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1 Présentation de l’association et du lieu
L’association existe depuis 1986. Nos activités se déroulent
sur trois lieux : la Tour, la Villa Freundler et le terrain de Vessy.
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LE COMITÉ DE L’ASSOCIATION
Le comité se réunit chaque six semaines.
En plus de ces séances, chacun* est
engagé dans différents groupes de
travail, que ce soit les rencontres CCV
(Coordination Centre Ville), les rencontres
FCLR (Fédération des centres de loisirs et de
rencontres), l’organisation des événements,
le suivi des comptes, la réflexion sur la
qualité de membres, l’ouverture de la
maison. Ce sont de nombreuses heures
bénévoles qui sont ainsi engagées pour le
bon fonctionnement du centre.
Membres

SITUATION GÉOGRAPHIQUE
Située sur les hauts du quartier, au
croisement entre le boulevard de la Tour,
la rue de la Tour et la rue Micheli-du-Crest,
la Tour a également une annexe, la Villa
Freundler, à deux pas de la rue de Carouge
et en face de la place Saint-François.

L’ÉQUIPE DES PROFESSIONNELS
L’équipe d’animation se partage un taux
d’activité de 400%. À ce taux s’ajoute un
10% supplémentaire, réparti dans l’équipe
en tournus, pour assurer les accueils libres
pour les familles les mercredis à la Villa.
Équipe

20%

Johnny Reza
comptabilité

Cuisine
Sonia Verolet Mottet
de janvier à juillet

Jérémy Abad

de septembre à décembre

Clovis Pereira
en juillet

Rocco Pizzirusso
en août

Maria Dunner
en octobre

Moniteurs permanents
Secteur adolescents

Yannis Schweizer
Sabrina Peerally
Secteur enfants

Jusqu’au
2 avril 2019

Dès le
2 avril 2019

Françoise Dourver

Danièle Warynski

jusqu’au 30 septembre 2019

Danièle Warynski

Olivier Lacoste

trésorière

trésorier

Sacha Cabrolie

Corinne Drandic

Aurélie Angeloz

Vincent Buecher
Annabelle Dos Santos-Kilchherr
Suzanne Zufferey Noguchi

75%

Julien Dougé,
puis Cristina Ledonne

Remplaçant

Johanna Mino-Matot,
puis Absalon Henry

présidente

bureau

Béatrice
Donni Vallet
Emanuel
Moreira Torres
Sandrine
Vichet Silva

présidente

Anne Nally
Deyki Kolkar
Candice Martinez
Océane Wagner
Naima Zerouali

85%

Alexandre Oberson

80%

Marik Granados Molina

Daniela Lemos
Cindy Bouchet
Ali Korachi
Yannis Schweizer
Secteur préados

Villa Freundler

Sporto Allegre

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

Claudia Ribeiro

formation généraliste sur deux ans,
GIAP et maison de quartier
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LE JARDIN DES POSSIBLES

2 Contexte du lieu et objectifs annuels poursuivis
Le comité élu lors de la dernière AG
a investi plusieurs groupes de travail,
réfléchissant à l’évolution de la
maison de quartier dans une optique
d’ouverture élargie.
Un atelier de bricolage a été aménagé
au 4ème étage, repenser des espaces
au secteur enfants, lancement des
discussions autour d’une ouverture

élargie de la maison de quartier, du sens
à la qualité de membres, autant de
chantiers lancés en 2019.
À la Villa Freundler, nous étions fort
engagés à planter, avec les habitants,
un jardin en permaculture et à développer
les activités ouvertes au quartier.
Triplet de compost urbain

3 Message du comité
Le comité, fort de huit membres, a
commencé par découvrir les activités,
réalisations et projets de chaque secteur
lors d’une mémorable visite commentée
de la Tour, ouverte du sous-sol au toit
par les animateurs. Nous avons alors
pris la mesure de l’immense potentiel de
cette somptueuse bâtisse de 6 étages
qu’est cette maison pour le quartier,
dotée d’innombrables salles et d’un
matériel ouvrant tant de possibles,

des tatamis à la régie de spectacle, en
passant par le studio d’enregistrement,
le billard et la cuisine agencée.

statut de membre de l’association, horizon
d’ouverture de la Tour 7/7 de 7h à 22h,
journal de quartier,…)

Les membres du comité se sont investis
dans les séances ordinaires de comité,
une large palette de groupes de travail
(ouverture de la Villa Freundler, collectif
de jardiniers, projet de compost urbain,
réflexion autour du secteur adolescents,
promotion des cours, comptabilité,

Le comité et l’équipe ont enfin œuvré
au recrutement d’un animateur pour
remplacer le poste laissé par Alexandre
Oberson, finalisant le 20 décembre le choix
unanime de Christophe Suter qui rejoint
l’équipe dès mars 2020.

Grâce aux soutiens de Nature en Ville et
du SEVE, c’est un jardin en permaculture
qui voit le jour au printemps. Formés aux
principes de la permaculture à l’occasion
d’une formation avec Permabondance,
un premier groupe d’une quinzaine
d’habitants se réunit régulièrement pour
penser, rêver, créer le jardin. Chacun fait
des semis, complétés par des plantons
achetés aux jardins de Beaulieu. Fin mai,
les premiers légumes sont plantés, puis,
début juin, d’autres semis sont plantés
sous une pluie battante. Le jardin,
luxuriant en été, a pu bénéficier d’une terre
de qualité, d’un ensoleillement idéal et
d’une organisation pointue des habitants
en matière d’arrosage.

Au programme pour les quinze jeunes
inscrits : Sporto Allegre, atelier de BD,
sortie au Bois de la Bâtie, escape game,
équitation, sorties à Lausanne à l’Espace
des Inventions, au zoo de la Garenne,
au lac, à l’accrobranche, au cinéma, au
bowling, dans les parcs de la ville pour
profiter du grand air et organisation d’un
méga loto de Noël ainsi que d’une disco
d’Halloween. 10 filles, 5 garçons.

