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préface

Avertissement
Malgré l’attention quotidienne que nous portons aux questions de genre dans toutes nos activités, 

nous n’utilisons pas souvent, encore cette année, l’écriture inclusive. 

Ce choix découle du souci de conserver une lecture fluide,
l’écriture inclusive manquant malheureusement terriblement de praticité et d’esthétisme. 

Nous sommes sûres et sûrs que nous pouvons compter sur la lectrice et le lecteur pour considérer le féminin 
comme une évidence à chaque mot, chaque tournure de phrase, chaque nouveau paragraphe, …

Et, qui sait, le rapport d’activités 2020 sera peut-être écrit exclusivement au féminin !
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Veronika est persuadée d’être un peu asociale. Il lui arrive même 
d’affirmer qu’elle n’aime pas les gens.
Elle se trompe, évidemment. Et je crois que je suis assez bien 
placé pour en parler. Depuis plusieurs années, je suis témoin de la 
passion qu’elle met, comme membre du Comité puis comme co-
présidente de l’AAA, à construire une association accueillante et 
bienveillante. Alors oui, son engagement n’est jamais accompagné 
de grandes tirades humanistes, ni d’effusions démonstratives. 
Et alors ? Veronika regarde toujours avec beaucoup de tendresse 
les enfants, les jeunes, les vieux, se rencontrer et partager à la 
Maison de Quartier. Elle ne s’en rend pas compte, probablement. 
Mais moi, je crains que tout ça lui manque durant son absence de 
Genève ces prochains mois.
Alors, on lui garde évidemment une place à son retour.

Dans un des premiers souvenirs que j’ai de Pascal, il était en 
uniforme militaire, et il irradiait énergie et professionnalisme. On 
pourrait penser que c’est l’uniforme qui donnait cette impression, 

mais ça fait 15 ans que Pascal n’a pas porté l’uniforme, et il a 
toujours cette même aura. Que cela soit dans le comité (« Une côte 
fêlée ? Non, mais il y a un point PAV au comité, faut bien que je 
sois là ! »), à la FCLR (« Je finis le ménage, j’emmène Danaé à la 
crèche, et je viens parler CCT avec le bureau de la Fédé, facile ! ») 
ou encore au boulot (« Mon quatrième enfant vient de naître, 
mais j’ai carrément le temps d’accepter cette promotion de la RTS, 
non ? »), Pascal semble avoir une réserve sans fond d’énergie, 
d’optimisme et d’enthousiasme. Enthousiasme qu’il met au 
service des autres, dans le comité de l’association depuis plus de 
vingt ans, comme plus récemment à la présidence de la FCLR. 
Et la FCLR en avait besoin ! Ça fait longtemps qu’il n’y a pas eu 
autant de monde aux AG ! Mais ce n’est pas seulement son don 
pour mener des assemblées générales moins (il faut bien le dire) 
chiantes, que j’admire. Dans tout ce qu’il fait, Pascal fait montre 
de patience, gentillesse, générosité, humour, tolérance, intelligence, 
dynamisme, athlétisme, patience … Enfin, il est bien, quoi !

mot du Comité
regards croisés sur une co-présidence partagée
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mot de l’équipe

« Si nous voulons nous 
rendre meilleur, il 
n’est d’autre voie que 
de nous augmenter 
mutuellement. » 1 
Sébastien Charbonnier, 
philosophe de 
l’éducation, nous invite 
à grandir ainsi. Son 
regard nous touche car il nous plonge à l’intérieur de toutes 
les rencontres que nous faisons tout au long d’une année. Si 
elles sont d’innombrables occasions de faire un petit bout 
de route avec les uns et les autres, elles sont aussi pour nous 
l’opportunité d’apprendre de chacun et surtout de nous 
exercer à écouter pour aller ensemble vers un équilibre qui 
nous convienne. Il s’agit d’un équilibre où chacun-e se sente 
tout à la fois pleinement reconnu-e et appartenir à un groupe 
d’enfants, d’adolescents, d’adultes, de familles, d’un quartier.
Nous nous apercevons que nous aimons cela, ce quelque 
chose qui est façonné par les évènements et actions que nous 
menons ensemble. Des activités où chacun vient partager une 
part de soi, avec ses questions, ses coups de mains, ses coups 
de colère, ses forces, ses fragilités, son humilité, son envie de 
donner ou de recevoir, son envie d’être aimé ou d’aimer … 

« Apprendre à aimer, c’est comprendre qu’il y a quelque 
chose qui peut être indéfiniment repris et qui est à chaque 
fois inédit » 2, c’est un apprentissage passionnant, une 

vraie source pour 
s’accorder, se faire 
confiance et vivre 
l’ici et le maintenant, 
dans une vision 
d’un avenir qui nous 
concerne tous. Dans 
le cadre du Congrès 
de « Parole d’enfants » 

de décembre 2019 sur le thème « Des lieux d’enfermement et 
des espaces de liberté », l’un des intervenants, Jean Furtos, 
a mis en évidence que l’on est dans une forme de bonne 
précarité lorsque l’on a besoin des autres, car il y a comme 
un « devoir » naturel de solidarité qui peut émerger. Une 
solidarité qu’il oppose à la seule idée de cohésion sociale, 
qui serait de rassembler des éléments fragmentés, dans une 
stratégie d’un « maintien social ». Or, la solidarité vient, elle, 
en augmentation des habiletés de chacun-e, du centre de soi 
vers l’autre, de ce « je » qui est en train de vivre, de de-venir  
« ensemble ». L’entraide amène au dépassement de soi et à 
ce sentiment de faire partie de quelque chose de plus grand. 
C’est pourquoi nous souhaitons les remercier et les mettre à 
l’honneur, en les invitant à toujours être nos compagnes de 
route, à nous tous qui partageons et créons ensemble !

1, 2 Sébastien Charbonnier, 
« Aimer s’apprend aussi. Méditations spinoziennes. »
éd. VIRIN, p.17 – Id, p.41
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clins d’œil

carnets rose

Une petite Mia est née le 25 octobre à 17h40. Notre cher col-
lègue Lucas et sa compagne Patricia sont aux anges. Nous 
leur souhaitons beaucoup de bonheur ensemble dans cette 
nouvelle vie à trois.

certains naissent 
et d’autres tirent leur révérence

Johann est décédé cet été. Cela va nous manquer de ne plus 
partager de plats du jour avec lui et sa belle moustache !

Nous pensons fort à Raymond qui a perdu sa délicate 
épouse, Nelly. Elle s’est éteinte fin décembre et elle aussi va 
tant nous manquer, grande fidèle des « Quartiers d’Hiver », 
entre autre.

Fly et son amie Alex ont eu aussi la joie d’accueillir le 14 
août un petit garçon qu’ils ont appelé Loup et qui est né en 
Bretagne. Ils ont maintenant largué les amarres et doivent 
se trouver en mer entre le Cap-Vert et la Barbade.

Chez Camille, la fille de Francine, des jumeaux – Ewan et Kyan 
– sont venus rejoindre Loane dans la fratrie le 6 novembre. 
Les grands parents s’en donnent à cœur joie et pour Francine 
c’est des fois des « vacances » de venir au travail !

Nous sommes également de tout cœur avec José et ses 
enfants qui ont accompagné Nora dans la maladie. Maladie 
qui a fini par l’emporter au printemps, bien injustement, les 
privant de l’amour d’une femme et d’une mère.
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avez-vous rencontré carlo ?
Un nouveau collègue a rejoint l’équipe depuis mars. Il a 
une belle présence et ne parle pas pour ne rien dire. Il a un 
nombre certain de compétences, mais aussi des secrets que 
vous devez savoir : il mange les biscuits au chocolat comme 
les enfants (vous voyez, quand ils croquent d’abord le 
biscuit pour pouvoir lécher le chocolat !), c’est bien la preuve 
que son âme d’enfant l’accompagne au quotidien ; et quand 
il endosse le costume de maître Yoda, on réalise qu’il ne 
pourra pas nous cacher longtemps qu’il a du sang de Jedi.

mots d’enfants

Un enfant du « Petit Môme » voyant notre collègue Yohan plié 
en train de peindre de grands rouleaux de papier par terre, 
lui lance en passant : « Tu sais, si tu ne veux pas le faire, tu 
n’es pas obligé ! ». Cela fait plaisir, nous avons le soutien des 
enfants qui sont attentifs à nos conditions de travail.

Manu, 8 ans nage dans la piscine des Vernets et voit un 
enfant assis sur un banc. Il lui demande depuis le bassin : 
«  Tu viens dans l’eau ? ». L’enfant lui répond que non, il n’a 
pas le droit, il est puni et doit rester assis. Manu, perplexe, 
lui demande avec qui il est. L’enfant lui répond : « Avec ma 
Maison de Quartier ». 
Alors, Manu surpris lui dit : « Alors non ! A l’école ou tes 
parents peuvent te punir mais à la Maison de Quartier, ils 
n’ont pas le droit ». On se prend à rêver qu’il continuera en 

grandissant à répandre la voix de la non-punition même 
au-delà des Maisons de Quartier… 

Notre collègue Lucas qui a attrapé un petit ventre (peut-
être accentué par la grossesse de sa compagne ?!?) joue avec 
une enfant qui lui désignant la proéminence lui dit : « Oh ! 
Comme tu as un gros ventre » suivi d’un : « C’est joli ! ». Ne 
sont-ils pas mignons ?

