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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 Saint-Jean
et des Charmilles. Un envoi tout-ménage dans notre zone d’influence, comme celui de notre journal « Quartier Libre », exige un tirage de
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, Vieusseux 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
Coprésidence :	Jean-Pierre KELLER, Bluette STAEGER et Pierre VARCHER
Membres :		Enrico ARGIOLAS, Ramsis ARMANIOS, Patricia DAFFLON, Alain DUBOIS, Julie DUBOIS, Gérard DUC, Marinette DÜRR,
Chris GISLER, Jean-Marc GOY, Jean-Pierre KELLER, Nina LA MACCHIA, Stéphanie RIGA, Bluette STAEGER, Pierre VARCHER.

Comité et commissions avril 2017 – mars 2018 (après AG 2017)
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 professionnel.le.s du secteur concerné.

Commission
Relations avec
le personnel

Commission « Affaires étrangères »
Relations avec la FCLR,
la CCV, la FASe
Patricia Dafflon
Marinette Dürr
Nina La Macchia

Ramsis Armanios
Jean-Marc Goy
Jean-Pierre Keller
Répondant :

Répondante :

Commission
Jeunesse

Ramsis Armanios

Pierre Varcher

Julie Dubois

Commission
Quartier

Jean-Pierre Keller

Répondante :

Marina Pearce-Magnin
Séverin Porquet
------------------Enfants Sophie Arnold Joller
Nathalie Bruhin
Céline Chalverat
Marianne Feijoo
Nina La Macchia
Sandra Mann

Comité

Répondant :

Alain Dubois

Chris Gisler

Coprésidence :
Répondants :

Patricia Dafflon
Gérard Duc

Jean-Pierre Keller
Bluette Staeger
Pierre Varcher

Commission
Animations tout public :
Antibrouillards, Cappuccini…

Gérard Fluehmann
Bluette Staeger

Répondant :

Bluette Staeger
Sonam Bernard, Danielle Francioli,
Sophie Francioli, Mauricio Guillen,
Béatrice Günter, Monique Kabis,
Bernadette Lagger, Myriam Lonfat,
Vitaline Nauleau, François Vanderwiele

Répondante :

Nina La Macchia

Enrico Argiolas

Lien avec le comité :

Présentation DE L’ASSOCIATION et du lieu

Willi Jüstrich
Stéphanie Riga
Lorenzo Testa

Répondant :

Ados Marinette Dürr
et Jean-Marc Goy
jeunes adultes Sandra Illic

5

Commission
Administration & Finances

Pierre Varcher
Répondant :

Chris Gisler
Anne-Marie Armanios
Chantal Woodtli

Commission
Communication

Commission
Aînés

Gérard Duc
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
Adolescent.e.s et jeunes adultes
Jeunesse (regroupement des deux commissions précédentes selon les sujets)
Aîné.e.s
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 reconstituer en tant que telle, afin d’assurer un meilleur ancrage historique et territorial des
habitant.e.s.
À noter qu’en cours d’année, la composition de certaines commissions a varié et que, dans chaque commission, siègent, avec voix décisionnaire, un.e 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 habitant.e.s du quartier et aux membres
de l’association s’intéressant ou se sentant concerné.e.s 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 la coprésidence 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 aîné.e.s, administration et finances
dès octobre 2017
80 %
gestion du bâtiment
›	Magali FASEL
80 %
secteur adolescent.e.s, gestion des moniteurs.trices, coordination « Antibrouillards-Cappuccini »
›	Sandra M’SIMBONA
90 %
secteur enfants, 1P-4P
›	Marie BONHÔTE
80 %
secteur adolescent.e.s, secteur jeunes adultes, communication
jusqu’en septembre 2017		
›	Jean-Christophe ABEL
85 %
secteur enfants, 1P-4P, gestion des moniteurs.trices, communication, gestion de locaux sous-sol
› Aleksandr THIBAUDEAU
60 %
secteur adolescent.e.s, secteur jeunes adultes
jusqu’en août 2017				
›	Katia TAJES RODRIGUEZ	 70 %
secteur adolescent.e.s, coordination « Antibrouillards-Cappuccini »
		
(de janvier à mars 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 %
secrétaire comptable
›	Jean GAUTHEY	
25 %
entretien bâtiment, mises sous pli, etc.
›	Daniel SILVA
20 %
entretien bâtiment, mises sous pli, etc.
jusqu’en août 2017
›	Nadine METRAILLER
20 %
entretien bâtiment, mises sous pli, etc.
dès septembre 2017
Pour la bonne marche des activités, les moniteurs.trices régulier.ère.s ont été :
› Secteur enfants : Apolline ANOR – Clémentine KÜNZLER – Nadine METRAILLER – Johanna MONNIER – Killian SORMANNI
De plus, une psychomotricienne, Margot SERASSET, fait partie de l’équipe assurant l’accueil des plus petits (1P-4P) le mercredi.
› Secteur adolescent.e.s : Cristina GAGLIARDI – Nganji KAREMERA – Léa MERCIER – Michaël PACHE – Daniel SILVA
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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’habitant.e.s. 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 habitant.e.s, 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.e 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 militant.e.s 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 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 et à lire les documents faisant l’objet de débats.
Les différentes commissions réunissent des membres du comité et des membres de l’association plus particulièrement intéressés à un
champ de nos activités (enfants, adolescent.e.s et jeunes adultes, aîné.e.s, 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 aîné.e.s (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 aîné.e.s (marche) sont également assumées en
partie par des accompagnant.e.s 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 délégué.e.s 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 délégué.e.s
8
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aux différentes assemblées (environ 50 heures), le travail de Jean-Marc Goy dans la commission de la FCLR s’occupant de la validation
des projets institutionnels des centres et celui de Pierre Varcher dans la délégation de la CCV négociant la convention tripartite et ses
annexes avec la Ville de Genève.
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 les membres de la coprésidence de l’association pour assurer la coordination de la gestion d’ensemble ainsi que les relations avec le colloque des animateurs.trices et avec les différents organes politiques et de l’administration publique, ce sont alors 2 à 3’000 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 DE LA COPRÉSIDENCE
Dans certains milieux – politiques notamment –, le mouvement associatif n’a pas les faveurs de la cote. On lui reproche entre autres son
manque de compétences ou encore sa trop grande instabilité, trop d’associations disparaissant une fois que le feu sacré des fondateurs.
trices se serait éteint.
Pourtant les exemples démontrant le contraire ne manquent pas et l’association de la Maison de Quartier de Saint-Jean en fait partie. Un
ouvrage paru en 1992 sous la plume de Michel Vuille – Une recherche sur les pratiques d’évaluation en animation socioculturelle – nous
rappelle fort à propos que si notre association existe, c’est parce qu’en 1985, un groupe d’habitant.e.s a voulu souligner avec force un
manque de vie de quartier et a appelé toutes celles et ceux qui se sentaient intéressé.e.s à s’unir pour fonder une maison qui devait
« permettre l’organisation d’activités sociales, culturelles et récréatives destinées à toutes les classes d’âge de la population. » « C’est
maintenant aux habitants de jouer ! » proclamaient les tracts. Vuille constate que les gens de Saint-Jean et les associations du quartier
se sont alors mobilisés pour soutenir le projet, le manque de vie collective prenant la forme d’une « affaire publique » !
Les habitant.e.s ont démontré non seulement qu’ils peuvent se regrouper sur des projets qui font sens collectivement en démarrant sur
des fondements qu’ils ont construits eux-mêmes. Vuille va jusqu’à estimer que ce projet a été « établi sur des bases démocratiques » et
qu’il a une « légitimité quasi identique à celle conférée par un vote populaire ». Mais surtout, avec notre association, nous avons fait la
preuve qu’un tel mouvement peut tout à fait s’inscrire dans la durée. Vuille rappelle ainsi « les grandes lignes de la politique d’animation »
que s’est donnée la première Assemblée générale :
•
•
•
•

développer l’association de telle sorte qu’elle devienne représentative du quartier ;
enraciner la Maison dans le quartier ; se faire connaître et se faire progressivement une place au cœur du quartier ;
dynamiser le milieu associatif de Saint-Jean en créant des occasions de rencontres et d’échanges entre les membres des diverses associations ;
proposer et organiser des programmes d’actions et des manifestations destinées à toutes les classes d’âge de la population.
Plus de 30 ans plus tard, le quartier s’est profondément modifié, une génération a passé et l’association de la Maison de Quartier est
toujours là, fière de son bilan au regard des intentions qui étaient les siennes en 1985, toujours avec les mêmes visées. 30 ans de partenariat avec la commune et le canton qui ont jusqu’à présent reconnu la valeur et le sens du travail que nous avons effectué en étroite
collaboration entre les habitant.e.s militant.e.s bénévoles et les professionnel.le.s de l’équipe.
Comme à ses débuts en 1985, la Maison de Quartier de Saint-Jean reste habitée et animée par un dynamisme associatif important. Elle
accompagne, forme et pousse à l’émancipation. Elle nous apprend à vivre ensemble.
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Le sentiment d’appartenance à cette Maison n’a pas de frontière, ainsi toute personne intéressée, de toute provenance, participe à ses
activités, plus spécifiquement à son bon fonctionnement à travers ses commissions ou le comité.
Parfois on s’y indigne quand tout devient trop politique, trop restrictif, dans la peur de ne plus être entendu.e et que cette Maison ne
soit plus le reflet des habitant.e.s du quartier. Cependant, le plus souvent, on s’y amuse et on s’enrichit d’ami.e.s et de connaissances.
Les temps chambardent, les petits enfants évoluent vite et deviennent des pré-ados, puis des ados jeunes. Ensuite les ados s’attardent,
peinent à devenir des jeunes adultes, puis les jeunes adultes à devenir des adultes responsables. Les aîné.e.s, eux, vieillissent plus
lentement, restent en forme plus longtemps et demandent des animations plus conformes à leurs ardeurs.
Et certain.e.s, à tous les âges, sont exclu.e.s ou s’excluent du système où tout devrait pourtant tourner tellement rond. D’autres s’arrêtent devant la Maison et quelques fois y entrent, y restent, ou alors s’en vont.
Année après année la Maison de Quartier s’est questionnée et s’est ajustée pour répondre au mieux à de nouvelles exigences. Elle s’est
adaptée aux changements, aux habitant.e.s néophytes et aux différentes problématiques sociétales.
Pourtant de nouveaux défis nous attendent comme celui de la transition écologique.
Ci-dessous une définition parmi les nombreuses que l’on peut trouver sur la toile :
La transition écologique est une évolution vers un nouveau modèle économique et social, un modèle de développement durable qui renouvelle nos façons de consommer, de produire, de travailler, de vivre ensemble pour répondre aux grands enjeux environnementaux, ceux du
changement climatique, de la rareté des ressources, …
Cette définition ne résume pas tout l’enjeu de cette transition écologique sur lequel la Maison de Quartier souhaite débattre ces prochains temps. Ce thème sera celui du débat d’idées lors du brunch de notre Assemblée générale du 14 avril 2018.
Mais en quoi une association comme la nôtre est-elle concernée par ce sujet ?
Plusieurs pistes : il y a, bien sûr, la gestion des déchets, le tri, le choix des achats de nourriture et boissons (produits régionaux, respectueux de l’environnement, circuit court, favorisant les producteurs locaux).
Le volet énergétique : isolation de la MQSJ, végétalisation du toit, économies dans l’éclairage, déplacement et mobilité douce.
Mais aussi et surtout, le volet social : en effet, dans la transition écologique, l’action collective citoyenne joue un rôle central, puisqu’on
postule que le changement proviendra surtout d’initiatives locales et non seulement de l’application de directives étatiques. Or l’animation socioculturelle a pour visée principale de permettre à des habitant.e.s de concevoir et de réaliser des projets collectifs et, dans le
cadre associatif qui est le nôtre, ces différents projets pourront trouver à s’articuler, à faire sens.
Plus que jamais, donc, le mouvement associatif mérite d’être reconnu et soutenu.
11
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2.2. LE MOT DE L’ÉQUIPE
Les bienfaits de la tempête…
Voici venu le temps de rédiger le mot d’équipe !
Le mot de quoi ?… D’équipe ? Oui, oui, il faut rédiger le mot de cette composition de figures individuelles qui tend à un but commun, à
des valeurs partagées et à leur volonté marquée de travailler ensemble car convaincue que le tout est, selon l’expression consacrée,
supérieur à la somme des parties. Ça, c’est nous !
Et chacun de nous éprouve le sentiment d’appartenir à un ensemble, qui l’englobe et le dépasse et c’est de ce sentiment que découle
notre mobilisation individuelle pour répondre aux objectifs de cet ensemble et des missions partagées.
Nous défendons l’idée qu’être une équipe, c’est admettre qu’« aucun de nous ne sait ce que nous savons tous ensemble ». C’est accepter
d’être parfois oublieux de ses propres idées, points de vue, pour se mettre au service du collectif.
Forte de ces constats et de ces acceptations, notre équipe, en perpétuelle construction, a été tout particulièrement chahutée en 2017.
Alors que les premiers mois s’écoulaient paisiblement (n’oublions jamais que cette notion est toute relative en animation !), coup de tonnerre courant juin lorsque nous devons faire face aux départs annoncés de 2 de nos collègues : Marie & Aleksandr. Soucieux d’offrir et de
s’offrir une vie familiale plus harmonieuse, ils ont fait le choix de nous quitter pour d’autres horizons professionnels et donc personnels.
Nous leur souhaitons un avenir radieux et les remercions sincèrement pour leurs idées, leur investissement et leur engagement.
Leurs départs respectivement à fin août et fin septembre ont coïncidé avec l’heureuse arrivée de Mégane, stagiaire HETS 2e année.
Nous l’avons accueillie avec grand plaisir dans notre équipe, en pleine secousse, comme une force supplémentaire bienvenue. Mégane
a évolué dans un contexte tout particulier qui lui a demandé adaptations et remises en question professionnelles. Elle a vécu les bouleversements au même titre que les collègues et a participé aux réflexions et à la reconstruction de l’équipe et de son état d’esprit.
À ces départs, nous ajoutons une joyeuse maternité pour Magali et une mauvaise chute pour Roger qui les ont éloignés de la Maison
dès le mois d’octobre.
Et là, petites vagues et clapotis auparavant dynamiques et bénéfiques s’accumulent et secouent le navire et les membres de l’équipage
encore à bord ! Le secteur ados se retrouve alors sans animateur. Nous allons devoir fonctionner avec des remplaçants et cette perspective n’enchante guère les rescapés ! Cela induira inévitablement des modifications, des adaptations, des confrontations… les données
changent ! De nouvelles personnes, ce sont de nouvelles dynamiques, de nouvelles façons de travailler, de penser : il va falloir réinventer
– reconstruire… encore…
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L’ombre gagne…
Ceux qui restent doivent tenir, être patients, refaire confiance, déléguer, être déterminés et accueillants.
Sur ces faits arrivent donc successivement Rufus, Louise et Edouard, les remplaçants : alors que nous attendions le pire de cette situation, c’est LE MEILLEUR… qui nous est arrivé !
Ils ont tour à tour fait preuve d’un professionnalisme exemplaire, d’une envie de bien faire. Ils ont compris très rapidement l’ampleur du
travail à accomplir et notamment la restructuration nécessaire du secteur ados. Ils ont été d’un soutien sans faille pour les animateurs
fixes et se sont investis pleinement face aux nouveaux défis.
La force de ces changements a permis de réimpulser une dynamique inattendue, un espace de création et de réflexion, des défis stimulants. Une belle leçon et de belles rencontres tant professionnelles que personnelles.
La peur du changement et la surcharge de travail attendue ont rapidement fait place à un élan d’énergie débordant qui s’est concrétisé
par des projets florissants en fin d’année.
En à peine 3 mois, le secteur ados, avec la participation des jeunes, a posé des bases construites qui vont aboutir à la réalisation d’une
charte et d’un graff en 2018. Un week-end pour les familles a conduit près de 60 personnes à la Côte-aux-Fées et 2017 s’est terminée
par une fête de l’Escalade révolutionnée.
L’implication de Rufus, de Louise et d’Edouard est allée bien au-delà de ce que l’on attend d’une fonction de remplaçant et a permis
à l’équipe de rester une équipe, de se renforcer et d’accepter les changements une nouvelle fois comme un moteur et non comme
un frein.
Fin 2017, l’équipe de la MQSJ ce sont toujours des membres individuels tendant à un but commun, renforcés par une volonté d’évoluer,
de se remettre en question, d’accepter de partir à la découverte de chacun, d’observer les manières d’être et d’agir d’autres.
Nous sortons de cette période de tumultes persuadés que la construction perpétuelle d’une équipe est nécessaire et que l’immobilisme
est un mal qui entrave notre créativité et notre liberté de faire : avec les membres de l’équipe, avec les membres de l’association, avec
les habitants du quartier.
Nous ne devons pas, jamais, nous interdire de faire autrement, avec d’autres, parce que ce n’est pas ce qui se fait d’habitude.
L’équipe d’animation de la Maison de Quartier de Saint-Jean
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3. AXES PRIORITAIRES DE L’ASSOCIATION POUR 2017-2018
3.1. Présentation et bilan
Ce chapitre 3 du Rapport d’activités de la MQSJ est rédigé pour répondre aux exigences de l’art. 4 de la convention tripartite qui lie la
MQ de Saint-Jean à la Ville de Genève et à la FASe.
Les « axes prioritaires » tels que définis ici sont basés sur une mise en perspective du projet institutionnel de la MQ Saint-Jean en lien
avec une analyse du quartier et des actions conduites par la MQSJ. Ils portent dès lors sur des éléments du projet institutionnel considérés comme manquants ou à remettre en examen critique et sur des directions d’action à revisiter, à renforcer ou à réajuster. Ils ont, en
principe, une forte caractéristique transversale.
À côté de ces « axes prioritaires », la MQSJ se donne de nombreuses autres priorités à plus court terme, tant pour mettre en œuvre
ses activités « régulières » que pour les ajuster au mieux au contexte du quartier et des populations. Liées davantage aux exigences
de l’action de terrain, ces priorités prennent souvent un caractère d’urgence et peuvent primer dès lors sur l’examen des problématiques des « axes prioritaires ». Le chapitre 4 du présent rapport présente le bilan de toutes les activités conduites par la MQSJ et fait
ressortir, s’il y a lieu, les priorités que l’association s’est donnée en cours d’année pour réguler différents aspects de son programme
d’actions.
Ainsi, par exemple, la priorité absolue du comité, des commissions et de l’équipe a été, durant l’automne 2017, d’assurer une transition à la suite de deux départs d’animateurs.trices de l’équipe vers d’autres horizons professionnels. De plus, un congé longue durée
d’une animatrice pour maternité et l’absence d’un animateur suite à un accident ont compliqué la situation malgré l’engagement de
remplaçant.e.s extrêmement efficaces.
Il a fallu lancer et assurer non seulement une procédure d’engagement pour 2 nouveaux postes à 80 %, mais aussi prêter une attention
soutenue notamment au secteur adolescent.e.s particulièrement touché par les départs et absences. Les soucis étaient donc principalement d’ordre pragmatique.
Dès lors, les axes prioritaires ci-dessous n’ont pas toujours eu la priorité absolue. C’est notamment pourquoi la journée MQSJ primitivement prévue pour l’automne 2017 a été repoussée à la période avril-mai 2018.
Suite à la demande de la Ville de Genève de rédiger nos axes prioritaires conformément aux engagements pris dans la convention tripartite, les priorités 2017-2018 adoptées par l’Assemblée générale de la MQSJ le 8 avril 2017 (cf. Rapport d’activités 2017, p. 65) ont été
réécrites et précisées de la manière suivante par le comité :
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1. Renforcer l’organisation actuelle du travail et l’aspect participatif

