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Le mot du Président 

L'année de tous les dangers… 

En 2012, notre association a proposé 326 jours de stage pour des jeunes 
en difficulté dans leur parcours d’insertion socioprofessionnelle, elle a 
accueilli des jeunes en formation pour une durée totale de 305 jours, elle a 
offert un peu plus de 1000 heures de travail rémunérés aux jeunes de la 
Boîte à Boulot et salarié 11 postes dont 6 à la saison et 5 à l'année, enfin  
elle a proposé 91 événements culturels gratuits au public genevois.  

Mais 2012 fut difficile. Le café des Volontaires, le nouveau projet barje, 
ouvert à la fin 2011, a peiné à trouver son rythme de croisière, le bailleur 
n'ayant pas fourni un local cohérent avec sa vocation de café-restaurant. Des travaux de mise aux 
normes ont dû être entrepris faisant fermer l'établissement à différentes reprises, et le public n'a donc 
pas eu l'occasion d'y trouver ses marques comme espéré au cours des premiers mois de l'année. Et à 
ces imprévus s’est ajoutée une crise au niveau des ressources humaines. La situation ne s'est stabilisée 
que vers la fin de l'année. Le lieu a cependant pu s'inscrire dans la vocation culturelle et sociale de La 
barje, autorisant divers stages de jeunes et de nouvelles perspectives de soutien à la scène artistique 
genevoise telle que des expositions. Il a, par contre, peiné à jouer le rôle attendu au niveau financier, à 
savoir permettre de couvrir les charges de l’association durant la période hivernale. 

Malgré cette situation, La barje est parvenue à maintenir le cap, à l’aide d’une ligne de crédit obtenue 
auprès de la Fondetec, remboursable sur 3 ans. Par ailleurs, convaincus par la nécessité de maintenir 
l’association à flot, les membres du comité, tous bénévoles, ont également prêté de l’argent à La 
barje. Pour le reste, l’association ne touche que 12% de subventions ou dons sur la totalité de son 
chiffre d’affaire et tend à l'autofinancement de ses projets et établissements. Cette situation participe 
de la vision économique, sociale et solidaire de l'association mais représente un défi majeur dont nous 
avons peut-être atteint les limites. Fin 2012, notre endettement s'est alourdi, atteignant 86'445.91 
CHF, en bonne partie expliqué par les investissements consentis pour le café des Volontaires. 

La « crise », en chinois s'écrit par un caractère composé de deux idéogrammes : danger et 
opportunité. C'est exactement cette situation qu'a connu l'association, au bord de la faillite, mais 
reconnue comme jamais et récoltant les fruits de son travail de ces dernières années. Le projet jeune a 
développé une collaboration avec de nouveaux acteurs clés dans le paysage social genevois, les 
collaborations avec d'autres associations ont prises une nouvelle forme avec une philosophie de 
partenariat dans le domaine culturel, la programmation artistique a trouvé son rythme de croisière et 
développé de nouvelles perspectives, la communication générale de l’association s'est 
professionnalisée. 

Différentes pratiques ESS de l'association, par exemple l'utilisation de vaisselle recyclable ou lavable 
ou l'utilisation de toilettes sèches, se sont largement répandues dans le paysage genevois, montrant 
l'importance du rôle de pionnier mené par La barje et quelques autres acteurs et l'impact sur la 
communauté citoyenne genevoise. L'année 2013 sera donc celle de tous les possibles. 

Comment conclure ces quelques lignes autrement qu'en remerciant chaleureusement et du fond du 
cœur l'ensemble des personnes et institutions qui permettent cette aventure unique, ce laboratoire 
sociale et culturel qu'est devenu notre association; que leur soutient prenne une forme financière, 
s'exprime dans une collaboration ou soit le fait du travail quotidien effectués par des dizaines de 
collaborateurs, femmes ou hommes, bénévoles ou de personnes rémunérées, stagiaires ou membres 
du comité. A toutes et tous je souhaite exprimer ici ma profonde reconnaissance. 

