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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 habitant·e·s qui, en fonction de leur
sentiment d’appartenance ou de lien avec la
Maison de quartier, définissent s’ils « sont
du quartier » ou non. Si l’on examine le lieu
de domicile de nos usager·ère·s, la zone d’influence de la Maison de quartier 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 Maison
de quartier 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 10’000 exemplaires.
Les écoles primaires suivantes font partie du quartier : Saint-Jean, Devin-du-Village,
Cayla, Europe, Charmilles, Charles-Giron,
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Geisendorf, Seujet (ces deux dernières sont
également dans la zone d’influence respectivement des 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 :
Gérard DUC,
Jean-Marc GOY,
Bluette STAEGER

Depuis le printemps 2020 et jusqu’en
juin 2021 le comité s’est réuni seulement
neuf fois, ayant dû interrompre ces activités
durant le confinement du printemps 2020.
Un certain nombre de ces séances se sont
déroulées avec le comité en visioconférence,
seule la coprésidence et les représentant·e·s
de l’équipe étant en présentiel.

Membres :
Alain DUBOIS,
Marinette DÜRR,
Sophie JOLLER,
Jean-Pierre KELLER,
Nina LA MACCHIA,
Pierre VARCHER
Béatrice GÜNTER

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 :

Comité et commissions octobre 2020 - juin 2021 (après AG 2019)
Les noms marqués d’une * sont ceux des membres d’une commission qui font aussi partie du comité sans être responsables de la

• Enfants et préadolescent·e·s

commission. Rappel : font également partie des commissions les professionnel.le.s du secteur concerné.

• Adolescent·e·s et jeunes adultes

Les commissions n’ont pas été formellement recomposées après l’AG2020 tenue en octobre pour cause de COVID19.
Elles le seront en juin 2021
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• Relations avec le quartier (Forum 1203
Saint-Jean - Charmilles)
• « Antibrouillards-Cappuccini »
• Communication et « Quartier Libre »
• « 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 »
• Transition écologique
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À noter qu’en cours d’année, la composition de certaines commissions peut
varier 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. Elles sont
ouvertes aux habitant·e·s du quartier et aux
membres de l’association s’intéressant ou se
sentant concerné·e·s par un sujet en particulier. D’autres groupes peuvent se constituer
selon les besoins comme celui pour le réaménagement des locaux depuis fin 2020. 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.
Les liens avec l’équipe d’animation
s’effectuent lors des séances de comité (auxquelles siègent, en principe, deux délégué·e·s
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.

An
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1.4. L’Équipe d’animation
L’équipe fonctionne collégialement et
exerce une responsabilité collective par rapport
aux actions menées. Les membres de l’équipe
se répartissent les tâches, pour un temps donné, en fonction de différents secteurs.
Pour cette dernière année, la composition de l’équipe et la répartition des secteurs ont été les suivantes :
Sandra M’SIMBONA - 90%
secteur 1P-8P
Julie AEBISCHER - 80%
secteur 1P-8P, préadolescent·e·s
Brigitte AELLEN - 85%
secteur adolescent·e·s, jeunes adultes
Gaëtan VAN BEEK - 80%
secteur adolescent·e·s
Roger THOMET - 80% (jusqu’à fin décembre 2020)
secteur aîné·e·s
Marco NACHIRA - 80% (dès septembre2020)
secteur tout public
Les autres secteurs (accueil maison animations tout public - spectacles – fêtes)
sont partagés par l’ensemble de l’équipe
d’animation tout comme le centre aéré d’été.
Des animateur·trice·s remplaçant·te·s ont
travaillé plus spécifiquement au :
Secteur adolescent·e·s : Quentin BADAN au
mois de février et Mateo BONVIN dès le mois
de mars 2020 en remplacement d’un arrêt
maladie.

Secteur enfants : Louise GOFFIN dès le mois
de septembre 2020 en remplacement d’un
congé maternité.
Personnel administratif et technique :
Suzanne DING - 70% (jusqu’à fin novembre 2020)
secrétaire comptable
(dont 10% en soutien au secteur aîné·e·s)
Nous profitons de ce rapport d’activités 2020 pour d’ores et déjà souhaiter la
bienvenue à Valérie MOSSIER WILLEMIN qui
a été engagée en tant que secrétaire comptable dès janvier 2021. Nous nous réjouissons de cette nouvelle collaboration.
Pascal MAILLARD - 22%
entretien bâtiment
Mauricio GUILLEN - En vue d’une régularisation avec
un contrat fixe début 2021

intervenant technique multimédia (au
mandat)
Donovan ULDRY - cuisinier à l’année
Murielle GUELPA - intervenante atelier cuisine
Maluen PRUNIER - intervenant atelier bois

Les moniteur·trice·s fixes secteur enfants
ont été :
Sélim CLERC - Nadine METRAILLER - Laura
TINGUELY - Corentin VIAU - Violetta PERRA
Les moniteur·trice·s remplacant·te·s,
pour les centres aérés ou en renfort de
l’équipe pour des actions spécifiques au
secteur enfants cette année ont été : Fanny
MARQUET, Alice DE SAUSSURE, Ambre DE
MONTENACH, Cécilia THOMET, Adeline
BOURGOIN et Caroline STRACZEK.
Les aides-moniteur·trice·s engagé·e·s
durant le centre aéré d’été ont été : Amandine
KELLER, Irène ESTOPPEY et Rayan CHERIF
DJABOUR.
Les monitrices CAP LOISIRS ont été :
Virginie POLLIER, Laurine LANDRY et Chloé
RUCHE.
De plus, une psychomotricienne, Margot SERASSET, a fait partie de l’équipe assurant l’accueil des plus petits (1P-2P) le mercredi jusqu’à fin juin 2020 et s’est orientée
vers d’autres objectifs professionnel·le·s.
Eléonore PYTHON, nouvelle psychomotricienne a, dès lors, été engagée dès la
mi-octobre 2020 pour rejoindre l’équipe travaillant avec les 1P-2P.

