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ASSOCIATION
L’Association de la Maison de quartier Asters-Servette est une 
association sans but lucratif, selon les articles 60 et suivants 
du code civil suisse, ouverte à toutes les personnes intéressées. 
Elle a pour but la mise en activité, la gestion et l’animation de 
la Maison de quartier. Conformément à la Charte cantonale 
des Centres de loisirs, son rôle est de mener une action pré-
ventive, éducative, associative et socioculturelle dans le quartier. 
À tra vers ses activités, la Maison de quartier se veut un lieu 
d’accueil convivial, de rencontres et d’échanges, destinée à 
toutes les populations du quartier. 

L’Association est rattachée à la Fondation genevoise pour 
l’animation socioculturelle (FASe) et à ses structures fédé-
ratives et législatives. Son action est rendue possible grâce 
aux subventions cantonales du Département de l’instruction 
publique, du Département de la cohésion sociale de la Ville
de Genève et à ses ressources propres qu’elle tient des cotisations 
de ses membres et des finances d’inscriptions aux activités 
payantes. À ce jour, elle est composée de 111 membres co tisants, 
actifs ou sympathisants. 

Un grand nombre de membres et d’habitants réalisent un travail 
bénévole important à l’occasion, par exemple, des événements 
ou des mises sous pli, mais ils participent aussi, par leur soutien, 
à la vie locale, questionnent et prennent position ; ils permettent 
à la Maison de quartier d’être utile et vivante au sein du quartier.

LE PILIER ASSOCIATIF EST LE PÔLE CENTRAL
DE LA MAISON DE QUARTIER 

Être membre d’une association à buts socioculturels n’est pas 
avoir comme seul souci de servir ses propres intérêts, c’est aussi 
penser et agir dans un souci collectif.

L A VIE ASSOCIATIVE PERMET :

◊ L’exercice de la citoyenneté et de la démocratie sans dis tinction 
d’âge, d’origine ou d’aptitude. 

◊ Le relais entre la population et les autorités.

◊ Le développement de projets à taille humaine, ancrés dans 
la réalité. 

◊ L’acquisition ou la mise à profi t de diff érentes compétences. 

◊ La rencontre, l’appartenance à un groupe, à une collectivité.

OBJECTIFS

◊ Dans l’espoir de participer à l’évolution d’une société où 
chacun serait plus ouvert, concerné, solidaire et épanoui, 
l’Association de la Maison de quartier Asters-Servette 
vise le renforcement du tissu social et le bien-être de 
la personne. 

◊ Elle anime un lieu d’accueil convivial, de rencontres et 
d’échanges destiné à toutes les populations du quar tier. 
Elle veut œuvrer en faveur d’une certaine qualité de vie et 
des rapports sociaux, à travers une action socioculturelle 
et socio-éducative dont les valeurs sont énoncées dans 
son « Projet institutionnel ». 

◊ Les activités de la Maison de quartier privilégient l’être 
sur l’avoir, l’être sur le faire, elles veulent lutter contre 
l’exclusion et l’isolement, et mener une action préventive. 
Elles off rent aide et soutien à la population. Elles visent 
la participation active des habitants et des autres 
partenaires du quartier.

Patricia
MORET CALPINI
Présidente

Anouk
BETTEX
Trésorière

Rémy
BURRI

Maxamed 
MAXAMUD CALI

Mihane
KRASNIQI

Habiba 
DZANIC

Lucienne
GAEHWILER

BÉNÉVOLES,
AIDES ET MILITANS  :

MERCI !

PRÉSENTATION

Christiane 
LEUENBERGER

COMITÉ
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P R É S E N T A T I O N

COMITÉ
Élu par l’Assemblée Générale, le Comité est composé d’habi-
tants qui s’engagent bénévolement. Il se réunit environ toutes 
les cinq semaines. Son rôle principal consiste à élaborer la po-
litique d’animation, à suivre la bonne réalisation et l’adéquation 
des activités, et de résoudre les questions de gestion générale. 

Des membres sont délégués dans deux sous-commissions per-
manentes « événements » et « comptes & budget » avec des 
membres de l’équipe. Selon les besoins, d’autres groupes sont 
constitués.

La Présidente rencontre chaque semaine l’animatrice déléguée 
par l’équipe d’animation. Elle participe à la Coordination des 
Centres Ville et fait partie de la délégation auprès du Service 
de la jeunesse. 

En outre, des membres du Comité participent régulièrement 
aux séances intercentres, notamment celles organisées par la 
Fédération des Centres de Loisirs et de Rencontres (FCLR) 
et par le Département des aff aires sociales via le Service de la 
jeunesse.

Cette année, le comité a aussi discuté de plusieurs questions 
générales : la nouvelle Convention tripartite, la politique sociale 
de proximité de la ville de Genève, le rôle des coordinateurs ré-
gion de la FASe, les particularités émanant de nouveaux projets 
tels que celui de l’accueil d’enfants migrants, etc.

Par ailleurs, un travail important a été investi sur deux points :

1) L’évaluation participative de notre Projet Institutionnel avec 
la FCLR.

Cette démarche intéressante a fait en sorte que chacun-e des 
membres se réapproprie  le texte et que notre Projet institu-
tionnel soit validé.

Cependant, il se dégage un aspect qui nous interpelle : le pôle 
«eudémonisme» (bonheur, plaisir) s’exprime peu dans nos textes, 
alors qu’il nous parait être le ciment de notre engagement à la 
Maison de quartier et le point fort de la confi ance des utili-
sateurs. A cet éclairage, une reformulation partielle de notre 
Projet institutionnel s’envisage.

2) L’engagement d’un nouveau collègue pour l’équipe d’ani-
mation.

Dès le départ d’un collègue pour octobre, nous avons lancé la 
procédure d’engagement. A ce jour et après deux appels d’off res, 
le poste n’est toujours pas repourvu.

Une grande partie des dossiers se sont avérés ne pas corres-
pondre au prrofi l. Quatre belles personnes ont été rencontrées 
et retenues. Mais chacune  a renoncé pour raisons personnelles. 
Ces personnes ont exprimé le plaisir de nous avoir rencontrés, 
d’avoir partagé des moments de travail, et se proposent comme 
remplaçants en attendant leur bon poste, au bon moment!

Un troisième appel d’offre parait en 2018, mais nous nous 
sentons un peu perdus ! 

ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE 2017

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’ASSOCIATION
DE LA MAISON DE QUARTIER ASTERS-SERVETTE 

MARDI 11 AVRIL 2017 DE 18H30 À 23H

La dynamique de l’Assemblée générale est un sujet que nous ques-
tionnons chaque année : Quoi Comment proposer à l’assemblée? 
Nous faisons souvent le pari d’insuffl  er une part d’animation, de 
débat, de discussions et de partage.

Cette année, c’est le point Rapport d’Activités qui a bénéfi cié de 
cet apport. Une forme ludique a été choisie sous forme de PUZZLE.

L’assemblée s’est partagée en groupes d’environ six personnes 
accompagnés d’un/e animateur/trice. Chaque groupe a reçu cinq 
cartons mystères, derrière lesquels se cachaient des images à 
découvrir. En fonction des connaissances des uns et des autres, 
on a pu partager sa curiosité et ses expériences sur les activités 
qui se dévoilaient à mesure du jeu. 

Le fait de se retrouver en petits groupes a permis à tous et chacun-e 
de s’exprimer selon son propre point de vue de connaissance et 
de curiosité. Cela a favorisé de belles dynamiques et de profonds 
échanges entre les personnes et autour des actions.

Le délicieux buff et a été préparé par l’association des femmes 
somaliennes qui utilise les locaux de la Maison de quartier et avec 
laquelle les liens sont  sincères. Lila est passée de personne en 
personne pour nous apprendre l’art de manger avec les doigts. 
Et nous avons eu la chance que l’association nous off re «la céré-
monie du café».
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BREF
HISTORIQUE

1970 – 1985

Le Centre de Loisirs des Asters est 
l’un des 10 premiers centres du can-
ton (AG constitutive le 28 avril 1970), 
inauguré dans la mouvance des mobi-
lisations d’habitants du quartier sou-
cieux : « d’occuper la jeunesse, tisser 
de nouveaux liens sociaux, favoriser
la culture pour tous… » 

Après quelques années plutôt dévolues 
aux cultures innovantes pour l’époque 
(radio, publica tion, architecture), le 
Centre de Loi sirs des Asters se caracté-
rise par son engagement auprès des mou-
vements féministe, alternatif, médecine 
douce, coopération, etc. Par là-même, il 
développe grandement ses activités d’ac-
cueil et de prise en charge des enfants et 
des jeunes, notamment dans le but de 
soutenir les familles, et reste impli qué 
dans diff érents projets collectifs.

1985 – 2000

Par le biais du Centre de Loisirs des As-
ters, plusieurs structures associatives, 
gagnent leur indépendance. 

Outre ses activités pour les enfants,
les adolescents et le multiculturel,
le Centre de Loisirs des Asters déve-
loppe encore des spécifi cités au travers 
de l’expression audiovisuelle (Vidéo & 
Vidéopass). Il est aussi, par exemple, 
l’un des premiers lieux à donner des cours 
d’initiation à l’infor matique. 

Dans le même temps, les centres s’insti-
tutionnalisent, s’unifi ent. L’expression des 
besoins et les activités proposées se dé-
multiplient. Les restrictions budgétaires 
se font sentir et - par un mouvement qui 
s’amorce déjà - le volume administratif 
augmente.

En 1995, le Centre de Loisirs des Asters opte
pour une politique d’ouverture et devient 
« Maison de quartier Asters-Servette » 
(Asters pour la localisation géo graphique 
et pour son joli nom ; Servette pour
le vaste quartier). 

2000 – 2016 

Les crises sociales, fi nancières, écolo-
giques se précisent. La perte de repères, 
les tensions, la précarité se multiplient 
dans nos quartiers.

A notre ni veau, autant les idéaux pour un 
monde meilleur, plus juste et équilibré 
nous apparaissent évidents et forts, au-
tant les chemins pour les atteindre sem-
blent toujours plus longs et plus sinueux. 

Cependant, la force de la Maison de quar-
tier Asters-Servette reste. Il s’agit d’un 
lieu où l’on peut trouver : écoute, soutien, 
confrontation, chaleur, en thousiasme. 
Son action s’inscrit par ticulièrement bien 
dans la durée, ses eff ets positifs se racon-
tent par plusieurs milliers de situations qui 
lui donnent sens et légitimité.

2017

A la suite d’un grand nombre de construc-
tions de locatifs entre Servette et Bou-
chet, Nations et Franchises, les situa-
tions démographiques et géographiques 
se transforment rapidement…A suivre !

BIENVEILLANCE | TOLÉRANCE | RESPECT DE SOI ET DES 
AUTRES | SOLIDARITÉ | PARTICIPATION | IMPLICATION | CITOYEN-
NETÉ | INTÉGRATION | AUTONOMIE | EXPRESSION | CRÉATIVITÉ 
| DÉCOUVERTE | BIEN-ÊTRE | ÉCOLOGIE | CONFIANCE | PLAISIR

P R É S E N T A T I O N
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SITUATION

La Maison de quartier se situe au nord-est de la Servette, entre 
la gare et le Petit-Saconnex, les Nations et les Charmilles. 
Sa zone d’infl uence générale comprend ce vaste périmètre, 
en collaboration avec les centres avoisinants. Son secteur 
d’actions prioritaires trace un « cercle de proximité » autour 
d’elle, soit : Servette, Grand-Pré, Vermont, Moillebeau, 
Forêt, Liotard, Geisendorf.

Par commodité, nous appelons cet ensemble « le quartier de la 
Servette ». Mais en vérité, « la Servette » se défi nit diffi  cilement 
par une identité de quartier cohérente, personne ne lui reconnaît 
une physionomie propre, ni un cœur caractéristique. Elle vibre 
par îlots : on habite un pâté de maisons (Chabrey, Genêts…), ou 
autour d’un parc (Geisendorf, Beaulieu…), parfois même une rue 
(Jura, Lamartine…). Les « centres convergents » et les « places 
de village » sont les zones commerçantes ou les espaces verts.

CE VASTE TERRITOIRE PRÉSENTE
DES CARACTÉRISTIQUES BIGARRÉES
QUI FONT SA FORCE ET SA FAIBLESSE :

◊ Éclectique aux niveaux générationnel, culturel, socioculturel 
et socio-économique ; aussi bien résidentiel que quartier 
d’activités ; international que de souche ; etc.

◊ Tranché par une artère et par quelques autres axes pen-
dulaires, accessible par les transports publics, proche de 
la gare et de l’aéroport, parsemé de grands espaces verts.

◊ Sa diversité présente plusieurs atouts d’équilibre social 
local, mais son éclatement défavorise le sentiment d’ap-
partenance à une collectivité.

Il est en pleine densifi cation urbaine et démographique.

Il comporte un grand nombre d’institutions sociales (EMS, foyers), 
d’associations d’intérêt général (F-Info, Ecole des Parents, 

Trialogue, Ludothèques), de services (bibliothèque, stade, piscine) 
et nombre de groupes culturels ou communautaires. La plupart 
de ces entités sont très actives et fournissent un précieux travail, 
avec et pour les habitants. Après avoir accompagné la création de 
la Ludothèque et de Pré en Bulle, le maintien du périscolaire à la 
Toupie, la légitimité du CL Franchises, les activités d’été Souris 
Verte, (etc.), la Maison de Quartier Asters-Servette accompagne, 
tant que faire se peut, l’émergence des Associations Geis&Dorf 
et AHPTSG (association des habitants Petit-Saconnex/Genêts). 
Elle est réceptive aux mouvements des habitants tel que Forêt-
Chabrey ou des acteurs de quartier tel que Mottatom et s’attend 
à ce que s’exprime bientôt de nouveaux secteurs.

Notre seule Maison de quartier ne peut répondre à tout (satu-
ration des demandes telles que prises en charge, prêts de locaux, 
accompagnement ados jeunes-adultes, sollicitations des 
partenaires, etc.). Au vu de la densifi cation urbaine et de la 
péjoration des conditions sociales, cela s’aggrave.

Forte de ces constats sur sa situation, son environnement 
et son ancrage historique, la Maison de quartier cherche 
à proposer des activités diversifi ées répondant à diff érents 
besoins. Elle assume tant son humilité que sa connaissance 
des réalités locales et sa capacité à œuvrer.

Elle est engagée dans des groupes formels et informels de 
concertation, dans une démarche de rencontre et de col-
laboration. Ces contacts veulent donner force, synergie et 
rayonnement tant aux activités de la Maison de quartier qu’aux 
activités proposées par les partenaires et favoriser un certain 
développement de la vie locale à la mesure de l’histoire et des 
moyens de chacun des protagonistes.

Par ailleurs, son emplacement au sein d’immeubles à caractère 
social oriente une part non négligeable de l’action vers des pro-
blématiques circonscrites à cette localisation.

P R É S E N T A T I O N
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LOCAUX
Joies et douleurs des espaces polyvalents et collectifs ; conceptions diff érentes de l’ordre et de la propreté ; problèmes de clés ; objets 
trouvés, objets perdus… Plier, déplier, transformer, arranger, décorer, réparer… 

Un soin assidu pour que les locaux consistent en un véritable outil d’anima tion, vivant, respecté, appropriable et prati cable par chacun. 
Etonnamment, malgré le nombre important d’utilisateurs diff érents, les locaux sont un bien commun traité avec attention 
et les problèmes sont rares. Les professionnels se chargent de l’entretien courant, des réparations et de l’aménage ment d’appoint. 

Depuis 2014, une somme a été ajoutée à notre subvention de fonc tionnement ordinaire afi n que nous cou vrions par nous-mêmes les 
acquisitions et le renouvellement des équipements. Par ailleurs, les travaux sont gérés par le Service de la jeunesse jusqu’à concurrence 
de frs 3’000.-. Au-delà de ce montant, la demande est adressée au Service des bâtiments. 

L’étroitesse des locaux de la Maison de quartier pour un si grand territoire consti tue une forme de handicap pour le déve loppement de 
projets et pour la mise à disposition à la population. Ceci malgré le fait que deux salles de la GIM, jusqu’alors sous-utilisées (au-dessus de 
la salle muni cipale des Asters, 100 rue de la Servette), nous aient été récemment confi ées par Mme Salerno, Conseillère administrative. 

ASTERS-SUD 

Il s’agit de locaux confi és depuis maintenant 
trois ans par la GIM à la Maison de quartier, 
et qui se situent au 100, rue de la Servette. 
Nous les avons nommés « Asters Sud » 
puisqu’ils se situent pile au sud de notre 
Maison de quartier. Ce sont deux salles 
accessibles par un couloir faisant offi  ce de 
vestiaire et comprenant 2 WC. 

