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Cadre général du projet d’intervention précoce (IP) à Vernier 

 

• Demande du réseau jeunesse de travailler sur une posture commune face aux 
consommations d’alcool et de cannabis (convention 2011) 

• Réseau jeunesse : la Ville de Vernier (DEJ, CN), la FASe (animateurs, TSHM), le DIP 
(éducateurs REP, conseillers sociaux et le SSEJ)  

• Partenaires: FEGPA et RADIX 

• Convention 2011 
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Le principe du projet IP à Vernier: 

 

• Journée de formation  - leurs consommations, notre posture. (nov. 2012) 

• Création de trois groupes : Intervention auprès des groupes sur l’espace public - 
Limites et liens externes des espaces institutionnels - Manifestations et locations 

• Coordination : groupe de pilotage 

• Collaboration avec les Services communaux (Ecoles & locations – Espaces verts – 
Voirie – Police municipale) et différents partenaires (Gendarmerie, APM Ville de 
Genève) 

• Retours réguliers au Conseiller Administratif (CA) 
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Le déroulement du projet IP à Vernier: 

 

• Synthèse de l’ensemble des trois groupes et élaboration de plans de mesures 
(2014) 

• Présentation en Cellule d’information et de coordination (CICO) 

• Validation par le CA et collaboration avec les différents Services concernés (Ecoles 
& locations, Espaces verts, Voirie et Police municipale) 

• Mise en œuvre des mesures établies par les groupes de travail 
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Groupe de travail IP1: Les interventions dans l’espace public 

 

• Réflexion sur les problématiques suivantes: Quelle offre de prévention proposer? 
Quelle posture adopter? Comment délivrer un message cohérent? 

• Mesure: sorties de prévention sur le terrain (la parenthèse) 

• Evaluation de la mesure 

• Ancrage (FASe ) et pérennisation ? 
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Groupe de travail IP2: Les espaces institutionnels 

 

• Un travail centré sur les préaux scolaires (collaboration des concierges, APM et 
ilotiers) : analyse des populations présentes, de l’utilisation et bonnes pratiques  

• Mesure : guide d’information à l’usage des concierges (coordination des 
intervenants) 

• Evaluation de l’outil en juin 2015 

• Ancrage de la mesure (DEJ) 
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Groupe de travail IP3: Manifestations et locations 

 

• Recensement des manifestations publiques et typologie (manifestations peu 
concernées, concernées et très concernées) 

• Mesure: Révision du processus de mise à disposition des espaces communaux – 
convention 

• Evaluation : Service écoles et location, APM, DEJ et CA 

• Ancrage communal 
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Questions 
Merci pour votre écoute 
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