Celui qui combat peut perdre, mais celui qui ne combat pas a déjà perdu. Bertolt Brecht
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1. Présentation DE L’ASSOCIATION et du lieu
1.1. L’ASSOCIATION
Le financement
L’action de l’association de la Maison de Quartier de Saint-Jean est rendue possible grâce aux aides financières cantonales et à celles
de la Ville de Genève (Service de la jeunesse du Département de la cohésion sociale et de la solidarité) attribuées sur la base d’une
convention tripartite entre l’association, la Ville de Genève et la FASe (Fondation genevoise pour l’animation socioculturelle). Le Département municipal de l’environnement urbain et de la sécurité octroie également des subventions indirectes sous forme de gratuité de
l’utilisation du domaine public.

1.2. Situation géographique
La Maison de Quartier de Saint-Jean se situe dans le quartier de Saint-Jean/Charmilles et sa zone d’influence est relativement étendue.
Pour délimiter cette zone d’influence, l’association de la Maison de Quartier de Saint-Jean se fonde sur une définition subjective du quartier et non sur un tracé de limites territoriales préétablies : ce sont les habitants qui, en fonction de leur sentiment d’appartenance ou de
lien avec la MQ, définissent s’ils « sont du quartier » ou non. Si l’on examine le lieu de domicile de nos usagers, la zone d’influence de la
MQ s’étend principalement du boulevard James-Fazy jusqu’à l’avenue Henri-Golay ; du Rhône jusqu’à la rue de Lyon et au-delà dans les
« sous-secteurs statistiques » Bourgogne, Soubeyran, Surinam, Geisendorf, Prairie et Dassier. Selon les moments, les centres d’intérêt
ou le type de population, la zone d’influence de la MQ se déplace autour d’un « noyau central » constitué du cœur des quartiers de SaintJean et des Charmilles. Un envoi tous-ménages dans notre zone d’influence, comme celui de notre journal « Quartier Libre », exige un
tirage d’environ 9’500 exemplaires.
Les écoles primaires suivantes font partie du quartier : Saint-Jean, Devin-du-Village, Cayla, Europe, Charmilles, Charles-Giron, Geisendorf, Seujet (ces deux dernières sont également dans la zone d’influence respectivement des MQ Asters, Franchises et des Pâquis),
Jardins-du-Rhône et Ouches (ces deux établissements étant de plus en plus intégrés dans la zone d’influence de la Maison de Quartier
Ouches-Concorde). Le Cycle d’orientation de Cayla, le Collège Voltaire ainsi que l’École de commerce Nicolas-Bouvier sont aussi situés
dans le quartier.
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1.3. Le Comité de l’Association
Président : Pierre Varcher
Membres : Enrico ARGIOLAS, Ramsis ARMANIOS, Ravi BHAVNANI, Patricia DAFFLON, Alain DUBOIS, Gérard DUC, Marinette DÜRR,
Chris GISLER, Jean-Marc GOY, Willi JÜSTRICH, Monique KABIS, Jean-Pierre KELLER, Nina LA MACCHIA, Bluette STAEGER.

Comité et commissions avril 2016 – mars 2017 (après AG 2016)
Les noms en italique sont ceux des membres d’une commission qui font aussi partie du comité sans être responsables de la commission.
Rappel : font également partie des commissions les professionnels du secteur concerné.

Commission
Relations avec
le personnel

Ramsis Armanios
Patricia Dafflon
Jean-Marc Goy
Monique Kabis
Nina La Macchia

Commission «Affaires étrangères»
Relations avec la FCLR,
la CCV, la FASe
Commission
Ramsis Armanios
Jean-Marc Goy
Administration & Finances
Jean-Pierre Keller
Pierre Varcher

Répondante:

Commission
Jeunesse

Bluette Staeger

Ados Jean-Marc Goy
et Sandra Illic
jeunes adultes Marina Pearce-Magnin

Répondant:

Jean-Pierre Keller

Répondante:

Marinette Dürr
(Marina P. coll.)

Séverin Porquet
-------------------

Répondants:

Comité

Patricia Dafflon
Gérard Duc

Pierre Varcher

Enfants Nathalie Bruhin

Céline Chalverat
Marianne Feijoo
Sophie Joller
Nina La Macchia
Sandra Mann

Répondante:

Enrico Argiolas

Sonam Bernard, Danielle Francioli,
Sophie Francioli, Mauricio Guillen,
Béatrice Günter, Bernadette Lagger,
Myriam Lonfat, Rita Perna

Commission
Animations tout public:
Antibrouillards, Cappuccini…

Chris Gisler

Nina La Macchia

Martine Ferrero
Gérard Fluehmann
Bluette Staeger

Répondant:

Monique Kabis
Groupe Antibrouillards

Présentation DE L’ASSOCIATION et du lieu

Répondant:

Alain Dubois

Commission
Quartier

Président:

Répondante:
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Ravi Bhavnani
Antoine Hoffmann
Willi Jüstrich
Stéphanie Riga

Pierre Varcher
Répondant:

Chris Gisler
Anne-Marie Armanios
Chantal Woodtli

Commission
Communication

Commission
Aînés

Jean-Pierre Keller
Commission à constituer

Commission Éditions
«Parlez-moi de Saint-Jean»

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pendant cette dernière année, le comité s’est réuni 10 fois en plus de l’Assemblée générale. Pour assurer une meilleure gestion et une
participation effective du plus grand nombre de personnes intéressées, le comité coordonne et assure la régulation de plusieurs commissions de référence pour les domaines suivants :
Enfants
Adolescents et jeunes adultes
Jeunesse (regroupement des deux commissions précédentes selon les sujets)
Aînés
Administration et finances
Relations avec le personnel
Relations avec le quartier (Forum Saint-Jean/Charmilles)
« Antibrouillards-Cappuccini »
Communication
« Affaires étrangères » (représentation à la FCLR et à la Coordination des centres de la Ville de Genève, relations avec la FASe et les autorités).
« Parlez-moi de Saint-Jean », commission à constituer en tant que telle, afin d’assurer un meilleur ancrage historique et territorial des habitants.
À noter qu’en cours d’année, la composition de certaines commissions a varié et que, dans chaque commission, siègent, avec voix décisionnaire, un ou plusieurs membres de l’équipe d’animation en lien direct avec le secteur.
Ces commissions se réunissent régulièrement, en alternance avec les séances de comité, selon les problématiques des secteurs.
D’autres groupes peuvent se constituer selon les besoins. Ces commissions sont ouvertes aux habitants du quartier et aux membres de
l’association s’intéressant ou se sentant concernés par une problématique en particulier. Elles donnent une possibilité de participation
active à la gestion de l’association pour des personnes n’ayant ni le désir, ni les disponibilités pour siéger au comité.
Les liens avec l’équipe d’animation s’effectuent lors des séances de comité, des diverses commissions et par des contacts hebdomadaires assumés lors du colloque par le président pour les affaires courantes. Sur des points plus spécifiques, la commission des relations avec le personnel est en contact avec l’équipe d’animation.
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1.4. L’ÉQUIPE D’ANIMATION
L’équipe fonctionne collégialement et exerce une responsabilité collective par rapport aux actions menées. Les membres de l’équipe se
répartissent les tâches, pour un temps donné, en fonction de différents secteurs.
Pour cette dernière année, la composition de l’équipe et la répartition des secteurs ont été les suivantes :
› Roger THOMET
100 %
secteur aînés, administration et finances, gestion du bâtiment
› Magali FASEL
90 %
secteur adolescents, gestion des moniteurs, coordination « Antibrouillards-Cappuccini »
dès avril 2016
80 %
› Sandra M’SIMBONA
85 %
secteur enfants, 1P-4P
dès avril 2016
90 %
› Marie BONHÔTE
80 %
secteur adolescents, secteur jeunes adultes, communication
› Jean-Christophe ABEL
70 %
secteur enfants, 1P-4P, gestion des moniteurs, communication, gestion des locaux sous-sol
dès avril 2016
85 %
› Aleksandr THIBAUDEAU
70 %
secteur adolescents, secteur jeunes adultes
dès avril 2016
60 %
› Katia TAJES RODRIGUEZ
70 %
secteur adolescents, coordination « Antibrouillards-Cappuccini »
			
(de janvier à mars et de septembre à décembre, rempl. maternité)
Les autres secteurs (accueil – animations générales – spectacles – fêtes – animations ponctuelles – prêts – etc.) sont partagés par
l’ensemble de l’équipe d’animation tout comme les centres aérés.
L’équipe d’animation se réunit une fois par semaine pour un colloque.
Personnel administratif et technique :
› Suzanne DING
70 %
› Jean GAUTHEY
25 %
20 %
› Daniel SILVA

secrétaire comptable
entretien bâtiment, mises sous pli, etc.
entretien bâtiment, mises sous pli, etc.

Les moniteurs réguliers d’encadrement, pour la bonne marche des activités, ont été :
› Secteur enfants : Apolline ANOR – Elli LITTMAN-NUSSBERGER – Nadine METRAILLER – Jennifer MILLERON – Johanna MONNIER – Youri
ORTELLI – Killian SORMANNI
	De plus, une psychomotricienne, Margot SERASSET, fait partie de l’équipe assurant l’accueil des plus petits (1P-4P) le mercredi.
› Secteur adolescents : Joëlle MARTONE – Léa MERCIER – Michaël PACHE – Daniel SILVA
7
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1.5. L’ENGAGEMENT MILITANT BÉNÉVOLE
La Maison de Quartier de Saint-Jean a été créée le 1er avril 1985 à l’initiative d’un groupe d’habitants. La première réunion publique, qui
avait pour but de fonder une association dans la perspective d’obtenir de la Ville de Genève des locaux pour bénéficier d’une MQ dans
un quartier qui était alors un désert sur le plan socioculturel, avait réuni des dizaines de personnes.
Dès sa fondation la Maison de Quartier de Saint-Jean a donc mis au cœur de ses objectifs l’engagement des habitants, engagement
militant et bénévole. La participation du plus grand nombre à des prises de décisions collectives est considérée de plus en plus comme
essentielle dans des agglomérations pour promouvoir un développement soutenable. C’est dans cette perspective que l’association de
la Maison de Quartier travaille en veillant à offrir des possibilités adaptées à chacun pour s’engager dans une démarche collective et
formative en faveur du quartier. Progressivement, un projet institutionnel a été élaboré permettant d’expliciter les valeurs que la Maison
de Quartier cherche à faire vivre et ses principales directions d’action.
Il est difficile d’estimer le temps que ces bénévoles militants consacrent à la chose publique en permettant à l’association de mieux
ancrer ses actions dans le vécu du quartier, mais le bilan est impressionnant.
On pense d’abord aux membres du comité qui se réunissent 10 ou 11 fois par année en séances régulières et qui ont consacré, en plus,
du temps à participer à des réunions, colloques ou conférences à l’extérieur.
Les différentes commissions réunissent des membres du comité et des membres de l’association plus particulièrement intéressés à un
champ de nos activités (enfants, adolescents et jeunes adultes, aînés, communication, administration et finances) et se réunissent selon
les besoins de 5 à 10 ou 12 fois par année.
Le groupe « Antibrouillards-Cappuccini » assure, en plus de l’organisation de ces deux festivals, les courses, la préparation des repas et de la
salle pour les 8 dimanches consacrés aux Cappuccini et Antibrouillards à raison de 6 heures par dimanche pour une dizaine de personnes.
Les repas du mois au secteur aînés (12 repas par année) sont rendus possibles grâce à l’aide régulière de 6 à 8 personnes à raison de
3 heures par repas (environ 250 heures). De même, les sorties sportives pour les aînés (marche) sont également assumées en partie
par des accompagnants bénévoles (environ 50 heures).
Les membres de la commission communication assurent le rôle de comité de rédaction avec Suzanne Ding tant pour le journal « Quartier
Libre » que pour le Rapport d’activités.
Ajoutons à tout cela l’investissement des délégués du comité de la Maison de Quartier de Saint-Jean dans la Coordination des centres
de la Ville de Genève, dans la Fédération des centres de loisirs et maisons de quartier (FCLR) et dans la FASe : présence de délégués
8
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aux différentes assemblées (environ 50 heures) et le travail de Jean-Marc Goy et de Pierre Varcher (jusqu’en septembre 2016) dans une
commission de la FCLR.
Rappelons que des fêtes comme celle de l’Escalade ne pourraient avoir lieu sans l’apport de coup de main de bénévoles du quartier qui
représente plus de 200 heures de travail.
Si l’on ajoute à cela les heures consacrées par le président de l’association pour assurer les relations avec le colloque des animateurs
ainsi qu’avec les différents organes politiques et de l’administration publique, ce sont alors 2 à 3000 heures de bénévolat qui sont effectuées par année pour notre Maison de Quartier.
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2. PRISES DE PAROLE
2.1. LE MOT DU PRÉSIDENT
Ce texte a été écrit quelques jours après l’annonce du décret de Donald Trump fermant l’accès des États-Unis aux ressortissants de 7
états considérés comme musulmans. La discrimination est érigée en politique d’État. Dans de nombreuses régions, les frustrations ressenties après une trentaine d’années de politiques de globalisation néo-libérale qui ont exacerbé les inégalités sociales s’expriment dans
des demandes de replis identitaires, de recherche de boucs émissaires et de délégation du pouvoir à des individus charismatiques. Dans
un tel contexte, il est plus que jamais important de promouvoir, même à l’échelle réduite d’un quartier, les idées d’égalité, de démocratie,
de participation qui sont celles de notre association.
Pourtant, lors de sa séance du mois d’octobre, le comité de la Maison de Quartier de Saint-Jean a discuté d’une proposition de dissolution de l’association devant l’Assemblée générale. En cause, la décision du Conseil de Fondation de la FASe de créer une véritable filière
hiérarchique depuis le secrétaire général et son directeur opérationnel jusqu’à l’animateur travaillant en maison de quartier, en passant
par des coordinateurs de région. Rejetant une proposition d’amendement venue des associations, les représentants des communes et
du canton ont imposé à une courte majorité de 6 contre 5 et une abstention une conception administrative et verticale dans un secteur
qui a été créé pour encourager la participation des habitants. Et nous n’avons pas réussi à convaincre une majorité de comités de maisons de quartier de résister jusqu’au bout…
Jusqu’à présent, les comités étaient les « employeurs au quotidien » des équipes d’animation avec lesquelles ils doivent collaborer de
manière partenariale, tant pour fixer les programmes d’actions de l’association que pour choisir les grandes lignes de leur mise en œuvre.
Du coup, nos animateurs vont être soumis à une double allégeance : celle de leur comité d’association et celle du coordinateur de région.
Beaux conflits en perspective… Les enjeux de fond sont exposés de manière très détaillée par l’équipe dans sa contribution ci-contre, je
n’y reviendrai donc pas, si ce n’est pour appuyer son analyse tout à fait pertinente. Force est de constater que la FASe n’est plus cette
fondation créée pour exercer un mandat au service des centres, comme l’exprime la loi, mais qu’elle fait primer son rôle consistant à
assurer une cohérence d’ensemble en voulant maîtriser les employés. « Qui paie commande » nous a-t-on déjà expliqué… Et pourquoi
l’argent primerait-il sur le temps, l’énergie et les compétences des habitants engagés dans les commissions et les comités ?
Quel sens peut prendre alors l’engagement des militants bénévoles dans les quartiers ? À quoi bon consacrer du temps et de l’énergie
dans un comité de gestion d’une association dont les professionnels sont soumis à un ordre hiérarchique extérieur ?
Reste à voir comment se mettra en place ce pouvoir hiérarchique. En attendant, le comité de la Maison de Quartier de Saint-Jean a estimé
que ce que nous réalisions ensemble avec les professionnels dans ce quartier faisait sens et qu’il ne serait pas opportun de casser cette
dynamique. Mais, nous avons été touchés au cœur de ce qui fonde notre engagement : ce qui est remis en cause, c’est la confiance qui
10

nous était accordée pour agir, dans le cadre d’une politique sociale de la commune et du canton, au plus près des besoins et des ressentis des habitants. Vouloir transformer les associations en bras armés de l’État pour mettre en œuvre ce qui a été décidé en haut lieu, au
nom d’un management plus efficient, aboutit à déresponsabiliser les habitants. Or, ce n’est pas le moment : autour de nous, les normes
auxquelles nous étions habitués s’effritent. Les replis identitaires prônent le rejet de la différence, de l’autre. Comme l’a montré Hannah
Arendt, dans une telle situation, il est essentiel que chacun apprenne à penser par lui-même pour pouvoir prendre ses responsabilités
collectives. L’animation socioculturelle propose que ces prises de conscience, que cet apprentissage de la responsabilité collective se
construisent dans l’action. Une action qu’il faut encourager et soutenir à tous les niveaux, celui du quartier, celui de l’entreprise.
Mais encore faudrait-il que les responsables politiques soient conscients de ces enjeux et ne se bornent pas à réduire l’animation à un
service public qu’ils se sentent obligés d’encadrer.

