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EN QUELQUES MOTS...
En 2014, la barje a fêté ses 10 étés!
10 ans plus tôt, un groupe d’amis installait une petite roulotte sur la Promenade des Lavandières,
pour redonner vie et convivialité à ce lieu et offrir des petits jobs aux jeunes du canton! A l’origine,
leur idée était d’installer un bar-terrasse à la Pointe de la Jonction. La Délégation à la Jeunesse de la
Ville de Genève a cependant suggéré à La barje d’installer sa roulotte à la Promenade des Lavandières,
qui était un passage délaissé par les habitants du quartier et pris d’assaut pour des trafics en tout genre.
Suite au succès rencontré à la Promenade des Lavandières, l’association s’est développée en exploitant
une deuxième buvette estivale à la Perle du Lac (2009) et plus récemment, un café ouvert à l’année (2011)
à la Place des Volontaires.
Particulièrement sensible aux valeurs du développement durable, l’association La barje a adhéré dès ses
débuts à la Charte de l’Economie Sociale et Solidaire (ESS), et rapidement déployé plusieurs projets
socioculturels principalement tournés vers la jeunesse. Elle a ainsi été reconnue d’utilité publique en 2008
et a fait objet de l’étude du Think Tank européen pour la solidarité qui identifia notre association comme
un projet durable multipliant les « externalités positives » envers la communauté.
Nos exploitations nous permettent d’autofinancer à plus de 80% notre fonctionnement et nos projets:
le projet KulturBarje (offre culturelle gratuite et diversifiée), le Projet PPMS (projet communautaire de
prévention, médiation et sécurité aux Lavandières) et le Projet Jeunes (insertion socioprofessionnelle des
16-25 ans) qui se déploie non seulement sur les exploitations mais également au bureau et dans le cadre
de notre projet ESL (environnement sport et loisirs à Genève-Plage).
Du point de vue du développement durable et afin de soutenir l’économie locale et émergeante, nous
proposons, sur chacune de nos exploitations, des produits issus du commerce local et/ou bio et/ou du
commerce équitable. Par ailleurs, dès la première heure, précurseurs à Genève, nous avons également
développé une politique de tri des déchets dans l’optique de réduire l’impact
écologique de nos exploitations.
Enfin, notre politique d’emploi est basée sur le respect de la Convention Collective nationale de travail
pour l’hôtellerie – restauration, et nous privilégions dans les limites du possible les contrats fixes pour nos
employés.
Grâce à leurs horizons professionnels et leurs compétences diverses, les membres du comité de La barje
s’investissent fortement dans les différents projets menés par l’association :
Paul Oberson, président, conseiller pour la formation et ses technologies à l’EPFL et chef de service à la
direction des Systèmes d’Information et Service Ecoles-Média. Il est également fondateur de la Cigüe, de
l’Usine, de l’Escobar et du café Oblomov
Mehdi Brandt, trésorier, technicien au département de la Matière condensée de l’Université de Genève
Fanny Léchenne, membre de l’équipe de prévention et d’intervention communautaire
de Point Jeunes (EPiC – Hospice Général)
Vincent Tournier, éducateur spécialisé HETS
Laurent Graven, enseignant en biologie à l’école de culture générale. En charge de l’organisation des
programmes éducatifs pour les jeunes en foyer d’accueil ou en centre éducatif. Co-gestionnaire du café
Oblomov, chargé d’animation et programmation culturelle.
Prunella Carrard, secrétaire générale adjointe au Département de l’instruction publique de
la culture et du sport
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2014, L’ANNÉE DE TOUS LES DANGERS…
ET DE LA CONFIANCE!
Avec l’ouverture fin 2011 du bar-café de Volontaires, la barje a voulu mettre en place un nouvel outil
pour garantir un apport financier annualisé de la structure et permettre une stabilisation du fonctionnement,
la création d’emplois à durée indéterminée et surtout de nouvelles perspectives de déploiement pour les
projets socioculturels, notamment des places de stages d’insertion tout au long de l’année dans un cadre
offrant de nouvelles opportunités de formation en sus des possibilités offertes sur les buvettes.
La mise en place de ce café a cependant posé deux problèmes financiers majeurs:
1. Lors du lancement de ce nouvel établissement, l’association n’est malheureusement pas
parvenue à réunir les financements externes qu’elle escomptait et a dû assumer la presque
totalité des investissements nécessaires.
2. Les 2 premières années du café furent extrêmement difficiles, notamment en raison de travaux
mal effectués par le propriétaire, et l’association a sous-estimé le temps nécessaire pour que
le café atteigne son seuil de rentabilité.
Sur cette base, La barje a donc essuyé deux pertes successives importantes durant deux ans, portant
à fin 2013, une perte au bilan de plus de CHF 180’000 et des dettes à hauteur de CHF 280’000, dont
presque CHF 190’000 de dettes à court terme.
Les prévisions budgétaires pour 2014 présageaient un exercice en nette amélioration, notamment en lien
avec le fait que le café est finalement en train d’atteindre son seul de rentabilité. Malheureusement, nous
avons essuyé l’un des pires étés de l’histoire récente en matière de météo, et ceci sur les mois de juillet
et août qui sont les plus importants pour le chiffres d’affaires des buvettes.
Ainsi, alors qu’il apparaissait que nous étions dans les limites du budget à fin juin, la mauvaise météo des
mois suivants impliqua ensuite une perte de chiffre d’affaire très importante. Nous avons évidemment
cherché à maîtriser au mieux nos charges mais, face à l’urgence de la situation, le comité s’est vu contraint
de licencier une partie du personnel à la fin du mois de septembre. Ainsi, nous avons malheureusement du
nous séparer du directeur de notre association, de notre aide-comptable et de la personne chargée de la
communication et la programmation culturelle. Leurs tâches ont été ensuite assumées par les membres du
comité.
Nous ne sommes cependant pas restés sans agir! Nous avons lancé de nombreuses démarches et reçu du
soutien – et la reconnaissance de notre travail avec les jeunes – auprès de l’Association Accroche1, qui a
contribué à nous mettre en lien avec une fondation genevoise qui nous a ensuite octroyé un don important.
Parallèlement, nous avons été reçu par la direction du Département du de la cohésion sociale et de la
solidarité de la Ville de Genève. Nous avons également rencontré diverses autres fondations, dont la
Fondation Teamco qui nous a également octroyé un don important.
Ces soutiens nous ont donc non-seulement permis de redresser notre situation financière mais nous ont
également rappelé la pertinence des projets que nous menons avec les jeunes et qui nous valent la
confiance, depuis de nombreuses années, de divers acteurs et institutions engagés dans ce domaine.