LE COLLECTIF FREUNDLER

Nous commençons l’année avec une
troisième édition de la Villa des Possibles.
Au programme de la journée :
démonstration de tango, atelier
d’origami, un autre d’aquarelle avec le
collectif A l’heure Sensation, des contes
avec l’association le Crocodile Vert, du

Chacun se partage les légumes, des
moments festifs sont organisés où de
grandes salades sont préparées. Début
novembre, nous plantons des arbres
fruitiers, puis terminons la journée avec
une soupe préparée avec une magnifique
courge musquée du jardin.

yoga des yeux, une disco soupe avec
Colibris Genève, un atelier de cheesecake
vegan et pour clore la journée, un circle
song. Cette journée est l’occasion de
présenter aux habitants toutes ces
activités, ouvertes à tous, qui se sont
déroulées ensuite à la villa.
Nous avons accueilli de nombreux autres
cours, ateliers et moments. Une soirée
contes avec Bouche B & cie, des
animations dans le cadre des 30 ans de la
Convention Internationale relative aux
droits de l’enfant par Terre des Hommes,
de la danse Africaine, des repas de
quartier par Himalaya Lunch Box les
vendredis soirs, précédés d’ateliers
créatifs, d’ateliers de confection de
produits de soin naturels avec Un brin
sauvage, de la Fit-dance, des moments
d’échange « mieux vivre ensemble » avec
l’association Spark your life.
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Les enfants sont accueillis tous les
mercredis sauf pendant la période des
mercredis de neige. Ils arrivent entre 8 et 9
heures et peuvent profiter de tartines s’ils
le désirent. La table des dessins se remplit
toujours très vite. Il y a aussi les livres, les
puzzles et jeux. Après la présentation des
activités, autant que possible, choisies avec
les enfants, les sous-groupes se forment.
Voici un florilège des activités de l’année :
musées, tournée des parcs, films, journées
au vert à Vessy, Vivarium, visite de la
Cathédrale, cerfs-volants à Baby-Plage un
jour de bise, centre de réadaptation des
oiseaux à Genthod, balade à poneys,…
Nous accueillons 32 enfants, 20 filles
et 12 garçons.

LES MERCREDIS À LA
MONTAGNE

Activités spécifiques
Obligation légale et statutaire,
l’Assemblée Générale est l’organe
suprême d’une association. Après la
partie formelle obligatoire, nous profitons
d’échanger avec nos membres autour
d’un buffet. Pour une petite partie des
membres, c’est le moment de venir louer
une salle. Pour l’équipe d’animation
il y a la rédaction et l’envoi du rapport
d’activités en amont, l’occasion de
revenir sur ce que l’on a fait sert aussi
à préparer la suite.

LES MERCREDIS AÉRÉS
DES ENFANTS (4-8 ANS, 1P À 4P)

LES MERCREDIS AÉRÉS
DES PRÉADOS (9 À 12 ANS)

4 Activités et actions accomplies
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2019

Activités régulières
et ponctuelles

La Villa est mise à disposition
d’associations locales et d’habitants
proposant des activités ouvertes
sur le quartier.
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

C’est maintenant une cinquantaine
d’habitants qui participe, régulièrement
ou ponctuellement, au jardin.
Les jardiniers se rencontrent un jeudi sur
deux à la Villa pour planifier les cultures,
organiser les travaux et accueillir les
nouvelles personnes intéressées.

GESTION DES BÂTIMENTS

Le point marquant de cette année
a été le changement de système de
téléphonie. Qui dit nouveau système
dit aussi période d’adaptation, et
nous avons eu notre lot de couacs.
Ce changement a également permis
l’installation d’un wifi pour le public.

Les mercredis de janvier à février, les
enfants ont eu l’occasion de prendre
un bol d’air frais à la montagne.
Les préados les ont rejoints à la mi-journée.
Le fonctionnement n’était pas parfait,
mais tout le monde a pu profiter de la
station Praz De Lys-Sommand.
29 enfants (20 filles – 9 garçons) et
12 préados (7 filles – 5 garçons).

FÊTE VOS JEUX !

Dans le cadre des mercredis aérés,
9 maisons de quartier se sont réunies pour
une grande journée de jeux collectifs.
Cela représente quand même 300 enfants
se déplaçant entre les postes sur le thème
d’Alice au pays des merveilles. Pour cette
édition coordonnée par les Eaux-Vives,
nous étions dans le magnifique parc de
la Grange. Nous avons pique-niqué dans
l’herbe avant le lancement des jeux.
L’après-midi s’est terminée par un grand jeu
collectif, une chorégraphie géante. Après
le goûter, il est déjà l’heure de remettre nos
jeux dans les chariots et rentrer chez soi.
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La maison Vaudagne met à disposition
son minibus. Il sert de pharmacie et
d’espace pour les bobos. Des jeunes en
petits jobs s’en chargent, ainsi que des
navettes aux WC. Ceci pour l’aspect
sécurité. Toute cette organisation se met
sur pied en trois réunions de préparation,
et une réunion de bilan pour passer
le flambeau au centre qui invitera les
maisons de quartier de la ville pour
l’édition suivante.

