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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 de la jeunesse et des sports) et la FAS’e (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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Ces derniers temps, le mot « valeur » a été constamment 
évoqué, dans les journaux, à la radio, à la télévision, et dans 
tous les endroits où on a discuté et débattu suite à la tuerie 
de « Charlie Hebdo ». On a beaucoup entendu parler de 
valeurs comme la liberté d’expression, la démocratie, et la 
laïcité. Les valeurs, ces fondements indispensables sur les-
quelles les individus, ou les groupes d’individus, se basent 
pour construire leurs pensées, leurs paroles, leurs actes 
et leurs projets. Les valeurs contiennent le sens que cha-
cun veut donner à ses actes et ses projets. Elles servent de 
repère. Ces valeurs peuvent être différentes selon la culture, 
l’éducation, l’environnement et l’expérience de chacun. Et 
en général, c’est lorsque ces valeurs sont mises à l’épreuve 
qu’on sait ce qu’elles valent – précisément ! – si on est prêt 
à les défendre, et si on continue à s’appuyer sur elles pour 
guider nos actes.
 
Alors, quelles sont les valeurs de l’Association pour l’Ani-
mation des Acacias ? Sur quoi reposent nos projets et nos 
actions ? Quel est le sens de tout ce que nous organisons ? 
Et ces valeurs résistent-elles lorsqu’elles sont mises à 
l’épreuve ?
 
Dans les échanges entre l’équipe d’animation et le Comité, 
trois de ces valeurs se sont imposées au cours des mois 
écoulés: la bienveillance, la non-exclusion, et l’amour 
inconditionnel. Nous voulons que nos comportements 
soient empreints de ces idées, et que ça se ressente dans 

l’atmosphère de la Maison de Quartier. Ça n’est pas facile, 
parce que les relations humaines sont complexes. Et parce 
que toutes celles et tous ceux que nous rencontrons ne sont 
pas toujours suffisamment sereins pour nous accompa-
gner (ou pour se laisser accompagner) sur ce chemin. Mais 
récemment, lorsque certains comportements ont « secoué » 
l’équipe, dans le cadre des accueils, cela a été l’occasion de 
nous accrocher ensemble à ces valeurs de bienveillance, 
de non-exclusion et d’amour inconditionnel. Alors oui, les 
accueils sont restés fermés pendant quelques jours. Oui, il 
a fallu dialoguer avec certains pour essayer de les amener 
vers ces valeurs, et leur rappeler une autre valeur essentielle 
à nos yeux : le respect. Mais nous avons pu alors constater 
que nos valeurs nous permettaient de faire face ensemble, 
de manière cohérente, avec conviction, et que tout cela nous 
donnait de la force. Parce que nous défendions ces valeurs 
tout en nous appuyant sur elles.

Dans le domaine de l’animation socioculturelle, rien n’est 
jamais acquis. Les remises en questions y sont même plus 
fréquentes que dans la plupart des autres domaines d’activi-
té. Et lorsque nous sommes confrontés à des difficultés, nos 
solutions ne fonctionnent en général pas instantanément. 
Mais les derniers évènements nous ont montré le bien-fondé 
de nos valeurs. Nous avons confiance: elles feront leurs 
preuves sur le long terme.

Mot du Comité

AAA RA 2014-Corr.03-03.03.2015.indd   5 03/03/15   18:33



6

Dans la vie d’une équipe, il y a des passages de mer calme, 
soit, et heureusement. 
Pendant ces périodes nous pouvons en profiter pour affiner 
notre manière de travailler ensemble, pour apprendre à 
s’apprécier, discerner les compétences et affirmer les forces 
de chacun et du groupe, pour identifier les faiblesses et aller 
à leur rencontre. C’est un temps où l’on peut réfléchir dans le 
calme aux ajustements plus ou moins importants à effectuer 
et aux réglages continus à apporter, car une équipe n’est 
pas une entité fixe et sans surprise mais bien en perpétuel 
mouvement.

Une cohésion  d’équipe demande toujours de l’énergie, des 
efforts et du temps.
Du temps formel de discussions : pendant les colloques, les 
séminaires d’équipe, pendant les réunions avec les moni-
teurs,  le comité, etc.
Du temps formel sur le terrain : dans le partage des ani-
mations : lors des fêtes, de la colo tout public, du travail en 
binôme, etc. 
Et du temps informel (en dehors du temps de travail) : dans 
le partage de moments conviviaux lors de fêtes comité/
équipe, des « after », des causeries autour d’un café, etc.

Economiser sur ces temps-là se paierait cher par la suite. 
Nous avons pu évaluer leur importance.
En effet, nous avons dû en fin d’année faire front ensemble. 
L’ambiance lors des accueils s’est progressivement, mais 

sûrement, dégradée pour atteindre un pic début décembre 
avec des agressions verbales et physiques de jeunes envers la 
Maison de Quartier et les animateurs. 
Chacun a été touché de façon différente mais il a fallu revisi-
ter nos manières de faire, vérifier, repréciser quelles sont les 
attitudes communes à adopter nous permettant d’assurer 
un climat sain et respectueux pendant nos accueils. Les 
animateurs se sont donc attelés à la tâche, en sollicitant le 
comité à toutes les étapes, pour trouver et se mettre d’ac-
cord sur les réponses et suites à donner. 

Et c’est lors d’exercice comme celui-ci, sur fond de crise, qui 
touche les valeurs du centre mais aussi les sensibilités de cha-
cun, que plus que jamais nous avons apprécié le temps que 
nous avions donné au travail de fondation. La confiance et le 
respect nous ont accompagnés infailliblement dans nos dis-
cussions même (voire surtout) lorsque celles-ci étaient plus 
difficiles. Il nous reste à approfondir les réglages que nous 
avons identifiés, pour bien rendre visible leurs mécanismes et 
ajuster nos postures professionnelles. Ceci nous donne l’occa-
sion d’aller bousculer nos pratiques respectives en allant 
affiner nos réponses, ensemble, au-delà des fondements que 
nous avons construits jusqu’à présent. Cela risque d’être tout 
à fait passionnant ! Nous aborderons cette nouvelle étape 
sereinement car nous avons pu vérifier que nous croyons tous 
intimement (et c’est indispensable à notre avis pour le travail 
d’équipe) que si « seul on marche plus vite, ensemble on 
marche plus loin » comme le dit un proverbe africain !

Mot de l’équipe
LA VIE D’UNE ÉQUIPE N’EST PAS 
UN LONG FLEUVE TRANQUILLE !
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MEMBRES 
INDIVIDUELS

Adeniji Josefina 
Ahmed Younis
Amacker Dominique
Anklin Thierry
Aparicio Maria Del Pilar
Arizapa Daisy
Asal Mona
Banos Almeida Susana 
Barta Gabriel
Barta Veronika 
Berger Véronique 
Bonny Jacqueline  
Bourne Tom Errol 
Brandon Javier
Cardoso Fabio
Carvalhal Rosa
Castella Fabiana 
Chamon Maria et Eduardo Raul
Chantioco Luisa
Chazaud Sebastien
Cherix Corinne
Cherix Valerie et David 
Clastres Catherine
Clerc Philippe
Corboz Felicia 
Curioz Sylvianne
Dao Lamunière Ildiko
De Lima Martins Maria
De Morawitz Nathaly
Diosdada Ambrocio
Donati Raymond
Donynath Carmen et Julia 

Droz Nelly et Raymond 
El Fakir Wafa
Ernest Miluma
Eschqizada Horiun et Sudabe
Faessler Johann
Famille Gubler-Rey
Febrer Séverine 
Florez Mercedes 
Gebrehiwet Yonas
Gensale Ana Maria et Bruno
Gitz Pierre-Alain 
Gonzalez Visitacion 
Gremaud Paul et Seydoux Nadine  
Gross Gregory
Guzman Silva Tibaide  
Haemmerle Ariel 
Hassan Norma
Helg Aline 
Innocentini Lisa
Isperian Raphaël  
Jaccard Christiane
Joly Jessica
Keller Philippe 
Kues Jean-François
Lack Catherine 
Legast-Anor Dominique 
Liechti Barbara
Linder Simone
Lorenzo Leonardo
Martinez Maria Pura
Miserez Céline & Laroche Fabrice 
Monteil Pierre 

Moran Betty
Nemchi Marion
Nogueira Pereira Elvira
Novacek Joseph
Oggier Josefina
Olanka Digna
Olival Fernando
Orpilla Julieta
Paca Joséphine 
Pattusch Joëlle et Floquet Christian  
Pellez Ezz Silvie 
Perruchoud Eric
Peruzzo Camin Barbara
Peter Sophie Aurelie
Pfund Annina 
Pieraggi-Castellano Florence 
Provenzano Letizia
Pusiol Yvette
Ricou Lionel 
Saba Berhane
Sacchelli Jessica 
Sacchi-Ranziny Corinne 
Sack Robert 
Sanoya Colette
Sartoris René
Silvestri Anne 
Simo Tedros 
Stassen Jean-François 
Takase Yuko 
Teweldmedhin Senait 
Thurnherr Béatrice 
Thurnherr Pascal 

Tinturier Mathilde
Vaz Rosemarie
Ventura Henrique
Zemp Mathieu 

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

COMITÉ
Co-Présidence 
Barta Veronika
Thurnherr Pascal

Membres
Ahmed Younis
Barta Gabriel
Brandon Javier
Gebrehiwet Yonas 
Monteil Pierre
Ricou Lionel 
Sacchelli Jessica 

Nous tous …
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PERSONNEL ADMINISTRATIF 
ET TECHNIQUE

Patrick De Pont, agent de maintenance
Sonia Gallego Alvarez, secrétaire sociale
Marina Gerosa, secrétaire sociale et comptable 
Francine Martina, secrétaire sociale 
Maria Teixeira, responsable du nettoyage 
 
PERSONNEL PLATS DU JOUR

Salimatu Baldé Jalo
Patrick Cardoso
Nuno Cardoso
Ebou Guigues
Virginie Malet

STAGIAIRES

Hannah Abensur (centre aéré du 30 juin au 4 juillet)
Gemma Bosch Balliu (centre aéré du 4 au 15 août)
Juliet Foraster (aide de cuisine pour le centre aéré du 14 au 25 
juillet)
Vincent Magistris (fin août 2014 à fin janvier 2015 HETS)
Fanny Maurer (fin août 2013 à fin janvier 2014 HETS)
Wilson Oliveira (fin janvier à fin mai Maturité spécialisée)
Tsering Rakschi (aide de cuisine pour le centre aéré du 30 juin 
au 11 juillet)
 
PERSONNEL D’ANIMATION

Animateurs – trices
Isabelle Anderegg Casnabet 
Florian Exchaquet 
Marielle Ghinet Nicod 
Géraldine Gilliand

Vania Liebkind (août 2014) 
Lucas Vizcaino
Florence Venturi Baehler
Sandro Vuataz

