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7

Pour être honnête, ce que vous êtes en train de lire, ce n’est 
pas tant le mot du comité que le mot du dinosaure du comité. 
Depuis le début des années 1990 je persiste et signe. Pourquoi 
cela m’intéresse-t-il au point où je n’ai manqué que peu de 
séances depuis 25 ans ? Et en quoi le point de vue d’un dinosaure 
diffère-t-il de celui de membres plus récents d’un comité ?

Ce qui me plaît le plus, c’est que le comité est une tribune 
privilégiée pour observer, et pour comprendre petit à petit, le 
travail des animatrices1. Ce qu’elles font est incomparablement 
plus difficile que notre tâche à nous, ce qui le rend fascinant en 
permanence. En même temps, le comité contribue quand même, 
et puisque le sens et les résultats sont là, c’est très satisfaisant. 
Voici en deux mots pourquoi je suis toujours au comité.

A cet endroit du rapport annuel, nous parlons souvent du sens 
et des résultats, des buts et des succès de la Maison de Quartier, 
et c’est bien sûr le plus important. Mais cette fois je dirai deux 
mots sur les dynamiques et le fonctionnement du comité et, 
accessoirement, de l’équipe, pour présenter mon point de vue de 
dinosaure. 

Dans un comité il y a de tout. Il y a des membres qui découvrent 
avec effroi une foule de détails administratifs sur lesquels le 
comité doit absolument prendre des décisions, et qui donc après 
quelques séances claquent la porte. Ensuite, il y a celles que les 
détails intéressent plus que tout, ce qui pose certains problèmes 
d’organisation de séance. Parfois une personne vient au comité 
parce qu’elle s’intéresse à une activité en particulier et à chaque 
réunion elle insiste pour en parler de nouveau. 

1 Pour rendre le texte plus digeste, le féminin neutre est utilisé pour 
représenter les femmes et les hommes sans distinction.

Et une difficulté structurelle, permanente, incontournable, est 
le niveau très différent d’information de certaines membres par 
rapport à d’autres, sur tous les différents dossiers (un dinosaure 
est bien placé pour le constater). A cela ajoutez notre devoir de 
superviser le travail professionnel de l’équipe, travail que nous 
ne comprenons qu’en partie, et vous aurez tous les ingrédients 
pour une incertitude et une instabilité permanentes au sein d’un 
comité, fût-il parmi les plus stables du canton.

Cette situation est donc normale, et nous devons y faire face. Je 
pense qu’aux Acacias, où il n’y a eu que peu de difficultés et pas 
de crise depuis presque aussi longtemps que je suis là, nous nous 
en sortons assez bien à cause de notre organisation collective 
(pour reprendre l’intitulé du prochain Forum des Centres Ville 
de Genève en mai 2019). La présidence du comité n’a jamais été 
autoritaire, mais nous contribuons toutes aux discussions et 
décisions, et la direction est donnée tour à tour par différentes 
membres, selon leur intérêt et expertise. Un autre terme parfois 
utilisé pour ce genre de fonctionnement est l’intelligence 
collective. Elle ne marche qu’à la condition d’une écoute et d’un 
respect constants parmi les membres, bien sûr.

Il est intéressant de remarquer que l’équipe des animatrices 
s’organise aussi collectivement, exerçant un modèle de 
coordination partagée. Je pense que ce n’est pas un hasard, même 
si en tant que comité nous n’avons pas consciemment pris modèle 
sur elles. De toute façon, et parlant pour d’autres membres de 
notre comité aussi, je pense que nous avons beaucoup de 
chance de pouvoir travailler comme cela, et j’espère pouvoir 
encore longtemps contribuer ainsi à la marche de la Maison de 
Quartier des Acacias.

mot du Comité
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mot de l’équipe

En début d’année scolaire, nous avons 
senti la houle bousculer notre équipage*.
Nous avons réalisé à quel point quand un 
équipier sort de la barque, l’équilibre de 
celle-ci peut être menacé et avoir besoin  
pour se rétablir de profondes discussions, 
d’un peu de temps, de quelques remises 
en question, d’ajustements sensibles 
et de recherches communes du point 
d’équilibre qui empêchera de prendre 
l’eau… 
Chaque année, nous réservons deux jours 
complets de « réflexion d’équipe ». Ils sont 
indispensables, incontournables. Nous pouvons ainsi aborder 
ce qui demande un peu plus de temps et de discussions que 
nous en disposons en colloque (et qui peut attendre cette 
réunion). Cette année, nous avons eu la chance que cela 
tombe « pile bien » au moment où nous prenions la mesure du 
risque de tangage. Ces deux jours nous ont permis de prendre 
le temps nécessaire pour rétablir le cap, remonter les voiles 
et ajuster nos compas afin de bien vérifier que nous barrions 
tous dans la même direction. 
Nous avons également pointé l’hétérogénéité de notre 
équipe : écarts d’âges, de générations, de genres et 
d’ancienneté à la Maison de Quartier. Autant de différences 
qui sont une force mais qui peuvent aussi parfois creuser 
un fossé qu’il est bon d’identifier afin de construire les 
passerelles nécessaires au rapprochement, à l’accueil et 

à l’acceptation de chaque membre de 
l’équipage. Nous avons abordé ce que l’on 
a appelé : la « dynamique des lionnes ».  
Sur notre bateau, les femmes de l’équipe 
élargie (c’est-à-dire y compris secrétaires 
et nettoyeuse) communiquent beaucoup 
et facilement au quotidien. Cela a été 
important de réaffirmer que c’était 
toujours dans un souci de cohésion et 
jamais de division, qu’il n’était jamais 
question de secret mais de partage.
Lors de cette période d’automne un peu 
houleuse, nous avons pu compter sur 

la grande confiance que nous porte notre comité, sur le 
soutien précieux et pertinent de notre superviseur et sur 
notre volonté à chacun d’avancer, animé du souci de ne 
pas prétériter la qualité des liens que nous construisons au 
quotidien avec « nos passagers ».
Nous avons réussi à stabiliser la barque, nous sommes 
apaisés, rassurés et sommes prêts à accueillir un/e nouvel/
le équipier/e dans de belles conditions !

* Pour info, la définition du mot « équipage » dans le 
Larousse : « Personnel assurant la manœuvre d’un navire, 
d’un vaisseau spatial, d’un avion ainsi que, le cas échéant, 
le service des passagers ». 

Comme quoi navigation et animation ont quelques points 
communs !!!
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clins d’œil « spirituel » cette année…

un petit air de sâdhu

Il porte avec élégance des dreadlocks et est pourtant si 
sérieux
Il aime marcher pieds nus et est pourtant si coquet 
Il adore la vie en pleine nature et pourtant il apprécie les 
spas de luxe
Il a été un collègue si attentionné et pourtant capable de 
nous rendre « fous »
Il a tant de compétences manuelles comme intellectuelles 
en totale adéquation avec notre profession et pourtant il n’a 
eu de cesse d’affirmer qu’animateur n’était pas un métier 
Il ne savait pas avant de nous connaître qu’il aimait autant 
les enfants…
Tout le monde l’a reconnu ? 
C’est l’ami Fly qui a pris le large fin août pour vivre son rêve 
d’océans !
Il aura passé 7 ans à la Maison de Quartier. 7 merveilleuses 
années de belles collaborations. Il va tant nous manquer 
mais nous savons qu’il a laissé en terre d’Acacias une 
empreinte profonde chez tous ceux qui ont eu la chance de 
le rencontrer, de partager et de se faire emporter par son 
enthousiasme.

les apôtres

Il est comme ça des années où plusieurs moniteurs/trices 
s’envolent vers d’autres horizons. C’est triste et bien à la fois. 
En effet, la fonction de moniteur n’est pas appelée à durer 
dans le temps. Ils/elles sont de passage, en études ou avec 

d’autres occupations en dehors et on leur souhaite  à terme 
de poursuivre leur chemin dans la vie professionnelle. Mais, 
quand ils sont à la Maison de Quartier, ils sont vraiment 
là,  à 100%. Ils  sont indispensables au bon déroulement de 
toutes nos activités. Ils sont collègues à part entière sur le 
terrain. Il n’est pas rare que se lient des amitiés et du coup, 
quand ils s’en vont, c’est toujours pour eux comme pour 
nous un petit déchirement, même si, souvent, le lien n’est 
pas totalement rompu, le contact maintenu. Cette année, 
Cendrine, Diana, Elsa, Julia, Giulia et notre cher Manou ont 
quitté la Maison de Quartier pour d’autres aventures. Nous 
leur souhaitons tout le meilleur !

carnet blanc et rose

Toute l’équipe s’est mobilisée en juin pour organiser une 
jolie célébration de mariage à une merveilleuse monitrice. 
Le résultat était simple et touchant, les convives émus et 
nous étions tous si joyeux de partager ce beau moment. 
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Merci à Claudia et Durim, nos vœux vous accompagnent.
Si notre collègue Francine a été la première l’année passée 
à être grand-mère avec la naissance de Loane chez sa fille 
Camille, elle a été rejointe par Florence mi-décembre. Cette 
dernière a maintenant une petite-fille, Louise, née chez sa 
fille Margot. Chez notre co-président au même moment 
naissait Danaé qui a eu la bonne idée d’être une petite fille 
suite à trois grands garçons… Pour le scoop, nous pouvons 
également vous annoncer que le 13 janvier naîtra chez Axel 
(civiliste qui vient depuis quelques années pendant un mois 
à la Maison de Quartier) un petit Gaspard.
Longue et belle vie à tous !

valérie, fidèle entre les fidèles

Cette année, il n’y a pas eu un accueil où elle n’était pas 
présente, pas une charrette sans elle alentours, pas un menu 
du Quartier d’Hiver qu’elle n’a pas mangé (le mardi avec la 
casquette de bénévole, un midi comme cuisinière, les autres 
comme cliente).  Elle était là à la colo tout public, à la fête 
des marrons, aux événements sur le parc. Elle a été comé-
dienne et spectatrice à la fête de fin d’année. Elle a accom-
pagné le Petit Môme un mercredi, a partagé un repas à une 
soirée ados, a été bénévole lors d’un mercredi famille. 
Vous l’aurez compris, pour Valérie, la Maison de Quartier 
est vraiment sa « maison », l’équipe et les jeunes (et moins 
jeunes) qui la fréquentent : sa « famille ».  Valérie détient 
haut la main la palme de la présence à la Maison de Quartier 
et elle apporte toujours avec elle un peu de soleil pour tous !