Paul Oberson 
Président 
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 La barje 2012, c’est… 

3 bars destinés à créer 

du lien social – 91 

événements artistiques et 

culturels – 

16'023CHF investis dans KulturBarje –  

5 mois d’ouverture des buvettes estivales – 305 jours de stage de 

formation professionnelle – 326 jours de stage 

d’insertion socioprofessionnelle - 280 jours de formation et 

réorientation professionnelle 
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13'261CHF redistribué aux associations partenaires – 5 

membres de comité – Plus de 50 collaborateurs –  

449'006CHF de 

charges salariales dont 

45'000CHF de salaires 

« jeunes » – 

 

22'000CHF de frais de WC écolos – 33'000CHF de vaisselle 

compostable –859’239CHF de chiffre d’affaire – 88% 

d’autofinancement –  

 

 

 

Environ 55’000 

clients 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Un début de soirée à la barje de Lavandières 
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En quelques mots… 
Déjà huit ans que l’association La barje s’est installée aux abords de points d’eaux à Genève. C’est en 
2004, lors d’un voyage au Mali que plusieurs amis, préoccupés par l’avenir d’une ville qu’ils 
chérissent, commence à articuler les grandes lignes d’un projet d’envergure. Au travers de 
conversations et après moult polémiques autour des limites de la gouvernance mondiale, une idée 
commune émerge : revaloriser les lieux publics délaissés en y installant une buvette pour passer de 
bons moments, offrir des petits jobs aux jeunes et y articuler des projets de diverses natures tournées 
vers « la cité » tout en exerçant la mise en pratique de principes de développement durable et de 
soutien au monde associatif. Au terme de ce voyage est donc né le projet de créer l’association « La 
barje », combinaison des mots « bar » - « jeunes » et faisant également référence à l’idée de douce 

folie « barge ».  

Reconnue d’utilité publique depuis 
2008 et signataire de la Charte de 
l’Economie Sociale et Solidaire 
(ESS), La barje officie comme un 
laboratoire de nouvelles façons de 
gérer l’économie et le vivre 
ensemble. L’association défend 
ainsi un modèle économique, dont 
chaque projet, outre sa gestion 
démocratique, sa transparence 
financière et l’effort de réduction 
de son impact écologique, est 
dédié à renforcer les liens sociaux 
entre habitants et créer du «bien 
social». A ce titre, en 2010, une 
étude du Think Tank européen Pour 
la Solidarité identifia notre 
association comme un projet 

durable multipliant les « externalités positives » envers la communauté, comme l’insertion 
socioprofessionnelle et la formation de la jeunesse, la promotion du tissu associatif et économique 
genevois ou le soutien aux acteurs culturels. 

Afin de financer et déployer ses projets socioculturels, La barje s’engage dans l’exploitation du 
domaine public par la conduite d’activités économiques : le bar-terrasse de la Promenade des 
Lavandières ouvert en 2005, le bar-terrasse du Musée des Sciences ouvert en 2009 dans le splendide 
parc de la Perle du Lac suite ainsi que le Café de des Volontaires ouvert en 2011, premier 
établissement de l’association ouvert annuellement. Notre politique d’approvisionnement est basée 
sur le tissu économique local. Nous privilégions donc les fournisseurs locaux – contribuant à la 
création d’emplois locaux et réduisant l’impact écologique du transport –, nous utilisons des 
fournitures compostables ou biodégradables et nous favorisons l’utilisation de labels bio et équitable.  

Structure et organigramme 
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 co-fondateur de la Cigüe, de 
l’Usine, de l’Escobar ainsi que du café Oblomov 

 Mehdi Brandt, trésorier 
Technicien au département de la Matière condensée de l’Université de Genève 

Photo de Nicolas Schopfer 
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 Vincent Tournier  
Educateur spécialisé HETS, travailleur social à l’antenne VIA (antenne d’insertion professionnelle 
en Ville de Genève) 

 Laurent Graven 
Enseignant en biologie dans les trois degrés de l’école de culture générale. Il est également 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 

 Caroline Lacombe 
Travailleuse sociale spécialisée et gérante du resto – épicerie La fin des Haricots 

Notre politique d’emploi est sociale et solidaire : 

 Nous sommes affiliés à la CCNT pour les hôtels, restaurants et cafés, mais nous pratiquons des 
salaires un peu plus élevés. 

 Nous privilégions les contrats fixes et pratiquons peu le travail sur appel. Notre dépendance à la 
météo pour l’ouverture des bar-terrasses implique toutefois que nous devons avoir une certaine 
marge de manœuvre. 

 Nous proposons des emplois à des jeunes, généralement en formation et cherchant des jobs 
d’été, ainsi que des stages (rémunérés) pour les jeunes en difficulté d’insertion 
socioprofessionnelle. 