MONITEURS-TRICES 
RÉGULIERS-ÈRES

Elif Arici
Anaïs Baras
Manou Chand
Sébastien Dupont
Cyprien Faini (Cap loisirs)
Sonia Gallego Alvarez
Maxime Gallet
Julia Girardet
Jeremy Glasson
Aurélia Heiniger
Djely Jallow Ba
Loïc N’dong
Asha Nussberger 
Wilson Oliveira
Cendrine Stauffacher Kern
Olivier Stabile 
Daniel Agereda (Cap loisirs)

Employés  ponctuels
Mathieu Caillet (cuisine centre aéré août 2014)
Bijoux Monte-Hevia (cuisine centre aéré juillet 2014)
Cédric Nunez (atelier vélo)
Jeanne Renou (cuisine camp Pâques enfants)
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Tous les monitrices et moniteurs qui ont travaillé ponc-
tuellement lors des centres aérés et camps organisés par la 
Maison de Quartier.
Tous les jeunes qui, dans le cadre des «jobs ados», nous ont 
aidés à réaliser nos activités.  
Tous les bénévoles qui, tout au long de l’année, ont offert 
leurs compétences et leur temps.
Tous nos stagiaires pour leur investissement et leur moti-
vation 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 :
La FASe, la FCLR, la HETS, les TSHM de la Ville, les UAC, le 
CARE, l’Association des Habitants des Acacias, l’école des 
Allobroges, l’APE des Allobroges, l’école Hugo-de-Senger, 
l’APE de Hugo-de-Senger,  l’école des Pervenches, l’APE Per-
venches, la Boîte à boulots et l’Antenne Via, la Croix- Rouge 
Genevoise (seniors d’ici et d’ailleurs), les collaborateurs du 
SSJ, les éducateurs des écoles, l’Association Festinhumour, 
le festival Black Movie, les restaurants le Jardin, le Cyrano 
et le Salento, la Maison des jeux de Grenoble, Artscénique, 
l’Association Desstres, Art-L, Whyre, l’ARV, les collabora-
teurs du PAV, le groupe des jardins du parc de la Tortue, les 
Cycles de Drize, de Pinchat et de l’Aubépine, Camarada (ici 
formation), l’Association Tazzarine, le FMAC, le CAAP, Pré-
en-Bulle, Maison Vaudagne, le Rado, Yvan et la commune 
de St-Cergue, le service des sports de la Ville de Genève, 

le service de la voirie de la Ville de Genève, la Migros des 
Acacias, le Bateau Genève, Café Cornavin, FRC, Institut 
des Hautes Etudes Internationales et du Développement, 
la Libellule, le club d’échecs « les cavaliers fous », Abada 
capoiera, Ludobus Ville de Genève

Nous remercions également les financeurs grâce 
à qui différents événements ont pu se concrétiser 
en 2015 : 

- La FASe
- la Ville de Genève : le Département de la Cohésion sociale 

et de la Solidarité

Et 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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Cette année, nous avons 
fait le choix de ne pas 
amener de neige au 
parc comme en 2013. 
Nous avions prévu trois 
samedis possibles en 
espérant avoir de la neige 
« naturelle » pour l’un 
de ces samedis. La neige 
n’étant pas venue, nous 
avons donc dû annuler le 
concours de bonhomme 
de neige prévu pour 
l’après-midi. C’est donc le 
samedi 1er mars que nous 
avons installé un écran de 
cinéma, des chaises lon-
gues et des couvertures, 
quelques tables et bancs ainsi qu’un brasero pour nous tenir 
chaud. Vers 18h, les premiers habitants sont arrivés munis, 
comme prévu, de leur caquelon et de leur fromage. Une 
vingtaine de fondues ont été préparées ce soir-là. La Maison 
de Quartier a offert quatre fondues et un verre de bienvenue.

Vers 19 heures, nous avons projeté le fameux film « Les 
bronzés font du ski ». Malgré le froid, une soixantaine de 

Opération fondue
EVÈNEMENTS

personnes toutes géné-
rations confondues ont 
profité des chaises longues 
et des couvertures. L’am-
biance était chaleureuse 
tout le monde connaissant 
la plupart des répliques de 
ce film culte. 

Il est drôle de voir à quel 
point la fondue et sa pré-
paration sont des outils 
de médiation puissants. 
Faut-il tourner en huit la 
spatule ? La moitié-moitié 
est-elle meilleure qu’une 
autre ? C’est bien par cette 
fondue que des rencontres, 

certaines improbables, ont pu voir le jour au coin du feu ce 
soir-là. 

Cette deuxième édition de la fondue de l’extrême a été 
l’occasion pour nous de voir à quel point une petite fête sans 
grande prétention, et avec une logistique assez légère peut 
être riche en rencontres, en joie et en émotion.
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Le 31 janvier, le plat du jour de la Maison de Quartier a pris 
le pas des nomades du désert pour un couscous des sables. 
En effet, pour cette journée particulière à caractère cultu-
rel, l’Association pour l’Animation des Acacias a convié les 
habitants à participer à l’inauguration de la nouvelle œuvre 
des silos à sel de Pieter Vermeersch avec l’intention de per-
mettre un rapprochement entre les habitants, son œuvre et 
son créateur au cours d’un moment festif. 

En lien avec le FMAC (fond municipal d’art contemporain), 
pour qui le lien entre la population et les œuvres exposées 
publiquement dans la rue est important, ce dîner du ver-
nissage a pris la forme d’un « plat du soir » dans la cafété-
ria de la Voirie. Un excellent couscous a été préparé pour 
l’occasion par Isma que nous remercions vivement pour son 
important engagement bénévole. 
Nous avons distribué 138 repas. 58 pour des habitants venus 
d’eux-mêmes, 65 pour les personnes venues à travers le 
FMAC et la Voirie, et 15 pour l’équipe intervenante, l’Associa-
tion Tazzarine, les bénévoles et deux jeunes engagés.

Après le temps des discours et de l’inauguration officielle 
publique qui a eu lieu à l’heure de l’apéro, le lien avec l’œuvre 
de Pieter Vermeersch s’est fait de manière individuelle. Les 
animateurs et membres du comité présents ont invité ce 
public à venir la contempler depuis la cour. 
A l’intérieur, la décoration marocaine réalisée par l’Asso-
ciation Tazzarine et les musiciens de Said Ait Baih ont com-
plètement transformé l’ambiance de la cafétéria. Un grain 
de sel coloré qui a été apprécié par tous les convives, comme 
l’intervention de l’artiste qui a pris le micro un instant pour 
parler de cette œuvre.

Cet événement fait partie de notre action pour promou-
voir la culture dans la vie quotidienne. Il est vrai qu’il est 
agréable, dans nos rues envahies par des images publici-
taires, d’arrêter notre regard sur des formes d’expression 
plus enrichissantes. L’art public en est une.
Nous avons été très satisfaits de part et d’autre de cette  
collaboration.

Silo à sel
EVÈNEMENTS
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Le samedi 24 mai, les rues du 
Grand-Bureau et Revilliod ont 
été occupées de 10 heures à 
minuit par des groupes/asso-
ciations/habitants du quartier 
(AAA, AHA, parents d’élèves, 
CARE, échecs, vélo, UAC, Se-
niors d’ici et d’ailleurs, atelier 
« écriture et son ») et culturels 
(Desstres, Art-L, Whyre, Yes-I-
concept).

Trois restaurants de la rue 
ont joué le jeu et ont servi les 
boissons et repas de la fête. De 
nombreux habitants bénévoles, 
et des jeunes du quartier à qui nous avons proposé un petit 
job, ont assuré des tâches importantes. La participation de 
tous et la bonne humeur de chacun ont apporté une belle 
qualité à cet événement qui avait aussi  pour objectif, pour 
l’Association, de rencontrer les habitants autour de l’avenir 
du quartier et de la jeunesse. 

La grande scène couverte devant la Migros a abrité de nom-
breux concerts et spectacles axés sur la culture Hip-hop 
avec certains excellents groupes locaux et des prestations 

de jeunes du quartier. Juste à 
côté, des artistes du graffiti 
ont  réalisé  de magnifiques 
peintures sur deux panneaux 
et une voiture. 
Le soir, cette partie culturelle 
de la fête a  manqué  hélas 
de public et de jeunesse, une 
bonne partie des jeunes du 
quartier et d’ailleurs étant allés 
à la fête de l’espoir. Et c’est 
dommage car il était le public 
visé en priorité à ce moment-là.
Les espaces animés qui 
habitent la rue ont été variés et 
accueillants : craie sur le trot-

toir, maquillages, espace trott&skate, atelier vélo, jeux pour 
enfants, échecs, jeux de société, portraitiste…
 
Les espaces d’informations et d’échanges de l’AAA et de 
l’AHA sur l’aménagement du quartier ont rencontré un 
réel intérêt des habitants. Le projet d’aménagement de la 
caserne des Vernets, devant les plans, tous récents, affichés, 
ont suscité d’intéressantes discussions. Sur ce point, notre 
Association est très satisfaite d’avoir pu lier de nouveaux 
contacts au sein de la population.

La place du quartier
EVÈNEMENTS
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Après les réussites des deux années précédentes, le brunch 
du dimanche 21 septembre au parc de la Tortue était 
attendu. Nous ne pensons pas que les quelques gouttes 
tombées durant la journée aient été dissuasives, néanmoins, 
nous avons compté un peu moins de participation que l’an 
dernier (environ 150 personnes).

Le « Tour du monde des jeux » a été installé et animé toute 
la journée par la Maison des jeux de Grenoble. Enfants, 
jeunes et parents ont trouvé là une façon légère et détendue 
de se rencontrer autour de jeux originaux. Le groupe 
« Brasil electric band » nous a apporté une ambiance festive 
et dansante et l’Association Abada Capoeira partage, sous 
la forme d’une 
présentation 
et d’un atelier 
ont montré le 
plaisir qu’ils ont 
à pratiquer cette 
discipline.

En parallèle à 
la buvette, le 
Mouvement 
Populaire des 
Familles a 

proposé de faire son café à partir de grains verts à torréfier 
à moudre. Les habitants ont apporté aussi leurs initiatives et 
ont confectionné avec les enfants et les jeunes des tartelettes 
très appréciées. Ils ont proposé également aux enfants de 
dessiner.  La longue table du brunch partagé, quant à elle,  a 
été un patchwork de préparations délicieuses, de multiples 
origines, qui arrivent avec les participants, au fur et à 
mesure du déroulement de la journée.

Bien-être, détente et sourires partagés marquent l’essentiel 
de cette occasion de rencontres. Le petit regret est le 
mécontentement de certains habitants qui se sont plaints 
de la musique qu’ils ont entendue chez eux. Il est vrai 

que ce parc 
est rarement 
tranquille les 
soirs d’été mais 
il y a une petite 
différence à 
faire quand il 
s’agit d’une fête 
ouverte à tous, 
un dimanche la 
journée.

Brunch à la Tortue
EVÈNEMENTS
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Le dimanche matin 6 décembre, au parc des Acacias un petit 
déjeuner était offert  à tous.
 
L’AAA a eu le plaisir de prendre part avec le CAAP, le Caré 
et la Croix-Rouge à la deuxième  « tartines itinérantes », un 
projet issu de et porté par l’Association « Le Bateau Genève ». 
Le but premier de cet événement était : « de faire connaître la 
situation des personnes vivant dans la grande précarité et de 
créer des liens avec les habitants dans un cadre public et une 
ambiance familiale ».

