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C’est la vôtre!
Maison de quartier
de Plainpalais
Fondée en 1986, la Maison de quartier de Plainpalais s’est installée en
1997 dans la Tour Blavignac. Appréciée par de très nombreux habitants,
ses activités sont pourtant menacées!
Sans comité depuis le mois d’avril,
l’association cherche activement de
nouveaux bénévoles prêts à s’investir
un peu, faute de quoi la porte pourrait
bien se fermer.
es habitants doivent être par«L
tenaires de cette maison, pas
simplement des utilisateurs. Ils doivent

prendre conscience que nous sommes
une association d’habitants pas un service de la Ville, annonce d’emblée Suzanne Zufferey Noguchi animatrice à la
Maison de quartier. Sans comité, il n’y a
plus d’association. Nous sommes actuellement gérés par un comité technique
qui réalise un bon travail mais cette
situation ne peut être que provisoire.»
Locations de salles, accueil des enfants
dès 4 ans, accueil préados, animations
pour les adolescents, le programme de
la Maison est varié et offre une large
palette d’activités qui rencontrent énormément de succès.
«Tout fonctionne très bien, nous avons
beaucoup d’usagers mais paradoxalement du mal à trouver un nouveau
comité. Nous nous demandons à quel
point le quartier est au courant de la
situation. L’association a déjà accompli

beaucoup pour le quartier comme les
zones 30, l’encadrement d’ados et le
parc des Chaumettes notamment. Mais
il y a encore beaucoup à inventer et à
développer pour améliorer le bien-vivre
ensemble.»
Le comité
Vous avez envie de vous investir raisonnablement pour votre quartier, pour la
Maison de quartier, pour la population?
N’hésitez plus, vous avez un magnifique
outil à disposition. Le comité est composé de 5 membres au minimum mais
bien évidemment plus il y a de monde
plus les tâches sont réparties.
«Cela représente une dizaine de séances
de 2 heures par année, plus des commissions pour les délégués, un peu de
lecture à la maison et bien sûr il est bon
d’assurer quelques présences pendant
nos animations comme les grillades au
parc par exemple. Pour le président, il
faut compter entre 1 h et 3 h de travail à la Maison par semaine, explique
Suzanne Zufferey Noguchi. Le comité
est responsable de la Maison et travaille
par délégation avec des professionnels
qui font vivre la Maison au quotidien. Il
y a beaucoup de réflexions à mener sur
l’évolution du quartier, de ses besoins,
sur la nécessité de réajuster ou pas nos
activités. C’est passionnant! Ce sont
aussi des instants festifs, des liens qui se
créent, des moments conviviaux.»
Notons que dans un premier temps, le
comité sera soutenu et coaché par des
techniciens professionnels afin d’acquérir différentes compétences et devenir
autonome à moyen terme. Ces nouveaux membres arriveront donc dans
les meilleures conditions. Intéressés?
Ne tardez pas à prendre contact directement avec la Maison de quartier.

Assemblée générale
extraordinaire le 26 novembre
Maison de quartier de Plainpalais
Rue de la Tour 1
1205 Genève
Tél. 022 331 45 20
www.mqplainpalais.ch
mq.plainpalais@fase.ch
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