Association La Barje

Rapport d’activité 2016

Le mot du comité
L’année 2016 a été une année pleine de nouveaux défis pour notre association !
Le café des Volontaires a vu son offre s’agrandir en ouvrant la cuisine
à midi et en se dotant d’un service professionnel. Depuis avril 2016, de
délicieux plats du jour simples et de saison sont proposés avec des
produits frais et locaux. S’il a fallu beaucoup investir dans cette nouvelle
offre, celle-ci fait tout son sens à la Barje, car l’ouverture de la cuisine
à midi permet à notre association à la fois de renforcer nos espaces
d’expérimentations professionnelles aux jeunes accueillis en stage, de
proposer une cuisine respectant les principes de l’économie sociale et
solidaire, et de redynamiser la vie du quartier la journée.
En outre, 2016 a également permis à l’action « Lâche pas ta bouée ! »
de voir le jour. Basée sur le projet pilote de prévention, médiation et
sécurité déployé par la Barje sur la Promenade des Lavandières de 2013
à 2015, cette expérience saluée par tous les partenaires s’est déployée
de façon beaucoup plus pointue sur toute la rive gauche du Rhône, de
la Promenade des Lavandières à la Pointe de la Jonction. De nouveaux
partenariats ont été activés et ont permis à 17 jeunes d’œuvrer tout l’été
sur les rives afin de réduire les conduites à risque liées aux consommations et à la baignade en milieu urbain.
Ce sont donc bien les axes d’insertion socioprofessionnelle des jeunes
et de médiation sur l’espace public qui sont au cœur de la raison d’être
de notre association qui se retrouvent renforcés en 2016, tout en permettant à nos exploitations de fonctionner à plein régime !
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Pour le comité :Prunella Cararrd

Les lieux d’exploitation
Depuis sa création en 2004, l’association exploite trois établissements.
Deux d’entre eux, la buvette des Lavandières et celle des Sciences, sont
ouvertes en période estivale, de mai à septembre, alors que la troisième,
le café des Volontaires, est ouverte tout au long de l’année.
• La barje des Sciences, située à la Perle du Lac, aux accents
lacustres quasi méditerranéens, offre depuis des années une programmmmation culturelle et musicale riche qui attire un public
très varié.
• La roulotte des Lavandières, quant à elle, est un lieu idyllique pour
quiconque souhaiterait profiter pleinement du Rhône et de ses
nombreux atouts. Apéros, mais également après-midis au calme
et détente fluviale ont fait de ce lieu une escale incontournable au
fil de l’eau.
• Enfin, le café des Volontaires, situé sur la fameuse place des Volontaires, a subi un vent de renouveau. Il accueille désormais ses
clients dans une ambiance rétro, offrant des soirées avec DJ’s
et de nombreuses animations culturelles. Le café des Volontaires
dispose, depuis avril 2016, d’une carte de plats à midi et ravit les
papilles des usagers du quartier.
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Les Sciences

Culture, détente
et respect de l’environnement
Au fil des années, la « Barje des
Sciences » est devenue un endroit
incontournable pour tous les
habitants qui souhaitent profiter
d’un cadre unique. Ses chaises
longues avec vue sur le lac, les
tapas, mais également la programmation musicale et culturelle de la
Barje n’ont eu de cesse de faire venir
un public éclectique: les familles et
les touristes profitent de la beauté
du parc en journée ; les employés
des nombreuses ONG et OI implantées dans ce quartier international
apprécient les pauses gourmandes
dans ce cadre idyllique ; enfin, les
noctambules investissent les lieux
pour les nombreuses soirées organisées.
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En 2016, les Sciences ont accueillis de très nombreux événements
culturels. Les soirées dansantes, sur des airs de tango, salsa, foro, zumba,
swing ont attiré des centaines de personnes à chaque fois. Un plancher a
été aménagé pour permettre l’accueil des dizaines de groupes musicaux
venus de toute la Suisse romande, mais également des danseurs et
danseuses. Enfin, le respect de l’environnement a impliqué l’installation
des toilettes sèches à l’usage des clients, ainsi que de nombre ux points
de collecte pour les déchets, minimisant au maximum l’impact de l’exploitation de la Barje sur ce magnifique site du bord du lac.
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Les Lavandières