Florence, devenue mamie depuis une année, discute à 
table un mercredi midi avec une enfant du Petit Môme. 
En découvrant cela, la petite lui dit : « Alors, tu vas bientôt 
mourir parce que ma mamie, elle, elle va bientôt mourir ». 
Mignons mais directs ces chérubins !
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membres 
individuels

Adeniji Josefina 
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Casquero Valérie
Castella Fabiana 
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Comte Olivier 
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Corboz Felicia
Costa Andres Carolina et Victor 
Croset Patrick 
Dao Lamunière Ildiko
Da Silva Gregorio Fabio
Da Silva Marques Nicole
De Morawitz Nathaly
De Pont Patrick 
Donynath Carmen et Julia 
Droz Nelly et Raymond
Dunand Françoise et Noir Claude 
Durand-Girard Thomas 
El.Habr Rosette
Ernest Miluma
Eschqizada Horiun et Sudabe
Espana Della Bianca Mauricio et Roberta  
Fantastico Marie-Christine
Florent Valérie-Anne
Florez Mercedes
Froidevaux Ariane 
Fuentes Maria 
Gallego Avarez Sonia 
Garghentini Caroline  
Gebrehiwet Yonas
Gensale Ana Maria et Bruno
Gigli-Gutererrez Luz Mary 
Gillardet Didier 
Gilliand Géraldine
Goldstein Ianis
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Habashi Sawsan 
Hemmeler Maiga Valentina
Hernandez Vela Jaramillo
Heyden Vayleux Florian et Cécile
Jaccard Christiane
Jaccoud Rose

Jarnieu-Vaz Rosemarie
Jayet Jean-Louis
Joly Jessica
Lack Catherine 
Legast-Anor Dominique 
Liechti Barbara
Linder Simone
Lopes Monteiro Jonathan
Lorenzo Leonardo
Makhdoufi Mariam 
Manai-Roux Anne-Lise
Martinez Maria Pura
Mathieu Jonathan et Elona
Mayor Quinn
Mbia Helena
Mischler Christian
Miserez Céline 
Molina Taborga Aleida
Monteil Pierre 
Moran Betty
Murengezi Idelphonse
Mury Alfredo 
Nemchi Marion
Nerfin Tania
Nicod Pierre-Yves et Martin Lucie 
Nkengue Bodo Scholastique 
Nogueira Pereira Elvira
Nouiga Michelis Safaa
Novacsek Joseph
Nydegger Yonogo Laurence 
Olanka Digna
Orpilla Julieta
Ova Marie Solange
Paca Joséphine 
Patino Siles Sonia
Pattusch Joëlle et Floquet Christian  

Perruchoud Eric
Peruzzo Camin Barbara
Peter Sophie Aurelie
Pieraggi-Castellano Florence
Porto Garcia Ana Maria  
Provenzano Letizia
Pusiol Yvette
Ricou Lionel 
Rodrigues Cardoso Bouchra
Ruchet Murielle
Saba Berhane
Sacchelli Jessica 
Sack Robert 
Samba Brigitte
Samoya Colette
Schahbasian Arkadi 
Schleuter Patrick et Rada
Scubla Monica
Serna Marin Lina
Silva Guzman Tibaide 
Silvestri Anne 
Stassen Jean-François 
Suka Ibrahim
Tadese Ruta
Takase Cisse Yuko 
Teweldmedhin Senait 
Thurnherr Pascal
Thurnherr-Jomini Béatrice 
Tinturier Mathilde
Tupig Hilda 
Vaudan Christiane
Ventura Henrique
Vyamungu Françoise
Weil-Sermet Liliane
Zonca Naanaa Fatiha
Zumeri Brandon

nous tous …
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membres 
collectifs

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

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

personnel 
administratif 
et technique

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

personnel 
quartier d’hiver

Saliha Azzouz
Frieda Bouma Ebongue
Zorica Busa
Nicole Da Silva Marques
Virginie Malet

civiliste

Axel Clerc  (octobre)
Boris Zuber (juin)

animateurs – 
animatrices

Isabelle Anderegg Casnabet 
Carlo Fontana (depuis mars)
Marielle Ghinet Nicod 
Yohan Luccarini 
Florence Venturi Baehler
Lucas Vizcaino
Sandro Vuataz

Remplaçant-e-s :
Jonas Baumann
Coline Casnabet
Samuel Jaquenoud

moniteurs-trices 
permanent-es 

Joseph Aimé Aboya 
(jusqu’à juin)
Luca Ciuclea (jusqu’en juillet)
Camille Clerc (dès septembre)
Sébastien Dupont
Marie Dupraz (jusqu’en août)
Edona Hoxha
Claudia Lavrador Dias 
(jusqu’en août)
Luca Martina (dès septembre)
Giulia Pagano (août à octobre)
Laura Perez Juarez 
(dès septembre)
Gaëtan Roth 
Aryna Taratuta (dès septembre)
Pauline Vacheron
Valentina Willig 
(dès septembre)

Employés  ponctuels
Manuel Luis Da Silva Coelho  
(cuisine centre aéré d’été)
Jeanne Renou 
(cuisine centre aéré)
Auric Berclaz 
(cuisine camp Pâques)
Angelo De Oliveira Feres 
(cuisine camp automne)
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•	 Les	monitrices	et	moniteurs	qui	ont	travaillé	ponctuel-
lement lors des accueils, des centres aérés et camps 
organisés par la Maison de Quartier.

•	 Les	jeunes	qui,	dans	le	cadre	des	“jobs	ados”,	nous	ont	
aidés à réaliser nos activités.  

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

•	 Nos	stagiaires	pour	leur	investissement	et	leur	motiva-
tion 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 (An-
tennes Sociales de Proximité), le CARé, l’Association des 
Habitants des Acacias, les enseignants, la directrice et les 
éducateurs des écoles des Allobroges et d’Hugo-de-Senger, 
les équipes parascolaires des Allobroges et d’Hugo-de-Sen-
ger, Emploi jeunes, BAB-VIA, la Croix-Rouge Genevoise 
(seniors d’ici et d’ailleurs et le fonds Mimosa), le festival 
« Black Movie », les collaborateurs concernés par le PAV, les 
Cycles de Drize et de Pinchat, Camarada Carouge (secteur 
insertion professionnelle), le CAAP, l’AGIS,  les centres 
Interrob, Pré-en-Bulle, 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, François Meyer (graphiste), l’imprimerie 
BSA, Royal Tours et Loreine, Nicolas Perpatoros, Françoise 
Dunand, le Théâtre de Carouge, les ludothèques, Ariane et 
Fanny de « Ecoute & Dire »,  Filinéa, Cap Loisirs, le collec-
tif 100 non, la Bulle d’art, Une fois un cirque, Palenque la 
Papayera, le magicien Willow.

Nous remercions également nos partenaires financiers 
grâce à qui nos différents projets ont pu se concrétiser 
en 2019 : 

•	 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
•	 Les	intervenants	des	cours	et	ateliers

nous remercions :
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fais ton cirque
événements

Après des semaines de grisaille et de pluie, de doux 
rayons de soleil viennent illuminer un parc des Acacias 
qui se transforme, le samedi 12 octobre, en fête foraine. 
Déjà au matin des silhouettes s’activent. Des mâts sont 
plantés, des câbles sont tirés. Plus que quelques minutes 
avant l’ouverture de la fête et encore quelques guirlandes 
à installer. 15h, les festivités débutent calmement avec des 
maquillages, la buvette tenue par des membres du comité, 
de la magie avec le 
magicien « Willow » et 
les jeux de massacres. 
Chacun cherche encore 
sa place, la dynamique 
prend au fil des minutes.
À 16h, les enfants en sont 
déjà à leur 5e partie de 
chamboule-tout. Il faut 
avouer que la barbe à 
papa à gagner rend ce jeu 
encore plus stimulant. 
Le rythme s’accélère avec 
l’arrivée de « Une fois 
un cirque » qui offre au 
public des ateliers et leur 

dernière création qui captive le public présent. Puis le calme 
revient, tout ce petit monde se disperse dans le parc pour 
se rendre au stand de nourriture géré par les adolescents, 
profiter des divers jeux mis à disposition et se désaltérer à la 
buvette, le tout accompagné par les déambulations dans la 
fête de la formation musicale latino- américaine « Palenque 
la Papayera ».  
La nuit tombée, le groupe de musique s’installe pour 

son concert qui fait 
danser le public. 
Augusto, l’acrobate de la 
compagnie « La bBulle 
d’art », vient se joindre au 
spectacle pour un final 
enflammé. Déjà la fête 
se termine, les dernières 
forces s’activent pour 
ranger. Une fête intense 
qui a réuni plus de 200 
personnes et qui a su 
réjouir petits et grands. 
Mais les saucisses étaient 
trop petites !
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cabaret de l’espace
événements

