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L’association existe depuis 1986. Nos activités se déroulent  
sur trois lieux : la Tour, la Villa Freundler et le terrain de Vessy.

LE COMITÉ DE L’ASSOCIATION

Le comité se réunit une fois par mois.  
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.

Si les belles années se suivent et se 
ressemblent souvent, votre maison de 
quartier a toutefois connu des temps 
plus difficiles, puisque les derniers mois 
ont été marqués par une loi des séries 
peu réjouissante: un accident, une 
opération, un congé, deux départs, deux 
cambriolages et d’autres événements 
difficiles ont fortement ébranlé l’équipe 
et son comité. La maison de quartier vit 
à ce jour encore au rythme des derniers 
bouleversements. Heureusement, 
nous avons pu bénéficier du soutien de 
remplaçants de qualité, mais aussi de 
votre soutien, habitantes et habitants, 
qui êtes au cœur de nos efforts et de 
notre motivation. L’esprit d’accueil et 
d’ouverture qui nous anime s’avère plus 
que jamais vital : pour vous et grâce à 
vous, la plupart des activités ont ainsi été 
maintenues et c’est salutaire.

Présentation de l’association et du lieu

Membres

Françoise Dourver  
présidente — bureau

Hérard Louis  
(jusqu’à fin mars 2017)

Maximilien Luecker  
bureau — trésorier

Béatrice Donni Vallet

Maria Dunner 
(jusqu’à fin mars 2017)

Renaud Hirsch 
(jusqu’à fin mars 2017)

Sylvie Reverdin

Sandrine Vichet Silva

Corinne Drandic 
bureau

L’ÉQUIPE DES 
PROFESSIONNELS

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

SITUATION GÉOGRAPHIQUE

Située sur les hauts du quartier, la Tour a 
également une annexe, la Villa Freundler, 
à deux pas de la rue du Carouge. Ces deux 
emplacements complémentaires offrent 
une situation idéale dans le quartier.

85%
Laurent Bachelet 

(jusqu’à mi-décembre 2017)
 

80% 
Alberto Pailos 

(jusqu’à fin juin 2017) 
Annabelle Dos Santos 

Suzanne Zufferey Noguchi

75%
Marik Granados Molina 

Remplaçants

Équipe

Nicolas Wyss 
Thomas Schnyder
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60%
Catherine Blanc Gilli 

secrétariat

Ludivine Giroud 
 secrétariat (remplaçante)

55% 
Emine Morina

entretien et nettoyage 

30% 
Alvar Sanchez

entretien et maintenance 

20%
Johnny Reza 

comptabilité
 

Thierry Claux 

Sonia Verolet Mottet 
(dès septembre 2017)

Moniteurs permanents

Cuisiniers du mercredi

Secteur adolescents
Yannis Schweizer 
Sabrina Peerally 

Secteur enfants
Yannis Schweizer
Morgan Galloche 

Lucile Rickli
Cindy Bouchet
Amaya Perriard

Ali Korachi 
(dès septembre 2017)

 
Secteur préados

Christophe Suter
Pascal Fritz 
(remplaçant)

Villa Freundler
Nathalie Wenger

Julien Dougé 
(dès septembre 2017)

Apprentie ASE
Mindouk Edelstein

(formation généraliste sur deux ans)

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

Nicolas et Laurent
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Chaque année, dans le cadre de 
rencontres tripartites entre la maison 
de quartier, la Ville et la FASe, nous 
posons des objectifs en lien avec des 
problématiques et des questionnements 
que nous rencontrons. Cette année, 
cinq pistes de réflexions sont suivies. 
Premièrement, nous nous questionnons 
sur les activités proposées pour les 
préadolescents : la prise en charge 
actuelle tient-elle compte au mieux des 
besoins des parents ? Un questionnaire 
leur sera adressé début 2018 dans ce 
sens. Ensuite, nous avons souhaité, dans 
le cadre de l’activité Sporto Allegre qui 
s’adresse aux adolescents, réaffirmer 
notre besoin de consolider les liens et 
renforcer le travail du réseau (TSHM, 
maisons de quartier, conseillers sociaux, 
professeurs de sport, moniteurs), afin de 
répondre au mieux aux problématiques 
rencontrées grâce à un collectif fort.

La question de la culture a également 
été abordée. La maison de quartier 
a pu réaffirmer son attachement au 
soutien à des artistes amateurs par la 
mise à disposition gratuite de sa salle 
de spectacle notamment. Nous avons 
aussi questionné la politique culturelle 
de notre subventionneur, la Ville de 
Genève, en sollicitant des clarifications 
sur l’aspect « innovation » attendu et 
exprimé par la Magistrate dans le cadre 
des demandes de subventions d’activités 
culturelles. Le soutien financier est vital 

Mardi 7 novembre : arrivés à 8h30, nous 
allumons la lumière et écarquillons les 
yeux : la maison a été visitée pendant 
la nuit et son coffre fracturé. Des portes 
cassées, du matériel électronique dérobé, 
les tiroirs des bureaux renversés, du 
liquide vaisselle répandu dans chaque 
pièce mise à sac… l’absence de respect 
pour cette maison de tous nous choque. 
Constat pour l’assurance, déposition  
de plainte, enquête de police… le temps 
dévolu à des besoins administratifs 
représente du temps enlevé aux  
activités, aux enfants, aux adolescents, 
aux habitants. Mais allons-nous laisser 
les 32 enfants et les 16 préados du 
mercredi sur le carreau ? Les activités 
hebdomadaires ? Vos rendez-vous 
planifiés et attendus ? Impensable.  
Le temps d’enclencher les procédures  
de dépannage, et les animateurs et  
le comité s’engagent personnellement 
pour faire tourner la maison.  
A peine remis, un second cambriolage 
quelques semaines plus tard nous 
amènera finalement à fermer votre 
maison de quartier quelques jours, 
le temps de reprendre de l’énergie et 
d’adopter une attitude qui doit rester 
positive malgré tout : avec vous, nous 
allons de l’avant et nous engageons  
de façon encore plus constructive.

