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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, CharlesGiron, 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-Marc GOY, Bluette STAEGER et Pierre VARCHER
Membres : Enrico ARGIOLAS, Ramsis ARMANIOS, Patricia DAFFLON, Alain DUBOIS, Julie DUBOIS, Gérard DUC, Marinette
DÜRR, Biondo EGIDIO, Chris GISLER (jusqu’au 15 octobre 2018), Jean-Pierre KELLER, Nina LA MACCHIA.
Comité et Commissions avril 2018 - mars 2019 ( avant AG 2019 )

Les noms en italiques sont ceux des membres d’une commission qui font aussi partie du comité sans être responsables de la commission.
Rappel : font également partie des commissions les professionnels.le.s du secteur concerné.

Commission « Affaires étrangères » - Realtions
avec la FCLR, la CCV, la FASe

Commission Relations
avec le personnel
Commission Jeunesse
Ados et
Julie Dubois
Jeunes
Marinette Dür
Sandra Ilic
Adultes

Enfants

Marina Pearce-Magnin
Séverin Porquet
Bergañoa Venero
-----------------------------Awatef Baba
Sophie Arnold Joller
Nathalie Bruhin
Céline Chalverat
Patricia Dafflon
Marianne Feijoo
Nina La Macchia
Sandra Mann

Ramsis Armanios
Jean-Marc Goy
Aleks Thibaudeau

Patricia Dafflon
Marinette Dür
Nina La Macchia

Commission Administration
& Finances

Biondo Egidio
Répondant :
Willi J!ustrich
Pierre
Varcher
:
Répondant
Stéphanie Riga
Ramsis Armanios
Lorenzo Testa
Répondant :
Répondant
Jean-Pierre Keller
Commission
Comité
Quartier
Chris
Gisler
Répondant :
Coprésidence :
Alain
Dubois
Jean-Marc Goy
Bluette Steiger
Pierre Varcher
Karin Freudenreich
Répondant :
Répondante :
Nina La Macchia Marie-Claude Guillemin
Enrico Argiolas
Bluette Steiger
Lien avec le comité :
Bluette Steiger

Commission Animations
Sonam Bernard, Daniel Francioli,
tout public :
Sophie Francioli, Mauricio Guillen,
Antibrouillard,
Béatrice Günter, Monique Kabis,
Cappuccini...
Bernadette Lagger, Laetitia Lartigot,

Myriam Lonfat, Françoise Vanderwiele

Répondant :
Pierre Varcher
Répondant :
Alain Dubois
Gérard Duc
Patrick Joller

Commission
Communication

Commission Aînés

Gérard Duc
Jeam-Pierre Keller
Commission à
constituer

Commission
Editions
« Parlez-moi
de Saint-Jean »

Commission « transition écologique »
en formation
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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. Ces commissions sont ouvertes aux habitant.e.s du quartier et aux membres de l’association s’intéressant ou se
sentant concernés par une problématique en particulier. D’autres groupes peuvent se constituer selon les besoins. Ainsi
en 2018-2019, suite à l’appel lancé lors de l’Assemblée générale 2018 et à l’acceptation par celle-ci d’un axe prioritaire
consacré à la transition écologique à la MQSJ et dans le quartier, un groupe ad hoc s’est créé et s’est réuni régulièrement.
Ces commissions et groupes 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.
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Les liens avec l’équipe d’animation s’effectuent lors des séances de comité (auxquelles siègent, en principe, deux délégués
de l’équipe avec voix délibérative), lors des réunions 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.

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 :
Sandra M’SIMBONA

90% secteur enfants, 1P-4P

Jean-Christophe ABEL

85% secteur enfants, 1P-4P, gestion des moniteurs.trices,
communication, gestion de locaux sous-sol

Roger THOMET 		

80% secteur aîné.e.s, administration et finances, gestion du bâtiment

Magali FASEL			
(jusqu’à fin juillet)		

80% secteur adolescent.e.s, gestion des moniteurs.trices,
coordination « Antibrouillards-Cappuccini »

Katia TAJES RODRIGUEZ

80% secteur adolescent.e.s, coordination « Antibrouillards - Cappuccini »

Romain SCIACCA		
(dès septembre)

80% secteur adolescent.e.s, coordination « Antibrouillards-Cappuccini »
permanence jeunes adultes

Zoé DEUEL			
(dès septembre)

80% secteur adolescent.e.s, permanence jeunes adultes
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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 :		
(jusqu’en septembre)

22%

entretien bâtiment, mises sous pli, etc.

Nadine METRAILLER		
(jusqu’en mars)

20%

entretien bâtiment, mises sous pli, etc.

Frédéric METAYER		
(de avril à novembre)

20%

entretien bâtiment, mises sous pli, etc.

Pour la bonne marche des activités, les moniteurs.trices réguliers.ères ont été :
Secteur enfants :
Sélim CLERC - 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-2P)
le mercredi.
Secteur adolescent.e.s :
Cristina GAGLIARDI - Fabien GILLIÉRON
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1.5. L’ENGAGEMENT MILITANT BÉNÉVOLE
La Maison de Quartier de Saint-Jean (MQSJ) 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,
avait réuni des dizaines de personnes. Ainsi a été lancé un
partenariat avec la Ville de Genève dans la perspective de
bénéficier d’une MQ dans un quartier qui était alors un désert
sur le plan socioculturel.
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 finalité première de
l’association - qui est aussi celle de l’animation socioculturelle
genevoise - est de « faire société » dans le quartier. Pour cela, par la participation des habitants à des projets, la MQSJ
favorise la création et le renforcement de liens et cherche à réduire des phénomènes de désaffiliation et d’isolement, de
ghettoïsation ou de ségrégation. De plus, la participation du plus grand nombre à des prises de décisions collectives est
considérée maintenant comme essentielle dans des agglomérations pour promouvoir un développement soutenable.
C’est dans ces perspectives 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, puis revu et étoffé, 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.
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On pense d’abord aux 14 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 regroupent 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. Elles rassemblent une quarantaine de
personnes au total.
Les membres de ces commissions ne consacrent pas seulement du temps à leurs réunions, mais aussi à la mise en oeuvre
d’activités. Citons par exemple :
Le groupe « Antibrouillards-Cappuccini » qui 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 membres de la commission enfants qui s’investissent dans la réalisation de plusieurs évènements durant l’année (voir
le compte-rendu du secteur au chap. 4).
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).
Des membres font partie d’un comité de rédaction avec Suzanne Ding pour éditer deux fois par année le journal « Quartier
Libre ».
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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 aux différentes assemblées (environ 50 heures) et travail de Jean-Marc Goy dans la commission
de la FCLR s’occupant de la validation des projets institutionnels des centres.
Rappelons en outre 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
La MQ Saint-Jean est-elle en crise ?
Au moment où nous écrivons ces lignes (au début du mois de février), nous sommes encore sous le choc : pas moins de 4
animateurs.trices de l’équipe ont donné leur démission, deux d’entre elles étant parties au début janvier, les deux autres
nous assurant de leur soutien encore quelques mois, jusqu’à fin avril. Le propos ici n’est pas de détailler les motifs de
chacune de ces quatre décisions individuelles, ni de chercher à savoir quels effets collectifs d’entraînement ont pu jouer.
Depuis une année, le comité s’est penché sur ces situations changeantes ainsi que sur les différentes circonstances qui ont
fragilisé l’équipe et celle-ci se réunit en supervision depuis la fin juin pour essayer d’identifier les points qui font problème
(voir le bilan de l’axe prioritaire n° 1).
C’est dans cette période de difficultés et de doutes qu’a eu lieu la rencontre annuelle de suivi de la convention tripartite avec
nos partenaires et financeurs, la Ville de Genève et la FASe. Ceux-ci ont montré une inquiétude profonde - et légitime - face à
l’état de l’équipe. Dans un tel échange, la question est de savoir si des mesures pertinentes, adéquates et suffisantes ont été
prises dans le cadre de l’association pour redresser la barre ou si la situation est jugée suffisamment hors de contrôle pour
que s’impose une mise sous tutelle de la FASe et/ou de la Ville. Affaire d’évaluation, mais aussi de rapports de confiance.
Dans ce cadre, un jugement péremptoire est tombé de la bouche du secrétaire général de la FASe : « La Maison de Quartier
de Saint-Jean est en crise ! ».
Poser un tel constat sur la seule donnée de départs dans l’équipe, certes nombreux et inquiétants pour l’équilibre de
l’ensemble, mais alors que ceux-ci ne se sont pas décidés dans une ambiance conflictuelle, relève d’une intention de mettre
en exergue la gravité de la situation. L’emphase mise sur cette expression et sa répétition ont montré qu’il ne s’agissait pas
alors de banaliser l’emploi du mot « crise » que certains assimilent à un ensemble de difficultés. On sait bien que ce mot, issu
du vocabulaire médical, s’est mis, depuis le 19e siècle, à désigner des moments de rupture et des périodes graves et, par
extension, l’état de dysfonctionnement d’un système devenu incapable d’assurer ses fonctions, notamment à cause de ses
caractéristiques intrinsèques. Alors ? La Maison de Quartier de Saint-Jean est-elle devenue incapable d’assurer ses fonctions ?
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Son système de fonctionnement fondé sur la participation la rend-elle incapable de jouer son rôle ?
Ici, en tant que coprésidents, nous tenons à répondre par la négative à ces deux questions. Il suffit, à notre sens, de
changer le regard : plutôt que de concentrer l’attention uniquement sur les rotations dans l’équipe (qu’on se doit de
désigner maintenant avec le terme de turnover), il convient d’adopter une vision plus large permettant d’analyser
l’ensemble des actions de l’association. Certes, il ne s’agit pas de banaliser les difficultés que créent ces départs, ni les
raisons qui ont motivé ces décisions de quitter le navire. Nous ne savons que trop qu’une association comme la nôtre ne
peut fonctionner à terme que si elle s’appuie sur une équipe stable et solide. Dès lors, la situation actuelle est à prendre
au sérieux, elle témoigne de difficultés qu’il faut affronter et de fragilités qu’il faut étayer.
Pour autant, la Maison de Quartier de Saint-Jean n’est pas en crise. Son rôle est de mettre en oeuvre son projet institutionnel
qui vise à ce que dans le quartier se créent, se maintiennent et se renforcent des liens entre les habitants, dans un esprit de
respect mutuel, de solidarité et d’égalité. En développant des actions relevant de l’animation socioculturelle, les membres
de l’association et les professionnels qui y sont engagés cherchent à « faire société » et à contribuer à la construction d’une
cohésion sociale. Quand on pose le regard à cette échelle-là, alors on peut dire que la Maison de Quartier de Saint-Jean :
1. a un secteur enfants qui « pète le feu » (voir le compte-rendu au chap. 4);
2. met sur pied des activités régulières pour les aînés qui, dans l’axe de la politique sociale de la Ville de Genève, favorisent
leur participation active à la vie de la communauté et contribuent à lutter contre les sentiments de solitude de certains;
3. organise de nombreuses animations festives qui sont autant d’occasions de rencontres dans le quartier : ainsi les
quatre dimanches du mois de novembre ont accueilli des Antibrouillards qui ont été un véritable succès, non seulement
par le nombre de participants, mais aussi par le plaisir de se retrouver que l’on sentait chez les spectateurs. L’Escalade
2018 a contribué à l’ancrage dans le quartier de centaines de familles des écoles concernées et cela continuera avec les
Cappuccini, la Fête du Bonhomme Hiver et toutes ces initiatives du genre sortie en familles ou activités en accueil libre
pour tous;
- édite deux fois par année un journal, le « Quartier Libre », qui est attendu et lu par de nombreux habitants, contribuant
ainsi à améliorer l‘ancrage dans le quartier;
- permet, par son soutien actif, la continuation de l’accueil annuel des habitants en collaboration avec les ASP et d’autres
associations du quartier;
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- favorise l’exercice de la démocratie participative dans tout le quartier en coopérant avec le Forum 1203 qu’elle a créé il
y a bientôt 20 ans;
- joue un rôle d’intégration des étrangers dans le quartier en soutenant le groupe des voisins;
- permet à des familles et à des groupes de se réunir grâce à son système de mise à disposition gratuite de locaux contre
un coup de main à donner à l’association;
- encourage la participation du plus grand nombre en montrant les enjeux d’une adhésion à une association telle que
la nôtre : durant l’année 2018, 28 personnes ont demandé à adhérer à l’association pour manifester leur soutien à l’idée
qu’il faut oeuvrer pour créer, maintenir et renforcer les liens dans le quartier et que, pour cela, une Maison de Quartier est
indispensable. C’est le résultat d’une attitude continue d’explicitation du sens de nos actions et de conscientisation des
enjeux sociaux auprès des utilisateurs de la Maison de Quartier, attitude endossée tant par les professionnels que par les
membres du comité et des commissions.
Vue sous cet angle, l’association de la Maison de Quartier n’est pas en crise. Elle est consciente des difficultés à affronter
pour maintenir dynamique le mouvement associatif. Ainsi, en cette année 2018, trois domaines ont montré une fragilité
inquiétante : la communication, la dynamique de l’équipe et le secteur adolescents. Le premier d’entre eux a été stabilisé
(voir le bilan de l’axe prioritaire n° 2), les deux autres restent en ce début d’année 2019 au coeur de nos préoccupations
et c’est sur eux que nous portons tous nos efforts. Des dispositifs importants ont par exemple été mis en place pour
soutenir et reconstituer l’équipe (voir le bilan de l’axe prioritaire n° 1). Quant aux adolescents, les problématiques doivent
être traitées sur un plan plus large, notamment avec les réseaux de quartiers. Certes, comme dans toute association,
nous ne pouvons pas être sûrs du futur et même à très court terme : à tout moment, le collectif risque de « piquer du
nez », parce qu’il y aura eu du découragement ou un changement important du contexte social et/ou politique qui aura
pu vider de son sens la participation dans l’animation socioculturelle, comme il peut trouver des ressources nouvelles.
Mais actuellement, non, l’association de la Maison de Quartier n’est pas en crise, car elle continue à oeuvrer, toutes voiles
dehors, pour permettre la participation du plus grand nombre à la vie de son quartier et pour renforcer les liens entre
habitants. C’est là son rôle fondamental, et elle le tient.
Bluette Staeger, Jean-Marc Goy, Pierre Varcher
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2.2. VU DE L’EQUIPE
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3. AXES PRIORITAIRES DE L’ASSOCIATION POUR 2018-2019
3.1. PRÉSENTATION ET BILAN
Ce chapitre 3 du Rapport d’activités la MQSJ est rédigé pour répondre aux exigences de l’art. 4 de la convention tripartite
qui lie la MQ 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 SaintJean 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 oeuvre 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-là prennent souvent un caractère d’urgence et peuvent
primer dès lors 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 données 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’année 2018, de continuer
à assurer une transition à la suite de deux départs d’animateurs.trices de l’équipe vers d’autres horizons professionnels en
septembre 2017. Devant les difficultés de recrutement de nouveaux animateurs qui ne nous ont permis de ne repourvoir
qu’un poste en janvier 2018, il a été décidé de ne pas nous précipiter et de nous appuyer provisoirement sur les deux
remplaçants extrêmement efficaces déjà en fonction. Mais le congé longue durée d’une animatrice pour maternité s’est
transformé en départ annoncé pour l’été 2018. De plus, dès le mois de mai, toute l’équipe a été paralysée par le drame
familial qui a frappé un collègue.
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Il a donc fallu non seulement lancer et assurer une procédure d’engagement pour 2 nouveaux postes à 80% avec entrée
en fonction en septembre, mais aussi prêter une attention soutenue à une équipe fragilisée et plus particulièrement au
secteur adolescents davantage touché par les départs et absences dont le projet était à reconstruire dans un contexte où,
dans le quartier, des groupes de jeunes se montraient particulièrement violents. Les soucis étaient donc principalement
d’ordre pragmatique.
Dès lors, les axes prioritaires ci-dessous n’ont pas toujours eu la priorité absolue.
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 habitants 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 engagés,
- assurer un renouvellement de ceux-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.