La matinée s’est déroulée de manière fort plaisante. 
Une centaine de personnes sont passées un moment ou 

quelques heures. Habitants du quartier, personnes en situa-
tion de précarité, patients du CAAP, travailleurs sociaux et 
passants ont partagé ce moment en dégustant cafés et tar-
tines au son de la musique d’un duo brésilien, se réchauffant 
auprès du feu de bois et profitant des jeux d’échecs apportés 
par l’Association « Les Cavaliers Fous » ou encore du matériel 
de jonglage que la travailleuse sociale du « Café Cornavin » 
avait emmené pour l’occasion. 
L’ambiance était très détendue, la collaboration très agréable 
et cela nous a donné envie de recommencer.
Notre apport a été léger, il était principalement logistique 
(tables et bancs, feux, sonorisation du groupe, …) et deux 
animateurs étaient présents le matin même. 

Les tartines
EVÈNEMENTS
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Les lundis, mardis, jeudis et vendredis, de 16h à 19h, à la 
Maison de Quartier des Acacias, c’est l’accueil tout public.

Ces accueils ont pour but de répondre aux demandes des per-
sonnes ou d’offrir un lieu de détente, de jeux et d’échanges 
aux différentes populations du quartier.

Lors de ces accueils, on peut voir se côtoyer :
 Les enfants
 Les pré-ados
 Les ados
 Les jeunes adultes
 Les parents
 Les anciens

Tout ce beau monde se croise et peut partager un thé, un café 
ou encore un sirop pour les plus jeunes.
A d’autres moments on joue, on discute, on rigole… on vit.

Les accueils de la Maison de Quartier des Acacias sont, à 
notre sens, une belle photographie d’interculturalité et d’in-
tergénérationnel. C’est comme une boîte de chocolat dans 
laquelle on trouve de tout.

Cette année encore notre mode de fonctionnement n’a pas 
changé. L’équipe d’animation a assuré un tournus pour être 
deux animateurs à chaque accueil et un moniteur. 
Ce sont surtout Anaïs, Olivier et Manou qui, du côté moni-

teur, se sont partagé cet accueil tout public en 2014. 
Un remerciement spécial à notre stagiaire Vincent qui a été 
présent à un très grand nombre d’accueils d’août à décembre.

Pour cette année 2014, les jeunes ont pu retrouver les jeudis 
l’« atelier écriture et son » d’Olivier qui a de plus en plus de 
succès. Nous avons également pu compter sur la présence de 
Patrick, notre technicien qui était là tous les lundis et vendre-
dis pour gérer les locations de salles de la Maison de Quartier 
et répondre à toutes sortes de sollicitations de l’équipe mais 
aussi des jeunes (pour des réparations de vélos par exemple).

Côté négatif, cette année s’est terminée d’une triste manière. 
Nous avons dû fermer les accueils durant deux semaines 
suite à une dégradation de l’ambiance et à des agressions 
verbales et physiques contre la Maison de Quartier et des 
animateurs. Certains jeunes et une partie de l’équipe ne 
trouvaient plus aucun plaisir à fréquenter ces accueils ou 
à y travailler. De cette fermeture, ont découlé plusieurs 
discussions d’équipe, certaines associées au comité et aux 
moniteurs des accueils. Durant ces échanges, nous avons 
pu repréciser nos valeurs et nos principes ainsi que vérifier 
l’adhésion de chacun à celles-ci.

Nous avons pu réouvrir les accueils peu avant les vacances de 
Noël dans une nouvelle dynamique. La réouverture s’est bien 
passée. 

Accueil tout public
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48 locations aux habitants
95 prêts ponctuels aux 
associations

Une de nos missions est 
d’offrir : «… des espaces 
de rassemblement 
communautaires, de 
contacts et de convivia-
lité, de communication 
et d’échanges…» (charte 
cantonale). 

Les habitants et les 
associations peuvent par 
conséquent utiliser des 
locaux de la Maison de 
Quartier, quand ils sont 
disponibles : le samedi de 
10h à 20h pour des fêtes ou des événements et les soirs pour 
des réunions associatives. La demande est importante et 
nous ne pouvons malheureusement y répondre 
complètement. 

Dans la perspective de 
la nouvelle Maison de 
Quartier qui verra le jour 
quand le site de la caserne 
sera construit, nous 
soulignons l’importance 
de construire une salle 
à disposition des habi-
tants pour des fêtes les 
week-ends, le jour comme 
le soir. Nombreux sont 
ceux, jeunes et adultes, 
qui voudraient disposer 
d’un lieu pour inviter 
leurs proches, leurs amis, 
et faire la fête aussi le 
soir ; mais pour cela, il 
faudra encore patienter.

En attendant, il reste toujours la question du dimanche. En 
effet, la Maison de Quartier ne peut pas être louée pour des 
questions liées au voisinage. Les habitants désireux d’orga-
niser des fêtes ne trouvent pas toujours de solutions.

Location de salles
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Encore une année de liens vécus, riches et multiples, avec 
des ateliers et des cours pour tous les âges représentant de 
nombreux arts et cultures. Nous en comptons dix-neuf qui 
se sont partagé nos espaces chaque semaine cette année.

En nouveauté, nous avons accueilli, dans le premier 
semestre 2014, un atelier de réduction du stress avec une 
approche « pleine conscience ». Et dans le programme 2014-
2015, les cours de Taiji-chuan offrent une nouvelle activité 
le mardi à midi. Nous 
avons aussi un groupe 
de mamans russes qui 
se sont mises ensemble 
pour apprendre la 
langue Russe à leurs 
jeunes enfants. 

Chaque semaine, une ou 
plusieurs fois, Cristiano, 
Carlos, Marina, San-
drine, Mme Jackie, Fati-
ma, Luz Mery, Danielle, 
Lam-Chi-Van, Sophie, 

Milos, Dominique, Noël, Loris, Maïté, François, Nicolas, 
Monique, Sylvie, July, Géraldine, Barbara et Natalia sont là. 
Dans une démarche indépendante, associative ou bénévole, 
ils transmettent leurs savoirs, leur art, leurs techniques ; et 
grâce à eux, ici dans le quartier, les habitants enfants, ados 
et adultes peuvent apprendre, pratiquer, s’entraîner, déve-
lopper des aptitudes et en maintenir d’autres à des tarifs 
très abordables. Vous savez déjà qu’à la Maison de Quartier, 
personne ne doit être empêché de participer pour des rai-

sons financières, mais 
il est parfois utile de le 
rappeler.

Nous nous préparons 
également au départ à la 
retraite de Milos Jiranek 
qui terminera son man-
dat avec l’AAA pour les 
cours de sculpture en 
juin. Nous lui consa-
crerons une page dans 
notre prochain rapport 
d’activités.

Cours et ateliers
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Cette année, nous avons eu onze plats du jour de plus que 
l’an dernier. Cette plus longue période entre janvier et Pâques 
a permis  à quelques cuisiniers ravis de pouvoir cuisiner 
deux fois.  Une moyenne de 39 personnes ont pu déguster les 
plats du jour divers et variés servis du mardi  au vendredi du 
14 janvier au 17 avril dans notre lieu d’accueil transformé en 
bistrot durant la période d’hiver. 
Jamais deux sans trois ! Virginie a accompagné pour la 
troisième fois  les cuisiniers bénévoles de la saison. Tout le 
monde a été invité, habitué ou novice,  à tenter l’expérience 
dans la cuisine. Du côté des clients, plusieurs  personnes sont 
venues chercher des plats à l’emporter et il n’a pas été  rare de 

voir à l’heure de midi des plats traverser la 
route des Acacias.
Nous avons engagé comme chaque année, 
deux stagiaires d’« Ici-formation »  (voir 
page insertion sociale) et deux jeunes en 
période de rupture de formation (voir 
petits jobs).  L’équipe des plats du jour a 
été complétée par  quatre bénévoles qui,  à 
tour de rôle chaque jour donnent  avec en-
thousiasme de leur temps pour nous aider 
à servir les repas. Ils ont assuré un sacré 
coup de mains à la réussite de cette vingt-
cinquième saison. Nous avons eu quelques 
difficultés avec les absences répétées de 
l’un des jeunes engagé pour la plonge mais 
nous continuons à l’accompagner dans sa 
progression.

Enfin, quatre classes de l’école des Allobroges sont venues 
cuisiner un vendredi. Durant la matinée, les enfants sont 
partagés en trois groupes  et participent chacun leur tour 
à des ateliers : cuisine, décoration et jeu ludique autour de 
l’alimentation. C’est l’occasion pour l’enseignant de découvrir 
ses élèves dans un autre contexte et de rencontrer les parents 
dans un autre cadre que scolaire. Les parents qui viennent 
manger peuvent rencontrer l’enseignant, d’autres parents et 
découvrir un lieu que certains ne connaissent peut-être pas. 
Les enfants apprécient beaucoup cette matinée. Pour tous, 
c’est un moment de rencontre, d’échanges et de plaisir.

Plat du jour
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Cette année, notre collaboration 
avec « Ici-formation » s’est pour-
suivie. Ce sont Salimatu et Ebou 
qui se sont partagé  la saison. 
Durant sept semaines, elles ont 
pu au travers des activités du plat 
du jour se lancer à parler et écrire 
le français. Remplir les frigos et 
noter les boissons qui sortent de 
la réserve, écrire le menu sur un 
tableau placé à l’extérieur, prendre 
la commande des boissons et la 
transmettre au collègue préposé 
au bar sont autant de tâches que 
la stagiaire exécute chaque jour de 
façon autonome. Avant l’arrivée 
des clients,  le travail en cuisine 
facilite également la conversation 
avec le cuisinier du jour et Virginie 
l’accompagnatrice. 

Mettre la table permet aussi de repérer les savoir-faire de 
la restauration : le couteau à droite, la fourchette à gauche 
par exemple. Quand les clients partent, c’est le moment où 
toute l’équipe « Plat du jour » se retrouve pour un repas en 
commun. Là, les discussions vont bon train et  la stagiaire y 
poursuit un apprentissage concret. Elle est invitée journelle-
ment à participer aux conversations et à donner son avis.

Ce qui compte avant tout, c’est que la stagiaire se sente en 
confiance afin qu’elle puisse oser s’exprimer, oser se tromper 
afin de progresser. Un grand merci à Salimatu et Ebou qui 
ont amené leur bonne humeur et leur aide précieuse à cette 
saison des plats du jour.

Insertion sociale
PLATS DU JOUR
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Depuis de nombreuses années nous offrons la possibilité aux 
habitants d’effectuer eux-mêmes des petites réparations avec 
les conseils et l’aide d’une personne qui possède les compé-
tences techniques. Cet atelier a lieu de mai à septembre au 
parc des Acacias. Nous avons vu ces dernières années que ce 
sont quelques enfants et jeunes qui ont sollicité l’atelier vélo, 
mais le but n’est pas de réparer nous-mêmes des vélos pour 
les habitants. Pour atteindre le public adulte et les familles en 
2014, nous avons essayé d’autres plages horaires.