Les moniteur·trice·s fixes au secteur
adolescent·e·s ont été : Juliette BLUM - Fabien
GILLIÉRON
Les moniteur·trice·s remplacant·te·s
ou en renfort de l’équipe pour des actions
spécifiques au secteur ados cette année ont
été : Nicolas VERDONNET, Jessica HERRERA,
David CHEVRIER, Arbnor DELIJA, Javier CARDONA, Roosvelt CHOUTE, Olivier BEROUD et
Shalanda PHILIP que nous remercions par
ces quelques lignes pour leurs disponibilité,
curiosité et motivation.
Enfin, un 20% animatrice auxiliaire
(intervenante avec mandat spécifique) a été
également attribué à Geneviève HEROLDSIFUENTES dès octobre et pour une durée
déterminée, pour le travail effectué avec la
commission transition écologique de l’association.
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1.5. L’eNGAGEMENT MILITANT BÉNÉVOLE
La Maison de quartier de Saint-Jean a
été créée le 1er avril 1985 à l’initiative d’un
groupe d’habitant·e·s. La première réunion
publique, qui avait pour but de fonder une
association, avait réuni des dizaines de personnes. Ainsi a été lancé un partenariat avec
la Ville de Genève dans la perspective de
bénéficier d’une Maison de quartier 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 habitant·e·s à
des projets, la Maison de quartier de SaintJean 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.
On pense d’abord aux membres du
comité qui se réunissent régulièrement pour
les séances de comité tout au long de l’année et qui consacrent, en plus, du temps à
participer à diverses réunions, colloques ou
conférences à l’extérieur. Ils lisent aussi les
documents faisant l’objet de débats divers et
variés et tentent de comprendre les enjeux
des nombreuses discussions. Cette année
particulière a demandé aux membres bénévoles de lire passablement d’informations,
étant donné l’interdiction de se retrouver en
présentiel, et de rester motivé·e·s malgré les
contacts virtuels et le fort ralentissement des
actions festives et culturelles…
Les différentes commissions regroupent des membres du comité et des
membres de l’association plus particulièrement intéressé·e·s à un champ des activités
et se réunissent selon les besoins de 5 à 12
fois par année. Elles rassemblent une quarantaine de personnes au total.

Certaines commissions ont maintenu
des séances via zoom pour assurer la continuité des actions possibles et d’autres commissions ont plus souffert de la situation
sanitaire comme celle des « Antibrouillards Cappuccini ». En effet, cette dernière n’a pas
eu d’autres choix que de devoir finalement
annuler les festivals prévus sur les dimanches
des mois de mars et de novembre.
Des membres font également partie
du comité de rédaction de l’édition bi-annuelle du journal le Quartier Libre, que l’association a pu maintenir malgré la situation
sanitaire.
Ajoutons à tout cela l’investissement
d’une cinquantaine d’heures des délégué·e·s
du comité de la Maison de quartier de SaintJean dans la Coordination des Centres de la
Ville de Genève (CCV), dans la Fédération des
Centres de Loisirs et de Rencontres (FCLR) et
dans les relations avec la Fondation genevoise pour l’animation socioculturelle (FASe).
Sont aussi comptées 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 les animateur·trice·s 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 association.
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2. PRISES DE PAROLE
2.1 LE MOT DE LA COPRÉSIDENCE
L’univers réduit en visioconférence
Retranché·e·s derrière nos écrans.
De fumée, parfois. Souvent même. Un débat d’idées tronqué. Plus d’une fois, pas de
débat du tout. Les yeux rougis, les oreilles
bourdonnantes, un début de migraine face
au trop d’écran, soulagé·e·s cependant
d’avoir pu laisser la souris glisser et opter,
comme d’elle-même, pour un clic salvateur
sur la mention <Quitter la réunion>. C’est à
ce moment précis que nous regrettons les
discussions informelles où tant de choses se
règlent, en petits groupes, à deux, à trois,
au sortir d’une séance de comité. Ces instants auxquels nous n’accordions autrefois
que peu d’attention et qui, pourtant, sont
indispensables à notre fonctionnement en
groupe. Durant l’année 2020, le comité s’est
réuni essentiellement en visioconférence.
Depuis une année, la cafetière-restauratrice et le cafetier-restaurateur souffrent
de ne plus restaurer leur clientèle, la commerçante et le commerçant de ne plus
commercer. La comédienne et le comédien
souffrent de ne plus monter sur les planches,
la musicienne et le musicien de ne plus goûter à la scène. Les DJ souffrent de ne plus
mixer, l’étudiante et l’étudiant de ne plus
s’asseoir dans les auditoires. La sportive et le
sportif souffrent de ne plus souffrir.

