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INTRODUCTION 

L’année 2022 a permis de retrouver un semblant de normalité dans les contacts interpersonnels dans l’espace 

public et l’équipe du Travail Social de Proximité a retrouvé plus de jeunes dans les communes. Nous relevons 

toutefois que ces deux années de pandémie ont été difficiles pour d’innombrables adolescent.e.s et jeunes 

adultes et que la santé mentale reste un sujet préoccupant pour l’avenir. 

Nous avons accueilli, cette année, un nouveau mandat pour la Ville de Morges. Notre équipe est désormais 

composée de 6 personnes couvrant 11 mandats confiés par les communes, représentant ainsi 52 communes. 

À cela s’ajoute 2 personnes pour le mandat des deux districts, soit 39 communes couvertes par l’action des 

bus Prévention.  

L’équipe a également développé son intervention sur les réseaux sociaux et est désormais aussi présente 

dans l’espace numérique. 

 

 Nicolas Perelyguine, responsable d’Espace Prévention la Côte 

 

 

Le travailleur social de proximité (TSP) est engagé par Espace Prévention La Côte à un taux d’activité de 50% 

pour le mandat auprès de l’Association pour l’enfance et la jeunesse de Terre Sainte (APEJ). Son action 

consiste à favoriser les liens entre les jeunes de 12 à 25 ans et les institutions, en se positionnant comme soutien 

lorsque ceux-ci nécessitent des ressources supplémentaires. Cela se concrétise par l’accompagnement, le 

soutien et l’orientation des jeunes au niveau individuel comme au niveau collectif, ainsi que par la mise en 

place d’actions spécifiques de prévention.  

Le travail social de proximité pour l’année 2022 a été caractérisée par des demandes individuelles, des 

démarches collectives variées et des actions de prévention ponctuelles. Plusieurs jeunes ont pu être orientés 

et accompagnés par le TSP en fonction des demandes formulées. Des projets collectifs avec et pour les 

jeunes ont vu le jour au cours de l’année et d’autres pourront se concrétiser en 2023.  

Au niveau des consommations, l’année 2022 a été marquée par l’émergence d’un nouveau produit du 

tabac : les « puffs bar ». Celui-ci a beaucoup fait débat auprès des spécialistes de la prévention et de la 

santé, mais aussi auprès des adultes et des jeunes de la région.  

L’année a également été marquée par l’arrivée des plusieurs familles ukrainiennes sur le territoire de Terre 

Sainte, ce qui a amené le TSP à mettre en place des actions spécifiques pour cette population.  

 

 Siro Balestra, travailleur social de proximité 
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POINTS D’ACCROCHE 

Afin que les services du TSP soient connus du plus grand nombre, une intervention par « points d’accroche » 

est proposée. De la présence dans l’espace public à celle sur les réseaux sociaux privilégiés par le public 

cible, en passant par des actions de prévention, une permanence sociale « Point Jeunes » ou encore des 

projets liés à des besoins spécifiques identifiés avec ses partenaires, le TSP agit au plus proche des réalités 

locales.   

    

 

 

PRESENCE DANS L’ESPACE PUBLIC 

Le TSP assure une présence régulière dans l’espace public des communes de l’APEJ, plus particulièrement 

sur les lieux de rencontre du public cible, soit la gare de Coppet, les parcs, les zones sportives ou encore les 

abords des écoles. Grâce à cette présence régulière, le TSP crée et maintient des liens de confiance avec 

les jeunes et joue un rôle d'observateur de la jeunesse.  

En 2022, 293 déplacements ont été effectués dans les communes de l’APEJ. Le TSP a ainsi eu 1’383 contacts 

avec les jeunes de la région. La majorité de ces contacts a eu lieu sur les communes de Coppet et 

Commugny. Cela s’explique par le fait qu’un bon nombre de jeunes des autres communes se déplacent sur 

ce territoire pour profiter des infrastructures et des activités qui les concernent. 

 

24%

20%

10%
8%

10%

7%

8%

6%

7%
Coppet

Commugny

Crans

Mies

Founex

Bogis-Bossey

Chavannes-de-Bogis

Chavannes-des-Bois

Tannay



 

4 
 

 

 

PERMANENCE « POINT JEUNES »  

En complément à la présence du TSP dans l’espace public, une permanence 

sociale « Point Jeunes » est proposée dans les locaux du centre des jeunes et de 

loisirs la Baraka, chaque jeudi de 17h à 19h. La permanence est ouverte à tous les 

jeunes de 12 à 25 ans, l’entrée est libre.  

