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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.
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Chers membres, chères amies, chers amis

Le Comité de l’AAA a travaillé sur plusieurs dossiers cette 
année, mais trois d’entre eux ont demandé des efforts 
soutenus et une attention particulière. C’est pourquoi, cette 
année, nous changeons un peu le format habituel du mot de 
la présidence pour vous présenter ces dossiers plus en détails.

Terrain d’Aventures
Cette année, nous avons pris une importante décision 
concernant la gestion du Terrain d’Aventures pour les enfants 
de 8 à 12 ans. Depuis 2006, nous partagions cette gestion avec 
la Maison du Quartier de la Jonction. Mais des divergences 
quant à la politique d’accueil nous ont amenés à revoir cette 
organisation. Après plusieurs réunions avec les animateurs et les 
membres du comité de la MQJ, il a été décidé que la Maison de 
Quartier des Acacias reprendrait seule la gestion de ce Terrain 
d’Aventures. Ceci nous oblige à adapter notre organisation pour 
assumer cette décision. Le comité et l’équipe d’animation ont 
travaillé sur plusieurs scénarios et cette adaptation se fera sur la 
durée, et dépendra aussi de l’évolution de nos moyens.

Vernets et déménagement MQA
L’ouverture du chantier du nouveau quartier de la Caserne des 
Vernets approche aussi, même si la date n’est pas encore connue 
précisément.
Nous suivons toujours ce dossier, notamment en ce qui 
concerne l’aménagement des espaces extérieurs. Le processus 
de concertation est certes un peu décevant, parce qu’il 
n’est pas facile de faire partager à des entrepreneurs notre 
vision de la participation citoyenne. Cependant, un certain 
nombre d’habitants du quartier ont pu exprimer leur vision 

lors d’échanges organisés par le consortium en charge de 
la construction. Notre association reste donc attentive aux 
évolutions de ce dossier, et s’efforce de se faire la voix du quartier.

Nous avons aussi pu commencer à travailler sur le 
déménagement de la Maison de Quartier dans une arcade de 
ce nouveau quartier. Les options sur l’emplacement ne sont pas 
nombreuses, et nous avons signalé notre préférence pour un 
emplacement situé le long de l’Arve, près du Pont Wilsdorf. Mais 
nous n’avons à ce jour obtenu encore aucune garantie sur le lieu 
où se trouvera la future Maison de Quartier des Acacias…

FCLR
Depuis le 1er juin 2017, notre co-président Pascal Thurnherr est 
devenu président de la Fédération des Centres de Loisirs et de 
Rencontres (FCLR). Cette fédération regroupe les 47 associations 
de Maisons de Quartier, de Centres de Loisirs, de Terrains 
d’Aventures et de Jardins Robinsons du Canton de Genève. 
Elle représente ces associations au sein de la Fondation pour 
l’Animation Socio-Culturelle (FASe), et elle soutient le monde 
associatif dans ses tâches de gestion.
La présidence de la FCLR est particulièrement exigeante et 
«chronophage». Heureusement, la co-présidence de l’AAA 
avec Veronika Barta fonctionne chaque année mieux depuis 
qu’elle a été mise en place en 2014. Sans cette co-présidence, le 
fonctionnement de l’AAA aurait pâti de cette nouvelle situation. 
En l’état, la présence d’un membre du comité de l’AAA à la tête 
de la FCLR et dans les instances de la FASe nous permet de 
partager les convictions et les valeurs que nous développons aux 
Acacias depuis plus de 30 ans. Elle nous permet aussi de mieux 
défendre l’autonomie associative à laquelle nous tenons tant.

mot du Comité
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Congrès «Parole d’Enfants » : 
quand les sentiments d’insécurité alimentent nos peurs 

Deux d’entre nous sont retournées au Congrès de « Parole d’Enfants » 
intitulé cette année: « Comme un sentiment d’insécurité… évoluer 
en situation de vulnérabilité, de précarité et d’incertitude ». Les 
intervenants, issus tous de métiers de l’humain, nous ont partagé 
leurs réflexions et expériences en questionnant ce qui détermine nos 
attitudes, nos ouvertures ou nos insécurités. 

Animés par cette appartenance humaniste, ils ont exprimé comment 
ils pensent leur travail en prenant du recul sur ce qu’ils font, pour être 
dans une rencontre plus juste et plus pertinente de l’autre, cet « alter 
ego » qui n’est pas toujours si « égal » que cela. C’est à travers nos peurs 
qu’ils ont visité notre « aujourd’hui », en mettant en évidence la place 
que celles-ci occupent dans nos attitudes, nos choix individuels et 
collectifs. Ils ont relevé combien, lorsque que l’on confond les dangers 
imaginaires avec les besoins objectifs de protection, ceux légitimes de 
se sentir à l’abri, de ressentir un sentiment de sécurité, les premiers 
prennent la place des dangers réels. En nous inventant des peurs 
alimentées par les médias et les crises que traverse notre société, 
nous participons à renforcer le sentiment d’insécurité, en spirale 
ascendante. Une ascension qui éloigne chacun de son appartenance 
à un groupe d’humains, sencé trouver les moyens de mieux vivre 
ensemble. Ainsi, les peurs de l’autre, les peurs de faire autrement, de 
faire face à ces sentiments-là, font le lit d’une société d’a prioris, de 
préjugés, où chacun se rétracte dans une zone qui lui paraît rassurante, 
et en renforce les clivages. La résurgence du racisme, de l’homophobie, 
du sexisme et autres réflexes discriminatoires s’invite dans les 
interstices de ces peurs et nourrit dangereusement nos démocraties 
en mal de repères, vers des dérives populistes et des tentations 
autoritaires ou totalitaires. Ces peurs limitent nos capacités d’être 

en relation avec l’autre, nous éloignent de ces parts de nous, qui nous 
permettraient d’exister à partir de nos atouts respectifs.

Alors comment transformer ces peurs, là où nous sommes ? En 
répondant aux peurs que nous avons par des réponses qui sécurisent 
dans l’immédiateté celui qui les formule ?  En alimentant nos enfants 
de nos peurs au risque de les figer, plutôt que de les accompagner pour 
faire face à quelque chose qui leur apprend juste à appréhender le 
monde ? A ne plus se donner l’opportunité d’expérimenter des autres 
façons de penser son quotidien ? 

Dans cette action de l’animation socioculturelle qui nous est chère, 
nous animateurs et animatrices visons à donner du sens à cette 
appartenance au groupe d’humains. C’est pourquoi nous cherchons 
à proposer des formes d’accueil qui permettent de se situer dans ce 
quotidien que chacun construit au jour le jour. Avec les enfants du Petit 
Môme, la découverte de ce qu’ils peuvent « jouer » au milieu des autres 
est au centre de ces journées partagées ensemble. Avec les enfants 
du Terrain d’Aventures la libre adhésion, la libre participation et la 
puissance de la créativité sont au cœur du travail d’autonomisation et 
de responsabilisation que l’on façonne au fil de nos rencontres. Avec 
les adolescents, l’écoute de leurs regards permet de les reconnaître et 
d’avancer ensemble. Et finalement, avec les adultes, ce sont à l’occasion 
de multiples échanges que nous allons à la rencontre des questions qui 
les habitent et qui ont besoin d’être partagées. Alors, à notre niveau, 
nous mesurons combien il est important que nous soyons dans ces 
carrefours-là, et puissions agir, dans ces espaces atypiques, à l’échelle 
de ces familles et de toutes ces personnes du quartier. Notre rôle n’est 
pas de répondre par des prestations sociales standards à des besoins 
d’accueil, mais bien de partager des expériences qui impliquent tout un 
chacun à partir de toute son intelligence et ses savoir-être.

mot de l’équipe
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clins d’œil

JONAS OU LA DÉLICATESSE

Cette année, l’équipe de la Maison de Quartier a accueilli 
dans ses rangs un stagiaire de 2ème année HETS. Jonas 
a passé 5 mois avec nous ; son premier stage comme 
étudiant à l’école sociale. Il a démarré tout en douceur 
la recherche de sa place de stagiaire et de la « bonne » 
posture de l’animateur. En observant, en réfléchissant 
sans cesser d’être dans l’action. Jonas a rapidement pris 
une place discrète mais importante, que ce soit dans les 
accueils ou dans les activités, auprès des enfants comme des 
adolescents. Il a su s’intégrer dans la Maison de Quartier, 
tout en délicatesse et intelligence. C’est beau et c’est 
rassérénant.

JULIA OU LA PRO DU BAZAR ORGANISÉ

Julia s’en va voyager au loin, par des chemins de traverses, 
sans date de retour, sans horaire ni planning. Surtout 
monitrice au Petit Môme, elle a aussi effectué des 
remplacements aux accueils ados. La voici qui nous quitte, 
laissant le vide de ce qu’elle est : une jolie personne, tout en 
douceur et en affection, prête à accompagner les enfants 
dans leur imaginaire, dans des bricolages spontanés ou 
encore dans l’investissement total du Petit Môme… Grande 
connaisseuse du bazar organisé, toujours prête à prendre 
sa guitare, elle aura appris à élever parfois la voix (car on 
n’y coupe pas) mais ne se sera jamais départie de sa bonne 
humeur et de sa capacité à se donner, tout en finesse.
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MARIO KART OU ILS SONT FOUS CES 
ANIMS !
Transformer la Maison de Quartier en piste de kart. Faire 
un circuit traversant une jungle improvisée dans la grande 
salle. Rouler à fond les pédales sur le trottoir devant la 
Maison de Quartier. Traverser un couloir de neige dans la 
cour du Petit Môme. Passer la ligne d’arrivée sous les bravos 
des spectateurs en folie. Ce n’est déjà pas mal !
Mais quand on sait que les véhicules sont les tricycles des 
enfants. Qu’il faut mettre un casque de luge décoré de jolies 
petites ailes. Que parfois le parcours se fait à reculons. 
Et que les ados comme les jeunes adultes se sont pris à la 
course avec le même enthousiasme que les plus jeunes. Là, 
on a atteint un sommet… 
C’était un mardi d’animation d’automne et si vous ne le 
croyez pas, allez sur notre site internet, il y a la preuve en 
images !

