« Ce qui compte pour moi, c’est de
voir des jeunes progresser, évoluer, de
les voir s’en sortir. J’aime le fait de
voir un jeune arriver le lundi, tout
perdu. Puis, le mercredi, il trouve ses
marques, le vendredi, il a son premier
contact client, il se familiarise avec le
mode de travail. Dix jours après, il est
super à l’aise, il fait une vente, super
content. Ces souvenirs-là sont super
importants. Après ce qui est mauvais,
c’est pas grave, ça fait partie du truc,
on n’y pense plus par la suite. Quand
ils sont là, c’est tout ce temps qu’ils ne
passent pas à la gare. Ça vaut
vraiment la peine ! »
Témoignage du patron d’un lieu de stage VIA
(recueilli par B.Tosi)

Rapport d’activité 2015

www.babvia.ch

La BAB-VIA en bref
Rapport d’Alexandre Balmer, Président
Activités 2015
BAB

Quelques chiffres
Evaluation du dispositif
Partenaires et clients

VIA
Quelques chiffres
Supervision des équipes
Objectivation des pratiques
Evaluation de la satisfaction de lieux de stages
Approches centrées solution (ACS)
Le parcours de Salam
Témoignages
Lieux de stages
BAB-VIA
Simulation d’entretiens d’embauche
Communication
Poste de Chargé de recherche de fonds et démarchage client
Rattachement à la FASe
Missions PPE+
Soutien administratif ADR
Nouveautés et perspectives BAB-VIA 2016-2017
Nouveaux tarifs
Participation et citoyenneté
Event – Clients et lieux de stages
Rapport de la trésorière
Equipe BAB-VIA 2015
Remerciements

Association genevoise reconnue d’utilité publique, la BAB-VIA
intervient 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 vise
deux buts :

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

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.

Rapport d’Alexandre Balmer, Président
Cher-e-s Membres, Cher-e-s Collègues, Cher-e-s partenaires,
Cher-e-s Destinataires, Mesdames et Messieurs,

L’antenne BAB propose aux jeunes de 15 à 25 ans des missions
brèves et temporaires ne réclamant pas de qualification particulière
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.

Les antennes VIA s’adressent en particulier aux jeunes en marge du
dispositif cantonal d’insertion professionnelle dits en situation de
rupture au moins dans leur parcours de formation. Elles leur
proposent 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. Un suivi VIA peut s’étendre sur plusieurs mois ou années.

Laissez-moi d’abord définir ce terme barbare de « destinataire » qui permet
de nous situer à l’interface, en articulation avec différents acteurs.
Les premiers destinataires sont évidemment les jeunes que nous
accueillons et accompagnons le long de leur parcours parfois difficile les
conduisant aux apprentissages nécessaires du monde du travail et de la
formation qui permet souvent de s’y intégrer.
Les deuxièmes sont les instances municipales qui nous permettent avec
leur soutien majeur de valoriser leurs engagements pour l’intégration de
jeunes et ainsi partager nos enjeux en favorisant notre propre insertion dans
le tissu municipal et cantonal donnant une cohérence aux dispositifs d’accès
pour la jeunesse au monde de la formation et du travail.
Il y a aussi tous les employeurs, les entreprises, les petites et les grandes, la
Ville de Genève, les communes et leurs services qui permettent de fournir
des heures de travail, des lieux de stage et d’expérimentation que nous
sécurisons par notre accompagnement tant des jeunes que des employeurs.
Il y a aussi les Départements I et V de la Ville de Genève, le Service de la
Jeunesse et le Fond Chômage tout particulièrement, avec qui nous
entretenons des liens étroits dans une collaboration très utile aux publics.
Il y a aussi la FASe, que nous avons rejoint tout récemment, qui nous
permet de nous inscrire de manière encore plus large dans une ressource
que le politique a mandaté tout particulièrement pour contribuer à ce que
tous les jeunes du canton puissent bénéficier d’une place dans la
collectivité.
Être à l’interface de tous ces destinataires, favoriser l’articulation entre tous
ces acteurs est au cœur de notre mandat. Il faut que les ressources mises à
disposition du renforcement de la capacité d’agir des jeunes pour qu’ils
puissent prendre leur place de citoyen dans notre société en pleine mutation
soient utilisées au mieux et de la manière la plus efficiente possible.

