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Nous remercions chaleureusement nos partenaires publics : L’Etat de Genève (Département de l’Instruction Publique), 
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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.
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Chers amis,

Vous tenez entre les mains le rapport d’activités 2012 de 
l’Association pour l’Animation des Acacias. 

Ce petit fascicule est en fait un modeste aperçu du travail 
colossal accompli en 12 mois par l’équipe de la Maison de 
Quartier, et par toutes celles et tous ceux qui se sont impli-
qués un moment ou un autre.

Il ne dit évidemment pas tout de l’animation sociocultu-
relle dans notre beau quartier. A ce titre, les photos parlent 
autant que les textes…

L’équipe d’animation, depuis deux ans, a été rajeunie, avec 
l’intégration de Géraldine, Fly et Raph. Les trois petits 
nouveaux ont pris leur place (et c’est un euphémisme…), et 
l’équipe tourne à plein régime. Au point qu’en 2013,  nous 
organiserons quatre fêtes de quartier pour le prix d’une !
Le comité s’est aussi étoffé et il va se rajeunir en 2013. Atten-
tion à la mutinerie !  

Nous avons également mis la main sur une perle: Virginie 
accompagne les cuistots des plats du jour en sachant mettre 
chacun d’entre eux à l’aise. On la garde !

L’année 2012 a aussi permis de concrétiser des projets 
démarrés à l’occasion de nos 30 ans, en 2011: nous nous 

sommes offert un nouveau logo hyper-branché, qui s’af-
fiche fièrement en grand format sur notre toute nouvelle 
Guinguette, au Parc. Notre communication est en train de 
rentrer dans le 21e siècle, avec un site internet et une ligne 
graphique que vous allez (on y croit…) découvrir cette 
année.

Dans la continuité de 2011, nous avons également pérennisé 
les «colos tout public», qui ont connu un succès magnifique, 
aussi bien par le nombre de participants que par l’ambiance 
chaleureuse qui s’y est installée.

Malheureusement, quant aux grillades au parc, l’ambiance 
n’est plus tout à fait ce qu’on souhaite. Un certain nombre 
de participants viennent dans un esprit pas vraiment 
convivial, ils «privatisent » une ou deux tables, ou viennent 
juste griller des grandes quantités de viande pour ensuite 
se retirer chez eux. Ces attitudes créent des tensions, et le 
comité de l’AAA réfléchit à ce qu’il peut faire pour restaurer 
la convivialité.

Une fois encore, l’année qui débute s’annonce donc passion-
nante, et pleine d’énergie positive !

Le Comité de l’AAA

Le mot du Comité
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NB. L’histoire se déroule lors d’un mercredi enfants mais 
pourrait facilement s’adapter ailleurs, dans un autre 
accueil…

Le décor
Le parc des Eaux-vives, un mercredi en fin d’après-midi, 
près des jeux

La situation 
Une trentaine d’enfants qui, après avoir laissé leur jeu, 
récupéré leur pull, enfilé leurs chaussures, bu à la fontaine, 
soulagé un besoin urgent, etc. sont enfin, plus ou moins, 
rassemblés.
Au milieu de la place de jeux, sur la balançoire, une enfant 
feint ostensiblement de ne pas entendre les appels répétés 
de l’animateur qui lui demande de venir rejoindre le groupe 
afin que tout le monde puisse rentrer à la Maison de Quar-
tier.

Les acteurs
- Une enfant de 7 ans, fréquentant le « Petit Môme » 
depuis 3 ans, tous les mercredis et très souvent lors des 
vacances scolaires, excellente pour faire « tourner en bour-
rique » les membres de l’équipe d’animation.
-  Un animateur qui a décidé (en général dans la vie 
et plus précisément dès le début de cette journée du mer-
credi) de rester patient et de ne pas élever la voix.

L’action
Finalement, le groupe d’enfants au complet se dirige vers 
l’arrêt de tram qui le ramènera aux Acacias, l’animateur et 
l’enfant marchent ensemble, l’animateur ouvre la discus-
sion.

Le dialogue

L’animateur :
« Tu sais, c’est difficile pour moi de me faire entendre de toi, 
je n’en peux vraiment plus, je ne sais plus comment faire… 
Est-ce que tu sais, toi, ce que je dois faire, ce que je peux 
faire ?  Peux-tu m’aider ? Que me conseilles- tu ? »

L’enfant : 
« Oh, tu n’as qu’à crier plus fort ! »

L’animateur :
« C’est embêtant ça car tu vois, je ne peux pas, je n’ai pas du 
tout envie de crier plus fort, j’ai déjà bien élevé la voix, beau-
coup trop et si tu regardes cela ne marche pas très bien, cela 

Le mot de l’équipe
PETITE SCÈNE DE 
L’ANIMATION AU QUOTIDIEN
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stresse tout le monde, après je n’ai plus de voix et moi, je me 
trouve vraiment bête de crier comme ça… »

L’enfant : 
« Bon, ben, tu n’as qu’à me punir ! »

L’animateur :
« Te punir ? Mais tu le sais très bien, on ne punit pas les en-
fants, on pense que cela n’est pas bien qu’un enfant obéisse 
parce qu’il a peur d’être puni, et pas parce qu’il est ok avec 
ce qu’on lui demande. Je pense que ce n’est pas parce que tu 
ne rejoins pas le groupe que je devrais, je ne sais pas moi… 
t’obliger à rester assise, te priver de goûter ou de piscine, par 
exemple, cela n’a rien à voir, non ? »

L’enfant : 
« Alors j’ai une idée. Tu n’as qu’à continuer comme cela, et 
tu sais quoi, cela va peut-être bien finir par marcher… »

Conclusion

Nous ne vivons malheureusement pas dans le monde des 
Bisounours et ne pouvons pas dire que depuis l’enfant en 
question entend tout ce que l’on dit et obtempère à nos 
demandes systématiquement, eh non !
Mais, mais… une reconnaissance de l’un vers l’autre pointe 
son nez et beaucoup de petites choses se modifient dans le 
rapport, de petites marches sont gravies au long de jours 
et des mois, qui finissent par aboutir à de grands change-
ments. 

Le dialogue s’instaure, devient une habitude, la confiance, 
indéniablement, se met en place et permet une co-construc-
tion de la relation où chacun a son implication, sa responsa-
bilité. 
Un état d’esprit bienveillant s’installe chez tous les protago-
nistes, qu’ils fassent partie de l’équipe, des enfants ou des 
parents.  
Et, plus important encore, cette attitude permet de croire en 
soi-même, offre la possibilité à l’enfant de se prouver à elle-
même qu’elle « peut le faire ».

Et puisque c’est ainsi, eh bien, on continue encore et en plus, 
plus on continue, plus on y croit !

Et bienvenue à notre dernier arrivé qui a 
pris sa place dans l’équipe depuis février. 
Si  vous l’avez croisé à la Maison de 
Quartier ou au parc, vous aurez remarqué, 
il est déjà comme un poisson dans l’eau !
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MEMBRES 
INDIVIDUELS 

Adeniji Josefina 
Ahmed Yunis
Amacker Dominique
Anklin Thierry
Aparicio Maria Del Pilar
Arizapa Daisy
Asal Mona
Banos Almeida Susana 
Barta Gabriel
Barta Veronika 
Berger Véronique 
Bonny Jacqueline  
Bourne Tom Errol 
Brandon Javier
Candido Carla
Cardoso Fabio
Carvalhal Rosa
Chamon Maria et Eduardo Raul
Chazaud Sebastien
Clastres Catherine
Clerc Philippe
Corboz Felicia 
Curioz Sylvianne
Da Costa Maria Ligia
Daidie David  
Dao Lamunière Ildiko
De Lima Martins Maria
De Morawitz Nathaly
Donati Raymond
Donynath Carmen et Julia 
Droz Nelly et Raymond 
Dupraz Francoise
Ernest Miluma
Eschqizada Horiun et Sudabe
Faessler Johann

Famille Gubler-Rey
Febrer Séverine 
Florez Mercedes 
Gensale Ana Maria et Bruno
Gitz Pierre-Alain et Katia  
Gonzalez Visitacion 
Gremaud Paul et Seydoux 
Nadine  
Gross Gregory 
Haemmerle Ariel 
Hardouin Christine  
Helg Aline 
Innocentini Lisa
Isperian Raphaël  
Jaccard Christiane
Joly Jessica
Keller Philippe 
Lack Catherine 
Legast-Anor Dominique 
Lennartz Luca et  Hagemann 
Susanne
Liechti Barbara
Linder Simone
Lodgat Melina
Lorenzo Leonardo
Martinez Maria Pura
Miserez Céline & Laroche Fabrice 
Monnin Luca 
Monteil Pierre 
Moran Betty
Murengezi Ildephonse
Noguiera Pereira Elvira
Novacek Joseph
Oggier Josefina
Olival Fernando 
Orpilla Julieta
Pacheco Joss  
Pattusch Joëlle et Floquet 
Christian  

Pellez Ezz Silvie 
Peruzzo Camin Barbara
Peter Sophie Aurelie
Pfund Annina 
Pieraggi-Castellano Florence 
Provenzano Letizia
Pusiol Yvette
Rappaz Mariannino 
Rey Gluber Marie-Claire
Ricou Lionel 
Saba Berhane
Sacchelli Jessica 
Sacchi-Ranziny Corinne 
Sack Robert 
Sartoris René
Sellathurai Suthamarow 
Silvestri Anne 
Simo Tedros 
Stassen Jean-François 
Taboruda Zahri Sanaa 
Takase Yuko 
Tesfai Senait 
Thurnherr Béatrice et Pascal
Tinturier Mathilde
Traore Jean Koffi
Vaz Rosemarie
Ventura Henrique
Veronica Carmelo
Voser Béatrice 
Wolf Heidi   
Yanez Laura
Zemp Mathieu 

