
A S S O C I AT I O N  L A  B A R J E

RAPPORT D’ACTIVITÉ 

2021



03
LES ESPACES DE 
DÉPLOIEMENT
 15  Espaces hôtes des actions  
   sociales et culturelles
16  Barje des Lavandières
 17      Barje des Sciences

01
ACTUALITÉS
 3 Le mot du comité
 4  Le mot de la Direction 

02
LES ACTIONS SOCIALES  
& CULTURELLES
 5        Dispositif jeunes
 9  Lâche pas ta bouée !
 13      Kulturbarje
 14      Partenariats associatifs

RÉSULTATS FINANCIERS      18  

04

SOMMAIRE

Les désignations masculines contenues dans 
ce rapport ont la valeur du neutre. Elles sont 
utilisées afin de faciliter la lecture du texte et 
n’ont aucune intention discriminatoire.

REMERCIEMENTS 20

05

2



2021 aura été une année de 
résilience qui nous aura réservé 
de belles surprises malgré les 
difficultés ambiantes liées à la 
situation sanitaire ou encore à la 
météo parfois hasardeuse. 

Ce fut la deuxième année en contexte 
de pandémie de COVID et, comme 
en 2020, la Barje a relevé avec brio 
les défis sanitaires. La population 
genevoise, avide de vivre un été « 
normal » après l’étrange été 2020, 
et malgré les contraintes liées aux 
différents certificats COVID, s’est 
emparée des terrasses genevoises 
dont celles de la Barje. La pluie a été 
une invitée de marque du début de 
l’été, mais cela n’a pas empêché la 
Barje, et ses deux exploitations, de 
rester dans les chiffres noirs grâce aux 
mois de mai, juin, août et septembre. 
Comme chaque année, nous avons 
réussi, grâce à la générosité de nos 
bailleurs de fonds, à mener notre 
action « Lâche pas ta bouée » en 
l’étendant, pour répondre à un 
mandat de l’HETS, à de nouveaux 

territoires. De plus, la pandémie a mis 
en difficulté la scolarité et le parcours 
de formation de nombreux et 
nombreuses jeunes, ce qui réaffirme 
l’importance de la mission de notre 
association et de son « Dispositif 
Jeunes ». Notre comité renouvelé 
ainsi que nos équipes annuelles et 
saisonnières travaillent avec passion 
pour nos valeurs associatives avec 
le soutien financier des différents 
acteurs étatiques et privés. Ensemble, 
nous avons pu, une année de plus, 
contribuer activement à la vie sociale 
et culturelle genevoise

Le comité de la Barje

01 ACTUALITÉS
LE MOT DU COMITÉ
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Une nouvelle page de La Barje 
s’ouvre en 2021. Délestée de son 
exploitation annuelle – Le café 
Les Volontaires –, l’association 
peut à nouveau se permettre 
d’imaginer de nouveaux projets 
à travers lesquels développer 
ses missions pour la jeunesse et 
le renforcement de la cohésion 
sociale.

L’année 2021 a à nouveau été ryth-
mée par la pandémie COVID-19, ses 
fermetures, quarantaines, confine-
ments et périodes d’incertitudes. Là 
encore, La Barje a pu compter sur la 
faculté d’adaptation et l’engagement 
de son équipe pour poser les bases 
de son action lors des périodes de 
fermetures et de confinements. Elle a 
ainsi pu déployer toute son inventivi-
té lors de la réouverture de la saison 
pour appliquer les multiples normes 
et directives sanitaires au sein de ses 
exploitations.

LE MOT DE LA DIRECTION

SE CONFINER, 
PATIENTER, S’ADAPTER, 
SECURISER ET MALGRE 
TOUT SE STABILISER 
 ET SE PROJETER

Fanny Lechenne
Directrice

01 ACTUALITÉS

La force et la combativité de La Barje 
ont permis d’offrir, dès les beaux 
jours, des moments de retrouvailles et 
de partages aux genevois.es tout en 
permettant aux jeunes en insertion 
de profiter à nouveau d’espaces 
d’expérimentation professionnelle, 
espaces salutaires pour des jeunes 
dont les difficultés ont été exacerbées 
par l’actualité.

Malgré les contraintes liées à la 
situation sanitaire, La Barje a pu 
réaliser de nombreux partenariats 
associatifs, faisant connaître 
les travaux et actions d’autres 
associations ou en exposant leurs 
travaux. De même, chacun des 
interstices au gré de l'évolution des 
procédures sanitaires a été saisi 
pour ramener la culture dans les 
espaces de La Barje après des mois 
sans scène. S’appuyant sur le fait 
que les espaces de La Barje sont en 
plein air, Kulturbarje a proposé ainsi 
une programmation plus intimiste 
et confidentielle – compte tenu de 
l’interdiction pour le public de se 
tenir debout et de l’interdiction de 
danser - mais une programmation 
tout de même ! 

