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L’association existe depuis 1986. Elle a donc fêté ses 30 ans cette 
année. Nos activités se déroulent sur trois lieux : la Tour, la Villa 
Freundler et le terrain de Vessy.

Villa Freundler

le comité  
de l’association
Le comité se réunit une 
fois par mois et un bureau 
prépare les séances de 
comité. En plus de ces 
séances, chacun* est 
engagé dans différents 
groupes de travail, que 
ce soient les rencontres 
CCV (Coordination Centre 
Ville), les rencontres 
FCLR (Fédération des 
Centres de Loisirs et de 
Rencontres), l’organisation 
des nombreux événements, 
le suivi des comptes, la 
planification des cours. 
Ce sont de nombreuses 
heures bénévoles qui sont  
ainsi engagées pour le bon 
fonctionnement du centre.

les meRcRedis à  
la villa se poursuivent  
cette année avec toujours 
plus de succès. De 25  
à 40 personnes présentes,  
des parents, des grands-
parents, des enfants,  
toujours preneurs des 
activités proposées ainsi  
que du goûter préparé  
et dégusté en commun.

Jeudis pétanque
Du 28 avril au 23 juin,  
nous avons proposé des 
moments de pétanque  
dans le parc de la Villa. 
Cette activité a été 
appréciée par une moyenne 
de 13 personnes par jour. 
Des adolescents venus se 
retrouver entre amis dans  
le parc ont spontanément 
pris part à cette activité,  
y confirmant la portée 
intergénérationnelle,  
tout en bonne humeur : 
ambiance assurée !

Avec les plats du 
vendRedi, nous avons 
voulu réunir en un lieu et un 
moment particuliers 
couleurs et saveurs : cela 
nous donne un plaisir sain et 
esthétique dans un lieu 
exceptionnel, au cœur d’un 
quartier populaire et 
diversifié. La très belle salle 
de la Villa a accueilli 
pendant un an la créativité 
culinaire d’Alexandra, 
permettant ainsi aux 
habitants* de venir déguster, 
entre 12h et 14h et pour 15 
francs, un plat du jour 
équilibré et savoureux.

les RencontRes 
pouR Jeunes 
paRents ont lieu les 
vendredis après-midi de 15h 
à 19h. La collaboration avec 
l’association Maman 

cherche Maman se 
terminant, la maison de 
quartier reprend l’activité 
avec Jane, bénévole 
proposée par les UAC. Des 
mamans du quartier et de 
plus loin, accompagnées de 
leurs bébés, profitent de ce 
moment particulier pour se 
rencontrer, échanger et 
discuter. Pour certaines 
d’entre elles, c’est aussi 
l’occasion de sortir d’un 
certain isolement, de revoir 
du monde et de créer un 
nouveau réseau. Les enfants 
sont tout contents de 
pouvoir jouer ensemble, et 
du thé et des biscuits sont 

offerts à tous. Dans le cadre 
de ces rencontres, nous avons 
pu bénéficier de la présence 
par deux fois des infirmières 
cliniciennes de IMAD, avec des 
présentations thématiques  
sur la sécurité à la maison et 
sur l’allaitement.

Dès novembre, nous ouvrons 
les samedis à la 
villa, qui se déroulent sur 
le même principe que les 
mercredis, un accueil libre, 
gratuit, pour les familles, en 
invitant, cette fois, les 
adolescents à se joindre, de 
15h à 19h. A ce jour, la 
fréquentation reste moyenne : 
les familles ne répondent pas 
présent, et les ados ne se 
précipitent pas encore à la 
Villa le samedi. Une évaluation 
aura lieu à fin mars 2017 ; d’ici 
là, profitez donc de ce bel 
endroit animé pour y passer 
un moment agréable de votre 
samedi après-midi !

soiRée bRésilienne 
Claudia et sa famille nous ont 
concocté la fameuse feijoada, 
richement accompagnée pour 
une assiette géante et 
roborative ! L’association pour 
les enfants du Brésil, 
également présente, a récolté 
des fonds par la vente de 
boissons. Quant au groupe 
« de Ecio », du Club de Choro 
de Genève, il a brillamment 
accompagné en musique les 
danseurs, qui avec leurs 
plumes impressionnantes et 
leur déhanché ont apporté 
toute la chaleur de Rio de 
Janeiro dans la salle comble 
de la Villa. 80 personnes.

Lors de cette année 2016, 
le comité et l’équipe ont 
concentré une bonne partie 
de leur temps et de leur 
énergie à l’organisation 
de la fête des 30 ans, afin 
qu’elle soit à la hauteur de 
leur engagement et plaise 
aux habitants du quartier.

Tour à tour et selon 
les saisons, cuisiniers, 
restaurateurs, nettoyeurs, 
décorateurs d’intérieur et 
d’extérieur, techniciens de 
maintenance, hygiénistes, 
trésoriers, musiciens, 
choristes ou encore forces 
de l’ordre, déménageurs et 
chauffeurs, les animateurs 
et les membres du comité 
se transforment souvent en 
clones de la déesse Shiva 
pour vous servir – et il n’y 
a pas d’heures perdues au 
pays de la MQP ! Bien sûr, 
très occasionnellement, 
il nous arrive d’être ce 
pour quoi nous sommes 
formés, soit : animateurs, 
moniteurs, cuisiniers, 
technicien, secrétaire, 
comptable, avocat, 
soignants, éducateur, 
libraire ou encore 
enseignants. Et, cerise 
sur le gâteau, certains 
d’entre nous jonglent avec 

Nous investir dans le 
développement des activités 
de la Villa a également fait 
partie de nos priorités, avec 
notamment l’ouverture des 
samedis dès novembre, 
ainsi que la collaboration 
avec l’association en devenir 
Colibris Genève.

brio entre leurs tâches de 
parents responsables et 
leur investissement pour le 
quartier, pour un exercice 
d’équilibrisme encore plus 
corsé ! Eh oui, nous aimons 
prendre des risques à la 
MQP… Mais avant tout, 
nous aimons faire plaisir : 
vous divertir du mieux que 
nous pouvons, voilà la 
motivation quotidienne pour 
chacun d’entre nous. Et pour 
vous, nous prenons autant 
d’aspects et de costumes 
que vous le désirez ! Aussi, 
n’hésitez pas à nous faire 
des suggestions, à venir 
nous rencontrer à la MQ ou 
encore, qui sait, à rejoindre 
notre comité : on y travaille, 
certes, mais on y rit aussi, 
et on s’y concerte avec 
entrain pour concocter les 
nombreuses animations  
qui rythment les saisons  
de votre quartier.

Vous l’aurez compris, c’est 
une équipe et un comité 
dynamiques, motivés 
et énergiques qui vous 
présentent ce dernier rapport 
d’activités : il reflète la vie de 
votre Plainpalais et vous invite 
à l’animer encore et toujours 
au fil des événements qui 
jalonnent l’année. Excellente 
lecture ! Et puis… si 2016 fut 
riche en événements, cette 
année 2017 vous réserve une 
déclinaison de nouveautés 
dont nous sommes d’ores et 
déjà très fiers : vous le serez 
aussi, promis !