Nous avons aménagé une salle polyva-
lente de 60 m2. Elle est dédiée aux prêts 
de salles, anniversaires, cours et réunions. 
L’autre pièce de 50 m2 est un espace de 
rangement, d’archivage et de stockage. 
Elle est aussi aménagée comme lieu de 
dépannage pour des réunions.

Après une période d’organisation interne 
pour les visites, l’élaboration du planning et 
l’établissement des conditions de prêts spé-
cifi ques, les locaux sont prêtés de manière 
régulière à des habitants et associations. 

Ces locaux sont évidemment un plus pour 
les habitants et pour la Maison de quartier. 
Cependant, leur gestion complexe s’ajoute 
comme charge de travail supplémentaire.

A ce jour, la cohabitation avec les usagers 
et les responsables de la salle municipale 
est diffi  cile et sujette aux confl its. Nous 
avons dû suspendre une partie des prêts 
et devrons revoir – en concertation – les 
conditions d’usage pour 2018.

LE PREMIER ÉTAGE 

C’est le lieu principal de la Maison de 
quar tier. Il est constitué d’un espace 
d’accueil : « le coin bar-cuisine-salon », 
d’un espace polyvalent : « la grande salle », 
d’un bureau : « le bureau » et de cagibis. 
L’ensemble re présente environ 300m2. 

L’aménagement et la décoration sont 
utilitaires, hétéroclites, des trucs oubliés 
du regard y traînent toujours, une vieille 
guirlande, un biberon, un foulard… Il est 
occupé tous les jours, du matin au soir, 
parfois trois ou quatre activités diff érentes 
s’y déroulent simultanément. 

La grande salle se transforme en temple 
embaumant l’encens pour le yoga, en es-
pace disco balayé par les projecteurs, en 
cours de récréation pour les enfants, en 
salle de conférence, en atelier avec terre 
ou paillettes… 

Tout le monde l’aime, ce « premier étage », 
on ne sait pas pourquoi, il est tout simple, 
même pas joli, mais il est vivant, comme 
habité par une âme bienveillante.

LE REZ-DE-CHAUSSÉE 

Arcade de plain-pied, mieux isolée des 
voisins grâce au sas que constitue le 1er 
étage. L’espace d’environ 70m2, est plus 
spécifi quement réservé aux adolescents. 
Il est aussi utilisé pour d’autres activités, 
prêté pour des fêtes privées et pour des 
réunions d’associations.

LE BOIS-DES-FRÈRES 

La Maison de quartier étant peut-être l’une 
des plus petites et mal conçues de la ville et 
ne disposant pas d’espace extérieur propre, 
c’est une véritable chance de bénéfi cier 
toute l’année d’une annexe. 

Situé près du Lignon, ce baraquement en 
bois ressemble à une cabane géante pour 
les enfants et accueille principalement 
les activités « aérées » du mercredi et des 
vacances. 

Il est composé d’une cuisine, de deux 
espaces permettant d’accueillir le réfec-
toire ou le bricolage, d’une salle de jeux et 
d’encore cinq petites chambres pour les 
poupées, les déguisements, les coussins, 
l’atelier bois et la pièce des moniteurs. Le 
tout est proche d’un bois avec beaucoup 
de verdure, au cœur d’autres pavillons pro-
visoires dévolus au logement de personnes 
en diffi  culté. 

L A CAVE 

À notre disposition depuis plusieurs années, 
nous ne saurions déjà plus comment faire 
sans cette petite cave pleine à ras bord.

PROJET ARCADE HOFFMANN

La petite arcade commerciale accollée au 
rez-de-chaussée se libère. La localisation 
de cet espace nous parait une opportu-
nité à saisir. A ce jour, notre association 
a postulé et est soutenue par le Dpt de 
la cohésion sociale. Nous attendons les 
délibérations de la Gérance immobilière.

P R É S E N T A T I O N
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PERSONNEL
Tout un petit troupeau de collègues fi dèles ou tout neufs, permanents ou occasionnels, avance soudé pour faire de cette Maison 
de quartier un lieu tout à la fois joyeux et sérieux. Chacun donne ses plus belles qualités humaines et professionnelles auprès 
des jeunes et des moins jeunes, mais aussi entre les équipes. C’est un bonheur, une véritable chance que de travailler et de rire 
ensemble. Et cela nourrit jour après jour nos plus fortes motivations et alimente la confi ance et le plaisir du public.

ÉQUIPES
D’ENCADREMENT

MONITEURS P E R M A N E N T S

◊ Gabrielle BECK
◊ Francesca BERTOLDI
◊ Anne BUHOLZER
◊ Julien GAEHWILER
◊ Maya QUIMINAL
◊ Christoph SARBACH
◊ Marc SCHEFER
◊ Romain SCHONI
◊ Aline STEINER

MONITEURS CAP LOISIRS
◊ Cristel MORETTO
◊ Nicolas TSCHANZ

MONITEURS FINC
◊ Djulia AKERIB
◊ Céline BERNARD
◊ Herolind REXHEPI

CUISINIERS
◊ Sébastien CABY
◊ Olivier DEVIN
◊ Antonio PROVENZANO

MONITEURS OCCASIONNELS
ET REMPL AÇANTS
◊ Samar ABDEL MAKSOUD
◊ Benjamin ALFANDARI
◊ Céline BERNARD
◊ Kevin BONVIN
◊ Dinis DA COSTA ABREU
◊ Melody DESPONT-MARIN
◊ Kevin EYER
◊ Marine MAYE
◊ Cristel MORETTO
◊ Cristina MUNOZ ACOSTA
◊ Gilles NOLLI
◊ Asha NUSSBERGER
◊ Charles-Elie PAYRE
◊ Estelle QUARINO
◊ Paola RECANATESI
◊ Shpend REXHA
◊ William RICEPUTI
◊ Lisa SEGUI
◊ Noé TAVELLI
◊ Joyce VUILLE

ÉQUIPE 
D’ANIMATION

ANIMATEURS PERMANENTS

◊ Cécile CAMINADA MAGNIN
◊ Florence CHARVOZ
◊ Patricia GAEHWILER
◊ Vitor MARANTE 
◊ Nicolas ROULIN jusque septembre
◊ Elisa DI BIN

ANIMATEURS OCCASIONNELS
ET REMPL AÇANTS
◊ Zoé DEUEL
◊ Stéphanie JOSE
◊ Leandro PEDRA DOS SANTOS
◊ Sarah PREISIG
◊ Tatjna CRAUSAZ

INTERVENANTS MQAS
◊ Martine SCHNEIDER
◊ Myriam WYSS
◊ Valérie OPPEL
◊ Eva REKTORIK

ÉQUIPE
ADMINISTRATIVE 
ET TECHNIQUE

◊ Isabelle MARCHAL,  secrétaire 50%
◊ Karen BLANCHE, comptable 25%
◊ Fatima Maria MATHIAS, nettoyeuse
◊ Claude BRIFFOD, informaticien.
◊ Jean-Luc RIESEN, maintenance
◊ JL Services nettoyage 

P R É S E N T A T I O N

STAGIAIRES

Notre équipe est sensible à l’importance 
d’œuvrer pour la formation des jeunes et 
pour les nouveaux collègues. Autant que 
possible, nous tentons de participer à ces fi ns.

◊ Comme chaque années nous avons 
accueillis des stages pratiques, dé-
couvertes et en cours de formation.

◊ Parmi eux, nous nous souviendrons 
de Gilles, Dielxa et Rose comme 
autant de situations riches et parfai-
tement diff érentes !
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MOT DU COMITÉ 

Cette année 2017 a été l’occasion pour l’équipe et le comité, lors d’une rencontre avec des membres du comité de la FCLR, de 
nous replonger dans notre Projet Institutionnel. Ce travail devait être fait pour être en conformité avec la Convention tripartite 
et il nous a permis de décortiquer le contenu de notre « bible » et de réaliser que quelques aspects ne correspondaient pas tout à 
fait à l’image que l’on s’en faisait. Ce fut donc un travail enrichissant et bienvenu.

Au-delà de la forme qui pourrait être sujette à quelques modifi cations, nous ne porterons notre regard que sur le fond.

Les actions que nous menons s’appuient sur un socle de valeurs égrainées tout au long de notre PI, à savoir « bienveillance, tolérance, 
respect de soi et des autres, solidarité, participation, implication, citoyenneté, prévention, intégration, autonomie, expression, 
créativité, découverte, bien-être, confi ance, plaisir ». Ces valeurs sont au coeur de nos actions et nous sommes convaincus que 
si celles-ci sont partagées par tout un chacun, elles bénéfi cieront au plus grand nombre.

L’analyse de nos actions, mises en regard avec nos valeurs, a permis de classer celles-ci dans un tableau divisé en logiques d’actions, 
à savoir « eudémoniste, innovation, civique, coopération, communautaire et éducative ».

Le résultat a confi rmé que nos actions sont, pour l’essentiel, en adéquation avec nos valeurs. Mais quelle ne fut pas notre surprise 
de découvrir que les valeurs « plaisir et créativité » sont sous-représentées dans le tableau des logiques d’actions sous « eudémo-
niste et innovation ». Le plaisir nous semblait pourtant faire partie de manière intrinsèque de chacune de nos activités, quant à la 
créativité il est possible qu’elle se soit essouffl  ée, essentiellement en raison du manque de temps à disposition. Notre petite équipe 
s’occupe d’un grand quartier avec des besoins spécifi ques et elle court justement après le temps.

Ces observations suscitent un questionnement. Une réfl exion doit être menée, pour cela nous allons remettre l’ouvrage sur le 
métier. Un beau projet à partager entre l’équipe et le comité.

Pour terminer, un mot de remerciement à notre équipe ainsi qu’à toutes les personnes qui font tourner la maison et qui font un 
travail magnifi que pour et avec les habitant(e)s de notre quartier.

Le Comité

MESSAGES
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MOT DE L’ÉQUIPE

2017 a été une année de remous, étant donné que l’équipage a vécu des changements de cap de diff érents membres : Nicolas, 
Stef et Gab ont choisis de monter à bord d’autres bateaux pour poursuivre leurs voies/routes maritimes respectives.

Nous avons partagé avec eux des activités telles que : tenir la barre, nettoyer la calle, dresser la grand voile, ravitailler le bateau, 
tout en étant en lien avec les passagers.

Nous leur souhaitons bon vent et longue route pour leurs aventures, nous pensons souvent à eux et les revoyons à l’occasion de 
certaines escales.

Nous avons donc vécu une deuxièmemoitié d’année avec des doutes et des espoirs de nouveaux matelots.

Impliqués dans cette quête, nous avons baissé la voilure quelques temps pour ne pas manquer de souffl  e pour la navigation en cours.

Pour 2018, nous souhaitons, tout en gardant le cap, trouver un coéquipier qui serait prêt à faire un bout de route avec nous.

L ‘Aventure continue! En avant toute !

L’équipe

M E S S A G E S
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VALORISATION DU NON-OBLIGATOIRE | AUTONOMIE 
E T  CHOIX  |  VIE  EN  G ROUPE  |  ACCOMPAG NEMENT 
|  CO NTAC T S  |  PL A I S I R S  |  E XPÉ R I E N CE S  |  FA M I L L E
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PROJET
Dans le cadre du temps libre de l’enfant, en tant que temps différent de celui de la famille et de l’école, l’action de la Maison 
de quartier vise à l’épanouissement et à la socialisation de l’enfant. Elle prend en compte son individualité et son environnement 
familial et socioculturel. Elle s’appuie sur la valorisation du non-obligatoire, sur les notions d’autonomie et de choix et sur la vie 
en groupe, en privilégiant l’accueil et l’écoute, le jeu, l’expérimentation et les expériences relationnelles.

Le dialogue avec les parents, permettant l’écoute et la prise en compte des situations particulières, est favorisé.

Pour tenter de répondre de manière adéquate à la forte demande et aux besoins très divers, nous avons opté pour le développement 
de deux orientations, l’une plutôt orientée vers l’accueil libre dans la Maison de quartier et sur la rue piétonne, l’autre vers la prise 
en charge et les activités à l’extérieur.

ENFANTS

 
GÉNÉRALITÉS & ÉVALUATION GLOBALE
 
En évaluation il n’y a pas grand-chose à dire de plus que l’ex-
périence actuelle est riche, belle et reconnue, tant dans son 
déroulement que pour des nouvelles expériences.

Ce sont les modifi cations consécutives aux changements d’ho-
raires scolaires du mercredi qui impactent l’organisation des 
familles, et donc de nos activités.

Durant 2015-17 nous avons pu faire plusieurs expériences afi n 
de nous adapter aux changements tout en gardant les objectifs 
de notre Projet institutionnel et de la Charte cantonale – et bien 
sûr, en accompagnant les familles.

Depuis la rentrée 2017, nous estimons que nos choix structurels 
2017-18 correspondent à plusieurs des diff érents besoins que 
l’Accueil libre et les Activités aérés ont pu identifi er.

Comme l’an passé, nous gardons le souci des liens avec les pré-
ados / futurs ados.

A ce jour, ils se retrouvent surtout lors des centres aérés qui 
maintiennent ce lien, notamment via les minibus d’été.

Nous gardons aussi la possibilité que le secteur Ados puisse em-
mener les « 8P » dans une histoire commune.

OBJECTIFS

◊ Contribuer à répondre aux besoins pédagogiques, 
sociaux et socioculturels des enfants, prioritairement de 
ceux en âge de scolarité primaire, et de leurs parents/
familles.

◊ Valoriser leurs multiples compétences et qualités.

◊ Accompagner les diffi  cultés.

◊ Donner un sens constructif au temps libre : découvrir, 
jouer, créer, sortir de la ville, ouvrir le champ des expé-
riences, vivre en collectivité.

◊ Viser le décloisonnement entre les catégories sociales, 
les âges, les cultures, la diversité des besoins et  des 
situations.

◊ Favoriser les contacts et les rencontres qui participent  
au renforcement des liens sociaux dans le/s quartier/s.

◊ Mette en place des espaces et des occasions de sociali-
sation, d’harmonisation des règles de vie collectives, de 
reponsabilisation et d’autonomie.

◊ Proposer des activités diversifi ées et accessibles à tous, 
orientées vers les trois axes suivants :
Prise en charge / Accueil libre / Animation du quartier.

◊ Soigner la qualité de l’encadrement pédagogique, de 
l’off re et du contenu des actions.

◊ Valoriser et/ou confronter toutes personnalités parti-
culières.

◊ Collaborer avec les centres voisins et les partenaires 
associatifs et institutionnels, viser la complémentarité, 
la coordination et l’enrichissement mutuel.

◊ Permettre l’intégration d’enfants en condition mentale 
ou sociale diffi  cile et suivre les situations critiques.

◊ Développer les contacts formels et informels et le 
partenariat avec et entre les parents.
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E N F A N T S  -  A C T I V I T É S

ACCUEIL LIBRE
Espace d’accès libre, destiné aux enfants « indépendants ou accompagnés » ; notamment à ceux qui, pour de très diverses raisons, 
n’entrent pas dans un processus d’inscription et de prise en charge. Cet espace n’est pas à considérer comme une garderie mais bien 
comme un lieu d’accueil dans lequel les enfants sont libres d’aller et venir à leur guise.

L’Accueil libre (enfants comme ados) est, par nature, le concept d’activités le plus LIBRE de la Maison de quartier. Ses objectifs 
spécifi ques inscrits dans son sens global en forgent la pertinence.

APRÈS L’ÉCOLE

Ce moment est plus particulièrement destiné aux enfants vivant 
à proximité de la Maison de quartier. Le temps étant court et 
l’espace à partager avec d’autres utilisateurs, il est plus diffi  cile 
de développer des activités multiples. Dans ces ouvertures, le 
dialogue et l’écoute sont particulièrement im portants pour 
appréhender le moment d’accueil. Suite à une concertation, 
on improvise un bricolage, un goûter, une partie de ping-pong, 
de baby-foot, on choisit des jeux de société. 

CADRE 
Pour les enfants de 0 à 12 ans, indépendants ou accompagnés. 
Les mardis, jeudis et vendredis de 16h à 18h.

FRÉQUENTATION 
Une moyenne de 15 enfants présents à la fois , une quarantaine 
d’enfants diff érents par semaine. Une moyenne de trois parents 
ou accompagnants par accueil.

OBSERVATIONS / ÉVALUATION 
Au sein des permanences d’accueil, cette activité rencontre 
un public de proximité, majoritairement des enfants des écoles 
Trembley et Chandieu. Le système d’études surveillées étant 
particulièrement développé, plusieurs enfants investissent 
la Mai son de quartier vers 17h. Nous nous rencontrons alors 
dans un court, mais dense moment d’accueil, d’écoute et de 
décompression avant que chacun retourne dans sa famille.

