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L’association existe depuis
1986. Nous avons donc eu
35 ans cette année…
Elle est forte de près de 200 membres et
le quartier est fidèle à des fêtes désormais
rituelles, comme la chasse aux œufs, les
grillades au parc de l’été aux Chaumettes,
le festival des Petits Bouts, l’exposition
des artistes et artisans, la fête de Noël…
Cette maison de quartier offre à rêver
de nombreux possibles, avec sa Tour
aux multiples espaces, de la salle de
spectacles aux tatamis, en passant par
le studio d’enregistrement, la cuisine
professionnelle, le local de bricolage et le
parc informatique, l’espace enfants qui
fait le bonheur des anniversaires avec sa
légendaire salle des mousses…
Comité

de l’association, du comité
1 Présentation
et de son fonctionnement

À la Tour s’ajoute la Villa Freundler et sa
verrière ouvrant sur le parc public, cuisine
aménagée, piano et grandes tablées…
S’ajoute à ce bâti le terrain de Vessy, avec
le jardin, le four à pain, la tyrolienne,
l’étang, le verger, la forêt… et le quartier
de Plainpalais, dense d’habitant·e·s,
d’artisan·e·s, de commerçant·e·s, et d’un
tissu vivant d’associations, dont l’Antenne
sociale de proximité, l’ATB… Les membres
du comité sont agissants comme peut
l’être toute habitant du quartier, dont
l’idée, l’envie, le projet peut trouver à se
concrétiser à l’appui de tant de moyens
et avec le soutien d’une équipe qu’une
longue expérience rend inventive
de chemins.

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
Vincent Buecher

80%

Annabelle Dos Santos-Kilchherr
Suzanne Zufferey Noguchi
Christophe Suter

75%

Olivier Lacoste

Remplaçant·es

Deyki Dolkar
Anne Nally
Eduardo Galland
Candice Martinez

secrétariat

55%

Emine Morina

entretien et nettoyage

30%

Alvar Sanchez

entretien et maintenance

25%

Johnny Reza
comptabilité

Cuisine
Vincent Bernard
Emilien Clerc
remplaçant

Moniteurs et monitrices
permanent·e·s
Secteur adolescents

Yannis Schweizer
Anna Tiseo
Secteur enfants

Daniela Lemos

Emma Ferrari

Raffaela Willig

Marie Fiorina

jusqu’en mars

85%

Marik Granados Fischer

trésorier

65%

Catherine Blanc Gilli

12 janvier au 29 janvier

Danièle Warynski
présidente

Anna Gilli

animatrice auxiliaire en août

Ali Korachi

jusqu’en juillet

remplaçante, puis
en fixe dès juin

Secteur préados

Villa Freundler

Cristina Ledonne
Sporto Allegre

Maxime Gallet
2 mars au 23 avril

Antonin Kummer

Ugo Schneider

Jhoyssa Antigua

Clément Landry

Magdalena Clerc

Melisa Granados

10 février au 3 mars

dès le 1er mai
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17 septembre au
30 septembre

centre aéré de juillet

Sacha Cabrolie

Charlène Capuano

27 janvier au 10 mars

accompagnement d’enfants
à besoins spécifiques
(Fonds FINC)

Fiona Neuffer
Yannis Schweizer
Kimberly Quintanoa Agathe Baumberger

Julia Yogo
Anna Tiseo

12 janvier au 29 janvier

dès juin

remplaçante

Nabil El Ouakili
Chiara Di Silvestro
Robin Vieira

Stagiaires du centre aéré d’août
une semaine
d’observation

Catia da Cunha
quatre semaines
maturité spécialisée
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2 Contexte du lieu et objectifs annuels poursuivis
Tenir. Avec un collègue à l’arrêt et une
succession de remplaçant·e·s, l’équipe
s’est réparti les tâches difficilement
transmissibles et a délégué ce qui
pouvait l’être. Tout en tentant de
maintenir au mieux les activités du
quotidien, celles planifiées et en jonglant
avec les plans de protection successifs.

S’obstiner. Organiser une fête de quartier
rassembleuse, donner à se retrouver.
Après plusieurs tentatives infructueuses,
la grande fête rêvée s’est déclinée en trois
événements : l’un aux Chaumettes en juin,
l’autre derrière la maison de quartier à la
rentrée et, enfin, une fête le 25 septembre
dernier à St-François.

Maintenir. Et relancer certaines activités,
dont les cours, les spectacles, les
locations. Dès que cela était possible,
permettant ainsi de proposer à nouveau
des activités du « tout public ».

Verdir. Le jardin, au passage de la Tour, est
sorti de terre. Une occasion supplémentaire
pour des habitant·e·s de mettre les mains
dans la terre et pour le quartier d’évoluer
vers plus de nature, de cultures et de
travaux collectifs.

Activités ponctuelles
JEUDI LUNCH

Les restrictions sanitaires n’ont pas permis
de reprendre cette activité après les
vacances de Noël, en janvier et février.

