleur social in situ, réalisés dans des environnements professionnels adéquats
permettant aux jeunes d’acquérir peu à peu les compétences sociales et professionnelles nécessaires à leur intégration. Des entretiens de
contact, d’évaluations et de bilan accompagnent ce processus à intervalles réguliers. Alors que les prestations BAB sont ponctuelles et le
plus souvent limitées dans le temps, un suivi VIA peut ainsi s’étendre sur plusieurs mois ou années.
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Rapport du président
Au tout début de l’année 2013, alors que nous venions de nommer Christophe Matthey à la fonction de directeur, Mathilde
Captyn, qui devait assurer la fonction d’adjointe jusqu’à l’été, le temps de finaliser la mise en œuvre du nouveau projet
institutionnel, nous annonce sa nomination comme directrice de l’association Dialogai. Nous avons mobilisé nos forces
inventives pour faire face à son départ anticipé et avons pu entre nouveau directeur et Comité stabiliser dans les temps ces
imprévus. Je profite de ce rapport pour remercier une fois encore le GED (Groupe d’engagement de la direction), les équipes et
mes collègues du Comité pour l’engagement de chacun à ce que ce processus se réalise comme, ensemble, nous l’avions
anticipé. Rapidement notre nouveau directeur a su prendre ses marques, s’approprier l’outil depuis cette nouvelle fonction. Il a
fallu encore quelque temps pour que se structure particulièrement l’administration (système d’archivage, travail sur les supports
de communication, statistiques, etc.) alors que les finances, le climat de travail, le projet institutionnel et surtout nos prestations
auprès des jeunes se développaient.
Concernant le projet institutionnel et le climat de travail tant à l’interne qu’avec notre environnement, nous travaillons à mettre
en œuvre une gouvernance, que parfois nous nommons réticulaire, qui tente de proposer un modèle de gestion des relations,
qui puisse se transposer quelque soit l’interaction concernée. Elle privilégie résolument la coopération et l’interdépendance,
respectueuse tant des différences que des convergences, entre acteurs individuels et/ou collectifs.
Dans ce mouvement, nous pouvons nous y référer aussi bien dans le travail que nous construisons avec les jeunes, avec les
employeurs que les partenaires, qu’à l’interne pour régir les rapports entre instances, développer des projets communs entre
pôles BAB et VIA, tels que les ateliers de simulation d’entretiens, ou inaugurer une nouvelle antenne au Pâquis, par exemple.
Concernant plus particulièrement le pôle BAB de nos activités, cette année marque le versement du plus gros total de salaires
versés aux jeunes depuis notre création. Depuis début 2013, de nouvelles fiches d’inscription ont été mises en place permettant
de mieux cerner les besoins des jeunes inscrits, mieux soutenir leur insertion sociale, mieux répartir les attributions et pouvoir
avec plus de finesse documenter et affiner nos prestations. Ce travail va déboucher sur un mandat d’évaluation externe qui
devrait nous permettre d’optimiser encore nos offres aux besoins. La Ville de Genève nous a soutenu dans cette démarche par
un renforcement de la subvention nominative et l’octroi d’une aide extraordinaire.

Concernant plus particulièrement le pôle VIA de nos activités, un travail important d’objectivation des pratiques a été entrepris
permettant de manière fluide d’ouvrir notre 2e antenne aux Pâquis sans rien perdre de la philosophie de notre modèle
d’intervention. Vincent Tournier a été nommé la fonction de coordinateur des antennes VIA que nous avons créé et l’a rempli
avec finesse et détermination. Le projet pilote VIA se terminant au bout de 4 ans fin 2013, nous avons rendu à la Ville de
Genève notre rapport final, que je vous encourage à lire non seulement pour ses résultats probants mais surtout pour
l’originalité, la cohérence et la conséquence de la démarche. Grâce à la Ville de Genève, nous avons pu bénéficier d’une année
supplémentaire de subventionnement, le temps de nous inscrire dans les perspectives 2014-2017 et définir les modalités selon
lesquelles ce projet pourra se stabiliser de manière pérenne. Afin de pouvoir proposer des ressources soutenant l’engagement
des jeunes dans le processus VIA, une convention a été établie avec la Ville de Genève afin de permettre à certains de
bénéficier d’un hébergement de transition à la Villa Freundler.
Concernant plus particulièrement notre instance du Comité, Sandra Trione et Sébastien Joly nous ont rejoints et renforcent ainsi
notre mandat de soutenir les projets qui animent notre Association, de leur donner des perspectives cohérentes à long terme,
de développer des stratégies de diversification des ressources et de pérennisation de notre structure.
Un dernier mot pour remercier tout un chacun : collaborateur, membre de l’Association ou du Comité, jeune bénéficiant de nos
prestations, employeurs, politicien ou administrateur de la Ville de Genève, donateur ou sympathisant, de votre contribution à ce
beau projet !

pour le Comité,
Alexandre Balmer, Président
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La BAB-VIA en 2013
Antenne BAB – La Boîte à Boulots
De janvier à juin et de septembre à décembre, les permanences d’inscription ont été ouvertes tous les mercredis de 14h à 18h. Lucien
Giacobino, travailleur social, et Claudia Tufo, gestionnaire RH et administration, souvent aidés de Stéphanie Caruso et Bintou Diedhiou (jusqu’à
fin octobre), assistantes administratives, et de Marco Moggianni, apprenti assistant de bureau (jusqu’à fin mai), ont accueilli jusqu’à près de 60
jeunes lors des journées de grande affluence.
Quotidiennement, la BAB reçoit des propositions de missions formulées par différents « clients » aussi bien privés, qu’entreprises, services
publics et associations. L’équipe répond à la demande en cherchant un jeune au profil correspondant à la mission disponible à la période
souhaitée. Elle le contacte, le rencontre pour lui expliquer la mission puis élabore un contrat avec lui en tant que son employeur, assumant ainsi
à la fois les démarches et les charges administratives.
Christophe Stettler, secrétaire comptable, reçoit les jeunes travailleurs le vendredi après-midi pour leur verser leurs salaires. Il lui arrive
fréquemment de les accueillir en dehors de ces horaires pour les informer sur les prestations salariales, leur prodiguer quelques conseils et, de
façon exceptionnelle, répondre favorablement à leur demande d’une avance sur salaire. De manière générale, tous les acteurs de la BAB-VIA
assument un rôle social de transmission des codes, savoirs et savoir être (para-)professionnels auprès de leurs cadets quelle que soit leur
fonction au sein de l’organisation.
Au cours de l’année 2013, 1’117 jeunes (54% de filles, 46 de garçons) se sont inscrits à la BAB lors des 41 permanences d’accueil tenues en
2013 dont 809 s’inscrivaient pour la première fois. Ils ont une moyenne d’âge comprise entre 18 et 19 ans.
696 jeunes inscrits se sont vus proposer 1’169 missions temporaires chez 125 clients, parmi lesquels 60 nouveaux clients.
1’628 salaires ont été versés aux jeunes pour un total de plus de CHF 614'438.-
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Comparaison avec les années précédentes