La convivialité au coeur de la ville
Ce petit coin de paradis au cœur
de la ville navigue à travers vents
et marées, non sans rencontrer
parfois son lot de petits problèmes.
En effet, la consommation d’alcool,
l’achat et la vente de stupéfiants, les
problèmes de nuisances sonores ou
encore l’accumulation de déchets
sont autant de défis que l’association doit relever chaque année dans
la poursuite de son action de revalorisation du domaine public. En quête
perpétuelle de solutions durables,
l’association a mis l’accent sur
plusieurs axes en 2016.

8

• Elle a mis en place diverses mesures pour assurer la gestion du bruit
en collaboration avec la Ville de Genève , ainsi qu’avec les commerçants
environnants. Elle a également mis l’accent sur le maintien de la sécurité
et de la propreté des environs. En effet, l’accroissement des déchets sur
les rives du Rhône depuis un été caniculaire en 2015, notamment à la
Buvette des Lavandières, a obligé l’association à améliorer sa gestion
des déchets engendrés par sa clientèle et les usagers de passage. L’utilisation spontanée des terrains avoisinant les roulottes, ou encore des
toilettes constamment occupées, ont nécessité de solliciter le service
Voirie – Ville propre. Sur la base de ses constats, celui-ci a mis à disposition des containers de tri afin que la buvette des Lavandières ne se trouve
pas submergée par les déchets engendrés par les promeneurs et divers
usagers du domaine public.
• En 2016, la Barje a également développé sa carte de produits et
proposé des salades, des sandwichs, des tartes à midi ainsi que des
plats apéritifs le soir.
• Elle a amélioré l’aménagement de la promenade des Lavandières en
y installant une véritable terrasse semi-permanente, parvenant ainsi à
mieux délimiter son espace d’exploitation et gagner en convivialité par
un aménagement doté de mobilier coloré et cosy.
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Les Volontaires
En avant la cuisine!

L’élaboration d’une nouvelle identité
pour le café et les transformations
opérées en 2015 ont porté leurs
fruits ! Le café est désormais devenu
un lieu convivial où l’on aime à se
retrouver. Pour compléter son offre,
la Barje a ouvert le Café Les Volontaires à midi dès avril 2016, en
proposant une cuisine simple, aux
accents libanais, mais concoctée
avec des produits de saison et de
la région. En outre, la production
de la nourriture pour les buvettes
est désormais préparée au café par
notre cheffe cuisinière.
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Gestion de l’association
L’association est présidée par un comité très impliqué au niveau opérationnel et stratégique. Il se charge de donner les lignes directrices de
la conduite des activités de l’association. La coordination des activités
ainsi que la gestion administrative et comptable sont assurées par
la directrice de l’association, la responsable des projets sociaux, un
aide-comptable, ainsi qu’une assistante administrative.
La directrice se charge des recrutements avec les membres du comité,
notamment en amont de la saison estivale. Elle coordonne la mise en
place des buvettes dès le mois de mars, chacune étant ensuite gérée au
quotidien par un responsable d’exploitation. Ces derniers sont chargés
de la gestion des stocks et du bon fonctionnement des buvettes,
notamment de la gestion des employés. Les buvettes sont composées
des responsables d’exploitation, d’employés d’exploitation, d’extras, de
jeunes provenant de la Boîte à boulot et de jeunes stagiaires en insertion
socio professionnelle. Le responsable technique complète l’équipe et se
charge de mettre en place les roulottes, construire, réparer, innover…
afin que notre clientèle se sente confortable !
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Les projets socio-culturels
Les bars-terrasse font office d’outils de financement et d’espaces de
déploiement des différents projets mis en place par l’association. La
barje utilise son accès à l’espace public sur ses trois sites afin d’articuler Kulturbarje, le Dispositif Jeunes et le projet de prévention, médiation
et sécurité « Lâche pas ta bouée ».