Nous avons structuré nos ressources humaines de sorte à avoir une directrice de l’association, trois 
directeurs d’exploitation (Lavandières, Sciences et Volontaires), des collaborateurs secondant les 
directeurs d’exploitation, des jeunes envoyés par l’association La Boîte à Boulot, des jeunes stagiaires 
en difficulté d’insertion socioprofessionnelle, des civilistes, des stagiaires divers (maturité 
professionnelle, HETS, en pré-apprentissage), des personnes en mission PPE+, et des collaborateurs 
venant renforcer les équipes des buvettes ponctuellement ainsi que des collaborateurs administratifs 
secondant le directeur de l’association (secrétariat, comptabilité, communication, programmation 
etc.).  
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Les lieux d’activités 
Dans l’esprit de pérenniser nos activités en 2012 nous avons eu le plaisir de retrouver, pour une 
nouvelle année, les bords d’eau au sein de nos deux roulottes ; la première et la plus ancienne sur la 
promenade des Lavandières ainsi que la deuxième en plein cœur du Parc de la Perle du Lac. Par 
ailleurs, La barje des Volontaires a, quant à elle, développé ses activités et a gagné en notoriété. 
Enfin, l’ensemble des aspects administratifs, comptables et de communication sont gérés depuis le 
bureau de l’association situé dans le quartier de la Jonction. 

Les Lavandières 
Depuis 2005, l’association la 
Barje a installé sa roulotte 
sur la Promenade des 
Lavandières durant la saison 
estivale, dans l’optique de 
réhabiliter cette zone 
sinistrée par le deal et de 
permettre aux habitants du 
quartier de se réapproprier 
cet espace public. Au 
montage du projet, il avait 
été prévu que le Service de 
la Jeunesse de la Ville de 
Genève affecte des 
travailleurs sociaux hors-mur pour intervenir sur la zone. Cela ne s’est cependant pas mis en place car 
la seule occupation de l’espace par la Barje a permis de rétablir une atmosphère conviviale.  

Jusqu’en 2008, soit pendant 4 saisons estivales, cette utilisation de la Promenade des Lavandières a 
été un franc succès. Dès 2009, cependant, les dealers sont réapparus petit-à-petit, quelques 
incivilités de plus ou moins grande importance ont été commises et, plus récemment, nous avons 
constaté la présence accrue d’une population très jeune et de plus en plus alcoolisée. 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 : 

 La Barje a chargé l’un de ses collaborateurs de développer un dialogue avec ses clients ou les 
personnes s’installant, souvent en bandes, en dehors des limites de la zone de terrasse, 
notamment afin de leur demander de libérer la zone du parking du Bâtiment des Forces Motrices 
(BFM) attenant, pour permettre le passage des personnes et des véhicules, ou de ne pas 
cadenasser leurs vélos sur le pont afin d’assurer l’accessibilité des véhicules d’urgence au site. 
Néanmoins, dans la mesure où tant le pont que le parking relèvent du domaine public, les 
collaborateurs de la Barje n’ont, par conséquent, formellement, aucune autorité pour demander 
aux personnes de se déplacer, et doivent régulièrement faire face à des comportements 
agressifs, fréquemment aggravés par le taux d’alcoolémie de leur interlocuteur. Il est donc 
parfois fait appel à la police.  

 La Barje veille évidemment au nettoyage de sa zone de terrasse lors de la fermeture de la 
buvette mais les attroupements aux alentours génèrent de nombreux déchets de nature à 
entamer la convivialité de l’espace. Dès lors, la Barje a engagé du personnel pour nettoyer les 
alentours de la terrasse, le matin, en sus du passage des services de la Voirie. 

 Pour préserver la tranquillité des habitants du quartier, la Barje ne programme jamais 
d’animations musicales au-delà de 21h. Le bar est évidemment ouvert plus tard (jusqu’à 24h) 

Un après-midi détente à la barje des Lavandières 
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mais la musique est alors à hauteur de voix et respecte largement les critères du Service de 
l’environnement des entreprises en la matière. Par ailleurs, la Barje ne programme jamais 
d’animations lorsqu’un événement a lieu au sein du BFM, afin de ne pas occasionner de 
nuisances sonores. Ces horaires de programmation permettent évidemment de réduire la masse 
de population présente sur le site dès 21h.  