Courant de l’été 2021, les mesures 
de lutte contre la pandémie se 

sont assouplies et La Barje a pu 
finir sa saison par un magnifique 
rassemblement en plein air, amenant 
réconfort et joie de vivre.

La Barje a déployé en 2021 son 
pouvoir d’agir, sa capacité à se 
projeter et à se réinventer pour être 
force de propositions dans un monde 
où s’additionnent les difficultés, 
faisant de la célèbre maxime d’Albert 
Einstein son leitmotiv…. La créativité 
c’est l’intelligence qui s’amuse.
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DISPOSITIF JEUNES
02 LES ACTIONS SOCIALES DE LA BARJE

Créé en 2009, le Dispositif jeunes de 
La Barje offre à des jeunes entre 16 
et 25 ans, rencontrant des difficultés 
sociales, familiales, en décrochage 
scolaire ou en rupture de formation, 
une expérience socioprofessionnelle 
mobilisatrice et valorisante. 
Ce dispositif s’articule en deux 
volets, Insertion et Formation, afin 
d’accueillir d’une part des jeunes en 
rupture de formation, en recherche 
d’orientation et ayant besoin 
d’acquérir de l’expérience et d’autre 
part des jeunes ayant besoin de faire 
une expérience professionnalisante 
afin de valider leur cursus d’étude.

Le Dispositif jeunes, qualifié à 
« haut seuil de tolérance » répond 
aux besoins des jeunes les plus 
vulnérables. En effet, en dehors de 
l’âge et du statut légal, La Barje 
fait avec toutes les difficultés qu’ils 
ou elles rencontrent en partant 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 ainsi que l’encadrement 
sont ajustés en fonction de l’évolution 
du.de la stagiaire, tout en maintenant 
les exigences professionnelles.

Un encadrement personnalisé est 
proposé tout au long du stage, tant 
par un.e référent.e métier sur le 
terrain, que par la référente sociale 
de La Barje. La force du Dispositif 
jeunes est d’engager les stagiaires 
dans les lieux d’activités en lien avec 
l’économie réelle, afin qu’ils.elles 
se familiarisent avec les exigences 
du monde professionnel, tout en 
bénéficiant d’un accompagnement 
bienveillant, prenant en compte leurs 
difficultés. Depuis 2020 le Dispositif 
jeunes a été reconnu dispositif pré-
qualifiant par le DIP, dans la mise 
en œuvre de la loi sur la formation 
scolaire obligatoire (FO18).
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UN DISPOSITIF DE MOBILISATION 
FACE AUX DIFFICULTÉS 
MULTIPLES 
L’étude publiée en juin 2021 par 3 
Hautes Ecoles Suisses1, met en avant 
que les décrocheurs entre 15 et 25 
ans suivis dans les programmes 
d’insertion ont en commun d’être 
aux prises avec des difficultés sur le 
chemin qui conduit à l’autonomie, 
dans un système dont les exigences 
de compétitivité ont fortement 
augmenté.

Les jeunes concernés par les 
dispositifs d’insertion connaissent 
des difficultés multiples, d’ordre 
familial, amical, scolaire ou encore en 
lien avec le parcours migratoire. Ils 
manquent de ressources en matière 
de capital social et scolaire, de 
supports en termes de dispositifs de 
formation et de soutien au sein de leur 
environnement familial ou proche. En 
parallèle, le marché de l’emploi dans 
le contexte suisse requiert un haut 
niveau de certification mais aussi de 
compétences sociales. A cela s’ajoute 
que les aides pour les jeunes se sont 
durcies ces dernières années en 
matière de chômage, d’accès à l’aide 
sociale et financière ainsi qu’à travers 
la généralisation des politiques 
d’activation.

L’étude commanditée par la Chaîne du 
Bonheur met en évidence la nécessité 
de dispositifs de mobilisation des 
ressources des jeunes, d’espaces 
d’expérimentation, et d’acquisition de 
compétences. En ce sens, les actions 
offrant des possibilités de mises en 
activité rapides et pragmatiques 
pour expérimenter, se remettre en 
mouvement, retrouver confiance en 
soi montrent des effets positifs. Par 
ailleurs, les notions de convivialité, 
de chaleur, de reconnaissance, de 
reprise d’un rythme, de plaisir sont 
également des facteurs-clés de 
réussite mentionnés par l’étude.
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SITUATION DES JEUNES DURANT LEUR STAGE

1 Wicht, Scalambrin, Davolio, Brüesch, 
Solca (2021), Evaluation des projets 
pour les jeunes en Suisse soutenus par 
la Chaîne du Bonheur, Trajectoire des 
jeunes participant-es et spécificités de 
l’action des projets à leur égard.

