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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, ainsi que dans les parcs et rues du quartier.
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LE COMITÉ DE L’ASSOCIATION

Le comité se réunit chaque six semaines.
En plus de ces séances, chaque membre
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
événements, le suivi des comptes, la
réflexion sur la qualité de membres. Ce
sont de nombreuses heures bénévoles
qui sont ainsi engagées pour le bon
fonctionnement du centre et le mieux
vivre ensemble dans le quartier.
Membres
Danièle Warynski
présidente

Située sur les hauts du quartier, au
croisement du boulevard de la Tour,
de la rue de la Tour et de 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 PROFESSIONNEL.LE.S

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.

trésorier

Anne Nally
Deyki Dolkar
Candice Martinez

Équipe

85%

Vincent Buecher

80%

Annabelle Dos Santos-Kilchherr
Suzanne Zufferey Noguchi
Christophe Suter

75%

65%

Catherine Blanc Gilli
secrétariat

55%

Emine Morina

entretien et nettoyage

30%

Alvar Sanchez

entretien et maintenance

Océane Wagner
Eduardo Galland

Vincent Bernard
Maria Dunner
remplaçante

Les moniteurs et monitrices
permanent.e.s
Secteur adolescents

Yannis Schweizer
Sabrina Peerally
Anna Tiseo
dès septembre

Secteur enfants

Daniela Lemos
Cindy Bouchet
en janvier

Raffaela Willig
dès février

Marik Granados Fischer
Olivier Lacoste

Cuisine

Ali Korichi
Yannis Schweizer
Kimberley Quintanoa
remplaçante

Secteur préados

Sacha Cabrolie
Villa Freundler

Cristina Ledonne
Sporto Allegre

Absalon Henry
Julia Yogo
remplacée par

Anna Tiseo
Jhoyssa Antigua
Apprentie ASE

Claudia Ribeiro

formation généraliste sur deux ans,
GIAP et maison de quartier
Stagiaires

Camille Tavelli
CA juillet

Melissa Caldi

CA octobre enfant

Lou Kamalaprija

25%

Chaumettes et CA juillet

comptabilité

Chaumettes

Johnny Reza
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2 Contexte du lieu et objectifs annuels poursuivis
L’année était bien planifiée. Un
nouveau jardin devait sortir de terre
à côté de la maison de quartier, sous
l’impulsion d’une habitante voisine,
les travaux devaient avoir lieu au
mois de mars. Le comité souhaitait se
lancer dans l’aventure de rencontrer
chaque membre de l’association afin
d’échanger, les activités allaient se
développer encore davantage à la villa
avec l’engagement d’un concierge et
une belle fête de quartier se profilait
en lien avec les aménagements de la
future bande verte. L’équipe se formait
à la gouvernance partagée pour
repenser sa manière de fonctionner
après des années de fonctionnement
hiérarchique peu concluant et éloigné
d’une organisation associative.

Et puis... et puis une pandémie a
débarqué, de nouveaux mots sont
apparus dans notre vocabulaire
(confinement, distance sociale,
déconfinement, semi-confinement,
Zoom...) et l’optimisme du début a
cédé la place à une impressionnante
succession de plans de protection.
Avec, dans un premier temps, l’arrêt
complet de toutes les activités et
l’impossibilité de rentrer dans les locaux.
Très vite, c’est à distance, via les réseaux
sociaux et les appels téléphoniques, que
nous avons essayé de garder le lien, de
prendre des nouvelles des familles, des
ados, des enfants, de soutenir au mieux.
Puis, au fil de l’évolution des restrictions,
nous avons repris certaines activités

4 Activités et actions accomplies

in situ, notamment celles des enfants,
puis des ados et, plus timidement, des
rencontres pour des familles.

Toutes populations – familles

Nous avons maintenu tout ce qui était
possible de maintenir (Chaumettes
en été) et proposé des nouveautés,
dont l’Eté à Plainpalais, Chaumettes
plage, des rallyes (en été et à Noël), la
décoration du quartier, l’installation
de panneaux dans les différentes rues,
surprenant ainsi les habitant.e.s lors de
leurs sorties.

Le 16 mars, le virus si lointain est bien
arrivé jusqu’à la maison de quartier
de Plainpalais. Fermeture ! Mais que faiton ? En premier lieu, il a fallu garder le
lien, informer de la situation et
de son évolution. La prévention et la
proposition d’activités en ligne nous
ont paru essentielles.

La formation à la gouvernance
partagée s’est, elle, tenue en visio.

Décoration de Noël dans le quartier

3 Message du comité
L’année 2020 commençait sans faire de
vagues… et les mois ont viré solidaires
au balcon, à distance sanitaire mal
nommée distance sociale, en quotidien
masqué, en files d’attente, en courbes
croissantes de précarité, en espérance
d’une accélération durable quand les
oiseaux se sont mis à chanter, et le réveil
difficile d’une pandémie révélatrice de
l’arrogante constance des inégalités.

Activités spéciales Covid

Nous avons dû fermer la maison et par la
suite veiller à ce qu’elle fonctionne quand
même. Deux souvenirs marquants de
cette période : la traversée à vélo de la
ville déserte pour la levée du courrier et la
vitrine de la maison de quartier avec les
recommandations de l’OFSP dans de
nombreuses langues.
Depuis bientôt un an avec ce virus dans
les pattes, il faut s’adapter et surtout
repenser nos activités. Notre travail est
rythmé par les plans de protection, les
conférences de presse et les séances
zoom avec la FASe. Le numérique prend
beaucoup de place depuis le début,
laissant parfois un sentiment de
découragement apparaître, pour mieux
disparaître heureusement quand la
créativité s’exprime.

Cette action a été un franc succès, nous
qui craignions que les deux caisses livrées
ne se remplissent que difficilement.
C’est finalement plus de 16 caisses
débordantes qui ont été récupérées pour
un total de 12 tonnes de marchandises.
C’est profondément touché.e.s par la
générosité des gens et l’aide précieuse de
la gérante de la Migros de Plainpalais que
nous avons vécu cette action.
L’équipe : 6 jeunes engagé.e.s en petits
jobs, 2 moniteurs, 5 professionnel.le.s, 11
bénévoles, 1 apprentie.

3. Des moyens de s’informer et de
communiquer à disposition de tous
et toutes : journal imprimé, site 1205
d’annonces et d’informations, radio
et tv de quartier.

1. L’aménagement du quartier : une bande
verte de la rue de Carouge aux
Chaumettes, familiale, conviviale,
ludique et végétalisée, qui va commencer
à exister en installations, dès ce
printemps, qui auront d’autant plus
de chances de rester qu’elles seront
intensivement utilisées !

4.Porter l’offre et les ressources
formidablement diversifiées de la
maison de quartier à la connaissance
et l’usage de toutes et tous : accueil,
cours et salles de cours, activités
enfants, préadolescent.e.s,
adolescent.e.s, jeunes adultes, studio
d’enregistrement, spectacles et salle
de spectacles, local informatique,
atelier de bricolage, atelier de musique,
potentiel local photo, campagne de
Vessy, sorties neige, matériel de son,
de radio, de projection, cinéma, fêtes,
événementiel, équipe d’animation
d’une créativité illimitée. Tout peut
s’inventer dans ce quartier !

2. Des liens de proximité, reliés en cercles
croissants, commençant par la rencontre
de chaque membre de l’association,
s’élargissant aux commerçant.e.s, aux
habitant.e.s, aux parents d’enfants
des mercredis et centres aérés et des
écoles du quartier…
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La période de fin d’année a été
magique dans le quartier. Les familles
ont pu partir à la découverte du
quartier au travers d’un rallye. 15 postes
se sont éparpillés dans les rues, sur la
thématique de Noël et de Plainpalais.
Le concours du plus beau sapin
« durable » était lancé avec des bons
cadeaux à gagner dans un commerce
du quartier.