Montant des salaires versés (CHF)
Nombre de salaires versés
Nombre de missions attribuées
Heures de travail effectuées

2011

2012

2013

Progression

608’717.-

597'834.-

614'438.-

+3%

1’552

1’689

1’628

-4%

626

692

696

+ 0.8 %

28’079

26’448

26’365

- 0.3 %

Nouvelles fiches d’inscriptions
Dès le 1er janvier 2013, de nouvelles fiches d’inscription BAB sont entrées en vigueur pour mieux identifier les besoins en lien avec la recherche
d’un petit boulot (payer une dette, son logement ou des vacances à la montagne). Elles permettent d’identifier les jeunes qui disposent ou non
de CV à jour pour leurs recherches d’emplois et leur proposer éventuellement de participer à un atelier de CV pour en faire un. Ces nouveaux
outils visent à mettre à profit le temps entre le moment où les jeunes personnes s’inscrivent à la BAB et le moment où on leur propose une
première mission pour leur transmettre des compétences liées au métier de chercheur d’emploi. De la même façon, les permanences
d’inscriptions offrent des espaces de transmission informelle de codes et de savoir faire para- et pré-professionnels (enlever ses écouteurs ou
sa casquette pour s’adresser à un interlocuteur ou choisir son vocabulaire par exemple) en plus des informations plus formelles qu’elle a
vocation à transmettre (en lien avec le droit du travail et le code des obligations notamment).
Les fiches d’inscription ont été modifiées pour optimiser le système d’attribution jobs/jeunes (réduire les risques que la mission soit mal ou pas
réalisée pour les clients ; réduire les risques de mise en situation d’échec des jeunes), réunir plus d’information sur la situation et les besoins
des jeunes et identifier plus facilement les jeunes en difficulté et les types de difficultés et de besoins (notamment ceux qui pourraient bénéficier
utilement d’un accompagnement de type VIA).
Nous recueillons actuellement plus de données que nous avons les moyens d’en traiter. Cette démarche s’inscrit dans nos perspectives de
développement du secteur Evaluation-Investigation définies dans le Projet institutionnel BAB-VIA 2012-2013. L’évaluation externe du dispositif
BAB prévue en 2014 devrait notamment pouvoir exploiter de façon intéressante et utile une partie de ces données.
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Ouverture des inscriptions jusqu’à fin juin
Depuis 2011, les permanences s’interrompaient dès le mois de mai, d’une part parce que la majorité des jeunes qui s’y présentaient espéraient
une mission pour l’été alors que la plupart des missions avaient déjà été attribuées, et d’autre part pour permettre à l’équipe de gérer les très
nombreux dossiers des missions en cours.
En 2013, il nous a semblé utile de maintenir les inscriptions ouvertes jusqu’à fin juin pour pouvoir continuer à accueillir et orienter les jeunes
indépendamment des missions que nous pouvions leur proposer ou non.
Aux nombreux jeunes qui se sont présentés à la recherche d’un petit boulot pour l’été entre mai et juin, ce fût l’occasion de rappeler les bienfaits
de l’anticipation pour une recherche d’emploi.
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Ateliers de simulation d’entretiens d’embauche
Comme annoncé dans notre précédent rapport, l’équipe BAB cherchait des solutions pour réduire l’écart entre le nombre de jeunes inscrits et le
nombre de missions attribuées. En effet, alors que 1'117 jeunes se sont inscrits en 2013, seulement 696 se sont vus attribuer des missions
(dans des proportions similaires aux chiffres avancés les années précédentes). Si la BAB en cela est absolument tributaire et dépendante du
nombre et de l’adéquation des demandes formulées par ses clients, son équipe est néanmoins soucieuse d’assumer pleinement son rôle d’aide
à l’insertion professionnelle en soutenant l’ensemble des jeunes inscrits, indépendamment du nombre de missions disponibles. Suivant l’idée
qu’on peut toujours apprendre à pêcher à celui auquel on n’a plus de poisson à offrir, l’équipe s’est orientée vers la possibilité de profiter du
temps d’attente entre l’inscription et une éventuelle première mission pour transmettre aux jeunes des outils qui leur permettront le cas échéant
de trouver un petit boulot par eux-mêmes avant que nous ayons l’occasion de leur en proposer un.
Elle s’est concrètement attelée en 2013 au développement d’ateliers de CV et de simulations d’entretiens d’embauche pour tous les jeunes
inscrits avant qu’ils puissent accéder à une première mission ou dans le cadre d’un suivi. Le travail de Marie Bonhôte, stagiaire HETS de 3ème
année, qui consistait à proposer des simulations d’entretiens d’embauche menés par des professionnels RH aux jeunes suivis par VIA, a
participé à dynamiser le travail entrepris par l’équipe BAB. Un premier atelier test a pu être éprouvé en automne avec un groupe de cinq jeunes
inscrits à la BAB qui a permis d’affiner tant la forme que le contenu de l’atelier. Depuis la rentrée de septembre, des formulaires de préinscription à ces ateliers ont été proposés lors des permanences d’inscription du mercredi permettant d’évaluer le nombre de jeunes
potentiellement intéressés. A ce jour, 26 jeunes ont manifesté leur intérêt et seront contactés en 2014 pour participer à ces ateliers.
Partenaires et clients
L’antenne BAB ne saurait fonctionner sans la confiance et les sollicitations de ses 125 « clients » pourvoyeurs de missions pour les jeunes. En
2013, ce sont par exemple la Mission permanente du Japon – Caddie Service - Banque SYZ & Co SA et l’Association ZI Pro Mobilité qui,
pour la première fois, nous ont confié des missions. Des partenariats plus anciens avec l’association la Barje ou la Ville de Genève par
exemple, qui nous permettent de faire travailler chaque année de nombreux jeunes, ont été reconduits cette année.
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Partenaires et clients BAB 2013
Après-Ge
M. Aeschlimann
ASC International House
Association Astural
Association ATB
Atelier 21
Banque SYZ & Co SA
Mme Baillif
M. Baud
Mme Baudin
Mme Calato
Association Caddie Service
Carrefour Addiction
Centres de loisirs : - Chêne-Bougeries - Franchises
- Grand-Saconnex
Centre de Rencontres de Meinier
Mme Cherif
Collectif 12.0 Rap
Comité « Ville est à Vous Geisendorf »
Compagnie Zappar
Association des Conteurs de Genève
Convivia SARL
Coordination Enfants de la Jonction
Coopérative de l’habitat associatif-CODHA
Mme Coulon
M. Curti
Association pour la Danse Contemporaine
M. De Lint
Association Dimi
Association DOM
Mme Dommen
M. Dreyfus
Ecocup Distribution
Enfants du Monde
Mme Esquerre
M. Etienne
Association Europe-Charmilles
Fondation Genevoise pour l’Animation Socioculturelle
Forum Démocratie Participative
Forum Immobilier SA

