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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.

Cette année, ce sont deux nouveaux 
collègues qui ont été engagés en 
remplacement de deux départs : 
Alexandre Oberson, animateur avec  
une fonction de coordinateur et  
Vincent Buecher, animateur aux  
secteurs ados et préados.

Présentation de l’association et du lieu

Membres

Françoise Dourver  
présidente — bureau

Maximilien Luecker  
bureau — trésorier 

(jusqu’à fin mars 2018) 

Béatrice Donni Vallet

Emanuel Moreira Torres

Sandrine Vichet Silva

Corinne Drandic 
bureau

Danièle Warynski 
trésorière

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%
Alexandre Oberson 

 
80% 

Vincent Buecher 
Annabelle Dos Santos-Kilchherr 

Suzanne Zufferey Noguchi

75%
Marik Granados Molina 

Remplaçants

Équipe

Nicolas Wyss 
Thibault Antigny

page 1

60%
Catherine Blanc Gilli 

secrétariat

55% 
Emine Morina

entretien et nettoyage 

30% 
Alvar Sanchez

entretien et maintenance 

20%
Johnny Reza 

comptabilité
 

Sonia Verolet Mottet

Moniteurs permanents

Cuisinière du mercredi

Secteur adolescents
Yannis Schweizer 
Sabrina Peerally 

Secteur enfants
Yannis Schweizer

Lucile Rickli
Cindy Bouchet

Ali Korachi 
 

Secteur préados
Christophe Suter

Villa Freundler
Julien Dougé 

Sporto Allegre
Johanna Mino-Matot

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

Repas d’équipe et comité
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Un de nos objectifs était de trouver 
une réponse adéquate concernant 
les mercredis de ski et notamment de 
maintenir la participation des préados 
à cette activité, tout en trouvant une 
solution qui ne péjore pas les plus petits. 
La solution trouvée a été l’engagement 
d’un animateur auxiliaire pour la prise en 
charge du groupe des préados qui arrive 
après la matinée d’école, peu avant midi. 
Le groupe des enfants peut ainsi partir 
à 9h, avec un animateur et l’équipe de 
moniteurs, en car. Le car redescend 
ensuite chercher le second groupe. Les 
enfants peuvent ainsi profiter de la neige 
déjà avant midi et les préados dès leur 
arrivée vers 13h.

Lors de notre dernière assemblée 
générale, nous avons lancé une pétition 
pour rappeler au Conseil Municipal de 
la Ville ses engagements concernant la 
végétalisation et le développement de 
la mobilité douce sur certaines places 
ou rues du quartier de Plainpalais. Nous 
avions retenu quatre lieux : la place 
Saint-François, la rue Michel-du-Crest, 
la rue Jean-Violette et le parc des 
Chaumettes. Pour rappel, la première 
interpellation de la Ville et de l’Etat  
de la part d’un groupe de travail mixte 
datait de 1998. Ensuite, 39 propositions 
avaient été déposées et acceptées  
par les autorités. Actuellement, 20 ont 
été réalisées.

Cette pétition a été très bien accueillie et 
soutenue par les nombreux participants 
aux activités de la mqp. En octobre, nous 
avons tenu un stand lors des 100 ans de 
la HETS. Nous y avons installé des visuels 
d’information. Nous avons aménagé 
du vrai gazon sur la place de parc 
goudronnée de la cour d’école de la HETS 
pour encourager les autorités à faire de 
même avec les endroits mentionnés !

À la suite de ce week-end de récolte 
intensive, Françoise Dourver, notre 
présidente, a déposé les feuilles munies 
des signatures, au nombre de 400 
environ, auprès de la commission des 
pétitions du Conseil Municipal. Dès lors, 
nous avons reçu une invitation pour 
aller défendre ce dépôt auprès de cette 
commission. Nous aurons donc, nous 
l’espérons fortement, des nouvelles à 
vous donner en 2019.

La politique sociale de proximité (PSP) 
mise en place par la Ville a son antenne 
à la rue Prévost-Martin 4bis, pour notre 
quartier. Les assistants sociaux de 
proximité (ASP) ont organisé plusieurs 
rencontres, cette année, intitulées 
la plateforme de Plainpalais. Ils ont 
également organisé, avec le soutien du 
Département de la cohésion sociale et  
de la solidarité de la Ville, le forum social 
de Plainpalais/Jonction qui a eu lieu dans 
les locaux de l’école Hugo-de-Senger,  
fin octobre. Nous avons co-animé un 
atelier sur la participation des jeunes  
à la vie du quartier.

Cette plateforme encourage la rencontre 
entre les différentes associations, 
institutions et travailleurs sociaux. Nous 
nous réunissons trois ou quatre fois 
par année et à chaque fois dans un 
lieu différent : à l’espace quartier de la 
Jonction, à la HETS et à Pro Juventute. 
La prochaine réunion aura lieu à la Villa 
Freundler. Cet échange de connaissances 
et de pratiques permet de créer des 
petits groupes de travail sur des thèmes 
concernant une majorité de personnes 
comme la migration ou la collaboration 
entre les services sociaux.

Des liens sont créés, nous avons ainsi tenu 
un stand d’information et de récolte de 
signatures pour la pétition lors des 100 
ans de la HETS. De nombreux thèmes 
sont encore à aborder et pourquoi pas 
réfléchir en commun à la fête de quartier 
de demain ?

Chaque année, quatre « Villa des 
Possibles » vous sont proposées pour 
découvrir les activités qui s’y déroulent, 
sous forme festive et participative. 
Une première année riche en rencontres  
et en projets. 

Si vous souhaitez faire partie de cette 
aventure, en tant que participant, jardinier, 
membre du collectif ou proposer un projet, 
une activité, n’hésitez pas à nous contacter 
à villadespossibles@gmail.com.  
On compte sur vous !

soutien pour des projets ouverts à tous 
et proposés à des prix abordables, aussi 
bien créatifs que favorisant la rencontre, 
l’épanouissement et le lien entre les 
habitants du quartier.

Les activités qui s’y déroulent doivent être 
ouvertes au quartier, pas de formules 
« privées ». L’espace est mis à disposition 
pour une durée déterminée : trois mois 
pour une activité ayant lieu une fois par 
semaine, un an pour celles se produisant 
une fois par mois… ou juste pour une fois ! 

Ce sont donc des cours de tango, des plats 
du jour vegan, des cours de cuisine, des 
ateliers créatifs pour les familles qui y ont 
vu le jour.

Un projet de jardin potager, idée venue 
d’habitantes du quartier, a trouvé un 
soutien favorable et s’est vu attribuer 
le deuxième prix du concours « Nature 
en Ville ». Ainsi, grâce à l’aide du SEVE, 
une partie du parc de la Villa sera, au 
printemps 2019, aménagée en jardin 
potager en permaculture !Fort d’une première rencontre à succès 

en novembre 2017, le Collectif Freundler 
s’est petit à petit défini, tout comme 
son projet et ses objectifs. Il s’est doté 
de « garant-e-s du cadre » ! Mais la 
Villa Freundler, c’est quoi ? C’est un 
lieu de rencontre et un tremplin pour 
vos activités. Si vous êtes habitant du 
quartier ou une association locale, vous 
pouvez proposer des projets, des cours, 
des événements et venir développer vos 
activités. La Villa est mise à disposition 
comme plateforme de lancement et de 

Un projet institutionnel, un règlement, 
une équipe d’animateurs enfin au 
complet, une pétition et son audition : 
c’est le bilan de ce comité né dans 
l’urgence et la douleur en 2013. Depuis, 
il s’est toutefois réduit lentement mais 
sûrement année après année. Le léger 
renouvellement de l’an passé ne suffit 
pas à assurer l’avenir car l’appel au 
secours (édito 2018) n’a été que peu suivi 
par l’engagement de nouvelles forces.

