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GRAND CONSEIL 
de la République et canton de Genève 

PL 13239 

Projet présenté par le Conseil d’Etat 

Date de dépôt : 21 décembre 2022 

Projet de loi 
accordant une indemnité annuelle d’exploitation de 
24 110 589 francs à la Fondation genevoise pour l’animation 
socioculturelle (FASe) pour les années 2023 et 2024 

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève 
décrète ce qui suit : 
 
Art. 1 Contrat de prestations 
1 Le contrat de prestations conclu entre l'Etat et la Fondation genevoise pour 
l’animation socioculturelle (ci-après : la FASe) est ratifié. 
2 Il est annexé à la présente loi. 
 

Art. 2 Indemnité 
1 L'Etat verse à la FASe un montant annuel de 24 110 589 francs pour les 
années 2023 et 2024, sous la forme d'une indemnité monétaire d'exploitation 
au sens de l'article 2 de la loi sur les indemnités et les aides financières, du 
15 décembre 2005. 
2 Dans la mesure où l'indemnité n'est accordée qu'à titre conditionnel au sens 
de l'article 25 de la loi sur les indemnités et les aides financières, du 
15 décembre 2005, son montant fait l'objet d'une clause unilatérale du contrat 
de prestations. Cette clause peut être modifiée par décision du Conseil d'Etat 
dans les cas visés par l'article 8, alinéa 2, de la présente loi. 
3 Il est accordé, au titre des mécanismes salariaux annuels, un complément 
d'indemnité calculé sur la masse salariale de l'entité au prorata de la 
participation de l'Etat (subvention d’exploitation) à la couverture des charges, 
sous réserve de l'approbation du Grand Conseil. Ce ratio est déterminé sur la 
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base des derniers états financiers approuvés ou, en cas de changement 
important, sur la base du dernier budget élaboré. 
4 L'indexation décidée par le Conseil d'Etat donne également lieu à une 
augmentation de l'indemnité. Ce complément est calculé sur la masse 
salariale de l'entité au prorata de la participation de l'Etat (subvention 
d’exploitation) à la couverture des charges. Ce ratio est déterminé sur la base 
des derniers états financiers approuvés ou, en cas de changement important, 
sur la base du dernier budget élaboré. 
5 En cas de reprise partielle ou complète par les communes du financement 
cantonal de la FASe intervenant durant la période du 1er janvier 2023 au 
31 décembre 2024, le montant de l'indemnité financière accordé en vertu de 
l'article 2 de la loi sur les indemnités et les aides financières, du 15 décembre 
2005, est adapté en conséquence.   
 

Art. 3 Programme 
Cette indemnité est inscrite au budget annuel de l'Etat voté par le Grand 
Conseil sous le programme C04 « Soutien à la famille et à l’intégration ». 
 

Art. 4 Durée 
1 Le versement de cette indemnité prend fin à l'échéance de l'exercice 
comptable 2024. L'article 8 est réservé. 
2 En cas de transfert de charges et de tâches entre les communes et le canton 
intervenant durant la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2024, le 
versement de cette indemnité prend fin à la date effective du transfert. 
 

Art. 5 But 
Cette indemnité doit permettre à la FASe de remplir la mission confiée par 
l'Etat, selon l'article 8 de la loi relative aux centres de loisirs et de rencontres 
et à la Fondation genevoise pour l'animation socioculturelle, du 15 mai 1998, 
et de fournir les prestations en matière d'intégration, de suivi éducatif et 
soutien aux familles décrites dans le contrat de droit public annexé. 
 

Art. 6 Prestations 
L'énumération, la description et les conditions de modifications éventuelles 
des prestations figurent dans le contrat de droit public. 
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Art. 7 Contrôle interne 
Le bénéficiaire de l'indemnité doit respecter les principes relatifs au contrôle 
interne prévus par la loi sur la gestion administrative et financière de l'Etat, 
du 4 octobre 2013. 
 

Art. 8 Relation avec le vote du budget 
1 L'indemnité n'est accordée qu'à la condition et dans la mesure de 
l'autorisation de dépense octroyée par le Grand Conseil au Conseil d'Etat 
dans le cadre du vote du budget annuel. 
2 Si l'autorisation de dépense n'est pas octroyée ou qu'elle ne l'est que 
partiellement, le Conseil d'Etat doit adapter en conséquence le montant de 
l'indemnité accordée, conformément à l'article 2, alinéa 2. 
 

Art. 9 Contrôle périodique 
Un contrôle périodique de l'accomplissement des tâches par le bénéficiaire de 
l'indemnité est effectué, conformément à l'article 22 de la loi sur les 
indemnités et les aides financières, du 15 décembre 2005, par le département 
de la cohésion sociale. 
 