boris, notre sauveur

Nous avons eu la grande chance de pouvoir accueillir Boris 
comme civiliste pendant trois mois cette fin d’automne. 
Nous lui devons une fière chandelle, notamment pour 
l’organisation et l’installation du décor de la fête de fin 
d’année, mais aussi pour de nombreuses tâches qu’il a 
effectuées avec rapidité, bon sens et bonne humeur. Merci 
Boris, tu nous as sauvés de quelques « tasses » que nous 
aurions sûrement bues sans toi !
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une petite célébration qui se 
transforme en grande messe

Sur l’invitation de Fly à venir fêter son départ le jeudi 7 
juin, une bonne centaine de personnes se sont réunies dans 
la cour du Petit Môme. Il avait acheté 5 demi-meules de 
fromage à raclette, s’imaginant en ramener une ou deux le 
lendemain...
Que nenni, il a fallu courir racheter des pommes de terre et 
enfourner des tartiflettes pour nourrir tout le monde. Tout 
fut engouffré dans la bonne humeur, les rires et l’émotion. 
Ce fut l’occasion de se retrouver ; enfants, ados, familles, 

aînés, toutes générations confondues, connaissances d’hier et 
d’aujourd’hui, sont venues témoigner de leur affection à Fly. 
La légende raconte que l’on a entendu le son du cor des 
Alpes aux Acacias, que l’on a vu une « ancienne » au parc à 
minuit, que les jeunes adultes ont suivi ceux de l’équipe qui 
ont continué jusqu’au bout de la nuit au « Chat Noir »… 
Ce fut un événement marquant de l’année 2018, à l’image de 
notre cher collègue, joyeux et généreux !
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membres 
individuels

Adeniji Josefina 
Ahmed Younis
Alic Muharem
Alic Munib
Altinsoy De Almeida Maria Cristina
Aparicio Maria Del Pilar
Arce Franco Eydaly
Ariza Valencia René
Asal Mona
Aubert Philippe 
Barta Gabriel
Barta Veronika
Bonny Jacqueline 
Borner Patricia
Brandon Javier
Buard Jean-François 
Cardenas Guznab Johanna
Carvalhal Rosa
Casquero Valérie
Castella Fabiana 
Chaix Louis 
Chamon Maria et Eduardo Raul
Chazaud Sébastien
Cherix Corinne
Cherix Valerie et David 
Chiquet Patricia 
Clastres Catherine
Comte Olivier 
Corboz Felicia
Croset Patrick 
Dao Lamunière Ildiko
Da Silva Gregorio Fabio
De Morawitz Nathaly

De Pont Patrick 
Donynath Carmen et Julia
Droz Nelly et Raymond
Dunand Françoise et Claude Noir
Durand-Girard Thomas 
Ernest Miluma
Eschqizada Horiun et Sudabe
Espana Della Bianca Mauricio 
 et Roberta  
Faessler Johann
Florez Mercedes
Froidevaux Ariane 
Fuentes Maria 
Gallego Avarez Sonia 
Garghentini Caroline 
Gebrehiwet Yonas
Gensale Ana Maria et Bruno
Gigli-Gutererrez Luz Mary 
Gillardet Didier 
Gilliand Géraldine
Gonzalez Visitacion 
Habashi Sawsan 
Hemmeler Maiga Valentina
Hernandez Vela Sonia 
Heyden Vayleux Florian et Cécile
Jaccard Christiane
Jarnieu-Vaz Rosemarie
Joly Jessica
Lack Catherine 
Legast-Anor Dominique 
Liechti Barbara
Linder Simone
Lopes Monteiro Jonathan
Lorenzo Leonardo
Manai-Roux Anne-Lise
Martinez Maria Pura

Mathieu Jonathan et Elona
Mayor Quinn
Mbia Helena
Miserez Céline & Laroche Fabrice 
Molina Taborga Aleida
Monteil Pierre 
Moran Betty
Murengezi Idelphonse 
Nemchi Marion
Nicod Pierre-Yves et Martin Lucie 
Nkengue Bodo Scholastique 
Nogueira Pereira Elvira
Nouiga Michelis Safaa
Novacsek Joseph
Nydegger Yonogo Laurence 
Olanka Digna
Orpilla Julieta
Ova Marie Solange
Paca Joséphine 
Patino Siles Sonia
Pattusch Joëlle et Floquet Christian 
Perruchoud Eric
Peruzzo Camin Barbara
Peter Sophie Aurelie
Pieraggi-Castellano Florence
Porto Garcia Ana Maria 
Provenzano Letizia
Pusiol Yvette
Ricou Lionel 
Rodrigues Cardoso Vitor Manuel  
 et Bouchra
Saba Berhane
Sacchelli Jessica
Sack Robert
Samba Brigitte
Samoya Colette

Schahbasian Arkadi 
Schleuter Patrick et Rada
Scubla Monica
Serna Marin Lina
Silva Guzman Tibaide 
Silvestri Anne
Stassen Jean-François 
Suka Ibrahim
Tadese Ruta
Takase Cisse Yuko 
Teweldmedhin Senait
Thurnherr Pascal
Thurnherr-Jomini Béatrice 
Tinturier Mathilde
Tupig Hilda 
Ventura Henrique
Weil-Sermet Liliane
Zumeri Brandon

membres 
collectifs

Association « La Seminatrice »
Centre Contact Suisse-Immigrés
Jardin d’enfants « Le Cheval à  
 Bascule »

nous tous …
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comité 

Ahmed Younis
Barta Gabriel
Barta Veronika – co présidente
Comte Olivier
Gebrehiwet Yonas 
Nemchi Marion
Noir Claude
Novacsek Joseph 
Sacchelli Jessica 
Thurnherr Pascal – co-président

personnel administratif 
et technique

Sébastien Dupont, 
agent de maintenance 
Marina Gerosa, 
secrétaire sociale et comptable 
Francine Martina, 
secrétaire sociale 
Ana Porto Garcia 
remplacements nettoyage
Maria Teixeira, 
responsable du nettoyage 

personnel quartier 
d’hiver

Bryan Cambria
Mihret Ghebremichael
Silvio Galey 
Virginie Malet
Marisel Solarte Rosero

civiliste

Axel Clerc  (mois de juin)
Boris Zubber (d’octobre à décembre)

stagiaire hets

Jonas Baumann (jusqu’à fin janvier)

animateurs – trices

Isabelle Anderegg Casnabet 
Florian Exchaquet (jusqu’à fin août)
Jeremy Fracheboud 
 (de septembre à décembre)
Marielle Ghinet Nicod 
Yohan Luccarini 
Florence Venturi Baehler
Lucas Vizcaino
Sandro Vuataz

moniteurs-trices 
permanent – es 

Joseph Aimé Aboya (dès septembre)
Jonas Baumann (dès septembre)
Manou Chand (jusqu’en juin)
Sébastien Dupont
Julia Girardet (de mars à octobre)
Diana Granda (jusqu’en août)
Edona Hoxha
Claudia Lavrador Dias
Giulia Pagano 
Miguel Santiago (janvier, février) 
Cendrine Stauffacher Kern 
 (jusqu’en juin)
Elsa Thelin (jusqu’en juin)
Pauline Vacheron (dès septembre)

Employés  ponctuels
Manuel Luis Da Silva Coelho  
 (cuisine centre aéré d’été)
Auric Berclaz (cuisine camp automne)

Intervenant atelier d’écriture et de 
musique pour les jeunes
Nathan Monney (jusqu’en juin)
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•	 Tous	les	monitrices	et	moniteurs	qui	ont	travaillé	ponc-
tuellement lors des accueils, des centres aérés et des 
camps organisés par la Maison de Quartier.

•	 Tous	les	jeunes	qui,	dans	le	cadre	des	«	jobs	ados	»,	nous	
ont aidés à réaliser nos activités.  

•	 Tous	les	bénévoles	qui,	tout	au	long	de	l’année,	ont	offert	
leurs compétences et leur temps.

•	 Tous	nos	stagiaires	pour	leur	investissement	et	leur	moti-
vation à l’intérieur de nos activités.

•	 Tous	les	différents	intervenants	qui	ont	su	enrichir	les	
projets que l’AAA a réalisés.

Tous les partenaires avec qui nous avons eu plaisir à travailler :

Le secrétariat de la FASe, la FCLR, la HETS, les ASP (An-
tennes Sociales de Proximité), le CARé, l’Association des 
Habitants des Acacias, les enseignants, la directrice et les 
éducateurs des écoles des Allobroges et d’Hugo-de-Senger, 
les équipes parascolaires des Allobroges et d’Hugo-de-Sen-
ger, Emploi jeunes, BAB-VIA, la Croix- Rouge Genevoise 
(Seniors d’ici et d’ailleurs et le fonds Mimosa), le festival 
Black Movie, les collaborateurs du PAV, les Cycles de Drize 
et de Pinchat, Camarada Carouge (secteur insertion pro-
fessionnelle), le CAAP, l’AGIS,  les centres Interrob, Pré-en-

Bulle, le Rado, Yvan et la commune de St-Cergue, le Service 
des sports de la Ville de Genève, les TSHM de la Ville de 
Genève, le Service des écoles de la Ville de Genève,  le Ser-
vice de la voirie de la Ville de Genève, le Ludobus de la Ville 
de Genève, l’association La Libellule, François Meyer de 
Stadelhofen (graphiste), l’imprimerie BSA, Royal Tours et 
Loreine, Coline Casnabet, Nicolas Perpatoros, Eliott Casna-
bet (intervenant balades du dimanche), Françoise Dunand,  
le Théâtre de Carouge, les ludothèques, Ariane et Fanny 
de écoute & dire,  Filinéa, Cap Loisirs, Muséum d’Histoire 
Naturelle.

Nous remercions également nos partenaires financiers 
grâce à qui nos différents projets ont pu se concrétiser 
en 2018 : 

•	 La	FASe
•	 La	Ville	de	Genève	:	le	Département	de	la	Cohésion	

sociale et de la Solidarité

Pour les dons et prestations en nature : 
•	 Le	Département	de	l’Environnement	Urbain	et	de	la	

Sécurité

nous remercions …
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lien 
avec les habitants
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fête médiévale « kaamelott »
événements

Oyez oyez, braves damoiselles 
et damoiseaux. C’est en ce 
samedi 3 février 2018 que le 
fort de la Maison de Quartier 
des Acacias a accueilli 42 
fidèles afin de célébrer l’hiver 
autour du monde médiéval.

