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Pourquoi s’engager ?
Après des mois repliés sur nous-mêmes, durant lesquels nous avons pris soin
de nous et de notre entourage proche, certains ont ressenti le besoin de
s’ouvrir aux autres… et de redonner du sens à leur quotidien en s’engageant.
Mais pourquoi ? Pour renouer des liens avec des gens et en découvrir d’autres,
peut-être… Pour ne plus être seul et rompre avec ces mois difficiles, peutêtre… Pour donner une nouvelle
dimension à notre quotidien en offrant
de notre temps, peut-être… Pour
découvrir de nouveaux horizons, peutêtre… Pour chercher un sens plus large
à nos actions et donner une dimension
plus spirituelle, peut-être…
Mais sûrement, parce que découvrir
d’autres personnes élargit notre horizon
et nous remplit de joie… Mais sûrement, parce que ces mois de solitude ont
laissé des traces ou nous ont questionné et que l’on souhaite vivre des choses
différentes… Mais sûrement, parce que nous avons eu passablement de temps
pour nous et que ce temps peut revêtir d’autres formes et nous faire découvrir
plein de choses… Mais sûrement, parce que nos 4 murs nous étouffaient un
peu et que nous avions besoin de voir plus grand et différemment… Mais
sûrement, parce que trouver un réel sens à nos actions et véhiculer un
message auprès d’autres donne du sens à ce qui se passe autour de nous…
Mais avant tout… je pense qu’il était important d’offrir à nos jeunes un
quotidien où ils pouvaient se développer et se créer des souvenirs autres que
ceux imposés par le virus… Mais avant tout…
pour leur permettre de vivre leur jeunesse et
d’avoir un lieu d’accueil et d’écoute où ils
peuvent parler de ce qu’ils vivent, mais aussi
déposer leurs peurs, leurs angoisses, leurs rêves
et leurs joies… Mais avant tout… pour qu’ils
puissent se retrouver, créer des liens et être
ensemble… Parce que tout ça, nous l’avons peutêtre eu dans notre jeunesse et qu’il nous
paraissait important qu’ils puissent aussi l’avoir
malgré notre actualité… Mais avant tout… car le
message chrétien et de foi que véhicule ContactJeunes vibre encore dans les jeunes générations
et fait battre les cœurs de ceux qui les côtoient…
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Pourquoi s’engager ?
il permet de supporter ce qu’on vit et de prendre une distance en partageant
des valeurs communes…
Si vous lisez ces lignes, c’est que vous vous engagez aussi ! Car s’engager peut
prendre différentes formes… offrir de votre temps comme responsable pour
encadrer les clubs et les camps et mettre au service des jeunes votre bonne
humeur et vos compétences en animation… offrir de votre temps pour gérer
certains aspects administratifs de l’association… offrir votre cuisine pour
préparer des farces de rouleaux de printemps… offrir votre voiture et rouler des
kilomètres pour servir de chauffeur à un jeune… offrir vos mains lors de notre
vente de rouleaux de printemps pour rouler ces derniers… offrir votre soutien à
l’Association en faisant un don pour nous aider à fonctionner… parler de nous
autour de vous pour nous faire connaître… prier pour nos actions et pour que
notre message continue à trouver écho auprès d’autres ! Alors MERCI pour
tout !
Gentiane PETRUCCIANI

Bientôt la fin des anciens BV !
Les bulletins de versement oranges (BVR) et rouges (BV) ne seront plus traités
dès le 30.09.22 par l’ensemble des établissements financiers. Ils sont remplacés
par la nouvelle « QR-facture » qui comporte un « Swiss QR-code ».
Contact-Jeunes, comme les autres organisations qui reçoivent des dons, va
utiliser le QR-code suisse non seulement comme substitut au bulletin de
versement dans leurs appels aux dons, mais ce code peut également figurer sur
tout support comme au dos de ce journal. Il contient toutes les informations de
paiement importantes.
Quiconque souhaite effectuer un
don peut soit scanner le QR-code
directement via son application
sur son téléphone mobile ou son
ordinateur, soit utiliser le
numéro IBAN complet, le nom et
l'adresse du bénéficiaire ainsi
que le montant à payer dans la
saisie d’un ordre de paiement.
La QR-facture fonctionne comme un bulletin de versement et peut être payée
au guichet d'une filiale de la Poste ou joint à un ordre de paiement envoyé à
votre banque sous enveloppe.
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Témoignage d’ado
Il y a eu beaucoup de nouveaux jeunes au club cet automne (la plupart invités
par des copains), plus de 80 jeunes en tout ce trimestre! Redisons alors aux
parents de ces nouveaux, qui vont recevoir ce journal pour la première fois, ce
qu’est Contact-Jeunes, dans les mots de Lionel.
« Contact-Jeunes est une association à
but non lucratif (sans subvention fixe de
l’Etat ni des Eglises). Elle organise des
soirées pour les adolescents de 12 à 17
ans tous les vendredis soir à Onex et à
Malagnou. Elle propose aussi deux camps
chaque année (un d’été dans l’Hérault, un
en hiver aux Giettes), un week-end à
Arzier en octobre et une semaine
d’activités en plein air la dernière
semaine des vacances d’été. L’Association a pour but d’offrir un lieu d’écoute
afin d’établir des relations d’amitié et de confiance.
Je participe au club du vendredi depuis deux ans et je m’y plais énormément.
Durant ces soirées, nous nous retrouvons pour des activités conviviales, du ping
-pong, du babyfoot, des jeux en plein air ou de société. En fin de séance, nous
abordons chaque semaine un thème différent avec des jeux en relation avec le
sujet. Durant le camp d’hiver, j’ai adoré faire du ski
nocturne et la démonstration de chien d’avalanche.
Pendant la semaine d’activités avant la rentrée de
septembre, j’ai apprécié l’accrobranche au Signal de
Bougy. Durant les camps et week-ends nous regardons
souvent un film et nous en discutons ensemble.