Le TSP dispose d’un bureau au sein du centre et se tient à la disposition des jeunes 

pour les écouter, les conseiller et les soutenir dans leurs projets, ainsi que dans leurs 

démarches personnelles, administratives ou professionnelles.  

En 2022, 30 contacts ont été réalisées lors de la permanence. Par contact, on 

entend des entretiens individuels ou collectifs.  

 

 

PRESENCE SUR LES RESEAUX SOCIAUX 

La présence des TSP sur les réseaux sociaux s’est maintenue, principalement sur le compte Instagram 

« tsp_lacote ». Le 7 décembre 2022, 830 personnes suivent le compte, dont plus de 90% sont des jeunes de la 

région, connaissant un.e membre de l’équipe. Il s’agit d’un moyen complémentaire pour entretenir ou ouvrir 

un contact avec les jeunes rencontrés dans l’espace public. Une charte éthique soutient l’intervention 

sociale sur les réseaux sociaux.  

Qu’est-ce qui se trouve sur ce compte en 2022 ?  

 Deux campagnes de huit vidéos avec les thèmes « Mon corps et 

alors… » et « Accro au plaisir » ont été créées en partie avec des 

jeunes. Le but est de donner la possibilité aux jeunes de réfléchir sur 

leur rapport au plaisir et à leur corps.  

 Chaque mercredi, des annonces pour des petits jobs disponibles sur 

la région de la Côte sont proposées.  

 De l’information vérifiée et des conseils sont partagés sur différentes 

thématiques telles que : les assurances maladie, les impôts, les 

emplois, etc… 

 Des sondages questionnent en direct : santé mentale, bien-être, 

pratique du sport, plans de sortie et bonnes adresses.  

 L’ensemble des services des TSP, des événements locaux, des 

actions régionales sont promus régulièrement.  

 Le compte Instagram est aussi utilisé pour soutenir des études de 

santé cantonale, comme celle réalisée sur les puff-bar (e-cigarette 

jetable), fléau de la jeunesse cette année. 

D’octobre à décembre, ce travail a débouché sur 142 interactions avec des jeunes et parfois un 

accompagnement sur des questions spécifiques. Cela permet d’être en contact avec un public différent 

que dans l’espace public. En effet, 59% sont des jeunes femmes et la moyenne d’âge se situe entre 18 et 24 

ans.  
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ACTIONS DE PREVENTION 

L’OASIS d’Espace Prévention La Côte 

Une problématique récurrente est observée dans un village. L’Oasis peut être un moyen d’aborder la 

question avec les jeunes habitant.e.s de la commune. 

L’Oasis est une prestation gratuite que l’équipe des TSP propose aux communes partenaires qui souhaitent 

offrir un espace éphémère d’écoute, de rencontre et de loisirs aux jeunes de la commune. Le stand prend 

la forme d’un salon extérieur dans un lieu choisi de votre village durant quelques heures. L’espace est 

composé d’une tente, quelques chaises, tables et matériel d’animation et il est entièrement monté et 

démonté par l’équipe des TSP. L’objectif de l’action est d’aborder une thématique qui concerne les jeunes 

du village, mais aussi de promouvoir les échanges par les pairs à travers un espace d’expression libre mais 

encadré.  

La prestation a été maintenue en 2022, grâce à des subventions de la part de la Direction Générale de 

l’Enfance et de la Jeunesse (DGEJ). Six stands Oasis ont eu lieu durant l’été 2022 dans les villages de 

Préverenges, St-Prex, Etoy, Yens et Chavannes-des-Bois. Au total, environ 100 jeunes ont pu profiter de cette 

offre. Les différentes thématiques abordées : les addictions, le suicide, l’utilisation des écrans, les incivilités, les 

projets jeunesse et le sport.   

En Terre Sainte, deux stands Oasis ont eu lieu à Chavannes-des-Bois sur la thématique des addictions. À travers 

des activités ludiques, le TSP a pu discuter avec les jeunes et promouvoir des messages de prévention.   
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La Teuf sans risque 
 

Cette action régionale opère sur 27 plages de la région de Mies à Préverenges de mi-mai à mi-juillet, soit sur 

18 soirées. Elle consiste essentiellement en une prévention sur l’alcool et les comportements à risque auprès 

des jeunes qui participent à des fêtes improvisées au bord du lac.  