COLLECTIF  
VILLA FREUNDLER 
Mercredi 22 novembre 2017 se tenait 
la première réunion rassemblant des 
habitants, des associations ou encore 
des professionnels intéressés à imaginer 
comment organiser une gestion  
plurielle et collective, respectueuse, 
solidaire et concertée du rez-de-chaussée 
de cette belle villa.  
 
L’objectif est de réfléchir en commun à 
l’utilisation et à la gestion de cet espace 
et de son parc, en inventant un modèle 
porté par le collectif et s’inscrivant dans les 
valeurs de la maison de quartier  dans un 
esprit de responsabilité partagée. 
Plusieurs points sont abordés : le 
financement d’une vérification des locaux 
par les utilisateurs au travers de tarifs de 
location ; la création d’une page internet 
qui permettrait de savoir si les locaux 
sont disponibles tout en promouvant 
événements et groupes utilisateurs. 
Les activités qui s’y tiendront seront non 
lucratives et les plus accessibles possibles 
et contribueront au bien-vivre ensemble 
dans le quartier. Parmi les projets ou 
envies sont proposés : des jardins potagers, 
l’implantation de ruches, des plats du jour, 
des réunions publiques, différents ateliers, 
la mise en commun d’outils, d’ustensiles…  
un travail qui se poursuivra avec  
vous en 2018 ! 

Toujours un vif succès pour  
LES MERCREDIS À LA VILLA 
De 30 à 50 personnes présentes,  
des parents, des grands-parents, des  
enfants, toujours preneurs des  
activités proposées ainsi que du goûter  
préparé et dégusté en commun.

Les JEUDIS PÉTANQUE du 28  
avril au 23 juin : des tournois de 
pétanque se sont déroulés dans le  
parc de la Villa. Une activité 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, confirmant ainsi sa portée 
intergénérationnelle, le tout en  
bonne humeur : ambiance assurée !

que les besoins des habitants soient 
relayés au mieux auprès de nos  
instances et de nos subventionneurs :  
nous participons donc pleinement  
à ces réunions et y apportons énergie  
et collaboration.

L’acronyme PSP désigne la nouvelle 
Politique sociale de proximité souhaitée 
par la Ville. Nous avons été convoqués à 
plusieurs réunions par les représentants 
du Département de la cohésion sociale 
désirant échanger autour de la politique 
sociale dans chaque quartier, dans le 
but d’établir un diagnostic complet des 
structures actuelles existantes. Dans un 
sens, cela tombe bien pour la maison de 
quartier, car le diagnostic, nous l’avions 
fait avec notre comité il y a quelque 
temps déjà. Toutefois, ce sont plus 
de vingt heures prises sur les activités 
pour la population que la MqP a mis à 
disposition des services pour expliquer 
son travail et ses actions au quotidien 
auprès du quartier ; un engagement qui 
figure dans les rapports d’activités et 
autres communications publiques. Quoi 
qu’il en soit, il reste important d’expliciter 
le rôle des maisons de quartier, de sorte 

Aujourd’hui plus que jamais nous avons 
besoin de vous pour renforcer le comité 
qui travaille aujourd’hui en effectifs très 
réduits. Vous souhaitez vous investir 
pour votre quartier ? Nouer des contacts 
enrichissants ? Alors, rejoignez-nous !  
 
Être membre du comité c’est : faire des 
propositions innovantes, développer 
des nouveaux projets, être en contact 
avec les acteurs politiques de la Ville, 
participer à des moments festifs… Cela 
implique d’être présent à une séance 
par mois et de suivre certains dossiers.

pour nous et pour vous ; nous adapterons 
donc notre offre culturelle au plus près 
afin de bénéficier de ce soutien financier 
indispensable. Après ce chapitre central, 
nous avons souhaité aborder la question 
du cortège de l’Escalade organisé par la 
MqP, et la participation minime des écoles 
du quartier à ce dernier. Notre souhait de 
faire revivre un cortège où tous les élèves 
du quartier peuvent parader ensemble 
se heurte en effet depuis plusieurs 
années au refus de deux écoles de faire 
un cortège conjoint. Ne souhaitant pas 
rester sur cette déception, la MqP ouvre 
une réflexion et un questionnement 
constructifs sur les liens entretenus avec 

les écoles du quartier : des liens excellents, 
avec des collaborations et projets 
communs annuels, qui dessinent la voie 
d’une célébration commune de cette fête 
de l’Escalade à laquelle jeunes et parents 
tiennent tant. Enfin, nous avons abordé 
la thématique de l’occupation de la Villa 
Freundler et les projets à y développer ; 
questions qui nous accompagnent depuis 
des années. En effet, nous sommes  
arrivés forcément à la conclusion que  
nous n’arrivons pas à faire vivre ce 
magnifique endroit et à tout faire seuls, 
sans poste supplémentaire.  
 
Si nous avons été très heureux de pouvoir 
bénéficier, depuis quelques années, de ce 
lieu charmant, nous devons aussi prendre 
en considération la réalité du quotidien, 
qui forcément nous rattrape : l’équipe 
d’animation a fait tout son possible pour 
se « dédoubler » et animer au mieux ce 
magnifique espace tout en assurant la vie 
de son « fief », la « Tour », mais les limites 
attendues ont fini par être atteintes, 
malgré l’enthousiasme et l’engagement 
de chacun. Nous avons donc pris en 
compte l’équation « un lieu en plus / pas 
de ressources » et avons organisé, fin 
novembre, une première rencontre avec 
la population dans le but de constituer 
un collectif qui mènera une réflexion 
sur une gestion collective de ce superbe 
espace. Un beau projet novateur, plein 
de promesses et de possibilités pour vous, 
habitants du quartier ! 