Tout au long de l’année, les enfants ont développé un intérêt 
à faire de la danse, élaborer des chorégraphies, danser à deux, 
ce qui amenait des vagues de bonne humeur, collaboratives 
et festives. 

Des moments particuliers ont vu le jour selon les envies : boum, 
participation à la décoration de la grillade de printemps et de 
la fête de décembre.

Suite à la rencontre de Sim, une habitante du quartier désireuse 
de partager ses connaissances et sa pratique en art plastique, 
les enfants ont pu expérimenter l’impression de motifs réalisés 
avec des okras et la réalisation d’une peinture en lien avec leur 
habitat idéal. Les enfants ont fait preuve de grande curiosité 
envers Sim qui ne parlait qu’anglais, mais qui a utilisé davantage 
la démonstration graphique que la parole.

Grâce au fonds Finc de la Fase, nous avons pu accueillir un 
enfant à besoins spécifi ques avec un moniteur spécialisé. Cette 
expérience positive s’est poursuivie pendant le centre aéré d’été 
et aux Mercredis libres.

Les 5-7 du vendredi

Les vendredis, se côtoient les enfants, les adolescents et le tout 
public  qui s’adresse à notre permanence d’accueil. Ces rencontres 
permettent de confronter des be soins diff érents et de prendre en 
considération «l’autre», enfant, adolescent et adulte.

Ces entrecroisements de genres et de personnalités demandent à 
l’équipe d’animation de penser, coordonner et mettre en commun 
ses observations et réfl exions, de façon à ce que ces moments de 
vie soient positifs et constructifs pour tous.

OBJECTIFS

◊ Off rir un espace d’accès libre ouvert à tous les enfants.

◊ Permettre la rencontre d’enfants présentant des situations 
familiales complexes.

◊ Permettre la rencontre d’adultes, d’accompagnants.

◊ Proposer et laisser faire des activités qui peuvent convenir 
à leurs diff érentes personnalités et à leurs diff érents âges 
au moment donné.

◊ Donner des repères sécurisants, valoriser les expé-
riences.

◊ Favoriser l’autonomie, encourager la responsabilité de 
chacun dans la vie du groupe.

◊ Inviter à rencontrer de nouveaux camarades, découvrir 
et se découvrir des nouvelles compétences, confronter  
ses idées avec celles des autres, rire et grandir.
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E N F A N T S  -  A C T I V I T É S

MERCREDIS LIBRES

Le mercredi, tout l’espace du premier étage est dévolu aux en-
fants. Ainsi, jusqu’à huit activités diff érentes peuvent avoir lieu 
simulta nément, par exemples : ping-pong, legos géants, dessin, 
bricolage, poterie, toboggan, partie de cartes, ordinateur et devoirs, 
confection du goûter,… En plus de tout cela, la potière anime un 
atelier libre très apprécié. Les parents sont bienvenus, ils peuvent 
jouer, bricoler, boire un café, lire le journal, se rencontrer…

CADRE 
Pour les enfants de 0 à 12 ans, indépendants ou accompagnés.
Les mercredis de 13h30 à 17h00.

FRÉQUENTATION 
20 à 40 enfants présents et 3 à 6 parents/accompagnants,
60 enfants diff érents et jusqu’à 10 parents/accompagnants 
par mercredi.

OBSERVATIONS / ÉVALUATION 
Après plusieurs tâtonnements suite au changement d’horaires 
scolaires, le Mercredi libre a lieu de 13h30 à 17h et ce choix 
rencontre son public : c’est archi plein ! Et les dynamiques se 
côtoient et s’aditionnent : ici ça bricole, ici tourne tobbogan et 
cache-cache, ici on promène le chien; là on joue aux jeux vidéo, 
là une tour de légos géants se monte. Un groupe s’aff aire au 
goûter tandis que deux jouent aux échecs. Trois mamans se tirent 
un café, tandis que maman Lisa découvre un nouveau jeu avec 
plusieurs enfants et que maman Macha fait la vaisselle. Oups ! 
Il faut accompagner Mamoud et Michael qui se battent encore, 
Festim qui s’eff ondre en larmes à la moindre contrariété et Elsa 
qui veut diriger tout le monde.  Hey ! En intégration, Cédric a 
joué avec Ludmilla, mais Laurent s’oppose toujours à tout. Etc.

Tout en réitérant plusieurs constats de 2016, nous relevons 
divers aspects 2017 :

Les familles avec des enfants en âges mixtes tout petits et 
moyens qui fréquentaient les mercredis libres du matin se 
retrouvent désormais l’après-midi, notamment grâce à l’atelier 
de poterie.

La moyenne d’âge a donc baissé. Les préados semblent moins 
concernés ou trop pris par leurs activités concentrées sur les 
mercredis après-midi.

Par contre, les fi lles - de tous âges - occupent l’espace ! Elles 
se retrouvent pour être ensemble, faire des projets ou leurs 
devoirs, ou simplement utiliser les possibilités de la Maison de 
quartier. Elles n’en sont pas moins mixtes pour une balle assise, 
un ligretto, un confl it ou une drague !

Par ailleurs, la trop forte densité implique que des familles 
(mamans) ont tendance à se trier/s’exclure et cela amenuise 
le multiculturel.

Nous devons être vigilants sur l’évolution, les pourquoi et com-
ment de ces quelques aspects ci-dessus.

Mais ! Sincérement ! En fi n de journée, lorsque que notre 
petite équipe se retrouve (ouf!) à faire le point de l’après-midi, 
nous sommes critiques, mais tellement fi ers d’avoir bien pu 
permettre ça et vraiment ça : le Mercredi libre !
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E N F A N T S  -  A C T I V I T É S

MERCREDI AÉRÉ : LE CLUB
Le Club du mercredi est une activité de socialisation et de prise en charge, prioritairement destinée aux enfants dont le-s parent-s 
travaille-nt, mais aussi aux enfants isolés ou nouvellement arrivés à Genève ou dans le quartier. Il leur permet d’enrichir leur 
temps libre, de développer des qualités créatives et d’autonomie, de former avec les autres un groupe stable, décloisonné tant en 
âges qu’en situations sociales ou culturelles. La régularité de l’accueil permet à l’équipe d’encadrement de bien connaître chaque 
enfant, sa situation, et de lui apporter une pédagogie adaptée.

Cette activité se déroule dans la maisonnette aménagée au Bois-des-Frères près du Lignon où la plupart des activités et des 
repas s’y déroulent. Les déplacements se font en car, quelques fois en TPG. Cette formule de déplacement permet au groupe 
de se défouler à la piscine ou à la patinoire, rêver au théâtre, se rendre au Ciné-Prim’s, jardiner, bricoler, découvrir de nouveaux 
espaces, visiter un musée, voir dormir l’impressionnante Géante au BFM, ou encore participer à Fête vos Jeux en inter-centres…

Depuis la réhabilitation d’un plein mercredi avec les 5-8 ans, six sorties neige ont pu avoir lieu entre janvier et mars. Elles se 
déroulent à Sommand/Praz-de-Lys en Haute-Savoie. Au programme : ski, luge, raquettes… et boules de neige, bien sûr !

Chaque mercredi est une nouvelle aventure avec les enfants, et les idées ne manquent pas ! Nous devons composer avec leurs 
divers caractères, leurs sautes d’humeur, parfois des crises, quelquefois des diffi  cultés d’intégration, mais toujours avec autant 
d’envies de faire ensemble.

INTER-CENTRES

Par une belle journée ensoleillée, tout un petit monde s’est 
retrouvé dans le parc Barton vers la Perle du Lac pour notre 
traditionnelle rencontre annuelle qu’est FÊTE VOS JEUX !

CADRE
Pour les enfants de 2P à 4P, les mercredis de 8h00 à 
18h00. 

OBJECTIFS SPECIFIQUES

◊ Off rir un espace régulier de socialisation, de prise en 
charge et de découverte. Donner un sens constructif 
au temps libre. Préserver la notion de congé scolaire, 
permettre les moments de défoulement, de rien, de 
jeux symboliques.

◊ Sensibiliser aux normes de la vie en groupe et en so-
ciété, à la richesse de la diversité, à l’écologie. 

◊ Favoriser la mobilité afi n de permettre aussi bien la 
connaissance des joies de la vie en plein air ou de la na-
ture que les potentialités de la vie culturelle ou sportive 
de la ville.

◊ Personnaliser l’accompagnement pédagogique de 
chaque enfant selon son évolution, ses diffi  cultés, son 
épanouissement.

◊ Permettre l’intégration d’enfants en condition mentale, 
sociale ou comportementale diffi  cile. 

◊ Suivre et participer à l’amélioration des situations 
critiques.

◊ Développer les contacts formels et informels et le 
partenariat avec, et entre, les parents.

◊ Rendre service aux parents qui travaillent. Gérer les 
présences et la liste d’attente, suivre et maintenir une 
fréquentation maximum de l’activité.

◊ Collaborer avec d’autres Centres sur des projets 
d’échanges et d’enrichissements mutuels.

FRÉQUENTATION
38 enfants inscrits pour 32 places + 5 enfants migrants depuis 
septembre. Une quinzaine en liste d’attente. 

Sur le thème Déjeuner sur l’herbe, plusieurs maisons de quartier 
se sont rassemblées pour un pique-nique géant sur de belles 
toiles cirées à carreaux et un après-midi de jeux aussi farfelus 
les uns que les autres, le tout clôturé par un gargantuesque 
goûter campagnard.
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Outre notre fi dèle collaboration avec Cap Loisirs, l’automne 
2017 nous a aussi fait découvrir le fonds FINC (fonds pour 
l’inclusion). Ce fonds nous a permis d’engager un accompagnant 
supplémentaire afi n d’intégrer un enfant à besoins éducatifs 
spécifi ques dûs à son comportement agressif et violent qui 
réclamait une attention particulière et intensive.

La lenteur administrative et une certaine incompréhension ont 
fait que nous n’avons pu bénéfi cier de cet encadrement que sur 
quelques mercredis. Néanmoins, ce soutien a permis de rassurer 
le groupe, anticiper les transitions qui perturbaient cet enfant, 
mieux contenir ses impulsions, l’accompagner diff éremment, 
et lui donner une attention particulière. Avec la maman, la 
mise en oeuvre de cet encadrement particulier a aussi favorisé 
un riche dialogue de prise en compte des difficultés et des 
perspectives positives.

A noter aussi que nous avons fait du troc avec La Toupie : trans-
ports en car contre délicieux goûters concoctés par leurs enfants 
en guise de remerciements lors de nos déplacements pour 
visualiser les courts-métrages du Petit Black Movies de Meyrin.

Bref ! 2017 fut une riche année pédagogique ! Mais toujours 
le même bémol : malheureusement bien trop d’enfants fi gu-
rent sur la liste d’attente et nous devons décourager plusieurs 
familles de s’y inscrire.

E N F A N T S  -  A C T I V I T É S

OBSERVATIONS / ÉVALUATION

Dès septembre 2016, suite à nos tâtonnements consécutifs 
au nouvel horaire scolaire des mercredis, nous nous sommes 
adaptés à l’accueil des plus petits. Ce travail aura permis une 
bonne intégration de la nouvelle génération dès septembre 2017 
et aura permis un meilleur équilibre et un rythme plus serein.

Concocté depuis le printemps, l’automne 2017 a vu naître un 
nouveau projet grâce à la ténacité de Cristel et au fonds FACS 
alloué par le biais de la Fase: nous avons pu accueillir plusieurs 
enfants de familles migrantes du Foyer Saconnex.

Ce projet a pris une place considérable pour sa mise en œuvre 
avec énormément de démarches administratives et où tout le 
monde a dû y mettre du sien : Cristel surtout, la Maison de 
quartier (comité/équipe), des assistants sociaux, l’éducateur 
du foyer, diverses associations œuvrant en faveur des migrants, 
la recherche de traducteurs, l’équipe des moniteurs, ainsi que 
la FASe.

Passés ces moments diffi  ciles, la réalisation de ce projet est une 
belle réussite. Elle amène joies et intégration à ces enfants aux 
vécus douloureux, du relationnel et de la confi ance auprès des 
parents, du partage de vies.... Merci Cristel pour ces riches 
rencontres !
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E N F A N T S  -  A C T I V I T É S

CENTRES AÉRÉS
Moments de vacances, de découvertes et de retrouvailles, les centres aérés sont uniques pour vivre des aventures avec les copains 
et retourner le soir dans son univers familial. Outre leur fonction de prise en charge, les centres aérés sont attendus, espérés, 
réputés. Ils créent une véritable dynamique dans le quartier.

Comme le Club, ils ont lieu principalement dans notre maisonnette du Bois-des-Frères, ils sont aussi accompagnés d’un car, 
mais bénéfi cient en plus d’un minibus.

Les centres aérés off rent un maximum de mobilité, de diversité, d’approches et d’activités (baignades, cheval, farniente, bricolages, 
balades, etc…) que les enfants peuvent choisir librement. La formation de diff érents petits groupes autour des activités favorise 
des expériences plus profondes que celles partagées au sein du grand collectif.

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES

◊ Off rir un espace de socialisation, de prise en charge 
et de découverte. Donner un sens constructif au 
temps libre. Préserver la notion de congé scolaire, 
permettre simplement des VACANCES.

◊ Sensibiliser aux normes de la vie en groupe et en société, 
à la richesse de la diversité, à l’écologie. Favoriser la 
mobilité afi n de permettre aussi bien la connaissance 
des joies de la vie en plein air ou de la nature que les 
potentialités de la vie culturelle ou sportive de la ville.

◊ Être attentifs à la personnalité de chaque enfant, obser-
ver ses diffi  cultés, son potentiel, favoriser son épanouis-
sement. Permettre l’intégration d’enfants en condition 
mentale, sociale ou comportementale diffi  cile.

◊ Entre les enfants et entre les parents : développer les 
contacts et les rencontres qui participent au renfor-
cement du tissu social dans le quartier, favoriser les 
contacts de proximité et les liens formels ou infor-
mels.

◊ Répondre à la nécessité de prise en charge. Rendre 
service aux parents qui travaillent et aux familles qui 
ont peu de possibilités de vacances. Donner l’accès 
au plus grand nombre à la Maison de quartier. Gérer 
équitablement les listes d’attente, suivre et maintenir 
une fréquentation maximum de l’activité.

◊ Viser le décloisonnement entre les catégories so-
ciales, les âges, les cultures, la diversité des besoins et 
des situations. Défendre des semaines accessibles à 
prix modiques pour tous.
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CADRE 
Pour les enfants de 4 ans scolarisés, à 11 ans révolus. 
Du lundi au vendredi de 8h à 18h, durant les vacances scolaires,
sauf celles de Noël. 

FRÉQUENTATION 
53 enfants durant 8 semaines et 48 durant 3 semaines, pour 
autant de places. Une estimation de 380 enfants diff érents. 
Une moyenne de 20 enfants par semaine restent « en attente » 
et nous comptabilisons une moyenne d’autant de « refus ».

DESCRIPTIF 
Les journées se composent de diff érents moments, selon le 
choix des enfants et comportent souvent, de la baignade, 
des escapades nature, culture ou sport, des bricolages et du 
« juste jouer ». La maisonnette du Bois-des-Frères est la grande 
cabane des enfants avec ses chambrettes, ses babyfoots, ses 
livres, ses jeux, ses déguisement, etc.

Nous proposons chaque semaine une grande excursion et 
une clôture sous forme de grand jeu collectif, rallye, boum, 
rencontre inter-centres, etc. L’été, nous disposons en plus 
d’un minibus qui permet à 11 enfants de vivre une journée et 
des activités diff érentes en dehors du grand groupe ; selon les 
envies et les idées, des nuitées sont aussi proposées réguliè-
rement. En février, nous allons tous à Arzier, dans la maison 
« La Rencontre », souvent vers la neige et parfois vers le soleil.

ÉVALUATION

Cette activité emblématique continue de remplir ses objectifs, 
des plus généraux aux plus fi ns, au jour le jour et sur la durée. Une 
grande diversité d’enfants peut profi ter d’une ou plusieurs des 11 
semaines de centres aérés sur l’année. Le mélange des âges et des 
situations, favorise des dynamiques de groupe très équilibrées et 
le développement d’activités variées, qui permettent que chaque 
enfant expérimente sa place, son intérêt et le développement de 
sa personnalité. C’est à notre sens un constat très positif, et nous 
croyons que notre structure, le professionnalisme des équipes et 
notre bonheur à proposer les centres aérés, y sont pour quelque 
chose.