02 LES ACTIONS  

SOCIALES & CULTURELLES
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2021 : 20 JEUNES ACCUEILLIS 
DANS LES STRUCTURES DE LA 
BARJE
Malgré un été atypique à plus d’un 
titre (météo mitigée, situation 
sanitaire instable), La Barje a accueilli 
20 stagiaires, soit 4 de plus qu’en 
2020 et 5 de plus que les objectifs 
fixés. 

14 jeunes ont effectué un stage  
« découverte » de 3 semaines et 4 
d’entre eux ont souhaité prolonger 
leur implication à La Barje, et sont 
restés de 4 à 7 semaines par le biais 
des stage « Pro ». 2 stagiaires en 
formation (pré-HEPIA et pré-HETS) 
ont également rejoint l’équipe cette 
année.
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TYPE DE STAGE

En 2021, la majorité des jeunes 
stagiaires de La Barje n’était 
pas scolarisées. La plupart avait 
cependant un projet pour la rentrée 
scolaire, et un stage dans les buvettes 
était envisagé comme un moyen 
indispensable pour retrouver un 
rythme, pour ne pas « lâcher » et 
maintenir la motivation afin de 
s’investir dans un nouveau projet de 
formation à la rentrée. Le Dispositif 

jeunes de La Barje s’inscrit ainsi 
pleinement dans ces espaces de 
reprise de confiance en soi, de reprise 
d’un rythme, de découvertes dans un 
cadre à la fois exigeant et bienveillant, 
où le jeune fait partie intégrante de 
l’équipe.

7



DES JEUNES ORIENTÉ.E.S 
PAR L’ENSEMBLE DU RÉSEAU 
GENEVOIS
La provenance des stagiaires a 
continué à se diversifier en 2021, et de 
nouveaux partenaires ont sollicité La 
Barje. Nous avons ainsi accueilli pour 
la première fois une stagiaire inscrite 
à Inserres, et un jeune requérant 
d’asile accompagné par l’association 
Yojoa. 

L’Association Pacifique a été notre 
partenaire le plus actif en nous 
adressant 4 jeunes, soit avant leur 
départ en mer afin de leur permettre 
de reprendre un rythme avant le 
voyage, soit après le retour, pour 
maintenir la mobilisation du.de la 
jeune et les bienfaits du séjour de 
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PROVENANCE DES STAGIAIRES INSERTION

DES PARTENARIATS TOUJOURS 
ACTIFS ET RENOUVELÉS
En 2020, le Dispositif Jeunes est 
pleinement inscrit dans le réseau 
socio-éducatif autour de la jeunesse à 
Genève, le Dispositif jeunes continue 
de maintenir et de développer un 
partenariat solide avec les différentes 
institutions actives dans le domaine.

Les collaborations se sont poursuivies 
de manière fructueuses avec le Service 
de protection des mineurs, L’Office 
médico-pédagogique, Pacifique, la 
Fondation Officielle de la Jeunesse et 
Cap Formation. De plus, la directrice 
de La Barje a été nommée co-
présidente de l’association Accroche, 
faitière des structures d’insertion 
pour les jeunes, renforçant le statut 
de La Barje dans le réseau de la 
jeunesse et de l’insertion.

Pour plus de détails, consulter le 
rapport d’activité 2021 du Dispositif 
Jeunes sur le site de La Barje.

02 LES ACTIONS  

SOCIALES & CULTURELLES
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Créé en 2016, l’action Lâche pas 
ta bouée ! répond à l’engouement 
grandissant de la population 
genevoise et notamment des 
jeunes, de se réunir sur les rives du 
Rhône durant la période estivale.  
Ces regroupements sont souvent 
accompagnés de consommations 
de substances psychotropes 
(alcool, cannabis, cocaïne, etc.) à 
des fins récréatives et festives. Ces 
consommations sont parfois massives 
et peuvent générer des débordements 
et des prises de risques accentuées 
par la proximité du Rhône et la 
baignade dans ses eaux.

Malgré l’attrait de plus en plus 
important pour les rives du Rhône, 
très peu de mesures structurelles 
sont mises en place, nécessitant ainsi 
la mise en place et le maintien de 
mesures comportementales, telles 
que l’action Lâche pas ta bouée !, 
action de prévention et de réduction 
des risques par les pairs.

ETÉ 2021 : ENTRE INCERTITUDES, 
DÉFIS ET RECONNAISSANCE
La saison 2021 a été particulière à 
bien des niveaux. 

Tout d’abord, l’incertitude liée au 
manque de subventionnement 
pérenne, rendant chaque année son 
démarrage hypothétique, a pu être 
balayée à la dernière minute grâce 
au précieux soutien de nos différents 
partenaires.

Les conditions météorologiques 
particulières de cet été 2021 ont 
amené une baisse de la fréquentation 
des rives du Rhône. En effet, la saison 
a été particulièrement froide et 
pluvieuse et des crues exceptionnelles 
ont eu lieu durant le mois de juillet, 
obligeant la fermeture d’une partie 
des rives pendant plusieurs semaines.