Dr. Frésard
Mme Fueter Ohanessian
Gena Festival
M. Girardin
Grand Salon du Santon de Provence
Association des Habitants du Quartier Concorde
Helicar Wash SA
Dr. Halfon Poletti
M. Hermann
IBS Künzler
Institut Universitaire-Guide Rouge Genève
M. Koszuszeck
Entreprise sociale L’Orangerie
Association La Barje
Association La Forêt Enchantée
Association Les CréAteliers
Ludothèque 1-2-3-Planètes !
Madelaine des Enfants
Mairie de Troinex
Maisons de Quartier : - Acacias - Aster/Servette Chausse-Coq - Chêne-Bourg – Jonction Plainpalais - Saint-Jean - Thônex
M. Mathieu
Mathys SA
Migros Genève
Mission Permanente du Japon
Mme Oester Müller
Parti des Verts Genevois
Association Pavillon Cayla
Mme Perahia
Association Pilote Plantamour
Association la Plateforme
Association Pré-en-Bulle
Association Pro-Vélo
Mme Pulfer Aeby
Quacker United Nations Office
Mme Reich
Régie Burger
Association Roller Skate Party
M. et Mme Schibli

- Ville de Genève Département des Autorités :
Administration Centrale
Service des Relation Extérieures
Département des Finances et du Logement :
Direction Financière - Unité Comptabilité
Gérance Immobilière Municipale
Service Agenda 21-Ville Durable - La Ville est à Vous
Département des Constructions et de l’Aménagement :
Direction du Patrimoine Bâti
Service du Génie Civil
Département de la Culture et du Sport
Département de l’Environnement Urbain et de la Sécurité :
Service des Espaces Verts
Service Logistique et Manifestation
Voirie – Ville Propre
Département de la Cohésion Sociale et de la Solidarité :
Service des Ecoles et Institution pour l’Enfance
Service de la Jeunesse
Service de la Petite Enfance
Service Social :
Espaces de Quartiers 99 et Sécheron
Unités d’Actions Communautaires
Cité Seniors
Service Culturel et Spectacles Onésiens - Ville d’Onex
Service Jeunesse et Action Communautaire - Ville d’Onex
Service Prévention Sociale et Promotion Santé - Ville d’Onex
Service de la Culture - Ville de Vernier
Service Travaux-Voirie-Environnement - Ville de Carouge
Société coopérative d’habitation Genève
Mme Schnegg
Mme Valenzi
Théâtre de Carouge
Théâtre du Crève-Cœur
Théâtre des Marionnettes
Théâtre St-Gervais
Transports Publics Genevois
Mme Tschofen
Association Voie F
Association ZI Pro Mobilité
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Lancy
Onex
Vernier
Meyrin
Grand-Saconnex
Collonges-Bellerive
Cologny
Chêne-Bougeries
Chêne-Bourg
Thônex
Carouge
Plan-les-Ouates
Confignon
Bernex
Veyrier
Collex-Bossy
Puplinge
Satigny
Choulex
Collonges-Bellerive
Corsier
Anières
Hermance
Meinier
Vandoeuvres
Jussy
Troinex
Bardonnex
Perly-Certoux
Dardagny
Chancy
Avusy
Aire-la-Ville
Versoix
Pregny-Chambesy
Bellevue

Nombre d'inscriptions par communes (hors-Genève)
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Antennes VIA – Vers l’intégration et l’autonomie
De janvier à décembre, 84 permanences d’accueil et orientation ont été ouvertes, à quelques exceptions estivales près, tous les mardis de
13h30 à 16h30. 58 permanences ont été tenues à l’arcade de la Jonction et 26 à l’arcade des Pâquis, au cours desquelles se sont présentés
respectivement 113 et 41 jeunes en difficulté dans leur parcours d’intégration professionnelle.
169 jeunes ont été accompagnés par l’équipe VIA (dont 84 ont démarré un suivi en 2013). Parmi eux, 45 ont déjà renoué avec un projet de
formation (dont 11 parmi ceux ayant démarré un suivi en 2013). Ils ont en moyenne 19 ans et sont à 70% de genre masculin. Ils ont au total
suivi 236 stages d’insertion et 35 ateliers préparatoires dans des domaines d’activité variés. La durée moyenne des stages a été de 39 jours.
Les principaux domaines d’activités dans lesquels les stages ont eu lieu sont la gestion du commerce de détail (27), l’animation parascolaire
(24), la restauration (20), le service (12) et la petite enfance (10). Des domaines variés comme la vitrerie, la couture, la peinture en bâtiment, la
mécanique et l’horticulture ont également permis à de jeunes stagiaires d’acquérir des compétences sociales et professionnelles en vivant une
expérience à la fois positive et structurante.
Les travailleuses sociales VIA, Alice Noël, Elodie Sudan-Michelini, Lysiane Hülser, Vincent Tournier et Virginia Bjertnes accueillent les jeunes et
leur proposent d’abord un entretien individuel pour leur présenter le fonctionnement de l’association, entendre et évaluer leur demande et la
capacité de VIA à y répondre et proposer, le cas échéant, une seconde rencontre après un délai de réflexion de quelques jours. Les travailleurs
sociaux proposent alors le plus souvent un « atelier préparatoire » qui consiste à passer un moment avec le jeune autour d’une activité
commune afin de faire connaissance et de saisir mieux les enjeux de la situation qui l’amènent à VIA, et les contours de sa demande. Selon les
intérêts, les goûts, les aptitudes et difficultés identifiés, différents stages de plus ou moins courte durée sont proposés qui permettent d’acquérir
peu à peu les compétences sociales et socioprofessionnelles indispensables à une intégration socioprofessionnelle. Des entretiens sont
régulièrement menés avec les jeunes ainsi qu’avec les maîtres de stages pour faire le point sur l’évolution de leurs situations et leur permettre
d’avancer dans l’élaboration de leurs projets. Le financement et l’administration des stages sont entièrement assumés par l’association afin
d’encourager et soutenir les entreprises, associations et services publics qui acceptent d’intégrer les jeunes VIA à leurs activités pour les aider à
sortir de leurs situations précaires et de leur isolement.
L’intervention de VIA consiste en un accompagnement personnalisé spécifiquement adapté à chaque jeune personne et à sa situation. Les
travailleurs sociaux accueillent et prennent en charge les jeunes « là où ils en sont » cherchant à réduire par différents moyens la distance plus
ou moins longue qui les sépare d’un projet de formation viable et concret. En plus de stages et ateliers, les jeunes VIA peuvent par exemple
bénéficier de soutien et de conseils dans leurs démarches administratives ou suivre des cours d’appui individuel de mathématiques et de
français (axés notamment sur la transmission de « Clés pour apprendre » avec la participation de l’association du même nom).
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VIA 2013 en quelques chiffres