JE LE SAVAIS ! OU QUAND ON A BIEN 
RAISON D’Y CROIRE…
Dans notre métier, il est des petites joies immenses. Comme 
celle de se faire interpeller sur la plaine de Plainpalais, un 
dimanche, par quelqu’un qui vous dit : « Bonjour Madame, 
vous ne me reconnaissez pas ? »  …  Mais oui, bien sûr ! 
Evidemment ! Ces yeux là, ce sourire taquin, je le 
reconnais bien. 
Mais où est passé le petit bonhomme stressé, en proie à de 
nombreux démons ? On en a vécu bien des choses ensemble. 
Les coups, les pleurs, les fuites, les câlins réconciliateurs, les 
excuses, les discussions, l’amour inconditionnel de part et 
d’autre, les recherches de mieux, la chambre de la colère.
Et aujourd’hui, devant moi, un beau jeune homme, calme et 
posé, le regard clair et le sourire profond, qui a des projets 
de voyage, des études en cours, des recherches zen. 
Et en le regardant, en échangeant avec lui, j’étais si heureuse 
de le voir et de pouvoir me dire : « je le savais ! »

QUAND LA GASTRO S’INVITE EN CAMP OU 
LE CALVAIRE DU DERNIER JOUR QUAND ON 
N’EST PAS AU TOP  ! 
Dernier jour de camp, nous sommes vendredi et plusieurs 
d’entre nous n’ont pas dormi. Une dizaine d’enfants ont 
vomi toute la nuit, 6 membres de l’équipe sur 8 sont 
malades dont 3 terrassés. Une maison à remettre en 
ordre, un minibus à charger de tout le matériel emmené 
pour la semaine. 32 sacs à remplir (sans compter ceux de 
l’équipe que nous ferons à la va-vite),  des caisses d’habits 
à répartir : des chaussures, des pantoufles, des vestes en 
pagaille. Un repas de midi à préparer pour 40, une dernière 
matinée sous la bruine, tous les mômes dehors, pour 
pouvoir ranger la maison. 32 enfants excités de rentrer, 
tristes de quitter ce merveilleux endroit, stressés de savoir 
tous ces adultes malades. Deux copains d’une monitrice 
venus nous dépanner la matinée au pied levé (qu’aurions-
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nous fait sans eux ?). Un ami, ancien moniteur, par chance 
en visite depuis le jeudi soir qui nous remonte le moral en 
nous faisant rigoler (rien de tel que de détendre l’atmosphère) 
et en faisant un aller-retour sur Genève pour ramener deux 
moniteurs trop mal en point pour rentrer en car.
Voilà le tableau, ce camp-là on s’en souviendra... mais pas 
qu’en mal apparemment. 
Car quand on en parle avec les enfants, c’est comme si 
cela avait été normal pour une partie, et que cela n’avait 
pas existé pour une autre. Ils n’ont que de bons souvenirs 
(même ceux qui ont été bien malades) et attendent avec 
impatience le prochain. 
Tout ce qu’on peut dire c’est « chapeau bas » à l’équipe qui 
est arrivée à préserver une bonne, et malgré tout joyeuse, 
ambiance. Faut le faire !

BEURK OU FAIRE L’AMOUR  ?

C’était lors d’une balade à vélo pendant un centre aéré. 
Les enfants discutaient entre eux, oubliant tout à fait le 
moniteur qui les accompagnait. Alors que les enfants 
parlaient de « faire l’amour » le moniteur s’exclame (comme 
il les a tant entendus le faire) : « beurk ! ».
Sur ce, il s’entend dire : « Hé ben, dis pas ça parce que tu 
sais un jour à toi aussi ça t’arrivera ». Hé ben, comme ça il 
est prévenu !
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MEMBRES 
INDIVIDUELS

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

Diosdada Ambrocio
Donynath Carmen et Julia 
Droz Nelly et Raymond
Dunand Françoise
Noir Claude 
Durand-Girard Thomas 
Ernest Miluma
Eschqizada Horiun et Sudabe
Espana Della Bianca Mauricio et 
Roberta  
Faessler Johann
Florez Mercedes
Froidevaux Ariane 
Fuentes Maria 
Gallego Avarez Sonia 
Gambacorti Chiara 
Garghentini Caroline  
Gebrehiwet Yonas
Gensale Ana Maria et Bruno
Gigli-Gutererrez Luz Mary 
Gillardet Didier 
Gilliand Géraldine
Gonzalez Visitacion 
Hassan Norma
Hemmeler Maiga Valentina
Hernandez Vela Sonia 
Heyden Vayleux Florian et Cécile
Innocentini Lisa
Jaccard Christiane
Joly Jessica
Lack Catherine 
Legast-Anor Dominique 
Liechti Barbara
Linder Simone
Lorenzo Leonardo
Manai-Roux Anne-Lise

Martinez Maria Pura
Mbia Helena
Miserez Céline & Laroche Fabrice 
Monteil Pierre 
Moran Betty
Murengezi Idelphonse 
Nemchi Marion
Nicod Pierre-Yves et Martin Lucie 
Nkengue Bodo Scholastique 
Nogueira Pereira Elvira
Novacsek Joseph
Nydegger Yonogo Laurence 
Olanka Digna
Orpilla Julieta
Paca Joséphine 
Patino Siles Sonia
Pattusch Joëlle
Floquet Christian  
Pellez Ezz Silvie 
Perruchoud Eric
Peruzzo Camin Barbara
Peter Sophie Aurelie
Pieraggi-Castellano Florence
Porto Garcia Ana Maria  
Provenzano Letizia
Pusiol Yvette
Ricou Lionel 
Rodrigues Cardoso Vitor Manuel 
et Bouchra
Saba Berhane
Sacchelli Jessica 
Sack Robert 
Samoya Colette
Sartoris René
Schahbasian Arkadi 
Schleuter Patrick et Rada

Scubla Monica
Serna Marin Lina
Silva Guzman Tibaide 
Silvestri Anne 
Stassen Jean-François 
Suka Ibrahim
Tadese Ruta
Takase Cisse Yuko 
Teweldmedhin Senait 
Thurnherr Pascal
Thurnherr-Jomini Béatrice 
Tinturier Mathilde
Tupig Hilda 
Vaz Rosemarie
Ventura Henrique
Weil-Sermet Liliane

MEMBRES 
COLLECTIFS

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

COMITÉ 

Co-Présidence 
Barta Veronika
Thurnherr Pascal

Membres
Ahmed Younis
Barta Gabriel
Comte Olivier
Froidevaux Ariane

nous tous …
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Gebrehiwet Yonas 
Nemchi Marion
Novacsek Joseph 
Sacchelli Jessica 

PERSONNEL ADMINISTRATIF 
ET TECHNIQUE

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

PERSONNEL 
PLATS DU JOUR

Hilal Abdi Hassan
Angélique Kalukatukiko Manbueni
Virginie Malet
Ashia Rab
Namo Rebillet

CIVILISTE

Axel Clerc  (mois de juin)

STAGIAIRE HETS
Jonas Baumann (dès fin août)

ANIMATEURS – TRICES
Isabelle Anderegg Casnabet 
Florian Exchaquet 
Marielle Ghinet Nicod 
Yohan Luccarini 
Florence Venturi Baehler
Lucas Vizcaino
Sandro Vuataz

MONITEURS-TRICES 
PERMANENT – ES 
Manou Chand
Sébastien Dupont
Julia Girardet 
Diana Granda (dès août)
Aurélia Heiniger (jusqu’en juin)
Edona Hoxha
Claudia Lavrador Dias
Giulia Pagano (jusqu’en juillet)
Miguel Santiago 
Nyan Storey (jusqu’en juin)
Cendrine Stauffacher Kern
Lolitta Roggo (Cap loisirs)
Carole Brungger  (Cap Loisirs)

Employés  ponctuels
Vania LIebkind (cuisine camp Pâques)
Manuel Luis Da Silva Coelho  (cuisine 
centre aéré d’été)
Mathieu Canguilhem (cuisine camp 
automne)

Intervenant atelier d’écriture et de 
musique pour les jeunes
Nathan Monnet
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Tous les monitrices et moniteurs qui ont travaillé 
ponctuellement lors des accueils, 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 
différents intervenants qui ont su enrichir les projets que 
l’AAA a réalisés.

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

Le secrétariat de la FASe, la FCLR, la HETS, les ASP 
(Antennes Sociales de Proximité), le CARé, l’Association des 
Habitants des Acacias, les enseignants, la directrice et les 
éducateurs des écoles des Allobroges et d’Hugo-de-Senger, 
les équipes parascolaire des Allobroges et d’Hugo-de-
Senger, BAB-VIA, la Croix- Rouge Genevoise (seniors d’ici et 
d’ailleurs et le fonds Mimosa),  l’Association Festinhumour, 
le festival Black Movie, l’ARV, les collaborateurs du PAV, les 
Cycles de Drize et de Pinchat, Camarada Carouge (secteur 
insertion professionnelle), le CAAP,  l’AGIS,  les centres 
Interrob, Pré-en-Bulle, le Rado, Yvan et la commune de 
St-Cergue, le Service des sports de la Ville de Genève, les 
TSHM de la Ville de Genève, le Service des écoles de la Ville 

de Genève,  le Service de la voirie de la Ville de Genève, le 
Ludobus de la Ville de Genève, l’association La Libellule, 
François Meyer de Stadelhofen (graphiste), l’imprimerie 
BSA, Royal Tours et Loreine, Nicolas Perpatoros, Eliott 
Casnabet (intervenant balades du dimanche), Poline 
Renoud (responsable atelier chant), Nathaly de Morawitz 
(intervenante balades du dimanche), Françoise Dunand, 
Senait Teweldmedhin, Claude Noir, le théâtre de Carouge, 
Label-Vie, Bonaventure, les ludothèques, Ariane et Fanny de 
Écoute & Dire,  Filinéa.