La pandémie a également joué un 
rôle important pour Lâche pas ta 
bouée ! amenant un certain nombre 
de personnes sur l’espace public 
compte tenu de la fermeture ou de 
la limitation d’accès de certains lieux.

LÂCHE PAS TA BOUÉE !
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UN NOUVEAU TERRITOIRE : 
LE SENTIER DES FALAISES
En juillet 2021, La Barje a été contactée 
par Latitude Durable, suite à une 
demande de la Ville et du Canton de 
Genève pour trouver une solution à 
l’augmentation de la fréquentation 
de ces lieux par le public. En effet, 
cette fréquentation grandissante 
engendre déchets, nuisances sonores 
et altercations entre usager.ère.s des 
lieux.

Latitude Durable a ainsi proposé 
que l’action Lâche pas ta bouée ! se 
déploie sur ce territoire dans le but 
d’assurer une présence préventive et 
responsabilisante.

En raison de la météo, le sentier a été 
fermé pendant plusieurs semaines 
mais les intervenant.e.s pairs ont pu 
sillonner le sentier tous les vendredis 
et samedis du 6 au 28 août 2021.

02 LES ACTIONS  

SOCIALES & CULTURELLES

MISE EN ŒUVRE DE LA 
PRÉVENTION PAR LES PAIRS
L’action Lâche pas ta bouée ! s’est 
déroulée du 18 juin au 29 août 
sur la rive gauche du Rhône, de la 
Promenade des Lavandières à la Pointe 
de la Jonction, avec des passages sur 
le ponton des rives de Saint-Jean, sur 
le Pont Sous-Terre, le Quai du Seujet 
au départ des descentes en bouées et 
sous le couvert TPG à coté du Sentier 
des Saules.

Suite à la nouvelle collaboration avec 
le service des espaces verts de la Ville 
de Genève, l’action s’est également 
déroulée à titre pilote le long du 
Sentier des Falaises, du 6 au 28 août 
2021.

Pour les rives du Rhône, 12 
intervenant.e.s pairs, formant des 
équipes de 3, ont été engagé.e.s. Ils.
elles ont été présent.e.s tous les 
jours de beau temps de 14h à 22h et 
sillonnent les rives avec un vélo cargo 
chargé de matériel de prévention. 
Tout au long de leur engagement, 
les jeunes pairs participent à des 
débriefings hebdomadaires ainsi qu’à 
des formations sur des thématiques 
liées à la prévention

Afin d’assurer une certaine 
complémentarité des équipes, tant 
au niveau des compétences et 
connaissance qu’au niveau de leur 
sensibilité face aux situations qu’ils.
elles vont être amené.e.s à rencontrer. 
Chaque équipe est composée de 
jeunes aux profils différents : 

• Jeunes connaissant bien le 
quartier, les usages et les usager.
ère.s des rives du Rhône

• Etudiant.e.s dans le domaine de 
la santé ou du social

• Responsable d’équipe ayant une 
bonne connaissance de l’action 
et une compréhension fine de la 
posture à avoir

HETS : UN PARTENARIAT 
MAINTENU
La collaboration avec la Haute Ecole 
de Travail Social s’est poursuivie en 
2021, permettant à 20 étudiant.e.s de 
mener à bien leur module libre sur les 
deux rives du lac grâce au partenariat 
avec la Ville de Genève, notamment 
le Service de la jeunesse et le Service 
des espaces verts. Durant les mois 
d’avril et juin, La Barje a formé à la 
prévention et réduction des risques 
par les pairs les étudiant.e.s de la 
HETS et durant le mois de juillet, 
la Barje a encadré via Lâche pas ta 
bouée ! 20 étudiant.e.s sur le terrain 
de la Rive droite à la Rive gauche du 
lac.

10



QUELQUES CHIFFRES SUR 
L’INTERVENTION AU BORD DU 
RHÔNE
En 2021, les équipes ont travaillé 65 
jours, soit un jour de plus qu’en 2020, 
et ce malgré une météo peu clémente. 

Durant cette période, ils ont mené 
plus de 8’750 discussions avec le 
public. Le nombre est en baisse par 
rapport à la saison précédente en 
raison de la météo chaotique mais 
confirme l’augmentation des années 
précédentes

Les thèmes abordés par les pairs 
lors de ces discussions tournent 
principalement autour de la 
thématique de la santé et des 
consommations. La baignade a 
concerné 12% des discussions, 
en raison des intempéries qui 
ont provoqué une crue du Rhône 
engendrant la préoccupation des 
baigneurs.
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Les partenaires de La Barje 
mettent à disposition différent 
matériel de prévention et 
d’information socio-sanitaire. 
Cendriers de poche, préservatifs, 
black box, pommes, gourdes, quizz 
autour des consommations d’alcool 
ou de cannabis, ou encore divers 
flyers informatifs sont des outil de 
médiation et d’entrée en lien avec 
les usagers.ères. Particulièrement 
sollicités, des verres d’eau sont 
également proposés, et réduisent 
significativement les risques 
d’insolation et de déshydratation, les 
rives du Rhône étant dépourvues de 
points d’eau. En 2021, 3858 litres 
d’eau ont été distribués.

