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S’énerver de temps en temps, s’insulter, crier, 
casser des objets… est-ce normal ? Vous ne 
savez plus comment gérer le comportement
agressif de votre enfant ? Votre enfant à des
problèmes d’agressivité à l’école ? Vous êtes 
surmené-e-s et ne parvenez plus à assumer 
vos multiples rôles ? Vous ne parvenez plus
à maîtriser vos émotions ? L’ambiance à la
maison est devenue irrespirable ? Vous ne 
parvenez plus à communiquer au sein de
votre famille ?

A "Face à Face", nous prenons en charge 
les personnes auteur-e-s de violences 
physiques, mais également de violences 
économiques (vol, racket, chantage
économique, etc.), de violences verbales 
(insultes, cris), de violences psychologiques
(humiliations, rabaissements, chantage 
émotionnel, etc.) et de violence contre soi 
(négligence de soi, mutilations, anorexie, 
boulimie). 

Nos prestations

Pour les adolescent-e-s, filles et garçons 
de 13 à 20 ans, le programme "Face à Face
Ados" propose des entretiens individuels, 
des séances de groupe, des entretiens 
de famille et des ateliers menés par des 
intervenants extérieurs, tels que des
comédiens, un enseignant de BD, un maître
d’arts martiaux, la police, les Gardes-
frontière ou encore Action Innocence. 

Au sein d’un cadre rigoureux, "Face à Face
ADOS" a pour but de développer le respect
de la hiérarchie et de l’adulte (parents –
enseignants), l’empathie des jeunes, en leur 
permettant de mieux reconnaître, exprimer 
et gérer leurs émotions, et ainsi d’améliorer
leur capacité de lien.

Pour les familles, la prise en charge débute
par des entretiens d’évaluation, puis se
poursuit, en fonction des besoins, avec 
tous les membres de la famille, le couple
parental, ou en dyades (parents-enfants). 
L’objectif étant de transmettre des outils 
concrets afin que les familles puissent 
les mettre en pratique rapidement et de
manière autonome.

Vous vous sentez concerné-e-s par les 
exemples évoqués plus haut ? Vous n’en
pouvez plus de vivre dans des tensions
constantes ? Vous voulez vous en sortir ! 
Ne restez pas seul-e-s face à vos difficultés. 
Appelez-nous ! 

L’Association "Face à Face" 

Depuis 2001, nous travaillons de manière 
confidentielle avec les individus et 
les familles qui ne parvenant plus à 
communiquer. 

Nous tenons à ce que les personnes qui
viennent nous trouver, et le grand public
également, comprennent que la violence est 
un comportement ; que tout comportement,
s’il peut s’apprendre, peut aussi se modifier, 
s’affiner, s’ajuster. 

Toutes vos prises de contact restent 
confidentielles. 

Les prises en charge sont remboursées 
par les assurances maladie de base. 

Contact
Tél.: 022 342 12 15 / 078 811 91 17

E-mail : info@face-a-face.info  
Association "Face à Face"

16, rue Voltaire 1201 Genève

Rejoignez-nous pour développer de nouvelles idées.  
Plus on est de fous, plus on est efficaces... et inventifs  !

(suite de la première page)

Avec www.apesn.ch nous avons voulu 
vous offrir :

- des informations en tout temps : les 
règlements des établissements scolaires, 
des liens utiles, les agendas scolaires, du
quartier et culturels ;

- la possibilité de suivre ou de retrouver nos 
projets, nos articles, des souvenirs et des
photos ;

- le confort d'une inscription en ligne aux 
activités et cours que nous organisons ;

- un moyen direct de communication avec 
l'association : partagez vos questionnements 
et informations, nous y répondrons.

Nous espérons créer bientôt unespace 
gratuit et sécurisé pour vos petites an-
nonces et trocs.

Bien entendu, nous continuerons à vous 
transmettre toutes les informations par 
les dossiers des enfants, pour rester 
connectés avec tous les parents. 