Nous remercions également nos partenaires financiers 
grâce à qui nos différents projets ont pu se concrétiser 
en 2017 : 
- La FASe
- La Ville de Genève : le Département de la Cohésion sociale 
et de la Solidarité

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

nous remercions …
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lien 
avec les habitants
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sous le soleil du Mexique
ÉVÈNEMENTS

Le 4 juin a eu lieu notre fête de quartier, de 14h à 20h, dans 
le parc des Acacias. Elle avait pour thème cette année « sous 
le soleil du Mexique ». Une belle pignata, un stand de tacos, 
un duo de chanteurs mexicains et des Mariachis en fin de 
soirée ont teinté la fête de couleurs mexicaines.
400 personnes sont venues à différents moments profiter 
de cette manifestation et ceci malgré la pluie qui était bien 
tombée le matin (on l’a échappé belle…).
La roue de Label-Vie et les ânes de Bonaventure étaient 
visibles de loin mais en se rapprochant, on voyait les jeux de 
la ludothèque, les Cavaliers Fous et ses plateaux d’échecs, 

le Caré et ses fameuses parties de pétanque, des jeunes de 
Païdos proposer des parties d’Uno aux enfants, un stand de 
maquillage, une buvette tenue par des jeunes du quartier, 
les bières artisanales du Niton et une classe de l’ECG qui 
vendait des pâtisseries. De la musique non stop. Le tout 
donne un joli décor qui dégage un peu de féérie.
Une fête simple, chaleureuse et joyeuse comme on sait bien 
les faire, comme on aime et qui correspond bien au quartier. 
L’objectif est d’offrir un moment festif dans le quartier, 
gratuit (toutes les animations sont gratuites) et incitant à la 
rencontre, au dialogue, à la détente. Le pari a été tenu.
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Le cru 2017 a vu rassembler 130 personnes pour assister au, 
maintenant célèbre, cabaret des Acacias comme toujours 
très apprécié. Cette année beaucoup de chants, toutes les 
générations et une belle rencontre finale entre chanteuses et 
chanteurs. Ce fut de nouveau émouvant et drôle. Et, comme 
toujours, nous avons pu compter sur un public merveilleux 
et toujours prêt à accueillir avec une énorme bonté tout ce 
qui est proposé.
Cette année sous le thème « bucolique » le sol de la Maison 
a été recouvert de pelouse et les murs décorés de fleurs en 
papier fabriquées durant les accueils. Le décor pose tout 
de suite une ambiance fort appréciée. Le temps partagé 
autour du repas offert (une soupe, pain et fromage) et des 
desserts amenés par tous est d’une intensité incroyable. 
C’est vraiment un moment de rencontres entre toutes les 
personnes qui participent de près ou de loin à la vie de la 
Maison durant l’année. Cela fuse dans tous les sens, entre 
les enfants qui courent, les gens qui causent dans tous les 
coins et ceux qui sont installés à table pour manger. 

Défi : « Essayez de passer du bureau à la cour du Petit Môme 
en moins d’une demi-heure en vous rappelant ce pourquoi 
vous y alliez ». Impossible ! Vous vous faites arrêter sur 
votre chemin par mille discussions, rencontres, questions, 
embrassades … 

Enfin, nous ne résistons pas à l’envie de citer en partie un 
message que l’équipe a reçu suite à cette fête :

fête de fin d’année
ÉVÈNEMENTS

MERCI !
C’est un lieu de vie,

de rencontre,
de rires,

de partage,
grâce à vous,

avec vous,
avec nous,

On l’aime notre Maison de Quartier !

MERCI d’être là
comme vous êtes,

d’être ouverts, 
de nous ouvrir

et de nous faire rire
de nous pousser à réfléchir,

et tout et tout…
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Si, durant les 132 accueils de l’année, 
nous avons :
- renseigné, dirigé vers les bonnes 
adresses, des habitants et des 
passants
- reçu des groupes du parascolaire 
(les mardis de l’école des Allobroges, 
les jeudis de celle de Hugo-de-Senger)
aidé certains jeunes avec leurs 
devoirs,  leur dossier, leur projet, leur 
besoin d’ordinateur, d’internet, de 
photocopies …
- continué nos animations spéciales 
du mardi
- déplacé les accueils du mardi de 
début mai à fin juin au parc des 
Acacias
- fait visiter nos salles, vérifié les disponibilités, puis pour 
les plus chanceux, établi des contrats pour la location d’un 
samedi
- répondu aux parents : « oui, les enfants vont à la neige 
demain » ou encore «  c’est en ordre, je l’inscris au terrain 
pour le repas »
- vu franchir la porte de la Maison de Quartier en fin de 
journée en moyenne par 25-30 personnes (enfants,  ados, 
jeunes adultes, adultes confondus)
- discuté, observé, échangé, stimulé le dialogue, soupiré, 
récolté les confidences, cadré et recadré, négocié, mis en 

accueil tout public

lien, levé les yeux au ciel, respiré par 
les pieds, pété les plombs, invoqué les 
dieux de l’harmonie, des pickpockets, 
du cannabis et de la vodka, de 
youtube ou de l’amour inconditionnel
mais aussi rigolé, joué, chahuté, 
blagué, nous avons surtout, lors de 
quasiment chaque accueil, joué au 
101, au moins une ou deux parties, 
souvent plus, parfois, durant 
quasiment tout l’accueil.
C’est un jeu de cartes, qui se joue 
de 2 à 8 (plus c’est possible mais 
cela devient vraiment trop lent 
donc un peu agaçant…) et qui 
a considérablement participé à 
réintroduire la notion du jeu chez 

tous, pour le plus grand bonheur de tous. 
Car le 101 se partage, des plus jeunes aux plus vieux, 
s’apprend vite mais n’est pas lassant, oscille entre fin 
prévisible et rebondissement explosif. Les parties sont 
rapides et joyeuses. Le facteur chance est présent mais le 
style peut aider. Même les spectateurs (souvent sur leur 
natel) participent par petites attentions et commentaires.
Bref, un merveilleux outil d’animation que nous vous 
invitons à tester un lundi, mardi, jeudi ou vendredi, entre 
16h et 19h dans le patio de la Maison de Quartier !
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47 locations aux habitants
63 prêts ponctuels aux associations

On ne compte pas le nombre d’appels que nous recevons 
pour des demandes de locations de salle pour des fêtes, ils 
sont nombreux. Comme nous n’avons que deux lieux pour 
des fêtes et qu’ils sont disponibles uniquement les samedis 
entre 10h et 20h : la grande salle pour tout public, et l’espace 
des enfants adapté uniquement pour des anniversaires, 
nous répondons souvent que c’est déjà loué. 
Pour les associations qui souhaitent se réunir autour d’une 
table, pour un comité, une petite assemblée à des moments 
ponctuels, c’est un peu plus facile. Nous trouvons souvent 
un petit coin pour deux ou trois heures, en partageant les 
espaces : grande salle, patio et bistrot. Notre salle au 21 est 
aussi bien adaptée.

Depuis un an, la Ville a ouvert quelques salles dans des 
écoles pour augmenter un peu l’offre, il est possible de louer 
des salles à l’école Hugo-de-Senger les mercredis après-
midis et les week-ends. Les renseignements et contacts sont 
sur le site de la Ville de Genève.
La ville de Carouge loue aussi des salles mais uniquement 
aux habitants de la commune, ce n’est donc qu’une partie 
des habitants des Acacias qui peuvent en profiter, nous le 
regrettons mais c’est déjà ça. 
Il y a encore d’autres possibilités bien que ce ne soit pas 
toujours accessible. Nous avons réuni quelques infos 
et contacts dans les communes ; nous les mettons à 
disposition de ceux qui n’ont pas les moyens de se payer 
des salles de cocktails et autres proposées sur  les sites 
partybooker  ou uptown-geneva.

locations de salle 
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Rythmés sur l’année scolaire, les cours et ateliers suivent 
leurs programmes de septembre à juin.

Les nouveautés de septembre cette année ont été : 
Un nouveau cours de Capoeira pour enfants ouvert aux 
enfants le mercredi à 10h donnés par l’association Abada 
Capoeira et un atelier de danses kurdes de Genève.

L’atelier couture du lundi après-midi, lui, est en pause, 
dans l’attente d’une couturière qui pourrait l’animer 
bénévolement. Les autres cours et ateliers continuent leurs 
activités avec succès. la plupart de nos salles sont bien 
remplies et certains cours ont même lieu dans des écoles 
du quartier.