Auparavant le mardi de 16h à 19h, l’atelier est passé au same-
di. Son ouverture a eu lieu à la fête du 24 mai et l’information 
sur les nouveaux horaires y a été diffusée à cette occasion.
Cédric, notre spécialiste avec son atelier mobile, est venu 
se joindre aux activités familiales de la charrette les same-
dis d’été. Force est de constater que l’atelier n’a pas été très 
sollicité. Cédric s’est plus souvent rendu disponible pour 
participer à d’autres animations proposées en attendant une 
demande de réparation.

Nous prévoyons pour les années prochaines de trouver une 
manière différente de promouvoir le vélo comme moyen de 
transport et d’en favoriser le bon fonctionnement pour don-
ner à chacun l’envie de l’utiliser, ou éventuellement de ressor-
tir son vieux vélo de la cave. Améliorer sa sécurité grâce à des 

freins qui fonctionnent 
bien, des roues gonflées, 
des vitesses bien réglées 
est à la portée de tous, 
il faut parfois un petit 
coup de pouce ou une 
bonne opportunité pour 
s’y mettre. 

Ce ne sera dorénavant 
plus un rendez-vous 
régulier mais l’atelier sera 
présent, aux Acacias, pour 
certaines occasions et 
nous ne manquerons pas 
de l’annoncer.

Atelier vélo
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Dès que le printemps arrive, 
la charrette sort de son 
abri hivernal pour aller à la 
rencontre des familles au 
parc. Durant les vacances 
de Pâques, cinq semaines en 
été et les mercredis après-
midi entre les mois d’avril 
et d’octobre, environ 30 à 40 
enfants viennent volontiers 
s’asseoir ou jouer autour de 
la charrette, certains avec 
leurs parents. Notre charrette 
amène une belle ambiance  au 
parc durant les après-midi de 
beau temps.

A Pâques, après la tradition-
nelle chasse aux œufs, nous 
avons égayé le pourtour de 
la guinguette, en y plantant 
quelques fleurs colorées et 
odorantes. 

Nous avons eu aussi des colla-
borations variées, des rendez-
vous qui ont enrichi les après-
midi de la charrette.  

En juin, les seniors d’ici et d’ailleurs de la Croix-Rouge ont 
partagé avec les enfants une initiation à la danse salsa. En 
août, toujours avec les aînés, ce sont  des jeux de société et le 
goûter qui ont ravi les familles venues au Parc. Il est arrivé 
parfois à un petit groupe d’enfants de la crèche des Acacias 
de s’arrêter à la charrette pour partager un moment de ren-
contres lors de leur promenade sur le parc.

Un programme particulier a lieu en été. Il a permis ainsi aux 
enfants  qui n’étaient encore partis en vacances de goûter à 
des animations estivales et festives et de se sentir vraiment 
en congé. Les thèmes ont été mis en lien avec les événements 
prévus à la place des grillades durant juillet et août (voir 
événements d’été). Avec Lorraine, une journaliste habitant le 
quartier, nous avons réalisé un court métrage « regards sur le 
parc » à projeter en avant-première de la soirée cinéma. 

Du 10 au 17 juillet, le foot a été à l’honneur au parc (coupe 
du monde oblige). En août, des activités de maquillages et de 
décoration de tee-shirts ont  préparé la disco participative de 
la fin des vacances. 

Malgré une météo peu engageante, nous avons raté très peu 
de rendez-vous au parc durant l’été.
Après un magnifique automne et un mercredi de clôture 
dansant, le 8 octobre, la charrette est retournée dans le hall 
de l’entrée au 21 route des Acacias et attend impatiemment 
de ressortir à Pâques, en 2015…

La charrette
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Le comité et l’équipe se questionnent depuis plusieurs 
années sur la qualité du lien et du partage aux grillades du 
mardi au parc des Acacias. Nous avons décidé cette année 
de ne maintenir que quatre soirées grillades, en juin, celles 
qui, d’après nos bilans rassemblaient surtout des habitants 
et favorisaient les rencontres, puis de proposer d’autres acti-
vités en juillet et août pour inciter les habitants au partage 
(voir événements d’été) et ainsi rester centrés davantage sur 
le quartier.

A l’annonce de ce changement, les nombreuses réactions 
nous ont indiqué clairement que, malgré une certaine décep-
tion, les habitants comprenaient le sens de notre choix. 

Nous allons poursuivre dans ce sens. Les quatre grillades de 
juin ont pu avoir lieu même si le 10 juin a commencé sous la 
pluie et le 18 juin s’est terminé avec une bonne douche ! Nous 
y avons trouvé le plaisir de la rencontre et de la participation. 
Il y avait encore de la place aux tables, entre 70 et 150 per-
sonnes étant présentes. L’atelier de danse africaine de July 
Mater ainsi que l’atelier de chant de Sandrine Dumont ont pu 
se produire et clôturer l’année scolaire dans un partage festif.

Les liens que nous avions tissés avec des associations parte-
naires autour de la reprise des grillades sont toujours vivants 
et nous sommes sûrs que d’autres occasions de coopération 
se présenteront.

Les grillades 
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Durant les vacances scolaires d’été, en lieu et place des 
grillades du mardi, nous avons prévu cette année trois évé-
nements au parc, en lien avec l’activité de la charrette et des 
chaises longues.

Dimanche 13 juillet, après une semaine de jeux de foot 
(mundial oblige !) avec des vrais buts installés, c’est la fête. 
Grillades, chaises longues, buvette, glaces, jeux par équipes 
et commentateurs sportifs, le parc s’anime dès 14h. Une 
soixantaine d’enfants et une trentaine de jeunes adultes et 
parents ont formé des équipes de six joueurs pour des parties 
courtes de deux fois quatre minutes. Le terrain est occupé 
sans pause jusqu’à 18h au grand bonheur de tous. Le gril, 
quant à lui, a été peu utilisé. Dès le lendemain, les jeunes se 
mobilisaient pour faire signer une pétition pour le maintien 
des buts au parc durant toute l’année. 

Vendredi 15 août, une projection cinéma prévue est tombée à 
l’eau… ou c’est plutôt l’eau qui est tombée dessus. Dommage 
pour Astérix et Obélix mission Cléopâtre !

Vendredi 22 août, la disco de la fin des vacances est préparée 
l’après-midi avec enfants et parents autour de la charrette. 
Sur le principe « DJ toi » chacun peut amener trois morceaux 
de son choix pour danser. Des accessoires et maquillages 
sont réalisés, une table de buffet est installée pour recevoir 
les plats à partager. Dès 19h, la disco commence en dou-
ceur, puis, les DJs se succèdent avec des musiques de tous 
styles et provenances. Il manque vite des victuailles pour les 
ventres affamés car, peu sont venus garnir le buffet. Peut-être 
n’avons-nous pas assez insisté sur ce point ? Où peut-être que 
l’idée de partager son repas n’est pas habituelle ? La bonne 
humeur n’en est pas entachée pour autant et, sur la piste de 
danse, 80 participants : enfants, ados, jeunes et parents s’en 
donnent à cœur joie.

Ces nouvelles activités d’été nous ont permis de retrouver 
ce que nous attendons : des petits événements de quartier 
qui réunissent les habitant-e-s simplement dans un esprit 
de fête, de partage et de rencontre. Nous souhaitons les 
développer en 2015.

Evénements de l’été 
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Comme en 2013, autant 
notre budget que notre 
temps de travail ne nous 
ont malheureusement 
pas permis d’organiser 
deux colonies tout public. 
Nonobstant, l’unique colo-
nie 2014 a été un week-end 
justement unique. Elle s’est 
déroulée les 15 et 16 mars.

Nous sommes partis avec 
deux cars à Arolla (Valais) 
avec 80 habitants du quar-
tier de toute génération 
et de toute culture. Le 
décor majestueux de ce fond de vallée valaisanne nous en a 
mis plein les yeux durant ce week-end bien ensoleillé. Nous 
étions logés au centre alpin qui s’est avéré un peu rustique, 
mais fort agréable à habiter. Une quinzaine de personnes ont 
profité de la station pour aller skier. Les autres ont pu jouir 
des immenses pistes de luge ainsi que des chemins de ran-
donnée. Nous avions monté notre minibus pour organiser 
des navettes entre les différents départs et arrivées de piste 
de luge. Alors que nous pensions que ces navettes seraient un 
peu contraignantes pour l’animateur en charge, il s’est avéré 
qu’elles se sont transformées en véritable lieu d’échanges et 
de rencontres tout à fait sympathique à travers le village.

Même si un moniteur s’est 
occupé de l’organisation 
du repas, nous avons pu 
compter, comme d’habi-
tude, sur tout le monde 
pour mettre la main à la 
pâte que ce soit pour les re-
pas, le rangement ou l’or-
ganisation. Moments qui 
se transforment d’ailleurs 
en autant de moments de 
contacts, de rigolades et de 
discussions.

Nous ne pouvons que 
conclure en citant le rap-

port d’activité 2013 : « Durant ces deux jours, une agitation 
bienveillante a traversé toute la maison et chacun de nous. 
Ces séjours sont de vrais bouillons de rencontres, de liens 
tissés, de sourires échangés. Ils ne ressemblent à rien d’autre 
et restent donc irremplaçables ».

Colo tout public
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Cette année nous avons vécu  
la quatrième édition de cette 
fête le mercredi 17 décembre de 
17h30 à 21h30. Sous le thème 
du cabaret elle s’est déroulée en 
trois épisodes.

La première partie nous a fait 
vivre un très riche et émouvant 
moment. La grande salle (qui a 
été totalement transformée pour 
l’occasion en salle de cabaret) a 
accueilli un spectacle d’amateurs 
« made in Acacias » qui nous a 
proposé des moments de danse, 
de chants et de musique.  Tous 
les artistes étaient des proches ;  
enfants du « Petit Môme », ados 
du « local écriture et musique », 
habitants de tous âges et membres 
de l’équipe. Ils ont donné le meilleur d’eux-mêmes pour la 
grande joie de la centaine de spectateurs présents. 

En second, la rencontre a eu lieu autour d’un chili con carne 
offert par la Maison de Quartier et de desserts apportés par 
chacun. L’espace extérieur n’a pas pu être occupé, la pluie 
nous ayant même empêché d’allumer les braseros. C’est donc 
dedans que tout le monde a profité du repas pour discuter et 

se prendre un moment de pause 
pendant cette période de fin d’an-
née souvent agitée.

Enfin,  la fête s’est terminée en 
beauté autour d’une disco parti-
cipative et joyeuse où enfants et 
adultes ont pu se défouler au son 
de musique pour tous les goûts, 
musique choisie au fur et à mesure 
des envies et des sollicitations des 
danseurs.
Cet événement de fin d’année 
remplit bien son rôle de rencontres 
et d’échanges et s’est déroulé 
dans une atmosphère détendue et 
chaleureuse. C’est peut-être le mo-
ment de l’année où il y a le plus de 
mélange de personnes fréquentant 
les diverses activités de la Maison 

de Quartier. On a pu y rencontrer aussi bien des participants 
et des professeurs de différents cours que des jeunes assidus 
des accueils, des parents et enfants du « Petit Môme » comme 
du « parc » ou du « terrain », des aînés du S.I.A. (seniors d’ici 
et d’ailleurs), des coutumiers des « plats du jour », des habi-
tants du quartier et des membres de comité ; bref, toute une 
population liée aux activités de la Maison de Quartier qui 
viennent partager ce moment de fête avant les fêtes !