AXES PRIORITAIRES 17

Le comité a pris acte que la phase test de coprésidence collégiale à 3 personnes s’est avérée positive. Il a décidé en
conséquence de pérenniser cette structure et d’insérer un cahier des charges dans le projet institutionnel.

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 :
- évaluation continue dans l’action des éléments-clés nécessaires à un bon fonctionnement de la coprésidence collégiale
à 3 personnes, notamment pour favoriser un tournus régulier et pour éviter tout cumul de fonctions;
- renforcement de l’autonomie des commissions, y clarifier encore davantage les rôles des professionnels et des militants
bénévoles et renforcer l’exercice des régulations nécessaires pour que l’association ait des visées et un fonctionnement
cohérents;
- approfondissement de la réflexion sur l’idée de militance, afin d’encourager le développement et la mise en application
du « pôle militance » de l’animateur socioculturel et des bénévoles;
- approfondissement de la réflexion et des échanges pour que l’association offre à ses collaborateurs un contexte et un
cadre de travail visant à leur bien-être, et, dans ce cadre, mener à bien la redéfinition des cahiers des tâches.

Mise en oeuvre

Mise en oeuvre 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, un « colloque » MQSJ18 va regrouper tous les professionnels et les membres du
comité et des commissions sous la forme d’un week-end à la montagne au printemps 2018.

Processus d’évaluation prévus

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 :

Cet axe prioritaire prévoyait de mettre principalement l’accent
sur la consolidation et le renforcement de la participation des
habitants dans l’association (cf. les 3 premières visées ci-dessus),
tout en veillant à assurer un cadre de travail favorable à l’équipe
des professionnels (cf. visée n° 4 ci-dessus). Les événements de
2018 en ont décidé autrement et la priorité a dû être déplacée
essentiellement sur l’équipe qui s’est trouvée très affaiblie.
À la rentrée scolaire 2017, deux départs nous avaient obligés
à soutenir le secteur adolescents dans lequel travaillaient
principalement ces deux collaborateurs. Ces départs reposaient
sur des décisions de réorientation de carrière professionnelle et
n’avaient pu être annoncés qu’en début d’été; en conséquence, il
avait été décidé de les compenser par une solution d’aménagement
à relativement moyen terme, en engageant deux remplaçants
efficaces et très motivés pour nous laisser le temps de pouvoir
reconstituer l’équipe. Ce n’est qu’au tout début 2018 qu’une
animatrice a pu être engagée. Mais entretemps, l’équipe s’est
retrouvée affaiblie par le congé maladie-maternité d’une de ses
membres, congé compensé par une prolongation du contrat des
remplaçants, puis par l’annonce du retrait de cette collaboratrice à
l’issue de son congé. C’est dans cette configuration d’aménagement
à relativement court terme qu’est survenu le drame familial qui a
touché un autre de nos animateurs. L’équipe, déjà fragilisée, a été
profondément destabilisée. De plus, durant toute cette période,
certains adolescents interragissaient continuellement avec les
adultes dans une logique de provocation, empêchant d’avoir la
sérénité nécessaire pour reconstruire un projet pertinent pour le
secteur.
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Le comité, en accord avec l’équipe, a mis alors la priorité sur 6 axes, les quatre premiers demandant des réponses à court
terme, les deux suivants sur un moyen terme :
1. Assurer la reconstruction de l’équipe par l’engagement de deux nouveaux collaborateurs qui ont pu entrer en fonction
au début septembre, l’un d’entre eux fonctionnant déjà en juin comme remplaçant.
2. Déterminer si l’équipe avait besoin d’un apport extérieur et, si oui, de quel type d’apport : aide à la gestion ou supervision ?
Il a été alors décidé d’offrir la possibilité aux professionnels de disposer d’une supervision d’équipe qui s’est mise en
place en juin et qui a duré jusqu’à la fin de l’année. Un premier bilan est attendu pour janvier 2019.
3. Relancer et terminer le plus vite possible la démarche de redéfinition du cahier des tâches.
4. Pour faire face aux difficultés spécifiques liées au secteur ados, suspendre l’accueil des ados en mai et juin afin d’élaborer
un nouveau projet en bénéficiant d’un soutien extérieur.
5. Donner des possibilités à l’équipe, selon le souhait de celle-ci, de sortir d’un fonctionnement trop cloisonné pour aller
vers davantage de polyvalence.
6. Travailler les questions autour du sens et des fonctions des commissions, de leurs modes de fonctionnement et du rôle
des animateurs.trices dans ces commissions (cf. visée n° 2 ci-dessus).
Durant l’automne, l’équipe reconstituée a travaillé en supervision. Malheureusement, le groupe d’adolescents agissant
avec violence et provocation (non seulement à la MQSJ, mais aussi dans d’autres lieux du quartier) a continué son travail
de sape. De plus, une absence d’assez longue durée d’une animatrice suivie de l’annonce de son départ a de nouveau
fragilisé l’ensemble. S’y est ajouté le fait que la collaboratrice engagée en septembre n’a pas donné suite à son contrat
après la période d’essai de trois mois. Aux 6 axes définis ci-dessus, le comité en a alors ajouté un septième : soutien à
l’équipe dans la recherche et l’engagement de remplaçants prêts à assurer les tâches de base dévolues à l’équipe.
Il faut relever que, malgré ces difficultés, les activités se sont déroulées à satisfaction (Accueils dans les secteurs et accueil
maison, Escalade, Antibrouillards, Festival du court, etc.), ce qui dénote un véritable engagement des professionnels.
Relevons aussi que les liens et régulations entre équipe et comité ont toujours continué à fonctionner aux différents
niveaux prévus : la coprésidence participe à une partie du colloque chaque semaine, l’équipe délègue deux de ses
membres à chaque séance du comité et les échanges sont continus dans le cadre des commissions. Seule a été remise
en question la pertinence de disposer d’une commission composée de 4 membres du comité chargée des relations
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avec le personnel. Tant que l’équipe est en supervision, elle éprouve d’abord le besoin de clarifier ses besoins. De plus,
l’examen de la situation dans l’équipe a été effectué en séances plénières avec l’ensemble de l’équipe et du comité. En
conséquence, il a été décidé en novembre de mettre la commission des relations avec le personnel en stand by avant de
reprendre l’année prochaine les questions de fond la concernant : avons-nous besoin d’une commission comme celle-ci,
et, si oui, avec quel cahier des charges et dans quelle composition ?
Bien que les priorités aient été dirigées vers l’équipe, la visée n° 3 ci-dessus concernant la militance, tant des membres
de l’association engagés dans le comité et les commissions que des professionnels (animateurs, moniteurs et personnel
administratif et technique) a trouvé à se concrétiser par le week-end prévu qui a eu lieu les 5 et 6 mai à Finhaut.
Si cela a été possible, c’est notamment parce que l’association de la MQSJ se porte bien et que le sens de son action est
de plus en plus partagé dans le quartier : durant l’année 2018, 28 personnes ont demandé à adhérer à l’association pour
manifester leur soutien à l’idée qu’il faut oeuvrer pour créer, maintenir et renforcer les liens dans le quartier et que, pour
cela, une Maison de Quartier est indispensable. C’est le résultat d’une attitude continue d’explicitation du sens de nos
actions et de conscientisation des enjeux sociaux auprès des utilisateurs de la Maison de Quartier, attitude endossée
tant par les professionnels que par les membres du comité et des commissions. Il est apparu que plusieurs « accroches »
atteignent plus particulièrement ce but : les inscriptions aux centres aérés selon la nouvelle formule de réunions de
parents, les Antibrouillards-Cappucini, le journal Quartier Libre (notamment à propos de l’accueil des migrants et de
la réflexion sur la transition écologique) et le secteur aînés. De plus, 6 membres ont tenu à rejoindre le comité ou une
commission pour s’engager plus concrètement dans l’action parmi la quarantaine de personnes régulièrement engagées
bénévolement (sans compter celles qui donnent des coups de main occasionnels).
Quant à la visée n° 1, elle a été pleinement atteinte, le fonctionnement en coprésidence ayant trouvé un bon rythme de
croisière.
Terminons par une autre manifestation du dynamisme de l’association : le « colloque MQSJ18 » qui s’est tenu sur un
week-end à Finhaut les 5 et 6 mai et qui a réuni 31 participants (12 professionnels et 19 membres du comité et des
commissions). Un retour plus détaillé figure dans ce rapport d’activités. Relevons ici qu’en alternant moments informels,
festifs et de réflexion, les participants ont assurément renforcé l’association. Sur le fond, les observations et apports d’un
« grand témoin », le sociologue Laurent Thévenot, ont été unanimement appréciés.
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Les autres priorités et leurs urgences ont malheureusement freiné durant l’automne les travaux de suivi et d’exploitation
des apports de ce colloque qui seront repris dès que possible. Une mine de ressources est en effet à exploiter, tant dans
les notes de colloque que dans les retours des participants, et cela aussi bien au sujet des registres d’engagement - ou de
militance ? - de chacun et leurs complémentarités que sur la pluralité nécessaire des formes d’autorité à mettre en oeuvre
dans l’association pour garantir la participation. Ce n’est pas sans une légitime fierté que nous citons ici ce constat de
Laurent Thévenot, grand spécialiste de la participation citoyenne, formulé à l’issue de ce colloque : « Sur des questions de
première importance pour la politique contemporaine, sur les conditions d’une démocratie participative ouverte à des
attachements personnels divers, que menacent la fermeture à l’étrangeté et les formes d’autoritarisme revenant en force
dans notre monde, sur toutes ces questions brûlantes, la Maison de Quartier de Saint-Jean apporte des enseignements
précieux. »
2. 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
Sur le terrain, des réponses ont déjà été apportées à la question pragmatique de l’amélioration de notre communication
sur l’événementiel notamment : une démarche claire a 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 en train de se réaliser. Toutefois, l’expérience
de ces dernières années a montré des lacunes dans notre communication au quartier, notamment pour annoncer des
événements ponctuels. Dès lors, une réflexion est indispensable sur l’utilisation la plus adéquate possible des différents
procédés médiatiques actuellement à disposition et ceci dans le cadre de notre charte de communication.
Mais, 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 : 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 ?
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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 en usager consommateur individuel 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 aînés ?
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, intentionnalités

- Mise en oeuvre de pratiques de communication complémentaires pour assurer une meilleure diffusion de nos activités
et événements, tout en continuant notre politique de sensibilisation des habitants et d’élucidation des enjeux sociaux
- notamment par notre journal et notre site - 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 oeuvre

Mise en oeuvre de la charte du secteur communication en permettant à la commission de dégager des objectifs et des
actions sur les procédés médiatiques jugés adéquats.
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. La commission communication fera des
propositions pour ouvrir des moments de réflexion et pour lancer des initiatives concrètes.
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Bilan :

Comme mentionné dans le bilan présenté en avril 2018 à l’Assemblée générale, pour assurer l’atteinte de la première
visée et commencer le processus de mise en oeuvre sur le premier point indiqué ci-dessus, le comité devait d’abord
rediscuter d’une reconfiguration de la commission communication et de l’ordre de priorité des dossiers qu’elle devait
aborder. Ce fut une démarche qui fut plus longue à mener que ce que l’on pouvait prévoir, des divergences fortes s’étant
manifestées au sein du comité et de la commission. De plus, ce dossier a dû s’effacer devant l’urgence des questions liées
aux difficultés que rencontrait l’équipe.
Finalement, en novembre, une nouvelle composition de la commission a été validée et un cahier des charges précis a été
adopté par le comité. Ainsi, un cadre très clair de réflexion, de processus à lancer et de suivi a été mis en place.
3. Défense de l’autonomie de l’association en mettant en oeuvre le concept de
« coopération conflictuelle ».

