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La BAB-VIA en bref 
 

2 dispositifs d’insertion socioprofessionnelle complémentaires 
 
3 permanences hebdomadaires sur 3 arcades 
 
plus de 1500 jeunes accueillis chaque année 
 
plus de 200 jeunes en transition bénéficiant d’un accompagnement personnalisé 
 
plus de 1000 ateliers, stages et « petits boulots » réalisés 
 
près de 500 partenaires professionnels et sociaux 

Quelques dates 
 

2003  Création de l’Association La Boîte à Boulots à l’initiative de la 
Délégation à la jeunesse (DEJ) du Département de la cohésion 
sociale, de la jeunesse et des sports 

 
2007 Rapport du DIP sur l’insertion des jeunes en rupture dans leur parcours 

d’insertion/formation professionnelle  
  
 2009  PR 686 - création et mise en œuvre du projet VIA 
  

2012 Evaluation du projet VIA par la HETS 
  Nouveau Projet institutionnel BAB-VIA  
  

2013  Inauguration de VIA Pâquis + engagement de nouveaux TS 
  

2014  Evaluation du dispositif BAB-VIA mandatée par la Ville de Genève 
  

2015  Fin de la subvention Ville de Genève de VIA par le biais du Fonds 
chômage 
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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 permettant de 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, APRÈS-GE et adhère à sa charte et à ses principes.  
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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’évaluation 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 
 
2014 marque les dix ans révolus de la Boîte à Boulots et autant du soutien majeur et financier de la Ville de Genève à notre Association, le passage du cap des 
750 jeunes qui ont travaillé grâce à la BAB quelques 27'000 heures, les 5 ans de VIA et le 1er anniversaire de la deuxième Antenne VIA aux Pâquis. 
Suivant nos engagements, nous avons continué durant cet exercice à renforcer l’articulation entre les antennes BAB et VIA, tant dans l’interdépendance entre 
elles à l’interne que dans la cohérence du projet dans son ensemble. De plus en plus clairement, si la BAB, par sa prestation, participe de la promotion et de la 
prévention primaire et VIA de la prévention tertiaire dans des situations où le risque de décrochage s’est déjà réalisé, il s’agit dans cette interface entre BAB et 
VIA de développer de la prévention secondaire en s’attachant à donner des ressources dans des situations où la vulnérabilité personnelle sociale et/ou 
économique fragilise la participation à la vie active dans la Cité.  
Cette année est aussi une année charnière durant laquelle s’est amorcée la transition vers la pérennisation de notre structure. Un rapport d’évaluation 
commandité par la Ville de Genève a permis de valoriser notre interdépendance avec la politique de la Ville et de visibiliser la nécessaire complémentarité des 
actions menées avec les dispositions cantonales à l’adresse de l’accès des jeunes au monde du travail même si les conditions dans lesquelles ils se sont 
démenés les ont conduits à décrocher des parcours traditionnels. Cette articulation est déterminante particulièrement du fait que la proximité est indispensable 
pour rencontrer ces jeunes là où ils sont. Une fois la relation rendue fiable entre nous, au gré de leur progression et de leur appropriation d’un projet à leur 
mesure, nous pouvons les accompagner vers des structures plus exigeantes dans lesquelles ils sauront mieux tenir et développer leur autonomie.  
Nous avons aussi eu l’opportunité de participer au développement des logements-relais de la Ville de Genève par la place qui nous a été donnée dans le projet 
de la Villa Freundler. Souvent, les conditions de l’inscription possible d’un premier projet s’approchant de la formation ou de l’activité professionnelle sont 
tributaires de la stabilisation d’un projet de vie dans le quotidien. Parfois, les jeunes que nous accompagnons, malgré les besoins qu’ils rencontrent, se trouvent 
en amont de l’engagement nécessaire à la vie collective. De ce fait, et puisque nos ressources et le sens de notre projet ne nous autorisent pas à être des relais 
dans le contrôle de la vie quotidienne, l’inscription dans ce double projet, formabilité et logement, est rendue délicate.  
Comme nous l’avons fait pour VIA, nous avons initié avec la HETS un processus d’évaluation du dispositif BAB. Sans que des résultats puissent encore être 
validés, se dégage d’ores et déjà une différence intéressante pour un public inscrit dans un 1er cercle de proximité en Ville de Genève pour lequel un réel appui 
social en lien avec le réseau peut être apporté et un 2e cercle, plus distant, pour lequel nous ne fournissions qu’une prestation administrative. 
Ce moment rituel est l’occasion de saluer la transition dans la coordination de l’équipe VIA, puisque Vincent Tournier, présent depuis le départ de l’aventure VIA, 
coordinateur depuis 2 ans, nous quitte pour reprendre le destin de sa formation et transmet le flambeau à Julian Petitpierre à partir du mois de septembre. 
Du fait de notre transition vers la pérennisation de la structure, comme toutes les transitions, nous ne sommes pas à même de maitriser l’ensemble des 
variables qui la régissent. Pourtant nous sommes très confiants, tant dans nos ressources à l’interne, fort de l’engagement associatif des collaborateurs et du 
Comité, que dans les partenariats que ces années de développement ont permis de soutenir et de renforcer. Nous sommes particulièrement fiers de pouvoir 
porter les couleurs de la politique municipale à l’adresse des jeunes, dans leurs rapports avec l’autonomie et l’intégration en lien avec la formation et le travail, et 
de pouvoir participer à la cohérence des interventions cantonales en la matière.  
Place à plus de détails dans le développement de cette Assemblée et rendez-vous l’an prochain pour  vous rendre compte de l’avancée de nos négociations ! 
 