Dispositif Jeunes
Le Dispositif jeunes se positionne comme un dispositif complémentaire
aux autres prestations d’intégration socioprofessionnelle, tourné vers les
publics les plus fragilisés et souvent exclus des dispositifs cantonaux.
Après avoir été suivi par le Fonds chômage de la Ville de Genève, le projet
est désormais financé par l’Unité de vie associative du département de la
cohésion sociale et de la solidarité.
Le Dispositif jeunes offre une plus-value par son souhait d’intégrer des
jeunes adultes dans l’économie réelle tout en offrant un encadrement
social propice à leur développement. En proposant des stages « sur-mesure » (différentes durées, types multiples, corps de métiers divers), il
s’ouvre à un public particulièrement fragilisé et éloigné du marché de
l’emploi, pour lequel il est souvent difficile d’entrer en contact avec des
structures à « haut-seuil ». Les critères d’admission y sont peu exigeants
et la flexibilité est grande face aux difficultés auxquelles les jeunes peuvent
être confrontés.

12

De par sa flexibilité, doublée d’une accessibilité et d’une adaptabilité aux
parcours et aux besoins des jeunes, le Dispositif jeunes se situe en amont
des autres offres de stages, et permet ainsi à des jeunes adultes de vivre
une (souvent première) expérience professionnelle, d’être intégrés dans
une équipe pluridisciplinaire et de tisser des liens sociaux. Pour mener à
bien sa mission, le fondement pédagogique du Dispositif jeunes s’appuie
sur cinq piliers : la découverte, la décentration, la responsabilisation, le
plaisir et le réseau. Le Dispositif jeunes parie sur le fait que l’articulation
de ces 5 piliers permet d’acquérir de nouvelles connaissances (savoir),
de développer des aptitudes (savoir-faire) et de travailler sur des valeurs
(savoir-être).
Une distinction importante est à faire entre les deux types de stage « pro »
et « découverte » offerts au sein de la Barje concernant l’accompagnement
et l’encadrement. Pour les stagiaires «découverte», l’association la barje
relève d’une étape dans le processus d’insertion socioprofessionnelle.
En effet, les jeunes ne restent qu’entre une et trois semaines au sein des
exploitations. Par la suite, ils continuent leur processus d’autonomisation soit avec les travailleurs sociaux des antennes communales ou leurs
éducateurs des différents foyers. Concernant les stagiaires « pro », la
Barje sert aussi d’étape, mais avec un volet d’accompagnement et d’encadrement supplémentaire sur environ six mois à une année. La référente
sociale et les jeunes collaborent de manière plus fine et se rencontrent
de manière hebdomadaire. Dans ce suivi, la nécessité de collaborer avec
d’autres lieux de stage est primordiale pour le développement et l’émancipation des jeunes.
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En raison de la distinction entre stagiaires « découverte » et « pro » ainsi
que du rôle de la Barje comme étape dans un processus d’insertion plus
large, l’association a tenté d’évaluer le nombre de sorties positives. La
Barje ne procède pas à un suivi des parcours individuels des jeunes
ayant réalisé un stage au sein de l’association. Toutefois, la référente
sociale peut évaluer, même sur un stage de courte durée, si les jeunes
sont dans une dynamique d’insertion, c’est-à-dire dans une volonté de
raccrocher à une formation ou à un emploi. Sur 15 jeunes accueillis en
2016, nous pouvons noter que presque 50% sont dans des dynamiques
d’insertion. Les sorties positives sont légèrement inférieures à 50%, mais
il est important de rappeler que la Barje est une étape dans le processus
d’insertion socioprofessionnelle.
Pour plus d’informations, consulter le rapport d’activités du dispositif
jeunes sur le site internet de la Barje : labarje.ch
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Lâche pas ta bouée !
Dès février 2016, un groupe de pilotage s’est formé sous l’impulsion des
associations présentes sur le terrain, soit l’association La Barje et l’association ARV, afin d’améliorer l’usage des rives du Rhône. Ce groupe de
pilotage, composé de différents acteurs locaux réunissant des usagers
des lieux, des acteurs de la prévention, de la sécurité, des paysagistes
et des deux associations de terrain, a effectué un état des lieux des problématiques rencontrées sur les rives du Rhône, et plus précisément sur
le sentier des Saules. Les risques identifiés résultent principalement du
nouvel attrait de la baignade urbaine, des consommations d’alcool, de
cannabis et d’autres substances psychotropes sur l’espace public, et des
aménagements peu adéquats en matière de respect des lieux, d’hygiène
et de sécurité.