ESCALADE 2019
Le traditionnel cortège de l’Escalade,
organisé en collaboration avec l’école
Micheli-du-Crest n’a rien eu de
traditionnel. En premier lieu, il a failli
ne pas avoir lieu. En effet, alors que,
pendant des décennies, il était autorisé
à défiler sur la route en empruntant
la rue de Carouge au retour, avec
simplement 3 policiers municipaux
à vélo et des cordes pour sécuriser
les côtés et l’arrière, cette année, la
police nous a demandé un dispositif
de circulation. Nous aurions dû pouvoir
fournir 18 personnes pour bloquer les
routes, et parfois bien en amont de
la rue. Des bénévoles ? Oh non. Seuls
sont habilités : la Protection Civile (pour
obtenir des engagés, il faut demander
au minimum 1 an à l’avance) et les
pompiers. Un pompier volontaire (nous
en connaissons) ne peut pas venir de
son propre chef. C’est le commandant
qui décide des interventions. Une
sécurité privée serait également
habilitée à accompagner le cortège,
mais alors, avec le tarif horaire des
agents, le prix du cortège s’envole.
Donc, après un mois d’échange
de mails et de téléphones avec les
différents services, et une amende pour
délai dépassé (il manquait 3 jours), le
cortège a eu lieu, mais sur les trottoirs !
Le préau était rempli : enfants et
enseignants déguisés, parents, tout le
monde était réuni autour du buffet du
monde (cuisiné par les parents au profit
des Hôpiclowns) et de la soupe.
Le cortège s’est ébranlé pour faire le
tour de l’école et descendre le boulevard
de la Cluse jusqu’à la Roseraie et revenir
pour le vin chaud et le jus de pommes
aux épices, avec la magnifique
prestation des Canards des Cropettes.
Une vingtaine de torches éclairaient le
cortège. C’était un beau moment.
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Centres aérés enfants
CENTRE AÉRÉ DE FÉVRIER

Le centre aéré de février est toujours
l’occasion d’aller profiter du grand air de
la montagne. Nous sommes montés
tous les jours à Sommand, et avons pu
profiter de la neige pour luger ou skier.
Une belle occasion de quitter la ville un
peu triste en cette saison.
32 inscrits (18 filles – 14 garçons).

CENTRE AÉRÉ DE PÂQUES

Un centre aéré en ville, avec, au
programme : construction d’un hôtel à
insectes pour le jardin de la Villa, des
jeux dans les parcs de la ville, une
chasse aux œufs à la Villa et une sortie
au zoo de Servion le mercredi.
24 inscrits (13 filles – 11 garçons).

CENTRE AÉRÉ D’AUTOMNE

Il pleuvait si fort lundi que le centre aéré
a débuté à la maison de quartier ! Nous
avons commencé la préparation de
masques et citrouilles sur le thème de la
fête des morts inspirée du Mexique. Le
temps s’améliorant, nous avons pu nous
rendre normalement à Vessy les autres
jours. Nous avons entrepris la
construction d’une cabane pour une
toilette sèche au fond du terrain. Une
petite troupe très motivée vissait,
clouait et les parois se montaient. Par
un temps mitigé, nous sommes partis
en excursion à Aquatis à Lausanne. La
météo s’est heureusement maintenue
pour nous permettre de jouer et
pique-niquer à Ouchy.
32 inscrits (18 filles – 14 garçons).

CENTRES AÉRÉS D’ÉTÉ
JUILLET

Une belle équipe de juillet et un beau
programme : des grands et petits
bricolages, des jeux, de la piscine, des
grillades, la construction de cabanes.
Comme d’habitude, le ballon de foot
prend du service à plein temps. Il y a les
moments de contes et histoires, les
visites du jardin, etc. La 2ème semaine
a eu un petit goût de Maroc avec un
atelier de fabrication de gembri (guitare
gnawa), le couscous et le concert au
parc des Chaumettes pour l’apéro des
parents de fin de semaine.
Les excursions du mercredi sont des
espaces de découverte. Il y a eu :
• l’accrobranche au Signal de Bougy,
• le village lacustre de Gletterens
avec les ateliers de lancer de sagaies
et les techniques de feu préhistorique,
suivis de la baignade dans le lac
de Neuchâtel,
• pique-nique et baignade au lac de
Gruyère, puis pêche à la truite (qui
seront cuisinées par notre cuisinier).
Les enfants en redemandaient !
• Exposition Dinoworld à Versoix, suivie
d’une baignade au lac.

AOÛT

Contes africains, découverte musicale,
sculpture, origami, création d’un dragon
pour une parade, création de manga et
de masques, marques pages nature,
tournage d’un film, création de coiffes
d’indiens, d’attrape-rêves, maquillages,
scoubidous, bracelets brésiliens, rallye,
Landart, foot, badminton, construction
de cabanes, piscine, disco, ateliers de
cuisine, courses de tracteurs, voyages sur
les différents continents, sorties au Signal
de Bougy, au Papillorama, à Aquatis, à
Arzier. L’été, qu’il pleuve, qu’il vente, qu’il
fasse beau, on ne s’ennuie pas !

Adolescents* (11-17 ans)
Activités régulières
ACCUEIL LIBRE

Peu de jeunes en début d’année, puis
débordant dès l’automne, l’accueil
libre vit au rythme des saisons et des
changements de groupes. Il ouvre les
mardis, jeudis et vendredis, ainsi que les
samedis de novembre à avril, avec une
mise à disposition de jeux de société, de
jeux vidéo, d’un billard, d’un baby-foot et
d’une bibliothèque foisonnante.
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À l’année, nous avons accueilli 95 filles
et 108 garçons les mardis, 73 filles
et 111 garçons les jeudis, 141 garçons et
116 filles les vendredis, 52 garçons
et 16 filles les samedis.

MARDIS « FILLES »

Après un début d’année avec peu de
fréquentation, un programme est imaginé
avec un nouveau groupe de filles.
Une moyenne de 8 filles y participe, mais
les garçons sont aussi les bienvenus.

RENFORCEMENT DU RÉSEAU

Le secteur adolescent travaille avec un
grand nombre de partenaires, mais,
cette année, nous avons voulu renforcer
notre réseau. L’équipe a été plus souvent
cuisiner des repas au Sans-Soucis au
Cycle de l’Aubépine. En place des 4 repas
habituels par année, elle en a proposé 7.