•
•
•
•

•
•
•
•
•

Contexte et problématique
Les associations engagées dans le processus de partenariat prévu par la loi J 6 11 se voient de plus en plus mises sous la coupe de
la FASe qui cherche à contrôler directement le personnel qu’elles emploient et qui a pourtant été mis à leur disposition par la commune
et le canton. Pour la MQSJ, l’enjeu principal est de maintenir à Genève une vraie politique de participation des habitant.e.s par le biais
d’actions socioculturelles et d’éviter le glissement vers une conception considérant les associations comme la nôtre comme des pourvoyeuses de services publics. Dans cet esprit, il importe de considérer que l’action de l’animation socioculturelle commence dans l’association où il est important de veiller à ce que les processus participatifs ne s’érodent pas et se renforcent.
Par ailleurs, on sait que les associations ont des cycles pendant lesquels leur vie est plus ou moins active. Parmi les éléments-clés pour
maintenir du dynamisme dans une association, on relève :
éviter l’usure des membres qui sont engagé.e.s,
assurer un renouvellement de ceux/celles-ci,
éviter la concentration des tâches sur une ou deux personnes,
prévenir toute réduction de l’identification de l’association à une ou deux personnes qui l’incarneraient.
Visées, intentionnalités
Pour assurer une meilleure pérennisation de l’association et pour renforcer l’organisation actuelle du travail et l’aspect participatif du
fonctionnement du comité, des commissions et de l’équipe, un accent particulier est mis sur les éléments suivants :
mise en œuvre d’une phase test de coprésidence à 3 avec une perspective de tournus chaque année ;
mise en évidence dans l’action des éléments-clés nécessaires à un bon fonctionnement de cette idée de coprésidence ;
renforcement de l’autonomie des commissions, y clarifier encore davantage les rôles des professionnel.le.s et des militant.e.s bénévoles
et renforcer l’exercice des régulations nécessaires pour que l’association ait des visées et un fonctionnement cohérents ;
lancement d’une réflexion sur l’idée de militance afin d’encourager le développement et la mise en application du « pôle militance » de
l’animateur.trice socioculturel.le et des bénévoles ;
mise en œuvre d’une réflexion et d’échanges pour que l’association offre à ses collaborateurs.trices un contexte et un cadre de travail
visant à leur bien-être, notamment en menant à bien la redéfinition des cahiers des tâches.
Mise en œuvre
Mise en œuvre dans l’action pour la plupart des visées et redéfinition des cahiers des tâches par échanges entre une délégation de
l’équipe et du comité. Pour l’aspect « militance » qui exige des réflexions de fond, des apports extérieurs et un temps de concentration
sur cet objet, préparation d’une journée MQSJ18 regroupant tous/toutes les professionnel.le.s et les membres du comité et des commissions sous la forme probable d’un week-end à la montagne au printemps 2018.
Processus d’évaluation prévu
Selon les 8 principes d’évaluation interne des activités et du fonctionnement de la MQSJ explicités dans le projet institutionnel.
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Bilan
• L’évaluation de la phase test de coprésidence s’est déroulée en deux temps : d’abord par la coprésidence, puis sous forme d’échange
avec le comité et l’équipe sur les trois critères suivants :
› pertinence de la formule de coprésidence pour la gestion d’ensemble de l’association,
› pertinence de la formule de coprésidence pour prévenir toute réduction de l’identification de l’association à une ou deux personnes
qui l’incarneraient,
› pertinence de l’idée de tournus pour éviter l’usure des membres engagé.e.s et assurer un renouvellement de la coprésidence.
Cette évaluation de la phase test de coprésidence et la mise en évidence des éléments-clés nécessaires à son bon fonctionnement ont
montré que :
› la gestion d’ensemble du comité et de l’association est aussi bien assurée que lorsqu’elle est confiée à une seule personne et comme
elle est assurée en collectif, elle permet une plus grande participation et un apprentissage partagé ;
› les risques de surcharge de travail qui seraient occasionnés par la nécessité de se concerter à trois ont été réduits par la mise sur
pied de moyens de communication et de manières de procéder efficientes. Il est relevé que les régulations avec l’équipe ont continué
à faire l’objet de contacts hebdomadaires lors du colloque ;
› une attention particulière doit être portée sur les manières de limiter les cumuls de fonctions (coprésidence et répondant.e.s de commission), pour éviter tant les surcharges que la concentration de compétences et de pouvoirs de décision sur certaines personnes ;
› des améliorations sont encore à apporter sur certains points de fonctionnement et de régulation avec les commissions ;
› l’idée de tournus qui aurait l’avantage de bien montrer que le principe d’une coprésidence tournante est lancé est mise en balance
avec celle d’un report d’une année pour permettre à un fonctionnement mieux ancré de s’établir.
• Les visées concernant les commissions continueront de faire l’objet de réflexions et de mise en œuvre durant l’année 2018-2019. Une
évaluation sera certainement effectuée à l’issue de ces deux ans.
• La réflexion sur l’idée de militance est en cours et fera l’objet d’une des deux visées principales du week-end MQSJ18 les 5 et 6 mai
prochains ; celui-ci aura notamment comme objectif de dégager et de renforcer une conception partagée de l’idée de militance entre tous/
toutes les professionnel.le.s et les membres du comité et des commissions de la MQSJ.
• Des échanges suivis entre une délégation de l’équipe et des représentant.e.s du comité ont permis de clarifier les heures nécessaires à
l’équipe d’animation pour mener à bien les différentes activités prévues dans le programme d’actions. Lorsque l’équipe sera définitivement reconstituée, un nouveau cahier des tâches pourra être alors finalisé en partenariat.

2.	Meilleure intégration des populations migrantes établies dans le quartier
Contexte et problématique
Une des questions de fond pour notre association est 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 les risques de désaffiliation. Autrement dit, comment ces actions
peuvent favoriser une meilleure cohabitation dans notre quartier.
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Il s’agit plus particulièrement actuellement de nous pencher sur la question d’une meilleure intégration des populations migrantes établies dans le quartier. Lancée dans cet esprit, une tentative récente de donner une suite à l’école des mamans de l’Europe n’a pas donné
les résultats escomptés. Mais, depuis plusieurs années, c’est aussi le regroupement de populations fragilisées migrantes dans deux
immeubles de la rue du Contrat-Social qui nous interpelle. C’est notamment une des raisons qui avait justifié le lancement d’un accueil
libre au Pavillon Cayla pendant l’été. Mais cela ne suffit pas à créer des liens plus constants durant l’année.
Suite à un article publié dans le « Quartier Libre » en septembre 2016, des groupes d’habitant.e.s du quartier ont réussi à lancer une
dynamique de liens et d’échanges avec ces populations migrantes résidant au Contrat-Social. Cette dynamique permet à la MQSJ de se
retrouver dans une vraie démarche d’animation socioculturelle : elle soutient la réalisation d’actions par et pour les habitant.e.s.
Visées, intentionnalités
La priorité dans ce domaine d’action se focalise, pour la MQSJ, sur un soutien aux démarches de ces groupes d’habitant.e.s : mise à
disposition de locaux, soutien des animateurs.trices pour toutes les questions de choix d’actions et d’organisation, intégration de ces
habitant.e.s dans les activités de la MQSJ, etc.
Mise en œuvre
• Soutien effectif aux actions proposées par les différents « groupes des voisin.e.s ».
• Contacts réguliers avec le groupe de liaison afin de faire émerger les besoins et d’assurer une cohérence d’ensemble entre les actions/
activités des différents groupes.
• Mise en œuvre de démarches facilitant l’accès de ces immigrés aux activités régulières de la MQSJ.
• Mise en place de moments de réflexion sur le fond. Par exemple, dans le cadre de la semaine d’actions contre le racisme, en partenariat
avec Agenda 21-Ville durable de la Ville de Genève, le Collège du travail et les Archives contestataires, organisation d’une soirée pour voir
confrontées les discriminations vécues par les « saisonniers » et les « saisonnières » dans la deuxième moitié du 20e siècle – ils étaient nombreux dans le quartier – et celles dont les réfugié.e.s sont victimes aujourd’hui – en prenant appui sur des réalités vécues au Contrat-Social.
Processus d’évaluation prévu
Selon les 8 principes d’évaluation interne des activités et du fonctionnement de la MQSJ explicités dans le projet institutionnel.
Bilan
Une évaluation va être effectuée entre janvier et mars 2018 par un groupe ad hoc formé de membres de l’équipe d’animation de la
MQSJ et de la coprésidence de l’association, en collaboration avec des membres du groupe de pilotage des groupes de voisin.e.s et des
familles migrantes du Contrat-Social. Pour la MQSJ, il est important de savoir dans quelle mesure les objectifs de l’association MQSJ sur
cet axe prioritaire ont été atteints, ces objectifs étant :
› soutenir les démarches des groupes de voisin.e.s (« faire avec », plutôt que « faire pour ») afin que puisse s’installer une dynamique
d’échanges réciproques se substituant à celle d’aide,
› favoriser une intégration de ces habitant.e.s dans les activités de la MQSJ.
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À cet effet, les deux critères suivants ont été retenus pour l’évaluation :
• pertinence et cohérence des manières de faire pour apporter ce soutien et favoriser cette intégration,
• participation des habitant.e.s du Contrat-Social aux activités de la MQSJ.
Un compte-rendu de cette évaluation sera présenté lors de l’Assemblée générale du 14 avril 2018.
Par ailleurs, la soirée organisée dans le cadre de la semaine d’actions contre le racisme a montré la nécessité de créer des moments et
des espaces de réflexion afin de prendre du recul par rapport à l’action. Les débats de cette soirée ont notamment permis de mettre en
évidence la richesse d’une approche d’intégration de populations migrantes dans laquelle l’idée d’échanges réciproques se substitue à
celle d’aide.