15

Forts de ces constats, plusieurs mesures ont été entreprises afin d’améliorer la situation :
• Mise en place d’une équipe de prévention et médiation par les
pairs durant toute la saison estivale chargée d’engager et d’établir
un dialogue sur les risques liés à la consommation d’alcool et de
drogues, à la baignade en rivière, sur les comportements responsables et respectueux, et sur le respect des lieux (propreté, bruit,
etc.). 17 jeunes ont été recrutés afin d’intervenir sur tout le territoire
entre la Promenade des Lavandières et la Pointe de la Jonction de
juin à septembre 2016
• Mise en place d’une signalétique permettant d’améliorer la sécurité
des lieux, le flux de personnes et la propreté (indication des parkings
à vélos, des toilettes, des points d’eau, etc.)
• Mise en place d’une collaboration renforcée avec la police municipale et la police de proximité cantonale, ainsi que de passages
réguliers de la police municipale (rappel de l’interdiction des
barbecues, verbalisations, enlèvements de véhicules)
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• Mise en place d’une collaboration renforcée avec le Service Voirie
– Ville propre de la Ville de Genève;
• Augmentation du nombre de parkings à vélo visant à améliorer
l’entassement des vélos et éviter les stagnations de véhicules dans
certains lieux ;
• Réflexion large sur l’aménagement général du Sentier des Saules
selon l’expertise des acteurs locaux, usagers des lieux et mise en
évidence de la nécessité de l’aménager afin de réduire les conduites
à risques et de favoriser les comportements responsables (points
d’eau, poubelles, accès, etc.);
• Visite des villes connaissant les mêmes problématiques et
échanges de bonnes pratiques quant à la gestion des lieux de
baignade urbaine (Bâle et Zurich).
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Pour plus de détails : consulter le rapport d’activités Lâche pas ta bouée
2016 disponible sur le site internet labarje.ch
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Kulturbarje

Le mardi, l’association Geneva
swing amène une ambiance rétro et
festive. Le mercredi c’est salsa, une
valeur sûre ! Et depuis 2016, l’association Forro de Genebra propose
également des soirées danse tous
les vendredis soir, ainsi que des
cours quatre fois dans la saison et
des concerts.

Le projet culturel de l’association a
pour mission principale de promouvoir la culture locale en émergence,
encourager des rencontres entre
artistes et professionnels, offrir
l’opportunité à de jeunes musiciens
de se produire sur scène et créer
des rassemblements festifs,
Durant l’été 2016, l’association ARV
gratuits et populaires.
(avec sa buvette à la pointe de la
Jonction), le Bateau-Lavoir et la
Kulturbarje en 2016: 70 soirées
barje se sont réunis afin d’échandansantes, 25 soirées dj, 15
ger sur leur diverses expériences
concerts lives !
le long des rives. Ces trois lieux
incontournables qui occupent les
De mai à juin diverses animarives du Rhône depuis plusieurs
tions culturelles sont proposées
années en développant leurs
sur les buvettes de l’association.
projets socio-culturels respectifs,
Chaque vendredi aux Lavandières,
ont décidé de monter un festival
c’est apéro en musique avec des
culturel et itinérant le long des rives
DJs genevois de divers horizons
du Rhône en 2017. Elles se sont
proposant une palette musicale de
réunies dès le mois de novembre
qualité, principalement sur vinyle.
dans cette perspective.
Depuis plusieurs années, des
soirées danses sont organisée à la
Buvette des Sciences du lundi au
mercredi. Tous les lundis en collaboration avec l’association Open
Milongas, un public éclectique se
déplace afin d’y danser le tango.
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Résultats financiers
Bilan final