Le site a été réalisé bénévolement et
nous tenons à remecier du fond du coeur 
Natascha MICHEL (par ailleurs présidente
de l'Association de quartier Le Terreau)
pour sa générosité, son écoute et son 
magnifique travail.

janvier — juin 2016

Ilinca CALLAU

Justin Ginnetti 

Adresse des réunions   
6, rue Terreaux-du-Temple en sous-sol
entrée par l'escalier entouré d'une barrière blanche

Contact 
076 490 99 73       info@apesn.ch

www.apesn.ch

Léna StrasserIlinca Callau

Gandee Bold

Anne-Marie Fuhrer

Valérie Gleiber

Enfin un site web 
www.apesn.ch
Ca y est, un rêve s'est réalisé. Notre 
association a enfin un site web. Pour 
vous. 

Vous y trouverez toutes les 
informations sur les projets, les cours, 
l'agenda scolaire et du quartier, des 
photos et... prochainement un espace 
de petites annonces. 

-> Suite dans Edito

Prochaines réunions 
> 4 avril 2016
> 2 mai 2016
> 6 juin 2016
à la salle du Terreau à 20h00

> Assemblée générale  24 juin 2016

Les mamans

Les papas

La force de faire face

Depuis octobre 2015 l'école du Seujet 
bénéficie de la présence d'une éducatrice, 
Madame Jenny Duboux.

Ses missions principales :

- la socialisation et l'intégration des 
enfants dans l'école en collaboration 
étroite avec l'équipe enseignante et la
direction de l'établissement ainsi qu'avec 
les professionnel-le-s de l'office médico-
pédagogique et des activités parascolaires ;

- le soutien éducatif auprès des familles,
notamment grâce à des rencontres à l'école
ou au domicile.

Madame Duboux est présente à l'école du
Seujet jusqu'à la fin de l'année scolaire, 
deux jours par semaine :

- le lundi de 7h30 à 16h00
- le jeudi de 7h30 à 16h00.

Son bureau se trouve au rez-de-chaussée,
au même endroit que l'infirmière, à côté des 
vestiaires du parascolaire.

Elle est à l'écoute des élèves et des parents, 
qui peuvent la consulter librement afin 
d'améliorer le comportement et l'intégration 
des enfants au sein de l'école, leur relations 
avec les autres élèves et avec les adultes.

Contact : 
Jenny Douboux
076 360 10 96
jenny.duboux@edu.ge.ch

Samira  Abdani Catherine FournierMarie Fauconnet

��éducatrice
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Nouveau ! 
Des   
permanences 
linguistiques  
en espagnol,  

albanais, arabe et portugais. 

Cette nouvelle prestation a pour but 
d'ouvrir les espaces publics aux personnes 
allophones pour : 
- vous écouter et vous informer
- vous orienter et vous accompagner dans 
vos démarches
- vous donner l'accès aux prestations 
- vous aider à vous intégrer dans la vie 
locale et le "vivre ensemble".

Adresses 
Servette - rue Hoffmann 8 
Pâquis - rue Gautier 18 
Plainpalais - rue Dancet 22 
Eaux-Vives - rue de Montchoisy 50 

Informations : 
0800 44 77 00 (appel gratuit) 
www.apesn.ch

��agenda
VIE SCOLAIRE

Chorale division élémentaire
mardi 19 avril 2016
Aula Geisendorf 
Parents et enfants attendus 
à 18h 15 devant l'entrée.

Fête de fin d'année de l'apésn
vendredi 24 juin
de 18h00 à 21h00
Parc du Seujet

DANS LE QUARTIER 

Marché aux plantons
samedi 14 mai 2016, de 9h à 16h
Petit parc du chemin Galiffe
Organisateur Atelier Galiffe du Centre Social 
Protestant

Pour vos jardins, terrasses et balcons.
Ce 10ème Marché de Galiffe réunira un 
quinzaine de stands. Plantes à fleurs
ou légumes, plantes condimentaires,
annuelles ou vivaces seront vendues par des
producteurs locaux de qualité, inscrivant
leur travail dans une perspective sociale,
citoyenne, de développement durable.