MEMBRES 
COLLECTIFS

Association genevoise des 
Aphasiques
Association des parents d’élèves 
des Allobroges
Association «La Seminatrice»
Centre Contact Suisse-Immigrés
Jardin d’enfants «Le Cheval à 
Bascule»

 

MEMBRES 
DU COMITÉ

Adeniji Josefina   
Ahmed Yunis
Barta Gabriel
Barta Veronika
Liechti Barbara
Moran Betty
Monteil Pierre
Ricou Lionel 
Thurnherr Pascal, Président
Ventura Henrique
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PERSONNEL ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE

Patrick De Pont, agent de maintenance
Marina Gerosa, secrétaire sociale et comptable 
Francine Martina, secrétaire sociale 

Maria Teixeira, responsable du nettoyage 

PERSONNEL PLATS DU JOUR

Kumutini Jeyarajah
Fidan Kraka
Virginie Mallet
Florent Selmani 
Shkembim Shkodriqi

Gidey Woldeab

CIVILISTE

Maxime Gallet (janvier à juin)

STAGIAIRES

Manou Chand (dès octobre VIA)

Jennifer Locci (fin août à fin janvier 2013 HETS)

PERSONNEL D'ANIMATION

Animateurs – trices 
Isabelle Anderegg Casnabet 
Florian Exchaquet 
Marielle Ghinet Nicod 
Géraldine Gilliand (congé maternité de mai à septembre) 
Fabien Léoni (janvier à mars)
Raphaël Scalici
Gregory Suatton (fin mars à octobre)
Florence Venturi Baehler

Sandro Vuataz

Moniteurs – trices réguliers
Elif Arici
Céline Christen 
Sébastien Dupont
Caroline Fayet
Sonia Gallego Alvarez
Maxime Gallet
Julie Huber
Djely Jallow Ba
Vania Liebkind  
Wilson Oliveira
Sa Oyono 
Lolita Roggo (monitrice Cap Loisirs)
Olivier Stabile 
Elsa Thelin 

Joël Widmer 
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Tous les monitrices et moniteurs  
qui ont travaillé ponctuellement lors des centres aérés et 
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 
motivation à l’intérieur de nos activités ainsi que les diffé-
rents intervenants qui ont su enrichir les projets que l’AAA 
a réalisés.

Tous les partenaires avec qui nous avons eu plaisir à 
travailler :
La FASe, la FCLR, les TSHM de la Ville, les UAC, le CARE, 
le SEVE, la Voirie, l’Association des Habitants des Aca-
cias, l’école des Allobroges, l’APE des Allobroges, l’école 
Hugo-de-Senger, l’APE de Hugo-de-Senger,  l’école des 
Pervenches, l’APE Pervenches, la Boîte à boulots, le collectif 
Aubépine, la Croix- Rouge Genevoise (seniors d’ici et d’ail-
leurs), les collaborateurs du SSJ, les éducateurs des écoles, la 
HETS, l’ARV, les collaborateurs du PAV, le groupe parc de la 
Tortue, l’Association Rien Ne Va Plus, L’EPIC/Infor-jeunes, 
Christian Denisart et la troupe des Voyages Extraordinaires, 
In-médias/GREA, les Cycles de Drize, Pinchat et Aubé-
pine, la Maison de Quartier de Carouge, le service social de 
Carouge, Camarada (ici formation), l’Association la Comète, 
la Teuf, Bolivia 9,Basile et Bertrand.

POUR L'ABOUTISSEMENT DU PROJET DU 
CONTE DES ACACIAS

Concernant le travail avec les écoles :
Les écoles des Allobroges, d’Hugo-de-Senger, des Per-
venches , les éducateurs des écoles de l’Office de la Jeu-
nesse, les collaborateurs-trices infirmiers-es et formatrice 
consultantes des écoles et la direction du Service de Santé 
Jeunesse, le Service du Point.
Concernant l’exposition : 
Jorgen Rassmussen (concepteur plasticien de l’exposition urbaine)
Toute l’équipe des ateliers du Service logistique et manifes-
tation du Département de l’environnement urbain et de la 
sécurité de la Ville de Genève.
Concernant le spectacle :
Les artistes du spectacle du Conte des Acacias - Abou Fall, 
Coralia Rodriguez, Amanda Cepero, Joël Mbarja - .

Nous remercions également les financeurs grâce à 
qui différents événements ont pu se concrétiser en 2012 :
 
La FASe – le Canton de Genève : le Service de Santé de la 
Jeunesse – la Ville de Genève : le Département de la Cohé-
sion sociale et de la Solidarité – la Banque Pictet – le Fonds 
Mimosa – la Ville de Carouge – la Commune de Troinex

Et pour les dons et prestations en nature : 
le  Département de l’Environnement Urbain et de la 
Sécurité, 

Nous remercions 
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Le projet du « Conte des 
Acacias » élaboré pour 
les 30 ans de la Maison 
de Quartier (voir rapport 
d’activités 2011) s’est 
poursuivi jusqu’à la fin 
de l’été 2012. Ce sont 
cette fois-ci les rues des 
Acacias qui ont accueilli 
le texte du conte sur 
cinq « bibliothèques 
de valises » munies 
chacune d’un extrait du 
texte. Des valises symbolisant les bagages avec lesquels 
sont arrivés les habitants aux Acacias et aussi les bagages 
plus « symboliques » que chacun amène dans un quartier 
avec sa personnalité, ses savoir-faire, son histoire. Des 
bibliothèques qui symbolisent un objet familier que 
chacun a chez soi et qui expose des livres ou objets que la 
personne apprécie. L’idée consistait à surprendre le passant, 
à l’inviter à s’approcher pour découvrir le texte parlant de 
l’histoire du quartier à travers l’histoire de ses habitants. 
Une valise contenant l’intégralité du texte et des objets du 
quotidien d’une famille se trouvait par ailleurs sur une 
bibliothèque à l’intérieur de la Maison de quartier.

Pour que ces identités individuelles parlent d’une identité 
de quartier, pour que les personnes puissent s’identifier 

ou prendre conscience 
de leur place dans le 
quartier, pour que toutes 
les générations soient 
impliquées, et pour inciter 
des discussions autour 
du « vivre ensemble », 
nous avons effectué un 
travail avec les écoles du 
quartier. Associés aux 
éducateurs, au personnel 
du service de Santé de la 
Jeunesse (infirmiers-ères 

et formateurs consultants) et avec l’un des conteurs, Abou 
Fall, nous y avons organisé des ateliers de présentation 
d’un extrait du conte suivis d’une mise en discussion 
sur les thèmes du « bien vivre ensemble » abordés dans 
le conte. Ayant travaillé à partir de la pratique de la 
philosophie avec les enfants, ceux-ci ont formulé des 
synthèses de leurs réflexions, qui ont été restituées dans le 
flyer de présentation de l’exposition urbaine. Les enfants 
pouvaient ainsi sensibiliser à leur tour leurs parents sur 
le sens de cette exposition. L’inauguration a été organisée 
sous forme d’une fête dans le parc des Acacias, avec la 
dernière représentation du spectacle, au cœur du quartier. 
L’exposition s’est tenue jusqu’à fin août, permettant ainsi de 
toucher une majorité de personnes. Que dire de plus ! Si ce 
n’est que ce projet fut juste une magnifique histoire !

le Conte des Acacias : 
UNE EXPOSITION URBAINE : « LA PART DE CHACUN »
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Faire la fête et bien rigoler : 
objectif atteint pour cette édi-
tion 2012. La fête a commencé le 
samedi à l’heure de l’apéro dans 
le parc des Acacias qui accueil-
lait pour l’occasion l’une des 
magnifiques tentes de l’entre-
prise sociale « Mamajah ». Cette 
journée et cette soirée étaient 
organisées en collaboration 
avec l’Association « la Comète » 
qui s’est occupée de toute la programmation musicale, de la 
technique ainsi que de la buvette. Belle soirée de concerts 
qui a attiré bien au-delà des frontières du quartier avec : 
« Wasulu selecta », «Les Lodd» et « Zy Amm ». Nous profi-
tons de ce rapport pour remercier chaleureusement cette 
belle association qu’est la Comète et ses membres très actifs 
de qui nous gardons de jolis souvenirs. Vivement la pro-
chaine collaboration. Le comité de l’AAA s’est, quant à lui, 
occupé des grillades sans relâche et jusque tard dans la nuit. 