En cette après-midi de 
fête, les seigneurs et leurs 
descendances ont pu s’adonner 
à plusieurs ateliers. D’une part, 
ils ont pu décorer les blasons 
et les armoiries de la Maison 
de Quartier. Ils ont également 
restauré les murs du château armés de cartons et de moult 
rouleaux de scotch de forgeron. Finalement ils se sont 
détendus autour de tisanes et de parties de jeu du caillou.
Suite à ces moments conviviaux, nous avons eu la chance 
de pouvoir suivre la conférence « pseudo médiévale » 
des professeurs Martin Bois et Guy Azanavicius. Ces 
spécialistes se sont appuyés sur des épisodes de la série 

Kaamelott d’Alexandre Astier 
pour étayer leurs propos.

Plusieurs membres de 
l’équipe se sont mêlés à cette 
joute médiévale.  La reine 
Vania était à l’accueil des 
convives. Poline déguisée 
en barde est venue pousser 
la chansonnette. Notre 
technicien Sébastien a revêtu 
les costumes de gueux et de 
tailleur de pierre pour aider le 
public à consolider le château. 
Enfin les rôles de conférenciers  

en armures ont été tenus par deux solides membres de 
l’équipe d’animation.

Un bel après-midi sous le signe de l’humour, des rires et de 
la joie… Un moment qu’on pourrait qualifier d’opulent… 
euh… Ouais, ouais, c’est pas faux !
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la fête des marrons
événements

Cette année nous avons 
organisé pour célébrer 
la saison d’automne une 
fête intitulée « la fête des 
marrons ». 
Cela a été une occasion 
de se réunir au parc des 
Acacias, un mercredi en 
fin de journée, autour de 
plusieurs spectacles et 
animation.

Un spectacle de jonglage, 
échasses, feu et pitreries 
diverses a été proposé 
par la troupe de cirque 
interactive « Bulle d’Art ». 
Cette prestation a été suivie d’un joyeux et dynamique 
concert de musique latine avec le groupe « Carajillo ».
Nous avons également proposé des ateliers peinture pour 
les plus petits le jour même. Nous les avons exposés avec les 
œuvres préparées à la charrette lors des quatre mercredis 
précédant la fête. 
Nous avons estimé la fréquentation à environ deux cents 

personnes : des enfants, 
des familles, des jeunes et 
des moins jeunes. C’était 
un beau mélange et une 
occasion pour les diffé-
rents habitants du quar-
tier de se rencontrer.

Des jeunes de Plan-les-
Ouates sont venus avec 
leur charrette à crêpes. 
Le prix de ces dernières  
défiant toute concurrence, 
le stand a été pris d’assaut 
et le temps d’attente a mis 
à mal la patience de cer-
tains… Les jeunes au tra-

vail sont, eux, restés stoïques. Bravo, nous les en remercions 
car à la fin de cette fête nous avons pu nous rendre compte 
que c’était plus de 170 crêpes qui avaient été vendues.
Des marrons chauds étaient également cuits sur place par 
notre co-président et un jeune bénévole et offerts à tous.
Il a peut-être bien manqué d’autres possibilités de se substan-
ter durant cette fête, leçon à retenir pour une prochaine fois.
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la fête de fin d’année
événements

Mercredi 19 décembre, ils étaient plus de 100 à participer 
à notre fête de fin d’année qui devient gentiment un 
événement incontournable de la Maison de Quartier. 
Etaient présents de nombreux enfants du Petit Môme et 
du Terrain d’Aventures accompagnés de leurs parents, des 
ados et leurs amis, des adultes « proches » de la Maison de 
Quartier et des aînés.

Cette année, la fête s’est placée sous le thème du « Grand 
Nord ». Toutes les pièces de la Maison de Quartier sont 
transformées par un décor que nous concevons et que 
nous installons les jours précédents. Nous avons utilisé 
beaucoup de blanc cette année, vous vous en doutez ! Nous 
nous posons la question chaque fois de toute cette énergie 
mise pour une seule soirée, mais le jeu en vaut la chandelle 
et le résultat, surprenant une fois de plus, a apporté une 
atmosphère magique.
Rien que pour cela, cela en vaut la peine. Par contre, cette 
année encore plus que les précédentes, nous pouvons 
remercier vivement notre technicien Séb, secondé 
heureusement par le civiliste Boris, qui ont donné de leur 
temps, de leur inventivité  et de leur force de travail pour 
assurer un si joli décor. 

La veille de la fête, les répétitions durent tard. Il faut 
préparer le cabaret, c’est la générale. Cela sous-entend de 
faire le lien entre les différentes prestations, de travailler la 
mise en scène et le rythme de chaque numéro et de réviser 
le fil rouge des présentateurs. 

Finalement, c’est le jour « J ». Toute l’équipe déguisée pour 
l’occasion accueille le public. 
Un ours blanc donne les trois coups, une reine au cœur froid 
entre en scène avec son fidèle serviteur.  Le spectacle se 
déroule devant une salle comble, les numéros se succèdent 
pour réchauffer le cœur de la reine (et du public…) et ils y 
arrivent. 
Après les applaudissements, une soupe est offerte à tous 
pour continuer un moment encore à profiter de cette belle 
ambiance jusqu’au service des desserts apportés par les 
convives.
La fête finit tôt car nous sommes en milieu de semaine. Tout 
les partipants rentrent, des étoiles plein les yeux, et l’équipe 
au grand complet s’attaque au rangement. 
Cette fête clôt l’année à la Maison de Quartier de bien jolie 
façon !

AAA RA 2018-DOK-07.03.2019.indd   19 07.03.19   13:52



20

C’est les lundis, mardis, 
jeudis et vendredis entre 
16h et 19h, qu’à chaque 
fois, plus d’une vingtaine 
de personnes en moyenne 
poussent la porte de la MQ.
En 2018, chacun a pu durant 
ces 126 jours d’accueil :
Venir chercher les limites, se 
confier, se défouler, jouer, se 
poser.
Entrer et se serrer la main 
avec son humeur du jour, 
parfois juste pour dire 
bonjour.
Remplir un contrat pour 
louer une salle.
Inscrire son enfant aux activités du moment.
Confirmer sa place à la colo « tout public ».
Se renseigner sur les cours.
Croiser régulièrement une douzaine d’enfants  du 
parascolaire les mardis (école des Allobroges) et les jeudis 
(Hugo-de-Senger jusqu’en juin).
Participer au programme mensuel des mardis d’animation  
avec un karaoké, des ateliers bien-être, la roue de la chance 
ou un loto.

Bricoler des flocons de neige 
pour la fête de fin d’année 
et un château en cartons  
pour l’après-midi médiévale 
« Kaamelott party ».
Fêter des anniversaires ou 
des départs.
Visionner quelques matchs 
de foot de la coupe du Monde.
Découvrir des associations.
Rencontrer les TSHM.
Bénéficier de l’aide pour 
la rédaction de c.v. ou de 
travaux en vue de l’obtention 
de CFC.
Rapper à l’atelier son.

Faire une bataille d’eau dans la cour, un jour de grande 
chaleur.
Discuter ensemble : d’avenir professionnel, de l’école, 
des profs, des amours, de la mort, de l’homophobie, de 
l’intolérance, des amis, du monde, de tout et de rien.
Faire ses devoirs avec l’aide de l’Association CSFERE.
Et surtout, si possible, le plus possible, bien rigoler !

accueil tout public
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56 locations aux habitants
60 prêts ponctuels aux associations

Notre Maison de Quartier est un bel 
espace. De nombreuses activités sont 
proposées par l’équipe d’animation. 
Bien qu’elles couvrent une bonne 
partie des journées, il reste un peu de 
place que nous aimons partager avec 
les habitants. Le samedi par exemple, 
vous pourrez trouver un espace plus 
grand que chez vous à un prix très 
raisonnable pour des rencontres 
familiales, des anniversaires 
d’enfants. 

Quelques soirées sont 
ponctuellement libres en semaine, 
sur demande, pour des réunions ou d’autres activités 

locations de salles

comme le club d’échecs des Cavaliers 
Fous qui accueille des tournois ; un 
groupe de lecture qui vient partager 
des textes, des idées ; l’association 
Lecture & Compagnie qui tient ses 
assemblées de lecteurs dans le patio ; 
un groupe d’habitants qui se réunit 
pour défendre une cause commune, 
l’association CSFERE qui démarre 
une activité de coaching et soutien 
scolaire. 

C’est dans cet esprit d’ouverture et 
d’échanges que nous prêtons ou 
louons nos locaux. Même si ce n’est 
pas notre mission première nous 
reconnaissons ce besoin et c’est une 
bonne raison de nous organiser pour 

vous offrir nos salles quand on peut.
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147 adultes, 6 jeunes adultes, 5 adolescents et 8 enfants  

Arts, artisanat, mouvements, santé, cultures, expressions, 
communication, jeux, rencontres, développement 
de savoirs ; ces ingrédients sont présents chaque jour 
dans nos murs. 

Les cours et ateliers qui ont lieu à la Maison de Quartier, et 
quelques-uns dans des salles d’écoles du quartier, sont des 
lieux de partage. On y vient pour pratiquer, pour apprendre, 
pour se faire du bien, pour développer un art, pour retrou-
ver les ami-e-s du groupe. Beaucoup de ces rendez-vous 
hebdomadaires sont destinés à des adultes, jeunes et moins 
jeunes. 

Quelques adolescents sont aussi présents mais peu. En jour-
née, c’est le plus souvent des retraités qui viennent. Pour les 
enfants, c’est la capoeira et la langue arabe qui sont propo-
sées pour l’instant. Chaque année de nouvelles propositions 
nous arrivent. Nous répondons en fonction de l’intérêt que 
nous y voyons pour la population du quartier.

cours et ateliers
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Cette année, durant 11 semaines, 35 repas par jour en 
moyenne ont été servis au Quartier d’Hiver. 2018 a été aussi 
l’année des 30 ans de cette activité. La nouvelle appella-
tion « Quartier d’Hiver » a été adoptée afin de permettre de 
mieux identifier qu’il s’agit d’une activité socioculturelle et 
non d’un restaurant. 
Le Quartier d’Hiver est avant tout un espace de rencontres 
et de partage. En effet, cuisiner bénévolement pour d’autres 
est une façon d’exprimer sa générosité, d’accueillir à sa 
façon. Faire un repas est aussi une compétence souvent na-
turelle. Notre proposition d’engagement bénévole pour une 
matinée et le repas de midi est de ce fait accessible à 
de nombreuses personnes de toutes origines et de tous âges, 
sachant qu’une cuisinière accompagnatrice est en soutien 
sur toutes les tâches (choix du plat, courses, préparation 
le matin).
Depuis une dizaine d’années, des enseignant-e-s des écoles 
du quartier profitent aussi de notre proposition pour  

cuisiner avec  leur classe durant une matinée. 
Un accueil spécifiquement organisé leur est proposé.