1 Cette association regroupe des organisations publiques et des acteurs clés du travail social sur le territoire genevois. Accroche vise
à la promotion, au renforcement d’une action préventive et à la mobilisation des ressources des jeunes « décrocheurs », de 15 à 25 ans,
en situation de vulnérabilité.
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LES LIEUX D’ACTIVITÉ...
LE BUREAU

Rue du Village-Suisse 3
La coordination des activités de l’association ainsi que la gestion administrative et comptable sont assurées
par un secrétariat constitué du directeur de l’association, de l’aide-comptable, des responsables des projets
socioculturels et de divers stagiaires en insertion (issus de l’Antenne d’insertion de l’association BAB-VIA),
en formation professionnelle (Haute Ecole du Travail Social, Maturité professionnelle commerciale, Centre de
transition professionnelle) ou en mission PPE+ (Programme d’Expériences Professionnelles dans l’Economie
sociale et solidaire mené en partenariat avec l’Office Cantonal de l’Emploi). Comme évoqué plus haut, en
raison de nos difficultés financières, une partie de l’équipe du secrétariat a été licenciée pour la fin du mois
de septembre.
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LES LAVANDIÈRES

Bar-Terrasse saisonnier | Promenade des Lavandières
Depuis neuf saisons et dans l’optique de ramener de la convivialité en ce lieu, La barje installe sa roulotte
d’avril à septembre et y propose des boissons et de la petite restauration locale ainsi que des animations
culturelles gratuites. Ces actions ont porté leurs fruits et le lieu a rapidement pris une connotation beaucoup
plus sympathique, le public étant réceptif.
Jusqu’en 2008, la présence de la roulotte multicolore a offert un second souffle à ce petit coin de paradis
situé en plein Genève. Dès 2009, cependant, la présence de dealers s’est considérablement accrue, quelques
incivilités, dont l’incendie de nos toilettes, ont été commises et, dès 2012, une population très jeune s’est très
régulièrement réunie sur le périmètre pour consommer des quantités importantes d’alcool (non issu den notre
buvette puisque nous ne vendons pas d’alcool fort) et autres stupéfiants.
En réponse à ces problèmes, mais également pour préserver au mieux les relations de voisinage et poursuivre son action de revalorisation du domaine public, la Barje a mis en place, dès 2009, plusieurs mesures
en matière de nuisances sonores, sécurité, gestion de l’espace et propreté. A ces démarches s’est ajouté le
déploiement du Projet de prévention, médiation, sécurité de la Promenade des Lavandières que nous
détaillons ci-après. Depuis la mise en place de ce projet, en 2013, les effets positifs se sont très clairement
fait ressentir et nous avons eu le plaisir de voir l’atmosphère de cette zone regagner en convivialité et sérénité !
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LES SCIENCES

Bar-Terrasse saisonnier | Musée des Sciences (Perle du Lac)
Depuis 2009, La barje a installé sa deuxième roulotte dans le parc de la Perle du Lac – jouxtant le Musée
des Sciences. Durant la journée, le public de La barje des Sciences est familial ou touristique, profitant de
la beauté du parc, mais également issu des nombreuses ONG implantées dans ce quartier international et
appréciant une pause repas dans ce cadre idyllique.
Au vu de l’espace de ce lieu, nous proposons des soirées dansantes, principalement du tango et de la salsa,
plusieurs des soirs de la semaine, mais également du swing, du hip-hop ou encore de la zumba.
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LE CAFÉ LES «VOLONTAIRES»
Bar-café | Place des Volontaires

En 2011 le comité de l’association a cherché à ouvrir un café afin d’annualiser ses projets socioprofessionnels. La barje a répondu à un appel d’offre de la Coopérative Cigüe pour un espace de café au bas de son