84 permanences d’accueil/orientation - 58 à la Jonction et 26 aux Pâquis (ouverture mai 2013)
154 jeunes accueillis dont les 2/3 envoyés par des partenaires du réseau genevois
28 jeunes réorientés vers le dispositif cantonal de formation/insertion
169 jeunes engagés dans le processus VIA
45 jeunes ayant renoué avec un projet de formation viable et concret
124 jeunes en suivi au 31.12.2013
271 ateliers et stages réalisés
47 institutions partenaires de collaboration (dispositif cantonal de formation/intégration)
64 nouveaux partenaires professionnels et lieux de stage (entreprises, associations et services publics)
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Partenaires institutionnels et lieux de stages
L’antenne VIA a collaboré étroitement tout au long de l’année avec des partenaires variés pour accompagner les jeunes dans leur parcours vers
l’intégration et l’autonomie de façon la plus apte à répondre à leurs besoins spécifiques. Le travail en réseau et l’établissement de coordinations
de proximité avec les membres du dispositif cantonal d’insertion au sens large constitue une partie essentielle de l’activité de VIA. De la même
façon, la recherche de lieux de stages susceptibles d’accueillir des jeunes peu aguerris aux exigences des environnements professionnels
occupe une partie importante du temps des travailleurs sociaux VIA. Une convention de collaboration avec « Interface entreprises »
permettant l’accès à une base de données des lieux de stage disponibles sur le canton facilite cette recherche.
Nouveaux partenaires de stage en 2013
242 SA shop – A l’As du Carreau – ARV / La Pointe – ASK la haute couture de l’emploi – Astural – BM. Entreprise du Batiment SA –
C.S.R – Cabinet Vétérinaire de Versoix – Cabinet Vétérinaire des Tuileries – Centre d’Art Contemporain – Charles Vögele Mode SA
(Charmilles) – Denner – DEP SA – Dos Santos – Dosenbach – Dosenbach Chaussures (Rue des Paquis) – Ecole de Saint-Jean –
Ecole des Allobroges – Ecole Pré-du-Camp – Eléphant dans la canette – EMS La Méridienne – EMS Le Prieuré – EVE du Plateau –
EVE Seujet – Fondation Clair Bois Pinchat – FUST SA – FUST SA (Balexert) – Gatto SA – GIAP Ami-Argand – GIAP Bon-séjour –
GIAP Eaux-Vives – GIAP Lamartine/Geisendorf – GIAP Pregny-Valerie (Fontaine) – GIAP Sécheron – GIAP Tattes –Gnoni SA – Grimm
Centre André Chevalley SA – Hôtel Bristol – Hyseni constructions Sàrl – John Allen – Maison de la Tour – Maison de Quartier des
Eaux-Vives – Martinoli Raffaele – MAX-TOYS – My Shoes (Dosenbach Ochsner AG Schuhe und Sport « My Shoes ») – Myriam
Boumediane – Ochsner Shoes (Dosenbach Ochsner AG Schuhe und Sport « Ochsner Shoes & Sport ») – Ochsner shoes SA (Grenus)
– Ochsner shoes SA (Praille) – Potagers de Gaïa – Prêt-à-Manger – René Steiner S.A – Rodriguez et Fils Sàrl – Rutsch SA – Sounds
Records – Textiles Acacias – T-Interactions – Undertown – Univers Sports – Ville de Genève Animalerie Muséum d’Histoire Naturelle –
Ville de Genève Logistique Muséum d’Histoire Naturelle – Virtual Dreams Nyon Sàrl – Vitrerie d’Onex – Vögele (Balexert)
Partenariats de stage poursuivis en 2013 (initiés au cours des années précédentes)
Schneider SA – Association MusicoDanse – ATB – Atelier X – Aveni SA – AXA Winterthur SA – Bateau Lavoir – Camion transport SA –
Carole Coiffure – Centre médical des Acacias – Claude Ebner – Coiffure Millenium – Crèche du Lac – Cultures Locales – Dr Christian
Wehrli – Ecole Ferdinand-Hadler – EMS Saint Loup – EVE La Dent de lait & Co – Freedom Store – Garage rue Dancet SA – GIAP
Cropettes – GIAP Europe – GIAP Franchises – GIAP Grottes – GIAP Montfleury – GIAP Paquis – GIAP Promenades – http SA – Itopie
SA – Juste en passant – La Barje – Le Bocage jardin d’enfants garderie – Maison de Quartier des Acacias – Marendaz Graphisme –
Mélanie Iten – Mino SA – MU-FOOD Sàrl – Personal Trainer – Pro Bikes – Résidence Le Léman – Restaurant « le Barocco » – Tally
Weijl – Ville de Genève Imprimerie Muséum d’Histoire Naturelle – Ville de Genève Imprimerie Muséum d’Histoire Naturelle – Ville de
Genève Service de la Jeunesse – Ville de Genève Service des Espace Verts, cimetière Saint-Georges – Ville de Genève Service
logistique et manifestations – Vimat –Virtual Dreams – Vögele (Croix-d’Or) – Huguenin Travaux Publics (HTP)
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Partenaires institutionnels de collaboration dans le suivi des jeunes en 2013
Les Maisons de Quartier de St-Jean, des Acacias et des Pâquis, Jonction, Plainpalais et des Eaux-Vives – La FAS’e, Unité d’Assistance
Personnelle (UAP) et Atelier Boguet (ATB) – La Fondation Phenix – Les Foyers éducatifs Le Pont, La Pommière, la Servette, Chevrens,
Thônex et la Caravelle – L’OOFPC, Tremplin Jeunes , Cap Formation, Gestion des Suivis Individualisé (GSI) – DIP, DGPO,
Coordination des Suivis Individualisé et divers conseillers sociaux du post-obligatoire – Hospice Général, Point Jeunes et les CAS de la
Ville de Genève – L’association Trajectoires – Université Ouvrière de Genève (UOG) – Association Pavillon Cayla – L’ASTURAL,
A2mains – La Clairière – L’Association Genevoise pour l’Ethnopsychiatrie (AGE) – SPMI – SPAD – Les SEMO Croix Rouge et OSEO –
Les Antennes Communales d’insertion socioprofessionnelle de Lancy, Carouge, Meyrin, Chêne-Bourg, Vernier, Onex, la Champagne et
Versoix – Fondation Païdos – Juris Conseil Juniors – Trajet – Service à la Jeunesse Ville de Genève (SEJ) – Alternative Dettes – Unité
d’Actions Communautaires (UAC) – Dialogai – JADE (HUG)