ETÉ À PLAINPALAIS

Pour rendre le quartier de Plainpalais plus
vivant et surprendre les habitant.e.s, tout
en soutenant des artistes, les jeudis, durant
le mois de juillet et août, nous avons
programmé des spectacles de rue et des
déambulations, de 17h à 19h.

Des décorations ont fleuri un peu
partout, cela avec l’aide des enfants
et différents membres de l’équipe.
Des sapins étaient installés à côté
de la maison de quartier et en face
de la villa, décorés par les familles et
enfants du quartier. À cela se sont
ajoutées des affiches menant à des
actions « positives » ou encore des
recettes de gâteaux ou des idées
de créations. Les fenêtres se sont
illuminées à la lueur de lanternes.

ACTION CADDIES POUR TOUS
À l’échelle du possible, l’association pour
l’animation du quartier Plainpalais-CluseRoseraie poursuit pas à pas une action
durablement locale, en quatre visées
patientes comme les saisons :

PÉRIODE DE NOËL

Quel investissement et quelle
mobilisation en ce début juin !
Pendant 3 jours, bénévoles, petits jobs,
professionnel.le.s se sont investi.e.s sans
relâche dans la récolte de nourriture
et de produits d’hygiène pour l’action
« Caddies pour tous » qui remplaçait
le « Samedi du partage ».

Une belle façon de finir cette année !

Compagnie « Don Souma »

Les passants ont pu admirer les jongleurs
et acrobates de la compagnie « la Bulle
d’art du cirque », le « Duo la Yega » avec
ses chants et son tango argentin, la
compagnie « le Feu de dieu », les chants
Gnawa d’ « Anouar », la folie de la
compagnie « Alsande » et, pour finir
en beauté, les percussions africaines
de la compagnie « Don Souma ».
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APPUI AU FOYER DE LA
POMMIÈRE (FOJ) DURANT
LE 1 ER CONFINEMENT

En raison de la fermeture de la maison
de quartier, la FASe a demandé aux
employé.e.s des centres de se porter
volontaires pour appuyer plusieurs foyers
genevois. Ainsi, une animatrice s’est
proposée à 25% de son taux de travail,
pour aller soutenir l’équipe du foyer
de la Pommière.
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Activités régulières
LES MERCREDIS À LA VILLA

Moments prisés des familles du quartier,
où chaque mercredi un goûter est
préparé et partagé, où un bricolage est
proposé, ainsi que des jeux de société
et des activités dans le parc. Cristina,
notre monitrice, ne manque jamais
d’idées et s’investit pour préparer et
animer le moment bricolage. Les liens
se tissent, les enfants timides
s’épanouissent au fur et à mesure des
semaines, les mamans s’investissent
dans le tissage de roues de vélo (qui
serviront à une création dans le parc
de la villa).

Le Jardin des Possibles
ACCUEIL AU PUBLIC

L’accueil de la maison de quartier est
ouvert les mardis, mercredis, jeudis,
vendredis et certains samedis (15h-19h),
entre 16h et 19h, jusqu’à 22h les vendredis.
Ces moments permettent aux
habitant.e.s de se renseigner, sur les cours
proposés par ex., de louer des salles,
d’inscrire leurs enfants aux centres aérés,
de boire un café en lisant le journal ou
simplement de se poser à la sortie de
l’école avec son enfant, pour jouer au
babyfoot. Un groupe de filles vient
régulièrement y faire ses devoirs. Nous
réfléchissons régulièrement à comment
améliorer cet espace et ce qui y est
proposé. L’espace a été repensé et épuré,
les informations à disposition simplifiées.
Le public étant plus rare, nous avons
diminué notre ouverture. Nous sommes
restés ouverts les mercredis, pour le
retour des activités des enfants et
répondre aux questions des parents,
et les vendredis, principalement
en soutien au secteur adolescent.e.s.

Nous accueillons entre 20 et
40 personnes à chaque fois. En relisant
les notes, le 11 mars est écrit « après-midi
tranquille avec le coronavirus... goûter
sur des tables séparées, distance
maintenue ». Le confinement a entraîné
la fin des rencontres, jusqu’à la rentrée
de septembre. Reprise entre ouvertures
et restrictions, mais maintien de
l’activité, malgré le nombre très réduit
de personnes pouvant y participer.

LES SAMEDIS À LA VILLA

Le samedi 1er février le parc de la villa
Freundler s’est transformé en une
énorme piste de ski de fond. Un accueil
au cor des Alpes et des échauffements
pour la course attendaient les
participant.e.s enthousiastes !
Pour finir cette belle après-midi sportive,
nous avons organisé le « Grand concours
international de racleurs de raclettes »
où le jury, en suivant des critères très
stricts, a pu décerner de magnifiques
trophées. Des points étaient attribués
selon la technique du couteau, si la
raclette tombait sur les patates ou
à côté, si le racleur était déguisé, s’il
ou elle rajoutait des cornichons et des
oignons et maîtrisait l’accent valaisan...
Un peu plus d’une trentaine de
personnes, surtout des familles, ont
participé à cet événement.

Les activités ponctuelles
JEUDIS LUNCH

Après la pause de Noël, l’Association
« Do It Yourself Geneva » nous a appris à
confectionner des toiles cirées (bee wrap).
Moment créatif et convivial qui a permis
à une dizaine de personnes de manger
ensemble en préparant les emballages
lavables et réutilisables de leurs prochains
pique-niques. Puis nous avons accueilli
Philippe Fonjallaz qui nous a parlé de
géobiologie. Un sujet passionnant sur
les forces invisibles de la terre. À suivi la
projection d’un court métrage brésilien de
1989 qui critique avec un humour toujours
d’actualité l’organisation économicosociale de nos sociétés. Un groupe du
parascolaire, qui mange dans la maison, a
pu en profiter. Des images de Plainpalais
dans les années 70 ont également été
projetées... Et pour terminer en beauté,
Isabelle Lador comédienne, nous a conté
les histoires drôles, absurdes et au sens
profond du « fou sage » de Nasruddin
Hodja, le tout brillamment illustré au piano
par Jean-Yves Poupin. Le dernier spectacle
de cette première saison aurait dû nous
emmener en Andalousie. Annulé pour
cause de virus, il a été reprogrammé, puis
annulé avec la 2ème vague. Nous aurons
toujours besoin de joie, de chaleur et de
musique, le flamenco est parfait pour cela
et il sera reprogrammé dès que possible !
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3 ÈME CHASSE AUX ŒUFS

Soyons honnêtes, elle n’a pas eu lieu !
À la place, nous avons mis en ligne des
idées de bricolages de Pâques et de
printemps pour rester en lien avec les
familles. Nous avons offert les 600 œufs
en chocolat achetés aux familles du
centre aéré de Pâques, à ceux qui ont
fréquenté celui de Chausse-Coq en vieille
ville et à des familles aux alentours.

4ÈME LUDODAY

JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE (JEP)

La maison de quartier de Plainpalais est
hébergée dans un bâtiment historique
vieux de plus de 150 ans. Avec sa tour,
elle était tout indiquée pour illustrer
à Plainpalais la verticalité, thème des
Journées Européennes du Patrimoine 2020.
C’est avec plaisir que nous avons donc
répondu positivement à l’invitation du
coordinateur de ces JEP.

Les tables de la villa se sont couvertes de
jeux, le pâle soleil de cette journée fraîche
n’invitant pas à utiliser le parc. Une
vingtaine de personnes se sont réunies
autour des tables pour découvrir les jeux.
Même si, cette année, la participation
était en baisse, les personnes présentes
étaient ravies de jouer et de déguster
les tartines du goûter. Rendez-vous pris
pour le prochain Ludoday, toujours dans
l’idée de créer des liens.

CHAUMETTES PLAGE
Un week-end d’animations gratuites
dans l’idée de partager des activités
entre habitant.e.s : balade inédite
à la découverte de la Drize en partant
de la gare CFF de Champel-Hôpital,
chansons d’accordéon, peinture
d’affiches du Grütli, contes, initiation
à la relaxation, à la cohérence
cardiaque et à la méditation,
parcours santé ou à s’émerveiller dans
le quartier. Tant à découvrir en une
si brève Plage de temps ! Que serait
un été entier de programmations
spontanées de passions partagées ?!