2.2. LE MOT DE L’ÉQUIPE
Des professionnels au service de l’animation socioculturelle, oui mais… pour qui et pourquoi ?
Alors qu’une certaine élite politique et bureaucratique a appris à employer de manière fort habile l’alibi participatif, il semble utile de
commencer par un petit rappel historique :
Il y a presque vingt ans, le 15 mai 1998, le Grand Conseil votait la loi 7746, transformant ainsi la Commission cantonale des centres de
loisirs et de rencontres (CCCLR) en une Fondation de droit public : la Fondation pour l’animation socioculturelle (FASe). Les raisons de ce
changement reposaient, entre autres, sur la volonté d’intégrer le personnel en qualité de partenaire avec voix délibérative, aux côtés des
associations et des représentants de l’État et des communes genevoises. La Fondation avait pour mission de promouvoir la participation
et le partenariat : l’idée étant d’associer un maximum de gens du terrain dans les réflexions relatives à la mise en œuvre de l’animation
socioculturelle sur le territoire genevois. Elle devait alors jouer un rôle essentiellement administratif, au service des comités de gestion
et selon un principe de subsidiarité et conformément à la loi J 6 111.
L’accent était mis sur la dimension participative de la gestion des centres de loisirs/maisons de quartier et sur une forme de « militantisme » qui s’appuient sur des valeurs fondamentales, telles que la dignité humaine, la solidarité, la promotion de la diversité culturelle et
intergénérationnelle, le maintien du lien social, etc. Dans ce contexte associatif, la « démocratie participative » ainsi mise en œuvre devait
privilégier une alternative à la démocratie représentative qui, elle, repose sur une légitimité démocratique opposée : celle du suffrage
universel, du fait majoritaire et de l’omniscience des experts. Une dynamique politique qui permettait de sortir de la simple consultation ;
tenant compte du fait que celui qui consulte ne s’engage que rarement à tenir compte des avis formulés.
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Or, depuis 1998, ce processus de participation qui encourage chaque citoyen à prendre une part active dans l’élaboration des décisions
politiques qui le concerne lui et/ou son quartier n’a cessé d’être vilipendé. Les belles promesses du début ont rapidement fait place à
une longue période de scepticisme, voire de désillusion, qui a atteint son paroxysme lors des modifications des articles 15 et 16 de la
loi J 6 11 sur la FASe, adoptées en 20082.
Un changement de cap fondamental qui permet dorénavant aux autorités politiques pourvoyeuses de fonds de décider pleinement de la
politique d’animation socioculturelle. De telle sorte que les lieux d’animation vont se retrouver – et se retrouvent déjà de plus en plus
– sous la contrainte de déposer des projets3 en concordance avec la politique sociale en vigueur, afin de bénéficier des financements
nécessaires à leur fonctionnement.
La relation de confiance entre le politique et la société civile s’est alors considérablement détériorée et la participation s’est graduellement transformée en « outil » au service d’une commande politique : les lieux d’animation perdant ainsi peu à peu de leur autonomie
en faveur d’une sous-traitance pernicieuse de l’État et des communes. Ces deux partenaires devenus majoritaires au sein de la FASe
disposent désormais de toute la latitude nécessaire pour imposer leurs objectifs politiques, tout en prétendant tenir compte du sens et
des finalités de la Charte cantonale4 et de l’animation, se passant volontiers de l’expertise de terrain.
Au fil des ans, les niveaux hiérarchiques se sont démultipliés dans le canevas opérationnel de la FASe ; modifiant de manière inquiétante
l’organisation des équipes de professionnels en centre de loisirs, où le processus délibératif tend à s’effriter au profit d’un modèle de
plus en plus directif qui privilégie la responsabilité nominative et individuelle à la responsabilité collective. Un travail de sape savamment
orchestré et qui s’opère en renforçant les contraintes administratives et économiques (contractualisation systématique des projets pour
obtenir les fonds nécessaires), au profit d’une politique de plus en plus injonctive, selon l’adage tristement célèbre « qui paie, commande » …quoique tout bien considéré, au bout de la chaîne, c’est bel et bien le citoyen qui paie !
En 2016 ce mécanisme subversif qui vise à exclure des processus de conception et de mise en œuvre les bénévoles du tissu associatif
est passé à la vitesse supérieure : le 5 septembre dernier, le Conseil de Fondation de la FASe a brisé le statut d’« employeur au quotidien »
des comités de gestion et a, de facto, inféodé les maisons de quartier en validant le cahier des charges des coordinateurs de région,
ainsi que leur prééminence hiérarchique sur le personnel de terrain.
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À l’époque, Charles Beer, magistrat en charge du DIP à l’origine du changement de la loi, déclarait (Tribune de Genève, 3 novembre 2008) : « C’est un peu le mariage de la carpe et du lapin, notamment parce que le personnel et les associations sont à la fois juges et parties. Le respect que je porte au travail des bénévoles et des animateurs ne justifie pas leur capacité de bloquer les réformes.
Il faut donc que l’État et les communes récupèrent la majorité au conseil de fondation. […] Les centres de loisirs sont traditionnellement autogérés, un peu « anars ». Le contrôle sur la prestation est
peu apprécié. […] S’il y a un malade quelque part, on ne peut pas compter sur la maison de quartier voisine pour venir le remplacer. »
Cf. Contrat de prestation FASe-État : http://fase.ch/wp-content/uploads/2017/01/CP_EtatFase2013_2016_Version_signee.pdf
Cf. Charte cantonale des centres de loisirs, centres de rencontres, maisons de quartier, jardins Robinson et terrains d’aventures du canton de Genève : http://www.fclr.ch/charte-cantonale/

Prises de parole

Dans une société qui fait l’éloge de la réussite individuelle et de l’épanouissement personnel, les espaces collectifs d’apprentissage
démocratique ne sont donc plus reconnus et il convient dès lors de poser ouvertement la question de « la pertinence du maintien [des]
associations et de leur éventuelle dissolution5 ». Nous sommes effectivement entrés dans une période où les espaces d’apprentissage
démocratique ne sont plus considérés comme tels.
Dans un tel climat politique et face à la logique permanente de contrôle et de subordination, comment les professionnels de l’animation
socioculturelle peuvent-ils encore favoriser le débat et l’engagement civique ? Nous ne sommes pas pour le conservatisme idéologique,
mais face à ce démantèlement structurel de l’animation socioculturelle, il nous semble plus que jamais nécessaire de développer et
consolider la structure associative, seul véritable rempart à la dilution du tissu social dans les quartiers.
À terme, c’est aussi le pôle de militance de l’animation socioculturelle qui risque de disparaître de son référentiel6 ; et ne pas s’interroger
sur la dimension politique intrinsèque à cette filière du travail social reviendrait à précipiter prématurément son extinction. Bien que la
lutte pour préserver les axiomes et les valeurs de notre cher métier s’annonce d’ores et déjà fastidieuse, nous, animateurs socioculturels
« militants » de la Maison de Quartier de Saint-Jean, caressons malgré tout l’espoir de pouvoir relever encore de nombreuses années ce
formidable défi démocratique, aux côtés des bénévoles engagés pour leur quartier.
L’équipe d’animation de la Maison de Quartier de Saint-Jean
Jean-Christophe Abel, Suzanne Ding, Magali Fasel, Sandra M’Simbona, Katia Tajes Rodriguez, Aleksandr Thibaudeau, Roger Thomet

5

6
13

En pleine hypocrisie politique ? Pierre Varcher, Maison de Quartier de Saint-Jean, Quartier Libre n° 96, Genève, 2009. Re-titré : Maisons de quartier sous pression, in Le Courrier du vendredi 02
Octobre 2009. Pierre Varcher : Président de la Maison de Quartier de Saint-Jean, co-fondateur du Forum Saint-Jean/Charmilles, Chargé d’enseignement (Formation des enseignants du secondaire) à
l’Université de Genève, Président de la Section Éducation et société de la Commission suisse pour l’UNESCO
Des animateurs parlent. Militance, technique, médiation, Jean-Claude Gillet, Éd. de l’Harmattan, collection Animation et Territoires, Paris, 2008

Prises de parole

3. CONTEXTE DU LIEU ET OBJECTIFS ANNUELS POURSUIVIS
		
(Plan d’actions selon la convention tripartite)
Le comité n’a exceptionnellement pas proposé de priorités à l’Assemblée générale de manière formelle pour 2016-2017. Au lendemain
d’une année 2015 particulièrement chargée avec les festivités des 30 ans de la Maison de Quartier, équipe et comité avaient estimé
qu’il fallait lever le pied. Formellement, le Rapport d’activités 2015 approuvé par l’Assemblée générale relevait que le comité :
a. désirait pouvoir prendre en compte sereinement les retombées des diverses manifestations ayant marqué les festivités des 30 ans avant
de fixer ses priorités,
b. désirait ouvrir tant pour l’équipe que pour le comité et les commissions un moment de prise de recul, permettant notamment de vérifier
le bien-fondé de l’organisation actuelle du travail,
c. prenait note que la Ville de Genève avait suspendu la réunion de bilan des priorités 2014-2015 et que, dès lors, aucun suivi n’avait été
décidé avec notre partenaire communal pour 2016.
Il était bien évident cependant que les principaux éléments du programme d’action en cours continuaient à être mis en œuvre. Mais les
points posant problème ou nécessitant d’être (re)précisés ou renforcés ont été définis en cours d’année :
1. Travailler à une meilleure intégration des populations migrantes établies à l’Europe et au Contrat-Social.
Action envisagée : Élaborer un projet d’accueil de l’École des mamans pour donner une suite à la première année de cours ayant lieu à
l’école de l’Europe.
2.	Vérification du bien-fondé de l’organisation actuelle du travail et renforcement de l’aspect participatif du fonctionnement de l’association et de l’équipe.
3. Ajustements des dispositifs d’accueil des enfants.
4. Défense et renforcement du sens de l’animation socioculturelle.
5. Renforcement des compétences du comité.
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3.1. BILAN
1. Travailler à une meilleure intégration des populations migrantes établies à l’Europe et au Contrat-Social.
Action envisagée : Élaborer un projet d’accueil de l’École des mamans pour donner une suite à la première année de cours ayant lieu à
l’école de l’Europe
La fusion des écoles de Cayla et de l’Europe avait entraîné une importante remise en question du fonctionnement de l’École des mamans
de l’Europe. De plus, incitées à quitter le groupe après 2 ans, plusieurs mamans exprimaient un besoin de continuité du projet. En partenariat avec la Ville de Genève, le Bureau de l’intégration et le comité de pilotage de l’École des mamans, la Maison de Quartier de SaintJean a examiné la pertinence d’élaborer un projet faisant suite à ces 2 années de cours : le but fixé était de permettre à ces mamans de
continuer à exercer le français, de mieux s’intégrer dans le quartier, de participer à un groupe interactif et aux événements de la MQSJ,
de resserrer les liens sociaux entre elles et de favoriser également les liens interculturels. Afin d’assurer une continuité avec le cours de
2 ans et pour faciliter le passage vers la MQ de ces mamans, peu intégrées, il a été prévu de confier la base de l’accueil à la formatrice
ayant assuré les deux premières années en lui demandant de mettre sur pied un cours de conversation. À noter qu’il était également
prévu d’assurer une prise en charge des enfants de 0 à 4 ans de ces mamans.
La difficulté a consisté à concevoir un projet d’animation socioculturelle à partir d’une activité de cours de français relevant d’un projet
d’intégration par l’apprentissage de la langue.
Intéressé par le principe, le comité a décidé d’ouvrir néanmoins une phase test entre septembre et décembre 2016, tout en cherchant un
partenariat financier avec la Ville et le BIE pour assurer une éventuelle pérennisation du projet, notamment sur ses aspects d’intégration
des étrangers.
L’évaluation de cette phase test en décembre 2016 a mis en évidence que ce n’était peut-être pas le moment pour lancer un tel projet
et que, manifestement, toutes les conditions n’étaient pas réunies pour qu’il rencontre le succès espéré. Ont été relevés les nombreux
problèmes rencontrés lors de l’élaboration de ce projet et de sa mise en œuvre test entre septembre et décembre : difficulté de tisser le
lien entre les besoins des mamans demandeuses de cours très formels et l’esprit d’un projet d’animation socioculturelle ; difficulté d’articuler le projet d’intégration par des cours de langue avec une approche plus émancipatrice ; absence d’enfants en bas âge ; problèmes
de logistique et de personnel… De plus, la fréquentation a été decrescendo pour terminer avec 3 mamans seulement en décembre.
Indéniablement, le projet n’a pas répondu aux attentes.
Le comité a alors décidé de stopper la phase test dès le début janvier.
Parallèlement, suite à un article publié dans le « Quartier Libre » en septembre 2016, des groupes d’habitants du quartier ont réussi à
lancer une dynamique d’accueil et de liens avec les populations migrantes résidant au Contrat-Social. Cette dynamique permet à la MQ
de se retrouver dans une vraie démarche d’animation socioculturelle : elle soutient la réalisation d’actions par et pour les habitants. Le
projet École des mamans est apparu, en comparaison, bien davantage imposé « par le haut » et centré sur une action d’intégration par
l’acquisition de la langue. Du coup, la priorité dans ce domaine d’action s’est déplacée, pour la MQSJ, vers un soutien aux démarches
de ces groupes d’habitants.
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2.	Vérification du bien-fondé de l’organisation actuelle du travail et renforcement de l’aspect participatif du fonctionnement de l’association et de l’équipe
Une bonne partie des réflexions, du temps et de l’énergie ont été consacrés, tant par l’équipe que par le comité, à renforcer l’aspect
participatif du fonctionnement de l’association et de l’équipe :
›		 travail de l’équipe pour renforcer son fonctionnement collégial,
›		 confirmation du bien-fondé du fonctionnement en commissions et renforcement de celles qui en avaient besoin. Il a été réaffirmé que ces
commissions sont importantes, même si cela prend du temps aux professionnels. C’est le lien entre équipe et membres de comité. On
est au cœur de l’animation socioculturelle,
›		 renforcement de la commission des relations avec le personnel et redéfinition de son mandat fondé désormais sur l’idée de « trouver de
la proximité » avec les professionnels autour de 3 axes : œuvrer pour que l’association offre à ses collaborateurs un contexte et un cadre
de travail visant à leur bien-être ; encourager le développement et la mise en application du pôle « militance » de l’animateur socioculturel ;
assurer des soutiens individualisés,
›		 prise en compte du sentiment de surcharge de travail ressenti par l’équipe et lancement d’une démarche de redéfinition des cahiers des
tâches des animateurs-trices et de répartition des temps de travail selon les activités.
3. Ajustements des dispositifs d’accueil des enfants
À la MQSJ, le souci est constant de la part de l’équipe, de la commission enfants et du comité pour adapter au mieux les dispositifs d’accueil des enfants de 4 à 12 ans, tant pendant les périodes scolaires que pendant les vacances. Ces dispositifs sont considérés comme
évolutifs et sont réajustés au fur et à mesure des bilans opérés, des diagnostics concernant les besoins et des possibilités matérielles
de l’association. À noter que ces ajustements ont confirmé l’importance de l’approche interdisciplinaire avec une psychomotricienne pour
les plus petits, approche qui a été renforcée (voir le détail dans le bilan de la commission enfants).
4. Défense et renforcement du sens de l’animation socioculturelle
Au cours de ses 31 années d’existence, la MQSJ a construit des références fortes sur le sens de l’animation socioculturelle afin d’affermir le fondement de ses actions. Égalité, participation, démocratie et principe de subsidiarité forment le cœur de cette conception.
Malheureusement, celle-ci n’est pas forcément partagée par tous nos partenaires et du temps et de l’énergie ont dû être consacrés à la
faire valoir et à la défendre.
Malgré tous nos efforts à la Fédération des centres de loisirs et de maisons de quartier, le principe de subsidiarité a été remis en question avec la décision du Conseil de Fondation de la FASe d’attribuer un pouvoir hiérarchique sur les équipes des centres aux coordinateurs
de région. Le comité de la MQSJ a alors examiné en profondeur les conséquences de cette décision pour l’association et, notamment,
s’il y avait lieu de proposer une dissolution de celle-ci. Il a finalement estimé que tout ce qui se réalise à la MQSJ, tant par le comité,
les commissions, que par l’équipe et les collaborateurs fait vraiment sens dans le quartier et qu’une réelle dynamique est installée. Il
serait regrettable de renoncer à tout cela. De plus, il pense que l’association de la MQSJ devrait quand même pouvoir fonctionner en
s’appuyant sur l’article 42 du règlement qui fixe les prérogatives des comités, et ceci malgré le pouvoir hiérarchique attribué à la FASe.
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En conséquence, le comité a dès lors écarté l’idée d’une proposition de dissolution de l’association devant l’AG et décidé d’adopter une
posture de résistance pour défendre sa conception de l’animation socioculturelle : montrer qu’avec un comité fort cela marche, rester
une lueur d’espoir avec un modèle alternatif, fournir un exemple qui existe et qui fonctionne, montrer qu’on a une bonne gestion et que
l’on n’a pas besoin de coordinateur de région.
Toujours dans la perspective de défendre l’idée d’animation socioculturelle, l’association a mis des forces à disposition pour assurer le
suivi de l’élaboration de la nouvelle convention tripartite avec la Ville de Genève et la FASe et se tenir au courant de la mise sur pied de
la nouvelle politique sociale de proximité en Ville de Genève.
Enfin, suite au débat organisé dans le cadre des 30 ans de la MQSJ, un texte de référence intitulé « Réflexions sur le sens de l’animation
socioculturelle » a été édité et mis à disposition sur le site mqsj.ch.
5. Renforcement des compétences du comité
Dans cette perspective a été organisée une rencontre avec le comité et l’équipe de la MQ des Libellules pour échanger sur les contextes
d’actions, les approches et les réalisations de nos deux associations.
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4. ACTIVITÉS, ACTIONS ACCOMPLIES

		
Les articles de ce chapitre ont été rédigés par les membres de chaque commission, bénévoles et professionnels.