nouvel immeuble de la place des Volontaires. Après de multiples travaux effectués par la barje et ses jeunes
stagiaires, nous avons enfin pu ouvrir fin 2011.
Comme sur les autres exploitations, nous proposons aux Volontaires une programmation culturelle et des
stages d’insertion socioprofessionnelle. Cependant, nous n’avons pas encore pu pleinement déployer nos
projets socioculturels puisque nous avons évidemment du, dans un premier temps, nous concentrer sur
la rentabilité de l’exploitation de ce nouveau lieu. Après des débuts difficiles, marquées par plusieurs
adaptations d’horaires, la fin de l’année 2014 a vu le café atteindre doucement l’équilibre dans ses
charges et produits. Cet équilibre est évidemment encore fragile mais laisse toutefois augurer une suite
plus sereine.
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LES PROJETS SOCIOCULTURELS
PROJET JEUNES

Insertion socioprofessionnelle
Depuis près de 10 ans, la barje engage chaque été une dizaine de jeunes par l’entremise de l’association
La Boîte à Boulots pour des petits jobs de barman sur nos buvettes. Souvent, ces mêmes jeunes sont
ensuite engagés directement par la barje lors de la saison suivante. Le travail d’insertion et de formation
socioprofessionnelle, qui s’est naturellement déployé en complément de l’offre de petits jobs, a en outre
permis d’accueillir 15 à 20 jeunes par année.
Les stages d’insertion socioprofessionnelle se déroulent principalement sur les exploitations mais également
au niveau de l’administration de l’association. Nous proposons des stages « découvertes » de 1 à 3 semaines
et des stages « pros » pouvant se prolonger sur plusieurs mois. Les jeunes sont accueillis au sein de nos
équipes et doublement encadrés et accompagnés par un référent professionnel du domaine social et un
référent professionnel du domaine de la restauration ou de l’administration.
Les stagiaires proviennent majoritairement de l’Antenne d’insertion VIA (Vers l’Intégration et l’Autonomie) de
la Ville de Genève mais également de diverses autres communes (nous avons reçu des jeunes de Meyrin,
Carouge, Onex, Vernier, Versoix, Lancy, Cologny, Chêne-Bourg, Anières) et résidants souvent en foyers
avec lesquels nous collaborons directement. Nous avons également reçu des jeunes de diverses structures
comme le Teamatelier (ASTURAL) ou la Fondation Phénix. Enfin des jeunes nous parviennent par l’entremise
de structures étatiques comme le Tribunal des Mineurs, la FAS’e (l’Unité d’Assistance Personnel et l’Atelier
Boguet), l’OFPC (Tremplin jeunes), l’Hospice Général (Point Jeunes) ou encore l’Office Cantonal de l’Emploi.
Nous accueillons aussi des étudiants en formation professionnelle issus de filières très diverses : en stage
de maturité professionnelle commerciale ou spécialisée dans le domaine social, en stage dual du Centre de
transition professionnelle, en stage de la Haute Ecole du Travail Social, ou encore en stage de pré-inscription
à une Haute école spécialisée.
Notre dispositif d’insertion socioprofessionnelle a fait l’objet d’une évaluation de la Haute Ecole du Travail
Social de Genève. Cette évaluation a conclu que les stages proposés par la barje, de par leur contenu et
l’encadrement apporté, étaient particulièrement adaptés aux jeunes demandant « un très haut seuil de
tolérance », autrement dit des jeunes en très grandes difficultés d’insertion socioprofessionnelle.
Pour tous les jeunes accueillis, la force de la barje est de pouvoir offrir un cadre à la fois de protection par
les possibilités de renforcement des liens sociaux, et de reconnaissance par les interactions sociales qui
valorisent les jeunes dans les activités proposées. La proposition de stage de la barje va donc bien au-delà
d’une mise au travail, elle englobe la possibilité pour ces jeunes de sentir qu’ils peuvent «compter sur»
et qu’ils «comptent pour».