Fête de fin d’année
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Durant les deux pre-
mières semaines du 
mois de juillet et  les 
deux dernières d’août, 
le parc a été à nouveau 
investi par les chaises 
longues. Cette année 
encore l’ouverture de la 
guinguette, qui offre 
une suite logique à 
l’accueil tout public à la 
Maison de quartier, a eu 
un fort succès.
Nous avons partagé cette présence sur le parc avec l’activité 
charrette. Chacune des deux périodes un animateur était 
présent à la guinguette avec deux jeunes engagés par la 
Ville de Genève.

Durant les deux semaines de juillet nous avons engagé pour 
cette activité Jade et Nika. Pour les deux semaines du mois 
d’août c’est Lucie et Ibrahim qui ont pris le relais. La colla-
boration avec ces deux binômes s’est très bien déroulée.
Durant nos après -midi de présence nous avons vendu un 
nombre incalculables de glaces, une flopée de sirops, un 
bon nombre de cafés et quelques thés. Ces après-midi ont 

été assez souvent, par 
chance, ensoleillés et 
nous avons pu prêter un 
bon nombre de chaises 
longues, afin de per-
mettre aux personnes 
de prendre le soleil en 
famille ou  entre amis.

Nous avons également 
eu le plaisir de sortir, 
à certain moment, le 
baby-foot qui a été très 

demandé par les jeunes du parc. Sans parler des mille et un 
jeux auxquels nous avons joué avec les personnes rencon-
trées dans le parc et avec les participants à la charrette.

A noter qu’en plus de toutes ces prestations, nous avons 
aussi pu, grâce à notre sono, initier les passants du parc au 
gangsta rap, reggaeton et autres musiques de jeunes.

… Blague à part cette année encore les chaises longues ont 
été un réel moteur à la bonne humeur.

Opération chaises longues
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Lien 
avec les Jeunes
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Mercredis aérés
PETIT MÔME

Entre 35 et 38 enfants ont été 
inscrits aux 39 mercredis de 
2014. 
Nous les accueillons toujours 
entre 8h et 9h30. C’est un 
moment privilégié qui permet 
aux enfants d’investir les 
locaux de manière progressive. 
Jeux, matériel de dessins 
et petits bricolages, gros 
coussins, légos, kaplas, etc.  
sont  à leur disposition.
Nous sommes trois adultes 
à 8h pour l’accueil des 
premiers enfants puis deux moniteurs supplémentaires nous 
rejoignent à 8h45. L’un de nous a en général l’opportunité 
d’offrir un café aux parents qui ont le temps de s’arrêter. 
C’est précieux et fort agréable de pouvoir échanger quelques 
minutes avec eux à ce moment-là.
Entre 9h30 et 10h, nous partons en général de la Maison de 
Quartier, tous ensemble ou par groupe selon le programme. 
Celui-ci reste dépendant du climat mais le besoin de sortir 
est tous les jours très vif, les enfants aiment jouer dehors et 
ne sont pas effrayés par le mauvais temps… Ils n’ont pas 
froid comme nous. Il faut dire aussi qu’ils bougent (au 
moins) trois fois plus que les adultes. Pour preuve, nous vous 
invitons à observer comment se déplace un enfants entre 4 et 
8 ans et vous constaterez que le pas est largement évincé au 

bénéfice de la course !!!
Les parents peuvent récupérer 
leur enfant entre 17h15 et 
17h45. C’est un moment 
souvent agité, entre les 
« au revoir », les infos à 
transmettre, les affaires des 
enfants à retrouver … celles 
de la journée à ranger, …

Enfin, tous les mercredis 
en fin de journée, nous 
avons un temps formel de 
discussion avec l’équipe de 

moniteurs. Cela nous permet de revenir à chaud sur tout 
ce qui s’est passé dans la journée. Ce moment de réunion 
est indispensable et précieux. Il permet, entre autre, de 
réfléchir sur nos actions, de chercher, et parfois de trouver, 
des solutions communes là où l’on est « perdu » (par exemple 
face à un enfant qui nous met en difficulté), de transmettre 
sur notre façon de faire et les valeurs qui nous animent, 
d’accorder nos violons pour viser une belle cohésion 
d’équipe.

A noter que notre secteur n’a pas subi de modifications suite 
aux nouveaux horaires scolaires puisque les enfants qui 
fréquentent les mercredis aérés sont en 1, 2, 3 et 4P.
Par contre, nous enregistrons une liste d’attente qui s’allonge.
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Toujours le même 
programme pour 
ce centre aéré, mais 
ça marche toujours 
aussi bien. 
Un programme qui 
tient compte à la fois 
du fait que la Maison 
de Quartier est très 
investie par les Plats 
du Jour à ce moment-
là, qui sait que la 
météo est souvent 
incertaine et qui se 
rappelle aussi que 
c’est une période où 
il fait bon s’évader 
de la ville. 
Un programme, qui 
plus est, plaît aux 
enfants et qui permet 
à chacun de bien profiter de ces vacances-là.

Ainsi, avec notre groupe au complet, soit 32 enfants entre 4 et 
8 ans, nous sommes partis le mardi et le jeudi à Saint-Cergue 
avec les affaires de neige, faire de la luge. 
Le mercredi, cerise sur le gâteau, nous sommes allés aux 
bains d’Yverdon et nous avons prié pour qu’il pleuve, 

qu’il neige, qu’il 
vente ! Car rien de 
mieux quand on 
est dans des bains 
chauds à l’extérieur 
que d’avoir une 
météo pas terrible, 
parce que cela 
devient carrément 
magique. Les enfants 
sont souvent très 
impressionnés par 
la brume qui s’élève 
de l’eau chaude 
et restent bien 
accrochés à leur 
accompagnant, tels 
des petits canetons à 
leur maman cane ou 
papa canard.

Le lundi, la Maison de Quartier étant totalement à nous, nous 
l’investissons à fond. Le vendredi ceux qui le souhaitent vont 
à la piscine des Vernets le matin et l’après-midi nous clôturons 
la semaine en faisant « cinéma » dans la grande salle.

Magnifique semaine encore une fois… vivement 2015.

Petit centre aéré de février
PETIT MÔME
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Camps
PETIT MÔME

Le camp de Pâques s’est à 
nouveau déroulé dans notre 
grand chalet d’alpage aux 
Paccots (Fribourg). Les 
vacances de Pâques étant 
tardives cette année, nous 
avons pu compter sur un 
temps plus clément. 30 
enfants était inscrits avec 
beaucoup de nouveaux 
cette année. C’est encore et 
surtout grâce à une équipe 
en or que tous ces enfants, 
très petits pour certains, ont 
pu se sentir aussi bien alors 
qu’ils passaient quatre jours 
(et trois nuits) loin de leurs parents.

Pendant les vacances d’automne, nous sommes partis en 
camp avec 31 enfants (le camp était complet avec 32 enfants, 
mais un n’a pas pu venir). 
Nous sommes tous rentrés,  les enfants comme les membres 
de l’équipe, avec des étoiles plein les yeux et le mot 
merveilleux comme résumé de la semaine. 

Tout s’est donc merveilleusement bien passé, les enfants 
ont été joyeux et n’ont pas ou si peu ressenti de l’ennui. 
Ils ont tous profité à fond, dormi profondément, se sont 

régalés des bons petits 
plats de Virginie et se sont 
très bien entendus les uns 
avec les autres. Si nous 
avons fait moins de vélo 
que les années précédentes 
et pas un seul arc, comme 
d’habitude la maison et son 
immense jardin autour ont 
bien tenu leurs promesses 
de possibilités de jeux et 
d’aventures. 

Le feu a marché non stop 
et vraiment autour d’un 
foyer les discussions sont 

riches souvent joyeuses mais aussi parfois sérieuses. L’adulte 
« gardien du feu » a parfois reçu des confidences ; celles-ci 
étaient toujours touchantes et parfois perturbantes. Il n’est 
pas toujours facile de recueillir et accueillir la parole d’un 
enfant qui vit des choses difficiles et qui nous les confie.

Nouveauté cette année, deux petites lapines sont venues 
avec nous. Elles n’ont pas été du tout craintives et ont été 
fort appréciées de tous. C’est toujours chouette de pouvoir 
proposer aux enfants des villes un contact quotidien (même 
pour une semaine) avec des animaux, ils sont preneurs !
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Centre aéré d’été
PETIT MÔME

Les 240 places disponibles 
sur les huit semaines de 
centre aéré ont été très bien 
occupées (nous n’avons eu que 
5 places restées vacantes sur 
tout l’été). Par contre, nous 
avons choisi de descendre le 
nombre d’enfants accueillis 
à 24 (au lieu de 32) pour la 
dernière semaine de juillet 
et la première d’août afin 
de s’aligner sur la faible 
fréquentation à cette période. 
Du coup, l’équipe était 
composée de trois moniteurs 
au lieu de quatre. Cela a 
permis de reporter des heures moniteurs sur d’autres 
activités mais cela reste une démarche ponctuelle.

Comme les années précédentes, pas loin d’une centaine 
d’enfants ont profité de ces journées. 
Nous sommes allés avec eux très souvent à la piscine 
(couverte), nous les avons (parfois) emmené sur le terrain de 
Jussy, nous nous sommes promenés dans les bois (en bottes 
en caoutchouc), nous leur avons proposé de s’ébattre dans les 
parcs genevois (entre deux averses). 
Nous avons jonglé pour arriver à leur proposer une sortie 
une fois par semaine, choisissant le jour au cas par cas en 

fonction de la météo, car lors 
de ces sorties il n’est pas facile 
de s’abriter si besoin… 

Bref, nous avons dû redoubler 
d’ingéniosité pour que ces 
huit semaines de centre aéré 
d’été (qui n’avait d’été que le 
nom) se transforment malgré 
tout en joyeuses vacances 
permettant aux enfants de se 
détendre, s’amuser, se défouler 
et apprécier la vie ensemble. 

Nous pouvons souligner que 
les buffets canadiens du jeudi 

soir avec les familles ont eu beaucoup de succès et qu’il a été 
très touchant de voir combien nombre de parents se sont 
impliqués dans ces moments de rencontres.

A noter également que nous pouvons chaleureusement 
remercier notre animatrice remplaçante Vania qui a assuré 
trois semaines de centre aéré au mois d’août. Elle a réussi 
la difficile pirouette de changer de casquette de monitrice 
à celle d’animatrice dans un lieu connu. Elle a fait cela 
avec brio. équipe et enfants ayant eu beaucoup de plaisir à 
partager ces journées avec elle. 
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Mercredis familles

En janvier, mars, 
octobre et novembre, 
nos quatre mercredis 
après-midi culturels 
destinés aux familles 
ont été hauts en 
couleurs. En moyenne, 
50 personnes (15 à 
20 adultes et 30 à 35 
enfants) ont répondu 
présents.
Pour commencer l’année, après les fêtes, le festival de films 
Black Movie nous a préparé une superbe sélection de films 
d’animation pour le « petit Black Movie ». Nous avons 
constitué un jury d’enfants pour primer un des réalisateur-
trice-s, le public a également pu décerner son prix par un 
vote. Une manière intéressante de mettre les enfants dans 
une position de réflexion critique. Les deux prix (fresques 
en pâte fimo) ont été réalisés collectivement par les enfants 
et leurs parents. Ils sont maintenant en France et au Japon.