3. Assurer une meilleure communication au quartier, notamment sur l’événementiel. Réfléchir aux défis posés par
l’utilisation des moyens numériques et, plus fondamentalement, au sens de l’animation socioculturelle dans une
société de plus en plus numérique.
Contexte et problématique
Si notre journal « Quartier Libre » – qui ne paraît plus que 2 fois par année – est considéré comme une pierre angulaire de notre action
favorisant l’ancrage des habitant.e.s dans leur quartier et s’il a évolué grandement vers davantage de structure et d’articles de fond,
l’expérience de ces dernières années a montré des lacunes dans notre communication au quartier, notamment pour annoncer des événements ponctuels. Les flyers et affiches sont-ils toujours des supports de communication faisant sens ? Faut-il tout axer sur des supports
numériques ? Mais les difficultés liées à la mise à jour du site ont été relevées à de nombreuses reprises. De fait, c’est toute la question
des moyens numériques qui est en jeu : un site est-il indispensable ? À quelles conditions peut-il remplir son rôle ? Faut-il qu’en tant que
maison de quartier, nous nous ouvrions sur les réseaux sociaux ?…
Derrière cette question de l’utilisation du numérique dans la communication au sujet de l’événementiel à la MQSJ se profile toute une
série de problèmes devant faire l’objet d’une réflexion approfondie : quelle place accorder au numérique dans notre communication ?
Quel rôle donner au numérique dans l’animation et dans les pratiques d’animation à la MQSJ ? Quel rôle et quel sens pour l’animation
socioculturelle dans une société de plus en plus numérique ?
C’est effectivement le sens de l’animation qui est mis en jeu si on prend en compte certains des constats et analyses de la sociologie
du numérique : n’est-on pas en train de passer du new public management au e-public management qui vise à connecter directement
chaque personne à l’administration étatique ? N’est-on dès lors pas entraîné dans un mouvement transformant le citoyen.ne en usager.
ère consommateur.trice individuel.le de services pouvant se passer de collectifs comme les associations ? Sur un autre plan, il apparaît
que, plongés dans l’univers numérique, les individus n’obéissent plus aux mêmes règles sociales. Il en émerge une individualisation
accrue des comportements, des identités davantage « feuilletées », une redéfinition des espaces publics et privés, un besoin d’immédiateté… Quelles répercussions ces évolutions ont-elles sur les activités à mettre en place en priorité à la MQ, sur la manière d’y accueillir
enfants, ados, adultes et aîné.e.s ?
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Par ailleurs, cette entrée dans le numérique ouvre aussi de nouveaux horizons, des possibilités de nouvelles pratiques collectives, comme
les communautés de pratiques participatives, les flashmobs, etc.
Visées, intentionnalité
• Mise en œuvre de pratiques de communication complémentaires pour assurer une meilleure diffusion de nos activités et événements,
tout en continuant notre politique de sensibilisation des habitant.e.s et d’élucidation des enjeux sociaux – notamment par notre journal –
afin de faciliter la participation et de renforcer le sentiment d’appartenance à des collectifs.
• Lancement d’une réflexion sur les défis posés à l’animation socioculturelle par le développement d’une société de plus en plus
numérique.
Mise en œuvre
Sur le terrain, des réponses ont déjà été apportées (ou sont en voie de l’être) à la question pragmatique de l’amélioration de notre communication sur l’événementiel. Une démarche claire a notamment été retenue qui prévoit de donner une double priorité : d’un côté à la
parution de 2 numéros du Quartier Libre chaque année et, de l’autre, au site mqsj.ch qui doit être considéré comme l’épine dorsale de
notre communication numérique. Nous nous sommes donné les moyens de reconfigurer le site et d’assurer qu’il soit à jour. De plus, une
ouverture sur des réseaux sociaux est prévue.
Quant aux questions de fond concernant le sens de l’animation dans une société de plus en plus numérique, des apports extérieurs et
un temps de concentration sur cet objet sont nécessaires. Dès lors, ces questions pourraient être abordées lors du week-end MQSJ18
regroupant tous/toutes les professionnel.le.s et les membres du comité et des commissions (cf. ci-dessus). Dans cette perspective, le
comité a décidé de dégager des moyens – au titre de la formation – pour permettre à deux personnes de l’association – militant bénévole
et/ou animateur – de participer au colloque RIA d’Alger qui traitera de ces thèmes.
Processus d’évaluation prévu
Selon les 8 principes d’évaluation interne des activités et du fonctionnement de la MQSJ explicités dans le projet institutionnel.
Bilan
Cet axe prioritaire exige une mise en œuvre sur au moins deux ans pour produire des effets. Le comité propose dès lors qu’il soit reconduit pour 2018-2019.
À la fin de l’année 2017, le site mqsj.ch a été reconfiguré et une page Facebook ouverte. La reconfiguration du site permet d’envisager en
2018 des mises à niveau qui pourraient améliorer son attractivité, son accessibilité et ses mises à jour. De plus, une collaboration devra
être lancée avec le Forum1203 pour voir dans quelle mesure les deux sites peuvent devenir davantage complémentaires.
Pour assurer l’atteinte de la première visée, le comité doit rediscuter en mars 2018 d’une reconfiguration de la commission communication et de l’ordre de priorité des dossiers qu’elle doit aborder.
En ce qui concerne les questions de fond, il n’a malheureusement pas été possible de profiter directement des apports du colloque RIA
d’Alger, les deux personnes intéressées à y participer n’ayant pas pu s’y rendre pour des raisons professionnelles et organisationnelles.
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4.	Défense de l’autonomie de l’association en mettant en œuvre le concept de « coopération conflictuelle ».
Contexte et problématique
Cette priorité ne figure pas dans le Rapport d’activités de l’an passé, celui-ci ayant été adopté par l’Assemblée générale de l’association.
Mais, en deuxième partie de cette Assemblée générale du 8 avril 2017, un débat a réuni les membres sur la question de savoir s’il y avait
encore du sens à oeuvrer sous la forme d’une association de maison de quartier et, si oui, quels axes privilégier dans le contexte actuel.
Les résolutions prises à la suite de ce débat ont permis au comité d’adopter une ligne consistant à essayer de sauvegarder l’autonomie
de l’association dans le contexte actuel et, pour ce faire, de se mettre en situation de « coopération conflictuelle » sans se sentir culpabilisé par les attaques de celles et ceux qui nous considéreraient alors comme des opposant.e.s irréductibles à tout partenariat.
Visées, intentionnalités
Continuer à défendre l’esprit d’une animation socioculturelle visant à « faire démocratie » et dans cette perspective faire valoir la nécessité d’associations fortes et autonomes dans le cadre légal fixé par la loi J 6 11. Eviter un changement de paradigme qui transformerait
le statut du personnel.
Mise en œuvre
Prendre une part active aux débats et aux négociations impliquant tant la Coordination des centres Ville de Genève (sur la mise en œuvre
des conventions tripartites par exemple et sur la nécessité pour la Ville de préciser ses intentions politiques) que la Fédération des
centres de loisirs et de rencontres (sur la mise en œuvre du cahier des charges des coordinateurs.trices de région) et sur l’élaboration
d’un projet institutionnel de la FASe.
Exiger de nos partenaires qu’ils agissent dans le cadre légal et réglementaire existant. Si celui-ci évolue dans une direction qui fait perdre,
à nos yeux, à la fois le sens de l’animation socioculturelle tel que nous le défendons et le sens de nos engagements de militant.e.s bénévoles, la question d’un retrait de ce partenariat sera reposée, par exemple sous la forme d’une proposition de dissolution de l’association.
Processus d’évaluation prévu
Selon les 8 principes d’évaluation interne des activités et du fonctionnement de la MQSJ explicités dans le projet institutionnel.
Bilan
Le débat mené par Roland Junod lors de notre dernière Assemblée générale a permis de faire émerger le concept de « coopération conflictuelle » dans les rapports de l’association avec ses partenaires (l’association s’engage à collaborer avec ses partenaires pour viser des
buts communs, mais ce partenariat se construit dans le respect de l’autonomie de chacun.e, ce qui peut faire émerger des conflits qui
sont légitimes).
Le fait d’avoir soulevé ces questions à l’AG a valu à notre association une lettre du Service de la jeunesse de la Ville et de la FASe marquant leur désapprobation par rapport aux propos tenus envers les institutions partenaires. Estimant qu’une telle lettre montre que le
Service de la jeunesse de la Ville et la FASe ne se positionnent plus comme partenaires, mais comme supérieurs à l’association, le comité a demandé le retrait de cette lettre, ce qui a été obtenu, sans difficulté avec la Ville, mais après de nombreux échanges avec la FASe.
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Au début de l’été, notre association a questionné la pertinence de la rencontre que la coordinatrice de région voulait avoir avec l’équipe,
mettant ainsi en œuvre le pouvoir hiérarchique que lui attribue son cahier des charges. Du coup, la direction de la FASe a suspendu
les appels d’offres qui devaient être lancés à l’occasion du départ de deux animateurs.trices et a subordonné toute attribution de
remplaçant.e.s à l’aval du Conseil de direction de la FASe. L’association a alors demandé à être soutenue par le président de la FCLR.
Trois réunions avec la direction de la FASe ont permis de lever rapidement les sanctions, mais ont buté sur des questions de fond :
l’équipe du centre peut-elle être considérée par la direction de la FASe comme une équipe FASe ? Un comité et une équipe n’ont-ils pas
le droit d’estimer qu’une visite de la coordinatrice de région n’est pas opportune ? Le processus d’engagement appliqué par la FASe en
contradiction avec la Convention collective de travail (CCT) prévoit un entretien entre la personne choisie par le centre et la coordinatrice
de région : cet entretien peut-il remettre en cause le choix opéré par le centre ? De fait, les discussions ont mis clairement en évidence
deux conceptions : celle de la direction de la FASe qui considère que la FASe est l’employeur des membres des équipes de centres et
que les rapports entre les partenaires devraient être conduits dans la fluidité ; et celle de la MQ Saint-Jean qui considère, d’une part, que
la FASe exerce un mandat au service des centres et que son rôle d’employeur est limité par le cadre de ce mandat et, d’autre part, que
les rapports de partenariat doivent se fonder sur des références explicites qui doivent être respectées. Or, pour la MQ Saint-Jean, bien
des textes FASe, notamment le cahier des charges des coordinateurs.trices de région, sont ambigus, voire en contradiction avec la CCT.
La situation reste donc tendue avec la direction de la FASe, même si notre association œuvre en parfait partenariat avec le secteur des
Ressources humaines avec lequel les modalités de collaboration sont très claires.
L’association, par le travail de sa commission « des affaires étrangères », a réinvesti la FCLR en participant activement aux assemblées
générales, en y diffusant l’idée de partenariat fondé sur la coopération conflictuelle et en prenant une part active, grâce à l’engagement
de Jean-Marc Goy, dans les démarches de la validation des projets institutionnels des associations de maisons de quartier. Par ailleurs,
notre association a pu compter sur un soutien actif de la FCLR, de son président et du coordinateur, lors des trois réunions avec la direction de la FASe relatées ci-dessus. Qu’ils en soient ici chaleureusement remerciés.
Avec la Ville de Genève, le rôle et le positionnement des maisons de quartier a été explicitement reprécisé, notamment dans le cadre
des discussions qui ont eu lieu avec la CCV et dans lesquelles notre association a joué un rôle très actif. La Ville entend agir avec nous
– notamment dans le cadre de sa politique sociale de proximité – selon le principe de subsidiarité et ses intentions politiques en matière
sociale nous offrent de nombreuses possibilités de collaborations. Dans un tel cadre, l’animation socioculturelle retrouve tout son sens
et notre engagement aussi.
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4. ACTIVITÉS, ACTIONS ACCOMPLIES
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.

›
›
›
›

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 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 2017, la fréquentation de ces accueils « comme à la maison » a oscillé entre 35 et 40 enfants par mercredi et une
quinzaine de bricoleurs et bricoleuses les vendredis.
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 et bricoleuses les vendredis.
En 2017, nous avons organisé quelques après-midi communes et thématiques au cours desquelles les enfants étaient répartis dans des
équipes mixtes en genre et en âge. Par exemple, une des thématiques de l’année dernière fut la fête foraine. Grand succès auprès des
enfants, surtout lors du goûter qui fut essentiellement composé de pop-corn, barbes à papa, bonbons etc.
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. Accueils 1P-2P et 3P-4P
›
›

Depuis la rentrée de septembre 2016, une nouvelle organisation de l’accueil 1P-4P a été mise en place.
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 Sandra ou Jean-Christophe en alternance toutes les 4 à 5 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 (8h-14h), 15
à 18 enfants encadrés par des moniteurs.trices ainsi que par Sandra ou Jean-Christophe en alternance. Ces enfants ont la possibilité,
s’ils le souhaitent, de rejoindre l’accueil libre dès 11h30 et jusqu’à 17h30.
Nous avons donc décidé de maintenir ce nouveau système tout au long de l’année 2017 car c’est un fonctionnement qui convient bien
à l’équipe, à la commission, aux enfants et aux parents.
En 2017, Sandra et Jean-Christophe (animateurs.trices) ont donc assuré le tournus pour le secteur 1P-2P (chacun 4 à 5 mercredis) épaulés par Nadine, monitrice et Margot, psychomotricienne. Entre septembre et décembre, les animateurs.trices remplaçant.e.s (Louise,
Edouard et Rufus) ont apporté du renfort sur différents accueils. Durant cette petite période, nous avons également pu compter sur la
présence de Mégane, notre stagiaire HETS, qui avait un objectif spécifique sur ce groupe d’enfants.
Pour le secteur 3P-4P, c’est le même tournus vis-à-vis des animateurs.trices. Concernant les moniteurs et monitrices, nous avons pu
compter sur Johanna, Killian, Apolline (jusqu’en juin 2017) et Clémentine depuis la rentrée scolaire.
Ce nouveau dispositif permet d’accueillir plus d’enfants que les années précédentes. 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.
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. Chaque activité proposée
vise à créer et à maintenir du lien, à favoriser la participation et à développer l’autonomie et la créativité, à apprendre à être en relation
avec d’autres enfants.
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 leur
permettent de découvrir d’autres choses. 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.
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Avec ce nouveau fonctionnement, l’équipe d’animation et la commission enfants sont très contentes des nouvelles interactions et du bon
déroulement des deux sous-secteurs. Nous avons donc décidé de maintenir ces accueils pour l’année prochaine.