4.1. SECTEUR ENFANTS
4.1.1. L’accueil libre

L’accueil libre est un système offrant aux enfants entre 6 et 12 ans des espaces de « liberté accompagnée » pendant leur temps libre. La
Maison de Quartier de Saint-Jean est donc ouverte selon ce principe les mercredis et les vendredis.
Courant 2016, les mercredis ont été réorganisés dès septembre afin de mieux répondre aux besoins des familles. De janvier à juin, les
enfants ont été accueillis dès 10 h jusqu’à 18 h puis de 11 h 30 à 17 h 30 dès la rentrée de septembre.
Les vendredis n’ont pas été modifiés : 16 h-18 h 30 pour un atelier bricolage.

›
›
›
›

Ces accueils reposent sur les règles suivantes :
respect mutuel
respect du principe de libre accès
respect du principe de libre circulation
respect du principe de libre participation
L’accueil libre vise à autonomiser les enfants et à leur permettre de choisir comment ils souhaitent occuper leur temps libre, participer
ou non à une activité. Pendant ces plages d’accueil, l’équipe veille à proposer aux enfants des activités variées favorisant leur créativité.
L’esprit d’initiative des enfants ainsi que leur participation active sont constamment encouragés.
Au cours de l’année 2016, la fréquentation de ces accueils « comme à la maison » a oscillé entre 45 et 60 enfants par mercredi et une
vingtaine de bricoleurs les vendredis.
Même si les mercredis comptabilisent un nombre important d’enfants l’après-midi, il faut noter la particularité des matinées, depuis
l’instauration de l’école le mercredi matin. En effet, il y a eu nettement moins d’enfants présents début 2016, étant donné que la Maison
de Quartier ouvrait à 10 h. Les parents ont été amenés à trouver d’autres alternatives pour les plus petits. Même s’il n’y avait qu’un petit
noyau d’enfants, ce petit nombre nous a permis d’avoir à leur égard une attention particulière et de leur proposer des supports d’animation et d’entrée en relation correspondant mieux à la personnalité de chacun.
En terme d’animation pure, ces mercredis sont rythmés par des jeux collectifs, des bricolages, des tournois quelquefois. On y construit
également le fameux Bonhomme Hiver avec le renfort des bricoleurs les vendredis.
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2016 a aussi été l’occasion pour l’équipe d’animation de proposer aux enfants une après-midi commune à la patinoire des Vernets.
Cette sortie a été mise sur pied spontanément le mercredi 2 mars suite à l’annulation d’une journée prévue « à la luge ». La neige nous
avait posé un lapin !!!
Ont suivi 3 après-midi communes et thématiques au cours desquelles les enfants étaient répartis dans des équipes mixtes en genre et en âge.
La première, le mercredi 23 mars, a proposé une excursion intersidérale. Décollage de la fusée à midi, repas lunaire en vol puis visite
de contrées intergalactiques l’après-midi. Clou de la journée : un saut sur Mars via l’ascenseur de la Maison de Quartier customisé pour
l’occasion et équipé de moteurs ultra-puissants. On y était !
Après une aventure spatiale, place à la découverte des mers et des océans le mercredi 8 juin puis journée historique le mercredi 30 novembre.
Cette dernière journée thématique de l’année nous a transportés à l’époque médiévale. Châteaux-forts, chevaliers et princesses, paysans, blasons et épées ont envahi les locaux de la Maison de Quartier. Le repas de midi a été pris par une tablée en U, permettant à
chacun de ne pas se faire poignarder dans le dos… Musique médiévale et sanglier au menu ont contribué à une expérience complète !
Pas tous fan de gibier…
Ces moments sont tout particulièrement appréciés par les équipes enfants car ils permettent un véritable travail en commun et des
occasions d’être plus soudés.
Ils sont aussi des occasions d’offrir aux enfants une présence
de qualité et des espaces d’autonomisation et de responsabilisation, de développer leur confiance en eux, la tolérance… bref,
d’apprendre la vie en collectivité.
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4.1.2. Accueil 1P-4P

Durant le 1er semestre 2016 (janvier à juin), cet accueil spécifique pour les enfants de 4 à 7 ans a fonctionné de manière identique aux
années précédentes. Pour rappel, il s’agit d’un mode de prise en charge payant à la journée, qui vient compléter l’accueil libre. Il permet
d’accueillir 18 enfants chaque mercredi de l’année.
Durant ce 1er semestre, aucun changement de personnel n’a eu lieu : Jean-Christophe et Sandra (animateurs) assurent le tournus (4
mercredis chacun) épaulés par Nadine, monitrice et Margot, psychomotricienne.
Les enfants connaissent de mieux en mieux ces différents professionnels et les liens continuent de se tisser. Le fait de retrouver chaque
mercredi la même équipe d’encadrement est un aspect très rassurant pour eux et ils apprécient ce dispositif.
Dès la rentrée de septembre, une nouvelle organisation de l’accueil 1P-4P a été mise en place. Suite aux réflexions de l’équipe du secteur enfants, le constat a été fait que cette formule d’accueil n’était plus adaptée aux besoins : pas assez de présences à l’accueil libre
le matin et trop de demandes pour la prise en charge payante à la journée. La décision a donc été prise de scinder le groupe en deux :

› Premièrement, les 1P-2P qui continuent sur le même système que
les années précédentes, accueil payant à la journée sur inscription,
18 enfants, encadrés par Margot, Nadine et Jean-Christophe ou Sandra en alternance toutes les 4 semaines comme c’est déjà le cas.
› Deuxièmement, les 3P-4P qui fonctionnent sur un système de prise
en charge sur inscription et payante à la demi-journée (8 h-14 h), 15
enfants (14 actuellement, une place est à repourvoir) encadrés par
de nouveaux moniteurs, Apolline, Johanna et Killian ainsi que par
Jean-Christophe ou Sandra en alternance toutes les 4 semaines.
Ces enfants ont la possibilité, s’ils le souhaitent, de rejoindre l’accueil libre dès 11 h 30 jusqu’à 17 h 30.
Ce nouveau dispositif permet d’accueillir plus d’enfants que les
années précédentes et d’économiser 4 h 30 d’heures moniteurs
chaque semaine. Il favorise aussi le développement et l’autonomie
des 3P-4P : l’enfant est amené à se responsabiliser au travers d’un
contrat de confiance entre l’enfant, les parents et la Maison de
Quartier.
Les nouveaux groupes de la rentrée de septembre sont beaucoup
plus homogènes, c’est très agréable.
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Pour les tout-petits qui constituent désormais le 1P-2P, les discussions sont vraiment facilitées car il n’y a plus qu’un seul niveau de
compréhension quant aux consignes et attitudes à tenir. Les réunions matinales en deviennent très sereines. Chacune des activités proposées vise à créer et à maintenir du lien, à favoriser la participation et à développer l’autonomie et la créativité de chacun, à apprendre
à être en relation avec d’autres enfants.
En octobre, tous les parents ont été invités à venir partager ensemble un petit-déjeuner. Grand succès pour cette première, à part 1 ou 2
absents, tous les parents ont répondu présents. Expérience à renouveler, très bon écho de la part des moniteurs présents et des familles.
Les groupes essaient toujours de sortir un moment le mercredi afin d’aller profiter de la nature, de découvrir un spectacle, une exposition
ou d’aller jouer dans un parc du quartier. Ces moments hors murs de la Maison de Quartier sont très appréciés des enfants et permettent
à tous de découvrir d’autres choses.
Dans les sorties qui ont ponctué 2016, on peut relever une balade en mouette, l’ascension de la Cathédrale suivie d’une visite de la
Vieille-Ville, une journée à St-Cergue, une séance de cinéma au Dynamo ainsi qu’une matinée d’initiation au cirque à Meyrin. Le programme est adapté en fonction des événements sur Genève et de la météo, tout en respectant le budget « sorties », afin de permettre
aux enfants de découvrir des endroits où ils n’ont pas forcément l’occasion d’aller avec leurs parents.
Chaque mercredi, après le départ des enfants, les équipes d’accueil 1P-2P et 3P-4P se réunissent pour discuter de la journée, des différentes interactions, revenir sur certaines problématiques apparues durant la journée et organiser le prochain mercredi. Ces moments de
discussions sont très importants afin de construire la suite des accueils.

4.1.3. Les mardis en cuisine

Des mardis… qui font toujours recette ! Les ateliers de cuisine se déroulent sous forme de sessions de 10 à 12 ateliers, permettant ainsi
un tournus des enfants et donc un nombre plus important de futurs cuisiniers.
À travers les apprentissages culinaires, les enfants découvrent aussi d’autres cultures, d’autres saveurs et peuvent surtout s’essayer à
la coopération !
Ces ateliers se déroulent après l’école de 16 h 30 à 18 h 30 et sont encadrés par un(e) animateur(trice), une monitrice et Murielle Guelpa,
une cuisinière professionnelle, très pédagogue et dotée d’une patience à toute épreuve !
Murielle a à cœur de pratiquer une cuisine faite à base d’aliments de saison en privilégiant les produits locaux. Elle a proposé tout au
long de l’année des recettes originales, simples à réaliser, bon marché et à la portée du plus grand nombre.
Les ateliers se déroulent ainsi : lecture et compréhension de la recette, discussions autour des aliments, épices et apprentissage du
vocabulaire culinaire employé puis en route pour les fourneaux…
C’est ainsi que la trentaine d’enfants passée par la cuisine de la Maison de Quartier a pu découvrir et déguster des gnocchis, des verrines
panais et magret de canard, des choux à la crème, du risotto au citron et au poisson, une tarte tatin à la rhubarbe, de la crème brûlée
de potimarron, du dal aux lentilles corail, du pesto à l’ail des ours, etc.
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Pour la première fois dans les ateliers de cuisine, les parents ont été invités à participer au dernier atelier de chaque session. Pas une absence ! Tous ont répondu
présent. Ces moments d’échanges culturels et générationnels se sont déroulés
dans la bonne humeur et ont même terminé, pour l’un d’entre eux, par un concours
de grimaces. Quand on dit qu’on peut vite retomber en enfance…

4.1.4. Les repas du mercredi

Les repas « comme à la maison » regroupent en moyenne 50 personnes chaque
mercredi midi. Ce sont des occasions de partage et de convivialité et ils offrent aux
enfants la possibilité de développer des liens intergénérationnels avec d’autres
adultes du quartier (enseignants, membres de l’association, membres du comité,
stagiaires, aides aux devoirs, etc.) qui viennent régulièrement aux différents repas.
Ces repas sont de vrais moments d’apprentissage pour certains enfants. Il faut
apprendre à couper sa viande, attendre que tout le monde ait terminé son repas,
débarrasser son assiette et nettoyer la table. Des petites choses qui font partie de
la vie quotidienne.
À travers ces repas, nous privilégions la mise en relation des enfants de l’accueil
libre avec ceux de l’accueil sur inscription 1P-4P et ceux qui viennent pour l’aide
aux devoirs. De temps en temps, quelques jeunes adolescents viennent se joindre
à nous pour partager ce moment de convivialité. Tous ces jeunes réunis autour
d’un repas consolident leurs liens avec la Maison de Quartier et apprennent à
mieux se connaître, tout en profitant d’un délicieux repas dans une ambiance
sympathique.
C’est à Donovan, cuisinier, toujours fidèle au poste, que nous devons les plats
variés que l’on déguste chaque semaine. En plus du repas de midi, Donovan prépare aussi le goûter des enfants et c’est ainsi que nous nous délectons de cakes
délicieux et de salades de fruits exquises, entre autres…
Une règle d’or : on goûte de tout, on a le droit de ne pas aimer un aliment, mais
l’essentiel c’est de goûter. Ceci n’est pas toujours évident pour les enfants, mais
au final la plupart sont ravis d’expérimenter de nouvelles habitudes alimentaires.
Ce repas est accessible financièrement à tous les enfants du quartier.
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4.1.5. Le centre aéré de février

Du lundi 15 au vendredi 19 février, les 33 enfants accueillis à la Maison de Quartier ont bénéficié d’activités musicales déclinées en
jeux, bricolages et ateliers. Confection d’instruments, ateliers rythmiques en collaboration avec la Bulle d’Air, création d’une chanson et
concours « Just Dance » le vendredi qui a mis le feu aux poudres… ambiance endiablée.
Pendant cette semaine, nous avons eu le plaisir d’accueillir une enfant en situation de handicap qui a bénéficié du soutien d’une monitrice de Cap Loisirs. Tout s’est merveilleusement bien passé et nous envisageons de réduire ce soutien compte tenu de sa superbe
intégration et de son épanouissement grandissant.

Traditionnellement, les semaines de centre aéré permettent aussi aux enfants inscrits de partir une journée complète hors de Genève.
Pour ces vacances, nous avons profité de la neige et nous nous sommes rendus aux Diablerets. Direction la piste de luge aux 7 kilomètres !
Cette sortie plus qu’attrayante pour les enfants et l’équipe et source de jalousie de la part des parents fut en réalité plus un périple qu’une sortie…
Sa descente nécessitait des luges spéciales qu’il a fallu récupérer, des forfaits à attendre et beaucoup, beaucoup de patience pour les enfants.
Fin prêts pour le départ, nous avons tous dévalé la piste en duo, mais omis d’équilibrer les poids !!! Résultat, des fonceurs et des pousseurs et une gestion de tout ce petit monde sur – je vous le rappelle 7 kilomètres – soit beaucoup trop.
La longueur de la piste a nécessité de poser un cadre très strict pour les enfants et l’équipe, garante de la sécurité, a eu l’impression
de plutôt faire la police que de l’animation.
Les enfants ont adoré, cela va de soi, mais l’équipe un poil moins… vous comprendrez. Même si cette journée restera dans les mémoires
de chacun, pas toujours pour les mêmes raisons, on ne nous y reprendra pas de sitôt !
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4.1.6. Le centre aéré d’octobre

Pour ces vacances de patates, qui se sont déroulées du lundi 24 au vendredi 28 octobre, les enfants ont plongé dans le monde animalier.
Les événements marquants de la semaine ont été la sortie le jeudi au zoo de Servion et la mise sur pied d’un petit spectacle sur le thème des
animaux préparé par les enfants à l’intention de leurs parents. Ces derniers ont été conviés à une unique représentation le vendredi à l’heure
du goûter. En plus de l’écriture des textes et la mise en scène, des costumes ont aussi été réalisés et notamment une immense tête de panda.

Ce qui a fortement marqué l’équipe, c’est un temps de discussion quasi philosophique sur les animaux et l’être, un temps où les enfants
ont pu entendre et comprendre les richesses de la présence des animaux et les cadeaux qu’ils nous font. L’intérêt des enfants n’a pas
failli pendant près d’une heure et demie ! Moment d’échanges rare et précieux qui restera dans les mémoires de Johanna, Daniela, Dani,
André et Roger, membres de l’équipe d’animation.

