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1. Présentation de l'association et du lieu 
 
L’association existe depuis 1986, elle est installée à la Tour Blavignac depuis 1997. Nous avons 
également un terrain de centre aéré à Vessy, ainsi qu’une nouvelle annexe depuis l'automne 2013, la 
Villa Freundler. 
La Tour, c'est cinq étages et un sous-sol, des gargouilles, une chapelle franc-maçonne, et une devise 
écrite en latin : In silentio et in spe erit fortitudo vostra (« c’est dans le calme et la confiance que sera 
votre force »). La Villa Freundler, c'est une grande et belle salle, une vaste cuisine et sa véranda pleine 
de cachet, qui donne sur un parc public. 

 

2. Du 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 soit les rencontres CCV, les 
rencontres FCLR, le travail sur le nouveau projet institutionnel, l’organisation des nombreux 
événements, le suivi des comptes, la planification des cours, de la recherche de fonds… ce sont de 
nombreuses heures bénévoles ainsi engagées pour le bon fonctionnement du centre. Etre membre de 
comité d’une maison de quartier est un réel engagement. Ces nombreuses heures bénévoles sont 
précieuses et indispensables à la vie associative et au quartier. A l'occasion du travail sur les grilles 
GIAC, grilles dans lesquelles le temps de travail des animateurs et des moniteurs est disséqué, la 
réflexion suivante a pris forme et contenu :  et le temps bénévole de notre comité dans tout ça ? A quel 
moment est-il vraiment valorisé ? Une estimation a été demandée à chaque membre, la moyenne se 
situant à environ 160 heures par personne pour l’année. C’est un chiffre important, qui peut faire peur, 
notamment aux nouvelles personnes qui souhaiteraient s’engager, mais qui est le reflet d’un comité 
engagé, autant sur du travail administratif que de planification, et qui comprend aussi tout le travail 
« festif » et manuel, comme celui autour de la préparation de la décoration de fêtes par exemple. Pas 
que des heures de « bureau », donc... ! 
 
Les membres du comité : 
Glaucia Bannwart    Mapi Fleury, bureau, présidente 
Béatrice Donni Vallet    Hérard Louis, bureau 
Françoise Dourver, bureau, secrétaire  Maximilien Luecker, bureau, trésorier 
Corinne Drandic    Sylvie Reverdin 
Maria Dunner     Sandrine Vichet Silva 
 

De l'équipe des professionnels 
L'équipe d'animation se partage un taux d'activité de 400 % 
Alberto Pailos        80 %  
Annabelle Dos Santos        80 % 
Suzanne Zufferey Noguchi       80 %  
Marik Granados Molina        75 % 
Laurent Bachelet        85 %  
 
Les animateurs, en plus du travail dans chacun des secteurs qui leur sont attribués (enfants, ados, 
préados, tout public) se répartissent également des tâches et activités en lien avec le quotidien de la 
maison. 
Alberto s'occupe des mises à disposition des locaux aux cours et associations, de l'informatique, du 
suivi de la Villa Freundler et de l'exposition des artistes et artisans. 
Laurent a repris le suivi de la comptabilité. Annabelle planifie les spectacles et certaines expositions. 
Marik s'occupe du suivi de la maison de la Tour, et du terrain de Vessy. 
Suzanne est en charge de la communication, de la coordination d'équipe et de la formation de notre 
apprentie ASE. Chacun a une part de « tout public », que ce soit lors des ouvertures d'accueil, en 
tournus, ou lors de l'organisation d'événements. 
 
*il y a lieu de considérer que les termes utilisés s'entendent au féminin comme au masculin 
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Nous avons également développé des activités à la Villa ; en tournus, Alberto, Laurent, Annabelle et 
Suzanne organisent les mercredis pour les familles. Alberto a développé les plats du vendredi, Laurent 
les jeudis pétanque, Annabelle et Suzanne les rencontres pour jeunes parents et les cafés et dimanches 
familiaux. 
 
 
Les autres membres du personnel : 
Le secrétariat     L'entretien et la maintenance 
Catherine Blanc-Gilli   60%  Emine Morina   55 %  
      Alvar Sanchez   30 % 
La comptable      
Karen Blanche   20% 
 
La cuisine des enfants : 
Yannis La Macchia, Thierry Claux (remplaçant + CA été), Bijoux Monte-Hevia  (CA été) 
 
Les moniteurs permanents : 
Adolescents Donia Chabbouh, Yannis Schweizer, Sabrina Buemi en remplacement 
Enfants Yakouba Mane (jusqu’à fin août), Sophie Singh (jusqu’à fin août), Donia 

Chabbouh, Yannis Schweizer, Morgan Galloche, Amandine Laporte et Maria 
Huber (remplaçante) 

Préados Mindouk Edelstein (jusqu’à fin août), puis Loïc N’Dong 
Villa Freundler Gaëtan Van Beck, puis Nathalie Wenger 
 
Apprentie ASE : Mindouk Edelstein, dès septembre, formation généraliste sur deux ans. 
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3. Contexte du lieu et objectifs annuels poursuivis 
 

 
 
Du comité 
Un des gros chantiers, entamé en 2014, est la finalisation et la rédaction de notre nouveau projet 
institutionnel. Souvenez-vous, l’an dernier, nous vous présentions les résultats d’un diagnostic en 
marchant, avec de nombreux constats sur le quartier. 
Cette année, nous avons finalisé ce projet institutionnel en menant, dans un premier temps, une 
réflexion sur les valeurs importantes aux yeux de chacun, valeurs compilées dans le document. Puis, 
chacun en sous-groupe, a travaillé sur les autres éléments du document : conception de l’animation, 
dimension participative et explication de l’organisation ; les logiques d’action et les processus 
d’évaluation. Ce travail vous sera présenté lors de notre prochaine AG et il guidera nos actions pour les 
années 2016-2020. Il sera également à disposition pour consultation sur notre site internet. 
 
Un autre chantier important de cette année a été la recherche de fonds. Avec un budget inchangé, mais 
un nouveau lieu et des nouvelles activités mises en place, ainsi que le besoin d’un poste 
supplémentaire, il paraît évident que de nouveaux fonds sont nécessaires. Dans un premier temps, 
c’est un soutien financier et en temps qui est octroyé par le Fonds alimentation et mouvement, pour le 
projet pétanque. Puis, c’est un généreux financement de la Loterie Suisse Romande qui a permis 
d’aménager la Villa. 
La question du financement d’un poste supplémentaire par le privé nous a accompagnés durant toute 
cette année ; en effet la démarche de s’adresser à des partenaires privés pour le financement d’un 
poste a soulevé de nombreuses questions… L’objectif de ces recherches de fonds était de garantir une 
pérennité de nos activités, notamment celles de la Villa. Cet objectif concernant les fonds n’a pour 
l’instant pas été atteint et nous cherchons encore des solutions. Ce d'autant plus que 2016 s’annonce 
morose avec une coupe de 2% dans les subventions. 

 
 

De l’équipe et du lieu 
Annabelle, en congé maternité dès janvier, est remplacée dans un premier temps par Elisa Ristić, qui 
nous quittera pour un poste fixe et sera remplacée par Sarah Aymard. Puis c’est Laurent qui, mi-
novembre, se blesse et est absent pour plusieurs mois. Il est remplacé par Vincent Buecher. L’équipe 
vit au rythme des remplacements depuis plus de trois ans maintenant et reste toujours très active, même 
dans ces périodes. 
 
