
UN ATELIER MÉCANIQUE POUR SE CONSTRUIRE UNE ESTIME DE SOI 

Dans ses locaux au cœur du quartier des Minoteries, l’association ATB1 vise à encourager la par-
ticipation des jeunes de 12 à 25 ans en leur proposant une véritable « sphère sociale miniature » 
dans laquelle ils peuvent jouer divers rôles. Il n’est pas question d’y « consommer » passivement 
des activités (sportives, artistiques, festives) mais d’y faire son apprentissage de citoyen actif en 
s’impliquant à tous les niveaux de l’organisation.

Au sous-sol de ses locaux d’accueil, l’équipe d’animation dispose d’un support précieux pour 
créer le lien avec les jeunes : un atelier de mécanique comprenant tout l’outillage nécessaire pour 
entretenir son deux-roues ou confectionner divers objets de ses mains. Ce lieu a de nombreuses 
vertus socioéducatives : canaliser une énergie débordante, se responsabiliser en apprenant à 
respecter des règles et des consignes, renforcer son estime de soi en concevant et en menant à 
terme un projet personnel… Pour l’animateur, toute difficulté qui peut surgir au cours de ce pro-
cessus est un « matériau » sur lequel travailler avec le jeune. 

C’est ainsi que l’ATB s’est trouvé collaborer avec des institutions en charge de jeunes fragilisés. 
Afin de favoriser leur insertion sociale par le biais des loisirs, des après-midi de bricolage ont 
été organisés ces dernières années pour la classe relais l’Office médico-pédagogique. En 2014, 
l’ATB a initié avec l’Astural une collaboration se déroulant sur une année entière.  Tous les mar-
dis, quatre garçons scolarisés à l’externat du Lignon, une structure d’enseignement spécialisé, 
apprennent à manier clé à molette et scie à métaux afin de construire l’objet de leur choix. Du 
côté de l’Astural, l’objectif est de leur permettre d’acquérir des compétences pratiques facilitant 
leur orientation vers des structures de formation préprofessionnelle.  Il s’agit aussi d’ouvrir à ces 
jeunes des perspectives vers le monde extérieur et de les familiariser avec les aléas de la vie en 
société. Pour l’animateur de l’ATB responsable de les encadrer avec un moniteur FASe et une 
éducatrice, tous deux rémunérés par l’Astural, ce sont tout simplement des jeunes à accueillir et 
à accompagner dans leur besoin de tester les limites pour se construire au mieux avec ce que 
la vie leur a donné. Les déficits cognitifs des jeunes exigent un séquençage très progressif des 
étapes du travail, mais la tendance au repli sur soi et le sentiment d’échec cèdent peu à peu face 
aux progrès accomplis. Au bout du compte, les jeunes ont vu leurs efforts aboutir à un résultat 
dont ils peuvent être fiers : à partir de matériaux de récupération, trois d’entre eux ont assemblé 
et personnalisé de magnifiques vélos, le quatrième fabricant une horloge. Ils montrent ainsi à leur 
entourage familial, parfois très protecteur, qu’ils sont en chemin vers l’autonomisation. Cepen-
dant, pour l’équipe de l’ATB, la plus belle récompense est de voir ces jeunes oser franchir la porte 
du centre en dehors du temps dévolu au projet, qui est pour eux un temps scolaire, et participer à 
des activités de loisirs. À partir des relations privilégiées tissées avec les professionnels pendant 
les ateliers, un réseau social se met timidement en place et ne demande qu’à s’étendre. 

Le bilan est donc, à mi-parcours, hautement positif pour les deux partenaires, FASe et Astural. La 
seconde étape de l’expérience, prévue pour 2015, va s’employer justement à consolider les com-
pétences interpersonnelles à travers la réalisation d’un projet collectif. Les jeunes vont assembler 
une caisse à savon pour participer aux compétitions printanières. Cela leur demandera de s’ac-
corder sur une multitude de questions, allant du montage des matériaux à la couleur du véhicule 
et au nom de l’équipe. En se confrontant petit à petit à tous ces dilemmes et en apprenant à 
mettre des mots sur leurs difficultés dans un cadre sécurisant, aucun doute qu’ils y parviendront. 

Chérif Messaoudi et l’équipe de l’ATB, 
en collaboration avec Céline Schlaepfer éducatrice à l’Astural

1 L’ATB est une association à but non-lucratif subventionnée par la Ville de Genève, rattachée à la FASe (Fonda-
tion pour l’Animation Socioculturelle). L’association se compose de deux lieux : l’atelier mécanique, au 20 rue du Stand, 
et le  Skate Park de Plainpalais.