Activités ponctuelles
SOIRÉE DRAGUE

Projet de la Coordination Prévention,
cette soirée avait pour but de créer un
débat intergénérationnel autour de la
drague, des relations de séduction d’hier
et d’aujourd’hui. La rencontre a été
riche, avec une vingtaine de personnes.

SWISS RAP CITY

La maison de quartier a soutenu deux
jeunes dans la réalisation d’une soirée
mettant en avant la culture rap et
les artistes genevois.

Pour la soirée de fin d’année, nous étions
également présents avec nos collègues
des autres maisons de quartiers et avons
proposé une animation « Just Dance ».
Cette année, nous avons présenté nos
activités aux élèves de 8ème année
de l’école Micheli-du-Crest . Nous
transmettons les flyers de nos activités
aux directions des différentes écoles pour
une distribution aux élèves.
Avec l’ATB, nous souhaitons développer
nos rencontres afin d’échanger sur nos
pratiques à l’avenir.
La coordination prévention, qui se
rencontre une fois par mois au Cycle
de l’Aubépine, est composée des
partenaires : Infor-jeunes, les conseillers
sociaux et l’infirmière de l’Aubépine,
BAB-Via et les travailleurs sociaux hors
murs de la Ville de Genève, afin d’élaborer
des projets traitant de la jeunesse et
des problématiques actuelles.

expérience dans le monde du travail,
au travers de petits jobs ou d’un stage.

De bons moments passés avec les grands
ados, habitués de la maison
de quartier.

Cette année, au mois de juillet, un village
en carton s’est construit sur le parc,
élargissant les moments de rencontre.

CENTRE AÉRÉ OCTOBRE

Ce sont entre 70 et 130 personnes que
nous accueillons en moyenne par jour,
avec un pic lors des soirées barbecues
et concerts.

Grande première cette année, nous
avons testé la Virtual Room, les jeunes
ont pu embarquer pour une aventure
virtuelle alliant réflexion, communication
et esprit d’équipe.
Le deuxième jour, sortie au traditionnel
Laser Game et burger party.

Une fois par mois, nous partageons
également un repas au Sans-Soucis pour
rencontrer les professeurs, les animateurs
des autres maisons de quartier, les
travailleurs sociaux hors murs, les
conseillers sociaux et d’autres jeunes.
Nous participons aussi à l’organisation de
la fête de l’Escalade du Cycle. Dès 13h,
des jeux en classe sont proposés, ainsi
que des concours de déguisements et une
soirée dansante avec, cette année, une
animation karaoké avec les maisons de
quartier de Chausse-Coq et de Champel.

Le programme comprenait une sortie
toboganning à Leysin, une soirée burger
party suivie de danses endiablées avec
« Just-dance » projeté sur un écran
géant, une sortie au Laser Game, et les
habituelles soirées repas qui permettent
de se retrouver autour d’une bonne table
dressée par les jeunes et l’équipe.

Nous terminons ces vacances avec
de la grimpe et une soirée raclette.
25 jeunes (15 filles - 10 garçons).

L’ÉTÉ AUX CHAUMETTES

Durant quatre semaines, une caravane
est présente sur le parc des Chaumettes.
C’est l’occasion de déguster une crêpe,
une boisson fraîche autour d’une
programmation riche et diverse.
350 jeunes ont pu assister aux concerts
dans une bonne ambiance.
En collaboration avec Carrefour
Prévention, la présence d’une TSHM.

JOURNÉE K-POP

Depuis plusieurs années, nous
accueillons un groupe d’adolescents
qui danse sur de la musique coréenne
(K-Pop). Ils sont venus nous voir avec le
projet d’organiser une journée de danse.
Nous les avons soutenus dans leur
projet, en leur trouvant une salle, tout
en les laissant organiser la journée à
leur goût. Nous avons découvert à cette
occasion une communauté dynamique,
accueillante et hétéroclite. Ce fut une
très belle journée, et c’est toujours
un plaisir de soutenir des jeunes dans
l’accomplissement de leur projets.

CENTRE AÉRÉ DE FÉVRIER

Comme chaque année, nous avons
proposé 3 journées d’activités pour les
adolescents de 11-17 ans pendant les
vacances d’hiver.
* Pour des raisons de lisibilité, les termes sont utilisés au
masculin, mais s’entendent également au féminin.

Un animateur, un moniteur et des
adolescents organisent des concerts,
spectacles, grillades, cours, ateliers,
bricolages, jeux et animations pour
les habitants de tous les âges dans le
quartier. C’est l’occasion également pour
les adolescents de vivre une première

CHAUMETTES
ÉTÉ 2019

Une adolescente du quartier a réalisé
le magnifique flyer pour cet évènement.
Nous travaillons aussi avec le Ludobus,
les TSHM, et les cours de la MQP.

Activités spécifiques
STAGIAIRE

Nous avons accueilli Gemma, étudiante
au Cycle de l’Aubépine, pendant une
semaine. Elle a pu aider à la mise en place
du festival des Petits Bouts, passer toute
la journée du mercredi avec les enfants et
découvrir le secteur ados lors d’un début
de soirée.

PETITS JOBS

Trois jeunes ont travaillé pour l’affichage
dans le quartier pour faire la promotion
des événements de la maison de quartier.
Deux jeunes ont tenu le carrousel lors du
festival des Petits Bouts et deux jeunes ont
servi au bar des boissons non-alcoolisées
lors de la soirée Swiss Rap City.
Pour la plupart d’entre eux, c’est
leur premier petit job, et nous les
accompagnons avec la Boîte à Boulots
pour les aspects administratifs de
leur engagement.

Activités en réseau
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.

