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Nous remercions chaleureusement nos partenaires publics : L’Etat de Genève (Département de l’Instruction Publique),
la Ville de Genève (Département de la Cohésion sociale et de la Solidarité) et la FASe (Fondation pour l’Animation
Socioculturelle).

C’est grâce à leur indéfectible soutien et au dialogue permanent que nous entretenons avec eux que nous sommes en mesure
de réaliser l’ensemble du travail décrit dans ce rapport.

Maison de Quartier des Acacias – 17, route des Acacias – 1227 Les Acacias
Courriel : mq.acacias@fase.ch – Téléphone : 022 342 72 72
Site internet : www.animacacias.ch
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mot du Comité

L’un des plaisirs du comité de l’Association pour l’Animation
des Acacias, pour moi tout au moins, c’est les réunions. Je
dois dire en même temps que je comprends tout à fait ceux
qui se plaignent de réunionite et qui les trouvent ennuyeuses.
Mais tout en contribuant aux activités utiles de la Maison de
Quartier, on est en bonne compagnie et la convivialité de
l’occasion donne des forces pour continuer.

non plus. Nous avons même fait plus fort que d’autres années
en programmant deux matinées (conviviales!) d’échanges et
de développement, matinées jointes entre comité et équipe.
Cela, donc la coopération comité-équipe, était un des deux
axes que nous avions choisis pour 2021, axes que nous utilisons chaque année pour communiquer différents côtés de
nos efforts à nos subventionneurs.

Or en 2021 on n’a pas été gâtés de ce point de vue. Liste de
raisons d’absences et d’autres difficultés pour nos réunions,
en vrac: exigences professionnelles des un.e.s; problèmes
de santé des autres; problèmes avec un.e ou autre membre
de l’équipe, mais heureusement pas du tout avec le noyau
de l’équipe (les animateur.trice.s); impossibilité (Covid) de
mener certaines activités; aménagement nécessaire d’autres
activités et donc questions sur comment le faire; différentes
tensions et conflits au niveau institutionnel FASe, mais heureusement jamais avec la Ville de Genève; interdiction parfois de se réunir physiquement. Je sais, c’est un inventaire à
la Prévert dont on ne peut pas tirer beaucoup de sens. Mais
cela illustre quand même le potentiel de gâcher le plaisir des
gens comme moi.

Un autre aspect de cette collaboration équipe-comité me
donne du plaisir depuis de nombreuses années : notre système de coordination partagée. Sans responsable d’équipe,
les animateur.trice.s assument chacun.e la responsabilité
de certains dossiers en binôme avec un autre membre de
l’équipe, et elles et ils viennent en discuter avec nous à tour
de rôle, de façon à ce que chaque animateur.trice soit régulièrement présent.e à des séances de comité (environ trois fois
par année pour chacun, à raison de deux animateur.trice.s
par séance). De cette manière, nous avons le privilège de discuter fréquemment avec tous les membres de l’équipe. Ceci
nous soude encore plus et contribue à la convivialité chaque
fois que nous nous retrouvons ensemble lors d’événements
ou d’activités.

Vous serez, je l’espère, heureux d’apprendre que toutes
ces circonstances n’ont pas du tout réussi au final à gâcher
l’année 2021 du comité. Au contraire, nous avons ressenti
encore plus fort notre utilité, et bien que certaines réunions
ont dû se tenir par Zoom, la convivialité n’était pas absente
AAA RA 2021-DOK.01-02.03.22.indd 7
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mot de l’équipe d’animation
« Toute la question du pouvoir, c’est de séparer les hommes de ce qu’ils peuvent.
Il n’y a pas de pouvoir si les gens sont autonomes »
Mona Chollet (Sorcières, 2018)

15

ans de coordination partagée

En décembre 2006, la décision de travailler en coordination partagée
était prise par l’équipe avec le soutien du comité. Cela fait donc 15 ans
que l’équipe de professionnel.le.s travaille de cette manière aux Acacias.
Depuis, nous n’avons jamais regretté - le comité non plus et autant
qu’on le sache la FASe n’a jamais eu à s’en plaindre - loin s’en faut, ce
choix de « gouvernance » horizontale. Nous ne sommes que trois de
l’équipe d’animateur.trice.s actuelle à avoir été présentes à ce momentlà et pourtant aujourd’hui aucun.e de l’équipe actuelle n’aurait envie de
fonctionner autrement.
Avec cette forme de coordination, chacun.e participe à trouver, à chercher, des solutions au(x) problème(s) et des réponses aux questions (du
quotidien comme de fond). Chacun.e est impliqué.e dans les résolutions
de conflit et concerné.e par ce qui se passe, non seulement, pour lui.elle
mais pour chacun.e et pour tous.
Il y a bien des obstacles sur le chemin, c’est sûr.
Chaque décision prise, solution trouvée, option choisie implique
chacun.e.
Il appartient à chacun de savoir quand, par exemple lors d’un désaccord, il convient de revenir dessus et quand le laisser aller et accepter de
ne pas tout maîtriser.
Il ne faut également pas trop refouler, ni craindre les tensions mais en
prendre la mesure et les aborder, au bon moment, au bon endroit et avec
les bonnes personnes. C’est exigeant et parfois inconfortable.

Pour cette pratique nous devons aussi faire appel à des qualités importantes mais (comme par hasard et comme ça tombe bien) les mêmes
qui sont nécessaires à développer dans notre profession : un peu
d’imagination et d’invention, une touche d’audace et d’effronterie,
une recherche d’harmonie et d’entente, une nécessité de maintenir un
dialogue bienveillant mais sans complaisance, un besoin de confiance
en soi, en l’autre, mais d’humilité aussi, une capacité à se remettre en
question, se poser des questions, accepter les questions même celles qui
n’ont pas toujours de réponses, une bonne dose de rigueur mais de la
souplesse aussi, de la droiture mais de la capacité à changer d’avis, un
vif besoin de liberté même s’il sera forcément limité, en butte à la frustration, bien-sûr, à un moment donné ou un autre… Voici, et la liste
n’est pas exhaustive, quelques nécessaires aptitudes à travailler.
Ce n’est pas facile mais qui a dit que la voie de la facilité était la bonne ?
A l’heure où tant de décisions, d’orientations et de directives sont imposées sans dialogue, sans possibilité d’y échapper ou de les questionner,
il est bon de vivre au quotidien une autre manière de faire, une autre
façon de conduire nos choix, d’accepter de prendre nos responsabilités,
de nous engager... Et c’est important pour nous comme pour celles et
ceux qui nous entourent sur notre lieu de travail.
Le chemin n’est pas tout tracé d’avance, il est appelé à toujours évoluer, s’améliorer, se fourvoir même parfois mais c’est un chemin sur
lequel chacun.e peut avancer de manière consciente, vivante, avec
engagement, un chemin qui évite l’écueil du pouvoir si souvent
mauvais conseiller.

8
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L es

grandes corvées

Autant il est important de « penser » ensemble, de s’organiser pour réfléchir, imaginer, chercher, bref faire marcher sa cervelle, autant il est
parfois salutaire aussi de « faire » ensemble.
Nous avons vécu la première édition des « grandes corvées » le premier
vendredi de la rentrée scolaire de septembre. L’appellation n’est pas
du goût de toutes et tous mais elle a l’avantage d’annoncer la couleur
et ceux.celles qui l’ont choisie se sont référé.e.s à ces tâches collectives
d’utilité publique auxquelles chaque citoyen.ne d’une commune participe, tâches liées à l’entretien des biens communs.
D’une cave complètement vidée et restructurée, en passant par un à
fond de la guinguette et du container, du débarrassage de vieilleries à la
déchetterie en passant par le rangement d’armoires, nous avons, toute la
journée, l’équipe au grand complet (secrétaires, nettoyeuse, technicien,
animateur.trice.s, stagiaire) mis la main à la pâte.
C’est gratifiant, le travail abattu est étonnant, cela fait du bien de
s’activer ensemble et autour du pot de chantier en fin de travaux, force
est de reconnaître que le mot « corvée » peut se décliner positivement…

9
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les clins d’œil

Un énorme Merci à Sandro pour toutes les années de passion et d’enthousiasme qu’il a passées au sein de la Maison
de Quartier : plus de trente ans de vie, de rencontres, de projets, de résolutions de casse-têtes, de bienveillance, d’amour
inconditionnel, de rêves qui se réalisent, de limites dépassées, de créativité fantastique au cœur de ce quartier des
Acacias qu’il a tant aimé ! Comme le trapéziste sur « son air
de musique », il y a magnifiquement partagé toutes ses qualités. Bon vent et bien du bonheur à toi Sandro !
Bienheureux sont les nouveaux parents et grands-parents de l’équipe, émerveillés désormais par l’arrivée à la vie
de Sasha, Gaya et Soua !
Un « Au revoir » à Claudio qui nous a quittés cette année.
Le parc des Acacias reste une des marques qu’il a laissées au
quartier, ayant été de ceux qui lui ont donné vie. Quelques
années plus tard, dans ses tâches de délégué à la Jeunesse, il
a su montrer sa capacité à comprendre, porter et défendre les
enjeux de l’animation socioculturelle, malgré les champs de
tensions inhérentes à la fonction qu’il occupait. Merci à toi
Claudio, pour reprendre tes expressions, ça aurait été « trop
con » de ne pas avoir été comme ça !
De grands Mercis à Younis et Olivier pour toutes les années qu’ils ont consacrées au sein du comité de l’AAA. Merci
pour leurs regards tout en finesse qui ont chaque fois été bien
précieux. Bien du plaisir dans vos autres engagements !
AAA RA 2021-DOK.01-02.03.22.indd 11

