TSHM

QU’EST-CE-QUE C’EST ?

Où nous trouver ?

Cette abréviation TSHM signifie Travailleurs Sociaux Hors Murs, qui sont un pont entre les
jeunes et les institutions.

TSHM Aire

Nous couvrons les communes de Bardonnex, Lancy, Perly-Certoux et Plan-les-Ouates (région Aire).
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www.tshm-aire.ch
Nos missions
Initier et stimuler des actions collectives et communautaires dans les quartiers. Nous nous déplaçons en fonction des zones sensibles et des endroits fréquentés par les jeunes.
Par notre présence informelle dans la rue, auprès
des jeunes, et à travers les différentes activités
mises en place, les travailleuses et travailleurs sociaux ont pour objectif d'assurer :


une prévention



un accompagnement éducatif



un suivi favorisant le dialogue, l'échange et
l'intégration

Une telle démarche s'inscrit dans le cadre d'une
politique sociale de proximité qui a pour but :


de favoriser des relations plus harmonieuses entre tous les groupes de population

TSHM Aire



d'améliorer la convivialité dans les quartiers
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de restaurer le lien social
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Accueil libre
L’Espace 267 à Perly-Certoux accueille les
jeunes de 8 à 18 ans. Un lieu de rencontre
avec la possibilité de faire du babyfoot, d’écouter de la musique et d’élaborer des projets.
Bardozoo dans le village de Croix-de-Rozon,
offre la possibilité aux jeunes de 6 à 18 ans de
la région , de se rencontrer dans un lieu convivial. Babyfoot, flipper, ping-pong et soirées
crêpes ou grillades…

Tournées itinérantes du bus BOUGE
Le bus itinérant sillonne les communes de
Lancy, Bardonnex, Perly-Certoux et Plan-lesOuates, à la rencontre des jeunes dans le but
de créer des liens sociaux.

Parfois on a juste besoin d’un coup de main….

Ces liens qu’il développe tout au long de ses
tournées permettent de prévenir mais aussi
de répondre à des problématiques spécifiques
rencontrées par chaque commune avec ce public.

N’hésitez pas à prendre contact avec un
membre de l’équipe qui vous accompagnera
dans vos démarches et vous orientera de manière adaptée.

Plusieurs salles de sport aux Palettes, à Planles-Ouates ou à Perly-Certoux offrent la possibilité aux jeunes de la région de pratiquer plusieurs fois par semaine du futsal, du basket ou
de la danse hip-hop.
Sans l’esprit de compétition d’un club de sport,
dans une ambiance décontractée et conviviale, encadrés par des éducateurs sportifs.

Administration, école, projet, famille, argent,
logement

L'action du bus BOUGE consiste à "occuper le
terrain" et à établir des relations avec les
jeunes en créant un espace convivial.

Afterschool à Lancy, accueille les jeunes adolescents le mercredi de 16h à 18h et le lundi
de 17h30 à 19h30 pour l’Atelier Urbain.

Sport Pour Tous

Suivis individuels

Petits Jobs et chantiers éducatifs
Afterschool
L'équipe des travailleurs sociaux hors murs
propose de vous aider à organiser l'anniversaire ou la boum de votre enfant dans un
cadre chaleureux et sympathique , pour les
enfants de 6 à 13 ans.
Petit-Lancy

Ecole du Petit-Lancy

Perly-Certoux Espace 267
Bardonnex

Bardozoo

Pour les jeunes en rupture scolaire, professionnelle, familiale ou sociale, ou à la recherche
d’un emploi , l’équipe TSHM est là pour vous
donner un coup de pouce !
En plus des Petits Jobs qui sont des mandats
ponctuels et de courte durée, les chantiers
éducatifs sont réalisés sur des périodes plus
longues. Ils permettent aux professionnels de
mieux accompagner les jeunes dans la définition de leurs projets professionnels. Le contact
plus régulier consolide et renforce la qualité
du lien.

Locaux en gestion accompagnée

Evénéments

Café Communautaire

Le principe même du local en gestion accompagnée est de créer du lien avec les jeunes de
la région, de favoriser leur autonomie et de les
inciter à s’impliquer dans des projets citoyens
ou des projets de musique.

Tout au long de l’année, nous organisons divers événements dans lesquels les jeunes sont
impliqués tant au niveau de l’organisation que
pour les petits jobs.

Le Café Communautaire est un café social situé à l’Etoile Palettes, mis à la disposition des
jeunes de 18 à 25 ans de la commune de Lancy.

Le festival OPENAIRE à Lancy , l’été au Vengeron avec des activités nautiques, Mai au Parc,
la kermesse de Bardozoo…….

Pour boire un café ou croquer un morceau,
mise à disposition d’un ordinateur, une playstation, un écran géant, organisation de soirées football ou autres activités.

Les LGA nous permettent également d’accompagner de nombreux jeunes en suivi individualisé.
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