Les 12 et 13 septembre, nous avons donc
accueilli une soixantaine de personnes
venues visiter la maison et en apprendre
plus sur son histoire et celle de son
concepteur, l’architecte Jean-Daniel
Blavignac. Nicolas Schätti, conservateur
de la Bibliothèque de Genève, dont les
locaux sont voisins, a co-guidé cette visite
qui a permis de découvrir la maison sous
des angles inédits. En deuxième partie,
Mmes Tirone et Buberle nous ont expliqué
les difficultés rencontrées lors des travaux
de rénovation du clocher de l’église SaintFrançois, église d’où on voit également la
villa Freundler, autre bâtiment historique.
Pourquoi ne pas imaginer une autre
journée de ce type vu son succès ?

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2020

Quel parcours pour enfin pouvoir nous
réunir en présentiel pour cette assemblée
générale en respectant le cadre sanitaire !
Prévue à la fin mars, elle aura finalement
lieu en septembre. Après la partie formelle,
nous avons eu la chance de pouvoir
penser ensemble, en plusieurs groupes,
le réaménagement de 5 lieux en lien
avec la bande verte et la pétition : la
place St-François, la rue Jean-Violette
dans sa partie large, la transformation du
passage St-François en espace piétonnier,

la réfection des armoires extérieures de la
villa Freundler, pour une mise à disposition
de matériel aux habitant.e.s., ainsi qu’une
recherche de solutions, avec le collectif du
Jardin des possibles, pour garder le jardin
ouvert. Que de belles perspectives !

LE COLLECTIF FREUNDLER
Dans un objectif de poursuivre la mise à
disposition de la villa aux personnes
souhaitant proposer des activités
ouvertes aux habitant.e.s, nous avons
réfléchi à comment développer et
soutenir l’offre sans impacter davantage
le temps de travail de l’animatrice en
charge. L’idée de l’engagement d’un
« concierge » est apparue comme une
évidence, mais, sans budget pour
financer ce poste, son travail sera
financé par les utilisateurs et utilisatrices
des locaux. Ainsi, la visite et explication
de l’utilisation des espaces, l’état des
lieux, etc. seront facturés et financeront
ainsi ce poste. Un habitant du quartier,
riche d’une belle expérience, s’est montré
intéressé. La période test a été
particulièrement perturbée, mais nous
ne perdons pas espoir de pouvoir à
nouveau mettre ce bel espace à
disposition de tous vos beaux projets !

Le jardin vit au rythme des saisons et
des projets, mais aussi de moments
difficiles et décourageants. En effet,
des personnes se sont régulièrement
permises de voler quantité de légumes,
le travail d’habitant.e.s engagé.e.s. Les
personnes souhaitant profiter de ces
récoltes sont invitées à venir participer
aux travaux, la porte n’est pas fermée,
mais au vu de ces actes malveillants
répétés et suite à des échanges avec les
îlotiers du quartier, il se peut qu’une main
courante soit prochainement déposée.
Des panneaux informatifs ont été posés,
une communication est pensée et d’autres
actions vont également être menées.

LA PERGOLA

Un week-end de juillet, la pergola, sculpture
métallique, a fait son apparition dans le
jardin. Elle est le fruit d’un travail collectif,
construite par un groupe de jardinier.ère.s,
soutenu par «LargeScalesStudios», une
plateforme associative située à Carouge.
Elle permettra aux plantes et à l’actinidia
de s’épanouir. Son design est pensé de telle
façon que la spirale aux aromatiques puisse
se nicher en sa courbe.

Vos demandes et propositions sont
toujours étudiées et discutées au
préalable, une rencontre est organisée
pour penser au mieux le projet et voir
tous les possibles.
Cette année ont eu lieu des cours d’Afro
Training avec la Compagnie « Don
Souma », des ateliers pour les enfants
avec l’association C-Fal, des repas avec
Himalaya Lunch Box, du chant avec
Envol en Voix, des ateliers d’origami avec
Can Godoy, une soirée de contes avec la
compagnie Bouche-Bée, des soirées
« Mieux Vivre Ensemble », cours de
développement personnel, un atelier de
dessin, plantes et dessin d’observation à
l’aquarelle avec Anouck Fontaine, artiste
résidente à l’atelier JV17, les rencontres du
groupe de jardinières et jardiniers, ainsi
que Spielact, le temps d’un week-end.
Si vous souhaitez faire partie de cette
aventure, en tant que participant.e,
jardinier.ère, membre du collectif ou
proposer un projet, une activité, n’hésitez
pas à nous contacter à :
villadespossibles@gmail.com
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LES RENCONTRES

Le groupe se retrouve chaque semaine
pour échanger autour du jardin, planifier
les cultures, les récoltes, participer aux
travaux et pour le plaisir de se retrouver.
Ces précieux moments ont été mis à
rude épreuve cette année. Mais chacun
et chacune s’accorde sur le fait que le
jardin a représenté une bouffée d’air
frais durant cette période et que tout le
monde a hâte de pouvoir à nouveau se
retrouver normalement. Une formation
à la gouvernance partagée proposée par
l’InstantZ, a permis au groupe de réfléchir
à sa structure et à son fonctionnement,
ainsi qu’une formation à la médiation de
conflits lui a permis de consolider ses liens.
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« JARDINS URBAINS OUVERTS »
Dimanche 20 septembre, c’est avec
beaucoup de fierté que nous avons
ouvert notre jardin aux personnes
participant à la journée des « jardins
urbains ouverts » organisée par Genève
Cultive, l’occasion de présenter notre
projet, de proposer des ateliers autour
du compost aux personnes intéressées
et de lancer le projet de « portraits
de jardinier.ère.s ».

PROJET PHOTOS

Le pan de médiation culturelle s’est
décliné en deux projets cette année.
À l’occasion de la journée « jardins
urbains ouverts », une photographe a été
engagée pour prendre en photo les
habitant.es, dans le jardin, rappelant le
lien essentiel entre l’homme et la nature.

Agenda culturel

15ÈME EXPO D’ARTISTES
ET ARTISAN.E.S
Cette année, nous avons fêté la 15ème
édition de l’exposition des artistes et
artisan.e.s, d’une manière moins
conventionnelle que les autres années.
Ne pouvant organiser l’expo sous sa
forme habituelle, nous avons imaginé,
avec le collectif, une version plus
respectueuse des normes en vigueur :
autant l’exposition des œuvres que le
marché ont été proposés dans un
format numérique, sur Facebook, mais
également sur le site internet de la
maison de quartier. Durant une dizaine
de jours, le collectif a ainsi pu partager
son travail grâce au portail numérique.

CRÉATION DE SCULPTURES

Le point de départ des créations, en
récupération de matériaux, a été un des
lampadaires du parc, une habitante y
voyant un arbre... Nous sommes donc
parti.e.s à la recherche de bois flotté et
l’avons ainsi transformé en arbre ! Des
palettes découpées et tressées avec du
bois de noisetier deviennent ainsi un
nouvel espace de repos et d’échanges
dans le parc. Un « arbre à palabres » est
ainsi né. Lorsque la situation sanitaire le
permettra, des ateliers participatifs de
construction de créatures en bois flotté
seront organisés, permettant ainsi de
créer tout un bestiaire qui sera disséminé
dans le parc et le quartier.

3 représentations, 50 personnes
par soirée.
L’Impro Suisse a proposé 3 représentations
d’improvisation tout en détente devant
un public conquis.

LA COMPAGNIE MÉLI-MÉLO
2 jours de représentation pour une
vingtaine de personnes par séance.