Pour le comité, Alexandre Balmer, président          
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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, aidés de Stéphanie Caruso et Rachid Adda (depuis le mois d’avril), assistantes administratives, 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 et à la période souhaitée. Elle le contacte, le 
rencontre pour lui expliquer la mission puis élabore un contrat avec lui en tant qu’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. 
 
1248 jeunes se sont inscrits (690 de genre masculin, 557 de genre féminin et une personne d’un troisième genre) lors de 38 permanences d’accueil. Parmi 
eux, 866 s’inscrivaient pour la première fois. Ils ont une moyenne d’âge de 19 ans. 
744 jeunes inscrits se sont vus proposer 1298 missions auprès de 121 clients dont 39 faisaient appel à nous pour la première fois.  
 
1807 salaires ont été versés afin de rémunérer plus de 27'000 heures de travail pour un montant total de 652'345 CHF. 
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Ateliers de simulation d’entretiens d’embauche 
 
En plus des propositions de missions pour les jeunes inscrits, l'antenne BAB propose de l'aide dans les démarches de recherche d'emplois qu’ils pourraient 
faire, et ce de plusieurs façons. En premier lieu, durant les permanences d'inscriptions comme en dehors de ces horaires lorsqu'un jeune passe nous rendre 
visite à l'arcade, nous conseillons et orientons sur les différentes démarches qu'ils peuvent effectuer pour trouver un petit job. En parallèle, nous proposons 
également de relire leurs dossiers de candidature afin qu’ils soient conformes à la démarche qu'ils entreprennent et à l'annonce à laquelle ils répondent. Pour 
compléter cet accompagnement, nous avons cherché à mettre en place des ateliers de simulation d'entretiens d'embauche, pour permettre aux jeunes de se 
confronter une première fois à cet exercice décisif. L'inscription à ces ateliers proposée durant les permanences n'a pas trouvé un écho particulier auprès des 
jeunes et il a été difficile d'avoir un nombre intéressant de participants. Cela nous a amené à revoir le dispositif proposé, peut-être peu adapté aux besoins 
immédiats du public concerné. Il s'avère que les jeunes ne voient pas l'intérêt de s'exercer à cette étape d'une démarche de recherche d'emploi s'ils n'y sont pas 
confrontés. C'est pourquoi il a été décidé d'adapter ces ateliers et de proposer des simulations d'entretiens à la demande : lorsqu'un jeune parvient à obtenir un 
entretien, il peut faire appel à l'antenne BAB pour une simulation correspondant au poste visé. 
 