Printemps des Délices
samedi 14 mai de 12h à 17h
Parc des Délices
Vide grenier

Prenez vos quartiers
dimanche 15 mai et lundi 16 mai
Ville est à vous : troc, vide-grenier, concerts, 
animations

CULTURE 

Si je rêve
du 05 au 24 avril
Théâtre des Marionettes
Dès 10 ans
D’après La Vie est un songe de Calderón de 
La Barca
022 807 31 07 | www.marionnettes.ch

Les yeux bandés 
du 12 au 17 avril
Théâtre Am Stram Gram 
Dès 12 ans
022 735 79 24 | www.amstramgram.ch

Spécial science-fiction : Alien, E.T., Hunger
Games, Interstellar, Star Wars, Terminator 
ou Avatar, des scènes célébrissimes rejouées
dans un environnement sonore inédit.

Festival Ctrl-J
15,16, 17 avril
Ateliers, concerts, théâtre
www.ctrl-j.ch

Grande vente des livres aux BM
23 avril 2016
Tout public
Tarifs de2.- / livre
www.bm-geneve.ch

La boîte à joujoux
le 04 juin à 16h00
Dès 6 ans
L’orchestre de chambre de Genève
Studio Ernest-Ansermet
Après-midi découverte : Claude Debussy
022 807 17 90 | www.locg.ch

��fête de l'Escalade
Le 11 décembre dernier, arrivant depuis 
la rue de Saint-Jean en début de soirée 
et en regardant vers l'école du Seujet, on 
pouvait se demander si on ne s'était pas 
trompé d'heure... 

Mais en marchant quelques pas de plus 
et du haut de la rue de la Pisciculture, 
ils étaient là, les camarades de classe 
déguisés, les enseignants tenant les 
flambeaux, les parents, famille et amis 
accompagnants les enfants vers leur 
groupe classe. 

Il régnait une joyeuse effervescence avant 
le départ du cortège vers 18h en direction 
du quai du Seujet.

Les enseignants organisateurs de la fête 
ont apporté des améliorations notables 
par rapport à l'édition 2014 : le parcours 
du cortège était soigneusement tracé en 
boucle afin d'éviter des croisements peu 
commodes tant pour les participants que 
pour les spectateurs. . 

Également une arrivée sur le haut du parc, 
avec suffisamment d'espace et de lumière 
pour permettre aux parents de retrouver 
facilement leurs enfants. 

L'organisation des stands de nourriture 
a permis une très bonne fluidité des 
personnes. Chacun a pu obtenir son 
délicieux bol de soupe et retourner à sa 
table sans jouer à l'équilibriste !

Pour la prochaine édition, le comité de 
l'apésn adorerait se joindre au thème 

des déguisements des enseignants. 
En contrepartie, on fera le double de 
pâtisseries. Promis ! 

Nous remercions les enseignants, le 
personnel de l'école du Seujet et de 
Necker, l'équipe parascolaire, les élèves 
et leurs parents pour l'organisation et 
leur participation et pour avoir contribué 
à l'ambiance joyeuse et chaleureuse de 
cette fête chère à la tradition genevoise !

76 enfants ont suivi les entraînements 
pour la course de l'Escalade, encadrés 
par les enseignants, les parents et les 
animateurs du parascolaire. 

En plus de la bénéfique activité sportive 
et de la joie de partager un moment entre 
copains, les enfants ont reçu à la fin de 
chaque entrainement des conseils avisés 
sur la nutrition et une bonne hygiène de 
vie, le tout agrémenté de bonnes pommes 
fraîches des vergers genevois distribuées 
après les entrainements. 

Bravo pour leur tenacité et participation. 

Et bravo également au 61 élèves qui ont 
participé à la course ! 