 En accord avec la police, La Barje a délimité une zone d’utilisation pour sa terrasse, zone qu’il est 
donc de sa responsabilité de gérer, notamment en matière d’interdiction de consommation de 
drogue. Ainsi, à chaque fois qu’un client fait preuve d’un comportement inadéquat, il lui est 
demandé de cesser et, le cas échéant, de quitter la terrasse. Concernant les dealers présents 
dans la zone, la Barje déplore la situation car cela met mal à l’aise ses clients. Les collaborateurs 
de la Barje refusent de servir les dealers et, lorsque le dialogue est possible, ils leur demandent 
de se tenir éloignés de la terrasse et de s’adresser correctement aux passants.  

 La Barje constate également qu’elle n’a plus été l’objet d’actes criminels ou d’incivilités 
commises sur son mobilier suite à l’installation de spots de lumière à détecteurs de mouvement 
sur ses toilettes (qui ont été incendiée durant la nuit en 2009) et sa roulotte (dont la porte avait 
été fracturée à plusieurs reprises). 

Cependant, le bilan de la saison 2012 tend à démontrer que ces mesures sont aujourd’hui 
insuffisantes. En effet, tant le BFM que la Barje constatent une augmentation des incivilités, des 
violences verbales et physiques, du deal et la présence accrue d’une population jeune très alcoolisée 
sur la promenade des Lavandières. Ce constat se ressent tant sur l’atmosphère des lieux que sur leur 
fréquentation par leurs publics respectifs. Désireuse de poursuivre son action centrée sur le lien 
social par l’occupation de cet espace public au cœur d’un quartier du centre ville, la Barje a pris 
contact, fin 2012, avec le BFM et la police afin de réfléchir à une intervention commune visant à 
rétablir une atmosphère conviviale sur le site de la Promenade des Lavandières. 

Les Sciences 
En 2009, La barje a été contactée par le Service de la Jeunesse de la Ville de Genève pour 

reprendre la gestion de la 
buvette du Musée d’Histoire 
des Sciences, mise en place sur 
la volonté du Département des 
Affaires Culturelles afin de 
créer une buvette pour le 
public du Musée. La barje fut 
choisie comme gérante pour 
son engagement envers la 
jeunesse (petits jobs, insertion, 
formation) et collabora, dès 
2009, avec Cinétransat, 

association proposant des projections gratuites à proximité de la buvette, ce qui attira un public 
plus nombreux que jamais en 2012.  

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. Par ailleus, suite à une étude 
acoustique démontrant que le voisinage est suffisamment éloigné du site pour ne pas être dérangé 
par de la musique amplifiée, La barje des Sciences propose des soirées musicales tous les soirs de 
la semaine et attire un public amateur de danse sous les étoiles… 

 La barje des Sciences 
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Les Volontaires 
En 2011, afin d’assurer le financement de notre secrétariat, de créer des emplois durables et plus 
uniquement saisonniers, mais également pour permettre le déploiement de nos projets 
socioculturels, le comité de l’association a cherché à ouvrir une exploitation annuelle. C’est en janvier 
2011, que 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.  

Nous avons obtenu le bail et planifié et effectué les travaux, utilisant les bénéfices dégagés les 
exploitations durant l’année 2011. Cet apport de fonds propres ne fut cependant pas suffisant pour 
couvrir l’ensemble de nos frais et nous avons déposé une demande auprès de la Fondetec, structure 
de financement pour les PME et start-up de la Ville de Genève, qui, pour la première fois, octroya 
une ligne de crédit à une association exerçant une activité entrepreneuriale.  

 

A noter que cette aide nous fut accordée car La Barje peut se targuer d’être autofinancée à hauteur 
de 88% de son chiffre d’affaire. 

Cependant, de multiples travaux de finition ont dû être effectués, principalement par le propriétaire, 
ce qui nous a valu plusieurs semaines de fermeture durant l’année 2012, impliquant d’évidentes 
difficultés à populariser ce nouveau lieu et à fidéliser une clientèle. Nous avons également du 
entamer des travaux de mise aux normes acoustiques du café afin de nous permettre de 
programmer des événements musicaux. Sur ce point, un manque de liquidités a freinés nos 
démarches de mise en conformité et nous n’avons été en mesure de programmer des événements 
que dès la fin de l’année 2012. 

Le bureau 
La coordination des activités de l’association ainsi que la gestion administrative et comptable sont 
assurées par un secrétariat constitué de la directrice de l’association, des responsables des projets 
socioculturels, d’une chargée de communication et de divers stagiaires.  