Les cendriers – écobox - restent 
un outil facilitateur pour entrer en 
contact avec des groupes ou des 
individus, sans discours frontal 
autour des consommations. Les 
cendriers portables permettent 
également une sensibilisation autour 
des déchets, notamment des mégots 
et par conséquent ont une action 
écologique. En constante évolution, 
les rives du Rhône continuent à attirer 
un nombre croissant d’utilisateurs.
trices, au profil de plus en plus 
diversifié. Il est indispensable que des 
actions de prévention telle que Lâche 
pas ta bouée ! se poursuivent afin de 
sensibiliser, responsabiliser et agir sur 
les dimensions comportementales de 
l’usage de l’espace public.

02 LES ACTIONS  

SOCIALES & CULTURELLES
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MATÉRIEL D'INFORMATION DISTRIBUÉ

DONNÉES SUR L’INTERVENTION 
SUR LES RIVES DROITE ET 
GAUCHE DU LAC
Les étudiant.e.s de la HETS sont 
intervenu.e.s durant 18 jours au lieu 
des 31 jours prévus initialement en 
raison de la météo plus que mitigée 
cette année.

L’action a cependant rencontré un 
grand succès auprès des riverains 
qui lui ont manifesté beaucoup 
d’intérêt et de curiosité. En effet, les 
étudiant.e.s ont mené plus de 4’2000 
discussions avec le public.
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SE GLISSER ENTRE LES 
INTERSTICES
La Barje développe, à travers son 
action culturelle, un accès à la culture, 
toujours gratuit et tout public. En 
organisant dans chacun de ses 
espaces une riche programmation 
artistique, La Barje permet au public 
de découvrir de nouveaux univers 
culturels et aux artistes de profiter 
d’une scène pour se faire connaître et 
faire découvrir leurs réalisations.

Avant la pandémie, La Barje 
organisait chaque année plus de 150 
évènements artistiques et culturels. 
Malheureusement, les directives 
sanitaires ont mis à mal les possibilités 
de se produire. Ainsi durant la 
saison 2021, La Barje a saisi chaque 
allégement et chaque interstice dans 
les directives sanitaires pour offrir 
tant aux artistes qu’au public des 
espaces où se reconnecter, ceci dès 
le 20 juillet début des allégements 
sanitaires.

Les contraintes (espace clos, assis, en 
plein air, etc.) ont également amené La 
Barje a réinventé sa programmation 
culturelle et à devoir annuler encore 
une fois toutes les soirées avec 
de gros regroupements. Ainsi la 
part belle a été faite aux concerts 
intimistes, électroacoustiques, à la 
danse contemporaine, au yoga et 
aux lectures à La Barje des Sciences 
tandis que La Barje des Lavandières 
accueillait tant des concerts 
légèrement amplifiés que du Djing.

Les collaborations suivantes ont 
constitué les moments forts de 2021 
pour lesquels La Barje a offert une 
scène:

• Danse(in) et ses DJ sets et slams 
produits dans les foyers pour 
migrants de l’Hospice général.

• La tournée de La Gustav qui s’est 
arrêtée pour une après-midi de 
concerts à La Barje des Sciences 
puis une jam à La Barje des 
Lavandières.

KULTURBARJE

• Les concerts folks intimistes de 
Sean Elyott les dimanches après-
midi à La Barje des Sciences.

• Les bornes à Podcast constitués 
des archives du Musée 
d’ethnographie (MEG) pour le 
projet Migrations sonores de 
Topophonik

• La soirée de clôture de la saison 
aux sons de DJ Reas.

Ainsi sur 169 évènements accueillis 
en 2019 et 27 en 2020, 38 évènements 
ont pu se tenir en 2021.
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Chaque année, La Barje a à cœur 
de renforcer ses synergies avec 
d’autres associations genevoises. 
La Barje met ainsi à disposition ses 
espaces pour donner de la visibilité 
aux associations ou organisent des 
évènements conjoints permettant 
de valoriser leurs activités. Là aussi, 
la pandémie a fortement empiété 
sur cette dynamique. Malgré tout, 
plusieurs collaborations ont pu se 
vivre.