Cette activité est également une occasion de mettre 
quelques personnes en situation de travail.
Nous collaborons avec l’association Camarada pour offrir 
un stage à des femmes qui souhaitent découvrir le travail 
d’aide en cuisine, de mise en place, service, vaisselle, etc. 
et qui cherchent à améliorer leur français (cf. insertion 
sociale). Les tâches de vaisselle et de nettoyage sont confiées 
à deux jeunes à travers la Boîte à Boulots (une période de 6 
à 7 semaines chacun). C’est donc la possibilité de travailler 
pour un jeune en rupture de formation ou en recherche, une 
occasion pour eux de se remettre dans un rythme avec une 
équipe de travail.
Des habitants bénévoles complètent l’équipe du Quartier 
d’Hiver en offrant de leur temps une fois par semaine pour 
aider à servir les repas et participer aux rangements.

quartier d’hiver
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Cette année, nous avons démarré la saison du Quartier 
d’Hiver  avec la présence de Silvio, envoyé par « emploi 
jeunes » à Carouge. Il s’est engagé durant cinq semaines 
en cuisine, à la mise en place, à l’accueil des convives et au 
service des plats. Pour la vaisselle, Marisel, habitante du 
quartier, a assuré ses tâches tout en profitant des rencontres 
pour  s’exercer à comprendre et à parler le français. 
Ce duo a apporté beaucoup de chaleur et de convivialité à 
notre activité. Notre collaboration avec « Ici Formation » 
s’est à nouveau concrétisée en accueillant Mihret durant la 
deuxième période du Quartier d’Hiver. Du côté vaisselle, 
c’est Bryan qui a enfilé le tablier. Durant cette seconde par-
tie de saison, ils nous ont rappelé l’importance de l’entraide 
et de la bienveillance.

Un grand merci à tous les quatre pour leur  précieux travail 
durant cette 30e saison.

insertion sociale
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« On ne peut pas faire de cuisine si on n’aime pas les gens » 
disait Joël Robuchon, le célèbre chef étoilé qui vient de nous 
quitter.

Qu’on les ait appelés « Plats du jour » ou maintenant « Quar-
tier d’Hiver », les repas organisés par la Maison de Quartier 
des Acacias ont toujours eu pour intitulé : « Les habitants 
cuisinent pour d’autres habitants ». Cuisiner « POUR » ça 
veut dire vouloir faire plaisir, vouloir faire du bien. Nourrir 
autant l’âme que le corps. Et les milliers de repas préparés 
et servis depuis le début de cette animation ont permis de 
tisser tant de liens, qu’ils ont joué un rôle essentiel dans la 
vie du quartier des Acacias. Combien d’habitants ont fait 
connaissance autour d’un couscous ou d’un plat de pois-
son ? Impossible à dire, tant l’aventure dure depuis long-
temps. Mais une chose est sûre : la vie de nombre d’entre 
nous serait moins gaie, moins conviviale, sans ces rassem-
blements autour d’une spécialité, cuisinée avec amour par 
ces dizaines de « cuistots » qui se mettent aux fourneaux 
chaque hiver.

Et ce qui est certain, aussi, c’est que nous allons vivre ces 
moments de nombreuses années encore : l’envie de partager 
est toujours aussi forte, l’envie d’accueillir aussi.

cuisiner est un acte d’amour
les trente ans du quartier d’hiver
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la charrette

L’année 2018 a vu une fois de plus la charrette s’inviter au 
parc des Acacias.

Comme les années précédentes, notre charrette d’anima-
tion a été présente sur trois moments distincts. Nous nous 
sommes rendus au parc durant quinze mercredis en 2018 
(seuls trois mercredis, malheureusement consécutivement, 
ont dûs être annulés pour cause de pluie). De plus, la char-
rette a été présente pendant 
les vacances de Pâques et 
durant quatre semaines 
d’été (deux semaines en 
juillet et deux semaines en 
août). A Pâques, un seul 
jour a été annulé à cause de 
la pluie. En été le parc a été 
animé par la charrette tous 
les jours prévus grâce à une 
météo très ensoleillée.

La fréquentation « enfants » a 
été constante. Nous avons eu 
une moyenne de 32 enfants 
sur les trois moments char-
rette de l’année.

Pour les ados, nous avons eu une moyenne de six jeunes sur 
les mercredis et de cinq sur les vacances (Pâques et été). 
Pour ce qui est des adultes, nous avons eu une moyenne 
de six participants sur les mercredis, cinq sur l’été et 14 
pendant les vacances de Pâques. Ce dernier chiffre élevé 
d’adultes vient du fait  que pendant les vacances de Pâques, 
nous avons fait une visite au Terrain d’Aventures avec les 
enfants, les parents du parc et notre charrette mobile.

Nous sommes ravis de 
constater que de plus en 
plus de parents prennent 
une place à la charrette et se 
l’approprient. 

L’année 2018 a été marquée 
par une passation de témoin. 
Effectivement nous avons 
participé à l’arrivée d’une 
nouvelle génération de « pe-
tiots ». Du coup nous avons 
dû faire des rappels de règles 
d’utilisation aux nouveaux 
arrivants ainsi qu’à leurs 
parents.
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les grillades 

Les mardis soir au parc sont très différents selon la météo. 
Nous avons annulé une grillade sur les cinq prévues. 
Une autre a été très mitigée. En effet, nous avons pris une 
grosse douche et avons rangé les grills les pieds baignant 
dans des flaques. 

Mais que dire des trois grillades au temps clément ? 
De superbes ambiances ! 
Le 29 mai, les 10 ans de l’Association des Habitants des 
Acacias avec un groupe brésilien (150 personnes). 
Le 19 juin avec la musique dansante et les reprises de 
Carajillo3 (200 personnes).
Et le 26 juin avec Doran, auteur compositeur interprète, 
mieux connu aux Acacias comme Sandro, animateur à la 
Maison de quartier.

Nous sommes heureux de retrouver l’ambiance des soirées 
de quartier, propices à la rencontre. Malgré cela, le partage 
des tables reste un point sensible, celui des grills est aussi 
parfois difficile quand une famille apporte beaucoup de 
viandes à griller. Avec 200 personnes ça va tout juste !
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alors là !

Alors là, c’est le pompon ! Un jour de moins par mois et quoi 
encore ? Il y a comme cela des décisions extravagantes qui 
restent difficiles à comprendre. On ne parle pas du proces-
sus, même s’il y aurait pas mal à en dire, mais du résultat 
qui sera loufoque pour le moins (même si le terme semble 
bien souriant pour exprimer l’affaire).
La question d’aujourd’hui est également, il ne faudrait pas 
l’oublier, de savoir quel jour va être supprimé. Certainement 
pas le lundi, il faut bien un début de semaine. Le mercredi 
ce serait une catastrophe pour les jeunes : nos activités au 
Terrain d’Aventures, au Petit Môme, au parc pendant les 
belles saisons, seraient de fait caduques une fois par mois. 

Ça fait quand même beaucoup. Supprimer un samedi ou un 
dimanche provoquerait un soulèvement que personne ne 
souhaite. Reste donc un mardi ou un jeudi… Comment choi-
sir ? Plutôt en début de mois ? En fin de mois ? 
Nous imaginons d’ici que ces questions vont occuper beau-
coup de monde en cette nouvelle année 2019. Nous nous 
engageons à nous en préoccuper dans la mesure de l’intérêt, 
du temps à disposition (et qu’il fera) et de la qualité du menu.
Evidement, vous serez régulièrement tenus au courant et un 
bilan sera fait en fin d’année.
Haut les cœurs ! La vie restera belle, même avec un jour de 
moins par mois, qu’on se le dise !
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événements de l’été 

L’année 2018 a été synonyme de changements et de transi-
tions pour l’Association pour l’Animation des Acacias. Avec 
la reprise du Terrain d’Aventures nous avons eu beaucoup 
d’interrogations en lien avec notre budget et nos heures 
animateurs. 
Par conséquent, nous avons décidé, pour des raisons de 
charge de travail et de budget, d’organiser deux événements 
sur l’été, au lieu des quatre puis trois événements que nous 
organisions les années précédentes.
En juillet, nous avons engagé Yoan Panarelli (artiste indé-
pendant), pour la réfection du container où nous stockons 
notre matériel au parc des Acacias. 
Pour ce projet Yoan a dessiné un colibri, en mandala, sur 
un fond blanc. Il a ensuite divisé le dessin en zones et les a 
numérotées, chaque numéro représentant une couleur.
Pendant la deuxième semaine de juillet, les habitués du parc 
(petits et grands) sont venus peindre les zones en respectant 
les codes couleurs de l’artiste.

Au final, après les dernières retouches de Yoan, nous avons 
organisé une inauguration du container avec une soirée 
hip-hop. Un DJ a animé l’après-midi et la soirée. Nous avons 
eu le plaisir d’accueillir Geule Blansh et son crew pour un 
concert. Super ambiance entre habitués, rappeurs, enfants 
et crossfiteurs.      
Seul point négatif de l’événement, l’arrivée de la police, qui a 
menacé d’annuler le concert de manière peu sympathique, ce 
qui a créé une ambiance électrique durant un moment de la 
soirée. Des tensions évitables car nous avions toutes les auto-
risations nécessaires au bon déroulement de l’événement.

En août, nous avons une fois de plus organisé la disco de fin 
des vacances. Un événement devenu incontournable ! Un 
moment dansant attendu de tous. Une soirée mémorable 
sans accros. 
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balade du dimanche

Depuis 3 ans la Maison de 
Quartier organise des balades 
du dimanche tous publics. 
Trois balades sont organisées 
chaque année à travers la 
campagne genevoise. 
Cette activité est appréciée et 
est devenue un rendez-vous 
qui permet de découvrir des 
endroits insolites et insoup-
çonnés. 