Art. 10 Lois applicables 
La présente loi est soumise aux dispositions de la loi sur les indemnités et les 
aides financières, du 15 décembre 2005, aux dispositions de la loi sur la 
gestion administrative et financière de l'Etat, du 4 octobre 2013, ainsi qu'aux 
dispositions de la loi sur la surveillance de l'Etat, du 13 mars 2014. 
 

 
Certifié conforme 

La chancelière d'Etat : Michèle RIGHETTI 
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EXPOSÉ DES MOTIFS 
 
 

En vertu de la loi sur les indemnités et les aides financières, du 
15 décembre 2005 (LIAF; rs/GE D 1 11), le Conseil d'Etat de la République 
et canton de Genève vous soumet le présent projet de loi relatif à l'indemnité 
financière en faveur de la Fondation genevoise pour l'animation 
socioculturelle (ci-après : la FASe), qui a pour but de ratifier le contrat de 
prestations conclu entre l’Etat et la FASe pour les années 2023 et 2024. 

Le présent projet de loi s'inscrit dans la continuité du projet de loi 12887 
déposé par le Conseil d'Etat le 3 mars 2021, lequel visait à accorder une 
indemnité de fonctionnement à la FASe pour les années 2021 à 2024 et à 
ratifier le contrat de prestations conclu pour la même période. Traité en 
commission des finances du 28 avril au 8 septembre 2021, ce projet de loi a 
été accepté par les commissaires, moyennant la prise en compte de deux 
amendements portant sur la durée de l’octroi de l’indemnité financière, cette 
dernière n’étant accordée que pour les années 2021 et 2022. Le titre du projet 
de loi et l’article 2, alinéa 1 ont ainsi été amendés afin que l’indemnité 
financière ne couvre que les années 2021 et 2022, et que le versement de 
cette indemnité prenne fin à l’échéance de l’exercice comptable 2022 
(amendement de l’article 4). Ce projet a été adopté par le parlement le 
23 septembre 2022. 

Pour mémoire, la FASe – fondation de droit public instituée par la loi 
relative aux centres de loisirs et de rencontres et à la Fondation genevoise 
pour l'animation socioculturelle, du 15 mai 1998 (LCLFASe; rs/GE J 6 11) – 
est une institution partenariale regroupant l'Etat, les communes, la fédération 
des centres de loisirs et de rencontres (FCLR) et le personnel qui a pour 
mission de favoriser et d'entretenir la cohésion sociale dans le canton de 
Genève. Grâce à des actions socio-éducatives, socioculturelles et associatives 
de terrain menées par les centres de loisirs et de rencontres, maisons de 
quartier, jardins Robinson et terrains d’aventures (ci-après : centres) ainsi que 
par le travail social hors murs (TSHM), la FASe répond aux besoins de la 
population en termes de rencontre, d'échange, de solidarité, de citoyenneté, 
de qualité de vie, dans un objectif général de prévention.  

Compte tenu des travaux en vue d’une refonte de la LCFASe menés entre 
la FASe et les représentants du Conseil d'Etat dans le cadre de la répartition 
des tâches entre les communes et le canton, l'indemnité en faveur de la FASe 
portant sur la période 2023-2024 pourrait faire l’objet d’une adaptation selon 
la date à laquelle un tel transfert pourrait intervenir. Partant, des dispositions 
spécifiques ont été insérées dans le présent projet de loi (cf. art. 2, al. 5 et 
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art. 4, al. 2) ainsi que dans le contrat de prestations y annexé (art. 5, al. 7). A 
noter que les travaux menés en concertation avec l'ensemble des partenaires 
concernés devront également permettre de répondre à la motion 2783, 
adoptée à l'unanimité par le Grand Conseil le 8 avril 2022, qui requiert du 
Conseil d’Etat qu’il présente un rapport circonstancié sur l’avenir de la FASe 
et l’évolution de la politique de l’animation socioculturelle qu’il entend 
mettre en place, en lien avec le dossier du désenchevêtrement canton-
communes. Ce rapport devrait être transmis au Grand Conseil d'ici la fin du 
premier trimestre 2023. 
 