Suite à un stage à la barje en 2014 :
3 jeunes sont entrés en apprentissage (dual et à plein temps)
1 jeune est entré au Centre de la Transition Professionnelle
1 jeune a intégré l’École de Culture Générale
1 jeune trouve un emploi dans la restauration
3 jeunes sont suivis par l’Antenne VIA
1 jeune est référé à la structure d’insertion de Versoix
1 jeune est accompagné par son éducatrice en foyer pour la recherche d’une place d’apprentissage
1 jeune sort sans projet, mais avec la capacité de rechercher d’autres stages de manière autonome
1 jeune ne donne plus aucune nouvelles
1 jeune est encore en stage à l’heure actuelle
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Quelques exemples détaillés des parcours de nos stagiaires:
A. 17 ans, provenant de l’Unité d’Assistance Personnelle (UAP) de la FAS’e, placé pénalement par le
Tribunal des mineurs, a débuté par un stage « découverte », puis a continué par un stage « pro ».
Il a très vite assimilé les bases du métier du service, s’est montré motivé et à l’aise sur son lieu de stage.
Ses objectifs étaient de travailler sur la notion de responsabilité à tout niveau, son autonomie et la recherche
d’un apprentissage dans la restauration (spécialiste en restauration). Malgré une certaine réticence pour les
démarches administratives, il a montré une aisance dans l’écriture et a entamé ses démarches de recherche
d’apprentissage en restauration et de mise à niveau scolaire à l’UOG. Il a fait, au total, 8 mois de stage
à la barje, ce qui constitue son expérience professionnelle la plus longue et a renforcé ses chances de se
diriger dans le domaine de la restauration. Il poursuit son parcours via l’antenne d’insertion de Versoix.
L. 16 ans, en provenance du foyer de la Caravelle et a pris contact avec la barje par elle-même. Malgré
une situation familiale très difficile (père absent, mère en institution pour toxicomanes depuis 3 ans), elle
s’est montrée agréable et volontaire dès les premiers contacts. Un stage « découverte » de trois semaines
a abouti à un bilan et une évolution extrêmement positifs notamment en lien avec la confiance, l’estime de
soi et la prise d’initiative. Trois semaines après son passage à la barje, elle a décroché un stage dans un
restaurant puis une place d’apprentissage lui a été offerte.
G. 18 ans, suivie de longue date par l’antenne VIA, en proie à de grandes difficultés familiales
(maltraitance, violence), a toujours refusé l’aide sociale et cherché à travailler. Licenciée de son précédent
stage en EMS pour avoir dénoncé un cas de maltraitance d’une personne âgée (selon son explication)
elle avait besoin de se remettre en activité, quelle qu’elle soit, bien que son envie fût de travailler dans le
domaine de la santé. Le bilan de son stage à la barje a été très positif, lui a permis de se sentir valorisée
et de reprendre confiance en elle. Durant la période de son stage, elle a pris rendez-vous à la Cité des
métiers où il lui a été conseillé de postuler pour une place d’apprentissage en AFP à l’Hôpital cantonal.
Elle a passé le premier, puis le deuxième entretien et
a été engagée.
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KULTURBARJE

