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PIERRE ALBOUY

Chêne-Bougeries

Des jeunes patrouilleront
pour prévenir les excès
Rémunérés,
des volontaires
sillonneront les parcs
de la commune
de juin à octobre,
à la rencontre
de leurs pairs

Carouge aussi
Un projet de prévention par les
pairs a démarré le 31 mai et se
poursuivra jusqu’au 22 juin à
Carouge. Baptisé Intermezzo,
celui-ci est mis sur pied par la
Fondation genevoise pour
l’animation socioculturelle
(FAS’e), l’association Nuit
blanche? et la Commune. Ici, des
jeunes jusqu’à 25 ans patrouillent
le long de la rue Vautier, près des
bars fréquentés de la Cité sarde,
distribuant des bouteilles d’eau
aux noctambules. CH.D.

Chloé Dethurens
Durant quatre mois, une dizaine
de jeunes iront à la rencontre de
leurs semblables dans les parcs de
Chêne-Bougeries. Objectif? Prévenir la consommation d’alcool et
autres comportements à risques.
Travailleurs sociaux hors murs,
Fédération genevoise pour la prévention de l’alcoolisme (Fegpa),
Planning familial, police municipale et Fondation Phénix: une
foule d’acteurs participent à cette
opération, baptisée «Lâche pas ton
pote». Si le concept de prévention
par les pairs n’est pas une première, une action d’aussi longue
durée est inédite dans le canton.
Engagés par Chêne-Bougeries
dans le cadre de petits jobs, les
jeunes sont tous volontaires. «En
plus du fait d’avoir trouvé un boulot d’été dans la commune, l’idée
m’intéresse, raconte Alexis,
18 ans. Pourquoi ne pas m’occuper
des jeunes de mon quartier, qui
font peut-être les mêmes bêtises
que je faisais à leur âge?» Agés de
18 à 20 ans, issus des Trois-Chêne
mais aussi de Puplinge, de
Vandœuvres ou des Eaux-Vives, ils
sont une dizaine à se lancer. «Le
contact avec la police municipale,
cela peut être une bonne expérience», estime Sacha.

Jamais seuls
Alcool, drogue, maladies sexuellement transmissibles, respect de
l’environnement: dès le retour
des beaux jours, ces jeunes sillon-

briefings, organisés à la fin de chaque patrouille en présence de la
police municipale, avec laquelle ils
sont déjà en contact. «Est-ce qu’il
faut retirer les clés à quelqu’un qui
a trop bu, par exemple?» illustre
Viviane Musumeci. Les jeunes disposeront d’un carnet de bord où
noter toutes les questions.

Fêtes sur Facebook

Khaled, Amin, Julien, Alexis et les autres sillonnent les parcs de la commune, abordant les autres groupes de jeunes. PATRICK GILLIÉRON-LOPRENO

«Effet boule de neige»
U Pour la secrétaire générale de la
Fegpa, Laurence Fehlmann-Rielle,
l’utilité de la prévention par les
pairs «est reconnue depuis un
certain temps. Ici, le jeune n’est
pas seulement statique, derrière
un stand. Le message passe de
manière plus efficace, surtout en
milieu festif. Avec ce type de
projet, qui permet de mettre tout
le monde autour de la table,

l’adulte ne perd pas son rôle ni ne
s’efface. Mais l’attitude d’un jeune
est souvent perçue par ses pairs
de manière moins moralisatrice,
plus crédible.» La Fegpa compte
aussi sur l’effet boule de neige de
ce type d’action. «Les jeunes
formés ont souvent une attitude
différente et anticipent mieux
certains risques», note la responsable. CH.D.

neront régulièrement les parcs
afin de transmettre aux autres jeunes des messages de prévention.
Mais pas question de patrouiller
seuls: un éducateur et un moniteur seront à leurs côtés. «L’action
sera surtout centrée sur le parc
Stagni, fréquenté par de très
grands groupes de jeunes venant
aussi d’autres communes, précise
Viviane Musumeci, cheffe du Service prévention et sécurité.
Ouvert jusqu’à 23 h en été, il est
devenu très prisé, accueillant parfois jusqu’à soixante personnes.
Nous avons préféré travailler sur

la prévention plutôt que d’y installer des caméras.»
Comment ces jeunes trouveront-ils les bons mots pour intervenir auprès de leurs semblables?
Avant de débarquer sur le terrain,
tous ont suivi une formation, dispensée par la Fondation Phénix
(spécialisée dans les addictions), le
Planning familial et la Fegpa. «Nous
avons eu une séance théorique sur
l’alcool, le sexe et une autre pour
apprendre à aborder les groupes»,
raconte Amin, participant. Les volontaires pourront parler des difficultés rencontrées grâce à des dé-

Vêtus d’un t-shirt orange orné du
logo de l’action, munis de sacspoubelles, les jeunes distribueront
messages de prévention, bouteilles d’eau, fruits et préservatifs.
Ils effectueront leurs patrouilles le
week-end, mais aussi les jours de
semaine en cas de forte affluence
dans les parcs. «Nous comptons
sur eux pour nous prévenir des
fêtes prévues sur Facebook», note
Sandrine Queiroga, travailleuse
sociale.
Pour encourager au respect de
l’environnement, le parc Stagni a
déjà été équipé de cendriers en
poterie et de paniers de saule
autour des poubelles, créés par les
jeunes en collaboration avec l’entreprise solidaire Mamajah.
Le projet sera présenté à la population dimanche, au parc Stagni,
en présence des volontaires.