Une douce pensée pour nos collègues de l’équipe et du
comité qui ont perdu leur conjoint.e ou leur papa cette année, une admiration toute particulière pour la profondeur de
leurs engagements auprès de ceux-ci.
Jolies rencontres entre les grands du Petit Môme et les enfants du Terrain.
Il est des moments de l’animation où l’ « on boit du petit lait »
comme on dit. Alors que nous échangions sur les idées de
repas, l’envie de manger des sushis fut exprimée. Un enfant
du Petit-Môme en visite ce jour-là pour découvrir le lieu nous
dit : «tu sais, vous pouvez acheter les sushis à la Migros» et
sans attendre notre réponse, un garçon du Terrain lui tape
sur l’épaule et lui dit : « pas besoin, tu sais, ici on fabrique
tout nous-mêmes » ! Que c’est joli d’entendre l’esprit du
lieu se transmettre par les enfants !
Ce même jour, les enfants du Petit Môme, que nous ne connaissions pas encore, exploraient les différentes manières
d’investir l’espace du Terrain. À l’endroit où nous confectionnions les pâtisseries pour le goûter, une enfant, voyant
que l’un de ses copains « à besoins spécifiques » avait besoin
de trouver sa place, jeta un regard vers lui et lui dit «viens,
tu peux faire avec nous » ouvrant magnifiquement cette
porte qu’il suffisait d’évoquer. Un joli héritage de leur passage au Petit Môme !
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nous tous
Membres

individuels
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Achahuanco Allende Ana Isabel
Adeniji Josefina
Ahmed Younis
Ait Idda Toufiq
Alic Munib
Altinsoy De Almeida Maria 		
Cristina
Aparicio Maria Del Pilar
Arce Franco Eydaly
Ariza Valencia René
Aubert Philippe
Barta Gabriel
Barta Maria
Barta Veronika
Belhady Sophia
Bompastor Vidal Antonio Joao
Bonjour Julie
Bonny Jacqueline
Borner Patricia
Bouhenni Mounir
Brandon Javier
Buard Jean-François
Cardenas Guzman Johanna
Cardoso Cancela Patrick
Carvalhal Rosa
Casquero Valérie
Castella Fabiana
Cattin Franek
Chaix Louis
Chand Manou
Chazaud Sébastien
Cherix Valérie et David
Chiquet Patricia
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Clastres Catherine
Clerc Anandy
Comte Olivier
Contreras Cattin Maité
Corboz Felicia
Costa Andres Carolina et Victor
Croset Patrick et Greffier Christelle
Dao Lamunière Ildiko
Da Silva Gregorio Fabio
Da Silva Marques Nicole
De Morawitz Nathaly
De Pont Patrick
Donynath Carmen et Julia
Droz Raymond
Dunand Françoise et
Noir Claude
Durand-Girard Thomas
El.Habr Rosette
Ernest Miluma
Eschqizada Horiun et Sudabe
Espana Della Bianca Mauricio
et Roberta
Exchaquet Josette et Nicolas
Fantastico Marie-Christine
Florent Valérie-Anne
Florez Mercedes
Froidevaux Ariane
Fuentes Maria
Gallego Avarez Sonia
Garghentini Caroline
Gebrehiwet Yonas
Gensale Ana Maria et Bruno
Gigli-Gutererrez Luz Mary
Gilliand Géraldine
Gomez Liliane
Habashi Sawsan

Hemmeler Maiga Valentina
et Idriss
Hernandez Vela Jaramillo
Heyden Vayleux Florian et Cécile
Hirepa Ochsenbein Lili
Jaccard Christiane
Jaccoud Rose
Jarnieu-Vaz Rosemarie
Jayet Jean-Louis
Joly Jessica
Lack Catherine
Lavrador Dias Claudia
Legast-Anor Dominique
Linder Simone
Lopes Fernandes de Almeida 		
Adalgisa
Lopez Alarcon Diego et Ramirez
Bolaños Claudia Milena
Lorenzo Leonardo
Manai-Roux Anne-Lise
Martinez Maria Pura
Martin Olivier et Silveira Patricia
Mathieu Jonathan et Elona
Mayor Quinn
Mbia Helena
Mischler Christian
Miserez Céline
Molina Taborga Aleida
Monteil Pierre
Moran Betty
Murengezi Idelphonse
Mury Alfredo
Nemchi Marion
Nerfin Tania
Nicod Pierre-Yves et Martin Lucie
Nouiga Michelis Safaa

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
Provenzano Letizia
Ricou Lionel
Rodrigues Cardoso Bouchra
Ruchet Murielle
Saba Berhane
Sacchelli Jessica
Sack Robert
Samba Brigitte
Samoya Colette
Scubla Monica
Serna Marin Lina
Silva Guzman Sandra Ines
Silva Guzman Tibaide
Silvestri Anne
Stassen Jean-François
Suka Ibrahim
Tadese Ruta
Tesfamichael Wassenyelesh et
Yamane
Teweldmedhin Senait
Thurnherr Pascal
Thurnherr-Jomini Béatrice
Tinturier Mathilde
Tupig Hilda
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Vasquez Leyton Alejandra Fabiola
Vaudan Christiane
Ventura Henrique
Vyamungu Françoise
Weil-Sermet Liliane
Yanes Jimena
Zonca Naanaa Fatiha
Zumeri Brandon

Membres

collectifs

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

Comité
Barta Gabriel
Contreras-Cattin Maité –
co-présidente
Gebrehiwet Yonas
Maïga Idriss
Nemchi Marion
Noir Claude
Sacchelli Jessica – co-présidente
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
(remplaçante nettoyage)
Maria Teixeira,
responsable du nettoyage

Personnel
« Quartier
d’Hiver »
Abdel Bouhaik
Loranne Cardoso
Fabrizia De Sousa
Virginie Malet

Civilistes
Axel Clerc (décembre)
Ludovic Rudaz (juillet)

Stagiaire HETS

A nimateurs.trices Employé.e.s
Isabelle Anderegg Casnabet
ponctuel.le.s
Sabrina Chelbani
Manuel Luis Da Silva Coelho 		
(depuis le 1er septembre 2021)
(cuisine centre aéré d’été)
Carlo Fontana
Jeanne Renou
Marielle Ghinet Nicod
(cuisine camp de Pâques)
Elodie Heiniger
Marc Emmanuel Sors
(jusqu’au 22 mars 2021)
(cuisine centre aéré d’été)
Yohan Luccarini
Florence Venturi Baehler
Lucas Vizcaino
Sandro Vuataz
(jusqu’au 31 août 2021)

Moniteurs.trices
réguliers.es
Jhoyssa Antigua
Alexia Cornide
Solande De Blas
Sébastien Dupont
Vanessa Fernandez
Luca Martina
Léon Pahud
Giulia Pagano
Martino Piga
Gaëtan Roth
Pauline Vacheron

Ananda Marthaler
(janvier à juin)
Vanessa Sculati
(septembre à janvier)
13
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nous remercions

Les monitrices et moniteurs qui ont travaillé ponctuellement
lors des accueils, des centres aérés et camps organisés par la
Maison de Quartier.
Les jeunes qui, dans le cadre des «jobs ados», nous ont aidés
à réaliser nos activités.
Les bénévoles qui, tout au long de l’année, ont offert leurs
compétences et leur temps.
Nos stagiaires pour leur investissement et leur motivation
à l’intérieur de nos activités ainsi que 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 :

14

Le secrétariat de la FASe, la FCLR, la HETS, les ASP (Antennes Sociales de Proximité), le CARé, l’Association des
Habitants des Acacias, les enseignant.es, la directrice et les
éducatrices des écoles des Allobroges, d’Hugo-de-Senger
et des Pervenches, les équipes parascolaires des Allobroges et d’Hugo-de-Senger, les conseillers sociaux des C.O. de
l’Aubépine, de Drize et de Pinchat, Joël Widmer animateur
de Cap Loisirs, BAB-VIA, la Croix-Rouge Genevoise (seniors
d’ici et d’ailleurs et le fonds Mimosa), le festival « Black
Movie », les collaborateurs concernés par le PAV, les centres
Interob, la commune de St-Cergue, la commune de Jussy, les
TSHM de la Ville de Genève, le service des écoles de la Ville
de Genève, le service de la voirie de la Ville de Genève, la Police municipale, François Meyer de Stadelhofen (graphiste),
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l’imprimerie BSA, Royal Tours Loreine et Roland, Béatrice
Thurnherr, Françoise Dunand, les ludothèques, Ariane et
Fanny de « Ecoute & Dire », Solène du collectif dcd, Raymond
le magicien, Vincent de Vevey, Fougère Domergue de la Bulle
d’art, Claudia Osorio, L’APAS et Betty Moran, Laetitia Keller
et Slyness, Gregory Suatton (cinéaste), les îlotiers, le foyer de
l’Etoile, le SEV, la Régie Iseli, Fritz Habegger à Chaumont.