Le poste de direction de l’association fut créé en mars 2012 dans l’optique d’améliorer la gestion 
générale de La barje, de soutenir le travail des équipes des exploitations, notamment en matière de 
suivi financier, et d’améliorer la coordination des projets socioculturels. Fort de ce renforcement en 
matière de personnel, le secrétariat a également veillé à améliorer l’accueil et l’encadrement de 
divers stagiaires en insertion ou formation, issus d’écoles professionnelles ou de l’Office cantonal de 
l’emploi et de la Chambre de l’Economie sociale et solidaire APRES-GE. 

 La barje des Volontaires lors du vernissage d’une exposition 
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Les projets socioculturels 

L’association La barje s’applique, depuis 2004, au travers de projets tournés vers la cité dans une 
optique de renforcer les liens sociaux entre les habitants ainsi que de réhabiliter les lieux publics 
abandonnés. En effet, la gestion de débits de boisson n’est pas notre préoccupation première. Ces 
établissements nous permettent de nous autofinancer à hauteur de 88%, et de réinvestir nos 
bénéfices pour nos projets. Ainsi, La barje utilise son accès à l’espace publique pour articuler un 
travail d’insertion à l’attention de jeunes en difficulté dans leur parcours socioprofessionnel. Par 
ailleurs, elle propose, sur ses sites, une offre culturelle innovante et diversifiée, vouée au soutien de 
la scène culturelle genevoise. La barje est également attentive aux questions environnementales et a 
mis en place un projet alliant sport, loisir et environnement. Enfin, La barje travaille avec divers 
acteurs du tissu associatif genevois en mettant son infrastructure à disposition de leurs projets. 

Partenariat Associatif 
Conscient de la difficulté pour une jeune association de gagner en notoriété, nous avons mis en place 
un système de partenariat associatif. La finalité de ce projet est l’entraide entre associations locales. 
Il se déroule comme suit :  

 Toutes les associations intéressées sont libres de d’envoyer leur dossier de candidature courant 
de l’année. Ces dossiers sont examinés par le comité de La barje et les associations désignées 
peuvent choisir deux samedis de la saison lors desquels elles tiendront la buvette des 
Lavandières. 

 Ceci leur permet de faire connaître leurs activités à un large public déjà rassemblé autour des 
valeurs de La barje. Libre à eux d’organiser des événements en adéquation avec leurs activités. 

 La gestion opérationnelle de la buvette est confiée aux associations qui font la plupart du temps 
appel à leurs membres. Toutefois, un collaborateur de La barje est présent pour l’ouverture et la 
fermeture des Lavandières et se tient volontiers à disposition tout au long de la journée, afin 
d’apporter son aide ou soutien. 

 Finalement, à la fin de la saison, la totalité des bénéfices des samedis est reversée paritairement 
à toutes les associations qui ont contribué à ce projet. 

En 2012, La barje a eu le plaisir d’accueillir six associations qui, grâce à leur énergie et à leur 
conviction, sont parvenues à récolter 
13'261 CHF soit la somme de 1’105 
CHF par samedi exploité. 

 Peace Brigades International : 
www.peacebrigades.ch 

 La Teuf : www.lateuf.net 
 ADAP : www.adap.ch 
 Medibus: www.medibus.ch 
 Citétoit (e-changer) : www.e-

changer.ch 
 Vacances Nouvelles : 

www.vacances-nouvelles.ch 

Projet Jeunes 
Le Projet jeunes est le fruit de l’implication de La barje autour des questions liées à la jeunesse et 
particulièrement aux jeunes en prise avec certaines difficultés d’insertion. Dès l’ouverture de son 
premier débit de boisson (terrasse des Lavandières) en mai 2005, La barje, en collaboration avec 
l’association la Boîte à Boulots, a élargi l’offre de petits jobs destinés à la jeunesse en créant des 
places de barman auxiliaire dévolus aux 16-25 ans. Le projet s’est ensuite développé et, en sus des 

  Peace Brigades présente ses activités lors d’un samedi associatif 

 
  Peace Brigades présente ses activités lors d’un samedi associatif 

 

http://www.medibus.ch/
http://www.e-changer.ch/
http://www.e-changer.ch/
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petits jobs, La barje offre désormais une large palette de stages de formation ou d’insertion 
socioprofessionnelle.  