Nous avons pu le constater 
lors de la première balade de 
la saison en suivant les bords 
de la Versoix jusqu’à son 
embouchure au bord du lac. Là, nous avons pu profiter du 
parc de la Bécassine et du soleil.
Lors de la sortie à la réserve naturelle du Moulin de Vert, 
nous avons pu bénéficier du savoir d’un intervenant spécia-
liste de la faune et de la flore qui nous a ravis par ses anec-
dotes et les découvertes faites tout au long du chemin. Cela 
nous a émerveillés.
Durant la 3ème balade, nous avons suivi le Rhône pour en-
suite gravir les falaises de Cartigny et y admirer la splendide 
vue sur la campagne genevoise.
Cette activité est facile d’accès et gratuite. Une jolie cohésion 
de groupe se crée.

Nous avons en moyenne 
entre dix et vingt-cinq par-
ticipants de tous âges, des 
familles ainsi que des aînés. 

C’est un moment précieux 
car durant ces heures de 
marche nous pouvons discu-
ter, partager et ainsi mieux 
connaître les différentes 
personnes qui fréquentent 
la Maison de Quartier. Cer-
taines personnes viennent 
spécifiquement pour cette 
balade, cela permet donc 
de toucher un public qui ne 

fréquente pas forcément le lieu, de le découvrir et de faire le 
lien avec la Maison de Quartier. Cela permet également aux 
différents habitants du quartier, et même d’ailleurs, de se 
connaître et de partager un moment convivial autour d’une 
marche et d’un pique-nique. 

Outre le fait que marcher est un exercice physique aux bien-
faits évidents, la balade du dimanche amène à faire décou-
vrir la campagne du canton de Genève, avec sa faune et sa 
flore, pour le plus grand plaisir des petits et des grands. 

AAA RA 2018-DOK-07.03.2019.indd   30 07.03.19   13:52



31

opération chaises longues

Cette année l’opération chaises longues a été réussie avec 
succès au parc des Acacias. Comme les années précédentes, 
nous avons engagé quatre jeunes pour s’occuper du prêt des 
chaises longues, de la vente de glaces, de sirops ou encore de 
cafés glacés. 
Les binômes étaient tous deux composés d’un jeune mineur 
et d’un jeune adulte. Cela dans le but de trouver un équi-
libre. Malheureusement, cette année, l’équilibre n’était pas 
total car il n’a pas respecté celui du genre. Nous n’avons pas 
eu assez de postulations féminines. Du coup, le duo des 
deux premières semaines de juillet a été composé de deux 
jeunes hommes : Anton et Ricky.
Pour le mois d’août, la parité a presque été respectée. Effec-
tivement, nous avons engagé Lynn et Teo pour les deux 
dernières semaines du mois.  Malheureusement Lynn a dû 
s’absenter durant sa deuxième semaine de travail ; Ricky l’a 
remplacée au pied levé.

Les quatre jeunes qui ont officié cet été ont été appréciés par 
l’équipe et le quartier. Ils se sont bien intégrés durant leurs 
ouvertures quotidiennes et durant les événements de l’été : 
la soirée hip-hop « vernissage du container » et la tradition-
nelle disco de fin des vacances.
Un dernier mot pour remercier la Ville de Genève qui a pris 
en charge les salaires des jeunes sur ce projet, durant toutes 
ces dernières années. Malheureusement, elle ne pourra plus 
se permettre de financer ce projet pour les années à venir. 
Malgré cela, n’ayez crainte, après plusieurs discussions dans 
l’équipe d’animation et après échanges avec le comité de 
l’association, nous avons décidé de reconduire ce projet en 
été 2019.
Pour le financement, nous allons essayer de trouver une 
solution qui puisse être en adéquation avec notre budget ou 
trouver d’autres solutions.
To be continued… 
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Il y a déjà quelque temps que 
cela nous taraude et cette 
fois nous l’avons fait. Nous 
sommes partis trois jours en 
colo tout public en profitant 
du week-end rallongé de 
Pentecôte.
83 personnes ont partagé ces 
trois journées et ces deux 
nuits à la Fouly, installés 
dans une agréable maison 
avec un espace extérieur qui 
offre une vue impression-
nante sur le « Dolent ». 
Si quelques personnes sont 
venues seules, la plupart 
étaient en familles, famille 
élargies (amis, marraine, 
cousins,…) et nous avons 
compté, comme toujours, 
beaucoup plus de femmes que d’hommes.

Comme dans plusieurs de nos activités, nous retrouvons 
les « fidèles », les habitués, mais nous accueillons aussi à 
chaque fois de nouvelles personnes qui participent  pour la 
première fois.
Cette année, nous étions très heureux de compter parmi 
nous plusieurs familles du parc pour qui c’est loin d’être 

une évidence de partir 
comme ça, en collectivité, 
et cela a nécessité parfois 
un « apprivoisement » des 
uns et des autres. C’est pour 
chacun un apprentissage 
du « vivre ensemble », une 
occasion de se connaître puis 
de se reconnaître dans le 
quartier.
Le travail de l’animateur est 
essentiel. Il fait le lien, pré-
vient les tensions, est garant 
d’un horaire (familial plutôt) 
et stimule si besoin. Pour-
tant, il est loin du « faire », 
les participants mettant vo-
lontiers la main à la pâte…

La météo n’a pas été vrai-
ment de notre côté mais nous avons heureusement pu 
quand même passer une bonne partie des journées à l’exté-
rieur. Nous nous sommes pas mal baladés. Il y en a même 
qui ont pu faire de la grimpe sur un espace du village. 
À la première soirée, guitare, chants et mini-disco ont 
résonné autour du feu, tandis que pour la deuxième un 
karaoké a été organisé à l’intérieur. 

colo tout public
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lien 
avec les jeunes
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mercredis aérés
petit môme

Lors des 37 mercredis de 
2018, entre 35 et 37 enfants 
étaient inscrits pour une 
fréquentation moyenne 
d’une trentaine par 
mercredi. 

Cette année encore, nous 
avons remarqué combien 
prendre grand soin de 
l’accueil des enfants 
(comme des parents) est 
une base fondamentale, 
essentielle de notre action. 
Elle permet aux enfants (et à leur/s parent/s ce qui est 
loin d’être anodin) de se sentir rapidement en confiance, 
rassurés, encouragés à exprimer le meilleur d’eux-mêmes.  
Du coup, toute la question de prise d’autonomie, de 
sentiment de liberté, d’envie d’harmonie est facilitée. Et 
quoi de plus merveilleux que de les accompagner sur ce 
chemin, les plus anciens transmettant aux nouveaux, aux 
petits, les règles du lieu et du vivre ensemble. L’équipe peut 
pleinement profiter de mettre toute son énergie à permettre 
et non interdire, à encourager et non freiner, à prodiguer de 
l’affection et non affronter…

Et pour illustrer la joyeuseté 
du Petit Môme, un extrait 
de la chanson de l’automne, 
que nombre d’enfants 
connaissent par cœur 
(composée par Giulia) et 
à chanter sur l’air de « la 
maman des poissons » de 
Boby Lapointe :

Les adultes du p’tit môme, ils 
sont bien gentil’les
Ils viennent à la maison 
d’quartier

Boivent du café pour s’réveiller
Puis ils viennent jouer avec nous
Ça sent la lavande anti-poux
Les adultes du p’tit môme, ils sont bien gentil’les
Les adultes du p’tit môme, on aime les faire craquer
On passe tout’la journée à les taquiner
Les parents les aiment bien, ils ont l’air sympa
Et nous on les aime bien quand ils n’ont plus d’voix
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petit centre aéré février
petit môme

32 enfants ont participé au centre aéré de cette 
période. 
Durant cette semaine de février le programme, 
bien rôdé, est reconduit d’année en année. 
Il y a pourtant eu une différence cette année : le 
jour de sortie à Yverdon. En effet, le 14 février 
tombant sur le mercredi, l’équipe des Bains nous a 
conseillé de venir un autre jour sachant que le lieu 
serait pris d’assaut par les amoureux…
C’est donc volontiers que nous avons déplacé 
notre sortie au jeudi et que nous avons comme 
d’habitude été accueillis avec beaucoup de 
gentillesse et de tolérance.
Cette journée est vraiment ce qu’on appelle « la 
cerise sur le gâteau ». C’est un luxe de pouvoir 
offrir aux 32 enfants qui participent une entrée 
dans ces Bains. Nous les appelons « des grandes 
baignoires » pour faire la différence avec une 
piscine, les règles n’étant pas les mêmes. Nous 
formons des groupes. Chaque adulte de l’équipe 
s’occupe de maximum cinq enfants et nous 
barbotons deux heures en début d’après-midi. 
Pour plusieurs enfants, c’est la première expérience 
de baignade dehors en hiver, et certains ont besoin 
de beaucoup d’encouragements et de patience pour 
oser se jeter à l’eau…
Et pour le reste, les deux sorties à Saint-Cergue ont 
pu avoir lieu, la neige étant au rendez-vous !
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camps
petit môme

Deux camps se sont déroulés dans le canton de Neuchâtel 
avec chaque fois 32 participants de 4 à 8 ans.

Le camp d’automne est le premier de l’année scolaire. Nous 
partons en terrain connu et aimé à Champ de Moulin dans 
la maison Rousseau. Il y a toujours un avant et un après 
camp d’automne dans la dynamique du Petit Môme. C’est 
important. Ce séjour cimente équipe et enfants, équipe et 
parents. Il installe le climat de confiance qui se perpétuera 
tout au long de l’année, prépare aux prochaines vacances 
et participe à l’évolution de l’enfant qui deviendra grand et 
pourra rejoindre d’autres camps, s’inscrire à d’autres struc-
tures, en confiance, sans trop d’appréhension, grâce à cette 
expérience positive. 
Partir en camp avec la Maison de Quartier, c’est vraiment 
souvent partir pour une première fois, mais accompagné 
d’adultes que l’on connaît (plus de 90% des enfants ont déjà 
participé à une activité ou l’autre avec nous avant de partir). 
Enfants et parents sont plus rassurés. Ils savent que nous 
ferons tout pour entourer l’enfant, lui donner ce dont il a 
besoin et installer une ambiance bienveillante et aidante 
entre eux. 
A Pâques, les enfants ont grandi de six mois et à cet âge-là 
cela compte. 
Cette année, nous sommes partis dans une maison que 
nous ne connaissions pas, située sur la montagne de Chau-
mont. Un beau terrain, de grands arbres, un coin vraiment 
calme avec certains jours une vue plongeante sur la mer de 

brouillard qui plane sur Neuchâtel ; tout cela  pose un cadre 
très agréable à investir, à vivre et à jouer. Et un plus : un 
cuisinier du lieu s’occupe sur place de tous les repas !