Déguiser la Maison de 
Quartier pour une soirée 
hors du commun, et créer 
un spectacle de toute 
pièce avec les numéros 
des habitants petits et 
grands, est une aven-
ture qui implique toute 
l’équipe de la Maison de 
Quartier. Pendant le mois 
de décembre des jeunes 
qui fréquentent nos 
accueils y ont également 
mis un peu de leur créa-
tivité. Les moniteurs sont 
aussi présent.es dans la 
préparation, et c’est aussi 
grâce à eux que nous pouvons démonter tout le décor le soir 
même après la fête.
Cette édition 2019 faisait suite à l’atterrissage de notre vais-
seau spatial sur une planète inconnue. L’espace d’accueil 
de la Maison de quartier, transformé en un vaisseau spa-
tial échoué, était muni  d’une tour de pilotage absolument 
incroyable créée par le collectif « 100 non », une équipe de 
jeunes très créatifs. La grande salle habillée de noir, plongée 
dans la nuit interstellaire, a été le lieu du spectacle de cabaret.
Les prestations des « artistes » du quartier qui ont relevé le 

défi de présenter quelque 
chose sur scène ont 
permis aux batteries du 
vaisseau de se recharger 
durant le spectacle, et il y 
avait de quoi. Dès 18h, des 
enfants du Petit-Môme 
(danse), du Terrain 
d’Aventures (magie), des 
ados (chant et danse) 
et des habitants adultes 
(sketchs et chants), ac-
compagnés par Florence 
(un robot en voie d’éman-
cipation) et Lucas (un 
capitaine irascible), ont 
tenu la scène devant une 

centaine de spectateurs durant une heure magique.

C’est ensuite que nous avons invité chacun à partager la 
soupe servie dans la cour sous un plafond d’étoiles. Les 
desserts, que chacun apporte comme participation, ont 
donné lieu à une table aux multiples délices pour le plaisir 
de toutes et tous.
Ces ingrédients, ainsi qu’un climat doux pour la saison 
(nous étions quand même le 18 décembre) ont fait une édi-
tion encore une fois très réussie.

AAA RA 2019-Corr.04-03.03.2020.indd   17 12.03.20   17:03



18

Les lundis, mardis, jeudis 
et vendredis, de 16h à 19h, 
la Maison de Quartier 
s’ouvre à tous. Cette année 
cela a représenté un total de 
121 jours. C’est l’occasion, 
majoritairement pour les 
adolescents et les jeunes 
adultes, de passer dans 
ce lieu où l’accueil est 
bienveillant et où il est 
possible de venir aussi 
bien pour y saluer des 
connaissances que pour 
y partager des moments 
de vie comme des jeux, 
des discussions ou encore 
tout simplement, se poser 
dans un canapé et profiter d’un moment de « solitude ». 
Les mardis et jeudis sont plus animés en début d’accueil 
avec la venue du parascolaire des écoles de Hugo-de-Senger 
(mardi) et des Allobroges (jeudi). C’est à chaque fois près 
d’une douzaine d’enfants qui viennent jouir de la Maison 
de Quartier. Certains d’entre eux la fréquentent à d’autres 
moments ou l’ont fréquentée plus jeunes et sont heureux d’y 
retrouver des membres de l’équipe qu’ils connaissent. C’est 
aussi durant ces accueils que les habitants peuvent passer 
pour des renseignements, des inscriptions et des locations 

de salle. L’accompagnement 
se fait pour ces demandes 
mais aussi pour celles 
des jeunes qui ont besoin 
d’écrire des CV, rédiger des 
textes pour leurs études ou 
encore de l’aide pour leurs 
devoirs grâce à l’association 
CSFERE.

Cette année l’accueil du 
lundi a été suspendu d’avril 
à la rentrée scolaire à la 
suite d’un défaut d’effectif 
de l’équipe d’animation. 
C’est donc en septembre 
que tout est revenu à la 
normale. Cette rentrée 

a vu arriver de jeunes adultes migrants amenant leur 
enthousiasme et leur désir d’apprendre par les jeux. Leur 
fréquentation ne se limite d’ailleurs plus à l’accueil tout 
public mais aussi lors d’autres activités comme la fête de 
fin d’année. Ces moments, bien que moins fréquentés (en 
moyenne une quinzaine de personnes) que lors de certaines 
années précédentes, n’en restent pas moins très conviviaux 
et riches d’une grande diversité de personnes. Il y règne 
une bonne humeur et une grande tolérance qui favorisent 
la rencontre.

accueil tout public
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Cette année, nous avons loué la Maison de Quartier 
ou le « Petit Môme » à près de cinquante particuliers 
qui ont ainsi pu profiter des locaux principalement 
pour y organiser des anniversaires ou des repas de 
famille. Il arrive régulièrement que nous devions 
diriger des personnes vers d’autres lieux faute de 
place.

Une quarantaine de fois nos différents espaces ont 
permis à des associations et des groupes de se réunir. 
L’Association pour les Habitants des Acacias, le 
comité de la Fédé (Fédération des Centres Loisirs), 
des groupes de lecture, le groupement des habitants 
des Epinettes, le club d’échecs et ses tournois ainsi 
que bien d’autres groupements ont pu trouver une 
salle disponible pour se rencontrer à la Maison de 
Quartier, au « Petit Môme » ou au 21.

mises à disposition de salles

Le Terrain d’Aventures a été mis à disposition depuis 
début novembre pour un accueil de nuit de personnes 
sans-abri. Une quinzaine de personnes ont été 
accueillies chaque nuit pour y dormir. C’était le plus 
petit lieu mis à disposition dans le « dispositif de 
nuit » mis en place par un réseau de professionnels 
d’associations actives à l’égard de ce type de besoin. 
L’équipe de professionnels qui ont assuré les accueils 
au Terrain nous ont indiqué que ce lieu était idéal, 
favorisant une dynamique très positive. Nous avons 
pu collaborer très agréablement.
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Certains groupes se 
réunissent dans les dif-
férents locaux de la Mai-
son de Quartier pour 
des cours ou ateliers, 
certains  depuis peu 
mais d’autres depuis 
bien des années.

Avec ceux-ci, tout natu-
rellement, des rapports amicaux se sont développés au fil 
du temps. Nous pensons en particulier au groupe du « pat-
chwork » du jeudi matin avec qui c’est un plaisir de partager 
cafés et nouvelles de la semaine. C’est un joyeux rendez-
vous informel qui embellit le milieu de semaine.

Il y a aussi des enseignants avec qui nous avons des contacts 
réguliers, comme notre professeure de danse indienne qui 
rejoint souvent l’équipe du « Petit Môme » les mercredis en 
fin de journée (bon là c’est encore différent puisque c’est 
« notre » Marina), mais nous pensons également à Volia du 
CSFERE (Citoyens Solidaires pour la Formation et l’Entre-
prenariat, Réalisons Ensemble)  qui passe régulièrement 
dire bonjour les lundis, à Françoise enseignante au cours de 
français les lundis et jeudis matins, aux professeures mais 
aussi aux participants seniors des cours de gym « d’ici et 

cours et ateliers

d’ailleurs » et du groupe 
« gymnastique seniors 
de Genève ». Comme 
souvent les personnes 
âgées aiment être en 
avance, elles profitent et 
apprécient les nouveaux 
fauteuils du patio !

Il y a également des col-
laborations sur le terrain qui sont autant d’occasions de se 
connaître et de pouvoir fournir une contrepartie à la mise 
à disposition généreuse des locaux. Ainsi, pendant l’été 
des cours de Tai Chi ont eu lieu au parc des Acacias et ont 
apporté une touche sympathique et accueillante. Cristiano 
professeur de Capoeira a proposé des initiations au Terrain 
d’Aventures pendant les vacances d’automne, Ariane et 
Fanny, d’« Ecoute et Dire » sont toujours fidèles aux mercre-
dis familles avec un atelier, aux « quartiers d’hiver » avec 
un menu et au cabaret de la fête de fin d’année avec leur 
humour décalé.
Pendant ce cabaret, nous avons apprécié aussi cette année la 
prestation du groupe de jeunes « Slyness » qui est heureux 
de pouvoir s’exercer à la danse hip-hop dans une grande 
salle et l’atelier de chant en groupe de Sandrine qui répète 
tous les mardis soirs au 21.
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Il est comme ça des activités qui traversent le temps. Qui 
perdurent malgré le renouvellement des équipes d’anima-
teurs comme des membres de comité. Qui tiennent bon face 
aux inévitables questionnements et aux remises en cause 
régulières. Qui n’ont toujours pas dit leur dernier mot et 
continuent à prouver que cela vaut la peine d’y consacrer 
de l’énergie et des moyens. Qui marquent l’originalité d’un 
lieu. Qui fidélisent bien des habitants, du quartier ou non, 
et pour qui c’est un rendez-vous attendu et incontournable. 
Nous avons cité : les PdJ/QdH (Plats du Jour / Quartier 
d’Hiver) qui ont fêté leur 30 ans cette année ! 

