Rapport d’activité programme des vacances d’été 2017
Le programme d'activités pendant les vacances scolaires, conçu en 2015, puis fortement
développé en 2016, s’est réactualisé en 2017. Il était en effet apparu que les vacances
posaient problème. Périodes de changement de rythme, elles sont souvent bienvenues
pour les élèves genevois mais, pour les RMNA, elles peuvent être vécues comme des
semaines de rupture, d'abandon, de solitude. L'AMIC a souhaité ne pas abandonner les
jeunes dans cette période critique et a pris l'engagement de proposer des activités
journalières lors de ces vacances. Ces activités d’entraînement sportif du matin, suivit
d’un petit déjeuner, ainsi que les dîners hebdomadaires en fin de semaine ont été
maintenu tout au long du deux mois d'été.
Les activités des vacances d’été 2017 :
Entraînement sportif tous les matins, suivit d’un petit déjeuner
Piscine Genève-Plage et pique-nique
Bowling
Concert et pique-nique au Parc Lagrange, en collaboration avec la FASE
Jardinage à Coinsins
Week-end à l’alpage (Buvette des Petits-Lacs, Col des Mosses)
Jeux aquatiques et pique-nique Versoix, la Nautique
Cinéma Carouge et Pathé Balexert
Ateliers de cuisine, dîners hebdomadaires à l’espace de quartier des Grottes
Camp d’une semaine à Gryon

Nouveauté :
Cette année, nous souhaitions organiser des activités qui permettent de faire une
coupure de quelques jours avec leur lieu d’habitations. Ils nous semblaient important de
pouvoir expérimenter des sorties plus longues, qui nécessairement tissent des liens
d’affinités plus intimes. De plus, après notre expérience de l’année passée, nous avions

remarqué un manque d’engagement à long terme. Passer quelques jours hors du foyer
nous semblaient une bonne manière de les initier à une implication personnelle sur du
plus long terme.
Pour la première fois cette année, nous avons donc organiser un weekend pour 10
jeunes dans un dortoir-buvette d’alpage au Col des Mosses. Un des objectifs de ce
weekend a été de faire découvrir les Alpes suisses et de le mettre en contact avec les
personnes présentes sur place. Une belle soirée autour du feu a permis de beaux
échanges entre les jeunes migrants et les clients de la Buvette des Petits-Lacs.
En collaboration avec le Mouvement Jeunesse Suisse Romande (MJSR), nous avons aussi
organiser un camp à Gryon pour 20 jeunes pendant une semaine. Encadré par 2
médiatrices de l’AMIC et 4 moniteurs du MJSR, le camp avait comme but premier de
leur faire découvrir des activités en lien avec la nature. Nous avons fait des ballades, des
pique-niques, des chasses au trésor, des matchs de foots et mini-golf, des sorties
piscines ainsi que la découverte du village de Villars et ses alentours. Le respect des
autres, la discipline et l’écoute, le rangement collectif et la ponctualité ont aussi été des
objectifs éducatifs pour un meilleur vivre-ensemble.
Pour ces deux activités hors murs, de nombreux jeunes nous ont fait part de leur
enthousiasme à découvrir de nouvelles animations ainsi que de nouveaux paysages.
Beaucoup n’avaient jamais été à la montagne pour plus d’une journée. Nous avons été
très contentes de voir à quel point une sortie sur du long terme améliore la cohésion de
groupe et les échanges entre pairs.
Finalement, suite à des liens établis et une confiance réciproque lors du ‘projet filles’1
développé pendant l’année scolaire 2016-2017, nous avons concentrer notre attention
sur leur participation à nos activités. Nous nous sommes organiser pour les mettre au
courant personnellement des sorties organisées. Ainsi, nous avons été ravies que 8
filles, sur un total de 20 jeunes, participent volontiers au camp. Elles étaient actives tout
au long du séjour et une belle mixité fille-garçon a peut se développer.
Participation des jeunes aux activités
20-25 pour les entraînements sportifs
15-20 pour la piscine et les jeux aquatiques, le bowling, cinéma
30-35 pour les repas hebdomadaires
40-45 pour le concert au Parc Lagrange et pique-nique
8 pour le jardinage à la campagne
1
Depuis le début du projet ‘soutien socio-culturel et éducatif’ initié en 2013,
l’AMIC a remarqué un grand clivage entre les filles et les garçons. Beaucoup plus timides
et introverties, elles refusent de participer activement aux activités proposées par
l’association (sorites culturelles, sportives ou soutien scolaire). Pour leur permettre une
meilleure intégration, il est indispensable d’agir de manière personnalisée en adaptant
des exercices à leurs besoins. L’AMIC a donc mis en place un projet qui, à travers des
ateliers spécialement conçus pour les filles, visaient à renforcer l’apprentissage du
français et la communication en passant par une meilleure confiance en soi.

10 pour le weekend au Col des Mosses
20 pour le camp à Gryon
Accompagnatrices et accompagnateurs
4 médiatrices de l'AMIC pour l'ensemble des activités
2-3 accompagnants bénévoles pour les activités
2 athlètes pour les entraînements
2 mamans pour les dîners hebdomadaires

Les jeunes ont fait part de leur enthousiasme d'avoir participé à ces semaines de
vacances. Ils ont fait beaucoup de découvertes, ont tissé de nouveaux liens entre eux et
avec d’autres jeunes de leur âge vivant hors foyer. Ils étaient également très heureux
d'avoir eu des activités quotidiennes pour rythmer leurs journées et les sortir de leur
routine.
Difficultés rencontrées :
Cette année, nous avons été ravies de voir que leurs vacances estivales étaient
beaucoup plus organisées que l’année passée. Ainsi, de nombreux jeunes ont suivi deux
semaines de cours de français dispensées par l’ACPO pendant. De plus, quelques jeunes
ont aussi eu la belle opportunité de faire des stages (par exemple à Genève Roule). Nous
avons aussi été heureuses voir que d’autres associations et institutions c’étaient
activement mobilisées pour offrir des activités et des camps à ces jeunes. De ce fait,
nous avons eu moins de personnes présentes de manière régulières que l’année passée.
Ceci nous a cependant permis de faire des activités plus couteuses, comme le bowling
ou le cinéma, ou des longues sorties.