Catherine FOURNIER

��la Course

�� Prenez vos Quartiers*
Constats

Le temps dzun week6end de fête1
les rues sont à nous1 pour
déambuler librement et nous
rencontrer(
Sous la responsabilité du comité
organisateur1 nous occupons la
rue et y développons notre vision
du quartier(
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* Appel *
Vous souhaitez un vide-grenier dans nos rues à la

Pentecôte en R)!? P!@6!? maiô.
Entre le places Simon-Goulart h Saint-Gervais1 jusquzau quai Turettini

Vous avez une vision1 une envie pour occuper
lOespace et la disponibilité de la réaliser?

Alors... la Rue est à VOUS*

Venez à la séance publique
le 11 mars 2016 à 1900

à la Salle du Terreau
?1 Rue des Terreaux6du6Temple1

en bas de lzescalier

Cette année les fêtes de rue Ville
est à Vous seront allégées dans
tous les quartiers car les budgets
sont limités et que les différents
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ressources pour nos aider sur le
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Vous souhaitez tenir un stand, présenter votre 
association, vous avez des talents artistiques et 
voulez participer aux animations ?

Contactez-nous : info@leterreau.ch

Pentecôte 15 et 16 mai 2016
Périmètre entre les places Simon-Goulart et 
Saint- Gervais, quai Turettini, parc du Seujet

Le 23 avril - dans le cadre de 
l'hommage mondial UNESCO au livre
et à ses auteur-e-s les Bibliothèques
municipales organisent une vente de 
livres et CDs adultes et jeunesse, au 
tarif unique de 2 CHF pour encourager 
chacun, en particulier les plus jeunes, à 
découvrir le plaisir de la lecture.

Cette vente aura lieu dans toutes les 
bibliothèques pendant les horaires
d’ouverture habituels du samedi.

www.bm-geneve.ch

Entrainements

Fête



Nouveau ! 
Des
permanences  
linguistiques  
en espagnol,  

albanais, arabe  et portugais. 

Cette nouvelle prestation a pour but 
d'ouvrir les espaces publics aux personnes 
allophones pour : 
- vous écouter et vous informer
- vous orienter et vous accompagner dans
vos démarches
- vous donner l'accès aux prestations
- vous aider à vous intégrer dans la vie
locale et le "vivre ensemble".

Adresses 
Servette - rue Hoffmann 8 
Pâquis - rue Gautier 18 
Plainpalais - rue Dancet 22 
Eaux-Vives - rue de Montchoisy 50 

Informations : 
0800 44 77 00 (appel gratuit) 
www.apesn.ch

��agenda
VIE SCOLAIRE

Chorale division élémentaire
mardi 19 avril 2016
Aula Geisendorf 
Parents et enfants attendus 
à 18h 15 devant l'entrée.

Fête de fin d'année de l'apésn
vendredi 24 juin
de 18h00 à 21h00
Parc du Seujet

DANS LE QUARTIER 

Marché aux plantons
samedi 14 mai 2016, de 9h à 16h
Petit parc du chemin Galiffe
Organisateur Atelier Galiffe du Centre Social 
Protestant

Pour vos jardins, terrasses et balcons. 
Ce 10ème Marché de Galiffe réunira un 
quinzaine de stands. Plantes à fleurs 
ou légumes, plantes condimentaires, 
annuelles ou vivaces seront vendues par des 
producteurs locaux de qualité, inscrivant 
leur travail dans une perspective sociale, 
citoyenne, de développement durable. 

Printemps des Délices
samedi 14 mai de 12h à 17h
Parc des Délices
Vide grenier 

Prenez vos quartiers
dimanche 15 mai et lundi 16 mai 
Ville est à vous : troc, vide-grenier, concerts, 
animations

CULTURE 

Si je rêve
du 05 au 24 avril
Théâtre des Marionettes
Dès 10 ans
D’après La Vie est un songe de Calderón de 
La Barca
022 807 31 07 | www.marionnettes.ch

Les yeux bandés 
du 12 au 17 avril
Théâtre Am Stram Gram 
Dès 12 ans
022 735 79 24 | www.amstramgram.ch

Spécial science-fiction : Alien, E.T., Hunger 
Games, Interstellar, Star Wars, Terminator 
ou Avatar, des scènes célébrissimes rejouées 
dans un environnement sonore inédit.