Le dimanche, les acaciens se sont doucement réveillés pour 
venir bruncher au parc. Tartine, café, jus de fruits frais 
et puis hop, un peu de gymnastique seniors. Les enfants 
pouvaient participer au troc-jouets qui a ramené plus de 
monde que de bénéfice paraît-il.  Des grands jeux en bois 
et un atelier maquillage étaient tenus toute la journée par 
des bénévoles du quartier pendant que les UAC s’occupaient 

d’un atelier de collage et de 
confection de pâtes à l’ita-
lienne. A l’ombre d’un arbre, 
les échiquiers des « cavaliers 
fous » n’ont pas désempli de la 
journée. A 11 heures, la scène a 
commencé son programme avec 
le spectacle «Voyages organi-
sés» pour les plus jeunes. A 
midi : hamburgers du « Caré », 
plat érythréen de  chez Senaït 

ou saucisse « spéciale AAA » suivis d’un peu de capoeira 
digestive. L’après-midi, après le concert de  jazz manouche 
des «Manchots» pour le café, ce sont les élèves de Sissisly 
qui ont réellement enflammé la scène avec un spectacle de 
danse Hip-Hop pleins de paillettes. La journée s’est finie au 
son de «Son del solar» qui a enlatinisé le quartier.
Reste à noter qu’il n’y a pas eu de déception perceptible de 
la part des habitants du fait de ne pas faire de « ville est à 
vous » cette année. Nous avons toutefois fermé une partie 
de la rue des Noirettes pour que les vélos de « mille et une 
roues » investissent cet espace de toute leur bizarrerie.
Beaucoup de monde sont passés, beaucoup de monde ont 
aimé, beaucoup de monde ont échangé, partagé, beaucoup 
de monde  se sont bien marrés, beaucoup de monde ont 
dansé, bien mangé et joué, beaucoup de monde reviendront 
l’année prochaine non pas pour une fête mais pour, doréna-
vant quatre fêtes par année…

Fête de quartier
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Lors de ces moments, tout 
est mis en place pour que la 
Maison de Quartier puisse 
accueillir tout un chacun, 
quelles qu’en soient ses raisons. 
Deux animateur-trice-s et un-e 
moniteur-trice sont disponibles 
à chacune de ces ouvertures, 
Patrick est aussi présent les 
lundis et vendredis pour la 
gestion des locations de salles 
et le prêt de matériel. Un grand merci à Gregory et à Fabien 
qui, en tant qu’animateurs remplaçants, ont été présents à 
un grand nombre de nos accueils.

Souvent, un peu avant 16h, nous voyons arriver un-deux 
ados ou jeunes adultes que nous connaissons bien. S’ils sont 
en forme et que nous ne sommes pas trop occupés, quelques 
discussions animées s’engagent dans le bureau, s’ils sont 
fatigués de leur journée c’est le canapé qui les accueille pour 
attendre l’ouverture.
C’est dès 16h30 lorsqu’arrive le-la moniteur-trice, que la 
Maison de Quartier voit arriver son jeune public. Le baby-
foot se met en action, le billard s’ouvre, l’armoire des jeux 
offre son choix aux enfants. Quelques parents inspirés 
par l’ambiance et l’espace ouverts viennent déballer le 

goûter familial sur une table 
du bistro, boivent de l’eau ou 
commandent un sirop. Dans 
la grande salle, c’est la table de 
ping-pong qui est le plus sou-
vent installée pour des parties 
à 11 points ou des tournantes.
C’est plutôt après 17h30 qu’ar-
rivent les adultes. Ils viennent 
en général pour des raisons 
déjà bien définies : locations de 

salles, inscriptions, questions pratiques, sociales, demandes 
diverses… et même pour nous apporter du chocolat. 
Souvent, ceux qui ne sont pas pressés restent un peu pour 
causer.

Vers 18h ou 18h30, la plupart des enfants retournent chez 
eux. Les plus grands, eux, attendront la fermeture à 19h 
et, après avoir rangé le billard et le ping-pong pour laisser 
la place aux cours et ateliers, ils traîneront encore un peu 
devant la porte. Le vendredi par contre, la fête continue 
pour les jeunes de 12 à 17 ans qui resteront pour l’accueil 
ados.

Grâce à l’apport de chacun, cette année 2012 a été très sou-
riante. Nous avons partagé un grand nombre de moments 
agréables. Merci à tous.

L’ accueil tout public 
à la Maison de Quartier
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58 locations aux 
habitants
50 prêts ponc-
tuels aux asso-
ciations

Notre Maison de 
Quartier est un es-
pace très accueil-
lant pour des fêtes, 
des anniversaires, 
des assemblées. 
Comme nous n’y 
menons pas des 
activités 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, nous nous faisons 
un devoir de la partager.
Une de nos missions est d’offrir « des espaces de rassem-
blement communautaires, de contacts et de convivialité, de 
communication et d’échanges » (charte cantonale). 
Dans ce domaine, les demandes sont nombreuses et nous ne 
pouvons les honorer toutes. 
La Maison de quartier reste le plus souvent occupée…

…Mais le dimanche, jour sans labeur
Et tous les autres, après 22 heures

Dans notre maison le silence
N’est pas pour tous une chance.

Nous ne pouvons 
ignorer que nous 
sommes une Mai-
son de Quartier 
dans un immeuble 
locatif. Il est 
possible aussi que 
ceux qui font la 
fête ne respectent 
pas toujours toutes 
les règles, comme 
parler doucement 
devant la maison 
quand il est tard 

par exemple. Il est aussi parfois difficile de faire la fête tout 
en respectant les niveaux sonores requis dans un locatif. 
N’empêche que nous avons toujours l’impression qu’il y a 
une erreur quelque part, quel dommage de savoir la Maison 
de Quartier vide le dimanche et que sa situation au rez d’un 
immeuble ne permette pas de poursuivre une activité après 
22h. (20h. pour les locations aux habitants). Et pour 2012, 
nous n’avons toujours pas trouvé de solution.

Les mises à dispositions de salles
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Encore une année de 
liens vécus, riches et 
multiples, avec des ate-
liers et des cours pour 
tous les âges repré-
sentant de nombreux 
arts et cultures. Nous 
en comptons quinze 
qui se partagent 
nos espaces chaque 
semaine.
Tous ces cours (en 
échange du prêt de nos 
locaux) nous offrent 
la plupart du temps, une contre-prestation. Nous noterons 
particulièrement, pour cette année, les apports lors de notre 
fête de quartier avec le cours de capoeira qui nous a fourni 
une prestation extraordinaire. Le club d’échecs a fait jouer 
de nombreux jeunes et moins jeunes, les seniors d’ici et 
d’ailleurs sont venus pour un échauffement physique mati-
nal ouvert à tous et les élèves de danse Hip Hop nous ont 
présenté un spectacle haut en couleurs. 

Sissisly, qui donne les 
cours de danse Fusion 
Hip hop aux enfants et 
adolescent-e-s, réunit 
de nombreux jeunes 
du quartier autour 
d’elle. Tout en restant 
indépendante, nous 
apprécions son souci 
de partager avec nous 
son action autour de la 
culture Hip hop.
Lors des grillades, 
le cours de chant du 

groupe de Sandrine Dumont nous a offert son répertoire et, 
en deuxième partie, une talentueuse élève, Gabriela Thoma 
a totalement enchanté le public du parc des Acacias.
Nous remercions aussi tous ceux qui ont donné un coup 
de mains bénévole à différentes occasions et souhaitons la 
bienvenue à Lam Chi-Van et ses élèves de peinture et calli-
graphie chinoise qui nous ont rejoints en automne.

Les cours et ateliers
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S’il est une acti-
vité qui perdure 
et garde toute 
sa raison d’être 
à la Maison de 
Quartier en 
hiver, ce sont 
bien les « plats 
du jour ».
Chaque année se 
ressemble, par le 
plaisir rencontré 
à cuisiner pour 
les autres et à venir partager un menu de midi dans cette 
ambiance amicale, mais chaque année apporte également 
sa touche particulière.
En 2012, 33 personnes en moyenne par jour ont mangé un 
repas à la MQ durant la saison des plats du jour (soit du 17 
janvier au 5 avril). 

La nouvelle accompagnatrice des cuistots du jour, Virginie, 
a su renforcer la convivialité autour de la préparation des 
repas, valoriser les compétences de chacun, rassurer les 
cuisiniers inquiets et entretenir l’ambiance chaleureuse du 
« bistro ».
Elle a également eu, avec l’équipe d’animation, un rôle 
important auprès des deux jeunes qui s’occupent de la 
plonge et des deux stagiaires femmes (qui se partagent la 

saison). Elles 
interviennent 
comme aide à 
la cuisine, à la 
mise en place et 
au service.
Trois bénévoles 
sur la semaine 
ont également 
bien soutenu 
toute l’équipe 
des PDJ et aidé 
à servir les 1837 

repas dégustés cette année.
Côté cuisiniers, ils ont entre 19 et 80 ans et 17 nouveaux ont 
osé se lancer aux fourneaux. Trois classes du quartier et une 
classe spécialisée de Carouge ont participé à l’activité. 
Ce sont de belles matinées durant lesquelles des élèves 
investissent la Maison de Quartier pour une activité 
ludique (jeux autour de l’alimentation, décoration de sets de 
table, participation à la cuisine) mais aussi pour une activité 
à responsabilité car ces midis sont très fréquentés puisque 
le nombre de parents, les frères et sœurs se rajoutent aux 
clients du jour.

Et nous terminerons par une spéciale dédicace à Nelly, 
fidèle parmi les fidèles, qui a mangé 38 plats du jour sur les 
39 de la saison !

Les plats du jour 
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Camarada (ici-forma-
tion) propose à des 
femmes migrantes 
(dès 20 ans) peu ou 
pas qualifiées, des 
outils pour faciliter 
leur insertion sociale 
et professionnelle et 
avoir ainsi une certaine 
autonomie. Camarada 
recherche régulière-
ment des stages pour 
offrir des espaces de 
pratique du français. 
Approfondir son 
français oral, trouver 
un endroit où l’on peut 
faire des fautes de pro-
nonciation et les cor-
riger, s’exercer à écrire 
en français, approfon-
dir ses connaissances 
en cuisine du monde, 

Stage d’insertion sociale
PLATS DU JOUR

découvrir le vocabu-
laire spécifique de la 
restauration, travailler 
en équipe ; 
c’est ce que l’activité 
« plat du jour » pro-
pose à deux stagiaires 
chaque année. Durant 
six semaines envi-
ron, ces femmes nous 
amènent la richesse de 
leur culture et au fil des 
jours, elles osent dire 
un mot, puis  deux, 
puis conversent en 
cuisine, à l’accueil, en 
servant des boissons… 
La confiance s’installe 
alors et elles quittent le 
stage, plus sûres d’elles 
et plus conscientes de 
leurs progrès.
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La mobilité douce, 
c’est bon pour 
tout : pour mon 
quartier, pour 
mes poumons, 
pour ma sécurité, 
pour mon porte-
monnaie, pour ma 
rapidité, etc.