Nous vivons à l’interne même de notre Association ces mêmes fonctions
puisque nous articulons prévention primaire à l’adresse de plus d’un millier
de jeunes genevois (en augmentation sur ce dernier exercice), tout public,
inscrits à la BAB et prévention tertiaire à l’adresse de près de deux cents
jeunes inscrits dans nos deux antennes VIA vivant en Ville de Genève et
pour qui, le risque de décrochage s’est déjà produit et dont nous voyons, au
fil du temps, les problématiques s’intensifier.
Dédiés aussi à la prévention secondaire, au delà du trait d’union qui relie
BAB et VIA, nous articulons ces deux dispositifs internes par la création
d’une interface commune à BAB et VIA. Nous rassemblons des groupes à
risques particuliers de désaffiliation dans un travail que nous sommes en
train de développer leur permettant de renforcer leurs compétences et leur
confiance à pouvoir faire face aux exigences accrues du monde de la
formation et du travail.
Suite au rapport Serdaly & Ankers qui tentait de faire des préconisations
pour clarifier la politique municipale et les missions, fonctions et rôles
dévolus aux différents acteurs mandatés par la Ville de Genève, nous avons
travaillé en partenariat, de manière très conséquente, dans le cadre d’un
comité de pilotage sous la houlette de Monsieur Vallat, Directeur du
Département de la cohésion sociale et de la solidarité, avec des délégations
engagées des deux Départements municipaux concernés par nos activités
ainsi que Monsieur Yann Boggio, Secrétaire général de la FASe et Monsieur
Laurent Wicht, enseignant et chercheur HETS, au titre d’expert extérieur,
afin de vérifier le réalisme et de mettre en œuvre les préconisations dudit
rapport.
Le rattachement à la FASe nous permet de renforcer la visibilité de la
politique d’intégration et de formation professionnelle municipale, de nous
articuler au dispositif cantonal et de participer à une plus grande cohérence
en la matière. Concernant la diversification des ressources, hormis le
maintien du soutien financier de la Ville et de la mise à disposition par celleci de ressources en nature, la possibilité de bénéficier de ressources
cantonales n’est pas encore avérée. En revanche, nous avons constitué un
mandat pour rechercher des fonds privés et augmenter tant l’accès à plus
d’employeurs qu’une participation accrue à notre vie associative, aussi bien
à l’adresse des jeunes, du public que des employeurs.

Ce long processus de restructuration nous a permis aussi d’affiner nos
outils de suivis et d’évaluation dans une dynamique institutionnelle saine et
stimulante. Il nous permet de ponctuer notre développement en menant des
recherches (actuellement le processus d’évaluation du dispositif BAB se
poursuit) qui aboutissent à des ajustements de notre mission au plus près
des besoins tant des populations que des politiques, et à des innovations
importantes sur la manière d’aborder la relation socio-éducative auprès des
jeunes tant à la BAB qu’à VIA. Nous créons des dispositifs permettant la
meilleure appropriation possible par ces derniers du monde parfois bien
compliqué de l’emploi et de la formation, favorisant leur autonomie, leur
émancipation et leur participation à la vie de la Cité.
Un élargissement majeur de la fonction de direction a du s’opérer dans un
moment où les ressources publiques se resserrent et demandent de
déployer énergie et créativité pour remplir la mission en s’ajustant tant aux
destinataires qu’au contexte. Cette charge dévolue à notre directeur, au
coordinateur VIA et aux travailleurs sociaux a eu des répercussions en
chaine sur l’ensemble des collaborateurs, augmentant leurs charges et leurs
responsabilités. Tout le monde s’y est mis et a participé à cette production
collective qui fait que nous sommes aujourd’hui transformés sans y avoir
perdu ni notre âme ni notre enthousiasme.
Concernant le Comité, après avoir clarifié les prérogatives qui sont les
nôtres et restructuré notre fonctionnement, nous devons encore élargir les
compétences qui y sont représentées et nous cherchons de nouveaux
membres pour nous épauler. N’hésitez pas à prendre contact avec nous à
cette fin !
L’ensemble des mouvements que je vous rapporte ici, a nécessité une
mobilisation conséquente de tous les collaborateurs et de notre directeur.
Grâce à leur engagement et leur professionnalisme, la structure BAB-VIA
continue de se développer. Qu’ils en soient tous ici chaleureusement
remerciés ! Il en va de même pour mes collègues du Comité qui par leur
engagement bénévole permettent de poursuivre la mission qui nous est
déléguée et le cap que nous nous sommes fixés.