Lors de la dernière semaine d’août, nous 
avons fermé la maison de quartier pour 
« une semaine de regroupement ». Cette 
semaine a permis à l’équipe d’animation 
de se retrouver afin de réfléchir à la 
communication, au soutien dans les 
demandes et de trouver des synergies 
pour l’organisation de cette nouvelle 
période et une certaine harmonie au 
travail.

Deux matinées étaient dédiées à une 
supervision d’équipe. Cela nous a permis 

Néanmoins, encore une fois, le comité 
s’engage – en fonction des compétences 
et disponibilités de chacun – à être au 
plus près des besoins et aspirations 
des habitants du quartier. Il s’engage 
également à soutenir l’équipe et à 
entendre ses besoins. Il souhaite ainsi tout 
mettre en œuvre pour remplir la mission 
qui est la sienne et telle que définie dans 
le Projet Institutionnel.

d’échanger sur les pratiques, les attentes 
de chacun et les relations attendues ou 
demandées. Ces moments sont précieux 
pour le bon fonctionnement d’une équipe. 
En effet, durant l’année, nous avons peu 
l’occasion de prendre du temps pour 
échanger au-delà du quotidien. Dans un 
travail avec l’humain, il est important que 
l’équipe se sente bien afin de proposer un 
accueil et une prise en charge de qualité.

Pendant cette semaine-là, nous avons 
également imaginé une réorganisation 

du bureau, notre lieu de travail, qui se doit 
d’être pratique et fonctionnel. Certains 
changements ont déjà été mis en place, 
d’autres vont continuer durant l’année. 
Nous avons pris du temps pour nous 
répartir les tâches et discuter des points sur 
lesquels il faudra être attentif pour l’année 
qui arrive.

L’expérience a été concluante et 
enrichissante, nous allons donc 
probablement la renouveler en 2019.

Les deux groupes redescendent  
ensemble pour 17h30.

Cette solution sera testée en janvier et 
février 2019. Et nous songeons déjà à  
la suite… pourquoi pas la création d’un  
ski-club à Plainpalais ?

Un autre objectif était la constitution  
d’un collectif pour la gestion de la  
villa Freundler. Le collectif est né et  
a bien travaillé !

Contexte du lieu et objectifs annuels poursuivis Activités et actions accomplies

Message de la présidente

Semaine de regroupement Villa Freundler
4 place Saint- François 
1205 Genève
bus et tram : Pont-d’Arve

1ère édition
le dimanche 27 mai 2018
de 13h à 17h
Pour la première fois les habitants 
de Plainpalais investissent la Villa Freundler 
pour une journée festive de découverte 
d’ateliers et d’activités pour tous 

Mission accomplie ! 

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 !

Pétition, la suite

PSP

Le Collectif Freundler



page 4 page 5

Maison de quartier de Plainpalais RAPPORT D’ACTIVITÉS 2018

2018 a commencé dans la continuité de 
2017… par deux cambriolages et à 
nouveau de la casse en lien avec les 
effractions. Hélas, encore du temps pris 
pour régler ces problèmes, ce qui a 
nécessité la fermeture de la maison au 
public pendant une semaine. Il a fallu 
nettoyer, remplacer le matériel, réparer 
provisoirement, se débattre avec les 
assurances, faire des demandes pour  
que la sécurité du bâtiment soit 
assurée. Après de longues semaines 
d’attente, les deux nouvelles portes 
d’accès au bureau sont arrivées. 

Cet été, la tyrolienne de Vessy était  
toute détendue et de ce fait inutilisable. 
Mauvaise surprise, le technicien nous 
annonce qu’il faut la changer. Une 
nouvelle installation représente un 
chantier important en termes de coûts 
et cela prend du temps. 

La cuisine du 2ème a été dotée d’un 
nouveau four de remise en température 
et de panneaux phoniques par la Ville 
de Genève. Ceci afin de permettre 
d’accueillir deux services à midi pour  
les enfants du parascolaire, le Giap 
étant en effet en manque de locaux. 
Comme le bâtiment appartient à la 
Ville et qu’il s’agit des enfants du 
quartier, voilà deux bonnes raisons  
pour que votre maison de quartier 
s’adapte à la demande. 

LES MERCREDIS AÉRÉS 
Nous accueillons 32 enfants âgés de  
4 à 8 ans (1P-4P) inscrits à l’année. 

Le rythme : ils arrivent entre 8h et 9h et 
la journée commence par des tartines et 
des jeux libres. Puis nous leur présentons 
les activités de la journée. Les activités 
sont pensées pour alterner les moments 
de découvertes culturelles et favoriser  
le mouvement et les interactions entre 
enfants. Les propositions des enfants 
sont bienvenues, même si elles ne sont 
pas toujours réalisables. La journée est 
rythmée par les moments de jeux à 
l’intérieur et à l’extérieur ; les activités  
de bricolage ; le repas de midi ; puis la 
sortie ou « grande activité » de l’après-
midi. L’heure du goûter venue, c’est  
très vite la fin de la journée et le 
moment de retrouver les parents qui 
viennent rechercher leurs enfants entre 
17h30 et 18h. 

 
Au programme : nous avons profité des 
beaux jours du printemps et de l’automne 
pour explorer les différents parcs de 
Genève : la Perle du Lac avec sa pelouse en 
pente pour les roulades et le « téléphone » 
du musée des Sciences, le Jardin botanique 
avec ses espaces didactiques, le parc de la 
Grange avec ses arbres sûrement plus que 
centenaires, le parc du château de Penthes 
où nous avons cherché des terriers de 
grillons et observé les oiseaux avec des 
naturalistes de La Libellule. 

Nous nous sommes aussi baignés à 
Baby-Plage, à la piscine, à la plage de 
Nyon après la visite du musée du Léman  
et dans l’Allondon avant de faire un tour  
à cheval. Nous avons passé une journée 
(pluvieuse) à la ferme de l’Abbaye. Mais  
les petits veaux sont tellement mignons,  
et toutes ces machines… les courageux  
qui ont marché un peu ont même  
aperçu un renard.

Lorsque le temps est moins clément, nous 
privilégions les spectacles (cirque, contes, 
concert, cinéma avec le Petit Black  
Movie) et les musées. Le Museum d’histoire 
naturelle a toujours la cote. Nous avons 
également visité le Musée de l’Ariana. Dans 
le parc, la cloche japonaise a beaucoup 
plu. Puis, dans ce bâtiment 
impressionnant, la médiatrice culturelle 
nous a parlé des céramiques et montré les 
techniques des potiers d’Afrique. 