4.1.3. Les mardis en cuisine

Les ateliers de cuisine se déroulent toujours sous forme de sessions de 10 à 12 ateliers, permettant ainsi un tournus des enfants et
donc un nombre plus important de futurs cuisiniers ou cuisinières. Chaque session peut accueillir jusqu’à 10 enfants.
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,
cuisinière professionnelle très pédagogue et dotée d’une grande patience.
Les ateliers sont élaborés pour que les enfants pratiquent une cuisine faite à base d’aliments de saison en privilégiant les produits
locaux. Murielle possède un réseau de producteurs non négligeable et le partage sans concession. 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.

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
(enseignant.e.s, 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 adolescent.e.s viennent se joindre à nous pour partager ce
moment de convivialité. Ces jeunes réuni.e.s 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, notre cuisinier tant convoité, 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 chaque mercredi aux environs de 16h…
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. Ce 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 13 au vendredi 17 février, les 32 enfants accueillis à la
Maison de Quartier ont bénéficié d’une semaine scientifique et
sportive. Plusieurs petites expériences ont été réalisées, dont notamment la création d’un volcan avec une vraie éruption (réaction
chimique). Des petites olympiades ont été organisées.
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. Cette enfant est maintenant connue de
l’équipe d’animation et est parfaitement intégrée au groupe. Elle
n’a presque plus besoin de l’aide et de l’accompagnement d’une
monitrice Cap Loisirs : celle-ci vient uniquement le premier jour et
le jour de la grande sortie. Nous sommes très fiers de cette intégration et contents de voir son évolution.
Traditionnellement, les semaines de centre aéré permettent aux
enfants inscrits de partir une journée complète hors de Genève.
Cette année nous sommes allés à Lausanne visiter l’espace des
inventions et le musée Olympique.
Les enfants ont adoré, cela va de soi.
Une bonne semaine qui s’est terminée avec un goûter/apéritif
parents-enfants. C’est toujours important pour l’équipe de vivre la
satisfaction des enfants et des parents.

4.1.6. Le centre aéré d’octobre

Au sommaire de ces vacances : art brut et jeux collaboratifs pour satisfaire 32 enfants entre 5 et 11 ans !
À une période de la vie où l’on ne connaît que peu les nuances, l’équipe d’animation composée de 4 moniteurs.trices et d’un.e animateur.
trice a souhaité faire découvrir aux enfants la subjectivité de l’art.
L’art est habituellement perçu comme reflet d’une beauté et ainsi magnifié par une place au musée. Fort de la subjectivité que nécessite
la reconnaissance de la beauté ou non d’un objet, nous avons tenu à questionner les enfants sur leurs ressentis.
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Pourquoi c’est beau ? Pourquoi c’est moche ? En recoupant les dires et réactions, les « beurkkk » et « wahooou » de chacun, il s’avère que
rien n’est simple… Ce qui est beau pour les un.e.s est absolument laid pour les autres !
C’est ainsi qu’à travers divers ateliers et expérimentations artistiques, les enfants ont réfléchi aux codes de l’Art. Et afin de déconstruire
complètement la perception de la splendeur ou de la laideur, nous avons tous/toutes eu l’occasion d’aller visiter le Musée d’Art Brut de
Lausanne le mercredi.
Ce musée expose des œuvres collectionnées par Jean Dubuffet. Ces collections ont été créées par des pensionnaires d’hôpitaux psychiatriques, de détenu.e.s, d’individus originaux, de solitaires… Il s’agit de créations de personnes autodidactes qui ne se préoccupaient
pas du tout du regard d’autrui.
Les enfants ont été séparés en 2 groupes selon leur âge et les visites proposées ont été incroyables tant dans le récit des histoires des
objets que par la passion partagée des guides. Bien trop court pour tout le monde !
Mais rassurez-vous, on sait que c’était des vacances et nous avons aussi beaucoup joué à… jouer à coopérer.
C’est ainsi que le traditionnel jeu des chaises musicales a connu sa révolution : plus de place à l’élimination des participant.e.s, mais à
la collaboration. Le nombre de chaises diminue et tout le monde doit tenir sur celles qui restent. Entassements, joyeux équilibres, fous
rires et dégringolades.
Le déroulement de cette semaine a permis une nouvelle fois de constater avec grand plaisir et enthousiasme que l’on n’est jamais suffisamment préparés à l’ingéniosité et à l’ouverture d’esprit des enfants ! Que l’on s’en inspire…

4.1.7. Le centre aéré d’été

En 2017, nous avons proposé 8 semaines d’activités, pour 24 enfants par semaine.
Nous avons également continué à investir le plus possible les parents lors des séances d’inscriptions. Pour cela, nous avons procédé à
quatre séances d’information au cours desquelles les parents sont venus inscrire leur enfant pour les CA afin de comprendre le fonctionnement de la Maison de Quartier.
À l’issue de ces réunions, 230 demandes ont été déposées, un record. Malheureusement, c’est la première année que nous n’avons
pas réussi à offrir une semaine à chaque demande. L’équipe d’animation et la commission enfants ont procédé à un tirage au sort pour
l’attribution des semaines car toutes les demandes remplissaient les critères. Il a été très difficile de réussir à octroyer le premier choix
de chaque demande.
Que faire face à l’augmentation des demandes ? Nous n’avons pas les dispositions nécessaires pour accueillir autant d’enfants. Surtout
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que, pour nous, c’est important d’offrir des centres aérés de qualité et non de quantité. La discussion sera lancée avec la commission
enfants et le comité pour trouver une meilleure solution pour 2018.
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 tous les midis, toujours avec les délices de Donovan.
S’il y a un petit coup de projecteur à faire, ce serait sur la dernière semaine d’août. Nous avons fait venir un intervenant spécialiste en
montage de films. Durant toute la semaine, il a filmé les enfants, réalisé des petits scénarios avec eux et leur a expliqué les bases des
effets spéciaux. La grande sortie nous a amené au Musée Chaplin à Vevey, qui a enchanté les enfants. À la fin de cette semaine, tous
les enfants sont repartis avec un dvd souvenir afin de montrer le film à la maison. Peut-être même que cette activité a donné l’envie à
certains de travailler dans le monde du cinéma ?
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 juillet au
9 août (cf. Activités Intergénérationnelles).

4.1.8. Une aide aux devoirs pour les écoliers du Contrat-Social

Depuis plusieurs années maintenant, chaque mercredi en plus des différents accueils proposés, une aide aux devoirs pour les enfants
habitant dans le foyer de l’Hospice Général est proposée.
Cette aide se déroule dans un local à l’étage de la Maison de Quartier entre 14h et 15h. Elle est rendue possible par la présence de
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Salaam. Il apporte du soutien scolaire aux enfants, prend le temps d’approfondir certains apprentissages si besoin et aide parfois à la
réalisation d’exposés.
Le nombre d’enfants oscille entre 6 et 8. Depuis la mobilisation d’un groupe de voisin.e.s pour soutenir et aider les familles habitant les
immeubles 12 et 14 de la rue du Contrat-Social, d’autres tranches horaires de soutien scolaire sont proposées à ces enfants directement
sur place. Les parents ont demandé des aides plutôt en soirée ce que la Maison de Quartier pouvait difficilement assumer car les fins
de journée sont dévolues à d’autres activités pour les enfants, adolescent.e.s ou aux accueils « tout public ».
Cette nouvelle offre est donc complémentaire à celle de la Maison de Quartier et permet ainsi à un plus grand nombre d’enfants d’en
bénéficier !

4.1.9. L’atelier bricolage du vendredi

Cette année : petite révolution. Des tracts sont émis par les enfants, le peuple gronde et les monitrices sont au bord du « burn out ».
La formule des ateliers de bricolage ne semble plus convenir à cette
volée de bricoleurs.euses qui, pour la plupart il faut le dire, viennent
pour voir leurs potes et rigoler un bon coup autour d’un goûter.
Nous avons donc choisi une autre formule en réduisant l’offre des
activités et avons proposé des ateliers à thème : « si tu veux faire
de la poterie tu es le/la bienvenu.e le jour prévu, sinon choisis
un vendredi qui propose un bricolage qui t’intéresse ». Le goûter
est supprimé pour vraiment recentrer sur l’activité choisie. Après
quelques mécontentements dus au changement, un noyau dur
s’est formé et le calme semble s’installer à nouveau dans l’atelier.
Moins d’enfants, mais plus motivés et… des monitrices nettement
plus sereines ! Aurions-nous trouvé la martingale ?

4.1.10. « En route » pour un lâcher de ballons

Après le succès fin 2016 de la diffusion du film d’Astérix, nous avons renouvelé l’expérience fructueuse fin 2017. C’est ainsi que le
samedi 18 novembre à 14h, après une frayeur de l’équipe et de la commission enfants face à une salle quasiment vide, le succès l’a
très vite emporté 15 minutes plus tard : salle comble avec plus de 120 spectateurs !
Projeté gratuitement, « En route » a fait l’unanimité au milieu des effluves de popcorn ! La séance cinématographique terminée laissa place
à un grand goûter offert à tous.
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Pour clôturer ce bel après-midi, l’équipe avait organisé un lâcher de ballons grâce à l’engagement des bénévoles de la commission
enfants qui ont gonflé près de 200 ballons !
Avant de s’envoler dans le ciel de Saint-Jean, chaque ballon était ficelé à un petit carton sur lequel était formulée une demande de retour.
Un retour à l’envoyeur afin de connaître la destination la plus lointaine de nos ballons colorés. Illuminations du ciel et des visages des
enfants qui en ont dit long sur la réussite de la projection.
Vivement la prochaine séance !
Une dizaine de cartons est revenue dans la boîte aux lettres de la Maison de Quartier et c’est ainsi que nous avons eu le plaisir d’apprendre que certains ballons ont voyagé jusqu’à plus de 2’000m d’altitude, vers les Aiguilles du midi.
Les destinataires des cartons ont pour certain.e.s répondu très joliment et avec cœur.

4.1.11.	Sortie luge au Col du Marchairuz

Le mercredi 1er février, nous nous sommes rendus au Col du Marchairuz pour y faire de la luge. Un car de 50 personnes est parti de la Maison de Quartier, rempli d’enfants, parents, encadrant.e.s et luges pour dévaler une piste en haut du col. À midi, un minibus de 14 places,
nous a rejoint et nous avons tous partagé le repas au restaurant du col. Un repas simple et convivial afin de reprendre des forces pour
l’après-midi. Une fois terminé, nous sommes retournés sur la piste de luge qui était un peu plus molle que durant la matinée. Vitesse et
rigolade étaient les mots principaux de cette sympathique journée. Puis, un retour tout calme dans le brouillard genevois. Activité toujours
fortement appréciée à refaire si possible.
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4.2. SECTEUR ADOLESCENT.E.S – JEUNES ADULTES
L’Équipe : une année de transition
Le secteur « ados et jeunes adultes » est conduit par 3 animateurs.trices et 3 moniteurs.trices.
L’année 2017 a été marquée par trois départs : celui d’Aleksandr Thibaudeau fin août, puis de Marie Bonhôte fin septembre et enfin le
départ temporaire en novembre, pour un congé maternité, de notre animatrice Magali Fasel Ventouras. Aleksandr a été animateur à la
MQSJ pendant près de 15 ans et son départ touche particulièrement le secteur. C’est à lui que l’on doit notamment le lancement de la
permanence jeunes adultes ainsi que l’accueil libre des ados et jeunes adultes au Pavillon Cayla.
Une magnifique équipe de remplaçant.e.s : Rufus Baumberger, Louise Goffin et Edouard Wolff a pris temporairement le relais de manière
dynamique et efficace. Nous les en remercions tous/toutes très chaleureusement.
Nous nous réjouissons d’accueillir les nouveaux animateurs.trices en 2018, notamment Katia Tajes Rodriguez, qui revient dans notre
équipe et connaît déjà très bien le secteur.
Un processus de recrutement est actuellement en cours pour le deuxième animateur.
Nous saluons également l’implication et le travail de nos moniteurs.trices, Nganji Karemera, Michaël Pache et Cristina Gagliardi et leur
engagement dans le secteur ados de la MQSJ.

4.2.1. L’accueil libre

Quatre plages horaires d’accueil libre sont ouvertes aux ados durant la période scolaire : les mercredis de 12h à 18h, les jeudis de
16 h 30 à 18 h 30 ouvert aux pré-ados à partir de septembre, les vendredis de 17h à 22h avec repas et enfin les samedis de 14h à 18h.
C’est un secteur qui évolue parfois rapidement selon le profil des groupes de jeunes et leurs demandes.
Suite à de nouveaux moments de turbulence, une riche démarche a été conduite par les animateurs.trices remplaçant.e.s cet automne :
pendant une semaine, en collaboration étroite avec les jeunes, l’accueil a été dédié à des moments de discussions et de réflexions afin
de construire ensemble un cadre respectueux et d’élaborer une charte commune. Au cours de ce processus, les ados ont pu exprimer
librement leurs attentes et parler des projets qu’ils voudraient pouvoir réaliser. S’en sont suivies des semaines d’accueil libre dans une
ambiance apaisée avec plus de respect entre personnes et envers le matériel du secteur ados. Des conditions favorables qui ont permis
de faire germer des liens de confiance réciproques entre les jeunes et l’équipe. C’est dans ce contexte agréable qu’est née l’idée d’un
repas de fin d’année couplé à un tournoi de ping-pong. L’équipe et les jeunes ont su mobiliser et l’énergie et les moyens pour se procurer
les tables de ping-pong nécessaires à cet événement qui a eu un grand succès et qui a permis de clore l’année en beauté.
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Cette action reflète parfaitement la raison d’être de la MQSJ ; c’est un bon exemple de démocratie participative et d’une écoute réciproque entre équipe et jeunes. Ce genre d’événement illustre bien la valeur d’une culture participative, qui a permis en l’occurrence de
passer d’un petit rêve collectif à une réalisation joyeuse.

