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Une ligne directrice
Dans mon travail il n’est pas toujours aisé de mettre en évidence les valeurs et
la spécificité de Contact-Jeunes. Nous abordons avec les 12-17 ans les
questions de la foi chrétienne et des croyances
en même temps que les sujets de l’adolescence
et de la société. Le tout se présente dans un
format empreint d’amitié et de joie de vivre. On
Des questions courantes:
y trouve également des activités physiques, de
« Etes-vous une église?
la musique, une vie de groupe, des moments de
Une maison de quartier?
partage, et j’en passe.
Etes-vous affilié aux
scoutisme? »
Contact-Jeunes est formé en association
indépendante, travaille de façon œcuménique
avec les églises, avec les autres associations de jeunesse de la place et avec les
autorités. Respectueux du cheminement spirituel de chacun, nous proposons
de découvrir la Bible et de vivre les valeurs chrétiennes tout en veillant à ce
que nos activités restent ouvertes à toutes et à tous, sans distinction de
culture, de croyance ou d’origine.
Nous visons à favoriser le bien-être des jeunes dans leur globalité,
d’encourager leurs compétences et de promouvoir leur intégration. Nous
constatons au quotidien que notre mission a un réel impact auprès des
jeunes et nous sommes heureux de vous avoir comme partenaires dans notre
travail!
David HAVINGA, directeur

Le mot d’un responsable bénévole
Être « resp » à Contact-Jeunes est pour moi un vrai plaisir mais je dois avouer
que quand David m’a demandé de faire un petit témoignage pour partager un
peu de ce qui se passe sur place avec vous, ça m’a semblé un véritable défi (je
ne suis pas doué pour l’écriture). Heureusement, pour me permettre de
structurer mon propos, il m’a donné des questions auxquelles répondre, dont
celle-ci : « C’est quoi pour toi être à l’écoute des jeunes ? ».
C’est une question difficile mais je dirais que pour moi c’est non seulement les
écouter activement mais aussi être capable de créer un environnement dans
lequel les jeunes se sentent à l’aise et puissent se confier. Et pour ça, je pense
que trois principes peuvent aider.

En premier lieu, j’essaie d’accepter les jeunes tels qu’ils sont. Ils ont tous
beaucoup à m’apprendre, j’essaie surtout de prendre en compte leurs
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Le mot d’un responsable bénévole
différents points de vue sans projeter ma vision du monde sur eux.
J’accorde beaucoup d’importance à la notion de réciprocité. Je ne veux pas que
les jeunes me voient comme un thérapeute mais comme un ami. C’est pourquoi
je n’hésite pas à leur parler de mon vécu et de ma foi. D’autant plus que ma foi
est quelque chose d’important pour moi, elle m’a construit et m’apporte une
vraie confiance. Mais ce n’est pas un sujet facile à aborder avec eux car certains
jeunes ne sont pas ou très peu engagés et n’ont pas l’habitude d’aborder ce
sujet. Je discute donc avec eux pour savoir où ils se situent vis-à-vis de la foi et
j’essaie de les rassurer par rapport à cela afin d’éviter que certains jeunes ne
s’excluent instinctivement. Durant les discussions de groupe, j’essaie de
partager mon ressenti sur la foi afin de donner un exemple de réponse aux
jeunes et leur permettre d’en discuter entre eux librement ensuite. De plus,
quand je parle de ma foi j’intègre des exemples de mon vécu pour les pousser à
la réflexion et à se construire leur propre avis.
Enfin, j’essaie de construire une relation
personnelle avec eux. Ce dernier principe Dans la situation COVID du mois
est le plus difficile à suivre car nous de février, nous avons pu être 5
sommes en contact avec beaucoup de encadrants et 25 jeunes de
jeunes. Aussi, le fait que nous soyons une moins de 16 ans au camp. Nous
grande équipe m’aide beaucoup. Chaque étions en toute sécurité dans un
jeune peut construire une relation avec au chalet isolé avec un petit
moins un resp. Les membres de l’équipe domaine skiable privatif! Une
de resps sont vraiment importants pour semaine de bonheur!
moi. Par exemple, lors du camp de ski, j’ai
animé le Télé-Journal—une activité qui consistait à résumer les événements de
la journée sous forme de petits sketchs (ainsi tout le monde finit par être au
courant des événements de la journée). Cette activité était un vrai défi pour moi
car il fallait préparer ces sketchs au jour le jour. De plus, COVID oblige, nous
étions une équipe restreinte de
moniteurs. Cette activité m’a
poussé à aller à la rencontre des
jeunes et savoir ce qu’ils avaient
vécu dans la journée. L’activité a
été très appréciée mais n’aurait
pas été possible sans toute
l’équipe qui a pu me soutenir
pendant tout le camp.
Lucien SCHNEEBERGER
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Témoignage d’ado
Je m’appelle Guillaume, j’ai 17 ans, cela fait 5 ans que je suis à Contact Jeunes
d’Onex et j’aimerais vous présenter mon expérience au sein de ce club.
Tout d’abord, je tiens à préciser que pour moi, Contact Jeunes est plus qu’un
simple club, plus qu’une communauté, il s’apparente à une cellule familiale.
Comme dans une famille, on y trouve, notamment, solidarité, partage et
« voyage » aussi. Mon vécu à Contact m’a beaucoup plu à ce titre mais aussi à
beaucoup d’autres.
Je me suis tout de suite senti à l’aise parmi
ses membres car c’est un lieu de partage
qui nous rapproche les uns des autres et on
y fait de belles rencontres. On parle
beaucoup de la foi, tout en pratiquant des
activités. On aborde des sujets que l’on
partage peu avec nos proches parce qu’ils
sont difficiles à introduire dans une
conversation, je pense à certains
problèmes de la vie de tous les jours que
l’on considère comme trop personnels.
Quels que soient nos différents intérêts, caractères, provenances, cultures ou
environnements, rien ne nous empêche d’avoir de bonnes relations. Je me sens
grandi par ces camps et par ces séances hebdomadaires.
Pour conclure, ce qui me plaît particulièrement dans cette « aventure », c’est
que l’on peut être soi-même et débattre sur plein de thèmes, sans oublier que
ce club m’a permis de faire plein d’activités dont je lui suis très reconnaissant.
Merci Contact-Jeunes !!!
Guillaume BERGER