Contexte du lieu et objectifs annuels poursuivis Activités et actions accomplies

Message de la présidente
C’est un comité motivé mais fatigué qui vous  
présente ce rapport d’activités.

Rejoignez-nous !

Si vous êtes intéressés,  
merci de nous contacter  

avant l’Assemblée Générale  
comite.mqp@gmail.com 

ou par téléphone au  
022 331 45 20

Sans vous, la maison  
de quartier ne peut  

pas fonctionner : 
on compte sur vous !

Bâtiment 

Villa Freundler

PSP
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LES RENCONTRES POUR 
JEUNES PARENTS des  
vendredis après-midi, de 15h à 19h, 
accueillent des mamans et bébés  
du quartier et de plus loin, qui 
profitent d’un 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.  
Dans le cadre de ces rencontres,  
nous avons organisé deux après-midis 
« nesting », proposés par Adèle  
Luria de l’association Ecoccinnelles.  
Ce fut l’occasion d’en apprendre 
davantage sur la composition des 
contenants alimentaires, des produits 
de soins et de confectionner un 
liniment naturel.

Les SAMEDIS À LA VILLA se 
déroulent sur le même principe que les 
mercredis : un accueil libre et gratuit, 
pour les familles, en invitant, cette fois, 
les adolescents à se joindre, de 15h à 19h. 
La fréquentation est en augmentation : 
des familles s’arrêtent, des ados se 
posent, et petit à petit, l’espace se fait 
connaître. L’intérêt pour les gratiferia 
(marchés gratuits) et les disco-soupes 
(préparation d’une soupe avec des 
légumes invendus récupérés), en 
collaboration avec Colibris Genève 
(antenne genevoise du mouvement 
Colibris, qui prône la sobriété heureuse, 
fondé par Pierre Rabhi et Cyril Dion), 
nous invitent à vouloir élargir l’offre et à 
proposer, dès 2018, des cafés réparation, 
des après-midis réparation de vélos et 
d’autres activités encore.

LES BARBECUES  
En juin et en septembre, nous sortons 
le grand barbecue et l’installons dans le 
parc de la Villa. Nous sortons aussi une 
grande table, les couverts, et chacun 
amène sa viande ou ses légumes à griller. 
Nous y joignons une grande salade, et 
desserts et spécialités sont partagés dans 
une ambiance conviviale. Sept soirées 
ont eu lieu en 2017, avec une vingtaine de 
personnes à chaque fois. 

LA CHASSE AUX ŒUFS   
Depuis douze ans, les familles de 
Plainpalais se lèvent tôt le dimanche 
précédant Pâques pour dénicher quelque 
600 œufs en chocolat habilement cachés 
dans les rues avoisinant la maison de 
quartier et la Villa Freundler ! C’est à qui 
en trouvera le plus, mais aussi à qui saura 
partager. A 10h, avec l’aide précieuse de 
bénévoles, nous offrons le petit-déjeuner 
dans la salle et le parc de la Villa. Une 
centaine de personnes étaient présentes 
pour l’édition 2017.

FÊTE DE NOËL  
À LA VILLA FREUNDLER   
C’est une équipe réduite, après le 
départ de Laurent, et bousculée par la 
désagréable visite de cambrioleurs, qui a 
décidé de ne pas déroger à la traditionnelle 
fête de Noël à la Villa Freundler pour 
terminer chaleureusement l’année. Nous 
avons choisi la simplicité avec les recettes 
qui ont fait le succès de la fête les années 
précédentes : de belles décorations dans  
le parc, le fumet réconfortant des soupes, 
du vin chaud et du jus de pommes épicé 
sur des vrais chaudrons au feu de bois. 
Pour étoffer le tout, des marrons à tirer du 
feu et, surtout, les arbres à fondue ! Que la 
fondue soit au fromage nature, aux bolets 
ou à la tomate, les  caquelons ont créé  
la bonne humeur autour des saveurs.  
La Fanfare du Château a égayé 
musicalement la soirée. Le quiz a permis 
à une  famille de repartir avec un sapin. 
D’anciens copains perdus de vue se sont 
retrouvés. Une belle soirée de partage, 
même s’il y a eu moins de monde que 
l’année passée. 

Par une chaleur exceptionnelle en ce week-end de 
l’Ascension s’est tenue une jolie fête ayant pour thème le 
développement durable et la consommation locale. Avec  
la présence de stands d’associations, dont Apidae, Colibris 
Genève, Caritas Genève, la Grainothèque de St-Jean ; avec 
des ateliers pour découvrir la confection de baumes à base 
de cire d’abeilles, des bombes de graines, de la gym douce, 
du shiatsu, des massages, du graffiti végétal, de la création 
de couronnes de fleurs ou encore d’attrape-rêves. Chacun y 
trouvait son compte question bien-être ! Au menu, un 
barbecue à disposition avec son atelier de brochettes de 
légumes invendus ; un atelier de burgers végétariens par 
Caritas et une vente de pâtisseries maison pour les becs à 
sucre. En concert, David Charrier avec ses Handpans et 
Frédéric Utiger au didgeridoo, ainsi que Nouvelle Ration ont 
assuré l’ambiance ! Une gratiferia s’est également tenue en 
continu, ainsi que des initiations à la slackline.
 