Voici un aperçu des activités proposées. 
Tout n’est pas dans l’activité. Il y a aussi  
les petits moments calmes ou de jeux 
simples, de discussions et d’échanges où  
le lien se tisse. 

durant la semaine se sont effectués en 
transports publics. Malgré la fréquentation 
dense des fins de journées, nous sommes à 
chaque fois arrivés à bon port! 24 inscrits.

CENTRE AÉRÉ D’AUTOMNE   
L’équipe était très motivée pour cette 
semaine à Vessy avec 32 enfants inscrits. 
La cuisine était assurée par Maria. Nous 
avons prévu des bricolages et des activités 
en abondance. Dès le premier jour, un 
groupe a demandé à aider en cuisine. 
Devant le succès de cet atelier avec Maria, 
un système de tournus est vite mis en 

place. Un deuxième groupe s’est inventé 
une histoire dans laquelle les cabanes se 
sont transformées en bâtiments de la ville 
des naufragés. Avec les pommes de nos 
pommiers, nous avons confectionné des 
goûters. Et pour l’excursion du mercredi, 
nous sommes allés au Papillorama. Ces 
charmants insectes ont impressionné plus 
d’un enfant en volant autour de nous.  
Les chauves-souris aussi ! La place de jeux 
est grande et géniale ! On grimpe, on 
saute, on court, ça fait du bien avant de 
reprendre le car pour rentrer. 

PRÉADOS (9 À 12 ANS)   
Salon du livre, atelier avec l’association la 
Libellule, Sporto Allegre, atelier de cirque, 
sortie à Aquatis, barbecue, piscine, lac, 
Escape Game (je reprends mon souffle), 
exposition « l’art fantastique du Lego », 
Flashmob d’Halloween, ludothèque, 
cinéma, patinoire, bowling… sans parler 
des parties de ping pong, de babyfoot, de 
loup garou et de tous les autres jeux ! Avec 
un tel programme, quel préado ne voudrait 
pas venir à la mqp ? 16 jeunes inscrits !

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 
accueille depuis des années lors de nos 
activités d’hiver, offrant aux enfants la 
possibilité de pratiquer, à la carte: ski, 
luge, raquettes ou jeux dans la neige. Les 
enfants, tout comme les encadrants, ont 
bien apprécié cette semaine intensive 
passée à la montagne !

CENTRE AÉRÉ DE PÂQUES   
Un centre aéré en itinérance et vert, 
chaque jour dans un autre lieu, tout en 
essayant d’avoir un lien avec la nature qui 
se réveille. Nous avons débuté le mardi à 
la maison de quartier, continué le mercredi 
au terrain de Vessy sur lequel nous avons 
planté des arbres fruitiers d’espèces 
anciennes et protégées en collaboration 
avec le Service des espaces-verts de la Ville 
(SEVE) et également avec notre présidente 
Françoise Dourver qui a généreusement 
offert un pêcher de vigne. Nous avons 
poursuivi le jeudi avec une journée à la 
Villa Freundler et terminé le vendredi 
avec une visite au jardin de Cocagne 
près d’Avusy. Nous y avons découvert les 
jardins et le plantage, goûté sur place, 
les pieds dans la terre et finalement 
préparé un merveilleux repas uniquement 
bio. La semaine s’est achevée avec une 
promenade digestive au bord de la Laire. 
Certains enfants ont découvert l’argile 
et la glaise dont leurs chaussures ont 
été recouvertes. Tous nos déplacements 

Gestion des bâtiments

Enfants (4 à 12 ans)

ESCALADE 2018   

Cortège de l’Escalade avec l’école  
Micheli-du-Crest. Cette année, notre 
traditionnel cortège de l’Escalade devait 
débuter à 17 heures sur le tracé habituel 
(départ du préau, rue Prévost-Martin, 
rue de Carouge, puis retour en direction 
de l’école par la rue Jean-Violette et la 
rue de la Tour). 

Vu la météo défavorable de l’an passé, 
nous avions avancé le départ d’une 
heure pour éviter que les familles 
patientent au froid… ou désertent ! 

Hélas, contrairement à ce qui était 
prévu, la police municipale n’était  
pas présente au moment de démarrer  
le cortège. La Fanfare du Château  
a égayé la longue attente des agents 
municipaux chargés de sécuriser  
le cortège. 

Le cortège a finalement pu s’ébranler  
à 17h30. Arrivés à la place des 
Augustins, la pluie nous a rejoints. 
Par manque d’effectifs, les agents 
municipaux ne nous ont pas autorisés 
à défiler sur la chaussée de la rue de 
Carouge. Était-ce encore un cortège, 
coincé sur le trottoir ? Voyait-on encore 
les flambeaux et la Fanfare ? Oui, mais 
c’est avec déception que nous avons 
dû défiler sur trottoir alors que nous 
avions fait le nécessaire pour obtenir les 
autorisations (d’ailleurs accordées).

À l’arrivée, le jus de pommes épicé et 
le vin chaud sont vite partis. Il faut dire 
que la fine pluie n’invitait pas à traîner… 
Dommage, car comme chaque année, 
il y a eu de magnifiques costumes et 
notre fête de l’Escalade, nous l’aimons !

Nous remercions la Ville de Genève et  
son Département de la cohésion sociale 
et de la solidarité pour la subvention 
accordée qui nous a permis d’engager  
la Fanfare du Château. 

FÊTE VOS JEUX !  
Faites vos jeux ? Un titre sous forme de jeu 
de mots pour une journée de jeux entre 
maisons de quartier. Comment ça 
marche : en trois réunions nous choisissons 
un thème, un lieu, une animation musicale 
et nous réglons les questions 
d’organisation générale : repas de midi, 
goûter, WC, pharmacie à bobos, etc. 

Mercredi 4 septembre, nous nous sommes 
retrouvés à 8 maisons de quartier avec  
200 enfants des mercredis aérés dans le 
magnifique parc Trembley et ses vieux 
cèdres. Après un pique-nique sur l’herbe, 
place aux jeux sur le thème « tout feu, tout 
flamme ». Chaque mq a amené de quoi 
animer 2 jeux, parfois spectaculaires.  
Après le rassemblement sous les rythmes 
endiablés de la Fanfare Revuelta, les 
enfants munis d’un carton avec leur nom 
et des cases à remplir circulent librement 
entre les jeux. Avant de passer au goûter,  
le grand jeu final rassemble tous les 
participants. Cette année, il consistait  
en une énorme farandole emmenée  
par 2 têtes de dragons et la Fanfare.  
Les familles présentes dans le parc 
pouvaient se joindre à nous. 

LES MERCREDIS  
À LA MONTAGNE   
Les mercredis de janvier à février, les 
enfants ont eu l’occasion de prendre un 
bol d’air frais à la montagne. De belles 
journées ensoleillées où les skieurs, lugeurs 
et bricoleurs d’igloo se sont amusés et 
dépensés dans les neiges de la station Praz 
De Lys-Sommand.
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1:  Spectacle « Misha et ses frères », automne 2018. 
2–3:  Bricolage à la villa Freundler, été 2018. 
4:  Villa des Possibles, printemps 2018. 
5: Visite au château de Gruyère, été 2018.
6: Hockey sur Gazon aux Chaumettes, été 2018.
7: Sortie à la montagne, janvier 2018.
8: Chasse aux œufs, Pâques 2018.
9: Sortie au musée de Charlie Chaplin, été 2018.
10: Villa des Possibles, printemps 2018. 
11: Voyage à Athènes avec les ados, octobre 2018.