Témoignage d’ado
Un vendredi soir, les resps nous ont annoncé que le thème de la soirée était la
foi et la science, pourquoi pas ?! Alors on a commencé par des jeux. Dans l'un
d'eux, on était en file indienne avec une corde à côté de nous. Un resp
exprimait des affirmations et on devait se mettre d'un des deux côtés de la
corde selon qu’on était d'accord ou non. A chaque fois les opinions étaient très
mitigées et on ne va pas se mentir, les questions étaient plutôt compliquées, du
genre très philosophiques. Ensuite, on a fait un débat. Les jeunes ont étés
divisés au hasard en deux groupes: d'un côté ceux qui prônaient la foi, de
l'autre ceux qui préféraient la science.
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Témoignage d’ado
On a eu un petit moment de réflexion en groupe, puis il y a eu un face à face
avec une personne de chaque groupe. Le cadre du débat était « est-ce que la
science peut remplacer la foi » ? On devait prendre position pour ou contre
selon notre groupe. A chaque fois que quelqu'un n'avait plus d'arguments, une
autre personne prenait sa place avec de nouvelles choses à dire (et il y avait
beaucoup de choses à dire!). En sont ressortis plein d'arguments tous plus
intéressants les uns que les autres.
Dans l'absolu, je vois la science et la foi comme deux choses plutôt similaires.
Les deux sont là pour donner un sens à notre présence sur terre, à
l'environnement, etc. Dans l'antiquité, on a écrit plein de mythes pour donner
une raison à l'existence de toutes choses sur terre. La science cherchait à faire
la même chose, mais peut-être d'une manière plus concrète.
En fait pour moi, la science c'est surtout
une manière de satisfaire ma curiosité
très vive, de mieux comprendre tout ce
qui m'entoure. La foi me sert plus à me
sentir en sécurité, aimé pour qui je suis.
C'est une façon de mieux comprendre les
choses plus "spirituelles" comme l'amour.
Ce qui m'a beaucoup frappée durant ce
club, c'est que l’animation nous a
opposés en deux groupes distincts
science ou foi, alors que la croyance en
l'une n'empêche pas la croyance en
l'autre.
Angèle DOUGOUD
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Le mot du trésorier
A l’occasion de nos dernières lettres de nouvelles, nous avions dans un premier
temps fait part de notre inquiétude pour la trésorerie de l’Association en raison
de l’annulation du traditionnel évènement « Rouleaux de Printemps » de
l’automne 2020. Puis, nous avions eu l’occasion de vous remercier 1000 et 1
fois pour votre réaction généreuse, qui a mis du baume à nos finances mais
aussi à nos convictions dans la justesse de la mission de l’Association. Vous nous
avez rappelé à cette occasion que nos salariés, nos bénévoles et votre Comité
étaient engagés semaine après semaine pour une cause qui vous tenait à cœur.
Contact-Jeunes sait qu’elle peut compter sur votre soutien indéfectible et
nous vous en remercions une fois encore.
Ce printemps, nous avons été bénis à l’occasion de la journée des rouleaux, qui
portaient enfin bien leur nom. Ce sont environ 6'500 rouleaux qui ont été
confectionnés et livrés, le tout dans un strict respect des règles sanitaires. Ainsi,
nous avons mobilisé presque toutes les salles de la paroisse de Malagnou pour
assurer en petits groupes production et logistique. Cette journée a été un franc
succès, tous les rouleaux ayant été livrés en quantité, qualité, temps et heure.
Mon statut de trésorier m’amène à
vous informer que le Comité étudie
actuellement des pistes afin de
diversifier les sources de revenus de
l’Association. En particulier, nous