La compagnie Méli-Mélo a joué sa pièce
de théâtre « l’Âge d’or » pendant deux
jours. Une pièce qui raconte l’histoire de
Follentin un fonctionnaire râleur qui ne
cesse de maugréer contre son époque et
qui n’a qu’un souhait : changer d’époque !
Le périple dans lequel il s’embarque va
s’avérer être invraisemblable...

Les enfants et préados
ENFANTS (4-8 ANS, 1P À 4P)

Après la période des mercredis de neige,
c’est avec plaisir que nous avons retrouvé
les enfants et les moniteurs et monitrices.
C’est toujours surprenant de les revoir
grandis après cette pause de deux mois et
demi en comptant les vacances de Noël.

La photographe en action

Ces portraits seront imprimés en grand
format et encollés, au printemps 2021,
sur des murs du quartier, offrant ainsi
une exposition qui interpellera sur
l’importance des espaces verts et
cultivables en ville.

IMPRO SUISSE

Nous avons passé deux mercredis très
sympas avec jeux et bricolages avant
d’être confinés pour une durée incertaine.
Le contact avec les enfants et les familles
a été maintenu à travers les mails, appels
téléphoniques et l’envoi de fiches de jeux
ou de supports pédagogiques. Quelle
bouffée d’air lorsque nous avons pu
reprendre les mercredis aérés et sortir au
soleil, dans les parcs avec les enfants !

La tour s’est trouvée parée d’une
immense banderole annonçant
l’événement, des pochoirs à la craie
ont été dessinés dans le quartier,
un badge a été créé et toutes les
personnes impliquées dans cette expo
depuis les 15 dernières années ont
reçu une lettre de remerciements
accompagnée du badge.

IMPRO DE PLAINPALAIS

2 représentations, 50 personnes
par soirée (si, si...).
L’impro de Plainpalais, la plus ancienne
équipe d’improvisation théâtrale de
Genève, a pu se produire à deux reprises
dans notre salle de spectacles.
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Le 13 mai, nous avons repris avec un tout
petit groupe de 9 enfants et beaucoup
d’incertitudes. Les distances préconisées
étaient impossibles à tenir (voire pas
dans l’entendement humain des enfants).
Ouf ! ça va mieux à la rentrée de
septembre. Le beau temps nous permet
de profiter du terrain de Vessy encore
quelques mercredis. Reprise d’un rythme
automnal avec des petits groupes de
bricolage, sorties dans les parcs alentour,
films avec le Petit Black Movie, une
magnifique expo au muséum.
Hélas ! reconfinement partiel : plus de
musées ni spectacles, ni expositions ou
cinéma. Nous en profitons pour repeindre
les casiers dans lesquels les enfants
mettent leurs affaires et rafraîchir un mur.
Les enfants sont contents de pouvoir

faire ces travaux comme des grands.
Nous enchaînons les bricolages pour
préparer Noël, décorons la maison de
quartier. Le traditionnel sapin est installé
dès le 2 décembre à l’extérieur pour
être visible de tous et toutes. Les
décorations sont faites « maison » et l’arbre
sert de boîte d’échanges. Pas de cortège de
l’Escalade, mais nous avons tout de même
cassé la marmite. Nous terminons le 23
décembre après un beau repas de Noël
et des cadeaux surprises partagés.
À l’année, 32 enfants inscrits, 19 filles,
13 garçons.

PRÉADOS (9 À 12 ANS)

Contagieux ? Pas contagieux ?
Pas contagieux ! Très vite, et malgré
la contrainte, ils ont tous bien compris
l’importance de se laver les mains
en arrivant à la maison de quartier
après l’école.
Prises par la construction de cabanes pour
y lire des livres tranquillement, se raconter
des histoires et faire des jeux, les filles
s’emparent de tous les matelas et coussins
à disposition dès leur arrivée à l’étage.
Les garçons sont eux captivés par
les toupies « Beyblade », nous leur
construisons un plateau pour s’affronter
comme des champions ! Nous profitons
des beaux jours pour sortir faire des
ricochets aux bords de l’Arve, pour jouer
dans les parcs et préaux et, les jours
de pluie, nous faisons des jeux de société,
organisons des projections de films
sur grand écran, jouons à un méga loto
à Noël, fabriquons des savons.
Ils souhaitent également s’essayer au
graffiti, nous créons donc des pochoirs
ensemble et leur apprenons l’art de
l’utilisation de la bombe de peinture, un
vrai succès ! 17 jeunes au plus haut de la
saison, 2 au plus bas, 10 filles, 7 garçons.

LES MERCREDIS À LA MONTAGNE
Au temps de l’insouciance, nous nous
rendons à Sommand en France voisine pour
profiter des joies du sport à la montagne.
Ski, luge, construction de bonhommes de
neige, faire les anges dans la poudreuse...
autant de plaisirs qui nous poussent
chaque année à maintenir ces mercredis.
Le car des enfants part à 9h, celui des
préados à 12h30 après le repas. Nous
engageons pour l’occasion un animateur
auxiliaire qui accompagne ce groupe.
27 enfants inscrits, 11 préados.

DEUX INCONTOURNABLES
ANNULÉS...
FÊTE VOS JEUX

Depuis de nombreuses années, des
animateurs et animatrices se
rassemblent pour organiser une journée
de jeux entre maisons de quartier fin
septembre. Environ 150 enfants des
mercredis aérés partagent des postes de
jeux et le goûter. Autant dire que même
avec une organisation minimaliste, il
était impossible d’organiser cette journée
et rassembler autant de personnes dans
un parc à l’heure de la Covid.

ESCALADE 2020

Covid. Annulé. Voilà des mots écrits bien
trop souvent… Pas de cortège, pas de vin
chaud, pas de jus de pommes épicé…
Pourtant, la demande culturelle afin
d’engager la Fanfare du Château était
faite et envoyée, les contacts avec l’école
du quartier pris.
Ne manquait plus que l’autorisation de
défiler (mise en attente en vue de
l’évolution de la pandémie). La prochaine
Escalade n’en sera que plus attendue !
Décidément 2020 !

Centres aérés enfants
CENTRE AÉRÉ DE FÉVRIER

5 jours à la montagne, le rêve ! Le trajet, lui,
s’annonce par contre parfois difficile pour
certains enfants... mais ensuite le grand air
et les jeux dans la neige font oublier les
moments inconfortables !
Les adeptes du ski empruntent le tire-fesse
avec tous les jours plus de facilité et
dévalent les pistes comme des champions,
les autres rivalisent d’énergie pour construire
des igloos, profitent de la super piste de luge
et tout le monde se restaure au chaud dans
la salle hors sac que nous louons. 32 inscrits.
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CENTRE AÉRÉ DE PÂQUES

En cette période de confinement, tout
n’est pas arrêté. Reprise des activités avec
les enfants dits « prioritaires », dont les
parents travaillent, que ce soit à l’hôpital
ou dans les supermarchés. Renommé
« accueil en service minimum », nous
accueillons pendant ces vacances 6
enfants, dans des conditions jamais vues
auparavant... masqués, avec une distance
de 2 mètres entre les enfants, entre les
enfants et nous, entre nous... le nombre
d’enfants est proportionnel aux mètres
carrés de l’espace.
Mais au final et malgré ces contraintes,
quel bonheur de pouvoir offrir une bulle de
respiration à ces enfants. La villa a vibré,
lors de cette semaine, au rythme de
l’enfance dans cette distorsion temporelle.
4 garçons, 2 filles.

Suite
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Ados à la neige, centre aéré de février 2020.
La montagne s’invite à la villa Freundler, février 2020.
Mercredi à la villa, plantation, printemps 2020.
Le jardin de la villa Freundler, printemps 2020.
Pergola en construction, villa Freundler, été 2020.
Arboretum du Vallon de l’Aubonne, centre aéré de juillet 2020.
Le jardin vu du ciel, journée jardins ouverts, septembre 2020.
Visite du village de Gruyère, centre aéré de juillet 2020.
Jeux au terrain de Vessy, centre aéré d’août 2020.
Arbre à palabres imaginé par Béatrice, printemps 2020.
Spectacle de Gianfranco le magicien, centre aéré d’août 2020.
Atelier de graffitis sur cellophane, Chaumettes en été.
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à l’accrobranche de St-Georges que les
enfants ont pu grimper au sommet des
arbres et s’élancer sur les tyroliennes. Et
c’est par un spectacle et atelier de magie
avec Gianfranco le magicien que s’est
achevée cette semaine.