Nous avons souvent l’occasion de croiser des participants 
mais aussi les professeurs que nous essayons de tenir au 
courant de la vie de la Maison de Quartier.

cours et ateliers
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quartier d’hiver

Si ce rendez-vous hivernal 
incontournable à la Maison de 
Quartier qu’est le « Quartier d’hiver » 
existe, c’est grâce à une équipe. 
Responsable de cuisine, stagiaire, 
plongeur ou plongeuse, bénévole et 
animateur ou animatrice, tout ce 
petit monde s’active  pour que les 
clients puissent déguster jour après 
jour, durant 51 midis en 2017, le 
menu du jour, chaque fois différent.
Pour que cette activité puisse 
complètement se réaliser, on oublie 
trop souvent qu’il faut aussi la 
communiquer, mais comment ?
Les 192 personnes inscrites au 
fichier « Quartier d’hiver » reçoivent  régulièrement la liste 
des menus, liste établie pour 15 jours. Chaque cuisinier 
s’engage à  transmettre son menu à Virginie  (la responsable 
de la cuisine) au moins trois semaines à l’avance. 
Ainsi, toute personne qui souhaite venir déguster un repas 
à la Maison de Quartier a bien  le temps de le choisir en 
fonction de ce qui lui plaît et peut organiser à l’avance  
sa venue. Cette année, ce n’est pas moins de 39 repas en 
moyenne par jour qui ont été servis.
C’est à notre collègue Francine (secrétaire sociale) que 
revient la rude tâche de rappeler les échéances. Elle se charge 
aussi de taper les menus et de les envoyer.

187 personnes les reçoivent  par 
mail, les autres par courrier postal. 
Il y a toujours aussi  la possibilité de 
consulter le menu en se promenant 
sur notre site.
Et puis, il y a en plus le petit tour 
de quartier. En effet,  nous nous 
rendons tous les 15 jours dans des 
institutions sociales, des entreprises, 
des salons de coiffures ou autres,  
proches de la Maison de Quartier, 
pour distribuer les menus des 15 
jours. Dans ces lieux, chacun est 
d’accord de parler de l’activité et de 
transmettre un flyer dès lors qu’il ou 
qu’elle rencontre une personne pour 

qui venir manger à la Maison de Quartier a du sens.
Les cuisiniers de la saison participent aussi activement à 
la communication et au renouvellement de la « clientèle ». 
En effet, chaque année, de nouvelles personnes viennent 
découvrir le Quartier d’hiver  puisque chaque cuisinier/ère 
peut inviter trois personnes de son choix à venir déguster 
sa spécialité. De plus, il n’est pas rare que parmi les invités 
du jour, il y en ait qui s’essaient à cuisiner à leur tour pour 
les clients comme pour leurs propres invités. C’est donc  une 
vraie chaîne de gourmets qui est enclenchée et qui ne s’arrête 
pas  depuis 29 ans !
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Cette année, notre collaboration avec Ici Formation s’est 
poursuivie agréablement. En effet, chaque année nous 
accueillons deux femmes en stage qui se partagent la moitié 
de la saison du quartier d’hiver. Les stagiaires vivent des 
moments privilégiés avec un public varié en âge et en culture. 
Durant, la matinée elles aident le(la) cuisinier(ère) du jour 
et découvrent plusieurs façons de cuisiner. Elles se chargent 
aussi d’approvisionner les frigos en boissons et apprennent 
à dresser le couvert. Au moment où les clients arrivent, 
elles se familiarisent avec la langue française en prenant les 
commandes des boissons et en servant les plats. Après 14h, 
autour du repas de l’équipe de service, les stagiaires profitent 

insertion sociale

encore de ce moment privilégié pour enrichir le vocabulaire 
qu’elles ont étudié lors de leurs cours de français à Camarada. 
Toutes et tous, nous apprenons énormément au travers de 
ces rencontres. Cette année, Ashia notre première stagiaire 
nous a donné des leçons de calme et de patience. Elle a su 
ravir aussi les papilles gustatives de tout le quartier d’hiver en 
concoctant un délicieux repas indien. Angélique est arrivée 
ensuite et nous a emmenés un peu au Congo, sa présence 
chaleureuse et pleine de couleurs nous a fait entrer dans l’été 
bien avant l’heure. Un grand merci à Aisha et Angélique pour 
leur précieux travail durant cette saison.
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La super charrette était 
encore présente pour 
aller à la rencontre des 
familles sur le parc des 
Acacias.

Elle a pu faire marcher 
ses « supers pouvoirs » 
sur trois temps donnés : 
durant les 16 mercredis 
ensoleillés (du 26 avril 
au 21 juin et du 30 août 
au 11 octobre), durant 
les vacances de Pâques 
(du mardi 18 avril au 
vendredi 21 avril) et pendant 4 semaines  des vacances d’été 
(les deux premières semaines de juillet et les deux dernières 
semaines d’août).

Pour ce qui est de la fréquentation des mercredis, la charrette 
a vu graviter autour d’elle une moyenne de 28 enfants et de 
4 adultes. Elle a pu également apprécier les passages d’une 
moyenne de 6 ados et de 3 jeunes adultes, par après-midi.

Les vacances de Pâques  sont souvent un moment de 
retrouvailles pour la charrette et les enfants du parc. C’est 
donc pour cette raison qu’on a pu compter une moyenne 
d’une trentaine d’enfants présents aux activités proposées 

durant les quatre après-
midis d’ouverture.

Pour ce qui est des 
chiffres de l’été, la 
fréquentation était 
légèrement plus basse, 
étant donné les départs 
en vacances. On compte 
une moyenne de 20 
enfants, 3 ados, 3 jeunes 
adultes et 6 adultes.

L’été a aussi été un 
moment important pour 

peaufiner l’esthétique de notre charrette. Elle a commencé 
sa transformation ; une sorte de changement de peau qui 
continuera durant l’année 2018.

Nous pouvons également noter que le soleil était de notre 
côté cette année. Effectivement, nous n’avons dû annuler que 
deux après-midis de présence au parc. 

Parallèlement aux  activités proposées  et grâce à notre super 
charrette, nous avons pu une fois de plus noter l’importance 
de notre présence sur le parc qui permet la rencontre avec 
de nouveaux arrivants sur le quartier et pour le suivi du lien 
avec les familles qui nous est si cher.

la charrette
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Nous avons à nouveau programmé les traditionnelles 
grillades au parc les quatre mardis de juin. Pour ne pas 
nous retrouver noyés dans les flaques nous avons annulé 
la première qui aurait pu être une chaude soirée avec un 
groupe de musique brésilienne. Heureusement, pour les trois 
suivantes, nous avons eu plus de chance.
Une petite centaine de personnes pour commencer le 13 juin 
avec le rock des Frères du Mur et les textes de Cyril qu’il a 
tenté d’adoucir un peu pour les oreilles des enfants. Nous 
avons eu le plaisir, pour cette première, de voir les ados 
partager une grande table et les habitants se retrouver dans 
cette ambiance estivale attendue.
La bande à Sandrine, groupe de chants ouvert à tous qui 
répète les mardis à la Maison de quartier, a toute sa place aux 

les grillades 

grillades depuis quelques années. A cette occasion, c’est un 
plaisir pour eux de nous offrir les « classiques de la chanson » 
qu’ils ont travaillés, et ils font partager leur joie de chanter 
avec le public. En deuxième partie, c’est Sandrine Dumont 
elle-même qui a fait le show pour le plaisir de tous. Très belle 
soirée, il y avait bien 200 personnes ce mardi-là.
Pour la dernière grillade avant les vacances c’est Sentin’L  qui 
a coloré la soirée de ses intrus et de ses excellents textes  rap. 
Accompagné d’un musicien, il nous a offert un moment très 
apprécié. Cet artiste s’appelle  Nathan Monney, c’est lui qui 
accompagne nos jeunes rappeurs les jeudis à l’atelier son à la 
Maison de Quartier. Il a donc invité quelques jeunes à prendre 
le micro. Franklin (14 ans) s’est lancé et nous a permis de 
découvrir un vrai talent de rappeur.
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Parce que réellement si on réfléchit du point de vue des 
minorités rocheuses il y a de quoi se demander. 
On peut tempérer en se disant que c’est comme ça, soit, mais 
avec un petit effort cela pourrait aussi être comme ci. Du 
coup, dans l’activité en question, on doit reconnaître que 
l’animation proposée était à propos, à propos de tout et de 
rien, l’essentiel, quoi ! Le résultat attendu étant à la hauteur 
de la prescription, il reste à être considéré avec des pincettes. 
De crabes si possible ou alors de branches faussées si vous 
n’avez pas de crustacés sous la main, ça va aussi.
Néanmoins, puisque ce matin - un lapin –, à ce stade nous 
pouvons affirmer que nous aurions pu atteindre le haut de la 

Oh ! Eh ! Hein ! Bon !

grue même sous la neige. Nous sommes tous d’accord là-
dessus et c’est pour cette raison que nous allons reconduire 
l’idée présentement dans un futur passé proche.
Nous resterons attentifs à bien proposer. S’il faut négocier, 
nous le ferons, sachant que nous serons épaulés par la 
conviction que le chocolat reste un sentiment favorable à la 
mise en place de galopades enthousiasmantes. Ce qui reste 
banal mais fondamental et pour cette raison, jamais assez 
répété…
Du coup, comme toujours, comme souvent en tout cas, 
plutôt contents parce que la banane, la pêche, la mandarine 
aussi, la salade de fruits en fait, pour finir joliment.
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Au départ, c’était un petit projet. Cela l’est resté mais nous 
avons été très agréablement surpris de voir une moyenne de 
25 personnes se réunir quatre dimanches après-midis autour 
du chant !
Sous la direction douce mais néanmoins efficace et 
professionnelle de Poline, les amateurs de chansonnettes ont 
appris et répété des airs choisis ensemble. 
Le groupe très hétérogène avait entre 7 et bientôt 80 ans ; 
majoritairement féminin, il a pu compter néanmoins sur 
quelques belles voix masculines. 
Une belle équipe composée d’un père et de ses trois enfants, 
de plusieurs amies, d’un jeune couple, de collègues de la 
Maison de Quartier, de personnes venues pour le plaisir de la 
mélodie mais aussi pour partager ce moment du dimanche 
après-midi.
Par chance, et aux dires de notre maîtresse de chant, nos 
voix sonnaient toutes justes et c’est un joli spectacle que 
nous avons pu produire le jour du repas des cuistots. Notre 
mission, réussie, était d’égayer de nos ritournelles ce repas 
du 10 décembre. 
Parmi les 80 spectateurs, plusieurs ont fredonné avec nous et 
certains se sont même levés pour rejoindre le groupe.
A la fête de fin d’année deux chansons ont même été 
reprises.
Ce fut une courte mais très belle aventure. 
Reste que certaines en redemandent et font les yeux doux à 
Poline, pour que cela continue !

atelier chant
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L’été 2017 a été très radieux cette année aux Acacias. 
En plus des chaises longues, de la guinguette et de la 
charrette, nous avons, cette année encore, eu la chance de 
partager quatre événements au parc, avec les habitants des 
Acacias. C’est sauf erreur la première année où le temps nous 
a permis de faire tous les événements prévus.