Alexandre Balmer, Président

Evaluation du dispositif

1390 jeunes se sont inscrits aux permanences BAB du mercredi, soit
plus de 10% de plus qu’en 2014 (1248 jeunes en 2014) dont 776 de
genre masculin et 614 de genre féminin lors de 38 permanences
d’accueil.
1048 jeunes s’inscrivaient pour la première fois en 2015, soit plus
de 20% de plus qu’en 2014 (866 jeunes en 2014).
Ils ont une moyenne d’âge de 20 ans.
791 jeunes inscrits se sont vus proposer 1277 missions auprès de
118 clients dont 29 faisaient appel à nous pour la première fois.
1947 salaires ont été versés afin de rémunérer plus de 26'357
heures de travail pour un montant total de 630'355 CHF.
13 accompagnements dans la rédaction de CV et lettres de
motivation et 6 simulations d’entretien d’embauche ont été proposés.

Un mandat d’évaluation du dispositif BAB a été confié en 2014
à Monsieur Laurent Wicht, enseignant et chercheur à la HETS. Au vu
de la difficulté que constituait le traitement des données et leur
croisement pour analyse avec des logiciels peu adaptés, il a été
convenu de revoir une partie des objectifs du mandat qui visent
désormais notamment la définition d’un outil informatique adéquat
permettant de récolter et traiter utilement les données émanant de
nos pratiques d’intervention. Des données suffisantes ont pu être
analysées et démontrent la cohabitation de deux logiques, l’une
municipale, l’autre cantonale dans l’organisation de l’activité BAB.
Elles révèlent également une distribution équitable entre les différents
profils de jeunes accédant à des missions. Nous nous réjouissons de
l’approfondissement de ces premiers résultats. Le rapport
d’évaluation devrait être remis dans le courant du second semestre
2016.
Partenaires et clients
L’antenne BAB ne saurait fonctionner sans la confiance et les
sollicitations de ses 118 « clients », pourvoyeurs de missions pour les
jeunes. En 2015, ce sont par exemple les Hôpitaux universitaires de
Genève (HUG), l’Orchestre de la suisse romande (OSR), le Musée
d’art et d’histoire (MAH) et la Cité Senior qui 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 également été reconduits
cette année encore.

AHQC-Association des habitants du Quartier de la Concorde
Artisans Boulangers-Confiseurs
ASC International House
Association des Intérêts d'Onex
Bureau central d'aide sociale
Caddie Service
Car Wash Center SA
Carrefour AddictionS
Centre de Loisirs des Franchises
Come Back Diffusion
Compagnie Zappar
Coopérative Migros Genève
Altercoaching
Dime Media
Ecocup Distribution
Ecole de Trembley
Espace de Quartier Sécheron
Fondation des Parkings
Fondation pour les terrains industriels de Genève
Forum Démocratie Participative
GE200.CH
Gena Festival
Helicar Wash SA
Hôpitaux universitaires de Genève
La Barje
Les Colis du Coeur
Les CréAteliers
Les Verts Genevois
Ligue Pulmonaire Vaudoise
Ludothèque 1-2-3 Planète!
Luminance Sàrl
Maison de Quartier Aster-Servette, Chausse-coq, Chêne-Bourg,

Jonction, Plainpalais, Thônex, Acacias, Eaux-vives
Maison de Rousseau et de la Littérature
Mission Permanente du Japon
Musée d'art et d'Histoire
Oester Müller Prisca
Orchestre de la Suisse Romande
Orovivo SA
Pavillon Cayla
Pilote Plantamour
Pré-en-Bulle
Pro Vélo
Prop SA
Public Imprim
Quaker United Nations Office
Résidence Beauregard
Service Agenda 21 - Ville durable
Service jeunesse et action Communautaire - Onex
Service Logistique et Manifestations
Théâtre des Marionnettes
Théâtre St-Gervais
Transports Publics Genevois
Ville de Carouge - Service voirie, espaces verts et matériel
Ville de Genève - Administration Centrale
- Cité Seniors
- Service des bibliothèques et discothèques municipales
- Service du Génie Civil
- Voirie Ville Propre
-Département de l'environnement urbain et de la sécurité
-Service des relations extérieures
Ville de Vernier - Service de la Culture
Ville d'Onex - Service Culturel et Spectacles Onésiens