Pour le volet « formation » du Projet jeunes, en 2012, La barje a accueilli son premier stagiaire en 
Maturité professionnelle commerciale, issu du CEC André Chavannes, pour une durée de 10 mois. 
Une stagiaire du Centre de transition professionnelle a également effectué son stage au sein du 
secrétariat de l’association durant 6 mois. 

Le volet « insertion » du Projet jeunes a continué d’accueillir des jeunes en recherche de formation et 
d’orientation professionnelle, au sein de deux types de stage : « découverte » (de 1 à 3 semaines) – 
augmentation du capital d’expérimentation professionnelle et gagner quelques sous – et « pro » 
(jusqu’à 4 mois) – vérifier un l’intérêt d’une branche et se confronter face à leur perspective 
d’orientation professionnelle. 

En 2012, 365 jours de stage d’insertion furent planifiés et 326 jours ont été effectués, la différence  
de 39 jours s’expliquant principalement par la non-présentation du jeune sur le lieu de stage ou par 
les jours de mauvais temps obligeant la fermeture des buvettes au sein desquelles les stagiaires 
étaient planifiés. Plus précisément, 19 stagiaires, soit 4 filles et 15 garçons ont bénéficié d'un stage 
d’insertion socioprofessionnelle : 16 ont bénéficié de l'offre « stage découverte », soit 3 filles et 13 
garçons, et 3 ont pu effectuer un « stage pro », soit une fille et deux garçons. 

Du côté des partenaires du projet, en 2012, La barje a reconduit sa collaboration avec les foyers de 
Chevrens, de la Servette, de Thônex, la Villa Rigaud, les Pontets, Le Pont, les Ormeaux, les Ecureuils, 
la Fondation Phoenix et l’antenne VIA de la Ville de Genève. Par ailleurs, de nouveaux contacts ont 
été pris avec les structures suivantes : 

 Contact emploi jeunes de la ville de Lancy 
 Projets emploi jeunes de la ville de Carouge 
 Service social de Meyrin et son antenne d’insertion socioprofessionnelle  
 Travailleurs sociaux hors murs (TSHM) de Lancy / Plan-les-Ouates 
 Unité d’assistance personnelle (UAP) de la FAS’e  
 Inforjeunes de l’Hospice Général 
 L’atelier Boguet (FAS’e) 

Les parcours de nos stagiaires sont extrêmement variés comme le montre les exemples ci-dessous: 

 Provenant de Inforjeunes : N. 21 ans, était sans activité et peinait à trouver des places de stage. 
Elle hésitait à trouver un apprentissage de spécialiste en restauration ou reprendre les études à 
l’Ecole de Culture Générale (ECG) du soir. Le stage a démarré par une semaine « découverte » 
pour évoluer vers un stage « pro » dès la deuxième semaine. Pendant le stage elle a effectué un 
stage dans un restaurant qui lui a permis de se rendre compte qu’elle voyait plutôt le métier de 
serveuse comme un appoint financier occasionnel et qu’elle préférait reprendre les études. A la 
fin du mois de juin, le stage s’est arrêté pour basculer vers des heures de petits jobs en tant 
qu’extra chez nous par le biais de la Boîte à Boulots. Elle est actuellement à l’ECG du soir. 

 Provenant de l’Antenne VIA : S. 23 ans, souhaitait travailler pendant les vacances, se faire un peu 
d’argent de poche et acquérir une expérience dans la restauration. Le stage n’est pas allé au bout 
de la durée prévue suite à un comportement inadéquat. Soutenu par VIA, il s’est inscrit au collège 
pour adultes et est en stage à temps partiel dans un magasin d’habits depuis septembre 2012. 

 Provenant du Foyer de Thônex : B. 19 ans, sans activité, il souhaitait découvrir le métier de 
serveur et envisageait de s’orienter dans cette profession. Après son stage, au vu de sa bonne 
performance, nous lui avons également proposé de passer en petit job d’extra en collaboration 
avec la Boîte à Boulots. Ensuite, nous l’avons orienté sur le Bateau-lavoir afin de vérifier un intérêt 
pour la cuisine. Parallèlement, un suivi VIA s’est mis en place avec la collaboration du Foyer.  

 Provenant de Inforjeunes : K. 24 ans, était sans activité. Il souhaitait reprendre une activité pour 
arrêter de ne rien faire. Après un stage de deux semaines de remise en route, par notre 
intermédiaire, il a rejoint l’équipe du Bateau Genève et y a travaillé durant tout le reste de la 
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saison. De gros problème de logement ont pu être momentanément résolus par le soutien 
d’Inforjeunes et aussi de par la reprise d’une activité. Parallèlement, un soutien à l’antenne VIA a 
été mis en place. 