2

1

3

ACCUEIL LIBRE 
Le secteur ados offre aux jeunes la 
possibilité de se retrouver dans un lieu 
accueillant et chaleureux. Du babyfoot 
au billard, de la table de ping pong  
à la switch, des espaces aménagés 
alternent avec des espaces plus intimes, 
pour échanger et discuter tranquillement. 
La présence d’un animateur et d’un à 
deux moniteurs offre la possibilité d’un 
échange avec un adulte, tout en assurant 
le maintien d’un climat agréable. Depuis 
la rentrée 2018, le secteur ados peine 
toutefois à se remplir : plusieurs jeunes 
ont changé d’école et ont dès lors moins 
de temps pour venir profiter du lieu.  

JUILLET 
Tous les ingrédients pour passer un 
superbe mois de juillet étaient réunis : 
une équipe unie et complémentaire,  
des idées et projets plein la tête et une 
météo au beau fixe. 

Des thèmes servent de fil rouge aux 
activités et bricolages. Pour ouvrir le bal 
en 1ère semaine, « Nature et land art », 
avec l’intervention d’une spécialiste du 
Musée d’art et d’histoire, et l’excursion  
du mercredi à l’Allondon au Centre 
ProNatura. Hélas, il y a eu des malades 
dans l’équipe et il a fallu jongler avec des 
remplaçants. Cela demande beaucoup 
d’énergie de chercher du personnel 
lorsque tout le monde est pris dans les 
plus grosses semaines de l’année. 
L’équipe a mis les bouchées doubles et 
tout s’est bien passé.

Sur le thème des 5 continents, les 
enfants ont réalisé des bricolages 
collectifs et individuels. Vu la chaleur, 
jeux d’eau et piscine sont plébiscités.  
Nous décidons de nous rendre à « La 
Nouvelle Plage » d’Yverdon pour 
l’excursion : plage de sable où on peut 
« marcher loin », jeux et toboggan. 

Nous voyageons encore en cette 3ème 
semaine sous le signe des étoiles : des 
planètes, des soleils et une fresque 
collective décorent l’auvent sous lequel 
nous mangeons. La piscine et la 
pataugeoire sont bien utiles par temps 
de canicule. Pour l’excursion : plage  
de Préverenges. Entre les châteaux de 
sable, le pédalo et le paddle, ainsi que 
des peupliers pour se mettre à l’ombre,  
il y en a pour chacun.

 
La 4ème semaine était à effectif réduit 
(32 inscrits au lieu de 43, donc 2 adultes 
en moins). On a tout à coup l’impression 
d’être en petit comité. Donc place aux 
contes avec des héros mythologiques. 
C’est aussi le moment de cueillir les 
premières pommes. Dégustation 
pédagogique des fruits du terrain.  
Nous partons à Morges en excursion.  
Au programme, visite du château,  
puis, promenade direction la plage en 
longeant le quai avec ses beaux bateaux. 

Même si tout s’est bien passé, nous 
avons dû gérer plusieurs situations 
compliquées pendant ce mois. Des 
enfants qui tapent, qui disent des gros 
mots « très gros », qui cherchent les 
limites de façon très insistante et 
constante. Il nous arrive très 
fréquemment de devoir (re)poser les 
bases et faire du travail d’éducation en 
plus de l’animation et de la socialisation.

AOÛT 
Mois d’août caniculaire, en mode 
« allons-nous survivre ? »… la réponse est 
« oui » ! Et avec brio ! Pour commencer le 
mois, nous créons une chorale avec 
Thierry, professeur de gospel, et Véronia  

 
et présentons le résultat à l’occasion d’un 
concert, dans notre salle de spectacle,  
le vendredi. Pour échapper à la chaleur, 
nous passons notre mercredi au frais, 
dans les Grottes de Vallorbe.

La deuxième semaine, c’est au Moyen 
Age que nous nous transportons ! 
Construction d’un château fort, 
d’armures de chevaliers et de chevalières, 
création d’un lettrage codé et 
participation à une chasse au trésor au 
château de Chillon.

La troisième semaine, nous accueillons 
Adèle Luria pour des ateliers scientifiques 
(création d’un volcan, de fusées à eau), 
mais également pour la confection de 
baume à lèvres ! Nous lançons aussi un 
atelier de cinéma pour en découvrir les 
métiers : script, cameraman, acteur, 
preneur de son, éclairagiste… et 
orientons notre sortie direction le musée 
Chaplin à Vevey !

Le centre aéré se termine dans le futur 
avec l’organisation de la « survie après 
l’apocalypse ». Et pour couronner le tout 
et bien se dépenser : de l’accrobranche 
au signal de Bougy !

Adolescents* (11–17 ans)

CENTRES AÉRÉS D’ÉTÉ

De plus, un certain nombre d’ados vont 
maintenant à l’ATB, plus proche du  
Cycle de l’Aubépine. Nous travaillons 
donc activement à rencontrer de 
nouveaux jeunes. 

MARDIS FILLES 
Dans le but de renforcer la présence 
féminine au secteur ados, nous 
organisons les « mardis filles ». Tous les 
premiers mardis du mois, nous 
proposons des activités mises en place 
avec un groupe de filles. Le programme 
est ainsi plus orienté sur des activités qui 
attirent les jeunes filles d’aujourd’hui !  
Atelier cupcakes, crêpes et sushis pour la 

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

LES PHOTOS 
DE L’ANNÉE
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VOYAGE EN GRÈCE 
Quatre jours intensifs à Athènes 
attendaient le groupe de jeunes 
pendant les vacances d’octobre ! Mais 
avant cela, il y a eu les récoltes de 
fonds : deux concerts et des ventes de 
pâtisseries, mais également toute la 
phase de préparation ! Des jeunes qui 
veulent partir en voyage c’est bien, des 
jeunes impliqués dans toutes les étapes 
de l’organisation et de la planification 
c’est mieux ! Le choix du lieu, rencontrer 
des associations caritatives sur place, 
l’achat des billets d’avion, la réservation 
du logement, le programme des visites 
sur place, convaincre le comité de la 
mqp, présenter le projet aux parents…  
à toutes ces étapes, ils ont répondu 
présents ! Au final, ce sont 8 jeunes qui 
sont partis, accompagnés d’une 
animatrice et d’une monitrice. Ils ont 
bien sûr visité les lieux mythiques 
d’Athènes, mais également passé deux 
après-midi avec l’association Caritas 
Hellas. Ils ont visité la ville avec un 
groupe de jeunes réfugiés du centre, 
formés spécialement pour leur venue, 
en vue d’initier un programme nommé 
« Discover Athens ». 

