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Pétition 
Non à la résiliation du bail de l'atelier GiocaSolida par le service 
des bâtiments de l'ex-DCTI 

Non à la dénonciation de l'accord de partenariat entre l'Hospice 
général et LudEco 

Oui à la poursuite des activités de l'atelier GiocaSolida pour 
distribuer des jouets à des enfants de Genève et fournir des 
places de travail destinées aux mesures cantonales de 
réinsertion 

Mesdames et 
Messieurs les députés, 

Suite à l’adoption à l’unanimité de la proposition de motion M 1282 par 
les député(e)s du Grand Conseil le 17 mai 1999 et suite au Rapport du 
Conseil d’Etat M 1282-A du 5 avril 2000, l’atelier GiocaSolida a été 
inauguré le 9 mai 2000 par le Conseil d’Etat, le Grand Conseil, et les 
autorités communales de Lancy. 

Au 30 septembre 2012, l’atelier GiocaSolida a ainsi distribué 47'328 
jouets offerts par des écolières et des écoliers de Genève dont 17'052 à 
l’étranger et 30'276 à des enfants du canton. 

A Genève, l’atelier GiocaSolida équipe tous les mois 14 salles d’attente 
de l’Hospice général mettant ainsi à disposition des usagers des jouets pour 
occuper les enfants pendant le rendez-vous des parents avec les assistants 
sociaux. Ces jouets peuvent également leur être offerts. 

Septante trois personnes orientées par les services de l’Hospice général 
ont mis à disposition de ce programme leurs compétences techniques et 
humaines pour permettre cet échange de jouets entre enfants dans un esprit de 
paix et de solidarité. 
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Conformément au rapport M 1282-A du Conseil d’Etat, rappelons que 
tout le personnel de l’atelier GiocaSolida, sans aucune exception, y est 
orienté par les services de l’Hospice général dans le cadre des mesures 
cantonales de réinsertion. 

Au 30 septembre 2012, la valeur de tous les jouets traités par l’atelier 
GiocaSolida s’élève à 1'759'478.75 francs suisses. Les subventions versées 
par l’Etat s’élèvent quant à elles à 513'000 francs suisses et donc le capital 
réalisé par l’atelier GiocaSolida est de 1'290'168.25 francs suisses, sans tenir 
compte des autres prestations fournies par le programme. 

L’atelier GiocaSolida fournit principalement deux types de prestation à 
l’Etat : 

– Une filière de valorisation des jouets d’enfants de Genève distribués à 
travers les salles d’attente d’unités de l’Hospice général. 

– Une vingtaine de places de travail destinées aux mesures cantonales de 
réinsertion. 

Nous vous demandons par cette pétition, Mesdames et Messieurs les 
député(e)s, de pouvoir poursuivre notre atelier GiocaSolida dans le but de 
continuer à équiper les 14 salles d’attente de l’Hospice général et de répondre 
à de nouvelles demandes de la part d’autres services de l’Etat. 

Nous nous permettons de vous rendre attentif au caractère URGENT de 
notre pétition visant à préserver une activité d’utilité publique qui fournit près 
de 6000 jouets par année à des enfants de notre canton. 

 

 

N.B.  7 signatures 
p.a. Le personnel de l'atelier 
GiocaSolida 
p.a. Hussein AÏT OUYAHIA 
Directeur de GiocaSolida-
Genève 
46, rue Maunoir 
1207 Genève 