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 habitants 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.
Les résolutions prises à la suite du débat de l’Assemblée générale de 2017 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 opposants irréductibles à tout partenariat.
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Visées, intentionnalités

Continuer à défendre l’esprit d’une animation socioculturelle visant à « faire démocratie » dans le quartier et, dans cette
perspective, faire valoir la nécessité d’associations fortes et autonomes dans le cadre légal fixé par la loi J 6 11. Éviter un
changement de paradigme qui transformerait le statut du personnel.

Mise en oeuvre

Prendre une part active aux débats et aux négociations impliquant tant la CCV (sur la mise en oeuvre des conventions
tripartites par exemple et sur les moyens mis en oeuvre dans le cadre de la PSP - Politique Sociale de Proximité) que la
FCLR (sur la mise en oeuvre du cahier des charges des coordinateurs de région, notamment, 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 militants bénévoles, la question d’un retrait de ce partenariat sera reposée, par exemple sous la forme
d’une proposition de dissolution de l’association.

Bilan :

Le débat mené lors de l’Assemblée générale de 2017 par Roland Junod 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,
ce qui peut faire émerger des conflits qui sont légitimes).
En 2018, la situation est restée relativement calme, peu de nouveaux dossiers ayant été ouverts et peu de débats lancés.
Il faut rappeler qu’il s’agissait d’une année électorale avec le changement quasi complet du Conseil de Fondation de la
FASe qui n’a été rendu effectif qu’en toute fin d’année. Dès lors, les constats effectués dans notre bilan présenté à l’AG
d’avril 2018 restent valables :
Avec la direction de la FASe subsistent de profonds désaccords (voir rapport présenté à l’AG d’avril 2018), même si
notre association oeuvre en parfait partenariat avec le secteur des Ressources Humaines avec lequel les modalités de
collaboration sont très claires. À noter que, dans un souci d’apaisement, le comité a invité la coordinatrice de région de la
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de la FASe à participer au début de sa séance de mars en compagnie de l’équipe entière. Mais, retenue par une autre
obligation et sans annoncer son absence, la coordinatrice ne s’est pas présentée au rendez-vous, laissant 20 personnes
l’attendre en vain… Depuis, aucune rencontre n’a été programmée.
Avec la FCLR (Fédération des Centres de Loisirs et de Rencontres), la collaboration s’est poursuivie par une participation
active de la MQSJ aux assemblées générales et par l’engagement de Jean-Marc Goy dans les démarches de validation des
projets institutionnels des associations de maisons de quartier.
Avec la Ville de Genève, la collaboration est très bonne, notamment parce que nous pouvons agir dans un cadre où
l’animation socioculturelle retrouve tout son sens et notre engagement aussi : respect du principe de subsidiarité
et explicitation claire des intentions politiques en matière sociale, celles-ci offrant de nombreuses possibilités de
collaborations. À noter que ce ne sera qu’en 2019 que la collaboration deviendra plus concrète avec la mise en oeuvre de
la démarche de politique sociale de proximité (PSP) dans notre quartier avec ses 3 étapes : l’établissement d’un « portrait
social de quartier », la mise sur pied d’un Forum social de quartier et la définition d’un plan d’actions.
4. Meilleure inscription du projet institutionnel et des actions de la MQSJ dans les perspectives des « grandes
transitions » (ou « transition écologique »).

Contexte et problématique

La Quinzaine sur le Forum Social Mondial organisée en 2017 par un groupe dont faisait partie la MQSJ a notamment
permis la mise sur pied d’un Forum sur les moyens alternatifs de s’échanger des biens : Sel du Lac (qui se réunit à la MQSJ)
et utilisation de monnaie complémentaire comme le Léman.
À l’issue de cette quinzaine et de ce Forum, le comité a estimé qu’il convenait de donner une suite à ces débats et réflexions.
En effet, à la MQSJ, plein d’initiatives germent, mais peinent à déboucher sur des mises en oeuvre : projet ruches, bureau
de change pour les Lémans, tri des déchets lors de nos accueils d’été, bière Glouglou locale plutôt que zurichoise, achats
pour les repas en cherchant des produits bio et au contact le plus direct possible avec les producteurs plutôt que dans
des grandes surfaces, végétalisation du toit pour continuer le corridor biologique lancé par la Coopérative du Renouveau
de Saint-Jean, etc.
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La difficulté à concrétiser ces initiatives vient peut-être du fait qu’il s’agit de projets sans lien entre eux, ne trouvant pas
de soutien dans une perspective générale de la MQSJ. Le comité propose de songer à inscrire les actions de la MQSJ
dans les perspectives des « grandes transitions » ou « transition écologique ». Par « grandes transitions » ou « transition
écologique », on se réfère à ces mouvements, illustrés par exemple par le film « Demain », qui défendent l’idée que la
situation écologique actuelle et la crise de civilisation sont une opportunité pour réinventer des systèmes sociaux. Ces
mouvements proposent des alternatives en termes de modes de vie, de structures sociales, de processus politiques et
de fonctionnement économique. L’action collective citoyenne y joue un rôle central, puisque ces mouvements postulent
que le changement proviendra bien d’initiatives locales et non des entreprises ni des États, qui n’ont pas la volonté ou le
pouvoir de le mettre seuls en place, comme le montrent les dérives actuelles de l’idée de développement durable.

Visées, intentionnalités

- Développer un esprit critique sur les actions menées par la MQSJ et leur mise en oeuvre pour opérer des diagnostics
permettant de mieux les orienter dans les perspectives des « grandes transitions ».
- Mieux clarifier le projet institutionnel de la MQSJ pour que celle-ci puisse se donner les moyens, d’une part, de faire
émerger des initiatives au sein de l’association et dans le quartier dans les perspectives des « grandes transitions » et,
d’autre part, de soutenir leur mise en oeuvre.
- Donner des moyens à l’association de la MQSJ pour que ces initiatives forment un système cohérent entre elles, se
complètent et soient porteuses de vrais changements de comportements sociaux.

Mise en oeuvre

Mise sur pied d’échanges entre les membres et les professionnels de l’association lors du brunch suivant la partie officielle
de l’Assemblée générale.
Création d’un groupe de travail incitant les différents secteurs de la MQSJ à réaliser des diagnostics sur leurs actions et
à examiner la manière de les mener à l’aune de cette nouvelle perspective. Sur la base des initiatives qui auront pu être
prises, élaboration d’une proposition d’ajout au chapitre des valeurs du projet institutionnel de la MQSJ.
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Bilan :

Lors de l’Assemblée générale 2018, dans le cadre du brunch suivant la partie officielle, un échange fructueux a eu lieu
entre membres et professionnels de l’association, qui a permis de sonder l’intérêt et les envies d’actions sur cet axe
prioritaire, à la fois à l’interne de la MQ et dans son rayonnement vers le quartier.
A la suite de quoi, le groupe « transition écologique » de la MQ s’est constitué. Ses actions et réflexions sont détaillées au
chapitre 4 de ce rapport.
Ce groupe a permis
de réunir des forces nouvelles pour l’association,
de lancer des dynamiques de diagnostic dans les différents secteurs de la MQ afin d’identifier les leviers de changement
vers des manières de faire plus durables,
et de poser des jalons de projets concrets à encourager dans le quartier, en collaboration avec d’autres associations et
groupes d’habitant.e.s intéressés.
Deux convictions claires ont été explicitées, convictions qui doivent guider les processus à mettre en place :
La « transition écologique » ne peut fonctionner que si nous trouvons des manières efficaces de « faire autrement » tout
en évitant au maximum de rajouter des tâches à qui que ce soit.
Un groupe comme celui de la transition écologique peut initier des actions, accompagner des réflexions, mais pas faire
à la place des acteurs et des secteurs de la MQSJ ! Le corollaire est : chacun.e à son rythme.
Le groupe « transition écologique » a validé la pertinence d’ouvrir au sein de la MQ un espace de débat et d’action sur les
dynamiques initiées. Lors de l’Assemblée générale 2019 de l’association, il soumettra une proposition d’ajout au projet
institutionnel de la MQ.
Note : Pour les 4 priorités ci-dessus, les processus d’évaluation pour établir les bilans ont reposé sur les 8 principes
d’évaluation interne des activités et du fonctionnement de la MQSJ explicités dans le projet institutionnel.
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3.2. Un retour sur MQSJ 2018
Etaient conviés tous les membres du comité et des commissions et tous les pros de
la MQ : animateur,trices, moniteurs.trices, personnel technique et administratif.
Au final, 31 personnes ( (12 professionnels et 19 membres du comité et des
commissions) se sont retrouvées dans l’autocar qui les a conduites à Finhaut, petit
village valaisan perché dans la montagne dans la vallée du Trient sur la route du barrage d’Emosson. Donovan, notre
fidèle cuisinier des mercredis et des centres aérés était de la partie.
Un groupe de préparation s’est chargé aussi bien des questions logistiques que celles relatives au fond du débat. La
préparation et la diffusion de l’idée ont déjà été des moments de franche participation : plus l’événement était élaboré et
expliqué plus les propositions de participer à l’organisation prenaient forme. Un sentiment d’appartenance à l’association
se dégageait au fur et à mesure que la
date de la sortie approchait. Chacun
y trouvait du sens, la participation
était devenue évidente pour tout un
chacun.
Ce rapport d’activités est l’occasion
de chaleureusement remercier
toutes celles et tous ceux qui ont
oeuvré à la réussite de ces deux
journées MQSJ 2018 !
Ce week-end a permis d’alterner
moments informels et festifs avec
des phases d’échanges permettant
l’expression du plus grand nombre
sur la question de l’engagement et
de la militance.
Photos : Bluette Staeger
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« En quelques mots, je dirai je fus impressionné par le bonheur partagé de s’y retrouver. Tout d’abord, l’évident plaisir
d’être à nouveau avec des connaissances, réunies toutes ensemble. Mais aussi, celui, moins attendu, de se retrouver soimême, que j’ai constaté à maintes reprises chez les participants. Enfin celui de mieux maîtriser une situation complexe,
celle de la Maison de Quartier face à ses défis et difficultés, celui d’une meilleure appréhension d’un commun complexe.
Un tel bonheur était loin d’être gagné d’avance. » C’est ainsi que la voix personnelle de Laurent Thévenot, sociologue
venu en soutien, en intervenant et grand témoin, exprime l’impression générale que lui a laissée ce week-end. Un grand
témoin qui a fait l’unanimité : « Par son unique présence, il nous a aidés à nous ouvrir », « les apports théoriques et
analytiques de notre fonctionnement qu’il a amenés m’ont permis de mettre des mots sur quantité de ressentis »…
Quelques enseignements de cette expérience ? « Tout d’abord, écrit un participant, c’est bien l’idée qu’un petit groupe
d’habitants du quartier, associé à une équipe de professionnels peut faire bouger des montagnes. Il est évident que ce
qui est apparu avant tout, lors de ces deux journées passées ensemble, c’est la volonté partagée par tous, à des degrés de
conscientisation divers, de créer du lien social
par leur engagement au sein de la maison
de quartier. Ce qui m’est apparu, au fil des
quelques discussions informelles notamment
avec des personnes que je n’avais pas encore
eu le temps de côtoyer au sein de la MQ, c’est
la richesse des savoir-faire qui s’accumulent
au sein de cette maison posée au milieu
du quartier. Je suis revenu plus conscient
encore du pouvoir qu’elle possède afin de
véritablement provoquer le lien social, mais
également avec d’immenses interrogations sur
sa fragilité intrinsèque. »
Des acquis, des constats, des questionnements
qu’il va falloir reprendre. L’engagement, ça ne
se décide pas d’un coup de baguette magique,
ça se construit, ça doit être soutenu, étayé et
remis en question continuellement sur un
temps long.
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4. ACTIVITÉS, ACTIONS ACCOMPLIES
4.1. SECTEUR ENFANTS
Les activités du secteur enfants s’inscrivent dans les missions fixées par le projet institutionnel de la MQ de Saint-Jean,
qui sont de maintenir et de favoriser le lien social, de favoriser l’intégration en développant les compétences des enfants
à devenir des acteurs sociaux et à s’impliquer dans la vie du quartier, de favoriser la vie associative et de lutter contre
l’exclusion. Le secteur s’appuie sur une équipe d’animation formée de deux animateurs, Sandra M’Simbona et JeanChristophe Abel, d’une psychomotricienne, Margot Serasset et de 4 moniteurs, Nadine Metrailler, Johanna Monnier,
Clémentine Künzler et de Killian Sormanni (de janvier à juin) puis Sélim Clerc (dès septembre).
Le secteur enfants bénéficie au maximum de la collaboration entre l’équipe d’animation et les huit bénévoles de la
commission enfants, la plupart parents d’enfants du quartier.
En 2018, la commission enfants s’est réunie dix fois en présence d’au moins un des animateurs du secteur. Certaines
activités s’inscrivent directement en lien avec le programme d’actions de la Maison de Quartier et visent avant tout
à assurer un lieu d’accueil et des activités extra scolaires. Assurées en grande partie ou exclusivement par l’équipe
d’animation, ces activités se sont inscrites cette année dans la continuité.
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,
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- 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 2018, la fréquentation de ces accueils
« comme à la maison » a oscillé entre 25 et 30 enfants par
mercredi et une quinzaine de bricoleurs et bricoleuses les
vendredis.
En termes 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.
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.