Les jeunes ont visité le centre 
d’hébergement pour les familles et aidé 
au tri des vêtements, fait des jeux avec 
les enfants, du jardinage… ils ont 
également offert un chèque à 
l’association, avec une partie de l’argent 
récolté lors des récoltes de fonds, mais 
également offert des crayons de 
couleur, des chocolats, ainsi que des 
robes faites par « Dress a girl around the 
World ». Ce voyage a été riche en 
enseignements, en émotions et en 
découvertes pour eux, mais pour nous 
aussi. Un grand merci à Caritas Hellas 
pour son magnifique accueil !

partie gourmande, jiu-jitsu brésilien et 
hockey sur gazon pour le côté sport,  
et enfin cosmétiques « maison »  
pour la partie bien-être en sont  
quelques exemples.

Le secteur ados n’a cependant 
malheureusement pas connu une grande 
fréquentation durant cette année.  
Cela s’est également ressenti lors des 
« soirées filles ». Cependant, les activités 
sportives ont eu un grand succès et ces 
mardis ont la particularité de séduire des 
jeunes filles qui viennent exclusivement  
à cette occasion, attirées par le contenu 
inédit proposé. Une moyenne de 6 filles  
par « soirée ».

REPAS DU VENDREDI 
Tous les vendredis, les jeunes peuvent 
manger au secteur ados pour la somme 
de 4Fr. Le menu se décide en fonction  
des envies des personnes présentes, 
même si nous essayons de varier et 
d’équilibrer les repas. Les jeunes 
s’annoncent avant 18h le jour qui 
précède, afin de pouvoir acheter 
suffisamment à manger. Des soirées 
« finger food » à thème, des soirées 
« pâtes », des menus d’ici et d’ailleurs… 
tout ce qu’il faut pour nourrir les affamés !

Partager un repas est l’occasion 
d’échanger et de renforcer les relations, 
tout en profitant de l’occasion de cuisiner 
ensemble et de découvrir d’autres plats.  
Une moyenne de 5 filles et 5 garçons.

STUDIO SON 
Les mardis et samedis après-midi, les 
jeunes ont à leur disposition une cabine 
d’enregistrement, ainsi qu’une table de 
mixage et tous les programmes 
nécessaires pour graver leurs morceaux 
pour la postérité ! Si le rap est la musique 
de prédilection, le local est également 
ouvert à d’autres styles musicaux. Un 
moniteur formé est à disposition de tout 
ado qui souhaite s’initier ou approfondir 
ses connaissances !

CENTRE AÉRÉ DE FÉVRIER 
Nous avons mis sur pied 3 journées 
d’activités pour les 11-17 ans pendant 
les vacances d’hiver. Le programme 
comprenait une sortie toboganning à 
Leysin, une sortie au Trip-trap à Genève 
(Escape game), un atelier pizzas (avec 
complications), et les habituelles 
soirées repas qui permettent de se 
retrouver autour d’une bonne table 
dressée par les jeunes et l’équipe. La 
fréquentation a été bonne et nous 
soulignons une ambiance de respect 
mutuel et de partage. Ce travail 
régulier auprès de ce groupe de 
participants particulièrement solidaire 
permet d’envisager des projets plus 
importants, comme un voyage 
organisé collectivement. 

L’ÉTÉ AUX CHAUMETTES 
Durant quatre semaines, une 
guinguette est présente sur le parc  
des Chaumettes. Autour de celle-ci, 
concerts, spectacles, grillades, jeux  
et animations sont de mise. 

C’est aussi un lieu où les habitants du 
quartier peuvent proposer des cours, 
des ateliers et activités en tout genre. 
L’occasion également de collaborer 
avec le Ludobus, l’ATB, les TSHM, les 
cours de la mqp, afin de proposer un 
riche programme !

Des adolescents font partie de l’équipe 
d’animation, engagés par la maison  
de quartier : c’est l’occasion pour eux 
de vivre une première expérience dans 
le monde du travail et d’être visibles au 
sein du quartier.

L’été aux Chaumettes est un accueil 
tout public, intergénérationnel, facteur 
de cohésion sociale enrichie. Ce sont 
entre 90 et 150 personnes que nous 
accueillons en moyenne par jour,  
avec un pic lors des soirées barbecues 
et concert. 

ACTIVITÉS PONCTUELLES ACTIVITÉS SPÉCIFIQUES
Toutes populations – familles

LES MERCREDIS À LA VILLA 
Toujours un vif succès pour les 
mercredis à la Villa. De 30 à 50 
personnes présentes, des parents,  
des grands-parents, des enfants, des 
nounous, tous preneurs des activités 
proposées, ainsi que du goûter préparé 
et dégusté en commun. L’accueil y est 
libre, sans inscription et gratuit, les 
enfants restant sous la responsabilité 
de leurs parents.

LES SAMEDIS À LA VILLA 
Les samedis du printemps, nous ouvrons 
la Villa aux ados et aux familles du 
quartier. Au programme, entre autres : 
un café réparation, un après-midi 
créatif, un atelier de cosmétiques et un 
de réparation de vélos en collaboration 
avec l’ATB. La fréquentation étant 
moyenne, les ados ne trouvant pas leur 
place et les familles n’étant pas toujours 
au rendez-vous, nous revoyons la 
formule pour la période de l’automne 
2018, rentrée 2019. Nous proposons une 
activité une fois par mois à la Villa ; pour 
les autres activités, nous sommes de 
retour à la Tour. Parmi les activités 
proposées, une gratiferia en 
collaboration avec Colibris Genève et  
un atelier de déco de Noël rencontrent 
un joli succès.

LES RENCONTRES POUR  
LES JEUNES PARENTS 
C’est avec tristesse que nous avons  
mis fin à ces rencontres. Nous y avons 
connu de jolies familles, vu grandir  
des enfants, nous nous sommes 
émerveillées des premiers pas de 
certains, de leurs premiers mots…  
mais nous avons dû faire des choix 
dans nos activités et les choix sont 
rarement faciles.

Avant la fin, nous avons organisé un 
atelier de cosmétiques naturels et un 
autre sur le thème « dur, dur de faire un 
choix au rayon des produits pour 
bébés », les deux animés par Adèle 
Luria de Ecoccinelles. Ces deux 
moments ont rencontré un joli succès.

DRESS A GIRL AROUND  
THE WORLD – SUISSE  
Depuis septembre 2018, l’accueil de la 
maison de quartier se remplit tous les 
quinze jours de machines à coudre.  

Les tables se couvrent de tissus 
multicolores et un joyeux groupe de 
mamans et grand-mamans échangent 
gaiement autour de leurs créations. 
Elles cousent des robes à destination 
d’orphelines dans des pays défavorisés. 
Pour ces fillettes, ce sera souvent la 
première fois qu’elle auront une robe  
à elle, signe de dignité. Le logo de 
l’association « Dress a girl » apposé sur 
les robes est un signal démontrant que 
les fillettes ne sont pas abandonnées  
et apporte une certaine protection aux 
enfants dans les zones à risque. Voilà 
pour les buts de l’association. Quant  
à la maison de quartier, nous sommes 
heureux de voir des dames d’origine, 
d’âge et condition différentes se 
rencontrer, partager et rompre la 
solitude à travers ce projet. D’ailleurs, 
les ados ont apporté des robes  
à Caritas Hellas lors de leur séjour  
en grèce à l’attention d’enfants 
réfugiées en Grèce.

