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Le mot du comité

15 ans d’expériences au pro-
fit de la jeunesse genevoise, 
d’une économie sociale et 
solidaire et la perspective 
d’un avenir serein. 
Le vendredi 20 septembre 
dernier, la Barje a convié 
ses partenaires, soutiens et 
ami.e.s à souffler ensemble 
sa 15ème bougie. Réuni sur 
la promenade des Lavan-
dières, le réseau de la Barje 
a évoqué le chemin parcou-
ru jusque-là. Le comité et 
l’équipe de la Barje ont pu 
rappeler l’importance de ses 
partenariats avec les actrices 
et acteurs lié.e.s à la jeunesse 
ainsi qu’avec celles et ceux 
de l’économie sociale et soli-
daire. Sans ces précieux par-
tenaires, la Barje perdrait sa 
vocation.
Siroter un jus de gingembre 
au milieu du Rhône et s’initier 
au swing à la Perle du lac font 
désormais partie des habi-
tudes estivales des Gene-
vois.e.s. Derrière la magie qui 
se dégage de ces lieux, ces 
moments de décontraction 
et de découverte, l’associa-
tion poursuit inlassablement 
ses objectifs d’insertion so-
ciale des jeunes et de déve-
loppement durable.  
Ces objectifs, pas toujours 

visibles, sont l’émanation des 
valeurs fondatrices de la Bar-
je : l’engagement pour tou.te.s 
les jeunes et pour un fonc-
tionnement structurel démo-
cratique, soucieux des enjeux 
sociaux et environnemen-
taux. En 15 ans, les valeurs 
de l’association ont perduré 
et se sont affinées. Depuis 
2019, le dispositif jeunes fait 
partie du programme-pilote 
FO18 (Formation obligatoire 
jusqu’à 18 ans), représentant 
ainsi un format d’apprentis-
sage original et qui, année 
après année, offre une alter-
native à des jeunes dans une 
période délicate de leur par-
cours de vie. 
En 2019, l’action Lâche pas 
ta bouée ! a remporté le prix 
du jury du Prix Jeunesse 
genevois récompensant un 
engagement particulier en 
faveur de la jeunesse. Une 
magnifique mise en lumière 
pour cette action menée 
sans relâche depuis 2016 au 
profit de la prévention et de 
la réduction des risques chez 
les jeunes.
Des engagements qui font 
perdurer nos valeurs fonda-
mentales, grâce à une équipe 
solide, entreprenante et dy-
namique. 

La probité économique est 
également au cœur des acti-
vités de la Barje. Une gestion 
rigoureuse et l’investisse-
ment de toutes et tous ont 
permis à l’association de re-
nouer avec les chiffres noirs 
et de sortir de l’endettement. 
C’est un vrai soulagement 
pour le comité de savoir que 
les décisions difficiles prises 
l’ont été à bon escient.
Dans le même temps, l’asso-
ciation remet constamment 
en question ses pratiques 
pour tendre vers un fonction-
nement au plus proche de ses 
valeurs. En 2019, le comité a 
défini une nouvelle politique 
des ressources humaines qui 
entrera en vigueur en 2020, 
la carte de mets et boissons 
locaux s’est encore étoffée 
et l’association continue ses 
efforts dans le recyclage, la 
prise en compte des éner-
gies grises générées et dans 
son approvisionnement.
Nous remercions l’ensemble 
de nos partenaires et les per-
sonnes fréquentant nos ex-
ploitations pour la confiance 
qu’elles/ils nous témoignent 
et les collaborations qui per-
mettent de nous rapprocher 
de nos objectifs !

- 2019 : La Barje fête ses 15 ans ! -

Le comité de la Barje

Actualités
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2019 en quelques chiffres

34 POSTES DE TRAVAIL OFFERTS DURANT L’ÉTÉ  
À DES ÉTUDIANT.E.S ET DES JEUNES EN FORMATION

JEUNES DE 16 À 25 ANS EN INSERTION ACCUEILLI.E.S  
DANS LE « DISPOSITIF JEUNES »19

COLLABORATRICES ET COLLABORATEURS  
ONT FAIT VIVRE LA SAISON 201956

FÛTS DE BIÈRE VIDÉS DURANT  
LA FÊTE DES 15 ANS DE LA BARJE43

 CONCERTS ET SOIRÉES DJ89
SOIRÉES DANSE56

FOURNISSEUSES LOCALES  
ET FOURNISSEURS LOCAUX16

MEMBRES BÉNÉVOLES AU SEIN DU COMITÉ6

DISCUSSIONS DE PRÉVENTION ET RÉDUCTION 
DES RISQUES MENÉES PAR LES INTERVENANT.E.S 
« LÂCHE PAS TA BOUÉE ! »

7225
LITRES D’EAU DISTRIBUÉS  
PAR LES INTERVENANT.E.S  
« LÂCHE PAS TA BOUÉE ! »

3500

EN AOÛT DANS LES 
ROULOTTES 45°C

CANICULES2

L’association a fêté ses 15 ans d’exis-
tence en 2019 !!!

15 ans d’explorations, de conviviali-
té, d’ouverture vers le public, les ar-
tistes, la Cité. 15 ans d’engagement 
pour la jeunesse, les jeunesses.