1 Rue de la Tour, 1205 Genève 022 331 45 20 mqplainpalais.ch facebook.com/mqplainpalais

Cette année fut pour la MQP 
assez difficile : des accidents, 
des maladies et un congé  
sans solde de longue durée  
dès octobre sont venus 
bouleverser le quotidien de  
la maison. Heureusement, 
nous avons pu assez 
rapidement bénéficier du 
soutien de remplaçants  
de qualité. La plupart  
des activités ont ainsi pu  
être maintenues.

Thierry Claux 
mercredis et centre aéré de juillet

Abdelkrim Khiari 
centres aérés d’août et d’octobre

l’équipe des pRofessionnels
L’équipe d’animation se partage un taux d’activité de 400%

85%
Laurent Bachelet 

80% 
Alberto Pailos  

Annabelle Dos Santos 
Suzanne Zufferey Noguchi

75%
Marik Granados Molina 

Membres

Moniteurs permanents

Françoise Dourver  
présidente — bureau

Hérard Louis  
vice-président — bureau

Maximilien Luecker  
bureau — trésorier

Béatrice Donni Vallet

Maria Dunner

Renaud Hirsch

Sylvie Reverdin

Sandrine Vichet Silva

Corinne Drandic 
bureau
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Cuisiniers

Équipe

Vincent Buecher 
Nicolas Wyss 

Thomas Schnyder

Secteur adolescents
Donia Chabbouh 
Yannis Schweizer 
Sabrina Buemi 

(remplacement)

Secteur enfants
Donia Chabbouh 
Yannis Schweizer
Morgan Galloche 

Lucile Rickli 
(dès septembre)

 
Secteur préados

Christophe Sutter

Villa Freundler
Nathalie Wenger

Apprentie ASE
Mindouk Edelstein

(formation généraliste sur deux ans)

page 1

* Pour des raisons de lisibilité, les termes sont utilisés au masculin,  
 mais s’entendent également au féminin.



puisque ce ne sont pas  
moins de 5 demies meules  
qui ont été dégustées avec 
enthousiasme ce soir-là ! 
Une manifestation enjouée  
et généreuse, qui a permis  
de rassembler dans le partage 
des familles, des personnes 
isolées ou marginalisées, des 
aînés et des petits, donnant  
à cette fête si symbolique  
la chaleur et la convivialité  
qui la caractérisent.

fête de la villa
Le dimanche 29 mai, nous 
proposons une fête disco ! 
Avec au programme un 
karaoké spécial ABBA et tous 
les grands tubes eighties, les 
Groove On en concert, mais 
également une initiation au 
jeu de go et un barbecue à 
disposition. Malgré une météo 
maussade, 80 personnes 
passent leur journée en notre 
compagnie et apprécient la 
qualité du concert, ainsi que 
l’ambiance funky renforcée 
par les déguisements et autres 
paillettes arborés tant par  
les enfants que par leurs 
parents, méconnaissables 
d’ailleurs pour certains !

les meRcRedis 
aéRés 
La maison de quartier 
accueille 32 enfants sur 
inscription à l’année tous les 
mercredis de 8 h à 18 h. 
Quatre moniteurs* et une 
animatrice s’occupent des 
enfants pendant la journée. 
Mais qu’est-ce qu’on y fait ?  
Il y a des moments de jeux 
libres, mais aussi des activités 
dirigées. Au coin dinette par 
exemple, aux voitures ou 
encore aux constructions, le 
jeu s’invente à plusieurs : il 
faut se mettre d’accord ! C’est 
l’apprentissage de la vie en 
groupe. Dans les activités à 
thème, on découvre et on 
apprend. Ainsi, nous avons par 
exemple visité le Fort l’Ecluse ; 
nous sommes allés voir des 
expositions au musée ; nous 
avons vu des spectacles et 
chanté des chansons. Enfin, 
pour l’aspect sportif, nous 
n’avons pas été en reste, avec 
piscine et patinoire au 
programme. Sans oublier les 
fêtes du calendrier, qui 
rythment l’année avec la 
chasse aux œufs et ses 
cachettes, l’Escalade et sa 

marmite, Noël et son sapin 
géant… Une année de 
mercredis, c’est une mine  
de découvertes qui viennent 
enrichir la vie de l’enfant,  
tout en favorisant de façon 
ludique l’apprentissage du 
partage, de la solidarité et  
de la socialisation.  

les meRcRedis 
aéRés 
Cette année, nous avons 
accueilli en moyenne 15 jeunes 
préadolescents en provenance 
des trois écoles du quartier.  
Au programme : repas de 
midi, puis sorties sportives, 
culturelles et éducatives.  
Ces demi-journées permettent 
aux jeunes de se familiariser 
avec de nouvelles activités  
et de favoriser le respect de 
chacun dans le cadre de la  
vie en groupe. 

les meRcRedis  
à la montagne 
Les sept sorties à la montagne 
organisées entre janvier et 
début mars pour les enfants 
et préadolescents du mercredi 
sont toujours attendues avec 
impatience ! On le constate 
lors des inscriptions qui se 
remplissent rapidement, à tel 
point qu’il est parfois difficile 
de répondre favorablement  
à toutes les demandes.  
Mais cette année encore,  
nous y sommes arrivés !  
Au programme : ski, luge ou 
promenade au grand air, à 
choix. Les jeunes apprécient 
de se retrouver dans la nature 
et dans un autre contexte. 
Chaque année, une dizaine 
d’enfants skient pour la 
première fois grâce aux cours 
organisés sur place  
par des professionnels.

Les conseils d’établissement 
ont disparu formellement, tel 
que mis en place par le DIP. 
Les précieux liens entre les 
écoles et les partenaires de 
quartier ont par contre été 
renforcés et ont montré leur 
utilité. C’est à travers des 
rencontres et actions 
thématiques que nous avons 
entretenu ces liens : la maison 
de quartier a par exemple 
participé à la journée 
« goûters sains » de l’école de 
la Roseraie, en proposant un 
slalom parallèle. Autre thème 
abordé, moins ludique mais 
d’importance : celui des 
seringues, découvertes dans 
un préau. Tous les acteurs 
concernés se sont mobilisés 
suite à la découverte, et une 
séance d’information et 
d’échange a été organisée. 
Nous avons également saisi 
l’occasion pour répondre  
aux questions que les parents 
pouvaient se poser.  