4.1.7. Le centre aéré d’été

Dans notre précédent Rapport d’activités, nous terminions notre compte-rendu estival par des questionnements liés à l’investissement
des parents. Nous avions évoqué l’éventualité de privilégier davantage des accueils libres.
Afin de décortiquer ces problématiques et d’apporter des solutions adéquates, la commission enfants a débuté dès le mois de février un
travail de fond sur le sens des centres aérés au cœur d’une association telle que la Maison de Quartier de Saint-Jean. Elle a réfléchi à la
manière d’impliquer davantage les familles et communiquer sur les valeurs prônées dans notre projet institutionnel.
Après plusieurs séances, le nouveau dispositif d’accueil proposé pour l’été 2016, baptisé « 3-2-3 » est né. Son appellation fait référence
aux 6 semaines de Centre aéré (CA) proposées (du 4 au 22 juillet et du 8 au 26 août), entrecoupées de deux semaines d’Accueil libre
(AL) à la Maison de Quartier (du 25 juillet au 5 août).
Ainsi, deux innovations sont à noter.
En premier lieu, les deux semaines d’AL à la Maison de Quartier, durant lesquelles des parasols, des tables, des jeux et divers ateliers
(bois, cuisine, initiation au roller) ont été mis à disposition des gens du quartier au niveau du marché couvert. Au final, grand succès de
cet accueil toutes populations qui a permis aux animateurs et aux moniteurs de réellement entrer en contact avec les habitants. Les deux
soirées grillades du jeudi ont connu un franc succès avec 170 personnes le premier jeudi et tout de même 43 le second, malgré la pluie.
La proposition de fermer les centres aérés les semaines 4 et 5, là où les demandes sont très souvent les plus faibles, a permis de
proposer un accueil libre tout public aux abords de la Maison de Quartier avec une amplitude horaire plus importante que celle offerte
au Pavillon. Cette nouvelle formule permet aux enfants, adolescents et familles de pouvoir accéder à des loisirs plus tôt dans la journée.
Au niveau des CA plus particulièrement, nous avons également innové en modifiant le système d’inscription afin de faire s’investir le plus
possible les parents. Pour cela, nous avons procédé à quatre séances d’information (les 26, 28 et 30 avril, ainsi que le 2 mai), au cours
desquelles les parents sont venus directement à la Maison de Quartier inscrire leur enfant pour les CA.
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Un flyer a été réalisé pour informer les familles des changements et a été distribué à travers les 6 écoles du quartier, soit près de 1800
flyers.
Elles ont été animées chaque fois par deux animateurs de la Maison de Quartier et un membre de la commission enfants de l’association. Là également, la formule nous a permis d’entrer en contact avec les parents, de présenter concrètement le fonctionnement et les
activités de la Maison de Quartier, ainsi que de l’association et d’éviter le consumérisme.
À l’issue de ces réunions, 180 demandes ont été déposées. Tous les enfants ont eu une semaine, certains en ont eu deux. Sur les 180,
160 ont vu leur premier choix attribué. Ceux qui avaient demandé une seule semaine ont été prioritaires dans l’attribution.
Ces séances d’information ont également permis de susciter de l’intérêt à l’égard de l’association chez une trentaine de personnes/
parents qui ont souhaité devenir soit simple membre, soit intégrer une commission. Pari réussi !
Au-delà de tous ces aspects organisationnels, les centres aérés se sont très bien déroulés. Des matinées à la piscine du Lignon pour le
plus grand plaisir des enfants, des sorties chaque jeudi et de la gastronomie chaque midi, toujours avec les délices de Donovan.
S’il y a un petit coup de projecteur à faire, ce serait sur la dernière quinzaine d’août. Un défi d’envergure a occupé les enfants inscrits :
il fallait réaliser un menhir pour décorer un festival de projection de films en plein air à Bellevue sur la thématique « d’Astérix et Obélix ».
L’originalité de la construction nous a permis de gagner la première place du concours. Bravo aux enfants ayant participé à cette réalisation qui a réussi à convaincre le jury (4 conseillers municipaux de la commune de Bellevue) d’élire notre menhir de Saint-Jean, meilleur
menhir de la région genevoise. Quel titre !
À côté des centres aérés et de l’accueil libre, la Maison de Quartier a également assuré un accueil libre au Pavillon Cayla du 4 au 22 juillet
et du 8 au 26 août (Cf – Activités Intergénérationnelles).

4.1.8. Une aide aux devoirs pour les écoliers du Contrat-Social, les enfants de l’AMIG

Chaque mercredi, en plus des différents accueils proposés, une aide aux devoirs pour les enfants habitant dans le foyer de l’Hospice
général est possible, et ce depuis maintenant plus de 4 ans.
Cette aide se déroule dans un local à l’étage de la Maison de Quartier entre 14 h et 15 h. Elle est rendue possible par la participation
et l’aide bénévole de certains membres du comité de la Maison de Quartier, mais surtout par la présence de Salaam. Ce jeune homme
entame sa 3e année à nos côtés et il est ponctuellement assisté de Clothilde. À eux deux, ils apportent du soutien scolaire aux enfants,
prennent le temps d’approfondir certains apprentissages si besoin et aident fréquemment les écoliers à réaliser des exposés.
Le nombre d’enfants oscille entre 6 et 8. Nous expliquons cette baisse d’une part par la perte de lien avec les habitants du foyer de
l’Hospice général qui, de ce fait, ne connaissent pas cette possibilité. D’autre part, les enfants demandeurs ont grandi et se sont autonomisés par rapport à leurs devoirs.
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Des réflexions sont entamées au sein de la commission enfants pour trouver un moyen d’information. Nous envisageons de rappeler ce
soutien aux directeurs des établissements scolaires notamment.
À l’heure où nous rédigeons ce rapport, un groupe de voisins s’est constitué et se mobilise très activement pour rencontrer toutes ces
familles et les soutenir au quotidien. Ils pourraient également être une ressource et un relais pour faire circuler l’information et permettre
à de nouveaux enfants de bénéficier de cette aide.

4.1.9. L’atelier bricolage du vendredi

2016, l’année du changement
La population des enfants grandissant, nous avons observé un renouvellement des petites têtes blondes, brunes… ce qui a sensiblement changé le paysage. Alors que des groupes d’enfants s’étaient naturellement formés les années précédentes, il nous semble plus
difficile de gérer des individus solitaires, souvent moins autonomes que par le passé. Que dire ?

En septembre, deux nouvelles monitrices ont investi la salle bleue sur une idée de Sandra et Bluette, pour donner un peu d’air à l’atelier
du rez, qui en période d’hiver se transformait en souk. Du coup, les activités « lourdes » sont en bas et le reste, entendez peinture, tricot,
dessin, bijouterie se déroulent désormais au 1er étage.
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Il faudra voir avec le temps la jouabilité de la formule. En tout cas, nous sommes plus à l’aise pour œuvrer, ce qui est déjà un bon point.
En général, à part quelques problèmes de discipline toujours présents mais gérables, une partie des enfants vient à la Maison de Quartier
pour la compagnie et le jeu et pas nécessairement pour l’atelier proprement dit.
Nous devrons donc trouver à l’avenir une solution de non-exclusion. Mais toutes ces questions et ces changements n’influent pas sur la
fréquentation ni l’enthousiasme des enfants qui sont toujours au rendez-vous. Merci à chacun de vous !

4.1.10. Après-midi au cinéma

Par un beau début d’après-midi de novembre, la Maison de Quartier fleurait bon le pop-corn… et pour cause : l’équipe renforcée par la
commission des enfants s’affairait en cuisine pour une production intensive de pop-corn.
Dès 14 h les premiers enfants arrivaient et recevaient un ticket de tombola à l’entrée. Obélix, lui-même, était présent pour lancer la
séance d’« Astérix et le domaine des Dieux » et c’était parti pour une heure et demie de rires et d’émotions. À la fin de la séance, il était
temps de passer à la tombola. Un suspense prenant régnait dans la salle… Pour qui les DVDs, les t-shirts, les BDs, les livres et les billets
de cinéma généreusement offerts par Pathé Balexert ?
À la sortie, trônait le fameux menhir gagnant du concours et grâce à qui un délicieux goûter était offert à tous les cinéphiles. La question
qui pendait aux lèvres de tous les enfants était : « Quand est-ce qu’on revient voir un film ? »
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4.2. SECTEUR ADOLESCENTS – Jeunes adultes
Ombres et lumières de l’adolescence
Au plus noir de la nuit comme de l’aube au crépuscule, les jeux d’ombres et de lumières que nous font vivre les jeunes nous interrogent
au quotidien. Que nous soyons parents, éducateurs, maîtres d’école, politiciens, citoyens, animateurs socioculturels ou membres de
comités d’associations, la question de l’accompagnement d’adolescents et de jeunes adultes reste ouverte. Ils nous intriguent, nous
questionnent par leurs comportements, par leurs différentes attitudes. Pas toujours compris, ils nous laissent pantois. Pris individuellement ils peuvent être si différents alors que dans un groupe, pour en faire partie, ils vont se transformer en véritable caméléon, d’un
mimétisme incroyable. Le sentiment d’appartenance et de reconnaissance est à ce prix. Mêmes couleurs d’habits, mêmes démarches,
mêmes coupes de cheveux, ils se fondent dans le paysage dans des attitudes non verbales similaires, avec de nouveaux langages
sans cesse réinventés dont eux seuls connaissent le sens, un camouflage haut de gamme, et pourtant tant de différences entre eux les
habitent. Ils se veulent indépendants, forts, aptes à décider. Du sourire aux larmes, ils transpirent leurs inquiétudes par tous les pores
de leur peau, ce qui compte c’est paraître ! L’être profond n’est pas encore en mesure de s’exprimer, enfoui, bien caché. Le groupe
devient rassurant malgré ses contraintes. Protégés par l’apparence ils sont et ne sont pas, ils bougent à l’intérieur d’eux-mêmes, sans
cesse en mouvement, malgré parfois des apparences trompeuses, ils sont en construction d’une œuvre encore inachevée, en attente
d’un devenir !
À la recherche d’authenticité, de vérité, ils jouent avec nous, adultes, nous laissant parfois perplexes devant leurs demandes d’absolu
et de justice. Ils sont à la fois tout et… tout.
Au risque de s’exposer, certains jeunes se renferment telles des huîtres devant le danger, parfois disparaissent pendant quelques
semaines puis tout d’un coup resurgissent de nulle part. C’est là que les liens relationnels tissés au fil du temps (parfois plus de dix ans)
avec nos animateurs prennent toute leur importance.
La Maison de Quartier est non seulement un repère, elle est un abri sécure dans lequel viennent se réfugier ces jeunes en quête de tout
et de rien… Dans le fond peu importe, ils se souviennent, reviennent et sont là bien présents.
Les animateurs ont cette lourde tâche d’être à la fois disponibles pour eux, tout en maintenant l’exigence de les protéger d’eux-mêmes
et des autres, de garder l’esprit du lieu. Ils favorisent les échanges entre intérieur et extérieur de la MQ en lien avec son environnement
tout en restant un îlot bienveillant au cœur du quartier de Saint-Jean.
Le métier d’animateur socioculturel/socioéducatif, plus largement d’animateur social, est au cœur de la prévention primaire, elle passe
par eux, elle passe par chacun de nous. La désaffiliation sociale est un fléau car la dissociation des liens sociaux peut conduire à la
perte du sens de la vie. Le sentiment de solitude, la perte de repères prenant le dessus, le risque est grand de laisser ces jeunes à
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l’abandon, d’ouvrir un trou béant devant eux. Pour tous c’est un immense gâchis. En professionnels attentifs, dans ce champ de tensions
relationnelles, les animateurs doivent à la fois s’impliquer pleinement tout en se préservant, afin de ne pas entrer dans des surcharges
émotionnelles trop fortes dont les effets peuvent être parfois dévastateurs…
Travailler en liens de proximité avec des adolescents au quotidien, c’est prendre le risque d’être absorbé par leurs tourments, de coller
à leur situation, mais c’est aussi se donner la possibilité de construire avec eux leur avenir. Un métier formidable où la créativité a toute
sa place, l’animation sociale au service de la population.
Nous, militants bénévoles de la commission adolescents-jeunes adultes, en avons pleinement conscience et faisons en sorte de rester
attentifs, à l’écoute de leurs besoins. Soucieuse de bien faire, la commission devra se réunir plus régulièrement pour suivre les projets
en cours et en initier d’autres.
Nous tenons à remercier par ces quelques mots l’équipe d’animation pour son engagement associatif, sa disponibilité et son professionnalisme.
Pour rester performante et dynamique la commission adolescents-jeunes adultes se renouvelle chaque fois qu’elle en exprime le besoin
et qu’elle le peut. Elle a eu le plaisir d’intégrer en cours d’année deux nouveaux membres qui fréquentaient la MQ lorsqu’ils étaient adolescents. Le renouveau c’est aussi cela.

4.2.1. Accueil libre – Une journée d’observation au secteur ados

La MQ m’a demandé de me livrer à une journée d’observation du travail dans le secteur ados en ma qualité de membre de la commission
adolescents-jeunes adultes. J’ai choisi d’observer trois des activités du secteur le mercredi : la réunion hebdomadaire de l’équipe ados-jeunes
adultes à 10 h 30, le partage du repas de midi avec le secteur enfants puis l’accueil libre du secteur ados-jeunes adultes, de 14 h à 18 h.
L’accueil libre est l’activité principale du secteur ados. Il consiste à accueillir des jeunes dès 12 ans pour leur offrir un accompagnement
à travers l’adolescence vers l’âge adulte. Accueil libre signifie en l’occurrence que les jeunes sont entièrement libres de leurs mouvements dans le cadre de cet accueil. La MQ met à leur disposition des espaces et des activités conviviales conçues pour tisser des liens
durables, favoriser l’autonomie et encourager des échanges de qualité dans un climat de confiance et de détente où chacun-e peut
trouver sa place. C’est souvent à travers le jeu que les jeunes se construisent entre eux mais aussi par des contacts avec des adultes
en dehors du cercle familial. L’accueil libre est donc à la fois un lieu de jeux, de distractions et d’activités diverses mais aussi un lieu
d’apprentissage des valeurs. L’accueil constitue également un lieu de partage, d’écoute et de conseil.
La réunion de l’équipe, le mercredi matin, est le seul moment où tous les animateurs et moniteurs se retrouvent pour faire le point sur
leurs activités. C’est aussi le moment privilégié où ils partagent leur suivi des jeunes, discutent des problèmes rencontrés sur le terrain
et développent ensemble des solutions et des actions en fonction des besoins identifiés.
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Comme on le sait, le principe de « non-exclusion » est l’une des valeurs primordiales de la MQ et l’accueil de tous est la base de l’accueil
libre. C’est un lieu d’apprentissage de la tolérance et du respect ainsi que des valeurs du bien vivre ensemble. Néanmoins, il faut parfois se résoudre à exiger des sanctions à l’encontre de certains jeunes, y compris l’exclusion temporaire, lorsque des comportements
dépassent les limites et ne respectent ni les personnes ni les règles établies.
Lors de ma journée d’observation, l’équipe devait gérer une situation difficile survenue le samedi précédent. Elle a dû prendre la décision d’exclure certains des jeunes et de définir des actions/sanctions auxquelles ils auraient à se soumettre pour pouvoir revenir à la
MQ. Moniteurs et animateurs ont discuté ensemble des buts qu’ils visaient à travers les sanctions qu’ils proposaient et des valeurs à
travailler avec les jeunes. L’équipe est arrivée alors à la conclusion que les jeunes devaient réparer leur faute tout en les aidant lors d’un
moment d’accueil. Cette valorisation du travail permet également de maintenir le lien tout en les mettant face à leurs responsabilités.

4.2.2. La salle de gym

Il est dans l’esprit de la Maison de Quartier de Saint-Jean, d’encourager tout habitant qui souhaiterait s’impliquer dans ses activités à se
joindre, à participer et à apprendre dans une démarche se voulant enrichissante de la vie collective dans le quartier… voilà donc pourquoi,
me voici écrire ce petit morceau du rapport 2016 : le chapitre concernant la salle de gym.

Chaque jeudi soir, de 20 h à 22 h la MQ ouvre la salle de gym de l’école de Saint-Jean à tous les jeunes qui souhaitent venir à ce moment
de sport. Il s’agit de deux heures de football auxquelles participent plus d’une vingtaine de jeunes gens. Les matchs se succèdent avec
une belle énergie, chacun connaît les règles et les respecte. Ces jeunes viennent sans inscription, spontanément ; un certain va-et-vient
se fait avec un groupe resté à l’extérieur pour discuter entre copains. Deux adultes sont présents, selon un tournus qui se fait avec deux
animateurs de la MQ et la travailleuse social hors-murs (TSHM) de la Ville de Genève active dans le quartier. Ils connaissent bien ces
jeunes et la soirée gym du jeudi permet d’avoir un échange régulier avec eux, de savoir où ils en sont, de repérer ceux qui auraient des
difficultés.
Ces rencontres à la salle de gym avaient rendu les animateurs de la MQ conscients du besoin d’autres occasions de présence pour
aborder plus profondément les difficultés rencontrées par certains. Il en était né la Permanence jeunes adultes (PJA) des mercredis soirs.
L’élément essentiel est le lien tissé entre le jeune, parfois en difficulté, et les animateurs de la MQ ou la TSHM. Souvent ces liens
résultent de la confiance née alors qu’il venait déjà enfant ou ado à la MQ. Cette relation avec les animateurs peut être essentielle pour
des jeunes en recherche d’un chemin jusque-là parfois pavé d’échecs. La PJA les mercredis soirs offre un espace de dialogue basé sur la
libre adhésion. Ce dialogue basé sur la confiance peut permettre juste le petit quelque chose nécessaire pour déboucher sur des orientations et un accompagnement vers des structures appropriées, visant à donner une chance de meilleure intégration au jeune en difficulté.
La PJA offre aussi la possibilité de s’inscrire pour des « petits jobs ». Ces petits jobs au sein de la MQ et lors de différents événements
ponctuels permettent aux jeunes de gagner un peu d’argent, mais surtout d’acquérir une expérience de la vie professionnelle et de se
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mesurer aux exigences d’un petit emploi : respect des horaires, du travail demandé, implication, débrouillardise. Après chaque petit job
effectué et au moment de la remise du salaire, un animateur discute avec le jeune pour qu’il prenne conscience de ce qui a bien été et
de ce qu’il pourrait améliorer. C’est un outil d’intégration, d’apprentissage et de développement de la confiance en soi.