 
Evaluation du dispositif 
 
Un mandat d’évaluation du dispositif BAB a été confié en fin d’année à Monsieur Laurent Wicht, enseignant et chercheur à la HETS. Plusieurs séances de travail 
ont eu lieu afin d’aborder la complexité des données récoltées par nos équipes depuis plusieurs années sans qu’elles aient les moyens de les exploiter en vue 
d’analyses utiles. Le travail d’évaluation mené selon une méthodologie participative se poursuivra tout au long de 2015.  
 
 
Partenaires et clients 
 
L’antenne BAB ne saurait fonctionner sans la confiance et les sollicitations de ses 121 « clients » pourvoyeurs de missions pour les jeunes. En 2014, ce sont par 
exemple l’Orchestre de la suisse romande (OSR), le Musée d’art et d’histoire (MAH), la Fondation pour les terrains industriels et le magasin Come back diffusion 
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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Auberge de Jeunesse de Genève 
ASC International House 
Association 60x60 
Association Astural 
Association ATB 
Association Caddie Service 
Association Carouge Fête 
Association Catalyse 
Association des Conteurs de Genève 
Association Dialogai 
Association Europe-Charmilles 
Association des Familles Monoparentales 
Association Genevoise des Amis de l’OSR 
Association des Habitants du Quartier Concorde 
Association J-Evénement 
Association Justice Rapid Response 
Association Kino Festival 
Association La Barje 
Association La Forêt Enchantée 
Association Les CréAteliers 
Association Pavillon Cayla 
Association Pilote Plantamour 
Association Pré-en-Bulle 
Association Pro-Vélo 
Association Roller Skate Party 
Carrefour AddictionS 
CBRE (Geneva) SA 
Centres de loisirs : - Chêne-Bougeries - Franchises 
- Grand-Saconnex 
Collectif 12.0 Rap 
Come Back Diffusion 
Comité « Ville est à Vous Geisendorf » 
Compagnie Zappar 
Coopérative de l’habitat associatif-CODHA 
Ecocup Distribution 
Fondation Genevoise pour l’Animation Socioculturelle 
Forum Démocratie Participative 
Entreprise sociale L’Orangerie 
Fond Municipal d’Art Contemporain 
Fondation HBM Jean-Dutoit 

Fondation pour les terrains industriels de Genève 
Gena Festival 

Grand Salon du Santon de Provence 
Helicar Wash SA 
Dr. Halfon Poletti 

Mme James 
Kuoni Global Travel Services AG 

LA – CAS Sarl 
Ligue Pulmonaire Vaudoise 

Mme Lindegger 
Ludothèque 1-2-3-Planètes ! 

Mme Becker 
Mme Baud 

M & Mme Block 
Mme Calato 
Mme Caruso 

Mme Dommen 
Mme Engelbarts 

M Etienne 
M Fol 

Mme Oester Müller 
Mme Ossola 

M Pardo 
Mme Reich 
Mme Remy 

M Sayah 
Mme Schnegg 
Mme Tschofen 

Mairie de Troinex 
Maisons de Quartier : - Acacias - Aster/Servette - 

Chausse-Coq - Chêne-Bourg – Jonction - Plainpalais - 
Saint-Jean - Thônex 

Migros Genève 
Mission Permanente du Japon 

Orchestre de la Suisse Romande 
Orovivo SA 

Parti des Verts Genevois 
Piasio SA 

Quacker United Nations Office 
Régie Burger 

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 : 
Bibliothèques et discothèques municipales  