Cette année, 16 nouveaux cuisiniers ont rejoint la cinquantaine 
de personnes, associations et groupes, qui sont venus concocter 
un menu sous l’œil bienveillant de Virginie (accompagnatrice 
des cuisiniers 
depuis 7 ans) qui 
les a escortés, ras-
surés, écoutés.
Il y a eu une petite 
augmentation de 
la fréquentation 
par rapport à 2018, 
soit 39 repas en 
moyenne par jour.

Cette activité est toujours un support pour offrir un travail 
ponctuel, à temps partiel, comme plongeur ou plutôt plon-
geuse cette année puisque ce sont deux jeunes filles qui ont 
occupé ce poste. Elle permet également l’insertion sociale de 
femmes, souvent pour l’apprentissage de la langue française, 
l’acquisition de quelques compétences en matière de service 
et la possibilité de (re)prendre confiance. Ce stage se déroule 
en lien avec Camarada (formation et insertion profession-
nelle). Enfin, les « Quartiers d’Hiver » offrent aussi un rendez-
vous hebdomadaire à plusieurs bénévoles qui se partagent les 
quatre midis.

Quatre classes du quartier sont venues cuisiner. La matinée 
est rythmée. Les enfants sont répartis en trois groupes qui à 
tour de rôle participent  à la confection du repas, préparent des 

« set de tables » 
personnalisés 
ou découvrent 
l’histoire de fruits 
et légumes sous 
forme de jeu. 
Cette année , nous 
avons pu comp-
ter avec l’aide de 
Jonathan pour ces 
matinées intenses, 
merci à lui.

quartier d’hiver
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la charrette

Comme nous vous l’avons dit dans notre rapport d’activités 
précédent, l’année  2018 a vu une recrudescence de petits 
qui ont investi les activités de la charrette au parc des Aca-
cias. De ce fait, nous avons dû réexpliquer les règles aux 
enfants et à leurs parents.

2019 a été une année où nous avons continué ce travail 
d’appropriation du fonctionnement de la charrette avec les 
familles du parc.
Les petits de l’année passée ont grandi et de nouveaux bam-
bins se sont greffés à ce renouvellement d’enfants.
Nous avons donc encore vécu une « année jeune » avec 
beaucoup de 4-7 ans qui ont pris possession de la charrette, 
de ses jeux et de ses bricolages.
La charrette s’est rendue sur le parc 15 mercredis cette année, 
une moyenne de 40 enfants sont venus profiter d’elle. Seuls 
deux  mercredis ont été annulés à cause du mauvais temps.

A Pâques, nous avons compté une moyenne de 18 filles et 15 
garçons. Pour ce qui est des parents, durant ces vacances, 
nous n’avons pas eu un succès fulgurant. Effectivement, 
nous avons eu une moyenne de 3 mamans et aucun papa 
durant ces 3 jours d’animation. Le quatrième jour  a été 
annulé par la pluie.
L’été, nous sommes venus sur le parc des Acacias durant 
quatre semaines (les deux premières de juillet et les deux 
dernières d’août). Nous avons eu le plaisir d’accueillir une 
moyenne de 27 enfants, 5 adolescents, 2 jeunes adultes et 8 
parents chaque jour. Ces chiffres restent assez peu signifi-
catifs car nous avons eu une grosse fréquentation en début 
et fin d’été et nous avons vécu un creux les autres semaines. 
Ce constat est récurrent d’année en année.
Côté météo, nous avons eu une fois de plus un bel été qui nous 
a permis de venir pratiquement tous les jours puisqu’une 
seule de nos visites journalières a dû être annulée.
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les grillades 

La météo  de juin, comme les années précédentes, nous a 
joué de mauvais tours sur nos mardis soirs grillades au parc 
des Acacias.

Effectivement, la pluie nous a privé de deux grillades et par 
conséquent de deux concerts. Bast Solo et Al Toque Mestizo 
ont malheureusement été au chômage technique durant les 
mardis du 28 mai et du 11 juin. Nous espérons pouvoir les 
réinviter dans les années à venir.

Malgré ces deux moments annulés, nous avons pu profiter 
de trois belles soirées estivales durant le mois de juin.
Le mardi 4 juin « Anike » un groupe de deux musiciens 
acoustiques nous ont fait voyager au Burkina Faso.
Le mardi 18 juin a été plus rock’n’roll avec « Stoots Flight 
61 » qui a su insuffler dans le parc une super énergie avec 
leurs compositions loufoques.

Pour finir, le mardi 25 juin, c’est une fois de plus l’atelier de 
chant de groupe de Sandrine qui nous a fait l’honneur de 
venir  offrir un concert de chant.

Ces trois moments musicaux ont accompagné des moments 
grillades toujours aussi populaires et ont rassemblé une 
moyenne de 230 personnes par soir au parc des Acacias.
Ce n’est pas nouveau mais il semble qu’un groupe de per-
sonnes souhaiterait continuer le projet grillades pendant 
les mois de juillet et d’août (comme nous le faisions il y a 
plusieurs années). Nous attendons que ce groupe d’habi-
tants se manifeste pour voir là où nous pourrions leur être 
utiles…

Affaire donc à suivre, peut-être  en 2020 !
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5e édition et la der, 
mais de quoi au juste ?

Cela fait maintenant quatre ans que nous glissons dans notre 
rapport d’activités annuel un texte qui non seulement a le 
culot de ne rien avoir à y faire mais qui de surcroît prend la 
liberté de ne dire que des loufoqueries sans queue ni tête.

Peu de lecteurs s’en sont rendu compte, mais attentifs aux 
accords toltèques, nous nous retiendrons, même si nous 
sommes tentés, d’en tirer des suppositions… 

Cette 5ème année, nous allons terminer cet espiègle  
exercice par le plaisir de vous offrir un cadeau que vous 

pourrez recevoir si vous avez lu attentivement nos derniers 
rapports d’activités et/ou que vous les avez soigneusement 
conservés.

En effet, toute personne, animal, concept à trois dimensions 
ou non, droïde ou autre qui se présente et qui peut nous 
citer le titre des quatre textes « surréalistes » (introduits 
dans nos récits de 2015 à 2019) recevra un bon pour deux 
personnes pour venir manger aux « Quartiers d’Hiver ». 

Et cette fois, ce n’est pas une blague, qu’on se le dise !
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événements de l’été 

Comme l’année passée, deux événements ont été organisés 
au parc des Acacias durant les vacances d’été : un vers la 
mi-juillet et un en août pour marquer la fin des vacances.
Deux événements bien distincts qui ont réuni 70 personnes 
pour le premier et une centaine pour le second.
C’est « Stanislas le magicien » qui s’est produit en juillet 
devant une foule d’enfants incrédules qui ont usé à foison de 
leur potentiel de révolte lorsque quelques-uns d’entre eux ont 
scandé : « C’est pas d’la magie !!! » donnant là l’élan à une 
vague de protestations que l’équipe a eu beaucoup de peine à 
calmer, d’autant plus que cette dernière s’est sentie peu sou-
tenue par les parents ! Malgré la mini révolution face à lui, 
Stanislas a assuré bravement son show jusqu’à la fin.
En août, c’est la dorénavant traditionnelle disco qui s’est dé-
roulée avec un public composé principalement de mamans 
du centre aéré enfants, d’adolescents habitués de la Maison 

de Quartier, d’usagers du parc et de familles venues grâce à 
l’activité de la Charrette en été.
Nous avons regretté que l’AGIS (Association Genevoise 
d’Intégration Sociale) ne soit pas là, leur présence mettant 
toujours une bonne ambiance et surtout ils sont des as pour 
lancer la danse.
En effet, cette année les gens ont mis plus de temps à se 
décider à monter sur la piste et nous nous demandons si ce 
manque d’entrain pour la danse n’a pas été également lié à 
un manque de musiques populaires qui plaît plus globale-
ment au public hétérogène du parc. C’est une considération 
que nous devrons garder lors de l’engagement du DJ 2020...
Si toutefois l’ambiance globale n’a pas été au niveau des 
années précédentes, l’événement n’en reste pas moins une 
date importante dans le calendrier des habitants et de 
l’Association.
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balade du dimanche

Une des trois 
balades a dû être 
annulée en raison 
d’une météo 
défavorable.
Les deux balades 
qui ont eu lieu (en 
mai et en 
septembre) ont 
réuni respecti-
vement 14 et 11 
personnes âgées 
de 4 à 80 ans. 
Les enfants repré-
sentent environ 
la moitié des par-
ticipants.

Si chaque fois la grande majorité des personnes sont en lien 
avec la MQ, il y a régulièrement des participants qui viennent 
d’autres horizons mais qui sont toujours invités par des 
personnes du quartier. 
Nous regrettons une participation peu nombreuse même si 
cela n’enlève rien à la qualité et qu’être trop nombreux pourrait 
alourdir l’activité. Avoir un taux de fréquentation qui tournerait 
autour de 20 participants nous semblerait un bon objectif. 

Ces balades ouvrent des perspectives d’évasion simple aux 
participants à travers la découverte d’excursions faciles d’accès. 