sommes en quête de Fondations ou
autres institutions philanthropiques
auxquelles
nous
souhaitons
proposer un accompagnement
durable de nos finances. Un support
de présentation est en cours
d’élaboration à l’attention de ces
partenaires qui seront approchés par David. Ainsi, nous souhaitons pérenniser
nos revenus afin également de ne pas devoir vous solliciter outre mesure en cas
de « coup dur » comme cela a été le cas l’an passé. N’hésitez pas à nous
proposer des connaissances qui, dans votre réseau, connaissent ou animent
une institution de ce type dans la mesure où vous pensez que la mission de
notre association peut l’intéresser.
Au nom du Comité et de tous ceux qui œuvrent pour Contact-Jeunes, je
souhaite une fois encore vous remercier pour votre bienveillance, votre
attention et votre soutien, en faveur de la mission du club auprès des jeunes.
Tamas NYIKUS, trésorier
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Des rouleaux vraiment au printemps
Cela relève presque du miracle! Nous avons pu faire la vente de rouleaux de
printemps 2020 au printemps 2021. Nombreuses sont les personnes qui nous
en ont fait la remarque : « Pour une fois que vous faites la vente de rouleaux de
printemps au printemps ! »
Quand nous avions dû reporter cette vente, prévue initialement pour le 14
novembre 2020, au 6 mars 2021, on ne savait pas à quelle sauce on allait être
mangé à cause de la situation sanitaire. Heureusement, juste à temps, le Conseil
Fédéral a levé la restriction du nombre de jeunes jusqu’à 20 ans, permettant
ainsi à l’ensemble de nos jeunes et même à quelques responsables bénévoles
de participer librement.
Et beaucoup de personnes sont
venues, de tous les âges : des
personnes
plus
âgées
(vaccinées)
contentes
de
pouvoir sortir de chez elles et de
participer à une activité
collective,
des
anciens
membres, responsables et
jeunes en grand nombre et bien
sûr les membres actifs, les
jeunes et les responsables
bénévoles.
Dieu nous a offert une journée
parfaite : 8 à 10 degrés, ciel
couvert (donc pas trop de soleil direct) mais pas de pluie ni de vent. J’ai pu tenir
le bureau dehors, accueillant ainsi les gens venus chercher leur commande et
les chauffeurs pour les livraisons, limitant ainsi le nombre de personnes à
l’intérieur.
Nous avons terminé bien dans les temps et tous étaient contents de leur
journée. En plus, aucun cluster de Covid-19 n’a été déclaré suite à cet
événement.
Un énorme MERCI à tous et à toutes pour votre participation !
Rendez-vous le 20 novembre 2021 pour la prochaine édition. Eh oui, on repart
avec la vente des rouleaux de printemps en automne !
Chris COOK, administratrice
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Annonces
Camp d’été dans les Gorges de l’Hérault
du samedi 17 au dimanche 25 juillet 2021
Semaine « Anti-déprime » de fin d’été
du lundi 23 au vendredi 27 août 2021
Week-end d’automne à Arzier:
du vendredi soir 22 au dimanche 24 octobre 2021
Vente de rouleaux de printemps—automne 2021
le vendredi 19 novembre à Malagnou et Onex
le samedi 20 novembre à Malagnou

Contact-Jeunes
vit essentiellement de dons. Si
vous estimez que l'Association a
sa raison d'être, vous pouvez
aussi la soutenir afin de lui
permettre de continuer à être
présente auprès des jeunes.

Pour tout renseignement concernant
nos activités, n'hésitez pas à vous
adresser au bureau de Contact-Jeunes
au 022.700.48.20 ou directement à
David HAVINGA au 076.558.81.13

info@contact-jeunes.org
Banque Cantonale de Genève, compte 5032.97.82
IBAN CH58 0078 8000 0503 2978 2
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