Forte de cette 
conviction, l’AAA 
donne l’occasion 
aux habitants 
d’effectuer gra-
tuitement des petites réparations et entretiens de base sur 
leur vélo durant toute la période estivale. Avec l’atelier de 
réparations mobile fournissant tous les outils nécessaires, 
un expert dans le domaine est présent pour conseiller et 
assister nos valeureux cyclistes dans leur noble démarche. 

Mais le vélo, ça s’apprend, ça s’adopte ! Il représente un 
excellent moyen pour enfants petits et grands de s’amuser 
en plein air tout en apprenant à gérer ses deux roues.  

Malheureuse-
ment, pas tout 
le monde n’a la 
chance de dispo-
ser d’un tel véhi-
cule. Pour cette 
raison, l’AAA 
met à disposition 
quelques bicycles, 
de différentes 
tailles afin de 
satisfaire tous 
les gabarits, en 
prêt, durant tout 
l’après-midi de 

l’atelier. Un moyen ludique de partager des moments de 
détente en famille ou entre amis.
    
Plus largement, cette activité permet à l’équipe d’être pré-
sente sur l’espace public. Cela lui permet une bonne visibili-
té hors de ses murs, d’aller vers les habitants pour parler des 
différents évènements et activités que nous proposons, ou 
simplement d’échanger sur les préoccupations de chacun.

L' atelier vélo
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Dès les premiers 
rayons printaniers 
on file au parc avec 
une charrette rem-
plie de jeux, de maté-
riel de bricolage, 
d’informations, de 
documentations sur 
la Maison de Quar-
tier, sur les anima-
tions à venir et nous 
y emmenons notre 
bonne humeur ! On 
retrouve les visages 
que l’on n’a pas vus 
depuis l’année pas-
sée, on découvre les 
nouveaux arrivants 
qui fréquentent le 
parc, et c’est parti pour six mois d’activités à l’extérieur tous 
les mercredis après-midi ! 

On joue, on se rencontre, on parle… Les plus jeunes nous 
attendent de pieds fermes, les parents sont contents de 
pouvoir diversifier leurs activités avec leurs enfants et de 
partager entre voisins, souvent parents eux aussi ! 

Bref… Haute dose 
de convivialité de 
quartier, ouvert 
à tous : parents, 
enfants, anciens, 
jeunes, etc.

L’été arrivé, on est là 
toute la semaine du 
mardi au samedi ! 
On propose une 
thématique et on s’y 
met à fond : poterie, 
Cirque, « Pimp my 
Bike » et « Giro » des 
Acacias, peinture 
sur charrette… Cet 
été a été riche en 
idées et en créativité 

partagées, tant par les enfants que par les papas et mamans, 
voire les grands-parents !

On se réjouit déjà du prochain printemps ! Comme diraient 
les enfants : « Vive la Charrette ! »

La charrette
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Tous les mardis, de 
début juin à fin août, 
le quartier se retrouve 
dans le parc pour une 
grillade collective de 
quartier ! 

Le concept est simple : 
trois gros grills, 
quelques kilos de 
charbon, des tables et 
des bancs, une bonne 
sono (ou pas), on 
invite un groupe de 
musique et on partage un moment intense de convivialité 
dans le quartier. La particularité de l’activité : ce sont les 
habitants qui apportent leur repas et leurs boissons ! 

Voilà maintenant une vingtaine d’années que l’AAA pra-
tique cette activité qui a désormais intégré une dimension 
culturelle représentative d’une « identité de quartier ». 
Familles, amis, jeunes, anciens…  

Ce moment est idéal 
pour profiter ensemble 
des chaudes nuits 
d’été avec un bon 
concert dans notre jar-
din à tous, le parc des 
Acacias. Un moment 
fort de culture 
locale car les artistes 
qui s’y produisent sont 
pratiquement tous 
issus du terreau artis-
tique de la région !

L’AAA a la chance de pouvoir collaborer pour certaines 
grillades avec d’autres associations du quartier, ou plus lar-
gement de la région, dans l’organisation de ces évènements. 
Ces associations assurent la mise en place et la réalisation 
de la grillade musicale, elles sont libres de proposer une 
thématique et une programmation pour l’un des mardis 
durant la période estivale. 

Les grillades musicales 
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Deux week-ends « colo tout public » 
ont été organisés en 2012. 
Le premier en mars à Siviez au-
dessus de Nendaz où nous étions 
72 et un autre mi-septembre avec 
56 participants à Sur le Vau dans la 
campagne Neuchâteloise.
A Siviez au pied des pistes de ski, il 
y avait de la neige et le soleil a brillé. 
Quelle chance pour tous ces citadins qui ont pu profiter 
largement des joies de la montagne en hiver. Nous avons 
beaucoup lugé et quelques enfants ont pris un cours de 
snow le dimanche matin.
A Sur le Vau, nous nous sommes baladés, avons visité un 
élevage de buffles et avons juste profité d’être dehors grâce à 
deux belles journées ensoleillées.

Ces deux escapades ont été très appréciées. Elles ont réuni 
pour deux jours des personnes de tous les âges, entre quatre 
mois et 75 ans  et de toutes les origines, quatre continents 
représentés. 
Les gens viennent pour se détendre, avoir le sentiment de 
partir en vacances, passer du temps de loisirs avec leurs 
enfants, visiter un coin de Suisse romande. Nombre de 
personnes ne partent pas autrement, ni à la montagne, ni à 
la campagne. 
Ils sont souvent parents d’enfants que nous connaissons 
mais quelques-uns viennent également seuls ou en couple. 

La grande majorité est habitante 
du quartier des Acacias et il y a une 
forte proportion de femmes.

Il faut avoir vécu un de ces séjours 
pour vraiment réaliser ce qu’il s’y 
passe. Quand on est nombreux, 
l’organisation, ce n’est pas rien ! 
Mais pourtant tout se fait aisément. 

Chacun donne un coup de mains selon ses compétences, 
plusieurs anticipent naturellement ce qu’il y a à faire. Tout 
s’enquille dans la bonne humeur. Le partage et l’envie de 
passer un agréable moment avec les autres restent la priorité.
Toutes les tâches : repas, vaisselle, nettoyage de la maison, 
etc. mais aussi l’attention portée aux enfants et à chacun, se 
passe simplement et joyeusement.

Si un des objectifs de ces colos tout public reste aussi de 
susciter l’envie de s’organiser entre connaissances pour 
sortir de Genève, nous ne pouvons pas minimiser le rôle de 
l’animateur dans ces sorties : rôle d’organisateur, de stimu-
lateur, de rassembleur. Nombre de personnes viennent « les 
yeux fermés » car nous sommes là, nous faisons le pont. Et 
ce qu’en retire le professionnel est important ; en confiance, 
en liens, en connaissance du quartier et de ses habitants et 
en plaisirs partagés qui deviennent la base d’une relation 
ouverte, équilibrée et positive. 

Les colos tout public
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Fête de fin d’année

Mercredi  19 décembre a eu 
lieu la fête de fin d’année à la 
Maison de Quartier.

Cette année pour la première 
fois, nous avons décidé de 
faire la fête dehors, en partie 
en tout cas. En effet, l’exiguïté 
des locaux et la participation 
importante des habitants l’an 
dernier nous ont incités à 
installer deux petites tentes, 
des braseros et des décorations qui ont donné une touche 
très chaleureuse à la cour du « Petit Môme ».

Le temps sec nous a permis de rester dehors pour, non 
seulement admirer le spectacle de feu (bien sûr) mais 
également écouter les chants des enfants du « Petit Môme » 
et déguster  la soupe et le fromage autour d’un brasero.

La « Fanfarfelu » nous a tenu 
compagnie côté musique 
et l’équipe a amené un 
petit côté magique avec ses 
déguisements…

Entre 17 et 20h, nous avons 
eu la visite d’une bonne 
centaine de personnes, 
principalement des familles 
fréquentant régulièrement 
nos activités.