PARTENARIATS ASSOCIATIFS

Organisation d’évènements 
conjoints :  
Reggae Session, JamNight

Recours à nos espaces d’activités : 
SOS Méditerranée, Topophonik, Danse 
(in)

Echange de compétences et de 
bonnes pratiques : 
Collectif pour une vie nocturne riche, 
vivante et diversifiée, Association pour 
la reconversion vivante des espaces, 
Grand Conseil de la Nuit, Maison des 
Associations

Insertion socioprofessionnelle : 
BAB-VIA, Accroche, Pacifique - Jeunes 
en mer, Yojoa, Bateau Genève

Développement durable : 
Après-GE

02 LES ACTIONS  

SOCIALES & CULTURELLES
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Les espaces hôtes sont les lieux 
exploités par La Barje pour permettre 
le développement de ses actions 
sociales et culturelles ainsi que la 
réalisation de ses objectifs statutaires.

En 2021, La Barje dispose de 2 
espaces :

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

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

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, les choix 
doivent favoriser l’économie sociale et 
solidaire et le développement durable. 
Notre politique d’approvisionnement 
est basée sur une participation au 
développement économique local 
et sur une attention particulière à 
réduire notre empreinte écologique. 
Ainsi, nous proposons des produits 
régionaux – favorisant la création 
d’emplois locaux et réduisant 
l’impact écologique du transport 
– nous favorisons l’utilisation de 
produits aux circuits courts et de 

saison ou permettant de réduire les 
pertes ou invendus (stockage).

En 2021, la Barje a œuvré avec 9 
fournisseur.se.s, principalement 
genevois.e.s ou du Grand Genève.

ESPACES HÔTES DES ACTIONS  

SOCIALES ET CULTURELLES

03 LES ESPACES DE DEPLOIEMENT

15



Véritable carte d’identité de 
l’association, l’arrivée sur la 
Promenade des Lavandières de 
la roulotte colorée est toujours 
annonciatrice du printemps 
et saluée par la population 
genevoise !

La Barje des Lavandières a ouvert 
le samedi 1er mai 2021 dans 
des circonstances inédites liées à 
l’application des règles sanitaires : 
placement des client.e.s à table de 
maximum 4 personnes, distances  
sanitaires, interdiction d’être debout, 
fermeture de la terrasse, etc.

Forte de ses valeurs, l’association a 
appliqué les règles sanitaires tout en 
tentant au maximum de préserver la 
force de ses espaces : des palettes ont 
été utilisées pour fermer de manière 

discrète la terrasse et marquer le 
territoire du bar, des marqueurs 
au sol ont été disposés afin de 
garantir les distances sanitaires, 
l’espace a été optimisé pour offrir 
un maximum de places assises, des 
placeur.se.s membres de l’équipe du 
bar ont fait respecter les directives. 
Aucune fête d’ouverture n’a été 
organisée ni aucune publicité réalisée 
afin de minimiser les risques de 
regroupements de personnes.

BARJE DES LAVANDIÈRES

Malgré les fortes contraintes, la 
terrasse des Lavandières a pu 
connaître une jolie saison agrémentée 
d’un nouveau mobilier apportant 
confort et ombrage, de même que des 
soirées au fort esprit Barje comme les 
happenings coiffures assurées par 
Anthony Alexandre offrant au milieu 
du public des coupes de cheveux 
unisexes, le concert de Sankhoum 
Cissoko – roi de la Kora, ou la 
performance de Slam et de violon de 
Danse (in).

Ainsi, la Barje des Lavandières a pu 
offrir dès le printemps un espace pour 
se retrouver, rencontrer ses proches et 
socialiser à nouveau.

La Barje des Lavandières a fermé les 
portes de sa roulotte le vendredi 15 
octobre 2021.

03 LES ESPACES 

DE DEPLOIEMENT
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Au cœur du parc de la Perle du lac, 
la terrasse de la Barje des Sciences 
surplombe le lac dans son écrin 
de verdure embrassé d’arbres 
majestueux.

Esplanade connue pour ses soirées 
de danses de salon en plein air, la 
buvette a largement souffert des 2 
années de pandémie COVID-19.

En effet, pour le 2ème année 
consécutive, les rassemblements 
de danse ont tous été annulés, 
impactant fortement notre buvette et 
sa dynamique.

Après une année 2020 mortifère pour 
la Barje des Sciences, l’association a 
remonté ses manches pour faire fi des 
habitudes et se renouveler. 

Ainsi, la buvette a été relookée 
afin d’être mieux mise en valeur, le 
mobilier renouvelé. L'éclairage a été 
repensé. Un chapiteau de guirlandes 
lumineuses a été créé afin d’amener 
de la chaleur et du cachet à la terrasse.

La programmation s’est réinventée. 
Une toute petite scène acoustique et 
intimiste s’est créée sous les arbres 
pour satisfaire aux limitations tout en 
permettant aux artistes et au public 
de se retrouver dans le respect des 
normes sanitaires en vigueur.

C’est ainsi que les concerts 
acoustiques du dimanche après-midi 
sont nés !

