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«Un média fait par
et pour les jeunes»
INTERNET. Un Genevois âgé 

La foi, rien d’autre

de 23 ans vient d’être nommé 
à la tête de la rédaction 
romande de tink.ch, un site 
d’info original. Portrait d’un 
média à la fibre associative.
Les badauds se sont montrés interloqués par l’installation. –HELVETAS

Petit pipi pour une grande cause
VIEILLE-VILLE. Un Manneken-Pis

a pris place sur la fontaine du
Bourg-de-Four, hier. A l’origine de l’action, Helvetas souhaitait interpeller les passants
sur la problématique de l’accès
aux toilettes. Dans le monde,
2,5 milliards de personnes

n’ont pas de latrines correctes
à leur disposition. Un milliard
d’entre elles sont même privées de tout sanitaire. Les matières fécales contaminent
alors l’eau potable. Quarante
Manneken-Pis ont été installés
dans quinze villes de Suisse.
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C’était un moment important
pour eux: la session annuelle
du Parlement fédéral des
jeunes, le week-end dernier à
Berne. Eux? Les rédacteurs,
tous bénévoles, de tink.ch. Ce
site d’information pas comme
les autres qui s’adresse à un
public ciblé: les 15-30 ans.
Il faut avoir moins de 30 ans
pour y écrire.
Tout juste nommé, le rédacteur en chef du portail romand
ne pouvait rater le rendez-vous
bernois. «On a un double objectif, explique Alexandre Babin: au travers de sujets originaux, informer les jeunes sur
ce qui les concerne dans l’actualité et être un espace de formation pour de futurs journalistes.» Tink.ch organise
régulièrement des ateliers animés par des pros. «J’ai tou-

20 secondes
C’est où, la sortie?
PÂQUIS. Des passants ont pré-

Grand concert public

Chantons les droits des enfants
Dimanche 23 novembre à 15h
au Bâtiment des Forces Motrices (BFM)
Les petits Genevois chantent les droits
des enfants avec Dominique Dimey et ses musiciens.
Renseignements : 0800 418 418
Fédération genevoise
des institutions
de la petite enfance

Genève,
ville sociale et solidaire
www.ville-geneve.ch

venu la police, mardi, qu’une
Bernoise ivre peinait à trouver
la sortie du parking des Alpes.
Avec 2‰ dans le sang, elle a
finalement trouvé le chemin
d’une cellule de police.

Dealer à l’ombre
ONEX. Un Albanais s’est fait ar-

rêter mardi soir avec plus de
500 g d’héroïne. La drogue
était prête à la vente. L’homme,
connu de la police, devait la livrer à un autre dealer.

Vote sur la police
CANTON. La date est fixée. On

votera sur l’organisation de la
police le 8 mars. Un référendum conteste une réforme, qui
impliquera «une hiérarchie surdimensionnée et coûteuse, selon ses auteurs, au détriment
des policiers sur le terrain».

Alexandre Babin aimerait développer le cahier politique. –DRA

jours voulu faire du journalisme, mais c’est un monde
difficile à intégrer, avoue Anne
Maron, 23 ans. Un média associatif comme celui-là permet
d’engranger de l’expérience.»
Culture et société sont les
thèmes privilégiés du webzine,
auquel chacun contribue selon son temps libre. «Même si
notre impact et notre lectorat
ne sont pas très importants

Pas de bureaux high-tech
à tink.ch. Pas de bureaux du
tout, d’ailleurs. Les moyens
sont plus que limités. Les
séances de rédaction, très participatives, se tiennent donc ici
dans une salle d’uni à Genève,
là dans un bistrot lausannois…
Les rendez-vous sont pris via
Doodle ou par e-mail. Et bien
évidemment, dans ce média
associatif où le bénévolat est
roi, les rédacteurs utilisent leur
matériel personnel. Seuls les
trois éditeurs régionaux du
pays sont employés à 20%
et donc rétribués.

(ndlr: environ 15 000 visiteurs
par mois), nos interlocuteurs
nous réservent un accueil
sympa», se réjouit Alexandre.
Tink.ch, né en 2006 à Berne
et étendu à la Suisse romande
en 2009, est financé par des
dons privés, des subventions
et les cotisations. C’est donc
l’un des seuls médias du pays
où les rédacteurs paient pour
travailler. –DAVID RAMSEYER
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•Vision Future

Nyon

Le leader français de la correction de
la vision par laser s’installe à Nyon
Fort de 18 années d’expérience et de plus
de 40 000 patients qui ont dit «adieu»
à leurs lunettes, Vision Future est
reconnu comme le plus grand groupe
français de correction de la vision par
laser. Le groupe Vision Future a obtenu
2 places sur le podium du classement
des meilleures cliniques de France du
magazine Le Point. Après d’innombrables
succès et récompenses en France,Vision
Future vient de choisir la ville de Nyon
pour installer son centre d’excellence,
offrant à la région vaudoise son plus
grand centre de chirurgie réfractive.

Le SUPRACOR, le premier logiciel
offrant un traitement multifocal pour les
presbytes a été developpé par Vision
Future. Avant 2010, on corrigeait la
presbytie par laser, mais avec une
bascule: un œil voit parfaitement bien
de loin, et l’autre de près. Le traitement
SUPRACOR offre une excellente vision
de loin comme de près sur les deux
yeux. Le résultat est sans précédent,
l’intervention ne prend qu’une dizaine
de minutes et le confort visuel
revient en quelques jours.

Le meilleur de la technologie laser
Le centre d’ophtalmologie Vision Future
à Nyon est équipé d’un bloc opératoire
ultra moderne accueillant des lasers
dernière génération du fabricant Technolas
Perfect Vision.
Sur un plateau de 500 m2 les myopes,
presbytes, astigmates et hypermétropes
peuvent désormais en toute sécurité
se débarrasser définitivement de leurs
lunettes et cela en quelques minutes.
Le groupe Vision Future investit dans
les meilleurs équipements au monde
afin de garantir à ses patients un résultat
optimal, tout en pratiquant des tarifs très
raisonnables, au plus près de ceux qui
sont appliqués en France.

Vision Future Suisse
avenue Alfred Cortot 12 1260 Nyon
Tél: 022 365 18 80
contact@visionfuturesuisse.ch