De janvier à décembre, 86 permanences d’accueil et orientation ont
été ouvertes, à quelques exceptions estivales près, tous les lundis de
13h30 à 16h30. 44 permanences ont été tenues à l’arcade de la
Jonction et 42 à l’arcade des Pâquis, au cours desquelles se sont
présentés 111 jeunes en difficulté dans leur parcours d’intégration
professionnelle.
175 jeunes ont été accompagnés par les équipes VIA. Parmi eux, 35
ont déjà renoué avec un projet de formation (dont 8 parmi ceux
ayant démarré un suivi en 2015).
Ils ont en moyenne 19 ans et sont à 60% de genre masculin. Ils ont
au total suivi 251 stages d’insertion et 29 ateliers préparatoires
dans des domaines d’activité variés. La durée moyenne des stages a
été de 22 jours.
Les principaux domaines d’activités dans lesquels les stages ont eu
lieu sont la restauration et le service (72), le commerce de détail (46)
et l’animation socioculturelle (29). Des domaines variés comme la
maçonnerie, l’horticulture, la santé, la mécanique et l’alimentation ont
également permis à de jeunes stagiaires d’acquérir des compétences
sociales et professionnelles en vivant une expérience à la fois positive
et structurante.

Atelier préparatoire à VIA

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 et affinement. Elle est particulièrement utile
à l’équipe VIA dont les membres sont dans la plupart des cas amenés
à opérer 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.
Evaluation de la satisfaction des lieux de stage
Un mandat temporaire a été confié à Benjamin Tosi, ancien stagiaire
HETS, avec pour objectifs de réaliser une évaluation de la satisfaction
des principaux lieux de stage et de proposer un protocole d’évaluation
annuel. Ce mandat se poursuit durant le premier trimestre 2016.

Atelier préparatoire à Cultures locales

Approches centrées solution (ACS)
Un mandat temporaire a été confié à Melissa Davies, coach formée
aux approches ACS, avec pour objectifs d’appliquer la méthode ACS
à un échantillon de la population VIA, d’observer et analyser les
techniques d’accueil et d’entretien des travailleurs sociaux et d’en
faire la restitution sous forme d’initiation des équipes aux approches
ACS.

Le parcours de Salam*

Salam, âgé de 20 ans, arrive à VIA en octobre 2014. C’est
une femme du quartier des Pâquis qui lui conseille de venir
nous voir. Il est très mal à l’aise. Cela fait plus de deux ans
qu’il ne sort presque plus de chez lui. Il lève à peine la tête
pendant la première rencontre. Il ne sait absolument pas ce
qu’il souhaite faire dans la vie. Il adhère à la proposition d’un
accompagnement par VIA sans trop savoir pourquoi.
Sandrine*, travailleuse sociale, lui propose rapidement un
atelier préparatoire pour faire connaissance: aller ensemble
cultiver des légumes auprès de l’association Cultures locales.
Il accepte. Salam est ponctuel, poli et très réservé. Il semble
un peu absent. La matinée se passe bien. Il parle peu de lui. Il
jouait au foot mais s’est blessé au genou. Ses parents ont
immigré d’Irak avant sa naissance. Il vit avec sa mère et ses
deux frères. Il n’a aucun projet professionnel et aucune
passion ne l’anime. Une prochaine rencontre est fixée. Au
cours de l’entretien, il parle soudain de son intérêt pour les
jeux vidéo et certains romans fantastiques, de chevalerie ou
de fiction historique. Sandrine lui propose alors la possibilité
d’un stage en bibliothèque, l’idée lui convient. Il fait un premier
stage d’une semaine à mi-temps dans une bibliothèque de
quartier. Il est apprécié du professionnel qui l’encadre. Il reste
réservé et discret mais se montre relativement efficace. Le
stage est prolongé d’un mois. Salam semble prendre
confiance en lui. Il a pu conseiller des clients. Il a néanmoins
du mal à percevoir ses compétences. Sandrine travaille à les
lui faire voir. Une réunion de bilan est organisée à la fin du
mois. Salam ne se présente pas alors que le stage aurait pu
être prolongé. Sandrine cherche à le joindre, sans succès…