4.2.3. « Les départs ne comptent pas, seuls les retours méritent une larme. »

À la veille de l’été 2016 et après cinq années d’étroite collaboration au sein de la Permanence jeunes adultes, Sigrid Brigante-Jimenez,
jusqu’ici travailleuse sociale hors murs (TSHM) à la Délégation à la jeunesse de la Ville de Genève, nous a quittés pour pouvoir se lancer
vers de nouveaux horizons professionnels. Ainsi, depuis la dernière rentrée scolaire, elle occupe un poste de conseillère sociale à l’École
de commerce et de culture générale Aimée-Stitelmann.
Au fil des ans, son professionnalisme a fortement contribué à faire rayonner la PJA dans le quartier et auprès des institutions partenaires.
Alors… on ne va pas se mentir, la voir partir ne fut pas une joie. Bien au contraire. Mais en même temps – comme nous l’aimons beaucoup
– nous nous réjouissons pour elle, car nous sommes persuadés qu’elle va faire valoir avec brio ses compétences dans ce nouvel environnement de travail. Il ne nous reste plus qu’à lui souhaiter de trouver des collègues qui sachent l’apprécier autant que nous le faisions !

32

ACTIVITÉS, actions accomplies – SECTEUR adolescents – Jeunes adultes

4.3. SECTEUR AÎNÉS
4.3.1. La commission Aînés

Actuellement cette commission se compose de 5 membres : Martine Ferrero, Gérard Fluehmann, Bluette Staeger, Nina La Macchia qui la
préside ainsi que Roger Thomet (animateur responsable du secteur).
Sans l’engagement actif de cette commission les événements d’été organisés en autogestion comme les grillades et les balades dans
la nature n’auraient pas lieu.

4.3.2. La fréquentation

Grâce à la communication par le « Perpetum Mobile » et le bouche-à-oreille, il y a un nombre croissant de participants à toutes les activités,
dont un noyau très actif. Les repas sont souvent à guichets fermés.
Les nouvelles personnes s’investissent de plus en plus et s’approprient le lieu avec un fort sentiment d’appartenance à la Maison de
Quartier.

4.3.3. Les activités

Durant l’année 2016 de nombreuses activités se sont succédées avec enthousiasme et convivialité (repas, brunches, sorties en car,
sorties culturelles, balades, lotos, etc.).
Lors des balades à travers le canton par presque tous les temps, dans les bois ou dans les champs, une complicité est née entre les
participants, les bénévoles et les animateurs.
Les repas du mois sont très fréquentés et nécessitent une organisation sans faille.
Pour cette édition 2016, le repas de Noël a été élaboré et concocté par Alain De Chambrier, Jean-Pierre Keller et Roger Thomet. Cette
manifestation n’aurait bien sûr pas pu avoir lieu sans l’aide précieuse des bénévoles du secteur aînés. Nous avons eu la chance d’accueillir Corine Muller qui, au son de son accordéon, a permis aux participants de passer un moment riche en partage et en émotions.

4.3.4. Les rencontres intergénérationnelles

Les générations se rencontrent comme chaque année lors des événements festifs tels que les « Antibrouillards et Cappuccini », la fête de
l’Escalade, la fête du Bonhomme Hiver, etc. Par ailleurs, certains de nos programmes aussi sont « tout public ».

4.3.5. Les perspectives

Nous continuerons à organiser des repas, des visites de lieux comme les musées, les organisations internationales et les expositions.
Un axe prioritaire va être donné pour cette année 2017. En effet le groupe « balade » remportant un vif succès, nous allons en planifier
tout au long de l’année.
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4.4. ACTIVITÉS INTERGÉNÉRATIONNELLES
4.4.1. L’Abri

Un vent de renouveau a soufflé sur l’Abri lors de cette édition de février 2016. Le Collectif a modifié les horaires et a accueilli les jeunes
uniquement durant les après-midis, tout en maintenant la traditionnelle « soirée repas » du mercredi. La dynamique et l’énergie au sein du
Collectif s’en sont ressenties et ont été très positives. Les espaces ont été réaménagés pour laisser plus de place à l’espace « parentsenfants » ainsi qu’un espace plus « cosy » pour les ados, ce qui a été très apprécié et a permis de nouveaux échanges.
Les activités sportives telles que le vélo de route, le « Just Dance ! », l’auto-défense, l’initiation au hip-hop et à la boxe ont eu du succès.
Les pouces ont même été mis à contribution lors des matchs sur FIFA ! Vendredi, des olympiades ont été organisées donnant une autre
vie à la salle de gymnastique de l’Europe, occupée habituellement par les joueurs de foot.
Le thème de l’édition d’octobre 2016 était « L’époque médiévale ».
La population et le Collectif changent : changement des loyers dans les immeubles de l’Europe, nouveaux lofts de l’Allée Pic-Pic, fréquentation changeante et bénévoles de plus en plus nombreux. Tous ces changements provoquent des questionnements et nous amènent à
devoir repenser le projet pour répondre au mieux aux différents besoins de la population et au sens du projet.

4.4.2. Rencontres intergénérationnelles

Nous sommes toujours attachés à veiller à ce que diverses tranches d’âges se côtoient et partagent des moments, non seulement dans
le cadre d’activités programmées à cet effet, mais aussi de manière spontanée et dynamique.
Les diverses fêtes organisées par la MQSJ, du Bonhomme Hiver à l’Escalade en passant par la Fête, sont autant de moments favorisant
des rencontres spontanées entre les habitants de 0 à 99 ans.
Nos désormais traditionnels repas enfants-ados des mercredis sont des temps de partage programmés pour ces deux populations qui,
par ailleurs, se côtoient dans la maison le reste du temps. La présence de nombreux adultes de la MQSJ et la visite ponctuelle d’acteurs
du quartier augmentent encore la dimension intergénérationnelle de ces repas.

4.4.3. Pavillon Cayla

« Accueil libre & Atelier-vélo au Pavillon Cayla »
Depuis 2011, le Pavillon Cayla est devenu une « boîte à outils » pour les acteurs sociaux des quartiers de Saint-Jean/Charmilles… à la
croisée des chemins, avec en fils conducteurs, les rencontres intergénérationnelles, l’intégration des jeunes et la mobilité douce.
La Maison de Quartier de Saint-Jean (MQSJ), en partenariat avec l’association Pavillon Cayla, réinvestit depuis six ans durant la période
estivale ce bâtiment historique situé aux abords du Cycle d’orientation de Cayla, pour proposer aux jeunes et aux moins jeunes du quartier une « oasis » de rencontre et de détente, à la croisée des secteurs de Saint-Jean, Charmilles, Europe, Ouches et Contrat-Social.
En termes d’animation, ce projet permet d’offrir à la MQSJ de nouveaux outils pour tisser et entretenir des liens avec les habitants du
quartier, et ce, grâce à un lieu accueillant, facile d’accès et reconnu de tous.
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Bien que les activités proposées par la MQSJ dans le cadre de ce projet soient principalement destinées aux enfants, adolescents, et
jeunes adultes du quartier, les grillades urbaines, le partage du goûter, la mise à disposition de chaises longues et l’atelier d’autoréparation de l’association Pavillon Cayla confèrent à ce lieu d’accueil ouvert à tous une propension naturelle à promouvoir les rencontres
intergénérationnelles et le « mieux vivre ensemble ».
Cette année encore, la capacité d’ancrage de l’équipe et le rapide succès rencontré par cet accueil libre auprès du public reposent principalement sur le fait que l’équipe d’animation était essentiellement composée d’animateurs et de moniteurs déjà connus de la plupart.
Une popularité qui s’explique aussi par le fait que les activités estivales proposées par la Maison de Quartier au Pavillon Cayla constituent
désormais un rendez-vous immanquable pour nombre d’enfants et d’habitants.
Certains usagers réguliers étaient souvent présents bien avant l’ouverture et restaient quelquefois au-delà de l’horaire de fermeture. Pour
la plupart, ce ne sont pas des « habitués » de la Maison de Quartier de Saint-Jean, trop éloignée ou méconnue, mais ils sont venus fidèlement aux abords du Pavillon situé à proximité de leur domicile. Ils ont investi le lieu comme si c’était le leur et ont continué à s’approprier
l’espace à d’autres moments.
Des estivants venus chaque jour bricoler leur vélo, discuter, trouver des informations, s’amuser, ou tout simplement se prélasser sur une
chaise longue. Raquettes de ping-pong, ballons de foot et de basket, ainsi que de nombreux jeux étaient mis à disposition gratuitement
pour les plus sportifs et les plus ludiques d’entre eux. En outre, gâteaux, fruits, glaces et rafraîchissements étaient offerts tout au long
de l’été, pour se rassasier et se désaltérer.
Les repas du jeudi soir au Pavillon Cayla ont confirmé l’attrait populaire auprès des habitants du quartier pour les grillades urbaines. Des
moments de partage à la fois conviviaux et culinaires qui ont à chaque fois remporté un succès inespéré, et ce, alors même que le voisinage
bénéficiait d’un vaste choix de lieux (terrasse du 99, Parc des Franchises, rives du Rhône, etc.) pour griller ses saucisses le même soir.
Ces rencontres ont permis à chacun d’élargir son réseau de connaissances et ses relations de voisinage et/ou d’amitié dans le quartier
(maintien et création de lien social), ainsi que de favoriser un sentiment d’appartenance mettant en valeur les diversités culturelles.
Une oasis pour tous : sentiment d’appartenance et cohésion sociale
Le Pavillon Cayla est un lieu propice à offrir des espaces de rencontre et de vie en collectivité, à l’expérimentation de la citoyenneté et
à l’intégration.
La proximité géographique entre les immeubles locatifs et ce petit chalet est un réel atout à l’émergence d’un sentiment d’appartenance.
Cette affiliation s’est traduite par les intérêts répétés des adultes quant aux événements qui se déroulaient au pied de chez eux. Certains
ont spontanément offert goûters, ballons, mis à disposition vélos et trottinettes. D’autres ont partagé au cours des grillades différents
plats et ont donné de leur temps pour les préparer. Cette bienveillance à l’égard des lieux (aucune dégradation) et des personnes caractérise une affiliation réelle à un collectif.
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Enfin, les enfants ont eux aussi contribué, de par les affinités et les amitiés tissées, à favoriser les rencontres entre les familles et donc
à la construction et au développement d’un sentiment d’appartenance et de cohésion sociale, au sein de ce quartier populaire.
Logements collectifs de l’Aide aux requérants d’asile (ARA/Hospice général)
À travers notre partenariat avec l’équipe d’Aide aux requérants d’asile (ARA/Hospice général) du Contrat-Social, nous souhaitions aussi
donner une visibilité singulière à une population qui, au-delà de ses problèmes (précarité, statut social et administratif, projet de vie, etc.),
souffre souvent de l’incompréhension voire de l’indifférence du reste de la population.
L’expérience de cet été [apprentissage des normes de cohabitation, partage des coutumes (souvent culinaires), notion de tolérance,
etc.] nous a confortés dans l’idée qu’un rapprochement des différentes composantes de la population locale constitue un défi majeur,
en termes de cohésion sociale, pour la Maison de Quartier de Saint-Jean.
Quel type d’animation pour le quartier durant l’été ?
Alors que la période estivale engage traditionnellement l’équipe d’animation de la Maison de Quartier à se consacrer essentiellement aux
« centres aérés », l’expérience menée ces cinq dernières années au Pavillon Cayla permet de sortir des sentiers battus pour aller à la rencontre d’autres populations, sous la forme d’un accueil libre et ouvert à tous. Les activités proposées jusqu’ici mettent en évidence tout le
potentiel de cet espace, situé aux abords du Cycle d’orientation de Cayla et dans une zone d’habitation – Contrat-Social – que les différents
acteurs sociaux du quartier (MQSJ, Espace 99, Service de la jeunesse, UAC, Forum 1203, etc.) peinent à toucher le reste de l’année.
Dans la continuité de la réflexion entamée avec le Professeur Gillet en 2012, l’association de la Maison de Quartier de Saint-Jean souhaite désormais approfondir et renforcer son ancrage dans le quartier et sa fonction de diagnostic de quartier. Or, il appartient désormais à l’association de la Maison de Quartier de Saint-Jean d’évaluer la portée et les retombées de cette expérience inédite au Pavillon
Cayla ; d’évaluer la nécessité d’offrir un complément et une alternative aux centres aérés durant l’été, en ciblant une partie du quartier
pour laquelle des réponses à des besoins spécifiques peuvent être apportées. Il s’agit là de mettre à profit des compétences en termes
d’animation sociale, à l’intention des jeunes et des moins jeunes, tout en favorisant la participation de chacun.
Mais pour pouvoir aller dans ce sens, il faudra impérativement trouver les moyens financiers qui garantissent la pérennisation de ce type
d’accueil et définir un partenariat avec les pouvoirs publics que nous invitons également à s’engager pour renforcer la cohésion sociale
dans ce quartier.
De concert, l’association s’est fixée comme priorité d’élaborer une politique d’action qui vise à une meilleure visibilité afin de renforcer le
sentiment d’appartenance à la Maison de Quartier de ses membres et de la population. À cet effet, il est prévu de privilégier les dimensions socioculturelle et socioéducative (éducation populaire), en favorisant notamment l’ancrage historique dans le quartier. La réalisation du projet « Accueil libre & Atelier-vélo au Pavillon Cayla : Une oasis pour tous » s’inscrit parfaitement dans l’esprit de cette priorité et
va pouvoir servir de repère et d’appui pour la suite.
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Avec quel(s) moyen(s) ?
Aujourd’hui se pose bien évidemment la question de l’avenir de cette action estivale. Si au début sa mise en œuvre a bénéficié de l’investissement de tous les professionnels impliqués et au soutien inconditionnel de l’association de la Maison de Quartier, elle a surtout pu
se réaliser à la faveur d’un financement extraordinaire. Or, depuis 2013, cette subvention idoine n’est plus allouée par nos financeurs
publics. Sans celle-ci, la reconduction d’un tel projet est par conséquent chaque année remis en cause et la Maison de Quartier de SaintJean doit faire face à des choix douloureux.
Ceci est d’autant plus regrettable qu’en animation sociale l’action sur la durée au moyen de dispositifs stables, mais évolutifs, apporte bien
souvent de meilleurs résultats. Dans ce cas précis, on peut apprécier la constante progression en termes de fréquentation, sur les cinq
années écoulées. Outre les visiteurs venus d’horizons un peu plus lointains, les principaux bénéficiaires de cette action ont été les voisins immédiats qui habitent un secteur du quartier abritant une forte précarité, sans que celle-ci n’apparaisse sur les cartes dressées par le CATI-GE.
En 2016, un réaménagement des dispositifs d’accueil durant l’été a permis de reconduire le projet sur six semaines, mais la question
relative à sa pérennisation à moyen-long terme reste en suspens…

4.4.4. Accueil libre d’été à la MQSJ

Joyeuses semaines d’été à la MQ
On y passe une semaine active et/ou tranquille, selon les goûts et les moments, sous l’auvent, ou à la « maison » avant de retrouver le
Pavillon Cayla, avec ses vélos bien bichonnés, ses jeux et ses goûters dans le jardin, du côté du Contrat-Social.

