UpAdos
Accueil pour les jeunes
de 12 à 17 ans
R Accueil & soutien

R Sorties

R Animations

R Musique

R Soirées à thème

R Ping-pong

R Repas participatifs R Billard
R Jeux de société

R Baby-foot

R Petits-Jobs

R Evénements

… et bien plus encore !

Règles de vie de l ’UpAdos
R Respect de moi-même, des autres, des lieux et du matériel

Tu as entre
12 et 17 ans ?

R Avoir un langage correct

R Tu cherches un lieu chaleureux et convivial ?

R Pas de violence, quelle que soit sa forme
(verbale, psychologique, physique)

R Tu souhaites rencontrer d’autres jeunes ?
Faire de nouvelles connaissances ?

R Contribuer au bien vivre ensemble

R Tu aimerais proposer et participer à des activités ?
R Tu as besoin d’une aide concrète ou d’un conseil ?
D’écoute et de soutien ?
R Tu désires un coup de pouce pour ton entrée dans la vie
active (lettre de motivation, cv, etc.) ou un petit job
ponctuel ?

Pour les parents
Vous avez des questions, des soucis ou simplement besoin
d’échanger avec un professionnel ? L’équipe éducative est
aussi là pour vous !

Alors viens nous rencontrer, l’UpAdos est faite pour toi !

Pour t’inscrire : c’est facile et gratuit !
Viens sur place, découvres les lieux et fais connaissance avec
l’équipe éducative.

Appelez-nous au 022 879 80 20 ou venez simplement nous
rencontrer. Nous vous recevons avec plaisir pour échanger
ou répondre à vos questions.

L ’UpAdos en bref
L’UpAdos est un lieu d’accueil réservé aux 12-17 ans. Animé par
une équipe éducative, il permet à chacune et chacun de faire des
nouvelles connaissances, d’évoluer et de s’épanouir dans un cadre
sécurisant, chaleureux et convivial.
Sa proximité avec le Café Communautaire stimule la rencontre entre
générations et favorise l’apprentissage de la vie en communauté.
Tout au long de l’année, les jeunes sont encouragés à s’exprimer
et à s’impliquer dans différentes activités créatives, sociales,
éducatives, culturelles et citoyennes qui animent et font vivre de
manière participative cet espace.

Horaires d’ouverture
UP-ADOS
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

R 16h-19h
R 14h-19h
R 16h-19h
R 16h-19h

CAFÉ COMMUNAUTAIRE
Mardi
R 16h-21h
Mercredi R 14h-21h
Jeudi
R 16h-21h
Vendredi R 16h-22h30
Fermé samedi, dimanche et lundi.

SERVICE ACTION CITOYENNE
Maison Onésienne
2 rue des Evaux
Lundi au vendredi
de 8h à 12h &14h à 22h
022 879 80 20
action-citoyenne@onex.ch
service action citoyenne
www.onex.ch
villeonex