Musée d’Art et d’Histoire 
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 

SI Chambésy Jura 
Services Industriels de Genève 

Swiss Tennis 
Syndicat SIT 

Théâtre de Carouge 
Théâtre du Crève-Cœur 

Théâtre des Marionnettes 
Théâtre St-Gervais 

Transports Publics Genevois 
World Buisness Cuncil for Sustainable Development 
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Comparaison avec les années précédentes 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
2011 2012 2013 2014 Progression 

      

Montant des salaires verse ́s (CHF)  608’717.- 597'834.- 614'438.- 652'344.- + 6.2 % 
Nombre de salaires verse ́s  1’552 1’689 1’628 1807 + 11 % 
Nombre de jeunes ayant travaillé  626 692 696 744 + 6.9 % 
Heures de travail effectue ́es  28’079 26’448 26’365 27’047 + 2.6 % 
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De janvier à décembre, 73 permanences d’accueil et orientation ont été ouvertes, à quelques exceptions estivales près, tous les mardis de 13h30 à 16h30, puis 
tous les lundis à partir de la rentrée de septembre. 47 permanences ont été tenues a ̀ l’arcade de la Jonction et 26 à l’arcade des Pâquis, au cours desquelles se 
sont présentés respectivement 108 et 47 jeunes en difficulté dans leur parcours d’intégration professionnelle.  

204 jeunes ont été accompagnés par l’équipe VIA (dont 85 ont démarré un suivi en 2014). Parmi eux, 42 ont déjà renoué avec un projet de formation (dont 
12 parmi ceux ayant démarré un suivi en 2014). Ils ont en moyenne 19 ans et sont à 60% de genre masculin. Ils ont au total suivi 263 stages d’insertion et 51 
ateliers préparatoires dans des domaines d’activité variés. La durée moyenne des stages a été de 29 jours.  

Les principaux domaines d’activités dans lesquels les stages ont eu lieu sont la restauration et le service (79), le commerce de détail (46), l’animation 
socioculturelle (40) et le bâtiment (23). 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.  
 

Logements relais de la Villa Freundler 

En 2013, le Département de la cohésion sociale et de la solidarité appelait 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. 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’était vue attribuer quatre logements au sein de la Villa Freundler, les quatre autres habitations ayant été confiées à CARITAS. 
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Plusieurs rencontres avec le Service social de la Ville de Genève (responsable avec les Unités de logement temporaire (ULT) de la gestion du lieu de vie) ont eu 
lieu pour organiser la gestion du lieu de vie durant le premier semestre 2014. Le premier (et seul) jeune a intégré la Villa Freundler au cours de l’été. L’évaluation 
de la situation avec nos partenaires nous a conduite à considérer ensemble que le dispositif Villa Freundler tel qu’il existe actuellement requiert un degré 
d’autonomie que la plupart de nos jeunes n’ont pas terminé d’acquérir. Les intégrer prématurément à ce dispositif constitue un risque que nous n’avons pas les 
moyens de réduire par un encadrement suffisant ni d’assumer. Ne pouvant garantir la pleine occupation des logements relais qui lui étaient réservés, VIA a 
invité les ULT à solliciter également d’autres partenaires, tout en rappelant son intérêt à disposer d’un accès privilégié à la Villa Freundler pour les jeunes VIA 
qui pourraient en bénéficier.   
 
 
Coordination des antennes VIA 

La coordination des antennes VIA avait été confiée en 2013, au moment de la mise en place de cette fonction, à Vincent Tournier, travailleur social à VIA depuis 
sa création. Vincent Tournier ayant annoncé sa démission pour le mois de septembre, la coordination des antennes VIA a été attribuée à Julian Petitpierre, 
travailleur social ayant rejoint l’équipe quelques mois plus tôt, mais bénéficiant d’une large expérience avec notre jeune public, en tant qu’éducateur aux UAP 
durant plusieurs années. La transmission de la fonction de coordination a donné l’occasion d’en faire l’évaluation et d’en préciser certains aspects. Elle a 
notamment permis de confirmer que les 15% de taux d’activité dédiés jusque-là à l’exercice de cette fonction n’étaient pas suffisants. Ce taux est donc passé à 
20% en fin d’année et devra être évalué au terme du premier semestre 2015.  
 