Nous remercions également nos partenaires financiers grâce à qui nos différents projets ont pu se concrétiser en 2021 :
- La FASe
- La Ville de Genève : le Département de la Cohésion sociale
et de la Solidarité
- Les Communes de Carouge et Onex
- Le Département de la sécurité et des sports (service de
l’espace public et voirie de Genève).
Pour les dons :
Le fonds Mimosa
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lien
avec les habitants
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accueil

Avec la pandémie nous avons vu nos règles d’accueil se
modifier à plusieurs reprises et sur de courts laps de temps.
À la rentrée en janvier 2021, nous avons enfin pu ouvrir nos
accueils de façon plus large. Nous avons tout de même gardé
encore quelques semaines la petite charrette que nous utilisions pour aller à la rencontre des gens du quartier.
Nous avons vu une augmentation de la fréquentation de la
part des adolescent.e.s qui étaient depuis longtemps en
besoin d’un espace de rencontre et de détente (voire de
défoulement !) en plus de leur jour dédié dans notre programme d’activités (soit les vendredis).
Nous avons donc pu, moyennant quelques acrobaties
adaptatives aux normes COVID, recommencer un accueil
presque comme avant. Néanmoins, la surreprésentation de
la population des 13-16 ans lors de nos accueils tout public

a changé la dynamique de ces derniers pour les transformer
en accueils ados. C’est pourquoi nous avons mis en place
des cours de boxe et un atelier son afin de leur permettre de
se canaliser.
Le retour du parascolaire les mardis a aussi permis de
réguler cette dynamique. Nous constatons une baisse de la
fréquentation en cette fin d’année 2021, baisse habituelle
en cette période mais aussi sans aucun doute amplifiée
par la recrudescence des contaminations. Dans tous les
cas, c’est un réel plaisir d’avoir pu retrouver les habitants et
habitantes du quartier ainsi que d’avoir pu répondre à un
réel besoin de « liberté » en cette période.
Cette année nous avons eu en moyenne 11 enfants,
21 adolescent.e.s, 3 jeunes adultes et 3 adultes en visite
par accueil.

16
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cours et ateliers

Une année tout en adaptation du côté des cours et ateliers
également… Nos 16 intervenant.e.s ont œuvré pour garder
le lien et organiser leur cours comme ils.elles pouvaient au
fur et à mesure des changements de directives.
Par chance, le cours de français de l’UPA dispensé aux
femmes a pu bénéficier de conditions qui ont permis de
maintenir ces rencontres bi-hebdomadaires autour de
l’apprentissage de la langue française.
A la rentrée de septembre, toutes et tous les intervenant.e.s
ont reconduit leur atelier et nous avons accueilli dans nos
murs deux nouvelles activités : un cours de boxe pour enfants, ados et jeunes adultes les mardis en fin de journée et
un cours de breakdance pour enfants et ados dans la grande
salle les lundis après l’école.

Mise

à disposition de salles

Il y a eu en 2021 une très grande chute de demandes de mise
à disposition de nos salles et il n’est pas besoin d’en expliquer la cause…
En effet, il n’y a eu que 17 locations pour des fêtes privées
qui ont pu avoir lieu contre 28 en 2020 et 50 en 2019 ! Et
nous avons prêté nos locaux neuf fois à des associations ou
groupements qui sont venus se réunir en présentiel contre
22 fois en 2020 et 40 fois en 2019. C’est dommage mais la
faute à personne et nous espérons qu’en 2022 nos locaux
pourront resservir à tous un maximum !

AAA RA 2021-DOK.01-02.03.22.indd 17
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quartier d’hiver solidaire

18

Cette année, la Maison de Quartier ne pouvant pas réaliser
ce Quartier d’hiver en accueillant les gens à table nous
avons décidé de proposer un Quartier d’hiver solidaire
pour les personnes en situation de précarité et participer au
soutien de situations difficiles liées au COVID.
Afin de pouvoir nous réorganiser et nous adapter à ces
mesures, nous avons commencé une semaine plus tard.
Ainsi, nous avons contacté les institutions partenaires en
lien avec les personnes en situation de précarité pour leur
proposer de venir chercher ces plats.
Nous avons donc proposé des plats à l’emporter sur commande et gratuits.
Nous avons pu maintenir ou créer un lien avec les habitants
et les habitantes du quartier par ce biais et nous leur proposions de venir cuisiner afin de mieux les connaître.
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Grâce à cela nous avons pu avoir un lien plus particulier autour de l’élaboration de ce repas. Et parfois, nous avons pu
partager avec eux.elles un repas qui a permis la rencontre et
l’échange bienfaisants durant cette période compliquée.
Peu à peu de nombreuses personnes sont venues chercher
des repas, nous avons pu toucher une autre population
que les habitués du Quartier d’hiver. Ainsi nous avons pu
rencontrer de nouvelles personnes et certain.e.s se
sont proposé.e.s comme cuisiniers ou cuisinières pour un
Quartier d’hiver.
Nous avons concocté une quarantaine de repas qui
ont apporté une
aide ponctuelle durant cette période
difficile, autant à
des étudiants qu’à
des travailleurs
en difficulté, à des
personnes au chômage ou en situation irrégulière
à Genève, à des
familles comme
à des personnes
isolées.
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la charrette

D’habitude, notre charrette d’animation est en hibernation
depuis fin octobre et jusqu’à Pâques. Elle ressort durant les
vacances de Pâques et ne s’arrête plus de s’installer au parc
les mercredis après-midis jusqu’à l’automne.
Malheureusement cette année, elle est restée dans nos locaux jusqu’en juin, en attendant que les mesures sanitaires
s’assouplissent.
Alors, à la place nous avons utilisé la petite charrette pour
nos déambulations dans le quartier sur nos temps d’accueil,
et nous avons passé des après-midis dans les deux parcs du
quartier (le parc des Acacias et de la Tortue) à la rencontre
des familles les mercredis entre 14h et 18h. Nous avons
pu ainsi rencontrer de nouvelles familles. Notre présence
régulière a aussi permis d’informer les habitants sur nos
activités. Comme nous n’avons pas pu prêter de jeux, le
temps a été donné en priorité à la discussion, au recueil de
questionnements et à beaucoup de confidences.
Nous avons mis à disposition un livre d’or que les enfants
ont égayé avec leurs dessins et leurs messages.
Nous avons pu croiser en moyenne une vingtaine d’enfants
et une dizaine d’adultes durant nos six passages.
Puis, la charrette est revenue début juin au parc des Acacias
comme d’habitude avec une moyenne de 45 personnes, tous
âges confondus jusqu’en octobre.
Cet été, des intervenants ont amené leur savoir-faire au
parc : atelier cirque, atelier de bandes dessinées, magie et
customisation de tee-shirts.
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Alors ces jours-là, la charrette s’est déplacée en quittant
sa place habituelle au parc pour gagner de la place, être
plus visible ou être à l’abri du vent mais sans pour autant
prendre tout l’espace car l’été le parc est bien occupé par les
chaises longues et les siestes à l’ombre.
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balade du dimanche

Cette année nous avions deux balades prévues. Nous avons
dû en annuler une car le temps était trop incertain. Une
seule balade a donc eu lieu le 30 octobre. Nous sommes
allés nous promener le long de la Laire. Une dizaine de
personnes sont venues même si le temps n’était pas des
plus conciliants.
L’itinéraire était de suivre la Laire depuis Avusy jusqu’au
Rhône. Nous avons pu pique-niquer au bord de cette jolie
petite rivière. Malheureusement, peu après la météo s’est
dégradée et nous avons reçu des trombes d’eau sur la tête.
Alors, nous avons dû rentrer plus tôt. La pluie un 30 octobre
n’étant pas assez chaude à notre goût !
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sortie de quartier

En lieu et place de la « Colo tous publics », nous avons pu
emmener un groupe de plus d’une trentaine de personnes,
composé de familles et d’habitant.e.s du quartier, dans les
extraordinaires Gorges de l’Areuse, au-dessus de Neuchâtel.
Nous avons été en train jusqu’à Noiraigue dans le Val-deTravers, pour descendre ces gorges.
Ce sont 11 km qui étaient au programme, les enfants et
adultes ont marché en sillonnant bravement ces gorges particulièrement spectaculaires. Une balade féérique qui a ravi
les participant.e.s ! Nous avons pu aussi longer la maison
que nous louons depuis de nombreuses années pour les
camps du «Petit Môme ».