CENTRES AÉRÉS D'ÉTÉ
AU TERRAIN DE VESSY

Les inscriptions, qui ont lieu
habituellement sur place, à la maison
de quartier, dans une organisation
millimétrée, ont été totalement
chamboulées cette année. Nous avons,
dans l’urgence, mis en place un système
d’inscriptions à distance et, malgré tous
nos efforts, quelques couacs ont eu lieu.
Des familles se trompent de semaine
et des enfants arrivent alors qu’ils ne
sont pas inscrits, d’autres ne viennent
tout simplement pas.

CENTRES AÉRÉ DE JUILLET

Le démarrage en première semaine est
difficile. Nous avons dû faire preuve
de souplesse à cause des travaux encore
en cours dans la cuisine et les retards
pour la piscine. Les enfants, un peu
déçus, se sont rafraîchis avec des sprays
et la pataugeoire.
Un enfant avec un suivi particulier
a demandé un adulte en permanence
auprès de lui. Heureusement,
l’animatrice a pu compter sur une
équipe expérimentée et engagée.
Une étudiante en psychomotricité,
en stage d’observation, a été aidante
face aux difficultés de certains enfants
peu sociabilisés.

Les excursions étant limitées, nous
avons pris l’option du « maximum pleine
nature ». La première excursion nous
a amenés dans les bois de l’Allondon.
Les enfants jouaient à faire des
barrages, il y avait des chevaux dans
les prés, une belle journée.
2ème semaine : la piscine s’est doucement
mise en route. Une monitrice engagée
spécialement a accompagné l’enfant
à besoins spécifiques. Il a pu prendre
ses marques. L’accompagnement
permet de gérer ce qui est possible
ou non avec le groupe. Cela met aussi

en lumière les difficultés d’enfants
ordinaires confrontés à la situation
et leur permet d’évoluer.
L’excursion à l’Arboretum d’Aubonne a
permis de découvrir des plantes et de
jouer dans un ruisseau.
La 3ème semaine a été plus calme.
Les choses étaient en place. Excursion
à la maison de la rivière et jeux
sur une portion de berges sauvages du
Léman. La météo maussade n’a pas
dérangé les enfants qui jouaient dans
un cadre magnifique.

Nous terminons ce centre aéré par une
semaine artistique, avec la création d’une
chorégraphie, l’apprentissage des métiers
du cinéma (preneur de son, cameramanwoman, acteur-trice, réalisateur-trice,
monteur-euse,…). Pour l’occasion, le rap
du centre aéré a été écrit et interprété et
un clip a été tourné. Et pour nous évader
des paillettes et du glamour du cinéma,
nous nous échappons au lac de
Sauvabelin, pour construire des cabanes
en forêt, grimper au sommet de la tour,
dire bonjour aux animaux et bien sûr
manger une glace !
42 enfants en semaine 6, 7 et 8,
32 en semaine 5.

Un centre aéré où tout le monde s’est
bien lavé les mains...
La première semaine se vit au rythme
de créations de mandalas végétaux,
de chansons avec Gilles Thoraval,
d’ateliers de massages et d’une sortie
à « La Ballade à Beatrix », puis détour
par la plage de Rolle et location de stand
up paddle et de pédalos.
S’en est suivie une semaine autour du
sport et du jeu, sortie à Basse-Ruche pour
du footgolf et jeudi et vendredi matin,
en deux groupes, baignade et jeux à
Baby Plage.
Poudlard s’est installé le temps de la
troisième semaine sur le terrain de Vessy,
initiation et tournoi de Quidditch,
construction de balais (pour voler bien
sûr) et de baguettes magiques,
confection d’étendards des quatre écoles,
le choixpeau désignant dans quelle école
chacun.e allait se trouver. Un vrai
challenge que d’attraper le vif d’or ! C’est
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Nous avons accueilli deux enfants avec des
difficultés de comportement et de
langage. Comme souvent, ces situations
ne sont malheureusement pas annoncées
en amont. La présence d’une stagiaire
permet de répartir les tâches pour mieux
accompagner ces enfants.
32 enfants.

PÉRIODE FIN 2019-DÉBUT 2020

CENTRE AÉRÉ D'AUTOMNE

Youpie ! La météo nous permet d’aller
au terrain du centre aéré à Vessy.
Quel bonheur de pouvoir jouer librement
dans l’herbe. Un petit village de
jeux symboliques s’organise autour
des cabanes.
Les tables à dessins sont également
fréquentées et couvertes de bricolages.
Il y a encore des pommes grosses comme
des pamplemousses ! Mmmh ! Le bel atelier
« tartes aux pommes ».

« TRACE TON QUARTIER »
Au mois de mai et juin, nous avons
souhaité développer la page Instagram
du secteur, afin que les jeunes se
l’approprient. Pour se faire, le projet
« Trace ton quartier » est créé.
L’opportunité est donnée à un groupe
de 6 mini reporters de s’exprimer sur
leurs propres centres d’intérêts autour
de la jeunesse et du quartier.
Ce projet s’est poursuivi pendant les
vacances d’octobre.

Pour l’excursion, la météo incertaine nous
invite à chercher un lieu à l’abri, destination
Aquatis et ses magnifiques aquariums.

Adolescent.e.s (11-17 ans)

La dernière semaine du mois, accueille
32 enfants au lieu de 42. Vu la plus petite
taille du groupe, l’excursion en Gruyère est
décidée. Le village est peu fréquenté, les
touristes absent.e.s. La visite est agréable.

CENTRES AÉRÉ DE AOÛT

Le cognassier croule sous les fruits et nous
sortons l’échelle. Chacun veut monter et
participer à la cueillette. Les consignes de
sécurité sont bien comprises et les enfants
se montrent très patients pour avoir le
droit de monter sur l’échelle et cueillir un
coing parfumé. Le dernier jour, il a fait
froid avec de grosses pluies. Parfait pour
préparer des marmelades que les enfants
ont pu ramener à la maison.

ateliers de cuisine, des jeux et challenges sur
Instagram. Nous en avons également
profité pour transmettre des informations
de prévention en lien avec la Covid, l’alcool,
les violences et la consommation de
cannabis. Et pour alléger le tout, nous
publiions régulièrement des blagues !
Chaque semaine, nous étions en contact
téléphonique pour prendre des nouvelles et
maintenir les liens.
Nous sommes également restés en contact
avec les îlotiers du quartier pour être
informés d’éventuels problèmes et intervenir
si nécessaire.