 
Supervision des équipes 
 
Le travail réflexif indispensable au développement de pratiques d’intervention adaptées a été poursuivi cette année notamment dans le cadre des supervisions 
conduites par Monsieur Jean-Claude Clémence autour de l’analyse des pratiques. Les référents théoriques principalement apportés à l’équipe ont été d’origines 
systémiques et psychanalytiques enjoignant sa pensée collective à explorer des zones toujours plus vastes ou reculées du fonctionnement humain. Ces 
séances fournissent aux travailleurs sociaux un espace de parole, des outils et stratégies d’intervention et les moyens d’un recul nécessaire à l’équilibre et au 
bien-être des personnes autant qu’à la qualité des pratiques. 
 
 
Objectivation des pratiques 
 
L’objectivation des pratiques d’intervention vise également leur constant développement, adéquation et affinement. Elle est particulièrement utile à l’équipe VIA 
dont les membres sont dans la plupart des cas amenés à « travailler » avec les jeunes loin de leurs collègues, en « cavaliers seuls ». Elle permet le maintien 
d’une rationalité d’intervention commune et garantit une égalité de traitement pour les jeunes engagés dans le processus VIA. Cependant, afin de ne pas réduire 
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la capacité de l’équipe à accueillir  les demandes toujours plus nombreuses des jeunes en rupture dans leur parcours de formation, les séances d’objectivation 
ont été réduites à seulement 3 en 2014, priorité ayant été donnée aux séances de supervision. Des « parcours de jeunes » ont été produits par les travailleurs 
sociaux afin d’en entamer l’analyse conjointe. Des pistes à la fois riches et nombreuses ont été soulevées qui continueront d’alimenter les séances 
d’objectivation en 2015.  
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Flyers et prospectus 
 
Un nouveau jeu de flyers et prospectus a été imprimé pour l’assemblée générale 2014 tenue début avril, de façon concomitante avec la mise en ligne du 
nouveau site Internet BAB-VIA à l’adresse www.babvia.ch . Il s’agit d’un prospectus général à l’attention de potentiels clients, lieux de stages et partenaires 
BAB-VIA ciblé vers un public adulte et de deux flyers présentant respectivement la BAB et VIA à l’attention des jeunes auxquels s’adressent nos projets. Ces 
nouveaux supports de communication ont été largement diffusés et réimprimés déjà à plusieurs reprises.  
 
 
Fête BAB-VIA 
 
Les conditions n’étaient pas réunies en 2013 pour célébrer le dixième anniversaire de l’association Boîte à Boulots, fondée en 2003. 2014 fût donc l’occasion de 
fêter à la fois les 11 ans de l’association et du dispositif BAB, les 5 ans du projet VIA et la première année d’existence de sa deuxième antenne dans le quartier 
des Pâquis. Un généreux buffet préparé et servi par des jeunes engagés par l’association a été proposé à de nombreux partenaires professionnels et sociaux, 
clients BAB et lieux de stage VIA. Des remerciements particuliers ont été adressés à la Ville de Genève et au Service de la jeunesse du Département de la 
cohésion sociale et de la solidarité pour son soutien infaillible autant qu’indispensable à nos activités. Les équipes et notamment les plus anciens collaborateurs, 
Claudia Tufo, gestionnaire RH et administration, et Christophe Stettler, secrétaire comptable, ont également été très chaleureusement et vivement remerciés 
pour leur investissement.  
 