Nous devons toujours laisser un grand nombre d’enfants en liste 
d’attente et refuser des inscriptions. Néanmoins, nous constatons 
un léger fl échissement de la demande. A recevoir l’enthousiasme 
des participants et la reconnaissance de leurs parents, nous ne 
pensons pas que cela puisse être dû à une inadéquation ou à une 
baisse d’attractivité de nos centres aérés. Nos pistes d’explications 
se tournent plutôt vers les hypothèses que nous avançons à propos 
des changements de fréquentation des mercredis. Nous postu-
lons aussi que les familles ont perdu un certain pouvoir d’achat et 
comptent scrupuleusement leurs dépenses de loisirs et de garde. 
Le chômage à Genève permet malheureusement qu’un parent ou 
un proche garde les enfants et que des nounous s’improvisent à bas 
prix. Par ailleurs, les grands-parents qui vieillissent heureusement 
de mieux en mieux, peuvent aussi tenir ce rôle.
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CENTRE AÉRÉ DE FÉVRIER

Pour le centre aéré des vacances de février, la Maison de quartier 
emmène les enfants tous les jours à « la Maison la rencontre » 
à Arzier. Cette maison jouit d’un grand terrain de jeu et d’une 
magnifi que vue sur les Alpes. Nous avons profi té de la neige 
en faisant de la luge devant la maison et aussi à la Givrine pour 
avoir plus de sensations.

Notre collègue, spécialiste du carnaval fribourgeois, a mené un 
atelier couture pour réaliser des chapeaux de fous ; construc-
tion de mini rababous, répétitions de percussions et danses 
qui ont rythmé la semaine pour la parade carnavalesque de 
fi n de semaine.

CENTRE AÉRÉ DE PÂQUES

Une bise bien piquante ne nous a donné aucune goutte de 
pluie et notre semaine sur le thème « aérien » a pu se dérouler 
emmitoufl ée, mais en toute légèreté. Ainsi, les habituelles bai-
gnades et jeux, les minis montgolfi ères et les  mobiles fusées/
avions ont pu se bricoler.

Evidemment nous avons décliné une chasse aux œufs, dans un 
rallye avec un Lapinou surprise, mais sympathique.

Pour le dernier jour, nous avons vécu une excursion inédite en 
pique-niquant sur le terrain même du Bois des Frères, puis en 
passant l’après-midi à Elévation qui propose un hall de trampo-
lines réservé pour l’occasion. En défi  des lois de l’apesanteur , 
nous avons bien rigolé entre diff érents audacieux et maladroits. 
Et nous avons collectivement applaudis les plus courageuses ou 
plus jolies performances !
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CENTRE AÉRÉ D’ÉTÉ

C’est le centre aéré que tous préfèrent, car il s’inscrit dans un 
large espace-temps de vacances, et brasse énormément d’éner-
gie et d’enfants, d’adultes et d’émotions. Par semaine, chaque 
équipe apporte ses petites ou grandes touches, découvertes ou 
farces, pour dynamiser le rythme, ouvrir grand les yeux, créer 
d’inédites relations, révéler des richesses…

E N F A N T S  -  A C T I V I T É S

CENTRE AÉRÉ D’AUTOMNE

C’est le centre aéré qui accueille le plus de petits puisqu’ils 
viennent tout juste de commencer l’école. Pour eux, c’est 
tout un univers à découvrir et à intégrer ; de nouveaux lieux, 
de nouveaux espaces, de nouveaux amis petits et grands, ces 
adultes qu’on ne connaît pas encore et qu’il faut apprivoiser…  
et le tout à un rythme si particulier !

Durant cette semaine, nous avons participé à un atelier de 
piñatas organisé par la Biennale d’Art aux Libellules. En amont, 
nous avons réalisé des papiers marbrés et mis à contribution 
notre créativité en réalisant des formes délirantes de piñatas en 
forme de vaisseau spatial et usine. Nous avons eu également un 
magnifi que moment de détente au Jardin Alpin de Meyrin grâce 
à l’installation éphémère de Primadeus faite d’une structure en 
bambou et jersey sur laquelle nous avons pu grimper, rigoler, 
se cacher et se reposer.

Ainsi qu’un beau fi nal à Aquatis (vivarium-aquarium), nouveauté 
que tout le monde rêvait de découvrir ; émouvantes sensations ! 

Petit bémol durant cette semaine : un nombre impressionnant 
d’enfants, y compris une partie de l’équipe, se sont retrouvés 
infestés de poux ! Beaucoup de temps a été consacré à expli-
quer aux enfants ainsi qu’aux parents ce que sont les poux ; le 
dépistage, les traitements à eff ectuer, comment s’en prévenir… 
mais surtout éviter la stigmatisation des enfants infestés !

Les thèmes de l’été : 

SUSPENSION légère et 
mobile

BULLE irisée et fait pop 

VEGETAL nature et aliments

TRESOR brille et nous est 
précieux

SOUS LES ETOILES on ob-
serve et écoute

FLOTTE sur les eaux et la 
poésie

OBSERVATIONS

Cette année, nous avons été stupéfaits qu’un certain nombre 
d’enfants à besoins particuliers (comportements, relationnels, 
langage, etc.) ont été inscrits au centre aéré sans que les parents 
nous en informent.

Ceci nous questionne : que révèlent ces omissions de la part des 
familles concernées ? Devrions-nous faire préciser des éléments 
au moment de l’inscription au risque d’inutiles stigmatisations ?  
... etc. Nous suivrons ces aspects dans les années à venir, tout en 
espérant que cet été 2017 fut un simple concours de circonstances !

Néanmoins, une grande énergie d’accompagnement a dû être 
déployée au cas par cas. Ainsi, et même si notre organisation est 
solide et ouverte, même si nous disposons de compétences, même 
si nous avons pu recevoir une semaine de monitorat supplémentaire 
via la FASe... cela a inévitablement impacté sur notre disponibilité 
globale pour l’ensemble des enfants, parents et activités.

Un autre souci s’est introduit cet été : pour des raisons de santé, 
notre animatrice minibus d’août a dû se désister à la dernière 
minute (fi n juillet).

La récente norme du permis de conduire pour minibus avec pas-
sagers étant impérative, nous avons cherché en vain un-e rempla-
çant-e qui pourrait tenir ce rôle. Au fi nal, notre collègue minibus 
de juillet a accepté de prolonger son contrat de 2 semaines, puis 
nous avons engagé une animatrice + un chauff eur.

Nous relevons ce contretemps organisationnel car il risque de se 
reproduire et qu’il a un coût. Coût que nous souhaitons prévoir 
puisque l’ «activité minibus» de nos centres aérés d’été contribue 
pleinement aux objectifs prévus, qu’elle porte ses fruits et s’évalue 
très positivement.

ÉVALUATION

L’été reste un repère pour notre Maison de quartier : ses ob-
jectifs, son fonctionnement, ses liens, ses eff ets. Le centre aéré 
d’été s’inscrit dans un espace temps qui brasse et concentre plu-
sieurs soucis et plusieurs avantages de notre Maison de quartier.

Parmi les soucis: le manque de places ; les vagues repères terri-
toriaux ; les trop courts temps disponibles…Parmi les avantages: 
la fréquentation ; la bonne réputation ; le sens ; l’honnêteté... 
Et ça tourne ! Et un grand  nombre de familles exprime leur 
reconaissance et leur fi délité !
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ÉVÉNEMENTS
La Maison de quartier ponctue l’année de petits ou de grands événements, spécifi quement réservés aux enfants et/ou à leur 
famille. Par ailleurs, dans la plupart des événements que nous avons l’occasion de développer, ou auxquels nous collaborons, les 
espaces dévolus aux enfants ont une importance toute particulière. Il est vrai qu’une grande partie de l’identité de la Maison de 
quartier est reconnue dans ce qu’elle développe avec et pour les enfants.

OBSERVATIONS 
En 2016, nous avons suspendu les évènements de large envergure, notamment en raison du questionnement de leur pertinence 
quant aux moyens investis en regard des objectifs et populations touchées. (voir p.24) Ceci nous a permis de tenter un pôle 
d’actions envers les tout-petits et leurs familles à travers le Printemps des Petits. (voir p.25). Parallèlement à ces réfl exions et 
expériences, nous poursuivons nos projets ponctuels.

N O U S  R E L AT O N S  C I -A P R È S  L E S  AC T I V I T É S  É V É N E M E N T I E L L E S  Q U I  S ’A D R E S S E N T  P L U S 
L A R G E M E N T  A U X  FA M I L L E S  D U  Q U A R T I E R  E T  D U  C A N T O N .

DANSE EN FAMILLE

Ce projet intercommunal a été proposé en 2011 à la Ville de Genève 
qui nous a délégué le suivi des programmations et des subventions.

Deux danseurs professionnels Dense+ animent chaque atelier 
à travers une approche contemporaine. Il s’agit de découverte 
et de partage du contact, du mouvement et des sensations du 
corps, entre enfants et adultes. 

CADRE
Pour couples enfants/parents
1) dimanche 18 mars de 10h à 12h pour les 5-10 ans. 
2) dimanche 26 mars de 10h à 12h pour les 2-4 ans

FRÉQUENTATION 
1) 7 duos (4 pas venus)
2) 9 duos (5 pas venus) 

OBSERVATIONS/ÉVALUATION 

L’an passé, notre coordination intercommunale a fait le constat 
d’un besoin d’atelier pour les 2-4 ans et l’association Dense+ a 
développé ce projet  en adaptant l’atelier pour les plus petits.

Ce fut un grand succès! Pour exemple, notre atelier 2-4 ans a dû 
refuser plus de 10 familles. L’an prochain, nous devrons prendre 
le risque de réserver au-delà des places afi n de compenser l’ab-
sentéïsme.

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES

◊ Participer à l’animation du quartier et au sentiment 
de bien vivre dans ce quartier.

◊ Etendre plus largement les objectifs visés dans les activités 
régulières. Toucher et faire connaissance avec un plus 
grand nombre d’enfants et de familles.

◊ Favoriser la proximité, pratiquer la gratuité ou des prix 
modiques, rester populaires et accessibles.

◊ Donner des occasions de découvertes culturelles aux 
enfants et aux habitants qui en auraient peu l’occasion.

◊ Provoquer des synergies entre les secteurs de la Mai-
son de quartier. Mener des activités communes avec 
nos partenaires.

◊  Nourrir et ponctuer l’année, rompre le rythme.



P . 2 3

E N F A N T S  -  É V É N E M E N T S

LE PETIT BL ACK MOVIE

Il s’agit de proposer aux enfants un événement culturel déloca-
lisé, créatif et convivial autour du cinéma en faisant découvrir 
diff érentes formes de langage audiovisuel.

Après la diff usion des fi lms, nous transformons la salle de projec-
tion en espace d’ateliers et de jeux, qui permettent de prolonger 
le souvenir des images, de partager un moment de créativité et 
de relations entre/avec les enfants et les parents (deux ateliers 
de bricolages ; un atelier goûter et un espace jeux avec des 
ludothécaires ainsi que divers espaces libres).

CADRE 
Pour les enfants et leurs parents.
Dimanche 29 janvier  : de 14h30 à 17h30.
Accueil ; diff usion des courts métrages ; ateliers de bricolages, 
de goûter et de jeux en lien avec les fi lms .

FRÉQUENTATION 
42 enfants et 18 parents (nombre total escompté). 

OBSERVATIONS/ÉVALUATION 
Depuis 2005  nous suivons la collaboration avec le Festival Black 
Movie. Ces dernières années, nous observons une tendance à 
plus de noirceur dans les propos des fi lms, au point que nous 
avons demandé au Festival de nous proposer quelques autres 
courts métrages diff érents de la sélection offi  cielle. Cela fut 
possible et a permis de mieux équilibrer les humeurs et les 
messages à passer aux enfants.

L’après-midi fut belle, vivante ! Chaque année est un rendez-
vous qui rencontre son public, très apprécié des enfants bien 
sûr, mais aussi des parents… et de nous-mêmes !

MARCHÉ AUX JOUETS

«D’une manière générale, la quantité et la qualité des jeux est 
en baisse», voilà la phrase que l’on écrit de façon récurrente  
au moment du bilan. Il y a aussi moins de vendeurs et moins 
d’acheteurs, moins de mouvements au moment de ce marché, 
pensé pour et par les enfants. 

Parmi les jeux se faufi lent des brochettes de friandises, cupcakes 
et autres gâteaux, vaisselle et autres objets, plus une aff aire de 
parents que d’enfants, mais peut-être aussi signe des temps où 
les familles espèrent ainsi se faire quelques sous.   

Cette année nous avons bénéfi cié d’une météo clémente, rare 
occasion pour nous de voir si cela infl uerait sur la fréquentation 
du marché. Et bien non : si la pluie éloigne les participants, le 
soleil ne les amène pas forcément ! Vu la multiplication des 
marchés, trocs, et autres Ville est à Vous, notre petit marché 
devient moins attractif. Nous faisons aussi l’hypothèse que 
c’est peut être le changement d’horaires scolaires qui rend les 
mercredis après-midi moins disponibles.

D’un autre côté, il y a toujours des familles qui trouvent cela 
simple et chouette. C’est un peu le rendez-vous de la rentrée 
et on aime également ce moment. Alors au dernier moment, 
on se reposera encore une fois la question de refaire ou pas ? - 
Sachant aussi que si on arrêtait ce Marché aux jouets, ce serait 
encore une activité qui déserterait la rue piétonne !

CADRE 
Sur la rue piétonne,
le mercredi 5 octobre de 15h à 18h. 

FRÉQUENTATION 
Environ 50 enfants et 35 adultes.
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COLLABORATIONS / RÉSEAU
Dans la lignée des années précédentes concernant les questions enfants, cette année se poursuivent nos implications dans le 
cadre de nos partenariats avec le réseau local et inter-centres, le travail continu avec Cap-Loisirs, les écoles et les Coet’s, la ville 
de Genève et la FASe. Par ailleurs, nous entretenons nos liens formels et informels.

E N F A N T S  -  P R É S E N C E  Q U A R T I E R

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES

◊ Se référer aux objectifs convergents du projet 
« Enfants » et du projet « Quartier ».

◊ Maîtriser l’envergure du projet « Enfants » au sein 
de la Maison de quartier.

◊ Participer aux groupes susceptibles de profi ter de 
l’expérience de la Maison de quartier. Collaborer 
avec les lieux voisins, viser la complémentarité, 
la coordination et l’enrichissement mutuel.

◊ Relayer les besoins auprès des partenaires 
et des autorités. Défendre le développement 
de projets cohérents avec les normes et les 
valeurs de la Charte cantonale des Centres.

OBSERVATIONS / ÉVALUATION

À notre sens et dans la mesure de nos possibles, nous suivons 
bien les diff érents paramètres, enjeux et dossiers spécifi ques. 
Sur notre principale parcelle territoriale, les changements de 
dynamiques de quartier consécutifs aux déplacements des élèves 
entre l’école de Trembley et celle de Chandieu mobilisent une 
partie de nos intérêts.

Généralités liens - écoles

Fin de la structure du conseil d’établissement des écoles de 
Trembley et de Geisendorf le «COET».Bien que le «COET» 
nous ait toujours paru peu clair, il n’en était pas moins un espace 
de liens humains très bénéfi ques.

Dans les deux grandes écoles que nous fréquentions notamment 
via les COET (Geisendorf et Trembley), les partenaires ont émis 
le désir et la nécessité de se rencontrer régulièrement dans une 
formule à défi nir. A SUIVRE...

Par ailleurs, l’ouverture de la nouvelle école Chandieu bouleverse 
nos liens de quartier et de réseaux et nous n’avons pas encore 
eu l’occasion de les creuser.

Cependant nous restons proches de l’école Trembley et une 
future fête de fi n d’année se profi le déjà.

DIVERS

◊ GIAP Trembley et Liotard : mise à disposition du rez de la 
Maison de quartier les mardis à midi.

◊ Contacts réguliers avec diff érents partenaires tels que : 
APE, Ludothèques, Bibliothèque, Geis&Dorf, GlaJ, etc.

◊ Autres partenaires : Musée d’Art et d’Histoire, Museum 
d’Histoire Naturelle, Vivarium, Mamco, Forum Meyrin, 
l’école à la Ferme de Beaulieu, Vaudagne, Pré en Bulle, la 
Toupie.

◊ A noter plusieures rencontres pour lesquelles la Maison 
de quartier est sollicitée comme «experte» et passe du 
temps pour discuter des bases des «pourquoi comment» de 
telle ou telle manière envers pédagogie, modes d’accueil, 
familles, inscriptions, etc. Et notamment la question des 
critères.En parallèle, nous sommes questionnés sur les 
heures nécessaires et sur nos modes de calculs.
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PROJET
La Maison de quartier se veut être un espace privilégié où les jeunes peuvent simplement se rencontrer, discuter, mais aussi 
découvrir et expérimenter le passage de la relative dépendance de l’enfant à la relative indépendance de l’adulte. Ceci dans un 
climat sécurisé par la présence d’adultes de confi ance qui leur proposent une relation basée sur le dialogue et sur des valeurs de 
tolérance, de respect de soi et des autres. Les jeux, la musique, les soirées à thème, les petites tâches de cuisine ou de nettoyage, 
les sorties récréatives, etc. sont autant d’occasions de partage, d’apprentissage et de confrontation.