Sympathique manière de marquer la fin de l’année, nous 
tenons à garder l’aspect joyeux de cet événement en restant 
dans la simplicité pour cette période de décembre souvent 
très chargée.
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La guinguette a 
fait peau neuve au 
printemps pour 
accueillir nos 
activités estivales. 
Toute de vert 
vêtue, vous avez 
pu voir ses volets 
s’ouvrir dès le 
début des vacances 
d’été. Deux jeunes 
y étaient engagés 
pour distribuer des 
chaises longues 
gratuitement et 
pour vendre quelques glaces et boissons les après-midi du 
mardi au samedi : José et Angelica du 3 au 14 juillet, Cathy 
et Sara du 14 au 25 août.
Cette activité est menée conjointement avec le service de 
la Jeunesse de la Ville de Genève qui investit aussi d’autres 
parcs avec ses transats. Nous les remercions pour leur 
collaboration.
Si nous sommes présents au parc en été, c’est aussi pour 
améliorer le quotidien des habitants. Un bon nombre, 

jeunes et moins 
jeunes, ont appré-
cié ce petit plus qui 
fait la différence : 
les grillades, la 
charrette d’ani-
mation, les chaises 
longues. 
Il y a eu aussi, au 
mois d’août, ce 
grand drap bleu, 
ces costumes et 
une caméra. Deux 
artistes : Rocco et 
Sven, alias Basile 

et Bertrand on joué au PAV avec tout le monde. Ils ont habité 
le parc de leur bonne humeur créative pour finir par une 
projection sur les murs du quartier. Merci à eux d’avoir 
ajouté cette petite touche pimentée à notre été.
C’est avec tout ça qu’il fait bon vivre l’été au parc des Aca-
cias : ce petit territoire riche en diversité, où les gens se 
rencontrent et se parlent, ce lieu que l’Association pour l’Ani-
mation des Acacias investit depuis qu’il existe. C’est pour le 
créer qu’elle s’est constituée il y a 31 ans, qu’on se le dise.

Opération chaises longues
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Les enfants du « Petit Môme »  
ont entre 4 et 8 ans et ils sont 
entre 34 et 38 inscrits à l’année. 
Ils habitent dans le quartier et 
fréquentent une école des Acacias 
pour la plupart.  Quelques-uns 
viennent d’un autre quartier, mais 
ont un parent qui travaille aux 
Acacias. 

L’hiver, nous les emmenons luger à Saint-Cergue et cette 
année nous avons pu y aller presque tous les mercredis. En 
janvier et février, cinq de nos plus grands ont pu rejoindre 
le groupe de Plainpalais et ainsi apprendre à skier. Ils 
ont beaucoup aimé et nous remercions nos collègues de 
Plainpalais pour cette initiative. 

Autrement, piscine et salle de gym sont des sorties habi-
tuellement proposées aux enfants. Ce sont des activités 
très appréciées même si il y a toujours un petit groupe qui 
choisit de rester jouer à la Maison de Quartier et donner un 
petit coup de mains en cuisine. Très souvent, nous nous 
adaptons également au temps et fréquentons beaucoup les 
parcs genevois. 

Nous sommes toujours inscrits à « La Lanterne Magique » 
et nous nous y rendons avec les plus grands, les films 
s’adressant aux enfants d’au moins 6 ans. En automne, nous 

avons suivi avec quelques enfants 
des ateliers « bricolage nature » 
animé par l’Association « La 
Libellule ». 

Cette année, nous avons proposé 
en juin une nuit à la belle étoile 
à Saint-Cergue qui a pour finir 
eu lieu à la Maison de Quartier à 
cause de la pluie et les enfants ont 

aimé dormir dans la grande salle !

En début d’année scolaire, nous accueillons de nouveaux 
enfants, souvent des plus jeunes et nous faisons notre 
possible pour leur accorder une attention particulière, à eux 
comme à leurs parents.
Néanmoins, nous nous demandons toujours comment 
faire pour que nos accueils, ceux  du matin notamment, ne 
ressemblent pas trop à un bazar bruyant qui va dans tous 
les sens, même s’il reste joyeux … 
Mais, c’est peine perdue, si en général la matinée démarre 
tranquillement, un rythme « endiablé » s’installe inévita-
blement à certains moments de la journée…
Heureusement, cela ne semble pas affoler trop longtemps 
nos petits tous frais sortis de la crèche qui s’adaptent bien, 
grâce principalement à une équipe de moniteurs et moni-
trices très attentive à chacun et bienveillante avec tous.

Les mercredis aérés
PETIT MÔME
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Pendant les 
vacances de 
février, nous 
avons accueilli 32 
enfants. 
Nous avons inscrit 
au programme, 
notre maintenant 
presque tradition-
nelle sortie aux 
Bains d’Yverdon 
en milieu de 
semaine, suivie 
d’une sortie neige à 
St-Cergue le jeudi. 
Les autres jours, 
nous sommes 
restés aux alentours des Acacias et avons profité notamment 
de la piscine des Vernets qui est toujours une sortie très 
convoitée par bon nombre d’enfants. 
Nous avons pu également aller faire du patin à glace au parc 
des Bastions dans le froid mais sous le soleil !

Le petit centre aéré
PETIT MÔME

Pendant cette 
semaine, la Mai-
son de Quartier 
est passablement 
occupée par les 
« plats du jour » 
mais la cohabita-
tion se passe très 
bien. Régulière-
ment un groupe 
d’enfants est resté 
pour le repas de 
midi pendant que 
les autres sont allés 
manger ailleurs. 
En 2012, nous 
sommes plusieurs 

fois allés manger à la cafétéria d’Uni Mail ; nous y sommes 
très bien accueillis et les enfants apportent une joyeuse 
touche qui rajeunit encore la moyenne d’âge de la clientèle !
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«Les enfants des villes sont 
des enfants des campagnes en 
puissance»
Donnez à un groupe d’enfants 
un champ pour courir ou lancer 
un ballon, un chemin pour 
courir ou faire du vélo, un bout 
de forêt pour courir, partir à 
l’aventure ou construire (voire 
imaginer, cela peut suffire) des 
cabanes. Et c’est bon, les avan-
tages de la ville sont immédia-
tement oubliés. Aucun manque 
d’écrans, sans parler de la 
circulation ou des magasins, tout cela n’existe plus !

C’est ce que nous avons pu proposer lors des deux camps 
2012 à des enfants entre 4 ans ½ et tout juste 8 ans. 

A Pâques aux Paccots avec 28 enfants : des petites lanternes 
pour illuminer une ballade de nuit, la neige qui, par magie 
arriva le mercredi matin pour notre plus grand bonheur, 
les petits déjeuners pas encore tout à fait réveillés, « Joël 
l’africain » contant son histoire d’harry potto, Vania et 
sa douceur endormant les enfants grâce à d’improbables 
histoires, des promenades dans la neige pour aller voir les 
grenouilles toutes engourdies. Une succession de moments 
magiques qui ont rendu ce camp inoubliable.

En automne, à Champ du 
Moulin, avec 31 enfants : une 
semaine de jeux en liberté. 
Tous les jours, toute la journée 
à l’extérieur car le temps a été 
clément et l’endroit se prête si 
bien à la vie dehors….  Déguise-
ments, arcs et flèches, feux, foot 
et basket, balançoires et vélos 
ont permis à chacun de s’en 
donner à cœur joie et de vivre 
pleinement le bonheur d’avoir 
un immense jardin autour de la 
maison.

La grande majorité des enfants habitant les Acacias, nous 
nous connaissons déjà (un peu, beaucoup, passionné-
ment,…), ce qui aide beaucoup ces enfants, somme toute 
assez jeunes, à appréhender avec confiance cette aventure.
Pour quelques-uns, c’était la première expérience de camp 
et elle influencera certainement un bout de leur vie future 
en collectivité. 
Les liens créés en camp sont généralement riches et forts, 
les souvenirs souvent joyeux et inoubliables. Et nous 
n’avons, encore cette année, pas rencontré d’enfants qui ne 
se sont pas régalés !

Les camps
PETIT MÔME 
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Si vous vouliez voir cet été :

et plein d’autres choses magni-
fiques, ce n’était pas si compli-
qué, il suffisait d’être inscrit au 
centre aéré !

Nous avons vu tout cela sur le 
terrain de Jussy et alentours. 
Cela fourmille de limaces, 
têtards et autres libellules.
Le bruit court même qu’on y 
voit des gnomes farceurs, mais 
ça n’y croyez pas une seconde, 
c’est juste l’équipe qui fait des 
blagues. 
Maintenant tout le monde le 
sait et puis, même, les gnomes 
farceurs de juillet sont devenus 
en août des enfants farceurs !

L’été fut beau et nous avons beaucoup profités du terrain de 
Jussy mais aussi des excursions du mercredi et des sorties 
piscine du vendredi.

Les apéros parents du jeudi ont 
été aussi très bien fréquentés 
et sont toujours une bonne 
occasion de se rencontrer avec 
les familles un peu plus longue-
ment qu’en fin de journée.

Côté fréquentation, moins de 
participants, c’est dommage. Ce 
n’est pas faute d’avoir ouvert sur 
les autres quartiers, mais trop 
tard peut-être.
Nous sommes dans un quartier 
où (comme nous le pouvons) 
nous laissons du temps à nos 
familles retardataires (mais 
néanmoins attentionnées) pour 
qu’elles s’inscrivent, parfois à la 
dernière minute, plutôt que de 
les laisser dans la difficulté.
Ainsi, nous ne savons jamais 

trop à l’avance comment vont finir par se remplir les 
semaines. 
L’été 2012 plus de 80 enfants sont venus (d’une à six 
semaines),  et cela fait une moyenne de 28 enfants par 
semaine pour 32 places !

Le centre aéré d’été
PETIT MÔME
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Au Terrain d’Aventures Acacias-
Jonction, les enfants issus des 
deux quartiers, qui ont entre 8 et 
12 ans, sont les bienvenus dans le 
cadre d’un système d’accueil libre. 
Les enfants peuvent venir, selon 
leurs besoins, de quelques minutes 
jusqu’à une journée entière parta-
ger un temps de jeux et de ren-
contres. Une moyenne de 25 à 30 
enfants passe au Terrain une partie 
ou tout le mercredi.