4.2.2. Quelques réflexions en cours de route

Sur la fréquentation filles et garçons
Le degré de fréquentation du secteur ados par les filles a souvent été un objet de réflexion. En général, on trouve une majorité de garçons
dans nos accueils. Néanmoins, en 2017, les animateurs.trices ont constaté, par moments, la fréquentation du secteur par une majorité
de filles. L’équipe et la commission continuent à se pencher sur des moyens d’encourager la participation des filles, étant aussi attentifs
aux jeunes migrant.e.s du quartier.

Par rapport aux pré-ados
« Pré-ados » se réfère aux jeunes entre deux âges qui ne se retrouvent plus dans les activités organisées dans le secteur enfants, mais
qui n’ont pas l’âge pour intégrer le secteur ados. Le besoin s’est fait sentir de trouver un moment réservé spécifiquement à cette tranche
d’âge et dès septembre une « soirée crêpes » a été prévue chaque jeudi pour ces jeunes.
Sur la communication
On a constaté la difficulté à faire circuler largement et suffisamment rapidement l’information auprès des ados ; les flyers se sont révélés
insuffisants pour une large diffusion. Force est de constater qu’il faudrait développer l’utilisation des moyens préférés par les jeunes :
diffusion rapide via les téléphones, sur le site web de la MQSJ, par les réseaux sociaux. La création de la page Facebook de la Maison
de Quartier tente de répondre à ce constat.

4.2.3. La permanence jeunes adultes

La permanence jeunes adultes a poursuivi son activité, en collaboration avec Olga Gonzalez, la travailleuse sociale hors murs (TSHM).
Les demandes d’aide de jeunes adultes sont souvent liées au lien et à la relation de confiance qu’ils ont avec les animateurs.trices. Avec
le départ des deux animateurs.trices responsables, il a été décidé cet automne de mener une réflexion sur l’avenir de la permanence,
réflexion qui s’est poursuivie avec l’arrivée des nouveaux membres de l’équipe. La préoccupation est de pouvoir rester à l’écoute de cette
population souvent vulnérable. Nous espérons que la salle de gym continuera à être un lieu d’échange privilégié pour porter ce projet.
Petit à petit les taux de fréquentation sont à nouveau en hausse.

4.2.4. La salle de gym

En collaboration avec Olga, les animateurs.trices du secteur jeunes adultes ouvrent la salle de gym de l’école primaire de Saint-Jean
les jeudis de 20h à 22h. Cette activité a toujours connu un grand succès et a été poursuivie durant tout le premier semestre. À côté de
l’activité sportive, il s’agit également d’un moment de rencontre qui permet aux animateurs.trices de rentrer en lien avec des jeunes qui
ne fréquentent pas spécialement le secteur ados et de prendre régulièrement de leurs nouvelles. Ces échanges permettent d’identifier
des besoins et de faire bénéficier certains jeunes de notre programme de « petits jobs ».
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À la rentrée de septembre, l’équipe, en lien avec Olga, a souhaité
modifier le programme afin de proposer cet espace à une population
renouvelée, un peu plus jeune et plus mixte.
Un programme sportif de ParKour a été organisé avec un moniteur
spécialisé. Le succès est pour l’instant mitigé. De nouvelles pistes
sont envisagées, dont l’utilisation d’une partie de cet espace pour
offrir des possibilités susceptibles d’intéresser les filles (groupe de
danse par exemple).

4.2.5. Les petits jobs

Notre programme de petits jobs permet aux ados et aux jeunes
adultes de gagner un peu d’argent tout en se frottant aux exigences
d’un petit emploi : ponctualité, engagement, adaptabilité, fiabilité.
C’est un outil d’intégration, d’apprentissage et de construction de la
confiance en soi. Cette année, une cinquantaine de jeunes ont pu se
familiariser avec divers petits jobs : service à la buvette, aide pendant les fêtes (Escalade, Cappuccini, Antibrouillards), aide pendant les
repas aîné.e.s, divers travaux, etc. Lors de l’Escalade 2017, les jeunes ont investi ce rôle avec beaucoup d’engouement et de sérieux.
L’équipe dans son complet a été bluffée par leur engagement. Une partie de ces jeunes, en effet, est même revenue travailler bénévolement à la fin de l’événement !

4.2.6. Et pendant l’été… Le Pavillon Cayla

Pendant les vacances d’été, la MQSJ, en partenariat avec l’association du Pavillon de Cayla, investit ce lieu historique aux abords du CO
de Cayla pour proposer un espace convivial en plein air de rencontres et de détente intergénérationnel. L’accueil libre a eu lieu durant 6
semaines au Pavillon Cayla, puis deux semaines et demie à la MQSJ. La fréquentation a nettement baissé par rapport aux années précédentes et le projet est remis en question.
De nouvelles propositions pour l’été prochain sont en cours de développement.

4.2.7. Relation avec nos partenaires

L’Abri
La MQSJ participe à l’organisation de l’Abri, semaines d’accueil pour les enfants et ados durant les vacances d’octobre et de février, à
l’Espace quartier Le 99, rue de Lyon, en collaboration avec plusieurs acteurs du quartier (ludothèque, APM, Villa Yoyo, Rinia, etc.).
Nous avons remis en question notre participation en début d’année, ce qui a mené à une discussion avec les acteurs.trices de l’Abri.
Après réévaluation des modalités d’encadrement, la MQSJ reste attachée à ce projet et poursuivra sa collaboration.
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Le Cycle d’orientation de Cayla
Les animateurs.trices ont saisi l’occasion de renforcer leur collaboration avec le CO de Cayla lors de l’arrivée du nouveau conseiller social, Kander Chahlaoui. Nous nous réjouissons de cette ouverture qui devrait permettre de mieux répondre aux besoins de la
population de jeunes ados de cette école. C’est aussi l’occasion de faire connaître la MQSJ aux élèves et de présenter les activités
du secteur.
Le mot de la fin
Cette année, notre commission a fait un travail de réflexion sur son rôle et son fonctionnement et a trouvé un nouveau dynamisme. Elle
s’est enrichie de deux nouvelles membres : Julie Dubois et Begoña Venero auxquelles nous souhaitons une chaleureuse bienvenue.
La commission tient à remercier vivement l’équipe d’animation – l’ancienne autant que la nouvelle – pour tout son travail et son implication sans faille dans cette période de grands changements. Elle lui souhaite pleine réussite dans ses engagements et projets pour 2018.
Le temps passe, l’adolescence aussi.
Combien sommes-nous à avoir dit ou pensé « cela lui passera » ! Il semble que cela se passerait moins vite que prévu ; une étude australienne annonçait la fin de l’adolescence aux alentours de 25 ans… ! Pour les parents qui désespèrent de voir leur progéniture devenir adulte
ce n’est pas une très bonne nouvelle ! « Mais quand est-ce qu’il deviendra responsable » ! me disait une maman « on en a marre d’avoir ce
grand gaillard qui se comporte comme un enfant à qui il faut sans arrêt redire les choses » ! Cette exaspération vécue au quotidien demande
à être entendue, écoutée pour être plus précis. Être parent d’adolescent à la maison, pas toujours facile, c’est un métier à hauts risques
pour lequel aucun apprentissage certifié n’existe. Pourtant la patience des parents s’amenuise, leur empathie s’épuise, les idées nouvelles
viennent à manquer, la vue à long terme se brouille et laisse place à l’incompréhension, à l’irritation, à la colère et parfois à la consternation.
Qui en tant que parent n’a pas connu cela ? Ce phénomène est bien connu des équipes d’animation et il les touche de plein fouet. Bien
sûr la résonance affective n’est pas aussi émotionnelle que celle vécue par les parents, elle n’en est malheureusement pas moins intense.
Lorsque tout un groupe de jeunes dépasse les limites du cadre éducatif posé par les adultes et refuse de prendre la responsabilité de ses
actes, l’atmosphère dans la Maison de Quartier se charge d’un « climat de haute pression ». Les attitudes comportementales des jeunes
questionnent sans fioriture les personnes, le projet collectif mis en place avec eux. Elles bouleversent les habitudes, interrogent les pratiques professionnelles et demandent des réponses pertinentes. Le travail d’animation socioéducatif visera, entre autres, à tenter d’apaiser
les tensions générées dans ces moments de confrontation tout en gardant le lien relationnel avec les jeunes sur un mode participatif.
Les professionnel.le.s de l’animation socioculturelle sont formé.e.s à ce type de problématiques. Ils/elles savent que ces crispations
relationnelles débouchent souvent sur des espaces créatifs et laissent la place à l’envie, à des volontés constructives, à des regards
passionnés. Nous avons pu apprécier, dans des circonstances difficiles à vivre en fin d’année 2017, les compétences de notre équipe
d’animateurs.trices et de moniteurs.trices du groupe d’adolescent.e.s. La commission « ados et jeunes adultes » ne peut que se réjouir
de pouvoir compter sur une équipe de professionnel.le.s en mutation qui travaillent avec autant de perspicacité.
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4.3. SECTEUR AÎNÉ.E.S
4.3.1. La commission aîné.e.s

Elle se compose de Gérard Fluehmann, Bluette Staeger et de Nina La Macchia qui la préside. Elle est accompagnée par Suzanne Ding et
Roger Thomet (pour l’équipe d’animation). Celle-ci ne demande qu’à être renforcée.
Sans l’engagement de cette commission et de nombreux.ses bénévoles, les événements se déroulant toute l’année et ceux organisés
en autogestion, plus particulièrement durant l’été (grillades et balades insolites), ne pourraient avoir lieu.
Le programme est élaboré tous les trois mois par la commission. Il paraît dans le « Perpetum Mobile » (journal trimestriel destiné aux
aîné.e.s) tiré à 500 exemplaires avec des formulaires d’inscription en dernière page.

4.3.2. Les activités

Un grand nombre activités se sont succédées tout au long de l’année 2017.
Janvier, février, mars : deux brunchs, une fondue, trois lotos, une balade anecdotique, un repas provençal, un repas de saison, une conférence « Une merveille de la nature, le monde fascinant des abeilles », une balade culturelle jusqu’au musée Patek Philipe.
Avril, mai, juin : un brunch, une balade dans la campagne genevoise, un repas de printemps, une visite à l’Arboretum, une sortie au lac des
Brenets, une balade sur le sentier du Liseron, un repas aux couleurs de l’Océan Indien, une balade de Montreux à Villeneuve et une grillade.

Juillet, août, septembre : un petit déjeuner au bord du lac, une balade de Veyrier au stade du Bout-du-Monde le long de l’Arve, trois grillades, une balade de Versoix – La Bécassière à Genthod, une sortie piscine, une balade de Belle-Idée à Florissant le long de la Seymaz,
une sortie au Plateau des Glières, une balade de « Cèdre en cèdre », une balade de Genthod jusqu’au Jardin botanique.
Octobre, novembre, décembre : deux lotos, une balade le long du Nant-d’Avril, un brunch, une après-midi jeux de société, une balade
urbaine Saint-Jean – Jardin botanique – Grand Saconnex, un repas chasse, un film « Les faiseurs de Suisses », une balade anecdotique,
un atelier de bricolage pour la décoration de Noël et le repas de Noël.

4.3.3. Les rencontres intergénérationnelles

Les activités du secteur aîné.e.s ont été ponctuées de rencontres intergénérationnelles telles que les « Cappuccini » et les « Antibrouillards », la fête de l’Escalade, la fête du Bonhomme hiver, les accueils libres d’été le jeudi soir ouverts à tous et toutes, etc.
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4.3.4. La fréquentation

Les repas se font de plus en plus souvent à guichets fermés. Les balades à pied, sac au dos, sont prisées par plus d’une vingtaine de
participantes motivées et toujours de bonne humeur. Les sorties en car sont attendues et très appréciées.

4.3.5. Les perspectives

Ce succès ne nous empêche pas d’être à l’affût de nouvelles idées pour agrandir notre palette d’animations qui devrait être encore
plus axée sur une perspective générale de transition écologique, tout en permettant à davantage de personnes isolées de partager des
moments conviviaux en échangeant des points de vue.
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4.4. ACTIVITÉS INTERGÉNÉRATIONNELLES
4.4.1. L’Abri

Un vent de renouveau a soufflé sur l’Abri en 2016 et 2017. Le Collectif a modifié les horaires et a accueilli les jeunes uniquement durant
les après-midis, tout en maintenant la traditionnelle « soirée repas ». Après l’édition de février, la Maison de Quartier s’est interrogée sur
le fonctionnement de l’Abri et sur sa participation. Suite à ces questionnements, 3 séances de discussion ont eu lieu avec les différents
partenaires, ce qui a permis de reposer les bases de cet accueil.

Lors de l’Abri du mois d’octobre, 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 « parents-enfants » ainsi qu’un espace plus « cosy » pour les ados, ce qui a été
très apprécié et a permis de nouveaux échanges. Le vendredi après-midi, du volleyball et de la gymnastique ont été proposés comme
activités à la salle de gym. Cette édition fut une très belle cuvée et a permis à l’équipe présente de repartir avec une grande motivation
pour les éditions futures.

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 manifestations organisées par la MQSJ telles que la fête du Bonhomme Hiver ou de l’Escalade sont autant de moments
favorisant des rencontres spontanées entre les habitant.e.s de 0 à 99 ans.
Les repas enfants-ados du mercredi 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.trices du quartier augmentent
encore la dimension intergénérationnelle de ces repas.

4.4.3. Accueil libre au Pavillon Cayla

L’accueil libre du Pavillon Cayla était en place du 3 juillet au 10 août avec ses chaises longues, tables de ping-pong, pastèques bien
fraîches ainsi que ses fameuses grillades du jeudi soir. Cette année l’affluence a été moindre que les années précédentes. À réfléchir
pour l’année prochaine : quelle est la dynamique que nous souhaitons donner à cet accueil ?