Les événements de l’été 2017 :
Vendredi 7 juillet :  
Cinéma avec le film « Astérix & Obélix : Mission Cléopâtre »
Vendredi 14 juillet :  
Grillades musicales avec « Jerry D » (de Southwest Rebel) 
Samedi 19 août :  
Mini matchs et jeux de foot 
Vendredi 25 août :  
L’incontournable disco de fin d’été : DJ « Toi ! » 

Tous les événements se sont déroulés de la meilleure des 
manières, dans une bonne ambiance typique du quartier.

Pour la diffusion du film, nous avons eu une cinquantaine de 
personnes présentes pour rire en regardant les exploits des 
Gaulois en Egypte… Par Toutatis !

La grillade musicale que nous avons agendée pour répondre 
à une demande des habitants n’a pas eu le succès escompté. 
Effectivement, nous avons partagé les grilles avec une 
quarantaine de personnes seulement. Nous pensons que le 

fait d’avoir changé le jour de la grillade (habituellement les 
mardis) est peut-être la cause de cette faible fréquentation. 
Malgré le peu de monde présents ce jour-là, nous avons eu 
le plaisir de manger et de danser sous la houlette de Jerry 
D (DJ de Southwest Rebel), qui a proposé une playlist très 
appréciée.

La journée foot s’est déroulée magnifiquement bien. Il n’y 
a eu ni blessé, ni carton rouge et surtout pas de vainqueur. 
Environ 70 personnes ont été concernées par cet événement, 
que ce soit sur ou en dehors du terrain.

Pour finir, nous avons cette année encore eu le plaisir de 
danser au parc grâce à la disco de fin des vacances. Ce 
moment dansant, qui est devenu incontournable, a réuni 
entre 80 et 90 personnes et a permis la rencontre entre les 
enfants, les ados et les adultes du quartier. Cette année 
encore, l’AGIS nous a honoré de sa présence. Ils sont venus en 
nombre pour danser cette fin d’été.
 
Ces rendez-vous d’été ont été très appréciés de tous. 
Que ce soit au niveau des rencontres qui se créent lors de 
ces moments, ou de la bonne humeur qui se dégage. 
Nous remercions les habitants des Acacias.

En été 2018, pour une question de réajustement d’heures au 
niveau de l’équipe, nous allons devoir malheureusement 
passer de quatre événements d’été à seulement deux. 

évènements de l’été 
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Cette année, pour la deuxième fois, trois balades du 
dimanche ont été organisées. À deux reprises, elles étaient 
prévues sur des jours de pluie, quelle malchance, cela a 
nécessité de les déplacer, ce qui n’est souvent pas terrible.
La première a eu lieu en mai. Nous sommes partis à 12, 
y compris Nathaly qui est guide patrimoine. Elle nous a 
emmenés le long des berges de l’Arve et nous a confié bien 
des informations captivantes sur les ponts, les noms des 
rues, le chantier CEVA, etc. Nous avons fait le tour par la 
centrale électrique de Vessy et sommes rentrés en bus.

La deuxième nous a entraînés (une dizaine de personnes) 
dans les bois de Jussy avec Eliott, intervenant nature, comme 
éclaireur. Autant vous dire qu’il y a de quoi raconter sur ces 
bois et que les enfants étaient contents de présenter le terrain 
du centre aéré, qui était notre destination, à leur(s) parent(s).

Quant à la troisième qui a dû être déplacée, l’information 
n’est pas bien passée et il n’y a eu que 5 personnes pour  
profiter de l’agréable descente de l’Aire de Lully aux Acacias. 
Le principe de ces balades est de partir à pied ou en TPG de 
la Maison de Quartier dans la matinée pour revenir en fin de 
journée. L’objectif étant de montrer aux participants comme 
c’est facile d’aller se promener à Genève et bien sûr, rien de tel 
que la marche pour entrer en contact ! Elles sont reconduites 
pour l’année prochaine car elles restent des moments 
privilégiés, en espérant que nous arriverons à toucher un peu 
plus de monde.

balade du dimanche
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Comme chaque année ce projet a été géré par quatre jeunes 
engagés pour des petits jobs par la Maison de Quartier  
(2 binômes composés d’un adolescent et d’un jeune adulte).  
Ils se sont occupés de prêter des chaises longues mais ont 
également ouvert la guinguette et vendu des glaces et des 
boissons.

C’est  donner la possibilité à des jeunes de toucher au 
monde du travail tout en les autonomisant et en les 
responsabilisant.

Au mois de juillet nous avons eu la plaisir de travailler 
avec Leïla et Daniel. En août ce fut au tour de Clara et 
Munib d’animer la guinguette du parc des Acacias. Nous 
remercions ces quatre jeunes qui ont pris au sérieux leur 
fonction avec bonne humeur et compétence.

De plus, pour amener une brise de mer au parc, nous y 
avons installé des parasols, un filet de volley, des buts de 
foot et des petites piscines pour que les enfants puissent s’y 
rafraîchir. 

opération chaises longues
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La colo tout public de cette année a eu 
lieu les 4 et 5 mars. A cette période, 
à St-Georges dans le Jura vaudois, 
la neige est souvent encore présente. 
Nous nous réjouissions de la retrouver 
sachant que nous pourrions monter 
jusqu’au col du Marchairuz. La 
grande bâtisse de la Nouvelle Lune 
que nous avons louée pour l’occasion 
est très spacieuse et, vu la météo un 
peu perturbée que nous avons eu ce 
week-end, les espaces intérieurs ont 
été bien utilisés.

Avec 60 participant-e-s présents, de tous âges, habitants du 
quartier et personnes proches de la Maison de Quartier, nous 
avons vécu des moments précieux dans un joyeux partage.
Arrivés en fin de matinée, après l’installation de chacun 
dans les chambres, on se retrouve ensemble. Un peu 
d’organisation et d’échanges d’informations permet à 
chacun de trouver ses marques au sein du groupe. Le partage 
des tâches est facile lorsque chacun a envie de participer.

La proposition de visiter le Moulin (Scierie de St-Georges) 
fait le plein, tous veulent venir. C’est un peu la surprise pour 
le guide qui nous fait la visite. Il s’est très gentiment organisé 
et nous pouvons  voir cette ancienne installation : des scies et 
d’autres machines entrainées par la force de l’eau, des outils 

de l’époque. Ce rappel des origines 
de notre technologie amène de 
nombreuses discussions,  il rapproche 
les gens autant que le mauvais temps 
qui vient nous surprendre à la sortie 
de la visite et nous contraint à rentrer 
sous la pluie et le vent ! 

La préparation des repas, ensemble 
dans la grande cuisine, les balades, 
les moments autour du feu favorisent 
les échanges, les questions. C’est  
l’occasion de partager  de façon 
privilégiée les préoccupations de 

chacun. Les sensibilités des un-e-s rejoignent celles d’autres 
et des liens se créent dans une rencontre fine et plus intime. 
Les jeux de société permettent aussi de nous retrouver. 
Puis, plus tard le soir, c’est les musiques et les danses qui 
nous réuniront. 
Il neige fort dehors, on est bien au chaud, il y a de la fête 
dans l’air.

Le dimanche est enneigé au Marchairuz. Après la montée 
en car, les flocons tombent dru sur les lugeurs et ceux qui 
chaussent les raquettes pour un petit tour. On ne fera pas de 
grandes promenades, chacun reste plutôt aux abords du café. 
Mais qu’est-ce que ça fait du bien de changer d’air… et en 
plus avec des gens heureux d’être là ensemble.

Colo tout public 2017
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lien 
avec les jeunes
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mercredis aérés
PETIT MÔME

37 mercredis sur inscription 
pour les 1P à 4 P du quartier 
se sont déroulés cette 
année. En tout, une bonne 
cinquantaine d’enfants 
différents ont été inscrits 
à ces mercredis 2017, 
pour une fréquentation 
journalière d’une petite 
trentaine.