Programmation culturelle au sein des exploitations
Le projet Kulturbarje est axé sur la convivialité des trois sites exploités par La barje en y proposant une offre
culturelle gratuite et pour tous les goûts. Dans un souci de promotion et de soutien à la scène culturelle locale,
le projet vise à offrir des espaces d’expressions pour les artistes, qu’ils soient débutants ou avertis.
En 2014, nous avons programmé 118 animations musicales sur l’ensemble de nos exploitations (Lavandières,
Sciences et Volontaires – café). En sus des concerts et djs, nous avons proposé à notre public :
-Soirées tango – Open Milonga (les lundis)
-Soirée swing (les mardis)
-Soirées salsa (les mercredis)
-Soirées zumba (les jeudis)
-Soirée spéciale Break dance
-Journées yoga
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ENVIRONNEMENT, SPORT ET LOISIRS
Genève Plage

Depuis 2010, La barje est présente à Genève-Plage pour proposer des activités autour de la voile et de la
plongée, tant pour des initiations que pour des préparations de permis. Ce projet s’inscrit dans le cadre de
deux axes majeurs des valeurs de la barje: les questions environnementales et les activités en lien avec la
jeunesse.
Dans un premier temps, nous avons souhaité développer l’implication de La barje dans les domaines du sport
et des loisirs qui représentent des opportunités exceptionnelles de découverte de l’environnement et de
sensibilisation à sa protection. Ainsi, nous proposons des activités autour de la plongée et de la voile et nous
disposons actuellement de plusieurs bateaux (quillards et dériveurs). Cette petite flotte destinée aux usagers
de Genève-Plage permet aux débutants de s’initier à la voile et aux navigateurs plus avertis de parfaire leurs
connaissances ou de se préparer au permis lac.
Le déploiement de ce projet à Genève-Plage nous a également permis d’accueillir divers stagiaires pour
lesquels cette expérience sportive en plein air représente une opportunité d’»élargir son horizon» mais
également de se former un peu aux activités de la voile et la plongée. Nous projetons de développer
prochainement notre collaboration avec l’équipe de Genève-Plage, notamment en vue de placer quelques
jeunes stagiaires au sein du restaurant présent sur le site.