Nous avons pu constater que, par la suite, certains retournent 
se balader  avec leurs familles ou des amis pour leur faire 
découvrir ces lieux. 
Ces balades favorisent certains moments d’intimité et de confi-
dence entre les promeneurs mais aussi avec nous, les 
animateurs. Cela nous permet de mieux  connaître et de mieux 
appréhender les besoins de certains. Ce travail de lien perdure 
dans le temps et dans la relation avec ces bénéficiaires. 
Nous constatons une augmentation sensible de la confiance 
après ces moments partagés.

Cette activité n’est pas du tout chronophage. Elle demande peu 
de préparation, aucun rangement ni installation particulière. 
Un seul animateur accompagne la sortie.
Enfin, aujourd’hui il n’y a plus besoin de parler du bénéfice de 
passer quelques heures en nature. Nos choix de balades sont 
toujours réfléchis dans 
le sens d’une immer-
sion dans la forêt, de 
marche dans les prés 
ou le long d’une rivière, 
de vues dépaysantes, 
etc. et nous avons pu 
constater Qu’une cer-
taine paix découle de 
ces quelques heures 
« hors du temps »…
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opération chaises longues

Cette année encore,  l’opération chaises longues a permis de 
beaux moments au parc des Acacias. L’Association  a engagé 
cinq jeunes pour le prêt des chaises longues,  la vente de 
glaces et sirops ou encore de cafés et thés.
Les jeunes adultes engagés travaillent par deux et nous 
avons porté attention à constituer des binômes mixtes. Cela  
permet un certain équilibre.  C’est souvent pour ces jeunes 
un premier emploi.

Cette année, nous avons pu collaborer avec le foyer de 
l’Étoile qui accueille des jeunes migrants requérants d’asile 
non accompagnés. Cela  a donné aux jeunes qui ont été 
engagés, outre l’aspect financier, un terrain d’intégration, 
d’acquisition de compétences et d’apprentissage de la 
langue française.

Le duo des deux premières semaines de juillet a été com-
posé de deux jeunes : Kader et Gentijana. Pour le mois 
d’août, nous avons eu trois jeunes car l’un d’entre eux n’a pu 
travailler qu’une semaine. Nous avons donc engagé Darelle, 
Abdulahi et Hani.
Les cinq jeunes qui ont officié cet été ont été appréciés tant 
par l’équipe que par les usagers du parc. Ils ont bien rempli 
leurs tâches et se sont bien intégrés aux activités, durant leurs 
ouvertures quotidiennes comme durant les événements.
Un dernier mot pour parler du budget : malgré le fait que 
la Ville de Genève ne prenne plus en charge  les salaires des 
jeunes, nous avons pu reconduire et payer ces petits jobs 
sur notre subvention. L’Association a estimé qu’il était 
important pour la vie du parc et pour les jeunes de maintenir 
cette prestation.
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Pendant le week-end 
de Pentecôte, 68 per-
sonnes ont partagé 
trois jours dans une 
grande maison à la 
« Côte aux fées ». Dès 
l’arrivée, chacun s’est 
empressé de consti-
tuer ou rejoindre un 
groupe de prome-
nade pour profiter du 
soleil qui s’annonçait 
plus rare pour la 
suite du week-end. Les uns sont partis randonner jusqu’à la 
« Grotte aux fées », les autres se sont contentés des environs. 
Certaines ont eu la chance d’être accueillies dans une ferme 
du coin par la fille de 9 ans des paysans, rejointe par sa mère 
qui nous a ouvert les différentes portes des lieux. Assises au 
soleil, la visite a fait place à un partage autour de nos modes 
de vie si différents. Entre les citadines stressées mais béné-
ficiaires de toutes sortes d’activités urbaines, et les campa-
gnardes jouissant d’espaces magnifiques mais isolées, les 
échanges ont été riches et la rencontre belle. Chacune des 
femmes a exprimé son souhait d’évasion, la fermière faisant 
état de la difficulté de prendre des vacances et les urbaines 
partageant le fait que ces trois jours sur le Jura étaient pour 
elles et leurs enfants l’un des rares moments d’évasion de la 
ville. Ce fut un très joli instant où chacune a entendu l’autre, 

comme si leurs his-
toires se rejoignaient 
quelque part.
Le lendemain, la 
pluie a changé le 
programme ima-
giné et nous sommes 
partis en train 
à Neuchâtel à la 
découverte du musée 
d’Histoire Naturelle. 
Là aussi, les petits 
moments « d’entre 

deux » ont donné lieu à des échanges touchants autour des 
histoires respectives de chacun, enfin de chacune surtout, ces 
week-ends étant très largement fréquentés par des femmes.
La première soirée autour du feu se voulait plus calme pour 
que tout le monde bénéficie d’une bonne nuit mais cela n’a 
pas été sans entraîner des mamans en « rébellion » car elles 
s’attendaient à danser dès le premier soir… Alors, le deu-
xième soir, comme prévu, la danse a mené son bal avec en 
« bonus » un petit show fort remarqué et apprécié de notre 
collègue Carlo qui nous a montré ses talents de danseur. 
Les moments de repas, de rangements, de coups de mains 
des uns envers les autres, les précieuses discussions au sein 
des différents petits groupes nous ont joliment accompa-
gnés tout au long de ce séjour. Tout cela est quand même 
merveilleux !

colo tout public
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petit centre aéré février
petit môme

C’est à Sam, 
remplaçant 
animateur pendant 
quelques semaines 
à la Maison de 
Quartier, qu’est 
revenue la tâche 
d’assurer de belles 
journées aux 32 
enfants (de 1P à 
3P) inscrits pour la 
semaine.

Nous pouvons 
le remercier ici 
d’avoir répondu à 
leur demande et 
d’avoir pu leur offrir une chouette semaine.

Le programme s’est calqué sur les années précédentes (on 
ne change pas ce qui continue à faire ses preuves !) avec 
néanmoins une petite différence puisque les enfants de 
4P ont, eux, profité de découvrir le Terrain d’Aventures 
pendant cette semaine.

Cela a été facilité 
par l’engagement 
de Claudia pour 
ces vacances dans 
l’équipe du Terrain 
d’Aventures. 
Monitrice 
habituellement au 
« Petit Môme », elle 
a pu venir chercher 
les enfants à la 
Maison de Quartier 
et effectuer le trajet 
avec eux. Elle les 
a accompagnés, 
rassurés, dans leur  
découverte de ce 

nouveau lieu  et de ses « habitants » plus âgés qu’eux !
C’est donc sans les 4P qu’enfants et équipe sont allés luger 
à Saint-Cergue mardi et jeudi, ont barboté aux bains 
d’Yverdon le mercredi  et ont profité de pouvoir investir 
les espaces de la Maison de Quartier le lundi et le vendredi  
puisqu’en dehors du Quartier d’Hiver le midi , la maison est 
à eux et les enfant apprécient.
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camp
petit môme

C’est l’automne, vous 
avez 4 ans, c’est la 
première fois que 
vous partez sans 
vos parents dans un 
endroit inconnu avec 30 
congénères dont plein 
d’inconnus eux aussi. 
Vous arrivez dans une 
bâtisse plusieurs fois 
centenaire nommée 
« Maison Rousseau » se 
trouvant à Champ-du-
Moulin dans le canton 
de Neuchâtel. Aux alen-
tours, la forêt et un pré. 
Des adultes que vous 
connaissez un peu grâce 
aux mercredis aérés ou 
lors d’autres activités 
à la Maison de Quartier s’agitent dans tous les sens, il faut 
tout mettre en place pour commencer la semaine. Le maté-
riel est sorti : des cordes, du papier, des ballons, des tissus et 
toute cette nature environnante… 
On vous communique les quelques règles propres au lieu et 
enfin les choses sérieuses commencent. Les habitués sont 

déjà partis à l’aventure 
dans la forêt, d’autres 
font un feu avec un 
adulte, une partie de 
foot vient de s’engager, 
les vélos sont sortis, un 
groupe part en balade 
et encore tant d’autres 
choses. Pas le temps de 
tout faire, qu’à cela ne 
tienne, il reste encore 
quatre jours…
En attendant, un bon 
repas chaud préparé par 
le cuisinier, quelques 
histoires lues par les 
adultes « assignés » 
à votre chambre, des 
câlins et la lumière 
s’éteint. La lutte contre 

le sommeil est vaine. Le lendemain au petit déjeuner vous 
avez un vague souvenir que quelqu’un est passé vous recou-
vrir pendant la nuit. Vous savez à présent que tout va bien se 
passer… et que vous ne raterez sous aucun prétexte le camp 
d’avril à Chante-Joux, lui aussi à Neuchâtel.
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centre aéré d’été
petit môme

Pas comme chaque année : les jeux installés fin juin n’y 
étaient pas. De nouveaux jeux devant être construits (nous 
étions nombreux à y croire), les anciens qui étaient vétustes 
avaient été jetés.  Il a alors fallu improviser des jeux pour 
combler ce manque. Quelques caisses en bois, des palettes, 
des tuyaux, des bouteilles, des parasols, beaucoup d’ima-
gination, de transpiration, l’inventivité et la ténacité de 
Séb et Boris ont permis de créer un bus, un espace de sable 
et un mur d’eau. Les enfants ont tout de suite pleinement 
investi ces nouvelles propositions avec un grand bonheur. 
Pas comme chaque année : la route menant directement au 
terrain a été fermée pour cause de travaux. Il fallait alors 
marcher une vingtaine de minutes (si on avançait sans 
s’arrêter) pour arriver à destination, aller comme retour. 
Cela s’est avéré être un moment merveilleux de découvertes, 
de jeux et de discussions faisant passer ce temps en un cla-
quement de doigts et offrant à tout un chacun des instants 
privilégiés.
Comme chaque année : des sorties ont été faites les mercre-
dis, l’occasion d’aller au bord de la rivière profiter du frais 
lors des grosses chaleurs en juillet ou encore de monter à 
bord d’un bateau en août. Les vendredis étaient attendus 
avec impatience car c’était la traditionnelle sortie à Genève 
Plage, un vrai plaisir pour tous et toutes.
C’est au total 97 enfants qui ont pu jouir de ces moments 
intenses et riches en expériences. Certains ont pu y goûter 
une semaine, d’autres six sur une proposition totale de 
huit semaines.