Au travers des activités de groupe et de l’appui individualisé, l’objectif est aussi d’agir pour la prévention ou la résolution des diffi  -
cultés personnelles que peuvent rencontrer les jeunes, de positiver et de diversifi er leurs intérêts, leurs réseaux de connaissances 
ou leurs habitudes de comportement.

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES 

◊ Mettre en place des espaces et des occasions 
de rencontres et de discussions, d’harmonisation 
des règles de vie collective, de responsabilisation 
et d’autonomie.

◊  Proposer un accueil régulier enrichi ponctuellement 
d’activités diversifi ées orientées vers le jeu, les sorties 
récréatives, la prévention.

◊ Garantir un dispositif (activités, horaires, encadrement) 
souple et adapté aux réalités changeantes des jeunes.

◊ Soigner la qualité et l’adéquation de l’encadrement, 
de l’off re et du contenu des actions.

◊ Suivre l’évolution des adolescents dans leur parcours 
à la Maison de quartier (12-16 ans et au-delà). 
Déceler et accompagner les situations diffi  ciles 
pour éviter qu’elles se dégradent en luttant 
contre le risque d’exclusion.

◊ Aider les adolescents à acquérir la confi ance 
nécessaire pour instaurer des relations constructives 
avec les autres. Les accompagner dans la découverte 
de leur environnement et des gens qui les entourent.

◊ Permettre l’intégration de plus jeunes, d’adolescents 
isolés et de fi lles. Préserver une place et une attention 
particulière aux minorités.

◊ Développer chez l’adolescent l’approche collective 
autour d’une problématique ou d’un projet commun.

◊  Impliquer les jeunes dans la vie de la Maison de quartier. 

◊ Sensibiliser les jeunes à l’écologie.

◊ Mettre en relation les adolescents avec des personnes, 
des institutions et des associations ressources du 
quartier et de la ville.

◊ Collaborer avec les centres voisins et les partenaires 
associatifs et institutionnels, viser la complémentarité, 
la coordination et l’enrichissement mutuel.

OBJECTIFS 

◊ Contribuer à répondre aux besoins sociaux et sociocul-
turels des jeunes dans le quartier et dans la ville.

◊ Reconnaître et permettre à l’adolescent le droit de 
vivre son passage entre l’enfance et l’âge adulte, 
ouvrir ses horizons, faciliter son insertion, l’accompagner 
dans ses choix.

◊ Promouvoir la tolérance, valoriser la diversité 
des identités culturelles et sociales.

◊ Mener une action préventive vis-à-vis des comporte-
ments à risques de certains jeunes.

◊ Répondre prioritairement aux besoins spécifi ques des 
jeunes, en âge de scolarité du Cycle d’Orientation. 

ADOLESCENTS

DE LA RELATIVE DÉPENDANCE 
DE L’ENFANCE À LA RELATIVE 
INDÉPENDANCE DE L’ADULTE

PRÉVENTION

VIE EN GROUPE

RÉSOLUTION DE DIFFICULTÉS 
PERSONNELLES
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GÉNÉRALITÉS & ÉVALUATION ADOS 

Notre travail d’intervention et de prévention trouve son ef-
fi cience à travers les liens de confi ance que nous tissons avec 
les jeunes tout au long de l’année, et souvent plusieurs années 
de suite. Lors de chaque ouverture, nous nous appliquons à 
être en lien avec eux, de façon individuelle ou en groupe, tout 
en restant disponibles et accessibles à leurs sollicitations et 
besoins du moment.

Ces jeunes arrivent au secteur ados par l’intermédiaire d’un 
camarade d’école, par affi  liation à un groupe qui fréquente déjà 
les accueils libres, par le passage du secteur enfants dès leur 
entrée au cycle, ou encore par voisinage. Certains viennent 
d’autres quartiers, invités par des copains habitant la Servette.

Arrivant seuls ou accompagnés ils vont et viennent librement 
et sans contrainte. Certains cherchent à faire connaissance et 
s’intégrer, d’autres viennent se rencontrer, participer aux ac-
tivités proposées, discuter ou sont à la recherche d’un endroit 
confortable et pratique pour être simplement avec leurs copains. 

Cette année, l’ensemble de la fréquentation était plutôt 
constante : entre 20 et 35 jeunes la semaine et entre 40 et 65 
jeunes les vendredis soir. D’une part, cela a permis aux groupes 
d’intérêts et/ou d’appartenance commun-e-s de jouer leur 
rôle dans leur régulation de groupe et dans le développement 
personnel et l’apprentissage social de chacun-e. D’autre part, 
cette constance nous a permis de bien accueillir les nouveaux qui 
se sont présentés continûment lors des accueils, mais aussi de 
poursuivre notre travail de fond qui porte plus particulièrement 
sur des aspects individuels propres à chacun-e ainsi que sur les 
interactions entre les diff érents jeunes présents.

En plus de l’accueil des 12-16 ans, il y a aussi les jeunes qui ont 
désormais entre 16 et 20 ans.

Ceux-ci fréquentent encore le secteur ados, mais de façon 
modérée dans l’espace et le temps. En eff et, de manière plus 
au moins affi  rmée, une grande partie d’entre eux sont passés 
à une nouvelle étape de leur adolescence avec le changement 
d’univers scolaire et l’approche imminente de l’âge adulte. Ha-
bités par d’autres préoccupations et priorités, ces grands ados 
et jeunes adultes nous interpellent de manière plus ciblée, plus 
profonde et plus intime en terme de demande d’aide, de vis-à-vis 
de confi ance quant à leurs doutes et choix, de recherche d’un 
accompagnement rassurant mais critique…

Leurs sollicitations débouchent souvent sur des entretiens 
individuels et concernent des domaines comme:

◊ Aide divers administratif

◊ Aide job : curriculum vitae, lettre de motivation, simulation 
d’entretien d’embauche

◊ Aide formation : questions diverses, bilan perso et orienta-
tions ; lecture de travail MATU, CFC, ASE, HETS

◊ Problèmes de relations familiales ou amoureuses

◊ Diffi  cultés d’adaptation au monde des adultes, questions 
sociétales

◊ Questions de sexualité ou de relations genres

◊ Aide en matière de justice et d’endettement.

 NOUS POURSUIVRONS NOTRE TRAVAIL AVEC UNE AT TENTION PARTICULIÈRE SUR :

OBSERVATIONS

Une problématique récurrente est celle des jeunes adultes 
qui se regroupent par bandes dans l’espace public de la rue 
piétonne. Cette génération comprend des jeunes gens entre 
18 et 26 ans dont une partie a fréquenté la Maison de quartier 
étant plus jeune. 

Ces «nouveaux jeunes adultes» ont été présents dès l’automne. 
Chassés des parcs avoisinants ou en recherche de protection 
des froidures de l’hiver, ils se retrouvent sur l’espace piéton de la 
rue Schaub en investissant les abords de la Maison de quartier, 
les portes d’entrée et les allées.

Régulièrement désignés comme source des problèmes et 
troubles de toutes sortes, ces jeunes incarnent souvent la peur 
et l’intolérance.

Certes, leurs comportements maladroits, insoucieux ou provo-
cateurs, ainsi que leur perception du monde encore très centrée 
sur eux-mêmes n’aident pas au dialogue, ni à calmer les tensions 
entre eux et avec une population impatiente de solutions. 

Nous essayons toujours d’entertenir le contact avec eux et bien 
sûr de désamorcer d’éventuels confl its en essayant, notam-
ment, de prévenir leurs actes et comportements susceptibles 
de déclencher problèmes et incompréhensions.

Toutefois, notre petite équipe installée dans des locaux rela-
tivement exigus atteint vite ses limites d’intervention et ses 
moyens pour mener une action plus conséquente.

◊ L’accessibilité des fi lles aux ouvertures et aux activités 
proposées

◊ La consommation de stupéfi ant et alcool, en particulier 
celle des fi lles

◊ L’immigration et la précarité
◊ Les questions liées aux religions et aux risques de radicali-

sation

◊ Les business parallèles variés et le deal.
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ACCUEIL LIBRE

Du mardi au samedi, le local du rez-de-chaussée voit de nombreux 
jeunes profi ter de cet espace qui leur est proposé pour se dé-
lasser, rigoler, jouer, discuter, bref, pour passer un bon moment 
en compagnie de leurs amis et de l’équipe d’animation. 

CADRE 
Pour les adolescents de 12 à 16 ans. 
Les mardis de 17h00 à 19h00, 
les mercredis de 15h00 à 19h00, 
les jeudis de 16h30 à 19h00, 
les vendredis de 17h00 à 22h00 
et 1 samedi sur 2 de 14h00 à 18h00 jusqu’à septembre.

FRÉQUENTATION 
De 5 à 65 par ouverture, environ 2 fi lles sur 3.
Une quarantaine de réguliers sur l’année.

A D O L E S C E N T S  -  A C T I V I T É S

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES 

◊ Off rir un espace d’accès libre ouvert pour les ados, 
proposer et favoriser des activités qui peuvent 
convenir à leurs diff érentes personnalités et à leurs 
diff érents âges. Permettre la présence de jeunes aux 
comportements turbulents. 

◊ Favoriser l’autonomie, encourager la responsabilité 
de chacun dans la vie du groupe.

◊ Promouvoir la mixité de genres, de classes et d’ap-
partenances sociales et culturelles diff érentes.

◊ Inviter à rencontrer de nouvelles personnes, décou-
vrir des activités et de développer des compétences, 
confronter ses idées avec celles des autres et évoluer.

Les 5-7 du vendredi

Concernant l’ «accueil mixte» des vendredis nous constatons que 
cet espace de croisements et d’interactions intergénérationnelles 
entre diff érents publics porte toujours ses fruits. Malgré parfois 
des apparences de chaos, cela nous semble juste et riche.

C’est magnifi que d’observer l’eff ervescence et la pluralité des 
personnes et des intérêts composant ce moment. Le regard 
stupéfait d’un adulte «prêt de salle» envers un groupe d’ados 
qui joue au baby-foot, l’atelier improvisé d’adolescentes qui 
enseignent un pas de danse à des enfants enthousiastes, l’at-
tention d’un jeune devant la rencontre d’anciens avec un-e 
animateur-trice, etc.

 Ces moments de croisements entre population permettent :
◊ De travailler le vivre ensemble ainsi que les interactions  de 

vie que cet espace restreint suscite.
◊ D’être une source d’échanges et de mise en commun 

de pratiques collectives, vis-à-vis des enjeux et besoins 
propres à chaque tranche d’âge.

◊ D’appréhender la tolérance, la prise en compte de l’autre, 
l’eff et miroir.

◊ De favoriser l’autonomie, encourager la responsabilité de 
chacun, dans la vie du groupe.

◊ De promouvoir la mixité de genres, de classes et d’apparte-
nances sociales et culturelles diff érentes.

◊ D’inviter à rencontrer de nouvelles personnes, découvrir 
des activités et développer des compétences, confronter 
ses idées avec celles des autres et évoluer.

◊ De nous coordonner et mettre du sens commun entre les 
équipes des secteurs concernés.

OBSERVATIONS / ÉVALUATION

Avec le départ d’un de nos collègues et la diffi  culté de repour-
voir le poste laissé vacant, nous avons été obligés de suspendre 
temporairement les accueils libres du samedi afi n de réduire 
la charge de travail de l’équipe. Toutefois, la fréquentation des 
accueils libres augmente et compte avec la présence de 1 à 3 
nouveaux jeunes par semaine. 

Cette année, nous avons porté une partie non négligeable 
de notre attention sur le thème de l’alimentation. Mais aussi 
sur les fi ghting organisés spontanément par les jeunes devant 
la Maison de quartier. Ces fi ghting se caractérisent par une 
sorte de combats avec ou sans gants de boxe, avec ou sans ex-
périences, mais en tout cas dépourvus de cadre et de sécurité. 
Cette pratique qui a perduré plusieurs mois nous a demandé 
une présence importante dans la rue et des interventions très 
régulatrices des enjeux entre les jeunes. 

De plus, nous avons constatés une augmentation de la consom-
mation de stupéfi ants parmi les adolescentes entre 15 et 18 ans. 
Nous intensifi ons notre travail en lien avec ces jeunes fi lles et 
essayons de cerner les enjeux et interactions dans les groupes 
pour mieux cibler les raisons de chaque individu afi n de pour-
suivre notre intervention éducative la mieux adaptée, et donc, 
nous l’espérons, la plus effi  ciente.
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ACCOMPAGNEMENTS

INDIVIDUELS

Bien que les dynamiques de groupe, ainsi que les interactions 
avec l’entourage constituent l’axe prioritaire de notre travail, 
les accompagnements individuels représentent un aspect im-
portant de notre action. 

Généralement, l’accompagnement individuel des jeunes s’ef-
fectue sous forme d’entretien. Les sujets traités lors de ceux-ci 
vont d’une recherche de place d’apprentissage ou de travail, 
au traitement de situations personnelles et/ou familiales qui 
nécessitent souvent plusieurs entrevues.

Les relations que nous tissons avec les jeunes tout au long de 
l’année, permettent d’établir un rapport de confi ance et instau-
rent des liens privilégiés. Cela nous permet, si nécessaire et si 
souhaité, de rencontrer les parents avec lesquels nous pouvons 
collaborer au bien-être du jeune.

Nous travaillons en réseau avec les divers partenaires sociaux 
du canton, mais nos liens spécifi ques impliquent souvent de 
maintenir le suivi à notre niveau de proximité et selon des va-
leurs socioculturelles et socioéducatives qui nous sont propres.

À cela s’ajoutent les sollicitations provenant directement de 
parents des jeunes qui fréquentent le lieu. Les situations sont 
diverses, tant en sujets qu’en gravité. Ce sont le plus souvent 
des demandes d’aide dans la résolution de confl its familiaux ou 
de voisinage impliquant leurs enfants. Cela requiert une grande 
écoute, du dialogue et de la médiation. Nous sommes aussi 
amenés à orienter les parents vers des services compétents ou 
vers des thérapies adaptées.

CADRE  
Entretiens sur rendez-vous et entretiens informels.

FRÉQUENTATION 
Une quinzaine de jeunes et 5 parents.

A D O L E S C E N T S  -  A C T I V I T É S

OBSERVATIONS

Cette année, nous avons remarqué une importante demande 
d’entretiens individuels avec les jeunes entre 16 et 20 ans (voir 
page 26) et une baisse du nombre d’entretiens individuels des 
jeunes entre 12 et 15 ans, tandis que de profonds échanges 
individuels, informels et spontanés sont en augmentation.

Ce constat s’explique d’une part par l’installation de la nouvelle 
génération de jeunes ados qui n’ont pas encore établis un 
lien privilégié et rassurant avec l’équipe d’animation qui leur 
permet d’envisager une relation plus complice. D’autre part, 
ils se trouvent dans une étape de vie et d’apprentissage avec 
des préoccupations propres à la transformation de leur corps, 
à leurs relations entre copains et à la découverte du monde. 
De ce fait, ils considèrent et sollicitent l’adulte plutôt sur un 
registre d’autorité et cherchent dans la relation un vis-à-vis 
familier et rassurant.

Par ailleurs, il persiste les demandes de rendez-vous de la part 
des parents de jeunes ados ainsi que des visites impromptues 
pendant les accueils libres. Parfois soucieux, parfois curieux, 
parfois suspicieux, ces parents viennent nous rencontrer ou 
tout simplement guigner afi n de connaître le nouveau lieu qui 
attire leur progéniture et se rassurer quant à l’encadrement 
off ert. En général, il suffi  t d’une discussion entre les parents 
et un membre de l’équipe d’animation pour les rassurer quant 
aux objectifs recherchés et l’adéquation du vis-à-vis profes-
sionnel rencontré par leur fi ls/fi lle sur place. 
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A D O L E S C E N T S  -  A C T I V I T É S

SORTIES & ATELIERS
Les sorties, ateliers et activités que nous organisons tout au long de l’année, nous servent essentiellement à établir le contact 
avec les jeunes, à faire leur connaissance, à leur permettre de faire leur place et de s’intégrer dans le partage de la vie commune 
qui se vit au sein de l’espace adolescents de la Maison de quartier et plus largement au sein de notre société.

Chaque activité ci-dessous a été, en-dehors de son propre intérêt, un support prétexte qui nous permet de travailler les aspects 
socioculturels et socioéducatifs inhérents à la socialisation individuelle et collective des jeunes que nous rencontrons et emmenons.