Été aux Chaumettes
Du 25 Juin au 5 Juillet & du 13 au 23 août

Village Carton
1er au 14 juillet 11h-18h
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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.
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Toutes populations – familles
ACCUEILS TOUS PUBLICS

La maison ouvre les mardis, mercredis
et jeudis de 16h à 19h, les vendredis de
16h à 22h et les samedis de novembre à
avril de 15h à 19h. Ces ouvertures
proposées permettent aux gens de
nous rencontrer, découvrir les activités
de la maison, louer les locaux pour une
fête, etc. Depuis une bonne année, le
rez est occupé les jeudis à quinzaine par
une dizaine de dames qui cousent des
robes pour des fillettes d’orphelinats
dans des pays du sud. Un groupe de 5
filles de 10 à 12 ans se retrouvent
régulièrement après l’école pour
discuter, goûter et faire leurs devoirs.
Avec les appels téléphoniques, et une
dizaine d’habitants qui viennent nous
rencontrer, ces accueils sont vivants et
sympathiques.

JEUDI LUNCH

Dans la perspective d’ouvrir plus
largement la maison et de toucher une
population adulte peu présente en
dehors des cours, des jeudis « lunch et
culture » sont proposés. Le but de
l’activité est de permettre à des
habitants ou personnes travaillant dans
le quartier de manger au chaud avec
en prime une activité culturelle. Chacun
s’installe à la bonne franquette autour
des tables avec son repas. Le microonde est à disposition pour réchauffer
les lunch-boxes. Les boissons peuvent
être emmenées ou prises à notre bar.
Quant aux animations, nous avons
collaboré avec Filmar en América
Latina pour l’ouverture avec la
projection d’un court métrage. A suivi
un concert de folklore argentin avec le
duo La Yeca, un concert de musique
Gnawa avec Anouar et l’histoire de la
rue Jean-Violette avec Gérard Berlie du
musée du Vieux Plainpalais.

Activités régulières
LES MERCREDIS À LA VILLA

De 13h30 à 18h, nous accueillons les
familles dans cet accueil libre où nous
proposons des activités créatives et
la préparation et le partage d’un goûter.
Le moment est ouvert à tous les âges,
les enfants doivent être accompagnés
d’un adulte. Le tout est gratuit.
Nous accueillons une moyenne de
10 filles, 9 garçons, 10 mamans et 3 papas
par mercredi.

LES PHOTOS
DE L’ANNÉE

LES SAMEDIS À LA VILLA
Pour une première édition, le loto
participatif a trouvé son public,
le 12 janvier. Le principe est d’amener
son lot et de tenter de gagner celui des
autres sous la forme d’un loto/bingo.
Le gagnant tire un numéro dans un
chapeau pour définir le lot qu’il va
recevoir. Si le numéro correspond à son
lot, il retire un autre numéro.
Parmi les numéros se cachent des
gages. Ceux-ci peuvent être une danse
à effectuer, une position de yoga à
démontrer, un goûter à servir, le choix
de la prochaine chanson, etc. Tous
les lots ont été gagnés et ceux qui
ont été particulièrement appréciés
étaient les bons pour les cours de
la MQP.
Samedi 2 février : ambiance
montagne avec des courses de ski en
binôme suivies d’une raclette en
grandes tablées.
Un moment convivial et chaleureux
entre les habitants du quartier.

2

1

Samedi 2 novembre : une gratiferia
est organisée en collaboration avec
Colibris Genève. C’est une sorte de
troc, où l’on peut donner sans prendre
et prendre sans donner. La salle était
pleine de vêtements, de livres, de
vaisselle, de gadgets, de jeux... Nous
avons aussi planté des arbres fruitiers
dans le jardin et partagé une soupe à
la courge.
Samedi 7 décembre : durant le
week-end des festivités de l’Escalade,
nous avons prévu des maquillages et
un bris de la marmite. Mais il est
difficile de rivaliser avec ce qui est
prévu dans toute la Vieille Ville…

4
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Activités ponctuelles
LES BARBECUES

Samedi 2 mars : découverte de
la sérigraphie, création sur cabas,
en lien avec le jardin de la Villa,
impression de légumes « Best Freund »
et goûter partagé.
Samedi 6 avril : une quinzaine de
personnes (familles avec enfants) était
présente. Sur la table, nous avons
préparé deux grands saladiers de pâte
à tresse.
Ça sentait bon le beurre fondu. Les
enfants étaient heureux de mettre la
main à la pâte ! Pour combler le temps
d’attente jusqu’au levage de la pâte,
des pâtons déjà prêts de la boulangerie
étaient à disposition des petites mains
qui leur ont donné toutes sortes de
formes. Il n’y avait plus qu’à enfourner.
Le plus dur a été d’attendre qu’ils
refroidissent pour pouvoir manger
les tresses et petits pains.
Chacun est reparti avec la recette,
de façon à pouvoir refaire la pâte
chez soi.
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Ce sont des soirées bien agréables annonçant
le début de l’été sur le parc des Chaumettes.
Les bénévoles et habitants réalisant des
contributions nous aident à installer et
allumer le grill. Chacun fait cuire ses grillades
et les discussions s’enflamment autour du
brasier. C’est l’occasion de retrouver des
voisins ou d’en rencontrer. Ce sont des
moments chaleureux, avec, par moment, un
spectacle, un concert ou un air de piano.
L’herbe verte du parc invite à y poser sa
couverture et à profiter du temps qui passe.

13 ÈME CHASSE AUX ŒUFS

Avec la tradition, il y a aussi l’habitude, avec
pour avantage pratique que l’organisationnel
est connu et vite réglé. Donc, comme
d’habitude, dès 7h, les œufs sont cachés
avec des bénévoles (qui souvent découvrent
l’activité et jouent aux lapins de Pâques avec
un plaisir tout neuf). 9h, c’est le départ de la
grande chasse avec l’anxiété de ne pas avoir
les infos et de ne pas remplir son panier.
Comme nous le rappelons, ce n’est pas un
concours. Le but est de participer et d’avoir le
plaisir de trouver 4-5 œufs, afin de pouvoir les
partager. D’ailleurs, le lapin repasse derrière
les chasseurs pour permettre à tous de
trouver des œufs. 10h, beaucoup patientent
déjà depuis un moment dans le parc pour les
tartines. Cette année a vu la fréquentation
monter à environ 150 personnes. Donnonsnous rendez-vous l’année prochaine !