Inauguration de l’antenne VIA Pâquis-Navigation
Grâce au soutien du Fonds Chômage (Département des finances et du logement), une deuxième antenne VIA a ouvert ses portes dans le
quartier des Pâquis - La Navigation le 16 mai 2013 en présence de Madame Sandrine Salerno, Maire de la Ville de Genève et Conseillère
administrative en charge du Département des finances et du logement. L’ouverture de cette deuxième antenne sur la rive droite répond à une
demande de proximité des jeunes en ruptures en Ville de Genève identifiée notamment dans le cadre de l’évaluation externe menée par Laurent
Wicht en 2011-2012 (HETS). L’inauguration a été accompagnée d’un buffet apéritif préparé et servi par des jeunes engagés dans le processus
VIA, fort apprécié. Plus de 80 personnes ont participé à cet événement et manifesté leur reconnaissance et leur soutien à la BAB-VIA.
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Réduction du nombre de permanences hebdomadaires
Afin de faire face à l’augmentation constante des demandes de suivis de jeunes en rupture dans leur parcours de formation sans réduire la
qualité de l’accompagnement, la disponibilité et la flexibilité des Travailleurs sociaux, les permanences hebdomadaires du mardi et du jeudi ont
été remplacées par une seule permanence hebdomadaire par antenne, le mardi de 13h30 à 16h30. Cette alternative s’avère concluante après
quelques mois de mise à l’essai et participe à l’optimisation du dispositif VIA.
Réduction des salaires des ateliers préparatoires et stages
Dans le but d’uniformiser les prestations avec les antennes d’insertions des communes voisines et pour éviter que les jeunes en stage VIA
reçoivent davantage que ce qu’ils gagneraient en première année d’apprentissage (ce qui pourrait constituer un éventuel facteur de
démotivation à l’autonomisation), l’équipe VIA a décidé de réduire le salaire des ateliers et stages. La rémunération des stages est donc passée
depuis le mois de mai de 750.- CHF à 500.- CHF par mois. Cette décision permettra en outre de réduire le coût de prise en charge des jeunes
en suivi VIA.
Attribution des Logements relais de la Villa Freundler
Au début de l’été, le Département de la cohésion sociale et de la solidarité a appelé plusieurs organisations à manifester leur intérêt pour le
dispositif de Logements relais de la Villa Freundler qui devait être inaugurée, après de longs travaux de rénovations, à l’automne. Alors que le
réseau de partenaires VIA nous permet d’orienter les jeunes vers les professionnels qui sauront les soutenir à l’endroit de leurs difficultés, nous
manquions jusqu’ici de ressources en termes d’accès facilité à des logements de type relais. A l’instar des dispositifs d’insertion similaires à VIA
sur les communes suburbaines du Canton, l’accès facilité à des logements relais nous est apparu comme une ressource indispensable au
développement du dispositif VIA censé apporter des réponses souples et individualisées aux jeunes en rupture au moins dans leur parcours de
formation.
En réponse à l’appel lancé par la Ville de Genève, la BAB-VIA s’est vue attribuer quatre logements au sein de la Villa Freundler, les quatre autre
habitations ayant été confiées à CARITAS avec qui nous serons désormais amenés à collaborer étroitement. Le rez-de-chaussée de la Villa
sera occupé par la Maison de quartier de la Jonction de laquelle nous nous réjouissons de nous rapprocher également.
La Villa Freundler a été inaugurée le 26 novembre en présence de Monsieur Rémy Pagani, ancien Maire de la Ville et Conseiller administratif du
Département des Constructions et de l’Aménagement et de Madame Esther Alder, Conseillère administrative en charge du Département de la
cohésion sociale et de la solidarité.
Une première rencontre avec le Service social de la Ville de Genève (responsable avec les Unités de logement temporaire (ULT) de la gestion
du lieu de vie) a eu lieu en décembre pour entamer l’organisation et la planification des premiers emménagements. Nous espérons que les
logements pourront être attribués avant la fin de l’hiver 2014.
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Supervisions – analyse de situations et communication non-violente
Dans une perspective d’affinement et de développement des pratiques d’intervention, l’équipe VIA a bénéficié en 2013 de l’expertise de deux
intervenants externes sur des domaines distincts. Entre fin 2012 et juin 2013, Monsieur Alain Girardin a conduit des séances portant sur
l’analyse de situations pour transmettre à l’équipe une méthodologie et des outils leur permettant d’appréhender et d’analyser en finesse les
situations les plus complexes et potentiellement déroutantes rapportées et vécues par les jeunes engagés dans le parcours VIA.
De septembre à décembre 2013, Monsieur Xavier de Stoppani a initié l’équipe VIA à la communication non-violente. Cette pratique enrichit
l’équipe tant dans sa capacité à interagir, échanger et se soutenir en tant que groupe motivé par des objectifs communs en dépit de différences
interindividuelles dans le mise en application du dispositif que dans ses aptitudes à entrer en communication avec des jeunes de façon
adéquate, subtile et respectueuse.
Les outils de la communication non-violente s’intègrent en outre de façon très cohérente au mode de gouvernance réticulaire de l’association
(Projet institutionnel BAB-VIA 2012-2013).
Objectivation des pratiques
Après quatre ans de développement de pratiques d’intervention informelles, les travailleuses et travailleurs sociaux ont développés des
manières d’agir qui leur sont propres. Poursuivant le travail initié en 2012 dans le cadre du processus participatif et de l’évaluation externe
conduite par Laurent Wicht au cours de l’année précédente (HETS), l’équipe VIA se concentre mensuellement sur l’objectivation de ses
pratiques d’intervention. Ces rencontres visent à intégrer les différences interindividuelles dans les manières d’agir pratiquement le dispositif
VIA. L’équipe cherche à faire le point sur ses pratiques innovantes (qui sont une forme d’adaptation du projet pensé au projet agi) pour retenir
celles susceptibles d’enrichir le dispositif et écarter celles qui pourraient tendre à l’appauvrir ou s’éloignent de ses principes d’intervention. Le
travail d’objectivation des pratiques est une démarche continue et sera naturellement poursuivi en 2014.
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Bilan septembre 2009 - avril 2013 arcade Plainpalais – Jonction
(extrait du Rapport d’évaluation finale remis au Fonds Chômage de la Ville de Genève en mai 2013)

52 partenaires directs du dispositif cantonal de formation/insertion
125 partenaires professionnels et lieux de stage (entreprises, associations et services publics)
270 permanences d’accueil/orientation
339 jeunes accueillis dont les 2/3 envoyés par des partenaires du réseau genevois
49 jeunes réorientés auprès du dispositif cantonal de formation/insertion
191 jeunes engagés dans le processus VIA
3577 entretiens de contact, évaluation et bilan conduits avec les jeunes
619 ateliers et stages réalisés
56 jeunes ayant renoué avec un projet de formation viable et concret
104 jeunes actuellement en suivi qui avancent vers leur intégration et leur autonomie
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Activités, réalisations et nouveautés
Stabilisation de la fonction de direction et développement du Projet institutionnel BAB-VIA 2012-2013
Après près de trois ans de travail autour de l’intégration du dispositif VIA à l’association Boîte à Boulots et la définition d’un mode de
gouvernance adéquat à la nouvelle structure dans le cadre d’un processus participatif incluant toutes les instances, 2013 a démarré avec la
nomination de Christophe Matthey, anciennement chef de projet puis directeur ad intérim de l’association, au poste de direction à un taux
d’activité de 100% pour la rentrée de septembre (les modalités de mise au concours du poste et de sélection du candidat par le biais du GED –
Groupe pour l’engagement de la direction – sont décrites dans notre précédent rapport).
La stabilisation définitive de la fonction de direction a marqué le terme d’un long processus de travail collectif visant la construction de bases
structurelles et organisationnelles permettant l’articulation des dispositifs BAB et VIA dans une perspective d’interdépendance et de
complémentarité (Projet institutionnel BAB-VIA 2012-2013). La mission principale confiée au nouveau directeur vise le développement concret
du dispositif BAB-VIA et la multiplication des synergies entre les deux dispositifs. Elle consiste à faire vivre tant l’antenne BAB, l’antenne VIA
que le trait d’union qui les relie.