Cette année a été marquée par le 
renforcement d’une complicité qui s’est consolidée tout au 
long des mercredis, entre les enfants et l’équipe d’encadre-
ment. L’intérêt de découvrir chaque enfant dans sa singula-
rité et de l’accompagner tout au long des expériences vécues 
au Terrain a amené un plaisir partagé. C’est de cette façon 
que la « lumière » de chacun d’entre eux a pu nous éclairer 
et nous éblouir aussi. Dans ce qu’il y a de juste dans les 
réactions, interactions qui se manifestent pendant les mo-
ments d’accueil.  D’entraides spontanées, de participations à 
des bricolages collectifs où les enfants s’impliquent avec un  
intérêt manifeste lié à l’atmosphère développée lors de l’ate-
lier, de sorties où tout le monde profite d’être ensemble – 

que ce soit dans l’agitation ou dans 
le délice de moments tout tran-
quilles –, de temps pris autour d’un 
petit conflit entre deux enfants 
pour y trouver un dénouement et 
en ressortir grandis, de bouts de 
discussions qui se poursuivent 
parfois d’un mercredi à l’autre… 
Bref, une somme de détails qui font 
que l’autre ne nous est pas ou tout 
simplement plus indifférent. Les 
sorties occasionnelles nous per-
mettent de partager, intensément, 
des moments forts ensemble dans 

une ambiance chaque fois un peu exceptionnelle.
En particulier, on peut retenir : les sorties à la neige et 
descentes de luges, le chouette déplacement avec nuitée 
à Vaumarcus où nous avons simplement vécu ensemble 
quelques heures avec beaucoup de plaisir, la belle journée 
de participation au Trophée Trott ‘s, à laquelle le centre des 
Pâquis nous a invité avec un très bel accueil qui fut couron-
née d’une victoire !

Belle année donc, qui ne fait que nous réjouir pour la sui-
vante !

Les mercredis
TERRAIN D’AVENTURES
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Les petites vacances, fréquentées 
par une bonne partie des enfants 
réguliers et d’autres qui nous 
rejoignent pour ces périodes-là,  
sont des moments forts de l’année 
où nous sommes heureux de pou-
voir retrouver les enfants d’un jour 
à l’autre autour d’une belle énergie 
propre au plaisir des vacances ! 
Entre 30 et 35 enfants traversent 
ces moments d’accueil.

Les journées rythmées par les 
incontournables activités propres 
au Terrain d’Aventures – la prépa-
ration des repas, les ateliers de bri-
colages, les sorties piscine, patinoire, badminton ou autres, 
les traditionnels jeux collectifs qui nous rassemblent tous 
durant un moment commun ont été colorées de réalisations 
et d’expériences spécifiques à cette année. Pour mémoire, 
pendant les vacances de février, un jeu en bois fabriqué de 
A à Z par plusieurs enfants tout au long de la semaine, la 
préparation d’un repas, sa mise en place et son service au 
public à la Maison de Quartier des Acacias dans le cadre de 
l’activité des plats du jour avec une chouette présence de 
parents. Une journée de luge exceptionnelle où les enfants 

ont été complètement « saisis » par 
l’atmosphère unique et magique 
de la montagne. Et pour clore, 
des enfants qui avaient le plaisir 
chaque jour de se retrouver dans 
ces différents moments. 
A Pâques, c’est le printemps qui a 
répandu sa légèreté, autour d’une 
chasse aux œufs et d’activités 
baignées dans cette fraîcheur revi-
gorante et bienvenue ! En automne 
ce fut le retour à une magnifique 
construction d’une cabane qui 
a mobilisé bien des enfants et 
l’occasion d’une sortie inédite 
dans les profondeurs d’une grotte 

souterraine au cœur d’une forêt jurassienne qui les a surpris 
et rassemblés dans une ambiance très plaisante ! 

On pourrait résumer ces moments en disant que l’expres-
sion « Carpe diem » (délice de vivre le jour qui se déroule) a 
été au cœur de ces moments partagés !

Les petites vacances
TERRAIN D’AVENTURES
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Les vacances d’été nous 
ont amené une « foule » 
d’enfants au mois de 
juillet, avec le retour 
de tous ceux qui sont 
moins présents le mer-
credi (pris par d’autres 
emplois du temps) et qui 
y reviennent comme des 
« poissons dans l’eau ». 
Entre 25 à 35 enfants se 
sont succédés chaque 
jour au Terrain pendant 
cette belle période de 
vacances.

L’organisation de plu-
sieurs activités tradi-
tionnelles à l’été se sont imposées de façon quasi incontour-
nables : les piscines, les jeux et glissades d’eau au terrain, les 
sorties de bains de boue dans la Laire, les chorégraphies et 
défilés de déguisements, les ateliers de bricos plus com-
plexes et originaux, les repas délicieux confectionnés sous 
la « direction » d’ados, spécialement engagés pour cela, les 
parties de baby, foot, baskets, etc.

Trois soirées « parents » 
se sont déroulées 
pendant l’été, nous 
donnant à chaque fois 
l’occasion de rencon-
trer les familles autre-
ment, d’avoir le temps 
de partager sur ces 
détails du quotidien qui 
ponctuent l’expérience 
éducative de chacun. 
Pour les enfants, ces 
moments sont l’occasion 
de vivre un moment 
festif. Certains amènent 
fièrement une contribu-
tion « artistique » qu’ils 
ont parfois improvisée 

le jour même. Des moments joyeux, qui nous rapprochent 
des familles et les rapprochent entre elles.

Le mois d’août a été plus calme cette année, en raison des 
départs en vacances de nombreux enfants. Cela a permis de 
partager des moments en plus petits groupes amenant ces 
plaisirs de relations plus privilégiées avec les enfants.

Les vacances d’été
TERRAIN D’AVENTURES
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Le Terrain d’Aventures, 
lieu co-animé par notre 
Maison de Quartier 
et celle de la Jonction 
rattachées toutes deux 
à leurs comités respec-
tifs, s’inscrit dans le 
modèle d’accueils libres 
pratiqués en Terrains 
d’Aventures et Jardins 
Robinson. Cela étant, 
les animatrices du 
Terrain participent aux 
réunions d’échanges 
« interrob » qui réunissent les équipes des dix lieux de 
Romandie (9 à Genève et 1 à Lausanne). 

Etant à la base du développement de structures d’accueils 
libres et convaincus par la pertinence de ce type d’accueil 
(même dans les années 2000), ces rencontres ont fait émer-
ger l’idée de concevoir une brochure qui tente de décrire 
ce qui se déroule au-delà de l’activité dans nos espaces 
d’accueil. Après un travail collectif, rassemblant la contri-
bution de tous les lieux, la brochure a vu le jour lors de cette 
année 2012. Le vernissage a été l’occasion de présenter la 
démarche et a été l’occasion de prises de paroles percutantes 
d’une collègue et de différents partenaires, 

de la direction de la 
Haute école en travail 
social (HETs) et du Pré-
sident de la Fondation ( 
FASe). Il a été  ponctué 
par des improvisations 
théâtrales illustrant 
à merveille toutes les 
dimensions du travail, 
la philosophie qui fonde 
les réflexions et la vie 
qui se déroule dans nos 
lieux. Un moment fort 
où plusieurs  membres 

de comités et de collègues de différentes associations de 
centres ont répondu à l’invitation et ont savouré avec nous 
le plaisir et l’enthousiasme de pouvoir raconter la richesse 
de ce qui se construit dans nos lieux.

Alors que dire ? Venez en curieux feuilleter ou vous procu-
rer cette brochure que nous mettons à votre disposition à la 
Maison de Quartier et au Terrain d’Aventures !  
Parce que, comme l’a écrit Paolo Freire (grand penseur de 
l’action communautaire), c’est juste magnifique de prendre 
conscience que : « personne n’éduque  autrui, personne ne 
s’éduque seul, les hommes s’éduquent ensemble par l’inter-
médiaire du monde » !

La brochure
« L’ACCUEIL LIBRE EN TERRAINS D’AVENTURES ET JARDINS ROBINSON »
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Une fois que nous avons 
rangé pour l’hiver la char-
rette d’animation destinée 
au Parc, nous proposons 
une fois par mois des 
rendez-vous culturels à la 
Maison de Quartier. Les 
parents (principalement 
des mamans) viennent 
partager avec leurs enfants 
(entre 4 et 9 ans), un après-
midi à thème suivi d’un 
goûter.

Pour démarrer cette 
saison, la Maison de Quartier a fait son cinéma en février. 
Puis, le théâtre a pris place en mars avec la célèbre histoire 
de Pinocchio. Les comédiens ont fait participer le public 
avec beaucoup d’humour. Enfin en novembre, nous avons 
collaboré avec une étudiante du Collège de Saussure 

(voulant réaliser  son 
travail de maturité sur le 
thème de l’inter-culturali-
té) en  proposant à sept pa-
rents du quartier, usagers 
réguliers de nos activités, 
d’animer des ateliers pour 
d’autres familles du quar-
tier. Du sport, de la cuisine, 
des chansons, des danses, 
et de la peinture ont pris 
place à l’intérieur comme 
à l’extérieur des murs de la 
Maison de Quartier. 

Il paraît que l’année prochaine, les sept parents « anima-
teurs » ont bien envie de retenter l’expérience, car ils y ont 
pris goût !