Il ne donne pas de nouvelles pendant trois mois. Début mars,
il revient à VIA lors d’une permanence du lundi.
Il s’excuse auprès de Sandrine de sa disparition.
Sandrine lui souhaite la bienvenue et lui demande la raison de
son retour. Il aimerait trouver un apprentissage de
bibliothécaire. Sandrine fait le point avec lui sur sa situation du
moment et redéfinit avec Salam la manière d’avancer
ensemble vers son nouveau projet professionnel. Il doit
notamment s’engager à respecter les rendez-vous et surtout à
la prévenir dans un délai convenable en cas d’empêchement.
Les premières rencontres servent à faire ensemble le CV de
Salam et préparer quelques lettres de motivation pour des
stages ou une place d’apprentissage. Les courriers sont
envoyés mais aucune réponse favorable n’est reçue en
retour. Difficile d’obtenir une place pour la rentrée de
septembre. Sandrine lui propose un nouveau stage de deux
semaines prolongeable dans une bibliothèque municipale.
Des bilans réguliers sont réalisés auxquels Salam participe. Il
est stressé à la perspective de ces rencontres et en discute
avec Sandrine. Des éléments plus intimes émergent dans les
conversations, autorisés par un lien de confiance de plus en
plus solide. (…) Salam prend aussi confiance en lui. Il
s’adresse aux adultes en les regardant dans les yeux. Il
semble plus « léger ». En décembre 2015, ses demandes
d’apprentissage n’aboutissent pas. Mais l’évolution de Salam
est remarquable. En ce début d’année, il a obtenu cinq
entretiens pour une place d’apprentissage à la rentrée de
septembre.
*prénoms fictifs

Témoignages

« Chez VIA je me suis sentie soutenue. Avant j’étais timide,
renfermée, je n’osais pas parler devant les gens, je ne me montrais
pas, comme si j’étais invisible. Depuis que je suis chez VIA, j’ai plus
confiance en moi »
Nur*, 19 ans

« Maintenant je me débrouille aussi un peu toute seule, je me sens
plus autonome et responsable. Par exemple, j’ai postulé seule à la
Migros et j’ai réussi à avoir un entretien et un stage. Je sais que si j’en
ai besoin, je peux compter sur VIA et qu’un jour, je n’en aurai plus
besoin, je saurai me débrouiller toute seule. »
Laetitia*, 18 ans

« Faut donner aussi de sa volonté, du moment que tu veux donner de
ta volonté, ils sont super sympas et ils t’aident pour tout. Je peux
demander quelque chose, pour un papier ou n’importe quoi et je sais
très bien qu’ils vont m’aider. »
Felix*, 21 ans

Fred en atelier préparatoire à la SPA
*prénoms fictifs

Quelques lieux de stages VIA 2015
AMAG
Association Partage
Bibliothèque municipale des Minoteries
Bibliothèque municipale des Pâquis
Buvette du parc des Franchises
Café du MEG
Centre de jour des saules (OMP)
Cité Senior
City Automobiles
Coelec SA
Creajardins
CERN
Crèche Scoubidou
Crèche les Bacounies
City Automobiles
Emile Frey SA agence BMW-Mini
Free studio
GTA Garage
Groupe médical d’Onex
Jardin d’enfant La Grenade
Jardin d’enfants la Pomme
La Bulle d'air
La Roseraie
Le bal des créateurs
Le Refuge de Darwyn
Monsieur Store
Passe Montagne
Plainpalais Motos
Restaurant Le Pyramus
SGIPA
Villa YOYO (UCG)

Maire Esther Alder, en charge du Département de la cohésion sociale
et de la solidarité et de Samy Kanaan, Conseiller administratif en
charge du Département de la culture et du sport.
Poste de Chargé de recherche de fonds et démarchage client

Simulations d’entretiens d’embauche
Depuis 2013, la BAB-VIA propose des simulations d’entretiens
d’embauche aux jeunes inscrits à la BAB ou accompagnés par VIA
qui souhaitent se préparer à un entretien d’embauche pour un stage,
un place d’apprentissage, voire un poste. Dans la plupart des cas,
Lucien Giacobino, travailleur social BAB joue le rôle de l’employeur
fictif. Selon les domaines d’activités, l’intervention de professionnels
du champ considéré est sollicitée. En 2015, six simulations
d’entretiens d’embauche ont été proposées à des jeunes qui devaient
se préparer à un entretien professionnel.
Communication
En février-mars 2015, la BAB-VIA a été l’objet d’une campagne
d’affichage sur les jeunes en ruptures menée par la Ville de Genève.
L’association a été invitée à présenter ses activités à la soirée
annuelle des Promotions citoyennes devant près de mille jeunes du
Canton et des représentants de la Ville de Genève que des autres
communes suburbaines.
L’association a sollicité en février 2015 une audition de la
Commission de la cohésion sociale et de la jeunesse.
Elle a également accueilli à l’automne la conférence de presse
annonçant l’événement Plaine de jeunes en présence de Madame la