4.4.4. Accueil libre d’été à la MQSJ

Pour la deuxième année consécutive, nous avons eu le plaisir de proposer, du 10 au 25 août, un accueil libre à la Maison de Quartier de
Saint-Jean. Sous un soleil radieux, les amateurs de baby-foot, chaises longues, grillades et jeux ont pu se détendre et se laisser porter
par la magie de l’été.
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Pour démarrer les festivités, la présence des vélos « fous » des « 1001roues » ont fait le bonheur des plus téméraires qui se sont
essayé.e.s au vélo au guidon inversé, que peu n’ont su dompter. Les plus gourmand.e.s ont envahi les cuisines de la MQ en concoctant
avec notre cuisinière Murielle Guelpa, d’alléchantes recettes sucrées et salées pour le plus grand plaisir de nos papilles. Enfin, les plus
bricoleurs.euses ont fabriqué avec l’aide de notre ami Fred un magnifique paravent en bois, déployant ses couleurs bariolées et ses
plantes intégrées.
Pour ce bel été nous remercions tous les intervenant.e.s qui ont partagé avec nous leur savoir-faire et aussi toutes et tous, passants et
curieux qui se sont arrêté.e.s pour passer un moment avec nous.

4.4.5. Week-end familles

Du 10 au 12 novembre, 54 habitant.e.s du quartier, dont un tiers d’enfants, ont été accueillis à La Côte-aux-Fées pour un week-end
familles. À plus de mille mètres d’altitude au fond du Val de Travers, les enfants se sont très vite approprié les lieux et ont tout de suite
testé ping-pong, baby-foot et autres jeux à disposition.
Les festivités ont commencé par une soirée raclette. Une vraie découverte pour certain.e.s. Samedi matin, malgré un temps froid et très
pluvieux, tout un groupe de parents et d’enfants a pris son courage à deux mains pour partir se promener. Dimanche après-midi, nous
avons même eu droit à la neige, ce qui a posé quelques soucis d’organisation pour le retour à Genève. Après une bataille de boules de
neige, certain.e.s se sont mis à la confection d’un bonhomme de neige, éphémère souvenir de notre passage à La Côte-aux-Fées.
Le programme du week-end était libre, laissé à l’appréciation des familles ; la bonne cohésion du groupe avec des activités communes
et des moments fréquents de partage et d’échanges a augmenté le sentiment de bien-être de tous. La formidable présence de plusieurs
familles du Contrat-Social a également permis de nouer des liens d’amitié entre personnes d’origines fort différentes.
Compte tenu de l’arrivée surprise et abondante de la neige, le retour fut périlleux mais restera anecdotique grâce à l’un de nos animateurs qui a su trouver une solution afin que tout le monde puisse rentrer chez soi dans la joie et la bonne humeur.
Mis à part une mauvaise météo, la sortie a connu un grand succès.
Définitivement à refaire… mais au printemps !

4.4.6.	Groupe des voisin.e.s

Désireux d’en savoir davantage sur leurs voisin.e.s et familles requérant.e.s d’asile du 12 et 14 Contrat-Social, un groupe de bénévoles,
habitant.e.s de Saint-Jean, s’est constitué dès novembre 2016 afin de former une équipe qui répondrait à certains des besoins de ces
familles un peu particulières pour qu’elles se sentent mieux accueillies et non stigmatisées et aidées dans leurs efforts d’intégration.
Une équipe ou plus nous serons nombreux, plus l’aide apportée sera légère pour chacun.e.
C’est ainsi qu’a débuté ce formidable élan de solidarité qui se poursuit depuis lors.
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Nous avons ainsi multiplié et approfondi nos relations avec ces familles de toutes nationalités, fragilisées par les traumatismes successifs qu’elles ont vécu et qu’elles continuent à vivre de par leur statut précaire et leur manque de travail…
Après avoir de mieux en mieux compris les attentes et les besoins de celles-ci, nous avons mis sur pied des groupes de 4 à 8 personnes pour
faire différentes activités : tricot, peinture, jeux. Elles ont toutes pour but de mieux se connaître et de parler le français, demande primordiale
et unanime. Ces rencontres hebdomadaires permettent ainsi aux personnes qui les fréquentent de parler de leur vie, de leurs problèmes,
de leurs soucis et de créer des liens forts de confiance mutuelle. C’est un antidote puissant à leur sentiment de solitude et d’exclusion.
Trois psychomotriciennes animent une fois par mois un atelier parents-enfants à la Maison de Quartier et un atelier mère-bébé.
Depuis septembre et à la demande des parents, nous avons mis sur pied un soutien scolaire pour les élèves du primaire et du Cycle :
maths, physique, allemand, anglais etc.
En novembre, après bien des difficultés, nous avons enfin inauguré, avec l’accord de l’Hospice Général, une salle informatique dotée de
5 ordinateurs où les habitant.e.s peuvent venir se servir d’internet ou se former à l’informatique, ce qui est très important pour leurs
recherches de travail.
Une fois par mois, la Maison de Quartier nous accueille pour un cours de cuisine donné par une habitante d’un pays différent à chaque
fois. Nous nous retrouvons aussi tous les mois pour un repas canadien et pour une réunion de travail qui nous permet d’évaluer régulièrement et de programmer nos activités.
Toutes ces activités n’auraient pas pu être possibles sans l’accueil toujours positif et le soutien logistique, financier et amical des animateurs.trices de la Maison de Quartier, en particulier de Sandra. Je sais que je peux toujours compter sur leur écoute, pour un partage
de nos questionnements par rapport à ces voisins qui nous donnent souvent des leçons de courage et de résilience, même s’il n’est pas
toujours facile de comprendre de l’intérieur notre différence de culture et d’habitudes de vie.
Le bilan de cette année est tout à fait positif pour tout le monde, autant du côté des habitant.e.s du quartier qui ont choisi de faire partie
de cette aventure que des familles qui veulent bien nous faire confiance et qui se sentent épaulées dans leur vie quotidienne.
Maintenant nous allons essayer de trouver le moyen d’aller vers les plus fragiles, ceux qui ne parlent pas ou peu le français, qui n’osent
pas venir à nos activités ou qui ont de la peine à comprendre de quoi il s’agit et en quoi nous pouvons les aider.

4.4.7. Loto du 10 juin

Le 10 juin s’est déroulé à la Maison de Quartier un loto tout public suivi d’un repas canadien. Un événement qui a eu beaucoup succès
et que l’on se réjouit de pouvoir renouveler l’année prochaine. Nous avons eu la chance, en effet, d’accueillir un public intergénérationnel
où familles, aîné.e.s, ados et enfants se sont retrouvés pour tenter de gagner les différents lots proposés. Dans un esprit convivial tout
le monde a joué le jeu et une belle harmonie a régné tout au long de la journée.
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4.5. ACTITIVÉS FESTIVES
4.5.1. Fête du Bonhomme Hiver

Un immense dragon or et rouge a lentement rampé dans les rues du quartier de Saint-Jean en ce début de soirée du vendredi 24 mars
2017. Cette année, la fête du Bonhomme Hiver, une tradition de la Maison de Quartier de Saint-Jean, avait des airs de Nouvel An chinois.
Après le cortège, la foule s’est rassemblée face à la Maison de Quartier, de l’autre côté de l’avenue De-Gallatin. Au son des djembés, les
cracheurs de feu ont lentement fait monter la température, avant que ne s’embrase le dragon. La fête fut belle, le « Dragon-Bonhomme
Hiver » se consuma rapidement, présageant d’un bel été, ce qu’il fut !

4.5.2. Fête de l’Escalade

La fête de l’Escalade s’est déroulée à la Maison de Quartier le vendredi 8 décembre 2017. Cette année, ce sont les enfants des écoles
de Saint-Jean et de Devin-du-Village qui ont défilé dans les rues du quartier. L’école Charmilles/Charles-Giron n’ayant pas souhaité participer au défilé, ce sont exceptionnellement les écoles Necker et Seujet qui se sont jointes à la fête. En tout environ 1’000 enfants ont
défilé à la lueur des lampions. Élèves, enseignante.e.s, parents et habitant.e.s du quartier se sont retrouvés après le cortège sous le
marché couvert pour partager la traditionnelle soupe de l’Escalade. La disco a eu lieu cette année à l’extérieur, ouverte à tous et toutes.
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Les manifestations dans le quartier en danger ?
L’important dispositif sécuritaire mis en place lors de la fête de
l’Escalade n’aura échappé à aucun.e habitant.e du quartier. Il n’est
nullement dans notre intention de remettre en question son bienfondé, ni de minimiser la menace terroriste qui pèse désormais sur
ce type de manifestation populaire. Nous ne sommes pas habilités
à le faire. Toutefois, notre rôle de maison de quartier demeure
notamment, encore et toujours, d’œuvrer à l’animation du quartier
et de faire en sorte que ses habitant.e.s, toutes origines confondues, se rencontrent, échangent et participent à la vie commune.
Les manifestations du type fêtes du Bonhomme Hiver et Escalade
sont un moment important dans la vie de notre quartier. Or si les
dispositifs policiers devaient à l’avenir devenir payants et concrètement être facturés à la Maison de Quartier, nous n’aurions d’autre
choix que d’envisager leur suppression.

4.5.3. Cappuccini et Antibrouillards

Un quartier, c’est surtout des gens
Mais avant d’être des gens que l’on connaît, ce sont des gens que l’on voit, que l’on croise, un paysage humain qu’on reconnaît plus
qu’on ne le pratique.
C’est ce paysage que l’on a contemplé la première fois que nous avons participé, en tant que spectateurs-convives, aux Cappuccini
l’année dernière. Arrivés depuis moins d’un an dans le quartier, avec un petit garçon de quatre ans, l’occasion était idéale : un brunch,
de la musique, le tout un dimanche matin… parfait pour un public familial. Une fois sur place l’ambiance conviviale nous a tout de suite
conquis, nous avons reconnu ces visages que l’on croise le matin à l’arrêt de bus en partant au travail, le soir quand on va chercher notre
fils à l’école ou les week-ends sur l’avenue des Tilleuls.
Tout de suite nous avons voulu en savoir plus et, pourquoi pas, nous aussi participer, rendre la pareille et passer de l’autre côté du comptoir. Nous avons laissé notre numéro, disant que nous serions ravis d’aider, en cas de besoin l’année prochaine.
Et… moins de quarante-huit heures après, coup de fil surprise de la Maison de Quartier : un problème de santé empêchait une bénévole
de venir la semaine suivante et… le tour était joué.
Rendez-vous pris pour le dimanche suivant, huit heures. La première impression c’est qu’il est tôt, même pour des jeunes parents,
le dimanche matin, c’est toujours tôt. Et puis le comité d’accueil fait passer la fatigue. Devant la Maison de Quartier on reconnaît les
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bénévoles de la semaine précédente et c’est ainsi qu’on rentre dans le paysage (et dans la cuisine). Pour les Antibrouillards c’est rendezvous l’après-midi, autre rythme… mais mêmes sourires à l’accueil !
On en apprend beaucoup, beaucoup et vite. Sur travailler à plusieurs dans une cuisine – si l’on n’a pas d’entraînement –, sur comment
faire des desserts coachés par une vraie pâtissière, mais surtout sur les gens, sur l’histoire des Cappuccini et des Antibrouillards, sur la
vie du quartier, sur ses évolutions – ses problèmes aussi – et ses célébrités locales. Et en même temps, sans en avoir l’air, en discutant
des parkings, de la façon la plus efficace de couper du Gruyère en masse, des écoles et de la meilleure boulangerie, en aidant ou en se
faisant aider, on y fait quelque chose dans ce quartier.
Après une saison complète de Cappuccini-Antibrouillards, on ne peut que vous inciter à rejoindre les équipes de bénévoles de la Maison
de Quartier : en préparant des repas vous ferez des rencontres, vous serez au premier rang pour voir les publics vous régaler les oreilles et
les papilles, vous assisterez « backstage » aux répétitions des musiciens et si par hasard dix minutes avant le concert ils ne sont toujours
pas arrivés, on vous proposera même de monter sur scène ! Peut-être le début d’une carrière ?…
Pour nous aujourd’hui Saint Jean c’est plus de visages familiers et déjà quelques très bons souvenirs, alors on sera là pour les prochaines éditions d’autant plus que le programme s’annonce alléchant ! Alors à bientôt devant ou derrière le comptoir.
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4.6. LES ÉDITIONS « PARLEZ-MOI DE SAINT-JEAN »

•
•
•
•
•
•

Poursuite du travail consistant à contribuer à un ancrage des habitant.e.s dans leur quartier et à faire connaître les réalisations des
Éditions :
collaboration avec le Forum 1203 pour la réalisation d’une exposition multimedia « Forum Social Mondial, Forum 1203, deux espaces
participatifs » dans le cadre de la quinzaine « Mon Quartier au cœur du Monde » (8-21 mai 2017) ; mise en évidence de quelques aspects
historiques de la participation des habitant.e.s dans le quartier ;
participation à la préparation de l’accueil annuel des habitant.e.s organisé en collaboration avec la Ville de Genève (ASP), le Forum 1203
et les APE du quartier et contribution historique lors de la promenade dans le quartier (7 octobre 2017) ;
conférence de présentation de l’histoire du quartier lors de la journée d’étude du Service des Ecoles de la Ville de Genève organisée à
la MQ Saint-Jean le 17 novembre 2017 ;
conférence de présentation de l’histoire du quartier en introduction d’un séminaire de 2 jours pour les étudiants de la filière architecture
du paysage de l’HEPIA organisée à la MQ Saint-Jean le 23 novembre 2017 ;
soutien à des travaux de recherche d’étudiante.e.s portant sur le quartier ;
suivi de demandes individuelles d’habitant.e.s du quartier (recherches familiales, personnelles).
À noter que le livre « Saint-Jean – Charmilles. Entre hier et aujourd’hui. Une histoire de quartier », dont plus de 1300 exemplaires ont déjà
été vendus, est toujours disponible au prix de 30.- francs à la Maison de Quartier. La bibliothèque n’est plus autorisée à pratiquer des
ventes, même dans le cadre de partenariats locaux… Durant 2017, plusieurs exemplaires ont été vendus.
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4.7. ACTIVITÉS POUR TOUS
4.7.1. Labo photo noir et blanc

Malgré la présence de plus en plus marquée de la photographie numérique, il reste toujours des passionné.e.s ou curieux.ses de la photographie argentique. Et pas forcément des gens de la génération des Instamatic et autres anciens appareils argentiques.
Le nombre d’utilisateurs.trices faible mais stable, se sert de matériel qui, contrairement à la folie du numérique, ne prend pas de rides.