Articulation des dispositifs BAB-VIA – version statique
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Articulation des dispositifs BAB-VIA – version dynamique
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Fonction de coordination VIA
Pour répondre aux besoins liés à la croissance de l’équipe VIA et à sa séparation en deux antennes, une fonction de coordination a été mise en
place dès janvier 2013, confiée à Vincent Tournier, travailleur social VIA depuis sa création. La mission principale qui lui est confiée consiste à
assurer une bonne circulation de l’information entre les équipes et entre les équipes et la direction ainsi qu’une équitable répartition des charges
entre les Travailleuses sociales. Elle vise, en étroite collaboration avec la direction, le développement des pratiques et du dispositif VIA en
accord avec ses buts et principes et la consolidation d’une rationalité commune entre les deux antennes malgré leur éloignement géographique.
Renforcement de l’équipe administrative BAB-VIA
L’équipe administrative s’est vue renforcée en janvier 2013 par l’arrivée de Sandra Rosset à un taux d’activité de 40% comme Gestionnaire
administrative VIA. Lucie Becker, qui avait remplacé Claudia Tufo, Gestionnaire RH & administration BAB-VIA entre juin 2012 et janvier 2013, a
prolongé sa collaboration avec l’association jusqu’en juin, assumant temporairement la fonction de Gestionnaire administrative BAB-VIA à un
taux d’activité de 30%. Ce renforcement a permis à l’équipe administrative BAB-VIA d’entreprendre notamment la mise à jour du système de
classement et d’archivage et le développement d’outils de systématisation de la récolte des données.
Renforcement du comité et nouvelle répartition des charges
Deux nouveaux membres ont rejoint le comité de l’association au printemps 2013 pour l’enrichir de leurs qualités et compétences. Il s’agit de
Sébastien Joly et de Sandra Trione. Leur arrivée a notamment suscité une nouvelle répartition des charges au sein du comité en adéquation
tant avec les besoin de la structure qu’avec les aptitudes et disponibilités de chacune et chacun. La nouvelle organisation tend à faciliter et à
dynamiser l’implication et le travail du comité.
Diversification des ressources et pérennisation de la structure
Le comité s’est réuni à plusieurs occasions pour envisager des moyens de diversification des ressources et de pérennisation de la structure. De
multiples pistes ont été envisagées. L’articulation des dispositifs BAB et VIA offre des alternatives intéressantes en termes de diversification des
ressources et pérennisation de la structure.
Des rencontres ont eu lieu avec le Fonds Chômage (Département des Finances et du Logement) et le Service de la Jeunesse (Département de
la Cohésion sociale et de la Solidarité) pour envisager la suite du financement de l’antenne VIA. Une évaluation externe de l’inscription du
dispositif VIA dans le dispositif cantonal de formation/intégration professionnelle sera conduite au printemps 2014 (voir Perspectives).
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Développement de nouveaux supports de communication
Le printemps 2013 a vu les premiers mouvements liés au changement d’identité visuelle de l’association. Les vitrines des trois arcades BAB-VIA
ont été rafraîchies et figurent désormais en toutes lettres le nouveau nom de l’association, BAB-VIA, et son nouveau logo.
D’autres chantiers ont été largement avancés dont principalement celui des flyers et prospectus et celui du site Internet qui aboutiront au
printemps 2014 selon toute vraisemblance.
Commission paritaire et politique du personnel
Une commission paritaire a été constituée pour accompagner le processus de transfert d’entreprise opéré en janvier 2012, composée de
représentants du comité, de la direction et des représentants du personnel accompagnés de leurs syndicats, comme annoncé dans notre
précédent rapport. Elle avait pour mission de négocier l’élargissement de la convention collective de travail (CCT) de la FASe à laquelle
l’association est soumise par ailleurs. Les négociations ont principalement eu pour objet les questions liées à la mobilité douce, au congé
paternité et à la reconnaissance d’expériences utiles aux postes (en particulier afin de limiter les règles discriminatoires pour les femmes dans le
calcul des annuités). Le fonctionnement de la commission paritaire s’est révélé hautement démocratique et cohérent avec les principes de
gouvernance de l’association. La commission a travaillé à l’élaboration d’un règlement interne fixant des dispositions particulières mieux
adaptées au fonctionnement de l’association que celles prévues par la CCT de la FASe. Ce règlement est entré formellement en vigueur à la fin
du printemps 2013.
Outils d’évaluation et de suivi des collaborations
La nouvelle direction a mis en place un système d’évaluation continue des collaborateurs. A proprement parler, en cohérence avec le principe
réticulaire appliqué au système de gouvernance, ces évaluations ne visent pas tant à évaluer la manière dont chaque collaborateur exécute son
cahier des charges qu’à mesurer les manières d’améliorer l’interface entre fonctions différenciées. Ces évaluations seront conduites au
minimum annuellement. Elles permettent de dynamiser les pratiques et d’optimiser les relations de collaboration.
Association Compétences bénévoles
Le comité de l’association a fait appel à l’association Compétences bénévoles pour faciliter la transmission du dossier financier à la nouvelle
direction. La collaboration avec Compétences bénévoles a démarré à l’automne et se poursuivra en 2014. Elle vise l’optimisation des systèmes
de gestion et d’analyse financières (optimisation des procédures et réduction des risques).
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Gouvernance réticulaire
L’association BAB-VIA applique depuis 2012 un modèle de gestion réticulaire impliquant la participation raisonnée de toutes les instances dans
une perspective d’interdépendance et de complémentarité (Projet institutionnel BAB-VIA 2012-2013). L’application de ce modèle tend à garantir
de façon dynamique l’adéquation des dispositifs d’insertion tant aux réalités du terrain qu’à leur environnement social et politique. Des séances
de travail menées par Alexandre Balmer, président de la BAB-VIA, ont été tenues autour du modèle réticulaire avec les équipes et avec la
direction.
Sélection et engagement des candidats aux postes de Travailleur social VIA et de Gestionnaire administrative VIA
En réponse à la demande de renouvellement de la subvention VIA pour les années 2014-2017, le Fonds Chômage de la Ville de Genève a
octroyé les budgets correspondant à la création d’un nouveau poste de Travailleur social à 70% et à l’augmentation de 20% du poste de
Gestionnaire administrative comme cela a été indiqué plus haut.
Nous avons renoncé à la mise au concours du poste de Travailleur social au vu de l’intérêt manifeste de Julien Petitpierre, éducateur aux UAP,
qui avait remplacé Lysiane Hülser en 2012, durant son congé maternité et fait preuve alors de qualités indéniables tant auprès des jeunes que
des équipes et nombreux partenaires. Il rejoindra VIA au mois de mars 2014.
Sandra Rosset, Gestionnaire administrative VIA n’étant pas disponible pour accepter l’augmentation de 20% de son poste, cette part de poste
sera confiée à Lucie Becker, Gestionnaire RH & administration en remplacement de Claudia Tufo en 2012 et 2013, remarquée de son côté pour
son efficacité et ses compétences organisationnelles, dès mars 2014 également.
L’engagement de collaborateurs qui connaissent le fonctionnement et adhèrent aux valeurs de l’association facilite grandement leur formation et
leur intégration. Il a permis exceptionnellement, dans un contexte budgétaire spécifique, d’épargner les dépenses liées aux procédures de mise
au concours et de sélection de candidats.
Optimisation de la coordination entre instances (comité, direction, équipes)
Nous avons observé depuis la mise en place du nouveau système de coordination (Projet institutionnel BAB-VIA 2012-2013 – version interne)
une diminution de plus de moitié de la durée des séances de comité. Nous sommes également passés d’une occurrence des « Colloques BABVIA » hebdomadaire à une occurrence mensuelle sans péjorer, bien au contraire, la circulation de l’information et la coordination entre équipes.
La réduction du temps passé en réunion libère du temps pour le travail de terrain et la réalisation des objectifs de l’association.
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Perspectives 2014
Evaluation externe du dispositif BAB mandatée par la BAB-VIA
Un mandat d’évaluation du dispositif BAB a été confié à Laurent Wicht (HETS) qui avait réalisé l’évaluation du dispositif VIA en 2011-2012.
Cette évaluation qui démarrera en tout début d’année devrait permettre l’exploitation et l’analyse des nombreuses données accumulées depuis
plusieurs années à la BAB sans que des ressources puissent être mobilisées pour leur traitement. Elle vise à mesurer la pertinence du dispositif
et des pratiques BAB et sa complémentarité avec le dispositif cantonal de formation/intégration socioprofessionnelle. Elle conduira également à
l’affinement et au développement des systèmes de récolte et d’analyse des données issues des pratiques quotidiennes. On prévoit un
calendrier de douze mois pour la mener à bien.
Evaluation externe du dispositif VIA mandatée par la Ville de Genève
La Ville de Genève, afin de déterminer par quels voies aura les moyens d’assurer le poursuite de VIA au-delà de sa prise en charge par le
Fonds Chômage (Département des finances et du logement) jusqu’à fin 2014, a mandaté le cabinet Serdaly & Ankers le chargeant d’évaluer
l’inscription de VIA dans le dispositif cantonal de formation/intégration professionnelle et identifier différentes pistes de viabilisation du projet.
Cette évaluation démarrera début mars pour formuler ses recommandations dans le courant du mois d’avril.
Evaluation de la satisfaction des clients et partenaires BAB-VIA
L’équipe administrative BAB-VIA en collaboration avec l’équipe de travailleurs sociaux développera en 2014 des outils permettant d’évaluer la
qualité de ses prestations du point de vue de ses partenaires et clients. Une telle démarche visera évidemment l’amélioration de nos prestations
et permettra d’envisager sans doute de nouvelles formes de collaboration.
Finalisation des outils et supports de communication
Le développement d’outils de communication diversifiés et ciblés a été fixé comme une priorité depuis 2012. Après un travail de longue haleine,
la BAB-VIA se réjouit de présenter au printemps 2014 son nouveau site Internet et de nouveaux flyers et prospectus.
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Systématisation du démarchage et visibilisation de la structure
La stabilisation du fonctionnement interne et la production de nouveaux supports de communication permettra d’entamer la systématisation d’un
démarchage proactif auprès des partenaires socio-professionnels et clients BAB-VIA afin de multiplier les lieux de stages VIA et les missions
BAB, et de renforcer la visibilité de l’association dans la cité.
Multiplication des statuts de membres
Le comité a travaillé en 2013 à la multiplication des statuts de membres, fixée comme priorité depuis l’assemblée générale du mois d’avril. La
concrétisation effective des perspectives formulées est momentanément suspendue et tiendra compte des recommandations formulées par les
évaluateurs Serdaly & Ankers mandatés par la Ville de Genève (voir plus haut).
Accueil de stagiaires HETS
La BAB-VIA tient à honorer ses missions d’intégration de la jeunesse en étant elle-même un lieu d’insertion et de formation. L’association a
accueilli en 2013 une stagiaire HETS de 3 ème année, Marie Bonhôte, et reproduira cette riche expérience en 2014. Jennifer Locci, étudiante
HETS de 3ème année rejoindra ainsi l’équipe VIA en janvier 2014 et jusqu’à la fin juin. Les projets développés par les stagiaires enrichissent les
équipes de perspectives fraîches et innovantes.
10ème printemps de la BAB-VIA
Ayant dû renoncer à célébrer le dixième anniversaire de la BAB-VIA en novembre 2013 par manque de temps et de ressources (les priorités du
moment étant orientée d’abord vers l’équilibration des budgets, la recherche de moyens de diversification des ressources et de pérennisation de
la structure et le développement des supports de communication). Loin de renoncer à marquer cet anniversaire, le dixième printemps de
l’association, sera fêté, comme il se doit, dans le courant du printemps 2014.
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Situation financière
Renouvellement de la subvention VIA
Le Rapport d’évaluation final de la phase du mise en œuvre du projet VIA a été remis au Fonds Chômage à la fin mai. Lui était annexée une
Demande de renouvellement de la subvention et la présentation des Perspectives 2014-2017. Dans un contexte d’incertitude quant aux
modalités de financement des antennes VIA dès 2015, deux scénarii ont été présentés. Le premier, au statu quo, proposait le maintien a minima
des prestations VIA tandis que le second en envisageait le développement quantitatif et qualitatif plus à même de répondre aux besoins
identifiés sur le terrain.
Une subvention de 982'887.-CHF a été octroyée pour 2014, suivant le second scénario, sans s’engager pour autant sur les années 2015 et
suivantes. L’augmentation de la subvention 2015 permet l’ouverture d’un nouveau poste de Travailleur social à 70% dès janvier 2014 et
l’augmentation de 20% du poste de Gestionnaire administratif.
Augmentation de la subvention nominative BAB
Pour faire face à l’augmentation des charges de l’association en particulier depuis le transfert d’entreprise réalisé en 2012, l’association a
sollicité l’augmentation de sa subvention nominative. Elle a obtenu l’augmentation de 50'000.-chf de sa subvention nominative par le
Département de la cohésion sociale et de la solidarité.
Octroi de subvention extraordinaire BAB
Une subvention extraordinaire d’une valeur de 10'700.-chf a été obtenue auprès du Département de la cohésion sociale de la solidarité pour
combler le déficit budgétaire accumulé depuis le transfert d’entreprise en 2012.
Soutien des communes au dispositif BAB-VIA
Les communes de Meyrin, Versoix, Grand-Saconnex, Satigny, Vernier, Choulex, Gy et Perly-Certoux ont répondu à notre demande de soutien
au développement des ateliers BAB-VIA (développement de pratiques collectives) pour un montant total de 4’200.- chf.
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Rapport de la trésorière