Si vous connaissez les 
enfants entre 4 et 8 
ans, vous savez qu’ils 
ne craignent pas les 
répétitions. On peut même 
dire au contraire, ils 
apprécient énormément les 
rituels qui restent pareils, 
les journées qui se déroulent 
comme ils en ont l’habitude, 
les sorties proposées dans les lieux qu’ils connaissent. 
Alors chaque année, les modifications de programme sont 
minimes au Petit Môme. Nous sommes dehors, dans les 
parcs genevois, chaque fois que c’est possible, régulièrement 
à la piscine des Vernets le matin pour ceux qui le souhaitent 
et l’après-midi à la salle de gym d’Hugo-de-Senger, au musée, 
au cinéma Grütli, à différents spectacles les mercredis 

moroses, à Saint-Cergue 
pour luger et pour les 4P 
apprendre à skier, tous les 
mercredis d’hiver,…
Du coup, nous mettons 
nos énergies d’équipe 
principalement  au service 
des enfants, dans la 
manière de les accueillir, 
de les accompagner et de 
les aimer.
Nous sommes également 
très soucieux de 
développer une relation 
de confiance et de 
dialogue avec les parents. 
Et nous voyons bien 
comme  cette attention 
réjouit l’enfant, comme le 
respect qu’il nous accorde 
naturellement, en est 

facilité et d’autant plus profond. 
Et, c’est sûr, quand on ramène les enfants crevés d’une nuit à 
la belle étoile et couverts de puces de canards après un bain 
matinal dans le lac, c’est vraiment un plus de savoir que les 
parents et les enfants continueront d’avoir confiance en nous 
et qu’ils savent qu’on tente toujours de faire notre mieux.
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32 enfants ont participé au centre aéré de février. 
Nous avons pu aller deux fois luger à Saint-Cergue, 
faire notre traditionnelle sortie fort appréciée aux bains 
d’Yverdon en milieu de semaine et profiter des opportunités 
genevoises en début et fin de centre aéré.
Les enfants ont été heureux et malgré un accident de luge 
d’un de leurs camarades, ils se sont amusés et ont bien 
profité de cette belle semaine.
Nous avons l’habitude pendant ce centre aéré de se partager 
les jours entre les deux animateurs responsables du Petit 
Môme.  Cette année, étant donné qu’un des collègues 
était en arrêt pour raison de santé nous avons dû engager 
quelqu’un que nous ne connaissions pas pour soutenir 
l’animatrice restante. 

Il est apparu rapidement que ce n’était pas si simple 
d’intégrer une personne qui a une expérience limitée, des 
habitudes de fonctionnement divergentes et une posture 
d’animateur problématique. 
C’est là une expérience  qui permet de réaffirmer 
l’importance de la rigueur professionnelle, de l’envie 
fondamentale de s’inscrire dans un travail collectif, de la 
curiosité d’apprendre, de découvrir, du développement 
d’un lien de confiance qui permet une cohésion d’équipe, 
indispensable au bon déroulement d’une journée sur le 
terrain.

petit centre aéré
PETIT MÔME
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camps
PETIT MÔME

Deux camps se sont déroulés avec chacun 32 participants 
de 4 à 8 ans. 

Cette année signe le retour aux Paccots pour le camp de 
Pâques (4 jours) et la fidélité inébranlable à la maison 
Rousseau au-dessus de Neuchâtel en automne (5 jours).
Plus les années passent et plus nous avons l’impression 
d’emmener cette petite tribu (comprenez les enfants mais 
aussi l’équipe accompagnante !) pour un séjour ressourçant 
« hors du monde ». Pas d’écrans, peu de réseau, pas de 
réveil ni d’avions dans le ciel, pas de bruits de moteur ni de 
lumières dans la nuit à part les étoiles ou le train qui passent 
à Champ du Moulin, caché dans la forêt, qui n’est pas sans 
faire penser au train de Poudlard.

Tout est mis en place pour vivre le plus possible les mots 
liberté, autonomie, aventures.

C’est facile avec des petits. Un feu qui brûle toute la journée, 
des arbres pour se cacher, de la prairie pour courir, des 
chemins pour faire du vélo, du bois pour fabriquer des arcs 
et le cadre est posé. Une équipe bienveillante pour donner 
des câlins, aider à l’harmonie, suggérer balades, jeux, 
bricolages si besoin, cuisiner de bons repas et le tour est 
joué. C’est rien et c’est tout ! Et même la gastro qui s’invite ne 
peut rien faire contre les bons souvenirs récoltés tout au long 
de ces séjours…
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centre aéré d’été
PETIT MÔME

Pendant les huit semaines des vacances d’été 32 places 
sont à disposition des enfants de la 1P à la 4 P.  Les familles 
peuvent inscrire leur/s enfant/s pour maximum trois 
semaines consécutives et du coup, certains sont avec nous 
pendant six semaines. C’est beaucoup, et pour eux, comme 
pour les autres, nous ne perdons jamais de vue que le but 
est de vivre de belles et joyeuses journées de vacances.
S’il y a une priorité pour le quartier, il n’est pas rare que 
nous ouvrions à d’autres enfants qui n’auraient pas trouvé 
de place ailleurs. Cela a été le cas en 2017.

Pendant ces semaines, nous nous rendons toujours sur 
notre terrain de Jussy trois jours par semaine, les vendredis 
à la piscine et un jour en grande sortie. Grande sortie 
signifie que nous partons tous, avec toutes les affaires 
de la journée mais pas forcément loin. Les bords de 
l’Allondon, par exemple, restent une destination qui remplit 
parfaitement son rôle de journée extra ordinaire !

Cet été fut beau et cela aide toujours à profiter des 
opportunités créées par le beau temps et la chaleur. Le 
terrain de Jussy malgré des côtés vétustes (nous espérons 
vivement que cela va changer pour 2018…) reste un 
chouette endroit où nous pouvons profiter de l’eau (petites 
piscines, jets d’eau, bassines mais aussi toboggan d’eau) et 
de la forêt, balades, cabanes, jeux mais aussi du chemin qui 
permet à tant d’enfants d’apprendre à faire du vélo !
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mercredis familles

Durant la période hivernale, 
nous invitons les familles à 
nous rejoindre à la Maison 
de Quartier pour 4 rendez-
vous culturels. Cette année, 
c’est le voyage qui a servi 
de fil conducteur à ces 
rencontres avec la présence 
de 20 enfants et 20 adultes 
en moyenne à chaque 
événement.

En janvier, nous avons 
projeté des petits films 
d’animation de différents 
pays dans le cadre du 
festival Black Movie. Chaque 
personne (entre 4 et 86 ans) 
est repartie avec un porte-
bonheur confectionné pour 
l’occasion. En mars, un duo 
de comédiens conteurs et 
musiciens ont emmené le 
public à la rencontre des 
Aborigènes d’Australie. 
En octobre, après avoir rangé notre charrette au chaud 
pour un peu plus de cinq mois, nous avons poursuivi 

notre collaboration 
avec l’Association 
Festinhumour. Les 
participants ont découvert 
cette fois-ci l’histoire de la 
musique latino-américaine 
et africaine en musique et 
en chansons.
Enfin, en novembre une 
douzaine de femmes 
se sont mobilisées 
pour organiser notre 
traditionnelle après-
midi d’animation et de 
rencontres entre des 
familles du quartier. 
Chaque organisatrice 
a revêtu  le costume de 
son pays pour accueillir 
les participants. Danses, 
goûters typiques et 
bricolages ont rythmé cet 
après-midi festif et coloré. 
Et cet après-midi, nous 
avons sacrément voyagé : 

du Moyen Orient aux Balkans, en passant par l’Amérique du 
Sud et l’Espagne, sans oublier un arrêt chez les Celtes.
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mercredis / samedis 
TERRAIN D’AVENTURES

Les mercredis et samedis, 
c’est une quinzaine 
d’enfants que nous 
retrouvons au Terrain. 
Le mercredi, après la 
sortie d’école, dès que 
les enfants arrivent 
au Terrain chacun 
s’affaire aux tâches de la 
préparation du repas et de 
la mise de table. 
Les uns sont au coupage 
des légumes, d’autres 
au suivi de la cuisson de 
la viande (lorsqu’on ne 
mange pas végétarien) 
et les moins friands de l’atelier cuisine installent les tables, 
assiettes et couverts. Cette participation de tous nous met 
dans la réjouissance du repas et permet à chacun de se 
retrouver à discuter de la matinée ou de la semaine qui s’est 
écoulée depuis notre dernier contact. L’entraide se pose de 
plus en plus naturellement, chacun se réjouissant de passer 
à table. On veille chaque fois à installer les tables de façon à 
ce que l’on puisse s’y sentir tous ensemble et favoriser des 
échanges d’anecdotes, d’idées ou d’opinions. 
Et l’on se lance parfois dans de surprenantes discussions 
émanant de questions des enfants parfois pas anodines 
du tout… un vrai régal !

L’année a été 
marquée aussi par 
des moments autant 
variés que stimulants : 
la préparation et la 
participation à la course 
de caisses à savon (les 
nôtres furent décorées 
en magnifiques bateaux 
pirates). Des après-
midis où chacun va se 
faire plaisir dans ses 
inventions, par exemple 
dans la confection de 
multiples pâtes gluantes 
comme du « slim » sous 

toutes ses formes, même comestibles, ou dans des jeux 
qu’on invente ou renouvelle. 
Les activités des samedis furent l’occasion de faire des 
sorties où les enfants vivent une aventure (sortie vélo, en 
forêt, et balade la nuit lors du bivouac) ou d’inviter les 
parents à se joindre à des jeux farfelus inventés par les 
enfants et finissant dans des rires partagés. Des moments 
très plaisants, où les enfants sont ravis de découvrir que 
leurs parents peuvent « retomber »  en enfance ! Nous 
avons aussi profité de ces occasions pour partager des 
petites spécialités culinaires apportées par chacun et nous 
découvrir dans un partage plus familier.
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vacances
TERRAIN D’AVENTURES

Petites vacances : 20 enfants en moyenne
Vacances d’été : 30 enfants en moyenne.