Plantation au passage de la Tour

3 Message du comité

La session d’automne a débuté avec les
contes au « pouêtophone » d’Alexandra
Joho. À la poésie des contes s’ajoute la
malice des spectateurs. Par l’interjection
« pouêt », ils demandent à la conteuse
de modifier un mot, une phrase.
Ce fut un beau moment, même avec
un public réduit.
Avec le durcissement des mesures Covid,
les lunchs suivants ont été annulés.

adolescent·e·s, rédigeant sans ciller des
plans de protection à foison, chacun
servant à permettre une animation.
Ils et elles ont redoublé d’inventivité pour
investir l’espace public naturellement
ventilé. Qu’ils et elles soient ici
chaleureusement remercié·e·s.

À l’issue de ce temps marqué par la
Covid, le comité tient à remercier
l’équipe d’animation pour la continuité
de son investissement, gardant ouvert
tout ce qui pouvait l’être, dont les
activités sur inscription pour les enfants
et les pré-adolescent·e·s, et l’accueil des

CHASSE AUX ŒUFS

Les rassemblements étant toujours
impossibles, nous avons dû annuler cette
édition. Des affichettes, avec des idées de
bricolages de Pâques, ont été placardées
dans le quartier dans l’optique d’inspirer
les familles. On croise les doigts pour
2022 : le lapin nous manque !

gérant (établissement du contrat, remise
et reprise de la clé, état des lieux...).
Les activités ouvertes au public (cours,
ateliers, conférences…) ont toujours la
priorité dans le calendrier, puis, en fonction
des disponibilités, des locations privées
peuvent être envisagées.

LE JARDIN DES POSSIBLES  

Le jardin vit au fil des saisons et des
beaux moments et des déconvenues.
Cette année, après avoir tenté différentes
approches et solutions, nous avons été
contraint·e·s de mettre un cadenas aux
portails qui permettent d’y accéder. Les
vols étant non seulement tristement
trop nombreux, mais également trop
conséquents. Toute personne souhaitant
rejoindre le jardin est la bienvenue, il
lui suffit de rencontrer le collectif et
de participer aux travaux collectifs, lui
permettant ensuite de profiter de la
récolte ! Quelques bacs de plantations
ont été installés en dehors du jardin pour
permettre aux personnes qui passent dans
le parc de se servir.

JARDIN TOUVERT

Ce printemps, après plusieurs années
de germination, le jardin est né au pied
de la maison de quartier, cultivé par des
habitant·e·s vivant à proximité.

4 Activités et actions accomplies
Toutes populations – familles
Activités régulières
LES MERCREDIS À LA VILLA

Les accueils libres pour les familles sont
des moments attendus et des espaces de
respiration pour certaines d’entre elles.
De 13h30 à 18h, nous proposons au moins
un bricolage, ainsi que des jeux de
société, un goûter et, dès que la météo le
permet, nous sortons la table de pingpong et le baby-foot dans le parc. Cette
année, nous avons participé à deux
concours : l’un, Art en Campagne, avec la
création d’une sculpture sur le thème de
l’équilibre, l’autre, à la Maison de la
Créativité, avec comme défi le nid ! C’est
à chaque fois une fierté d’y présenter nos
œuvres collectives.
Nous avons également tissé des roues de
vélos, qui, accrochées les unes aux autres
au-dessus d’un chariot des CFF,

CHAUMETTES PLAGE  
apportent un brin d’ombre et une touche
de couleur dans le parc de la Villa. C’est la
grossesse d’une maman du quartier et la
naissance de la petite Aline qui nous a
touché-e·s cette année.
Moyenne de 9 filles, 8 garçons,
9 mamans/nounous, 2 papas.

SAMEDI À LA VILLA

Le 6 novembre marque le retour
fracassant de la gratiferia dans la grande
salle de la Villa. La générosité de
nombreuses personnes a permis de
remplir les tables d’articles ménagers,
électroniques, de jeux, de livres, de
vêtements, d’articles de puériculture…
offrant ainsi aux personnes le souhaitant
de se faire plaisir, le tout gratuitement,
mettant aussi certaines personnes peu
coutumières du vraiment gratuit dans
l’embarras, voulant payer ce qu’elles
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prenaient. Une quarantaine de personnes
sont venues pour ce beau moment.

ACCUEIL AU PUBLIC

Accueil et renseignements à la population,
orientation du public selon les besoins
vers d’autres structures. L’accueil a été
maintenu tant bien que mal, ainsi que
les locations.

Un petit projet qui promet de grandir.
« Chaumettes plage », ce sont des
animations par et pour les habitant·e·s
du quartier durant l’été.
Des bricolages, jeux et activités
culturelles ont été proposés librement
et gratuitement.
Les activités se sont déroulées aux
Chaumettes et rayonné dans le quartier
et jusqu’aux berges de la Drize.

LE COLLECTIF FREUNDLER  

Vue de la Villa Freundler

Nous avons travaillé cette année à la
création d’un poste de gérant de la
Villa, permettant ainsi d’élargir la mise à
disposition du lieu. L’objectif est d’atteindre
le financement du poste par les locations.
Les personnes qui louent pour la première
fois paient une visite qui les informe sur
l’usage autonome du lieu. Le prix de la
location permet de financer le travail du

AMÉNAGEMENTS DU QUARTIER

L’année a été ponctuée d’espoirs quant
à des aménagements verts dans le
quartier. Dans un premier temps, la
place St-François est retenue pour un
aménagement éphémère soutenu par
l’année de mairie. Le projet de pergola
végétalisée n’a pas pu aboutir en 2021,
mais nous gardons espoir qu’il puisse vivre
en 2022. Puis une motion est déposée
pour végétaliser l’espace central de la rue
Dancet et y créer un parc public.
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La maison de quartier a été auditionnée
à ce sujet. Ce sont ensuite des travaux
d’aménagements qui ont été annoncés
pour la rue de Carouge et la plantation
d’arbres !
Nous avons également participé à un
moment d’échange, avec Actif-trafic et des
habitant·e·s, autour des problématiques
de trafic dans le quartier et des futurs
aménagements. Un besoin de coordination
se fait sentir.