 
Evaluation Serdaly & Ankers et Comité de pilotage 
 
La Ville de Genève a mandaté le cabinet Serdaly & Ankers afin de conduire dès la fin de l’hiver 2014 une évaluation de l’inscription du projet VIA dans le 
dispositif communal et cantonal de formation / intégration socioprofessionnelle. L’objet même de ce mandat a pu être suffisamment discuté pour qu’il 
appréhende le projet VIA en tant que dispositif complémentaire au dispositif BAB selon la proposition du Projet institutionnel BAB-VIA 2012-2013. La 
participation des équipes au processus de recherche, si elle était fort bienvenue, a mobilisé les équipes parfois au détriment de leur disponibilité auprès des 
jeunes et partenaires. Les recommandations formulées dans le rapport final remis au Conseil administratif de la Ville de Genève au printemps 2014 ont conduit 
à la mise en place d’un Comité de pilotage constitué de représentants des Départements des finances et du logement et de la cohésion sociale et de la 
solidarité ainsi que du comité et de la direction BAB-VIA. Ce comité de pilotage accompagnera en 2015 la mise en œuvre des recommandations dudit rapport.  
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Plaine des jeunes 
 
La BAB-VIA a participé à la 1ère édition de Plaine de Jeunes, festival organisé par la Ville de Genève afin de permettre à plus de 60 associations actives auprès 
de la Jeunesse de faire connaître leurs activités au public. Lors de cet évènement qui a eu lieu le samedi 27 septembre, la BAB-VIA a proposé une animation de 
simulation d’entretiens d’embauche. Quatre collaborateurs BAB-VIA se sont relayés pour animer ces ateliers et répondre aux questions du public. Une dizaine 
de jeunes ont participé aux ateliers de simulation d’entretiens, qui ont permis notamment d’échanger autour de questions telles que le langage non-verbal, 
l’écoute et la confiance en soi. Ce fut une belle journée ensoleillée qui nous a également permis de rencontrer les partenaires du milieu associatif présents à 
cette occasion.  
 
 
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 2014 
une stagiaire HETS de 3ème année, Jenifer Locci, et reproduira cette riche expérience en 2015. Benjamin Tosi, étudiant HETS de 3ème année rejoindra ainsi 
l’équipe VIA en janvier 2015 et jusqu’à la fin juin. Les projets développés par les stagiaires enrichissent les équipes de perspectives fraîches et innovantes 
 
 
Mission PPE+   
 
Le Programme d'Expériences Professionnelles dans l'Economie sociale et solidaire (PPE+) est une mesure du marché du travail conçue par la Chambre de 
l'économie sociale et solidaire (APRÈS-GE) en partenariat avec l'Office cantonal de l'emploi (OCE) et le Service de réinsertion professionnelle (SRP). 
Ce programme d'emploi temporaire s'adresse à des personnes qualifiées à la recherche d'un emploi, ayant besoin d'acquérir une expérience professionnelle 
initiale ou complémentaire et de développer leur réseau pour renforcer leur employabilité et accéder ainsi plus facilement  à un emploi. En tant que membres 
d’APRÈS-GE, nous avons accueilli pour la première fois une mission PPE+ de six mois, du 15 juin au 15 décembre. Madame Marlène Dos Santos a assumé 
une fonction d’assistante administrative à un taux d’activité de 60% au service des antennes BAB et VIA. Sa mission consistait principalement en la gestion et 
au suivi administratif et RH des missions BAB.  

 
 
Soutien administratif ADR 
 
La BAB accueille chaque année un ou deux stagiaires en activité de réinsertion (ADR). Les ADR à la BAB occupent des postes d’assistants administratifs qui 
épaulent l’équipe BAB (réception téléphonique, saisie de données, correspondance, classement, suivi des dossiers, etc.). Durant l’année 2014, ce sont deux 
stagiaires à un taux d’activité de 50%, Stéphanie Caruso et Rachid Adda, qui ont soutenu l’équipe dans ses activités.  
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Objectifs BAB-VIA 2015 
 
 
Les objectifs principaux 2015 suivent les recommandations formulées par l’évaluation Serdaly & Ankers mandatée par la Ville de Genève en 2014. Ils visent 
notamment :  
 

Le renforcement de l’inscription de la prestation VIA dans le dispositif communal de formation/intégration professionnelle notamment par la formalisation 
du lien avec la Ville de Genève et le Service de la jeunesse 
 