La Barje a su garder l’identité forte 
de ses débuts tout en évoluant et 
en développant ses activités so-
ciales et culturelles dans de nou-
veaux espaces.

15 ans de La Barje

Une grande fête s’est tenue le 18 
septembre 2019 à la Barje des  
Lavandières à laquelle tant le ré-
seau, les partenaires que le public 
ont participé dans un mélange hé-
téroclite typiquement Barje !

Plus de 1000 personnes étaient 
présentes pour profiter d’un riche 
programme  : exposition sur les 15 
années de la Barje, discours de la 
co-présidence et de la direction, 
buffet offert à nos invité.e.s, 
tournoi de pétanque. Sans oublier 
celles et ceux qui nous ont fait 
danser, la fantasque Fanfare 
Revuelta et le collectif Mo’funka !
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Les actions sociales  
 & culturelles

Dispositif Jeunes

La Barje offre à ces jeunes un en-
cadrement de qualité par un.e 
référent.e métier, professionnel.
le dans son domaine (restauration, 
service, administration) et une tra-
vailleuse sociale. Les stages, grâce 
à un suivi rigoureux et bienveillant, 
permettent entre autres de faire 
l’apprentissage de l’autonomie, 
d’élargir leur réseau et d’expéri-
menter un nouvel univers hors 
de l’environnement habituel des 
jeunes (scolaire, social, familial).

En 2019, le dispositif jeune a ac-
cueilli un total de 19 stagiaires dont 
un stage de formation pratique de 
3e année de la haute école de tra-
vail social, deux stages de longue 
durée (stage « pro » et 16 stages dé-
couvertes (allant de 1 à 4 semaines)

TYPE DE STAGE

1

2

16

Formation

Professionnel

Découverte

Le dispositif jeunes a été créé en 2009 pour répondre à la problématique de rup-
ture ou de décrochage de formation et pour proposer des lieux de stage permettant 
de valider l’expérience professionnelle exigée par certaines formations. Il est destiné 
à des jeunes entre 16 et 25 ans, avec un permis légal, interrompus dans leur parcours 
de formation, en recherche d’orientation, souhaitant acquérir de l’expérience ou en-
core ayant besoin de faire un stage pour valider leur formation. Le volet insertion 
peut être qualifié à « haut seuil de tolérance », c’est-à-dire qu’excepté les critères 
mentionnés, la Barje fait avec les difficultés que rencontrent les jeunes et part du 
principe que celles-ci sont l’occasion de réajustements bénéfiques. Le droit à l’erreur 
est considéré comme un facteur d’apprentissage et les exigences sont ajustées en 
fonction de l’évolution de la/du jeune. Sa force est notamment d’intégrer les sta-
giaires dans des lieux d’activités en prise avec l’économie réelle pour leur permettre 
de se confronter aux exigences multiples d’un environnement professionnel tout en 
recevant une attention particulière, un accueil bienveillant et un suivi sur mesure 
selon les difficultés ou besoins des jeunes.
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Cette année, la parité a presque 
été atteinte avec 8 filles et 9 
garçons1

En 2019, une supervision de l’équipe 
a été mise en place, deux fois dans 
la saison, afin de créer un espace 
d’échange et d’expression sur les si-
tuations vécues avec les stagiaires 
insérés dans le dispositif jeunes. 
Cette expérience sera renouvelée 
les années à venir.
Parmi les jeunes accueilli.e.s, 10 
jeunes  avaient interrompu leur for-
mation (pas de certification du se-
condaire II et sans projet de forma-
tion au moment du stage). 4 jeunes 
avaient connu des interruptions 
ou changements de trajectoire et 
avaient un projet de formation pour 
la rentrée suivante, 3 jeunes étaient 
en cours de formation. 

1 A noter  qu’un garçon et une fille ont 
effectué chacun deux stages, ainsi nous 
comptabilisions les nombre de  stages 
et non pas celui des stagiaires (17).

La Barje accueille des jeunes en 
provenance de structures commu-
nales, de foyers, de services de pla-
cement, par les Travailleurs sociaux 
hors murs (TSHM) de la FASe et de 
la Ville de Genève, par d’autres ac-
trices et acteurs associatifs ou par 
des familles. 
Cette année le dispositif jeunes 
a été retenu par le Département 
de l’Instruction publique de la for-
mation et de la jeunesse (DIP) de 
l’Etat de Genève pour faire partie 
du groupe de collaboration pilote 
dans le cadre de la « formation obli-
gatoire jusqu’à 18 ans ». Nous avons 
reçu 15 demandes pour des mi-
neurs, Pour 10 d’entre elles, la Barje 
a pu répondre favorablement. 
Les stages proposés à la Barje sont 
à considérer comme une étape 
dans le parcours d’insertion et de 
formation de la/du jeune, dont 
l’évolution vers l’autonomie et 
l’employabilité se fait sur une dyna-
mique de longue - voire très longue 
- durée, suivant la situation initiale. 
Pour que le stage soit porteur 
dans le parcours de la/du jeune, la 
coopération autour de la situation 
en réseau en plaçant l’intérêt de 
la/du jeune au centre est primor-
diale. Ainsi, dans la majeure partie 

des cas, les jeunes continuent de 
bénéficier de l’accompagnement 
fourni par les structures qui les ont 
orienté.es vers la Barje ou restent 
en contact après le stage avec 
des professionnel.le.s référent.e.s 
(TSHM, assistant.e social.e, éduca-
teur.trice).  