Au printemps 2015, l’association a obtenu du Fonds chômage
(Département des finances et du logement) une subvention
extraordinaire lui permettant de créer un poste de Chargé-e de
recherche de fonds et démarchage client à un taux d’activité de 30%
pour une durée de douze mois (CDD). Ce poste vise à développer
une planification stratégique et ciblée de communication et de
démarchage auprès de fondations et d’entreprises privées, tant pour
augmenter le nombre de clients BAB et de lieux de stages VIA que
pour favoriser les possibilités de soutien financier.
Dans cette perspective, quatre projets de consolidation des dispositifs
ont été conçus. Le premier vise le renforcement de l’équipe BAB d’un
travailleur-se social à taux d’activité de 80% afin de continuer de
garantir la qualité des prestations proposées tout en faisant face à
l’augmentation du nombre de jeunes inscrits et de missions
proposées. Le deuxième est orienté vers l’ouverture d’une troisième
arcade VIA dans le quartier des Eaux-vives. Le troisième, à
l’articulation des dispositifs BAB et VIA, vise le développement d’un
projet de prévention secondaire (PP2) qui permettrait d’intervenir de
manière efficace auprès des jeunes repérés en permanence BAB,
présentant un risque de décrochage élevé mais n’étant pas domiciliés
en Ville de Genève ni sur aucune commune suburbaine disposant de
dispositif similaire à VIA. Le dernier est un double projet de recherche
sur les thématiques « genre » et « appartenances multiples » tels
qu’elles pourraient éclairer une partie des empêchements qui
retiennent les jeunes que nous accompagnons d’avancer. Ce mandat
a été confié à Madame Mickaëlle Pra qui en a assumé la mise en
œuvre avec une expertise remarquable. Plusieurs rencontres avec
des fondations privées ont été prévues pour la rentrée 2016.

Rattachement à la FASe
Ainsi que le préconisait le Rapport Serdaly & Ankers mandaté par la
Ville de Genève en 2014 afin d’identifier des pistes de clarification du
positionnement de la BAB-VIA dans le dispositif communal et
cantonal de formation/intégration professionnelle, des négociations
ont été entreprises en 2015 avec la FASe et son Secrétaire général,
Monsieur Yann Boggio, parallèlement au Comité de pilotage organisé
par le Département de la cohésion sociale et de la solidarité et le
Département de finances et du logement, afin d’envisager le
rattachement effectif de la BAB-VIA à la FASe dès le 1er janvier 2016.
Les perspectives de rattachement interinstitutionnel ayant matière à
réjouir les deux parties, les négociations ont été facilitées d’autant,
permettant de garantir à la fois l’autonomie de l’association et son
accès aux nombreuses ressources de la FASe.
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 (APRÈSGE) 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 membre d’Après, nous
avons accueilli une mission PPE+ de six mois, du 15 mai au 15
novembre. Madame Leslie Falvo 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.). De janvier à juin 2015, Stéphanie Caruso a ainsi
soutenu l’équipe dans ses activités.

Nouveautés et Perspectives BAB-VIA 2016-2017
Nouveaux tarifs
Nos tarifs inchangés depuis plusieurs années, nous avons décidé
d’augmenter de 1 CHF de l’heure les frais administratifs des
prestations BAB pour les clients n’étant pas membres de
l’association.
Nous encourageons par ailleurs nos clients, partenaires et lieux de
stages à devenir membre de notre association et à soutenir par ce
biais le développement de nos activités.
Participation et citoyenneté
Nous cherchons à construire et inventer des moyens socio-éducatifs
permettant de favoriser l’exercice de la citoyenneté et la participation
de nos jeunes destinataires dans nos dispositifs. Pratiquement, nous
aspirons à la multiplication des adhésions à notre association de
jeunes destinataires en tant que membres.
Event - clients et lieux de stage
Afin de célébrer leur engagement, réunir et rencontrer les différents
partenaires professionnels, lieux de stages VIA, clients BAB, effectifs
ou en puissance qui rendent possible notre activité, un événement
festif est prévu à l’automne avec la participation de nos jeunes
destinataires. Nous espérons par ce moyen tant cultiver et renforcer
nos liens avec nos actuels partenaires que multiplier les occasions de
telles opportunités.