Inutile de dire, vous l’aurez compris, que ces rendez-vous 
sont très attendus, par les enfants comme par l’équipe, par 
les anciens comme par les nouveaux qui en ont tant entendu 
parler. C’est beaucoup de joie, nombre d’enfants comme 
de monos ne rateraient ces camps pour rien au monde et il 
n’est pas rare que nous ayons la visite d’anciens moniteurs 
nostalgiques qui viennent passer deux jours avec nous.
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centre aéré d’été
petit môme

Si d’aucuns ont souffert cet été de la chaleur et du manque 
de pluie, un été chaud et sec reste pour les enfants du centre 
aéré de bonnes conditions qui permettent de vivre très 
agréablement ces journées de juillet et août. Nous avons la 
chance de pouvoir jouir pleinement 
de notre terrain de Jussy tempéré 
par la fraîcheur des bois. Nous nous 
y rendons trois fois par semaine 
et pouvons profiter de l’eau froide 
sous différentes formes : toboggans, 
petites piscines et bassines, jeux, 
batailles… 
Le mercredi, grande sortie, nous 
n’avons pas à réfléchir à des solutions 
de rechange en cas de pluie. Même 
l’orage, qui nous a complètement 
rincés et empêchés de descendre le 
long du Nozon, nous a permis de 
vivre une aventure hors du commun 
et sans conséquence car nous avons 
séché aussi vite que nous avons été 
trempés !

Toutes les semaines étaient com-
plètes cette année, soit 32 enfants 
inscrits à chaque fois (avec pour 
la plupart des semaines, des listes 
d’attente).

Tous les jeudis nos « apéros parents » renforcent le lien 
que nous développons avec les familles. L’organisation est 
simple. Néanmoins, cela demande un engagement supplé-
mentaire de l’équipe qui finit ce jour-là plus tard. Cela vaut 

la peine, c’est une mini-fête pour les 
enfants et cela rend tout le monde 
heureux.

Et comme témoignage du monde 
merveilleux (et parallèle) des enfants 
de l’âge du Petit Môme où tout est 
simplement possible, cette jolie anec-
dote recueillie au centre aéré d’août :

Rachel (5 ans) raconte à Claudia 
(monitrice au Petit Môme) :
« Tu sais CloClo, Fly il va au bout du 
monde
Moi aussi j’y suis déjà allée, avec le 
bus 11 
On peut y jouer au tennis 
Mais Fly, lui, il y va en bateau
Après pour revenir en Suisse, on 
reprend le bus 11 »
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mercredis familles

Trois rendez-vous durant les mercredis après-midis 
hivernaux ont été proposés cette année. 32 personnes en 
moyenne ont répondu présent.
Le programme des mercredis famille : une tradition pour-
rait-on dire ! 
En janvier séance cinéma avec la projection de films d’ani-
mations dans le cadre du festival Black Movie. En mars, un 
moment culturel participatif , et, en novembre la joyeuse 
après-midi organisée par des habitants.
Cette année, nous avons encouragé l’intergénérationnel et 
un public très diversifié s’est retrouvé en janvier à partager 
sa vision sur des films du Monde. Chacune et chacun se sont 
amusés à se fabriquer une carte postale comme souvenir. 

En mars, l’association « Sini Yiri » a entraîné petits et grands 
dans la danse au son de la musique du Burkina Faso. 
En novembre, neuf femmes de différents âges et un jeune 
homme ont proposé et organisé des activités variées pour 
les familles. Cette année, à deux reprises, nous avons pu 
compter sur la présence précieuse de deux médiatrices et 
coaches familiales d’« écoute et dire ». Elles ont proposé un 
atelier de construction de monstres pour parler de ses peurs 
après la projection du Petit Black Movie. Enfin, un baro-
mètre des émotions pour faciliter la parole entre parents et 
enfants a pris place naturellement dans les activités propo-
sées en novembre. Un grand merci à Ariane et Fanny pour 
leur généreuse collaboration. 
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Cette année a été marquée 
par la volonté de renforcer, 
dans nos accueils au Terrain 
d’Aventures, la philosophie 
qui est à la base de la création 
de ce type de lieu (Jardins 
Robinsons et Terrain d’Aven-
tures JR/TA). Cette philoso-
phie prévoit que l’on donne 
la possibilité aux enfants 
de se saisir du projet et de 
s’y déployer. Le fait de venir 
librement au Terrain d’Aven-
tures, de se projeter dans le 
lieu, de s’approprier l’espace en se réjouissant d’y répéter 
une activité ou en y faisant de nouvelles expériences permet 
aux enfants de donner sens à leur présence. Le développe-
ment naturel de l’autonomie qui en découle et les rapports 
de confiance que nous instaurons favorisent l’apprentissage 
du partage, de l’entraide, du respect de soi et des autres. 
Les uns s’enthousiasment autour d’une cabane sous notre 
magnifique arbre central. D’autres s’entassent dans un 
coffre à coussins comme une pile de crêpes qui se super-
posent. Certains ramassent des cailloux, des bouts de bois 
et une sandale en plastique trouvée dans les fourrés qui 
deviennent les objets précieux d’un jeu qu’ils s’inventent. 
Un petit groupe imagine une nouvelle version des 
gendarmes et voleurs et quelques-uns s’activent à la 

préparation du feu pour y 
cuire les « croûtes dorées » 
qui vont régaler les papilles 
de chacun au moment du 
goûter. 
Cette circulation variée dans 
le terrain donne toutes sortes 
de possibilités qui laissent 
libre cours à leur imagination 
ou leurs envies. L’équipe est là 
pour les « outiller » selon leurs 
besoins, rebondir sur leurs 
idées et en devenir complice. 
La création du spectacle 

pour le Cabaret de la fête de fin d’année a été un bel exemple 
d’une réalisation conjointe d’expériences « scientifiques » 
et de magie mises en forme à partir des qualités des uns 
et des autres. 

En moyenne, une dizaine d’enfants ont participé aux 
repas (en aidant à sa préparation et à la mise de table 
en fonction de leurs préférences) et l’après-midi d’autres 
enfants les ont rejoints nous amenant à prévoir un goûter 
pour 15 à 20 enfants.  

L’équipe des moniteurs s’est engagée, avec beaucoup de 
plaisir, dans ces rencontres avec les enfants, avec cette joie 
de retrouver cette petite communauté, chaque mercredi !

les mercredis 
terrain d’aventures
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samedis 
terrain d’aventures

Les samedis spéciaux ont permis de vivre des moments 
singuliers qui amènent quelque chose à notre vie quoti-
dienne au Terrain. En hiver, nous en avons profité pour par-
tir luger sur le Jura et jouer dans la neige tous ensemble. A 
l’arrivée du printemps, nous avons construit un canapé 
forestier avec la participation des enfants et de plusieurs 
parents. Nous souhaitions créer un lieu extérieur central 
pour le goûter et autres usages. En vue de l’été,  nous avons 
accueilli les nouveaux enfants et leurs parents pour s’ins-
crire au Terrain d’Aventures en saisissant l’occasion de nous 
rencontrer autour d’une grillade très conviviale. Nous en 
avons conclu que cette forme d’inscription pourrait devenir 
une nouvelle formule pour les années suivantes. En juin 
nous avons réalisé un week-end d’aventures où nous nous 
sommes rendus sur le terrain de l’association Mamadjah 
qui nous a accueillis comme une troupe de voyageurs 
arrivant dans un lieu magique. Les enfants ont investi 
l’espace et s’y sont installés avec beaucoup de bonheur 

en découvrant un carrousel manuel, deux lamas à prome-
ner mais à ne surtout pas caresser au risque d’être surpris 
par leur « désapprobation », un hammam dans un cabanon 
avec une baignoire toute froide à la sortie, et un tipi où 
chaque enfant a passé un moment privilégié avec le chef 
indien du lieu qui tirait les cartes de leur animal totem en 
leur révélant leurs caractéristiques et leurs forces. Le soir 
autour du feu nous les avons emmenés dans « l’his-
toire  fantastique » de ces lieux avant de nous retrouver sous 
la yourte pour y passer la nuit. Le dernier samedi spécial a 
été « l’escape-game » organisé dans le bâtiment du terrain 
pour libérer les esprits qui s’étaient installés depuis Hal-
loween. La journée s’est terminée avec l’accueil des parents 
autour du feu et l’évocation des qualités des enfants aidant 
au départ de ces esprits. Une soupe à gros succès nous a 
obligés à bien partager afin que chacun puisse en déguster 
une part. Que dire si ce n’est que tous ces moments ont été 
rassembleurs et ont consolidé le plaisir des liens partagés.
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les petites vacances 
terrain d’aventures

Les vacances de février, de Pâques et d’automne sont des 
moments marqués par les saisons. Entre 15 à 25 enfants se 
retrouvent à table rejoints par d’autres sur l’ensemble de 
la journée. En février, nous sommes allés ramasser, avec 
la charrette, des branches cassées au Bois de la Bâtie pour 
faire nos premiers feux dans une vasque que nous installons 
pour ces occasions. Entre le froid de l’hiver et la chaleur du 
feu les enfants se familiarisent à son allumage et viennent 
s’y réchauffer dans ces moments informels où l’on discute, 
rigole. On s’y sent « drôlement » bien ! 
A Pâques, avec l’arrivée du printemps, c’est un rallye – 
course au trésor – partagé avec les enfants du parc qui 
a permis de faire venir 
quelques familles jusqu’au 
Terrain. Une grand-mère 
s’est enthousiasmée pour 
les travaux du jardin 
et y a amené toutes ses 
compétences. 
En automne, ayant constaté 
que des rats commençaient 
à s’établir dans le canapé 
forestier et souhaitant 
pouvoir continuer à prendre 
le goûter à cet endroit, 
nous avons dû décider de le 
détruire et de nous lancer 
dans la construction d’un 

banc qui, lui, ne risque pas d’être colonisé par ces petits 
rongeurs envahissants. C’est ainsi que plusieurs enfants 
ont participé au vissage et au ponçage des pièces que nous 
avons sciées. 
La fabrication de mini-babyfoots a mobilisé une bonne partie 
des enfants qui ont scié les tiges, troué les bordures, peint 
l’objet et fabriqué des joueurs, chacun selon ses idées. 
Les petites vacances voient se rencontrer des enfants des 
mercredis et d’autres qui viennent surtout pour les congés 
scolaires. Nous avons chaque fois du plaisir à retrouver ceux 
que nous connaissons et à découvrir les nouveaux. Avec 
chacun, au fur et à mesure, nous tissons les liens.
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mini-camp
terrain d’aventures