Depuis l’avenue Gallatin ou la rue des Confessions on entend les palets claquer sur le grand plateau de bois fabriqué par Fred. Les
palets, ce sont en fait des pieds de lit découpés en fines rondelles polies… projetées par des élastiques-frondes. Amandine et Samya
sont devenues des as pour faire passer leurs pièces de bois dans le camp d’en face et remporter la partie. Il faut de la vitesse, des
doigts bien musclés, de l’exercice et la bonne position pour gagner ! Impossible d’arrêter la partie en cours de route ! Tu cries « stop » et te
retrouves engloutie, bombardée de palets, personne ne t’écoute, tu es donc bien obligée de faire quelque chose, de riposter, d’essayer
de les renvoyer quelque part ! Le concepteur très malin des nombreux jeux, c’est donc Fred : il récupère divers bois, fabrique et polit ces
belles pièces avec les enfants de l’atelier. Tous ces jours il jouera avec nous !
Ailleurs on rejoint les footballeurs, on raffine sa technique de récupération du ballon, on fignole son tir au but, on se concentre puis rigole
avec de belles exhibitions footeuses décontractées, à deux pas de la grande patineuse, qui s’entraîne avec persévérance à contourner
les obstacles, genoux et coudes bien protégés.
Décor de l’ensemble des activités : la majestueuse locomotive noire des 30 ans de la MQ, fabrication-maison elle aussi, surplombée de
héros de BD, et du saint Jean tutélaire équipé de l’aigle et des clefs de Saint-Pierre.
On compte aussi cet après-midi-là des conseillères « solaires » : deux jeunes filles blondes, vêtues de jaune, chargées de rappeler les
consignes pour protéger sa peau, celle des bébés et des petits des brûlures du soleil d’été.
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Un groupe de skaters, petits et grands, s’équipe pour son tour de chauffe sur la voie couverte, s’échangeant les bons trucs pour équilibrer, gérer et faire virer sa planche. On part tous ensemble avec Aleksandr, l’animateur, en tête de file. Le temps est parfait, délicieux.
Merem et ses petits amis, eux - pas loin de 5 ans - ont choisi de descendre la rampe, assis sur une planche à roulettes. Un bon début
quand on est encore petits, pas facile de guider sa planche jusqu’en bas : il peut y avoir quelques ratés, quelques « râpés », mais quand
on glisse loin sur le trottoir après avoir surmonté les obstacles, on a des visages radieux, on est fou de joie !
Ce jour-là on aura des glaces pour le goûter !
Et si l’on n’a envie de rien d’autre, il suffit de s’installer sur une chaise-longue, avec son gobelet d’eau fraîche, d’écouter un bon choix
de musique, et de regarder les copains, petits et grands, en pleine activité.
Voilà pour l’ambiance…
Plus globalement, ces deux semaines d’accueil libre ont très bien fonctionné. Une première semaine au beau fixe (du 26 au 29 juillet),
une seconde (du 2 au 5 août) un peu plus mitigée. Nous notons une présence massive des enfants (entre 30 et 50 par jour) et des ados
moins nombreux. Adultes et familles ont été très présents lors des grillades (plus de 170 personnes le premier jeudi).
Ces deux semaines d’accueil libre ont permis à de nouveaux enfants de profiter des activités proposées (roller, atelier bois, atelier cuisine,
jeux en tous genres) et de rencontrer de nouvelles familles. Le projet a notamment permis aux animateurs de poursuivre leurs actions et de
maintenir les contacts initiés pendant l’année, d’expliquer ce qu’est une maison de quartier, à qui elle s’adresse, ce qu’on y fait.
Suite au bilan positif de ce premier accueil libre en maison de quartier pendant l’été, la Maison de Quartier de Saint-Jean souhaite renouveler cette expérience l’an prochain tout en mettant davantage l’accent sur l’accueil ados en veillant à offrir un espace plus adapté à
cette tranche d’âge (coin transats, table de ping-pong…).
Les repas de midi proposés n’ont pas trop attiré de monde. Il faudra sans doute aussi rediscuter de la nécessité d’ouvrir le matin et
envisager d’étendre les horaires en soirée car les habitants resteraient volontiers plus longtemps le soir.
Enfin, l’arrêt des activités de centre aéré et du Pavillon Cayla sur ces deux semaines, a conduit à une fracture en terme de fréquentation
surtout pour le Pavillon Cayla où celle-ci allait crescendo sur les 8 semaines. Concernant le centre aéré, aucune incidence. Cet accueil
libre a permis à plus d’enfants d’avoir des loisirs si l’on en juge par la moyenne de 30 à 50 enfants contrairement aux 32 enfants lors
de chaque semaine de centre aéré.
Dans les réflexions et éventuels aménagements pour l’été prochain, nous évoquons une ouverture de l’accueil libre à la Maison de
Quartier les deux dernières semaines des vacances scolaires. Cette proposition permettrait à davantage d’habitants de profiter de nos
infrastructures, la fin de la période estivale étant toute proche !
Un beau début d’aventure donc en 2016… Quelle sera la suite ?
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4.5. ACTITIVÉS FESTIVES
4.5.1. Fête du Bonhomme Hiver

Pour le design du Bonhomme Hiver, nous nous sommes inspirés du dessin d’un enfant sélectionné parmi de nombreuses créations suite
à un concours lancé par l’équipe d’animation pour imaginer le Bonhomme Hiver 2016. Le résultat était tout simplement bluffant ! Il s’agissait d’un monstre à trois têtes dont Jean a fabriqué la structure et que les enfants de l’accueil libre ainsi que de l’atelier de bricolage ont
pu finaliser. Ce Bonhomme Hiver monstrueusement sympathique nous a fait le plaisir de s’embraser rapidement d’où ce bel été chaud
et ensoleillé qui a suivi ! Nombreuses étaient les familles présentes pour ce moment « pyrotechnique » de haut vol qui s’est déroulé à
deux pas de la Maison de Quartier sur le secteur C de la couverture des voies. Chacun a pu se réchauffer avec un bol de soupe fumant
accompagné de pain et de fromage ou d’un gobelet de vin chaud.
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4.5.2. Fête de l’Escalade

Enfin c’était à nouveau au tour de l’Europe et de Cayla de participer au cortège de l’Escalade !
L’excitation était palpable dans le préau. Les enfants se regroupaient, les parents se saluaient, les musiciens s’accordaient et l’équipe
de la MQSJ distribuait les flambeaux. Tout le monde était finalement prêt. Les enfants trépignaient d’impatience en attendant le départ
du cortège. Les petits frères, les grandes sœurs, les grands-parents arrivaient nombreux pour se joindre au cortège.
Le lancement est finalement donné par l’arrivée des classes de l’Europe. Le nouveau tour nous amenait à Devin-du-Village. Les habitants
aux fenêtres participaient à la fête. Puis, c’était au tour des marionnettes de l’école de Saint-Jean de nous saluer.
L’accueil était chaleureux et l’ambiance vivante sous le marché couvert. Tout le monde était heureux de se retrouver et de se réchauffer
avec la traditionnelle soupe. Les mines des enfants, fascinés par le cracheur de feu, s’illuminaient à chaque coup de flamme. La fête
commémorative se terminait par une disco endiablée pour le plaisir des petits comme des grands. Tout au long de la soirée, nous pouvions croiser l’équipe de la MSQJ, les membres de la commission enfants et de l’Association des parents qui s’affairaient joyeusement
aux différents postes attribués.
Vivement l’année prochaine !

4.5.3. Les « Cappuccini » et les « Antibrouillards »

Ces festivals existent depuis que la Maison de Quartier de Saint-Jean a vu le jour dans cette jolie maison rue de Saint-Jean qui est
aujourd’hui devenue une garderie. Et même après tant d’années, le principe n’a pas bougé.
Les 4 dimanches du mois de mars et ceux du mois de novembre, un groupe de bénévoles du quartier vous propose un brunch ou un bon
repas en début de soirée dans une ambiance feutrée de coin de cheminée.
Chaque bénévole amène sa spécialité. Un festival de cette taille, ça s’organise à l’avance. Il faut se réunir et prévoir ce qu’il faut pour
qu’on puisse se dire à la fin : « C’était une belle édition ! » Chacun y met du sien, tout le monde a envie que ça fonctionne. Communication,
décoration, organisation, recettes et préparation, chacun sait ce qu’il y a à faire et se donne de bon cœur. C’est d’ailleurs très certainement ce qui donne à ce festival une ambiance si chaleureuse et un joli goût de reviens-y ! La commission « Antibrouillards » œuvre à la
mise sur pied de ces 8 dimanches d’ouverture et à la conduite de ce projet socioculturel de qualité. Ces festivals permettent de concrétiser notre souhait, notre objectif le plus important : faire par et pour les habitants !

Les Cappuccini – Des brunches en musique
Les Cappuccini ? Ce sont de beaux brunches variés, concoctés avec amour par le groupe « Antibrouillards », à déguster en famille, entre
amis, tout en écoutant et découvrant des artistes issus de la scène locale ou régionale, toutes tendances musicales confondues. Le tout
pour Fr. 9.– par personne, pour un buffet à volonté, ouvert de 10 h à 13 h 30. L’entrée est libre !
Un « coin pour les enfants » : depuis quelques années maintenant, nous engageons une monitrice qui propose un bricolage aux enfants
pendant que les parents profitent du concert du jour. Au final, tout le monde est content et les enfants repartent avec un petit quelque
chose qui égayera leur maison.
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La programmation :
Le dimanche 28 février – Ludiane Pivoine
Le dimanche 6 mars – Three Hours past Midnight
Le dimanche 13 mars – Zepless
Le dimanche 20 mars – Ananda Gospel
Les Antibrouillards – Des repas-concerts
Novembre, un mois froid, humide, brumeux où la fatigue nous envahit… Afin de redonner un peu de peps à nos cœurs, l’équipe des
« Antibrouillards » vous présente des plats colorés et une décoration de salle en fonction du thème choisi. Mais ils ne s’arrêtent pas qu’à
l’accueil ; ils vous proposent des soirées musicales remplies d’émotions.
Aux Antibrouillards, l’entrée est libre et les portes ouvrent à 17 h. Les concerts se déroulent en deux temps : un premier set à 17 h 30 et
un second à 19 h 15 env. Le repas est servi aux environs de 18 h 15 : la petite assiette est à Fr. 7.– et la grande à Fr. 9.–.
La programmation :
Le dimanche 6 novembre – Les Vagualames
Le dimanche 13 novembre – Nil duo
Le dimanche 20 novembre – Jonas-Jaaq
Le dimanche 27 novembre – Manu pour les intimes

4.5.4. Calendrier de l’Avent – Coopérative du Renouveau de Saint-Jean

La Maison de Quartier de Saint-Jean a participé au projet « Couverture électrique », organisé par
la Coopérative du Renouveau de Saint-Jean, pendant le mois de décembre. Les vitrines des différents ateliers/bâtiments de la couverture des voies se sont illuminées jour après jour comme
un calendrier de l’Avent. Voici la vitrine faite par les enfants de l’accueil libre et éclairée le 15
décembre 2016.
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4.6. LES ÉDITIONS « PARLEZ-MOI DE SAINT-JEAN »
Dans le cadre de ses 30 ans, l’association de la Maison de Quartier a eu la volonté de renouer avec une pratique éditoriale, en revivifiant
les « Éditions Parlez-moi de Saint-Jean » fondées en 1991. La publication d’un ouvrage « Saint-Jean – Charmilles. Entre hier et aujourd’hui.
Une histoire de quartier » paru à l’automne 2015, ainsi que le montage d’une double exposition, visaient à permettre aux lecteurs et
visiteurs de s’interroger sur leur cadre de vie, d’en découvrir son histoire et à donner aussi matière à réflexion sur la façon de cohabiter
dans un quartier hier, aujourd’hui et demain.
Pour rendre pérenne cette intention et ce travail d’ancrage dans le quartier, pour encourager et soutenir des initiatives des membres de la
MQSJ ou d’habitants visant à une publication et/ou une exposition, le comité a souhaité donner une véritable assise à cette commission
constituée à l’occasion des 30 ans et ne regroupant que deux personnes : Jean-Pierre Keller et Pierre Varcher. Malheureusement, cette
démarche de création d’un groupe n’a pas pu être entamée, faute de temps et de soutien.

›

›
›
›
›
›
›
›

Néanmoins, les deux membres actifs de cette « commission » ont assuré un travail conséquent durant l’année 2016 consistant à faire
connaître les réalisations des Éditions et contribuer à un ancrage des habitants dans leur quartier :
remontage de l’exposition extérieure de 2015 avec ses 11 panneaux dans le hall de Planète Charmilles pendant deux semaines en
février. Cette exposition qui a rencontré un grand succès a permis à la Maison de Quartier, non seulement, de vendre une bonne centaine
de livres, mais aussi de faire connaître ses activités aux visiteurs, un accord avec la direction de Planète Charmilles, que nous tenons à
remercier chaleureusement, ayant permis la tenue d’un stand les mercredis et samedis durant l’exposition ;
deux conférences dans des EMS du quartier ;
contribution historique lors de l’accueil annuel des habitants organisé en octobre en collaboration avec la Ville de Genève (ASP), le Forum
1203 et les APE du quartier ;
collaboration avec le Forum 1203 par une intervention sur l’histoire du quartier (en l’occurence la Cité jardin Essor – Henri Bordier) ;
suivi de demandes individuelles d’habitants du quartier (recherches familiales, personnelles) ;
soutien à des travaux de recherche d’étudiants portant sur le quartier ;
partage d’informations et de données avec Anne Bruchez, auteure de « Châtelaine-Vieusseux » ;
introduction historique à l’ouvrage de Mélanie Chappuis « Un thé avec mes chères fantômes », publié en 2016 aux Éditions Encre Fraîche.
À noter que le livre « Saint-Jean – Charmilles. Entre hier et aujourd’hui. Une histoire de quartier », dont 1’200 exemplaires ont déjà été vendus, est toujours disponible au prix de Fr. 30.– à la Maison de Quartier et à la bibliothèque de Saint-Jean.
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4.7. ACTIVITÉS POUR TOUS
4.7.1. Labo photo

Durant l’année 2016 quelques personnes ont vaillamment continué à utiliser notre « Labo photos argentiques ». L’âge et les motivations
sont multiples : mise en pratique de cours théoriques, manque de place dans le logement, envie d’effectuer des tirages pour une exposition personnelle, etc.
Plusieurs demandes en début 2017 nous laissent augurer d’un intérêt continu pour ce labo photo noir et blanc.

4.7.2. Communication

La commission communication a continué à élaborer le journal « Quartier Libre » dont chaque numéro traite d’un thème spécifique intéressant l’ensemble du quartier. Un-e journaliste professionnel-le contribue à approfondir le sujet choisi. Les articles sont rédigés par les
animateurs-trices ou par des membres du comité, mais également par des habitants du quartier. La rubrique « Saint-Jean autrefois »,
alimentée par notre « historien du quartier », Pierre Varcher, sera poursuivie. Un plan du quartier avec indication des adresses importantes
a été réalisé par une graphiste et sera ajouté à quelques éditions.
Le journal est dorénavant imprimé entièrement en couleur. Son tirage est de 12’000 exemplaires deux fois par année, début mars et
début octobre. Il est distribué en « tous-ménages » à environ 9’500 foyers.
La commission s’occupera prochainement de la réadaptation du site internet de la Maison de Quartier aux nouvelles technologies. La
MQSJ sera également présente sur les réseaux sociaux (Facebook, etc.).
Un gros travail d’adaptation de la banque de données digitales de la MQSJ est toujours en cours. Ce travail simplifie considérablement
la gestion des inscriptions aux activités de la Maison de Quartier notamment.
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4.8. DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE : FORUM 1203
4.8.1. Groupe de pilotage

Comité du Forum, le groupe de pilotage est lié à la commission quartier de la Maison de Quartier. 13 séances ont eu lieu en 2016, ainsi
que l’Assemblée générale ordinaire, au mois d’avril.
Élan renouvelé pour le Copil cette année, avec l’arrivée de nouvelles personnes, ce qui a plus que compensé le départ de quelques
membres, que nous profitons de remercier ici pour leur engagement durant plusieurs années. La composition du groupe de pilotage a
donc été la suivante : Alain Dubois et Chris Gisler (représentants de la commission quartier de la MQSJ), Grégoire Carasso, Massimo
De Giorgi, Anouk Dunant Gonzenbach, Zoltan Horvath, Matthias Buschbeck, Daniel Dind, Louise Goffin (coordinatrice, quartier de la
Concorde), Nicolas Künzler (coordinateur).
Autres participants réguliers : Sandra M’Simbona et Aleksandr Thibaudeau (membres de l’équipe d’animation de la MQSJ).

4.8.2. Équipe

Comme en 2015, le Forum a pu bénéficier de deux postes à mi-temps. Le premier, financé depuis de nombreuses années par une subvention du Département de la cohésion sociale et de la solidarité (Ville de Genève), regroupe les activités, événements et tâches d’animation
et d’information concernant l’ensemble du secteur 1203, ainsi que le travail d’administration lié à la vie de l’association. Il est assuré
par Nicolas Künzler. Le second, dévolu au processus participatif à la Concorde, existe grâce aux soutiens des divers partenaires publics
engagés dans la réalisation du Plan Directeur de Quartier de ce secteur. Louise Goffin a ainsi pu organiser les nombreuses actions du
Forum permettant aux habitants de la Concorde de continuer à avoir leur mot à dire dans la transformation de leur cadre de vie. Sans
compter l’important et indispensable travail de fond (contacts, information, coordination, etc.) nécessaire à la poursuite de ce processus
participatif inscrit dans la durée.
Ayant décidé – au grand regret du Forum – d’explorer d’autres horizons professionnels, Louise Goffin a pu avant son départ transmettre
informations et dossiers en cours à Jonathan Lupianez, son successeur à partir de janvier 2017.

4.8.3. Communication : Infos Quartier, Infos chantiers Concorde, etc.

Le Forum poursuit sa tâche d’information pour faire connaître aux habitants les événements et activités du secteur 1203. Les infos
quartiers mensuelles sont ainsi diffusées via une lettre d’information et affichées sur les panneaux situés près des arrêts de bus et dans
d’autres lieux du quartier. Nouveauté en 2016, le lancement en automne d’une rubrique « Lumière sur… », pour présenter chaque mois
une action ou un événement favorisant une dynamique collective dans le quartier.

Le site internet du Forum www.forum1203.ch assure quant à lui une information à la fois plus détaillée et plus rapide. En 2016, pas
moins de 186 articles ont permis de faire connaître, outre les infos quartier, les informations sur les changements touchant le quartier et
les activités des associations, ainsi que de relayer tous les événements organisés par les lieux socioculturels que sont le 99 – Espace
de quartier ou la Maison de Quartier.
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Grâce au travail de dépouillement de Paolo Di Minico, plus de 280 avis et articles de la Feuille d’Avis Officielle et des différents journaux
genevois concernant le quartier ont été publiés en une année sur le site du Forum.
Par ailleurs, le Forum présente certains thèmes d’actualité du quartier en rédigeant des articles pour « Quartier Libre », le journal bisannuel
de la MQSJ.
Le Forum a aussi tenu des stands d’information dans les différentes fêtes de quartier : à l’Europe en collaboration avec le 99 – Espace
de quartier, à Saint-Jean en collaboration avec la Maison de Quartier et à la Concorde lors de la fête de l’école des Ouches.
Par ailleurs, 2016 a vu le lancement de deux nouveaux supports de communication pour la Concorde. Tout d’abord un journal papier
semestriel, distribué toutes boîtes, en grand format afin de pouvoir y publier la carte du Plan de Quartier, avec les informations détaillées
de chaque secteur. Une ligne du temps qui indiquait les échéances de leur développement. Et trois panneaux d’affichage aux lieux les
plus passants du périmètre concerné, à savoir les abords de l’école des Ouches et l’espace situé devant la Coop de l’avenue d’Aïre. En
raison des démarches nécessaires pour l’obtention des autorisations, la commande des panneaux n’a pu être faite que fin 2016, pour
une mise en place début 2017.