LES BARBECUES 
Ce sont des soirées bien agréables avec 
un avant-goût de vacances. Les 
bénévoles et habitants réalisant des 
contreparties nous aident à installer  
les tables et allumer le grill. Petit à 
petit, la grande table se remplit de 
plats tous plus appétissants les uns  
que les autres. Il y a des habitués,  
mais aussi des familles que nous 
connaissons moins. Des moments 
agréables, avec Thibault, notre 
remplaçant, qui arrive avec sa  
guitare : c’est souvent en chansons  
que se terminent les rangements !

Puis c’est au parc des Chaumettes  
que nous réorientons les barbecues, 
dans les prémices de l’été aux 
Chaumettes et la continuité en 
septembre. L’herbe verte du parc  
invite à y poser sa couverture et  
à profiter du temps qui passe. 

ACTIVITÉS RÉGULIÈRES

ACTIVITÉS PONCTUELLES

REPAS AU « SANS-SOUCI » 
Le « Sans-Souci » est une salle du Cycle 
de l’Aubépine gérée par les conseillers 
sociaux où les élèves peuvent se 
détendre. Tous les midis, un repas est 
proposé au prix de 5.- à une douzaine 
d’élèves. Le vendredi, ce repas est 
proposé, en tournus, par les différents 
partenaires du réseau dont nous faisons 
partie. L’occasion de rencontrer les 
jeunes dans « leur » espace, mais 
également les profs, les conseillers 
sociaux et les autres collègues.

SPORTO ALLEGRE 
Les mercredis après-midi, les 
adolescents de 10 à 17 ans peuvent se 
dépenser dans les salles de sport du 
Cycle d’orientation de l’Aubépine. 
Basket, foot, badminton, parkour, ping 
pong, danse sont proposés. 
Régulièrement, des intervenants 
viennent transmettre leur savoir. 
L’activité attire entre 35 et 55 jeunes, et 
elle existe grâce à l’engagement d’un 
collectif : les TSHM, les animateurs, les 
conseillers sociaux, les moniteurs de 
sport et les profs de sport.

COORDINATION PRÉVENTION 
La Coordination Prévention rassemble 
différents professionnels du quartier, 
mais est également ouverte aux 
habitants. Nous travaillons 
actuellement sur la thématique des 
relations amoureuses et de la 
construction de l’identité de genre. 
Notre objectif est de créer, grâce à l’aide 
de vidéos, les conditions d’une 
discussion ouverte entre les différentes 
générations. Qu’est ce qui a changé par 
rapport à avant, qu’est-ce qui est 
pareil ? Chacun a son vécu et ses 
expériences et peut les partager. Nous 
avons organisé une première soirée pour 
tester l’idée en novembre et nous 
planifions une soirée à la Villa Freundler 
en mai 2019.

ACTIVITÉS EN RÉSEAU
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LA CHASSE AUX ŒUFS 
C’est maintenant une tradition, un 
rendez-vous attendu par les familles du 
quartier. Le dimanche précédant les 
vacances de Pâques, le 25 mars en 
2018, plus de 600 œufs en chocolat 
sont cachés dans le quartier. Et c’est 
munies d’une carte que 150 personnes 
(enfants et adultes) partent à la 
recherche du chocolat tant convoité ! 
Puis à 10h, le petit-déjeuner est offert à 
tout le monde !

FÊTE DE NOËL 
L’envie : que les habitants du quartier, 
les utilisateurs de la mqp, les 
participants aux activités, les parents 
et les enfants se rencontrent et de 
partagent un repas. Nous tenions à 
mettre en avant ces deux thèmes 
importants (rencontre & partage) 
durant cette période de fin d’année. La 
salle a été joliment décorée par la 
Croix-Rouge genevoise, le GIAP de 
Micheli-du-Crest et les dames de 
l’atelier Patchwork. L’élaboration et la 
mise en place ont été effectuées sous 
l’œil bienveillant d’une artiste engagée 
pour l’occasion et en n’utilisant que des 
matériaux de récupération.

Le déroulement : les convives ont été 
accueillis dans le parc de la Villa  
avec une soupe à la courge, du thé et 
du vin chaud. Des histoires de Noël  
au chapeau par le collectif À l’Heure 
Sensation dans la petite salle, avec  
une projection d’images au plafond 
pour agrémenter l’ambiance. Nous 
avons tenté de faire vivre ou revivre  
une cheminée en y projetant un feu.  
Un atelier créatif et participatif était 
proposé dans la véranda avec  
comme but la construction d’un sapin 
conceptuel. Il se trouvait dans la 
fontaine à l’extérieur et le résultat,  
une œuvre commune, est encore visible 
aujourd’hui. Pour le repas, un buffet 
proposant des voyages gustatifs en 

Espagne, au Mexique et au Pérou, grâce 
à l’association Amala, a conquis  
les nombreux invités. Finalement,  
nous avons chanté à pleine voix avec 
Thierry François du groupe de Gospel  
de la mqp, et avons écouté un concert. 
La soirée était également traversée  
par des animations improvisées avec  
les Troubadours du Chaos.  
Une soirée remplie et très appréciée  
par les participants.

LUDODAY 
Dimanche 11 mars, dès 13h, nous 
installons les jeux dans la grande salle 
de la Villa Freundler avec l’aide de 
Nadia, maman du quartier et bénévole 
de la journée. Il pleut et ne fait pas très 
chaud. Le parc n’accueillera pas les 
grands jeux. Par contre, la petite salle 
est prête pour l’initiation au jeu de go et 
aux échecs. Dans l’après-midi, il faudra 
même rajouter des tables. Yann et 
Chloé de L’Astuce Jeu sont présents 
avec une magnifique mallette de jeux ! 
14h30, ça commence à se remplir. Il fait 
maintenant chaud autour du baby-foot 
dans la véranda ! Il y a des grands et des 
petits, des bébés qui rigolent autour de 
« monte au trou » (jeu emprunté à la 
ludothèque). Les tout-petits sont plus 
tranquilles vers le coin canapé. À 16 
heures, des tartines sont offertes, 
disposées sur des plateaux, chacun se 
servant dans le calme. Belle journée. 
Merci à tous et à l’année prochaine,  
à la demande générale !

ATELIERS SANTÉ 
La santé : un droit, l’affaire de tous ! 
La maison de quartier de Plainpalais a 
été approchée par le Mouvement 
populaire des familles (MPF) pour 
proposer 5 ateliers traitant de la santé, 
sur le mode de l’éducation populaire*.

Le premier, « Santé pour tous ! un lien 
entre l’individu et le collectif ! », traite de 
la définition de la santé qui n’est pas 
que l’absence de maladie. Il permet 
d’aborder les déterminants de la santé 
et les axes de prévention souhaités. 

Le deuxième, « Sommes-nous tous 
égaux devant la santé ? », aborde les 
déterminants sociaux influençant la 
santé. Pas seulement sous l’angle de la 
génétique ou de la responsabilité 
individuelle, mais aussi par rapport aux 
influences socio-économiques.

Le troisième, « Mes droits », aurait dû 
attirer les foules au moment où les 

caisses envoient les propositions de 
contrat pour l’année suivante…

Le quatrième, « Qui finance la santé ? 
ma santé ? », analyse la répartition des 
coûts, avec des constats 
impressionnants devant les 
augmentations de primes annuelles.