Et le monde associatif ? Le monde associatif souffre tout simplement de ne plus
pouvoir s’associer. En une année, la Maison
de quartier de Saint-Jean, comme toutes les
structures de ce type, a bien dû innover : la
cuisine en visioconférence ? marrante, mais
finalement sans grande saveur. Les recettes
sur le site internet ? alléchantes, mais seul.e
derrière les fourneaux pour ne contaminer
personne, la bonne humeur n’est, elle non
plus, guère contagieuse. Le journal à télécharger pour les enfants ? ludique, mais les
copines et les copains manquent. Et que dire
de tout ce qui est tombé à l’eau, non pas
noyé par le mauvais temps, mais ruiné par ce
satané virus : un printemps de la transition
écologique, deux éditions des Capuccinis
et des Antibrouillards, un Festival du Court,
une Fête de l’Escalade et une édition du Bonhomme Hiver … sans parler de nombreuses
animations ponctuelles.

La fin du printemps 2020, l’été et le
début d’automne ont pris, en ce sens, des
airs de véritable libération. Il est le lieu, ici,
de vivement remercier l’esprit proactif de
l’équipe d’animation : un centre aéré a été
organisé en urgence durant la pause pascale
- alors qu’habituellement ce n’est pas le cas
- afin de, non seulement, détendre certains
parents lessivés par le trop plein d’enfants
à domicile, mais également de détendre
certains enfants, tout autant lessivés par le
trop plein de parents. Les accueils du mercredi ont repris, de manière limitée dans un
premier temps, avec un effectif démultiplié
depuis le début de l’automne. Clairement,
la Maison de quartier pallie à l’interruption
de nombre d’activités du mercredi. Les ados
et les jeunes adultes bénéficient également
d’une réouverture de leur local et de sorties, véritables bouffées d’oxygène, alors que
les aîné·e·s ont pu profiter de ballades à la
découverte du patrimoine local. Le lien, tant
bien que mal maintenu par écran interposé,
s’est raccommodé et doit à tout prix être fermement maintenu.

Espérons que bientôt cette période
sera derrière nous. Tout et son contraire a
été écrit, au printemps 2020, sur ce monde
de demain que l’on présageait si différent de
celui d’hier. Une année plus tard, le harassement face à une situation qui semble s’éterniser a pris le relais d’une illusion un peu
naïve qu’un virus pourrait à ce point nous
changer. Cette crise qui dure aura au moins
eu le mérite de rappeler par l’absurde notre
intense besoin d’interactions sociales, de
rencontres en « présentiel », comme on le dit
maintenant. Le monde de demain aura plus
que jamais besoin de l’animation et de maisons de quartier gérées par des associations
d’habitant·e·s qui se rencontrent pour définir
elles-mêmes et eux-mêmes leurs besoins.
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2.2 LE MOT DE L’ÉQUIPE
L’année écoulée n’a pas manqué
d’ajustements liés à la situation sanitaire et
malgré tout, l’équipe de professionnel·le·s
a continué son travail quotidien dans une
dynamique qui a permis de s’ajuster aux
circonstances de la meilleure des manières.
L’année 2020 n’a cependant pas manqué
d’être fidèle à 2019, les changements et les
remplacements se sont poursuivis.
Mis à part la fermeture due au confinement entre le 16 mars et le 6 juin, avec malgré tout la réalisation d’un Centre aéré pour
les enfants durant les vacances de Pâques,
les activités auprès des jeunes publics et des
aîné·e·s ont été maintenues tout au long de
l’année avec un succès tout particulier. Les
enfants et les adolescent·e·s ont pu, quasiment sans trêve, participer aux accueils
libres et aux activités hebdomadaires mises
en place par la Maison de quartier.
Depuis la rentrée de septembre, le
secteur tout public profite d’un nouvel animateur référent. L’équipe a accueilli Marco
Nachira, qui a déjà eu l’occasion de s’investir
dans divers projets sur le quartier.
Le secteur aîné·e·s a pu poursuivre ses
activités jusqu’au mois de mars, la situation
sanitaire obligeant le secteur à revoir ses
types d’activités et à réadapter son mode de
fonctionnement.

Nous profitons de ces quelques
lignes pour remercier tous les bénévoles,
habitant·e·s du quartier et représentant·e·s
des commissions au sein de la Maison de
quartier, qui ont permis la pérennité des
nombreuses activités, par leur soutien moral
et logistique.
Nous remercions aussi tout particulièrement Roger Thomet, qui a quitté l’association à la fin du mois de décembre, pour
son engagement au fil des années et le
travail accompli durant plus de dix ans à la
Maison de quartier de Saint-Jean, ainsi que
Suzanne Ding, secrétaire-comptable durant
plus de vingt ans dans notre association et
qui a orienté la suite de sa carrière depuis fin
novembre dans une autre association genevoise. Elle a notamment contribué à la réalisation de multiples actions spécifiquement
avec les aîné·e·s du quartier en soutien aux
animateurs et à la réalisation du journal de
l’association.
Le secteur aîné·e·s sera dorénavant
sous la responsabilité de Sandra M’SIMBONA, qui était jusqu’alors une des co-référentes du secteur enfants.
Nous remercions également Louise
Goffin et Mateo Bonvin pour le travail accompli et leur engagement. Ils ont respectivement
remplacé durant plusieurs mois, Julie Aebischer du secteur enfants et Gaëtan Van Beek
du secteur ados, et ont terminé leur remplacement à la fin du mois de février 2021.