ACTIVITÉS ENFANTS 33

4.1.2. Les accueils 1P-2P et 3P-4P
L’organisation de l’accueil 1P-4P, introduite avec succès en septembre 2016 déjà, a été reconduite cette année encore.
- Premièrement, les 1P-2P bénéficent d’un accueil payant à la journée sur inscription, 18 enfants, encadrés par Margot,
Nadine et Jean-Christophe ou Sandra en alternance toutes les 4 à 5 semaines.
- Deuxièmement, les 3P-4P 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 Jean-Christophe ou Sandra en alternance. Ces
enfants ont la possibilité, s’ils le souhaitent, de rejoindre l’accueil libre dès 14h et jusqu’à 17h30.
Ce système convient bien à l’équipe, à la commission, aux enfants et aux parents.
En 2018, 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.
Pour le secteur 3P-4P, c’est le même tournus vis-à-vis des animateurs.trices. Des remplaçants sont ponctuellement
venus apporter leur soutien sur cette tranche d’âge également. Concernant les moniteurs et monitrices, nous avons pu
compter sur Johanna, Killian, Clémentine puis Sélim depuis la rentrée scolaire. Ce dispositif permet le développement
et l’autonomie des 3P-4P : l’enfant est amené à se responsabiliser au travers d’un contrat de confiance tripartite entre
l’enfant, les parents et la Maison de Quartier.
Pour les tout-petits qui constituent 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.
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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.
Avec ce fonctionnement, l’équipe d’animation et la commission enfants sont très contentes des nouvelles interactions et
du bon déroulement des deux sous-secteurs.
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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 16h30 à 18h30 et sont encadrés par un.e animateur.trice, une monitrice et
Murielle Guelpa, cuisinière professionnelle très pédagogue et dotée d’une grande patience. Désirant développer un
projet personnel lui tenant particulièrement à cœur, Murielle a fait place à Florent, un jeune homme passionné de cuisine
dès la rentrée 2018. C’est avec Clémentine, monitrice aux enfants, qu’ils mènent ces ateliers.
En septembre, un flyer a été distribué dans toutes les écoles afin de diffuser l’information plus largement. Les enfants
participant y étant toujours un peu les mêmes. À la suite de cette transmission, le succès a été au rendez-vous et les 3
sessions proposées ont très rapidement été complètes. Nous avons ainsi accueilli de nouveaux enfants et partagé plus
largement la découverte du monde de la cuisine. Chacun a rencontré de nouveaux camarades et de nouvelles cultures.
Les ateliers sont élaborés pour que les enfants pratiquent une cuisine faite à base d’aliments de saison en privilégiant
les produits locaux. Tout au long de l’année, des recettes originales, simples à réaliser, bon marché et à la portée du plus
grand nombre sont au programme des mardis en cuisine !
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.
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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 parfois 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 d’été
En 2018, nous avons proposé 8 semaines d’activités, pour 32 enfants
par semaine, soit 256 places au total (64 places de plus qu’en 2017).
Nous avons également continué à investir le plus possible les parents
lors des séances d’inscriptions. Pour cela, nous avons procédé à trois
séances d’information au cours desquelles les parents sont venus
valider l’inscription de leur enfant pour les CA afin de comprendre le
fonctionnement de la Maison de Quartier. Des pré-inscriptions étaient
à réaliser en ligne via le site internet de la Maison de Quartier puis à
confirmer par la présence obligatoire d’un parent à l’une des 3 séances
d’information.
En 2017, nous n’avions pas réussi à répondre à chaque demande
compte tenu des 230 comptabilisées. Dès lors la commission enfants en
collaboration avec les animateurs du secteur ont décidé cette année de
réfléchir à un nouveau mode qui satisfasse autant les enfants, les parents
que l’équipe d’animation. Le nombre de places a été augmenté et nous
avons essayé de former - avec succès - des groupes équilibrés en termes
de genre et d’âge. Nous avons ainsi pu répondre à l’une des grandes
questions de l’année dernière : que faire face à l’augmentation des
demandes ? Nous devons toutefois remarquer que nous ne pourrons pas,
avec les dispositions actuelles, répondre à un nouvel afflux de demandes.
Au-delà d’aspects organisationnels et de tournus fréquents de l’équipe
d’animation, 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.
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Petit récit de ce qui se vit…
« Demain on va à l’Allondon, et si on construisait des épuisettes pour attraper les petits poissons ? »
« On peut venir voir votre cabane quand vous aurez fini d’aménager votre salon ? »
On construit au centre aéré, on y bâtit des châteaux, des palais, on y manie la ficelle et les ciseaux, et quand un bâton
devient une épée et une bûche un canapé c’est aussi l’imaginaire qui peut s’exprimer.
Des fois on se fâche, on crie, on casse, mais ces accès de colère sont des occasions de s’excuser, se réconcilier, de réparer.
C’est ça être ensemble : se rencontrer, échanger, défaire, refaire, recommencer.
Une semaine c’est vite passé, on a juste le temps de savoir qui est qui et qui aime quoi qu’on doit se dire au revoir. Mais
justement on se revoit, on se salue et on se rappelle. Quand on se croise dans le quartier au détour d’une rue nous ne
sommes plus de simples passants, personnages du décor, nous sommes celui qui soignait les bobos, celle qui a attrapé le
premier poisson avec son épuisette ou celui qui ne voulait pas venir, mais qui était triste de repartir.
À côté des centres aérés, la Maison de Quartier a également assuré un accueil libre (cf – chapitre 4.4. Activités
intergénérationnelles).
4.1.6. Les centres aérés des petites vacances scolaires : février et octobre
Cette année, comme à son habitude, l’attribution des places pour ces centres aérés a été compliquée en raison du grand
nombre de demandes et nous avons malheureusement dû en refuser. 33 enfants ont participé à chacun de ces CA dont
un enfant en intégration. Lors de chaque centre aéré et des mercredis tout au long de l’année, la Maison de Quartier
facilite l’intégration d’un enfant avec la collaboration active de la Fondation Cap Loisirs. Un moniteur spécialisé nous est
proposé afin de faciliter la venue et la prise en charge de ces enfants.
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À noter que pour l’édition d’octobre, l’été indien nous a passablement facilité la tâche et nous avons pu profiter des parcs
du quartier lors de beaux moments de sports collectifs, de goûters sur l’herbe ainsi que de grands jeux fédérateurs. Vu
la température clémente, nous avons opté pour une sortie en forêt le mercredi. Nous nous sommes rendus aux ruines
d’Oujon dans le Jura où nous avons passé la journée au grand air. Balades, jeux et grand pique-nique ont été de la partie.
Les enfants comme les adultes sont rentrés enchantés de cette sortie et en ont gardé de merveilleux souvenirs.
4.1.7. 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 entre 14h et 15h. Elle
est rendue possible par la présence de 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.
Compte tenu de la mobilisation du Groupe des Voisins dont nous évoquions l’action dans notre précédent rapport, la
fréquentation s’affaiblit globalement à la Maison de Quartier mais permet à d’autres moments d’élargir l’offre à d’autres
enfants, pas mécontents de tomber sur Salaam et sa gentillesse !
4.1.8. L’atelier bricolage du vendredi
En 2017, la formule des ateliers de bricolage ne semblait plus convenir. La plupart des bricoleurs.euses venaient pour
voir leurs potes, rigoler un bon coup autour d’un goûter et surtout pour faire tourner en bourrique Jean et les monitrices
au bord de l’explosion… Nous avons donc choisi une autre formule en réduisant l’offre des activités. Cette formule a été
reconduite en 2018. Nous avons proposé des ateliers à thème imposé par l’équipe au début puis petit à petit co-construit
avec les enfants présents. Le goûter a été supprimé pour vraiment se 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.
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En septembre, le programme a été entièrement pensé avec les enfants et force est de constater que même les plus
contestataires y ont participé. Des déguisements farfelus pour l’Escalade à la confection de caisses à savon, de très beaux
projets voient le jour dans un cadre bien plus respectueux !
4.1.9. Activités ponctuelles proposées par la commission enfants
Cette année 2018, plus encore que les années précédentes, a été jalonnée par des actions ponctuelles qui sont venues se
greffer sur les activités institutionnelles. Elles sont davantage le fait des envies et des propositions de la commission enfants.
Ces activités sont encadrées par l’équipe d’animation. La commission enfants, en accord avec l’équipe d’animation, vise
à l’appropriation collective du quartier par les enfants, à faire de cet espace non seulement un lieu de vie au sein duquel
ils peuvent évoluer et se repérer en toute quiétude, mais également à provoquer entre eux rencontres et échanges dans
un esprit de respect mutuel. Le quartier constitue le lieu de vie privilégié des enfants : ils sont généralement scolarisés
dans une des écoles du quartier; participent parfois à des activités parascolaires dans le quartier; fréquentent souvent
la bibliothèque du quartier, la Maison de Quartier et l’une des ludothèques du quartier et sont habitués aux différents
commerces, là aussi du quartier.
Connaître son quartier, c’est également entrer en contact avec ses habitants. Pour un enfant, rencontrer ses pairs signifie
bien souvent côtoyer ses parents. Ainsi naît un vaste réseau de quartier, une application quasi quotidienne du vivre
ensemble, où par l’intermédiaire de leurs enfants, des parents, que peut-être le milieu social, culturel ou professionnel
ne prédestinait pas à une rencontre, se côtoient, apprennent à se connaître et à s’apprécier.
Par le biais de certaines activités, la Maison de Quartier de Saint-Jean essaie ainsi, quand il est possible, d’impliquer aussi
les parents, d’une manière ou d’une autre, dans ce qui est proposé aux plus jeunes.
Il y a eu : un rallye à la découverte du quartier pour l’école primaire de Cayla qui a fêté ses 25 ans en 2018 et un aprèsmidi thématique autour d’un film. Ces manifestations ont rencontré un succès considérable, autant du point de vue de la
participation des habitants du quartier que de l’implication des bénévoles et de l’équipe. Un festival de court-métrages
« Le Court de Saint-Jean », à cheval sur les années 2018 et 2019, a également été proposé aux habitants du quartier.
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Rallye à la découverte du quartier, jeudi 14 et vendredi 15 juin 2018