La situation s’est ensuite 
rapidement améliorée.  
La collaboration entre 
partenaires du quartier s’est 
révélée des plus importantes  
à cette occasion, et la  
maison de quartier soutient 
activement ces échanges.

centRe aéRé de 
févRieR 
Comme chaque année, nous 
sommes montés tous les jours 
à la station de ski de Praz  
de Lys - Sommand pour notre 
traditionnel centre aéré à la 
montagne. Cette année, la 
participation des skieurs a été 
en légère baisse par rapport 
aux années précédentes. 
Outre le ski, les enfants ont 
apprécié comme toujours de 
jouer dans la neige et de faire 
de la luge. Quant aux jeux de 
société proposés dans notre 
salle les jours de mauvais 
temps, ils ont rencontré un 
grand succès auprès des 
enfants. 32 enfants inscrits 
cette année.

centRe aéRé  
de pâques 
« Petit » centre aéré de quatre 
jours, que nous passons  
entre la maison de quartier,  
la Villa Freundler et les parcs 
de la ville. 24 enfants inscrits. 

centRe aéRé 
d’automne 
Nous pensions que les enfants 
allaient pouvoir profiter du 
terrain de Vessy et de belles 
journées d’automne avant que 
les frimas nous obligent à 
rester au chaud. Hélas… en 
début de centre aéré, nous 
avons vu tomber des trombes 
d’eau, et craignions que les 
enfants ne tombent malades. 
Les enfants, eux, trouvaient 
plutôt drôle de courir sous la 
pluie et de se mettre sous les 
gouttières ! Bravant le froid, 
nous avons ensuite pu profiter 
des beaux aménagements du 
zoo de la Garenne, avec son 
« attraction » fascinante : le 
lynx. Après avoir observé les 
rapaces, nous avons fait une 
halte à l’aire de jeux, suivie 
d’un bon chocolat chaud pour 
le goûter. En fin de semaine, le 
soleil a refait son apparition 
pour la sortie à la piscine des 
Vernets et nous avons clos en 
beauté et dans la bonne 
humeur avec un rallye 
thématique sur les cinq sens 
lors de la dernière journée. 
Une bonne humeur à laquelle 
Karim, notre cuisinier, n’est 
pas étranger : sa cuisine 
généreuse a fait des adeptes ! 
32 enfants inscrits.

centRes aéRés d’été 
En juillet, la créativité, 
l’imaginaire, l’aventure, l’esprit 
sportif et la franche rigolade 
nous ont accompagnés  
dans un programme des plus 
riches ! Construction d’un 
bateau, d’un jeu de « angry 

birds » grandeur nature, 
d’attrape-rêves ; initiation  
à la slackline, baignades, 
footgolf… des enfants 
heureux, une équipe  
réactive : bref, un mois  
des plus agréables ! 
Le mois d’août était tout aussi 
passionnant, avec ses thèmes 
comme le cartoon, les jeux 
olympiques, le cirque ou 
encore les… motards ! Sans 
oublier de la sérigraphie, la 
transformation d’un vélo en 
moto, la parade des motards 
et un spectacle final au parc 
des Chaumettes, pour les 
parents et amis. Des enfants 
ravis de ces occupations 
estivales, et les animateurs* 
tout autant ! Un grand merci 
aux parents qui ont procuré 
des t-shirts blancs pour 
l’atelier de sérigraphie avec 
MADAME. 43 enfants inscrits 
par semaine. 

accueil libRe 
Le premier étage de la maison 
de quartier accueille les 
mardis et jeudis de 16h30 à 
19h et les vendredis de 16h30 à 
22h les jeunes de 11 à 17 ans. 
Les samedis de 15h à 19h (dès 
novembre, l’accueil du samedi 
a lieu à la Villa). Cet accueil 
libre est sans inscription, nous 
mettons à disposition un 
billard, une table de ping 
pong, une playstation, des 
jeux de société, un local son…
un PC est également 
disponible pour la rédaction 
de CV et lettres de motivation 
et en fonction des besoins 
l’équipe est à disposition pour 
l’aide à la rédaction ou 
aiguiller sur la recherche 
d’apprentissage ou de petits 
jobs. Sur les samedis, ce sont 
51 filles et 183 garçons qui  
sont venus, les mardis 171 
jeunes, les jeudis 205 et les 
vendredis 231.

Très beau programme réalisé 
avec les jeunes filles qui 
fréquentaient déjà ces 
rencontres au local ados en 
2015. Un programme que nous 
avons voulu varié et coloré, 
avec des activités imaginées 
avec les participantes, telles 
que fabrication de doudous, 
cours de coiffures et tresses, 
projections de films 
accompagnés de délicieux 
pop corn, activité « pimp  
my garden » (plantation  
de graines de fleurs et 
customisation de pots en 
terre), atelier décoration  
de plumes ou encore 
fabrication de produits 
beauté « maison », sans 
oublier une soirée mousse…  
au chocolat et noix de coco ! 
Et pour avoir une touche 
féminine, nous leur avons 
demandé de nous aider  
à programmer les activités  
d’Été aux Chaumettes…  

Et la participation plus que 
précieuse à un concert,  
où elles ont géré le bar,  
avec l’aide d’une animatrice.
8 participantes. 

Repas du vendRedi
Lors de nos accueils du 
vendredi au local ados, les 
jeunes ont la possibilité  
de partager un repas en 
commun pour la somme de  
4 francs. Cuisiner, mettre  
la table, débarrasser, faire  
la vaisselle : les jeunes sont 
autonomes dans ces activités, 
mais ils peuvent profiter de 
notre présence. Ces moments 
de préparation et de partage 
sont agréables et nous 
permettent d’avoir un lien 
privilégié avec certains  
jeunes. En moyenne huit 
jeunes ont participé  
à chacun de ces repas.
 
Repas au  
« sans-souci », 
cycle de l’aubépine
Dans le cadre de notre 
collaboration avec les acteurs 
sociaux du quartier et les 
conseillers sociaux du Cycle 
d’orientation de l’Aubépine, 
nous avons proposé, à quatre 
reprises cette année, des 
repas de midi aux étudiants 
désireux de déjeuner dans un 
lieu qui leur permet de se 
retrouver et de passer ce 
moment de pause en 
commun. À l’occasion de ces 
repas, le local du « Sans-
Souci », a ainsi accueilli une 
moyenne de 22 adolescents*.

C’est dans les salles de gym 
du cycle de l’Aubépine que se 
déroule cette activité très 
appréciée, chaque mercredi 
après-midi, en période 
scolaire, de 13h à 16h. Les trois 
salles se partagent foot, 
basket, badminton, parkour, 
danse et agrès. L’activité 
Sporto Allegre est le fruit  
d’un travail collectif entre 
représentants du Cycle 
(conseillers sociaux, prof  
de gym), animateurs des  
MQ de Plainpalais et de 
Chausse-Coq, travailleurs 
sociaux hors murs  
(TSHM) et moniteurs.  
1904 adolescents en ont 
bénéficié cette année  
(en moyenne 55 garçons  
et 13 filles chaque mercredi).

centRe aéRé  
de févRieR
Une très bonne ambiance  
a caractérisé ce centre  
aéré, qui a a proposé du 
tobogganing à Leysin,  
du ski à Sommand, une  
sortie aux bains de Cressy  
et un repas à la Villa  
Freundler. Cette année, plus 
de participantes que de 
participants ont pris part  
aux différentes activités :
Tobogganing : 16 jeunes  
de 12 à 14 ans – 12 filles  
et 4 garçons. Ski et luge à 
Sommand : 7 jeunes de  
12 à 15 ans – 4 filles et 3 
garçons. Bains de Cressy  
et repas à la Villa : 17 jeunes  
de 12 à 15 ans – 12 filles  
et 5 garçons.