4.7.2. Communication

La commission communication a continué à améliorer le journal « Quartier Libre » dont chaque numéro traite d’un thème spécifique.
Une journaliste professionnelle a contribué à approfondir le sujet choisi. Les articles sont rédigés par les animateurs.trices ou par des
membres du comité, mais également par des habitant.e.s du quartier. La rubrique « Saint-Jean autrefois » a été poursuivie. Le plan du
quartier avec indication des adresses importantes est très apprécié et est maintenu dans le journal en fonction de la place disponible.
Le journal est imprimé entièrement en couleur. Son tirage est de 12’000 exemplaires deux fois par année, début mars et début octobre.
Il est distribué en « tout-ménage » à environ 9’500 foyers.
Le site internet a été retravaillé pour le rendre plus attractif et la Maison de Quartier a désormais une page Facebook.
La banque de données digitales a encore été développée ce qui 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 s’est réuni à 10 reprises en 2017. En font partie Alain Dubois et Chris Gisler (membres du comité
de la Maison de Quartier, ils assurent le lien avec la commission quartier de la MQSJ), Mathias Buschbeck, Juan Boada, Anouk Dunant
Gonzenbach, Daniel Dind, Massimo De Giorgi, Grégoire Carasso, Louise Goffin, Geneviève Herold, Zoltan Horvath, Quynh Steiner, ainsi que
les deux coordinateurs, Nicolas Künzler et Jonathan Lupianez. Sandra M’Simbona et Aleksandr Thibaudeau y ont régulièrement participé
pour faire le lien avec l’équipe d’animation de la MQSJ. L’Assemblée générale ordinaire du Forum a eu lieu au mois d’avril.

4.8.2. Équipe

Nicolas Künzler, à 50 %, est responsable des activités, événements, tâches d’animation et d’information concernant l’ensemble du secteur 1203. Il assure également le travail d’administration de l’association. Jonathan Lupianez est quant à lui le coordinateur du processus participatif lié au Plan directeur de quartier de la Concorde. Travaillant à 50 %, puis à 60 % à partir du mois d’avril, Jonathan Lupianez
a mené les actions du Forum et le travail d’information et de relais permettant aux habitant.e.s de la Concorde d’avoir leur mot à dire
dans la transformation de leur cadre de vie.

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

Condition de toute démarche participative, le partage des informations est une tâche de base pour le
Forum. Il a tout d’abord lieu à travers les infos quartier mensuelles, affichées en divers lieux publics
et dans certains immeubles du quartier et diffusées via une lettre d’information.
Mis à jour plusieurs fois par semaine, le site internet du Forum www.forum1203.ch est quant à lui une
mine d’informations sur les changements touchant le quartier et les activités des associations et des
partenaires du secteur 1203, à commencer bien sûr par la Maison de Quartier et l’Espace de quartier
Le 99. On y trouve également les précieuses informations de la Feuille d’Avis Officielle concernant le
quartier, grâce au dépouillement régulier assuré par Paolo Di Minico.
Par ailleurs, le Forum présente certains thèmes d’actualité du quartier en rédigeant des articles pour
« Quartier Libre », le journal biannuel de la MQSJ.
Les habitant.e.s de la Concorde reçoivent quant à eux/elles toutes les informations sur les transformations en cours ou prévues dans leur secteur via trois panneaux d’affichage installés dans des lieux
passants, et par un journal semestriel distribué dans toutes les boîtes aux lettres.
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Mémento de quartier
La dernière édition du Mémento d’adresses utiles de quartier était épuisée et la Ville de Genève avait fait savoir qu’elle ne republierait
pas de nouvelle version. Pour que la somme d’informations contenue dans le Mémento reste accessible aux habitant.e.s, le Forum
l’a mis en ligne sur son site. Cela a été possible grâce à une collaboration avec l’Antenne sociale de proximité et l’aide d’un civiliste
travaillant pour celle-ci. Notons que le Forum et l’Antenne sociale de proximité prévoient de mettre à jour régulièrement les informations publiées.

4.8.4. Dossiers suivis et groupes de travail

Quartier de l’Europe
En 2016 le Collectif des habitant.e.s de l’Europe, la MQSJ et
d’autres associations du quartier avaient déposé une pétition
demandant que le parc Hentsch puisse être utilisé pour des
activités et des animations. Suite à cela, le Forum, en collaboration avec l’Espace de quartier Le 99, a réuni en 2017 des
habitant.e.s désireux.ses de développer le « vivre-ensemble »
dans l’ensemble formé par le quartier de l’Europe et les nouveaux immeubles de l’allée Pic-Pic et du chemin des Sports.
Parmi les pistes évoquées (buvette, local pour les jeunes,
démarche artistique participative), seul le projet d’un jardin
collectif, « Les racines de l’Europe », a commencé pour l’heure
à prendre forme grâce au travail du Collectif de l’Europe. Fin
2017, une première réunion publique a été organisée avec
la collaboration du Forum et a rassemblé un bon nombre de
personnes intéressées. L’étape suivante sera début 2018 la
création d’une association, en vue d’obtenir le feu vert des
propriétaires et de trouver un soutien pour financer la mise en
place de bacs de jardinage.
Journal de l’Europe
Le Service social de la Ville ayant décidé de cesser la parution deux ou trois fois par an du Journal de l’Europe, l’Espace de quartier Le 99
a contacté le Forum en lui demandant de contribuer à mettre en place un autre moyen d’information et d’expression pour les habitant.e.s
de l’Europe. Grâce à l’esprit d’ouverture de la MQSJ (merci !), il a été décidé d’insérer une page « spécial Europe » dans le journal de la
Maison de Quartier pour mieux relier le secteur de l’Europe au reste du quartier. Une première double page a été publiée dans le Quartier
Libre de l’automne 2017. Expérience réussie, mais qui demandera à être confirmée en 2018, puisque l’objectif est de pouvoir publier
des contenus réalisés par les habitant.e.s eux/elles-mêmes.
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4.8.5. Événements

Soirée d’information sur le PLQ Franchises – avenue de Châtelaine
À la demande de l’Office de l’urbanisme du canton, le Forum a mis sur pied en février une soirée d’information sur ce Plan localisé de
quartier prévoyant la construction de 140 nouveaux logements dans le quadrilatère de villas situé à l’angle de l’avenue des Franchises
et l’avenue de Châtelaine. Même s’il s’agissait là d’un niveau assez élémentaire de participation, puisque les habitant.e.s étaient seulement invité.e.s à l’événement et non associé.e.s à sa préparation et que le débat se limitait à des questions – réponses et à l’expression d’opinions individuelles, la rencontre a permis une consultation de la population telle qu’elle est prévue par la nouvelle procédure
d’adoption des PLQ.

PLQ Bourgogne
Depuis un certain temps, la Ville de Genève prévoit de densifier le secteur de villas situé entre la rue de Bourgogne et l’avenue Soret. En
janvier 2017, elle a présenté aux habitant.e.s la nouvelle mouture du Plan localisé de quartier qu’elle avait élaboré. Suite à cette réunion
d’information, le Forum a initié une rencontre des habitant.e.s entre eux.elles, afin qu’ils/elles puissent partager leurs réactions et leurs
opinions par rapport à la transformation de leur quartier. Trois soirées à l’Espace de quartier Le 99 ont donc été organisées durant le 1er
trimestre de l’année avec le soutien du Forum. Elles ont abouti au redémarrage de l’Association des habitants du quartier de Bourgogne,
désormais interlocutrice collective de la Ville sur ce dossier.
Mon Quartier au cœur du monde
Le grand événement du printemps a été la participation à cette quinzaine lancée par la Maison de Quartier sur la proposition de deux
habitant.e.s.
Forum 1203 et Forum social mondial
La préparation à cette manifestation a été l’occasion pour le Forum d’une
réflexion collective sur son histoire, ses objectifs, ses actions, ses succès
et ses échecs. Y ont contribué non seulement des membres actuel.le.s
du groupe de pilotage, mais aussi d’ancien.e.s membres et partenaires
du Forum. Cette démarche a été d’autant plus intéressante qu’elle s’est
faite en abordant en même temps l’histoire, les principes et les débats
du Forum social mondial.
Le résultat a été l’élaboration d’un montage de diapositives présentant en
parallèle les mouvements contemporains que sont le Forum 1203 et le
FSM. Ce montage a été projeté en boucle à la Maison de Quartier durant
la quinzaine, ainsi que de manière plus irrégulière – problèmes techniques
obligent – à la bibliothèque de Saint-Jean et à l’Espace de quartier Le 99.
48

ACTIVITÉS, actions accomplies – DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE

Soirée forum « Monnaie de singe ou monnaie de sage ? »
En collaboration avec là encore la Maison de Quartier, mais aussi avec le SEL du lac et l’association monnaie Léman, le Forum a organisé le 18 mai une soirée forum sur les moyens
alternatifs de paiement ou d’échange. Les objectifs de ce forum étaient : faire connaître les
principes et le fonctionnement de monnaies alternatives comme le Léman et de réseaux
d’échanges de services et de savoir comme le SEL du lac ; débattre de leur intérêt tant
pour les habitant.e.s que pour les acteurs.trices collectif.ve.s ; évaluer leur apport comme
contre-modèle aux valeurs et aux comportements économiques « classiques » et discuter
d’usages possibles à l’échelle locale du quartier. La soirée a montré l’intérêt des participants pour des échanges apportant, par rapport au modèle économique actuel, une plusvalue humaine, relationnelle et solidaire. Il y a donc là certainement un champ à creuser et
à développer ces prochaines années.
Accueil des habitant.e.s
La 5e édition de cet événement co-organisé par l’Antenne sociale de proximité de la Ville de
Genève, la MQSJ, le Forum, l’Espace de quartier Le 99 et des habitant.e.s a eu lieu samedi
7 octobre. Démarrant comme chaque année de la Maison de Quartier, le parcours a cette
fois-ci conduit les nombreux participant.e.s dans des lieux très contrastés du quartier. De
l’Europe au secteur Bourgogne, de la place des Charmilles sacrifiée au trafic automobile
à la couverture des voies CFF, la promenade – ponctuée d’interventions de diverses personnes apportant leur expertise de spécialistes… ou d’habitant.e.s ! – a permis de réfléchir
aux différentes formes d’urbanisation mises en œuvre au fil du temps. À l’arrivée, la montée
dans le clocher de l’école de Saint-Jean couronnait la balade par une vue d’ensemble du
quartier.

4.8.6. Forum Côté Concorde

Un engagement sans faille pour la participation
En 2017 plus de 5’000 Genevois et Verniolans ont pu prendre connaissance des transformations urbaines dans le quartier de la Concorde et ses environs, avec la publication de
deux numéros supplémentaires du journal d’infos chantiers et l’installation de trois panneaux d’information disposés dans le quartier. Aujourd’hui, le périmètre géographique de
l’action de l’association continue de se renforcer dans les quartiers des Libellules grâce à
la restauration du passage sous l’avenue de l’Ain, réalisée par le projet « Y’a de la vie sous
le bitume ». Cette tendance s’accentuera en 2018 avec l’étude des espaces publics qui doit
lier le mieux possible des quartiers séparés par des axes de transport majeurs.
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Cette année encore la participation des habitant.e.s désireux.ses d’intégrer la mise en œuvre du plan directeur de la Concorde est importante. L’association a pu organiser 8 rendez-vous d’échanges et assurer la diffusion de comptes rendus via notre site internet et notre
lettre d’info Concorde.
Le Forum fêtera en 2018 ses 10 ans d’engagement au côté des habitant.e.s de la Concorde et nous profitons de cette actualité pour
entreprendre une réflexion sur deux axes : notre positionnement en matière de participation et la manière de mobiliser les citoyen.
ne.s d’une part et l’efficacité de notre action d’autre part. À l’heure où les concepts et démarches participatives sont légions, il
est important de réaffirmer que le Forum est un partenaire expérimenté, sérieux et au service des citoyen.ne.s comme de l’action
publique.

4.8.7. Expertise

Accueil de Mme Franziska Teuscher, conseillère administrative de la Ville de Berne
À la demande du Département de la cohésion sociale et de la solidarité de la Ville de Genève, le Forum a accueilli Mme Teuscher et son
équipe. Lors d’une visite guidée d’une partie du quartier, il lui a présenté son approche et son expérience de la participation.