4.8.4. Groupes de travail

	Groupe zone 30
Alerté par des habitants, le Forum s’est penché sur les problèmes que posent les vitesses souvent excessives des véhicules au chemin
des Sports, pourtant limité à 30 km/h. De nombreux piétons, dont des enfants, traversent en effet cet axe séparant la Concorde du parc
Hentsch récemment ouvert. En collaboration avec l’AHQC et l’association des Zabouches, il a écrit au Département des constructions
et de l’aménagement de la Ville, demandant que soient mis en place des aménagements et des mesures garantissant la sécurité des
personnes traversant cette rue.
	Groupe de préparation d’un forum sur le thème de la jeunesse
Ce groupe de travail se trouvait en situation d’attente depuis l’automne 2015. Après réflexion, le Groupe de pilotage a finalement décidé de
ne pas poursuivre, en tout cas pour l’instant, avec la mise sur pied d’un projet concret. En effet, non seulement la thématique s’est révélée
très vaste, mais les problématiques mêmes très différentes entre celle de la désaffiliation de certains jeunes, qui est une préoccupation
très présente pour les professionnels et celles de voisinage, de bruit et de cohabitation, qui sont prioritaires dans le vécu quotidien des
habitants. Par ailleurs les difficultés constatées dans le quartier, notamment à la Concorde, ont évolué en direction de solutions au moins
partielles (par ex. par le projet de repair-café). Le Forum reste donc attentif à cette thématique, au cas où l’apparition de demandes évidentes
ou de problématiques urgentes demanderait qu’on offre aux habitants un cadre pour discuter de telles ou telles questions concrètes.
Plateforme de coordination Ouches-Concorde-Libellules
Ce groupe, créé à l’initiative du Forum en 2014, s’est réuni à 5 reprises. Ce moment d’échange intercommunal entre professionnels a
pour premier objectif de renforcer la coordination et la collaboration des actions. Le deuxième objectif, important aux yeux du Forum, est
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d’« inciter un maximum de professionnels à intégrer dans leurs activités les thématiques et les processus liés à la constitution de l’écoquartier Concorde ». Partiellement atteint en 2015, ce souhait a eu un bel écho cette année comme en témoignent les projets tels que le
jeu de piste lors de la fête du quartier ou l’Assemblée générale de l’AHQC sur le thème des transformations à la Concorde. Participent à
ces séances la Ville de Genève (UAC, TSHM), la Ville de Vernier (Service de la cohésion sociale, TSHM, Contrat de Quartier ChâtelaineBalexert, Nouvelles Libellules), l’AHQC (membres et animatrices), la Coopérative des Falaises, la Fondation HBM Émile-Dupont et le
Forum. L’animation et le suivi administratif de ces séances ont été assurés par l’UAC.
Rencontres « café-croissant » avec les élus municipaux
La représentation du secteur 1203 est bien assurée en Ville de Genève : 14 habitants du quartier siègent au Conseil municipal ! Et 5
députés au Grand Conseil habitent le quartier. Conformément à sa mission de lien entre les élus et les habitants, le Forum entretient des
contacts informels sur différents dossiers avec des élu-e-s des diverses tendances politiques représentées. Et deux rencontres « cafécroissant » ont eu lieu, qui ont permis à des représentants du groupe de pilotage du Forum et aux élus municipaux disponibles d’échanger
sur des questions du quartier abordées au municipal ainsi que sur diverses préoccupations des habitants.
Plateforme d’échanges entre maîtres d’ouvrages du PDQ Concorde
Depuis 2015, soucieux d’éviter un développement trop sectoriel du quartier, le Forum organise des séances d’échanges réservées aux
maîtres d’ouvrage des chantiers en cours. À deux reprises cette année encore, nous avons rassemblé ces acteurs : la Ville de Genève
(Département des constructions et de l’aménagement), la Ville de Vernier, l’Office de l’urbanisme (DALE), la Fondation HBM ÉmileDupont, Urban Project, CFPI. Pour le Forum, il s’agit aussi d’une occasion pour rappeler certains principes de l’éco-quartier.
Commission AHQC ferme Menut-Pellet
Le Forum participe à ce groupe de travail de l’AHQC en tant que membre collectif de celle-ci et y apporte sa contribution par l’animation des
séances et la rédaction de documents de travail ou de correspondance. 2016 a été une année d’attente, au cours de laquelle les services de
la Ville de Genève ont retravaillé le dossier de rénovation de la ferme, qui a été finalisé en fin d’année pour être soumis en 2017 au Conseil
municipal. Certains éléments de la transformation du bâtiment ont ainsi été placés en option, afin de diminuer le coût des travaux. Le groupe
de travail a été tenu au courant de cette recherche d’économies. Afin de ne pas laisser le dossier refroidir, il a écrit au Conseil administratif,
lui demandant d’agir de manière résolue au niveau politique en vue d’une décision aussi rapide que possible de la part du Conseil municipal.
Parc Hentsch
Au printemps, le Collectif des habitants de l’Europe, rejoint par la Maison de Quartier de Saint-Jean et d’autres associations du quartier, a
lancé une pétition pour que le parc Hentsch puisse être aménagé et utilisé pour des activités et des animations favorisant les liens dans
le quartier. Pour nouer des contacts, Nicolas a participé à quelques réunions du collectif. Après avoir attendu pour ne pas interférer avec
le travail de la Commission des pétitions du Conseil municipal, le Forum a organisé une première rencontre fin 2016 avec des habitants
intéressés par une démarche participative. Le but est de réfléchir aux problématiques particulières à ce secteur, d’imaginer des pistes
possibles et d’organiser un forum public consacré au bien-vivre ensemble dans le quartier de l’Europe et autour du parc Hentsch.
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4.8.5. Événements forum

Visite guidée de l’exposition « Passages Concorde/Libellules » avec la Maison de Quartier de la Concorde
Le 20 janvier, cartes à la main, les enfants se sont orientés dans le quartier afin de se rendre à la Villa Concorde où se tenait l’exposition
depuis quelques semaines. Une fois sur place Louise leur a expliqué l’histoire de la transformation du quartier et comment, au fil du
temps, l’avenue de l’Ain est devenue un axe de circulation majeur. Les enfants se sont exprimés sur leurs motivations et leurs manières
de pratiquer cet axe, de le traverser ou de le longer. À l’aide d’un plan vierge de l’endroit concerné, ils ont terminé la journée en laissant
vagabonder leur imagination et en dessinant le passage qu’ils imaginent pour demain : plus large, plus vert, avec plus d’espaces de jeu
et des endroits pour se rassembler.

Présentation publique du PLQ Michée-Chauderon
Fruit d’une année de concertation, l’avant-projet du PLQ Michée-Chauderon était présenté le 14 mars au quartier. Maquettes et exposés
des architectes à l’appui, les habitants ont découvert la disposition et l’emprise des futurs immeubles, soit deux grands L, disposés côte
à côte. Il s’agissait de la dernière séance de concertation organisée par l’Office de l’urbanisme avant l’adoption du projet définitif. Depuis
lors c’est le Forum qui reprend les rênes de la participation sur ce dossier.
Visites de la maquette de la Ville de Genève
Le Forum a profité de l’exposition, pour la 1re fois, de l’ensemble de la maquette de la ville utilisée par le Service d’urbanisme, pour organiser au printemps deux visites guidées spécialement destinées aux habitants du quartier. Cette véritable œuvre d’art nous a offert un
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fabuleux outil de travail, de communication et de débat – parfois animé ! – sur les projets d’aménagement du 1203. Par anticipation et
en miniature, on a pu, par exemple, y découvrir le secteur F de la Concorde, le complexe de la rue de Lyon, les Eidguenots, etc. De plus,
la vingtaine de participants présents à chaque fois (on affichait complet !) a pu bénéficier de la présence et des précisions apportées par
Mme Vasiljevic-Menoud, cheffe du service.
Soirée Forum sur l’avant-projet du plan de site de la Cité-Jardin Henri-Bordier/Essor
Le 18 mai, Pierre Varcher, véritable mémoire du quartier, a narré l’histoire de la Cité-Jardin, remontant aux fondements des communaux
de Châtelaine en passant par les guéguerres entre la Savoie et Genève. À la lumière de cet ancrage, qui confère à la Cité-Jardin sa valeur
patrimoniale, l’Office du patrimoine et des sites a présenté au quartier son projet de préservation. De nombreux locataires, propriétaires,
voisins étaient présents pour appuyer la pertinence du projet, mais aussi pour en questionner les conséquences. Si l’idée de préserver
ce secteur a fait l’unanimité, plusieurs acteurs ont soumis des remarques pendant l’enquête publique. Une fois ces questions traitées,
le plan de site poursuivra son chemin protocolaire qui nous l’espérons aboutira à son adoption.
Jury populaire pour un réaménagement du passage sous l’avenue de l’Ain
Cette votation populaire qui s’est déroulée le 21 juin portait sur huit projets imaginés par des étudiants de l’HEPIA1 et par le BAL2 pour embellir le passage souterrain entre la Concorde et les Libellules. Le vote était très sérieux puisqu’il allait déterminer quel projet serait réalisé pour
un aménagement « éphémère » du passage, en attendant l’agrandissement du passage (au plus tôt en 2025) prévu par le PDQ Concorde.
Jeu de piste à dos d’âne : à la recherche du Trésor de la Concorde
Lors de la fête de la Concorde organisée le 27 août par la Maison de Quartier Mobile et l’association des habitants (AHQC), le Forum a
mis sur un pied un jeu de piste à l’intention des enfants et de leurs parents. Inspiré des changements annoncés par le PDQ Concorde,
le jeu emmenait les chasseurs à travers le quartier, à la recherche d’indices sur l’emplacement d’un trésor enfoui ! À chaque étape,
Louise les renseignait sur les projets prévus aux différents endroits du quartier, avant une arrivée dans le jardin de la nouvelle maison de
quartier à Henri-Bordier, où un trésor fait de multiples friandises a finalement été découvert par notre équipe d’enquêteurs à dos d’âne.
Accueil des habitants
À nouveau un grand succès pour la 4e édition de cet événement co-organisé par l’UAC, la MQSJ, le Forum, l’APE de Saint-Jean et le 99
– Espace de quartier. 115 personnes, de toutes les générations, ont participé à cette balade à partir de la Maison de Quartier qui les a
menées cette année à la découverte des Charmilles, des Délices et du parc Geisendorf. Lors de plusieurs haltes, différents intervenants
ont apporté soit des éclairages historiques, soit des informations sur des dynamiques collectives présentes en différents lieux. Enfin, à
l’arrivée sur la couverture des voies, la Coopérative Renouveau de Saint-Jean a accueilli les marcheurs avec un apéritif et présenté ses
activités et son projet de toit végétalisé.
1
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Soirée Forum sur le thème des mobilités de l’avenue d’Aïre
Conçue sous forme d’ateliers, la soirée a rassemblé fin novembre une cinquantaine de personnes. Les discussions se sont développées
en petit groupe avant que les points majeurs soient restitués à l’assemblée en fin de séance. Après une introduction, livrée à plusieurs
voix par les différentes techniciennes de la Ville et du Canton de Genève, ces dernières sont passées d’une table à l’autre pour participer
aux réflexions des habitants, y répondre ou apporter leurs éclairages. Pour aller plus loin, un second débat aura lieu au printemps 2017
avec la participation des magistrats cantonaux et communaux des départements concernés.

4.8.6. Expertises

« Midi du Développement durable »
Le 28 avril, Louise et Nicolas ont présenté l’activité du Forum dans une des rencontres organisées sous ce titre par l’Agenda 21 et le
Département de la cohésion sociale et de la solidarité à l’intention des collaborateurs-trices de la Ville de Genève.

Journée régionale de la participation citoyenne à Lyon
Lors de cette rencontre organisée en octobre par la région Rhône-Alpes – Auvergne, Louise et Nicolas ont pu découvrir plusieurs expériences très intéressantes menées dans différentes villes françaises, dans des contextes marqués à la fois par une précarité sociale très
forte et par un soutien affirmé des pouvoirs publics aux démarches participatives.
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4.9. ACTIVITÉS AUTONOMES
Les différents locaux de la Maison de Quartier sont ouverts aux associations et aux groupements du quartier. Certaines de ces associations sont des habituées de nos murs. Elles se réunissent ou organisent des événements de manière régulière durant toute l’année.
D’autres utilisent nos locaux pour des périodes plus courtes. Sur demande nous pouvons mettre notre infrastructure à disposition
(photocopies, matériel de projection ou de sonorisation, etc.). Plusieurs d’entre elles font usage de notre grande cuisine ou disposent
d’une armoire ou d’une étagère pour déposer leur matériel. Nous offrons également la possibilité d’une mise à disposition ponctuelle de
la grande salle pour un événement unique dans l’année qui nécessite un endroit spacieux et adapté (utilisation de la cuisine et du hall
d’entrée en plus de la grande salle).
DANSES TRADITIONNELLES : chaque jeudi après-midi, un groupe d’une vingtaine de danseuses se réunit pour pratiquer des danses
traditionnelles du monde. Ces rencontres hebdomadaires sont organisées par l’Association gym seniors Genève et encadrées par une
monitrice.
SOCIÉTÉ DE VOLCANOLOGIE DE GENÈVE : les membres de la Société de volcanologie de Genève se rencontrent un lundi par mois pour
assister à des conférences illustrées (films, vidéos, diapos) montrant les dernières éruptions volcaniques de la planète. Elles sont suivies
de récits et témoignages de nombreux passionnés de ce monde du feu. Ces soirées sont gratuites et hautes en couleurs. Leur Assemblée générale, qui réunit plus de cent personnes, a également lieu dans nos locaux. Ces soirées sont ouvertes aux membres de la SVG,
mais toute personne intéressée peut également y assister.
RESTAURANT SCOLAIRE : les enfants de l’école primaire de Charles-Giron inscrits aux repas de midi organisés par le GIAP – les lundis,
mardis, jeudis et vendredis – ont été accueillis à la buvette de la Maison de Quartier au premier étage jusqu’en juin. Dès la rentrée de
septembre, un changement a eu lieu et ce sont dorénavant des classes de l’école de Geinsedorf qui prennent leur repas de midi à la
MQSJ. Après le repas ils peuvent se reposer dans une des salles ou jouer dans l’espace enfants. Leur nombre varie entre 30 et 40. Ils
sont encadrés par les professionnels-elles du GIAP.
ACPO : nous continuons d’accueillir des élèves de l’Accueil post-obligatoire chaque mercredi et vendredi matin de janvier à juin et de
septembre à décembre. Une animatrice et un ASE (assistant socio-éducatif) de la FASe accompagnent ces groupes en provenance de
tous les pays du monde.
HUG – CTB (Centre de Thérapies Brèves) : chaque jeudi – de 10 h à 14 h – un petit groupe prend possession de la grande cuisine et
se prépare un repas simple sous la responsabilité d’une ergothérapeute et d’une ou d’un infirmier à tour de rôle. Ce projet s’adresse à
des personnes fragilisées fréquentant ce service dans le but d’un réapprentissage de la vie en commun et en société. Il est important
pour eux de rencontrer d’autres personnes et l’un ou l’autre membre de l’équipe partage parfois leur repas. Le projet est reconduit
pour 2017.
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VOLLEY DÉTENTE : chaque lundi soir – de 20 h à 22 h – une équipe se retrouve dans la salle de gym du CO de Cayla pour s’éclater autour
d’un filet de volley. La participation est gratuite et le groupe est ouvert à tous les adeptes de ce sport, peu importe leur âge et/ou leur
niveau. La Maison de Quartier ne fait que la demande pour la réservation de la salle. Depuis 2016 et suite à l’arrivée d’un groupe de
jeunes volleyeurs, une deuxième tranche horaire nous a été octroyée – de 18 h à 20 h – plus appropriée à cette tranche d’âge.
SEL DU LAC : depuis 2014, nous accueillons un soir par mois cette association sans but lucratif, dont les membres échangent entre eux
des biens, des services et des savoirs.
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5. Comptes
Maison de Quartier de Saint-Jean