centRe aéRé 
d’automne
Les adolescents* ont répondu 
présent en nombre pour  
ces vacances « de patates ».  
La présence des filles est en 
nette augmentation, ce dont 
nous nous réjouissons ! Si la 
sortie au Bain Bleu a attiré  
14 jeunes, celle au laser game 
en a séduit 20 en tout !  
Les deux jours de sérigraphie  
avec l’atelier Madame  
ont pu compter sur 15 et 16 
adolescents* charmés*.  
La semaine s’est terminée 
dans la bonne humeur,  
autour d’un bon plat  
de spaghetti et boulettes.

l’été aux 
chaumettes
Durant les vacances estivales, 
quatre semaines durant, nous 
proposons aux habitants* une 
belle brochette d’activités, le 
tout dans le périmètre du parc 
des Chaumettes. Nous tenons 
à offrir un programme riche et 
varié : concerts, cours de 
danse, tournoi sportifs, jeux, 
bricolages et de nombreuses 
autres activités jalonnent ces 
quatre semaines, afin qu’il y 

en ait pour tous les goûts ! 
Une buvette tenue par  
des jeunes du quartier,  
des chaises longues ainsi  
qu’un gril sont à disposition.  
Un beau succès, puisque  
53 personnes par jour,  
en moyenne, participent  
aux activités proposées.  
Sur les quatre semaines, ce 
sont 843 personnes qui ont 
répondu présent (245 enfants, 
98 préadolescents, 112 
adolescents, 93 jeunes adultes, 
242 adultes et 53 aînés).

studio son
Quatre à cinq jeunes 
utilisateurs réguliers de la 
MQP ont pu profiter de notre 
studio son de la Tour pour 
enregistrer des morceaux, qui 
ont ensuite été chacun mis en 
ligne sur le compte Soundcloud 
de la MQP. L’activité a donné 
lieu à un concert dans la salle 
de spectacle, lors duquel les 
créations ont pu rencontrer 
leur public en live. Le tout  
a été soutenu et parrainé par 
le rappeur Makala. 
L’engouement a été tel qu’une 
seconde édition est d’ores et 
déjà prévue pour le 31 mars 
2017 ! La maison de quartier a 
investi une trentaine d’heures 
moniteur supplé-mentaires 
dans le cadre des activités  
liées au studio son.

conceRt  
ZeRo-five pRod
Après plusieurs séances 
productives avec les jeunes, 
nous avions réussi à monter 
un programme et une 
répartition des tâches : un des 
jeunes à la création du flyer et 
les autres à la diffusion de la 
publicité. Le concert de 
Zero-five Prod, souhaité par 
des jeunes, a naturellement 
attiré les participants* aux 
cours de hip hop et de break 
dance de la maison de 
quartier, mais nombre 
d’autres jeunes étaient aussi 
au rendez-vous. Cette soirée 
fut aussi l’occasion d’accueillir 
le cours de danse hip hop de 
l’Espace ATB pour une 
représentation, grâce à la 
collaboration avec Roxane, 
TSHM (travailleuse sociale 
hors murs) du quartier. 
Carrefour Prévention était 
également sur place lors de 
l’événement, pour sensibiliser 
directement les jeunes  
aux problématiques liées  
à alcool ou au cannabis.

Parrain de la manifestation,  
le rappeur Makala a clôturé la 
soirée sur scène – en béquilles, 
mais se donnant à fond !  
Une centaine de jeunes en 
tout ont répondu présent.

soiRée studio son
Le vendredi 2 décembre,  
le secteur ados a organisé  
une soirée dédiée à 
l’enregistrement et à la 
composition musicale avec  
un intervenant professionnel 
dans le domaine. Cette  
soirée a permis aux jeunes 
d’apprendre à se servir d’un 
programme d’enregistrement 
ainsi que différentes 
techniques utilisées par  
un ingénieur du son. 

couRs de hip hop 
niveau avancé
Les six jeunes participantes  
de ce cours se sont produites 
à deux reprises pour le  
public, une fois lors d’un 
concert hip hop à la maison 
de quartier, et une fois  
lors d’une soirée au parc des 
Chaumettes, pour le plus 
grand plaisir des personnes 
présentes. Mais en septembre,  
quatre jeunes filles ont 
malheureusement dû quitter 
le cours (raisons personnelles), 
et malgré une publicité 
largement diffusée dans les 
établissements scolaires  
du quartier, nous avons 
finalement dû suspendre  
le cours pour manque de 
participants. Dommage…

couRs de hip hop 
niveau débutant
Onze enfants de 8 à 11 ans 
pleins d’énergie suivent  
ce cours donné par Camille  
les jeudis soirs.

soRtie théâtRe :  
« et si c’était moi ? »
Un vendredi de janvier, le 
secteur ados se la joue extra 
muros ! Ensemble, nous nous 
rendons ce soir-là au théâtre, 
pour voir un spectacle écrit  
et joué par des adolescents 
justement, portant sur le 
thème tristement récurrent  
du harcèlement, notamment 
en milieu scolaire et du 
cyber-harcèlement et des 
conséquences liées.

soRtie au festival 
addp (Au-delà des préjugés) 
Le 31 janvier, la culture hip hop 
et à nouveau à l’honneur, au 

casino de Montbenon cette 
fois, qui accueille le festival de 
danse et spectacles ADDP. 
Avec un groupe de jeunes et 
une accompagnatrice, nous 
nous y rendons en train. Sur 
place, des battles de danse 
sont notamment au rendez-
vous, porteuses d’un message 
d’ouverture appelant à 
combattre les préjugés sous 
toutes leurs formes. Un thème 
qui a interpellé les jeunes, 
avec une dizaine d’entre eux 
ayant répondu présent.  
Un succès encourageant ! 

La Coordination Prévention  
se réunit chaque premier 
mercredi du mois à 18h30  
à la maison de quartier de 
Plainpalais. Suite au départ  
de quelques membres, la 
« Coordi » est à la recherche 
de nouveaux habitants* et/ou 
associations désireux de 
s’engager pour leur quartier. 
Pour cela, il vous suffit de  
vous annoncer à la maison de 
quartier. À la « Coordi », nous 
nous intéressons à la qualité 
de vie de votre quartier, et 
nous sommes persuadés que 
c’est en collaborant, en 
échangeant et en travaillant 
« en réseau » que nous  
restons au plus près des 
préoccupations, envies et 
désirs des habitants. En 2016, 
la Coordination Prévention  
a notamment organisé une 
soirée sur le thème du  
respect de soi et des autres  
au travers des moyens de 
communication actuels, 
intitulée « Miroir, oh mon  
beau miroir, dis-moi qui est  
le plus beau ? » Nous avons  
voulu notamment procurer 
aux parents et aux jeunes  
des outils de réflexion 
pédagogiques permettant 
d’aborder les problématiques 
pour le moins inquiétantes  
du sexting, des bagarres 
rediffusées et du harcèlement 
sur le net. Dans ce cadre, des 
acteurs invités ont interprété 
de courtes scènes, ouvrant 
ainsi le débat autour des 
thèmes précités, invitant 
activement le public présent  
à réagir à ces scénettes.  