FÊTE DE LA VILLA : 
FREUNDLER EN CLASSE VERTE
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1–2:  Chasse aux œufs, Pâques 2017.
3:  Centre aéré, été 2017. 
4:  Après-midi de jeux à la villa, automne 2017. 
5–6: « Festival des petits bouts », automne 2017.
7: Bricolage villa Freundler, printemps 2017.
8–13: Fête de la villa Freundler, mai 2017.
14–15: Expo « Artistes et Artisants de Plainpalais », automne 2017.
16: Mangeoire à oiseaux fabriquée pendant le centre aéré, été 2017.
17: Sortie préados équitation, automne 2017.
18–20: Sortie préados au bord de l’Arve, automne 2017.
21: Sortie préados, initiation au tir à l’arc, printemps 2017.
22: Repas de Noël à la villa Freundler, décembre 2017.

LES PHOTOS  
DE L’ANNÉE
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LES MERCREDIS AÉRÉS 
Yannis, Morgan, Lucile, Amaya, Cindy et 
Ali sont les moniteurs qui ont encadré  
vos enfants pendant cette année. Pour 
varier les plaisirs, nous avons emmené  
les enfants au spectacle de marionnettes, 
au jardin botanique et bricoler à la Villa 
Freundler. Nous avons aussi profité du 
terrain de Vessy et du magnifique espace 
de jeux au vert qu’il représente. Nous 
sommes allés à la piscine et à la patinoire 
pour le sport. Et même, un jour sous la 
neige, nous nous sommes rendus au fond 
de la vallée de Joux pour voir les loups et 
les ours. Donc un programme varié. Mais 
le plus important, c’est ce que les enfants 
partagent et apprennent par le fait d’être 
en groupe : se mettre d’accord sur les 
règles du jeu qu’on invente et réinvente  
au fur et à mesure ou essayer de se 
débrouiller avec des lacets ou fermetures 
éclair qui résistent. Cela s’appelle la vie  
en groupe et c’est plein de petites choses 
à expérimenter dans un cadre sécurisé. 
Pour cela, ils sont inscrits à l’année.  
Nous accueillons 32 enfants de 4 à 8 ans 
entre 8h et 9h. Les parents viennent  
les chercher entre 17h30 et 18h. Et à midi, 
il y a le moment du repas préparé sur 
place par Thierry de mars à juin et Sonia 
depuis septembre. 

ACCUEIL LIBRE 
Le secteur des adolescents propose du 
mardi au vendredi un accueil aux 
adolescents. Les jeunes ont la possibilité  
de se retrouver pour jouer et pour 
composer leurs propres morceaux 
musicaux. Ces moments réservés aux 
jeunes entre 11 et 17 ans accueillent  
un grand nombre (plus d’un millier) 
d’adolescents tout au long de l’année. 

REPAS DU VENDREDI 
Tous les vendredis soir, moyennant une 
inscription avant 18h et 4 francs, c’est un 
repas équilibré qui est proposé. Chacun 
participe à une tâche (courses, mise en 
place, nettoyage) afin que ce repas soit  
un moment de partage. Une fois par mois 
c’est soirée « finger food » pour faire 
concurrence, de façon saine, aux grandes 
enseignes de fastfood !

FÊTE VOS JEUX 
C’est une journée de mercredi aéré. Mais 
elle est spéciale : depuis de nombreuses 
années, quelques animateurs de plusieurs 
maisons de quartier (environ 6 ou 7) 
décident de se réunir pour une grande 
journée de jeux en commun un mercredi 
de la rentrée. Pour cela on décide d’un  
lieu et d’un thème. En trois réunions, une 
grande journée qui rassemble 250 enfants 
est organisée. Le pique-nique est pris  
en commun. Chaque maison de quartier 
propose deux jeux. Les enfants sont munis 
de cartes de jeux et peuvent circuler 
librement entre les postes. Le périmètre  
est évidemment balisé, mais les enfants  
du lieu choisi peuvent bien sûr se joindre  
et participer. Cette année, le thème  
choisi était « le déjeuner sur l’herbe ».  
On a prévu des nappes à carreaux pour 
pique-niquer dans la prairie de la Villa 
Barton, au bord du lac. Des ados  
en petit job nous approvisionnaient en  
eau potable vu l’absence de fontaine 
proche. Les musiciens complétaient ce  
bel air de fête. 

Le nombre de participants varie de 3 à 10 
en général, avec un succès prononcé lors 
des soirées « finger food ».   

REPAS AU « SANS-SOUCI » 
Les jeunes du Cycle d’orientation de 
l’Aubépine peuvent manger au local 
d’accueil du « Sans-souci » pour la  
somme de 5 francs les vendredis à midi. 
Ces repas sont préparés par l’un des 
travailleurs sociaux du réseau de 
professionnels œuvrant au service de la 
jeunesse sur Plainpalais et ses environs. 
Une vingtaine de jeunes en moyenne y 
mangent chaque vendredi.

SPORTO ALLEGRE 
Les mercredis après-midi sont l’occasion  
de pratiquer gratuitement différents sports 
dans les salles de gym du Cycle 
d’orientation de l’Aubépine. Football, 
badminton, tennis de table, basket-ball et 
parkour sont proposés. Des intervenants 
viennent régulièrement faire découvrir 
d’autres sports. L’activité attire entre  
35 à 55 jeunes.

CENTRE AÉRÉ DE FÉVRIER 
Deux sorties ski à Sommand et une sortie 
tobboganning à Leysin. Tout s’est très bien 
passé, accueil sympathique au niveau des 
installations sur place et bonne ambiance 
avec les jeunes. Beaucoup de filles,  
10 pour seulement 2 garçons dont moi, 
l’animateur. Ça fait plaisir ! 

CENTRE AÉRÉ D’AUTOMNE 
Les journées d’activités à la carte semblent 
convenir aux jeunes qui sont friands de ce 
mode de fonctionnement. Au programme 
cette année : laser game, escape game 
plus raclette, accrobranche et 
photographie light show suivis d’un dîner. 
Nous avons eu le plaisir d’accueillir 
quelques nouveaux venus, rapidement 
intégrés aux habitués. 