Au retour (en car), nous sommes allés nous « poser » à
l’embouchure bucolique de la rivière sur les rives du lac
de Neuchâtel, pour partager les restes des pique-niques et
griller quelques saucisses sur les braises d’un barbecue de
fin de journée.
Les chemins des gorges, pas toujours aisés, ont permis
aux participant.e.s de se découvrir, s’attendre, s’aider et
cheminer les un.e.s avec les autres en se racontant, en plaisantant ou en partageant un bout de leur histoire de vie. Des
rencontres éphémères mais pleines de pépites qui laissent à
chacun l’opportunité d’y revenir, de développer des liens ou
de se croiser autrement dans le quartier.
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guinguette et
opération chaises longues
L’été au parc des Acacias, c’est l’époque de la sortie quotidienne de la charrette, l’ouverture de la guinguette et le prêt
de chaises longues aux usagers du parc.
Une particularité de cette année a été la réadaptation des
horaires de ces deux activités. Après plusieurs discussions
et une analyse des bilans des dernières années, l’équipe
du parc de la Maison de Quartier a décidé de décaler les
horaires de venue de la charrette et les heures d’ouvertures
de la guinguette.
Par conséquent, la guinguette est passée d’une ouverture
de 15 heures à 19 heures à une ouverture de 16 heures à 20
heures. Suite à cet été, ce changement nous semble mieux
correspondre aux besoins du quartier et les horaires seront
maintenus pour l’été 2022.
Nous avons ouvert les deux premières semaines de juillet et
les deux dernières d’août. Soit quatre semaines, contrairement à l’année 2020 où nous avions jugé nécessaire d’ouvrir
une semaine de plus.

Nous avons également acheté un filet de beach-volley
démontable. Cette acquisition a fait le bonheur des petits et
des grands et a été utilisée tous les jours d’ouverture.
Durant les deux semaines de juillet, les deux jeunes engagés
étaient Julienne et David pour s’occuper de servir les clients
de la guinguette. En août, c’est Zoé et Odhisee qui ont pris le
relais.
Ces deux duos nous ont donné entière satisfaction. Nous
voyons encore cette année les bienfaits d’un duo d’âges
différents, un majeur et un mineur !
L’été 2022 sera un été où le changement sera encore présent.
Effectivement, les vacances scolaires d’été vont passer de 8
à 7 semaines. L’équipe d’animation réfléchit encore à comment investir le parc, nous adapter à cette nouvelle donne et
répondre aux besoins des habitants avec le plus de sens.

Outre ce petit changement, la guinguette a retrouvé ses
bonnes vieilles habitudes. Cafés, thés, sirops, glaces, parties
d’échecs et de backgammon ou encore de 101 ont traversé
les après-midis au parc des Acacias.
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grillades / pas grillades…

Les dernières grillades organisées par la Maison de Quartier
des Acacias ont eu lieu durant l’été 2019. Malgré la suspension de cette activité durant les mois de mai et juin en 2020
comme en 2021, les habitant.e.s du quartier des Acacias
restent attaché.e.s à cette activité et y pensent avec nostalgie…
D’habitude, durant cinq mardis (un mardi en mai et quatre
mardis en juin) nous organisons ce moment de convivialité
dans le parc des Acacias.
Nous sortons trois grills pour que les habitant.e.s puissent
se préparer à manger, des tables et des bancs pourqu’ils.
elles puissent spartager un moment de convivialité et nous
engageons des chanteur.euse.s, des groupes de musique ou
d’autres types d’artistes locaux pour animer notre soirée.

Il est vrai que les grillades ont été annulées encore une fois
cette année et que nous n’aurions pas dû les mentionner ici.
Néanmoins, nous avons souhaité y consacrer une page car
nous savons qu’elles manquent aux habitant.e.s du quartier.
De plus, même si nos fameuses grillades n’ont pas eu lieu
nous en avons tellement entendu parler durant nos moments de présence sur le parc qu’il nous semblait important
de les évoquer dans ce rapport d’activités !
Nous espérons de tout cœur pouvoir retrouver ces moments
de partage en 2022, rendre ses grillades au quartier et à
nouveau pouvoir dénicher des talents du canton pour
animer et rythmer nos mardis soirs ensoleillés au parc
des Acacias.
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danse au pays des merveilles

Septembre, le temps est bon,
le ciel est bleu et comme nous
pouvons maintenir notre
événement comme prévu nous
sommes les plus heureux. Alors,
une partie de l’équipe est à l’AG
de l’AAA pendant que l’autre
installe la fête au parc.
En effet, un besoin de faire la
fête et de se retrouver se fait
sentir depuis la rentrée, malgré
les restrictions liées au Covid
qui reprennent de plus belle.
C’est alors qu’un thé dansant
sur le thème d’Alice aux pays
des merveilles devient donc une
Danse au pays des merveilles,
une « danse » durant laquelle
on ne peut d’ailleurs pas danser
mais plutôt admirer divers spectacles de danses réalisés
par des groupes locaux : de la danse de salon par la troupe
Dance with me, du Breakdance par le groupe Get Down et
de la danse indienne avec l’association Kathak Mandapa.

24

Pour une journée, le parc des Acacias s’est transformé en
pays des merveilles pour accueillir cet événement.
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Pour l’occasion l’équipe d’animation a revêtu les costumes
des différents personnages de
Lewis Caroll. Si vous étiez présents vous avez forcément croisé
Alice, le lapin, la reine de cœur
ou encore le chapelier fou.
La guinguette s’est muée en
salon de thé, où nos merveilleux.ses bénévoles ont servi les
boissons, et un goûter. Mêlant
cupcakes, à l’image du dessin
animé, et des spécialités culinaires d’une maman du quartier ont été distribuées durant
l’après-midi.
Même si nous n’avons finalement pas pu le réaliser comme
il était prévu à l’origine, l’événement a été maintenu au
grand bonheur des habitant.e.s qui se sont réjoui.e.s
qu’enfin quelque chose vienne à nouveau animer le quartier.
Le constat que nous faisons c’est que la recette peut être
simple. Ce qui prime c’est de pouvoir se retrouver autour
d’un moment festif dans la joie et la bonne humeur.
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fête de Noël

Décembre, une fois n’est pas coutume, ce satané virus voudrait encore une fois nous empêcher de mener à bien notre
fameux spectacle de fin d’année : le Cabaret .
Sauf que nous n’allons pas nous laisser faire comme ça,
l’une des qualités essentielles d’une équipe d’animation
étant la créativité, il n’y a plus qu’à !
Alors, nous avons pensé la fête en espérant qu’elle puisse
être maintenue malgré les restrictions. Nous avons donc
imaginé une fête itinérante se déroulant sur plusieurs espaces, avec des moments conviviaux ayant lieu à l’extérieur.
Finalement, la fête dû être réorientée vers le public enfants
uniquement. Cependant, elle
a tout de même pu se clôturer
par un évènement tout public
grâce au spectacle de feu
réalisé à l’extérieur de la Maison de Quartier, dans la cour
du Petit Môme, par la troupe
«LK performer».
Le thème choisi pour la fête
a été la Préhistoire. En effet, quand on voit le monde
actuel et ses nombreuses
turpitudes on a comme une
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envie de se recentrer sur l’essentiel, de se délester des tracas
quotidiens et de ne se soucier que du nécessaire, pour ce
faire on n’aurait pas pu trouver mieux qu’un retour à l’âge
de pierre !
« Non les enfants, pierre ce n’est pas quelqu’un… C’est une
époque où tout était différent. »
Déception de ne pas avoir eu ce rendez-vous traditionnel
avec les fidèles du quartier mais satisfaction d’avoir pu en
faire profiter les enfants. Et d’ailleurs, ce n’est que partie remise, on respire un bon coup et on crie Yabadabadooooo !!!
C’est parti pour un rallye de folie : Imitation de cris
d’animaux, art pariétal, confection de sculptures en
céramique, photomaton et visite de la grotte magique créée
pour l’évènement par nos collègues Dalia et Noémie.
Si vous êtes passé.e.s devant
chez nous durant les fêtes
de fin d’année, vous avez
forcément vu notre fameuse
vitrine où se mêlaient voiture
Pierrafeu, jungle exotique et
animaux sauvages empaillés
gracieusement prêtés par le
Muséum de Genève.
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lien
avec les jeunes
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les mercredis
petit môme

Après une fin d’année difficile et tourmentée, nous
avons pu commencer la nouvelle année en emmenant les
36 enfants inscrits les mercredis de janvier à mars, à
Saint-Cergue, faire de la luge.
Cette activité a été salvatrice
et c’est avec joie qu’enfants
et équipe ont pu sortir de la
grisaille genevoise…

La rentrée de septembre
a vu des nouveaux arriver
et avec eux une vague
d’enfants venant avec des
difficultés diverses. Il a fallu
les apprivoiser et trouver
comment les intégrer au
groupe tout en leur permettant d’évoluer dans
leur comportement parfois
quelque peu inadéquat…

Le printemps a apporté
son lot de balades dans les
parcs du canton et l’année
scolaire a pu se terminer
harmonieusement avec les beaux jours, des consignes bien
assouplies et une équipe stabilisée.

À ce jour, le pari n’est pas
gagné mais nous avons
bien avancé.

Nous avons pu organiser pour la première fois une célébration fin juin de dernier mercredi Petit Môme pour nos 4P et
cela a été un très joli et émouvant moment pour tous.