Mercredi famille
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Cette année, nous pouvons 
dire que les plus jeunes ont 
pris leur place et que c’est 
une chouette volée d’ados 
entre 12 et 14 ans qui s’ins-
talle le vendredi soir.
Au programme : beaucoup 
de jeux et de rigolades avec 
des animations annoncées 
par tranches de deux mois.
Ils ont bien intégré la partici-
pation aux tâches liées au repas, même si c ‘est plus difficile 
pour certains que pour d’autres. On arrive parfois à cuisiner 
autre chose que des hot-dogs, hamburgers, kebab et autre 
fast-food (mais pas toujours !). 
On a aussi instauré une sortie mensuelle sur inscription 
pour bouger un peu, changer d’air et d’activité. Le truc 
dur-dur pour eux, c’est d’anticiper à tel point que l’on se 
demande s’ils connaissent ce mot… surtout les garçons. 
Est-ce dû à cette culture de consommation « last minute » ? 
Par exemple, dans le cas des repas du vendredi soir, à 17h30 
il y a trois ados inscrits et une heure plus tard, au moment 
d’aller en course, ils sont tout à coup 12 ou 20 !
C’est une véritable gageure pour l’équipe d’organiser, 
réserver, prévoir… Nous pouvons remercier les monitrices, 
moniteurs et notre stagiaire de l’automne qui font preuve 
d’une grande patience. 

Depuis l’été, nous sommes 
en mouvement pour déve-
lopper un réseau autour des 
cycles de Pinchat et de Drize. 
En effet, nos jeunes acaciens 
sont maintenant scolarisés 
dans ces établissements. Du 
coup, nous avons organisé 
quelques activités avec la 
MQ de Carouge. Ça a été très 
sympa et nous allons conti-

nuer à nous inviter mutuellement de temps en temps pour 
un tournoi, un jeu, une sortie,…

Nous apprécions chaque fois à sa juste valeur, la présence 
épisodique de quelques filles à l’accueil du vendredi soir 
mais ce moment n’est peut-être pas une réponse à leurs 
envies, leurs besoins, car nous les voyons peu sauf parfois 
pour des activités choisies. Alors, afin de mieux les rencon-
trer, nous avons ouvert un moment d’activités spécifique-
ment pour elles, les mercredi après-midi.

Des rituels de départ aux 18 ans ont été installés en juin et 
en décembre. Les jeunes apprécient cette manière de dire 
« au revoir » aux accueils du vendredi soir. Ils savent qu’ils 
restent les bienvenus aux accueils tout public bien sûr. Nous 
espérons autant de bonne humeur pour 2013 !

L’accueil du vendredi soir 
ADOS
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Un changement s’est 
concrétisé en 2012. Les 
adolescent(es) des Acacias 
allant maintenant au Cycle 
de Pinchat et de Drize, il 
était normal de diriger notre 
regard dans ces directions 
et le projet LiVE (qui fait 
l’objet d’une autre page de 
ce rapport) a dynamisé ce 
mouvement.

En effet, nous nous sommes 
retirés de l’activité Sporto 
Allegre à la fin de l’année 
scolaire. Ce n’était pas une mince décision de mettre un 
terme à cette collaboration de onze ans, de « quitter » les 
MQ de Plainpalais et de Chausse-Coq, le C.O. de l’Aubépine, 
ses supers conseillères sociales et le local du « Sans Souci », 
mais c’était légitime et cette décision a été bien comprise 
par tous.

Heureusement, on ne peut 
pas tout à fait parler de 
« fin » mais plutôt de chan-
gement. 
Nous avons maintenu un 
lien grâce notamment au 
projet LiVE. Nous avons 
participé aux interventions 
dans les classes sur le thème 
de « l’omerta » (projet de la 
coordination Plainpalais) 
et nous nous réjouissons 
des autres actions com-
munes qui maintiendront 
ce lien vivant.

Nous profitons de ces lignes pour remercier tous les interve-
nants du réseau Aubépine. Il nous ont permis de co-réaliser 
un grand nombre d’activités préventives et d’améliorer 
notre action auprès des jeunes. C’est grâce à ces années de 
liens que nous avons acquis la certitude de l’efficacité du 
travail de réseau, c’est aussi pour continuer dans ce sens que 
nous souhaitons rejoindre celui de Drize et de Pinchat.

Sporto Allegre et 
repas du vendredi au « Sans Souci »

ADOS
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Six jours de fun 
à St-Luc dans le 
Valais avec 15 
jeunes, à 2000m 
d’altitude : « Viva 
la Cabane de la 
Bella Tolla !!! »

Julie, Joël, Sandro 
et tous les ados 
sont rentrés avec la 
« banane accro-
chée au visage ». 
On remet ça 
l’année prochaine, 
c’est sûr et toutes 
les suivantes, sans 
aucun doute !
En cohabitation avec Pré-en-Bulle, ce camp fut une pre-
mière du genre. Cela fait longtemps que nous n’étions pas 
partis toute une semaine. 
Et vu que ce n’était pas une habitude, il a fallu tracter, 
convaincre, faire une grosse pub, parfois aider financière-
ment et toujours garantir que ce serait une super semaine !
Pour finir nous avons eu 16 inscriptions et un départ à 
15 (un désistement). Que des gars et certains qui ne fré-
quentent pas spécialement la Maison de Quartier mais qui 

ont eu l’info par les 
Cycles. Ils venaient 
donc pour la 
première fois avec 
nous.

Ski et snowboard 
sur les pistes et 
au snowpark, 
batailles de boules 
et lutte dans la 
neige, soirées de 
jeux, grand loto, 
construction d’un 
big jump et contest 
sous la lune, à 
la lumière des 

torches, quizz chanson et soirée disco. Ce fut fou, fou, fou !!! 
L’endroit est géant, on se sent tout petit dans la montagne et 
la météo a été parfaite. Elle nous a offert soleil et neige, juste 
un régal !

Merci à Pré-en-bulle qui a joyeusement partagé son « spot » 
avec nous et à Didier qui nous a aidé, avec ses informations 
et son expérience, à organiser cette première, mais pas 
dernière, vous l’aurez compris !

Camp de février 
ADOS
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Les vacances de 
Pâques, la dernière 
semaine de juin et les 
vacances d’octobre 
sont des moments 
où des occasions de 
sortir de Genève sont 
proposées. 
Des occasions, oui ! 
Mais des projets, c’est 
plus compliqué. Et 
plus fatigant peut-
être ! Car, même ser-
vie sur un plateau, les 
sorties nécessitent que 
l’on se bouge un peu. 
Et malheureusement, 
nous n’avons pas en-
core trouvé comment 
« vendre » une nuit sous tipi, une grillade à la campagne, …  
Même avec des gros efforts de pub, les inscriptions restent 
faibles.

A Pâques, deux activités proposées sur quatre ont eu lieu : la 
sortie aux bains d’Yverdon et celle au billard de Carouge.

Fin juin, pour les deux 
jours de descente 
du Rhône en canoë, 
de Seyssel au lac du 
Bourget, nous avons 
pu attirer six jeunes 
mais trois venaient de 
loin.
En octobre, la sortie 
à Europapark est la 
seule qui a trouvé des 
participants.

Par contre, quand 
elles ont lieu, les 
sorties se déroulent 
dans une ambiance 
très sympathique. On 
aurait pu avoir davan-

tage de participants, c’est dommage pour les absents. Il est 
clair que nous n’avons pas encore trouvé chez nos ados, le 
gisement d’énergie jeune, renouvelable et participative dont 
ils sont capables, nous le savons. Cette énergie pourrait lan-
cer ou rebondir dans des projets à la mesure de leurs envies 
et de leurs moyens !

Les sorties
ADOS
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La Maison de Quartier a offert 
divers petits jobs aux jeunes en 
2012, avec la particularité  cette 
année d’en proposer moins en 
quantité mais plus en qualité ; 
c’est-à-dire sur une plus longue 
durée et avec un accompagne-
ment plus personnalisé de la 
part de l’équipe. 

Ainsi, des jeunes se sont occu-
pés de la cuisine du Terrain 
d’Aventures durant les vacances 
scolaires. Ils sont bien  sûr très 
entourés par l’équipe d’anima-
tion mais ne sont pas encadrés 
comme les aides du centre aéré 
qui eux, travaillent sous les 
consignes du « cuisto centre 
aéré ».

Il y a toujours également les 
jeunes engagés durant l’été sur 
le parc pour les chaises longues et d’autres lors de manifes-
tations organisées par l’AAA.

Cela peut demander parfois 
beaucoup d’énergie à l’équipe. 
Certains ont vraiment besoin 
d’encouragement et il faut les 
tirer, les stimuler, notamment 
quand ils sont plusieurs à tra-
vailler ensemble ! 
Nous déplorons également 
des désistements de dernière 
minute mais dans l’ensemble, 
les jeunes tiennent leur enga-
gement et tout le monde est 
content.

Nous continuons souvent à 
offrir un petit job à des jeunes 
que nous connaissons, à ceux 
qui sont en demande d’occupa-
tion, en rupture professionnelle 
ou scolaire, ou en recherche de 
travail. Parfois, ces petits jobs 
ont permis d’ouvrir leur réseau 
professionnel, de trouver un 

travail  ailleurs, de les remettre en mouvement et c’est tant 
mieux.

Les petits jobs
ADOS

AAA RA 2012-Maq.04-08.03.2013.indd   39 08/03/13   16:33



40

Cette année, seize 
jeunes ont fait appel à 
la permanence jeunes 
adultes que nous avions 
installée depuis no-
vembre 2011 dans notre 
petit bureau du 21. 
Ils y ont trouvé un lieu 
d’écoute et d’échanges. 
Ils ont également pro-
fité de cet espace pour 
écrire leur CV, une lettre 
de motivation, faire des 
démarches administra-
tives ou encore s’entre-
tenir avec des animateur-trice-s au sujet de leur situation 
professionnelle ou personnelle.