01.01.2016-31.12.2016
2016

2015

1

Actifs

172 184

252 679

10
100
110

Actifs circulants
Trésorerie
Créances résultant de la vente de biens et
de prestations de services
Autres créances à court terme
Stocks et prestations de services non
facturées
Actifs de régularisation (actifs transitoires)
Actifs immobilisés
Immobilisations financières
Immobilisations corporelles meubles
Passifs
Capitaux étrangers à court terme
"Autres dettes à court terme relatives aux
charges
salariales (sans intérêts)"
"Passifs de régularisation (passifs transitoires) et
provisions à court terme"
Capitaux étrangers à long terme
Dettes à long terme portant intérêt
Capitaux propres
Capital/Privé
Bénéfice/perte résultant du bilan

160 584
136 097
5 085

238 063
213 602
6 436

-483
12 820

36
11 707

7 065

6 283

11 600
5 203
6 397
172 184
49 003
28 536

14 616
5 133
9 483
252 679
82 011
35 800

0

5 479

36 932
36 932
64 301
0
0

49 525
49 525
111 098
0
-8 902

114
120
130
14
140
150
2
200
215

230

24
240
28
280
299
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9000
9010
9015
9020
9025
9030
9035
9040

9045
9050
9051
9052
9060
9062
9064
9065
9066
9067
9068
9070

Produits nets des ventes de biens et de prestations de services
Chiffre d'affaires résultant des ventes et des
prestations de services
Charges de matériel
Résultat brut après charges de matières et
de marchandises
Charges de personnel
Résultat brut après charges de personnel
Autres charges d’exploitation
Résultat d'exploitation avant amortissements et corrections de valeur, résultat
financier et impôts (EBITDA)
Amortissements et corrections de la valeur des
immobilisations
Résultat d'exploitation avant résultat
financier et impôts (EBIT)
Charges financières
Produits financiers
Résultat d'exploitation avant impôts (EBT)
Resultats des activités liées au projets
Charges hors exploitation
Produits hors exploitation
Subventions obtenues
Charges exceptionnelles, uniques ou hors
période
Produits exceptionnels, uniques ou hors
période
Résultat de l'exercice*

2016
803 661

2015
825 290

803 661

825 290

-292 875
510 786

-302 691
522 599

-547 182
256 479
-153 865
-190 261

-435 032
390 258
-159 194
-71 627

-3 548

-29 276

-193 809

-100 903

-1 904
4
-195 708
-43 531
-9 431
511
147 098
-705

-2 643
0
-103 546
-33 415
0
17 050
108 456
0

55 000

68 658

-46 767

57 203

*Résultat d’exercice négatif principalement dû aux investissements
effectués pour la mise en place de la cuisine au Café des Volontaires.
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Revue de presse 2016
Petit Futé édition 2016
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TDG 3 mai 2016

Le Temps, 2 août 2016
https://www.letemps.ch/lifestyle/2016/08/02/barje-lavandieres-douce-balade-long-rhone