Pour les équipes, il aura fallu beaucoup de souplesse pour 
s’adapter à ces changements. Mais lorsque l’on est capable 
de dessiner avec un petit crayon noir un concert de rock 
dans le dos d’un enfant en plein après-midi sous 30 degrés 
en moins de 5 minutes, puis de réaliser un dragon, une tête 
de mort ou encore un Pokémon aux 10 autres qui attendent 
(et pour qui une minute équivaut à une vie entière plus la 
moitié d’une) et qui donc toutes les 30 secondes demandent 
qu’on leur dessine un Pokémon, une tête de mort ou un 
dragon, on peut dire que la souplesse a été une aptitude bien 
présente au sein de ces équipes…
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mercredis familles

Quatre mercredis famille ont été organisés. 
Le premier en janvier s’est construit une fois de plus autour 
du Tour du Monde cinématographique  du «  Petit Black 
Movie  ». La fréquentation a été faible, seules 27 personnes 
(8 adultes et 19 enfants) sont venues.
Le deuxième mercredi famille qui s’est déroulé durant le 
mois de mars a heureusement attiré plus de monde. En 
effet, nous avons eu le plaisir d’accueillir 39 enfants et 28 
adultes (soit 67 personnes) dans nos murs. Pour l’occasion, 
nous avons eu la chance d’avoir pu inviter Fausto Borghini. 

Son spectacle interactif intitulé « livres 
moi tes histoires » a eu énormément de 
succès auprès de notre public.
Le troisième de nos mercredis famille a 
eu lieu le 16 octobre et a été couplé avec 
notre dernière présence sur le parc avec 
la charrette. Pour cet événement était 
prévu un spectacle à nouveau avec Fes-
tinhumour (après une année de pause, 
le festival n’ayant pas eu lieu en 2018). 
Malheureusement l’artiste nous a fait faux 
bond à la dernière minute. Nous avons 
été « sauvés » par notre collègue Carlo 
qui a pu activer rapidement son réseau 
de danseurs et organiser un après-midi 
break-dance au parc. La prestation a 
eu du succès et les danseurs ont pour le 
moins assuré !

Pour finir, le 20 novembre a eu lieu notre dernier mercredi 
famille. Celui-ci devient incontournable et a été une fois 
encore un grand succès. Il est organisé avec des habitants, 
enfin surtout des habitantes, sous la houlette de notre col-
lègue Florence qui encourage et rassure chacun avec doigté. 
Cette formule fonctionne toujours bien. Cette année  
10 femmes et un homme ont animé les ateliers. Trois ado-
lescentes ont aidé dans l’après-midi.
Actuellement l’équipe souhaite réfléchir autour de ces mer-
credis familles et se questionner sur leur forme.
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Cette année 2019 marque un peu un tournant dans notre 
façon d’aborder la vie du Terrain d’Aventures. Nous avons 
cherché à nous plonger dans le cœur de la philosophie des 
Terrains d’Aventures et Jardins Robinson. Cette philosophie 
met l’enfant au centre de ce qui peut s’y dérouler, l’invitant 
à déployer ses savoir-faire et savoir-être au sein du groupe.

Nous avons décidé de repérer comment nous - chaque 
membre de l’équipe - pouvions mettre en visibilité les com-
pétences des enfants afin qu’ils puissent s’en servir sans que 
nous œuvrions à leur place. Cet « exercice » nous a permis 
de changer nos habitudes et de laisser davantage de place 
aux enfants pour toutes sortes de situations qui habitent 
leur quotidien. Nous avons pu observer assez vite la prise 
d’initiative des enfants qui se sont saisis de cette « proposi-
tion ». Nous avons constaté cela à plusieurs niveaux. Dans la 
gestion des conflits,  où certains d’entre eux reformulaient à 
d’autres copains des solutions sur lesquelles ils avaient abouti 
pour eux-mêmes. Dans la préparation des repas où certains 
sont devenus les référents « spécialistes » de tâches parti-
culières. Dans le déroulement de jeux avec la prise en main 
de leur organisation. Ou encore dans des initiatives person-
nelles, par des petits coups de mains ou attentions à l’autre.
Nous mesurons le chemin parcouru et le fait que les enfants 
sont vraiment pleins de ressources !
Concernant la fréquentation, nous avons eu régulièrement 
entre dix et douze enfants aux repas et entre 15 et 20 sur 
toute la journée.

Les samedis spéciaux nous ont permis de sortir à la mon-
tagne pour luger, d’aller dormir au village des tipis en 
bravant la météo, de partir en vélo sur des chemins de la 
campagne genevoise et de protéger les esprits du Terrain en 
devenant un « Avatar » de ces esprits lors d’un grand jeu.

Une très belle année, une très jolie équipe, et beaucoup de 
bonheur à vivre ces petits changements subtils, au fur et à 
mesure de l’année.

mercredis et samedis spéciaux
terrain d’aventures
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mini camp
terrain d’aventures

Cette activité 
était très 
attendue par les 
enfants. Nous 
sommes partis 
en train les 
deux derniers 
jours de l’été, 
avec 19 enfants, 
en pleine forêt 
près de la 
Givrine. Après 
30 minutes de 
marche, les 
enfants ont 
découvert un 
tout petit chalet en bois, avec des chambres collectives 
minuscules, un poêle à bois pour cuisiner et une toilette 
sèche dans un cabanon à l’extérieur. Alors que l’un d’entre 
eux nous demandait ce que l’on venait faire dans ce coin 
perdu et « pourri », ce fut trop joli de l’entendre dire à 
l’arrivée dans le chalet : « oh, c’est trop beau, je ne pensais 
pas que ce serait comme ça, c’est trop bien ! ».
Des enfants sont allés rendre visite au paysan qui s’occupait 
de la traite des vaches dans une proche fermette et ont été 
touchés par l’accueil de cet homme qui vivait ici tout seul 
avec ses vaches. D’autres sont partis en exploration dans 
les bois et ont dû escalader un ou deux « ravins » avec 

un mélange 
de peur et de 
courage qui 
leur ont donné 
le sentiment 
d’avoir réalisé 
un véritable 
exploit !
Le soir après la 
fondue, nous 
nous sommes 
installés au 
bord du feu et 
le groupe des 
plus grands 
garçons nous 

ont présenté leur spectacle. Avant le coucher, installés entre 
les lits à étage et le petit escalier en bois, plus un bruit ne 
circulait, tous captivés par l’histoire contée qui évoquait le 
lien subtil que les loups, les enfants et les hommes auraient 
bien pu vivre, ici, autrefois…

Le lendemain, après un réveil délicieux, la journée a été 
rythmée par le lieu.
Dans le wagon de retour, les enfants se sont mis à jouer, 
parfois même avec d’autres voyageurs, avec une joie 
particulièrement magnifique, comme pour rallonger le 
temps qu’il restait à partager ! Un moment inoubliable !
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vacances d’été
terrain d’aventures