A la fin août, notre mini camp devait se dérouler dans le 
Jura, au cœur de la forêt. Malheureusement, les prévisions 
météorologiques annonçant orages et pluies successives 
nous ont forcés à nous réorienter vers un autre lieu, moins 
sujet à ces intempéries. Nous nous sommes donc installés 
dans un camping au bord du Léman, à Rolle. 
Nous avons découvert les lieux avec une équipe de 18 
enfants qui ont trouvé leur place dans l’espace et se sont 
mis très vite à jouer autour de jeux de société, du jeu de 
pétanque ou à explorer le camping qui nous accueillait. 
Les campeurs réguliers nous regardaient comme une petite 
troupe étonnante débarquant dans leur univers. Certains 
nous ont tout de suite proposé des coups de main, si jamais 
nous avions besoin de quoi que ce soit. Dans un cadre de 
baignade très sécurisant, nous avons pu profiter largement 
du lac et certains se sont enfouis sous le sable légèrement 
caillouteux de la plage. Sans horaire, éclairés par des lan-
terne-bougies, nous avons soupé assis par terre en cercle 
autour de trois caquelons de fondue. Ce fut un vrai régal ! 
La première nuit, cinq enfants ont souhaité dormir hors des 
tentes tipis, bien habitués par leurs expériences de nuit à la 
belle étoile avec le Petit Môme. La nuit suivante, seuls trois 
enfants ont dormi sous tente… que dire ? Si ce n’est que 
c’était trop joli ! 
Proches du Signal de Bougy, nous y avons fait une escapade 
pour profiter d’autres espaces. Des attentes imprévues de 
cars postaux nous ont retardés mais, revenus au campe-
ment, hop ! un petit saut dans le lac qui nous a rallongé 

la journée. Le repas sera pour plus tard… 
Le montage et le démontage des tentes, l’aide à la vaisselle, 
les allers-retours aux sanitaires en pyjama, les moments de 
préparation des repas, l‘histoire du soir, etc. toute une suite 
de moments informels nous ont réunis dans une ambiance 
communautaire qui prenait tout son sens au regard de ces 
liens que nous veillons à construire, au fil de nos accueils, 
tout au long de l’année. L’objectif est atteint et c’est une 
aventure que nous reconduirons !
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vacances d’été
terrain d’aventures

En été, le Terrain 
d’Aventures était 
animé par l’équipe 
des Acacias du 2 
au 27 juillet. C’est 
avec l’installation 
d’une piscine 
« façon terrain » : 
une bâche tenue 
par un cercle de 
bottes de pailles, 
que les enfants ont 
passé des heures 
soit à se mouiller, 
soit à s’installer 
comme au creux 
d’une baignoire 
quand il faisait 
trop chaud pour 
rester sous la 
toile du canapé 
de forêt qui était, 
lui, plutôt occupé 
en matinée. Sur 
le chemin du Terrain, certains enfants ont parfois joué à la 
police : ils interpellaient les passants pour qu’ils cheminent 
aux endroits qu’ils avaient prévus pour la circulation. 
Ils se sont organisés, à d’autres moments, pour vendre 

des boissons 
préparées au 
Terrain. Ensuite, 
avec le petit pécule 
récolté, nous 
avons pu acheter 
un super « mille-
feuilles » pour 
l’un des goûters. 
D’anciens mômes 
du terrain, qui 
fréquentent nos 
accueils ados 
aujourd’hui, sont 
venus découvrir le 
petit job de cuistot 
et nous nous 
sommes régalés, 
au propre comme 
au figuré, de leur 
participation ! 

Un merci tout 
spécial aux 

équipes de monos, très sollicitées, qui ont su assurer une 
présence de grande qualité grâce à leurs savoir-être et 
savoir-faire.
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accueil du vendredi 
ados

Après la mise en place d’un 
groupe durant l’année 2017-
2018, cette année a été une 
année de consolidation.
Nous avons suivi notre 
ligne de l’année passée 
pour intégrer les nouveaux 
jeunes et fidéliser le groupe 
formé en 2017.

Cette année, nous avons 
impliqué les jeunes pour 
créer le programme 
avec eux. Grâce à cette 
démarche nous avons pu 
remarquer que les adoles-
cents étaient plus sensibles 
et plus impliqués dans les 
activités  à venir. Les adolescents se sont sentis plus intégrés 
au projet ados de la Maison de Quartier et sont devenus plus 
au fait des contraintes et des moyens alloués à « leur » ven-
dredi soir (19h15-22h).

Sur l’année 2018, nous avons eu une moyenne de 16 adoles-
cents par vendredi soir. Pour ce qui est de la parité garçons 
et filles, nous arrivons à une moyenne de 10 garçons et 6 
filles par soirée ados.

Nous avons, comme l’année 
passée, essayé de faire une 
alternance entre les sorties 
et les soirées à la Maison de 
Quartier. De jongler entre la 
simplicité, la découverte de 
nouveaux lieux et les acti-
vités incontournables à leur 
yeux mais plus « commer-
ciales » (karting, lasergame, 
repas au McDonald…).
 
Une année 2018 sans révo-
lution mais qui a soudé 
et consolidé un groupe. 
Un groupe qui est très 
éclectique. Ce « mixage » 
des  jeunes de la Maison de 

Quartier est pour nous synonyme de réussite, d’atteinte de 
nos objectifs.
Un groupe composé de jeunes de différents horizons, qui n’a 
pas forcément les mêmes centres d’intérêts mais qui aime 
profiter de son vendredi soir ensemble. Un groupe de jeunes 
qui cohabite et qui, au final, après quelques mois de coexis-
tence, s’apprécie. 
Un groupe de jeunes unis qui sans ces soirées ados ne se 
seraient peut-être jamais rencontrés…
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camp de février
ados

Une fois de plus, le 
camp de ski a eu bien du 
succès. Nous sommes 
partis avec 19 ados, 
cette fois-ci aux Maré-
cottes, dans le canton 
du Valais. Nous avons 
été logés au chalet « Les 
Rochers » en plein 
centre du village.  Nous 
sommes partis de Ge-
nève en car et ça a été un 
vrai périple pour réussir 
à rejoindre le village à 
cause des routes ennei-
gées. Bloqué, le car nous a finalement laissés à quelques 
centaines de mètres du chalet que nous avons rejoint à pied, 
la neige jusqu’aux mollets en transportant le matériel de ski 
et les caisses de nourritures pour toute la semaine !

Côté domaine skiable, la station propose pas mal de pistes 
escarpées. Nous n’avions pas de souci puisque de nombreux 
jeunes s’imaginaient avec un bon niveau de ski. Sauf que la 
réalité n’a pas été toujours à la hauteur des envies et qu’une 
fois sur le terrain, l’humilité est revenue. Ainsi, nous avons 
passé une bonne partie du camp à initier des adolescents 
au ski (pour le plus grand malheur de nos genoux).  Au fil 
des heures de pratique les ados ont pris de l’assurance et 

ont acquis plus de tech-
nique. Avec le sourire 
aux lèvres, ils ont fini 
par dévaler les pentes 
comme des skieurs 
(presque) aguerris…

Le temps était pour le 
moins capricieux. Nous 
avons eu des conditions 
météorologiques diffi-
ciles, ce qui a restreint 
les jours de ski.
Du coup, nous en avons 
profité pour aller visiter 

le zoo des Marécottes où nous avons pu donner à manger 
aux animaux et nous approcher au plus près des loups.

Nous avons passé nos soirées à faire des jeux de société. 
Nous avons également bénéficié du fait d’être au milieu du 
village et de pouvoir laisser aux jeunes une soirée de libre 
où ils ont pu déambuler dans les rues des Marécottes. 

Enfin, nous avons clôturé le camp par notre traditionnelle 
disco mais les jeunes ont difficilement osé se dévoiler dans 
la danse, peut-être par timidité ou par gêne. Ce n’est pas 
toujours facile de se mettre en « scène » à cet âge-là !
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petites vacances d’octobre
ados

Cette année, pour la première fois, nous avons fait un camp 
ados de trois jours pendant les vacances d’octobre. Nous 
voulions initialement aller en camping au Bouveret mais 
suite à une météo trop aléatoire nous nous sommes rabattus 
sur l’auberge de jeunesse de Montreux.
Nous sommes partis avec onze jeunes (dont une seule fille).
La dynamique était très bonne. La plupart des jeunes présents 
à ce camp venaient de passer au Cycle, nous les avons donc 
découverts durant cette semaine. Faire un camp ados en 
octobre a tout son sens pour assurer le passage de l’école pri-
maire au cycle d’orientation et faciliter l’entrée au secteur ados 
de la Maison de Quartier. 
Le premier jour de camp, nous avons pris le train jusqu’à 
Montreux, nous avons immédiatement déposé nos affaires 
à l’auberge de jeunesse pour aller directement à pied 

découvrir le château de Chillon et son histoire. Les adoles-
cents ont évidemment été particulièrement impressionnés 
par le donjon et sa potence.
Le lendemain, nous avons profité d’une météo très clémente. 
Ce qui nous a permis de nous déplacer en vélo en longeant 
les berges magnifiques du lac jusqu’à Aquaparc où nous 
avons passé la journée, pour la plus grand joie des ados.
Pour finir en beauté ce camp, le dernier jour nous avons 
fait des grillades au bord du lac à Vevey avant de visiter le 
musée Chaplin. Un magnifique musée où les jeunes avaient 
envie de tout toucher, surtout les statues de cire d’Albert 
Einstein ou de Winston Churchill. 
Après cette visite, nous sommes rentrés en train à Genève 
en agrémentant ce trajet de jeux de société avec un Loup 
Garou effréné.
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petits jobs
ados

Nous continuons à proposer des « petits jobs » aux 
adolescents et aux jeunes adultes chaque fois que c’est 
possible car cela nous tient vraiment à cœur. Cela permet 
d’une part de leur offrir une première expérience dans le 
monde du travail et d’autrepart de les amener à développer 
certaines de leurs compétences, leurs capacités pouvant 
même enrichir l’activité.
Ainsi, cet été, nous avons engagé des jeunes pour tenir la 
Guinguette au parc. C’est une expérience qui leur permet 
d’aller au contact des gens et de jouer avec les enfants. Cela 
les fait sortir de leur « zone de confiance ». De plus, grâce à 
cela, ils peuvent acquérir quelques notions professionnelles 
comme la gestion de caisse et de stock. A travers cette 
expérience de travail, les jeunes peuvent se sentir reconnus 
et peuvent développer une estime d’eux-mêmes si 
importante dans leur construction…
Nous restons vigilants à mixer les âges et les sexes pour la 
diversité et la complémentarité.