 Provenant de l’Antenne VIA : M. 19 ans, souhaitait prendre le temps de travailler à une 
réorientation professionnelle après l’arrêt d’un apprentissage de mécatronicien. Un stage « pro » 
s’est mis en place afin de le soutenir dans sa démarche avec un fort accent sur les buvettes afin 
de renforcer sa confiance en lui. Avec un membre du comité, il a également participé à la mise en 
place d’un projet de collaboration avec Genève Plage. Une expérience qui lui a permis de 
travailler des difficultés qui n’avaient pas été perçues jusque là. La fin de stage a été mise à mal 
par une gestion chaotique de celles-ci et nous avons dû stopper avant la fin initialement prévue. 
Son projet personnel autour de sa réorientation l’a dirigé vers les métiers du social. Il nous a 
quittés avec l’intention de devenir assistant social éducatif. Avec le soutien de VIA, un stage au 
GIAP (activités parascolaires) s’est mis en place. Aujourd’hui, il est en stage dans un EMS et vient 
d’y postuler pour un CFC en santé communautaire. Toujours suivi par VIA. 

 Provenant de l’Atelier Boguet : S. 23 ans, sans activité depuis plusieurs mois et au bénéfice d’un 
diplôme de l’école de commerce, il souhaitait reprendre une activité. A démarré un stage « pro » 
début mai avec un cahier des charges orienté sur le fonctionnement du bureau de l’association. 
Son projet personnel s’est construit autour de la recherche d’un emploi. A ce titre, nous l’avons 
accompagné dans la reformulation de son CV, la rédaction de ses lettres de motivation et la 
préparation aux entretiens qui s’en sont suivis. Durant le stage, il s’est découvert un fort intérêt 
pour la comptabilité et a repris des cours à l’IFAGE avec notre soutien, d’une part en réduisant ses 
horaires de stage pour lui permettre de suivre ses cours et de faire les travaux à domicile, d’autres 
part en favorisant, dans le cadre du stage, les activités permettant de mettre en pratique la 
théorie assimilée lors de ses cours. Après avoir manqué de peu d’être engagé dans une entreprise 
d’informatique et par une banque (à chaque reprise il a été convoqué pour un deuxième 
entretien), sa persévérance s’est vue récompensée par un engagement dans un bureau d’avocat 
de la place en septembre. 

 Provenant de l’Antenne VIA : M. 20 ans, souhaitait travailler, gagner un peu d’argent de poche et 
découvrir le fonctionnement de la buvette. Intéressé par le métier de logisticien après avoir 
stoppé un apprentissage de peintre en bâtiment, il a pu rejoindre un de nos fournisseurs (Vimat) 
chez qui il est actuellement en stage depuis septembre et un apprentissage dans cette même 
entreprise se dessine pour la rentrée 2013. Toujours suivi par VIA. 

Kulturbarje 
Le projet Kulturbarje est en charge du 
développement des activités 
culturelles sur les sites exploités par 
La barje. 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. Ce volet contribue également 
à la réalisation de nos objectifs 
généraux à savoir le renforcement 
des liens entre les habitants et le 
soutien au milieu associatif. 

Les activités proposées sur nos 
buvettes sont aussi diverses que 
variées et en 2012, 36 événements 
ont eu lieu aux Lavandières et 55 Un concert à la barje des Sciences avec notre partenaire culturel écoutes au 

vert 
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événements aux Sciences : 

 52 soirées musicales 
 17  soirées tango – Milonga 
 16 soirées salsa 
 2 projections de film 
 3 événements Hip-Hop 
 1 événement Flamenco  

Les partenaires culturels principaux ont été : 

 Association La Teuf 
 OpenMilonga 
 Ecoutes au Vert 
 CinéTransat 
 Cinéma Spoutnik 
 ATB Summer Beak Dance 
 Maison de quartier de la Jonction 
 Salseros de Hoy  

Durant l’année 2012, les activités culturelles se développèrent au sein de La barje des Volontaires. La 
première exposition installée sur les murs du café vit le jour en novembre 2011 et fut suivie de 
plusieurs autres expositions tout au long de l’année 2012. Dès le mois de novembre, environ 2 
événements par semaine furent programmés, tels que des apéros-concert ou des soirées DJ. Nous 
avons également proposé diverses activités le dimanche, telles que les Dimanches des jeux ou les 
Disco Babies. Et quelques soirées spéciales : L’Escalade, la Fin du Monde le 21 décembre, les soirées 
de Noël et de Nouvel An. 

