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Récit de la journée
Ce fut lors d’une belle journée au milieu du mois de mai que nous nous
sommes retrouvés pour la journée de l’Association. Nous avons été ambitieux
avec une proposition de déroulement en trois temps: le repas de midi, des
animations en début d’après-midi, puis un concert avec le groupe Solar Trio en
fin d’après-midi.
L’ambiance fut chaleureuse et festive. Nous avons eu le plaisir d’accueillir les
jeunes du club, une série d’enfants (des futurs participants), des responsables
bénévoles, des membres et amis de l’Association, des anciens jeunes et
responsables, quelques parents et des paroissiens, près de 70 personnes en
tout!
Il y en a eu pour tous les goûts lors des animations: un jeu pour se mélanger et
faire connaissance; un jeu sportif et collaboratif; un jeu créatif et un quiz multiâges. On a découvert un peu plus certaines personnes (qui se reconnaitront!)
et leur caractère compétitif .
Le groupe SolarTrio a apprécié son public autant que nous les avons appréciés.
Voir les expressions des jeunes et moins jeunes qui réagissaient aux rythmes et
paroles des chants les a beaucoup touchés, eux qui souvent sont aveuglés par
les spots de scènes plus grandes.
Pour nous, le bilan de toute
cette journée est très positif,
bien que nous aurions pu être
plus nombreux encore. Sachez
que l’année prochaine on va
organiser une fête pour les 40
ans de l’Association. On vous
en donnera les détails dès que
possible.
Nous avons aussi la volonté
d’aller plus à la rencontre des
parents des jeunes. En
attendant la prochaine soirée
des parents, sachez que cela
nous fera plaisir d’initier
d’autres interactions avec
vous.
David HAVINGA
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Faire le premier pas
À ma rentrée au Cycle, en 2017, ma mère m’avait parlé d’une rencontre de
jeunes hebdomadaire à 5 minutes de chez moi. Elle m’encouragea énormément
à y aller, mais je ne l’avais jamais fait et pour être honnête je ne sais pas du tout
pourquoi. Peut-être était-ce parce que ma mère ne m’avait pas bien « vendu »
la chose et que je n’avais jamais eu la
curiosité de me renseigner à ce sujet ou
alors peut-être que j’étais juste bien
trop timide pour oser y aller? Sans
doute. Je ne sais pas.
L’année dernière, en 2021, j’ai décidé
de partir à un camp d’été avec une
amie. Contact-Jeunes est parvenu à mes
oreilles grâce à plusieurs amis qui en
faisaient partie. La veille, j’étais super
excitée mais en fin de première
journée, je ne voulais qu’une chose, rentrer chez moi. Cependant, plus les jours
passaient, plus je m’y sentais bien. Je commençais à adorer la vie en
communauté. Il y avait de nombreuses activités et j’ai pu y faire de nombreuses
connaissances d’âges différents ce qui diversifiait beaucoup mes interactions.
Après le camp, j'ai pu retrouver toutes ces personnes formidables lors des clubs
à thème du vendredi qui se composent de jeux, de discussions, de chants, de
témoignages de l’un ou l’une des responsables, et pour finir, d'un bon goûter.
J’ai alors compris que le club dont ma mère me parlait était Contact-Jeunes.
Un aspect fondamental du club et même des camps est la foi. Étant croyante et
de famille croyante, Dieu a toujours fait partie de ma vie. Cependant, à ContactJeunes, l’approche de la foi est relativement différente de celle de la messe où
l'on écoute les récits de Jésus. Au club, tous les thèmes sont assimilés à la foi.
Tout le monde peut partager son avis et sa manière de penser, peu importe son
degré de croyance et ce, dans le respect et la confiance. J'ai donc rencontré des
gens avec une foi similaire à la mienne, mais également des personnes qui ne
croyaient pas du tout en Dieu. Pourtant, tous ont des points de vue, des idées
et des pensées intéressants qu’ils peuvent exprimer d’autant plus que les sujets
nous touchent particulièrement car les thèmes traitent généralement de la
période dans laquelle on vit, à savoir l’adolescence. Entendre des avis autres
que les miens me pousse à la réflexion et me permet de me remettre en
question. La foi est quelque chose de magnifique, mais elle l'est encore plus
quand elle est partagée avec d'autres personnes bienveillantes.
Delina ISAAK
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Poste d’animatrice
Hello ! Moi c’est Alessandra Havinga (Aless), j’ai 23 ans et
je suis actuellement en master en biologie à l’Université
de Genève et au Conservatoire et Jardin botaniques de la
Ville de Genève. J’aime plein de choses dans la vie, la
natation, le volley, le yoga, faire de la flûte, passer du bon
temps avec des amis et la famille, lire… Mais depuis mes
12 ans, il y a un incontournable, et c’est Contact-Jeunes.