Gouvernance 

La LCLFASe prévoit un conseil de fondation de 17 membres au plus, 
nommés par le Conseil d’Etat, comprenant des représentants des 
4 partenaires précités : l'Etat, les communes, les associations de centres, 
regroupées dans la Fédération des centres de loisirs et de rencontres (FCLR), 
et le personnel. Les représentantes et représentants du canton et des 
communes sont égaux en nombre et forment la majorité du conseil. La FASe 
est dotée d’un secrétariat général chargé d’organiser et de superviser 
l’exécution des tâches et mandats. Cette structure permet une gestion 
managériale forte, une disponibilité envers les partenaires, notamment et en 
premier lieu les autorités communales. Elle permet également un respect 
judicieux de l'autonomie et de l'expertise des associations de centres, dont les 
comités comprennent des habitantes et habitants des quartiers et communes 
concernés. Le fonctionnement de la FASe est fondé sur un partenariat 
permettant la mise en œuvre d’actions socio-éducatives et socioculturelles 
pour lesquelles chaque partenaire apporte ses capacités et a, à des titres 
différents, un intérêt collectif à ce qu’elles se réalisent. Chacune des entités 
intervenant dans le dispositif assure un rôle prédéfini : 

– les centres de loisirs, maisons de quartier, jardins Robinson et terrains 
d'aventures, organisés sous forme d'associations, sont chargés, dans un 
objectif général de prévention et de promotion de la qualité de vie, d'une 
action socio-éducative destinée aux enfants et aux adolescents, et d'une 
action socioculturelle ouverte à l'ensemble de la population; 

– les équipes de travail social hors murs sont plus spécifiquement destinées 
à la prévention par une démarche éducative auprès des jeunes, dans les 
espaces et lieux publics qu’ils fréquentent, voire par des mesures 
d’accompagnement individualisées; 

– l'Etat et les communes ont un rôle complémentaire. Ils définissent 
l’orientation générale de l’action au travers de plusieurs outils de 
gouvernance. D’une part, le contrat de prestations entre l’Etat et la FASe 
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soumis à votre approbation et, d’autre part, les conventions tripartites 
réunissant la FASe, les communes et les associations. Ces conventions 
permettent aux communes en particulier de rester dans une relation de 
proximité avec les centres. Sur le fond, ces conventions sont adaptées à la 
taille des communes et des dispositifs, ainsi qu’aux besoins exprimés par 
les partenaires; elles sont donc élaborées « sur mesure », ce qui traduit la 
logique de proximité de la mission de la FASe. 

 
Mécanisme de financement de la FASe 

Le financement de la FASe est assuré par des subventions annuelles de 
l’Etat de Genève et des communes concernées, des contributions d’autres 
communes intéressées, ainsi que des recettes propres, dons et legs. En 2021, 
l'apport financier du canton a représenté 41,5% du total des recettes de 
l'institution (soit 23,8 millions de francs sur 57,3 millions de francs). Quant 
aux communes, leurs subventions ont représenté 55,4% (soit 31,7 millions de 
francs) du financement global. Enfin, les revenus propres et dons de la FASe 
ont compté pour 3,1% du total de ses produits. 
 

Contrat de prestations 2021-2022 

A la suite des amendements votés, la durée du précédent contrat de 
prestations porte uniquement sur la période 2021-2022. L'évaluation des 
prestations de la FASe ne pourra se faire qu’à l'échéance de la période 
quadriennale, soit en 2024.  

Toutefois, pour 2021, le département de la cohésion sociale (DCS) 
souligne la qualité et l'efficience avec lesquelles les prestations ont été 
délivrées par la FASe à la population genevoise. En effet, sur l'année 
précitée, les activités suivantes ont été menées : 

 336 semaines de centres aérés; 
 1 291 journées aérées organisées pour 1 919 enfants chaque jour; 
 64 038 heures d’ouverture en accueil libre; 
 3 779 jeunes accompagnés sur l’année scolaire; 
 1 187 heures d’ouverture en accueil libre de salles de sports; 
 12 257 heures de présence dans la rue; 
 75 équipes et 47 comités; 
 6 417 occasions de cours pour plus de 2 100 enfants et adolescentes 

et adolescents; 
 148 jours de camps; 



7/30 PL 13239 

 44 987 participantes et participants pour l’ensemble des actions 
culturelles; 

 458 sorties et visites. 
 

En outre, sur la période 2021, il importe de relever que la Cour des 
comptes a produit un rapport d'évaluation sur l'animation socioculturelle 
(rapport n° 166, du 6 mai 2021), à partir de 4 études de cas. Ce rapport, qui 
comporte 7 recommandations, permettra ainsi de constituer une base de 
travail pour les prochaines années : 

– – renforcer la capacité des centres à réaliser des accueils tout public 
délocalisés; 

– – faciliter l'implication des nouveaux habitants et nouvelles habitantes 
des quartiers concernés; 

– – sensibiliser les différents partenaires à une utilisation constructive de 
la gestion par projet; 

– – développer l'analyse des inégalités territoriales à l'échelle des 
centres; 

– – mieux ancrer la dimension régionale de la FASe et son rôle en 
matière de cohésion sociale; 

– – partager les tâches d'analyse à l'échelon régional; 

– – mieux intégrer l'animation socioculturelle dans une approche 
préventive de cohésion sociale.   