C’est dans ce contexte, et avec un 10% supplémentaire de taux de travail confirmé pour 
développer des activités à la Villa, que nous nous rendons très vite compte que ça ne sera pas 
suffisant - un 80% est nécessaire.  
Afin de mettre sur pied des nouvelles animations, nous imaginons donc des collaborations, réduisons 
les heures d’ouverture au public à la Tour, repoussons l'ouverture de la maison de 14h à 16h. Avec ce 
temps dégagé, nous lançons, dès septembre, les plats du vendredi, les rencontres pour les jeunes 
parents les vendredis après-midi, les cafés familiaux, une fois par mois les cafés familiaux du mardi et 
une fois par mois les dimanches familles, ainsi qu'une fête annuelle à la Villa en mai. 
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4. Le comité 

 

Mot de la présidente 
Chers habitantes et habitants du quartier, 
Après quelques années passées à la présidence du comité, je suis venue vous dire… que je m’en vais. 
De nouveaux défis professionnels m’appellent au CHUV, dans cette contrée proche et lointaine à la fois 
qu’est Lausanne. Je vous laisse prendre connaissance du rapport d’activités 2015, année pendant 
laquelle le comité a notamment travaillé à une « mise en routine » du fonctionnement de la Villa 
Freundler. On peut citer rapidement en vrac : plus de 10'000 francs de financements trouvés afin de 
meubler la Villa, des activités familiales pérennisées, de nouveaux visages arrivés en renfort. 
Pour l’année 2016, vous voici aux portes des célébrations de l’anniversaire de la Maison de Quartier ! 
Bon vent, je vous remercie de votre confiance et profite également de remercier le comité et l’équipe 
pour leur investissement sans faille. 

 

Mot du comité 
In silentio et in spe erit fortitudo vostra (« c’est dans le calme et la confiance que sera votre force »). 
 
 
 
Après une année 2015 riche, mouvementée et 
pleine d'enseignements, c'est dans cette maxime 
qui orne les murs de votre maison de quartier que 
nous puisons cette année de quoi concocter un 
programme à la hauteur de vos attentes : il sera, 
nous vous l'assurons, aussi coloré que 
savoureux. Car malgré les sombres prévisions 
budgétaires et les coup(e)s dur(e)s, nous 
sommes confiants, pleins de confiance même, 
en nos forces et en les vôtres. Vous nous l'avez 
prouvé : en nous rendant visite, en nous donnant 
des coups de main, en participant joyeusement à 
nos fêtes et à nos animations.  
Notre moteur, c'est votre participation à la vie de 
ce drôle de quartier de Plainpalais, aussi 
attachant que varié. Continuez donc à venir nous 
voir, que ce soit pour griller une saucisse, admirer 
des créations ou en faire, déguster des plats du 
monde ou les préparer, disputer une bonne partie 
de pétanque ou encore vous initier au shiatsu 
avec bébé... Et qui sait, peut-être que demain, 
c'est vous qui passionnerez d'autres habitantes 
et habitants à une activité que vous leur ferez 
découvrir !  
Vous le savez, mais nous aimons à le répéter : 
notre porte est ouverte et c'est avec un plaisir 
renouvelé que nous vous attendons, chers 
Plainpalaisiens ! 
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5. Activités, actions accomplies, la villa 
 
 
Les mercredis, de 13h30 à 18h, nous proposons, selon la météo, des jeux dans le parc de la Villa ou 
des activités bricolage et jeux de société à l'intérieur. Un goûter est préparé ensemble et offert aux 
familles présentes. Ces après-midis nous tiennent particulièrement à cœur : c’est l’occasion pour nous 
d’être en lien avec les enfants et leurs parents. Nous passons du temps avec eux, et ne les rencontrons 
pas uniquement au moment de déposer leur enfant ou de venir le récupérer. 
Cette activité est sans inscription, gratuite et les enfants restent sous la responsabilité de leurs parents. 
La fréquentation peut aller jusqu'à 30 personnes. 

 

 
 

Les plats du vendredi 

C’est une belle histoire comme on les aime : une maman du quartier, passionnée de cuisine bio, 
métissée et originale qui cherche un lieu où exprimer son talent d’un côté, une maison de quartier qui 
dans un coin de la Villa possède une grande cuisine et qui voudrait en faire quelque chose 
d’original…Les plats du vendredi sont nés ! Dès la rentrée scolaire de septembre, les vendredis de midi 
à 14h, onze plats du jour ont eu lieu jusqu’à la fin décembre. Nous accueillons entre 10 et 15 personnes 
dans la grande salle de la villa. Ce chiffre peut changer, comme lors de ce bel automne, où nous servons 
dans le parc, il y a alors plus de monde. Et puis il y a aussi la possibilité de prendre les plats à l’emporter, 
pratique qui rencontre de plus en plus de succès. 
Nous pouvons accueillir encore plus de monde ; aussi, n’hésitez pas : un simple tour sur le site ou le 
Facebook de votre maison de quartier vous donnera les menus et les coordonnées pour réserver. A 
bientôt, donc ! 
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Les rencontres pour les jeunes parents 

Dès septembre, les jeunes parents et leurs bambins peuvent se rencontrer à la Villa, entre 15h et 17h. 
Autour d’un thé et de biscuits, l’occasion d’échanger ses trucs et astuces, d’aborder ses difficultés, sa 
fatigue, ses joies et ses peines…le tout sans jugement et dans le respect. Ces rencontres se font en 
collaboration avec l’association Maman Cherche Maman et une super bénévole : Joëlle Grossenbacher. 
Des moments tout en tendresse forts appréciés ! 

 
 

 
 

Les cafés familiaux et dimanches famille 

C’est avec la Forêt Enchantée cette fois-ci que nous collaborons pour ces cafés familiaux et 
dimanches famille, dès la rentrée de septembre, à raison de deux rencontres par mois. Au 
programme : atelier de shiatsu en famille pour les bébés, un autre pour les plus grands, 
toujours avec leurs parents ; un atelier EmotionArte. Nous poussons les tables, installons des 
matelas de sol, sortons des couvertures : de vrais moments de bien-être et d’échange. 
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Les jeudis pétanque 

Les jeudis, de septembre à octobre, c’est dans le parc 
de la Villa que nous organisons, avec des habitants, 
des parties de pétanque. C’est dans la bonne humeur 
qu’une dizaine de personnes de tous âges se 
retrouvent pour des tournois de haut vol ! Une activité 
qui a été rendue possible grâce au soutien du Fonds 
alimentation et santé. 

 
 

La fête de Noël 

C’est dans une Villa Freundler magnifiquement 
décorée sur le thème de la nature qu’a eu lieu 
la fête de Noël. Dans le parc, romantiquement 
éclairé pour l'occasion, nous avons pu 
déguster du vin chaud et du jus de pommes 
aux épices en regardant des projections de 
mapping sur les vitres de la véranda. Les 
sportifs gourmands ont pu pédaler sur le vélo 
de Barbapapi, créant ainsi de nébuleuses 
barbapapas à dévorer de suite. Les enfants de 
la troupe Vicanto ont partagé quelques chants, 

et la chorale de Gospel apporté une très belle énergie. Entre les soupes dans le parc et le superbe 
buffet à l’intérieur, la centaine de convives a pu partager un moment festif et chaleureux. La météo 
favorisant le tout avec un air exceptionnellement doux, ce fut une très belle soirée. Un grand merci aux 
nombreux bénévoles qui ont permis à cette fête d’avoir lieu. 

Le brunch des bénévoles 

Depuis quelques temps, grâce à la bonne volonté de certains… et à une belle ténacité de la part de 
l’équipe d’animation, le bénévolat au sein de nos actions fonctionne de mieux en mieux ! Nous 
souhaitons marquer le coup en remerciant nos bénévoles. C’est ainsi que nous avons reçu une 
douzaine de personnes un beau dimanche de décembre, pour un brunch offert à toutes celles et ceux 
qui nous ont aidés durant cette année 2015. Un brunch délicieux, puisque préparé par l’une des 
cuisinières des plats du vendredi ! Et non seulement délicieux, mais aussi amusant pour les enfants des 
bénévoles présents ce jour, qui ont pu confectionner leurs crêpes (parfois … originales !) et découvrir 
des desserts américains tels que le candy-cane au citron. Alors, chers (futurs) bénévoles : à l’année 
prochaine ! 
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Chasse aux œufs 

La traditionnelle chasse aux œufs a rencontré le succès escompté, avec la participation d’environ 120 
personnes. Pour la seconde fois maintenant, c'est dans les magnifiques locaux de la Villa que le 
déjeuner a été servi ; un lieu bien plus accessible pour les familles avec poussette. Pour ce 10e 
anniversaire de la chasse aux œufs, les enfants ont pu poursuivre un grand lapin sur deux pattes, 
répondre à un quizz et découvrir de nombreuses surprises, pour leur plus grand plaisir !  