A l’orée du printemps, contes et danses africains nous ont 
apportés des petits bijoux de la culture orale. La compagnie 
Anitié nous a emmené dans la chaleur africaine et nous 
a offert des trésors de partage. Un magnifique spectacle 
couronné par un goûter de bananes plantin.

A la fraîcheur 
de l’automne, 
l’association culturelle 
Festinhumour nous 
a amené un drôle de 
bonhomme du nom 
de Rolando Salamé. Il 
ne parlait pas français 
mais il n’en avait pas 
besoin. Il nous a tous 

captivés avec ses gestes de mime. On aurait pu croire que 
son personnage n’était pas très malin mais derrière ses 
yeux, il y avait plein d’amour et d’intelligence cachés.

Bien au chaud, ce mercredi de novembre a été organisé pour 
la troisième fois avec l’étroite collaboration de 15 mamans 
du quartier qui ont animé l’après-midi pour d’autres 
familles.
Toutes ces femmes ont pris de leur temps pour concevoir 
leur activité, elles ont mis chacune, avec une grande 
générosité, leur savoir-faire au service de ce moment de 
rencontre, de partage et de rires. Des goûters empreints 
de saveurs de différents pays, de la danse albanaise en 
groupe et des bricolages originaux ont donné à la Maison de 
Quartier un air de fête en plein mois de novembre…
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Mercredis / Samedis 
TERRAIN D’AVENTURES

Au Terrain d’Aventures Acacias-
Jonction, les enfants de 8 à 12 ans des 
deux quartiers sont les bienvenus. 
Il s’y déroule un accueil libre où ils 
peuvent venir partager un moment  
de rencontres, selon leurs besoins. 20 
à 30 enfants les mercredis participent 
à des jeux intérieurs ou extérieurs, 
des activités sportives, des ateliers 
créatifs des bricolages, à des expé-
riences amusantes et parfois à des 
petites ou plus grandes sorties. Il y a 
les activités ordinaires de ping-pong, 
d’un jeu de cartes et celles plus excep-
tionnelles de sorties à la montagne, 
en forêt ou à vélo. 

Dès septembre, le passage des 
accueils du mercredi à la journée aux 
mercredis et samedis après-midi se met en place pour entre-
tenir et poursuivre l’approfondissement des liens avec les 
enfants fréquentant le lieu. 
Ceux qui ne peuvent venir qu’une heure le mercredi savent 
qu’ils peuvent revenir le samedi plus longtemps. 
C’est donc très progressivement que l’accueil du samedi 
prend corps, avec un programme d’activités composé 
avec les enfants pour se réjouir de ce qui se déroule tout 
au long des semaines.

Cette construction de liens avec les 
enfants se situe beaucoup autour du 
plaisir de bien vivre ensemble, de 
partager des valeurs et des activités 
diverses le favorisant. Toutefois, nous 
nous demandons parfois si les petites 
graines que l’on sème s’enracinent 
quelque part ? Il y a parfois des évène-
ments qui nous amènent à le croire. 
Lors de notre sortie annuelle à vélo, 
passant par le village d’Aigues-Vertes, 
nous sommes allés à la rencontre des 
personnes accueillies au sein des ate-
liers protégés. 

L’une des bénéficiaires des ateliers 
nous a reçus et présentés son travail 
avec une telle sincérité, modestie et 
passion qu’une sorte de bienveillance 

a habité les enfants sous la forme d’une exceptionnelle 
attention. Certains d’ordinaires vifs sont allés jusqu’à sou-
tenir cette femme dans ce qu’elle exprimait, en lui soufflant 
les mots avec une forme de délicatesse et d’à propos extrê-
mement adéquat. Nous (les adultes) avons été « enveloppés » 
par la qualité de ce moment de partage un peu magique… 
Difficile de ne pas ressentir alors, que notre part d’échanges 
sans cesse renouvelés avec les enfants ont tout leur sens.
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 Petites vacances
TERRAIN D’AVENTURES

Les semaines de vacances de février, 
de Pâques et d’automne, se déroulent, 
selon les activités propres à ces saisons. 
Tout l’espace est utilisé abondamment 
et les enfants inventent à chaque fois 
de nouvelles façons de l’habiter. Nous 
organisons une sortie hors du canton, 
pour que les enfants bénéficient d’une 
petite « fugue »,  bien venue lors d’une 
semaine de vacances. 
Nous sommes partis à la neige en 
février et en automne, cette année, au 
Village Lacustre, qui a d’ailleurs fas-
ciné les enfants. 

Ces semaines se déroulent toujours 
selon un mode d’accueil libre, per-
mettant à l’enfant de venir et partir 
librement selon l’organisation de ses 
journées et de sa semaine. 
Elles ont été bien vivantes, avec une moyenne de 
30 enfants aux repas et plusieurs enfants en plus (entre 5 à 
8) fréquentant le lieu des demi-journées 
en dehors des  heures des repas.
La particularité de ces périodes est le mélange entre des 
enfants réguliers des mercredis et samedis, celui de ceux 
revenant fréquenter le lieu uniquement pour ces périodes de 
vacances et l’arrivée d’enfants totalement nouveaux. 

Il faut alors que les nouveaux s’appro-
prient les lieux et  le fonctionnement. 
Il faut rafraîchir les mémoires à propos 
des règles du « bien vivre ensemble » 
pour les irréguliers et faire en sorte 
que les enfants réguliers contribuent 
à accueillir, avec nous, tout ce petit 
monde. Des petits groupes se consti-
tuent autour d’un jeu, d’un brico-
lage ou d’une préparation repas, en 
changeant d’un jour à  l’autre ou au 
contraire en poursuivant une activité 
du jour au lendemain. 

Il peut arriver aussi que nous devions 
stopper les activités pour résoudre 
ensemble un problème touchant 
à l’ambiance entre les enfants et 
construire ensemble des solutions. Le 

fait que les enfants expriment leurs besoins aboutit alors à 
une prise de conscience sur la place que chacun peut occu-
per dans le groupe. Ce genre de partage collectif favorise 
l’apport de uns et des autres, des repositionnements et nous 
amène à découvrir les « trésors » cachés de leurs personnali-
tés et à s’en « régaler » !
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Vacances d’été
TERRAIN D’AVENTURES

Chaque été est une nouvelle 
aventure, avec des équipes 
de moniteurs qui sont par-
tiellement composées de 
moniteurs-trices ayant travaillé 
durant l’année, et d’autres n’y 
ayant jamais travaillé. C’est 
un peu le suspens autour du 
type de dynamique qui va se 
mettre en place. On se réjouit 
de retrouver des enfants que 
l’on voit seulement pendant 
cette période et de découvrir 
de nouvelles petites têtes. C’est 
un peu l’un des moments clés de transition des petits du 
Petit-Môme et de la Pépinière dans le cadre de l’accueil du 
Terrain d’Aventures. Les plus grands qui vont passer au 
cycle peuvent venir encore fréquenter plus partiellement le 
terrain, devant progressivement s’orienter vers les activités 
des adolescents. La fréquentation est à son comble avec une 
présence de 30 enfants aux repas et jusqu’à une dizaine 
d’enfants en plus sur le restant de la journée. 

L’été a commencé dans une ambiance très chouette. Les 
activités avec les enfants ont été des moments de vrais 
plaisirs partagés avec beaucoup de complicité ! Nous avons 
abondamment profité des journées ensoleillées en se délec-
tant d’activités estivales, avec des jeux d’eau – nos fameuses 

glissades –, des sorties par 
petits groupes en piscine et 
en forêt, des constructions de 
cabanes, des après-midi avec 
des postes de jeux etc. Lors des 
journées de pluie nous avons 
saisi l’occasion pour organi-
ser une excellente course aux 
escargots et visiter le vivarium 
ou tout simplement aller au 
boulodrome faire des parties 
de pétanque.

Les bricolages collectifs où 
chacun vient poser sa petite « marque » rassemblent tou-
jours beaucoup d’intérêts, en parallèle de petits bricos plus 
personnels qui permettent à certains de se « poser » un mo-
ment tranquillement. Les préparations repas réunissent les 
cuisiniers en « herbe » qui donnent un sacré coup de main, 
en se réjouissant tout autant de confectionner de bons plats 
que de passer ce moment privilégié avec le ou la « cuistot », 
qui est un adolescent ou un jeune adulte ayant souvent fré-
quenté le terrain lorsqu’il en avait l’âge. 

Les soirées parents nous permettent de rencontrer ceux-ci 
de façon un peu plus privilégiée et aux enfants de leur faire 
découvrir leurs dons de magiciens et leurs sketchs préparés 
avec tellement de plaisir !
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Liens avec les écoles

Depuis la création des  Conseils 
d’établissement dans les écoles, 
nous sommes invités à participer 
à ceux des écoles en REP, soit des 
Allobroges et d’Hugo-de-Senger. 
Ces rendez-vous nous permettent 
de consolider nos liens et ainsi 
de collaborer  chaque année plus 
facilement aux activités propo-
sées de part et d’autre. 
Pour l’école d’Hugo-de-Senger, 
plusieurs  enseignants ont invité 
leur classe à participer à l’acti-
vité des plats du jour. De notre 
côté, nous sommes allés au mois 
de septembre  participer à une 
après-midi de jeux  après 16h en 
collaboration  avec des parents et 
des enseignants de l’école.
Sous l’initiative de l’Association 
de parents d’élèves des Allobroges, nous avons participé à 
une animation invitant les parents et enfants à venir assister 
à des contes présentés par des parents dans leurs langues 
d’origine. Nous les avons accueillis avec le mythe du fil 
d’Ariane,  mis en scène de façon interactive avec les enfants 
présents, pour les conduire ensuite aux différents espaces 
de conte. 

Avec l’Association de parents 
de l’école des Pervenches, nous 
avons animé un espace de jeux 
collectifs, en parallèle d’autres 
ateliers créatifs et scientifiques 
tenus par des parents, ceci à l’oc-
casion de la semaine d’école sans 
télévision. Ces deux  animations 
ont bénéficié d’un grand succès 
et nous ont donné l’occasion de 
rencontrer les personnes qui s’en-
gagent activement dans ces asso-
ciations à travers ces moments 
partagés très conviviaux.

A l’école des Allobroges, nous 
sommes passés à l’apéro de 
bienvenue du début de l’année 
scolaire, qui est un moment par-
ticulièrement chaleureux où nous 

nous réjouissons chaque fois de revoir des familles connues, 
de prendre de leurs nouvelles et de « causer » du quotidien 
qui redémarre. Dans ce même état d’esprit, nous avons été 
présents à la fête de l’Escalade et avons installé le son et la 
lumière pour le défilé costumé des enfants dans le préau.
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Accueil du vendredi
ADOS

L’accueil ados a lieu tous les vendredis soirs 
de 19h à 22h. 
Durant cette année, nous avons eu le plaisir d’accueillir une 
dizaine d’ados par soirée (en moyenne). Plusieurs groupes 
d’ados ont fréquenté ces accueils.