C’est à l’occasion des vacances que nous retrouvons les 
enfants au Terrain d’Aventures du jour au lendemain 
et que nous construisons avec eux des jeux, des bricos 
autour d’idées que nous partageons ensemble. Certains 
ont exploré l’intérieur ou l’extérieur du lieu en s’affairant 
à la construction de cabanes éphémères au moyen de 
draps suspendus ou de planches à clouer. Ils y inventent 
toutes sortes d’histoires avec ce plaisir de les renouveler le 
lendemain. D’autres se sont associés, avec l’aide ou non d’un 
adulte, pour mettre sur pied un grand jeu à proposer lors 
d’une après-midi. C’est ainsi que les adultes ont eu la chance 
de former une équipe et de se laisser prendre par un «escape 
room » préparé par ce petit groupe, aidé cette première 
fois par un adulte. Lors de la deuxième expérience, c’est 
un groupe des « grand-e-s » qui a décidé d’inventer un 
rallye qui ne soit pas comme ceux que les adultes inventent. 
En ayant la pleine maîtrise du jeu, il nous a concocté des 
jeux hyper inventifs que tous les participants ont adoré ! 
Ceux qui se sont retrouvés dans l’animation du jeu ont pu 
mesurer ce qui pouvait se passer pour eux quand un autre 
enfant était impatient ou ne respectait pas les règles qu’ils 
avaient posées… super instructif ! 
Par ailleurs, assis en cercle lors des goûters, nous avons 
pratiqué des moments de « météo » en fin de journée où 
nous nous donnions l’occasion de faire tourner la parole 

à propos des impressions des uns et des autres sur le 
déroulement de la journée, les ressentis, les plaisirs ou 
les éléments qui pouvaient déplaire. C’est ainsi que nous 
pouvons parler tant de l’état des toilettes que du plaisir 
partagé autour d’une activité ou d’un « truc » que l’un 
ou l’autre avait bien apprécié. Ces rituels, ces façons 
d’impliquer les enfants pour qu’ils soient partie prenante 
- entre autre aussi pour toutes les tâches de mises en place 
et de rangements - ont demandé beaucoup de patience 
de la part des adultes lorsqu’il y avait des résistances. 
S’entraider ne coule pas de source, et découvrir du plaisir 
dans l’entraide demande que cela devienne une évidence. 
Ces apprentissages nécessitent du temps sur la durée et 
semblent pour certains un peu « martiens » mais comme ici 
tout est l’occasion de jouer, on s’amuse même en apprenant.
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accueil du vendredi
ADOS

Cette année, l’accueil du vendredi s’est développé autour 
d’un groupe de jeunes au fil des mois. La fréquentation a 
augmenté progressivement avec une participation de 
15 jeunes en moyenne et une dynamique de groupe s’est 
enfin installée.

Comme toujours, les jeunes peuvent s’inscrire pour le 
repas avant 18h30 le jour même et le début de la soirée 
s’organise autour du partage du menu choisi et préparé 
ensemble. La seconde partie de la soirée, le programme 
change entre les moments d’accueil libre autour des jeux de 
la Maison de Quartier (billard, ping-pong, etc.) et les soirées 
à thème : théâtre d’impro, soirée origines, cinéma, tournoi 
Fifa, etc.

Le programme 
des vendredis est 
élaboré avec les 
adolescents afin 
de les intégrer 
au processus et 
pour répondre 
au mieux à leurs 
demandes et 
souhaits. 
C’est ainsi qu’ils 
se sont rendus au 
laser game, au 

Mc Do ou au bowling par exemple. L’équipe veille également 
à insérer dans le programme d’autres sortes d’activités pour 
emmener les jeunes à la pétanque, à la rencontre avec les 
géants ou à une pièce de théâtre !
Tous ces moments sont l’occasion de créer des liens et de 
leur permettre de se découvrir des compétences, de leur 
ouvrir d’autres horizons et de s’y confronter. S’il arrive que 
l’équipe doive batailler pour maintenir le cadre, la plupart 
du temps cela se passe dans la joie et la bonne humeur.

Parfois, nous déplaçons les accueils du vendredi au 
samedi pour avoir plus de temps pour faire une sortie. 
Cela permet de créer une autre dynamique avec les jeunes 
et de favoriser l’accès à ceux qui ne peuvent pas toujours 

venir le 
vendredi soir.

Les liens 
sont forts 
aujourd’hui. 
Il existe un 
vrai respect de 
la Maison de 
Quartier et de 
l’équipe ainsi 
qu’une jolie 
solidarité entre 
les jeunes.
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camp de février
ADOS

Lors des vacances de 
février, nous sommes 
partis en camp de 
ski au Moléson. 
Nous avons collaboré 
pour ce camp avec la 
Maison de Quartier 
et Jardin Robinson de 
Châtelaine-Balexert 
(Chabal). Cette 
rencontre a permis un 
moment de partage 
entre les jeunes des 
deux Maisons de 
Quartier. Une bonne 
entente s’est créée et des liens se sont poursuivis, des jeunes 
ayant continué à se voir après le camp.

Nous avons eu la chance d’avoir une météo relativement 
clémente ce qui impliquait également un faible 
enneigement. Nous avons été hébergés au chalet « La 
Gentiane » situé au milieu des pistes. Nous avons eu la 
chance d’avoir chaque soir la visite d’un invité surprise à 
poils roux  baptisé Foxy par les jeunes. Une rencontre qui 

nous a fait revivre un 
épisode des fameuses 
aventures du Petit 
Prince, un vrai 
bonheur !
En ce qui concerne la 
pratique du ski, pour 
certains jeunes c’était 
la première fois qu’ils 
montaient sur des 
lattes. Après parfois 
des cris de désespoirs,  
des envies de rentrer 
chez soi, les ados ont 
pris de l’assurance 

et ont acquis plus de technique. Sourire aux lèvres, ils ont 
fini par dévaler les pentes comme des furies, dignes de 
Didier Cuche.
Etant donné que nous avions la chance d’être plusieurs 
animateurs, nous avons pu aller à Bulle une journée 
avec un groupe de jeunes pendant qu’un autre groupe skiait 
au Moléson.
Nous avons clôturé ce camp par une boum où les jeunes ont 
pu se déhancher sur des rythmes endiablés.
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Durant les vacances d’automne, nous avons proposé 
trois sorties : une culturelle, une sportive et une de 
divertissement.
Nous sommes donc allés faire du Karting à Payerne avec un 
groupe de 24 jeunes. Les sensations fortes étaient au rendez-
vous et la rivalité pour être à la première place du podium 
aussi. Pour certains une expérience unique.
Une autre sortie sportive s’est faite au « Jump Park » 
d’Yverdon-Les-Bains, une salle de sport tapissée de 
trampolines et de divers jeux. 19 adolescents se sont donné à 
cœur joie et nous avons fini notre journée au bord du lac de 
Neuchâtel pour y manger une glace.
Enfin, la dernière sortie était une exposition sur les fourmis. 
Malheureusement, elle n’a pas su faire écho auprès des 
jeunes et a dû être annulée faute de participants…

Pour ce qui est des vacances de Pâques, nous avons organisé 
deux sorties. La première a été annulée à cause du temps. 
Nous avions prévu de partir de la Maison de Quartier à vélo 
et de faire du tir à l’arc vers Plan-Les-Ouates. 

L’autre sortie était une visite au musée Chaplin, à Vevey. 
Les adolescents qui fréquentaient à ce moment-là  la Maison 
de Quartier n’ont pas souhaité y participer. Néanmoins, 
un groupe de 10 jeunes du foyer de l’Etoile sont venus avec 
plaisir à cette sortie.

Pour Pâques 2018, nous avons pris la décision de ne pas 
organiser d’activités spécifiques ados. Cette décision est liée 
au peu de fréquentation de ces dernières années et à une 
réorganisation de nos activités.

petites vacances
ADOS
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petits Jobs
ADOS

En plus de l’opération chaises longues et les différents 
petits jobs d’aide cuisiniers au centre aéré et au Terrain 
d’Aventures, nous offrons la possibilité aux jeunes du 
quartier de postuler pour divers jobs, notamment lors 
de nos évènements.

Ces petits postes ponctuels leur permettent de se faire 
un peu d’argent de poche ou alors de financer un camp 
ou une activité.

Cette année a été marquée par un rajeunissement de l’âge 
des jeunes engagés. Effectivement, si on regarde les petits 
jobs de l’année 2016, on constate que la totalité des jeunes 
engagés étaient majeurs alors qu’en 2017 sur les 6 jeunes 
travailleurs seulement l’un d’entre eux avait plus de 18 ans.

La raison de ce changement vient sûrement du fait que 
les jeunes plus âgés ont changé de situation. Plusieurs 
ont trouvé un apprentissage ou ont postulé pour d’autres 
petits jobs qui correspondent mieux à leurs besoins, et 
c’est bien ainsi !
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atelier écriture et musique 
ADOS

C’est reparti cette année pour l’atelier son qui prend 
place petit à petit dans le décor de la maison de quartier. 
Différents groupes de jeunes viennent chaque jeudi 
pour avancer leurs morceaux ou s’essayer à l’exercice 
de l’enregistrement .

Pour les participants réguliers, le but était de préparer un 
petit concert à l’occasion des grillades dans le parc durant 
l’été. Finalement, un seul jeune est venu.

Certains et certaines curieux/euses viennent observer les 
enregistrements et c’est souvent l’occasion de débattre sur 
des extraits de textes et d’en apprendre un peu plus sur 
chacun. En fin d’année, c’est une vingtaine d’ados et jeunes 
adultes qui gravitaient autour du micro.
L’atelier reste ouvert à toutes et à tous !
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jeunes adultes

Le travail avec les jeunes 
adultes cette année s’est surtout 
concrétisé par le prêt de la salle 
du 21 route des Acacias (un local 
attenant à la Maison de Quartier) 
où ils ont pu se retrouver les 
samedis après-midis jusqu’à 20h.

