
LES TRAVAILLEURS 
SOCIAUX HORS MURS 
SONT À DISPOSITION DES 
JEUNES DE 12 À 25 ANS 
DES COMMUNES DE LA 
RÉGION ARVE-LAC. 

Tournées 
Durant la semaine, en après-midi et 
en soirée, nous allons à la rencontre 
des jeunes dans la région. Dans les 
villages, près des magasins, au bord 
du lac ou dans la rue, nous prenons le 
temps de les rencontrer pour discuter 
avec eux et apporter un éventuel 
soutien.

Petits jobs
Nous proposons des petits boulots 
pour les 15 à 25 ans. Que ce soit pour 
s’insérer au monde professionnel ou 
pour avoir une petite activité, nous 
encadrons des mandats de travail qui 
peuvent être de différentes sortes : 
service, prévention, manutention, 
désherbage, animation, etc.

Action

Accompa-
gnement
Tu as entre 12 et 25 ans, besoin d’un petit 
coup de pouce, administration, école, 
recherche d’apprentissage, famille, 
logement... nous proposons un soutien 
et des suivis individuels basés sur une 
écoute respectueuse et non jugeante 
face à des situations auxquelles tu 
pourrais être confronté. 
Nous soutenons aussi les groupes qui 
ont un projet. Pour un voyage, une 
création d’association, une envie de 
sortie, une préparation de manifestation 
ou autre, nous sommes disponibles pour 
vous accompagner.
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Contacts 
Fatima Laribi 
fatima.laribi@fase.ch 
076/436.17.86

Gianpaolo Gallo
Gianpaolo.gallo@fase.ch 
076/816.64.51

Instagram : @arvelac
Facebook : @tshmarvelac

Moniteurs
Killian Gothuey
Alexandre Cochet
Josué Mendoza

Accueils
libres
Nous ouvrons tous les vendredis 
(hors vacances scolaires) 
des accueils libres pour les jeunes : 
 
 L’Abri (Jussy) : de 17h à 22h  
 nous vous accueillons sous 
 l’école de Jussy (Route des 
 Beillans 9, 1254 Jussy)

 Sport pour tous (Meinier) : 
 de 20h à 22h nous vous  
 accueillons à la salle de 
 sport de l’école de Meinier 
 (Route de La-Repentance 
 90, 1252 Meinier)

Pour les
parents
Vous pouvez aussi nous contacter. Nous 
sommes à disposition des parents pour 
toutes informations, relais et orientations 
selon vos besoins. 

Toutes les activités TSHM se font dans le cadre 
de la libre adhésion et de la confidentialité liée 
au secret de fonction.