L’ÉTÉ AUX CHAUMETTES 
Le projet estival sur le parc des 
Chaumettes est très apprécié des 
habitants et des passants. À l’occasion de 
ces quatre semaines, nous travaillons avec 
des jeunes stagiaires intéressés par les 
métiers du social, mais donnons aussi la 
possibilité à quatre jeunes fréquentant 
durant l’année le « secteur ados » de la 
maison de quartier, de collaborer à 
l’organisation et au déroulement de nos 
activités en gagnant, pour la plupart 
d’entre eux, un premier salaire. Une 
buvette est à disposition et des activités 
artistiques, sportives, ludiques et variées 
composent notre programme. Des soirées 

grillades et musique sont organisées les 
mercredis et vendredis. 

ATELIERS FILLES 
Programmation gourmande pour cette 
année 2017 ! Toujours élaborés avec les 
jeunes filles, les « mardis filles » ont décidé 
de chatouiller nos papilles, gâteaux au 
chocolat maison, tartes aux pommes 
revisitées et des guimauves à perte de vue ! 

Le tout sans oublier un brin de sport avec 
un cours de kick boxing, un brin de 
jardinage avec la plantation de salades et 
petites herbettes et un brin de création 
avec les soirées Polaroïd et nail Art. Les 
« mardis filles » ont également fait la part 
belle au Japon avec une soirée Kawaï, un 
monde et une culture qui plaisent à nos 
demoiselles. Voilà de quoi nous inspirer 
pour les mardis à venir !

Après les grandes vacances, les soirées 
filles se sont installées en douceur tous les 
premiers mardis du mois en suivant les 
envies et les humeurs, goûters, confection 
de confitures, jeux... en attendant la mise 
en place d’une nouvelle programmation.
Une dizaine de filles s’y retrouvent.

CENTRE AÉRÉ DE FÉVRIER 
Pour le plus grand plaisir des 32 enfants 
inscrits, nous nous rendons tous les jours 
dans la station de moyenne montage  
de Praz de Lys - Sommand. Cette station 
nous accueille depuis des années lors  
de nos activités et offre la possibilité  
aux enfants de pratiquer à la carte, ski,  
luge, raquettes ou jeux dans la neige.  
Les enfants tout comme les encadrants 
ont, semble-t-il bien, apprécié cette 
semaine intensive passée à la montagne !

 

CENTRE AÉRÉ DE PÂQUES 
Pavillon noir et têtes de mort, voilà les 
pirates ! 24 enfants ont pu profiter de la 
Villa Freundler et des diverses activités 
proposées par les moniteurs telles que : 
la planche à requins, la chasse aux 
trésors, la fabrication de costumes et 
bien d’autres belles aventures !

CENTRE AÉRÉ D’AUTOMNE 
Pour les vacances d’automne, Johanna, 
Anna, Julien, Ali et Marik ont emmené  
32 enfants au terrain de Vessy. Nous 
avons eu de la chance avec la météo,  

ce qui nous a permis de bricoler des 
cabanes à oiseaux. En levant les yeux,  
on les voit bien, elles sont fixées sur  
les troncs des arbres. Nous avons aussi 
enlevé le toit de la cabane à tracteurs 
qui doit être refait. Pour l’excursion  
du mercredi, nous sommes allés au 
village lacustre de Gletterens, où Jack 
nous a appris à faire du feu comme à 
l’époque préhistorique. Les plus grands 
ont pu tirer à la sagaie. C’était super,  
et on a bien aimé les abris de l’époque, 
même si pour les pique-niques c’est 
mieux maintenant !

CENTRES AÉRÉS D’ÉTÉ 
Avec quelques orages et du vent,  
nous n’avons finalement pas beaucoup 
utilisé la piscine pendant ce mois  
de juillet. Par contre, nous avons fait 
beaucoup de grands jeux. Des ballons 
prisonniers, poule-renard-vipère,  
des jeux par équipe à l’Agorespace.  
Les bricolages, perles, dessins et 
chorégraphies n’ont pas manqué.  
Pour les excursions, nous sommes allés 
jouer au labyrinthe aventure, avons 
visité le château de Grandson qui fait 
toujours de l’effet et sommes allés  
à la plage de Vidy, un must : on peut 
jouer avec les petits cailloux, il y a  
du sable, on peut marcher loin dans 
une eau peu profonde. 

En août il y en a eu pour tous les goûts ! 
Semaine nature avec construction de 
tipis, confection de libellules, de T-shirts 
en batik, un atelier crème corporelle  
et baume à lèvres avec l’association 
Apidae et sortie à la Grande Cariçaie, 
centre proNatura. Les enfants ont 
également pu se lancer des défis et 
notamment celui de ressortir d’un 
labyrinthe géant de maïs à Orbe. Nous 
avons accueilli la maison de quartier  
de Veyrier pour une journée de jeux et 
pour finir nous sommes allés visiter le 
musée du jeu à la Tour de Peilz et avons 
fabriqué des jeux géants, un totem… 
et surtout enrichi de beaux souvenirs  
la mémoire des enfants ! 43 enfants 
inscrits par semaine.

PRÉADOS (9 À 12 ANS) 
Seize jeunes ont profité de ces mercredis : 
sports, tournois, sorties culturelles : il y  
en a pour tous les goûts ! Ils arrivent  
à 11h45 après une matinée de cours, le 
temps de mettre la table, et c’est déjà 
l’heure du repas ! L’après-midi, l’envie  
de se dépenser prend le dessus et c’est en 
extérieur que nous laissons la fatigue  
et les soucis se dissiper pour faire place  
à l’énergie et à la création.