Pour plus de détails, consulter le 
rapport d’activité 2019 du disposi-
tif jeunes disponible sur le site in-
ternet de la Barje : www.labarje.ch .

SITUATION DE FORMATION

Formation  
en cours

Projet de 
formation 
rentrée 
suivante

Interruption

59%

18%

24%
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Depuis 2016, l’action Lâche pas ta bouée ! répond à un besoin lié à l’engouement 
de la population genevoise, notamment des plus jeunes, de se regrouper sur les 
rives du Rhône et de pratiquer la baignade dans le fleuve. Les regroupements sont 
récréatifs et de nombreuses consommations de substances psychotropes sont ob-
servées : alcool, cannabis, cocaïne, etc. L’usage de ces lieux est très peu accompagné 
d’infrastructures permettant de réduire les risques sur la santé : information, signalé-
tique, points d’eau, bouées, toilettes, etc.
L’action Lâche pas ta bouée ! se veut agir dans le champ de la prévention et de la ré-
duction des risques liés à la santé, plus particulièrement autour des consommations 
dans un contexte particulier : celui de l’usage des rives du Rhône et de la baignade 
en eaux-vives. En ce sens, l’action visant une approche comportementale et qualita-
tive pallie à une approche structurelle.
Depuis 2016, l’intervention dite « par les pairs » a montré son efficacité, permettant 

Les actions sociales  
 & culturelles

cette année encore à plusieurs mil-
liers d’usagères et usagers d’avoir 
accès à l’information et prévention 
à travers plus de 7'000 discussions 
et du matériel de réduction des 
risques. 
Chaque année, la Barje engage 12 
jeunes pairs, habitué.es des lieux, 
de 18 à 30 ans pour mener cette 
action. Elles et ils sont chargé.e.s 
d’aller à la rencontre des usager.
ère.s des rives du Rhône afin de les 
sensibiliser dans un but de préven-
tion des risques lié aux consomma-
tions d’alcool et de drogues sur ce 
territoire. Les équipes assurent une 
présence bienveillante sur la pro-
menade des Lavandières tous les 
jours de beau temps de 14h à 22h. 
Le recrutement des jeunes pairs est 
assuré par la Barje, en collaboration 
avec le Service de la Jeunesse de la 
Ville de Genève. Les équipes sont 
constituées de jeunes répondant à 
des profils différenciés :
- Jeunes résidant dans le quartier 

ayant une connaissance fine des 
jeunes usager.ère.s présent.e.s sur 
les rives et faisant preuve d’un 
contact facilité avec les riverains 
- Etudiant.e.s de la Haute Ecole de 
Travail social ou de santé
- Ancien.ne.s intervenant.e.s expéri-
menté.e.s.
En 2019, 12 intervenant.e.s pairs ont 
mené 7’225 discussions et interven-
tions avec le public entre mi-juin 
et fin août, soit une moyenne de 
111 discussions et interventions par 
jour. Le graphique ci-après montre 
l’évolution constante des discus-
sions, en partie due au fait que l’ac-
tion est de plus en plus connue et 
que les pairs sont plus sollicité.es 
par le public. 

Lâche pas ta bouée !

NOMBRES DE DISCUSSIONS JUIN JUILLET AOÛT TOTAL

2016

2017

2018

2019

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000
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Les intervenant.es pairs abordent 
différentes thématiques, réperto-
riées par grandes catégories. Les 
discussions peuvent englober diffé-
rentes thématiques simultanément.

Les thématiques autour de la santé, 
comprennent la santé générale, la 
sexualité, les consommations. Nous 
y avons intégré la baignade, car 
celle-ci est reliée aux risques liés à 
la consommation et touche à la san-
té par les dangers que la baignade 
en eaux-vive et sous substances 
peuvent comporter.
L’information concernant les 
risques liés à la baignade en eaux-
vives et la distribution en plusieurs 
langues du flyer de prévention sur 
la baignade dans le Rhône, confec-
tionné par l’Office cantonal de 
l’eau (Département du territoire 

de l’Etat de Genève) permet aux 
intervenant.e.s d’apporter des élé-
ments de connaissance utiles aux 
usagères et usagers des rives et 
baigneur.se.s, notamment aux per-
sonnes ayant peu connaissance de 
ces éléments. Cette information 
va de pair avec la réduction des 
risques liés aux consommations 
pour réduire les accidents. Les in-
tervenant.e.s ont également été 
sensibilisé.e.s et attentif.ve.s aux 
personnes ou groupes de per-
sonnes parlant des langues étran-
gères. En effet, les cas de noyades 
touchent en majorité des touristes 
ou des personnes nouvellement ar-
rivées à Genève.
Les intervenant.e.s ont à disposi-
tion du matériel (black box, préser-
vatifs à l’unité, pommes, flyers d’in-
formations, cendriers, sniff pack, 
etc.) pour entrer en contact avec le 
public et réduire les risques. La dis-
tribution de ce matériel sert d’outil 
de médiation ou de support à des 
informations précises sur des subs-
tances ou des institutions. 