Effectivement, une dizaine de 
jeunes adultes ont exprimé le 
souhait de se retrouver entre eux 
dans un espace « au chaud ». 
L’équipe TSHM Acacias-
Plainpalais-Jonction avec les 
animateurs du secteur ados ont 
recueilli leur demande, rencontré 
les jeunes pour affiner avec eux 
leurs objectifs puis établi un 
contrat de prêt.

Ce groupe a pu expérimenter 
le partage d’un lieu et de ses responsabilités. On 
peut reconnaître qu’ils ont bien joué le jeu et que les 
débordements ont été minimes.  L’équipe est passée 
régulièrement et a pu faire le point avec eux.

Les jeunes du 21 ont réalisé un de leurs projets, soit récolter 
de l’argent pour financer un voyage. Ils ont ainsi tenu la 

buvette avec compétence 
pendant la fête organisée au 
printemps sur le parc des 
Acacias. La recette a été belle, 
par contre, ils ne sont pas 
arrivés à s’organiser sur un 
projet commun et l’idée de 
voyage est tombée à l’eau.

Cette aventure riche en 
expériences s’est arrêtée d’elle-
même pendant l’été, aucun 
des jeunes n’étant prêt à 
reprendre la responsabilité de 
cette mise à disposition.
De plus, des jeunes adultes 
sont toujours présents durant 
les accueils libres. Ils viennent 
pour partager et jouer 
ensemble un moment au sein 
de la Maison de Quartier. Ils 

savent aussi qu’ils trouvent une écoute attentive de la part de 
l’équipe.

Il nous arrive aussi d’aider certains jeunes pour des tâches 
administratives comme l’élaboration d’un curriculum vitae, 
de lettres de motivations ou pour un soutien à leur travail de 
recherche personnel pour l’obtention de leur CFC.
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collaboration
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PAV
FUTUR QUARTIER DU QUAI DES VERNETS

Une délégation comité/équipe de l’Association pour l’Ani-
mation des Acacias a rencontré les différents services 
concernés par ce projet pour pouvoir suivre au mieux la 
conception de ce futur quartier. Nous avons rencontré, 
notamment, le Service des écoles, pour l’inciter à concevoir 
un projet avec un préau en toiture afin de pouvoir préserver 
l’existence d’une place publique indispensable à ce quar-
tier et éviter un préau fermé par des barrières fragmentant 
l’espace. Cette préoccupation a été relayée plusieurs fois, 
notamment auprès du groupe Ensemble qui coordonne le 
projet auprès des différents acteurs concernés et du Conseil 
Municipal, lors de la phase 
d’adoption du plan d’aménage-
ment de quartier de la caserne 
des Vernets.

Le concours d’architecture 
pour la typologie des im-
meubles (des deux gros ilôts) 
a abouti cette année 2017. Les 
images des logements prévus 
nous renvoient chaque fois à 
cette réalité d’un futur quar-
tier marqué par une densité 
d’appartements particulière-
ment élevée. Nous avons été 
invités, au même titre que 
les futurs autres locataires 

et partenaires, à une consultation du groupe Ensemble 
concernant les aménagements extérieurs. Nous avons tenté 
d’encourager la participation d’actuels habitants des Acacias 
pour qu’ils viennent mettre en avant les éléments qui contri-
buent à orienter un quartier vers un bien-vivre ensemble. 
Quelques-uns ont répondu présents et ont pu transmettre 
des éléments issus de leur expérience, de ce qu’ils ont pu 
ou peuvent vivre aux Acacias, de ce qui leur permet de s’y 
sentir bien ou non. Pour notre part, nous avons relayé toutes 
les remarques que nous avons pu recueillir au fil du temps, 
à propos d’aménagements urbains qui favorisent la convi-

vialité et qui puissent être  
soumis à des usages multiples 
par des initiatives d’habitants 
ou associations de quartier. 
Nous allons poursuivre dans 
cette direction en faisant tout 
notre possible pour insister 
sur ces multiples « détails » de 
conception des espaces collec-
tifs qui s’avèrent d’une grande 
importance pour la qualité de 
vie des futurs habitants. Nous 
ferons de même pour l’empla-
cement et la conception de la 
Maison de Quartier des Aca-
cias qui se déplacera au centre 
de ces nouvelles habitations.
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le foyer de l’Etoile

Nous avons mis en place une collaboration avec le foyer de 
l’Etoile par l’entremise de l’Association Païdos afin que les 
réfugiés mineurs non accompagnés puissent fréquenter les 
accueils ou les soirées ados. Le but étant de leur permettre 
de s’intégrer au sein du quartier mais aussi de vivre tout 
simplement des temps de jeux, d’animation, de partages 
avec d’autres jeunes de leur âge. 

Les jeunes ont fréquenté les accueils tout public 
régulièrement, sont venus en général un vendredi sur deux 
aux accueils ados et ont participé à des sorties comme par 
exemple, celle du musée de Chaplin. Autant de moments 
partagés qui ont permis de faire tomber des préjugés, 
d’aller à la rencontre de vécus si différents et de créer une 
dynamique positive et même souvent joyeuse.

Malheureusement, à la fin d’année, le mandat de 
l’Association « Païdos » pour accompagner ces jeunes 
réfugiés a été retiré. Malgré tout, nous essayerons de 
poursuivre cette collaboration directement avec le foyer 
de l’Etoile en maintenant le lien.
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L’union fait le jeu

Le département de la Cohésion Sociale a fait le constat que 
l’engagement et la participation des jeunes filles dans la cité 
étaient nettement plus faibles que celui des jeunes hommes. 
Le département a donc encouragé à mettre sur pied des 
projets qui pourraient remédier à ce fait et inciter les jeunes 
filles à prendre leur place dans la vie des quartiers.

L’équipe des TSHM Acacias-Plainpalais-Jonction a réfléchi 
autour d’une action dans ce sens qui a abouti cet été et qui 
s’est appelée « l’union fait le jeu ».

Très vite, les animateurs du secteur « ados » de la Maison 
de Quartier ont été sollicités et sont devenus partenaires 
de ce projet. 

8 jeunes filles de 13 à 25 ans ont été formées par ces 
animateurs en juin afin d’acquérir des outils pour animer 
des jeux dans les parcs genevois pendant l’été. 

4 sont intervenues en juillet et 4 en août, dans différents 
parcs de la ville.

Elles ont organisé des rallyes et animé des activités ludiques 
mais aussi proposé d’autres activités de loisirs en direction 
des enfants en fonction de leurs compétences.

Ces jeunes filles ont pu expérimenter des situations de 
travail, de prises de responsabilité, s’exercer au travail en 
équipe, acquérir autonomie, confiance et estime de soi. 
Elles ont été amenées à sortir de leur quartier, ce qui faisait 
partie des objectifs, à se mobiliser autour d’un projet 
commun et ont reçu un salaire bien mérité pour leur travail.
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comptes
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perspectives 2018

Tout d’abord, nous nous préparons à fêter un anniversaire 
en 2018, les 30 ans de notre très apprécié et rebaptisé 
Quartier d’hiver.

Depuis 1988 la Maison de Quartier des Acacias propose des 
repas cuisinés par les habitants bénévoles - accompagnés 
par un(e) professionnel(le) - pour d’autres habitants. Cette 
activité touche une population de toutes générations, elle 
s’avère être aujourd’hui un espace précieux de rencontres 
tant nouvelles que régulières durant l’hiver dans le quartier. 

Fêter les 30 ans permet d’une part une reconnaissance 
concrète de l’énergie que plus d’une centaine de bénévoles 
ont déployée très généreusement durant toutes ces années. 
C’est aussi saluer les nombreuses personnes qui ont 
participé à ce projet de près ou de loin, qui l’ont soutenu, 
qui y sont attachés et le considèrent comme un moment 
important dans la vie du quartier, voire dans leur vie 
personnelle.

Les cuisinier-ère-s bénévoles participeront à écrire et 
illustrer une brochure de leurs recettes. Sa parution est 
prévue en décembre 2018 lors du traditionnel repas des 
cuisinier-ère-s bénévoles. Cette brochure sera offerte aux 
habitants qui le souhaitent. Le financement extraordinaire 
de cette édition est recherché auprès de partenaires publics 
et privés.

Du côté de la jeunesse, au sein des activités ados de 12 à 
18 ans, nous avons aujourd’hui une nouvelle volée d’ados 
qui ont pour la plupart entre 12 et 16 ans. Un groupe de 
régulier-ère-s s’est constitué. C’est l’opportunité pour nous 
de renforcer le partage et l’accueil de tous pour tous, de 
développer des collaborations (Foyer de l’étoile – TSHM - 
autres centres). Nous nous donnerons l’occasion de vivre 
quelques journées ensemble différemment, et avec d’autres. 
Nous nous préparons également à organiser un camp d’été, 
fin juin, avec une participation active des jeunes.

Nous ne nous étendrons pas ici sur notre reprise du Terrain 
d’Aventures si ce n’est pour dire que nous allons encore 
éclaircir le chemin qui nous permettra de faire de l’accueil 
libre tout au long de l’année, comme nous l’entendons, pour 
les enfants de 8 à 12 ans. Quelques moyens financiers et un 
temps de travail de l’équipe d’animation ont été dégagés 
pour poursuivre l’ensemble des activités du lieu à notre 
compte. Nous devrons certainement encore en trouver pour 
payer des heures moniteurs.
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