
Nos actions :

Local d’accueil libre de l’Abri - Jussy

De 12 ans à 25 ans
Vendredi de 17h à 22h 
Route des Beillans 9

Sport pour tous.tes - Meinier

De 12 ans à 25 ans
Vendredi de 20h à 22h  
Salle de sport de l’école
Route de La Repentance 90

Caf au Chalet - Vésenaz

Accueil tout public, petite restauration, animation
Jeudi de 16h30 à 18h30 et vendredi de 16h30 
à 20h30
Parking des Rayes 

Permanence d’accueil 

Nous sommes présent•e•s et disponibles  
pour traiter des besoins et des demandes  
que pourraient avoir des jeunes du territoire.

Mardi de 16h30 à 18h30 
au Local de Puplinge, Route de Graman 64 

Mercredi de 15h à 18h 
au Chalet du Parking des Rayes, Vésenaz 

Présence aux Cycles 
de Bois-Caran et du Foron

Snack et animation - Promotion de nos actions
Un jeudi par mois de 12h à 14h

Tournées 

Durant la semaine, en après-midi ou en soirée, 
nous allons à la rencontre des jeunes dans 
les communes d’Arve-Lac. Nous parcourons 
l’ensemble du territoire afin de connaître les 
jeunes et d’entrer en lien avec elles / eux.

Petits jobs 

Avec l’aide des communes, nous proposons 
des petits jobs pour les jeunes de 15 à 25 ans. 
Que ce soit pour s’insérer dans le monde 
professionnel ou pour avoir une activité. Nous 
encadrons les mandats de travail.

LES TSHM

SONT À DISPOSITION 

DES JEUNES DE 12 À 25 ANS

DES COMMUNES DE LA

RÉGION ARVE-LAC.



Présentation :

Basée sur le secteur Arve-Lac, nous sommes 
une équipe de trois travailleur•euse•s 
sociaux•ales hors murs (TSHM) et de quatre 
moniteur•trice•s. Nous agissons comme 
personnes ressources pour les jeunes, 
et sommes engagé•e•s par la Fondation 
genevoise pour l’animation socioculturelle 
(FASe).

Le financement de nos actions est assuré 
d’une part, par les onze communes d’Arve- 
Lac ; Anières, Choulex, Collonge-Bellerive, 
Corsier, Gy, Hermance, Jussy, Meinier, 
Presinge, Puplinge, Vandoeuvres, et d’autre 
part par le canton de Genève.

Nous sommes investi•e•s dans des réseaux 
qui mobilisent les acteur•trice•s régionaux•ales 
ainsi que les habitant•e•s.

Contacts :

Gianpaolo Gallo
gianpaolo.gallo@fase.ch
076 816 64 51

Loïck Fertig
loick.fertig@fase.ch
076 504 63 09

Sara Rusalen
sara.rusalen@fase.ch
076 355 16 04

Suivez-nous :
Instagram : @arvelac
Facebook : @tshmarvelac

Mandat :

Nous proposons :

•  Des activités régulières.

•  Une écoute attentive, active, bienveillante, 
 et des conseils, face à des situations 
 auxquelles les jeunes du secteur pourraient 
 être confronté•e•s (enjeux professionnels, 
 scolaires, familiaux, amicaux, etc). 

•  Des échanges ainsi que des accueils basés 
 sur un fonctionnement de libre adhésion  
 et de confidentialité.

•  Un soutien à des initiatives individuelles 
 et à des projets de groupes: un voyage, 
 une création d’association, une envie  
 de sortie, une préparation de manifestation  
 ou tout autre projet. 