25 ans ça se fête !
En juin 2018, l’école primaire de Cayla célébrait son 25ème anniversaire. La Maison de Quartier et l’APE Cayla ont uni leurs
forces (et leurs cerveaux) pour offrir un événement hors norme aux élèves et enseignants de Cayla. Le rallye a été imaginé
de manière à permettre aux enfants de se situer dans leur espace familier, de pouvoir observer un quartier en mutation
et découvrir des lieux historiques.
280 élèves ont ainsi exploré le quartier allant du Pavillon Cayla, à l’allée Pic-Pic, par les voies couvertes, la fabrique des
spiraux, Cinégram et en passant bien entendu par les bords du Rhône. Certains élèves ont même eu le privilège de
monter dans le clocher de l’école de Saint-Jean et d’y admirer la vue !
Les participants pourront maintenant vous expliquer (enfin on l’espère)
ce qui a été fabriqué dans l’usine de l’allée Pic-Pic au début du 20ème
siècle ou combien de fois le FC Servette a été champion de Suisse de
football ou encore pourquoi l’Arve est terreuse.
Cet événement n’aurait pu avoir lieu sans des bénévoles incroyables qui
ont animé les 15 postes ou accompagné les élèves dans leur aventure.
Les mines réjouies des enfants ont persuadé l’équipe organisatrice de
prévoir une prochaine édition. Affaire à suivre…
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Télégramme :
Maison de quartier - Stop - 17 novembre 2018 - Stop - Journée Familles - Stop - Thème Western
Après deux éditions d’après-midis cinéma couronnées de succès, la commission enfants s’est lancée dans une version élargie
en optant pour une journée d’animations sur le thème du Western. Durant l’après-midi, jeux d’habileté et rodéo mécanique
ont ravi les cow-boys locaux qui ont pu rivaliser d’adresse et de courage, en se confrontant à des boîtes de conserve et un
taureau en furie, sur une musique du grand Ouest. Du côté du saloon, un chili con carne gargantuesque (12 kg de viande et
6 kg de haricots...) mijotait tout tranquillement sous le regard attentif des cuisiniers.
En fin d’après-midi, après un goûter bien mérité, place à la projection du film « Rango » qui a fait salle comble. Les exploits
du petit caméléon ayant tenu en haleine son public, c’est du côté des cuisines que le coup de feu s’est fait entendre : apéro
et repas dans la foulée.
Bilan : 120 assiettes servies (quelques-unes plusieurs fois) et quelques salades préparées en urgence. Une réussite aux dires
des participants !
Une disco digestive a ensuite clos la journée en beauté.
Entièrement gratuites pour les participants (hormis les breuvages), ces
réjouissances ont été une immense réussite grâce à l’investissement sans faille
et la bonne humeur de Sandra, animatrice et des membres de la commission
enfants, renforcés par quelques bonnes âmes de passage, tous revêtus de la
tenue de rigueur (Stetson et foulard rouge).
I’m poor lonesome cow-boy... - Stop - À l’année prochaine !
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Festival « Le Court de Saint-Jean »
Suite au succès des après-midi cinéma, la commission enfants a voulu aller plus loin en proposant aux habitants du
quartier de ne plus seulement être spectateurs mais scénaristes, acteurs, réalisateurs et jurés à part entière. C’est ainsi que
le concours « Le Court de Saint-Jean » est né.
Destiné à récompenser des films courts réalisés par les habitants du quartier, ce concours souhaitait principalement offrir
un espace d’expression, de créativité, de rencontres et de découvertes. La création de film permet aux habitants de vivre
une aventure artistique originale et pour les plus jeunes d’entre eux, de développer le sens de la collégialité et le respect
des autres.
Avec pour thème « L’humour et le rire dans mon quartier », cette 1ère édition était ouverte aux amateurs de tous âges,
seul, en groupe d’amis, en famille ou en classe.
Ce projet se définit par une forte volonté de démocratie participative.
La réalisation de film étant un vrai travail d’équipe, nous avons voulu faciliter le processus de création en proposant un
support au public à travers un service-conseil et ainsi rendre la réalisation d’un court-métrage accessible à tous. Cela s’est
traduit par la tenue de 3 permanences (2 samedis et un mardi) au mois de novembre qui n’ont malheureusement pas (ou
heureusement si on part du principe que personne n’a eu besoin de nous…) eu l’écho attendu ! Une fréquentation quasi
nulle qui a, du coup, permis à un groupe de jeunes filles de profiter du professionnel présent et de réaliser un petit film !
Petit à petit, entre septembre et fin novembre, les inscriptions se sont enchaînées et le projet a pris de l’ampleur. Les
courts-métrages sont arrivés à la Maison de Quartier et deux catégories se sont profilées : « tout public » et « écoles ». À
l’origine, une troisième catégorie « associations, institutions » avait été pensée, mais au vu du manque de matériel reçu,
nous avons décidé de la coupler avec celle du « tout public ».
Pour les écoles, des ateliers ont été proposés dans les établissements scolaires dès le mois de mai 2018 par l’intermédiaire
des directions. En dépit du fait que les écoles ont mis beaucoup de temps à répondre, 4 classes ont pu en profiter dès
le mois d’octobre (2 classes des Charmilles, une de Cayla et une de l’Europe). Pour cela, nous avons pu compter sur un
professionnel du monde du cinéma qui a soutenu et aidé les élèves à réaliser un projet commun.
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Afin de financer ces petits stages, une subvention culturelle a été sollicitée et obtenue auprès du Département de la
cohésion sociale et de la solidarité.
Le lancement s’est fait à la Maison de Quartier avec une présentation du déroulement de l’atelier et une discussion avec
les élèves. Elle a été suivie d’une séance dédiée à l’écriture du scénario puis de trois séances de tournage pour un total
d’environ 6 heures et demi pour chaque classe sans compter le montage qui a entièrement été réalisé par le professionnel.
Les ateliers se sont directement déroulés dans les écoles respectives.
L’école de Saint-Jean a participé avec un film réalisé dans le cadre de ses 100 ans. Pour celle du Devin-du-Village, une classe
a également participé au concours sans l’intervention de la Maison de Quartier, mais grâce à une enseignante investie et
passionnée. Une classe des Ouches a aussi mis un court-métrage en compétition. Les classes ont ainsi participé avec un
grand engouement et une belle motivation pour ce travail de groupe.
À la clôture du concours fin novembre, l’idée du festival avait trouvé un bon écho puisque 21 films avaient été annoncés.
Finalement, seuls 18 ont été présentés dans les délais. Il a été décidé de les répartir en deux catégories :
- « écoles » avec 7 films provenant de 6 écoles différentes du quartier
- « tout Public » avec 11 films réalisés par des familles, des groupes ou des adultes individuellement.
Afin de pouvoir déterminer le palmarès et récompenser les 3 premiers films de chaque catégorie, un jury a été désigné.
Avec toujours en point de mire, la volonté de créer du lien dans le quartier, le jury a été constitué d’habitants : un papa
d’un enfant du 1P-2P, deux mamans du groupe des 3P-4P, de deux adolescents fréquentant la MQ, d’un membre de
commission et d’une personne participant aux ateliers d’écriture, auxquels s’est joint M. Tonka, responsable, à ce momentlà, au Service de la jeunesse du lien avec les maisons de quartier.
Sous l’impulsion de l’animatrice en charge du projet, ce jury a été réuni 4 fois : une première séance pour faire connaissance
et pour fixer les critères de choix (qualité du scénario, technique, respect du thème, originalité du projet, etc.), une pour
les visionnements de la catégorie « écoles », une autre pour ceux « tout public » et une séance finale de délibérations pour
déterminer le palmarès, tout cela autour d’un repas. Ce jury hétéroclite a très bien fonctionné. Des liens se sont tissés
entre certaines personnes et l’ambiance toujours très conviviale en a fait de bons moments où l’animation socioculturelle
fait sens.
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Le concours achevé et le palmarès déterminé, le festival a battu son plein du 17 au 26 janvier 2019. Les projections se sont
réparties en 6 séances pour les écoles et 4 séances ouvertes au public.
Pour les projections des écoles, les classes participantes ont été conviées à venir découvrir les 7 films de leur catégorie
avec les autres classes de ces 4 établissements scolaires. Les inscriptions étaient proposées en ligne via le site internet de
la Maison de Quartier. Ainsi, plus de 550 élèves et enseignants sont venus découvrir et visionner les films courts. A l’issue
des projections, les échanges entre enfants ont montré comment peut être valorisé l’engagement des classes qui ont
réalisé un film et comment ces classes peuvent obtenir une reconnaissance de leurs pairs.
Les 4 projections publiques ont également reçu un très bon accueil avec une belle mixité générationnelle. 60 à 80
personnes présentes à chaque fois et une affluence extraordinaire pour la remise des prix le dernier samedi. C’est plus de
300 spectateurs qui ont ainsi été accueillis !
Samedi 26 janvier 2019 fut donc le jour de clôture du festival. Chacun des 6 courts-métrages récompensés a reçu un prix
en lien avec le cinéma allant d’un billet d’entrée à la privatisation d’une salle de cinéma et visite de la salle de projection
en passant par des petits abonnements. Des trophées ont également été remis en espérant que certains seront remis en
jeu lors d’une future édition…
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Pour sa première édition en tous cas, le festival « Le Court de Saint-Jean » est une belle réussite ! Nous n’imaginions pas
autant de participation, d’investissement et d’intérêt pour ce petit projet né de quelques-uns et encore moins un tel
engouement de la part des familles et du public qui en redemandent. Les spectateurs ont salué le travail accompli, ont
remercié l’idée, la mise en œuvre et l’engagement des bénévoles.
En dépit de petits dysfonctionnements internes et de rouages à mieux huiler, le bilan est plus que positif. La qualité
du projet a suscité des talents et fait naître des réalisations mêlant originalité et admiration. Tout un chacun a perçu la
difficulté de réaliser un film mais a aussi pu mesurer la joie d’un projet commun et abouti. Ce projet n’est rien d’autre
qu’un processus qui, de son élaboration participative à sa mise en œuvre s’inscrit parfaitement dans l’idée de notre projet
institutionnel.
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4.2. SECTEUR ADOLESCENTS
Une année en hauts et en bas…
4.2.1. Un programme prévu
Accueil libre 				
Permanence jeune adultes 		
Soirée crêpes pour les pré-ados
Salle de gym 				
Accueil libre 				
Accueil du samedi			
Accueil libre d’été au Pavillon Cayla
Petit Jobs

les mercredi 12h - 18h
les mercredi 18h - 20h avec la TSHM
les jeudis de 16h30 - 18h30
les jeudis (ou mardis) 20h - 22h avec la TSHM
les vendredis avec ou sans, 17h - 22h, 17h - 19h30
les samedis 14h - 17h