BILAN

ACTIFS
Liquidités
Charges	
  payées	
  d’avance	
  
Produits	
  à	
  recevoir

Total

COMPTE	
  D'EXPLOITATION

Comptes	
  2016
29'569.69
3'604.00
571.85

33'745.54

DEPENSES
Comptes	
  2016 Budget	
  2016
Administration
Charges	
  de	
  personnel	
  et	
  charges	
  sociales*
65'030.80
56'625.00
Gestion	
  administrative	
  et	
  locaux
105'180.93
83'250.00
Charges	
  diverses	
  et	
  comité
34'816.80
33'150.00
Activités	
  enfants
1P	
  -‐	
  4P,	
  Centres	
  aérés,	
  ateliers
82'304.84
86'990.00
Activités	
  adolescents
3'267.65
6'300.00
Activités	
  aînés
26'284.81
23'750.00
Activités	
  tout	
  public
Pavillon,	
  Cayla,	
  accueil	
  libre,	
  permanence
16'141.01
17'680.00
Bonhomme	
  hiver,	
  Escalade
13'710.60
13'376.00
Cappuccini,	
  Antibrouillards
15'215.40
16'196.00
Forums,	
  expositions,	
  fêtes,	
  divers
10'028.05
17'305.00
Journal
21'621.40
22'200.00
Excédent	
  de	
  recettes	
  2016
134.24
3'128.00

Comptes	
  2016	
  	
  
PASSIFS
Charges	
  à	
  payer
Produits	
  reçus	
  d’avance
Capital	
  (au	
  1.1.2016)
Excédent	
  de	
  recettes	
  2016
Total

RECETTES
Administration

Comptes	
  2016
31'707.60
440.00
1'463.70
134.24
33'745.54

Comptes	
  2016
Subventions
Recettes	
  diverses

Activités	
  enfants
1P	
  -‐	
  4P,	
  Centres	
  aérés,	
  ateliers
Activités	
  adolescents
Activités	
  aînés
Activités	
  tout	
  public
Pavillon,	
  Cayla,	
  accueil	
  libre,	
  permanence
Bonhomme	
  hiver,	
  Escalade
Cappuccini,	
  Antibrouillards
Forums,	
  expositions,	
  fêtes,	
  divers
Livre	
  "Parlez-‐moi	
  de	
  St-‐Jean"

Budget	
  2016

309'980.00
5'055.03

310'200.00
2'820.00

32'202.00
922.50
26'258.00

28'300.00
1'650.00
20'800.00

1'108.00
626.00
7'066.50
1'791.50
8'727.00

1'200.00
800.00
7'700.00
860.00
5'620.00

Total
393'736.53
379'950.00 Total
393'736.53
379'950.00
*	
  Les	
  charges	
  du	
  personnel	
  sont	
  celles	
  payées	
  directement	
  par	
  la	
  Maison	
  de	
  Quartier.	
  Les	
  salaires	
  des	
  animateurs	
  et	
  des	
  moniteurs	
  sont	
  payés
directement	
  par	
  la	
  FAS'e.	
  Les	
  chiffres	
  détaillés	
  sont	
  mentionnés	
  dans	
  le	
  rapport	
  d'activités.
56

57
Comptes – Bilan
server-‐MQSJ:DOCUMENTS:SUZANNE:COMPTA:Bilan	
  PP	
  MQSJ	
  2016.xls\Modèle	
  bilan\

TOTAL DE L'ACTIF

Sous-total actif immobilisé

Equipement de bureau (VCN)

Matériel audiovisuel (VCN)

Véhicules (VCN)

Fonds d'amortissement matériel informatique

Matériel informatique (VCN)

Machines et matériel (VCN)

Mobilier (Valeur Comptable Nette)

Actif immobilisé

Sous-total actif circulant

Produits à recevoir

Charges constatées d'avance

Actifs de régularisation

Stocks

Comptes courants et autres débiteurs

Débiteurs usagers

Autres créances et stocks

Banques

CCP

Caisses

Liquidités

Actif circulant

ACTIF

33'745.54

0.00

571.85

3'604.00

33'745.54

4'175.85

0.00

29'569.69

23'978.75

56'904.10

0.00

56'904.10

23'978.75

0.00

4'451.00
28'474.35
32'925.35

CHF

CHF

25'440.44

2015

2016

4'129.25

BILAN AU 31 DECEMBRE ANNEE 2016

MAISON DE QUARTIER DE SAINT-JEAN
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31'707.60

server-‐MQSJ:DOCUMENTS:SUZANNE:COMPTA:Bilan	
  PP	
  MQSJ	
  2016.xls\Modèle	
  bilan\

TOTAL DU PASSIF

Sous-total fonds propres

Fonds propres au 31 décembre

Résultat de l'exercice

33'745.54

1'597.94

1'597.94

134.24

33'351.60
-31'887.90

440.00

Résultats reportés

32'147.60

32'147.60

0.00

56'904.10

1'463.70

1'463.70

-53'202.14

21'314.24

33'351.60

55'440.40

1'125.00

54'315.40

55'440.40

0.00

0.00

CHF

CHF

0.00

2015

2016

Capital

Fonds propres

Sous-total fonds étrangers

Produits comptabilisés d'avance

Charges estimées à payer

Charges à payer

Passifs de régularisation

Fonds d'investissements

Provisions pour charges futures à caractère de réserve

Provision débiteurs douteux

Provisions et fonds d'investissements

Emprunts

Engagements à court, moyen et long terme

Dépôts et cautions clés

Autres créanciers

Créanciers sociaux (y/c salaires à payer)

Comptes courants

Fournisseurs

Engagements courants

Fonds étrangers

PASSIF

BILAN AU 31 DECEMBRE ANNEE 2016

MAISON DE QUARTIER DE SAINT-JEAN

59
comptes – Profits et pertes
302'185.15

1'704'312.68

379'950.00

3'432.75

server-‐MQSJ:DOCUMENTS:SUZANNE:COMPTA:Bilan	
  PP	
  MQSJ	
  2016.xls\Modèle	
  PP\

Frais association

Prestations de service et honoraires

Dédommagements

Valeurs locatives des bâtiments payés par des tiers

Loyers, fermarges et redevances d'utilisation

Entretien de l'objet mobilier

733'816.24

1'530.70

121'182.96

5'830.00

420'012.00

15'339.60

3'389.90

68'670.30
41'913.60
19'707.00

Autres fournitures et marchandises
Valeur de l'entretien locatif payé par des tiers

32'807.43

Entretien des immeubles

Valeur des charges payées par des tiers

Energie et autres charges locatives

Mobilier, machines, véhicules

Fournitures de bureau, documentation

969'982.20

Elimination redondance factures FASe

Biens et services

12'281.10
-70'506.55

Autres charges de personnel payées par le centre

5'080.05
33'908.45

Autres charges de personnel payées par la FASe

Charges sociales payées par le centre

4'700.00

4'550.00

282'637.00

1'000.00

129'132.00

6'600.00

11'855.00

2'000.00

42'100.00

73'300.00

12'100.00

93'585.00

4'825.00

32'900.00

853'886.29

1'068.95

240'554.54

5'356.60

424'095.00

18'395.25

2'443.00

16'903.00

43'251.20

86'378.00

8'021.65

7'419.10

1'058'792.08

-61'774.10

4'250.00

60'887.30

5'526.30

160'627.90

64'803.00
158'680.90

824'471.68
51'160.00

CHF

2015

58'854.60

CHF

CHF

1'859'207.08

1'062.05

771'683.65

2016

2016

Charges sociales payées par la FASe

Salaires payés par le centre

Salaires payés par la FASe

Sous-total recettes

Dissolution des fonds d'investissement

150.00
620.00

40.83

Revenus des biens

43'739.70

54'636.15

42'590.00
400.00

36'560.00
32'020.00

3'274.20

47'670.00
32'721.50

5'000.00

5'000.00

30'000.00

310'200.00

29'000.00

8'200.00

328'954.68
1'009'024.50

CHF

2015

50.00

7'980.00

302'000.00

302'000.00

CHF

CHF

1'008'391.00

Budget année 2016

2016

Autres contributions

Cotisations des membres

Dédommagements de tiers

Produits des ventes

Participations des usagers

Autres subventions et dons

Dons Loterie romande

Subventions communales monétaires extraordinaires

Subventions communales monétaires culturelles

Subventions communales monétaires

Subventions communales non monétaires (pièces FASe)

Subventions cantonales monétaires

Subvention cantonale non monétaire (pièce FASe)

Charges de personnel

DEPENSES

RECETTES

COMPTE DE PROFITS ET PERTES AU 31 DECEMBRE ANNEE 2016

MAISON DE QUARTIER DE SAINT-JEAN
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server-‐MQSJ:DOCUMENTS:SUZANNE:COMPTA:Bilan	
  PP	
  MQSJ	
  2016.xls\Modèle	
  PP\

Résultat de l'exercice

Total éléments exceptionnels

Charges exceptionnelles

Produits exceptionnels

Produits et charges exceptionnels

134.24

0.00

134.24

Résultat de fonctionnement

380.00

1'704'178.44

380.00

Sous-total charges

Subventions redistribuées

Impôts immobiliers

Constitution de fonds d'investissement

Diminution de créances et divers

Amortissements ordinaires

Amortissements et divers

3'128.00

0.00

3'128.00

376'822.00

600.00

600.00

520.00

-53'202.14

789.15

789.15

-53'991.29

1'913'198.37

520.00
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Annexe au bouclement comptable de l’exercice 2016

MAISON DE QUARTIER DE SAINT-JEAN

	
  

Pierre VARCHER
Enrico ARGIOLAS, Ramsis ARMANIOS, Ravi BHAVNANI, Patricia
DAFFLON, Alain DUBOIS, Gérard DUC, Marinette DÜRR, Chris
GISLER, Jean-Marc GOY, Willi JÜSTRICH, Monique KABIS,
Jean-Pierre KELLER, Nina LA MACCHIA, Bluette STAEGER.

1	
  

La Fiduciaire ROMAR, chemin des Sports 14 – 1203 GENEVE est chargée de réviser
nos comptes conformément aux dispositions légales.

Deux vérificateurs des comptes sont désignés chaque année par l’Assemblée
Générale. Les vérificateurs des comptes sont chargés de faire un rapport à
l’Assemblée Générale sur la tenue des comptes. Pour la vérification des comptes de
l’exercice 2016, il s’agit de Mesdames Margrit FELLER et Monique LEHMANN.

4. L’organe de contrôle

3. Les comptes sont tenus conformément aux dispositions du Code des Obligations, des
statuts et du manuel d’utilisation du plan comptable FASe/FCLR.

Président :
Membres :

2. Composition du comité

La Maison de Quartier doit être gérée et administrée de façon à permettre
l’organisation d’activités sociales, culturelles et récréatives destinées à toutes les
classes d’âge de la population du quartier en conformité avec la Loi J.6.11 et les
statuts de la FASe.

L’association a pour buts la mise en activité, la gestion et l’animation d’une Maison de
Quartier – Centre de Loisirs et de Rencontres (ci-après Maison de Quartier) afin de
promouvoir une animation de portée générale pour les habitants du quartier de SaintJean dans un objectif de prévention sociale et de promotion de qualité de vie.

1. Buts de l’association

	
  
	
  
	
  
Eléments généraux
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Charges à payer :
FASe salaire psychomotricienne 10-12/16
FASe heures moniteurs
FASe heures animateurs
FASe formation CEFOC
FASe supervison M. Fasel
Swisscom tél. 11-12/16
Swisscom tél. 12/16
Canon copies 10-12/16
OCAS facture finale
CWS linges 10-12/16
Winterthur solde RC 2016
La Poste affr. en numéraire 11/16
La Poste affr. en numéraire 12/16
Suisa manifestations 2016
Suisa projection 15/12
Heures sup. K. Tajes

12. Passifs transitoires :

11. Pas de fonds d’investissement.

Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

8'819.40
2'591.50
232.00
800.00
360.00
51.20
367.50
1'266.05
74.05
299.35
128.60
695.10
367.00
531.90
63.15
1'950.00

10. Pas de provision sur débiteurs douteux ou pour charges futures.

9. Pas d’emprunts.

Eléments relatifs au passif du bilan

	
  

Fr.

Fr.

Fr.

Fr.

Fr.

8. La valeur de l’assurance incendie de nos biens est de Fr. 280'000.00.

7. Le matériel informatique est entièrement amorti.

Fr.
Fr.
Fr.

Produits à recevoir :
Kobel atelier cuisine session 1
Association Danse Naturelle photocopies
SGV boissons

55.00
273.85
243.00

Fr.
233.00
Fr.
463.60
Fr. 2'507.40
Fr.
400.00

Charges payées d’avance :
Winterthur assurance accidents 2017
Winterthur assurance RC 2017
Vaudoise assurance choses 2017
L. Hunter rédaction article QL 116

6. Actifs transitoires :

5. Débiteurs : pas de débiteurs ouverts.

Eléments relatifs à l’actif du bilan

31'707.60

32'147.60

571.85

3'604.00

4’175.85

2	
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Participation des usagers aux activités :

18. Participations des usagers

17. Dons

16. Pas de don de la Loterie romande

Subvention ordinaire
Subvention spécifique CA
Subvention extraordinaire (équipements)

15. Subventions communales monétaires

Traitements commune
Valeur locative des locaux
Autres frais locatifs
Gratuité domaine public / autres gratuités

14. Subventions communales non monétaires

Eléments relatifs aux recettes

440.00

324.65
360.70
582.90
203.30
46.65
325.60
1'377.00
844.00
200.00
1'782.00
2'162.30
1’879.00
1'232.70
1'790.00

Fr. 298'000.00
Fr. 4'000.00
Fr. 7'980.00

Fr. 565'472.00
Fr. 420'012.00
Fr. 19'707.00
Fr. 3'200.00

Fr.

Produits reçus d’avance :
Chaize 1P-2P 01-06/17
13. Le total des fonds propres est de

Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

Migros Pro
Migros Pro
Migros Pro
J. Landwehr salaire cuisine 12/16
Opitec matériel bricolage vendredi
G. Julliard copies clés
Sortie aînés Bulle
Mad’in Swiss impression dépliants MQ
M. Farkas correc. dépliants MQ
IMG dépliants Forum
Heures sup. J. Gauthey
TPG billets collectifs 2016
Eric Guignet installation four à vapeur
Electricité Dupont raccordement four à vapeur

1'597.94

440.00

Fr.

Fr.

Fr.

47'670.00

50.00

309'980.00

Fr. 1'008'391.00

Fr.

Fr.

3	
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Fr.

Fr.
Fr.
Fr.

Fr.

40.83

Fr.

151.20
2'849.15
273.85

Fr. 13'101.50
Fr. 2'539.00
Fr. 7'066.50
Fr. 1'287.50
Fr. 8’727.00

Fr.

40.83

3'274.20

32'721.50

28. Pas de leasing.

27. Pas de subventions redistribuées.

26. Les prestations de services et honoraires ne relèvent pas de commentaire particulier.

25. Les frais généraux ne relèvent pas de commentaire particulier.

24. Les charges de personnel ne relèvent pas de commentaire particulier.

Eléments relatifs aux dépenses

23. Pas de fonds d’investissement.

Intérêts postaux

22. Revenus des biens

21. Pas d’autres contributions

Remb. assurance s/salaires payés par le centre
Autres remboursements
Remb. de photocopies et timbres :

20. Dédommagements de tiers

Repas
Buvette de centre
Buvette spectacles
Buvette Fête
Recette vente livre Saint-Jean

19. Produits des ventes

4	
  

6. Axes PRIORITaireS du programme d’action
		de l’association pour 2017-2018
Le comité propose à l’Assemblée générale d’approuver le programme ci-dessous définissant les axes prioritaires du comité de gestion,
des commissions et de l’équipe jusqu’en avril 2018 :
1. Pour assurer une meilleure pérennisation de l’association, renforcer l’organisation actuelle du travail et l’aspect participatif du fonctionnement du comité, des commissions et de l’équipe, avec notamment une phase test de co-présidence. Un accent particulier sera
mis sur les éléments suivants :
› mettre en évidence dans l’action les éléments-clés nécessaires à un bon fonctionnement d’une co-présidence ;
› encourager le développement et la mise en application du pôle « militance » de l’animateur socioculturel ;
› œuvrer pour que l’association offre à ses collaborateurs un contexte et un cadre de travail visant à leur bien-être, notamment en menant
à bien la redéfinition des cahiers des tâches.
2. Examiner la question de savoir comment des actions de type socioéducatif et socioculturel de la MQSJ peuvent avoir une influence
sur le quartier afin de contribuer à diminuer tous risques de désaffiliation. Comment favoriser une meilleure co-habitation dans notre
quartier ?
Plus particulièrement, travailler à une meilleure intégration des populations migrantes établies dans le quartier, notamment au ContratSocial.
Suite à un article publié dans le Quartier Libre en septembre 2016, des groupes d’habitants du quartier ont réussi à lancer une dynamique d’accueil et de liens avec les populations migrantes résidant au Contrat-Social. Cette dynamique permet à la MQ de se retrouver
dans une vraie démarche d’animation socioculturelle : elle soutient la réalisation d’actions par et pour les habitants. Du coup, la priorité
dans ce domaine d’action se focalise, pour la MQSJ, sur un soutien aux démarches de ces groupes d’habitants.
3. Assurer une meilleure communication au quartier, notamment sur l’événementiel.
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autres entreprises ou personnes sans lesquelles notre maison ne pourrait pas fonctionner.
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8. CONTACTS
		Chemin François-Furet 8
		 1203 GENÈVE
		 T +41(0)22 338 13 60
		 F +41(0)22 338 13 69
		
www.mqsj.ch
		info@mqsj.ch
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