FÊTES DE QUARTIER
Samedi 4 septembre. C’est la rentrée,
profiter des journées agréables, renouer
des liens, occuper l’espace pour le plaisir
de se retrouver et jouer. Pour cela,
on installe des tables dans la cour de
la Tour. Pour débuter, trottinettes et
gymkhana autour de la maison. Les
participant·e·s reçoivent une médaille.
Quelle fierté ! Musique, on s’installe
autour des tables pour pique-niquer
et papoter. 13h Fleur de cirque installe
ses ateliers. Il y a encore le choix de
dessiner sur les fresques collectives, ou
de se faire maquiller, puis on sort des
déguisements. Les jardinier·ère·s de
la Tour peignent des petits panneaux
placés devant les plantes avec le nom
de chacune. Vers 16h, sirop et glaces.
17h, le ciel se couvre et quelques
gouttes font fuir le public. Pas grave.
On a tous et toutes bien profité de la
journée. C’est cool une petite fête avec
de la proximité.
Fête au parc des Chaumettes. La fête
du 26 juin au parc des Chaumettes
a lancé le début des festivités et ravi
400 personnes. À l’honneur : un mur
de grimpe ! Cette activité nous a
démontré, par le nombre important de
participant·e·s, qu’un mur de bloc ou de
grimpe serait le bienvenu dans ce parc.
La jeunesse a pu profiter des activités
comme du parkour avec KBS, du graf
avec la graffeuse genevoise Pat et
d’une silent party.
Les familles ont pu profiter des jeux
proposés par le Ludobus, du karaoké
animé par un de ces personnages
incroyables que fait vivre Amal.
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La caravane/buvette, tenue par les
jeunes du quartier, a fonctionné à
plein régime, jonglant entre crêpes,
boissons et glaces, le temps de
cet après-midi ensoleillé.

DÉCEMBRE À PLAINPALAIS

De la chaleur, du chaleureux, du festif…afin
de rendre le mois de décembre convivial,
ce n’est pas un évènement, mais quatre
qui ont été proposés dans divers espaces
publics du quartier.
À chaque occasion, des boissons chaudes
étaient proposées.

Samedi 25 septembre. ENFIN ! Après
plusieurs demandes d’autorisation pour
l’organisation d’une fête de quartier,
d’abord à l’automne 2020, puis au
printemps 2021, la situation sanitaire
est suffisamment bonne pour nous
permettre de mettre sur pied cette
fête ! D’abord pensée comme une fête
autour de la danse, s’appuyant sur des
demandes d’habitant·e·s souhaitant
danser, nous devons revoir une partie de
la programmation trois semaines avant
la fête. Il n’est alors pas possible de
danser, sans masque, sans pass…qu’à
cela ne tienne, un magnifique spectacle
de feu aura finalement lieu à la place
de la soirée dansante et personne n’est
déçu tant il est magique ! La grande
roue tibétaine que nous avions engagée
se trouve hors d’usage deux semaines
avant la fête et est remplacée par
cette incroyable animation des Kapla
de Lyon.
À l’occasion de cette journée, nous
installons notre roulotte sur la place StFrançois, elle servira de bar. Une scène
est également installée, des tables de
voirie agrémentées de guirlandes de
lumière, des fanions colorés apportent
une touche festive. Au programme,
la magnifique compagnie Zanco, un
atelier d’aquarelle dans le jardin des
Possibles, les Kapla de Lyon, une démo
de tango, un spectacle de flamenco
avec le quatuor de la Cueva Flamenca,
le collectif du Feu de Dieu, Rollin’fire, une
animation autour du hang avec Sylvie et
Gilles, un atelier de couronnes de fleurs,
du maquillage et surtout le plaisir de se
retrouver en cette belle journée où le
soleil nous a gâté·e·s.
Les habitant·e·s sont venu·e·s, sont
resté·e·s, une belle récompense
pour nous !

Agenda culturel
L’IMPRO DE PLAINPALAIS

Cette année encore, en raison des mesures
sanitaires, des spectacles ont été annulés.
Sur les 10 programmés, seulement 2 ont pu
avoir lieu.
20 personnes par soirée.