Et pour la première fois cette année, nous avons pu
profiter du terrain de Jussy pendant l’automne.
Cela a été merveilleux et bénéfique de passer ces mercredis
dans les bois et nous pensons développer les mercredis en
forêt toute l’année !
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centre aéré février
petit môme

Cette année, nous n’avons pas pu aller aux Bains d’Yverdon
comme à notre habitude le mercredi. A la place, nous avons
fait venir une artiste circassienne qui a proposé un spectacle
qui avait pour thèmes la migration et l’héritage.
Malgré l’aspect un peu complexe de prime abord, les enfants ont beaucoup aimé et ont été très touchés par
ce sujet. Pour preuve, ils ont assailli de questions l’artiste
après son spectacle.
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Durant ce centre aéré, nous sommes allés faire de la luge
deux jours dans la semaine et avons passé aussi trois
journées à la Maison de Quartier. Les 30 enfants présents
ont pu passer une semaine riche en expériences. Après une
fin d’année 2020 très difficile à la suite de l’impossibilité
de faire des activités en extérieur, cette semaine a été une
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réelle bouffée d’air frais pour l’équipe et les enfants. Nous
avons pu resserrer nos liens et retrouver une ambiance plus
sereine et décontractée.
Nous avons partagé la semaine avec Elodie (animatrice remplaçante) qui a repris temporairement le poste
d’Isabelle. Et nous avons comme d’habitude partagé cette
semaine entre les deux animateur.trice.s Petit Môme. Ceci
permet d’économiser des heures animatrice et animateur
et aussi de partager ce moment privilégié avec les enfants et
l’équipe de moniteur.trice.s.
Ces centres aérés sont toujours l’occasion d’installer un nouveau rythme et de découvrir d’un nouvel œil les enfants qui
sont pour une bonne partie des enfants que nous connaissons.
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camps
petit môme

Cette année nous avons pu, par chance, organiser les deux
camps annuels, celui de Pâques comme celui d’automne.
Les restrictions sanitaires du début de l’année se sont allégées juste à temps pour que nous puissions partir début
avril quatre jours à la Chaux du Milieu, un petit village du
Jura Neuchâtelois que nous apprécions beaucoup, avec 29
enfants (31 inscrits).
Nous avons eu des journées chargées en intendance car
quand il s’agit d’équiper 29 enfants avec des affaires de
neige embarquées de la Maison de Quartier à la dernière
minute (nous n’avions pas anticipé autant de neige, heureusement qu’elle a fondu pour les deux derniers jours) ce
n’est pas rien ! Il est souvent arrivé que les derniers n’étaient

pas encore habillés que déjà les premiers revenaient car ils
avaient froid dehors.
On a senti le bien que cela a fait aux enfants de partir en
vacances, de jouer librement autour de la maison, de profiter du calme de la nature. Pour les plus grands, aller voir le
fermier traire et nourrir les vaches en fin de journée a été un
vrai cadeau. Ils ont même vu un veau qui venait de naître et
à qui ils ont pu donner le prénom de « Bella »…
Le camp d’automne de cinq jours à eu lieu à Chaumont
(Neuchâtel). 29 enfants y ont participé. Ils sont revenus
heureux et bravo à l’équipe car le groupe n’était pas facile,
loin s’en faut !
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centre aéré été
petit môme

Le quartier des Acacias est un espace
très urbain. Il y a bien le parc mais autour, que de trafic, que de béton ! C’est
pourquoi, nous faisons toujours notre
maximum pour emmener les enfants
au vert et encore plus en été. Journées
dans les bois de Jussy où nous avons
un terrain et sur lequel, cette année,
avec l’appui de la ville de Genève et
de la commune de Jussy, nous avons
fait construire des balançoires, outil
quasi indispensable pour la trentaine
d’enfants de 4 à 8 ans qui fréquentent
le centre aéré chaque jour.
Sorties au bord de la rivière, du lac,
marche dans les campagnes ont également été organisées. Tout est fait pour
se reconnecter avec la nature et notre
nature, renouer avec la simplicité et
être surpris par la puissance de nos
imaginaires.
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Malheureusement, cet été, surtout son
mois de juillet, a été très humide…
Nous avons donc, à notre plus grand regret, dû investir un
peu plus notre Maison de Quartier qu’à l’accoutumée.
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Ceci n’a cependant en rien gâché ces
journées même s’il a fallu faire appel
à beaucoup de travail d’adaptation
pour l’équipe de moniteurs et de
monitrices. Nous les saluons ici pour
leur courage, leur imagination et leur
motivation.
Le centre aéré d’été est toujours
l’occasion de faire la rencontre de
nouveaux enfants qui vont par la suite
et parfois grâce à cela, venir le reste de
l’année aux mercredis aérés ou pendant
les petites vacances. C’est l’opportunité
de déjà commencer un travail de confiance avec eux et leur famille.
Comme vous le savez peut-être, les
jeudis du centre aéré d’été, nous
organisons un moment convivial avec
les parents, ceci nous permet de créer
un lien fort avec ces derniers et de
pouvoir ainsi prendre le temps de parler des enfants. Nous mettons un point
d’honneur à mettre en évidence les
qualités de leur progéniture et de donner la vision positive
que nous avons d’eux dans ce cadre de loisirs. Ces échanges
sont toujours très riches et bourrés de surprises… !
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mercredis familles

Comme en 2020, durant l’année
2021, nous n’avons pas pu faire la
totalité de nos mercredis familles
programmés. Effectivement, nous
avons dû annuler le mercredi
famille animé par les parents du
quartier. Nous avons tout de même
pu maintenir trois des quatre aprèsmidis que nous avions prévues.
Nous avons eu le plaisir de retrouver
notre public lors de notre habituelle
projection de courts métrages, lors
d’un spectacle de marionnettes et lors de notre dernière sortie au parc des Acacias (depuis maintenant quelques années
notre activité «dernière charrette» et le mercredi famille
d’octobre ne forment plus qu’un événement dans notre
programme d’activités).
Pour le premier mercredi famille de l’année 2021, nous
avons visionné la sélection de courts métrages intitulée
«tour du monde». Cet événement que nous répétons depuis
un bon nombre d’années s’inscrit dans le cadre du festival
«Petit Black Movie». À cause des restrictions sanitaires,
nous avons contacté les familles de notre fichier « mercredis

famille » pour inviter les enfants à
la projection sans leurs parents. Ces
derniers ont bien compris la situation et n’ont pas eu de réticences à
laisser leurs enfants venir seuls à la
Maison de Quartier.
Nous avons procédé de la même
manière pour notre deuxième
rendez-vous mercredi famille de
l’année. Les parents sont à nouveau
venus déposer et récupérer leurs
enfants sans participer à l’aprèsmidi que nous avions organisée. Pour ce deuxième mercredi
famille, nous avons comme à notre habitude invité des
artistes afin d’offrir un bout de culture à nos jeunes habitués du quartier.
Nous avons accueilli la troupe de «Tentatif» qui nous a
proposé le spectacle «le comte Von Luisant». Ce spectacle,
qui narre l’histoire d’un ver luisant, s’inscrivait dans un
programme de sensibilisation de «Pro Natura Genève».
Lors de nos deux mercredis familles à la Maison de Quartier, nous avons touché une moyenne de 23 enfants.
33

AAA RA 2021-DOK.01-02.03.22.indd 33

04.03.22 13:09

les mercredis
terrain d’aventures

Les mercredis accueillent entre 8 et 12 enfants pour le repas
de midi, puis d’autres enfants nous rejoignent
l’après-midi, portant à une moyenne d’une vingtaine
d’enfants par mercredi, les journées oscillant entre 15 et 35
enfants. La variation de la fréquentation semble tenir
à la météo, au rythme de la venue de « certains copains »
et aussi à la survenance de «mercredis spéciaux » qui sont
des moments d’émulation du lieu. Il y a également la sortie
vélo, attendue avant l’été, qui vient rythmer les attentes et
réjouissances.
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D’un mercredi à l’autre nous avançons au rythme des
dynamiques qui se mettent en route avec les envies, projets
ou habitudes des enfants ainsi que les impulsions des
adultes. C’est ainsi que la cabane a été progressivement
peinte et est habitée systématiquement par des enfants
qui se réjouissent de venir y suspendre des hamacs et s’y
installer pour se raconter leurs histoires et jouer ensemble.
Les enfants se font plaisir de plus en plus dans leurs jeux
spontanés, que ce soit sur le pouf à acrobaties, avec la
charrette dans laquelle certain.e.s s’assoient et sont tiré.e.s
par d’autres, vers l’arbre où ils et elles vont s’installer,
s’y suspendent ou en sautent, et vers tout ce qui leur
permet de déployer leur imagination. Très régulièrement
nous ajoutons la mise en place d’un feu qui génère une
atmosphère riche d’intérêts.
La vie du terrain évolue donc constamment avec l’apport
des enfants, qui s’organisent ainsi naturellement de
façon autonome, inspirés par le cadre de liberté et
d’expérimentation proposé. Les adultes accompagnent
les envies, se réjouissent des propositions qui s’insèrent
dans l’esprit du lieu et constatent que les « traditions » se
déclinent chaque fois par de nouvelles interprétations. Le
positionnement horizontal dans le dialogue avec les enfants
consolide les rapports de confiance, limite les frictions
et facilite les ajustements parfois nécessaires dans la vie
collective. Progressivement, les enfants en font l’expérience
et deviennent des ambassadeurs de cette belle philosophie !
04.03.22 13:09

les mercredis et samedis spéciaux
terrain d’aventures

Ces mercredis sont des journées où se déroulent des
activités « spéciales » au moyen d’un jeu collectif que l’on
a inventé. Nous préparons une partie des éléments de ces
jeux en amont avec les enfants, en les entraînant dans
l’histoire à venir.
Celle du printemps débuta par un « bateau pirates » à la
recherche, bien sûr, du trésor.
En automne, c’est dans le « train fantôme » que les enfants
ont tremblé dès leurs premiers pas dans le décor aménagé à
l’intérieur du bâtiment.
Ces journées sont des moments où tous ensemble, très
souvent déguisés, nous partons dans l’imaginaire et la joie
de l’histoire qui va nous mobiliser.
Étant annoncées les semaines précédentes, elles procurent
de la réjouissance et lors de leur déroulement renforcent
cette cohésion entre tous et toutes, à travers une des
aventures que les enfants viennent vivre au terrain.