Mesdames, Messieurs,
En préambule, permettez-moi de vous assurer que les professionnels en charge des finances appliquent une gestion rigoureuse et
prudente de nos ressources.
En effet, le contrôle effectué par l’organe de révision n’a pas rencontré d’éléments qui permettent de conclure que les comptes annuels
ne sont pas conformes à la loi et aux statuts.
Le contrôle AVS n’a fait ressortir aucun problème quant à l’application des directives en matière d’assurance sociales.
Gestion des ressources 2013
Le bilan financier BAB-VIA fait état d’une perte de 37'415.30 CHF qui s’explique par la déduction de la perte de l’antenne VIA et par le
bénéfice réalisé par l’antenne BAB. Néanmoins nous terminons l’exercice 2013 avec des fonds propre à hauteur de 83'260.70 CHF dont
50'000.-CHF pour les fonds propres.
Rappelons ici que les sources de financement de l’association BAB-VIA proviennent pour l’antenne BAB du Département de la cohésion
sociale et du Fond chômage pour l’antenne VIA régit par une convention de subventionnement.
Concernant l’antenne BAB, nous avons réalisé un bénéfice de 18'929.95 CHF qui s’explique majoritairement par l’octroi d’une
subvention extraordinaire de la Ville de Genève à hauteur de 10'600.-CHF. Concernant le revenu exceptionnel de 7’550.40 CHF, cela
correspond au remboursement de l’assurance perte de gain d’un des collaborateurs qui n’a pas été remplacé durant sa période de
service civil.
Par rapport au budget 2013, on constate une nette augmentation des salaires versés aux jeunes. Malheureusement nous avons
également une perte sur débiteurs de 1'151.65 CHF, ainsi que des charges exceptionnelles de 19'796.60 CHF liées à la prime définitive
2012 de l’assurance accident qui nous est parvenu après la vérification des comptes 2012.
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Concernant l’antenne VIA, elle voit son fond propre disparaître par le résultat d’une perte de 56'345.25.-CHF qui s’explique
majoritairement par une forte augmentation de salaires versés pour les jeunes en stage.
L’antenne a également dépensé plus que ce qui était budgété dans le secteur de la communication par l’acquisition de la nouvelle
identité visuelle de l’antenne VIA. Nous avons aussi perçu une indemnisation de l’école HETS pour l’année 2012 pour l’accueil d’une
stagiaire.
Budget 2014
Nous avons rééquilibré le budget de l’antenne BAB grâce à l’augmentation de la subvention nominative de 50'000.-CHF reçue par la
ville de Genève qui va nous permettre entre autre l’engagement de personnel temporaire. Nous pouvons financer une évaluation
externe de l’antenne BAB ainsi que la création et la maintenance du site Internet de l’association BAB-VIA.
Par expérience, nous avons réévalué la prestation des jeunes sur le budget 2014 de l’antenne VIA par une augmentation de 80'000.CHF par rapport à 2013.
En tant que trésorière, j’espère que nous pourrons pérenniser l’avenir financier de l’association BAB-VIA. La pérennisation de la
structure passera notamment par l’augmentation du fonds de liquidité.
Pour l’association BAB-VIA – Avril 2014
Géraldine Gilliand - trésorière
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RAPPORT DE L’ORGANE DE REVISION SUR LE CONTROLE RESTREINT
A L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DES MEMBRES
DE L’ASSOCIATION
BAB-VIA - GENEVE
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Charges & Produits (comparaison Budgeté / Réalisé Antenne BAB)
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Charges & Produits (comparaison Budgeté / Réalisé Antenne VIA)
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Charges & Produits (comparaison Budgeté / Réalisé BAB-VIA