 

Objectifs stratégiques de la FASe 

En plus de ses actions courantes, la FASe s’engage à la réalisation de 
6 objectifs stratégiques en faveur de la jeunesse du canton. A cet effet, la 
FASe s’impliquera encore concrètement dans les domaines suivants pour la 
période 2023 et 2024 : 
 

Objectif stratégique 1 : Mobiliser les compétences de la jeunesse 

L’appétence à la vie, l’envie d’apprendre, l’apprentissage du collectif ou 
encore le travail sur l’altruisme sont autant de leviers pour travailler les 
vulnérabilités et favoriser l’inclusion sociale et socioprofessionnelle de la 
jeunesse. Ceci se construit à partir de la valorisation des compétences des 
jeunes en leur offrant les espaces d’expression nécessaires pour renforcer leur 
capacité d’être acteurs et actrices de leur devenir. 

La FASe porte une attention particulière aux jeunes qui quittent le 
secondaire II chaque année sans retourner en formation à moyen terme. 
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Objectif stratégique 2 : Renforcer l’inclusion sociale 

Le bien vivre ensemble passe par un plus grand respect des différences, 
notamment celles relatives au genre, aux croyances, à l’âge, à l’orientation 
sexuelle, à l’origine ou au handicap, ceci sur les plans individuel, collectif et 
communautaire. 

La stigmatisation et la discrimination sont des phénomènes encore trop 
courants qui doivent être combattus par la formation, l’information et la mise 
en valeur de ces différences, la valorisation de toutes les cultures et la 
démocratisation de l’accès à la culture. 

La population genevoise est plurielle. Cette caractéristique est une 
richesse qu’il est nécessaire de cultiver et de renforcer, face aux tentatives de 
repli identitaire, pour permettre à chacun de trouver sa place dans la société 
genevoise. 
 

Objectif stratégique 3 : Favoriser les dynamiques porteuses de cohésion 
sociale dans les quartiers en mutation 

Actuellement, le canton de Genève fait état d'un double mouvement de 
densification et de construction de nouveaux quartiers, qui s’intensifiera ces 
prochaines années. 

En relation avec le canton et les communes, la FASe est attentive à la 
prise en compte des besoins des habitantes et habitants et au développement 
d’actions de cohésion sociale. 
 

Objectif stratégique 4 : Renforcer la participation et l’engagement 
citoyen 

Dans la perspective d’un renforcement d’une société inclusive, 
l’engagement citoyen est une nécessité. Quelle que soit la cause, 
l’engagement individuel et collectif est une force permettant un changement 
et donnant la possibilité d’une expression des problématiques perçues ou 
rencontrées.  

Le renforcement et la valorisation de la participation citoyenne permettent 
à toute personne ou groupe de personnes de jouer un rôle actif dans les 
actions d’animation du quartier et leur donnent les moyens d’agir sur leur 
environnement proche et leur qualité de vie. 

L’animation a un rôle fondamental dans le renforcement de la capacité 
individuelle et collective à s’exprimer, dans le développement d’une 
démocratie participative. 
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Objectif stratégique 5 : Renforcer la considération interpersonnelle 

La prévention des violences, telles que le « sextage » (envoi électronique 
de textes ou d'images sexuellement explicites), le harcèlement, les violences 
interpersonnelles, l’hyper-sexualisation, le racisme ou encore la 
radicalisation, passe par le rappel du cadre et l’amélioration du rapport à 
l’autre en vue de permettre aux jeunes de s’inscrire pleinement dans une vie 
sociale et affective. 

En partant du rapport de confiance établi avec la libre adhésion, la FASe 
dispose d’un levier favorisant l’amélioration de la qualité des rapports 
interpersonnels, dans une perspective de considération et de prise de 
conscience de la valeur de chaque personne.  
 

Objectif stratégique 6 : Participation active à l'évolution des politiques 
publiques recouvrant les champs d'activités de la FASe 

Par sa place privilégiée entre les associations de centres, les communes et 
le canton, par son expertise et son rôle particulier d’observatrice des 
évolutions sociales locales dans son domaine d’action, la FASe participe 
activement à l'évolution des politiques publiques recouvrant ses champs 
d'activité, en lien avec ses partenaires, ainsi qu’à la cohérence et à la 
complémentarité des dispositifs en découlant. 
 