Des toiles pour ombrager 
davantage l’espace sous le 
chapiteau, des bottes de 
paille pour la mise en place 
de la « piscine », des bobines 
en bois  en guise de modules 
d’acrobaties et des tables 
mobiles ont été installés 
pour l’été. A cela s’est ajouté 
pendant les vacances un 
coin  hamacs autour de 
l’arbre qui a été très prisé 
par différents petits groupes 
d’enfants. Endroit idéal 
pour causer tranquillement 
ou créer un coin cabane plus 
ou moins aménagé…
Les enfants ont beaucoup plus joué que bricolé. Ce sont 
lors de moments « creux » que des initiatives de bricolages 
ont surgi : atelier bois, petits bricolages créatifs avec toutes 
sortes de matériaux à disposition ou maquillages collectifs. 
Souvent, en fin de journée, tout le monde se retrouvait 
autour d’un grand jeu.
En juillet, nous sommes tous partis une journée en forêt au 
bord de l’Aire, les enfants se sont recouverts sans retenue de 
terre glaise provenant de la rivière.
Nous avons réalisé deux soirées où les parents étaient 
invités. Nous avons partagé avec eux le plaisir de jouer et  

ceci a donné lieu à de très 
jolies ambiances, faisant 
apparaître le sourire sur 
tous les visages !
Il a fallu trouver des moyens 
pour faire descendre la 
« testostérone » qui rivalisait 
au sein du groupe des plus 
grands garçons, ce qui nous 
a amené après l’été à les 
revoir et réfléchir avec eux 
comment évoluer autour 
de ce genre de situations. 
Ces rencontres ont été 
très riches et ont permis 
d’identifier à quel endroit ils 
avaient besoin de se poser 

des limites et de réfléchir à la façon dont on pouvait les aider 
à y parvenir.
Le groupe des plus grands, à la suite d’une discussion 
autour des « Mangas », a démarré l’écriture de sa propre 
histoire avec le soutien d’une monitrice. Ils ont réussi à 
présenter leur création, avec beaucoup de succès, lors du 
mini-camp de la fin de l’été.
Une toute jeune stagiaire nous a accompagnés pendant le 
mois d’août, sa présence a été très appréciée par les enfants. 
Les équipes étaient elles aussi au top !
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petites vacances
terrain d’aventures

Les vacances de février ont commencé avec des messages 
codés, le soleil a dû aimer car il ne nous a pas quittés de la 
semaine. Fort de cette chaude compagnie si bienvenue en 
février, nous avons pu inventer et réaliser de nombreux jeux, 
des ateliers brico, de la pâtisserie pour les goûters avec même 
des tresses pour un petit déjeuner au Terrain le vendredi.  
Sept enfants de 4P du Petit-Môme sont venus agrandir le 
groupe (entre 24 et 28) d’usagers du Terrain.
Les vacances d’automne se sont profilées dans la suite de 
l’été avec une douzaine d’enfants à table et une vingtaine 
sur la journée. Chaque enfant a pu concrétiser sa carte 
d’«Enfant du Terrain 
d’Aventures » en signe 
d’appartenance et d’adhé-
sion au lieu. Cette carte 
comporte sa photo, un 
espace où il indique ce 
qu’il aime y faire, ou ce 
qu’il vient y chercher. Au 
verso, il y a un espace pour 
la signature ou la pose de 
son empreinte digitale et 
un texte qui rappelle la 
« philosophie » du lieu.
Lors de la réalisation de 
sa carte, nous expliquons 
à l’enfant qu’il va la sus-
pendre à l’arbre sacré du 

Terrain, à chacune de ses venues, pour se connecter aux 
esprits du lieu. C’est lors de la journée du jeu des « Avatars 
des esprits du Terrain », où les enfants présents sont venus 
les protéger et inscrire le pouvoir personnel qu’ils amènent 
dans le lieu, que les premières cartes ont été faites. Pour citer 
quelques pouvoirs, il y a la gourmandise, l’humour, la gen-
tillesse, le souci de l’autre, etc. de quoi former une très jolie 
communauté ! 
La semaine a donc été ponctuée de cette petite phrase 
joyeuse : « Tes-tu connecté aux esprits du Terrain ? » 
« Oui, oui j’suis connecté ! ». Au fur et à mesure des journées 

nous avons senti à quel 
point c’était chouette 
pour chacun d’être ainsi 
associé au lieu. 
Entre les jeux habituels, la 
raclette au bord du feu et le 
fait de se retrouver chaque 
jour, la semaine a passé 
trop vite, elle s’est termi-
née par une sortie au bord 
de l’Hermance, où nous 
avons joué tous « comme 
des enfants » à nous rouler 
dans l’herbe, à fabriquer 
des petits radeaux, les faire 
flotter sur la rivière et à 
« papoter » en marchant !
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accueil du vendredi
ados

Le groupe des adolescents  qui 
fréquente les accueils des vendredis 
vient de différents horizons et a 
différents intérêts. Malgré cela, 
c’est un groupe solidaire et 
bienveillant qui prend soin des uns 
et des autres et s’autorégule. C’est un 
groupe qui s’est apprivoisé et qui est 
aujourd’hui soudé.
Comme l’année précédente, nous 
restons attentifs à ce qu’ils prennent  
en main un tant soit peu le choix des 
activités et nous élaborons donc le 
programme avec eux.
Bon nombre d’ados viennent  plus 
pour être ensemble que pour 
l’activité proposée. C’est une grande 
famille qui aime se retrouver.

Nous avons pu constater que lors des 
accueils du vendredi soir (de 19h30 
à 22h) à la Maison de Quartier, nous 
avons de nombreux passages de 
jeunes qui restent un certain temps 
et d’autres qui sont présents toute la 
soirée. Le fait de rester à la Maison 
de Quartier permet ce passage.

Il nous semble important  également 
de s’assurer que les activités  sont 
variées : culturelles, de découverte, 
sportives ou plus « commerciales » 
(curling, karaoké, tobogganing, 
paintball , etc.).

La mixité du genre est relativement 
présente : cette année la participation 
des filles a encore augmenté, nous 
sommes à une moyenne de 7 filles 
pour 10 garçons.

Plusieurs jeunes réguliers arrivent 
à leur majorité et doucement 
nous les accompagnons vers une 
autonomie pour qu’ils prennent leur 
place de jeune adulte et quittent les 
accueils ados, même s’ils vont nous 
manquer !
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Après une année de transition, nous avons retrouvé notre 
chalet « la Gentiane » durant les vacances de février. Situé au 
milieu des pistes de la station de ski Moléson-sur-Gruyères, 
ce vieux chalet est notre QG depuis déjà quelques années.

Cette année le camp a eu beaucoup de succès. Du 18 au 
22 février, il a rassemblé 28 adolescents. Le groupe était 
encore une fois assez insolite. Nous sommes partis avec 
plusieurs des jeunes habitués du vendredi soir, de ceux 
qui fréquentent régulièrement nos camps, mais aussi avec 
des nouveaux du quartier ou d’autres quartiers et un petit 
groupe de jeunes du foyer de 
l’Etoile.

Cette mixité de jeunes est 
pour nous toujours bon signe 
mais il faut être conscient 
que cela demande à l’équipe 
de prêter une attention 
particulière, de mettre 
une énergie certaine au 
développement de l’esprit de 
groupe. Cela vaut la peine et 
quand le résultat est visible 
au retour, que le groupe 
rentre soudé et solidaire, 
c’est beau à voir. Cette année 
encore, cela a été le cas. 

Nous avons eu la chance d’accueillir parmi nous un jeune 
en situation de handicap. Accompagné d’un moniteur 
« fonds Finc » il a pu participer à deux accueils du vendredi 
soir à la Maison de Quartier avant le camp. Cela a permis la 
rencontre et de lever un peu les appréhensions.

La venue de quatre jeunes du foyer de l’Etoile a été 
également une nouveauté. L’un deux est sourd-muet. 
L’équipe de professionnels a suivi une formation accélérée 
pour acquérir quelques bases du langage des signes. 
Nous avons été époustouflés par la rapidité avec laquelle 

le jeune s’est fait comprendre 
et accepter.

Le camp a été une réelle 
réussite et les deux accidents 
n’ont pas entaché l’ambiance. 
Les jeunes blessés ont pu 
rester jusqu’au bout du séjour 
et c’est ce qu’ils souhaitaient 
ardemment. 

Ce camp restera pour 
l’équipe comme pour 
les jeunes un moment 
inoubliable.

camp février 
ados
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Cette année, nous 
sommes partis avec 
15 adolescents et 
adolescentes à Paris 
et un des jeunes 
était en intégration 
(accompagné d’un 
moniteur spécia-
lisé). Dans un souci 
de participation, 
nous avons tout 
d’abord regardé 
avec les ados pour 
choisir la destina-
tion et les activités 
que nous allions 
faire. Bien sûr, il 
a fallu freiner certaines ardeurs qui proposaient d’aller au 
Japon ou à Miami… et le choix s’est porté sur Paris. La ville 
de Paris étant chère, nous avons décidé avec les ados de faire 
une vente de pâtisseries et saucisses durant la fête d’automne 
au parc des Acacias pour diminuer le prix du camp. Ils ont 
répondu présents sans hésitation !

Parmi les activités qui sont le plus ressorties, nous avons 
retenu : la visite de la tour Eiffel et de l’Arc de triomphe, 
une balade au marché de Clignancourt, la visite du Parc des 
Princes et enfin celle du musée du Louvre. En somme, nous 

avons pu com-
biner des visites 
culturelles comme 
commerciales, 
et flâner dans les 
rues de Paris en 
s’imprégnant de 
l’atmosphère toute 
particulière de cette 
belle ville et de son 
histoire. 

Nous avons logé 
dans un camping de 
Paris, dans des bun-
galows. Les jeunes 
étaient répartis en 

trois groupes. Quelle n’a pas été notre surprise lorsque le soir 
nous avons pu constater une certaine activité luminescente 
dans leur chambre. En effet, certains ados avaient ramené 
Playstation et beamer pour projeter et jouer à des jeux vidéo. 