Nous constatons une augmenta-
tion constante du nombre de litres 
d’eau distribués. Ceci est en lien 
avec le manque d’infrastructure 
sur place. En effet, les points d’eau 
sont rares et peu visibles. Pour mé-
moire, des fontaines existaient sur 
le sentier, mais les accès à l’eau ont 
été enterrés il y a plusieurs années. 

THEMATIQUES ABORDEES

Santé générale

Baignade/ 
Flyer DT

Autres produits

Alcool

Cannabis

Cocaine

Sexualité

Conflits

Liens avec 
les acteurs locaux

Incivilités

Occupation espace

Relation

11%

10%

5%

13%

10%4%
11%

9%

8%
9%

9%

2%

L’intervention par les pairs pallie ici 
à un manque d’infrastructures et 
d’accès à des points d’eau. L’aug-
mentation des litres d’eau distri-
bués démontre également la dé-
mocratisation de l’usage du lieu et 
l’augmentation de la fréquentation.

Après plusieurs années d’expéri-
mentation, le dispositif de préven-
tion et de réduction des risques 
a fait ses preuves dans l’espace 
public auprès d’un public jeune, 
notamment sur les rives du Rhône. 
L’action Lâche pas ta bouée ! a été 
lauréate du Prix jeunesse 2019 pour 
le canton de Genève. Elle a reçu le 
prix du jury dans la catégorie « un 
engagement en faveur de la jeu-
nesse  », une belle reconnaissance 
pour les efforts menés depuis plu-
sieurs années. 
Pour tou.tes les acteur.trice.s lo-
caux.ales, il apparaît que la pour-
suite de l’action est nécessaire 
durant la période de transition per-
mettant aux infrastructures de s’im-
planter, notamment dans le cadre 
de l’aménagement du parc de la 
pointe de la Jonction qui devrait 
voir le jour en 2020-2021. 
Il apparaît également indispensable 
de maintenir la présence des inter-
venant.es-pairs et de l’action Lâche 
pas ta bouée  ! dans l’intervalle 
d’une action structurelle sur l’amé-
nagement des rives du Rhône.

Pour plus de détails, consulter le rap-
port d’activité 2018 de Lâche pas 
ta bouée ! disponible sur le site in-
ternet de la Barje : www.labarje.ch .

MATERIEL DE PREVENTION

Santé lié à la consommation
Information lié à la baignade

Santé lié à la sexualité

2016

2017

2018

2019

0 500 1000 1500 2000
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EAU DISTRIBUÉE (LITRES)
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L’action culturelle de la Barje déve-
loppe des activités sur chacun des 
sites investis par la Barje. Dans un 
souci d’offrir promotion et soutien 
à la scène culturelle locale, Kultur-
barje est un espace d’expression 
pour les artistes qu’elles.ils soient 
débutant.es ou expérimenté.es.

Selon l’identité et l’aménagement 
des espaces gérés par la Barje, 
une programmation sur mesure est 
mise sur pied : deejaying à la Barje 
des Lavandières  ; danses en plein 
air et cours de sport à la Barje des 
Sciences et concerts live, stand up, 
improvisations théâtrales, drink and 
draw sur la scène des Volontaires.

Toutes les anciennes collaborations 
se sont poursuivies en 2019 de fa-
çon fructueuse : swing, salsa, tango, 
jamnight, samba, open mic, etc. 

De nouvelles collaborations ont 
vu le jour autour de chacun des 
espaces: cours de self-défense 
avec Cité Séniors (Ville de Ge-

nève), cours et soirées forrò avec 
l’association Forrò Genève, cours 
et danse country avec Black Eagle 
Line Dance, silent party réunissant 
700 jeunes de 16 à 25 ans avec l’as-
sociation Genève Ville Vivante. Les 
Volontaires ont également accueil-
lis pour la première fois à Genève 
le Drink and Draw, rendez-vous 
désormais mensuel réunissant il-
lustrateur.trice.s, dessinateur.trice.s, 
graphistes et tatoueur.se.s autour 
d’une soirée consacrée au dessin 
sous forme d’expression libre dans 
un bar.

Les principes fondateurs de Kul-
tubarje perdurent : toutes les acti-
vités sont gratuites, pensées dans 
une logique intergénérationnelle 
et interculturelle, accessibles à 
toutes et tous et les artistes sont 
défrayé.e.s par la Barje, dans la me-
sure de ses possibilités. 

Kulturbarje porte une vision forma-
trice et contribue à la réalisation 
des objectifs généraux de l’asso-
ciation, à savoir la création d’un 
lien social en facilitant le rapport 
entre le public et les artistes tout 
en étant tremplin pour les jeunes 
artistes de la scène locale.

En outre, la Barje a participé à plu-
sieurs festivals genevois  : Bars en 
fête, Global local, Les Créatives.