Cette période n’a pas été évidente, tant du
point de vue de la maison de quartier que
des partenaires jeunesse de Plainpalais. En
effet, les tensions au sein du quartier, dues à
un petit groupe de jeunes, étaient intenses
Activités ponctuelles
et perturbaient tout le quartier. Nous nous
et spécifiques
sommes rendus compte qu’ils étaient
souvent livrés à eux-mêmes, dans des
CENTRE AÉRÉ DE FÉVRIER
situations familiales et scolaires difficiles.
Lors de la semaine des vacances scolaires,
nous avons proposé aux jeunes trois
Des réunions, discutions et médiations ont
journées dédiées aux sports de neige.
été nécessaires pour pouvoir contenir cette Notre traditionnelle sortie au tobboganning
situation et y remédier.
de Leysin a rencontré toujours autant de
succès. 11 garçons et 9 filles. Le lendemain,
et comme nouveauté, nous sommes
ACTIVITÉS SPÉCIALES COVID
Confinement : pendant la 1ère vague, malgré parti.e.s avec le car de la gare routière de
Genève aux Contamines, en France. Super
l’arrêt de nos accueils, nous (animatrice et
monitrice) avons continué à maintenir le lien expérience à renouveler pour découvrir une
nouvelle station de ski. 8 garçons et 2 filles.
avec les jeunes et le réseau. Nous avons
utilisé la page Instagram du secteur pour y
Et pour finir en beauté, nous avons
organiser des concours, des challenges et
organisé un loto avec de nombreux lots et
autres défis, pour les ados, dans le but de
une fondue party. 11 garçons et 10 filles.
garder le lien, ainsi que de promouvoir et
soutenir les petits commerçants locaux, en
proposant des lots à acheter chez eux. Nous
avons également été en contact régulier
avec plusieurs groupes de jeunes du
quartier. Nous avons soutenu l’un d’entre
eux dans la création d’un « groupe
d’entraide » pour apporter du soutien aux
personnes vulnérables du quartier, dans des
tâches courantes, comme faire des courses
ou aller à la poste. Voici un petit résumé des
activités proposées aux jeunes tout au long
du confinement : des jeux via zoom, des
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ÉTÉ AUX CHAUMETTES
Durant l’accalmie de mai et juin,
nous nous démenons pour obtenir les
autorisations pour l’organisation de ces
quatre semaines d’activités.
Malgré une période particulière, les
habitant.e.s ont été au rendez-vous.
Nous avons réussi à mettre en place
des activités qui rencontrent un grand
succès. De nombreuses nouvelles
familles, notamment érythréennes,
sont présentes et nous tissons des liens
avec elles… nous organisons même
une soirée en leur honneur. Les soirées
barbecue ont beaucoup manqué
aux habitant.e.s. Côté météo, le
mois d’août a été très chaud avec
des orages impressionnants.

ATELIER RADIO

La création d’un atelier de radio
intergénérationnel, dont le but était
d’apprendre les ficelles de la radio
à la population le désirant, a vu le jour.
En fin de semaine, une émission radio
sur le thème « comment as-tu choisi
ton métier ? » a été présentée.
Ce projet, qui s’est déroulé pendant la
première semaine de juillet au parc des
Chaumettes, a ouvert des portes dans
le domaine du multimédia.

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2020

Maison de quartier de Plainpalais
Nous avons l’intention de continuer à
développer la dimension radio et vidéo
dans le secteur ados et dans le quartier.
Le matériel de la maison de quartier
et du quartier, désormais à disposition
du secteur ados, offre un large potentiel
de développement de projets, de
collaboration avec les institutions,
associations et commerces, de
valorisation des ressources et des acteurs
et actrices du quartier par les « petits
reporters ». Il permet également de créer
un lien social à la manière de Radio FM,
de développer les compétences des
jeunes et des moins jeunes qui peuvent
réaliser des playlists, du podcast, du
direct, en studio fixe ou mobile, à
l’intérieur ou en extérieur, pouvant relayer
des appels et relier les habitant.e.s,
y compris en temps de confinement.
3 jeunes et 2 adultes y ont participé.

VACANCES D'OCTOBRE

Juan Pablo, a également travaillé pendant
les huit semaines de l’été aux Chaumettes.
Le but de ces stages est de faire découvrir
à des jeunes le métier de l’animation
et de les aider et les encourager à devenir
autonomes dans les activités et
leur organisation.

PETITS JOBS
En cette année particulière,
l’annulation de la plupart des concerts,
pièces de théâtre et autres événements
ne nous a pas permis d’engager autant
de jeunes pour les petits jobs que
d’habitude. Nous avons tout de même
pu engager deux jeunes avant le
confinement pour l’affichage
d’événements dans le quartier. Nous
engageons régulièrement une jeune,
Jennifer Nucum, qui possède un vrai
talent de graphiste. Elle a ainsi créé le
flyer pour les vacances de février, celui
pour l’été aux Chaumettes, ainsi que
celui pour les vacances de Pâques.

SOIRÉE JEUX VIDÉO
AVEC « SENSI GAMES »

Deux anciens étudiants de la HETS ont
proposé deux soirées jeux vidéo avec
« Sensi Games ».
Au travers de ces jeux, ils sensibilisent les
jeunes au monde du handicap et à
l’écologie entre autres. Les « serious
games » (jeux sérieux à buts
pédagogiques) comme « A Blind Legend »
(le 30 octobre), nous plonge dans la peau
d’un chevalier non-voyant.

En soirée, détente au programme :
projection de film, pop-corn et hot dog,
soirée sushis et sortie au « laser red », où
les jeunes ont pu vivre une expérience
incroyable avec un mélange d’escape
game et laser game, et pour finir,
karaoké et soirée raclette.
Très bonne ambiance, les jeunes ne
voulaient plus partir !

Activités régulières
ACCUEIL LIBRE

Nous tenions à remercier notre monitrice
Sabrina, qui après 3 années passées au
secteur ados est partie vers de nouvelles
aventures… Nous lui souhaitons tout le
meilleur pour son avenir.
Nous avons accueilli dès la rentrée de
septembre Anna, bienvenue à elle !

SUIVI DE STAGIAIRES

Nous avons accompagné deux jeunes
stagiaires. Lou a fait un mois de centre
aéré enfants avec l’équipe du mois de
juillet, ainsi qu’une semaine au centre
aéré du mois d’août. Il a également
travaillé pendant les huit semaines de
l’été aux Chaumettes.

Nous avons également engagé un
autre jeune pour nous aider à
développer notre page Instagram,
plusieurs pour l’action « caddies
pour tous » et quatre pour l’été
aux Chaumettes.
Nous collaborons avec la Boîte à
Boulots pour ces engagements.

page 12

Dix ouvertures tournées vers la nature et
des ateliers cuisine. 72 garçons et 61 filles
sur la période.

ACCUEILS DES JEUDIS

Nous avons pu ouvrir à 16 occasions où
les jeunes pouvaient venir se détendre en
jouant au baby-foot, à des jeux de société
ou au billard. Le secteur a fermé à deux
reprises, pour cause de grève. 137 garçons
et 93 filles sur la période.

quatre filles ont capturé des images avec
lesquelles elles ont appris le savoir-faire du
montage vidéo, grâce à l’intervention d’un
professionnel. Ces ateliers se sont déroulés
sur 6 samedis entre novembre 2020 et
janvier 2021.
Nous avons engagé, pour l’occasion, Ari
Cretton pour animer ces ateliers. Deux
courts-métrages ont vu le jour. 4 filles
y ont participé.

ACCUEILS DES VENDREDIS

Cette année, nous avons ouvert à 16
reprises les vendredis soir, avec en début
de soirée le repas à 3 francs. Nous avons
également organisé un repas gratuit et
des soirée fingers food (soirées croquemonsieur, hot-dogs, etc.) qui ont rencontré
un fort succès. 216 garçons et 119 filles
sur la période.

Les jeunes ont évolué dans les niveaux en
se basant uniquement sur les stimuli
sonores. Ils ont pu vivre une expérience
unique où chacun et chacune était plongé
dans ce que peut ressentir une personne
malvoyante. Autre jeu : « The
Unstoppables » (le 27 novembre), un jeu où
les personnages ont plusieurs handicaps
physiques et doivent s’entraider afin de
retrouver un petit chien perdu dans la ville.
Ces jeux sont un beau moyen de pouvoir
échanger autour de ces thématiques.
5 filles et 8 garçons.

Des ateliers de montage vidéo sur trois
jours de 15h à 19h sont proposés. Deux
films autour de la présentation de la
maison de quartier et de ses activités ont
été réalisés par les jeunes.

ACCUEILS DES MARDIS

MARDIS TOP FUN

Tous les premiers mardis du mois
(7 ouvertures), nous mettons en place des
ouvertures spéciales où le programme
est établi avec les jeunes. Au programme :
« Just Dance », fabrication de bougies, de
savons... ou tout simplement dégustation
de chocolats chauds. 54 garçons et 39
filles sur la période.