PROJET DE PRÉVENTION, MÉDIATION ET SÉCURITÉ
Fin 2012, La barje a invité les acteurs de la Promenade à réfléchir ensemble aux actions à mener pour redonner
de la convivialité au site de la Promenade des Lavandières. La barje a demandé l’appui méthodologique de
l’Equipe de prévention et d’intervention communautaire (EPiC) de Point jeunes – Hospice Général et le projet a
réunit de nombreux acteurs privés (Artfluvial SA - Bâtiment des Forces Motrices (BFM), Bateau-Lavoir, Brasserie
des Halles de l’Ile, Usine) et publics (Service de la Jeunesse de la Ville de Genève (Travailleurs sociaux hors-murs),
Fédération Genevoise de Prévention de l’alcoolisme (FEGPA), Police cantonale, Police municipale de la Ville de
Genève). De cette dynamique est né un dispositif de réduction des risques liés aux consommations excessives,
principalement par les jeunes, de substances psychotropes: le projet de médiation, prévention, sécurité de la
Promenade des Lavandières.
La prévention, la réduction des risques et la médiation par les jeunes pairs constitue l’enjeu majeur de ce projet.
Des jeunes sont formés pour aller à la rencontre d’autres jeunes et des usagers de la Promenade des Lavandières,
de juin à septembre, trois soirs par semaine. L’objectif de leur intervention est de prévenir et réduire les risques
des consommations d’alcool et de drogues, encourager les comportements responsables et d’intervenir comme
médiateurs en cas de conflits mineurs (prévention des bagarres).
Le projet est porté par une équipe de 10 intervenants avec trois types de profils différents ; jeunes pairs (18-20
ans) principalement issus du quartier, intervenants (20-30 ans) sensibilisés au travail social et responsables
d’équipe (30-35 ans) au bénéfice d’une solide expérience dans le domaine. Les soirs d’intervention, une équipe
de trois personnes, identifiable par le port d’un t-shirt, parcourt la Promenade en abordant les thématiques touchant à la santé, la consommation d’alcool et/ou de cannabis, en intervenant lors de disputes et en distribuant
du matériel (eau, préservatifs, cendriers de poche etc.). Chaque intervention fait l’objet d’un compte-rendu et des
débriefings hebdomadaires sont tenus, coachés par des travailleurs sociaux et toujours en présence de la
direction de la barje comme entité coordinatrice du projet.
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En 2014, les intervenants pairs ont établi plus de 880 contacts avec les usagers de la promenade durant
la saison, soit plus de 20 contacts par soirée, 43 soirées de travail seulement ayant eu lieu pour les intervenants pairs en raison de la météo difficile. Les sujets abordés ont touché majoritairement la santé, les
consommations d’alcool, de cannabis et d’autres drogues, la sexualité, la vie affective et relationnelle,
la précarité économique, la recherche d’emploi et de logements. Les jeunes pairs ont fait preuve d’écoute,
de conseils, d’évaluation et d’orientation dans le réseau, et de médiation quand nécessaire. Comme en
2013, et contrairement à l’année 2012 où la police était appelée plusieurs fois par semaine pour des
bagarres sur la Promenade, aucun appel n’a été nécessaire en 2014.
La mise en place d’un protocole d’intervention concertée s’est avéré un outil primordial de coordination de
l’intervention des divers acteurs présents sur le terrain. Ce protocole est schématisé de la manière suivante :
En outre, cette présence bienveillante sur la Promenade permet de former des jeunes, de valoriser leurs
compétences, de leur offrir une expérience professionnelle dans le domaine de la santé et du social tout en
offrant à la population une information et une écoute utiles. Plusieurs jeunes intervenants de la saison 2013
se sont d’ailleurs ensuite dirigés vers une formation dans le domaine du travail social.

Autour de ce projet pilote :
En outre, le travail de prévention, réduction des risques et médiation effectué sur la Promenade
des Lavandières constitue un projet pilote pour ce genre d’intervention.
En effet, une multiplication de ce genre de dispositif est aujourd’hui à l’étude et le projet initié par la barje et
l’EPIC a été présenté dans de nombreuses plateformes ou conférences, tant communales que nationales :
–
–
–
–
–
–

Service du développement social et emploi, Ville de Meyrin – Février 2014
GREA, Plateforme « Espace public, jeunes et alcool » - Février 2014
Service de la cohésion sociale, Ville de Vernier – Mars 2014
GREA, Plateforme « Prévention - Mai 2014
Colloque du programme de prévention de la Confédération « Jeunes et violence » à Aarau - Mai 2014
12ème Congrès de la Sécurité urbaine « Vie nocturne et voisinage » du Département de Police, Ville
de Zürich, Septembre 2014
– Colloque des Noctambus « La médiation en milieu urbain », Genève – Novembre 2014
– Echanges de bonnes pratiques de Radix « Comment évaluer un projet de prévention » à Lausanne
Décembre 2014
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Notre projet a également été repris par la presse spécialisée :
– POLICE, Revue des bonnes pratiques policières, Novembre 2014
– REISO, La prévention par et pour les jeunes, Janvier 2015:
http://www.reiso.org/spip.php?article4955
Enfin, plusieurs acteurs associatifs et institutionnels développant ou ayant développés des pratiques de prévention-médiation avec les pairs se sont réunies afin de développer des partenariats et une formation commune
autour des bonnes pratiques. Pour ce faire, une plateforme a été mise sur pied, le FIEP « Formation pour les
interventions sur l’espace public ». Les acteurs suivants composent le FIEP :
Association La Barje - Association Nuit blanche - EPiC Point Jeunes HG - FEGPA - FASe - HETS - Radix
La plateforme s’est réunie toute l’année 2014 afin d’établir un état des lieux des pratiques. Pour ce faire, les
acteurs de la plateforme ont listé toutes les expériences genevoises ainsi que l’expérience « Frangins, Frangines
» du Paléofestival. Ces expériences ont peu de traces écrites. Une grille d’analyse de projets a été constituée
par les acteurs de la plateforme et toutes les expériences genevoises ont été documentées suivant cette grille
d’analyse, en allant interviewé les équipes les ayant mises en place. Sur cette base, des bonnes pratiques ont
été identifiées et un partage d’expérience public est prévu au deuxième semestre 2015.
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RÉSULTATS FINANCIERS
Bilan Final