Des acteurs du quartier tels 
que la brigade des mineurs, 
les îlotiers, « Rien ne va plus » 
(Carrefour addictionS) et  
des travailleurs sociaux sont 
également intervenus, 

explicitant les façons et 
possibilités d’agir face à 
certaines situations, et la 
nécessité de réagir. Le cadre 
légal et sa portée ont aussi 
été abordés. 80 personnes 
présentes en tout.

accueil
Les mardis et vendredis de 16h 
à 22h et les mercredis et jeudis 
de 16h à 19h, la maison de 
quartier est « d’accueil » pour 
vous. Lors de ces moments, 
les animateurs répondent à 
vos questions, vous aiguillent 
vers d’autres services si 
nécessaire, vous louent des 
locaux, vous indiquent les 
salles des différentes activités, 
enregistrent vos demandes 
d’adhésion, vos inscriptions  
à des cours ou à des centres 
aérés pour vos enfants, 
mettent à disposition des 
journaux et un espace pour se 
délasser et boire un café, 
prennent le temps de discuter 
et de partager avec vous vos 
impressions vos demandes, 
vos questionnements, vos 
souhaits, vos plaintes si vous 
en avez... bref, tout ce qui 
vous tient à cœur !

Courant 2016, les Paniers 
D’ici-même prennent contact 
avec la MQP dans le cadre de 
leur recherche d’un nouveau 
lieu de distribution. C’est avec 
plaisir que nous avons accepté 
de nous joindre aux adresses 
déjà existantes. Mais en quoi 
consistent donc exactement 
les services proposés par ces 
Paniers ? Eh bien imaginez que 
vous avez envie par exemple 
de… déguster une bière 
artisanale de la région/
confectionner une tortilla aux 
œufs de la ferme/préparer  
un savoureux plat à base  
de légumes locaux : il vous 
suffit de commander sur le 
site internet des Paniers  
(www.dici-meme.ch) ce qui 
vous tente, vous inspire ou 
tout simplement ce dont vous 
avez besoin. Les paniers sont 
préparés pour être livrés à la 
maison de quartier les jeudis. 
Il ne vous reste plus qu’à 
passer les retirer pendant 
l’accueil, c’est-à-dire entre 16h 
et 19h. Et puisque vous y êtes, 
à l’accueil, pourquoi ne pas en 
profiter pour vous poser 
quelques minutes, profiter du 
lieu, boire un café, feuilleter 
une revue, échanger avec les 
animateurs présents ou 
encore faire des rencontres 
inattendues ? C’est tout  
ça, l’accueil de votre maison 
de quartier ! 

les baRbecues  
Après des printemps pluvieux 
et des automnes frisquets  
en soirée, les barbecues se 
sont enfin installés dans le 
parc de la Villa. L’abri sous la 
véranda en cas de pluie, les 
toilettes toutes proches et  
la fontaine pouvant servir de 
pataugeoire s’il fait chaud : 
tout invite à faire griller ses 
saucisses à la Villa !
Mais nous n’abandonnons  
pas pour autant le parc  
des Chaumettes, puisque 
nous y sommes toujours 
pendant l’été. En fait,  
en invitant des grillades  
dans l’enceinte de la Villa 
Freundler, nous pensons  
aux familles et aux personnes 
qui auraient de la difficulté  
à se déplacer jusqu’au parc 
des Chaumettes, afin qu’il y 
en ait pour tous et pour tous 
les goûts ! Six soirées avec 
une vingtaine de personnes  
à chaque fois.

la chasse aux 
œufs, c’était près  
de… 600 œufs en chocolat 
cachés dans les rues 
avoisinant la maison de 
quartier et la Villa ! Familles, 
voisins et amis prennent  
part joyeusement dès 9h à 
ce sympathique moment.  
À 10h, avec l’aide précieuse 
de bénévoles, nous offrons  
le petit-déjeuner dans  
la salle et dans le parc de  
la Villa. 120 personnes 
présentes cette année.

À l’automne, nous 
rencontrons Colibris Genève, 
association en devenir  
(Créé en 2007 sous 
l’impulsion de Pierre Rabhi, 
Colibris se mobilise pour la 
construction d’une société 
écologique et humaine). 
Nous soutenons leur projet 
par le biais de collaborations 
sur plusieurs actions.  

Nous commençons par une 
gRatifeRia,  
qui s’est tenue le samedi  
17 décembre à la Villa. Ce 
« marché gratuit » représente 
l’opportunité de donner sans 
contrepartie et de recevoir 
sans donner. Notre première 
gratiferia a rencontré un joli 
succès, avec des dons en 
quantité et des tables 
véritablement remplies de 
jeux, de jouets pour enfants, 
d’habits, d’électronique,  
de livres, de vaisselle… mais 
tout le monde semble timide 
et beaucoup hésitent à 
simplement se servir. Qu’à 
cela ne tienne : l’occasion  
se représentera, puisque  
nous envisageons de rééditer 
l’expérience en 2017.  
Ne manquez pas de consulter 
notre site internet pour  
plus d’informations sur la 
prochaine gratiferia et  
les autres projets sur lesquels 
nous collaborerons dès  
le mois de février.

fête de noël à la 
villa fReundleR
Le 22 décembre, c’est avec 
comme thème « Noël à 
l’alpage » que les habitants* 
du quartier étaient invités 
pour une soirée à la Villa, 
parée pour l’occasion de skis, 
luges, raquettes, ramures  
et meubles de chalet.  
Le magnifique sapin décoré 
par les enfants trônait dans la 
grande salle illuminée.
Pour l’animation de la soirée, 
nous avons invité des artistes 
du cru : Héloïse Heidi 
Fracheboud et son groupe de 
yodleuses, ainsi qu’un trio  
de cornistes des Alpes venus 
avec leurs majestueux 
instruments. Dès 19 heures, un 
atelier de lanternes en papier 
était proposé : une vingtaine 
de personnes sont reparties 
avec leurs lumignons en guise 
de souvenir. À l’extérieur, du 
vin chaud et de la soupe aux 
légumes accueillaient les 
visiteurs, qui se réchauffaient 
joyeusement autour des 
braseros installés à deux 
endroits du parc. Tandis que 
les grandes marmites 
barbotaient, une chaudière 
portative mijotait un délicieux 
jus de pommes chaud aux 
épices. Dans la grande salle, 
métamorphosée en mazot, 
deux fours à raclette 
attendaient le public. Et les 
racleurs n’ont pas chômé, 

Enfants (4-8 ans)
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Préados (9-12 ans)

Adolescents* (11-17 ans)