Pendant l’atelier, elles avaient un
moment pour choisir un thème inspirant
de la photographie (généralement des
portraits). Ensuite, à l’aide d’un modèle,
elles ont pu créer des ambiances
inspirantes à photographier. Une fois la
photo prise, un moment était dédié
à la retouche photo grâce à l’application.

ACCUEILS DES SAMEDIS

Les samedis, un.e seul.e professionnel.
le est présent.e et est soutenu.e par une
monitrice et un moniteur. Pour dégager du
temps pour Yannis notre moniteur « studio
son » et ainsi répondre à la demande des
jeunes, nous avons décidé d’engager un
moniteur supplémentaire, Hugo, qui a
ainsi rejoint l’équipe pour cette période.
67 garçons et 59 filles sur la période.

ATELIER MONTAGE
VIDÉO DES SAMEDIS

Avec la situation sanitaire, nous
continuons dans l’envie de rester en lien
avec les jeunes tout en proposant des
formations leur permettant de réaliser
des petits films sur des sujets qui les
touchent. À l’aide de leur portable,

Activités en réseau
SPORTO ALLEGRE

Le collectif Sporto a pu ouvrir à huit
reprises les salles de gym du Cycle de
l’Aubépine, avant d’être confiné. Nous
avons pu rouvrir mi-septembre avec un
plan de protection très strict pour six
accueils supplémentaires avant de fermer
à nouveau. Cette année, nous avons
accueilli deux nouvelles monitrices, Anna
qui a remplacé Julia et Jhoyssa en tant
que nouvelle monitrice. Bienvenue à elles !
Nous profitons de cette deuxième
fermeture pour réfléchir ensemble à la
création d’une page Instagram, l’envie
étant de continuer à sensibiliser les jeunes
au monde du sport avec des challenges,
des recettes, des exercices qu’ils pourront
faire à la maison.

ATELIER PHOTO
DES VENDREDIS SOIR

L’atelier photo s’est déroulé sur deux
vendredis soir à raison de 3 heures
par soirée. Celui-ci avait pour but de
sensibiliser les jeunes au monde de la
photographie et du multimédia plus
généralement. Chacune des 2 filles qui
ont participé avait à disposition son
smartphone et Snapseed, une application
créée par Google.

19 décembre a été annulée pour cause de
comportements injurieux et menaçants
de la part de certains jeunes, ce qui
rendait l’ouverture difficile à maintenir.

« STUDIO SON »

Le « studio son » ouvre ses portes tous
les samedis après-midi de 15h à 19h.
Avec l’arrivée de la Covid, il s’est
également adapté aux nouvelles mesures
tout en restant ouvert pour les jeunes.
Depuis la rentrée 2020, un jeune vient
enregistrer des freestyles presque chaque
semaine, puis quelques jeunes du quartier
passent également pour s’essayer à
l’enregistrement pour la première fois.
En novembre, nous avons organisé un
« samedi spécial atelier son » avec
la présence d’un intervenant externe,
M. Cohen (musicien, beatmaker).
En fin d’année, nous avons investi dans
un nouveau logiciel sur demande
des jeunes usagers du studio. Entre 5
et 10 garçons et 2 filles.

PROLONGATION
DE L'HORAIRE DES DERNIERS
SAMEDIS DU MOIS

Au vu de la situation et de la fermeture
de tous les lieux de loisirs pour les jeunes,
nous avons décidé de rallonger de 2 heures
notre ouverture du dernier samedi du
mois, l’horaire passant ainsi de 19h à 21h.
La 1ère ouverture du 28 novembre 2020
s’est bien passée. En revanche, la 2ème du
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COORDINATION
PRÉVENTION DE
PLAINPALAIS (CPP)
La coordination prévention de
Plainpalais mène des projets
de prévention tous les deux ans avec
les jeunes du quartier. Cette année,
les membres de la CPP ont souhaité
impliquer les jeunes dans le choixmême de la thématique générale
du projet. Les professionnel.e.s sont
ainsi allés à la rencontre des jeunes,
pour les questionner sur leurs
inquiétudes et leurs préoccupations
du moment. Ces échanges ont
permis de faire ressortir de manière
significative la thématique de
« la transition vers la formation
professionnelle et l’emploi. »
« Et demain, je fais quoi ? »
La CPP souhaite donner la parole aux
jeunes pour qu’ils et elles s’expriment
et échangent entre pair.e.s sur
la thématique de l’entrée dans le
monde professionnel. Ce faisant,
elle vise à : démystifier le passage
entre la formation et l’emploi,
favoriser l’émergence de ressources
chez les jeunes, mettre en valeur
leurs expériences et leurs regards
sur la thématique.
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Ce projet s’adressera aux jeunes dès la
10ème année du C.O. jusqu’à 25 ans, ainsi
qu’aux professionnel.le.s de la jeunesse
et citoyen.ne.s concerné.e.s par le vécu
des jeunes.

des années, cela représente une part non
négligeable de notre travail. Plusieurs
travaux ont eu lieu à la Tour et à la villa
Freundler cette année, mais le plus gros
de l’attention s’est porté sur notre terrain
de centre aéré à Vessy.

LA TYROLIENNE

L’ancienne tyrolienne n’étant plus aux
normes et usée, il a fallu la remplacer
intégralement, construire une nouvelle
rampe et implanter des nouveaux poteaux.
Le coût important (20’000.-) nous permet
de repartir avec un jeu très apprécié par les
enfants pendant de nombreuses années.

LA CUISINE

La CPP souhaite impliquer des jeunes
dans la récolte de témoignages visuels
et/ou audio d’autres jeunes s’exprimant
sur la thématique, élaborer un ou
plusieurs reportages des témoignages
récoltés (préparation des questions lors
des interviews par les jeunes). Il s’agit
également d’organiser un débat autour
et à partir de ces différents
témoignages avec la présence des
jeunes impliqué.e.s dans le projet
et ouvert au public lors d’une soirée.
Ce projet est développé sur 2020
et se poursuivra en 2021.

La cuisine du pavillon de Vessy a été
rénovée par la Ville, propriétaire. Le Service
Cantonal des Affaires Vétérinaires (SCAVservice d’hygiène) a exigé une remise à
niveau, avec la pose de moustiquaires
aux fenêtres, des placards en inox avec
portes, ainsi que la réfection des peintures
et du carrelage. Nous avons donc dû
enlever les anciennes armoires et refaire
les alimentations électriques. Les travaux
ont pris du retard avec le confinement et la
cuisine n’était toujours pas opérationnelle
jusqu’à mi-juillet. Le cuisinier du centre aéré
préparait donc les repas à la Tour et des
moniteurs étaient chargés d’aller chercher
les bacs isothermes contenant le repas pour
50 personnes.
Cette remise aux normes d’hygiène
(toujours plus contraignantes) nous permet
de maintenir des repas cuisinés sur place
pour les enfants accueillis aux centres aérés.

En parallèle un concours de courtsmétrages est développé, sur cette
même thématique « Et demain, je fais
quoi ? », ainsi que « Comment les erreurs
peuvent nous faire progresser ? »,
« Comment transformer mes rêves en
réalité ? » et « Comment peut-on être
plus solidaires les uns des autres ? ».
Ce concours s’adresse aux 11-25 ans.

LA PISCINE

Gestion des bâtiments
et mise à disposition

BIOTOPE

Le travail d’animatrice et animateur
comprend également un pan assez peu
connu de gestion des bâtiments. Les
tâches vont de la mise à disposition des
locaux, comprenant le suivi des clés, des
badges, du nettoyage... à la demande
et au suivi de travaux, en étant en lien
avec des architectes et différents corps
de métiers et entreprises. En fonction

La piscine de type familial tourne à fond
pendant l’été pour rafraîchir tous les enfants
du centre aéré. La pompe est fortement
sollicitée pour maintenir la qualité de l’eau.
Usée, il a fallu la changer. La nouvelle
pompe de la piscine (pourtant fabriquée
dans l’Ain) n’a pas été livrée pour le début
du centre aéré… la Covid compliquant tout,
les transporteurs étaient débordés.