 

 
 

Repas de quartier 

Repas flamenco 
Par un vendredi soir de février, l’Andalousie s’installe, fait vivre et vibrer la villa ! Tapas y sangria, paella 
préparée comme là-bas par de super bénévoles, puis, après le dessert, un magnifique spectacle de 
flamenco, avec Ana la China, Manuel Castan, Andres Gil, Naomi Guerrero, Pati de La Paz et Marta 
Themo. Cette soirée marque le lancement de la nouvelle formule des repas de quartier, qui mélangera 
dorénavant bonne table et culture ! 
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Repas des Balkans 
Le vendredi 8 mai, on se sentait bohémien, amoureux du voyage, plein d’envies d’ailleurs ; une 
atmosphère joyeuse dans les murs de la villa, un air parfumé par les saveurs de l’Est, une décoration 
« fait main » et une musique entraînante par les Gypson Five ont parachevé l'ambiance enivrante. La 
soirée « Un air de voyage » avait pour thème les Balkans, leur gastronomie et leur musique. Et le moins 
que l’on puisse dire, c’est qu’elle a rencontré un plein succès ! Le nombre et l'enthousiasme des 
convives en témoigne : tous sont restés jusqu’à tard pour applaudir les musiciens et pour faire honneur 
aux assiettes ! 

 
Repas haïtien 
Nous avons clos la saison des repas de quartier par un voyage aux Caraïbes. Accueillis par un cocktail 
en musique, les convives se sont régalés d’un menu haïtien. Grâce à l’efficacité du groupe de 
bénévoles, il y en avait pour tous les sens : décorations et robes colorées, plats soignés et savoureux ; 
émotions aussi, avec la tradition orale des contes, et pour finir, l’orchestre, avec ses rythmes chaleureux 
et entraînants. Il a fait chaud pour une fin d'octobre ! 

 

 
 

Fête de la Villa Freundler 

Un beau dimanche de fin mai, la Villa était en fête. Le thème ? Le jeu, la musique et le pic-nic, tous 
ensemble. C’était d’ailleurs le nom de la fête : « 1,2,3, jouez, créez, partagez ! » Pour jouer, nous avons 
joué… la maison de quartier a déployé son terrain de pétanque, ombragé durant toute la journée, et 
parmi plusieurs autres jeux, l’association C-fal a proposé aux enfants, mais aussi aux adultes, une 
construction en carton réplique de la Villa. Ce fut une grande réplique que nos architectes en herbe ont 
érigée : un adulte y tenait ! Une expérience inoubliable. Notre ami le gril n’a pas cessé de travailler et 
de provoquer des rencontres, et pour couronner le tout, nos amis les Gypson Five ont offert un concert 
en plein air mémorable ! Une septantaine de personnes a passé la journée avec nous. 
 
 
 
 



 - 11 -  

 
 
 
 

6. Enfants (4 à 8 ans) 

 

Les mercredis aérés 
Nous accueillons 32 enfants de la 1P à la 4P sur inscription à l’année. Les journées sont rythmées par 
des moments définis qui sont : de 8 h à 9 h, l’accueil des enfants entre tartines et jeux libres, puis, à 9 
h rassemblement et présentation des activités du matin. 
A 12 h, c'est le repas, préparé par Yannis, ou par Thierry, son remplaçant. Les cuisiniers sont invités à 
utiliser des produits de saison et de proximité. A 13 h 30, les tables sont nettoyées, les chaises 
remontées, et on termine les rangements du réfectoire pendant que les enfants profitent de jeux libres, 
si possible à l’extérieur, ou écoutent et lisent des histoires au coin repos s'il fait plus frais. Nous passons 
ensuite au programme de l’après-midi, qui a été présenté lors du rassemblement après le repas. Suit 
un goûter, souvent pris à l’extérieur, et c’est déjà l’heure des parents qui viennent chercher leurs enfants, 
entre 17 h 30 et 18 h. 
L’équipe a à cœur de varier les animations et privilégie le mouvement et les découvertes. Il y a les 
moments culturels, avec des visites aux musées (MAH, MEG, château de Penthes), les expositions (les 
exoplanètes, notamment), les séances de cinéma au Black Movie, le théâtre de marionnettes... Pour le 
côté sportif, notre stagiaire Marie a organisé une après-midi « olympiades » ; nous sommes également 
allés aux bains d’Yverdon, à la piscine, à la patinoire et avons encouragé la course de caisse à savon 
du TALV… ce qui devrait déboucher sur la construction d’un bolide l’année prochaine. Enfin, les 
mercredis aérés, c’est aussi la vie en groupe et les rencontres, avec des journées ouvertes à tous 
comme lors des fêtes du printemps, de fin d’année ou de Noël, et une journée de jeux entre six maisons 
de quartier nommée « Fête vos Jeux ». 

 

Les mercredis de ski 
Les enfants et préados ont eu à nouveau l’opportunité de s’évader à la montagne chaque mercredi de 
janvier et février. Une bonne moitié d’entre eux s’est adonnée aux joies du ski, accompagnés d’un 
moniteur professionnel pour les débutants et d’encadrants pour les plus avancés. Les enfants qui ne 
désiraient pas skier ont eu le plaisir de faire des descentes en luge, des balades et de jouer dans la 
neige. 
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Centres aérés enfants 
A l’occasion des centres aérés, nous accueillons les enfants âgés de 4 ans à 12 ans (1P à 8P). 

Centre aéré de février 

Nous partons tous les jours à Sommand en France voisine. Les enfants ont le choix entre faire du ski, 
de la luge ou des jeux dans la neige. Départ à 9h, en car, avec 32 enfants, une super équipe de 
moniteurs et tout le matériel nécessaire pour s’amuser dans la neige. A midi, c’est pic-nic dans la salle 
hors-sac que nous louons, petite pause au chaud avant de retourner se défouler dans la neige. Une 
belle semaine passée à la montagne avec des enfants et une équipe heureux ! 

Centre aéré de Pâques 

Petit centre aéré de quatre jours que nous passons en ville. Mardi, projet photos avec des décors 
dessinés à la craie au sol et des enfants mis en scène dessus, en super héros ou en voyage en 
montgolfière… mercredi, c’est direction le bois de la Bâtie pour un pic-nic et une chasse aux œufs dans 
les bois ; jeudi, en route pour le Signal de Bougy et son mini-golf et nous terminons vendredi par un 
concours de Just Dance : enfants, parents, équipe… plein de fous rires ! 
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Centre aéré d'automne 

Cette année, le thème de la semaine était le futur, la science, l’univers. L’équipe a été très inspirée : 
création d’extraterrestres et de soucoupes volantes, peinture à l’aérosol, photos futuristes… nous avons 
même eu la visite de Marty McFly le mercredi 21 octobre lors de notre visite à Electrobroc ! 

 