Rapport de la trésorière
L’antenne BAB a clos l’exercice 2015 avec un excédant de 13'866.85 CHF.
Cet excédant provient notamment de dépenses non réalisées sur le budget
« Communication » (nous avons renoncé à une partie des activités prévues
dans ce secteur assumées par la Ville de Genève) : environ 7500 CHF. Les
frais d’administration ont été moins élevés que prévus d’environ 2'500 CHF.
Les antennes VIA ont clos l’exercice 2015 avec un excédant de 72'293.35
CHF. Environ 90'000 CHF n’ont pas été dépensés sur les salaires de jeunes
(l’ajustement de la subvention de 60'000 CHF sur cette ligne du budget suite
à la réduction des salaires de jeunes annoncé en 2015 par rapport à
l’exercice 2014 n’est effectif que dès la subvention 2016). Cet excédant
s’explique également par un montant d’environ 8000 CHF non dépensés sur
le budget « Communication » et 4000 CHF de charges exceptionnelles en
moins que prévu. Par contre, la maintenance informatique, les charges
d’administration ainsi que les supervisions et travaux de tiers ont coûté
respectivement 4000 CHF, 3000 CHF et 2000 CHF de plus que ce qui avait
été budgété.
Les antennes VIA commencent l’exercice 2016 avec 189'247 CHF de Fonds
propres. Comme en 2014, nous souhaitons réaffecter une partie de cette
somme, environ 100'000 CHF, à la mise en œuvre du Projet de prévention
secondaire (PP2) mais également restituer un montant de 60'000 CHF au
Fond Chômage. 20'000 CHF pourront être attribués aux fonds propres de
l’Association.
Je remercie tous les membres du personnel pour leur excellente gestion des
fonds alloués vers la réalisation de notre mission.
Géraldine Gilliand, Trésorière

NB: le Rapport financier BAB-VIA 2015 dans son intégralité est
disponible sur notre site http://www.babvia.ch/rapport-dactivite/

Equipes BAB-VIA 2015
Comité
Alexandre Balmer, Président
Géraldine Gilliand, Trésorière
Frédérique Perler-Isaaz, Membre
Gaëlle Sénebier-Giouse, Membre (jusqu’à fin octobre)
Peter Hofmann, Membre
Sébastien Joly, Membre
Carole Maillard, Membre
Sandra Trione, Membre
BAB-VIA
Christophe Matthey, Directeur
Mickaëlle Pra, Chargée de recherche de fonds et démarchage clients
Antenne BAB
Claudia Tufo, Gestionnaire RH et administration
Lucien Giacobino, Travailleur social
Christophe Stettler, Secrétaire comptable
Stéphanie Caruso, Assistante administrative (jusqu’à juin) (ADR)
Leslie Falvo, Assistante administrative (de mai à novembre) (PPE+)
Julian Van Holten, Assistant administratif (dès décembre) (PPE+)
Antennes VIA
Julian Petitpierre, Travailleur social et coordinateur des antennes VIA
Lysiane Hülser, Travailleuse sociale VIA Pâquis
Elodie Sudan Michelini, Travailleuse sociale VIA Pâquis
Virginia Bjertnes, Travailleuse sociale VIA Plainpalais (jusqu’à fin mai)
Alice Noël, Travailleuse sociale VIA Plainpalais
Stéphanie Bragante, Travailleuse sociale VIA Plainpalais
Miguel Perez, Travailleur social VIA Plainpalais (de février à juin)
Xavier Ceregeido, Travailleur social VIA Plainpalais
Melissa Davies, Travailleuse sociale ACS
Benjamin Tosi, Stagiaire HETS 3ème année puis Travailleur social VIA
Fanny Gaillard, Secrétaire administrative
Sandra Rosset, Secrétaire administrative (jusqu’à fin mai)

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 à la Commune
de Meinier pour son soutien 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.
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.