Toutes populations

* Pour des raisons de lisibilité, les termes 
 sont utilisés au masculin, mais  
 s’entendent également au féminin.
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1–6 :  Chasse au œufs dans le quartier de Plainpalais, 8 mars 2016.
7–9 :  Sortie Ski à Sommand, centre aéré préados, 17 février 2016. 
10 : Rencontres jeunes parents, Villa Freundler.
11 : Concerts de hip hop organisés par les ados et parrainné  
 par Makala, 9 mai 2016.
12–13 : 30 ans de la maison de quartier de Plainpalais,  
 30 septembre – 2 octobre 2016.
14 : Éte aux Chaumettes, juin – août 2016.
15 : Expo « Artistes et artisants de Plainpalais », 11 – 13 novembre 2016.
16–19 : Centres aérés d’été au terrain de Vessy, juillet – août 2016.
20 : Plantation par une habitante engagée, parc des Chaumettes,  
 printemps 2016.
21 : Fête de « Noël à l’alpage », Villa Freundler, 22 décembre 2016.
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À 30 ans, on est adulte et plein d’énergie. Et lorsqu’on est une maison de quartier, on a  
déjà vécu bien des choses : on a vu des générations grandir, des enfants devenir parents,  
des gens partir à la retraite, un quartier se transformer. Ça fait beaucoup d’événements  
et de vie(s) à célébrer ! 

entRetien  
du bâtiment  
2016 a été une année de 
« remise aux normes ». 
Jusqu’à présent, nous 
accordions une attention 
particulière à l’hygiène et à  
la propreté de la maison. Des 
normes encore plus strictes 
instaurées par le Service de 
la consommation et des 
affaires vétérinaires (SCAV) 
nous amènent cependant  
à modifier certaines 
procédures. Par exemple,  
il n’est plus suffisant de 
nettoyer la cuisine et le plan 
de travail ; il faut désormais  
y ajouter une procédure 
« d’autocontrôle ». Il faut 
alors cocher soigneusement 
qui a vérifié quoi, noter 
régulièrement les 
températures des frigos dès 
qu’ils contiennent de la 
nourriture, etc. Ces feuilles 
annotées doivent être à la 
disposition d’un éventuel 
contrôleur du SCAV 
pendant une année. Les 
manquements exposent  
à des amendes, voire à des 
fermetures des locaux.
Nos locaux étant utilisés en 
permanence par une grande 
quantité d’utilisateurs et de 
groupes (enfants de la MQP, 
cuisines scolaires (GIAP), 
ados et préados, cours 
divers, locations privées, 
anniversaires, associations, 
etc.), ces différents 
utilisateurs des locaux 
pouvant se succéder au 
cours de la même journée,  
il a fallu effectuer un travail 
conséquent pour lister  
les utilisateurs et leur(s) 
présence(s) et utilisation(s) 
de façon détaillée, dans la 
perspective de la procédure 
d’autocontrôle précitée. 
Dans le cadre des locations 
par des privés et utilisateurs 
de la MQP, des états des 
lieux préliminaires et au 
terme de la location sont 
désormais inévitables. Notre 
présidente s’est beaucoup 
investie dans ce travail 
fastidieux mais indispensable 
pour pouvoir continuer à 
utiliser les locaux et à les 
mettre à disposition et elle 
continue de le faire pour 
nous – et pour vous surtout. 
Merci, Françoise !

petit black movie 
Dans le cadre du festival 
Black Movie, le Petit Black 
Movie a fait escale à la 
maison de quartier de 
Plainpalais le 31 janvier pour 
une séance de cinéma 
s’adressant aux enfants dès 
4 ans. Une édition pleine  
de poésie, avec des images 
et animations créées à partir 
de supports très originaux. 
Après la projection, les 

crêpes et sirops offerts ont 
régalé petits et grands.  
On a pu ensuite prolonger  
et partager les émotions 
suscitées par les images  
au travers des ateliers de 
bricolages en lien avec  
les courts-métrages. Nous 
remercions vivement les 
bénévoles du jour qui ont  
à accueillir notre public  
de 35 personnes.

agenda cultuRel
Cette année, l’agenda culturel 
fut bien rempli, avec : cinq 
représentations et un week-
end d’impro avec l’équipe 
d’Improvisateurs de 
Plainpalais (public d’une 
cinquantaine de personnes), 
deux séances pour aborder les 
problématiques des jeunes et 
deux soirées « Arrête ton 
cinéma » avec projections de 
films organisées par le 
Parlement des jeunes, sans 
oublier le concert de Gilles 
Thoraval, venu exprès de 
Bretagne pour soutenir 
l’association Kaireba dans  
sa récolte des fonds pour  
un village d’Afrique (une 
vingtaine de personnes dans 
le public). Plus encore : un 
concert de guitares old-school 
aux rythmiques 60’s avec  
des instruments du monde 
proposé Dr Sadd et ses 
acolytes a ravi le public,  
une exposition des travaux 
d’arts visuels des élèves de  
4P à 8P de l’établissement de 
Micheli-du-Crest a orné nos 
murs et enfin, en guise de 
clôture de cette année bien 
remplie, le 6 novembre, nous 
avons accueilli Patrick Moho 
et Olivier Sidore venus nous 
raconter des contes 
aborigènes avec le spectacle 
« À la recherche du temps des 
rêves », s’accompagnant de 
didjeridoos, flûtes et 
percussions. Et une mention 
spéciale à Pie Tshibanda, 
accueilli avec bonheur dans  
le cadre du festival Couleur 
café. Ce soir-là, Pie a attiré un 
public ouvert et chaleureux, 
parcouru d’émotion et de  
fous rires à l’écoute de ses 
fameuses « histoires dans 
l’histoire ». Une centaine de 
personnes se sont glissées 
dans notre salle de spectacle 
ce soir-là pour admirer, 
gratuitement, le « fou noir au 
pays des blancs ». Inoubliable !

escalade 2016
La maison de quartier 
organise depuis de 
nombreuses années un 
cortège de l’Escalade dans  
le quartier. Nous sommes 
attachés à cette fête 
historique et de tradition 
populaire à l’aspect 
intégrateur. La directrice et  
les enseignants de l’école 
Micheli-du-Crest se joignent 
habituellement à nous pour la 
préparation du cortège qui 
avait lieu pendant les heures 
scolaires. De notre côté, nous 
avons entamé depuis quelque 
temps une réflexion sur la 
forme à donner à cette fête 
populaire. Nous souhaitons 
augmenter sa visibilité auprès 
des parents et des habitants 
du quartier. Après une 
tentative de modification de 
parcours peu concluante en 
2014 et une participation 
limitée au prêt de matériel 
pour l’école Micheli en 2015, 
nous sommes revenus, pour 
cette édition 2016, au tracé 
traditionnel, effectué  
cette fois à la nuit tombée. 
Déplacé à 18h15, après les 
activités parascolaires, le 
cortège peut être rejoint par 
les parents, qui y retrouvent 
leurs enfants ayant 
préalablement fêté l’Escalade 
dans l’école avec leurs 
enseignants. Emmené par 
quatre musiciens de la fanfare 
« Palenque » à la lueur des 
flambeaux et accompagné 
par deux échassiers jongleurs, 
le cortège s’est dirigé depuis  
le préau de l’école Micheli-du-
Crest vers la rue Prévost-
Martin. Via les rues de 
Carouge et Jean-Violette, 
nous rejoignons le parc des 
Chaumettes, où la magie  
d’un spectacle de feu a égayé 
l’assemblée. Le jus de 
pommes chaud est distribué 
aux enfants, mais les adultes 
sont plutôt déçus : le thermos 
de vin chaud a basculé à 
l’arrivée et s’est répandu sur  
la chaussée… il ne restait  
que les effluves d’épices. 
Dommage, car nous en  
avions bien besoin pour nous 
réchauffer ! On fera bien 
attention à ne pas le renverser 
l’année prochaine !