LES MERCREDIS  
À LA MONTAGNE 
Les mercredis de janvier et de février ont 
été rythmés par des journées organisées  
à la montagne. À l’occasion de ces sorties, 
les enfants et préadolescents qui le 
désiraient ont eu l’opportunité d’apprendre 
à skier ou de parfaire leurs connaissances 
en la matière. D’autres ont pu profiter de 
descentes en luge, de balades et de jeux 
dans la neige. Ces journées amènent  
une bonne « bouffée d’air » (frais) dans  
la grisaille des journées hivernales en ville.  
35 enfants inscrits.

Enfants (4 à 12 ans)

Adolescents* (11–17 ans)

Préados (9 à 12 ans)

CENTRES AÉRÉS ENFANTS

* Pour des raisons de lisibilité, les termes sont utilisés au masculin, mais s’entendent également au féminin.
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STUDIO SON  
Tous les mardis et, depuis septembre, sur 
rendez-vous les samedis, les jeunes du 
quartier ont pu bénéficier du studio son. 
La plupart d’entre eux ont pu enregistrer 
leurs textes pour la première fois.  
10 à 15 artistes en herbe.

CONCERT ZERO-FIVE PROD   
Cette année, nous avons programmé 
avec des jeunes la soirée Zero-five prod. 
Nous avons eu l’occasion d’accueillir le 
cours de danse hip hop de l’ATB pour une 
représentation, grâce à la collaboration 
avec Roxane, TSHM (travailleuse sociale 
hors murs) du quartier. Carrefour 
Prévention était également présent pour 
sensibiliser les jeunes aux problématiques 
liées à l’alcool ou au cannabis. Cette 
soirée a vibré au rythme du beat box et 
du rap avec les deux rappeuses DAY et 
Mona Lisa. Une centaine de jeunes.

SORTIE DE NOËL    
C’est avec une superbe fondue au 
Bateau-lavoir que l’année s’est terminée 
au secteur ados. Le repas a tenu ses 
promesses, entre histoires, blagues et 
fous rires la bonne humeur était de mise.  
Ce soir-là, pas de groupes, pas de clans, 
nous formions une unique et belle tablée 
où les conversations s’entrecroisaient.
Après quelques photos avec une mise au 
point aléatoire, nous sommes revenu à la 
maison de quartier pour terminer la 
soirée sur une partie de Loup Garou ! 
Heureusement les victimes de la partie 
n’en ont pas tenu rigueur et nous nous 
sommes quittés, repus et le sourire aux 
lèvres. C’est avec 8 jeunes, 5 filles et  
3 garçons, que nous avons partagé ce 
super moment.

COORDINATION PRÉVENTION    
Une fois par mois, les mercredis, la 
Coordination se réunit à 18h30 à la 
maison de quartier pour parler du 
quartier. Cette année nous travaillons  
sur l’organisation d’un projet autour  
de la problématique du genre, qui se 
tiendra en 2018 au Cycle de l’Aubépine.

COURS DE HIP-HOP    
Jusqu’à fin juin Camille Gremion a  
transmis sa passion pour la danse 

hip-hop à 8 jeunes. Ces jeunes étant partis  
vers d’autres activités et par manque  
de nouveaux inscrits, le cours n’a pas repris 
en septembre.

COURS DE ZUMBA 
Ce cours a commencé mi-novembre, tous 
les jeudis à 19h30, avec Monica. Depuis, 9 
élèves, dont deux enfants accompagnés 
de leurs mères, dansent et transpirent sur 
des rythmes soutenus.

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 ! 

PANIERS D’ICI-MÊME 
Nous avons accueilli avec plaisir les 
livraisons des paniers D’ici-même  
(paniers de producteurs locaux) tous  
les jeudis de janvier à juin. Ces livraisons 
n’ont malheureusement pas repris à la 
rentrée de septembre, cette association 
manquant de forces pour poursuivre.  
Nous souhaitons de nombreux clients  
en circuit court à tous les producteurs  
qui participaient à cette expérience. 

Toutes populations

PETIT BLACK MOVIE 
Après un lancement très prometteur  
en 2014 et 2015, la fréquentation du 
festival dans nos locaux a chuté. En 
2017, nous n’avons accueilli que 15 
spectateurs, malgré la qualité des 
films, le goûter offert et les bricolages 
parents-enfants également appréciés. 
Etant donné la bonne diffusion du 
festival dans les centres et notre 
proximité géographique avec le Grütli, 
nous avons décidé de renoncer à cette 
activité. Mais promis, d’autres journées 
familles sont au programme. 

PROJECTION DE FILMS 
Nous poursuivons cette année notre 
collaboration avec l’association Colibris 
Genève. En plus des deux gratiferias et 
deux disco-soupes organisées à la Villa 
Freundler, nous collaborons cette année 
sur deux soirées de projection de films 
et débats. Lors de la première, c’est le 
film « Futur d’espoir » qui est présenté. 
En présence de son réalisateur, 
Guillaume Thébault, la projection est 
suivie d’un débat mené par René 
Longet avec Aurélia Spozio (semences 
de Pays), Thimothée Jeannotat 
(permabondance) et Marianna Massa 
(Slow food Genève). Une centaine de 
personnes se sont pressées à l’entrée. 
Lors de la seconde soirée, c’est  

LUDODAY 
Pour étoffer notre offre auprès des 
familles, nous avons imaginé ouvrir  
la Villa Freundler un dimanche de 
mi-saison pour des moments de jeux 
en famille. Grâce à la présence de 
l’Astuce jeux, du KoGo club et au prêt 
de jeux de la ludothèque, nous  
avons pu faire jouer une centaine de 
personnes dans l’après-midi. Il y avait 
toutes sortes de jeux à l’intérieur,  
des grands jeux à l’extérieur. On a servi  
des tartines au goûter. Merci aux 
bénévoles qui ont aidé à la préparation, 
à la distribution du goûter et aux 
rangements. Vu le succès de l’activité, 
rendez-vous en 2018 !