L’ambiance, les jeux, la bienveillance, les discussions, le
respect, la liberté et la spiritualité sont des choses qu’on
retrouve rarement dans le même lieu, or ici, c’est le cas !
Responsable bénévole depuis 5 ans, c’est avec plaisir que je reprends le job
d’animatrice à 30%.* C’est par là un moyen également de m’investir plus
profondément dans cette association, d’y consacrer plus de temps et d’énergie.
J’adore trouver des thèmes de discussion, inventer des nouveaux jeux, chercher
le contact avec les jeunes, les faire se sentir à l’aise, les aider à avancer dans les
situations pas toujours faciles de tous les jours. J’aime leur parler de ma foi, les
voir évoluer, se poser des questions et même parfois trouver des réponses !

Dans un monde qui peut paraître effrayant, surtout lorsqu’on se sent petit et
impuissant face au changement climatique, aux guerres, à ce que veut la société
de nous et qui ne nous correspond pas forcément, je trouve qu’il est important
d’avoir un lieu ou des personnes ressources avec qui on peut parler de ces
inquiétudes ou révoltes. Des personnes avec qui on peut chercher un sens
derrière ce qui nous entoure, chercher des solutions plutôt que des problèmes,
trouver de l’aide et se sentir moins seul. L’adolescence est une période difficile,
on apprend à devenir responsable et être conscient de ses actes et choix, tout
en ayant envie d’être libre et de s’amuser et l’équilibre peut être difficile à
trouver.
Avoir été à Contact-Jeunes m’a personnellement permis de grandir et évoluer,
de me rapprocher de cet équilibre entre le fun et le sérieux, et surtout de
réaliser qu’on n’est jamais seul mais toujours accompagné.
Aless HAVINGA
* Effectivement Myriam Schneeberger finit sont mandat à la fin de l’été et se
dirige vers un 100% d’enseignante en mathématiques au Cycle d’Orientation.
Un grand merci à elle pour son énergie et son dévouement durant ces 3
années comme animatrice.
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Les clubs en images
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Retour à la « normale »
Voici quelques extraits du rapport 2021 de notre trésorier, Tamas Nyikus. Après
les « pics et abysses » des résultats financiers des 3 dernières années, nous
retrouvons du « connu » pour 2022. Voici ce qui constitue une année
« habituelle » pour les finances de Contact-Jeunes:
• une grande partie de notre
budget est assurée par les dons Beaucoup des recettes des
communes et d’autres institutions
réguliers et ponctuels
arrivent en deuxième partie
• les dons des fondations sont
irréguliers et pour un montant d’année seulement.
total plus faible
Les recettes des rouleaux de
• nous
avons des liquidités printemps arrivent en toute fin
suffisantes en début d’année d’année.
pour faire face à un déficit
croissant de mois en mois
• notre budget est très dépendant de l’action « rouleaux de printemps »
Pour boucler le budget de cette année:
• nous comptons sur les dons lors des
lettres de nouvelles
• au 31 mai 2022, nous avons déjà un
Les clubs du vendredi soir et les
déficit de CHF 30'555 - aidez-nous à
activités du mercredi après-midi
remonter la pente !!
sont gratuits – c’est une volonté
• réservez la date du samedi 19
de notre part depuis toujours.
novembre pour nous aider lors de la
vente des rouleaux de printemps
Un grand merci pour votre solidarité qui, dans vos participations financières,
marque votre attachement à la mission de l’Association.

Les jeunes paient leurs activités
en dehors du vendredi soir
(camps, weekends et sorties).
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Parlez de nous !
Afin d’équilibrer durablement nos sources de financement sans devoir compter
uniquement sur la générosité de nos «families and friends », nous souhaitons
faire appel à d’autres donateurs, même des entreprises et fondations.
J’aimerais que vous emportiez avec vous cette idée. Si elle vous séduit, n’hésitez
pas à approcher les institutions que vous, vos amis, les amis de vos amis
pourraient connaître et qui seraient sensibles à la vocation de l’Association
Contact-Jeunes. Il suffit de susciter leur intérêt, David se fera alors une joie de
les rencontrer pour leur expliquer notre but, notre mission, nos valeurs et nos
besoins.
Voici un aperçu du nouveau dépliant, en 8 volets au total, qui présente ContactJeunes. Il suffit de nous contacter pour en demander quelques exemplaires.
C’est un bon moyen pour informer et sensibiliser votre entourage et également
pour inviter des ados!
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Annonces
Camp d’été dans les Gorges de l’Hérault
du samedi 16 au dimanche 24 juillet 2022
Retrouvailles de fin d’été
samedi 27 août 2022
Week-end d’automne à Arzier:
du vendredi soir 21 au dimanche 23 octobre 2022
Vente de rouleaux de printemps—automne 2022
le vendredi 18 novembre à Malagnou et Onex
le samedi 19 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
-8-