Le film a été accueilli avec beaucoup de fierté par les enfants
qui s’y sont découverts et un peu de déception pour ceux
et celles qu’on ne voit pas sur la pellicule, faute d’avoir été
présent.e.s à l’époque du tournage.
Les parents ont exprimé combien le film est venu faire
transparaître ce qu’ils percevaient à distance et renforcer
leur adhésion à l’accueil libre. Des grand-mères ont eu
les yeux pétillants de ces saynètes d’enfance si simples et
ressenties comme si essentielles dans le regard qu’elles
portent après toutes leurs années de vie.
De très chouettes échanges accompagnés d’une raclette,
d’une « séance photos, déguisé et en famille » où les rires
sont venus nourrir avantageusement nos liens !

Nous avons également réuni cette année des enfants et leurs
familles afin de leur présenter le film « l’accueil libre en
Jardins Robinson et Terrains d’Aventures ». Quatre séances
de projection ont permis à 80 personnes de découvrir ce
documentaire qui porte un regard sensible sur ce qui se vit
dans nos lieux.
35
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le mini camp
terrain d’aventures

Le mini camp s’est réduit cette année à une seule nuit à
l’extérieur du terrain pour des raisons d’organisation du
temps de travail. Nous sommes partis avec une trentaine
d’enfants, en direction de Pont de Nant (canton de Vaud),
pour y découvrir cette magnifique atmosphère se dégageant
des montagnes. Pour accéder au chalet, nous avons dû
emprunter le chemin longeant les gorges du torrent; les
enfants n’étant pas tous habitués à ces sentiers, le rythme
de marche était inégal. Il a fallu s’attendre pour les passages
délicats et régulièrement répondre que « oui on arriverait
dans une heure, dans 45 minutes, bientôt … ».
La joie a donc illuminé les visages, lorsque nous sommes
arrivés au chalet ! La découverte des dortoirs, la répartition
des chambres, les premières batailles de coussins ont
permis aux enfants de prendre possession des lieux dans la
joie et l’émerveillement de se retrouver dans un vrai chalet.
Nous avions imaginé des balades moyennement
ambitieuses, mais le plaisir de jouer déjà dans le lieu a
comblé les enthousiasmes.
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Avant l’endormissement de chaque chambre, nous leur
avons raconté une histoire d’une famille «de guérisseurs
ambulants des populations de villages de montagne » pour
les faire pénétrer dans les réalités d’antan et leur donner à
percevoir les dangers naturels existant dans ces altitudes.
Le temps de les aider à s’endormir, les bruits se sont éteints
avec l’arrivée du sommeil.
Le lendemain, se réveillant chacun.e à son rythme, le
déjeuner les a régalé.e.s.
Les rangements terminés, les enfants ont encore pu bien
profiter des espaces environnants avant de terminer le
séjour par une grillade autour du feu. Trop court pour
eux, mais tellement intense qu’ils en gardent un souvenir
nourrissant et la réjouissance du prochain mini camp !

Pendant qu’un petit groupe d’enfants préparait la pâte à
tresse pour le lendemain matin, d’autres sont allés explorer
la forêt environnante ou ont joué à cache-cache dans les
différents recoins du chalet.
Le soir, après le succès d’une fondue, nous avons entraîné
les plus friands de sensations nocturnes dans une petite
balade au clair de lune.
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les vacances d’été
terrain d’aventures

Le terrain a été ouvert durant les trois premières semaines
de juillet et les trois dernières d’août, avec une moyenne
de 24 enfants au repas de midi et entre 25 et 35 enfants
sur la journée.
Le mois de juillet a été arrosé abondamment par les pluies
incessantes qui n’ont pas eu raison de l’enthousiasme et de la
joie qui se sont déployés entre les enfants et l’équipe d’adultes.
C’est ensemble qu’a progressivement pris forme la structure
en treillis et papier mâché d’un magnifique dragon qui a été

suspendu ensuite au-dessus de la terrasse du terrain.
Dans la foulée des occupations des enfants, une quantité de
cartons et de bâches plastiques ont transformé le terrain en
une suite de cabanes plus créatives les unes que les autres. Il
va sans dire qu’elles ont mis en visibilité le bonheur que les
enfants ont eu à les construire puis à les habiter.
En août, le soleil a enfin clairement accompagné les
journées qui ont redonné vie aux activités dans la poursuite
de l’engouement des semaines précédentes.
Deux journées spéciales, la première intitulée : « enquête :
meurtre au cirque » et la seconde : « à la rencontre des
extraterrestres » ont amené du suspense et de l’amusement
pour résoudre les épreuves, découvrir les indices et
rassembler les éléments de réponses au dénouement attendu.
Les sorties en nature, prévues une fois par semaine, nous
ont permis de nous aventurer dans les bois et rivières et
de vivre ces moments que chacun.e garde en souvenirs
mémorables.
Les équipes de moniteur.trice.s, les jeunes « petits
cuistots », les stagiaires ont chacun.e contribué à la vie du
terrain d’une façon particulièrement heureuse, créant une
atmosphère qu’enfants et adultes ont largement appréciée.
Les deux « soirées parents » ont resserré ces liens qu’il est
si bon d’avoir ensemble et qui nous placent respectivement
dans une relation de confiance et d’intéressement à l’égard
de ce que vivent les enfants !
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les petites vacances
terrain d’aventures
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Les semaines
de vacances de
février, de Pâques
et d’octobre rassemblent des enfants
réguliers et ceux
qui nous rejoignent
pour celles-ci, étant
durant les mercredis
de périodes scolaires
pris par d’autres
occupations. Nous
avons toujours une
moyenne de 24 enfants aux repas, avec
jusqu’à une dizaine
de plus sur les aprèsmidi, l’accueil libre nous mettant par définition dans des
variations de fréquentations avec des enfants qui viennent
toute la semaine, d’autres une ou certaines journées, d’autres
passant par moments sur la journée.

ou le goûter et le
plaisir de remuer les
braises avec des bâtons qui deviennent
noirs et fumants.
Il occupe une
place au cœur des
autres activités
qui se déroulent
par ailleurs, où
des enfants çà
et là creusent la
terre, brassent des
feuilles, martèlent
des bouts de bois
ou encore arrosent
leurs pieds avec un
seau d’eau. Les traditions saisonnières viennent également
donner un ton aux activités, comme celle de la « L’enquête sur
la disparition du lapin de Pâques », le « Rallye des fantômes »
en automne et la sortie de luge à la Givrine en hiver.

Lors de ces petites semaines où le temps passe si vite, nous
prévoyons l’allumage d’un feu qui vient comme « poser les
marques » d’un univers propre aux aventures du lieu. Ce
feu donne place à toutes sortes d’expériences qui peuvent
s’y jouer : les techniques d’allumage, les usages ancestraux
de s’y réchauffer, ou y faire cuire des aliments pour le repas

Il nous importe que les jeux et les sorties prennent ce caractère « d’aventures » qui mettent les enfants en expérimentation de défis, de sensations et d’émotions pour eux-mêmes et
en relation au groupe. La fantaisie et la créativité de chacun.e
peuvent ainsi se déployer et renforcer la confiance en soi, si
importante pour prendre sa place dans la société.
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collectif InterRob
terrain d’aventures

Notre équipe d’animation participe
au collectif InterRob.
Celui-ci est constitué des animateur.trice.s des Jardins Robinson et
Terrains d’Aventures. Il se réunit
régulièrement pour échanger sur la
pratique et dans le but de parvenir à
mettre en œuvre la philosophie fondatrice de l’accueil libre en Jardins
Robinson et Terrains d’Aventures.
Il s’accorde sur les axes de travail
qui servent aujourd’hui de « balises » indispensables à l’orientation
de nos actions.
Suite à la réalisation de la brochure
élaborée en 2012, le Collectif a eu
envie de mettre en images vivantes
ce qui se passe dans nos lieux. Ceci
afin de donner de la visibilité aux spécificités de ce projet
d’accueil libre, d’expliquer comment nous nous y prenons,
les raisons qui justifient les choix, les lignes de travail que
nous menons et cherchons à appliquer dans nos lieux, au
quotidien, face aux enjeux actuels.
Nous avons eu la joie de voir l’aboutissement de ce film, que
nous ravons appelé « l’accueil libre en Jardins Robinson et
Terrains d’Aventures ». Il a été réalisé par Gregory Suatton
et produit par le Collectif InterRob.
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Ce film a la grande force de mettre
en images une philosophie qui
peut paraître théorique. On y
comprend le bien-fondé pour les
enfants (et pour leur famille) de
l’existence de ces lieux d’accueil qui
conjuguent une forme de liberté et
d’expérimentation sous l’œil discret
et bienveillant d’une équipe et une
volonté marquée d’offrir un accès à
la nature.
Ce film a déjà donné lieu à des
rencontres et échanges avec des
familles, lors de notre AG et lors
d’un colloque international
organisé à Paris auquel nous
avons participé.
Il est question de poursuivre sa diffusion par la suite auprès
des collègues des centres, de nos partenaires de la FCLR
et de la FASe, des collectivités publiques, des urbanistes
de demain, des élu.e.s, des étudiant.e.s de la HETS, de
professionnel.e.s du réseau et de tous ceux qui, à divers
endroits, s’activent autour des questions sociétales qu’il met
en valeur.
39

A suivre donc.
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accueil du vendredi
ados

L es

vendredis

tout est permis

!