Se sont rencontrés : 
Les réguliers : qui fréquentent la Maison de Quartier durant 
les accueils tout publics
Les ados et puis c’est tout : qui ne fréquentent que les ven-
dredis soirs ados
Les anciens : qui viennent régulièrement passer un moment 
avec nous et qui doivent repartir étant donné leur âge qui 
dépasse les 18 ans
Les ovnis : qui viennent un soir et qu’on ne revoit plus

Durant ces accueils, nous partageons le moment du repas. 
Les jeunes se retrouvent tour à tour aux fourneaux, à la mise 
en place de la table, aux rangements et à la vaisselle. La der-
nière de ces activités n’étant pas la préférée des ados vous 
pensez bien…

Cette année, la palme d’or du jeu a été attribuée aux échecs. 
En effet, ce jeu est presque arrivé à détrôner les éternelles par-
ties de ping-pong, baby-foot et  billard, quelle performance ! 
Comme l’année 2013, nous avons de temps à autre ouvert le 

repas à des plus jeunes et des plus vieux pour un événement 
particulier (anniversaire, départ, menu spécial, …)
Nous avons cette année encore essayé de suivre les envies 
des ados en n’essayant de ne pas trop anticiper les pro-
grammes du vendredi soir. Les soirées qui sont prévues 
à l’avance ne contentent pas toujours les ados… va savoir 
pourquoi !?
Nous sommes également sortis des murs de la Maison de 
Quartier. Comme chaque année nous avons eu le droit à nos 
sorties traditionnelles bowling et autres MacDo. Nous avons 
pu aussi emmener le groupe dans des lieux un peu plus in-
solites et souvent inconnus (Atelier Graff au Terrain d’Aven-
tures, Association Bateau Genève, Exposition au MAMCO, 
Théâtre à la Parfumerie,…). 
Nous avons remarqué un retour des filles dans nos accueils 
dans la deuxième partie de l’année. En effet, les contacts 
entrepris par l’équipe durant l’été et le mois de septembre 
au parc ont permis de tisser des liens avec ces jeunes filles 
qui ont osé franchir les portes de la Maison de Quartier et 
c’est tant mieux !

Pour finir, on continue de prôner l’amour inconditionnel et 
nous pouvons constater que cet outil de travail est puissant 
avec ce public, même si ce n’est pas tous les jours gagnés. 
Nous allons continuer dans ce sens car les relations et les 
liens sont présents et forts et on aime ça !!!
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Nos liens avec les Cycles d’Orientation de Pinchat, de Drize 
et de l’Aubépine se sont poursuivis principalement au 
rythme des actions de prévention organisées par le Service 
Santé de la Jeunesse.

Le réseau tissé par l’action LiVE et la pièce de théâtre Yoko-
Ni que nous avons coordonnés en 2012 et 2013 a rendu 
visible l’action de la Maison de Quartier dans le domaine 
de la prévention. La promotion du dialogue philosophique 
qui a caractérisé cette action, et la formation d’une majorité 
de l’équipe dans l’animation de tels ateliers sont aussi des 
atouts reconnus maintenant dans ce réseau. Nous avons été 
sollicités pour participer à des ateliers de discussions avec 
les élèves adolescents à trois reprises cette année.

A Pinchat d’abord, durant le mois de février, où nous avons 
animé plusieurs ateliers de dialogue philosophique sur le 
thème des réseaux sociaux et les jeux en ligne. 

A Drize ensuite, en avril, avec une médiation dans les 
classes sur le thème des abus sexuels en partenariat avec 
l’association Viol-Secours. Nous nous sommes appuyés sur 
la pièce de théâtre « Tabou ». 

Les derniers ateliers ce sont à nouveau déroulés à Pinchat, 
en décembre, pour poursuivre sur le thème des réseaux 
sociaux et des jeux en ligne. Les ateliers ont eu lieu en co-
animation avec des enseignants nouvellement formés au 
dialogue philosophique.

Il est pour nous très utile de cultiver les liens avec les écoles 
que fréquentent nos adolescents, en particulier avec les 
intervenants sociaux et sanitaires qui se préoccupent éga-
lement de prévention et de promotion de la santé. Avec nos 
approches sensiblement différentes, lorsque les relations 
sont bonnes, nous enrichissons nos interventions.

Réseau Pinchat Drize
ADOS
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Camp de février
ADOS

Cette année encore, la Maison de 
Quartier est restée fidèle à notre 
incontournable  cabane de la Bel-
la-Tola, dans la station de ski de 
St-Luc. Située au milieu des pistes 
à 2000 mètres d’altitude, 14 jeunes 
ont pu s’adonner aux joies du ski et 
du snowboard, six jours durant. Le 
mélange entre des jeunes a encore été 
de circonstance,  cette année. Entre 
les habitués du camp et les jeunes qui 
fréquentent la Maison de Quartier, 
les liens et la dynamique étaient au 
rendez-vous.

Les jeunes âgés de 13 à 18 ans ont pu 
profiter de superbes conditions avec 
pour la plupart du temps de la neige 
la nuit et de la poudreuse la journée.
Etant donné l’âge moyen des parti-
cipants (plus proche des 18 ans que 
des 13 ans) nous avons pu leur laisser 
une certaine liberté. Ils étaient assez 
autonomes sur les pistes et nous 
avons pu leur faire confiance, durant 
les journées de ski.

Nous avons pu instaurer un 
climat de confiance entre les jeunes 
et notre équipe  « de choc ». Nous 
sommes satisfaits de ce mode de fonc-
tionnement car nous avons pu consta-
ter le bon sens et le respect des ados 
dans ces moments de liberté. 
Le partage avec Pré-en-Bulle qui vient 
depuis de nombreuses années dans ce 
lieu s’est très passé. Au programme : 
soirées blind test, soirée jump à la lu-
mière des torches flambantes, soirées 
jeux, et bien entendu la boum avec ses 
fameux moments slow !

Les professionnels de la cabane Bel-
la-Tola ont été une fois de plus très 
accueillants et nous ont réchauffés 
avec leur joie de vivre et leur bonne 
humeur.

Une petite épidémie de grippe a mal-
heureusement entaché la fin du camp. 
Malgré cela, ce camp a été une réelle 
réussite qui laissera des souvenirs 
indélébiles dans nos mémoires.
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Durant les deux premières 
semaines des vacances scolaires, 
nous sommes partis en camp au 
Portugal.

En compagnie de 9 jeunes, nous 
avons quitté Genève le 26 juin 
direction Lisbonne.
Nous avons ensuite été 
accueillis par notre hôte à l’aéro-
port et nous nous sommes diri-
gés  vers Casal do Rei, un petit 
village non loin de Nazaré.

Le groupe avec lequel nous sommes partis était composé 
d’ados et de jeunes adultes connus de notre équipe d’anima-
tion mais d’horizons différents. Nous avons pu distinguer 
trois groupes ;  les jeunes fidèles aux camps, les jeunes des 
accueils de la MQA et les jeunes de l’atelier « écriture et son ».

Nous étions légèrement inquiets du mélange et soucieux de 
l’ambiance qui allait se dégager de la rencontre de ces trois 
groupes.
Nos inquiétudes et à priori ont été vite estompés et une 
dynamique très fusionnelle et protectrice entre les jeunes 
s’est créée rapidement. Un groupe était né. La rencontre 
entre ces jeunes a été tellement forte qu’ils se côtoient encore 
tous aujourd’hui.

Au programme de ce camp : 
visite de divers lieux (Lisbonne, 
Cintra), détente à la plage, surf, 
soirées autour du feu, sorties 
dans différents villages proche 
de notre résidence et amour 
inconditionnel à tout va.

Notre relation avec la famille 
hôte de Casal do Rei à été éga-
lement excellente et nous avons 
partagé un bon nombre de 
moments et de repas en leur 
compagnie.

Nous sommes rentrés le 5 juillet 2014, les yeux humides et la 
tête remplie de souvenirs. Ce voyage a été un superbe cadeau 
de fin d’année pour les jeunes et pour nous professionnels 
de la Maison de Quartier.

Nous pensons pouvoir affirmer que ce camp a été pour cha-
cun des participants un moment de vie et une expérience 
inoubliable.

Até à próxima, Nazaré !!!

Camp d’été
ADOS
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Durant les vacances de Pâques et les vacances d’octobre 
nous avons, comme chaque année, organisé une sortie pour 
chacune des périodes de vacances. Ces deux sorties ont été 
ouvertes aux jeunes adultes. 

En plus de cette sortie, le reste de la semaine, nous avons 
pris possession de la Maison de Quartier pour un accueil 
libre ados de 14h à 18h (parfois fréquenté par des plus 
jeunes qui ont profités de la porte ouverte, il faut le dire).

Pendant les vacances de Pâques nous sommes allés à 
Payerne afin de nous adonner aux joies du karting. La sortie 
s’est bien déroulée et après de nombreuses accélérations, 
quelques dérapages et un brin de tête à queue, c’est Sébas-
tien qui a fini sur la plus haute marche du podium.

Durant les vacances d’octobre, nous sommes partis en 
Valais, à Lavey-les-Bains, afin de nous relaxer. La sortie a eu 
un franc succès, nous sommes partis en compagnie de 15 
jeunes dont 6 filles. L’expédition s’est très bien passée, bains 
chauds, saunas, hammams et petites bulles y ont contribué.

Les activités durant ces deux semaines d’accueil libre ont 
été : projection de films, tournoi de ping-pong, échecs, 
après-midi au parc … ainsi qu’une grande dose de sourire. 

Deux semaines qui se sont déroulées dans les meilleures 
conditions composées de deux sorties choisies par les ado-
lescents. Le pied !!!

Petites vacances
ADOS
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Petits Jobs
ADOS

Au boulot jeunesse…
Comme chaque année, les adolescents et les jeunes adultes 
ont été en grande demande de petits jobs. 
Il y a un vrai besoin pour des jeunes de gagner quelques 
sous ou plus. Comme les années précédentes nous avons 
collaboré avec plusieurs partenaires. Notre lien avec la Boîte 
à Boulots, son Antenne Via et les TSHM de la ville nous faci-
litent grandement la tâche.

De notre côté, nous avons encore une fois pu proposer 
à des jeunes, entre autre : du mailing, de l’aide lors des 
fêtes, des travaux de manutention à la Maison de Quartier, 
deux postes de plongeur lors des plats du jour et plusieurs 
contrats d’aide de cuisine pendant les centres aérés et les 
vacances au Terrain d’Aventures. 

Cette année nous avons réservé certaines places 
de travail à des jeunes qui souhaitaient partir en camp avec 
à la Maison de Quartier (camp de ski ou camp d’été). 