L’année 2020 a mis beaucoup de structures dans la difficulté. L’équipe de la Maison
de quartier de Saint-Jean, au sens large, a dû
s’ajuster aux différentes mesures sanitaires
changeant régulièrement et se (re)trouver,
un peu mais pas vraiment, en visio-conférence et ainsi s’adapter à de nouveaux outils
« discutables » dans le travail social. Le challenge est lancé ! Au vu des réponses des publics durant ces longs mois, le travail effectué
avec passion est incontestable. L’équipe termine l’année avec l’intention de poursuivre
les actions de l’association de la manière la
plus créative et covid compatible possible !
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l’autonomie associative dans le cadre de
la FASe, tant sur le plan général que celui
plus particulier de la Maison de quartier de
Saint-Jean :

3.1	BILAN AXES PRIORITAIRES 2020-2021
3.1.1 DEFENSE DE L’AUTONOMIE
		 DE L’ASSOCIATION
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. De plus, le nouveau
Conseiller d’Etat en charge du Département
de la Cohésion sociale a clairement exprimé
dans les colonnes du journal de la Maison de
quartier de Saint-Jean, le Quartier Libre, du
mois de février 2019, que dorénavant « le
maître-mot [était] celui de la complémentarité, et non celui de la subsidiarité. (...) Dit
plus simplement : au canton d’être le chef
d’orchestre; sur le terrain en revanche, ce
sont les associations qui jouent la partition.
(...) Le nouveau conseil de fondation de la
FASe apportera son précieux concours à cet
exercice.» C’est une transformation complète du rôle traditionnel des associations
gérant les maisons de quartier qui est ainsi
décrétée et une transformation complète
du rôle de la FASe, celle-ci devant exercer
d’abord, selon la loi, «un mandat au service
des centres ».
Pour la Maison de quartier de SaintJean, l’enjeu principal reste donc celui de

maintenir à Genève une vraie politique de
participation des habitant·e·s par le biais
d’actions socioculturelles et d’éviter le glissement vers une conception considérant les
associations du type de la nôtre comme de
simples exécutants de politiques publiques,
voire comme des pourvoyeuses de services
publics.
De plus, les décisions de l’Assemblée
Générale de 2018 et 2019 d’intégrer dans le
projet institutionnel les valeurs et finalités
des «grandes transitions » - ou «transition
écologique » - impliquent de tout mettre en
oeuvre pour faire reconnaître l’importance
des initiatives locales et des processus de
« bottom up ». Le besoin d’autonomie de
l’association s’en trouve dès lors renforcé.
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.
Comme cela a été relevé dans le Rapport d’activités de la Maison de quartier
de Saint-Jean de 2020, l’année 2019 a été
marquée par une reprise de la pression sur

• D’une part, lors de la séance de suivi de la
convention tripartite du 4 février 2019, le
Secrétaire Général de la FASe a décidé, de
manière non réglementaire, d’imposer à
la Maison de quartier de Saint-Jean trois
mesures au prétexte de protéger le personnel. Le comité de la Maison de quartier
de Saint-Jean a estimé que l’imposition
par le Secrétaire Général de ces mesures
de contrôle constitue un non-respect de
la subsidiarité et de l’idée de partenariat.
De plus, une telle manière de procéder
transforme complètement les conventions tripartites : Si ces mesures peuvent
être imposées, cela signifie que nous
sommes dans un contexte de contrat de
prestations et non plus dans un partenariat tripartite respectant l’autonomie des
associations. L’association de la Maison
de quartier de Saint-Jean s’est engagée
alors dans une procédure de litige sous
forme d’une médiation, telle que prévue
par la convention tripartite.
• D’autre part, sous l’impulsion du nouveau
Président de la FASe, l’ancien Conseiller
d’Etat M. Charles Beer, une priorité a été
mise sur la réalisation d’une nouvelle version de la convention collective de travail
(CCT) qui restreint les prérogatives des
comités afin de les placer davantage sous
le contrôle de la FASe.
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Visées, intentionnalité
• 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.
• Eviter un changement de paradigme qui
transformerait le statut du personnel.
Mise en oeuvre
a) Faire valoir les droits de l’association de
la Maison de quartier de Saint-Jean en
cas de non-respect des dispositions réglementaires par l’un ou l’autre des partenaires.
b) Participer activement aux réflexions et
travaux de la FCLR visant à éviter des
changements réglementaires préjudiciables à l’autonomie des associations
gérant les centres, notamment dans le
cadre de la Convention Collective de Travail (CCT) alors en renégociation.
Bilan
Le bilan de l’année 2020 est malheureusement très amer, tant sur le point a) que
sur le point b) ci-dessus :
a) Retardée entre autres par les mesures sanitaires, la procédure de médiation a duré
près d’une année et demie… Elle a certes
permis de rétablir la plupart des faits tels
qu’ils se sont déroulés lors de la séance
tripartite et les trois partenaires (Maison
de quartier de Saint-Jean, Ville de Genève
et FASe) ont reconnu par contrat écrit que
les questions relatives aux ressources humaines liées à des situations individuelles
ou collectives de l’équipe ne doivent
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pas être abordées lors des séances de la
Convention tripartite.
Dans le cadre de cette procédure
de médiation stricto sensu - qui permet de
ne traiter que des sujets sur lesquels il y a
une réelle possibilité d’accord - la Maison
de quartier de Saint-Jean n’a pas pu faire
valoir un certain nombre de ses revendications de fond concernant le respect de
l’autonomie de l’association, l’examen de
la légitimité de mesures prises unilatéralement par la FASe ou encore le besoin
d’une définition partagée du partenariat
et de son fonctionnement. Pour ce faire,
une procédure de conciliation aurait été
plus adaptée.
b) Nous renvoyons au rapport d’activités
2020 qui détaille tous les enjeux des
débats autour de la nouvelle convention
collective de travail (CCT). Sur cette question, la Maison de quartier de Saint-Jean
s’est fortement engagée dans le cadre
de la FCLR (Fédération des Centres qui
regroupe les 47 associations du canton),
non seulement par une participation active aux assemblées générales, mais aussi
par l’engagement de Jean-Marc Goy dans
le comité de la FCLR et celle de Pierre Varcher dans un groupe de travail ad hoc.
Le rapport d’activités 2020 se terminait, en ce qui concerne le bilan sur cet axe
prioritaire, sur le constat qu’au moment
de la rédaction de ce rapport d’activités
(fin janvier 2020), il apparaissait que les
négociateur·trice·s s’étaient mis d’accord sur
une nouvelle teneur de la CCT qui devait être
encore soumise à l’approbation de l’assem-
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blée générale des employé·e·s et du Conseil
de Fondation de la FASe. Le contenu précis
n’était pas encore divulgué, mais on nous
promettait que les prérogatives des comités
avaient été sauvegardées et que l’autonomie des associations n’avait pas été atteinte.
Malheureusement, lors de la divulgation du
texte, il a fallu déchanter : certes, le négociateur pour la FCLR avait fait supprimer de la
convention l’idée que les coordinateur·trice·s
de région FASe exerçaient un pouvoir hiérarchique sur les membres des équipes travaillant dans les centres. Mais, sans aucun respect pour le mandat qui lui avait été confié
par l’Assemblée Générale de la FCLR, il avait
concédé à ces mêmes coordinateur·trice·s
de région un pouvoir de contrôle sur tout ce
qui concerne la gestion du temps de travail
des membres des équipes des centres. De
plus, il avait également concédé à la FASe la
possibilité de participer au choix des nouveaux collaborateur·trice·s dans les associations, le·la coordinateur·trice de région FASe
étant reconnu comme faisant partie d’office
des commissions de recrutement du personnel désignées par chaque comité.
Non seulement, ce négociateur oeuvrant sur mandat de la FCLR n’est jamais
venu rendre compte de son travail et de ses
décisions aux associations membres, mais,
de plus, le comité de la FCLR n’a pas jugé
bon de convoquer une Assemblée Générale
pour examiner cette proposition de nouvelle
CCT ! Sur pression de quelques associations
membres, un comité élargi a quand même
été mis sur pied pour décider d’une position
de la FCLR au Conseil de Fondation sur le
vote d’approbation de la nouvelle CCT.