Centres aérés d'été 

Ahhhh… la météo, notre si complexe relation entre le temps, le ciel et le centre aéré d’été... Cette peur 
que le temps se gâte et que la pluie pourrait gâcher nos activités… Mais rien de tout ça n’est arrivé ! Au 
contraire, bien au contraire : c’est une canicule inamovible qui nous a tenaillés durant tout le mois de 
juillet. Nous avons dû annuler un certain nombre d’activités, pas de tournoi de foot (pourtant une 
tradition) au Grand-Donzel, ni même de chasse au trésor. Même des plans de repli fermaient : certains 
musées ont connu des températures encore plus chaudes en leurs murs !  Bref ; heureusement que les 
endroits ombragés ne manquent pas à Vessy pour nous permettre d'avoir passé un magnifique été, 
canicule ou pas ! 
Delphine, formidable médiatrice du Musée d’art et d’histoire, nous a proposé de visiter le MAH avec un 
groupe d’enfants durant quelques matinées. Des visites sur mesure et interactives, qui ont laissé un 
excellent souvenir aux enfants. D’autant plus que nous lui avons retourné l’offre : Delphine a passé 
quelques après-midis sur notre terrain de Vessy, et le musée « chez nous », ça vaut le détour ! Nous 
avons pu nous lancer dans le land art avec le matériel récolté par les enfants, et nous avons été initiés 
à la création de mini-statuettes divinités anti-cauchemar : que demander de mieux ? Les activités 
nautiques ont été le thème principal du mois de juillet comme l’on pouvait s’en douter, et ce tous les 
jours. Batailles d’eau, piscine, concours de jet et d’arrosage : l’hydratation n’a manqué à personne ! 
Quelques belles excursions ont ponctué le mois, le bord du lac du côté de Vidy, une exposition sur l’œil 
et ses illusions, très interactive, et un tour à l’arboretum de la vallée de l’Aubonne. 
En août, une première semaine a été consacrée au land art, à la peinture rupestre, et un atelier de terre 
a eu lieu avec Anne, ancienne membre de notre comité et céramiste, comprenant la construction d’un 
four papier pour la cuisson des pièces. Des enfants de la maison de quartier des Asters ont passé une 
journée avec nous, journée de jeux avec de nombreux postes installés sur le terrain. Ils ont amené la 
salade et le dessert ; nous nous sommes occupés du barbecue ! 
En deuxième semaine, la chaleur persistante nous pousse à ne faire que des jeux d’eau : création d’un 
circuit aquatique en bouteille de pet, sortie au lac de Sauvabelin, piscine... 
En deuxième partie du mois, pas mal de défis au programme : une méga chasse aux trésor, du mini-
golf, et la présentation d’un spectacle pour la soirée des parents. Un très beau centre aéré ! 
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Conseils d’établissement (Coet)  
Les Coet ont lieu trois fois par an pour chaque établissement. Deux écoles du quartier ont connu des 
changements de configuration : Hugo-de-Senger a été regroupée avec l’école des Allobroges et Micheli-
du-Crest avec Saint-Antoine et Hodler. La maison de quartier participe aux conseils d’établissement de 
ces écoles. Pour les animateurs, c’est une opportunité d’être en lien avec l’école, qui est un pôle 
important dans la vie des enfants et des familles. C’est l’occasion aussi d’entretenir des liens de réseau 
et de travailler autour des préoccupations des enseignants et des parents au travers de projets. 
Parmi ceux-ci, des actions pour sensibiliser à une alimentation saine ont eu lieu dans chaque école. La 
maison de quartier a participé aux « goûters sains » de la Roseraie avec le triporteur pour distribuer des 
pommes, de la documentation aux parents et des jeux favorisant le mouvement. Une tonnelle a été 
installée entre le préau de Micheli-du-Crest et le parc des Chaumettes pour recueillir les avis des parents 
et habitants dans le cadre d’une démarche de diagnostic. 2015 a vu la réalisation d’un plan de mobilité 
scolaire avec l’Association Transport Environnement. Cet ample travail a débuté il y a déjà plusieurs 
années. Il a notamment conduit à modifier les feux de circulation du carrefour Micheli-du-Crest. 

 
 

7. Préados (9 à 12 ans) 

 

Les mercredis aérés 
Les enfants rejoignent la maison de quartier après l'école à 11h30, puis nous mangeons ensemble. 
L'après-midi est dédiée aux activités. Les excursions n'étant plus possibles avec les nouveaux horaires 
d’école, nous rabattons donc nos activités sur Genève. 
Les journées se déroulent selon un programme fait en partie avec les jeunes. Des activités telles que : 
visite du salon du livre, visite de musées, sortie d’équitation, activités nautiques, bowling, exposition des 
grottes de Lascaux, Sporto Allegre, ludothèque, accrobranche et frisbee golf aux Evaux, barbecue à 
Vessy, pic-nic et initiation au tir à l’arc leur ont entre autres été proposées. 
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8. Adolescents (11-17 ans) 
 
 
Le local du secteur ados est ouvert aux jeunes de 11 à 17 ans en accueil libre du mardi au samedi. 
 
Horaires : mardi et jeudi  16 h 30 à 19 h 
  mercredi  13 h 30 à 16 h  Sporto Allegre 
  vendredi   16 h 30 à 22 h 
  samedi   15 h à 19 h d'octobre à mai. 

 

Statistiques de la 
fréquentation du local 
ados 

 FILLES GARCONS 

moyenne journalière annuelle 1 8 

total présences annuelles 89 951 

 

Pimp my cake 
10 jeunes, 34 mardis 
Pimp my cake est une activité autour de la pâtisserie, l’occasion de préparer un goûter et surtout de le 
manger ! Malgré les estomacs sur pattes qui fréquentent notre local ados, la fréquentation de l’activité 
a baissé de janvier à juin. En septembre, nous avons mis en place un programme toutes les deux 
semaines les mardis de 16 h 30 à 19 h avec, au programme, entre autres, la confection de gelée de 
coings de notre terrain de Vessy. Plusieurs mardis ont été annulés pour cause de grève dans la fonction 
publique. 

 

Les soirées filles 
16 filles 
Un constat régulier : les filles sont sous-représentées au local ados, d’où l’idée d’organiser ces soirées 
filles dès septembre les mardis. « Only for the girls » : voilà le titre de ralliement, avec au programme : 
des banana split, séance de manucure, soirée cupcakes… L’activité rencontre tellement de succès 
qu’elle sera reconduite en 2016 ! 

 

 

 



 - 17 -  

 
 
 
 
Studio son 
Yannis, notre moniteur ados spécialisé en ingé son, a repris la gestion de notre local son. Nous avons 
trouvé des horaires, un cadre, des règles, et surtout… des jeunes qui les comprennent. Pas gagné 
quand on connaît les ados et leur goût pour l’instantané ! Malgré quelques difficultés de rodage, les 
jeunes qui le souhaitent et qui montrent motivation et régularité peuvent passer du temps avec Yannis 
dans notre local d’enregistrement. Ils sont très nombreux, la plupart cherchant la découverte. Et puis il 
y a les plus sérieux : c’est aujourd’hui une dizaine de jeunes qui ont enregistré des titres de A à Z, qui 
ont passé des heures à peaufiner leurs textes, leur musique et qui sont venus, revenus et ont pris des 
rendez-vous musicaux avec Yannis. Nous avons aujourd’hui du matériel de qualité, des jeunes désireux 
de continuer et des projets de scène ! 

 

Repas du Sans-Souci, Cycle de l’Aubépine 
Bien manger, pour 5 francs, sans s'éloigner de l’école ? Encore mieux, entre copains ? C’est possible, 
chaque vendredi de l’année scolaire, au sein du Cycle d’Orientation (CO) de l’Aubépine. Plus 
précisément dans le « local du sans-souci », local principalement géré par les conseillers sociaux du 
CO, mais aussi régulièrement fréquenté par les mêmes professionnels qui animent Sporto Allegre, un 
bon nombre de maisons de quartier entourant le CO de l'Aubépine, ou encore par des participants à la 
Coordination Prévention de Plainpalais, sans oublier par la bonne trentaine de jeunes ! Le repas est 
préparé à tour de rôle par l’un des travailleurs sociaux. 
Vous l’aurez compris, ce n'est pas seulement un repas, mais aussi et surtout l’occasion de pérenniser 
le réseau déjà bien solide gravitant autour de l’Aubépine, de voir des jeunes dans un autre lieu que 
l’habituelle maison de quartier, ou, inversement, de nous montrer « sur leur terrain ». Nous partageons 
parfois un moment informel avec quelques enseignants, qui ne résistent pas pour l'occasion à un 
délicieux plat pour une somme modique ! C’est un moment « spécial », lors duquel travailleurs sociaux, 
enseignants et élèves partagent la même table, le temps d’une longue « pause ». C’est d’ailleurs devenu 
une coutume : une fois par mois, un repas est consacré au réseau, c’est-à-dire qu’en plus des habitués, 
les divers travailleurs sociaux, enseignants et personnes gravitant autour des intérêts des jeunes 
fréquentant le CO Aubépine sont conviés. 

 

Sporto Allegre 
Chaque année, du mois de septembre au mois de mai, la maison de quartier, en association avec des 

partenaires réseau, propose des accueils libres dans les salles de gymnastique du Cycle de l’Aubépine. 

Lors de ces moments, les jeunes de 10 à 17 ans ont l’opportunité de faire du badminton, du tennis de 

table, du football, du basketball ainsi que du parkour et de la danse hip-hop. Une fois par mois environ, 

une nouvelle activité sportive leur est aussi proposée : ils ont ainsi pu découvrir la boxe chinoise ou 

encore l’ultimate.  Nous avons cette année engagé un jeune bien connu de la maison et du quartier, 

devenu majeur et réellement doué pour le sport ; il fait ainsi partie de l’équipe de Sporto. 