expo aRtistes  
et aRtisans
Pour la onzième édition, ce  
ne sont pas moins de 14 
artistes qui ont exposé dans 
nos locaux. Vendredi soir, le 
vernissage en musique avec 
Julie-Marie à la guitare et au 
chant a attiré une centaine  
de personnes. Le samedi, ce 
sont 80 visiteurs qui se sont 
rendus dans nos locaux, et  
le dimanche, ils étaient au 
nombre de 55 pour admirer  
les créations locales.  
Un atelier couture et un atelier 
de peinture florale étaient 
proposés et quant aux objets 

exposés, il y en avait pour  
tous les goûts : des doudous et 
des savons ; de la sculpture, de 
la peinture et de la gravure ; 

du collage sur vinyle, de la 
couture, des illustrations, des 
bijoux, de la récup’, une 
rencontre avec le tatoueur  
du coin venu présenter ses 
œuvres… On sent que c’est  
un collectif toujours motivé 
qui est heureux de poursuivre 
cette collaboration et de 
présenter ses créations  
aux habitants du quartier.
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Mises à disposition de salles au public

CouRS « iNViTÉS »

Pour permettre aux habitants de trouver des activités selon leurs envies près de chez eux, 
nous mettons nos équipements à la disposition d’enseignants organisant différentes activités 
sous forme de cours. 

Les voici : 
 Kourandam, théâtre
 danse éveil féminité, Ilona Sultanova
 boxe chinoise / Kali, Joseph Camuglia
 Yoga lyengar, Pilar Grau
 Gym douce, prise de conscience par le mouvement, Miriam Deona
 Pratique du jeu de go (Kogo Club)
 Pratique du patchwork (Le triangle du Patchwork)
 Cours de théâtre avec le groupe « Bulle en scène »
 Cours d’expression artistique par « Un brin créatif »
 CCTi Club informatique 
 Gym-physio pour personnes migrantes allophones, par l’EPER
 Cours d’improvisation théâtrale par l’Impro Plainpalais 
 Cours de comédie musicale par Vicanto
 Cours de gospel par le Geneva TF Gospel Academy
 Atelier de gospel juniors-parents 
 Cours de cuisine et santé par Caritas
 Atelier d’initiation aux nouvelles technologies par Pharaphina
 Cours de massage Shiatsu, Mathieu Chappuis
 Photo numérique, Nirina Imbach
 Approche globale du corps par le mouvement d’éveil corporel 
 Cours de cuisine indienne, Neha (zingyfood)

La mise à disposition de salles pour le public et à différents groupes d’utilisateurs  
représente un important service rendu à la population. En contrepartie de l’usage d’une  
salle, nous demandons aux utilisateurs de fournir une prestation ou de nous aider lors  
de nos animations.

Nous avons aussi prêté nos locaux à des associations et groupes :
 Euforia
 Parlement des jeunes genevois
 Association Haïti
 Les Fringantes 
 un R de famille
 Cours d’analyse de pratique A.b.A
 Cours de sophrologie-méditation
 Association polonaise de Genève
 Conférence squats de Plainpalais

Lors de la mises à disposition de salles pour les anniversaires ou les fêtes de famille de 
particuliers, une indemnité est perçue. Cette année, ce ne sont pas moins de 7 discos  
au sous-sol, 17 fêtes de familles à l’espace cuisine et 34 anniversaires d’enfants au 3ème étage  
qui ont eu lieu, ainsi que 10 fêtes sur notre terrain de Vessy.

Pour imaginer une fête à la hauteur de cet anniversaire,  
il fallait un comité d’organisation aux épaules solides :  
Corinne, Sandrine, Annabelle et Marik ont relevé ce défi avec 
enthousiasme – et courage aussi ! Car il en fallait, du courage, 
pour se lancer dans un projet aussi ambitieux avec un budget 
aussi serré… mais nous n’avons pas l’habitude de baisser les 
bras à la MQP, ni de revoir nos ambitions à la baisse au premier 
obstacle. Assez rapidement, nous avons trouvé la formule  
« 30 ans – 3 jours de fête ». Sur cette base, nous allions décliner 
l’aspect festif en 3 « univers », créant pour chaque jour une 
ambiance festive différente : tendance terroir, couleurs locales 
et tons sépia pour le premier jour de fête ; ambiance chic, 
glamour et années 20 pour le deuxième jour, et dynamisme 
participatif pour un troisième et dernier jour de fête dirigé vers 
l’avenir, avec les projets, idées et rêves qui y sont liés. 

Le premier jour était consacré aux souvenirs et à l’histoire de  
la maison et du quartier, à travers une exposition photo au 
rez-de-chaussée et dans les étages de la MQP, ainsi que d’une 
conférence sur le quartier. Le deuxième jour, un bal swing en 
musique a animé une soirée sur le thème des années 20 dans  
le cadre de la Villa Freundler, magnifiquement décorée pour 
l’occasion. Le troisième et dernier jour fut plus familial, avec  
un brunch riche et coloré devant la maison de quartier, suivi 
d’une réflexion ouverte sur le devenir du quartier dans le cadre 
du forum participatif marquant la fin de ces journées de fête.

Nous avons commencé les préparatifs de la fête en remuant  
la Tour de la cave au grenier à la recherche d’archives de la 
maison, de son histoire, ainsi que de l’histoire du quartier et  
des gens qui l’on faite. Nous avons convié à un « apéro de 
récolte de souvenirs » les habitants* de quartier et tous nos 
membres, actuels et anciens, ainsi que nos anciens collègues, 
collaborateurs et connaissances du quartier. Hélas, nos 
attentes furent déçues, puisqu’en guise de grand apéro, nous 
nous sommes retrouvées… entre organisatrices. Il a fallu 
changer de stratégie, ne pas se laisser abattre et persévérer 
pour monter cette « expo du quartier » ; trouver quand même 
des photos témoignant de son évolution et des personnes 
pouvant nous en parler. 

