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Annexe 3 

Le projet Pavillon Cayla 
Apport et attentes de lʼ Association « La Boite-à-Boulots » (Vincent Tournier) 
 
Boîte à Boulots – participation au projet « pavillon Cayla » 
L’association la Boîte à Boulots gère deux projets soit Coup De Pouce Argent de Poche (CDPAP) et 
l’Antenne VIA (Vers l’Intégration et l’Autonomie).  
Ces deux  projets visent une même population soit les 15-25 ans. L’un, CDPAP, est actif dans l’offre de 
petits jobs au tout venant (jeunes issus du canton de Genève) de cette tranche d’âge et l’autre, 
l’Antenne VIA, fonctionnant comme un relais des Travailleurs Sociaux Hors Murs en Ville de Genève, 
propose un parcours d’insertion à des jeunes domiciliés en Ville de Genève et « arrêtés » dans leurs 
démarches d’intégration socioprofessionnelle.  
Le parcours  proposé est fait d’ateliers préparatoires (pour favoriser la création d’un lien, TS et jeunes 
partagent une activité commune) et de stages (de différentes durées) visant le « raccrochage » à un 
projet professionnel, scolaire voire personnel. Accompagnés et soutenus individuellement par les 
Travailleurs Sociaux, les jeunes se confrontent à leurs intérêts professionnels tout en essayant de 
renforcer leurs compétences et de travailler leurs difficultés.  
 
Apports et attentes spécifiques au projet 
Tant pour la partie CDPAP que pour l’Antenne VIA la participation au projet « pavillon Cayla » est 
sensée. En effet, outre la volonté de développer des partenariats et des collaborations utiles à leurs 
missions, étayer l’offre de petits jobs pour CDPAP et le réseau d’ateliers préparatoires et de stages 
découvertes pour l’Antenne VIA est primordial pour la bonne marche des activités.  
La participation de l’association la Boîte à Boulots pourra se dérouler en deux temps. Un premier 
durant la phase de rénovation avec la présence de corps de métiers différents et le potentiel d’ateliers 
préparatoires et de stages qu’il suscite. Un second durant la phase d’exploitation du pavillon et le 
potentiel de petits jobs qu’il pourra créer. A chaque phase, l’Antenne VIA et CDPAP apporteront leur 
expérience en matière d’accompagnement et de suivi des jeunes ainsi que leurs structures 
administratives respectives (contrats, rémunération, assurances).  
De plus, pour l’Antenne VIA, rendre le passage obligé en ses murs à chaque mise en place de stage 
par les acteurs sociaux locaux (ASC et TSHM en lien avec la MQ de St-Jean), améliorera sa visibilité 
vis-à-vis des jeunes qu’elle souhaite toucher.  
 