Festival Ctrl-J
15,16, 17 avril
Ateliers, concerts, théâtre
www.ctrl-j.ch

Grande vente des livres aux BM
23 avril 2016
Tout public
Tarifs de2.- / livre 
www.bm-geneve.ch

La boîte à joujoux 
le 04 juin à 16h00
Dès 6 ans
L’orchestre de chambre de Genève 
Studio Ernest-Ansermet 
Après-midi découverte : Claude Debussy
022 807 17 90 | www.locg.ch

��fête de l'Escalade
Le 11 décembre dernier, arrivant depuis 
la rue de Saint-Jean en début de soirée 
et en regardant vers l'école du Seujet, on 
pouvait se demander si on ne s'était pas 
trompé d'heure... 

Mais en marchant quelques pas de plus 
et du haut de la rue de la Pisciculture, 
ils étaient là, les camarades de classe 
déguisés, les enseignants tenant les 
flambeaux, les parents, famille et amis 
accompagnants les enfants vers leur 
groupe classe. 

Il régnait une joyeuse effervescence avant 
le départ du cortège vers 18h en direction 
du quai du Seujet.

Les enseignants organisateurs de la fête 
ont apporté des améliorations notables 
par rapport à l'édition 2014 : le parcours 
du cortège était soigneusement tracé en 
boucle afin d'éviter des croisements peu 
commodes tant pour les participants que 
pour les spectateurs. . 

Également une arrivée sur le haut du parc, 
avec suffisamment d'espace et de lumière 
pour permettre aux parents de retrouver 
facilement leurs enfants. 

L'organisation des stands de nourriture 
a permis une très bonne fluidité des 
personnes. Chacun a pu obtenir son 
délicieux bol de soupe et retourner à sa 
table sans jouer à l'équilibriste !

Pour la prochaine édition, le comité de 
l'apésn adorerait se joindre au thème 

des déguisements des enseignants. 
En contrepartie, on fera le double de 
pâtisseries. Promis ! 

Nous remercions les enseignants, le 
personnel de l'école du Seujet et de 
Necker, l'équipe parascolaire, les élèves 
et leurs parents pour l'organisation et 
leur participation et pour avoir contribué 
à l'ambiance joyeuse et chaleureuse de 
cette fête chère à la tradition genevoise !

76 enfants ont suivi les entraînements 
pour la course de l'Escalade, encadrés 
par les enseignants, les parents et les 
animateurs du parascolaire. 

En plus de la bénéfique activité sportive 
et de la joie de partager un moment entre 
copains, les enfants ont reçu à la fin de 
chaque entrainement des conseils avisés 
sur la nutrition et une bonne hygiène de 
vie, le tout agrémenté de bonnes pommes 
fraîches des vergers genevois distribuées 
après les entrainements. 

Bravo pour leur tenacité et participation. 

Et bravo également au 61 élèves qui ont 
participé à la course ! 

Catherine FOURNIER

��la Course

�� Prenez vos Quartiers*
Constats

Le temps dzun week6end de fête1
les rues sont à nous1 pour
déambuler librement et nous
rencontrer(
Sous la responsabilité du comité
organisateur1 nous occupons la
rue et y développons notre vision
du quartier(
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* Appel *
Vous souhaitez un vide-grenier dans nos rues à la

Pentecôte en R)!? P!@6!? maiô.
Entre le places Simon-Goulart h Saint-Gervais1 jusquzau quai Turettini

Vous avez une vision1 une envie pour occuper
lOespace et la disponibilité de la réaliser?

Alors... la Rue est à VOUS*

Venez à la séance publique
le 11 mars 2016 à 1900

à la Salle du Terreau
?1 Rue des Terreaux6du6Temple1

en bas de lzescalier

Cette année les fêtes de rue Ville
est à Vous seront allégées dans
tous les quartiers car les budgets
sont limités et que les différents
services de la Ville ont moins de
ressources pour nos aider sur le
plan logistique(
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