En l’absence du négociateur, l’unanimité
des membres présents ont déclaré inacceptables les deux points relevés ci-dessus. Ne désirant pas risquer de faire capoter un texte dont
les employé·e·s avaient besoin depuis 2010, ce
comité élargi a pris la décision d’accepter la
CCT avec des réserves sur trois articles (l’art. 2
qui énonce que les comités ont des fonctions
d’employeur par délégation du SG FASe et les
dispositions concernant les prérogatives de
contrôle des coordinateur·trice·s de région et
la procédure d‘engagement). Il a été clairement énoncé que le fait d’émettre des réserves
signifie que ces articles ne peuvent pas être
opposés à la FCLR et aux associations, tant que
la répartition des rôles entre les employeurs
(FASe et associations) n’a pas fait l’objet d’un
accord. Afin de préciser cette position de la
FCLR, un groupe de travail dont la Maison de
quartier de Saint-Jean faisait partie s’est encore
réuni avec les délégué·e·s de la fédération au
Conseil de Fondation.
Que s’est-il passé ensuite ? Mystère…
Certes, l’épidémie de COVID s’est déclenchée,
empêchant toute réunion publique. Toujours
est-il que la FASe a fait savoir que la nouvelle
CCT avait été acceptée à l’unanimité tant par
l’assemblée du personnel que par le Conseil
de Fondation. Jamais, les délégué·e·s FCLR
n’ont expliqué pourquoi et comment les réserves émises avaient passé à la trappe… Les
débats ont alors glissé sur la mise en oeuvre
de ce nouveau texte : la FASe devant disposer
d’outils pour assurer ses nouvelles prérogatives, des négociations ont été entamées sur
l’achat et l’adaptation de deux logiciels permettant de centraliser tant le contrôle des
temps de travail que l’enregistrement des
candidatures pour les nouveaux postes…
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Inutile de dire que, dans ces conditions,
les délégué·e·s de la Maison de quartier de
Saint-Jean se sont retirés de leurs fonctions
à la FCLR : Jean-Marc Goy a démissionné du
comité et Pierre Varcher ne participe désormais plus à aucun groupe de travail.
Au-delà de ces modifications ponctuelles d’un des deux textes de référence
fondant le partenariat entre les associations,
la commune et la FASe, c’est l’idée même
d’égalité dans ce partenariat qui a été attaquée fondamentalement : les délégué·e·s
des communes et du canton ont réussi à
faire passer en force dans la FASe la nouvelle
conception de la subsidiarité issue des principes néo-libéraux de nouvelle gouvernance :
jusqu’à présent, les autorités étatiques laissaient les associations gérer le personnel et
définir les actions les plus appropriées pour
atteindre le but commun et les soutenaient
financièrement et matériellement. Dorénavant, les autorités étatiques estiment que
la subsidiarité consiste à confier à des associations le soin de mettre en oeuvre une
politique publique et elles se donnent des
moyens d’en contrôler la mise en oeuvre,
selon l’adage « qui paie commande ». Afin
d’appliquer cette nouvelle conception de la
subsidiarité, la FASe a donc réussi à prendre
davantage le contrôle des équipes d’animation oeuvrant dans les centres. La Maison de
quartier de Saint-Jean a toujours estimé que
le maintien de son autonomie reposait notamment sur la reconnaissance que l’association était l’employeur des animateur·trice·s,
la FASe exerçant un mandat à son service selon la loi, ainsi que l’affirmait en 2019 encore
un avis de droit commandé par la FCLR. Ce
changement de CCT bouscule le paradigme
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fondant le partenariat entre l’association, la
commune, le canton et la FASe.
Dans ces conditions, comme l’a relevé
Mme Kitsos, la nouvelle magistrate de la Ville,
lors du dernier Forum des Maisons de quartier, pour la commune et la FASe, la question
ne se situe plus au niveau de la subsidiarité
et de l’autonomie des associations ; il s’agit
maintenant de trouver une articulation fine
pour savoir comment rendre les associations
complémentaires de l’action publique. Du
coup, l’enjeu est d’éviter que les associations
et leurs membres soient démotivé·e·s parce
qu’ils ont l’impression de ne plus pouvoir
prendre d’initiatives ou d’être noyés sous
des exigences administratives.
Pour les associations et leurs militants,
c’est bien un changement de paradigme qui
leur est imposé : leur rôle repose de moins
en moins sur l’idée d’animation socioculturelle et de « faire démocratie » dans le quartier. Du coup, c’est toute la question du sens
de leur engagement qui est posée…