Cette année, 2’115 bouteilles d’eau munies de messages de 

prévention et plus de 600 préservatifs offerts par Love Live ont 

été distribués ainsi que d’autres petits matériels, tels que 

cendriers portables, bracelets réfléchissants et sacs poubelles.  

Pour faire cette prévention, une équipe de 11 jeunes de 20 à 

25 ans est formée par la FVA, Profa et les TSP d’Espace 

Prévention. Durant ces soirées, l’équipe n’a constaté aucune 

suralcoolisation ou problème de bagarre. 

268 jeunes ont été abordé.e.s par nos équipes sur les plages de Crans, Coppet, Tannay et Mies. 

 

Bus Prévention aux abords de l’Etablissement Secondaire des Rojalets 

Le TSP accompagne régulièrement la collègue en charge du Bus Prévention à la sortie de l’école secondaire 

de Terre Sainte. Cela permet de mieux co-animer le stand de prévention et proposer aux élèves des réflexions 

et discussions autour de différentes thématiques comme les addictions, la santé, les relations aux autres, etc. 

En 2022, environ 400 contacts ont été réalisés lors de ces stands. 

Ainsi, les principaux lieux de contact avec les jeunes sont : 
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Accompagnements individuels 

Par sa connaissance élargie du réseau régional et cantonal sur de multiples thématiques (insertion socio-

professionnelle, démarches administratives, santé, logement, création de projet, citoyenneté, etc.), le TSP est 

en mesure de répondre aux demandes concrètes formulées par les jeunes. Ces demandes sont formulées 

lors des rencontres sur le terrain ou via d’autres points d’accroche. Le TSP propose ensuite un suivi adapté à 

la situation et réoriente la personne dans le réseau si nécessaire.  

En 2022, 38 entretiens individuels ont eu lieu pour la région de Terre Sainte.  

Lors de ces accompagnements, mais aussi lors d’échanges informels, les sujets discutés ont été multiples. Au-

delà de l’emploi et la famille, les sujets les plus abordés en 2022 ont été : la formation, 

harcèlement/violence/discrimination, sexualité/identité de genre, santé mentale/isolement. Suivis par les 

projets et les loisirs.  

 

 

 

Accompagnements collectifs 

En complément au travail de terrain qui se concentre sur la visibilité du rôle du TSP et sur les dynamiques de 

groupe dans l’espace public, le TSP soutient et accompagne plusieurs groupes de jeunes dans la conception 

et réalisation de projets pour les jeunes et par les jeunes. Non seulement, le TSP se positionne également en 

tant que ressource pour les communes de Terre Sainte qui souhaitent mettre en place des actions pouvant 

bénéficier aux jeunes habitant.e.s du village.  
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L’accompagnement à la réalisation de projets constitue une occasion de valoriser les compétences 

individuelles et collectives des jeunes qui s’impliquent. En participant à la vie de leur commune à travers la 

réalisation d’un projet, les jeunes se placent comme acteurs de services ou d’offres communales. En ce sens, 

le TSP encourage les activités associatives, citoyennes et solidaires. Il est un moyen pour les jeunes de 

développer leur capacité à s’engager et à s’intégrer dans des dynamiques collectives riches 

d’apprentissages.  

L’année 2022 a vu naitre différents projets dont une sélection est proposée ci-dessous.  

 

Sport Libre de Commugny 

Suite au succès de l’édition 2019 et après une pause imposée par les 

restrictions sanitaires de 2020-2021, le projet Sport Libre a pu reprendre en 

octobre 2022. Le projet consiste à rendre accessible aux jeunes et jeunes 

adultes de la région, la salle de gym de Commugny, en raison d’une fois par 

semaine. L’APEJ, en collaboration avec le TSP, met à disposition des jeunes la 

salle d’octobre à mars. L’objectif de ce projet est de promouvoir la santé et le 

bien-être physique des jeunes à travers la pratique de différents sports de 

manière libre mais encadrée.  