ESCALADE 2017 
Depuis de nombreuses années, nous 
fêtons l’Escalade avec l’école Micheli-
du-Crest. Les enseignants s’occupent 
de la soupe, qui est complétée tous  
les 2 ans par un buffet cuisiné par les 
parents au profit des « Hôpiclown ». 

Pour couronner la fête, la maison de 
quartier organise un cortège en 
musique et aux flambeaux dans le 
quartier. Le triporteur devait ouvrir  
le cortège, animé par la Fanfare  
du château et l’échassier Adem.  
Jus de pommes aux épices et vin  
chaud devaient justement nous 
réchauffer à l’arrivée. 

La neige s’est invitée une petite heure 
avant le cortège, les instruments ont 
souffert et se sont désaccordés.  
Les enfants et parents ont eu froid et 
s’en sont allés. À 18h, il ne restait plus 
qu’une soixantaine de personnes dans 
le préau. Trop peu nombreux pour  
un défilé. Tant pis ! L’orchestre a joué 
dans le préau, quelques enfants (sous 
le regard des adultes) ont allumé des 
flambeaux en cercle sous le cri de 
« tous pour un » et l’échassier a dansé. 
Ce fut une belle fête sous les flocons, 
même s’il n’y avait pas autant de 
monde qu’escompté.

GOÛTER SAIN  
L’école de la Roseraie propose depuis 
plusieurs années des animations autour 
des « goûters sains ». La maison de 
quartier a participé avec son triporteur 
en proposant des jeux de mouvement. 
Nous apprécions ces moments qui 
permettent de renforcer des messages 
communs dans le réseau autour  
de l’école et de rencontrer parents  
et enfants hors de nos murs. 

REPAS DE QUARTIER 
En octobre dernier, la maison de 
quartier a organisé, en association 
avec 8 jeunes du secteur ados et  
deux dames bénévoles, un repas de 
quartier portugais. Un spectacle 
proposé par le groupe Folklorico CCLP 
Genève, ainsi que la participation  
d’une chanteuse de Fado, ont ravi les 
70 personnes présentes.

« En quête de sens » de Nathanaël 
Coste et Marc De La Ménardière  
qui a été présenté. Une cinquantaine 
de personnes présentes et débat 
philosophique en deuxième partie de 
soirée suivi d’un apéro. 

EXPO ARTISTES ET ARTISANS 
Dans le but de créer un moment 
convivial autour de l’art, la maison de 
quartier a organisé une fois encore une 
exposition des artistes et artisans du 
quartier de Plainpalais pendant 3 jours, 
en novembre, qui a réuni plus de 200 
personnes. L’exposition a réuni 13 
artistes répartis sur 2 étages. Ils ont 
présenté un éventail d’œuvres de 
grande qualité et de variété de styles, 
avec des dessins, des peintures, des 
sculptures de papier ou de bois flotté, 
des broderies fines et divers objets de 
décoration. Durant les 3 jours, un 
atelier de couture était offert par Joëlle 
Kouessan, exposante. Cet atelier a 
attiré parents et enfants et a contribué 
à créer une ambiance ludique et 
appliquée parmi les participants de 
l’atelier. La publicité visuelle a été 
composée et réalisée par Rana Sadat-
Aghili, une exposante.

Le vernissage, animé par une 
accordéoniste, a accueilli un public de 
fervents amateurs. Simultanément, un 
atelier de sérigraphie a été proposé par 
Sabrina Peerally, une de nos monitrices. 
Sabrina a initié des enfants pendant la 
soirée au maniement des outils et 
techniques de cette activité méconnue 
des plus jeunes. Durant la soirée, des 
sacs en coton ont été imprimés avec 
des motifs de l’affiche d’exposition. Ces 
sacs seront mis en vente ultérieurement 
dans la perspective du financement 
d’un voyage avec les adolescents. 

Le groupe d’exposants est enthousiaste 
à l’idée de réitérer cette expérience en 
2018. En effet, le groupe apprécie 
l’opportunité de cet événement dans le 
quartier qui permet de faire de 
nouvelles connaissances, de disposer 
d’un espace pour exposer et d’être 
stimulé à l’idée d’y prendre part ! 

L’IMPRO DE PLAINPALAIS est  
la plus ancienne équipe d’improvisation 
théâtrale de Genève, elle s’entraîne à la 
maison de quartier afin de produire des 
spectacles de qualité en public. En plus 
de participer au championnat genevois 
amateur où elle est soumise aux règles 
du match d’improvisation, la troupe 
d’impro de Plainpalais organise 
également ses propres spectacles : 
Catch Impro, Cabaret, Contes, etc. La 
troupe d’impro de PlainPalais a organisé 
une dizaine de spectacles avec, selon  
les dates et les concepts proposés, de 
30 à 80 spectateurs par soirée.

STORY FACTORY  
Le 23 juin nous recevions pour la 1ère  
fois l’association d’improvisation qui  
a fait son show devant une vingtaine 
de personnes enthousiastes.

EXPO PHOTO  
La maison de quartier de Plainpalais  
a eu le plaisir d’exposer Nicolas 
Honegger, photographe amateur  
et autodidacte, pendant plus d’un  
mois et demi avec la collaboration  
de l’association Colibris Genève.  
M. Honneger a pu partager avec plus 
d’une centaine de personnes son  
regard sur la faune locale.

L’EXPOSITION « L’ART SANS 
FRONTIÈRES » ET LE 
CONCERT DE SAMUEL VILU  
ont conclu un projet de collaboration 
entre l’association Plainpa-vivant, 
l’Antenne sociale de Proximité et le 
centre de la Roseraie. Le but étant,  
au travers de l’art et de la transmission 
des savoirs, de favoriser la rencontre  
et l’échange intergénérationnelle entre  
les peintres et les participants du  
foyer de la Roseraie. Une centaine  
de personnes.