AXES PRIORITAIRES

3.1.2 RENFORCEMENT DE L’ORGANISATION
A la fin 2019, il ressortait de cet axe
que l’accent serait mis sur l’élaboration d’un
cahier des tâches plus clair pour l’équipe de
professionnel·le·s engagé·e·s dans l’association.
Il restait aussi à engager un·e
animateur·trice afin de compléter l’équipe,
de renforcer le travail dans les commissions
et de réfléchir à la la redéfinition des espaces
d’accueil des différentes populations.

Mise en oeuvre
• En poursuivant la supervision d’équipe
tout en reclarifiant les objectifs de cette
dernière
• En s’appuyant sur un outil de travail nous
permettant de choisir un mode de fonctionnement collectif (choix d’un·e responsable d’équipe ou coordination partagée)
• En redéfinissant le rôle des commissions notamment pour les enfants et
adolescent·e·s

Ce dernier point fait l’objet d’un axe
prioritaire dédié spécifiquement au réaménagement des locaux.

• En finalisant les cahiers des tâches
des animateur·trice·s de l’équipe de
professionnel·le·s

Visées, intentionnalités
• Stabilisation
de
l’équipe
de
professionnel·le·s pour clarifier les références et rôles de chacun·e afin de
répondre au mieux aux besoins des
habitant·e·s et optimiser le travail effectué au sein de l’association

Critères d’évaluation
• La supervision a conduit à un fonctionnement de l’équipe plus fluide

• Clarification des objectifs de l’association
notamment à travers la refonte du projet
institutionnel
• Engagement de professionnel·le·s en cohérence avec les objectifs de l’association

• Nous avons choisi un outil de travail et
avons trouvé un mode de fonctionnement afin de répondre au mieux aux besoins des habitant·e·s et aux objectifs du
projet institutionnel
• La communication entre les différents
groupes de professionnel·le·s et de bénévoles fonctionne mieux et les décisions
qui en découlent permettent un travail
fluide et cohérent
• Les
cahiers
des
tâches
des
animateur·trice·s sont terminés, clarifiant le travail de chacun et consacrant
de façon adéquate et équitable le temps
nécessaire des professionnel·le·s et des
bénévoles
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Bilan
La fin de l’année 2019 présageait une
stabilité de l’équipe de professionnel·le·s et
du travail au sein de l’association. Il ne manquait qu’un poste à pourvoir à 80%.
Malheureusement, début 2020 a vu
successivement le départ en arrêt maladie
d’un des nouveaux animateur engagé puis
deux mois plus tard l’arrivée du Covid-19.
Pour pallier au poste vacant de
80% l’association a engagé un remplaçant
pour compléter et soulager le travail des
animateur·trice·s en place. L’équipe du secteur ados a dû s’ajuster quelques temps avant
d’engager un animateur remplaçant qui commença son mandat durant le confinement…
La supervision s’est poursuivie cette année avec la configuration de l’équipe d’animation qui se modifiait pour une durée déterminée ou pas mais qui changeait régulièrement.
Une animatrice est partie courant de l’été
(pour revenir début 2021), mais cette fois pour
une bonne nouvelle : une maternité. Elle a, dès
lors, aussi été remplacée par une animatrice
qui a participé aux séances de supervision.
L’animateur remplaçant, engagé pour
soutenir le travail de l’équipe, a été engagé
en tant qu’animateur fixe en septembre avec
la référence du poste « tout public ». Il a rejoint la supervision dès l’automne 2020.
Enfin, deux collaborateur·trice·s, après
de très longues années d’engagement, plus
de 20 ans et plus de 10 ans, ont quitté l’association, respectivement fin novembre pour la
secrétaire-comptable et fin décembre pour
l’animateur référent du secteur aîné·e·s.
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Les animateur·trice·s se sont redistribués le travail et des changements de référence de secteurs ont eu lieu.
La supervision est un bon outil d’accompagnement dans toute cette instabilité et offre des temps d’échanges entre
professionnel·le·s mais ne permet pas la
résolution de la problématique de changements trop fréquents de l’équipe.
Le départ des deux derniers collègues
a amené une réflexion un peu plus complexe
mais néanmoins pertinente et nécessaire sur
la répartition et l’organisation de notre travail. Il nous reste actuellement un taux de
travail de 160% à repourvoir. La question est
de déterminer si l’association engage un·e
coordinateur·trice-facilitateur·trice d’équipe
ou un·e responsable d’équipe, ou deux
animateur·trice·s et ainsi concrétiser une
coordination partagée.
Notre travail de réflexion et de construction de nos cahiers des tâches a, malgré
cette période de pandémie, pu avancer. Une
ébauche de chacun des cahiers des tâches
s’est faite. Il nous faut maintenant collectiviser le travail effectué courant de l’automne
2020 pour les mener à l’aboutissement.
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En ce qui concerne le renforcement
des commissions actives au sein de l’association, nous avons entamé des questionnements autour des modalités pour les
événements tout publics tels que la fête de
l’Escalade, pour laquelle les objectifs doivent
absolument être reclarifiés. De plus, nous
devons également nous pencher sur le rafraîchissement du projet institutionnel étant
donné les changements tant dans la dynamique de quartier qu’au sein des nouvelles
générations fréquentant la Maison de quartier de Saint-Jean.
C’est pour toutes ces raisons que cet
axe reste d’actualité pour l’année 2021-2022.