 
 
 

 
  

  STATISTIQUES 2014/15   

   ADOS FILLES GARCONS 

TOTAL 1465 304 1161 

MOYENNE 64 13 50 
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Job Ados, stages et suivis individuels 
4-6 petits jobs, 2 stages et 1 formation CEFOC 
Nous sommes attentifs aux difficultés que rencontrent certains jeunes. A l'écoute, nous tentons de 
trouver des solutions avec les adolescents. Nous les encourageons aussi à cette occasion à contacter 
des organismes à même de répondre précisément à leurs préoccupations. Nous participons également 
à des réunions lors desquelles sont présents plusieurs intervenants concernés par le jeune, notre 
objectif commun étant d’identifier des pistes qui peuvent leur être proposées comme des petits jobs, 
des chantiers éducatifs, des stages ou encore des formations CEFOC pour devenir moniteurs. 
 

Dispositif « Roms » 
C’est un projet original, mis en place par un réseau du monde genevois du travail social. La Fondation 
genevoise pour l’animation socioculturelle (Fas’e), le Service de protection des mineurs (SPMI), le 
Service social de la Ville de Genève et les travailleurs sociaux de l’abri de la protection civile des Eaux-
Vives, local affecté en hiver à l’hébergement des personnes sans domicile fixe, suite à un constat 
simple : des jeunes Roms qui passent leurs nuits à l’abri PC pourraient aussi passer leurs journées 
dans un dispositif, et pourquoi pas un peu « différent ». A cet effet, il a été créée une petite équipe : une 
travailleuse sociale et un traducteur prennent en charge quelques jeunes mineurs Roms, une partie de 
la journée, pour leur transmettre les rudiments de la langue française. La maison de quartier s’est jointe 
à ce projet pour, dans un premier temps, prêter des locaux, puis dans un second, proposer ce que nous 
savons faire de mieux : l’animation. C’est ainsi qu’un groupe de jeunes Roms a pu passer quelques 
temps dans nos locaux, à Sporto Allegre, et découvrir Plainpalais un peu différemment. Ce dispositif a 
été mis en place de janvier à Pâques, Pâques étant une période pendant laquelle les Roms rentrent au 
pays. Nous en retenons une belle fréquentation et implication sportive pour les mercredis à Sporto ; un 
peu moins de régularité en revanche pour l’accueil dans nos locaux. Il ressort de ce projet que la 
demande est réelle, qu’il faudrait même le prolonger au-delà de Pâques, mais que la population Rom 
reste pour le moins fugace, et qu’il est difficile de prévoir plus que quelques journées à la fois. 

 
 
 

Soirée fondue 
Chaque année, l’équipe ados de la maison de quartier 
propose aux jeunes du quartier une sortie « entre 
nous » : un moment où tous ceux qui se connaissent 
un peu à force de fréquenter le lieu peuvent partager 
un repas, une sortie ou une partie de bowling, peu 
importe tant que ça se passe en collectif. Cette année, 
c’est pour une fondue aux bains des Pâquis un 11 
décembre qu’une douzaine d’ados ont partagé leur 
soirée avec nous. C’était pour la plupart d’entre eux la 
première fois qu’ils visitaient ce haut lieu de la culture 
genevoise, et c’était aussi l’occasion de mélanger les 
nouveaux arrivants aux habitués. Drôles de moments, 
où le turbulent sert le thé, ou le timide chante au bord 
du lac pour attirer les oiseaux, où les premiers regards 
entre filles et garçons s’échangent dans ce qui somme 
toute reste une sortie au restaurant. Nous visons à 
travers ce genre d’actions à consolider un esprit de 

groupe et à tisser un lien entre l’équipe et les jeunes, ce qui a fonctionné et a porté ses fruits pour les 
accueils suivants, lors desquels les ados se sentent encore plus « chez eux » et se rapprochent aussi, 
à leur façon, des professionnels de la maison de quartier. 
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Projet PS4 
« On ne pourrait pas avoir une PS4 au local ado ? », c’est par cette simple question que tout a 
commencé. Avec notre aide, un groupe d’adolescents s’est lancé dans le projet de récolter de l’argent 
pour pouvoir remplacer la PS3 par une PS4. 
Ils ont monté un véritable business plan : évaluation du marché, création d’un budget, estimation du prix 
de vente de la PS3. Afin de récolter l’argent restant, ils ont opté pour une vente de pâtisseries et de 
confitures maison. Malgré un certain nombre de difficultés et de contretemps, cette vente a pu avoir lieu 
et les profits ont dépassé leurs espérances. 
Au final, la PS4 est arrivée, gagnée à la sueur du front : comme quoi, on n’a rien sans rien, mais quand 
on se donne les moyens, on peut obtenir pas mal ! 

 

Soirée danse 
Le vendredi 13 novembre de 17h à 20h, la maison de quartier a proposé aux ados une soirée spéciale 
danse. Nous avions l’année précédente organisé une soirée danse/rap, et avions constaté que le public 
présent pour la danse l’était beaucoup moins pour les concerts qui ont suivi, ces deux publics ne se 
mélangeant presque pas, dixit les artistes que nous avions alors invités. Qu’à cela ne tienne, nous 
décidons qu’en ce vendredi 13, nous allons organiser une soirée danse ! Une intervenante a passé la 
soirée avec nous, nous enseignant les bases et les rudiments des dernières danses à la mode. Car peu 
importe le niveau ou le nombre de jeunes : tout le monde doit danser ! Nous avons rencontré un tout 
petit succès, mais l'enthousiasme était là. Des jeunes de tous âges et des moins jeunes aussi sont 
venus danser toute la soirée, coachés par une Leatycia très efficace !  
 

Vacances d’octobre 
Du 19 au 22 octobre, la maison de quartier a offert un joli programme aux ados en vacances : Bains de 
Cressy, sortie à l’accrobranche à Aigle, une belle session de lasergame et une soirée d’initiation à la 
boxe chinoise. Comme d’habitude, c’est un succès : nous étions complets à presque chaque sortie, 
c'est-à-dire entre 14 et 22 ados suivant les journées ! Ce que l’on peut retenir de cette année, c’est la 
forte présence des filles. Nombreuses, voire majoritaires, c’est un groupe de filles soudé que nous avons 
pu voir durant ces vacances, et surtout, un groupe qui perdure aujourd’hui encore dans nos accueils ! 
 

Vacances scolaires de février 
Du 11 au 13 février, les ados ont pu profiter d’une offre de vacances taillée sur mesure pour eux. Nous 
ne faisons pas les choses à moitié : possibilité de s’inscrire à la carte ou à la « semaine entière », des 
sorties, du sport et de quoi manger, important pour un ado ! C’est ainsi que les ados du quartier ont pu 
découvrir le toboganning, sport extrême… et extrêmement drôle, à Leysin. Ils ont pu aussi profiter d’une 
journée de ski à Sommand, avec les plus jeunes du quartier, ce qui a donné une course de luge 
mémorable, chrono à l’appui, et une soirée fondue à la Villa. A ce propos, il faut souligner l’incroyable 
implication des jeunes durant cette soirée : courses, cuisine, vaisselle, ambiance… les jeunes se 
sentaient chez eux à la Villa et se sont véritablement approprié cette belle soirée. 
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Ados-Eté Chaumettes 
Comme chaque été, nous proposons des activités pendant quatre semaines dans le parc des 
Chaumettes. Nous mettons à disposition des chaises longues, des parasols et proposons des glaces 
et des boissons rafraîchissantes à notre petite buvette gérée par des jeunes du quartier. 
Au programme cet été : concerts, démonstration de hip-hop et de break-dance, du cirque et de la 
zumba. Les plus petits ont eu la possibilité de se faire maquiller, de participer aux lectures vivantes 
données par la bibliothèque des Minoteries et de profiter à fond des nombreux jeux proposés par la 
ludothèque de Plainpalais-Jonction. Une table de ping-pong, et pour les équilibristes, une slakeline 
étaient aussi quotidiennement à disposition. 