Les actions sociales  
 & culturelles

Kulturbarje

 
Chaque année, la Barje a à cœur 
de renforcer ses synergies avec 
d’autres associations genevoises. 
La Barje met à disposition ces es-
paces pour donner de la visibilité 
aux associations ou organisent des 
évènements conjoints permettant 
de valoriser les activités de ces as-
sociations.

• Organisation d’évènements 
conjoints : 
Open Milonga, Salsero de hoy, 
Forró Genève, Samba de Gafiei-
ra, Geneva Swing, Ciné transat,  
Genève Ville Vivante – Silent  
Project, Black Eagle Line Dance, 
Casa Ampa, Grand Conseil de la 
Nuit, La Teuf, Reggae Session.

• Recours à nos espaces d’acti-
vités : 
Boîte à boulot/Vers l’intégration  
et l’économie (BAB/VIA)

• Echange de compétences et de 
bonnes pratiques : 
Collectif pour une vie nocturne 
riche, vivante et diversifiée,  
Association pour la reconversion 
vivante des espaces.

• Insertion socioprofesionnelle : 
BAB-VIA, Accroche, 
Pacifique - Jeunes en mer.

Partenariats  
associatifs

En 2019, l’été a été particulière-
ment sec et chaud. Par consé-
quent toutes les activités en plein 
air ont connu un vif succès. Kul-
turbarje a offert 54 concerts live 
(Sonatique&A, Back to Basic, Al 
Toque Mestizo, Donkey Shot, etc), 
35 soirées de DJ genevois (PDF 
Exotique, Mo’funka, Amiral Disko, 
Toto&Mahmood, etc.), 56 soirées 
danse, 12 cours de sport (yoga, Qi 
Gong, self défense, etc), 9 perfor-
mances théâtrales et 3 soirées d’il-
lustrations en live.

Ce sont 169 évènements culturels 
qui ont pu se dérouler grâce à Kul-
turbarje en 2019.
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Les espaces de déploiement
Espaces hôtes des actions sociales et culturelles

Les espaces hôtes sont les lieux 
exploités par la Barje pour per-
mettre le développement de ses 
actions sociales et culturelles ainsi 
que la réalisation de ses objectifs 
statutaires.

La Barje dispose de 3 espaces :

 Bar-terrasse de la Promenade 
des Lavandières (ouvert en 
2005), 

 Bar-terrasse du Musée des 
Sciences (ouvert en 2009)

 Café de la Place des Volon-
taires (ouvert en 2011).

Ces exploitations permettent à 
l’association la Barje de déployer 
ses activités sociales et culturelles 
à destination de la population en 
général, du monde associatif et 
de la jeunesse en particulier. Elles 
permettent également de générer 
une source de revenus permettant 
le financement des activités et du 
personnel de l’association. 
Au sein de nos buvettes saison-
nières ou de notre café-concert as-
sociatif, les choix doivent favoriser 
l’économie sociale et solidaire et le 
développement durable. Notre po-
litique d’approvisionnement est ba-

sée sur une participation au déve-
loppement économique local et sur 
une attention particulière à réduire 
notre empreinte écologique. Ainsi, 
nous proposons des produits régio-
naux – favorisant la création d’em-
plois locaux et réduisant l’impact 
écologique du transport -, nous 
utilisons des fournitures lavables, 
compostables ou biodégradables 
sur nos bars-terrasses et nous favo-
risons l’utilisation de produits aux 
circuits courts et de saison.

En 2019, la Barje a œuvré avec 
ses fournisseurs pour diminuer sa 
quantité de déchets. Les choix des 
produits vendus ont été faits en ce 
sens afin de réduire les emballages 
et d’optimiser les transports (miné-
rales livrées en fûts, cubi, embal-
lages recyclables ou réutilisables).

En 2019, La Barje a collaboré avec 
16 fournisseuses locales et fournis-
seurs locaux, dont 6 jeunes entre-
preneurs et entrepreneuses qui 
démarraient leurs activités.

Finalement, la Barje est devenue 
membre de la bibliothèque d’objets 
La Manivelle. 
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Barje des Lavandières

Située dans le bras du Rhône, entre 
deux eaux, l’espace exception-
nel de la Barje des Lavandières a 
connu en 2019 un vif succès !

L’été sec, chaud et doublement 
caniculaire a fortement sollicité 
l’équipe de la Barje. Les défis ont 
été multiples  : offrir de l’ombre et 
de la fraîcheur aux usagères et usa-
gers mais aussi offrir des conditions 
de travail les plus confortables 
possible aux collaborateurs et col-
laboratrices qui œuvrent en plein 
été sous de fortes chaleurs. Un 
système d’ombrage durable a pu 
se mettre en place courant de l’été 
sans dénaturer le site.

En bonne intelligence avec son voi-
sinage et les services de la Ville de 
Genève, l’équipe de la Barje a pris 
soin de l’espace sur la Promenade 
des Lavandières avec attention 
afin de garder les lieux propres et 
salubres.

La signalétique et l’esthétique du 
lieu ont également été valorisées. 
Un panneau a été construit et ins-
tallé en dessus de la roulotte et le 
container frigorifique a été embelli 

par des illustrations de l’artiste ge-
nevois Sonatique mettant en valeur 
l’historique du site. 