Le renforcement et développement de la prestation BAB-VIA et visibilisation de la politique municipale d’insertion au niveau cantonal par le biais de 
l’établissement d’une convention de partenariat tripartite entre la BAB-VIA, la Ville de Genève et la FASe 

  
 Le renforcement et développement des dimensions « qualifiantes » et « pré-qualifiantes » des prestations VIA par le biais d’un rapprochement 
 conventionné avec Cap Formation (OCE – DIP/OFPC) 

  
 L’optimisation des dispositifs et réduction des coûts 
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Rapport de la trésorière 
 
 
En 2014, l’antenne BAB a augmenté ses fonds propres de 23'826.90 CHF.   
Cette augmentation provient principalement de la réduction des charges du personnel (service civil d’un collaborateur non remplacé), des charges 
d’administration et de communication (notamment la création et la maintenance du site internet) par rapport au budget prévu.  
 
Bien que nous ayons moins de cotisations de membre qu’escompté, plusieurs communes nous ont fait confiance et ont soutenu notre action pour un montant 
total de 5'200 CHF.  
 
L’antenne VIA n’a pas dépensé 129'299.65 CHF sur le total de la subvention. Ce montant a été momentanément affecté au fonds propres de l’association.  
Ce solde non utilisé s’explique par la réduction des salaires de stage (de 750 à 500 CHF dès juin 2013). Elle s’explique également par une réduction des 
charges du personnel (Direction pas remplacée durant son service civil, personnel technique, temporaire et intervenants extérieurs moins sollicités). 
 
Je remercie tous les membres du personnel pour leur excellente gestion des fonds alloués et ainsi permettre à mener à bien notre mission. 
 
En vous remerciant pour votre lecture, 
 
 

Géraldine Gilliand, Trésorière 
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L’équipe BAB-VIA 2014 
 

Comité 
Alexandre Balmer, Président  
Géraldine Gilliand, Trésorière 
Peter Hofmann, Membre 
Sébastien Joly, Membre 
Frédérique Perler-Isaaz, Membre 
Gaëlle Senebier-Giouse, Membre 
Sandra Trione, Membre 

 
Direction 
 Christophe Matthey, Directeur 

Antenne BAB 
 Lucien Giacobino, Travailleur social 
 Claudia Tufo, Gestionnaire RH et administration 
 Christophe Stettler, Secrétaire comptable 
 Marlène Dos Santos, Assistante administrative (PPE+) 
 Stéphanie Caruso, Assistante administrative (ADR) 
 Rachid Adda, Assistant administratif (ADR)  

Antennes VIA 
 Vincent Tournier, Travailleur social et coordinateur des antennes VIA (jusqu’à fin août) 
 Julian Petitpierre, Travailleur social et coordinateur des antennes VIA (depuis début septembre) 
 Lysiane Hülser, Travailleuse sociale VIA Pâquis 
 Elodie Sudan Michelini, Travailleuse sociale VIA Pâquis 
 Alice Noël, Travailleuse sociale VIA Plainpalais 
 Virginia Bjertnes, Travailleuse sociale VIA Plainpalais 
 Stéphanie Bragante, Travailleuse sociale VIA Plainpalais (depuis début septembre) 
 Sandra Rosset, Secrétaire administrative 

Lucie Becker, Secrétaire administrative (jusqu’à fin mai) 
Jenifer Locci, Stagiaire HETS 3ème année 
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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 Pregny-Chambésy, de Collonge-Bellerive, de Vandoeuvres, du Grand-Saconnex, 
d’Onex, de Satigny, de Meinier, de Bardonnex, de Versoix et de 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. 
 
Nous remercions chaleureusement Monsieur Jean-Pierre Rosfelder qui a généreusement mis ses compétences à disposition de la BAB-VIA par le biais de 
l’association Compétences bénévoles. Merci également à Marina Vaucher et Emmanuelle Sierro-Schenk qui ont mis en place et accompagné 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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