D’octobre à décembre, entre 15 et 25 jeunes en moyenne ont participé à 

cette activité, les vendredis soirs, de 20h40 à 21h40. 
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Sondage des besoins des jeunes de Terre Sainte 

Suite à une demande des communes de Coppet, Commugny et Founex, le TSP 

crée un sondage pour analyser les besoins des jeunes de Terre Sainte, de 12 à 25 

ans. Le questionnaire est transmis via l’Etablissement secondaire de Terre Sainte, le 

Centre des jeunes La Baraka et dans l’espace public. 173 jeunes répondent au 

sondage entre les mois de mai et juin 2022. 

Le sondage porte sur différentes thématiques : espace public, infrastructures, 

évènementiel, activités, transports, école, emploi, etc. Nombreux besoins, 

demandes et idées des jeunes sont identifiés et feront l’objet d’une soirée forum en 

2023. 

 

Projet d’installation d’un Street Workout à Coppet 

Suite à une discussion avec deux jeunes 

adultes de la région, un petit groupe de 

travail est formé autour d’une idée de projet 

d’installation sportive en plein air. Les jeunes, 

avec le soutien du TSP, créent une petite 

pétition et présentent leur idée de projet à la 

Municipalité de Coppet. Le projet sera ensuite 

élaboré en collaboration avec les autorités et 

verra le jour en automne 2022. L’installation 

Street Workout est actuellement disponible et 

utilisée régulièrement par d’innombrables 

jeunes et adultes.  

 

 

Ukraine : guide aux communes pour les jeunes 

Suite à la récente crise en Ukraine, nombreuses familles ukrainiennes ont été accueillies sur le territoire de La 

Côte. L’équipe des TSP a donc réagi rapidement à la demande des communes et des associations locales 

souhaitant avoir plus des ressources à proposer aux familles et aux jeunes arrivés sur le territoire. Un « Guide 

aux communes » a ainsi été créé en recensant différents services d’aide et d’accueil régionaux : aides 

alimentaires, magasins de seconde-main, soutiens sociaux et psychologiques, cours de français, activités et 

loisirs, etc. Le guide est disponible sur demande pour les communes qui souhaiteraient en avoir un exemplaire.  

En collaboration avec l’Etablissement Vaudois d’Accueil aux Migrants (EVAM), différents jeunes ukrainiens 

ont pu être accompagnés et orientés par les TSP en fonction de leurs demandes.   

Le TSP de Terre Sainte a en particulier accompagné deux adolescents à la recherche d’emploi et deux jeunes 

adultes pour des questions administratives et de formation. Il a également participé à deux reprises aux 

rencontres pour les familles ukrainiennes organisées à Founex. Lors de ces rencontres, il a pu répondre aux 

questions des parents et des jeunes présents.  
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RESEAUX 

Le TSP entretient des rapports plus ou moins réguliers avec le réseau local et régional. La prise de contact et 

le maintien du lien avec un réseau solide sont un outil indispensable au travail social de proximité. La 

connaissance du réseau permet au TSP de faire le lien entre les jeunes et les institutions, mais également de 

soutenir les parents et les pouvoirs publics dans leurs défis avec les jeunes.  

En 2022, le TSP a notamment entretenu des contacts avec :  

 Le Conseil d’Etablissement Scolaire de Terre Sainte (CESCOT) 

 La Direction de l’APEJ 

 La Direction Générale de l’Enfance et de la Jeunesse (DGEJ) – Vaud 

 Les sociétés de Jeunesse et les locaux autogérés de la région 

 Les Municipalités de Terre Sainte 

 Les animatrices et animateurs du centre de loisirs La Baraka 

 Le Groupe Prévention Sécurité de la Commune de Crans et la Gendarmerie de Coppet 

 Les plateformes vaudoises et latines des travailleurs sociaux de proximité 

 Le Réseau social régional, cantonal et romand 

 L’EVAM (Etablissement Vaudois d’Accueil des Migrants) 

 

CONTACT 

Siro Balestra 

Travailleur social de proximité 

Espace Prévention La Côte 

+41 79 193 00 43 

siro.balestra@avasad.ch 

 

 

 

 

 

 

 

Espace Prévention La Côte sur mandats des instances cantonales et des communes, constitue une 

plateforme régionale d’actions dans le domaine de la promotion de la santé et de la prévention. Espace 

Prévention la Côte est géré par la Fondation de la Côte pour l’aide et les soins à domicile et la prévention. 

 

Morges : Place du Casino 1 – 021 804 66 44 

Nyon : Rue des Marchandises 17 – 022 365 77 50 

eplacote@avasad.ch 

www.espace-prevention-lacote.ch 
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