Cet axe reste un axe prioritaire pour la
suite de notre travail. En effet, ce qu’a provoqué le Covid-19 cette année renforce l’attention toute particulière que nous souhaitons
porter auprès de ces tranches d’âge. Cet état
de fait est également fortement suggéré et
soutenu par la Ville de Genève et la FASe.

• Le travail et la communication sont plus
fluides entre professionnel·le·s et bénévoles de l’association et permettent un
réel travail d’équipe cohérent et complémentaire sur l’ensemble des actions menées

De plus, il s’agit là de continuer à faire
évoluer nos actions pour répondre au mieux
aux dynamiques existantes dans le quartier.

Cet axe dédié à la jeunesse s’est plus
clairement dessiné cette année 2020. En effet, les quelques briques posées déjà en 2019
ont permis à l’équipe de professionnel·le·s et
de bénévoles des différentes commissions
de clarifier les trois différentes catégories de
cette large population pour mieux répondre à
leurs besoins respectifs.

Visées, intentionnalités
• Répondre aux besoins exprimés et tacites
de la jeunesse de la meilleure manière
possible

3.1.3 RENFORCEment du TRAVAIL
AVEC LES 10-25 ANS

• Contribuer au bien-vivre ensemble dans
les quartiers de Saint-Jean et Charmilles
notamment

Depuis plus de deux ans (fin 2017), le
secteur ados de l’association fait l’objet de réflexions et de redéfinition de son projet sans
parvenir à un équilibre étant donné le turn
over au sein de l’équipe d’animateur·trice·s.

• Être connue et re-connue auprès du
jeune public comme structure faisant
partie d’un environnement soutenant et
adéquat pour leurs catégories d’âges

L’association était en attente que des
actes concrets se réalisent, pour que, par des
actions de type socioéducatives et socioculturelles, elle puisse influer sur le contexte général
du quartier et rendre cette co-habitation avec
la jeunesse la plus harmonieuse possible.
Une équipe de nouveaux·elles
animateur·trice·s a été engagée courant 2019
et un travail constructif et évolutif a pu commencer. Un espace préados a vu le jour au
mois de septembre 2019, le secteur ados a été
pris en charge et un groupe de jeunes majeurs
a pu être identifié durant cette année 2020.
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Mise en œuvre
• Le nombre d’heures moniteur·trice.s permet aux secteurs préados et ados la mise
en place d’actions régulières et variées
• Le nombre d’heures d’accueil pour le secteur ados est mieux réparti sur la semaine
• L’espace utilisé pour l’accueil de la population adolescente est fonctionnel et facilitateur pour la bonne évolution de la
dynamique
• L’équipe du secteur ados a suivi des formations pour le bon fonctionnement de
la dynamique adolescente

Bilan

Le secteur préados cherche encore ses
marques. Différents groupes de jeunes ont
fréquenté cet espace qui leur est réservé une
fois par semaine à la Maison de quartier et les
modalités de références sont en réflexion.
Le secteur ados a continué, tout au
long de l’année 2020 et malgré la situation
sanitaire, à bien évoluer. Un travail sur le lien
entre jeunes et professionnel·le·s est toujours
actuel et l’équipe à mis l’accent sur l’identification des jeunes à cet espace. Les tensions
amenées par les contraintes sanitaires ont
néanmoins permis l’émergence de « revendications » du groupe d’adolescent·e·s fréquentant la Maison de quartier, notamment
sur le volume d’heures d’ouverture qui leur
est dédié. Ce groupe a été accompagné dans
ces réflexions durant la fin de l’année et des
éléments se sont concrétisés début 2021. Il
vous faudra, dès lors, attendre le prochain
Rapport d’activités, un peu de suspens…
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Quant aux jeunes majeurs, il y a eu
la mise en place d’un événement ritualisé à
la fin de l’année pour marquer le passage de
ces adultes vers d’autres horizons. Ces jeunes
sont en demande et très preneurs de sorties
organisées par la Maison de quartier. Des liens
se créent et des prémices de futurs possibles
sont partagés. L’accent a donc été mis sur différentes sorties pour réponde à leurs besoins
de loisirs du moment. Étant donné qu’ils ne fréquentent plus ou très peu la Maison de quartier, à nous de trouver des moyens pour être à
leurs contacts.

Ces deux impératifs ont depuis lors
été séparés : réaménagement complet du
rez et du premier étage. Puis, dans un deuxième temps, réflexion sur l’aménagement
du sous-sol, une fois le problème des infiltrations d’eau résolu.