Budget et comptes 

En 2021, les charges de personnel de la FASe se sont élevées à 
55 228 261 francs sur un total de 57 401 445 francs de charges 
d’exploitation. L’ensemble des ressources directement gérées par la FASe 
s’élève à 57 296 469 francs, soit une augmentation de 4,75% par rapport à 
l’année 2020. 

La subvention cantonale ordinaire octroyée par le canton est de 
23 614 703 francs et a augmenté de 1,3% par rapport à 2020. Comme les 
années précédentes, cet indice est le résultat net de 2 tendances inverses. 
D'une part, la FASe a reçu un complément d'indemnité de 400 000 francs 
visant à assurer le financement du fonds pour l'inclusion (Fonds FINC). Il 
s'agit d'une dotation publique complémentaire en matière de loisirs inclusifs 
comprenant la reprise intégrale du dispositif d'encadrement d'enfants à 
besoins importants, auparavant couvert par Cap Loisirs. D'autre part, une 
réduction de 96 881 francs est appliquée au titre de l'effet dit de noria, à 
savoir l'économie obtenue lors du remplacement de personnel en fin de 
carrière par du personnel engagé au bas de l'échelle des annuités.  
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Les subventions communales progressent quant à elles de 
1 212 931 francs, soit de 3,98%, en raison de créations de postes qui visent à 
répondre à de nouveaux besoins sur le terrain, dus entre autres à l’actuel fort 
développement urbain. Il convient d’ajouter à la participation des communes, 
les éléments non monétaires qui sont également importants (locaux mis à 
disposition, etc.). 

Pour la période contractuelle 2023-2024, l'indemnité annuelle allouée par 
le canton s'élève à 24 110 589 francs comprenant une augmentation de 
275 000 francs. Ce complément permet le financement de la hausse des 
activités d'inclusion en milieu ordinaire d'enfants à besoins éducatifs 
particuliers et suivis par l'enseignement spécialisé (loisirs inclusifs). 
Toutefois, la reprise du dispositif de Cap Loisirs par la FASe mentionnée 
précédemment a eu comme corollaire une augmentation encore plus 
importante des demandes que lors des années précédentes. En effet, alors 
qu'il y avait entre 37 et 39 enfants suivis en 2019 et 2020 dans ce dispositif, 
la FASe a compté plus de 60 enfants suivis en 2021. Cette augmentation se 
poursuivant sur 2022, le complément d'indemnité alloué par le DCS sur la 
période 2021 et 2022 est insuffisant et il est ainsi prévu, dans le cadre du 
présent projet de loi, de relever le montant de l'indemnité cantonale de 
275 000 francs par an. La FASe pourra ainsi compter sur un montant de 
675 000 francs pour encadrer ces enfants dans des loisirs ordinaires, en 
prévoyant notamment un encadrement de type 1/1, soit une monitrice 
spécialisée ou un moniteur spécialisé par enfant.  
 

Traitement des bénéfices et des pertes 

En vertu de l'article 9, alinéa 2 LCLFASe, ainsi que de l'article 17, 
alinéa 2 LIAF, la FASe conservera ses excédents de produits et supportera 
ses excédents de charges sur la période contractuelle 2023-2024. 
 

Conclusion 

Le soutien du canton en faveur de la FASe s’inscrit dans le cadre du 
programme C04 « Soutien à la famille et à l'intégration ». Par le présent 
projet de loi et le contrat de prestations que celui-ci propose de ratifier, le 
Conseil d'Etat renouvelle sa confiance envers la FASe et ses partenaires. Il 
appelle ainsi de ses vœux la poursuite des actions menées sur le terrain, en 
particulier la prévention et la promotion auprès des jeunes de la qualité de 
vie, dans les espaces et lieux publics qu’ils fréquentent, voire par des mesures 
d’accompagnement individualisées. 
 



11/30 PL 13239 

Au bénéfice de ces explications, nous vous remercions, Mesdames et 
Messieurs les Députés, de réserver un bon accueil au présent projet de loi. 
 
 
Annexes : 
1) Préavis financier (art. 30 RPFCB – D 1 05.04) 
2) Planification des charges et revenus de fonctionnement découlant du 

projet (art. 31 RPFCB – D 1 05.04) 
3) Contrat de prestations 2023-2024 
 
 
Annexes consultables sur Internet :  
– Annexes au contrat de prestations 
– Rapport de l'organe de révision sur les comptes 2021 
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