Enfin pas tout… Mais l’accueil
du vendredi reste le moment
privilégié pour la population
adolescente.
En effet, le reste de la semaine
les ados ne sont pas moins
présents dans nos locaux mais
ils cohabitent avec les autres
auxquels ils doivent être attentif.
ve.s comme ne pas chahuter ou
écouter de la musique trop fort
comme ou faire attention aux
propos vulgaires.
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N’allez pas penser que durant
l’accueil ados c’est l’anarchie
totale. Toutefois, il est vrai qu’on
y place les jeunes, leurs besoins
et leurs envies au centre.
Les vendredis soirs on peut écouter de la musique fort et on
peut écouter l’artiste ainsi que la chanson de notre choix sans
censure. Si on a besoin de se défouler on peut sortir les tatamis dans la grande salle et chahuter sous l’œil bienveillant
d’un.e membre de l’équipe d’animation. On peut se retrouver
entre soi, parler de certaines thématiques qu’il serait moins
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évident d’aborder lors des moments tout public.
Autrement dit, tous les vendredis de 19h30 à 22h pour les
jeunes de 12 à 18 ans c’est l’îlot
ados ou l’île aux Ados !
Le moment important du
vendredi soir, c’est aussi le repas
ou l’encas. Nombre de jeunes
s’inscrivent avant 18h (quand ils
y pensent) et viennent manger
à la Maison de Quartier. Le
repas coûte 3 frs, il est confectionné par les jeunes selon
leur inspiration du jour, avec
l’aide des membres de l’équipe
d’animation.
Le Covid a malheureusement
bien mis à mal la dynamique participative dans laquelle
s’inscrivaient ces repas. Il n’a plus été possible qu’ils choisissent
le menu, aillent faire les courses ou se mettent à la cuisine.
Au niveau de la fréquentation, on compte une moyenne d’une
trentaine de jeunes par accueil, avec une belle mixité au
niveau culturel, du genre et de l’âge.
04.03.22 13:09

vacances de février
ados

Les vacances scolaires de février ont été impactées par une
énième liste de normes sanitaires. L’habituel camp de ski
dédié aux adolescent.e.s a donc dû être annulé et nous l’avons
remplacé par une semaine d’accueils et de sorties destinés
aux 12-20 ans.
Au vu de la situation fragilisée des jeunes à cette période,
notre comité et l’équipe ont décidé d’élargir nos activités ados
à des jeunes adultes du quartier.
Durant cette semaine de février, nous avons organisé un
accueil libre à la Maison de Quartier le mardi après-midi.
Le mercredi, nous sommes partis à Leysin pour aller profiter du toboganning. Le jeudi, nous sommes allés luger aux
Diablerets. Enfin, le vendredi soir, nous avons projeté un film
au groupe de jeunes présents. Pour finir, nous avons organisé
une journée autour de la culture hip-hop, et plus particulièrement autour du rap, le samedi dans nos locaux.
Durant la semaine, nous avons touché une quarantaine de
jeunes. Avec une moyenne de 18 jeunes par jour.
Ces activités ne remplacent pas les bienfaits et le processus
de liens accéléré que nous arrivons à créer lors d’un camp
mais ce programme élaboré en urgence a rempli sa mission.
Les jeunes ont passé de bonnes vacances et nous avons pu
partager du temps avec eux.
Nous avons également eu le plaisir d’accueillir quelquesun.e.s de nos ancien.ne.s adolescent.e.s.
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camp d’automne
ados

L’espace ados quitte le canton de Genève
pour celui de Fribourg, direction Jaun,
village situé en altitude, pour cinq jours
pendant les vacances d’automnes.
Les ados ont été en demande d’un tel
projet dès le mois de septembre.
Nous sommes partis avec 24 jeunes
(dont 6 filles) âgé.e.s de 13 à 15 ans,
tranche d’âge représentant une grande
partie du public fréquentant l’espace ados
depuis la rentrée.
Parmi les activités dans le chalet, les
jeunes ont bénéficié du matériel et des
compétences musicales de Curtis.
Et au programme des sorties : visites des
villes aux alentours (Bulle et Charmey),
« escape game » pour renforcer la chohésion du groupe et l’intelligence collective, randonnées pour
découvrir le paysage du Jaun et sa cascade, trampolines
géants pour se défouler, bains thermaux pour se relaxer,
repas au restaurant.

Le camp est un outil facilitateur pour le
travail de l’animateur.trice dans le sens
qu’il est un accélérateur significatif du
lien, du fait de partager des moments
privilégiés et en continu. Il permet aussi
d’initier un travail éducatif dont le suivi
n’est pas toujours évident au quotidien
en raison des aléas de l’accueil libre.
Sans oublier l’importance des liens qui
se créent entre les jeunes qui ne verraient
peut-être jamais le jour dans leur contexte habituel.
Le temps d’une semaine, le camp prend
la forme d’une mise au vert, c’est un
mini séjour de rupture où le bien-vivre
ensemble et la participation à la vie collective régissent les rapports des jeunes
entre eux.elles ainsi qu’avec l’équipe
d’encadrement.
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petits jobs
ados

Cette possibilité de proposer des petits jobs aux ados et
jeunes adultes est pour nous essentielle. En effet, c’est une
opportunité pour les jeunes de découvrir un peu le monde
du travail et comme c’est souvent leur premier job, commencer dans un environnement bienveillant et un peu plus
souple peut beaucoup les ader…
C’est également
une opportunité de
remettre le pied à
l’étrier et de retrouver
un rythme de vie et un
but pour certain.e.s.
C’est aussi pouvoir
découvrir des activités, comme le prêt de
chaises longues et
la vente de boissons
et glaces au parc des
Acacias durant l’été,
l’interaction avec les
habitant.e.s du quartier, la cuisine pour les
enfants ou encore le
nettoyage de la cour du
Petit Môme.
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C’est un moyen également pour nous qu’ils s’impliquent
dans tous ce que nous faisons à la Maison de Quartier, qu’ils
s’approprient un peu plus le lieu et que cela leur donne envie
de s’impliquer dans des démarches visant à une certaine
autonomie ou une participation citoyenne dans un bien
vivre ensemble.
Les petits jobs sont
pour nous un outil
important pour ce
lien avec ces jeunes
et dans un souci
d’autonomisation,
d’apprentissage et
d’intégration.
C’est pour toutes ces
raisons que malgré la
situation COVID nous
avons tenu à maintenir
ces petits jobs, d’autant
plus qu’ils sont une
vraie aide pour nous !
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atelier « son et écriture »
ados

L’arrivée d’un nouveau groupe d’adolescent.e.s sous-entend
l’arrivée de nouvelles demandes.
2021 a été une année de renouvellement de nos 12-18 ans.
Une grande partie de ces nouveaux et nouvelles ont assez vite émis l’envie de pouvoir écrire et rapper dans notre
studio d’enregistrement. Ils et elles étaient bien informé.e.s
et avaient connaissance du petit local qui se trouve caché au
sein de nos archives.
Du coup, nous avons pris leur demande au sérieux et nous
nous sommes mis à la recherche d’un intervenant compétent
pour pouvoir les accompagner et encadrer cette activité.
Nous avons fait un test pour sentir si il .elle.s étaient vraiment preneur.se.s avec Antoine comme intervenant durant les vacances de février. Sa facilité technique pour
l’enregistrement et ses compétences de beatmaker ont
directement séduit les jeunes comme l’équipe d’encadrement.
Dans un premier temps, nous avons ouvert le «studio son»
les vendredis de 16h à 22h mais par la suite, notre intervenant

a dû quitter ses fonctions pour se lancer dans d’autres projets.
De mai à fin octobre, notre studio d’enregistrement a pris
la poussière et les jeunes ont été privés de ces moments
artistiques.
Le camp d’octobre a été l’occasion pour notre «équipe ados»
de partir avec un éventuel futur intervenant pour cet atelier.
C’est après ce camp que nous avons décidé d’engager Curtis
pour la fin d’année. En une semaine de camp, il a su créer un
lien fort avec les jeunes présents et les transporter dans son
univers : le monde de la musique.
Depuis, il anime le studio tous les jeudis de 16h à 19h.
Pour la rentrée 2022 nous étendrons notre offre aux jeunes.
Ainsi, Curtis ouvrira le studio les jeudis et les vendredis
durant l’accueil tout public.
L’atelier « son et écriture » a touché une vingtaine de jeunes
durant l’année.