 

 

 
 
  

 
24 juin au 4 
juillet   

Enfants 277 
Moyenne par 
jour 35 

Ados filles 59 
Moyenne par 
jour 7 

Ados 
garçons 171 

Moyenne par 
jour 21 

Adultes 331 
Moyenne par 
jour 41 

 
 
 

12 au 
22 août   

Enfants 196 Moyenne par jour 25 

Ados filles 32 Moyenne par jour 4 

Ados 
garçons 44 Moyenne par jour 6 

Adultes 282 Moyenne par jour 35 
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Coordination-Prévention de Plainpalais 
La Coordination Prévention Plainpalais se réunit régulièrement dans les locaux de la maison de quartier. 
Le but principal est d’améliorer la qualité de vie des habitants du quartier en renforçant le travail en 
réseau des acteurs sociaux du quartier ainsi que les liens entre les jeunes, les enfants et les adultes. 
La « coordi », comme on la nomme affectueusement, existe depuis 1993. Le groupe se compose de 
différentes associations et groupements du quartier, mais est aussi ouverte aux particuliers. Les 
partenaires qui nous ont suivi tout au long de 2015 sont (liste non exhaustive) : 
 

 l’atelier boguet (ATB) 

 les ilôtiers du poste de gendarmerie de Plainpalais 

 le Service des Agents de la Police Municipale de la Ville de Genève 

 les conseillers sociaux du Cycle d’orientation de l'Aubépine 

 des habitants du quartier 

 infor Jeunes 

 Via 

 les travailleurs sociaux hors murs de la Ville de Genève 

 et bien entendu des animateurs ainsi que des membres du comité de la maison de quartier. 

 
Tout ce petit monde se rencontre pour mettre en commun les diverses préoccupations, expériences, 
compétences et observations relatives à la vie du quartier. Et Plainpalais vit fort : skate-park, Minoteries, 
parcs, Freundler, préaux d’écoles le soir… Il existe bon nombre d’entités et de professionnels qui 
échafaudent quantité de projets pour ce quartier, et vous pouvez vous rendre compte, en lisant la liste 
des membres de la coordination, que tous ne sont pas issus du travail social. La coordination traite des 
thématiques propres à chaque entité et des actions parfois communes, toutes touchant la vie de 
Plainpalais et une facette où plusieurs de la vie des habitants. C’est cette mise en commun de 
différentes expertises qui permet dans un premier temps de partager et communiquer, mais surtout de 
mettre ensemble des talents dont la force dépasse leur somme. Nous avons connu quelques départs 
cette année, des membres de la coordination ont dû se consacrer à d’autres quartiers (un des deux 
travailleurs hors murs) et un lieu d’accueil pour les jeunes du quartier (ATB) a de nouveaux projets. En 
parlant de nouveau projets, le projet « Miroir, oh mon beau miroir, dis-moi qui est le plus beau » est 
devenu le fil rouge de cette année 2015. Une sensibilisation aux dangers de l’image et de sa diffusion 
instantanée, passant par des dialogues en classe en utilisant l’outil du dialogue philosophique, nous a 
permis d’obtenir du matériel avec les jeunes directement. En nous basant sur celui-ci, nous avons pu 
afficher dans les couloirs du CO de l'Aubépine les « phrases-clés » qui ont le plus marqué en classe, 
en février 2016. Un mois qui a vu l’aboutissement de ce projet par une représentation théâtrale au sein 
du même Cycle d'orientation. Nous en parlerons plus en détail durant le rapport de l’année prochaine, 
mais en deux mots, ce fut un succès, porté par le travail de la coordination fourni au long de l ’année 
2015. Nous profitons de ces dernières lignes pour rappeler que cette coordination prévention n’est 
pas réservée aux seuls professionnels, mais que les habitants du quartier sont les bienvenus, 
peut-être vous qui sait ? Les projets sont en effet basés sur les besoins du quartier. 
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9. Toutes populations 

 

Chaumettes tout public (grillades tout public au parc des Chaumettes / à la 
Villa Freundler) 

C’est l’été, un parc se trouve à deux pas, et la maison de quartier ne rate jamais une occasion d’animer 
le quartier, donc… on se réunit, on concocte un programme, et voici le menu : du 29 mai au 19 juin, 
chaque vendredi de 19h à 22 h, le parc des Chaumettes a accueilli vos viandes, poissons, épices et 
sourires. Quant à nous, nous mettions à disposition l’indispensable gril ! Et bien entendu, comme 
chaque année, nos voisins sont venus en bénévoles pour nous aider à tenir le rythme, car nous n’en 
sommes plus à notre première année, et le quartier répond très fort « présent, on a faim » ! 
Ça ressemble beaucoup aux autres années trouvez-vous ? Que nenni ! Ca, c’était pour la partie 
printanière ! Car voyez-vous, dès la fin de l’été, nous continuions nos grillades le 4 et le 18 septembre… 
à la Villa ! C’est encore une fois une façon d’investir ce nouveau lieu. Nous avons grillé dans le parc 
durant la fin de l’été, et c’était très agréable ! Comme aux Chaumettes, nous sommes quasi sous vos 
fenêtres : des voisins, parents ou des usagers du mercredi à la villa sont passés nous voir. Et ici, nous 
bénéficions de toutes les commodités : toilettes, eau, électricité, rien ne manque ! 
Pourtant, même s’il y eu pas mal de passage, peu de gens sont venus griller leur saucisse -  en tout 
cas, moins qu’au parc des Chaumettes à la même période. A mettre sur le compte de la nouveauté, car 
si beaucoup sont venus à notre rencontre, pas tout le monde savait qu’il était possible de prendre ses 
brochettes avec soi : à bon entendeur, donc, et rendez-vous pour les prochaines grillades : nous 
reviendrons à la Villa dès le 3 juin 2016 ! 
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Plantations 
Toujours dans le souci de limiter la vitesse des vélos qui circulent le long du parc des Chaumettes et 
d'éviter des accidents avec les enfants qui jouent entre le parc et le bac à sable, nous imaginons un 
système de construction dépliable fait de palettes et de bacs de plantations qui, une fois déployé, offre 
la possibilité à tout un chacun de s’asseoir en appréciant le doux parfum des fleurs et des plantes 
aromatiques. Une jolie construction que nous devons à notre super agent technique : merci Alvar ! 
 

 

 
 
 
 

Fête du Printemps 
C’est quoi le printemps à l’ère du virtuel ? L’envie, pour nous, de marquer la temporalité et de sensibiliser 
à notre environnement. Nous avons donc organisé un après-midi festif ouvert à tous : les enfants inscrits 
aux mercredis aérés, les habitués ( et non-habitués ! ) des mercredis à la Villa et, bien sûr, tous les 
habitants du quartier. L’association GAEA21 a animé des ateliers autour des cycles des déchets et de 
l’environnement. Votre maison de quartier a proposé un atelier de décoration de pots et des plantations 
de graines. Des bénévoles ont quant à eux apporté leur aide et contribué au succès de cette journée. 
Nous avons aussi pu offrir un goûter à une bonne cinquantaine d’enfants ! 

 

Disco Famille « Sirop Dansant » 
Voici trois ans que les familles sont invitées à venir danser et prendre le goûter à la maison de quartier 
pour chasser les brumes de novembre. Cette année encore, les crêpes ont fait un tabac et une dizaine 
de familles ont dansé sous la boule à facettes du sous-sol : un beau moment de convivialité pour tous. 
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Festival des petits bouts 
La deuxième édition du Festival des petits 
bouts a rencontré encore plus de succès que 
l’année dernière, avec une fréquentation de 
250 à 300 personnes sur le week-end, ce qui 
nous conforte dans l’idée qu’il existe une 
réelle envie pour des familles avec des 
enfants de 1 an et plus de découvrir et 
participer à des spectacles, ainsi qu’à des 
ateliers de danse de qualité, le tout à bas prix !  
Le festival prend place sur trois étages : des 
spectacles au sous-sol, des activités et le 
goûter au rez et des ateliers au troisième. 