Nous avons pu danser aux rythmes des
L’IMPRO SUISSE
percussions brésiliennes, ainsi qu’africaines. « En 2021, nous avons pu organiser en
octobre et novembre plusieurs spectacles
Les arts de la rue ont également eu
d’improvisation théâtrale à la maison de
une grande place dans la programmation. quartier de Plainpalais.
Cirque et spectacle de feu nous ont
fait voyager.
Nous avons proposé différentes formes
de spectacles improvisés, des matchs
d’improvisation, mais également des
cabarets. Cela a permis à de jeunes
improvisateurs·trices de monter sur scène
pour la première fois et de se confronter
au public. Nous avons pu proposer quatre
soirées improvisées en respectant les
gestes barrières. Cela a permis au public
de revoir de l’improvisation théâtrale, alors
que cela faisait un moment que nous
n’avions plus pu proposer de spectacles.
Les improvisateurs·trices et les personnes
présentes dans le public étaient ravi-es de
ces soirées. Cela a créé de beaux moments
de convivialité. »
ESCALADE 2021
C’est une gageure d’organiser un
40 personnes par soirée.
cortège dans une période incertaine.
Les restrictions « attentat » nous ont
cantonné·e·s au trottoir depuis 2 ans.
LE FESTIVAL
La Covid limite le nombre de personnes.
DES PETITS BOUTS
Trop de difficultés pour les enseignant·e·s
Belle réussite pour cette 5ème édition et sa
de l’école voisine. Nous avons donc
nouvelle formule. Tous les spectacles ont
réorienté la fête sur une animation avec
affiché complet. Durant le week-end, les
la Fanfare du Château, boissons chaudes
familles ont pu profiter, autant à l’intérieur
et jongleries.
qu’à l’extérieur de la maison de quartier,
des nombreux spectacles et ateliers.
C’était sans compter avec des problèmes
informatiques sur le site de la Ville
500 personnes sur l’entier du week-end.
pour les demandes d’autorisation,
des malades dans la Fanfare et des
problèmes logistiques.
Finalement, notre fidèle triporteur a
permis de servir les boissons chaudes.
Fleur de cirque a émerveillé le public avec
du jonglage lumineux et des torches. Un
papa muni d’un amplificateur de musique
dans son déguisement a mis l’ambiance.
L’Escalade est sauvée, pour le plaisir de
tous et toutes.
Quelques activités ont été annulées, mais
du temps de préparation a été investi pour
les mettre sur pied : le Ludoday, la fête
argentine, ainsi que Fête vos jeux.
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16 ÈME EXPO D’ARTISTES
ET ARTISAN·E·S

Après une 15 édition en virtuel, l’édition
15+1 s’est déroulée dans les locaux de la
maison de quartier.
ème

Lors de ces trois jours, la maison s’est
habillée aux couleurs de l’arc-en-ciel. 16
artistes et artisan·e·s ont porté ce projet
afin de présenter leurs œuvres diverses
et variées aux 170 personnes venues les
découvrir et les soutenir.

La rentrée de septembre a vu beaucoup de
changements dans le groupe et l’arrivée de
nouveaux inscrits et de nouvelles inscrites
de 1P (4 ans). Les restrictions d’activités
liées à la Covid nous demandent d’être
inventifs et inventives pour proposer des
activités. Quelle chance d’avoir d’aussi
beaux parcs dans notre ville ! Il y a aussi
eu une séance de cinéma et une sortie
au Museum en petit groupe. La créativité
a été décuplée dans les moments de
bricolage. Elle est visible sur les murs du
secteur. Les enfants ont fait des bougies,
savons, décorations et biscuits de Noël.
32 enfants inscrit·e·s, avec une moyenne
de 24 présents, 14 filles, 10 garçons.
La participation fluctuant au rythme
des quarantaines.

CENTRES AÉRÉS ENFANTS
CENTRE AÉRÉ DE FÉVRIER

En route vers la Givrine ! Lors de cette
semaine, lorsque la météo était
clémente, nous avons exploré la Givrine
et ses environs. L’activité phare de ces
vacances était la création d’un igloo qui
a évolué durant toute la semaine. Les
descentes en chenille à l’aide d’assiettes
à neige ont également fait fureur.
En parallèle, il y avait également des
courses de luge, ainsi que de belles
balades en raquettes à travers le Jura
vaudois.
32 enfants inscrit·e·s, moyenne de 30,
14 filles, 16 garçons.

CENTRE AÉRÉ DE PÂQUES

Enfants et préados
LES MERCREDIS AÉRÉS

Enfants (4-8 ans, 1P à 4P). Après la
période des mercredis de neige, c’est avec
plaisir que nous retrouvons les enfants et
l’équipe d’encadrement. C’est toujours
surprenant de les revoir grandi·e·s après
cette pause qui dure deux mois et demi
avec les vacances de Noël.
L’accès aux structures est soit fermé,
soit limité. Nous profitons donc du
bord de l’Arve et des parcs du quartier !
Heureusement, le Museum est là, avec
une très belle exposition de photos grand
format et la mer vue par les Maoris ! Les
enfants ont été magnifiques de patience
et d’adaptabilité. Nous nous sommes
appliqués à varier les jeux et ateliers
de bricolage. Fifi Brindacier a sauvé
quelques heures de météo maussade.
Puis le temps est devenu plus clément et
nous nous sommes rendus à Vessy. Ça
faisait tellement de bien que les enfants
ont même voulu y aller à pied. Respirer
ensemble ! Nous avons même bravé les
difficultés liées à la rencontre PoutineBiden pour une visite à la Ferme de Bois
Content à Céligny. Un moment magique.
Les enfants l’ont bien mérité !