44
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camp de juin
ados

Cela faisait longtemps que la
Maison de Quartier n’était pas
partie en camp avec les ados
durant l’été mais cette année
nous avons pu en organiser
un. Quelle chance !
Nous avons donc choisi de
partir en camping au bord du
lac de Genève, au Bouveret.
Nous sommes partis en train
avec une fine équipe de 14
ados puis nous avons pris le
bateau à Montreux pour rejoindre de manière bucolique,
et à la limite de la piraterie, le
camping de la « Rive bleue ».
Arrivés au camping nous
avons monté les tentes et les
jeunes se sont réparti les places, non sans mal, alors autant
dire que notre arrivée n’est pas passée inaperçue…
La première journée, nous avons pu profiter d’un temps
encore clément et sommes allés nous baigner au lac. Après
cela, nous avons subi les affres d’une météo plus automnale
qu’estivale et bénéficié d’une pluie quasi incessante.

Cela n’a pas dérangé les ados
dans leur excitation et les nuits
furent mouvementées, surtout
la première. Nous avons dû
faire face aux remontrances
des responsables du camping
et de certains campeurs.
Heureusement, peu à peu le
groupe d’adolescent.e.s s’est
soudé, la dynamique du bien
vivre ensemble s’est instaurée et nous avons même vu
quelques liens se créer (ou en
tout cas une reconnaissance)
avec les autres usagers ou
travailleurs du camping.
Nous avons passé une journée
au chaud à Aquaparc et avons
pu profiter de ses piscines et
dévaler ses toboggans à toute vitesse. Nous avons également été dans une salle de jeux afin de trouver refuge hors
de la pluie. Les ados étaient comblés et ravis.
Le dernier jour, la météo nous a enfin permis de profiter du
lac puis le car nous a ramenés à bon port aux Acacias avec
pour nous et les jeunes des souvenirs plein la tête.
45
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jeunes adultes

L’écrivain irlandais Joseph
O’Connor a écrit «Parfois,
c’est ça aussi, l’amour: laisser
partir ceux qu’on aime».
Cette citation reflète bien une
des réalités de notre quotidien
de travailleur.se.s en Maison
de Quartier.
Effectivement, les jeunes
que nous rencontrons sont
amené.e.s, bien heureusement, à prendre leur envol et,
de ce fait, à moins fréquenter
nos activités.
Après une année 2020 de
transition, l’année 2021 a été
pour beaucoup de nos exadolescent.e.s une année d’émancipation. Une année de nouveau
départ, où nous ne les avons que peu croisé.e.s.
Une opportunité pour une nouvelle volée de prendre sa place au
sein de nos activités ados.
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Nos nouveaux jeunes adultes sont passé.e.s ponctuellement pour
nous dire un petit bonjour et pour retrouver un peu des quelques
années qu’ils ou elles ont passées dans nos activités.
Ces ancien.e.s jeunes ont su laisser leur place avec simplicité et
naturel, contrairement à certaines volées qui ont eu plus de difficultés à s’émanciper de la Maison de Quartier.
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Comme les années précédentes, le parc reste un lieu où
nous recroisons les jeunes
adultes du quartier, lors
des sorties de la charrette
d’animation pour un petit
échange ou encore à la guinguette pour des discussions
plus longues.
Lors de ces rencontres improvisées, nous avons mesuré
le temps qui passe. En effet,
nous avons appris que cette
année a aussi été une année
ou plusieurs de nos anciens
jeunes sont devenus parents
tandis que d’autres se sont
marié.e.s.
Au niveau des retours, l’année écoulée a également vu
l’engagement d’un jeune adulte au sein de nos activités. Effectivement, nous avons engagé Nika pour un cours d’initiation à
la boxe lors de nos accueils du mardi. Outre cet événement, un
groupe d’ancien.e.s adolescent.e.s est repassé quelques fois en fin
d’année pour solliciter l’accès à l’une de nos annexes afin de se
retrouver entre jeunes adultes. Une lettre a été écrite et l’équipe
va se prononcer sur leur demande. Affaire à suivre en 2022 !

04.03.22 13:09

collaboration
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les grandes mutations
de l’aménagement du PAV
(Praille-Acacias-Vernets)

Les travaux de démolition des bâtiments de l’ancienne caserne
des Vernets se sont succédés au fil des mois de cette année.
Toutefois, la décision sur la confirmation ou non du déménagement de la Maison de Quartier (MQA) n’a pas encore été prise, et
les travaux de construction n’ont pas débuté.
Par contre, la conception des autres zones en mutation, soit la
zone Acacias 1 (entre la route des Jeunes, la route des Acacias et
la rue François-Dussaud) ainsi que celle qui se trouve à la pointe
Nord du quartier, vers l’ancienne tour Firmenich et la Gravière,
sont sortis sur des plans donnant à voir les directions prises.
La première enquête publique sur le PLQ a suscité plusieurs
réactions dont celles de l’AAA qui a mis en évidence la trop forte
densité, la nécessité d’équipements publics et l’indispensable
réflexion sur des espaces extérieurs dont le tracé et les aménagements autour et aux abords de la future rivière (remise à ciel
ouvert conjointe de la Drize et de l’Aire) jusqu’à l’embouchure
sur l’Arve près du Terrain d’Aventures.
Suite à cela, quelques éléments des plans ont été revus et un
travail de réflexion sur la Charte des espaces extérieurs a alors
débuté, dans lequel l’AAA s’est mobilisée et qui se poursuivra sur
début 2022.
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Du côté de la pointe Nord, si les réflexions architecturales nous
ont sensibilisés, le choix d’y avoir prévu du logement nous est
apparu comme une option allant à l’inverse de nombreuses interventions exprimées tout au long des différentes concertations
antérieures où il avait été mis fortement en évidence qu’il fallait
attribuer à la culture des espaces hors des zones d’habitation;
or, le projet n’a pas su travailler dans ce sens et le résultat des
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courses fait qu’il faudra que les « usages qui vont se côtoyer »
s’adaptent à la situation: des immeubles avec peu d’espaces
conviviaux pour les habitant.e.s au sol et des espaces de cultures
alternatives qui disparaissent comme la Gravière ou qui devront
gérer les nuisances nocturnes découlant de leurs activités… un
vrai crève-cœur !
Finalement, notre attention a été attirée vers les abords des rives
de l’Arve (du Pont des Acacias, se poursuivant à la hauteur de la
piscine des Vernets finissant à la Pointe Nord du PAV) qui est sous
propriété foncière de la Ville de Genève. Celle-ci comprend la Voie
verte et la zone d’équipements publics avec notamment le Terrain
d’Aventures.
Nous avons pris la mesure des enjeux qui s’y croisent et après nous
être adressés à différents acteurs concernés, nous avons décidé de
rédiger une pétition en faveur d’un aménagement de ces zones de
« repli » comme véritables « espaces de respiration » permettant
la vie sociale, la détente et les loisirs. Il s’agirait concernant la Voie
verte d’assurer la cohabitation entre habitant.e.s et la mobilité
douce par une zone de loisirs et de détente au Quai des Vernets et
pour le Terrain d’Aventures de garantir qu’il soit à la mesure des
nouveaux besoins qu’implique la forte augmentation de la population et qu’il garantisse aux enfants la possibilité d’agir sur l’espace,
en interaction avec le milieu naturel et la rivière.
On est pour ce dernier point en avance de 10 ans, mais c’est bien
maintenant qu’il faut se préoccuper des images urbaines qui
redessineront ces espaces d’une importance fondamentale pour
les besoins de la population actuelle et à venir.
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En décembre, lorsque nous avons parlé du point de la
répartition des différents textes à rédiger pour le rapport
d’activités, personne ne s’est précipité pour l’écriture de
l’article que vous êtes en train de lire… Nul besoin de vous
expliquer pourquoi !
Pourtant, à bien y réfléchir, nous pouvons malgré tout tenir
un cap : celui de maintenir le lien à tout prix avec les populations et surtout avec celle des adolescents et jeunes adultes
qui en plus d’être en demande d’un lieu de rencontre ont
été et sont une des populations les plus impactées à court,
moyen et long terme par la situation délicate que nous
vivons.
Aujourd’hui, nous entrons dans une nouvelle année où tout
peut encore arriver mais nous sommes à présent riches
d’expériences dans ce contexte de crise. Nous avons fait face
à notre désarroi, à notre perte de motivation, à une certaine
inertie et j’en passe… mais au fur et à mesure nous avons
su trouver et nous trouverons de nouvelles façons de continuer notre mission avec imagination et joie.
Il est temps de mettre à profit ce que nous avons appris ces
dernières années afin de pouvoir nous adapter plus rapidement et trouver des moyens de maintenir ce lien qui fait
tant de bien, à tout prix… !
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