Nous engageons également des jeunes au Quartier d’Hiver 
sur une période d’un mois et demi. Ils sont une grande aide 
en cuisine. Cela leur permet parfois de retrouver un rythme 
plus soutenu et une expérience en brigade de cuisine où 
chacun doit être attentif à bien s’articuler avec ses collègues 
pour un bon fonctionnement.
Enfin, nous engageons ponctuellement des ados pour 
des petits jobs comme accompagnateur du cuisinier du 
centre aéré, comme presque « vrai » cuisinier au Terrain 
d’Aventures ou enfin comme aides diverses lors de fêtes.
Nous travaillons aussi avec l’association BAB-Via qui gère 
les contrats d’engagement et le paiement des salaires. Cette 
association peut également proposer du travail aux ados 
ainsi qu’un soutien. Nous sommes en étroite collaboration  
avec cette association complémentaire et nous les 
remercions.
Merci à toutes ces forces et ces moments partagés dans 
l’action !
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Après une période de fréquentation assez régulière (3 à 
10 jeunes par jeudi), l’atelier écriture et musique a vu nos 
rappeurs adolescents et jeunes adultes espacer leur présence 
avec les beaux jours du printemps. Ils se saisissaient de 
cette activité pour se faire plaisir, se retrouver autour d’une 
musique qui leur ressemble. Ils essayaient de rapper des 
textes, prenaient  les enregistrements avec eux pour les 
réécouter et s’améliorer. 

Aucun d’entre eux n’a eu envie de se saisir de l’atelier pour 
développer davantage un projet créatif, personnel ou de 
groupe. Dès Pâques, la présence de ces jeunes est devenue 
rare. Nathan, notre intervenant spécialisé, passait de plus en 
plus de temps à l’accueil de la Maison de Quartier plutôt qu’à 
l’atelier. Nous avons décidé d’un commun accord d’arrêter le 
31 mai et de voir si de nouvelles demandes arrivaient. Cela n’a 
pas été le cas. L’atelier n’a donc pas repris.

atelier écriture et musique
ados
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Cette année a été une 
année de rajeunissement 
au niveau des jeunes lors 
des accueils tout public 
notamment.
Les jeunes adultes se sont 
envolés. Ils sont passés 
à autre chose, ont bien 
moins besoin de nous et ne 
sont venus que de manière 
ponctuelle. 
Nous les avons croisés 
quelques fois dans le quar-
tier ou alors ils sont passés 
boire un café durant un 
moment (ou hors) de l’accueil tout public, mais ils n’ont plus 
demandé de rendez-vous réguliers dans l’enceinte de la Mai-
son de Quartier comme cela est arrivé d’autres années.

Malgré tout, nous gardons un lien avec nombre de jeunes 
adultes. Nous en sommes, les uns comme les autres, bien 
heureux. Ce lien est plus informel ; autour d’un café, d’une 
petite partie de cartes ou encore le temps de quelques mi-
nutes sur le pas de la porte. Ils viennent se raconter, parler 
de là où ils sont, de ce qu’ils vivent, de leurs joies comme de 
leurs inquiétudes. De ce qui les anime sans attendre forcé-
ment de conseils ou d’aides. Juste une écoute adulte et affec-
tueuse de la part de quelqu’un qui les a connus avant, quand 

ils étaient plus jeunes… 
Ce n’est pas grand chose 
et c’est pourtant beau-
coup.
En plus de ces moments, 
nous avons eu le plaisir 
d’en avoir aussi certains 
qui étaient présents lors 
d’activités en tant que 
bénévoles lors d’ateliers 
au mercredi famille, 
d’immersion durant les 
mercredis du Petit Môme 
ou de stage pendant un 
centre aéré.

Nous avons par contre été encore régulièrement sollicités 
pour aider certains dans leur travail de fin de CFC. Ils n’ont 
pas tous des ordinateurs à la maison ni des parents qui 
maîtrisent bien la langue française. Au total cinq jeunes ont 
bénéficié de notre aide dans cette tâche en 2018. 

Encore quelques lignes pour féliciter Nika Smoian, jeune 
adulte régulier de la Maison de Quartier, qui s’est lancé dans 
la boxe anglaise au niveau professionnel et qui a remporté 
tous ses combats en 2018. Nous lui souhaitons plein de suc-
cès pour la suite de sa carrière. 
Allez Nika !

jeunes adultes
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collaboration
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PAV
une année pleine d’inquiétudes

Dans le rapport d’activités 2017 
nous avions mis en évidence 
toutes les démarches entreprises 
pour faire valoir l’importance de 
soigner et préserver les espaces 
publics de ce futur quartier, 
en faveur d’un bien « vivre en-
semble ». Nous avions commu-
niqué nos observations issues 
des expériences que nous vivons 
tout au long de l’année, aux Aca-
cias, avec les populations que nous côtoyons.  Il s’agissait de 
tous ces éléments d’aménagement urbain qui contribuent à 
instaurer un climat de convivialité dans un quartier. Nous 
n’avions pas imaginé que l’expression de ce besoin soit si 
difficile à comprendre par ceux qui ont dessiné les contours 
du projet. Nous avons tiré la sonnette d’alarme et pu faire 
évoluer quelques traits de crayons concernant les espaces 
verts, l’un des revêtements au sol, le choix des jeux et du 
mobilier urbain. En fin d’année, le jury du concours d’archi-
tecture de l’école s’est réuni et a porté son choix sur le projet 
d’école dont l’emprise au sol est le plus important. Ce projet 

propose une architecture d’école 
intégrant un concept pédago-
gique vu comme innovant avec 
la mise à disposition facilitée 
des espaces à double vocation, 
en dehors des horaires scolaires. 
Ces critères ont été privilégiés 
dans un contexte où l’impact 
du bâti dépasse déjà tout ce qui 
a été réalisé jusqu’à ce jour à 
Genève… L’espace restant pour 

une place de quartier a été réduit à une peau de chagrin. 
Nous craignons des effets « explosifs » du manque d’espace 
de « respiration » laissé aux futurs habitants et en particu-
lier aux enfants. Un peu en « état de choc », à cette heure 
où nous rédigeons ces lignes, nous ne savons pas comment 
l’organisation de l’espace restant va pouvoir être repensée, 
pour faire émerger quelque chose qui puisse correspondre 
à une place publique. Nous ne savons pas non plus si les 
conditions seront réunies pour accueillir ce que nous appe-
lons une Maison de Quartier. 
A suivre.
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la fête des 20 ans 
de l’école des Allobroges

Toute l’école était au rendez-vous de cette fête 
magnifiquement décorée par les classes, un énorme cœur 
suspendu constitué de mini cubes avec sur chacun de 
ceux-ci des dessins de cœurs qui donnaient le ton de ce 
qu’au-delà des années cette école véhicule. Un ton donné en 
image mais aussi en mots : lorsque la directrice a demandé 
ce qui avait toujours existé dans cette école, une des élèves 
a crié : « la joie ! ». Si la réponse attendue était la présence 
d’une petite statue en forme de grenouille, la réponse 
donnée était celle du vécu d’une élève qui en dit long sur la 
qualité du climat qui est mis en place chaque année. Cette 
joie a été largement partagée ce soir-là avec les différentes 
animations de jeux, la flash mob, les tablées de familles 
qui se retrouvaient et la disco « DJ toi » composée d’un 
répertoire de musiques choisies par les élèves dans chacune 
des classes. Que dire, si ce n’est l’immense plaisir d’avoir pu 
prendre part à ce très beau moment festif ! 

Bravo les Allobroges et merci pour toutes nos belles 
collaborations !
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comptes
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postface
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perspectives 2019

Les perspectives 2019 peuvent être déclinées sous diffé-
rentes formes : la vue que l’on a de cet endroit déterminé 
qui est la maison de quartier, l’AAA, le quartier ? l’ensemble 
d’événements, de projets, d’évolutions, d’éventualités ? ou 
encore les aspects sous lesquels on envisage quelque chose ? 
C’est effectivement cet horizon que l’on scrute chaque jour 
au regard des expériences que l’on fait au quotidien, qui 
constitue ces perspectives d’aller chaque fois plus au cœur 
de notre mission. Les perspectives concernent donc, tou-
jours, ce regard affuté que l’on veille à porter sur chacune de 
nos activités. Chaque année deux d’entre elles sont davan-
tage explicitées dans les échanges que nous avons avec nos 
partenaires publics, la Ville et l’Etat de Genève. 

En 2019, nous avons choisi de mettre en visibilité le type 
de réflexions que nous associons au projet des balades du 
dimanche et au travail que nous menons dans le cadre de 
nos activités au Terrain d’Aventures. C’est ainsi que nous 

souhaitons porter un regard spécifique sur l’apport social, 
culturel et pour la santé de ces promenades du dimanche 
qui sont organisées trois fois par an. Cette activité, toute 
simple, peu coûteuse, non chronophage et dont les parti-
cipants rentrent avec un sourire large jusqu’aux oreilles, 
crée quel lien particulier entre les participants dans leurs 
relations ultérieures dans le quartier ? Que s’y passe t-il 
vraiment ? Qui y participe et quels en sont les bénéfices ? 
En résumé, nous souhaitons donner du poids à ce qui rend 
certaines anecdotes si peu anodines. Concernant le Terrain 
d’Aventures, nous souhaitons porter notre attention sur la 
façon dont nous mettons en œuvre le « laisser faire » ou la 
stimulation délicate qui « invite » l’enfant à faire des expé-
riences. Pour cela, nous allons  repérer comment l’équipe 
agit pour travailler davantage à partir des compétences des 
enfants et comment ceux-ci les déploient naturellement. 
Un travail que nous avons déjà initié mais dans lequel nous 
nous réjouissons d’entrer à fond ! 
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