Et ces rendez-vous ont trouvé 
rapidement leur public…. Répondant 
notamment au besoin des jeunes 
parents d’avoir à la fois accès à une 
programmation culturelle tout en 
pouvant être avec leurs enfants dans 
un endroit en plein air sécurisé.

Une adaptation aux limitations 
sanitaires…. Mais qui va sans nul 
doute trouver sa place ces prochaines 
années dans la programmation 
de la buvette…. Les Lazy Sunday 
Afternoons sont lancés !

BARJE DES SCIENCES
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En 2021, une gestion rigoureuse ainsi qu’un recours 
aux aides COVID durant les moments de fermetures 
imposées par l’Etat ont permis de terminer l’année 
avec un léger bénéfice. Le bénéfice est en partie 
affecté aux actions sociales de l’association et à la 
réserve. L’association visant à terme une réserve 
pouvant permettre le paiement de 3 mois de 
salaires. 

BILAN AU 31.12.2021
ACTIFS 2021 2020 

ACTIFS CIRCULANTS

Liquidités 317 933 282 141 

Créances résultant de la vente de biens et de prestations 400 14 167 

Stocks 2 600 4 590 

Comptes de régularisation actif 8 552 18 758 

Total actifs circulants 329 485 319 656

ACTIFS IMMOBILISÉS

Immobilisations financières 5 135 5 135 

Immobilisations corporelles 37 029 6 630 

Total actifs immobilisés 42 164 11 765

TOTAL ACTIFS 371 649 331 420 

PASSIFS 2021 2020

FONDS ÉTRANGERS À COURT TERME 

Dettes résultant de l'achat de prestations de services 1 132 34 151 

Créanciers sociaux 38 966 73 115 

Comptes de régularisation passif 22 796 8 300 

Total fonds étrangers à court terme 62 894 115 566

FONDS ÉTRANGERS À LONG TERME 

Prêt COVID 82 500 82 500 

Total fonds étrangers à long terme 82 500 82 500

FONDS AFFECTÉS 

Fonds affectés pour achat camionnettes - 15 000 

Fonds affectés Communication actions sociales et culturelles - 4 200 

Fonds affectés Dispositif Jeunes 30 120 15 000 

Fonds affectés action Lâche pas ta bouée 2 402 3 448 

Fonds différés pour amortissements camionnette 13 800 -

Fonds différés pour amortissements mobilier buvette 13 412 -

Total fonds affectés 59 734 37 648 

FONDS PROPRES 

Fonds libres - 120 000 

Réserve pour trois mois de salaires 45 000 -

Résultats reportés 50 706 -89 941 

Résultat de l'exercice 70 815 65 647 

Total fonds propres 166 521 95 706

TOTAL PASSIFS 371 649 331 420

04 RESULTATS FINANCIERS
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RESULTAT D'EXPLOITATION 95 501 32 711 

Produit exceptionnel - Vente fonds de commerce Café des Volontaires - 44 568

Attribution aux fonds affectés -47 522 -13 448 

Utilisation des fonds affectés 25 436 1 812 

Impots -2 600 4

RESULTAT NET 70 815 65 647 

EXERCICE DU 1ER JANVIER  AU 31 DÉCEMBRE 2021
REVENUS D'EXPLOITATION 2021 2020

Chiffre d'affaire des activités de cafés, restaurants, buvettes 819 847 589 599 

Revenus de prestations, formations et associés 33 773 20 207 

Subventions reçues 153 800 142 208 

Dons et cotisations reçus 78 940 68 630 

RHT et Mesures cas de rigueur reçues Covid 39 664 32 497

Autres produits 10 422 5 956 

TOTAL REVENUS D'EXPLOITATION 1 136 445 859 097 

CHARGES D'EXPLOITATION 2021 2020

CHARGES DIRECTES DE MATIÈRES PREMIÈRES ET DES PROJETS 

Charges de matières premières cafés, restaurants, buvettes 323 885 232 487 

Charges de TVA au taux de la dette fiscale nette 44 485 - 

Charges directes des projets 27 888 16 738 

Total charges directes de matières premières et des projets 396 257 249 225 

CHARGES DE PERSONNEL

Salaires 443 294 390 185 

Charges sociales 58 625 51 497 

Indemnités 7 932 6 524 

Autres charges de personnel 4 581 3 749 

Total charges de personnel 514 433 451 954 

FRAIS GÉNÉRAUX 

Frais de locaux 40 163 58 817 

Entretiens, réparations, remplacements 16 588 8 450 

Charges de véhicules et de transport 2 807 2 908 

Assurances choses, RC, protection juridique 3 180 4 072 

Charges d'énergie et d'évacuation des déchets 19 993 16 852 

Charges d'administration et informatique 17 185 16 944 

Charges de communication et frais de représentation 10 777 3 742 

Taxes d'exploitation et d'autorisations 833 1 520 

Amortissements 4 576 3 774 

Frais bancaires et financiers 14 151 8 128 

Total frais généraux 130 254 125 206 

TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION 1 040 944 826 386 
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LE COMITÉ
Tamara Bommarito, Nicolas Fournier, 
Ahmed Hagose, Guilhem Kokot, 
Caroline Martin, Yann Matuzek Laura 
Roux, Paul Oberson, Adrien Rufener.