Environnement, sport et loisirs 
En 2012, La barje était à nouveau présente à Genève-Plage pour proposer des activités autour de la 
voile tant pour des initiations que pour des préparations de permis (examen réussi pour les quatre 
candidats que La barje a préparé).  Cette deuxième saison nous a également permis de parfaire les 
installations de mouillage écologique en complétant les ancrages vissés (qui remplacent l’immersion 
de corps morts en béton) par des bouées immergées qui évitent le raclement des chaînes sur les 
fonds lacustres préservant ainsi la faune et la flore se développant sur le sédiment (voir schéma ci-
contre). 

Le Projet Sport – environnement – loisirs s’inscrit dans le cadre de la préoccupation de La barje, pour 
les problématiques environnementales en intégrant, dans les entreprises qu'elle gère, les principes 
du développement durable. Nous avons souhaité développer l'implication de La barje dans les 
domaines du sport et des loisirs, deux secteurs d'activités très liés à l’environnement dans la mesure 
où les milieux naturels offrent de nombreux espaces pour les sports et les loisirs. De même, ceux-ci 
représentent des opportunités exceptionnelles de découverte de l'environnement et de 
sensibilisation à sa protection. Association genevoise, La barje s'est naturellement tournée vers le lac. 
En collaboration avec Genève-Plage, La barje propose depuis 2011 des activités autour 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. 

Une soirée Tango à la barje des Sciences 
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Revue de presse 
27.06.2012 GHI Espaces éphémère pour profiter de l’été 
14.11.2012 RTS Semaine de l’entreprenariat de l’université Genève 
07.12.2012 Geneva Family Diaries What’s on in December ? 
19.12.2012 Tribune de Genève Une dernière fête avant la fin du monde ? 
27.12.2012 Tribune de Genève Que faire le soir du 31 à Genève ? 
Edition 2012 Le Renard sur La Lune Rubrique expert 
 
 
 
 

Remerciements 

L’association La barje tient à remercier toutes les personnes, collectivités 
ou partenaires qui ont participé de près ou de loin à cette belle saison! 

L’équipe 

Paul Oberson – Laurent Graven – Mehdi Brandt – Vincent Tournier – Caroline Lacombe – Prunella 
Carrard – Nicolas Brohan – Maurizio Donati – Emily Garner – Hugues Pierrat – Léo Weissenbach – 
Max Guerra – Nathalie Nerbollier – Hugo May – Léandre Betrysey – Pierpaolo Gaggini – Michel Sede 
– John Hartung – Andrew Fluckiger – Alexandre Garcia – Michael Confortini – Manzi Karege – 
Alexandre Cariage – Loris Strangis – Sylvain Hollenstein – Nam Pongchalee – Fanny Dubois – Mathilde 
Captyn – Léa Goretta – Ivan Zoni – Ornella Mantuila – Karim Lahmar – Stefano Aiello – Léotrim 
Lubishtani -Aurélie di Giuseppe 

Les pouvoirs publics 

Ville de Genève – Service des espaces verts – Musée d’histoire des Sciences – Délégation à la 
Jeunesse – Gérance immobilière municipale – Fonds Chômage – Fondetec – Etat de Genève – 
Département de l’urbanisme – Service du Commerce – Les îlotiers du poste de Plainpalais – 
Communes (dons pour le Projet jeunes) – Onex – Lancy – Carouge – Dardagny – Meyrin – Vernier – 
Grand-Saconnex – Organe d’exécution du service civil. 

Les partenaires, donateurs, fournisseurs 

L’association La Boîte à Boulots – Le Bâtiment des Forces Motrices – APRES-GE (programme PPE+) – 
La Loterie Romande (don pour Kulturbarje et sonorisation du Café des Volontaires) – La Fondation 
Wilsdorf (don pour le Projet jeunes) – le Parti socialiste genevois (don de matériel) – Les fournisseurs 
– Le Réservoir – Calvinus – Cave Chevalieres – Fleurs de Marie – Cidrerie de Meinier – L’Artisan 
Glacier – Salaisons d’Annivers – Salagastronomie – Boucherie Muller – Vimat – Daniel Aubort – 
Carrasso. 
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