Le cinquième, « Santé du futur », permet 
de se questionner sur les orientations du 
système de santé au vu des ateliers 
précédents.

Nous avons prévu un accueil avec 
boissons et tartines avant de débuter les 
ateliers. Afin de permettre aux familles 
de participer, un moniteur pouvait être 
engagé par le MPF au besoin. 

Malgré un très bon accueil et des 
manifestations d’intérêt 
encourageantes lors de la 
communication sur les ateliers, le public 
n’a pas répondu présent. Nous espérions 
de 5 à 10 personnes par atelier, taille 
idéale pour les échanges de 
connaissances et d’expériences. Hélas, 
seules 3 personnes sont venues.

Un petit jeu a appris que le réseau de 
santé ne compte que pour 10 à 15% 
dans la santé, puis l’environnement pour 
20%, la génétique pour 20 à 30%, mais 
surtout, que les déterminants sociaux et 
économiques font le principal avec 40 à 
50%. Alors, la santé c’est quoi ? Les 
conditions de vie. 

ATELIER CINÉMA 
Novembre 2018 – janvier 2019.  
Depuis novembre 2018, c’est un atelier 
cinéma qui est proposé par Elena 
Petitpierre. L’idée est née durant le 
centre aéré de l’été. Le cours s’est 
déroulé sur 5 samedis après-midi entre 
16h et 18h avec 7 participants. Lors de la 
première session, l’histoire du cinéma et 
le processus de création de films à 
travers de courts extraits (les frères 
Lumière, le Voyage sur la Lune de G. 
Méliès ainsi que Charlie Chaplin) ont été 
abordés. Puis, un temps est consacré à 
l’élaboration d’une histoire par les 
enfants eux-mêmes. Durant les quatre 
sessions suivantes, place au tournage de 
quelques scènes du film. Chaque enfant 

EXPO ARTISTES ET ARTISANS 
La 13ème exposition des Artistes & 
Artisans de Plainpalais a réuni 17 
exposantes durant trois jours à la fin 
novembre. Le thème, évoqué lors des 
premières rencontres, tournait autour 
du « Girl Power », nous avons donc 
naturellement orienté notre inspiration 
sur l’artiste peintre mexicaine Frida 
Kahlo. Chaque exposante s’inspire  
du thème en utilisant sa propre 
technique artistique. La promotion, 
dont la magnifique affiche, et la 
distribution de flyers sont effectuées 
par les exposantes.

Le vernissage a lieu le vendredi soir.  
Les exposantes préparent chacune une 

collation à partager et offrent les 
boissons. L’ambiance musicale est 
assurée par le groupe « Soñando »  
avec des reprises de chansons 
hispanophones en lien avec le thème. 
Cette année, le bâtiment est mis en 
valeur par des projecteurs de couleurs 
éclairant la tour et un écriteau 
lumineux invitant les passants à rentrer.
Durant le week-end d’exposition, 
environ 200 personnes se sont 
intéressées aux œuvres installées.  
Une légère baisse de fréquentation… 
serait-elle due au week-end pluvieux ? 
Dans tous les cas, les visiteurs ont 
vraiment apprécié la qualité des 
œuvres exposées. Nous remercions 
chaleureusement encore ces 
exposantes pour leur énergie 
communicative ! 

D’ailleurs, ce groupe actif d’artistes et 
d’artisanes a le potentiel pour devenir 
un collectif autonome accompagné 
par les animateurs et, pourquoi pas, 
élargir les horaires du week-end ou 
permettre des temps d’exposition 
durant l’année dans l’entrée de la 
maison : affaire à suivre !

LES SPECTACLES ET EXPOS 
La culture trouve sa place sous de 
nombreuses formes dans nos locaux. 
L’improvisation théâtrale, avec deux 
troupes : Story Factory et la troupe 
d’impro de Plainpalais proposent 
chaque mois des rencontres pour les 
fans du genre. Le classique a 
également trouvé sa place ici, avec le 
« Trio Note à Note » et ses 
interprétations de morceaux choisis de 
Beethoven, Ibert, Hasse ou encore 
Berlioz, mais aussi « Premiers 
romantiques » avec entre autres du 
Schubert et du Fröhlich.

Nous avons également accueilli deux 
expositions, la première de photos 
« Espace Commun » par Nino Vuarrier, 
sur l’appropriation de l’espace dans  
un immeuble de Plainpalais, l’autre  
de peinture avec « Pet Portrait »,  
des portraits de chiens et de chats  
par Ch.art.

Puis, à l’automne, nous accueillons 
l’Associacáo de Exilados Politicos 
Portuguese et l’Association 25 avril de 
Genève pour des lectures, projections 
et débats, ainsi que le vernissage du 
livre « Exilios, Portugal : dictature, exil et 
mémoire (1 et 2) », témoignages de 
femmes et d’hommes qui ont osé  
dire non au régime fasciste en 
traversant, non sans danger, des 
frontières vers l’exil.

Les enfants ont également trouvé leur 
bonheur avec les Bamboches et leur 
spectacle « Misha et ses frères », mais 
également « Sur le bout de la…langue » 
par la Compagnie du Chat de Bla.

AGENDA CULTUREL

* Le principe de l’éducation populaire, c’est de  
 promouvoir, en dehors du système d’enseignement  
 traditionnel, une éducation visant le progrès social.  
 Il s’agit, individuellement et collectivement, à travers  
 des échanges, de s’auto-éduquer, de prendre conscience  
 des rapports sociaux et de construire une force collective,  
 apte à imaginer et à agir pour la transformation sociale.  
 L’idée d’une éducation pour tous apparaît déjà comme  
 une nécessité pendant le siècle des Lumières. 
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20 décembre 2018  

de 18h00 à 22h00
à la Villa Freundler

a pu s’essayer à la prise d’image et de 
son ainsi qu’au jeu d’acteur. Cet atelier 
était conçu comme un terrain de 
découverte et de jeu, quelques 
indications étaient données pour qu’ils 
comprennent comment s’organiser pour 
filmer tout ce dont ils avaient besoin 
pour raconter leur histoire. Ils ont 
rapidement appris comment fonctionne 
un tournage : l’importance aussi bien de 
l’image que du son ainsi que la nécessité 
de collaborer et d’être concentré aux 
moments clés. Depuis, certains enfants 
ont commencé à filmer à la maison, 
d’autres ont beaucoup parlé des 
tournages. Ils ont pu développer des 
notions et compétences liées à la vidéo 
qui pourront leur être très utiles pour 
s’exprimer ou encore comprendre les 
médias audiovisuels qui les entourent. 

GOÛTER SAIN 
Depuis plusieurs années, l’école de la 
Roseraie organise un grand goûter sain 
avec le parascolaire et les partenaires 
du quartier. La maison de quartier 
accueille une partie de ces enfants et 
leurs familles. Nous partageons les 
valeurs transmises dans ce goûter sain, 
il est donc naturel de répondre à 
l’invitation. Avec un sac contenant des 
jeux et des informations sur nos 
activités, en relation avec le thème, 
Marik est allée à la rencontre des 
enfants et de leurs parents dans le 
préau. Belle animation. Les enfants ont 
adoré les brochettes de fruits 
confectionnées avec patience. Si la pluie 
ne vient pas perturber le début de 
l’animation, l’année prochaine, le 
tripoteur sera de la partie !