4.2.2. Points forts
L’hiver, l’été et l’automne ont été marqués par l’arrivée de nouveaux animateurs porteurs de forces nouvelles :
Katia, Louise, Edouard, puis Romain et enfin Zoé. Nous tenons à leur exprimer toute notre reconnaissance pour leur
nvestissement important pour les jeunes.
Moniteurs : l’équipe d’animateurs a eu la chance de pouvoir s’appuyer sur les deux moniteurs ados Cristina et Fabien
qui tout au long de l’année se sont engagés pour soutenir l’équipe et participer au développement du projet du secteur
ados, qu’ils soient très vivement remerciés.
L’année a été marquée par une bonne fréquentation du secteur ados.
Un travail de réflexion mené ensemble avec une partie des jeunes a permis la construction de projets et de sorties.
Un processus de réflexion et d’exploration de diverses ressources et lieux a permis à l’équipe de développer différentes
possibilités d’intervention avec la population ados, d’enrichir leurs pratiques socio-éducatives et de valoriser le sens de
leur mission.
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4.2.3. Difficultés rencontrées
Équipe : l’équipe a dû faire face aux départs en été des deux animateurs remplaçants et puis à la fin de l’automne de
la nouvelle animatrice arrivée en septembre. Chacun.e avec sa sensibilité particulière fut porteur.euse de projets et
participait à la cohésion de l’équipe. Chaque départ provoque donc une déstabilisation, exige des réajustements et
nécessite beaucoup de nouvelles énergies des membres de l’équipe.
Jeunes provocateurs : au printemps et également cet automne plusieurs jeunes ont provoqué une déstabilisation du
fonctionnement du secteur par des comportements qui débordaient largement le cadre offert par la MQ. L’équipe a
tenté par diverses stratégies de maîtriser la situation, mais a été forcée de constater le besoin d’un appui. Cette situation
a chargé d’avantage l’équipe et pour respecter les normes de sécurité et d’encadrement auxquelles la MQ est soumise, le
secteur a dû être fermé à plusieurs reprises.
4.2.4. Processus de réflexion
Au printemps, suite à ces fermetures, l’équipe a commencé un processus de réflexion qui s’est poursuivi durant l’année.
D’abord elle a visité d’autres sites et lieux pour s’interroger sur diverses stratégies de réponses aux débordements des
jeunes. En même temps elle s’est enrichie d’autres types d’expériences pour l’accueil des jeunes. Parallèlement, toute
l’équipe MQ a commencé une supervision extérieure. La commission ados soutient ces démarches et poursuit ce
processus de réflexion avec l’équipe. Ce processus est d’autant plus important que l’équipe cet automne a dû faire face
à de nouveaux débordements, tout en réussissant à maintenir un accueil pour les jeunes s’investissant dans les activités.
4.2.5. Continuité et adaptations
Ajustement du programme
Dans ce contexte de difficultés, le programme hebdomadaire du secteur ados a été modifié à plusieurs reprises : au
printemps, en été et encore en automne. Le secteur ados propose actuellement des accueils pour les adolescent.e.s entre
13 et 18 ans le mercredi 12h - 18h, le vendredi soir en accueil libre et le samedi sur projet. Sont également proposés une
permanence hebdomadaire pour la recherche d’emploi pour jeunes adultes et des petits jobs pour des plus jeunes. Le
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Le secteur ados offre aussi l’ouverture hebdomadaire d’une salle de gym en partenariat avec les travailleurs sociaux horsmurs (TSHM). La fréquentation de nos accueils oscille actuellement entre 20 et 30 jeunes par ouverture.
Accueil libre des mercredis - Débriefing
Toute au long de l’année l’accueil libre des mercredis a été proposé aux ados et pré-ados. Les animateurs et moniteurs
ont mis en place un nouveau, très bénéfique, moment de débriefing régulier en fin de journée afin de pouvoir discuter à
chaud du déroulement de la journée.
Les vendredi soir
L’horaire du vendredi soir a été modifié entre 17h - 19h30 et l’accent a été mis sur la collaboration avec des ados adhérents
au secteur, en privilégiant l’écoute et la discussion. L’équipe et ce groupe d’ados ont réfléchi ensemble au projet ados et le
développement d’une charte de membres. Ils ont mis en place des sorties organisées sur projet et sur inscription. Cette
formule permet au secteur d’offrir un accueil de qualité ouvert aux jeunes du quartier qui sont partants pour le projet.
Sorties organisées sur inscriptions
Les jeunes du secteur ont développé et organisé avec le soutien de l’équipe plusieurs sorties qui ont eu du succès :
cabaret cirque; promenade dans les bois, sous le pont Butin organisées par la HEAD; Laser gym « ça gravite »
(grave vite ...!?) aux Bastions; pizza party. Les projets en cours proposent : une après-midi entre filles, disco sur glace;
bowling.
Soirées crêpes – Secteur pour les pré-ados
Au printemps dernier un travail de réflexion s’était poursuivi sur la nécessité de renforcer un accueil pour répondre
aux besoins spécifiques des pré-ados de 10 à 13 ans. La soirée crêpes du jeudi a continué ce printemps à offrir à cette
population un accueil adapté. Cette activité a reçu un très bon accueil des jeunes.
La Salle de Gym
En collaboration avec Olga, la TSHM la salle de gym a été ouverte ce printemps les jeudis puis les mardis durant l’automne
à l’école primaire de Cayla. Le programme de Parkour proposé tout d’abord a été élargi à d’autres activités comme la
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Les petits jobs
Ce programme a offert tout au long de l’année des possibilités d’engagement pour nos ados et jeunes adultes. C’est un
espace pour de premières expériences de travail et d’acquisition de compétences telles que la ponctualité, le sérieux, la
capacité à se motiver et à travailler en équipe. On a constaté cet été qu’un petit job de moniteur est bien approprié pour
une assistance logistique et d’organisation, mais moins pour une fonction dans le travail social.
Participation des ados à la rédaction d’un article du QL
L’équipe a encouragé la participation à la préparation d’un article du QL. Ainsi ils ont pu travailler des notions sur le Vivre
ensemble et le Développement durable.
Permanence jeunes-adultes
La permanence ouverte aux jeunes-adultes pour une première orientation, la rédaction de leur CV ou un accompagnement
vers d’autres structures, reste un outil précieux destiné aux jeunes vivant des difficultés ou des situations de rupture.
L’équipe poursuit sa réflexion par rapport à cet outil et la collaboration avec le réseau.
Accueil libre d’été
Deux jolis flyers ont annoncé une nouvelle formule d’accueil libre allégé pour les ados cet été : 3 x 3 jours dans 3 lieux
différents, avec des activités distinctes :
• du 4 au 6 juillet 2018 sous le marché couvert de la MQ,
• du 25 au 27 juillet 2018 sur les voies couvertes, près de la pataugeoire,
• du 22 au 24 août 2018 au petit coin de verdure du Pavillon Cayla.
Un groupe de 5-7 jeunes est venu régulièrement peindre des mandalas et écouter de la musique. Cette activité a eu
beaucoup de succès et a été un très bon outil de médiation. Le lieu se prête aussi au passage des parents et enfants du
centre aéré le soir et les grillades restent une valeur sûre. Les deux autres lieux ont attiré moins d’ados mais les activités
ont été appréciées. La pataugeoire des voies couvertes voit beaucoup de parents venir avec leurs jeunes enfants, mais
pose quelques problèmes logistiques et d’organisation. Les projections des soirées cinéma au Pavillon Cayla ont été très
appréciées de tous, surtout par des familles, adultes et membres de la MQ. L’équipe jeunesse (enfants, ados et jeunes
adultes) a fait un bilan de cette expérience et réfléchira à une nouvelle formule pour l’été 2019.
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Travail en réseau
Les difficultés rencontrées avec certains ados cette année ne sont pas limitées à la seule Maison de Quartier de SaintJean, ainsi que l’a constaté une réunion de réseau des institutions et associations du quartier à laquelle la MQ de SaintJean a été conviée. L’avenue d’Aïre sépare le quartier des Charmilles et le quartier de Saint-Jean et ce dernier n’est pas
vu comme appartenant au quartier des Charmilles malgré sa proximité. Mais tous dans ce réseau ont fait le constat qu’il
manquait des activités et un lieu d’accueil pour les adolescent.e.s dès 13 ans dans le secteur Charmilles-Europe. Et tous
ont été unanimes dans le rapport de la réunion du réseau de faire une demande formelle pour des locaux à destination
des jeunes.
L’équipe ados collabore régulièrement avec des collègues dans ce réseau, notamment la participation à l’Abri, le travail
avec les TSHM et les APM, la collaboration avec le 99 et le CO de Cayla… Il est à noter aussi que certains des jeunes qui
ont été acteurs dans les difficultés décrites dans ce secteur ont agi et créé des difficultés dans d’autres associations et
institutions des deux quartiers.
Mise en place d’un processus de réponse par étapes pour gérer des moments de crise avec les jeunes
Dans toutes situations, le souhait premier de la MQ et des animateurs est de garder la porte grande ouverte pour tous
les ados quelques soient les difficultés rencontrées. Il s’agirait d’offrir un espace de responsabilisation libre de toute autre
autorité. Cependant, au vu de débordements excessifs, les animateurs ont été appelés à mettre en place une procédure
pour gérer les moments de crise.
Il est donc prévu qu’en cas de comportements dépassant les limites, les jeunes, pour être admis à nouveau à la MQ, sont
appelés à demander un rendez-vous avec les animateurs pour discuter et prendre des engagements pour l’avenir. Si les
jeunes tentent de forcer la porte et que les efforts de l’équipe restent sans résultat, une lettre recommandée peut être
envoyée directement aux parents avec une demande de rendez-vous. Parallèlement des contacts ont été pris avec les
APM qui sont venus présenter leur travail aux jeunes et qui sont en mesure d’être rappelés au besoin.
Nous sommes actuellement dans un questionnement face à une nouvelle attitude illustrée par des événements du type
« la purge ». À Saint-Jean comme dans le quartier des Charmilles-Europe, plusieurs institutions ou associations ont été
ciblées lors de la fête d’Halloween. Ce nouveau type de phénomène de société devrait nous interroger.
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Supervision
Suite à beaucoup d’événements déstabilisants ces derniers mois, l’équipe des animateurs de la MQ, a ressenti le besoin
d’un travail de réflexion et une supervision d’équipe a débuté au printemps. Ce travail inclut bien sûr les animateurs du
secteur ados. Une supervision permet d’apporter un nouvel éclairage et de révéler de nouvelles directions possibles.
Rôle de la commission ados
La commission ados s’est réunie une fois par mois durant l’année 2018. Le cahier des charges des membres de la
commission inclut, entres autres :
• conception, validation et établissement des programmes d’activités et besoins financiers
• conception et suivi du dispositif d’accueil, vérification de sa pertinence, suivi de l’engagement des moniteurs.trices et
de l’équilibre de l’équipe du secteur.
Le nouveau projet ados devra permettre de mieux préciser le rôle de la commission. Ce travail est en cours et se poursuivra
en 2019. Les membres de la commission devraient participer à apporter des réponses aux questions ouvertes, telles que :
quelles directions poursuivre pour le projet ados de la MQ ? Comment impliquer les jeunes du secteur dans la conception
et la mise en œuvre de projets qui portent sens pour eux ? Comment favoriser leur participation au mouvement de
l’association en général, et en particulier du secteur ?
4.2.6. Remerciements
Nous tenons à exprimer notre profonde reconnaissance à tous les membres de l’équipe ados – animateurs.trices, moniteurs.
trices réguliers ainsi que moniteurs.trices de l’acuceil d’été – pour leur engagement, investissement et persévérance à
travers une année pas comme les autres. Un Grand Merci. Avec tous nos souhaits pour une belle nouvelle année 2019.
Nous remercions aussi Sandra… et Séverin, anciens ados de la MQ, pour le temps qu’ils ont investi dans la commission
ados cette année.
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4.3. SECTEUR AÎNÉ.E.S
4.3.1. La commission aîné.e.s
Deux nouvelles personnes, Marie-Claude Guillemin et Karin
Freudenreich, ont rejoint Bluette Staeger et Nina La Macchia
pour étoffer la commission, qui est accompagnée pour
l’équipe d’animation de Suzanne Ding et de Roger Thomet.
Le programme est élaboré tous les trois mois. Il paraît dans
le Perpetum Mobile (journal trimestriel destiné aux aîné.e.s)
tiré à 500 exemplaires avec un formulaire d’inscription pour
participer à certaines activités.
Toutes personnes intéressées par cette commission sont les
bienvenues.
4.3.2. Les activités
Comme chaque année, un grand nombre d’activités se sont
succédées mois par mois : les brunchs, les repas des quatre
saisons et de Noël, les grillades d’été, la piscine, les lotos, les
sorties en car, les lectures, les jeux, la projection de films, les
balades anecdotiques et culturelles, les excursions dans la
campagne du grand Genève et même jurassiennes et pour
terminer une visite à la TSR.
Et encore des rencontres intergénérationnelles ponctuées
telles que les « Cappuccini », les « Antibrouillards », la fête
de l’Escalade, la fête du Bonhomme Hiver, les accueils libres
d’été.
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4.3.3. Cette année quelques nouveautés
Au début de l’été une sortie de trois jours a eu lieu à Saint-Ursanne. Le point commun des onze personnes qui y ont
participé était l’envie de marcher ensemble et de changer d’air. Ce voyage a été agréable rempli de bonne humeur et de
fous rires malgré les escaliers, les kilomètres, la sueur et les ronflements.
La sensibilisation à la transition écologique s’est concrétisée en récoltant des bols pour servir la soupe de l’Escalade plutôt
que des bols recyclables qui remplissent les poubelles. À noter que les aîné.e.s, qui ne sont pas de grands consommateurs,
sont affectés par le gaspillage et font déjà du tri à leur domicile.
Des vendredis avec deux propositions :
1. Promenade le matin et loto l’après-midi;
2. Atelier « nouvelles technologies » en début d’après-midi suivi par une projection de film;
3. Balade anecdotique en fin de matinée et loto l’après-midi.
Ces vendredis amènent une nouvelle dynamique. L’atelier « nouvelles technologies » a répondu à de nombreuses
demandes et nous invite à en agender d’autres.
4.3.4. Les perspectives
La fréquentation ne baisse pas et le succès de nos animations est probant. Évidemment, cela ne nous empêche pas de
vouloir agrandir notre palette d’activités, de tester l’inédit et d’aller à la recherche des personnes isolées.
Nous remercions l’engagement de nombreux.ses bénévoles sans qui certains événements ne pourraient avoir lieu,
notamment ceux organisés en autogestion.
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4.4. ACTIVITÉS 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, l’Escalade, les « Antibrouillards-Cappuccini » 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.
4.4.1. Meilleure intégration des populations migrantes établies dans le quartier :
le soutien de la MQSJ au « groupe des voisins ».
Depuis plusieurs années, la Maison de Quartier de Saint-Jean se penche sur la question d’une meilleure intégration des
populations migrantes établies dans le quartier. Lancée dans cet esprit, une tentative de donner une suite à l’école des
mamans de l’Europe n’avait pas donné les résultats escomptés. Mais c’est aussi le regroupement de populations fragilisées migrantes dans deux immeubles de la rue du Contrat-Social qui nous interpelle depuis longtemps. C’est notamment
une des raisons qui avait justifié le lancement d’un accueil libre au Pavillon Cayla pendant l’été. Mais cela n’a pas suffi à
créer des liens plus constants durant l’année.
La priorité s’est alors focalisée, pour la MQSJ, sur un soutien aux démarches des groupes d’habitants regroupés sous l’étiquette de « groupe des voisins ». Ceux-ci se sont spontanément créés dès novembre 2016 avec, entre autres, le support
d’un article écrit dans le Quartier Libre par la principale initiatrice, Geneviève Maridat. Leur visée est de favoriser une
approche d’intégration de populations migrantes dans laquelle l’idée d’échanges réciproques se substitue à celle d’aide.
L’intention pour la MQSJ est de se positionner alors dans une vraie démarche d’animation socioculturelle : elle soutient
la réalisation d’actions par et pour les habitants, mais ne fait pas à leur place : mise à disposition de locaux, soutien des
animateurs pour toutes les questions de choix d’actions et d’organisation, intégration de ces habitants dans les activités
de la MQSJ, etc.
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Au début de l’année 2018 est venu pour notre association le temps de l’évaluation de son action auprès du « groupe
des voisins ». Le résultat de celle-ci a été présenté au comité en mars 2018, puis à l’ensemble des membres lors de l’Assemblée générale qui a décidé de l’ajout d’un chapitre à ce sujet au projet institutionnel.
Rappelons ici les enseignements principaux de cette évaluation :
1. La possibilité qu’une association comme la nôtre donne à ces groupes d’habitants de pouvoir s’appuyer sur un lieu qu’ils jugent en plus très accueillant - offre une telle sécurité à leur action qu’ils estiment que sans cela, leurs activités
n’auraient pas pu être réalisées, en tout cas pas à cette échelle. Mais cela ne veut pas dire que tout se passe à la MQSJ,
puisque des groupes se réunissent ailleurs et que, par exemple, une salle d’informatique a été ouverte au Contrat-Social. Néanmoins, le soutien sur le plan matériel est jugé fondamental, car le groupe des voisins s’estime fragile sur ce
point : il ne dispose ni de locaux, ni de financement pérenne. Dès lors, la MQSJ est considérée comme un point d’appui
fort et indispensable.
2. Les entretiens menés dans le cadre de l’évaluation montrent que le soutien de la MQSJ en termes de compétences
est beaucoup plus important qu’il pourrait paraître au premier abord. Il est vrai que le groupe des voisins renferme
une mine de compétences, notamment parce qu’il regroupe d’anciens professionnels du social, de la santé ou de
l’éducation. Dès lors, ce groupe n’a pas, pour le moment, de réel besoin de soutien sur le plan des compétences techniques des travailleurs sociaux. Les animateurs de la MQSJ ne sont donc pas tellement sollicités sur ce point. Du reste,
le groupe des voisins, avec ses ressources multiples, a la possibilité d’imaginer et de lancer un faisceau d’activités qui
n’aurait jamais pu être aussi large et étoffé s’il avait dû être conçu et mis en oeuvre par l’équipe de la MQ ou par une
autre institution comme l’Hospice. Par contre, c’est sur un autre pôle des compétences de l’animateur socioculturel,
celui des compétences de mediaction (cf. le modèle de Gillet) que l’apport de la MQSJ, par l’entremise de son équipe,
a été très important. Cela apparaît très clairement dans la qualité des rapports humains et leur chaleur que les animateurs ont établi tant avec les membres du groupe de pilotage qu’avec des familles migrantes. Avec celles-ci, on peut
même parler d’une sincère complicité.
3. Les habitants du Contrat-Social participent-ils aux activités de la MQSJ ? Pour répondre à cette question, il faut savoir que le groupe des voisins lui-même estime n’avoir établi des liens effectifs qu’avec une partie des habitants du
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Contrat-Social, ceux regroupés dans un « premier cercle ». Des liens plus occasionnels ont lieu avec ceux du « deuxième
cercle », alors qu’une bonne partie reste encore en marge, ce sont les habitants du « troisième cercle ». Quelques familles du « premier cercle » ont trouvé maintenant un ancrage à la MQSJ, mais certaines d’entre elles, fréquentaient
déjà la MQ avant le lancement du groupe des voisins. Les activités proposées pour les enfants, ainsi que l’aide aux
devoirs avaient été indéniablement un premier levier de mise en lien, les mamans venant chercher leurs enfants à la
MQSJ. Peut-être même que ces premiers liens ont été des facilitateurs pour la mise en oeuvre des activités du groupe
des voisins. En tout cas, un changement qualitatif est noté avec ces familles : elles se sont clairement approprié le lieu
MQSJ depuis le lancement des activités du groupe des voisins. De plus, il apparaît aussi nettement que les familles du
Contrat-Social expriment - notamment auprès de l’intendant - qu’elles ont davantage confiance quand elles sont en
lien avec la MQSJ qu’avec l’Hospice. Du reste, le lieu MQ joue à ce niveau aussi, un rôle sécurisant : les familles ne se sont
pas forcément senties à l’aise au Pavillon en été et elles expriment clairement « qu’on est beaucoup mieux à la MQ » que
dans d’autres « offres » du quartier, comme l’Espace 99.
C’est sur la base des enseignements de cette évaluation que se continue la collaboration entre la MQSJ et le groupe des
voisins.
4.4.2. Accueil des habitants. À la découverte de Saint-Jean - Charmilles
Comme chaque année, la Maison de Quartier s’est associée avec l’Antenne sociale de proximité, le Forum 1203, les associations de parents d’élèves (APE) de Saint-Jean - Devin-du-Village, des Charmilles - Charles-Giron, l’Espace de quartier Le
99 et des habitant.e.s pour proposer un parcours dans le but de créer des occasions de rencontre, de faire connaissance,
tout en présentant l’histoire, les lieux, les équipements et les ressources humaines, architecturales, naturelles du quartier
Saint-Jean - Charmilles.
Cette année, le 29 septembre, a eu lieu la 6e édition qui, comme les précédentes, a connu un franc succès. Près d’une centaine de personnes, de toutes les générations, ont participé à cette balade après s’être réunies autour d’un café-tartines
offert dans les murs de la Maison de Quartier. C’est le thème de « la nature dans le quartier » qui était à l’honneur. Dès
lors, la promenade a permis aux participants de découvrir les bords du Rhône, la campagne Cayla, avec un accueil de son
propriétaire, et le potager du Pré Cayla. Comme d’habitude, plusieurs haltes commentées ont été au programme : Pierre
Baumgart, artiste-naturaliste, a permis aux participants de découvrir la richesse de la faune et de la flore dans le quartier,
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alors que Pierre Varcher, au nom de la Maison de Quartier et des Editions Parlez-moi de Saint-Jean, a mis en évidence certains
aspects historiques. Par ailleurs, grâce à l’APE, un jeu d’observation pour les enfants a été spécialement organisé.
Cette manifestation a indéniablement trouvé sa place dans le quartier et contribue, sans aucun doute, à resserrer les liens
entre habitants ainsi qu’à développer leur ancrage dans leur quartier. De plus, l’organisation en collaboration entre divers
groupements favorise le renforcement du réseau local associatif.