L’équipe BAB-VIA
Comité
Alexandre Balmer
Géraldine Gilliand
Sébastien Joly
Frédérique Perler-Isaaz
Gaëlle Senebier-Giouse
Sandra Trione

Président
Trésorière
Membre
Membre
Membre
Membre

Direction
Christophe Matthey

Directeur

Antenne BAB
Lucien Giacobino
Claudia Tufo
Lucie Becker
Christophe Stettler
Stéphanie Caruso
Bintou Diedhiou
Marco Moggianni

Travailleur social
Gestionnaire RH et administration
Gestionnaire RH et administration
Secrétaire comptable
Assistante administrative
Assistante administrative
Assistant de bureau (apprenti)

jusqu’à fin juin 2013
jusqu’à fin octobre 2013
jusqu’à fin mai 2014

Antenne VIA
Virginia Bjertnes
Lysiane Hülser
Alice Noël
Sandra Rosset
Elodie Sudan-Michelini
Vincent Tournier

Travailleuse sociale
Travailleuse sociale
Travailleuse sociale
Secrétaire administrative
Travailleuse sociale
Travailleur social

David Gutierrez
Snoussi Laddi

Répétiteur - soutien scolaire
Répétiteur - soutien scolaire
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Remerciements

Nous adressons nos plus vifs remerciements au Département de la cohésion sociale et de la solidarité, au Département des finances et du
logement ainsi qu’au Service de la Jeunesse de la Ville de Genève pour leur soutien et leur confiance depuis plusieurs années.
Nous témoignons également de notre reconnaissance aux Communes de Versoix, Meyrin, Grand-Saconnex, Satigny, Veyrier, Choulet, Gy,
Perly-Certoux, Onex et Puplinge pour leur participation répétée au financement de nos activités.
Merci infiniment à nos nombreux clients et partenaires, pourvoyeurs de missions BAB et de stages VIA pour leur ouverture, leur confiance
et leur flexibilité.
Merci vivement à Aurélia Collet, membre de l’association depuis 2007, pour son implication. Elle quitte le comité pour d’autres horizons.
Nous lui souhaitons plein succès dans la réalisation de ses projets.
Nous remercions Monsieur Serge Ausburger, contrôleur agréé des comptes BAB-VIA depuis 2011.
Nous remercions chaleureusement Monsieur Jean-Pierre Rosfelder qui a généreusement mis ses compétences à disposition de la BABVIA par le biais de l’association Compétences bénévoles. Merci également à Marina Vaucher qui a mis en place et rendue possible cette
collaboration.
Les objectifs de la BAB-VIA ne pourraient être atteints sans l’implication, les compétences et le travail de tous les collaborateurs et
membres du comité de l’association. Qu’ils en soient très chaleureusement remerciés.
Merci à toutes les personnes qui de près ou de loin participent par leur soutien à la réalisation des objectifs de la BAB-VIA.
Merci enfin aux jeunes auxquels nous confions des missions et des stages pour le sérieux avec lequel ils les assument.
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