Ce séjour a plu à tous même s’il n’a pas été possible d’échap-
per aux longues distances à parcourir qui ont provoqué 
quelques rouspétances et cloques aux pieds…

camp d’octobre
ados
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petits jobs
ados

Il est vraiment essentiel pour 
nous de pouvoir proposer 
des tâches ponctuelles 
par l’entremise des petits 
jobs. Cela permet souvent 
une première expérience 
de travail ou une manière 
d’offrir un lieu d’intégration. 
Cette année, nous avons 
particulièrement collaboré 
avec le Foyer de l’Etoile.

Nous proposons également 
ces petits jobs à des 
adolescents afin d’avoir 
une première expérience 
de travail dans un cadre 
bienveillant ou pour gagner 
un peu d’argent. 
Nous sommes également 
vigilants à privilégier parfois 
certains ados qui sont dans 
des conditions financières 
compliquées. Cela leur permet par exemple de payer des 
activités de la Maison de Quartier, notamment pour les camps. 

C’est aussi avec un grand plaisir partagé que nous engageons 
régulièrement des anciens enfants devenus grands. 

Cette année par exemple, 
au Terrain d’Aventures, 
l’un a été digne d’un maître 
d’œuvre dans la fabrication 
de la caisse à savon tandis 
que l’autre a assuré tel un 
grand chef cuistot le job à la 
cuisine pendant les vacances 
d’automne. Tous deux étaient 
des petits aventuriers quand 
ils en avaient l’âge…

Nous collaborons avec 
l’association BAB-VIA qui 
gère les contrats de travail, 
les assurances et le salaire. 
Elle peut également nous 
trouver des jeunes si nous 
n’arrivons pas à pourvoir 
nos postes. 

Il est évident que nous 
suivons ces jeunes pour les 

soutenir dans l’acquisition d’une certaine professionnalité, 
ce qui implique une rigueur de leur part. Ce n’est pas 
toujours évident pour eux mais nous les remercions pour 
leur aide et implication !
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jeunes adultes

Durant l’année 2019, comme en 2018, les jeunes adultes ont 
moins fréquenté nos accueils libres. 

Nous avons encore le droit à quelques visites ponctuelles 
de nos « anciens » et c’est avec plaisir que nous prenons un 
moment avec eux.
Outre ces petites visites durant nos heures d’ouvertures, nous 
avons le plaisir de les croiser dans le quartier, durant nos 
activités d’été ou encore durant nos fêtes.

Aujourd’hui, « nos » jeunes adultes ont pour la majorité un 
travail, d’autres activités et même pour certains des enfants. 
Nous sommes heureux quand nous avons des nouvelles de 
leur vie personnelle et lorsque nous les voyons grandir et 
devenir adultes.

L’année 2019 a aussi été pour plusieurs de nos habitués 
adolescents l’année de leur majorité. Par conséquent  une 
nouvelle vague de jeunes adultes est à venir.
L’équipe d’animation de la Maison de Quartier se réjouit 
de les accompagner dans cette nouvelle étape de vie. De les 
accueillir encore un moment dans nos activités ados et de les 
accompagner dans la transition et la fin de leur présence lors 
de nos vendredis réservés aux adolescents.

Bref, rendez-vous dans le rapport d’activités 2020 pour 
voir la suite de cet accompagnement et pour évaluer notre 
progression dans ce travail subtil qui prend souvent bien du 
temps à notre équipe d’animation.
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zone d’aménagement des Vernets 
et future Maison de Quartier

Partant d’une année 2018 chargée d’in-
quiétudes, nous avons posé en début jan-
vier les « lignes rouges » conditionnant la 
perspective du déménagement de la Mai-
son de Quartier des Acacias dans la future 
zone des Vernets. Nous avons affirmé 
l’impératif d’être associés aux groupes 
de suivi qui traitent de la conception et 
de l’aménagement de la future Maison de 
Quartier ainsi que des espaces extérieurs 
(notamment la place de quartier restante) 
et de définir les droits d’usage à partir des 
différents besoins identifiés. 

Nous avons pu ainsi recevoir lors d’un 
plat du jour les architectes mandatés 
pour les locaux de la future MQ. Ils ont 
pu percevoir le type d’activités que nous 
menons et visiter nos lieux en entendant les avantages et 
inconvénients que nous constatons dans nos locaux actuels. 
Inspirés par cette rencontre, ils ont présenté peu après une 
proposition de plans qui ont clairement pris en compte les 
éléments que nous leur avions signalés. La suite des étapes 
consistera à aborder tous les détails utiles à l’usage, qu’il va 
falloir bien cerner. 

Pour l’heure, on attend que les chiffres soient posés auprès 
de la Ville pour que celle-ci puisse donner ou pas son aval.

Concernant les espaces extérieurs, les 
architectes paysagistes ont présenté une 
maquette plus concrète du quartier avec 
les différents espaces extérieurs. La bonne 
nouvelle pour le quartier a été le dépla-
cement de quatre mètres du bâtiment de 
l’école pour élargir la place publique cen-
trale restante du quartier. Des discussions 
se sont déroulées autour de l’implantation 
des arbres, d’un bassin d’eau, du type 
de jeux à installer sur les différentes pla-
cettes de circulation piétonne, et surtout 
sur l’importance qu’une partie de la place 
reste vierge, laissant la marge de l’investir 
de façon saisonnière ou ponctuelle en 
concertation avec les futurs habitants. Le 
préau, qui sera réservé aux élèves pendant 
les horaires scolaires, deviendra public 

le restant du temps; parsemé de bosquets et de jeux, il 
offrira au quartier une bulle d’aménagements intéressante. 
Ce travail de suivi avance, évolue, nous amène à zigzaguer 
entre la réalité extrêmement dense du quartier, le respect 
de la conception urbanistique visée par les architectes et les 
besoins des futurs habitants que nous veillons à mettre en 
évidence. Cette collaboration est pour nous tout un appren-
tissage qui s’effectue à chacune des étapes. 
A suivre !
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lien avec les écoles

Cette année s’est déroulée dans la continuité de nos liens 
antérieurs avec les écoles du quartier. Nous avons participé 
aux réunions des commissions d’école des Allobroges 
et d’Hugo-de-Senger et au pic-nic d’accueil de début 
septembre. Nous avons pu aller parler de nos activités, 
notamment de celle du Terrain d’Aventures, à l’occasion 
des réunions de parents qui se déroulaient juste avant ce 
moment convivial et prendre du temps ensuite avec les 
parents pour expliquer plus individuellement l’accueil que 
nous y proposons. Ces opportunités nous sont vraiment très 
profitables et c’est à chaque fois avec beaucoup de plaisir 
que nous nous y rendons. 

Les collaborations que nous avons également dans le cadre 
du « Quartier d’Hiver » sont aussi des occasions de créer du 
lien et se rendre visible auprès des nouvelles familles.

Un grand merci pour l’accueil toujours très chaleureux que 
nous réservent à chaque fois les écoles.
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perspectives

Pour parler « perspectives », nous nous sommes aidés cette 
année du « Petit Robert » qui donne plusieurs définitions. 
Nous en avons retenu deux. 

La première se libelle ainsi : 
« événement ou succession d’événements qui se présente 
comme probable ou possible ». 
Du côté de la Maison de Quartier des Acacias, on peut dire 
que les événements possibles seront dans la suite logique de 
notre action. Soit, dit rapidement :
Une présence active dans le quartier, un lien de confiance 
avec nos usagers toujours au cœur de nos préoccupations, 
des propositions d’activités qui sont dans la continuité et 
qui restent dynamiques, la reconduction d’une plus grande 
fête en automne pour la 2ème fois, de la colo tout public sur 
3 jours pour la 3ème fois, la volonté d’agrandir le groupe 
de baladeurs du dimanche comme de rajeunir quelque peu 
la clientèle « Quartiers d’Hiver », ou encore l’affirmation 
du bien-fondé de notre présence dans différentes réunions 
autour du projet Praille-Acacias-Vernets.
Tous ces « événements » se vivront en 2020, c’est plus que 
probable !

La deuxième définition que l’on a retenue, et que l’on appré-
cie tout particulièrement, se formule ainsi : 
« aspect sous lequel une chose se présente ; manière de 
considérer quelque chose -> angle, côté, éclairage, optique, 
point de vue ». 
A l’heure où nous sommes assaillis par tant de nouvelles 
négatives du monde, anxiogènes et moroses, nous pensons 
qu’il est important, de notre place de lieu social et de ren-
contres, de soutenir un angle de vue positif, de croire en la 
vie et ses bienfaits et d’en proposer un éclairage un tant soit 
peu joyeux, voire optimiste. Nous rêvons que cela fasse bar-
rage à la peur, à l’immobilisme, au fatalisme ou encore au 
cynisme et que cela contribue à aider chacun à se mobiliser 
en tant qu’acteur pour un monde meilleur et plus juste, à 
son niveau, avec ses moyens. Et comme dit Jacques Prévert : 
“	Il faudrait essayer d’être heureux, ne serait-ce que pour 
donner l’exemple »
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