Accueil dans la campagne Cayla par le propriétaire / Au Bois Cayla au bord du Rhône / Photos J.J. Kissling
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4.4.3. Deux semaines d’ « Abri » à l’Europe
Comme toutes ces dernières années, la Maison de Quartier de Saint-Jean a soutenu les deux éditions de l’Abri à l’Europe par la participation active d’un.e de ses animateurs.trices et d’un moniteur.trice. Il s’agit d’abord de montrer notre
appui et pleine coopération dans le cadre du collectif de l’Abri en cette période où des groupes de jeunes et d’enfants
de l’Europe posent un certain nombre de problèmes. De plus, avec un moniteur et un animateur MQSJ, non seulement
les jeunes pourront identifier cette présence de la MQSJ . Enfin, en ces temps troublés où certains jeunes sont exclus de
périmètre et/ou viennent semer la pagaille dans les différentes institutions du quartier, la MQSJ participe à cette mise en
oeuvre de réponses élaborées en réseau.
Plus fondamentalement, la MQSJ tient à réaffirmer la position qui a toujours été la sienne en ce qui concerne l’Europe,
à savoir montrer que l’Europe n’est pas un îlot séparé du reste de la ville et tendre à ouvrir cette partie du quartier sur
l’ensemble Charmilles-Saint-Jean; c’est vraiment dans cette perspective que nous avons toujours oeuvré à l’Abri, qui, à
l’origine, était une création de la MQSJ et d’un réseau ad hoc.
Février 2018
Les forces de février 2018 ont été nombreuses et jeunes pour cette édition sous le thème « Disco ». Ça faisait longtemps
que la fréquentation n’avait pas été aussi importante que pour les éditions d’octobre. Les enfants frétillent toujours autant, l’espace « parents-enfants » est de plus en plus apprécié et les ados se sentent à l’aise dans leur grand espace et se
mettent même à jouer à des jeux de société. Une écoute particulière a été portée aux pré-ados car ils semblaient ne pas
trop trouver leur place en octobre et février 2017 et cela finissait souvent en « attrape-moi si tu peux »… Nous avons
demandé à ces grands enfants, ou jeunes ados, de s’organiser et de nous proposer leurs envies et leurs motivations. Cela
s’est traduit en parties de « police-voleur », de « loup », de « ballon-prisonnier » ou encore de danses actuelles et traditionnelles. Tout s’est déroulé en rires et en courbatures (pour les adultes !).
Octobre 2018
Pour cette édition, il n’y avait pas de thème afin de laisser libre cours aux idées les plus folles !!! L’ambiance fut très
agréable. À relever, comme d’habitude, la mixité, non seulement des populations, mais aussi celle des intervenants (travailleurs sociaux, bénévoles, agents municipaux, etc.) et le plaisir manifeste avec lequel tout le monde se retrouve.
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4.4.4. Accueils libres d’été à la MQSJ
Cette année nous avons voulu changer notre concept d’accueil libre et aller davantage vers les habitants. Nous avons
donc fait construire un joli triporteur à l’atelier Véloroule avec lequel nous avons pu nous déplacer à différents endroits
dans le quartier pour proposer des activités. Nous avons accueilli les passants de 16h à 22h du mercredi au vendredi
pendant 3 semaines durant l’été. Des grills ont été mis à disposition tous les soirs et un quizz quartier (avec des prix à la
clef ) a été lancé.
Sous le marché couvert de la MQ
Afin d’inaugurer cette activité et l’annoncer aux habitants qui passaient devant la MQ, nous avons choisi de commencer
sous le marché couvert du 4 au 6 juillet. Un groupe régulier d’ados venait peindre les planches du projet mandala qui va
décorer les barrières de cette place. Les enfants du centre aéré et certains parents se joignaient à nous en fin d’après-midi.
Des aînés se sont aussi mis à la peinture avant d’utiliser les grills pour le repas du soir. Nous avons accueilli la brasserie
Glouglou (Saint-Jean) ainsi que la fanfare Revuelta le jeudi 5 juillet qui ont mis une ambiance festive et enjouée à cette
soirée.
A la pataugeoire des voies couvertes
Il a fait chaud à la « Pato » du 25 au 27 juillet ! Cela n’a pas empêché Fidèle Baha de nous raconter ses contes sous les yeux
émerveillés des petits et des grands. Nous avons pu profiter des jeux en bois de Fred et d’une superbe pêche aux canards.
Les grills étaient au rendez-vous, même s’il manquait un peu de place pour s’asseoir…
Au Pavillon Cayla
Pour finir en beauté cet accueil libre et pour faire un clin d’œil au lieu qui nous a accueillis pendant de nombreuses
années, nous nous sommes installés au Pavillon Cayla du 22 au 24 août. La fréquentation assez timide au départ a augmenté de jour en jour. Initiation au Vélo-polo, petite piscine et films en plein-air étaient au menu. Les courts-métrages de
Nadasdy Film et les films « Vice-Versa » et « La famille Bélier » ont été très appréciés. Glouglou est revenu nous rafraîchir
avec ses bières artisanales vendredi soir.
Belle édition avec plein de chouettes idées à reprendre et quelques couacs à éviter. On est comme le vin, on se bonifie
avec le temps !
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4.5. ACTIVITÉS FESTIVES
4.5.1. La fête du Bonhomme Hiver
Pour cette année, le choix du thème s’est porté sur une araignée géante. Après une structure en palettes découpées, les
enfants et les moniteurs l’ont recouverte de carton et de morceaux de sacs de café préalablement trempés dans de la
colle de poisson teintée de gris. Le rendu de la jute enroulée sur les pattes était bluffant !
À l’image de l’araignée tissant sa toile, nous avons donc envahi la maison et travaillé à l’accueil, sur la scène et à la cave
tellement les pattes étaient monstrueuses. Mais le résultat en valait la peine.
Après le traditionnel cortège où les enfants soutenaient les pattes du monstre qui trônait sur son chariot, nous avons
dignement sacrifié à l’hiver cette bestiole énorme avec force jongleries, cris et applaudissements de la foule en plein
délire…
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4.5.2. Les Cappuccini
4.5.3. Les Antibrouillards
Cette nouvelle édition des Antibrouillards, soirées festives, musicales et
gustatives, a été à nouveau un franc succès. Plusieurs centaines de personnes sont venues s’exposer aux décibels, se frotter à la chaleur humaine
et agiter leurs papilles. Du traditionnel manouche au rock n’roll et de la
goulache à l’injera : c’est bien un tour du monde en quatre dimanches qui
était proposé à qui voulait bien embarquer.
Nouvelle victoire donc, contre le spleen hivernal et rendue possible grâce
à une joyeuse équipe de bénévoles du quartier, active au four et au moulin.
Au plaisir de vous retrouver l’année prochaine. D’ici là on vous concocte
des brunchs matinaux à la mousse crémeuse, j’ai nommé les Cappuccini.
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4.5.4. La fête de l’Escalade
Pour une Escalade à Saint-Jean, il nous faut :
- Une dizaine de panneaux de signalisation routière.
- 90 bancs et 45 tables et presque autant de vaubans.
- Une soixantaine de torches.
- Deux fanfares et plus de 20 musiciennes et musiciens.
- Un DJ / 800 bols, 1’500 gobelets.
- 80 litres de vin chaud.
- 100 kilos de légumes.
- Quatre chaudrons.
- Une vingtaine de bénévoles enthousiastes.
- Une équipe d’animation au taquet.
- Deux écoles : plus de 500 élèves et tous leurs profs.
Avec en prime cette année, une équipe de monocyclistes
de Genève, les « Casses Rayons » qui ont ambiancé le cortège avec leurs vélos à une roue enflammés. Pour cette édition, nous avions misé sur le développement durable, un
thème cher à la Maison de Quartier de Saint-Jean, en proposant des bols et des verres lavables et recyclables ainsi
que des toilettes sèches.
Merci à tous les enfants et parents qui ont joué le jeu et qui
ont amené leur propre vaisselle !!
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4.6. LES ÉDITIONS « PARLEZ-MOI DE SAINT-JEAN »
Activité mise un peu en veille, mais avec quelques contributions pour continuer à travailler au renforcement de l’ancrage
des habitants dans leur quartier et à faire connaître les réalisations des Editions :
1. réalisation de la page « Saint-Jean Autrefois » dans le journal de la MQSJ, Quartier Libre : « L’avenue d’Aïre et l’invention
du paysage » et « Ces coins du quartier qui vont changer » dans l’édition du printemps et « Vivre ensemble dans le
quartier : moins de petits commerces, moins de rencontres ? » en automne;
2. conférence sur « les mutations industrielles à Genève et leurs effets sur les quartiers. L’exemple de Saint-Jean Charmilles » à l’invitation de l’association des anciens élèves des écoles techniques et professionnelles (14 mai 2018) et
présentation du livre « Saint-Jean – Charmilles. Entre hier et aujourd’hui. Une
histoire de quartier »;
3. refonte du « Memento du Quartier Saint-Jean - Charmilles » en collaboration
avec le Forum 1203 : révision du contenu des deux chapitres consacrés à
l’histoire du quartier et au nom des rues (septembre 2018);
4. participation à la préparation et au bilan de l’accueil annuel des habitants sur
le thème de la nature en ville organisé en collaboration avec la Ville de Genève
(ASP), le Forum 1203 et les APE du quartier et contributions historiques lors de
la promenade dans le quartier (29 septembre 2018);
5.continuation de la mise à jour de la documentation photographique,
notamment sur les espaces du quartier en mutation;
6. soutien à des travaux de recherche d’étudiants portant sur le quartier;
7. suivi de demandes individuelles d’habitants du quartier (recherches familiales,
personnelles ou de groupes d’habitants).
A 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 et que, durant 2018, un bon nombre
d’exemplaires ont été vendus.
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Le tunnel sous la rue des Confessions en construction en
1942-43 avec, au fond, l’immeuble du numéro 13, avenue
Gallatin.
Photo Barnerat. Centre d’iconographie, Bibliothèque de
Genève.

4.7. LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE À LA MQSJ
Suite à l’Assemblée générale 2018, le groupe « transition écologique » de la MQSJ s’est constitué en juin. Il s’est réuni 5 fois
jusqu’à fin 2018, les participant.e.s sont des personnes – membres de l’association et/ou habitant.e.s du quartier – ayant
exprimé leur intérêt pour cette thématique. Les séances ont rassemblé entre 6 et 12 personnes environ. Le groupe est
copiloté par Alain Dubois, membre du comité de l’association et Geneviève Herold Sifuentes, habitante du quartier.
Les envies de projets et d’actions foisonnent, tant à l’interne de la MQ que vers le quartier. Nous avons commencé à
organiser et évaluer les idées d’actions surgies lors du brunch de l’Assemblée générale 2018 – une tâche encore en
cours. En effet, plutôt que d’éparpiller les ressources et énergies disponibles, qui sont limitées, nous cherchons les leviers : comment avoir le plus d’effet possible en y mettant le moins d’effort. Parce que tant les professionnel.le.s que les
membres bénévoles de la MQ, ont déjà bien assez à faire et que la « transition écologique » ne peut fonctionner que si
nous trouvons des manières efficaces de « faire autrement » tout en évitant au maximum de rajouter des tâches à qui que
ce soit. C’est une des convictions qui guide le groupe « transition écologique ».
À l’interne de la MQ, les membres du groupe ont entrepris d’encourager les différentes commissions à faire leur propre
diagnostic de « transition écologique ». Pour ce faire, nous avons élaboré une grille qui permet de faire un bilan (ce qui se
fait déjà, ce qui pourrait être amélioré, quelles sont les envies, et quelles sont les ressources) selon 4 axes (participation,
gestion des déchets, achats, mobilité & énergie, plus une rubrique « autres idées »). En parallèle et en attendant que les
commissions puissent faire, selon leurs disponibilités, leur propre diagnostic, nous sommes en train d’explorer des pistes
d’action sur ces différents axes, en particulier les achats, le tri des déchets, ainsi que la gestion des bâtiments (diagnostic
énergétique et végétalisation). Une deuxième conviction du groupe est que nous pouvons initier des actions, accompagner des réflexions, mais pas faire à la place des secteurs ! Le corollaire est : chacun.e à son rythme.
Pour ce qui est du rayonnement vers le quartier, les projets discutés jusqu’ici tournent autour de jardins collectifs, de la
réduction de la vaisselle jetable lors de la fête de l’Escalade, et de comment rendre visible aux habitant.e.s tout ce qui se
fait déjà dans le quartier vers la « transition écologique », notamment via une page dédiée sur le site Internet de la MQ.
Dans ce domaine, nous choisissons d’éviter de lancer de longs projets compliqués et hasardeux, mais de privilégier plutôt des actions simples à mener avec les gens, et qui soient bien visibles ! Et bien sûr, de profiter au maximum des liens
avec d’autres associations et collectifs dans le quartier – que ce soit le Forum Saint-Jean - Charmilles, le Pavillon Cayla, les
Potagers de Cayla, la Coopérative du Renouveau de Saint-Jean, et toutes celles et ceux encore à venir. Collaborations et
partenariats bienvenus !
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Avec ces premiers mois d’existence, le groupe « transition écologique » est encore en train de se structurer, de trouver ses
marques et d’inventer ses modes de fonctionnement. Articuler les dynamiques « interne à la MQ » et « vers le quartier »
est un défi à relever, à la fois en termes d’énergies disponibles et de modes d’engagement. Toutefois, comme indiqué au
chapitre 3 de ce rapport, le groupe a validé la pertinence d’ouvrir au sein de la MQ un espace de débat et d’action sur les
dynamiques initiées. Lors de l’Assemblée générale 2019 de l’association, il soumettra une proposition d’ajout au projet
institutionnel de la MQ.