8

10

9

11

12

1: 	

2: 	

3: 	
4:
5:
6:
7-10:
11-12:

Atelier sérigraphie, Villa des Possibles, été 2019.
Sortie à Aquatis, centre aéré de Pâques 2019.
Hôtel à insectes, centre aéré de Pâques 2019.
Chasse aux oeufs dans le quartier, Pâques 2019.
Sortie poney avec les enfants, été 2019.
Grillade de cervelas, centre aéré d’été 2019.
Le jardin des Possibles, printemps 2019.
Festival des petits bouts, 4ème édition, novembre 2019.
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FÊTE DE NOËL
À LA VILLA FREUNDLER

Par cette fête de Noël, nous cherchons
à faciliter les rencontres entre les gens,
dans un esprit de partage et de
dialogue. Différentes animations sont
tentées chaque année pour atteindre
ce but. Comme dans chaque épisode
d’Astérix, au final, c’est le grand
banquet ! En se souvenant des bals
de notre enfance, des Fest Noz de
vacances, on s’est dit « Bal Folk » !
En cercle, en se donnant la main, avec
des musiques traditionnelles aux airs
connus, comment ne pas se rencontrer ?
Pour que les enfants aient leur coin, on
les a laissés décorer le sapin sur le mode
« Land-Art ». Il y avait aussi un gros
bocal rempli de bonbons. En deviner le
nombre permettait de gagner le sapin
ou la bonbonnière.
Dans le but d’éviter les bousculades
autour du buffet, nous avons opté pour
le service à table sur de grands plats,
des bancs plutôt que des chaises
(comme ça, on se serre et on fait de
la place au voisin).
Pour le menu, nous avons gardé les
soupes et vin chaud de début de soirée.
Nous sommes partis sur une cuisine
populaire avec de bons produits de
saison : Jambon à l’os, cuisse de poulet,
pommes de terre vapeur, sauces
gourmandes, salades d’hiver, strudel
aux pommes.
La planète était aussi invitée au
banquet : nous avons limité les déchets
en utilisant de la vaisselle lavable ou
compostable. Ce fut une belle fête
avec une petite centaine de convives.

3 ÈME LUDODAY

Par un dimanche gris et humide, la Villa
Freundler a accueilli une cinquantaine
de personnes pour un après-midi de jeux
en famille. Avec une monitrice et une
bénévole, nous mettons en place les
tables qui accueillent les jeux. Yann, du
magasin l’Astuce, un magasin de jeux à
Carouge, explique les règles et lance les
parties avec son sourire.
Vers 17h, les plateaux de tartines sortent
de la cuisine. Pour certains gourmands,
c’est un moment important de la
journée. Rendez-vous dans un an pour
de nouvelles parties !

factory. 40 à 50 personnes par soirée
ont pu passer un excellent moment en
leur compagnie.

AGENDA CULTUREL
CONFÉRENCE QUANTIQUE

ATELIER CINÉMA
Le succès d’un atelier vidéo proposé
durant un centre aéré a donné l’idée
d’en proposer un pendant l’automne.
Cet atelier s’est déroulé sur 5 samedis
après-midi à la MQP avec un groupe de
8 enfants de 7 à 11 ans. En introduction,
ils ont approché l’histoire du cinéma à
travers des extraits des frères Lumières
et de Chaplin. Ensuite, ils ont inventé et
élaboré leur histoire, tourné et pris le
son avec une perche.

Ils ont expérimenté le fonctionnement
d’un tournage, vu la nécessité de
collaborer. Les notions de vidéo qui ont
été transmises aux enfants devraient
leur permettre de mieux comprendre
les médias audiovisuels.

GROUPE D’ACTION ET
RÉFLEXION CHAUMETTES
Cette année, un groupe d’habitants
s’est formé pour faire vivre le parc des
Chaumettes durant la période estivale.
Depuis mars 2019, des réunions
mensuelles ont eu lieu pour élaborer
des plans d’actions autour des rêves
et envies de chacun.
Cet été, un village en carton s’est
construit, des toilettes chimiques ont
été installées et un projet de training
urbain a été initié.
Un grand merci à Alain (pour le Village
en Carton), Eduardo et Alexandre V.
(Urbain Training), Rocco, Danièle W.,
Elena (pour la vidéo) et Pedro (pour
le son), Roxanne (TSHM), et Françoise.
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VILLAGE EN CARTON
En juillet 2019, un village en carton a vu
le jour sur le parc des Chaumettes. Son
nom : « Mirgorod » (Village de la paix).
Un reportage vidéo réalisé par Elena
Petitpierre accompagnée d’un
adolescent, Pedro Da Costa, retrace
deux semaines de vie du quartier autour
de ce village.

Sur demande d’un papa du quartier,
nous avons mis à disposition une salle
pour une conférence sur les espaces et
soins quantiques. L’orateur était
passionnant. Ses propos ouvrent sur des
dimensions extraordinaires. Une partie
du public hétérogène d’une vingtaine de
personnes découvrait à cette occasion
l’existence de la maison de quartier.

14ÈME EXPOSITION
D’ARTISTES ET ARTISANS

LE FESTIVAL
DES PETITS BOUTS

Magnifique week-end avec des
animations et des spectacles de qualité
sur le thème de la magie et de la féerie.