Annonciatrice de la saison chaude, 
l’arrivée de la roulotte de la Barje 
sur la Promenade est attendue 
et saluée par un public fidèle  ! La 
Barje des Lavandières a ouvert le 
26 avril et fermé le 20 octobre 2019.

En 2019, la Barje des Lavandières a 
également accueilli 15 concerts live, 
35 DJsets, une soirée hommage aux 
50 ans de Woodstock et une Silent 
party, ceci toujours dans le respect 
des restrictions acoustiques en 
vigueur imposées à la programma-
tion culturelle en plein air.

Entre terre et lac, la terrasse de 
la buvette des Sciences offre une 
pause réconfortante au milieu du 
parc de la Perle du lac. Elle ac-
cueille de nombreuses soirées qui 
font danser les couples sous les 
étoiles.
En 2019, un dispositif léger d’éclai-
rage a permis de valoriser la ter-
rasse de la Barje des Sciences et de  
lui apporter un cachet bienvenu.
En 2019, la Barje des Sciences a ac-
cueilli sur son parquet en plein air 
des danses de couples et de salon : 
tango, swing, salsa, forró, samba, 
line dance. De même, afin de s’ou-
vrir au public le plus large possible 
et dans une logique intergénéra-
tionnelle, une collaboration avec 
Cité Séniors a été mise en place et 
des cours de Self-défense ont été 
prodigués aux séniors tous les mar-
dis de l’été sur notre espace.
Des collaborations ont également 
vu naître des cours de Qi Gong et 
de yoga.
Durant tout l’été, ce sont 52 soirées 
danse avec initiation gratuite qui 
ont eu lieu, 24 cours de sport et 2 
concerts qui se sont déroulés à la 
Barje des Sciences.

Les espaces de déploiement

Barje des Sciences
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Ouvert sur la place des Volontaires, 
le café de l’association a connu 
plusieurs mutations depuis son 
inauguration en 2011, ceci afin de le 
rendre plus attractif et de le faire 
mieux fonctionner pour réduire les 
pertes financières accumulées au 
fil des années. Des décisions en ce 
sens ont été prises en 2018.
En 2019, la nouvelle stratégie com-
merciale décidée par 
le comité a été mise en 
place  : nouvelle atmos-
phère, programmation 
de type café-concerts, 
carte locale de mi-
crobrasseurs, présence 
importante sur les ré-
seaux sociaux.
En parallèle, une poli-
tique de réduction des 
charges a été mise en 
place. Le loyer a été re-
négocié à la baisse, l’équipe réduite 
et renforcée sur les heures de rush 
uniquement.
Ces ajustements et ces investisse-
ments ont porté leurs fruits. Si Les 
Volontaires connaissent encore 
une perte financière cette année, 

celle-ci a été passablement réduite 
et est désormais absorbable par le 
fonctionnement général des autres 
structures. Néanmoins, les difficul-
tés récurrentes liées à l’emplace-
ment et à la dynamique du quartier 
restent présentes.
Les Volontaires ont grandement 
participé en 2019 à la réussite 
des objectifs de la Barje  : accueil 
de jeunes en insertion sur le long 
terme, organisation d’évènements 
avec le réseau associatif, les fes-
tivals locaux et organisation de 
concerts et autres évènements 
culturels.

La scène des Volon-
taires a permis 56 
concerts d’artistes 
locales et locaux, 
dont des vernissages 
d’album (Sophie Solo, 
Mathieu Thioly, Long 
John Brothers, etc.), 
9 performances théâ-
trales, 3 Drink and 
draws, sans compter 
les partenariats avec 
les festivals genevois 

et les institutions genevoises.
C’est une véritable pépinière 
d’artistes qui vit et expérimente à 
travers la scène offerte par Les Vo-
lontaires.

Café les Volontaires

Les espaces de déploiement

20 21



L’équipe administrative a poursui-
vi son travail de réorganisation, 
et les procédures mises en place 
ont permis la tenue à jour de tous 
les dossiers (RH, comptabilité, 
exploitations, actions sociales et 
culturelles). En outre, l’association 
a connu deux contrôles administra-
tifs, qui ont tous deux révélés que 
la gestion était conforme et adé-
quate (contrôle AVS et contrôle de 
la Convention collective nationale 
de travail pour la restauration).
Le renforcement de la gestion ad-
ministrative et financière a permis 
à l’association  de renouer avec 
les chiffres noirs pour la deuxième 
année consécutive et de diminuer 
l’endettement de l’association. La 
gestion rigoureuse des ressources 
de l’association mise en place ces 
deux dernières années a été fruc-
tueuse.
Afin de pérenniser l’équipe admi-
nistrative, l’association a pu offrir 
un contrat à durée indéterminée 
à un de ses fidèles collaborateurs 
saisonniers en créant un poste 
d’assistant de direction logistique 
à 70% annualisé. Cette pérennisa-
tion offre une stabilité bienvenue 
tant à l’équipe qu’au collaborateur 
concerné.