SORTIES DE JUIN

Chaque fi n d’année scolaire nous proposons des sorties dans 
le but de créer des liens avec les nouveaux qui rentreront au 
cycle d’orientation en septembre et qui pourront donc venir au 
secteur ados de la Maison de quartier.

Cette année, malgré la demande et l’enthousiasme, il a été diffi  -
cile d’amener ces pré-ados à concrétiser et à anticiper avec leurs 
parents. Comme souvent, plusieurs sorties ont été annulées.

Pour la sortie Aquaparc, 8 jeunes étaient inscrits, et fi nalement 
4 fi lles sont venues.

CADRE  
Aquaparc au Bouveret.
Le 17 juin 2017 de 11h00 à 19h00.

FRÉQUENTATION 
4 fi lles. ATELIERS

Tout au long de l’année nous avons travaillé et exploré des ques-
tionnements sur l’alimentation et la relation que les jeunes ont 
avec la nourriture. Basés sur des problématiques identifi ées parmi 
les groupes de jeunes qui fréquentent la maison de quartier, nous 
avons élaboré des ateliers et des activités liés à l’information 
et à la réfl exion sur les produits que les jeunes ont l’habitude 
de consommer. 

◊ Ateliers dégustation :

◊ Découverte et reconnaissance des saveurs.

◊ Identifi cation des boissons, marques et saveurs.

◊ Développement de l’odorat.

◊ Atelier sucres cachés :

◊ Élaboration d’un tableau avec des boissons fréquem-
ment consommées par les jeunes, accompagné des 
sachets de sucres équivalents à la teneur en sucres de 
chaque boisson. 

◊ Activité cuisine et repas 

◊ Poulet or not poulet ? Les diff érences entre poulet de 
batterie et poulet fermier.

◊ Le monde végétal - des repas végétariens.

◊ T’es cap ? Dégustation d’insectes vendus dans le 
commerce.

OBSERVATIONS

Certes, nous étions un tout petit groupe, mais cela a permis 
d’accomplir un travail intense d’échanges qui a permis aux fi lles 
plutôt réservées ou farouches de se rapprocher de l’équipe 
d’animation au travers de moments ludiques et de partager 
des récits plus personnels.

Par la suite, nous avons constaté que certaines de ces fi lles et 
leurs copines et leus copains ont investi les accueils ados de la 
Maison de quartier.
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VACANCES SCOL AIRES
Spécifiquement : la réalisation d’un camp est conséquente 
et engage des facteurs multiples qui apportent une somme 
incalculable de bénéfices socio-éducatifs et socioculturels 
pour chacun-e des participants, pour le secteur ados et pour 
la Maison de quartier. Par exemple : l’organisation d’un camp 
permet de vraiment rencontrer des parents, souvent pour la 
première fois, alors même que nous accueillons leurs enfants, 
parfois depuis plusieurs années.

Cette année, nous avons pu proposer 2 semaines d’Accueil/
Sorties en février et à Pâques. Et 1 semaine de Camp d’automne. 

VACANCES

DE FÉVRIER

Ensemble nous avons renoncé aux sports de neige et prévu une 
semaine d’accueil libre ponctuée de deux sorties «en salle». Cela 
afi n de tisser, consolider des liens, mais aussi rigoler, partager des 
frissons, sortir et s’évader. En eff et, les accueils libres ont permis 
de se retrouver et de partager des moments décontractés autour 
d’un goûter ou d’un jeu. En sorties, nous avons pu partager des 
frissons dans les toboggans et tourbillons du parc aquatique, et 
s’essayer aux sauts dans un hall de trampolines.

CADRE ET FRÉQUENTATION 
Pour jeunes de 12 à 16 ans
du 14 au 17 février 2017.

Mardi et vendredi : Accueil libre de 14h00 à 18h00.
Entre 20 et 30 jeunes.

Mercredi : Sortie à Elévation de 13h à 19h.
14 jeunes.

Jeudi : Sortie à VitamParc de 11h à 17h.
10 jeunes.

A D O L E S C E N T S  -  A C T I V I T É S

Créer d’autres relations avec les jeunes, dans un autre contexte 
que celui de la Maison de quartier, l’école, la famille. Permettre 
de sortir du quartier et de vivre en groupe avec certaines règles 
de vie communautaire. 

Ensemble, apprendre à se connaître, à échanger, à rigoler et à 
se confronter. Faire l’exercice d’être soi parmi les autres, sortir 
de son nombrilisme, prendre sa place, connaître ses limites, ses 
droits et reconnaître ceux des autres. Mais aussi expérimenter 
la régulation de groupe, ainsi que comprendre les règles expli-
quées par les adultes.

Autant que possible, sauf l’été, et selon les dynamiques des 
groupes de jeunes, nous proposons des semaines de vacances 
d’accueil libre/sorties ou camp.

VACANCES

DE PÂQUES

En vue des vacances de Pâques, nous avions imaginé des accueils 
libres et des sorties. En amont, une certaine émulation s’est 
présentée sur les envies et les idées, mais au fur et à mesure, 
et au moment de la semaine, les rencontres n’ont pas eu lieu.

Nous savons que le travail avec les ados présente de l’aléatoire, 
souvent dû au fait que, malgré leurs propres envies, il leur est 
diffi  cile de s’engager sans certains pairs ou seulement sans leur 
aval. Aujourd’hui, cet aléatoire est augmenté via les réseaux 
sociaux et mille autres paramètres qui nous échappent !

CADRE ET FRÉQUENTATION 
Pour les adolescents de 12 à 16 ans.  
du 18 au 21 avril 2017.

Mardi, mercredi, jeudi et vendredi :
Accueil libre de 14h00 à 18h00.
Moyenne d’une dizaine de jeunes.
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A D O L E S C E N T S  -  A C T I V I T É S

CAMP D’AUTOMNE

À BARCELONE

Suivant l’enthousiasme de plusieurs jeunes pour connaître 
Barcelone, nous avons préparé un voyage vers cette destination.

Cela nous a paru judicieux, car en plus des diverses activités 
ludiques, du shopping et de la plage, nous avions aussi d’innom-
brables options culturelles à faire découvrir, et l’étonnement 
d’un dépaysement si proche, mais pourtant si diff érent !

Au préalable, nous avons accompagné les jeunes dans la confec-
tion puis la vente de pâtisseries qui s’est déployée autour de la 
Maison de quartier. Cela fut un succès, surtout pour les jeunes 
qui se sont pris au jeu des casseroles et surtout pour ceux qui 
ont trouvé du plaisir à vendre/interpeller les passants. 

L’actualité politique s’est immiscée dans notre projet. Dans 
les semaines et les jours qui ont précédé le camp, la situation 
politique en Catalogne était très délicate ! Nous ne savions pas 
si la situation locale serait suffi  samment stable ni suffi  samment 
éthique pour assurer la possibilité et la sécurité de nos dépla-
cements et activités.

Nous avons quotidiennement suivi l’évolution de la situation, 
et, avec le soutien des collègues les plus avertis et avec l’aval 
des parents, nous avons estimé possible de réaliser l’aventure 
à Barcelone.

Et nous avons eu raison ! En eff et, le camp s’est déroulé dans 
le calme et nous avons pu nous consacrer à la vie de groupe 
et aux apprentissages et exercices recherchés lors d’un projet 
comme celui-ci: l’apprentissage du collectif, le partage des 
responsabilités, les choix concertés, la tolérance, les incidences 
de l’individu sur le groupe, etc. Chacun-e a beaucoup avancé 
dans ses relations.

Envers le groupe, plusieurs moments de stricte régulation ont 
été nécessaires, notamment concernant le vis-à-vis avec d’autres 
personnes.  Toutefois, les jeunes étaient dans une dynamique 
solidaire qui s’est consolidée au jour le jour. Cela a permis de 
bien jouer les jeux de concertation, négociation et relations 
de confi ance.

Sur le chemin du retour, il s’exprimait de la nostalgie et le désir 
que l’expérience se poursuive… juste un p’tit peu plus long-
temps... !

CADRE
Pour les adolescents de 12 à 16 ans.  
Du 23 au 27 octobre 2017.

FRÉQUENTATION
12 jeunes : 8 garçons et 4 fi lles.
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A D O L E S C E N T S  -  P R É S E N C E  Q U A R T I E R

DIVERS
Nous poursuivons la collaboration avec le Service de la jeunesse 
dans l’échange des infos et aperçus concernant le quartier, les 
particularités et les nouveautés de sa population. Mais aussi, 
lors des événements ou des espaces dédiés aux jeunes, ainsi 
qu’autour des projets initiés par d’autres associations, sur lesquels 
nous nous rencontrons.

Nous continuons aussi de collaborer, tout au long de l’année 
et dès que l’opportunité se présente, avec la « Boîte-à-Boulot » 
pour tout ce qui concerne les aspects contractuels des petits 
jobs pour jeunes proposés par la Maison de quartier.

HETS 
HAUTE ÉCOLE DE TRAVAIL SOCIAL DE GENÈVE

Depuis plusieurs années, nous collaborons avec la HETS à la for-
mation de nouveaux collègues dans le cadre d’un module nommé 
OASIS - Analyse de l’activité.

1) Nous recevons des étudiants qui viennent nous observer et 
nous fi lmer en train de travailler sur le terrain. 

2) Dans un deuxième temps, nous participons à des plénières 
durant lesquelles les étudiants nous confrontent à nos images et 
nous invitent à les commenter.

Pour nous c’est un travail important, conséquent, mais mal reconnu. 
Cette expérience est très enrichissante car elle permet d’avoir du 
recul sur l’action et porte une analyse sur notre intervention. Mais 
surtout, elle off re l’occasion de nous exprimer envers les étudiants 
par rapport au sens que nous mettons dans nos actions et envers 
les fondamentaux du métier de l’animation socioculturelle. 

Par ailleurs, lors de la journée du module Oasis- HETS, nous 
avons été invités à participer et à animer l’atelier «régulation de 
la proximité et la distance par le toucher dans le travail social» à 
l’occasion de la Semaine Nationale sur le travail social qui a eu lieu 
à Sierre les 29, 30 et 31 mai 2017. Ce fut pour nous une expé-
rience très enrichissante et la trentaine de participants à l’atelier 
ont exprimé leur satisfaction.

CYCLES D’ORIENTATION
Régulièrement nous collaborons avec les Cycles d’Orientation 
sur des cas ou des projets spécifi ques. Cette coopération va du 
développement d’actions, au simple échange d’informations, 
en passant par le suivi concerté de situations particulières ou 
à risques. 

Ces échanges nous permettent aussi de partager plus préci-
sément les contextes d’actions propres au mandat de chacun. 
Les liens avec les conseillers sociaux ainsi qu’avec les directeurs 
d’établissements, donnent une lecture d’autant plus large par 
rapport à ce que vivent les jeunes.

C .O. MONTBRILL ANT & CL ASSES D’ACCUEIL

Depuis plusieurs années nous participons à des soirées de rencontres 
organisées par l’équipe psychosociale du C.O Montbrillant. Ces soi-
rées s’adressent aux élèves des classes d’accueil et à leur famille afi n 
d’amener des informations concernant ce qui existe comme off res 
sociales et socioculturelles dans le quartier. Lors de ces soirées, nous 
présentons la Maison de quartier et ses activités et répondons à leurs 
questions et interrogations diverses. 

Généralement, cette action se poursuit avec une visite à la Maison de 
Quartier et les élèves de la classe accueil reçoivent les informations sur 
les activités et les ouvertures et sont invités à poursuivre l’expérience 
en y participant. Il n’est pas rare que plusieurs reviennent avec leurs 
copains. Et par chance, certaines de nos ressources permettent de 
tenir le lien de contact, d’aider quelques familles et d’épauler des 
enseignants.

COLLABORATIONS, RÉSEAU
Depuis plusieurs années, le réseau de professionnels et d’associations ayant un lien avec la population adolescente s’intensifi e 
dans le quartier. La « toile » se tisse et les liens se resserrent, permettant une plus grande effi  cacité tout en entretenant la convi-
vialité. Chaque collaboration est diff érente, il est diffi  cile de poser des catégories de projets, de défi nir un rôle, de chiff rer une 
quantité de population concernée…

Les collaborations relatées ci-après sont des exemples qui mobilisent plus particulièrement les ressources, les compétences et 
les énergies concernant les adolescents, notamment autour de situations particulières, mais toutes sont motivées par la notion 
plus générale de « vie de quartier ».

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES

◊ Se référer aux objectifs convergents du projet 
« Adolescents » et du projet « Quartier ».

◊ Participer aux groupes susceptibles de profiter de 
l’expérience de la Maison de quartier. 

◊ Collaborer avec des partenaires ponctuels autour de 
projets spécifi ques ainsi qu’avec les centres voisins 
et les TSHM du Service de la jeunesse, viser la com-
plémentarité, la coordination et l’enrichissement 
mutuel.

◊ Relayer les besoins auprès des partenaires et des 
autorités. Défendre le développement de projets 
cohérents avec les normes et les valeurs de la Charte 
cantonale des Centres.
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QUARTIER /  TOUT PUBLIC

B O N N E S  V I B R AT I O N S  |  C O N TA C T S  |  M É L A N G E S

PROJET
La Maison de quartier développe prioritairement ses activités pour et avec les habitants du ou des quartiers dans lequel/lesquels elle se situe.

À notre sens, la notion de quartier est relative et subjective, particulièrement sur cette vaste partie de la Rive droite. Notre 
approche est de considérer « le quartier » sans frontières défi nies, mais comme un territoire qui se situe entre l’habitat privé et 
la Ville, une sphère collective et sensible appartenant à chacun.

Une conception accessible, propice aux actions de proximité œuvrant en faveur du lien social, de l’engagement citoyen, de la qualité 
de vie, du vivre ensemble, de l’accès aux structures socio-éducatives et socioculturelles.

LE PROJET QUARTIER EST AU COEUR DE TOUTES NOS ACTIVITÉS DÉVELOPPÉES OU ACCOMPAGNÉES.

OBJECTIFS 

◊ Être l’un des lieux du quartier qui apporte à tous 
les habitants des occasions d’ informations, 
de savoirs, d’engagement personnel et citoyen,
de détente et de distractions qui améliorent 
le sentiment de « qualité de vie » dans ce quartier, 
puis dans la cité.

◊ Favoriser le sentiment d’appartenance à une collectivi-
té. Susciter et soutenir la responsabilité et l’enga-
gement, l’entraide et la prévention. 

◊ Accompagner l’expression et l’intégration de minorités 
sociales. Tendre à la résolution de problématiques.

◊ Promouvoir l’idée d’un changement social vers plus 
d’équité, de solidarité, d’écologie.

◊ Renforcer le lien social, la capacité à vivre ensemble. 
Favoriser de nouvelles relations.

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES

◊ Être à l’écoute des habitants, des usagers, 
des associations, des institutions et des groupes 
du quartier. Servir de lieu ressource, de boîte 
à outils pour les habitants et les partenaires. 
Fonctionner comme antenne, repérer les forces 
et les faiblesses du/des quartier/s, élaborer 
des diagnostics, relayer les besoins. 

◊ Promouvoir et créer des espaces de rencontre 
ouverts à toutes et à tous en relation avec la vie 
locale, avec l’épanouissement des engagements 
et des compétences, avec l’acquisition de 
nouvelles connaissances.

◊ Collaborer avec les partenaires, favoriser 
la concertation locale, encourager à la participation 
et au renforcement du travail en réseau, s’appuyer 
sur les expériences d’autres acteurs et les valoriser.

◊ Clarifi er les périmètres d’actions, les confronter 
avec les centres avoisinants, en informer les habitants.
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ACTIVITÉS RÉGULIÈRES
Les options et les objectifs dégagés du Projet Quartier sont traduits par des animations concrètes. Elles tendent à couvrir divers 
champs d’activités orientés vers le respect et la valorisation de l’identité de chacun, vers la rencontre et la solidarité, l’information, 
le développement personnel.

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES 

◊ Mettre en œuvre par des animations concrètes 
certains objectifs du Projet Quartier.

◊ Promouvoir et créer des occasions de rencontres, 
d’informations, de savoirs, d’engagement, de détente 
et de distractions qui améliorent le senti ment de 
« qualité de vie » dans ce quartier.

◊ Favoriser l’acquisition de nouvelles connaissances,
le développement personnel. Prévenir l’isolement.

◊ Maintenir à la Maison de quartier un cadre et un lieu 
chaleureux, accueillant, vivant, interactif et ouvert.

◊ Proposer des activités riches en contenu à des prix 
accessibles à la plus large population.

◊ Au sein des activités consacrées au temps libre, défendre 
les valeurs et les objectifs de la Maison de quartier au 
détriment des valeurs de la consomma tion de loisirs.

PERMANENCES

La permanence est un espace d’accueil et d’information, un 
moment réservé à la réception téléphonique, une occasion de 
rencontre avec les habitants et un lieu de rendez-vous ouvert 
à tous.