Petit à petit, quelques images et récits nous sont parvenus ; 
des voisins nous ont gentiment prêté leurs archives 
personnelles. Le Centre d’iconographie genevois enfin nous  
a beaucoup aidées, en nous ouvrant ses portes et mettant  
à notre disposition un large choix de clichés du quartier  
à travers le temps. Gérald Berlie, du musée de Plainpalais,  
a collaboré avec nous pour la sélection des images et  
leur contextualisation. Enfin, Lucie a fait bénévolement  
un admirable travail de mise sous cadre. Grâce à toutes ces 
« petites mains », c’est une exposition riche, passionnante et 
très esthétique qui a orné les murs du rez-de-chaussée de la 
MQP pendant un mois, permettant aux visiteurs et intéressés 
de faire un voyage instructif – et insolite parfois – dans le  
passé pas si lointain de leur quartier. Inaugurée le premier jour  
de la fête des 30 ans, l’exposition a bénéficié des lumières  
de l’historien Arnaud Bosch, qui a fasciné le public ce soir-là  
en retraçant avec brio l’histoire de Plainpalais.  

Le public a pu échanger « 30 ans de souvenirs » pendant  
l’apéro musical qui a suivi, animé par « les Bras cassés ». 
Michèle au chant et Nadège à l’accordéon ont donné la touche 
résolument « rétro » à cette joyeuse soirée d’inauguration. 

Le 2ème volet de notre anniversaire s’est déroulé à la Villa 
Freundler. Pour l’occasion, une superbe tente berbère était 
déployée dans le parc, abritant un bar à cocktail, en 
collaboration avec le café de La Pointe, à siroter sur des 
fauteuils cosy au son des swinguant des « roaring Twenties ». 
Glamour, chic et plumes au rendez-vous ! Les fortes pluies  
du jour ayant subitement rafraîchi l’atmosphère, le public  
a été moins nombreux que prévu sous ce bel abri à l’ambiance 
« chill out », mais s’est déhanché avec enthousiasme dans  
la « salle de bal » de la Villa, animée par les Geneva High. 
Encouragé par une troupe de danseurs, le public a swingué 
avec un plaisir communicatif.
 
Pour clore les festivités, nous avons offert à la population un 
brunch dominical roboratif, aux couleurs locales et alléchantes. 
Fermée à la circulation pour l’occasion, la rue de la Tour  
a fait le bonheur des familles présentes et celui des enfants 
aussi, qui couraient avec un plaisir manifeste entre les diverses 
animations organisées à leur intention. L’attraction de la 
journée, la grande roue tibétaine animée à la force des bras  
a fait le bonheur des petits et des grands, qui faisaient la 
queue pour admirer leur quartier sous un angle tout à fait 
insolite ! À l’intérieur de la maison de quartier, la salle 
polyvalente accueillait le forum participatif animé par 
Christian Baumann sur le thème Plainpalais demain, embellir  
le quotidien. Une vingtaine de personnes ont échangé leurs 
points de vues et leurs idées sur l’avenir du quartier, proposant 
notamment des aménagements pour en améliorer la qualité 
de vie (« la proposition de fermer à la circulation le tronçon  
de Micheli entre la MQ et l’école est-elle réalisable ? »). 
L’historien Arnaud Bosch a étayé certains constats par des 
comparaisons historiques pertinentes. Ce fut une belle 
assemblée, à laquelle, il faut le relever, quatre adolescents ont 
participé avec engagement. L’ensemble des festivités a été 
filmé par deux artistes, ce qui donnera lieu à un « film des  
30 ans » que nous ne manquerons pas de vous faire découvrir. 

un 
gRand 
meRci 
à toutes les personnes qui donnent vie à notre 
maison par leurs activités, leur engagement  
et leurs encouragements aussi : les membres  
de comité, sans qui la maison ne pourrait  
pas exister, les bénévoles dont l’engagement  
est pour nous très précieux, et le public bien  
sûr, qui nous le rend bien ! 

ANNiVERSAiRES ET FêTES dE FAMiLLE

30 ans
Les

de la maison de quartier 

Assez rapidement, nous  
avons trouvé la formule  
« 30 ans – 3 jours de fête ! » 
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Bilan et perspectives

Remerciements 

Une année riche en événements, mais plus difficile qu’à 
l’accoutumée : maladies, accidents, formations, sollicitations 
nombreuses, cumul d’heures supplémentaires : l’équipe  
s’est trouvée en difficulté à plusieurs reprises. Elle maintient 
néanmoins le cap, arrivant toutefois à la conclusion qu’elle  
a besoin d’aide pour repenser son fonctionnement au 
quotidien. Elle entame donc les démarches pour bénéficier 
d’une supervision, soutenue par notre comité et par la FAS’e. 
Un travail en profondeur est en prévision. Débutant en janvier 
2017, il se poursuivra jusqu’au mois de mai. Dans ce cadre, 
nous passerons notamment en revue l’entier de nos activités 
et serons amenés à faire des choix, afin de retrouver un 
équilibre et l’énergie nécessaire pour vous servir au mieux.  
On ne peut pas courir après le temps en permanence, car  
ce faisant, nous courons le sérieux risque de nous épuiser 
d’une part, mais aussi et d’autre part nous perdons de vue 
que le temps est une composante essentielle de notre 
activité : il est nécessaire pour vous écouter, vous accueillir, 
entendre vos besoins et envies et construire avec vous, 
posément, les projets et activités de demain.

Un grand merci à nos bénévoles, à nos membres et aux 
associations pour leur travail et leur contribution à la bonne 
marche de la maison de quartier ; à la Fondation genevoise 
pour l’Animation Socioculturelle (FAS’e), qui redistribue  
les subventions du Canton et de la Ville pour rétribuer le 
personnel ; au Département de la cohésion sociale et de  
la solidarité, qui assure la subvention de fonctionnement,  
la subvention culturelle, le financement des heures moniteurs 
Chaumettes et met à disposition les locaux ; au Département 
de l’environnement urbain et de la sécurité pour la mise  
à disposition gratuite de l’espace public à l’occasion de nos 
fêtes et animations dans le parc des Chaumettes et ailleurs, 
ainsi que la Voirie pour la gratuité du matériel « fête » ;  
à la Délégation à la Jeunesse pour son soutien au projet 
Ados-Eté à Chaumettes pour les petits jobs ados ; à la 
Fédération des Centres de Loisirs et de Rencontres (FCLR) 
pour son soutien tout au long l’année ; à nos collègues  
des maisons de quartier ; aux conseillers et conseillères 
sociales et enseignant-e-s du Cycle de l’Aubépine pour  
leur collaboration ; aux écoles primaires du quartier ; aux 
îlotiers de la Gendarmerie et aux Agents de Ville ; aux 
Antennes Sociales de Proximité ; à la Bibliothèque des 
Minoteries et à la ludothèque de la Jonction, un grand  
merci également à toutes les personnes qui nous montrent 
leur soutien et qui participent activement à la vie de  
ce beau quartier.
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Tirage à 300 examplaires  

Graphisme 
Gaël Kilchherr
gael.kilchherr@gmail.com

Horaires
Mardi : 16h–22h
Mercredi : 16h–19h
Jeudi : 16h–19h
Vendredi : 16h–22h 
Samedi à la Villa Freundler :  
15h–19h (de novembre à avril)

Nous contacter
022 331 45 20
mq.plainpalais@fase.ch

mqplainpalais.ch
facebook.com/mqplainpalais

Maison de quartier  
de Plainpalais

1 Rue de la Tour 
CH–1205 Genève