01.01.2014-31.12.2014

Précédent

10

Actif

Actifs circulant

153’110

111’098

100

Trésorerie

91’821

19’045

110

Créances résultant de la vente
de biens et de prestations de
services

3’170

114

Autres créances à court terme

36

34

120

Stocks et prestations de services non facturées

8’587

5’852

130

Actifs de régularisation (actifs transitoires)

14’342

23’215

14

Actifs immobilisés

35’153

62’950

140

Immobilisations financières

5’131

5131

150

Immobilisations corporelles meubles

30’022

57’820

2

Passifs

153’110

111’098

200

Capitaux étrangers à court terme

122’572

189’825

215

Autres dettes à court terme
relatives aux charges salariales (sans intérêts)

2’817

2’4642

230

Passifs de régularisation (passifs transitoires) et provisions
à court terme

12’423

115’626

24

Capitaux étrangers à long terme

87’183

89’854

240

Dettes à long terme portant intérêt

87’183

89’854

28

Capitaux propres

-56’645

-168’581

280

Capital/Privé

9’460

18’920

299

Bénéfice/perte résultant du bilan

-66’105

-187’501

1

117’957

16

48’147

Comptes d’exploitation
01.01.2014-31.12.2014

Résultat

Précédent

9000

Produits nets des ventes de biens et de prestations de services

743’963

839’050

9010

Chiffre d’affaires résultant des ventes et des prestations
de services

743’963

839’050

9015

Charges de matériel

-256’447

-329’438

9020

Résultat brut après charges de matières et de
marchandises

487’516

509’612

9025

Charges de personnel

-452’08

-553’417

9030

Résultat brut après charges de personnel

354’39

-438’04

9035

Autres charges d’exploitation

-144’750

-152’462

9040

Résultat d’exploitation avant amortissements et corrections -109311
de valeur, résultat financier et impôts (EBITDA)

-196266

9045

Amortissements et corrections de la valeur des immobilisations

-28’954

-28’377

9050

Résultat d’exploitation avant résultat financier et impôts
(EBIT)

-138’265

-224’643

9051

Charges financières

-5’583

-4’246

9052

Produits financiers

0

10

9060

Résultat d’exploitation avant impôts (EBT)

-143’849

-228’878

9062

Résultats des activités liées au projets

-18’733

-31’864

9065

Produits hors exploitation

13’921

13’118

9066

Suvbentions obtenues

135’056

141’500

9067

Charges exceptionnelles, uniques ou hors période

0

-1099

9068

Produits exceptionnels, uniques ou hors période

135’000

25’000

9070

Bénéfice ou perte de l’exercice avant impôts

121’395

-82’223

9080

Résultat bénéfice ou perte de l’exercice

121’395

-82’223
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Dario Larrey, David Von Nummers, Davide Santos Da Silva, Diane Barnes, Egsim Joska, Ekin Gültekin, Elian
Rotelli, Elisabeth Jaquet, Eloïse Iff, Elvia Banz, Emily Garner, Fanny Lechenne, Goran Vladuljevic, Hugo Baud,
Hugo Soares Dias, Jérémy Calame, Joel Meylan, John Hartung, Josephine Gato-Cottero, Julie Peter, Karim
Abbas, Karim Lahmar, Kevin Toure, Killian Sormani, Lara Bernard, Laura Kanoff, Laurent Ebener, Laurent
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Diesbach, Sébastien Varcher, Sofia Baumann, Sophie Serrano, Sophie-Meriam Güç, Soraya Exquis, Stéphanie Brohan-Polidura, Stéphanie Erlanger, Tess Calderon, Thierry Fagnart, Thomas Modoianu, Valentine
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Merci à tou-te-s les artistes, les associations culturelles et les acteurs
locaux qui ont fait vivre nos soirées Barje !
Jaylis, DJ la Fripe, j Dradis, DJ Erdal & DJ Raffaele, Samia Tawil, Delta Freaks Sound System, Collectif
Otherground, Association OpenMilonga, Amour, Ostap Bender, Gypsy Sound System (DJ Olga & Dj
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