COURS, ATELIERS  
ET JOURNÉE D’INFORMATION 
Cette année, 24 cours et ateliers ont 
trouvé leur place dans les locaux de la 
mqp. Il y a le choix : 8 orientés bien-être,  
5 autour de différentes danses, 3 en lien 
avec des activités physiques, 3 autres 
des activités artistiques ou créatrices,  
2 proposent une orientation musicale,  
2 encore approchent les questions 
d’informatique et enfin 1 concerne une 
activité culturelle. 

La mise à disposition des locaux aux 
différents professeurs permet de 
proposer des cours ou ateliers aux gens 
du quartier. Le fonctionnement : les 
personnes intéressées nous envoient  
une demande sous forme de projet  
au début du printemps, et selon les 
activités, les disponibilités et d’autres 
critères, elles obtiennent la possibilité 
d’utiliser nos locaux.

Cette année, en octobre, nous avons 
proposé une journée d’information pour 
découvrir, s’initier et tester les différents 
cours et ateliers. Le premier succès de 
cette journée est la rencontre rendue 
possible entre les différents intervenants 
des cours qui ne se croisent pas durant  
la semaine. Ils ont ainsi pu échanger sur 
leurs enseignements. Nous avons 
rencontré moins de succès auprès des 
habitants qui sont venus en petit 
nombre, mais ceux qui avaient fait le 
déplacement en ont bien profité ! Nous 
espérons, grâce au renouvellement de 
cette expérience, que la fréquentation 
augmentera. Une participante : « Il est 
vraiment intéressant de voir la richesse 
des propositions et des enseignements ». 

Les cours
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Cette année 2018 a été chargée en 
belles découvertes. On a accueilli les 
deux nouveaux membres de l’équipe 
d’animation. Une solution pour emmener 
tout le monde à la neige le mercredi en 
2019 a été trouvée grâce à l’acceptation  
de la Ville de Genève de financer un 
animateur auxiliaire durant sept mercredis 
afin d’accompagner les préados. De plus, 
les activités de la Villa Freundler ont pu  
se développer grâce au soutien et à la 
gestion de la planification de la part du 
Collectif Freundler. 

Pour la suite, nous voulons poursuivre 
nos interrogations et nos réflexions sur 
la notion de fête de quartier, que nous 
appellerons la fête de demain. En effet, 
nous savons ce que nous ne voulons pas : 
une fête commerciale, chronophage, 
élitiste, onéreuse… Mais savons-nous 
vraiment ce que nous voulons ? Nous 
trouvons important de pouvoir créer un 
groupe de travail et cerner les aspirations 
des habitants du quartier et faire le lien 
avec eux. Pour cette nouvelle année, une 
de nos préoccupations est de définir ce 
que recouvre le statut de membre de 
l’association. En effet, ce statut conditionne 
quelques droits et obligations tels que le 
droit à certaines locations (très prisées) 
et l’obligation de payer la cotisation 
chaque année. Devons-nous distinguer 

le statut de membre actif et de membre 
passif, comment considérer les bénévoles 
très impliqués mais non nécessairement 
membres ? Autant de questions auxquelles 
nous souhaitons réfléchir avec vous, 
membres, habitants, participants aux 
activités. Nous souhaitons démarrer ce 
processus à la suite de l’assemblée générale.
 
Enfin, une troisième perspective autour du 
rappel du parc de nos rêves, le parc des 
Chaumettes. Ce parc est un espace vert 
de plus en plus investi par les habitants 
du quartier et la maison de quartier. Nous 
y déposons notre « Madame Caravane » 
durant l’été. Une série d’animations destinées 
aux ados et au tout public s’y déroulent. 
Nous souhaitons poursuivre ou rappeler le 
concept du parc de nos rêves sachant que les 
propositions faites au début de sa création 
n’ont pas toutes été réalisées. Notre volonté 
porte également sur l’association des groupes 
d’intérêts et autres du quartier comme pour 
son inauguration en 2009. En mentionnant 
le parc de nos rêves, cela nous amène à 
évoquer l’élaboration de la pétition, lancée 
à notre dernière assemblée générale pour 
rappeler l’importance d’avoir des espaces 
éco-mobiles dans le quartier. Nous l’avons 
déposée en octobre auprès de la commission 
des pétitions du Conseil Municipal avec 400 
signatures. Notre demande a été entendue 
et il est clair que nous resterons attentifs 
durant l’année sur le déroulement qui sera 
proposé. N’hésitez pas à venir vers nous pour 
recevoir des informations.

Un grand merci à nos bénévoles, à nos 
membres, au Collectif Freundler, à nos 
moniteurs 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 culturelle, le financement 
des heures moniteurs Chaumettes et met 
à disposition les locaux ; au Département 
de l’environnement urbain et de la sécurité 
pour la mise à disposition gratuite de 
l’espace public à l’occasion de nos fêtes et 
animations dans le parc des Chaumettes 
et ailleurs, au Service à la Jeunesse pour 
son soutien ; à la Fédération des Centres 
de Loisirs et de Rencontres (FCLR) ; à 
nos collègues des maisons de quartier ; 
aux conseillers et conseillères sociaux et 
enseignants 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 ; à 
« Nature en Ville » (DT) et au Service des 
Espaces Verts pour leur soutien au projet 
jardin de la Villa Freundler, un grand 
merci également à toutes les personnes 
qui nous accordent leur soutien et qui 
participent activement à la vie de ce  
beau quartier.

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

Les voici : 
 Zumba    Cuisine & santé    Cours théâtre Bulle en Scène    Jeux de Go    MLC gymnastique

 Geneva TF Gospel Academy    Danse Découverte de soi-même    Danse dynamique   

 Cours massage shiatsu familial    Cours d’impro théâtrale    Atelier théâtre Kourandam   

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

 Yoga du rire    Prise de conscience par le mouvement    Cours de gym-physio pour personnes   

         migrantes allophones    Self défense – TMS    Self défense femme    Club informatique

 Bande dessinée et création de personnages    Danse-thérapie    Initiation à la méditation

 Initiation au patchwork    Sophrologie et approches méditatives    Free Music

 Aquarelle pour adultes    KPop    Cours d’expression corporelle

 Groupe de parole, d’écoute et de lien    Dessin créatif    Qi Gong

Nous avons aussi prêté nos locaux à des associations et groupes :
 Ecole Micheli-du-Crest    Ecole Hugo-de-Senger    La Bulle d’Air    Dress a girl     

 Geneva TF Gospel Academy    Terre des Hommes    Euforia    Radio la Fabrik 

 Association culturelle italienne    EVE des Chaumettes    ABA-GAP    FASe    GIAP   

 Soirée parents Ecole de la Roseraie    FASe    Conteuses de Genève    Croix-Rouge genevoise

 
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, 6 fêtes de familles à l’espace cuisine et 23 anniversaires d’enfants au 3ème 
étage qui ont eu lieu, ainsi que 3 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 : 16h30–19h
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
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