		
Maison

de Quartier de Saint-Jean

4.8.8.	Mon Quartier au cœur du monde, participer pour demain

Franck et moi, nous avions proposé d’organiser une quinzaine ce printemps, un après-Forum Social Mondial, pour se faire porte-voix des
nouvelles propositions sociales dans le but de sensibiliser les habitant.e.s de tous âges à l’histoire et à la raison d’être d’un forum se
déclinant à l’échelle d’un quartier. Nous voulions partager des points de vue tout en promouvant la paix, la justice et le respect des êtres
humains afin de penser autrement et de construire un monde différent en devenant citoyen.ne.s actif.ve.s.
Ces deux semaines se sont concrétisées par des expos, dont une multimédia ; un film, « Piste », sur trois soirées ; une collecte de serments ; un bancomat de serments ; des ateliers d’écriture ; une pièce de théâtre, « Faut-il faire avec les cons ? » ; une soirée Forum, « Monnaie de singe ou monnaie de sage ? » et une « nuit dehors ». Nous avons collaboré avec le Forum Démocratie participative et la Feuille de
trèfle, le Journal des gens en rade, qui a consacré huit pages de textes inédits à cette quinzaine.
Tout n’a pas fonctionné comme sur des roulettes. La quinzaine n’a pas été assez anticipée, elle était peu interactive et elle a manqué
de cohérence dans ses activités. La bibliothèque n’a pas joué le jeu et des problèmes techniques sont survenus à l’Espace de quartier
Le 99. Cependant les personnes qui ont participé aux animations étaient concernées et le vernissage de la quinzaine « Mon quartier au
cœur du monde » a été un moment fort, avec la présence de notre magistrate.
Même si sur la durée nous n’avons pas eu le public espéré, cette quinzaine a consolidé des liens dans le quartier. De préparer, d’élaborer
et de construire ensemble a été un enrichissement pour chacun.e. Mon quartier au cœur du monde a favorisé des rencontres, de celles
qui font évoluer et a permis de nous remettre en question sur notre façon de communiquer nos événements.
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Le Forum permet aux habitant.e.s de faire valoir leurs connaissances, leurs avis et leurs idées, de mettre en avant les désaccords et de
chercher le consensus entre les parties. Notre Maison de Quartier depuis sa création permet à des individus de prendre confiance en
eux/elles et de garder un esprit critique.
Pour ma part je pense qu’il est capital que la Maison de Quartier de Saint-Jean soutienne aujourd’hui l’énergie renouvelable, débatte
d’une autre économie (moyens de paiements alternatifs) et s’ouvre à des réseaux de partage par le biais de conférences et d’autres
manifestations. Il est important de faire germer des impulsions pour l’avenir de la population de notre quartier, au cœur du monde.
« Agissez pour ce monde comme si vous deviez vivre mille ans… »
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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 dizaine 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.ses passionné.e.s 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 : l’accueil des enfants de l’école primaire de Geisendorf inscrits aux repas de midi organisés par le GIAP a pris
fin en juin, ceci en raison du manque de personnel encadrant.
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 10h à 14h – un petit groupe prend possession de la grande cuisine et se
prépare un repas simple sous la responsabilité d’une ergothérapeute et d’une infirmière 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 2018.
VOLLEY DÉTENTE : chaque lundi soir – de 20h à 22h – 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/toutes 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.
SEL DU LAC : un soir par mois, nous accueillons cette association sans but lucratif dont les membres échangent entre eux des biens,
des services et des savoirs.
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ACTIVITÉS, actions accomplies – ACTIVITÉS AUTONOMES

5. Comptes
Maison de Quartier de Saint-Jean

Comptes  2017    définitif

BILAN

ACTIFS
Liquidités
Charges	
  payées	
  d’avance	
  
Produits	
  à	
  recevoir
Total

Comptes	
  2017
64'736.23
2'909.30
901.65
68'547.18

PASSIFS
Charges	
  à	
  payer
Capital	
  (au	
  1.1.2017)
Excédent	
  2017
Total

Comptes	
  2017
58'476.54
1'597.94
8'472.70
68'547.18

COMPTE  D'EXPLOITATION
DEPENSES
Comptes	
  2017 Budget	
  2017
Administration
Charges	
  de	
  personnel	
  et	
  charges	
  sociales*
55'294.46
54'780.00
Gestion	
  administrative	
  et	
  locaux
91'232.85
82'080.00
Charges	
  diverses	
  et	
  comité
42'756.55
33'550.00
Activités	
  enfants
1P	
  -‐	
  4P,	
  Centres	
  aérés,	
  ateliers
89'619.48
95'140.00
Activités	
  adolescents
5'164.50
6'300.00
Activités	
  aînés
18'699.37
23'750.00
Activités	
  tout	
  public
Pavillon,	
  Cayla,	
  accueil	
  libre,	
  permanence
15'644.25
16'818.00
Bonhomme	
  hiver,	
  Escalade
10'829.60
13'926.00
Cappuccini,	
  Antibrouillards
14'972.15
17'196.00
Forums,	
  expositions,	
  fêtes,	
  divers
703.25
4'670.00
Forum	
  démocratie	
  participative
785.75
3'000.00
Mon	
  Quartier	
  au	
  cœur	
  du	
  Monde
9'592.40
9'000.00
Projet	
  Contrat	
  Social	
  -‐	
  week-‐end	
  familles
6'464.65
2'000.00
Journal
22'450.05
22'200.00
Excédent	
  2017
8'472.70
Total
392'682.01
384'410.00
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RECETTES
Administration

Subventions
Subventions	
  extraordinaires
Recettes	
  diverses
Activités	
  enfants
1P	
  -‐	
  4P,	
  Centres	
  aérés,	
  ateliers
Activités	
  adolescents
Activités	
  aînés
Activités	
  tout	
  public
Pavillon,	
  Cayla,	
  accueil	
  libre,	
  permanence
Bonhomme	
  hiver,	
  Escalade
Capuccini,	
  Antibrouillards
Expositions,	
  fêtes,	
  divers
Livre	
  "Parlez-‐moi	
  de	
  St-‐Jean"
Mon	
  quartier	
  au	
  cœur	
  du	
  monde
Week-‐end	
  familles
Report	
  excédent	
  2016

*	
  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	
  bilan	
  ci-‐après.

Comptes	
  2017

Budget	
  2017

309'980.00
6'800.00
4'477.06

309'980.00
6'800.00
2'820.00

35'446.00
1'105.00
20'198.00

30'800.00
1'200.00
20'800.00

1'240.85
916.00
9'197.10
60.00
2'297.00
115.00
850.00

1'050.00
600.00
7'700.00
60.00
1'000.00

392'682.01

384'410.00

1'600.00

1.3.2018/JPK

54
Comptes – Bilan
iMacDG:Users:danielgalasso:Downloads:Bilan	
  PP	
  MQSJ	
  2017.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

68'547.18

0.00

901.65

2'909.30

68'547.18

3'810.95

0.00

64'736.23

33'745.54

0.00

571.85

3'604.00

33'745.54

4'175.85

0.00

4'129.25
25'440.44
29'569.69

CHF

CHF

61'431.88

2016

2017

3'304.35

BILAN AU 31 DECEMBRE ANNEE 2017

MAISON DE QUARTIER DE SAINT-JEAN
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58'476.54

iMacDG:Users:danielgalasso:Downloads:Bilan	
  PP	
  MQSJ	
  2017.xls\Modèle	
  bilan\

TOTAL DU PASSIF

Sous-total fonds propres

Fonds propres au 31 décembre

Résultat de l'exercice

8'472.70

68'547.18

10'070.64

10'070.64

33'351.60
-31'753.66

Résultats reportés

58'476.54

58'476.54

0.00

33'745.54

1'597.94

1'597.94

134.24

-31'887.90

33'351.60

32'147.60

440.00

31'707.60

32'147.60

0.00

0.00

CHF

CHF

0.00

2016

2017

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 2017

MAISON DE QUARTIER DE SAINT-JEAN
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297'741.35

iMacDG:Users:danielgalasso:Downloads:Bilan	
  PP	
  MQSJ	
  2017.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

Valeur de l'entretien locatif payé par des tiers

Entretien des immeubles

Autres fournitures et marchandises

Valeur des charges payées par des tiers

Energie et autres charges locatives

Mobilier, machines, véhicules

Fournitures de bureau, documentation

Biens et services

4'700.00

735'333.45

1'543.70

124'972.04

3'466.15

445'307.00

15'276.35

2'577.55

291'382.00

1'500.00

140'079.00

3'600.00

11'635.00

3'500.00

75'838.00
42'100.00

100.00

9'480.00

3'550.00

70'898.11

96'840.00

6'180.00

36'500.00

42'215.95

9'335.75

15'332.85

4'408.00

965'737.21

17'278.06
-74'518.40

Autres charges de personnel payées par le centre
Elimination redondance factures FASe

4'955.60
33'783.45

Autres charges de personnel payées par la FASe

Charges sociales payées par le centre

733'816.24

1'530.70

121'182.96

5'830.00

420'012.00

15'339.60

3'389.90

19'707.00

41'913.60

68'670.30

32'807.43

3'432.75

969'982.20

-70'506.55

12'281.10

33'908.45

5'080.05

158'680.90

58'854.60
155'295.20

771'683.65
49'460.00

CHF

2016

1'704'312.68

40.83

3'274.20

52'189.40

CHF

920.00

400.00

776'753.90

2017
CHF

384'910.00

2017

1'711'158.36

907.11

1'987.45

Charges sociales payées par la FASe

Salaires payés par le centre

Salaires payés par la FASe

Sous-total recettes

Dissolution des fonds d'investissement

Revenus des biens

Autres contributions

Cotisations des membres

Dédommagements de tiers

50.00
32'721.50

47'670.00
27'150.00

45'635.00
27'372.45

7'980.00

302'000.00

Participations des usagers

39'660.00

6'800.00

302'185.15
1'008'391.00

CHF

2016

Autres subventions et dons

6'800.00

309'980.00

309'980.00

CHF

CHF

1'020'735.00

Budget année 2017

2017

Produits des ventes

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 2017

MAISON DE QUARTIER DE SAINT-JEAN
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  PP	
  MQSJ	
  2017.xls\Modèle	
  PP\

Résultat de l'exercice

Total éléments exceptionnels

Charges exceptionnelles

Produits exceptionnels

Produits et charges exceptionnels

8'472.70

100.00

100.00

8'372.70

Résultat de fonctionnement

1'715.00

1'702'785.66

1'715.00

Sous-total charges

Subventions redistribuées

Impôts immobiliers

Constitution de fonds d'investissement

Diminution de créances et divers

Amortissements ordinaires

Amortissements et divers

-3'912.00

0.00

-3'912.00

388'822.00

600.00

600.00

380.00

923.39

789.15

789.15

134.24

1'704'178.44

380.00

58
comptes – annexe au bouclement

Annexe au bouclement comptable de l’exercice 2017

MAISON DE QUARTIER DE SAINT-JEAN

	
  

Enrico ARGIOLAS, Ramsis ARMANIOS, Patricia DAFFLON, Alain
DUBOIS, Julie DUBOIS, Gérard DUC, Marinette DÜRR, Chris
GISLER, Jean-Marc GOY, Willi JÜSTRICH, Nina LA MACCHIA

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 2017, 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.

Membres :

Coprésidence : Jean-Pierre KELLER, Bluette STAEGER, Pierre VARCHER

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 2017
FASe heures moniteurs
FASe heures animateurs
FASe formation CEFOC
FASe salaire cuisinier
Swisscom tél. 11-12/17
Swisscom tél. 12/17
Canon copies 10-12/17
CWS linges 10-12/17
Winterthur solde RC 2016
La Poste affr. en numéraire 11/17
Migros Pro
Migros Pro
MQEV sortie 1P-4P
MQV salaire secrétaire CCV
IMG copies Forum
Mobility location véhicule

12. Passifs transitoires :

11. Pas de fonds d’investissement.

Fr. 20'388.65
Fr.
675.25
Fr. 4'992.75
Fr. 1’200.00
Fr. 9'676.80
Fr.
51.10
Fr.
327.40
Fr. 1'364.70
Fr.
326.60
Fr.
128.60
Fr.
332.10
Fr.
198.50
Fr.
834.00
Fr.
125.00
Fr. 3'101.50
Fr.
257.05
Fr.
58.60

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.

Produits à recevoir :
Association Danse Naturelle photocopies
Accueil 1P-4P 3 familles

261.65
640.00

Fr.
233.00
Fr.
463.60
Fr. 2'006.00
Fr.
206.70

Charges payées d’avance :
Winterthur assurance accidents 2018
Winterthur assurance RC 2018
Vaudoise assurance choses 2018
OCAS payé en trop

6. Actifs transitoires :

5. Débiteurs : pas de débiteurs ouverts.

Eléments relatifs à l’actif du bilan

58'476.54

58'476.54

901.65

2'909.30

3’810.95

2	
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Participation des usagers aux activités :

18. Participations des usagers

17. Pas de dons

16. Pas de don de la Loterie romande

Subvention ordinaire

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

13. Le total des fonds propres est de

JL huilage parquets
JL nettoyage escaliers + sous-sol
Vestes polaires équipe
Pain Escalade
Location trancheuse
Trancheuse à pain
Bip-Bip correction sur plan quartier
Fresque secteur ados
Tables et bancs CA
Enceintes mobiles
MQSJ17-18

667.75
326.70
1'061.15
534.60
216.00
388.50
81.00
2'340.00
2'838.95
983.29
5'000.00

Fr.

10'070.64

Fr.

Fr.

45'635.00

309'980.00

Fr. 1'020'735.00

Fr. 309’980.00

Fr. 566'178.00
Fr. 422'644.00
Fr. 22'663.00
Fr. 9'250.00

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

3	
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Fr.
Fr.

Fr.
Fr.
Fr.

7.11
900.00

Fr.

127.20
1'554.60
305.65

Fr.

Fr. 12'059.00
Fr. 2'903.35
Fr. 9'197.10
Fr.
916.00
Fr. 2'297.00

Fr.

907.11

1'987.45

27'372.45

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
Location locaux

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’actions
		de l’association pour 2018-2019
Pour l’année 2018-2019, les « axes prioritaires » de la MQSJ vont reprendre en bonne partie ceux fixés pour 2017-2018 (cf. chap. 3 du
présent rapport) afin de consolider les acquis et d’aborder ou renforcer les points qui sont encore en construction. Néanmoins, au moment de la rédaction de ce Rapport d’activités (fin février 2018), il n’est pas encore possible pour le comité de s’appuyer sur les résultats
des évaluations en cours pour déterminer l’évolution à donner à ces axes prioritaires.
C’est pourquoi ce chapitre fera l’objet d’une annexe au Rapport d’activités qui sera transmise aux membres en même temps que la
convocation à l’Assemblée générale et l’ordre du jour de celle-ci.
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7. REMERCIEMENTS
L’association de la Maison de Quartier remercie pour leur soutien :
Le Département de l’instruction publique et la Fondation genevoise pour l’animation socioculturelle (FASe), le Département de la cohésion
sociale et de la solidarité, le Service de la jeunesse et des sports, le Département de l’environnement urbain et de la sécurité, le
Département de la culture et du sport.
Nous remercions également pour leur collaboration :
Les imprimeries ATAR, du Cachot et Mad’inswiss ; les fournisseurs ACR, Altsys, Association Le Réservoir, Au Moka, Canon, CWS,
La Devinière, Freecall24.ch, Opitec, A. Trezza ; le transporteur SwissTouring ; les graphistes/illustrateurs Julien Dinkel, Daniel Galasso,
Claire-Pascale Gentizon, Atelier Richard et Simon Tschopp ; les prestataires de services Aprotec, Induni, Kneiffel, RS Restaurant-Services
SA, Tech Building ; les commerçants de Saint-Jean, les îlotiers de la gendarmerie ; les îlotiers de la police municipale ; Maria Castillo et
JL Nettoyages pour l’entretien du bâtiment ; Canopée pour l’entretien du terrain du CA et toutes les 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
		facebook@mqsaintjean
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