Nous avons constaté l’effet bénéfique de cette permanence 
à plusieurs niveaux. D’une part elle a aidé ces ex-ados à «lâ-
cher» l’accueil du vendredi soir. D’autre part, elle a répondu 
à l’un de leurs besoins importants : celui d’être soutenus 
individuellement, de parler de leur situation personnelle 
pour cheminer vers le monde adulte.
Les liens de confiance tissés durant les années d’accueil 
ados nous ont permis d’entrer rapidement dans un travail 
concret et utile pour eux.

Cette forme de réponse 
à la situation des jeunes 
adultes aujourd’hui 
n’est pas unique. En 
septembre, lors d’une 
journée « regards 
croisés » la FAS’e nous 
a donné l’occasion de 
partager nos expé-
riences entre collègues 
et associations et cela a 
été très riche.

Depuis la rentrée 
scolaire, au vu de la 

faible fréquentation et de l’évolution des situations d’un bon 
nombre d’entre eux, nous avons décidé de ne plus ouvrir 
une permanence régulière mais de maintenir un soutien 
aux jeunes adultes sur rendez-vous. 

Tous les animateurs-trices de l’équipe peuvent être 
sollicités en fonction des disponibilités voire des affinités. 
Il y a eu peu de demandes. 

Plus tard, d’autres reviendront peut-être, qui sait ? 
La porte reste ouverte.

La permanence jeunes adultes
ADOS
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Dans la perspective de tisser un réseau 
avec les Cycles d’Orientations de Drize et 
de Pinchat, l’Association pour l’Anima-
tion des Acacias s’est saisie, en janvier 
2012, d’une proposition de collaboration 
de l’Association Rien Ne Va Plus (centre 
de prévention de jeu excessif).
C’est à trois, avec L’EPIC/ InforJeunes, 
que nous nous sommes lancés dans la 
réalisation d’une action qui promettait 
de mobiliser un large réseau autour de 
ces Cycles.

Après avoir investi une bonne énergie 
de coordination et de recherches de fonds, Rien Ne Va Plus, 
L’EPIC/InforJeunes et l’AAA ont le plaisir de vous annoncer 
qu’en décembre 2012 :

La troupe des Voyages Extraordinaires investit le théâtre 
des Acacias « l’Alchimic » pour se préparer à jouer « Yoko-
Ni » du 10 au 31 janvier 2013.
Quatre représentations scolaires et 18 représentations pu-
bliques sont programmées durant ce mois.Le sujet de cette 
pièce, créée par le metteur en scène Christian Denisart, et 
l’auteur Eugène raconte la vie « virtuelle » d’un joueur de 
jeux vidéos qui passe le plus clair de son temps devant son 
écran à jouer en ligne. Il en perd la notion de sa vie réelle.

400 adolescents des Cycles de Drize, de 
Pinchat et de l’Aubépine bénéficieront 
d’ateliers de dialogue philosophique 
après avoir vu cette excellente pièce 
qui pose de vraies questions sur notre 
rapport au virtuel. Ces ateliers seront 
animés par les professionnels d’un 
réseau réuni et formé pour l’occasion : 
Formatrices et infirmier-ère-s du Service 
Santé de la Jeunesse, conseiller-ère-s 
sociaux-ales, TSHM, animateur-trice-s, 
professionnels de la prévention.

Des débats publics et des discussions 
avec des parents sont prévus à l’Alchimic et dans les 
Maisons de Quartier des Acacias et de Carouge, et d’autres 
intervenants sociaux, sanitaires, culturels et scolaires de la 
région ont signalé leur intérêt et leur participation à leurs 
niveaux : foyers, écoles, CAS, services sociaux, associa-
tions. Le projet LiVE est considéré comme pilote en Suisse 
romande.

Nous reparlerons de cette réalisation et de ses retombées 
durant l’année 2013 et dans notre prochain rapport mais 
en attendant, que tous ceux qui ont participé à sa réussite 
soient remerciés.

Le projet LiVE et Yoko-Ni 
ADOS
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« Où sont les filles ? » : telle est la 
question récurrente que nous nous 
posons le vendredi soir à l’accueil 
ados. D’où l’idée de leur offrir un 
espace uniquement pour elles, un 
moment qui leur est dédié. Cela 
permettrait de les rencontrer, de les 
entendre, de leur présenter nos acti-
vités et, pourquoi pas, de les inciter 
à rejoindre les accueils ados…
Les mercredis filles ont donc été 
mis en places dès la rentrée scolaire 
2012 sous le regard attentionné de 
notre stagiaire HETS Jennifer et 
notre fidèle monitrice Julie.
A l’heure actuelle 13 filles entre 12 
et 14 ans sont inscrites et fré-
quentent plus ou moins régulière-
ment ces moments.

Ce « groupe filles » a commencé 
par se chercher un lieu à l’intérieur 

de la MQ et d’entente avec l’équipe 
d’animation, a jeté son dévolu 
sur le petit bureau du 1er étage 
de la grande salle. Les premiers 
mercredis ont été consacrés à son 
aménagement, puis elles se sont 
concoctées quelques après-midis 
films, Wii, jeux ou même sorties, au 
cinéma par exemple.
 Nous nous rendons compte qu’elles, 
elles sont très organisées. Moti-
vées à s’inscrire aux animations, à 
proposer des projets et à s’y enga-
ger ; elles sont prêtes à effectuer des 
petits jobs pour les financer.

Et finalement, ce projet amène 
même certaines à venir quelques 
fois le vendredi soir ; mais ce n’est 
toujours pas forcément l’ambiance 
qu’elles préfèrent…

Les mercredis filles
ADOS
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du Quartier
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Nous collaborons avec les responsables de la communica-
tion du service de l’urbanisme.
Le service de l’urbanisme du canton de Genève met en 
œuvre des initiatives visant à communiquer aux habitants 
des Acacias les grands changements à venir sur la zone de la 
Praille/Acacias/Vernets. Durant l’été 2012, ils ont sollicité la 
Maison de Quartier pour l’associer à des animations artis-
tiques qu’ils avaient prévus de mener avec des habitants. 
C’est ainsi que dans le cadre des activités de la Charrette 
au parc, des personnes du quartier se sont portées volon-
taires pour participer à des petites scènes de vie familiale 
courantes théâtralisées. Leurs productions filmées ont été 
projetées sur la façade d’un immeuble du quartier pour 
donner de la transparence à la vie qui se déroule à l’inté-
rieur des appartements ou voire même depuis un salon de 
coiffure. Le message visait à  mettre en évidence la présence 
de l’humain derrière tout habitat et les possibilités de liens 
en découlant.

Au Terrain d’Aventures, le travail s’est axé sur une réali-
sation plus poétique donnant la place à l’imaginaire et à 
la poésie dans le paysage urbain. Les enfants déguisés en 
oiseaux donnaient l’occasion aux spectateurs de se laisser 
surprendre par la rêverie existante dans tout espace hu-
main, aussi urbain soit-il, en profitant de ce qu’apporte par 
exemple la présence d’une rivière et des espaces verts.

A l’avenir nous aimerions poursuivre ce genre de projets, 
avec peut-être une forme de collaboration plus présente au 
moment de la préparation du projet, pour que le lien avec la 
population puisse être mieux anticipé. Il convient de mettre 
en valeurs les ressources et savoir-être des habitants du 
quartier des Acacias dans les réflexions de l’aménagement 
des futures zones d’habitations du PAV.

PAV – Praille/Acacias/Vernets
LES PROJETS D’AMÉNAGEMENT 
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La Ville ne sera pas à vous en 2013, mais LES ACACIAS 
SONT A VOUS plus encore qu’ils ne l’ont jamais été !
C’est avec le projet de quatre fêtes dans le quartier que 
l’Association pour l’Animation des Acacias aborde l’année 
2013. Ces fêtes se veulent être les vôtres et nous souhaitons 
vous réunir autour de circonstances festives, ludiques, 
culturelles et gastronomiques. Elles auront lieu des samedis 
ou dimanches, en février, en mai, en septembre et en 
décembre.

Perspectives 2013
MULTIPLIONS LES OCCASIONS DE FAIRE LA FÊTE.

PARTICIPEZ AU PROGRAMME ! Vous dirons-nous. 
Apportez vos savoir-faire, vos savoir-être, la saveur de vos 
cultures, les couleurs de vos peintures, les histoires de vos 
langages, les valeurs de vos humanités. DITES-NOUS QUI 
VOUS ÊTES ! 

Vous en aurez l’occasion, chers habitants, si vous vous 
activez pour participer. L’Association pour l’Animation des 
Acacias vous attend MAINTENANT !
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Hymne national 
alternatif des 
Philippines 
(en tagalog)

Ang Bayan kong Pilipinas, 
Lupain ng ginto’t bulaklak. 
Pag-IBIG ang sa kaniyang Palad 
Nag-alay ng ganda’t Dilag. 
At sa kaniyang yumi at ganda, 
Dayuhan ay nahalina. 
Bayan ko, binihag ka, 
Nasadlak sa dusa. 

COMME CHAQUE ANNÉE, NOTRE PETIT HOMMAGE 
À UNE COMMUNAUTÉ DU QUARTIER. MERCI À NOS AMIS PHILIPPINS 
POUR LEUR PRÉSENCE ACTIVE AU SEIN DE L’AAA.

Ibon mang may layang lumipad, 
Kulungin mo at umiiyak ! 
Bayan pa Kayang sakdál Dilag, 
Ang ‘di magnasang makaalpás ? 
Pilipinas Kong minumutya 
Pugad ng Luha ko’t Dalita 
Aking Adhika 
Makita kang sakdál laya !
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