Ces contacts faits d’entraide, d’échanges de services et d’écoute 
mutuelle représentent la richesse d’un lieu dédié à la population 
du quartier.

Lors de ces moments, nous répondons le plus souvent à des 
demandes ayant trait aux activités, aux prêts de salles ou à la 
situation de personnes et de familles que nous connaissons. 

C’est également l’occasion pour les nouveaux venus dans le quar-
tier, de s’informer sur les activités organisées et les ressources 
auxquelles ils peuvent faire appel près de chez eux.

CADRE 
Du mardi au vendredi de 15h à 19h.
FRÉQUENTATION 
Une moyenne de 15 appels ou visites par après-midi.

THÉ-CONTACT

La Maison de quartier met à disposition une de ses salles pour 
des retraité(e)s et aîné(e)s du quartier. 

Le Thé-Contact s’organise de manière autogérée. C’est un lieu 
privilégié de pause, récréation, apprentissages et liens. Ce sont 
des  moments programmés ou spontanés où se succèdent des 
jeux  de société, des échanges thématiques et d’être ensemble. 
Le tout accompagné bien sûr de thé/café et de quelques biscuits 
du commerce ou de gâteaux faits maison.

CADRE 
Les jeudis de 14h00 à 16h00.

FRÉQUENTATION 
Une dizaine de personnes à la fois. 

Q U A R T I E R / T O U T  P U B L I C  -  A C T I V I T É S

OBSERVATIONS / ÉVALUATION

Toujours beaucoup de demandes de prêts de locaux et de prise 
en charge pour les mercredis et les vacances. Mais aussi plusieurs 
parents qui viennent pendant les permanences ; c’est l’occasion 
d’informer et de faire connaissance pendant que leur enfant 
profi te de l’accueil libre.

Souvent, nous passons du temps à chercher et à proposer des 
alternatives qui correspondent à la demande (salles, garderie, 
ateliers sportifs ou créatifs, cours de français, temps libre ados,  
rencontres aînés, etc.).

Durant les permanences, nous eff ectuons aussi les visites à Asters 
sud, ce qui demande un doublon ponctuel. En eff et, la salle se 
trouve de l’autre côté du bâtiment et nécessite une quinzaine de 
minutes d’absence pour la faire visiter.

Permanence et accueil enfants : Nous poursuivons le tournus 
pour la permanence d’accueil. Ce décloisonnement permet à 
chaque animateur-trice de mieux être en lien avec l’ensemble 
des demandes tout public et à l’animatrice en charge de l’accueil 
enfants d’être plus dis ponible dans son engagement auprès de 
l’équipe de moniteurs et des enfants.

Point Info da la ville de GE : Indéniablement, l’ouverture de ce 
service a permis de désengorger nos Permanences et nous a per-
mis de réorienter plusieurs demandes que nous assumions tant 
que possible auparavant, notamment les aides administratives.
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Q U A R T I E R / T O U T  P U B L I C  -  A C T I V I T É S

PRÊTS DE SALLES & DE MATÉRIEL
Notre quartier est grand et les salles pour les fêtes de familles sont rares ou chères. Malgré l’off re que nous faisons de nos locaux 
aux habitants du quartier, nous n’arrivons pas à satisfaire les nombreuses demandes, tant de la population, que des associations, 
à la recherche de lieux de réunion. Les plages horaires réservées aux anniversaires sont généralement complètes plus de deux 
mois à l’avance. Le local Asters Sud a ouvert de nouvelles oppotrunités.

PRÊTS DE SALLES RÉGULIERS 

Front de libération de la joie (goupement d’improvisation 
théâtrale composés de jeunes adultes) - Association amitiés 
Suisse-Somalie, Club de scrabble anglophone, mardi midi du 
parascolaire de Trembley et Liotard, ateliers de formation danse 
du GIAP, etc.

PRÊTS DE SALLES RÉCURRENTS

Asso d’éthiopiens en Suisse –Asso de femmes somaliennes - 
Asso de femmes soudanaides - Avenir Social - Fédération des 
Centres de Loisirs et de Rencontres - Geis&Dorf - Genève 
pour les Droits de l’Homme - Unités d’Action Communautaire 
- Association d’aide Kosovo - Coopérative Hexagone - Associa-
tion Osez Genève - Association bolivienne Ulpika - Chorale La 
Rosalie - APAJ  - copropriétaires de logements du quartier - etc.

MATERIEL

Les habitants ou collectifs peuvent emprunter barbecue, tables, 
bancs, chaises, tentes, thermos, machine à badges, diable, etc. 
Ce fut les cas cette année à : fête du théâtre de Carouge, fêtes 
de familles et de voisins, Magasin du monde des Grottes, etc.  

Par ailleurs, du matériel de neige (luges, habits) prêté et du 
matériel pédagogique (jeux petits) ont été donné à Super licorne. 
et à nos collègues en lien avec les familles migrantes.

Nous recevons beaucoup de dons et les acceptons avec recon-
naisance même si la plupart des fois, il en résulte un important 
travail de tri.

Cette année se sont Madalena 30 ans – Hairo 14 ans – Emma 
5 ans – Sidona 7 ans – Lorik 1 an – Rebeca 5 ans – Leandro 3 
ans – Noah 7 ans – Erda 6 ans – Maria 5 ans – Camille 14 ans 
– Géraldine 6 ans – Matilde 10 ans – Jaylie 6 ans – Gustavo 2 
ans – Dariel 4 ans – Lea 10 ans – Lucie 6 ans – Samo 7 ans – 
Carolina 5 ans – Melat 20 ans – Atheeshan – Larry – Zoé 8 
ans – Albert – Henry 8 ans – Mariama – Danna 5 ans – Etienne 
35 ans – Sophia 2 ans – Anika 1 an – Nikolina 5 ans – Elyana 
1 an – Haven 3 ans – Juliana 15 ans – Soliana 11 ans – Demaris 
10 ans – Loïc 6 ans – Unai 8 ans – Elias 5 ans – Ludesia 1 an – 
Sunishka 8 ans – Ankith 8 ans – Mariana 13 ans – Morgan 4 
ans – Erona 10 ans – Corie 30 ans – Matthieu 6 ans – Aissa 6 
ans – Nelia 6 ans – Diana 6 ans – Rym 5 ans – Eman 8 ans – 
Eyab 5 ans – Blen 8 ans – Gloria 9 ans – Damian 5 ans – Hanae 
7 ans – Deborah 17 ans – Diego 8 ans – Salma 6 ans – Haronn 
5 ans – Joana 20 ans – Loris 7 ans – William 1 an – Nicolas 4 
ans – qui ont fêté leur anniversaire dans nos locaux.

Les salles sont aussi prêtées pour d’autres événements de fa-
milles ou d’amis.

En plus des activités de la Maison de quartier pour les secteurs 
enfants, adolescents et tout public, le 1er polyvalent accueille 
ses ateliers hebdomadaires de Chant, Terre, Taiji, Yoga, Corps 
en mouvement, Gym et Gym douce. Le rez de chaussée voit 
aussi chaque semaine ses ateliers et son Thé Contact.

La nouvelle salle « Asters Sud » a ouvert des plages horaires 
supplémentaires qui ont permis à des activités régulières de voir 
le jour : cours de danse de l’association Osez Genève, cours de 
Taiji en lien avec l’arcade 84, méditation, répétitions de « Dream 
Team », groupe de jeunes danseurs issu de la Maison de quartier.

N O U S  N O U S  R É J O U I S S O N S  D E  L ’ O U V E R T U R E 
A U  P U B L I C  D E  P L U S I E U R S  L O C A U X  S C O L A I R E S  !
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ATELIERS « MAISON » 

GYM avec Martine

Avec toujours beaucoup de sérieux, les participantes viennent 
renforcer leurs muscles ainsi qu’assouplir et tonifi er leur corps 
dans la joie et la bonne humeur, même si parfois elles grimacent 
de courbatures !

Tous les jeudis matins, la Maison de quartier se transforme en 
un grand vestiaire dès 8h30 avec le cours de Yoga, puis les deux 
cours de gym, pour fi nir avec les séances de Taiji. 

CADRE 
Les jeudis à 9h45 gym-tonic et à 11h00 gym douce.

FRÉQUENTATION 
20 participantes par cours,
une cinquantaine inscrites sur l’année.

TERRE avec Myriam

Irrésistible ambiance qui règne d’année en année, avec des nou-
velles personnes mélangées aux anciennes, toujours du partage 
de gâteaux, de thé ou de Clairette, toujours du papotage et 
de la créativité. Chacun pénètre cette ambiance comme dans 
un four à émailler : il-elle en ressort solide et transformé !

CADRE  
Les mercredis de 18h30 à 21h30,
(horaire libre pour 2 heures par participant).

FRÉQUENTATION 
18 inscrits par trimestre,
25 personnes diff érentes sur l’année.

TAIJI  avec Valérie & Eva

Belle ambiance, douce et chaleureuse.

Désormais, ce sont deux enseignantes attitrées qui animent les 
séances, ce qui leur permet de mieux répondre aux besoins et 
attentes de chaque élève.

Les cours sont toujours suivis d’une tasse de thé et se poursui-
vent petit à petit, en dégustations et découvertes de spécialités 
culinaires amenées par chacun à tour de rôle, moments auxquels 
les participants tiennent beaucoup.

CADRE 
Les jeudis de 12h15 à 13h45.

FRÉQUENTATION 
16 inscrits par trimestre,
une trentaine de personnes diff érentes sur l’année.

COURS ET ATELIERS
Gérés de manière indépendante par l’intervenante ou autofi nancés via la Maison de quartier, les cours et les ateliers sont des 
outils d’animation importants. Ils apportent réconfort et bien-être aux participants, ils sont un plus dans les off res pour le quartier, 
invitent la population à entrer dans la vie de la Maison de quartier et occasionnent des relations qui ne se développeraient pas 
forcément dans un cadre moins défi ni.

OBSERVATIONS 

Il est intéressant de signaler que nos ateliers, fréquentés principalement par les habitants du quartier, sont donnés par les mêmes 
intervenants depuis plusieurs années, suivis par certains depuis plus de 20 ans, tout en restant constamment ouverts à l’arrivée 
de nouvelles personnes. Certains cours, tel le yoga, rassemblent 3 générations, quelquefois de la même famille. 

Nous tenons à remercier ici toutes ces personnes pour leur persévérance et leur fi délité. Ces ateliers correspondent clairement 
à un besoin et sont un moyen précieux de créer du lien dans notre quartier.

Q U A R T I E R / T O U T  P U B L I C  -  A C T I V I T É S
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CORPS

EN MOUVEMENT  avec Nelly

On respire, on bouge dans la beauté du geste, on s’ouvre et on 
tente de (re)trouver en soi une énergie harmonieuse qui guide 
naturellement le mouvement vers la danse. Chacun prend son 
rythme, recherche son axe, à sa façon, selon son âge, sous l’œil 
attentif de Nelly. 

Les groupes restreints permettent un suivi personnalisé de cha-
cun. Souvent fi dèles au cours depuis des années, les participants 
trouvent dans ces rendez-vous hebdomadaires, un espace de 
bien-être physique tout en développant des relations précieuses 
d’amitié et d’entraide.

CADRE 
Les lundis à 8h30, 10h00 et à 12h30.

FRÉQUENTATION 
Une moyenne de 8 participants par atelier,
une vingtaine de personnes diff érentes par semaine.

Q U A R T I E R / T O U T  P U B L I C  -  A C T I V I T É S

YOGA  avec Francine et Sandrine

Francine & Sandrine proposent une gymnastique douce, de 
mouvements en harmonie avec la respiration, alliant bien-être 
et méditation.

Le cours est ouvert à tous : débutants et avancés, adultes, ados 
et enfants.

CADRE 
Les lundis avec Francine à 18h15
et les jeudis avec Sandrine à 8h30.

FRÉQUENTATION
Une moyenne de 12 participants par atelier.

ATELIERS RÉGULIERS
INDÉPENDANTS

CHANT  avec Amélia puis avec Isidoro

L’atelier est géré par ses participants qui s’occupent de l’agenda 
et des inscriptions.

Après mise en voix, échauff ements et vocalises. Le répertoire 
est varié. Le tout dans la joie, la bonne humeur et plein de rires.

CADRE
Les mardis de 14h à 15h30,
3 fois par mois selon agenda.

FRÉQUENTATION
Une dizaine de participants par atelier.

AUTRES ATELIERS
INDÉPENDANTS 

Plusieurs autres Ateliers sont développés, notamment au Rez 
et à Asters Sud.

MÉDITATION avec Margarita

Margarita enseigne diverses techniques de méditation assise 
et en marchant tout en donnant une petite base théorique et 
pratique issue de la psychologie bouddhique.

Mot de Margarita : Plus de la moitié de ses participants sont 
réguliers. Ils donnent des retours très positifs de la pratique 
parce qu’elle leur apporte de nouveaux outils et une guidance 
personnalisée qui tient compte des diffi  cultés de chacun. Ils 
expriment tous de la gratitude de pouvoir participer librement 
et sans contrainte fi nancière à une pratique qui leur apporte tant 
en qualité de vie et qui leur permet de faire face et de mieux 
gérer les pensées et les émotions dans leur vie de tous les jours.

CADRE 
Les vendredis de 18h30 à 20h00.

FRÉQUENTATION
Une moyenne de 6 personnes par session. 
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ÉVÉNEMENTS
Les « événements », on les appelle comme cela ces moments de ponctuation, de mobilisation générale et de débordement, ces 
grandes et ces petites entreprises qui permettent de créer de nouveaux liens, de faire la fête, de donner des repères au quartier. On 
en aimerait tout plein, tout le temps, et répondre présent à toutes les sollicitations, mais ce n’est malheureusement pas possible.

Outre les petits événements enfants, adolescents ou spécifi quement liés aux habitants de la rue piétonne, notre objectif est de 
nous consacrer à un, deux ou trois « gros » événements par année et d’en soutenir quelques autres, en fonction de nos ressources, 

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES 

◊  Mettre en place ou participer à la mise en place d’es-
paces et d’occasions de rassemblement, de fêtes et de 
rencontres.

◊  Participer au développement de la connaissance 
de l’autre, de la tolérance, de la solidarité,
de l’intergénérationnel, de l’interculturel et au 
développement de contacts entre les habitants.

◊ Favoriser la sensation de bien vivre dans ce quartier, 
l’acquisition de nouvelles connaissances.

Q U A R T I E R / T O U T  P U B L I C  -  É V É N E M E N T S

◊ Prévenir de l’isolement. Animer le quartier.

◊ Maintenir à la Maison de quartier un cadre et un lieu 
chaleureux, accueillant, vivant, interactif et ouvert.

◊ Proposer des activités riches en contenu à des prix 
accessibles à la plus large population.

◊ Au sein des activités consacrées au temps libre, dé-
fendre les valeurs et les objectifs de la Maison 
de quartier au détriment des valeurs de la consommation 
de loisirs.
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Q U A R T I E R / T O U T  P U B L I C  -  É V É N E M E N T S

FÊTE DU 2 JUIN
Une chouette fête comme on les aime : peu d’infrastructures, 
peu d’installations, un maximum d’animations, chacun amène 
ses grillades et s’installe le long de la rue piétonne. 
Simple, effi  cace et convivial !
Une fois les décos disposées (de grandes images faites lors 
d’ateliers dessin avec les enfants), ce sont les Cadets de Genève 
qui se sont installés dans la rue pour leur répétition. 
Sous un beau soleil, cela s’active autour des trois grils, entre 
les tables et dans la rue envahie d’enfants, de trottinettes et 
de ballons.
La Fanfare Revuelta est venue secouer tout cela, se faufi lant 
entre les personnes, excitant les enfants et mettant une énergie 
démentielle dans la fête. 
Tout aussi dément, le stand l’Envers du Chaos, proposait aux 
familles des déguisements, décors et la possibilité de se faire 
photographier. Un peu plus loin, le logis de Make a wish nous 
apprenait sur notre avenir. 
La fête s’est poursuivie le soir, les uns discutant autour d’un verre, 
les autres se dodelinant aux rythmes des musiques latines sur 
le dancefl oor de la rue piétonne.

CADRE 
Sur la rue piétonne.
Vendredi 2 juin de 18h à 23h.