Préados (9 à 12 ans). Visite du musée
Olympique, atelier autour du jeu vidéo
avec les Ateliers, sorties dans les parcs
et préaux pour se dépenser, Sporto
Allegre, atelier d’improvisation théâtrale,
customisation de chaussures, sortie à la
patinoire, fête d’Halloween, projection
de films, ateliers de slime (plus ou moins
raté), mega loto, atelier de boules de bain
(gros échec) et de lotion anti-boutons
(belle réussite), visite de l’exposition « One,
Two… Street Art ! » à Quartier Libre, autant
d’activités partagées avec les 16 préados
inscrits à l’année.
16 inscrit·e·s, une participation moyenne
de 14 préados, 9 filles, 5 garçons.

LES MERCREDIS
À LA MONTAGNE

Entre les Alpes française et le Jura suisse !
Il a fallu jongler avec les différentes
normes en vigueur. Les enfants, préados
et les adultes n’ont malheureusement
pas pu skier, mais les montagnes étaient
bien présentes.
Au programme : luge, sortie en raquettes
et batailles de boules de neige.
36 inscrit·e·s, une moyenne de 33
présent·e·s, 17 filles, 15 garçons.

page 5

Petit centre aéré de quatre jours passé
à la Villa Freundler. Confection de
portes de maisons de lutins (installées
ensuite dans le quartier), des bricolages
de Pâques, une chasse aux œufs, de
très nombreuses créations aux perles
à repasser et une sortie au centre
Pro Natura à Champ-Pittet, avec
observation des oiseaux et grande
chasse au trésor ! Nous avons même eu
droit à de la neige le mardi !
Nous avons, grâce au fonds FINC, pu
bénéficier du soutien d’une monitrice
spécialisée pour l’accompagnement
d’un enfant à besoins spécifiques.
24 enfants inscrit·e·s, moyenne
journalière de 20, 9 filles, 11 garçons.

CENTRES AÉRÉS D’ÉTÉ
AU TERRAIN DE VESSY

Juillet. Entre déluge et canicule. Une
première semaine les pieds dans l’eau,
puis une deuxième semaine mitigée
pour finir avec le grand beau ! Nous
avons passé le mois sur notre terrain de
centre aéré, par tous les temps, passant
de courses aux limaces aux plongeons
dans la piscine, de création en argile
à des films en stop motion, des
confections de costumes du Moyen-Age
aux grands jeux, aux moments dans les
cabanes, aux parties de foot…toutes
les occasions sont bonnes pour passer
du bon temps ! Pour les sorties, nous
sommes allé-es à Aquatis puis avons
fini la journée au lac de Sauvabelin,
Suite en page 8
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Chasse au trésor, Pro Natura, centre aéré de Pâques.
Centre aéré d’été, sortie au labyrinthe.
Kapla de Lyon, fête de quartier à St-François.
Porte de lutins, centre aéré de Pâques.
Customisation de baskets, secteur ados.
Atelier de boxe, secteur ados.
Atelier aquarelle, fête de quartier, jardin des Possibles.
Sortie à la Tour-de-Peilz, centre aéré de juillet.
Festival des Petits Bouts, novembre 2021.
Décembre à Plainpalais, intervention de la Bulle d’Art,
place des Augustins.
Mur de grimpe, fête des Chaumettes, 26 juin 2021.
Décembre à Plainpalais, la troupe Unidos de Genève,
parc des Chaumettes.
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voûtes du château pour échapper à
la pluie. Nous avons pris de la hauteur
avec l’accrobranche de Saint-Georges,
donné des airs de Californie aux
Chaumettes avec le spectacle « Beach
Boys » et fait le tour de Carouge avec
un rallye et des glaces.

aux Grottes de Vallorbe et dans la forêt
voisine, au musée du jeu à la Tour-dePeilz, ainsi qu’au Papiliorama.
À l’occasion de ce mois de centre aéré,
nous avons accueilli deux enfants à
besoins spécifiques qui ont pu bénéficier
d’un accompagnement individuel grâce
au fonds FINC.

La 1ère semaine, 32 enfants inscrit·e·s,
moyenne à 26, 13 filles, 13 garçons.
Les 3 dernières semaines,
43 inscriptions, moyenne à 37,
19 filles, 18 garçons.

Les 3 premières semaines, 43
inscriptions, présence moyenne à 38,
19 filles, 19 garçons.
La quatrième semaine, 32 inscrit·e·s,
moyenne journalière de 28, 13 filles,
15 garçons.
Août. On change d’équipe pour cette
deuxième moitié de l’été. Une partie
des moniteur·trice·s est nouvelle. Tout
le monde est motivé et prend ses
marques. Une monitrice spécialisée a
accompagné deux enfants à besoins
spécifiques pour leurs permettre de
s’intégrer dans le groupe.
Nos stagiaires ont enrichi les activités
de leur créativité en proposant des
bricolages et un parcours de minigolf.
Le regard neuf et sensible de jeunes
stagiaires est aussi un stimulant pour
les animateurs et animatrices. Il faut
requestionner nos habitudes et façons
de faire. Leurs observations stimulent
la réflexion et le partage sur les lignes
pédagogiques.