Nouvelles.ch
http://nouvelles.ch/2016/07/dansez-et-barjez-tout-lete/
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Remerciements
Merci à toutes et à tous! Collaboratrices et collaborateurs, stagiaires,
interventant-e-s, civilistes et membres du comité!
Le comité
Paul Oberson, Vincent Tournier, Fanny Lechenne, Laurent Graven,
Prunella Carrard (ont rejoint le comité en 2016 : Hossam Adly, Dominique
Calderaro et Guillaume Zufferey).
Le bureau : Alexia Lavanchy (directrice), Stéphanie Bragante (chargée de
projets sociaux), Elvia Banz (assistante administrative). Samuel Thioly
(aide comptable), Germain Marini (aide comptable).
Les exploitations : Karim Lahmar, Amar Sidibé, Laurent Ebener, Marie
Barbier, Patxi Delpech, Caroline Lacombe, Charlotte Le Monnier, Elsa
Virchaux, Laura Kanoff, Gabriel Balagué, Alex Davinson, Stéphanie
Bragante, Mathieu Pochon, Léo Wadimoff, Nicole Saliba.
Les civilistes : Allan Broomfield, Dominique Calderaro, Vincent Lamon,
Leotrim Lubishtani, Buletin Lubishtani, Gaspard Ostrowski,
Les jeunes de la boîte à boulot : Anaïs Giannuzzo - Arben Sadrija - Karen
Garvin - Katemo Haldemann - Liliana Lopes - Marina Cabitza - Mélissandre Preperier - Angelo Jutzeler - Anja Ripoll - Antoine Fèvre - Armend
Salijaj - Lucas Maret - Maëlle Pernoud - Pauline Thonnessen.
Les intervenants Lâche pas ta bouée !
Masakadi Pevo, David Von Numbers, Shilan Sharif, Milena Monteiro,Raim
Axhidema, Blerta Dalipi, René Yombo à Yombo, Laeticia Castella, Carla
Affolter,Aurélie Stamm, Keysha Martin Zorrilla
Lokumu Kevin Ngefa, Bryan Loureiro Pinto
Barthelemy Mundemba, Aristote Muinza, Nadir Toumi
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Merci à notre chère clientèle qui fait vivre nos exploitations!
Merci à tou-te-s les artistes, les associations culturelles et les acteurs
locaux qui ont fait vivre nos soirées Barje!
Association OpenMilonga, Gypsy Sound System (DJ Olga & Dj
Schnaps), Association Geneva Swing, Mr. Riddler, Doca, Electron
Festival, PrincipAktif, Blackmovie, Salseros De Hoy, Ataya music
box, FGT (fuckingreatimes), Dj F, Chill Pop, dj Malo & Iago, Tropical
Blue Master Clash, Dj Mitch, Mr Cheeky, Eica, Forro Genebra, Organic
Flowers, Paolo Rota, Too Many Monkeys, Fatum Fatras, Oh My Deer,
Guetto Fakirs, Skywalkers, Dj Db, Note Gourmande, Saint Xavier, Envie
zzaj
Merci à nos partenaires, aux pouvoirs publics et aux donateurs privés
qui nous font confiance!
Etat de Genève : Fonds destiné à la lutte contre la drogue et à la prévention de la toxicomanie, Office de l’urbanisme, Service du Commerce,
police cantonale ; la Ville de Genève : Service de la Jeunesse, Service
des espaces verts, Service de la sécurité et de l'espace publics, Service
Voirie – Ville propre, Musée d’histoire des Sciences, Fonds Chômage,
police municipale, Gérance immobilière municipale ;,la Fondetec, l’Association BAB-VIA, le Bâtiment des Forces Motrices (BFM), la Fondation
pour la promotion de lieux pour la culture émergente, l’Association
Accroche, la Cigüe, l’Organe d’exécution du service civil, Après-GE,
la Ville de Meyrin, la Commune de Plan-Les-Ouates, la Commune de
Satigny.
Merci à nos précieux fournisseurs!
Calvinus, Cidrerie Meunier, Le Domaine des Dix Vins (Raphael Piuz),
Laura Stampa, Karim Lhamar, Dorga, Père Jakob, La genevoise du
terroir, La Nébuleuse, le Domaine des Bossons, La Cave des Chevalières, Vimat, L’Orangerie.
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