FRÉQUENTATION 
150 enfants, 70 ados, 200 adultes.FIESTA DE FIN D’ANNÉE

La phrase qu’on aura le plus entendue aura été : Ah oui, il fallait 
le faire !  Allusion à la proposition de faire des grillades au mois 
de décembre. Bien sûr on savait les risques liés à la météo, mais 
de là à imaginer qu’à 18h, heure du début de notre Fiesta, il y 
aurait une tempête de neige !!! 
La fête aurait dû se dérouler sous une grande tente dans la rue 
piétonne, à l’emplacement «habituel». Mais pour la première 
fois, nous ne fûmes pas autorisés à y monter une tente. 
Nous avons donc improvisé en espace à l’intérieur au rez-de-
chaussée et un autre espace dehors  juste devant l’entrée de la 
Maison de quartier. 
L’association Nausicaa a animé un atelier dessin avec les enfants 
pendant que les grands se réunissaient dehors autour d’un thé 
ou d’un grog. Le minibus nous servait d’écran et sur lui ont défi lé 
les images de nos activités en 2017. 
En face des braseros se trouvait notre stand de soupe à la courge. 
petit velouté chaud off ert à tous les présents-es comme à tous 
les passants. Et à l’intérieur, bien à l’abri des caprices de la météo, 
le groupe des Gypson Five remplissait l’espace de sons tsiganes.
Quant aux grillades, la tempête n’a fait qu’attiser la fl amme de 
nos braises, transformant parfois nos grillades en «charbonnades»
 ... malgré l’immonde météo et le peu de monde, tous les pré-
sents avons une belle soirée.

CADRE 
Sur la rue piétonne et au rez-de-chaussée
Vendredi 8 décembre de 18h à 23h

FRÉQUENTATION 
40 enfants, 20 ados, 30 adultes.
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Q U A R T I E R / T O U T  P U B L I C  -  P R É S E N C E  Q U A R T I E R

COLL ABORATIONS
RÉSEAU

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES 

◊ Être à l’écoute des habitants, des usagers, 
des associations, des institutions et des groupes 
du quartier. 

◊ Servir de lieu-ressource, de boîte à outils pour les  
habitants et les partenaires.

◊ Fonctionner comme antenne, repérer les forces  
et les faiblesses du quartier, élaborer des diagnostics,  
relayer les besoins.

◊ Privilégier le soutien aux initiatives des collectifs à 
buts similaires de ceux de la Maison de quartier, 
aux minorités sociales ou culturelles, aux catégories
défavorisées, aux usagers et militants proches.

◊ Collaborer, favoriser la concertation locale,
encourager la participation et le renforcement  
du travail en réseau, considérer les expériences
de tous les acteurs.

◊ En terme de priorité d’actions : clarifi er les limites 
du périmètre, les confronter avec les lieux et les 
acteurs avoisinants.

◊ Être un lieu d’informations, de relais, de commu-
nication et d’expression.

PL ATEFORME QUARTIER

Nous continuons à faire partie de ce grand groupe d’associations 
et institutions du quartier. Cela nous permet de nous informer 
sur ce qui se passe au sein de ces groupes, de maintenir les 
contacts existants et d’informer sur notre actualité.
Deux réunions dans l’année 

RÉUNIONS PSP
(Politique Sociale de Proximité) 

Aux cours de ces réunions nous faisons part de nos expériences, 
de notre vision du quartier et de ce que vivent les habitants qui 
s’adressent à la Maison de quartier. Par nos remarques nous 
espérons également participer positivement à l’élaboration de 
ce projet du Département de la cohésion sociale.  

GEISENDORF 

Deux fois l’an, au printemps et à l’automne, ont lieu les réunions 
du Groupe opérationnel Geisendorf. Ce groupe discute de ce 
qu’il se passe dans le parc et des interactions avec l’école et les 
usagers du parc. Sous la coordination des ASP se préparent 
également les animations et activités de l’été. 

COORDINATION DES CENTRES 
VILLE DE GENÈVE (CCV)

Notre Présidente fait partie de la délégation CCV. Une ani-
matrice collabore à diff érents groupe de réfl exion et de travail, 
notamment celui de la Négociation de la Convention tripartite.

AUTRES

Comme chaque année nous nous rendons aux AG de quelques 
associations du quartier afi n de mieux nous informer de la vie 
de ces partenaires et de maintenir nos contacts. 

Dans le même esprit nous faisons partie du Cercle du Petit Sa-
connex et avons participé à diff érentes réunions dans le quartier: 
MottAtttoM à propos d’une fête à Chandieu, rencontre des 
commerçants de la rue du Grand-Pré, réunion «association, 
habitants et commerçants» organisé par le PS, conférence de 
M. Barazzone proposée par l’Association pour la sauvegarde du 
Petit-Saconnex village, etc.  
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Q U A R T I E R / T O U T  P U B L I C  -  P R É S E N C E  Q U A R T I E R

COMMUNICATION
Le site internet porte ses fruits. Plusieurs habitants sont ve-
nus nous rencontrer suite à la consultation de ce dernier pour 
préciser leurs demandes et / ou concrétiser une inscription.

WWW. MQASTERS.CH

Nous saisissons l’occasion de remercier notre webmaster qui a 
su concevoir le site de manière à ce que nous puissions aisément 
le mettre à jour par nos propres moyens.

Un programme annuel des activités régulières, ainsi qu’un dé-
pliant d’informations générales sur les activités enfants est à la 
disposition du public par envoi ou sur place.

De plus, le dépliant enfants est distribué à plus de 3’500 élèves 
d’écoles primaires du quartier.

Il est à noter qu’en septembre, nous avons eu du retard pour 
distribuer cette information aux nombreuses écoles du quartier 
étant donné que nous avons dû demander et attendre l’aval de 
chacune des 8 directions d’établissement avant de pouvoir le faire.

Des affi  chettes et des fl yers ponctuels sont également envoyés 
et/ou posés dans le quartier lors d’événements spécifi ques.

Notre fi chier est constitué de plus de 2’000 adresses (environ 
700 particuliers, 1’000 familles dont 500 avec enfants 0-12 
ans, 400 institutions, partenaires, offi  ciels et divers).

Pour 2018-19, nous projetons un gros travail de toilettage et 
de précisions.

ON VOUS DIT :
S U P E R  B R A V O  M E R C I  A U X  B É N É V O L E S ,
AUX PARTENAIRES , AUX COLLÈGUES ET AUX 
ARTISTES POUR VOS QUALITÉS HUM AINES !

MERCI !
ET MERCI SINCÈRE AUX PERSONNES DES SER-
VICES ;  E T  AUX SOUTIENS FINANCIERS QUI 
N O U S  PE RM E T TE NT  D E  R É A L I S E R  N O S  AC-
TIONS, PARTICULIÈREMENT PAR LE BIAIS DE 
L A FASE ET DU DÉPARTEMENT DE L A COHÉ-
SION SOCIALE ET DE L A SOLIDARITÉ .  NOUS 
VOULONS CROIRE QUE CE T TE CONFIANCE 
QU’ILS NOUS ACCORDENT SOIT RENOUVELÉE.
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BILAN
& PERSPECTIVES

GESTION GENERALE
Plusieurs d’entre nous, Comité et équipe, 
ont consacré un grand nombre d’heures à 
seulement s’occuper de ce qu’implique le 
fait que notre modeste association fasse 
partie de la grande FASe (Convention 
tripartite, directives, etc.). Nous tentons 
de nous y conformer, mais sans zèle, car 
l’indépendance de notre Association et 
l’économie de temps au profi t de notre 
mission et des usagers nous paraissent 
primordiaux. Parmi les sujets, le travail 
avec la FCLR sur notre Projet institution-
nel nous a intéressés et nous percevons 
des suites à donner.

Un grand nombre d’heures a aussi été 
consacré à se mettre à jour envers quan-
tité de nouvelles normes d’hygiène, sé-
curité, pompier, etc. mais aussi envers les 
changements de systèmes de postfi nance 
ou de téléphonie.

Outre notre participation active au sein 
de la Coordination des centres ville de 
Genève et dans son partenariat avec le 
Service de la jeunesse, nous avons aussi 
été interpellés dans le nouveau proces-
sus de la Ville de Genève en matière de 
politique sociale de proximité.

Globalement, nous estimons importants 
ces échanges avec nos pairs des autres 
centres et avec notre partenaire ville de 
Genève et souhaitons poursuivre dans cet 
état d’esprit. Car en eff et, non seulement 
cela correspond à une échelle suffi  sam-
ment proche pour que nous puissions 
nous enrichir mutuellement, mais en plus, 
nous  rencontrons de belles personnes et 
désireuses de collaborer.

Comme déjà évoqué, depuis octobre 
2017, nous cherchons un nouveau collègue 
pour l’équipe d’animation. S’additionnent 
les lectures de candidatures et plusieurs 
entretiens. Au printemps 2018, nous 
espérons rencontrer le collègue et pré-
serverons du temps pour «faire équipe».

ENFANTS
Nous pensons être au bout des adapta-
tions de nos activités des mercredis suite 
au changement d’horaires scolaires. Nous 
sommes heureux de constater que nos 
dispositifs correspondent aux besoins les 
plus manifestes.

Les Mercredis libres après-midi se dé-
roulent parfaitement dans leurs objectifs, 
mais ils sont si pleins que nous doutons 
que cela puisse durer avec si peu d’es-
paces et de temps d’accompagnement.  
A suivre.

Le Club du mercredi s’est bien adapté 
aux plus petits, mais compte toujours 
avec une importante liste d’attente. Par 
ailleurs, nous accueillons plusieurs enfants 
migrants du centre d’hébergement de 
Saconnex, avec l’aide du fonds FACS et 
surtout avec la ténacité de Cristel chargée 
du projet. Nous sommes en plein dans 
l’expérience.

L’accueil libre Après l’école remplit lui 
aussi ses objectifs avec ses improvisa-
tions et ses rencontres, notamment lors 
du 5-7 du vendredi. Ce moment 5-7 se 
passe bien, si bien que nous devons nous 
méfi er de ne faire qu’empiler de l’intergé-
nérationnel, mais tenir le sens du projet.

Tout au long de nos accueils et lors de 
nos centres aérés, nous avons dû être 
attentifs et nous outiller envers plusieurs 
situations pédagogiques très complexes. 
Celles-ci semblent se multiplier. Une de 
nos hypothèses est que la tension qui 
imprègne nos sociétés (vis-à-vis de la co-
hésion sociale, du travail, de l’avenir, etc.) 
peut rendre plusieurs parents démunis 
dans l’éducation de leur enfant et dans 
leur possibilité à demander de l’aide.

ENFANTS/ADOS
PRÉADOS
Dans les effets secondaires du chan-
gement d’horaire des mercredis, nous 
mesurons encore mal quelles seront les 
incidences sur les liens de passages pour 
les 9-13 ans. Parmi les objectifs de liens 
qui  font sens, nous tenons à :

◊ Préserver le large âge d’accueil des 
centres aérés (4 à 12 ans) et donc 
maintenir les minibus d’été.

◊ Encourager les liens enfants/ados no-
tamment durant les 5-7 du vendredi 
et les projets inter-équipes.

◊ Tant que possible, proposer aux 8P des 
activités/sorties de fi n de printemps.

Nous mesurons notre chance de former un comité/équipe composé de personnalités diverses, soudées et investies pour ce bien 
commun et utile qu’est notre Maison de quartier. Encore une fois, c’est une année écoulée qui nous laisse heureux et fi ers du 
travail, des actions et des liens. Cela peut sembler suspect de conclure de manière si positive, mais notre regard critique n’en est 
pas moins vif et nous espérons qu’il apporte ses éléments de réfl exions tout au long de ce Rapport d’activités.

ADOS
Il est diffi  cile de synthétiser les multiples 
pôles de ce secteur d’activités qui se jouent 
sur différents pas de danses et grands 
écarts. Malgré les diffi  cultés, nous estimons 
remplir une grande part de notre mission.

En mi 2017, notre collègue Nicolas a dé-
missionnée et l’énergie et le suivi ne s’ap-
puie plus que sur la seule collègue Patricia. 
Cependant, nous avons eu la chance de 
rencontrer de magifi ques remplaçants !

En 2017, nous avons pu avoir recours 
à des ressources supplémentaires de la 
FASe (notamment fonds FINC). Mais 
les situations complexes se découvrent 
souvent sur le moment même de l’accueil. 
Ceci réclame toutes les compétences 
pédagogiques et organisationnelles de 
l’équipe afi n que : à la fois la situation soit 
bien accompagnée, à la fois l’ensemble 
du groupe vive pleinement son activité. 
A ce propos nous défendons: le maintien 
du quota d’encadrement, la constitution 
d’équipes équilibrées entre aguerris et 
novices, les formations complémentaires, 
la prise en compte des temps d’accom-
pagnement «hors terrain» des familles et 
entre collègues. A suivre.
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TOUT PUBLIC
Dans ce vaste secteur, notre quotidien du 
Tout Public rempli son rôle, notamment 
de services, d’informations, d’antenne 
et de liens. Ceci au travers des per-
manences, de la mise à disposition des 
salles, via les activités et les cours et via 
notre collègue pèlerin qui arpente le(s) 
quartier(s) et les réunions locales.

Sur le volet de l’événementiel/fêtes de 
notre maison de quartier, nous nous in-
terrogeons depuis plusieurs années si cela 
correspond suffisamment aux objectifs 
en regard des efforts temps, argent et 
contraintes. La tentation serait d’assu-
rer quelques moments locaux, presque 
internes, mais au risque de perdre l’aura 
de communication au plus grand nombre. 

Par ailleurs, notre situation au sein même 
d’immeubles locatifs et moult diffi  cultés 
sociales, nous interpelle quant à nos possi-
bilités d’améliorer le vivre ensemble ici-là. 
Ces multiples questions sont en chantier.

Sur le volet global, plusieurs aspects 
«quartier(s)» nous laissent sans voix, car 
diff érents projets se dessinent alors que 
le politique ne cesse de passer le mes-
sage des restrictions de moyens ! Par 
exemples :

◊ Comment suivre honnêtement les 
énergies et les besoins des associa-
tions actives telles F-Info, Trialogue, 
Camarada, etc. ?

◊ Comment accompagner honnêtement 
les naissances d’énergie et les formu-
lations de besoins des habitants autour 
du Petit-Saconnex, de Forêt-Balexert, 
etc. ?

◊ Les diagnostics PSP et les Forums de 
quartier apporteront peut-être des 
pistes, mais comment croire à leur 
mise en œuvre ?

COMPTES & BUDGETS

«CARNET À PART»

AXES PRIORITAIRES
En complément de ci-dessus, nous proposons de regarder plus 
spécifi quement les 3 aspects suivants :

Fréquentation des fi lles

Constat : Il s’avère que la gente féminine occupe les activités 
enfant (jusqu’à 70%), ados (au moins 30%), adultes (85%).

Histoire : Au début des années 80, le centre de loisirs des Asters 
a été féministe et actif dans les questions d’équité, émancipation, 
droits, etc. Dans les années 90, ces questions se sont apaisées 
et ont été relayées par d’autres associations. Dès 2000, nous 
sommes restés attentifs et par exemple : instituer des «espaces 
fi lles» autant de fois et aussi longtemps que nécessaire pour 
ré-équillibrer la fréquentation de genres dans le secteur ados.

Perception : Ces dernières années, les fi lles ont mieux occupé 
l’espace public. Elles ont convaincu leur entourage que certains 
espaces de liberté pouvaient leur être profi tables sans danger.

Propositions de travail :

◊ Sur le terrain, explorer les raisons/motivations de cette im-
portante présence de fi lles.

◊ Vérifi er que cela correspond au projet pédagogique sans que 
cela ne péjore à l’accès aux garçons.

◊ Réfl échir à la place des femmes et mamans dans la cité.

◊ Continuer de travailler sur les questions de genres, s’éloigner 
du binaire.

Fonctionnement

En ce printemps, nous savons qu’un de nos axes prioritaires  2018 
sera d’accueillir et intégrer un nouveau collègue dans l’équipe.

Développement Tout public

Constat : Une grande complexité préside désormais à tous 
événements de quartier : normes, sécurité, surveillance, voirie, 
etc. Et, depuis 2017, l’impossibilité de poser une tente sur la 
rue piétonne.

Histoire : Initié petit à petit, c’est le saut vers le changement 
d’appellation entre centre de loisirs et maison de quartier qui a 
marqué l’orientation vers un « tout public ». A ce moment, il n’est 
pas sûr que notre Association en ait mesuré toutes les incidences.

Perception : Les quartiers se sont fortement densifi és. A ce jour, 
aucun nouveau groupe d’habitants n’a pu se fédérer sur un projet 
socioculturel quant à l’affi  liation FCLR et FASe.

Proposition de travail :

◊ Réfl échir.

◊ Participer aux séances, recevoir et relayer selon les dynamiques, 
accompagner les mouvements.

◊ Vérifi er que cela correspond à notre projet institutionnel et 
que cela n’exacerbe ni les intérêts individuels ni la concurrence.

◊ Explorer et défendre que les secteurs Petit-Sac, Forêt, Bouchet 
ont besoin d’un lieu socioculturel.

B I L A N  E T  P E R S P E C T I V E S
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