Ces petits boulots permettent de travailler avec eux. 
La rencontre se joue ainsi sur un autre tableau, on devient 
partenaire lors d’une activité. Le jeune endosse un rôle qui 
le responsabilise et le travail devient un outil qui permet 
un échange sur un autre niveau.
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Jeunes adultes
ADOS

Cette année nous n’avons pas eu 
de raison d’ouvrir la « permanence 
jeunes adultes ». Plusieurs des 
jeunes adultes concernés par cette 
permanence ont trouvé une occupa-
tion professionnelle ou encore une 
formation. Par contre, nous avons 
pu parfois collaborer avec eux sur 
un autre niveau. Par exemple, nous 
commandons le café à un jeune 
adulte que nous connaissons de 
longue date. Nous avons également 
demandé à un ancien ado devenu 
peintre de repeindre la grande salle. 

Les jeunes adultes ont souvent besoin de nous de manière 
non programmée. Nous répondons à leurs demandes pen-
dant les accueils mais aussi souvent « en accueil sauvage » 
comme nous l’appellons. C’est-à-dire à tout moment de la 
journée, dès qu’ils arrivent à nous « attraper » et que nous 
arrivons à dégager un moment à leur consacrer. Nous res-
tons au maximum disponibles même si nous essayons aussi 
de leur fixer des rendez-vous plus tard pour les besoins qui 
demandent plus de temps. 

Au sein de la Maison de Quartier, la plupart de ces jeunes 
adultes ont une position assez solidaire avec nous, l’équipe 
d’animation. On sent qu’ils nous accordent leur respect à 

nous comme au lieu où ils ont passé 
de nombreuses heures de leur ado-
lescence et qu’ils n’ont pas complè-
tement quitté. 
Pour certains, ce lien a débouché 
sur une véritable participation 
impliquée et bénévole dans nos 
activités et même… au sein du 
comité. Malheureusement pour 
d’autres, le passage entre adoles-
cence et monde adulte est plus mal 
aisé et nous en récoltons parfois les 
difficultés qui peuvent s’exprimer de 

manière peu adéquate (perturbations diverses, agressivité et 
parfois plus). 
Notre tâche est de les accompagner sur ce chemin avec 
tous les efforts possibles pour maintenir le lien mais en 
restant dans le cadre de notre mission et ce n’est pas 
toujours simple. 

Chaque situation qui se présente à nous est différente, 
elle est souvent complexe, teintée d’émotion. Elle fait 
parfois écho à nos parcours de vie et il devient difficile 
d’expliquer en quelques mots nos rencontres avec eux. 
Nous sommes convaincus en tous les cas que ce travail a 
un sens et est incontournable même si la question de la 
limite reste ouverte…
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Atelier écriture et son 
ADOS

J’écris donc Je suis
Donc on s’est dit
Que chaque jeudi
On parlerait de vision de vie
Envie de râler d’rire et de pleurer
Bref chanter

Un ou dix derrière la table de mixe,
Ptits et grands
Premier d’la classe ou cancre,
Notre encre Récite nos récits écrit lors de rêveries
Rimes et dires, j’existe et surtout j’exprime !!!!

Une image comme une escrime de mots sur un dico
Le long de nos pages posées au micro
Sans acro et vous dire vive le studio
Combien sont d’ja passés en radio
Radieux  et vieux laisse les jeunes jouer avec les mots
Leurs maux en sono…

La clef la compo de prose sur instru on s’instruit dans le bruit on 
parle de nos vies
Bien loin de vos récits de sociologie de leur théorie de psy
C’est une apologie de vos vis d’vos ville  fils

Le savoir est une Arme pour l’âme
Damné au micro amène lutchie mego Jimmy et bien d’autres car 
le bonheur est bon que si on le partage… yo !!

Studio MQA 1227 représente
OS alias samsaya.
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Collaboration

AAA RA 2014-Corr.03-03.03.2015.indd   49 03/03/15   18:33



50

Projet Praille-Acacias-Vernets

2014 le concours d’aménagement 
de la parcelle de la Caserne des 
Vernets a abouti. Lors de notre fête 
de quartier du mois de mai, notre 
association a tenu un stand pré-
sentant le projet urbanistique et a 
invité l’architecte cantonal pour 
répondre à des questions des habi-
tants. A cette occasion nous avons 
pu rassembler un foisonnement de 
remarques et d’idées des gens tant 
au niveau de l’intérêt que suscite la 
perspective de ce nouveau quartier 
– arrivée de nouveaux logements 
et d’un quartier conçu sans voi-
tures – que des préoccupations 
liées aux éléments qui concernent 
la qualité de vie – aménagement 
des espaces extérieurs, identifi-
cation de nuisances à prendre en compte, besoin de lieux 
culturels et conviviaux, maintien des liens avec le quartier 
existant –. 

Le projet étant beaucoup plus concret, nous avons, équipe et 
membres du comité de la Maison de Quartier, rassemblé ces 
apports et approfondi nos propres réflexions pour pouvoir 
formuler des observations et attentions plus spécifiques qui 
nous semblent indispensables de rendre visibles à l’occasion 

des étapes suivantes de concrétisa-
tion de ce futur quartier. 
La prochaine échéance se situe en 
début d’année 2015. L’Etat choi-
sira le consortium qui répondra 
le mieux aux exigences du projet, 
intégrant la mixité de logements, 
les différents locaux scolaires, 
socioculturels et commerciaux. 
Lors de cette nouvelle étape, nous 
prévoyons d’aller à la rencontre 
de ceux qui vont réaliser les pro-
jets, pour leurs présenter toutes 
les observations que nous avons 
réunies et élaborées. Nous voulons 
faire valoir les expériences vécues 
dans le quartier des Acacias, dans 
le cadre de la vie quotidienne de 
la Maison de Quartier et celles 

observées dans d’autres quartiers du canton.

Les choix d’aménagement pourront être propices au « bien 
vivre ensemble » s’ils veillent à la prise en considération des 
facteurs favorisant une qualité de vie durable car ce sont 
bien les micros-détails qui font la différence dans  la qualité 
de ce qui pourra être conçu.

A suivre…
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IHEID
COLLABORATION AVEC L’INSTITUT DES HAUTES ETUDES INTERNATIONALES 

ET DU DÉVELOPPEMENT

Depuis deux ans, nous collaborons avec l’Institut des Hautes 
Etudes Internationales et du Développement – IHEID – à 
l’occasion d’un module de formation ponctuel en faveur 
d’étudiants provenant de différents pays du Sud. Ces étu-
diants travaillent au sein de programmes de santé, d’éduca-
tion, de défense des droits humains, etc. et ont, à l’occasion 
de leur cursus, l’opportunité de venir découvrir le mode de 
fonctionnement d’organismes internationaux ou d’orga-
nisations travaillant au niveau local. L’une de leurs ensei-
gnantes a choisi de leur faire découvrir le fonctionnement 
d’une Maison de Quartier, tant pour son intérêt au niveau 
de la construction institutionnelle dans laquelle nous nous 
insérons que pour le type de vision socioculturelle, organi-
sationnelle et pédagogique que nous développons. Les étu-
diants ont rencontré également un représentant de la FCLR 
qui aborde avec eux la construction associative, historique et 
institutionnelle de nos lieux.

Les étudiants ont été très intéressés par les « principes » 
qui sont au cœur de l’action socioculturelle et  touchés par 
la « mise en mouvement » de ces principes. Nous les avons 

reçus lors d’un plat du jour de la Maison de Quartier, ce qui 
leur a permis de faire toute une série d’observations sur ce 
qu’ils voyaient où percevaient de son déroulement. Parmi 
plusieurs de leurs observations, nous avons  choisi ici de 
vous en faire partager deux. Tout d’abord, ils ont jugé pré-
cieux le travail mené autour de la qualité de vie de quartier, 
ses impacts, à plusieurs niveaux, sur la cohésion et la solida-
rité entre les personnes. Par ailleurs, ils ont été très surpris 
de notre organisation en coordination partagée. Ils ont 
perçu les avantages évidents que cela amène, en matière de 
circulation de l’information et d’appropriation par chaque 
membre de l’équipe d’une certaine forme de vision globale, 
ceci grâce au partage des différentes responsabilités au sein 
de l’équipe. L’articulation que ce système implique vis-à-vis 
du comité  de l’association a transporté certains dans une 
vision très nouvelle de la façon dont le « leadership » peut 
être envisagé. 

Ce partage a été très enrichissant, il a également permis 
d’alimenter nos propres réflexions et de prendre du recul 
pour notre propre évaluation.
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Comptes
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Postface
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Perspectives 2015

Année après année, la Maison de Quartier évolue dans la 
poursuite de sa mission : renforcer les liens sociaux, mettre 
en valeur les compétences, soutenir la jeunesse ainsi que 
l’intégration de chacun dans une société qui trop souvent 
nous divise.

Dans cette perspective, chacun est acteur et important, du 
plus discret au plus visible. Membres de l’Association, béné-
voles et professionnels, enfants, jeunes et adultes, utilisa-
teurs réguliers et occasionnels,  qui que nous soyons, ce sont 
nos actes qui nous définissent. 
Ce partage de responsabilité est aussi mis en œuvre, avec 
succès, dans l’organisation de notre équipe d’animation qui 
se partage les tâches de coordination et travaille ainsi « sans 
chef ». Ce n’est pas une mince affaire de faire reconnaître 
cette manière de travailler dans les plus hautes sphères de 
l’institution. Si elle n’entre pas dans les cases des concepts 
de bon « management » c’est peut-être parce qu’elle com-
porte des exigences fortes, mais les bénéfices le sont aussi, 
et c’est ce que nous expérimentons au quotidien. Cette 
« coordination partagée » mérite d’être connue et devrait, 
aujourd’hui, s’inscrire dans les textes institutionnels de la 
FASe. Nous espérons que ce sera le cas en 2015.

Pour ce qui est des activités de la Maison de quartier, les 
nouveautés 2014 seront reconduites et même renforcées. 
Nous prévoyons, durant les  vacances, d’été cinq petits 
événements qui prennent la place des grillades. 

Ces dernières auront quand même lieu les mardis du mois 
de juin.

L’atelier « écriture et son » destiné aux jeunes, lui aussi, 
confirme sa place le jeudi à la Maison de Quartier.
Pour les enfants du centre aéré d’été, le remplacement du 
toboggan et de sa tour sur le terrain de Jussy est en voie de 
se réaliser avec l’aide financière de la Ville de Genève. Nous 
sommes confiants, même s’il est compliqué, et coûteux, 
d’appliquer à la lettre les contraintes légales de sécurité et les 
règlements de protection du paysage et de la nature.

Pour le Terrain d’Aventures, le changement des horaires sco-
laires est maintenant réel. L’ouverture du samedi après-midi 
à la place du mercredi matin a du sens dans notre lien avec 
les enfants. Nous espérons pouvoir consolider cette présence 
accueillante.
Nous relevons aussi des clarifications positives dans nos 
relations avec la Ville de Genève, des réajustements admi-
nistratifs et une bonne qualité d’échanges vont dans ce sens 
et nous nous en réjouissons.

Pour conclure, soyez sûrs que nous continuerons à vous 
parler sans tabous de cette force qui nous anime et nous lie : 
l’amour.
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