Activités ponctuelles
et spécifiques
Trois jours magnifiques…le soleil a été au
rendez-vous. Loto avec pleins de lots, raclette
party, sortie toboganning à Leysin et
customisation de baskets étaient au
programme.

Deux films ont été réalisés par deux jeunes
filles de 11 et 12 ans. Emilia raconte le
racisme qu’elle a subi en arrivant en Suisse.
Alungo quant à elle nous raconte, avec
« le sifflement », une histoire d’horreur qui
l’a beaucoup marquée. Le timing nous
a permis de les projeter lors de notre
assemblée générale de 2021.

11 filles et 7 garçons.

SORTIES

VACANCES DE FÉVRIER

ÉTÉ AUX CHAUMETTES

Juillet sous la pluie, mais gros succès de la
diffusion d’un match de foot. Très belle
ambiance en août : belle solidarité entre les
jeunes qui travaillaient et leurs amis qui les
aidaient de bon cœur. Beaucoup de familles
ne venant pas habituellement à la maison de
quartier avaient clairement rendez-vous avec
Mme Cara Vane dès l’ouverture.

VACANCES D’OCTOBRE
CENTRE AÉRÉ D’AUTOMNE

Malgré la fraîcheur d’automne, nous
profitons de l’espace de Vessy. On
monte un peu plus tard et on mange
à l’intérieur. Ça fait du bien de bouger.
Mercredi, l’excursion nous emmène
dans la campagne vaudoise pour une
promenade entre champs et bois avec
de jolis petits ânes et des saucisses que
l’on grille dans la forêt. Vendredi, la
météo est trop mauvaise. On reste à la
Tour, musique et film, c’est bien aussi !
32 inscriptions, moyenne à 29,
15 filles et 14 garçons.

Adolescent·e·s (10-17 ans)
LA PHRASE LA PLUS SOUVENT
RÉPÉTÉE AU SECTEUR ADOS :
« Est-ce que tu peux remettre ton
masque, s’il te plaît ? »

Des jeunes venu·e·s en février sont de retour.
On fait le plein de sorties : Airloop, escape
game, quizz room, initiation à la boxe…à
refaire. Première raclette pour certain·e·s et
de beaux souvenirs pour tout le monde.
11 garçons et 8 filles.

SUIVI DE STAGIAIRES

Nous avons suivi 2 stagiaires au parc des
Chaumettes pendant nos activités d’été.
C’est toujours très important de pouvoir
donner la possibilité à des jeunes de découvrir
notre travail et leur offrir ainsi d’effectuer des
stages leur permettant d’intégrer les écoles
qu’ils et elles souhaitent suivre.

PETITS JOBS
Cette année, nous avons proposé
plusieurs petits jobs :
4 jeunes pour des mises sous-pli
2 jeunes pour de l’affichage
1 jeune pour du graphisme
6 petits jobs pour la fête de St-François
5 petits jobs financés par la Ville
pour la fête aux Chaumettes

Ceci dit, nous avons profité du terrain
pour jouer, bricoler, construire des
cabanes, griller des saucisses, cuire des
pizzas au feu de bois, se baigner, etc.

Pour la plupart, il s’agit de leur premier
petit job. Ils apprennent à signer un
contrat, à venir à l’heure, à s’investir
dans une activité qui leur permet de se
faire un peu d’argent de poche.

Les excursions nous ont amené·e·s à
Saint-Maurice pour une exposition sur
Pinocchio, avec pique-nique sous les
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ATELIER VIDÉO

Trois sorties ont pu avoir lieu cette année :
à l’exposition « Labyrinthe Adolescence »
au parc de Eaux-vives, suivie du coucher de
soleil au bord du lac et sushis. 4 garçons et
9 filles. Puis une soirée à Vessy, aller-retour
en trottinettes et vélos, piscine et grillades.
6 garçons et 11 filles. Et pour finir, une soirée
de fin d’année, sortie au restaurant pour
manger une fondue avec 1 jeune.

ACCUEILS DES SAMEDIS

Nous avons ouvert à 15 reprises, avec
deux monitrices, les samedis de 15h à 19h,
proposant des activités et des goûters.
Belle fréquentation de la part des jeunes
qui adorent venir jouer au baby-foot
ou au billard.
8 garçons et 5 filles.

« STUDIO SON »

Tous les samedis d’ouverture, de 15h à 19h,
sur rendez-vous, plusieurs jeunes ont pu
profiter du studio son. Le 19 novembre
dernier, nous avons engagé un beatmaker
et un ingénieur du son pour animer un
atelier d’initiation au beatmaking et
enregistrement, permettant à plusieurs
jeunes d’être coachés et développer des
compétences nouvelles.

Activités régulières, accueil libre
MARDIS TOP FUN

4 garçons, 3 filles.

ACCUEILS DES MARDIS
ET JEUDIS

Activités en réseau

8 garçons, 2 filles.

SPORTO ALLEGRE

Par ailleurs, nous avons fermé plus tôt trois
vendredis. Ces heures, ainsi récupérées,
nous ont permis de réfléchir, en équipe, aux
améliorations à apporter à ces vendredis
soirs. Nous avons ainsi établi un programme
d’activités sur inscription.
6 garçons, 2 filles.