Pour l’exposition sur le thème des jardins,
nous avons mis le paquet, avec du lierre
à tous les étages, et des éclairages pour
illuminer la tour de mille feux.

Cette initiative a été proposée et
menée par un habitant, Alain Mermoud,
avec le soutien d’un groupe d’habitants,
la maison de quartier de Plainpalais,
l’association des Ainés « PlainpaVivant », des adolescent-e-s du quartier
réalisant un petit job et le service de
la jeunesse de la Ville de Genève avec
les TSHM.

Cette année, nous avons eu le plaisir
d’accueillir le carrousel de la compagnie
des Cracottes à l’extérieur.

A 19h le vendredi, le vernissage a lieu
en musique. Chaque exposant est
présenté par un membre du comité et
chaleureusement applaudi.
Le secteur ado proposait un atelier de
sérigraphie, une fresque « en live » et un
mur d’expression.
Les musiciens ont fait des mini concerts
de 10 – 15 minutes dans chaque pièce,
prestations fortement appréciées du
public et des exposants. Les exposants
offraient les petits fours du vernissage.
Plusieurs ateliers ont été proposés par
des exposants sur le samedi et le
dimanche : atelier de couture pour
parents et enfants, atelier de minitissages, fresque collective, peinture et
papier mâché, patchwork… et
nouveauté : un moment de massage
parents-enfants au sous-sol.
300 personnes sur les trois jours.

Nous avons aussi exposé au rez-dechaussée des témoignages de jeunes
LGBT que des étudiants/es de la Haute
école de santé et de la Haute école de
travail social de Genève ont récoltés
pour aborder le thème du suicide chez
les jeunes LGBT.
30-40 personnes par événements.

Deux spectacles : Dodopéra et
Gianfranco le magicien. Deux ateliers :
de création du lien entre parents et
enfants et de relaxation avec des
berceuses du monde entier, proposés
par « Garance et vous ».

Le concepteur visait la participation
des enfants, l’initiation d’adultes
intéressés à cette technique et la mise
en évidence de la symbolique de paix
liée au nom « Mirgorod ».

Les Caracmazov et Seha Khold ont
proposé une soirée bolivienne. Nous
avons également accueilli une soirée
sur le thème de l’Argentine avec Pena
Argentina. Des auditions de l’école de
musique de Barbara ont eu lieu, ainsi
qu’une soirée Gnawa.

Pendant ces deux jours, Barbapapi
avec son vélo à barbapapa, les
bénévoles faisant des crêpes, du
maquillage, des coloriages et des
tables sensorielles étaient à disposition
gratuitement.
Il y a eu 350 entrées payantes et plus
de 500 personnes sur le week-end.

LES SPECTACLES,
LES EXPOS, LES CONCERTS

La salle de spectacle a été bien
occupée cette année avec 8
représentations de l’Impro de
Plainpalais dont un week-end au mois
de mars, 2 représentations de l’Impro
Suisse et 3 représentations de Story
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WEEK-END D’INFORMATION
ET DÉCOUVERTE
DES COURS ET ATELIERS
Cette année, les 20 et 21 septembre,
nous avons organisé dans toute
la maison un week-end « portes
ouvertes » pour découvrir, s’initier
et tester une vingtaine de cours et
ateliers, en gratuité.
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5 Mise en œuvre de la convention tripartite

LES COURS
COURS, ATELIERS
Cette année, 25 cours et ateliers ont trouvé leur place dans les locaux de la MQP.
Le choix est large : 3 cours de chant et musique, 5 cours de différentes danses, 6 activités artistiques ou créatrices,
4 cours d’orientation théâtrale, 1 espace ouvert aux questions d’informatique, 5 activités de bien-être et
1 cours de self-défense.

Chaque année, une rencontre tripartite a lieu entre la Ville,
la FASe et la MQP. C’est l’occasion de faire le point sur
nos besoins, d’échanger des informations et de présenter
nos axes prioritaires.

La mise à disposition des locaux aux différents professeurs permet de proposer une diversité de cours et ateliers
aux gens du quartier.

Pour 2019, ces axes étaient :

Les personnes intéressées nous envoient une demande sous forme de projet, et, selon les activités déjà proposées
et les disponibilités, la possibilité est ouverte d’utiliser les locaux.
Chant, musique :
Geneva TF Gospel Academy

Atelier Gnawa (nouveauté)

Chant et musique (groupe d’habitantes du quartier)
Danse :
Danse dynamique

K-Pop

Zumba

Tango

Krump (nouveauté)
L’avancée des travaux sera présentée lors de la prochaine Assemblée Générale.

Bien-être :
Gym Physio

MLC gymnastique (antistress et relaxation)

Prise de conscience par le mouvement

Yoga Iyengar

Cours d’expression corporelle

Théâtre  :
Impro de Plainpalais

Compagnie Meli Melo

Théâtre Forum avec le CMP DUMAS (nouveauté)

Cours d’improvisation Théâtrale (nouveauté)

Activité créatrice ou artistique  :
Aquarelle pour adultes

Atelier Cinéma

Mondes imaginaires (nouveauté)