 
 
Samedi : 
11 h et 16 h : spectacle « Flic Flac » dès 1an 
avec la Compagnie des gens d’ici 
13 h et 15 h : atelier de percussion avec le 
Festival Couleurs Café 
15 h -18 h : Barbapapi avec son vélo à 
barbapapa 
Tout le long de la journée : crêpes, maquillage 
et coloriages. 
 
Dimanche : 
11 h et 16 h : spectacle « Le juke-box de la 
forêt » avec Les Bamboches 
13 h – 14 h : atelier danse swing/jazz avec 
Lady Kitty 
14 h – 15 h : atelier de danse orientale avec Lady Kitty 
Tout le long de la journée : crêpes, maquillage et coloriages. 

 
 

Cortège de l’Escalade 
Le traditionnel cortège de l’Escalade n’a hélas pas eu lieu en 2015. L’école Micheli-du-Crest, avec qui 
nous collaborons depuis plusieurs années pour cet événement, a dû faire face à une reconfiguration 
d’établissement. Le temps a donc manqué pour organiser cette activité ensemble. Les bassins de 
population des écoles ne correspondent plus forcément à la délimitation du quartier avec les 
reconfigurations. C’est donc le moment de repenser l’organisation de notre cortège, animation si 
importante pour les enfants et parents du quartier ! 

 

10e Exposition des artistes et artisans de Plainpalais 
C’est la dixième ! Qui l’eût cru ? Dix ans que cette aventure dure, portée par un collectif d’artistes du 
quartier. Alors, pour l’occasion, nous avons sorti le grand jeu ! D’abord, un espace supplémentaire a été 
ouvert : la moitié du premier étage. Ensuite, nous ajoutons non seulement de l’espace, mais aussi des 
activités : bricolage, atelier textile, upcycling, fanzine, patchwork… Nous avons également décoré la 
Tour avec des rubans, des couleurs et des bulles de savon qui n’ont pas manqué de faire tourner les 
têtes dans la rue, en donnant l’impression d’arrêter le temps. Puis nous avons ajouté une touche de 
poésie lors du vernissage, avec Philippe Schmidigger qui nous a présenté ses sculptures vivantes et le 
duo « Les bras cassés », qui a agrémenté de ses accordéons et voix les dernières heures de l’expo. 
C’est avec un soutien exceptionnel que tout ça a été possible. Le collectif s’est particulièrement mobilisé 
pour cette édition, et s’est tourné vers la Ville de Genève pour un soutien financier, laquelle a répondu 
favorablement : merci à elle. Merci aussi et surtout au collectif, et que l’expo revienne l’année 
prochaine ! 
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Concerts 
Vendredi 2 octobre 
 
Un papa du quartier très impliqué dans la musique et qui s’occupe d’une école pour jeunes rockers 
passe de temps en temps donner un concert dans nos locaux. Egalement musicien dans un « groupe 
de potes », il voudrait de retourner aux racines de ce qui les a unis : le rock’n'roll ! C’est ainsi qu’un 
vendredi 2 octobre, nous accueillons Spit Reckless, un concert de bon (vieux) grunge : basse, batterie, 
guitare et une voix rocailleuse ! Un concert soigné, un public composé de papas et mamans aux cheveux 
longs, des tatouages nombreux, et des enfants presque plus sages que leurs parents ! Une soirée 
mémorable. 

 

Les spectacles 
Parmi les multiples projets que nous mettons en place figure une belle programmation culturelle tout au 
long de l’année. Nous y avons taillé une belle part au théâtre d’improvisation. Deux troupes, l’impro de 
Plainpalais, la plus ancienne troupe d’improvisation théâtrale de Genève, qui a joué six représentations, 
et la troupe des « Neuf improvisateurs masqués », qui y ont aussi joué six fois. 
Le Parlement des jeunes genevois a, pour sa part, mis en place six soirées de débats et de 
présentations autour du cinéma. 
Les rencontres culturelles de l'« art club », abordant des thèmes divers tels que l’architecture ou la 
poésie, ont eu lieu à cinq reprises dans nos locaux. 
Enfin, la Compagnie des étoiles du rêve a présenté son spectacle annuel dans nos locaux en juin. 

 

Fête de quartier 
Un samedi d’octobre, nous 
investissons la rue Leschot et 
la place des Philosophes pour 
une fête de quartier à 
l’ancienne, proche des 
habitants, en lien avec les 
commerçants, avec de 
nombreuses surprises et 
découvertes artistiques, sur le 
thème « Les couleurs du 
monde » : du gospel, du 
tango, de la danse indienne, 
du conte africain, du clown et 
du jonglage, de la samba, des 
percussions et danses 
africaines, des échassiers, un 
spectacle de feu et un concert 
pour finir en douceur la 
soirée. Avec aussi, entre 
autres, en vrac et en gratuité, 
la possibilité de se faire tirer le 

portrait chez l’imprimerie Fornara, de faire des bricolages à l’arcade « A l’heure sensation », de déguster 
du thé marocain à la boutique « Oyéla », de participer à une tombola au salon de coiffure « Belles & 
plus »... 
Sans oublier l'espace enfants, avec des ateliers de land art, une disco roller, des ateliers de cirque et 
de maquillage, des bulles de savon géantes, et le très poétique carrousel des Marlottes. Une belle fête, 
qui a réuni du monde, trouvé son public et fait du bien ! 
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10. Les cours 
 
 
 

Cours de danse hip-hop 
6 filles et 1 garçon, 32 jeudis 
Cette année, fait notable : un courageux jeune garçon est venu suivre le cours de danse, composé 
uniquement de filles. Camille Gremillon reste une professeure innovante et créative. 

 

Cours de breakdance 
9 jeunes dont 2 filles, 32 jeudis 
Suite au départ pour d’autres aventures du professeur de breakdance Ernesto Marquez en juin, nous 
souhaitons la bienvenue à Alex Vega. Le cours d’une heure s’est transformé en un cours d’une heure 
et demie tous les jeudis. 

 

Cours de cirque 
janvier-juin : 18 enfants, septembre-décembre : 13 enfants 
Etienne Abauzit, figure incontournable du cirque genevois depuis plusieurs décennies, donne son cours 
de cirque tous les samedis matins entre 10 h 15 et 11 h 45 dans les murs de l’école primaire de la 
Roseraie. Cette année s’est montrée un peu plus difficile, avec moins d’élèves intéressés ; le passage 
d’un horaire du mercredi matin à un horaire du samedi matin en est très certainement la cause. Mais la 
bonne nouvelle du coup, c’est qu’il y a de nouveau de la place pour le seul cours de cirque du centre-
ville genevois ! 

 

Cours de Zumba 
10 participantes 
En juin, Anne-Laure Sandoz part pour le canton de Vaud. Dès septembre, nous commençons 
activement des recherches afin de trouver une professeure de zumba pour les samedis de 16h30 à 
17h30. C'est avec la chaleureuse et dynamique Yara Navarrette que le cours a repris le 5 décembre. 

 

Cours « invités » 
Pour permettre aux habitants de trouver une réponse à leurs envies près de chez eux, nous mettons à 
disposition d'enseignants spécialisés nos équipements pour dispenser leurs savoirs. Ces activités sont 
: 
 

 Kourandam, théâtre 
 danse orientale 
 boxe chinoise / Kali 
 yoga lyengar 
 gym douce 
 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 mis en place par « Un brin créatif » 
 CCTI Club informatique 
 gym Migrants mis en place par les Permanences Volantes 
 cours d’improvisation théâtrale par l’Impro Plainpalais 
 cours de comédie musicale par Vicanto 
 cours de Gospel par le Geneva TF Gospel Academy 
 atelier vocal par 2 temps trois mouvements (jusqu’en automne 2015) 
 cours de body percussion (jusqu’en automne 2015) 
 cours de cuisine mexicaine. 
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11. Mise à disposition de locaux et équipements 
 
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 de 
fournir une prestation ou un coup de main lors de nos animations. 

 
 
 
 A l'année : 

 parascolaire Micheli-du-Crest,  groupe des petits 
 conférences et rencontres organisées par l’association Art Club 
 sessions de formation destinées aux animatrices du GIAP 
 rencontres culturelles du mardi Art Club 
 Espace de vie enfantine Chaumettes 
 cuisines scolaires. 