Ce projet s’est adressé aux jeunes dès la
10ème année du C.O. jusqu’à 25 ans,
ainsi qu’aux professionnel·le·s de la jeunesse
et citoyen·e·s concerné·e·s par le vécu
des jeunes.

PERMANENCES
D’ACCUEIL À LA VILLA

Une population plus jeune commence à
prendre ses marques. Nous espérons voir
naître une belle dynamique entre ces
jeunes. Les plus anciens profitent de ces
accueils pour venir nous parler de leurs
préoccupations.

Beaucoup de monde jusqu’à 18h, puis le
secteur se vide progressivement. Les
conditions en cette période de Covid, avec
ces mesures qui changent souvent, n’aident
pas à la fréquentation des repas du soir, ni
à la convivialité et l’échange.

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
continué le projet commencé l’année
dernière « Et demain, je fais quoi ? »
La CPP a donné 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.

La CPP a souhaité 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 sur la base des témoignages
récoltés (avec une préparation des
questions 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, ouvert au public
lors d’une soirée.

Les 1ers mardis du mois, nous proposons
un programme fait pour et avec les jeunes.
Cette année, à cause des restrictions,
celui-ci a été chamboulé et la fréquentation
à nos activités a été plus faible que
d’habitude. Nous avons pu faire des ateliers
tels que : baumes à lèvres, manucure
ou cupcakes.

ACCUEILS DES VENDREDIS

Qu’est-ce que la coordination prévention
de Plainpalais ?

Cette année a été bien compliquée pour le
collectif « Sporto Allegre ». Entre les
mesures Covid et les différentes exigences
de la Fas’e, du service de la Jeunesse et du
DIP, nous avons cherché et trouvé des
solutions pour pouvoir faire du sport avec
les jeunes contre vents et marées ! Une
trentaine de jeunes par mercredi, avec une
moyenne de 4 filles et 26 garçons.

COORDINATION PRÉVENTION
DE PLAINPALAIS (CPP)

Nous avons pu accueillir deux nouveaux
membres à la coordination : la Maison de
quartier de Chausse Coq et de Champel.
Bienvenue à elles !
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Tous les mardis du mois, une permanence
a été ouverte pour les jeunes de 17h à 19h
à la Villa Freundler. Elle s’adresse à tous les
jeunes qui ont des soucis d’orientation
scolaire, de dettes, un besoin d’aide
administrative pour rédiger un CV, une
lettre de motivation ou pour monter un
projet. Cette action est portée par des
travailleurs sociaux et travailleuses sociales
hors murs et les maisons de quartier de la
Jonction, des Acacias, de Plainpalais, l’ATB,
l’Hospice Général, ainsi que BAB-Via.

LE RÉSEAU AVEC
LE CYCLE DE L’AUBÉPINE

Dans le cadre de notre travail de réseau
avec le Cycle de l’Aubépine, nous avons reçu
la visite et échangé avec la classe Alpha.
Nous avons également présenté les
activités du secteur ados aux jeunes
arrivant au Cycle de l’Aubépine, en présence
de l’infirmière, de la psychologue et de la
conseillère sociale.

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2021

Maison de quartier de Plainpalais

GESTION DES BÂTIMENTS
ET MISE À DISPOSITION
DE LOCAUX

1

PLUS DE PHOTOS

2

VESSY

Balançoires : la Ville a procédé à des
travaux de rénovation touchant : le sol
souple amortisseur de chute des
balançoires, une table d’extérieur avec
banc dont le plateau a été changé.

3

Cuisine : des moustiquaires habillent
la porte et les fenêtres de la cuisine
afin d’éloigner les insectes. Efficace,
mais peu visible pour les bipèdes !
La moustiquaire de porte doit être
remplacée après que quelqu’un a buté
dedans. Tâche ardue avec la pénurie
de matériaux liée à la crise Covid.
4

LA TOUR

Un WC supplémentaire a été demandé
pour le 5ème (salle de mouvements).
Le chantier a pris du retard et devrait
se terminer début 2022.

PRÊT DE LOCAUX

Nos locaux ont à la fois été prêtés
à des associations et groupes, ainsi
qu’à des familles pour fêter des
anniversaires. 64 locations à des privés
ou des collectifs.

6

8

9

En 2021, l’objectif de mettre en œuvre la fête de quartier
en lien avec la promotion des cours et l’aménagement du
quartier s’est adapté aux mesures sanitaires pour mettre
sur pied, comme relaté plus haut, plusieurs fêtes, en plein
air, sur des emplacements de la future bande verte, pour
en marquer le tracé. Autant d’événements rassembleurs,
joueurs, artistiques, poétiques, dansés, illuminés…

L’OBJECTIF DE DÉVELOPPER LA COMMUNICATION
DANS LE QUARTIER a donné lieu à une décisive avancée du site
quartier1205, adopté par la Plateforme de quartier pour y présenter les
organisations, institutions, commerces et ressources du quartier, et offrir
d’y faire paraître gratuitement toute annonce de cours, événement,
temps d’animation et de vie de quartier.

5

24 cours et ateliers, du lundi au
dimanche, se sont déroulés, quand
cela a été possible durant cette année
2021. La politique de prix a évolué,
certains cours ont tenté la démarche
de « prix libre ».