Quand on parle de la foi chrétienne à Contact-Jeunes,
ça me permet de savoir ce que les autres pensent et
d'avoir leur avis. Ça me donne aussi la possibilité d'en
parler car je n'en ai pas vraiment l'occasion sinon. Lors
des discussions, je me reconnais dans les propos de
certaines personnes. D'avoir les réponses à mes questions et de m'en poser
d'autres, je me sens aussi moins seul. »
Lionel MUTRUX
Lionel a écrit cet article pour le journal mensuel du Auto Camping Caravaning
Club, pour faire connaître Contact-Jeunes et pour vendre des rouleaux de
printemps auprès de ses membres. Merci à toi, Lionel, pour cette initiative!
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Save the date !
Nous prévoyons une journée de rencontre et de convivialité au printemps. Ce
sera une activité multi-âges destinée autant aux jeunes et leurs familles, qu’aux
membres et amis de l’Association, aux anciens participants et aux voisins du
quartier. Réservez déjà le:

Samedi 14 mai 2022
Journée de l’Association
•

dès midi avec un repas

•

animations et découvertes l’après-midi

•

un concert en fin d’après-midi avec le
groupe Solar Trio

Ados, adultes, enfants et aînés, venez rencontrer les animateurs, salariés et
bénévoles, et le comité! Venez participer aux animations, faire connaissance
avec de nouvelles personnes et découvrir le groupe de musique qui vient du sud
de la France.
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Guider les ados
« Vous êtes bien courageux de vous occuper des ados », me dit-on souvent. Je
réponds qu’à Contact-Jeunes, n’étant ni parent, ni prof, on a un créneau
privilégié de relation. La pédagogie des activités fait que les liens se tissent.
Nous pouvons alors vivre des choses ensemble, mieux apprendre à se
connaître, et parfois - sans prétention - aider les ados à réfléchir à leurs
comportements, leurs choix, leurs valeurs et croyances. Les aider à voir plus loin
que la consommation, au sens large, et à entrevoir un monde spirituel, la
présence de Dieu à leurs côtés.

Le « nudge theory », proposé par un prix Nobel de l’économie, postule qu’en
faisant des petits gestes « coups de coude » on peut inciter quelqu'un à faire
attention à ce qu'il va dire ou faire. Cela pourrait amener la personne à changer
de comportement ou à faire des choix différents, sans contrainte ni obligation.
Pensons à une maman éléphant qui guide son petit qui marche devant elle par
des légers coups de trompe.
De mon côté j’aime comparer mon travail avec les jeunes à
une partie de flipper. Les flippers sont des petits leviers
contrôlés mécaniquement pour remettre en jeu la balle.
Le lance-billes est une barre métallique équipée
d'un ressort qui permet de propulser la bille sur le plateau
de jeu.
Quand on évoque les ados, il faut les lancer sur le tremplin
de la vie (formation, projets de vie) et les « garder en jeu »
en évitant qu’ils ne tombent dans les trous (ne pas être en
rupture, gérer la fatigue, l’abattement). On essaie
d’atteindre des cibles, de temps en temps on profite des bumpers
(champignons): ça secoue dans tous les sens mais ça donne de l’énergie! On
souhaite voir la balle (le jeune) évoluer le plus longtemps possible et marquer le
plus de points. Pour l’y aider, on peut donner des petits coups de flipper, bien
ajustés, pour corriger le tir, rattraper le coup, l’aider à
viser une cible. Par contre, comme dans le jeu, il faut
éviter les coups disproportionnés ou les secousses
excessives qui sont sanctionnés par la machine sous la
forme d'un tilt : les éléments du décor et
les flippers deviennent alors inopérants, la bille en jeu
retombe en bas du plateau.
Vivre aux côtés des jeunes, les amenant un peu plus à gauche, à droite, un peu
moins vite ou plus vite et parfois lâcher les flippers pour les regarder évoluer,
c’est fascinant. J’en retire toujours autant de plaisir!
David HAVINGA
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Les rouleaux de printemps
Une édition quasi sans accrocs grâce à l’engagement de plus de 150 bénévoles
sur les 3 jours de l’opération! Un grand merci pour la fidélité de tant de
personnes, jeunes et vieux, qui
reviennent d’année en année.
C’est une équipe bien rodée,
les premiers étaient déjà là en
1995 lors de la première
vente!
Pour cette édition, les jeunes
étaient présents en nombre et
n’ont pas hésité à amener des
amis avec eux. Assidus à la tâche, polis et engageants avec les adultes autour
d’eux, cela a marqué plus d’un.
•

La vente de rattrapage du mois de mars nous a permis de compenser la
perte financière de 2020, année financièrement difficile.

•

La vente de novembre nous aide a atteindre notre cible financière 2021.

•

La fin de nos efforts de recherche de fonds culmine avec cette lettre de
nouvelles où nous espérons sensibiliser notre public à nos besoins - c’est
la dernière ligne droite. Nous avons encore besoin de votre soutien!

Merci à tous celles et ceux qui croient à notre œuvre et nous aident d’une façon
ou une autre ! Toutes nos pensées et nos vœux pour cette fin d’année
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Annonces
Camp de neige aux Giettes
du samedi 12 au samedi 19 février 2022
Assemblée Générale de l’Association:
le mardi 3 mai 2022 - ouverte à tous
Apéritif dînatoire à 18h30; séance à 19h30
Journée de l’association
le samedi 14 mai 2022
Camp d’été dans les Gorges de l’Hérault
du samedi 16 au dimanche 24 juillet 2022

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
IBAN CH58 0078 8000 0503 2978 2
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