ART CLUB  
L’association culturelle, Art club,  
a pu proposer des conférences ou 
discussions ayant trait à l’art et à la 
culture. Une vingtaine de personnes.

CONCERT  
Coraline Parmentier qui fait partie  
de la fondation « Ethique et valeurs » 
dans le cadre du projet GO « À vous de 
jouer », nous a offert un récital de piano 
« Musiques de Palestine : sur les traces 
du trio Joubran ». Grâce à la musique  
et à son pouvoir d’unir les gens une 
trentaine de personnes ont pu assisté  
à ce message de paix.

ACTIVITÉS PONCTUELLES

AGENDA CULTUREL



Maison de quartier de Plainpalais 

page 12

CONCERT DU TRIO  
NOTE À NOTE  
Elise Monney au piano, Joana  
Quelhas et Livia Schönbächler à la  

 
de Berlioz, Chostakovitch, Beethoven  
et bien d’autres, ont su transmettre 
leur passion à une vingtaine de 
spectateurs conquis.

FESTIVAL DES PETITS BOUTS  
3ème édition du Festival des petits 

année un spectacle dès 6 mois, le 
concert « Le tout doux ». Il y a eu aussi 
le petit théâtre de papier japonais 
« Kamishibaï » (dès 1 an), mais 
également Gilles Thoraval, chanteur 
breton pour enfants, des contes avec 
Garance, un atelier de danse avec Lady 
Kitty. Pour toute la durée du festival, 
nous  avons  pu compter sur Barbapapi 
et son vélo à barbapapa !  
500 personnes environ.

Une maison de quartier vivante c’est un lieu 
ouvert pour les habitants, mais également  
un lieu qui sait se questionner, se remettre en 
question si nécessaire, qui sait ne pas dormir  
sur ses lauriers et qui continue de vouloir !  
2017 fut une année de changements et de 
questionnements, avec des départs et un  

 
actions et réorienter nos forces. En 2018  

 

l’introduction de l’école les mercredis matin,  
la journée de ski se retrouve diminuée.  
Un départ à midi au lieu de 9h, un stress pour  
le repas et vite rejoindre les pistes. C’est  
un stress pour les enfants et pour l’équipe.  
Nous souhaitons améliorer cette situation. 

également nous accompagner cette année. 
Quelle sera la fête de demain ? Modulable ? 
Itinérante ? Avec quels partenaires ? De quelle 
ampleur ? Autant de questions que de pistes !

Freundler, avec la mise en place d’une période 
test où le projet continuera de se construire  
dans le premier semestre, puis son envol dans  

 !

Un grand merci à nos bénévoles, à nos membres 
et aux associations avec qui nous collaborons pour 
la bonne marche de la maison de quartier ; à la 
Fondation genevoise pour l’animation socioculturelle 
(FASe), 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 

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 
sociaux et enseignant-e-s du Cycle de l’Aubépine pour 
leur collaboration ; aux TSHM ;  aux écoles primaires 
du quartier ; aux îlotiers de la Gendarmerie et aux 
Agents de Ville ; aux Unités d’action communautaire ; 
un grand merci également à toutes les personnes 
qui nous montrent leur soutien et qui participent 
activement à la vie de ce beau quartier.

Mises à disposition de salles au public

 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 

Les voici : 

 Cuisine & santé    Cours théâtre Bulle en Scène    Jeux de Go    Geneva TF Gospel Academy

 Danse Eveil Féminité    Cours massage shiatsu familial    Yoga du rire    MLC gymnastique

 Cours d’impro théâtrale    Atelier photo intuitive    Atelier théâtre Kourandam 

 Atelier d’intiation aux nouvelles technologies (Pharaphina)    Yoga Iyengar

 Prise de conscience par le mouvement    Cours de gym-physio pour personnes migrantes allophones

 Self-défense – TMS    Club informatique    Bande dessinée et création de personnages

 Danse-thérapie    Initiation à la méditation    Initiation au patchwork

 Sophrologie et approches méditatives

 

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 :

 K-Pop     Assoc. polonaise    Geneva TF Gospel Academy    Ioana et Melissa (danse)     

 Bankise    Fédération impro genevoise    Classes 8P Micheli-du-Crest    Classes 5P 

        Hugo-de-Senger    Laurent Nicolet     Cie Zanco    Assoc. SOS Femmes   

 Boutique Les Fringantes    Nicolas Honegger    Co-naître    SAM    Crèche des Chaumettes  

 FASe    Assoc. Un Brin Créatif    Jeune chambre internationale    Assoc. érythréenne 

        femmes en Suisse-Justice    La Fabrik    Euforia    Art Club      Assoc. Seniors Plainpa-Vivant 

 EVE des Chaumettes    Colibris Genève    Parlement des Jeunes Genevois

 Assoc. Plainpa-Vivant    Croix-Rouge genevoise    Assoc. ABA-GAP   

        et d’action pour une Haïti nouvelle-Suisse    Assoc. Pharaphina    Jeune chambre international

 Assoc. Kunda Shop    Assoc. Esprit Nomade    SPMI

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 sont 4 discos  
au sous-sol, 7 fêtes de famille à l’espace cuisine et 28 anniversaires d’enfants  
au 3ème étage qui ont eu lieu, ainsi que 8 fêtes sur notre terrain de Vessy.

ANNIVERSAIRES ET FÊTES DE FAMILLE

Maison de quartier  
de Plainpalais
1 Rue de la Tour 
CH–1205 Genève

Horaires
Mardi : 16h–19h
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

4 5Bilan et perspectives Remerciements Impressum

Rapport d’activités 2017
Tirage à 200 exemplaires  

Graphisme 
Gaël Kilchherr
gael.kilchherr@gmail.com

mqplainpalais.ch
facebook.com/mqplainpalais

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2017