5 Mise en œuvre de la convention tripartite

7

10

L’OBJECTIF DE RÉUNIR ET RENCONTRER LES MEMBRES pour
intensifier la dimension participative et citoyenne de l’association pour
la vie de quartier a pris formes de cartographie, deux fois perdue sur
l’impatient SITG, et d’invitations personnalisées à rejoindre une tournée
de balades pour observer ce qui pourrait être végétalisé, suivies de verrées.
La tournée a dynamisé des projets de végétalisation, mais a manqué
à rencontrer et réunir les membres. Le projet est de prendre contact
personnellement avec chaque membre ou famille, dans une volonté de
connaître ces habitant·e·s qui continuent d’adhérer à l’association alors
que la qualité de membre n’est plus nécessaire pour louer des salles à la
maison de quartier.
En leur zèle, équipe et comité se sont formés pendant deux jours à
L’ENQUÊTE CONSCIENTISANTE, une démarche d’éducation
populaire visant à établir un diagnostic sensible de quartier fait de
partages mutuels et authentiques et d’une appréhension sensitive,
corporelle et interactive de l’espace public, pour rédiger, le troisième jour,
un nouveau projet institutionnel. Il figure en belle place sur la page des
documents de l’association sur le site mqplainpalais.ch.

1: 	

2-3: 	
4:
5:
6:
7:
8:
9:
10:
Le Brésil s’invite à Plainpalais, décembre 2021.

11:

11
Été aux Chaumettes, juillet-août 2021.
Fête des Chaumettes, 26 juin 2021.
Sortie tobogganing, centre aéré ados, février 2021.
Quizz Room, centre aéré ados, octobre 2021.
Sortie ados au bord du lac, mai 2021.
Repas pendant le centre aéré ados, octobre 2021.
Marché des artistes et artisans de Plainpalais,
novembre 2021.
Match Suisse-Espagne au parc des Chaumettes,
juillet 2021.
Sortie exposition « Labyrinthe adolescence »,
juin 2021.
Festival des Petits Bouts, novembre 2021.
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Il préfigure LES AXES QUI ORIENTENT LES OBJECTIFS 2022, qui
visent à faire progresser la végétalisation du quartier ainsi que la mise
à disposition pour la vie de quartier des ressources en matériel et locaux
de la maison de quartier, une visée qui doit allier accessibilité et équité,
prudence et responsabilité. Un premier pas dans cette direction est de
rendre à nouveau praticable l’accès à pied de l’Arve au terrain de Vessy,
dans le projet de faire du terrain un havre en campagne, une destination
et un lieu d’expédition à une petite heure de marche pour les habitant·e·s
du quartier.
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6

Bilan et perspectives

Ce fut une année ponctuée par les restrictions, les assouplissements des
mesures et, dans les interstices, les événements proposés aux habitant·e·s,
avec la forte intention d’offrir des opportunités de rencontres, d’interactions,
d’échanges et de joie. Une année créative et engagée.
Engagée pour le quartier et ses habitant·e·s et engagée pour ce bel outil
que sont les maisons de quartier, au service de la vie de quartier, mais bien
trop plombé par des charges administratives vendues comme facilitatrices
du travail au quotidien, qui nous ramènent, trop souvent, à la chaise devant
l’ordinateur. Ce qui se réglait, avant, à l’occasion d’une réunion entre services,
se traduit maintenant en multiples formulaires à remplir et ping pong d’emails.
Le nouveau programme de gestion Tipee se révèle à l’usage très (trop)
gourmand en heures. S’ajoute à cela une annonce au début de l’été d’un retrait
partiel, mais substantiel, du Canton dans le financement de la FASe et une
municipalisation prochaine et incertaine.
Le métier de l’animation est un métier d’engagements, multiples, au quotidien
avec les enfants, les ados, les familles, les habitant·e·s, au long cours sur les
questions d’aménagement, sur les enjeux politiques. Les perspectives sont
autant colorées grâce à la levée des restrictions que teintées de nuances de gris.
Le soutien marqué des familles, des personnes avec qui nous travaillons, des
membres, est pour nous précieux.

7

Remerciements

Impressum

Un grand merci aux enfants, aux ados, aux professeur·e·s de cours et leurs
élèves, pour leur compréhension et très grande adaptation tout au long de
l’année ! Ce fut précieux.
Merci au Service de la jeunesse (Département de la cohésion sociale et de la
solidarité) pour son soutien constant.
Aux « petits jobs » pour leur implication, aux directeurs et directrices des écoles
du quartier pour leur soutien dans la transmission des informations aux parents.
À Myriam Deona pour ses 30 ans d’activité à la maison de quartier, aux
souvenirs créés et aux bons moments partagés.
Aux artistes pour la magie apportée. Aux habitant·e·s pour leur présence
et participation.
Merci enfin à la FASe pour l’obtention d’un financement du fonds Santé
et mouvement, qui a permis l’engagement d’un coach sportif pour le secteur
adolescent·e·s.
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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 : 16h30–19h
Vendredi : 16h–22h
Samedi à la Villa
Freundler : 15h–19h
(de novembre à avril)
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Nous contacter
www.mqplainpalais.ch
022 331 45 20
mq.plainpalais@fase.ch facebook.com/mqplainpalais