4.8. ACTIVITÉS POUR TOUS
4.8.1. Labo photo noir et blanc
Notre laboratoire noir et blanc argentique est toujours à disposition, soit d’utilisateurs passionnés et avertis, soit à de nouvelles personnes qui souhaitent expérimenter le développement de films et les agrandissements papier en argentique.
Pour cette année 2018, nous n’avons pas organisé de stages ou de formations pour ces techniques anciennes, mais toujours fonctionnelles. La MQ est ouverte à toutes propositions pour 2019, soit en mettant à disposition ce laboratoire, soit
pour encadrer des projets.
4.8.2. Communication
Un groupe de rédaction continue de faire en sorte que le journal Quartier Libre soit publié deux fois par année dont
chaque numéro traite d’un thème spécifique. Les articles sont rédigés par les animateurs.trices ou par des membres de
comité, mais également par des habitant.e.s du quartier. La rubrique « Saint-Jean autrefois » a été poursuivie.
La MQ continue de communiquer par le biais de son site internet et de sa page Facebook.
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4.9. Démocratie participative
Forum 1203
Pour la Maison de Quartier, la démocratie participative n’est pas un accessoire, un gadget ou un slogan à la mode. Au
contraire, elle est délibérément un élément constitutif de ses valeurs, de son histoire et de son fonctionnement. Un des
principes fondamentaux figurant dans le projet institutionnel de la MQSJ est en effet que « tout être humain a les potentialités de devenir un acteur de la vie sociale ». Chacun.e est donc encouragé.e à être acteur.e, à prendre la parole et à
s’engager dans ce qui relève du collectif. Or ce but est au cœur même de la démocratie participative.
Mais pourquoi cette appellation de « démocratie participative » ? Parce qu’elle unit deux notions qui laissent la porte
ouverte à bien des dérives si on les sépare. Sans la participation effective des individus, la démocratie en effet court très
vite le risque de n’être qu’une structure, une coquille vide. Et sans démocratie, la participation, de son côté, n’est souvent
qu’une insertion dans un groupe trop facilement manipulable, faute de discussion sur les objectifs et les moyens d’action, faute également de mise en relief des enjeux, des conflits et des accords.
Autour de l’année 2000, la Maison de Quartier a pris part et a soutenu trois débats concernant au premier plan ce que les
habitants du quartier souhaitaient ensemble pour leur quartier. Le premier est le fameux mouvement de contestation
de la fermeture de la poste du Beulet. Le second le refus de la construction d’une immense barre d’immeuble à la place
des villas et des bâtiments existant côté impair de la rue de Saint-Jean. Le troisième a été celui de l’aménagement de la
couverture des voies comme espace public avec des activités proches des besoins du quartier.
C’est dans ce contexte, sous la forme d’une « Coordination des associations des quartier Saint-Jean · Charmilles · Europe
· Concorde · Ouches » qu’est né l’embryon de ce qui est devenu ensuite le Forum Démocratie participative. La Maison de
Quartier a particulièrement soutenu ce processus en déléguant une partie du temps de travail d’un de ses animateurs,
Christian Jöhr, au soutien et à l’animation de cette émergence de l’action participative dans le quartier.
Quelques années plus tard, le Forum est devenu une association à part entière, avec un budget et un groupe de pilotage
bien à lui. Mais le lien organique avec la Maison de Quartier demeure : des membres du comité de la Maison de Quartier
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actifs dans la commission quartier – actuellement Alain Dubois, et pendant très longtemps également Chris Gisler – sont
en même temps membres du groupe de pilotage du Forum.
Maison de Quartier et Forum ont donc des rôles distincts mais complémentaires. La visée du Forum est celle de la démocratie participative dans un registre qu’on peut plus particulièrement qualifier de « politique », ou « citoyen ». Il s’agit de
donner la parole aux habitants, d’organiser des débats et des groupes de travail sur les questions collectives du quartier,
qu’elles concernent l’aménagement, la mobilité, le vivre ensemble. Le but est de compléter ainsi la démocratie représentative, en permettant à tout un chacun d’être acteur des décisions publiques qui touchent le lieu où il vit. Comme base et
complément de ce travail participatif, le Forum assure également, à travers les infos quartier, l’information des habitants
sur les questions, les activités et les actions collectives touchant le quartier.
Mais de son côté, la Maison de Quartier fait aussi de la démocratie participative ! Dans toutes ses activités – qu’elle
touchent des dimensions culturelles, sociales, pédagogiques, solidaires, festives, ou d’autres encore – la Maison de Quartier, comme nous l’avons dit plus haut, vise à donner à chacun.e la possibilité d’être, avec les autres, acteur.e dans et de
son quartier.
Un exemple de processus participatif : la barrière du viaduc de la Jonction
En 2018, le Forum a bien sûr poursuivi ses activités habituelles d’information – à
travers les infos quartier, de suivi de diverses questions en cours, et conduite du
processus participatif lié à la transformation du quartier de la Concorde.
Si on met à part le volet Concorde, un dossier a particulièrement occupé le Forum, celui de la nouvelle barrière du pont CFF reliant Saint-Jean et le bois de la
Bâtie. Ce garde-corps de 1m55 de haut, mis en place fin 2017 à l’occasion des
travaux de réfection du pont, a suscité du côté des habitants des réactions très
critiques, qui ont amené le Forum à se mobiliser. La 1ère étape a donc été cette
impulsion venue de la base, de personnes habitant le quartier et surpris, consternés, et parfois très fâchés devant cette barrière obstruant la vue sur un panorama magnifique admiré par les promeneurs et de nombreux touristes.
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La 2e étape a été pour le Forum d’organiser une rencontre ouverte à toutes les personnes intéressées, pour recueillir les
réactions et les opinions, et réfléchir ensemble à ce qu’il était possible d’entreprendre pour changer ou en tous cas améliorer la situation. Selon un des principes de la démocratie participative, il a été décidé de rassembler toutes les parties
concernées par la question : la Ville de Genève, propriétaire de la barrière, l’association Stop suicide, qui avait demandé
qu’elle soit suffisamment élevée pour avoir un effet de prévention, le Service des monuments et des sites du Canton de
Genève, ainsi que la Commission des Monuments et des Sites, qui avait été consultée sur le projet, sans oublier, bien sûr,
les habitants.
La 3e étape a donc été celle des contacts. Une étape relativement longue, comme s’il était difficile pour certains interlocuteurs d’accepter qu’on revienne sur un projet déjà réalisé. Sur la base de ces contacts, le Forum a pu organiser un débat
public, pour que chaque partie puisse d’une part présenter son point de vue et le rôle qu’elle avait joué dans la réalisation
du projet, et d’autre part puisse entendre les réactions et les interpellations venant des usagers empruntant le pont. Le
but de ce partage d’informations et d’opinions était de pouvoir se prolonger en débat et de chercher quelles solutions
pouvaient être envisagées. 4e moment du processus, ce forum public très passionné s’est déroulé le 8 octobre à l’Espace
de quartier le 99 avec la participation d’une centaine de personnes.
La 5e étape a été celle de la restitution de la discussion. Il ne peut en effet y avoir de démocratie participative si les informations, les points de vue et les arguments échangés ne sont pas rendus accessibles à tous ! Libre ensuite à chacun·e de
s’y intéresser, de se joindre au débat et à la réflexion collective... ou pas. Le compte rendu de la soirée a donc été publié
sur le site du Forum (www.forum1203.ch), ainsi que les articles que les journaux avaient consacré à cette question.
La 6e étape, qui se poursuit encore aujourd’hui, est celle du suivi du débat et des solutions possibles par un groupe de
travail auquel sont invitées toutes les personnes qui avaient déclaré leur intérêt lors de la soirée en s’inscrivant sur une
feuille de contact. Dans cette perspective, le Forum a demandé à être auditionné par la Commission de l’aménagement
et de l’environnement du Conseil municipal, qui discute d’une des solutions possibles, le rabaissement de la barrière à
1m30. Cette audition a été préparée lors d’une rencontre de discussion, afin de pouvoir relayer auprès de la Commission
les opinions et les réflexions partagées par les habitants. De même, le Forum reste en contact avec le Département des
constructions et de l’aménagement de la Ville, qui étudie une autre possibilité : aménager des sortes de fenêtres dans le
haut de la barrière. Là encore, le but est que les avis des habitants puissent être exprimés, rassemblés, et pris en compte.
La décision finale, quelle qu’elle soit, sera de la responsabilité de l’autorité politique. Car la démocratie participative n’est
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pas là pour remplacer la démocratie représentative. Mais notre but, en tant que Forum, est que les autorités décident et
agissent en intégrant les remarques, les demandes et les propositions des expert·e·s du quotidien que nous sommes tous
et toutes, par le simple fait que nous vivons dans un espace qui constitue notre quartier.
Acteur du dialogue dans le quartier de la Concorde
L’année 2018 fut une étape décisive pour le projet Concorde. En effet, les premiers bâtiments du Plan de Quartier et
l’école primaire Émilie de Morsier de la Ville de Vernier ont été inaugurés lors de la fête de quartier en septembre dernier.
Fruit d’un partenariat avec la Fondation HBM Émile Dupont, la Ville de Vernier, l’association des habitants de la Concorde,
la fête a permis de réunir tous les habitants lors d’un grand évènement de 3 jours mettant en avant la mutation du quartier tout en révélant celui-ci autrement.
Dans ce contexte en ébullition, nous agissons non pour le compte d’une entreprise ou d’une catégorie de la population,
mais pour la défense de l’intérêt général. La démarche participative s’appuie sur les perspectives des projets connues
pour la majeure partie d’entre eux. Nos actions visent autant à défendre les principes du PDQ Concorde qu’à encourager
la réalisation de projets innovants. Nous mettons en place des processus de participation les plus variés possibles afin de
toucher un public le plus large possible.
Ainsi, l’année 2018 a représenté 2 soirées d’information, 3 ateliers, 2 enquêtes d’opinion, une pétition, un mini-chantier,
des dizaines de rencontres avec les partenaires et sur le terrain, etc. Le journal d’information Chantier de Concorde représente toujours l’un de nos meilleurs outils de communication. Il répond à une demande des habitants de plus en plus
intéressés par l’impact des changements sur leurs modes de vie. Au fil des numéros, nous portons à la connaissance de
tous les avancées des chantiers, les initiatives portées par l’association et les habitants sur des enjeux de mobilités, d’espaces publics, d’énergie, vivre ensemble, etc.
Grâce à notre ancrage territorial, nous nouons des liens privilégiés avec la dizaine de partenaires de niveaux publics et
privés. Notre parti pris : co-construire des projets exigeants au plus près de la réalité et des attentes des citoyens, car nous
sommes tous des acteurs et des actrices de la participation citoyenne !
Vous pouvez retrouver tout ce qu’il faut retenir à la Concorde à l’adresse www.forum1203, dans la rubrique écoquartier. Bonne lecture !
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Les maisons des Ouches parées de 1000 couleurs par les grapheurs avant leur démolition
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4.10. 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 GENEVE : 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.
ACCES : nous continuons d’accueillir des élèves de l’Accueil de
l’enseignement secondaire 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.
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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 2019.
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 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.

ACTIVITÉS AUTONOMES 75

5. COMPTES
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6. AXES PRIORITAIRES DU PROGRAMME D’ACTIONS
DE L’ASSOCIATION POUR 2019-2020
Pour l’année 2019-2020, le comité de la MQSJ présentera à l’Assemblée générale une proposition d’axes prioritaires pour
2019-2020. Au moment de la rédaction de ce Rapport d’activités (fin février 2019), 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.
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7. REMERCIEMENTS
L’association de la Maison de Quartier remercie pour leur soutien :
- la Ville de Genève :le Département de la cohésion sociale et de la solidarité, le Service de la jeunesse, le Département
de l’environnement urbain et de la sécurité;
- le Canton de Genève : le Département de l’instruction publique, puis le Département de la cohésion sociale;
- la Fondation genevoise pour l’animation socioculturelle (FASe);
- la Fédération des centres de loisirs et de rencontres (FCLR).
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, Tech Building, A. Trezza; le transporteur SwissTouring; les graphistes / illustrateurs Daniel Galasso, Claire-Pascale Gentizon, Herji, Atelier Richard et Simon Tschopp; les prestataires de services Aprotec,
Induni, Kneiffel, RS Restaurant-Services SA; 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.

8. CONTACTS
Chemin François-Furet 8
1203 GENEVE
Tél. 022 338 13 60
Fax 022 338 13 69
www.mqsj.ch
info@mqsj.ch
Facebook@mqsaintjean
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