 
 

Occasionnelles :   
 Association polonaise de Genève (ciné-club) 
 journée de travail consultation santé Jeunes HUG 
 conférences et rencontres organisées par l’association Pharaphina 
 petite maison de Frontenex 
 Parlement des Jeunes Genevois 
 école de la Roseraie (spectacle) 
 Fédération d’improvisation théâtrale genevoise 
 Association des enseignants de langue Italienne 
 compagnie de théatre Les étoiles du rêve 
 Association esprit nomade 
 APECO Aubépine 
 école Micheli-du-Crest (spectacle) 
 HUG Consultation santé-jeunes 
 ASMED-GE 
 Sinya Ptitsa 
 HUG Service pédiatrique 
 association du quartier Prévost-Martin 
 SOS Femmes 
 Ecole de culture générale Ella-Maillart (journées au vert) 
 Collège de Saussure (journées au vert) 
 Association alumni  
 Association bilingue russe-francophone Sinya ptitsa  
 Association Fégaph  
 Association Label vie  

 
 

  
 

Nous avons aussi prêté nos locaux à des associations organisant des évènements culturels d’envergure 
dans le quartier : 
 

 L’association Plainpalais est à vous, composée d’habitants du quartier qui ont organisé le vide-
grenier de La ville est à vous le 13 et 14 juin à Plainpalais 

 L’association Gaea 21 qui a organisé une série d’ateliers de sensibilisation au développement 
durable dans nos locaux le 18 avril 

 Le festival des enfants Agapè, spectacles pour enfants durant le week-end du 6 juin 
 Alternatiba Léman, grande fête dans le quartier ayant pour thème l’avenir alternatif de la région 

lémanique ; certaines activités ont eu lieu dans nos locaux les 19 et 20 juin. 
 
 
 
 
 



- 28 - 

 
 
 
 
 
 
Ces groupes peuvent représenter jusqu’à trente prêts de salles par semaine, sur une moyenne de 
trente-sept semaines pour l’année 2015 (nous ne prêtons pas nos locaux durant les périodes de 
vacances scolaires). En tout, l’on peut compter environ 700 heures de prêts de salles pour les divers 
cours en 2015. Il s’agit là de données relatives, puisque certains groupes se rencontrent une semaine 
sur deux, d’autres se voient quelques mois dans l’année, etc. 
 

Mises à disposition de salles pour anniversaires ou fêtes de famille (une indemnité est 
perçue) 
 
Les locations des 2e et 3e étages sont destinées aux anniversaires, à des projets associatifs, des fêtes 
de famille ou encore des discos au sous-sol. Entre les locations pour des fêtes privées et celles 
concernant les prêts à caractère associatif, nous totalisons 80 locations. Si l’on cumule tous les usages, 
plus de mille personnes de tous les âges sont passées par nos locaux durant les locations pour l’année 
2015. 
Nous avions évoqué dans notre rapport d’activité précédent un arrière-goût de « victime du succès » 
des locations. Cela a donné lieu à un travail de « remise à niveau » important, porté par le comité de 
gestion et l’équipe d’animation. Beaucoup de café et de matière grise surchauffée plus tard, nous avons 
obtenu un résultat fort intéressant qui porte sur les deux axes suivants:  
- locations privées : anniversaires, boums, petits banquets, etc., sont aujourd’hui régis par un nouveau 
contrat, dont  la particularité permet au locataire de s’acquitter d’un paiement classique, ou d’un rabais 
conséquent moyennant une contrepartie bénévole lors de nos animations. Celle-ci est décidée et 
précisée dans le contrat au moment de sa signature. Nous avons ainsi choisi de favoriser le bénévolat 
du quartier, et la recette fonctionne, les grillades aux Chaumettes ou à Freundler sont ainsi 
principalement composées de bénévoles issus de nos nouveaux contrats. 
- locations ouvertes : cours, associations, rallyes, conférences… sont régies par des contrats aux 
conditions sensiblement similaires. 

 
 

APPEL à projets 
 
La réflexion et la mise en place en 2014 ont porté leurs fruits. Tous les usagers réguliers de nos locaux 
sont désormais tenus de rencontrer notre comité entre une et deux fois dans l’année, de satisfaire nos 
critères et de participer à la vie de la maison, notamment au travers de diverses implications dans 
le bénévolat. Nous avons ainsi pu insuffler un vent plus « associatif » dans nos cours « invités », et 
accueillir de nouveaux usagers, évalués en fonction de leur offre. La diversité des cours, leur public, 
leur ancrage dans le quartier, leurs contreparties sont autant de critères qui sont évalués sur l’année 
scolaire et qui permettent aux cours d’entrer dans la maison, de s’améliorer si besoin est, mais aussi et 
surtout d'y rencontrer leur public et d’y rester ! 
 
Nous avons toutefois constaté la disparition de trois cours. Est-ce lié aux « contraintes » associatives 
que nous avons désiré repositionner ? La bonne nouvelle, c’est que dès à présent, des plages sont 
disponibles pour le prochain appel à projets : qui sait quels nouveaux cours seront décrits l’année 
prochaine dans ces lignes ! 
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15. Nous remercions : 
 

 
un tout grand merci à nos bénévoles, à nos membres, aux associations, à nos moniteurs, à nos 
cuisiniers pour leur travail et leur contribution à la bonne marche de la maison de quartier ; 
 
à nos remplaçants pour leur engagement et leur efficacité ; 
 
les écoles primaires du quartier, les îlotiers de la Gendarmerie et les Agents de Ville, les Unités d'Actions 
Communautaires, la bibliothèque des Minoteries,  la ludothèque ; 
 
nos collègues des maisons de quartier, les conseillers sociaux et enseignant-e-s du Cycle de l'Aubépine 
pour leur collaboration ; 
 
la Fondation genevoise pour l'Animation Socioculturelle (Fase) ; 
 
le 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 ;  
 
le 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 de quartier et animations dans le parc des Chaumettes et de la Villa, 
ainsi que la Voirie pour la gratuité du matériel «fête» ; 
 
la Délégation à la Jeunesse pour son soutien au projet Ados-Eté à Chaumettes pour les petits jobs ados 
; 
 
la FCLR pour son soutien tout au long l’année ; 
 
à la Loterie Romande pour son don qui nous a permis d’aménager la Villa ; 
 
au Fonds Alimentation et mouvement pour son soutien au projet pétanque ; 
 
 

un grand merci à toutes les personnes qui nous ont montré leur soutien ! 
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16. Comptes annuels 

 

 

Commentaires 
 
Pour la tenue de nos comptes, nous nous conformons aux indications du plan comptable FAS'e. 
La saisie des écritures est assurée par notre comptable, qui est également chargée du bouclement des 
comptes. 
La vérification de nos comptes est assurée par la Fiduciaire Parini.  
 
Cette année, l'exercice est bouclé avec une perte de 2'334.93 francs. 
 
Voici quelques explications concernant les « grands chiffres » :  
 
Pour le centre aéré d'été, nous enregistrons des rentrées inférieures de 5’336 fr à celles budgétées. De 
manière générale, nous constatons que les participations des usagers pour les centres aérés et autres 
activités enfants sont de plus en plus faibles. 
 
Nous avons acheté un nouveau logiciel de comptabilité et de facturation pour la somme de 3'800 francs ; 
celui que nous utilisions jusqu’à présent n’était plus suivi en matière de mise à jour et devenait 
clairement obsolète. 
 
Le rapport d’activité et le journal du centre nous ont coûté 1'581 francs de moins que prévu. 
 
La fête de l’Escalade, ainsi que la fête de Noël des enfants budgétées pour 2’050 francs n’ont finalement 
pas été renouvelées cette année. 
 
Nous avons dépensé 1’210.- francs de moins que budgété pour l’activité des « dimanches familles ».  
 
 
 
 
Subventions 
 
Subvention ordinaire de la Ville de Genève accordée : 100'000 fr,  
 
Subventions extraordinaires des Affaires Culturelles : 15’500 fr,   
 
Subvention communale de 6'800 francs pour l'équipement et de 6'500 fr pour l'entretien de Vessy, 
 
Contribution Loterie romande 10'000 francs  
 
Dons reçus 289 francs 
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