Constitué de 6 membres bénévoles, le comité s’est réuni une fois par mois durant 
toute l’année 2019. Il s’est organisé en groupes de travail thématiques permettant 
de développer des axes stratégiques  : co-présidence, politique RH, politique des 
membres, gestion financière et trésorerie, programmation culturelle, prospective.
Le comité a accompagné la direction dans toutes les négociations stratégiques, que 
ce soit pour améliorer la situation financière des Volontaires, pour mener à terme 
les financements des actions sociales, ou pour développer le projet de la Barje à 
travers la recherche de nouveaux lieux. Le comité a concouru à deux projets dans 
le but d’ouvrir de nouveaux lieux Barje. Dans chacun des cas, même si la Barje n’a 
pas été retenue au final, la qualité de la proposition et de son dossier a toujours été 
soulignée par les jurés.

L’administration

La vie de l'Association

Le comité

En 2019, l’équipe administrative a 
pu accueillir un stagiaire PPE+ en 
collaboration avec la Chambre de 
l’Economie Sociale et Solidaire, 
renforçant son rôle dans l’insertion 
socio-professionnelle. De même, 
l’association a accueilli un stagiaire 
en travail social qui a ainsi pu vali-
der sa formation (Bachelor HES-
SO).
Souscrivant aux revendications 
de la Grève des femmes* (14 juin), 
le comité a décidé de soutenir les 
membres de l’équipe qui ont fait 
grève, sans répercussions sala-
riales.
Un membre bénévole de la Barje 
s’est également investi pour mettre 
à jour le système informatique de 
l’association. Dès janvier 2019, toute 
l’équipe ainsi que le comité a accès 
à tous les dossiers grâce au cloud. 
Le système cloud choisi est por-
té par une entreprise genevoise, 
respectueuses des valeurs de l’as-
sociation. Ceci permet également 
de favoriser le télétravail et permet 
une organisation agile. Décision qui 
s’avèrera bien utile en 2020, sans 
qu’on ne le sache encore.
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Résultats financiersL'Association