Dessin Créatif

Patchwork

Dress A Girl Around the World – Suisse

Club informatique CCTI

Self-défense TMS

Nous avons aussi prêté nos locaux à des associations et groupes :
Art club

Crèche des Chaumettes

Association Anima-Plain
Association LAYA

Association polonaise de Genève

Euphoria

Terre des Hommes Suisse
Association des habitants Cluse-Roseraie
GIAP

IMAD

2. DÉFINIR ET IMAGINER LA FÊTE DE QUARTIER DE DEMAIN
Le 26 septembre 2020 aura lieu la prochaine fête de quartier. La fête associera
les intervenants des cours afin de promouvoir les différents cours au travers de
stands et d’ateliers. La fête investira le tracé du projet de la bande verte,
reliant la Villa Freundler au parc des Chaumettes. Le projet prévoit
l’aménagement d’un espace vert de qualité sur la place St François, en la
végétalisant, en y installant des bancs, en reliant le parc de la Villa Freundler à
la place de jeux et en créant des ouvertures dans le mur qui cerne le parc de la
Villa. Le projet prévoit également de favoriser le cheminement des personnes à
mobilité réduite et des familles en aménageant la liaison piétonne entre la rue
de Carouge et l’hôpital via la maison de quartier et la rue Micheli-du-Crest,
transformée en zone de rencontre dans la partie située entre le Boulevard de
la Tour et le Boulevard de la Cluse, autour de l’école.
3. REPENSER NOS ANIMATIONS
ESTIVALES AUTOUR DU PARC DES CHAUMETTES
Après la construction par Alain Mermoud pendant deux semaines du village en
carton, en collaboration avec les TSHM du Service de la jeunesse, qui ont
mobilisé la présence de jeunes via des petits jobs, le groupe de travail
« Chaumettes » travaille à préparer l’été prochain.
La construction d’un dôme est projetée pour l’été 2020, ainsi qu’un week-end
intitulé « Chaumettes plage » inaugurant la saison les 27 et 28 juin et un

La petite Maison de Fronteney

week-end festif de rentrée les 22-23 août.

MISE À DISPOSITION PAYANTE DE SALLES POUR DES ANNIVERSAIRES OU DES FÊTES DE FAMILLE
Cette année, 2 discos au sous-sol, 7 fêtes de familles dans l’espace cuisine et 18 anniversaires d’enfants au 3
ont eu lieu, ainsi que 9 fêtes sur notre terrain de Vessy.

ème
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étage

Il est projeté que le programme de juillet/août (présence de la roulotte, cours
et ateliers, jeux, entrainements sportifs, grillades et soirées musicales) soit
imprimé pour être distribué à toutes les familles via les écoles avant l’été.
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CHAUMETTES
L E

P R O G R A M M E

ÉTÉ 2019

Autres ateliers  :

FCLR

1. MENER UNE RÉFLEXION AUTOUR
DU STATUT DE MEMBRE DE L’ASSOCIATION
La question du statut de membre a fait l’objet d’une réflexion articulant
qualité de membre et ouverture de la maison. Des idées s’en dégagent comme
ne plus exiger de devenir membre pour pouvoir louer une salle en dehors des
heures d’ouverture, inviter les membres actuels à confirmer ou non leur volonté
de rester membres, faire de la cotisation un objet de décision à l’assemblée
générale pour financer des projets voulus par tous.

JUIN

Crêpes, glaces et boissons
Mardi 25 de 15h-19h
Mercredi 26 de 16h-22h 19h Milo Piano - Grillades
Jeudi 27 de 15h-19h
17h Démo de Kpop - 17h30 danse dynamique
Vendredi 28 de 16h-22h Initiation au jonglage - 19h Na+Na Concert -

Juillet

Popcorn - Grillades

Mardi 2 de 15h-19h

15h30 Initiation au jonglage - Ludobus

Mercredi 3 de 16h-22h

19h30 Barbara Goldenberg concert - Grillades Ludobus

Jeudi 4 de 15h-19h

16h Bob Conteur - 16h30 Parcours santé - Ludobus

Vendredi 5 de 16h-22h

18h30 Concert - Grillades - Ludobus

Mercredi 10

16h30 L'homme fanfare dans le village carton

Août

Mardi 13 de 15h-19h

Crêpes, glaces et boissons

Mercredi 14 de 16h-22h

Soirée Bolivienne - Grillades

Jeudi 15 de 15h-19h

16h30 Initiation au Yoga

Vendredi 16 de 16h-22h

Concert Captaine etc. - Grillades

Mardi 20 de 15h-19h

Jeux de société

Mercredi 21 de 16h-22h

Atelier Slam - Soirée Slam - Grillades

Jeudi 22 de 15h-19h

16h30 Initiation au Yoga

Vendredi 23 de 16h-22h

Concert collectif NCC - Grillades
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Bilan et perspectives

Après plusieurs années de fonctionnement avec une coordination hiérarchique
de l’équipe, l’équipe et le comité se lancent dans l’aventure de la gouvernance
partagée. Début mars 2020, un processus de formation, avec l’Instant Z,
débutera et permettra de repenser le travail et le fonctionnement de l’équipe
dans un premier temps, puis de l’équipe et du comité.
Des difficultés avec des jeunes du quartier nous poussent également à réfléchir
aux moyens d’un quartier pour accompagner, soutenir, aider ces jeunes, en
mutualisant des compétences et des connaissances, en échangeant, en offrant
des possibilités, des opportunités, des perspectives d’avenir.
EN 2020, NOUS AVANCERONS
SUR TROIS AXES PRIORITAIRES :
1. Le projet de membres actifs de l’association et d’ouverture de la Tour,
2. La fête de quartier du samedi 26 septembre 2020 qui investira le tracé
de la bande verte, de la villa Freundler au parc des Chaumettes,
3. La dynamisation de l’usage de la Villa Freundler par les habitants et
pour les habitants et le développement de la communication de
l’ensemble des activités proposées.
La bande verte rêvée

7

Remerciements

Impressum

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) ; au Département de la cohésion sociale et de la
solidarité ; au Département de l’environnement urbain et de la sécurité ;
au Service de 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 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 ; à l’Antenne sociale de proximité ;
à « Nature en Ville » (DT) et au Service des Espaces Verts pour leur soutien
au projet de jardin de la Villa Freundler, aux jardiniers pour leur travail, aux
habitants qui s’engagent, à ceux qui participent, à ceux qui rêvent avec nous,
un grand merci à toutes les personnes qui nous accordent leur soutien et qui
participent activement à la vie de ce beau quartier.
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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)
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