Nous avons été approchés par l’association
de protection des amphibiens et reptiles
de Suisse (KARCH-GE) qui nous a appris
que la petite mare construite sur un projet
d’animation, lorsqu’un de nos moniteurs
était enfant, est d’une importance
non négligeable pour la reproduction
des salamandres, espèce en danger.
On nous a informés qu’il était important
de ne pas la couvrir en hiver, car c’est un
lieu apprécié et important pour la ponte.
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PRÊT DE LOCAUX
25 cours et ateliers, du lundi au
dimanche, se sont déroulés, quand cela
a été possible, durant cette année 2020.
La gymnastique et la créativité ont
été présentes au sens propre comme
au figuré. Il a fallu ajuster et s’ajuster
à de nombreuses reprises, entre cours
en visio et partage des groupes pour
permettre, autant que possible,
aux cours de continuer en limitant
le nombre d’élèves. Nos locaux ont été
prêtés à divers groupes et associations
et certaines salles ont été louées pour
la célébration d’anniversaires (22),
tout au long de l’année 2020, quand
cela était possible.

AUX ASSOCIATIONS
ET COLLECTIFS
Caritas
Art-Club
Association polonaise Genève
Le GIAP
Initiative
multinationales responsables
Meuf S
FCLR
EVE-Chaumette
AUX PROFESSEUR.E.S
Chant, musique, danse :
Geneva TF Gospel Academy
Atelier Gnawa
Atelier « Danse librement »
Danse :
Danse dynamique
K-Pop
Zumba
Tango
Krump
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
Théâtre Forum avec
le CMP DUMAS
Cours
d’improvisation théâtrale
Activité créatrice ou artistique :
Aquarelle pour adultes
Dessin Créatif
Mondes
imaginaires
Patchwork
Dress A Girl Around
the World – Suisse
Autres ateliers :
Club informatique CCTIville
Self-défense TMS

5 Mise en œuvre de la convention tripartite
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.
Pour 2020, ces axes étaient :
1. METTRE EN ŒUVRE LE PROJET DE MEMBRES ACTIFS
ET CITOYENS DE L’ASSOCIATION ET POURSUIVRE LA RÉFLEXION
SUR L’OUVERTURE DE LA MAISON
Le statut de membre est dissocié des locations pour intensifier la dimension
citoyenne et participative de l’adhésion comme membre à l’association. Les
locations sont repensées dans une visée plus large d’ouverture de la maison au
quartier, idéalement à terme 7/7, 7h-22h, dans un esprit de co-veillance et un
projet à mettre sur pied pas à pas. Nous visons d’ouvrir progressivement la
maison aux habitant.e.s, associations et organisations du quartier. Pour cela,
nous souhaitons créer un réseau solidaire et militant constitué d’utilisateurs et
utilisatrices régulier.ère.s ou occasionnel.le.s de la maison.
2. ORGANISER LA FÊTE DE QUARTIER EN LIEN AVEC
LA PROMOTION DES COURS ET L’AMÉNAGEMENT DU QUARTIER
La promotion des cours lors de portes ouvertes en septembre 2018 et
septembre 2019 a rencontré une moindre affluence. Nous souhaitons par
le biais de la fête promouvoir, en partenariat avec les enseignant.e.s, l’offre
de cours à la rentrée. Nous souhaitons également mobiliser des habitant.e.s
sur les projets d’aménagement du quartier en investissant le tracé du
projet de bande verte, reliant le parc des Chaumettes à la villa Freundler :
Faire de Micheli du Crest une rue piétonne
Réaliser un jardin
collectif au passage de la Tour
Aménager la place St-François comme
place de quartier, en ouvrant l’espace jusqu’à la villa
Rendre le passage
St-François piétonnier.
3. DYNAMISER L’USAGE DE LA VILLA FREUNDLER PAR
LES HABITANT.E.S POUR LES HABITANT.E.S ET DÉVELOPPER
LA COMMUNICATION DES ACTIVITÉS PROPOSÉES
Des offres culturelles, créatives et attractives, de cours, ateliers et événements
divers sont trop peu connues du public. Nous souhaitons dynamiser
l’investissement de la villa par les habitant.e.s pour les habitant.e.s, ainsi
que développer la communication des offres du quartier. Une collaboration
est engagée avec la Coordination de quartier, pour l’édition régulière d’un
journal et la création d’un site de quartier.
Autant dire que la Covid a tout chamboulé ! La plupart de ces objectifs ont
donc été reportés d’une année. Lors de la dernière assemblée générale,
il a été voté que le statut de membres est dissocié des locations. Le premier
pas est fait. La prochaine étape verra chaque membre être contacté.e
par une personne du comité pour un moment d’échange.
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6

Bilan et perspectives

Au bilan de cette année, des constats mitigés et souvent d’impuissance, avec le
sentiment de devoir encore et toujours expliquer que notre métier ne se résume
pas à « garder des enfants »*. C’est posé ici crûment, mais à l’heure où le soutien
aux habitant.e.s était le plus nécessaire, nos locaux étaient fermés et nos actions
fortement limitées. Bien que comprenant parfaitement les enjeux et la plupart
des décisions, au moment du retour sur l’année écoulée, un brin d’amertume
refait surface, amertume mêlée à un sentiment d’avoir fait ce qui était possible
dans le cadre imposé et la satisfaction d’avoir pu mener à bien, au final, pas mal
d’actions et d’activités.
Les nouveaux enjeux qui se présentent seront de plusieurs ordres. Comment
allons-nous nous retrouver et retisser les liens distendus ? Quelles séquelles
resteront, notamment chez les jeunes, et comment les accueillir et travailler
avec ? Comment offrir aux gens des espaces de rencontre, de détente, de jeux,
d’activités, de ludique, de beau, d’agréable et d’évasion ? La fête de quartier
initialement prévue pour le 25 septembre 2020, reportée au 12 juin 2021 sera
finalement déclinée en plusieurs événements, le long de la bande verte, de juin
à fin septembre, permettant à chacune et chacun de profiter de nouveaux
aménagements et activités tout au long de l’été. Aménagements qui, nous
l’espérons, déclencheront des travaux d’aménagements sur le long terme.
Des actions ponctuelles « d’enjolivement » du quartier se tiendront à différents
moments de l’année, dans le but de reverdir, décorer, surprendre le regard,
interpeller, donner le sourire, ...
* On ne garde pas des enfants, on les accompagne sur le chemin de l’apprentissage
du vivre ensemble, de l’autonomie et des nombreux possibles qu’offre la vie...

7

Remerciements

Impressum

Un grand merci aux habitant.e.s, aux familles, aux professeur.e.s qui se sont
adapté.e.s à chaque nouvelle contrainte avec beaucoup de compréhension,
rendant notre travail un peu plus facile.
Aux enfants et aux ados qui ont amené de la vie dans nos murs et donné
du sens à notre travail. Aux habitant.e.s qui s’engagent, à celles et ceux qui
participent, à celles et ceux qui rêvent avec nous. Un grand merci à toutes
les personnes qui nous accordent leur soutien et qui participent activement,
d’une manière ou d’une autre, à la vie de ce beau quartier. À toutes celles
et ceux avec qui nous collaborons dans les différents groupes et collectifs.
À la FASE pour le travail de négociation avec les services du médecin cantonal
et tous les plans de protection fournis.
Un merci tout particulier aux bénévoles qui nous ont aidé.e.s lors de l’action
« caddies pour tous ». Au fonds FACS pour le soutien financier au projet
« radio » et au fonds FINC pour son soutien dans l’engagement de personnel
supplémentaire pour l’accompagnement d’enfants à besoins spécifiques.

page 16

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 : 15h–19h
(de novembre à avril)
Nous contacter
022 331 45 20
mq.plainpalais@fase.ch
www.mqplainpalais.ch
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