Bilan au 31.12.2019

ACTIF 2019 2018

ACTIF CIRCULANT

Liquidités 156 756 133 970 

Créances résultant de la vente de biens et de prestations 4 025 3 162 

Stocks 6 499 4 286 

Comptes de régularisation actif 944 5 536 

Total actifss circulant 168 224 146 954 

ACTIF IMMOBILISÉ

Immobilisations financières 5 204 5 204

Immobilisations corporelles 3 037 5 841

Total actif immobilisé 8 241 11 045

TOTAL ACTIF 176 465 157 999

RESULTAT D'EXPLOITATION 75 763 32 488 

Attribution aux fonds affectés -26 012 -12 250 

Utilisation des fonds affectés 12 250  –   

Impots -74 -31 

RESULTAT NET 61 927 20 207 

PASSIF 2019 2018

FONDS ÉTRANGERS À COURT TERME 

Dettes résultant de l'achat de prestations de services 69 089 122 315 

Créanciers sociaux et fiscaux 42 931 35 001 

Comptes de régularisation passif 8 374 20 300 

Total fonds étrangers à court terme 120 394 177 616

FONDS AFFECTÉS 

Fonds affectés pour achat camionnettes 15 000  –   

Fonds affectés Communication actions sociales et culturelles 5 000  –   

Fonds affectés Dispositif Jeunes 5 000 

Fonds affectés action Lâche pas ta bouée 1 012 12 250 

Total fonds affectés 26 012 12 250 

FONDS PROPRES 

Fonds libres 120 000 120 000

Résultats reportés -151 867 -172 075

Résultat de l'exercice 61 927 20 207

Total fonds propres 30 059 -31 867

TOTAL PASSIF 176 465 157 999

Compte de résultat pour l’exercice clôturé au 31.12.2019

REVENUS D'EXPLOITATION 2019 2018

Chiffre d'affaire des activités de cafés, restaurants, buvettes 991 679 946 946 

Revenus de prestations, formations et associés 16 712 16 999 

Subventions reçues 128 406 134 439 

Dons reçus 69 000 44 500 

Autres produits 860 5 976 

TOTAL REVENUS D'EXPLOITATION 1 206 658 1 148 861 

CHARGES D'EXPLOITATION 2019 2018

CHARGES DIRECTES DE MATIÈRES PREMIÈRES ET DES PROJETS 

Charges de matières premières  cafés, restaurants, buvettes 374 468 349 233 

Charges directes des projets 28 487 28 312 

Total charges directes de matières premières et des projets 402 955 377 546 

CHARGES DE PERSONNEL

Salaires 471 762 461 499 

Charges sociales 59 555 56 549 

Indemnités 9 666 11 458 

Autres charges de personnel 1 298 748 

Prestations Boîte à Boulots 7 304 17 347 

Indemnités reçues des assurances -4 323  –   

Total charges de personnel 545 263 547 602 

FRAIS GÉNÉRAUX 

Frais de locaux 77 149 77 865 

Entretiens, réparations, remplacements 19 137 20 644 

Charges de véhicules et de transport 5 111 4 228 

Assurances choses, RC, protection juridique 4 074 4 060 

Charges d'énergie et d'évacuation des déchets 32 863 33 780 

Charges d'administration et informatique 22 590 28 788 

Charges de communication et frais de représentation 7 149 6 441 

Taxes d'exploitation et d'autorisations 3 514 7 780 

Amortissements 2 664 2 643 

Frais bancaires et financiers 8 425 4 995 

Total frais généraux 182 677 191 226 

TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION 1 130 895 1 116 373 
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Le comitéLe comité
Tamara Bommarito, Prunella Car-
rard, Guilhem, Kokot, Valérie Gau-
tier, Paul Oberson, Adrien Rufener.
Le bureauLe bureau
Elvia Banz, Karim Lahmar, Jean-
Marc Lebert, Fanny Léchenne, Ju-
lie Peradotto.
Les buvettes et le caféLes buvettes et le café
Jessica Bodner, Dominique Cal-
deraro, Tiffanie Clapot, Laurent 
Ebener, Philippe Mariz, Laura 
Monnard, Debora Monney, Johnat-
tan Poiret, Katia Vouilloz, Jérôme 
Morisod, Mireille Moros, Solène 
May, Léo Marti, Maria Ordarez, 
Juliette Gampert, Kazim Ahmadi, 
Noé Generelli, Ilona Werner, Ma-
thieu Pochon, Malou Tobler, Roland 
Sadowski, Thomas Modoianu.

Les stagiaires  Les stagiaires  
du Dispostif jeunesdu Dispostif jeunes 
Baptiste, Zafar, Samia, Thalia, Alex, 
Gabriela, Lee, Teo, Léna, M
Marc, Ilona, Nael, Luis, Sébastien

Les intervenant.e.s pairs de Les intervenant.e.s pairs de 
Lâche pas ta bouée !Lâche pas ta bouée !
Alyson Mini Pineida, Anne Lopez, 
Ekaterina Soldatova, Elise Blande-
nier, Fransisco Buil Nespolo, Gré-
goire Mvodo, Johanna Gaillard, 
Loik Rouge, Marion Abi Kheir, Rémy 
Krouha, Sacha Marchal, Théo Clé-
mence

Merci à nos fournisseurs pour leur 
précieuse collaboration !

Calvinus et Laurent Papinot,  
Le Domaine des Dix Vins et Raphaël 
Piuz, Casa Ampa et Laura Stampa,  
Klahmar, Dorga, Père Jakob, la Cave 
des Chevalières et Sébastien Du-
praz, Vimat, Prop, l’Artisan Glacier,   
The Best Husband et Andrew Ang, 
Globe Traiteur et Séverine De-
grèze, Brasserie Le Virage, Bières 
du Niton.

Merci à nos partenaires, aux pou-
voirs publics et aux donateurs pri-
vés pour leur confiance!

Etat de Genève: Etat de Genève: 
Département de la Sécurité, de 
l’Emploi et de la Santé : Fonds des-
tiné à la lutte contre la drogue et 
à la prévention de la toxicomanie ; 
Département du Territoire :  Office 
général de l’Eau, La Capitainerie, 
Département de la Sécurité  : Ser-
vice du commerce et de la lutte 
contre le travail au noir.

Ville de Genève: Ville de Genève: 
Département de la cohésion so-
ciale et de la solidarité  : Unité 
Vie associative et Service de la 
jeunesse  ; Département de l’en-
vironnement urbain et de la sé-
curité  : Police municipale, Service 
des Espaces Verts, Service Voirie 
Ville Propre, Service de l’Espace 
public ; Département des finances 
et du logement : Gérance immobi-
lière municipale.

Villes et communes gene-Villes et communes gene-
voises hors Ville de Genève:voises hors Ville de Genève: 
Anières, Bardonnex, Carouge, 
Choulex, Collonge-Bellerive, Co-
logny, Genthod, Grand-Saconnex, 
Gy, Jussy, Meinier, Plan-les-Ouates, 
Pregny-Chambésy, Satigny, Thônex, 
Vandoeuvre.

Fondations : Fondations : 
Fondation Isabelle Hafen, Fon-
dation Gandur pour la jeunesse, 
Fondation Francis et Marie-France 
Minkoff, Fondation Sesam, Loterie 
romande, Fondation souhaitant 
garder l’anonymat.

Merci à nos voisins !

Le Bâtiment des Forces Motrices 
et Art Fluvial et tout spécialement 
Raphaël Rapin.
Le Musée d’Histoire des Sciences.

AssociationsAssociations
Accroche, ARVe, Bab-Via, FEG-
PA-Carrefour addictions, Forrò 
Genève, Geneva Swing, Paci-
fique-Jeunes en mer, Open Milon-
ga, Salsa Genève, Samba de Gafiei-
ra, APRES-GE.

Fiduciaire et réviseursFiduciaire et réviseurs
Comptabilis et CCCG SA.

GraphismeGraphisme
Merci à Richard 
(Richard Thessin Graphic Design).

Remerciements

Un grand merci à toutes et tous 
les artistes qui se sont produit.e.s 

dans nos lieux ! Et à toutes les 
associations culturelles et les 
écoles qui nous ont fait danser 

tout l’été!
Merci à notre cher public et à la 
clientèle fidèle qui fait vivre nos 

activités !
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