LE BUREAU
Elvia Banz, Karim Lahmar, Didier 
Dussert, Fanny Léchenne, Ingy El 
Telawi.

LES BUVETTES
Kazim Ahmadi, Laurent Burkhardt, 
Laurent Ebener, Abdoulaye Fall, Yves 
Lavanant, Frédéric Luthi, Léo Marti, 
Massimiliano Masper, Sara Guizani, 
Suriel Oliveira, Mathieu Pochon, 
Baptiste Pochon, Jean-Christophe 
Probst, Ilona Werner, Roland 
Sadowski, Tania Sallentino, Laurène 
Van Trigt.

LES STAGIAIRES DU DISPOSTIF 
JEUNES
Shaima, Ilan, Drake, Kerim, Elena, 
Nora, Laura, Rochard, Paco, Leeloo, 
Yongbin, Giulia, Leo, Phitsanukorn, 
Niman, Mao, Lisa, Zelal, Malou

Stagiaire HEPIA : Farouq Obaly

Stagiaire en maturité spécialisée – 
ECG : Laura Valente

LES INTERVENANT.E.S PAIRS DE 
LÂCHE PAS TA BOUÉE !
Juan Pablo, Mégane, Quentin, Robin, 
Absalon, Sébastien, Maria, Kreshnik, 
Morgane, Aurore, Josué, Philibert

Les étudiant.e.s du modules 
« Paléo » de la HETS ainsi que Ulrike 
Ambruster-Elatifi et Luca Decroux 
et la direction de la Haute Ecole de 
Travail social pour leur confiance !

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 et Karim Lahmar, The Best 
Husband et Andrew Ang, Paleta Loca 
et Arnaud, la Cave des Chevalières et 
Sébastien Dupraz, Serbeco, l’Artisan 
Glacier

05 REMERCIEMENTS
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MERCI À NOS PARTENAIRES, 
AUX POUVOIRS PUBLICS ET AUX 
DONATEURS PRIVÉS POUR LEUR 
CONFIANCE!

ÉTAT DE GENÈVE: 
Département de la Sécurité, de 
l’Emploi et de la Santé : Fonds 
destiné à la lutte contre la drogue 
et à la prévention de la toxicomanie 
- Département du Territoire :  Office 
générale de l’Eau, La Capitainerie, 
Office cantonal de l’agriculture 
et de la nature, Service de la 
communication - Département de 
la Sécurité : Service du commerce 
et de la lutte contre le travail au 
noir - Département de l’instruction 
publique : Fonds jeunesse, 
Département de l’Economie et de 
l’Emploi pour les aides COVID-19.

VILLE DE GENÈVE: 
Département de la cohésion 
sociale et de la solidarité : Unité vie 
Associative et Service de la jeunesse 
- Département de l’environnement 
urbain et de la sécurité : Police 
municipale, Service des Espaces Verts, 
Service Voirie Ville Propre, Service de 
l’Espace public - Département des 
finances et du logement : Gérance 
immobilière municipale.

VILLES ET COMMUNES 
GENEVOISES HORS VILLE DE 
GENÈVE: 
Anières, Choulex, Collonge-Bellerive, 
Cologny, Genthod, Meinier, , Plan-les-
Ouates, Pregny-Chambésy, Satigny, 
Troinex,  Vandoeuvres, Veyrier ainsi 
que le soutien de la ville de Carouge.

FONDATIONS : 
Chaîne du Bonheur, Fondation 
Aletheia, Fondation Francis et Marie-
France Minkoff, fondation UBS pour 
le domaine social, le fonds mécénats 
des SIG, la fondation Gandur. Une 
Fondation genevoise 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.

ASSOCIATIONS
Accroche, APRES-GE, ARVe, Bab-
Via, FEGPA-Carrefour addictions, 
Pacifique-Jeunes en mer, APRES-GE, 
Le Léman monnaie locale, Bars 
en fête, Grand conseil de la Nuit, 
Collectif nocturne, Yojoa, Inserres.

FIDUCIAIRE ET RÉVISEURS
Comptabilis et CCCG SA.

GRAPHISME
Richard et Charlotte de Richard 
Thessin Graphic Design.

PHOTOS
Merci à notre photographe Eric Roset !

MERCI
Un grand merci à toutes et tous les 
artistes qui se sont produit.e.s dans 
nos lieux !

Merci à notre cher public et à la 
clientèle fidèle qui font vivre nos 
activités et qui nous donne la force 
d’avancer !
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