Quelques fondements ont été posés
pour la réalisation de cet axe prioritaire mais
le renforcement de ces bases est nécessaire
encore à ce jour, d’où la reconduction de cet
axe pour l’année suivante.

• proposer un accès indépendant à la Maison de quartier de Saint-Jean pour le secteur ados

3.1.4 REAMENAGEMENT DES LOCAUX
A l’automne 2019, le comité et l’équipe
ont acquis la conviction qu’un réaménagement des locaux de la Maison de quartier de
Saint-Jean était nécessaire. Cette conviction
partait d’un double impératif : en premier
lieu, tenter de séparer au mieux les vas et
viens entre le secteur enfants et le secteur
ados qui n’ont pas les mêmes besoins d’encadrement et davantage « autonomiser » les
adolescent·e·s en leur offrant un accès indépendant à la Maison de quartier de SaintJean qui ne nécessiterait pas de traverser
toute la maison avant de gagner leur lieu de
rencontre. En second lieu, cette démarche
partait également du constat d’un sous-sol
sous-occupé - voire inoccupé - ceci en raison notamment d’infiltrations d’eau rédhibitoires et qui gagnerait à être aménagé.

Visées, intentionnalité
• séparation des flux à l’intérieur de la Maison de quartier de Saint-Jean
• utilisation optimale de certains espaces
peu ou pas utilisés et maintien de lieux
convertibles

Mise en oeuvre
• définition des besoins de chacun des secteurs et de l’association
• confrontation des besoins avec les options offertes, considérant les impératifs
architecturaux du bâtiment (contact avec
Mme Lavisse, architecte du Service de la
jeunesse de la Ville de Genève; groupe
interne inter-secteur animateur·trice/
comité)
• élaboration d’un projet concret, tenant
compte des impératifs d’animation de
chacun des secteurs
• travaux de réaménagement

Evaluation
• chaque secteur a pu s’exprimer sur ses
nécessités
• un groupe de travail interne mêlant
professionnel·le·s et membres du comité
a été mis sur pied pour évaluer la pertinence des trois options de réaménagement proposées, ceci en concertation
avec Mme Lavisse
Bilan
La solution réside dans l’accentuation
de la sectorisation, notamment, pour le secteur ados. Le cloisonnement de ce dernier
devrait résoudre les interactions parfois
difficiles avec les autres usager·ère·s de la
Maison de quartier de Saint-Jean. Ce projet
de réaménagement a pris du retard en raison de l’arrêt maladie longue durée de l’animateur initialement en charge du projet et
suite au confinement du printemps 2020.
Dès l’automne 2020, un groupe de travail a
été constitué qui a pu travailler différentes
options qui ont été présentées au comité.
La solution initialement travaillée
résidait dans l’installation du secteur ados
au rez-de-chaussée dans les bureaux de
l’équipe ainsi que dans l’atelier bois. Deux
alternatives supplémentaires ont depuis lors
vu le jour. La première solution envisage la
construction d’un escalier extérieur donnant
accès au local ados actuel du premier étage.
Il faudrait aussi pouvoir y construire des sanitaires. La deuxième solution serait de leur attribuer la buvette qui est déjà fonctionnelle.
Une extension de celle-ci serait prévue, en
y ajoutant la salle mitoyenne, via la réalisation d’un passage dans la cloison. Dans cette
solution, la possibilité de prêter la buvette
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aux habitant·e·s du quartier - actuellement
suspendue en raison du COVID19 - devrait
demeurer, moyennant l’installation de parois modulables et l’acquisition d’un mobilier
adapté. Les différentes alternatives sont en
cours d’évaluation par l’architecte et seront
soumises au comité pour un choix définitif.
Dès cet instant, suivra la mise en oeuvre
concrète.
Nous proposons de maintenir cet axe
comme prioritaire pour l’année 2021-2022,
car il s’agira d’une part de mettre en oeuvre
les travaux pour réaliser l’option retenue et
d’autre part d’enchaîner sur la réflexion autour d’un aménagement du sous-sol.
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4. ACTIVITÉS, ACTIONS ACCOMPLIES
4.1 SECTEUR JEUNESSE
4.1.1 enfants
Atelier cuisine 5P-8P
Mardi 16h30-18h30
Sur inscription, payant
Accueil libre 1P-2P
Mercredi 8h-17h30
Sur inscription, payant
Accueil libre 3P-8P
Mercredi 9h-17h30
Repas mercredi midi pour toutes et tous
Sur inscription, payant
Atelier bricole 5P-8P
Vendredi 16h-18h30
Accueil libre,
Les activités du secteur enfants s’inscrivent dans les missions fixées par le projet
institutionnel de la Maison de quartier 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 acteur·trice·s sociaux et à s’impliquer dans la vie du quartier, de favoriser la
vie associative et de lutter contre l’exclusion.
En 2020, le secteur s’est appuyé sur
une équipe d’animation formée de 2 animatrices (Sandra, Julie jusqu’à mi-juillet puis
Louise dès septembre, en remplacement de
Julie partie pouponner !), d’une psychomotricienne (Margot jusqu’à juin puis Éléonore
dès la mi-octobre) et de 4 moniteur·trice·s
jusqu’à octobre. En novembre, un 5ème moniteur est venu renforcer l’équipe pour l’accueil
libre suite à la modification de cette formule.

Pour fonctionner, le secteur enfants
s’appuie sur l’existence d’une commission spécifique composée de 7 bénévoles,
habitant·e·s et/ou parents d’enfants sur
lesquel·le·s l’équipe peut compter. En général, la commission se réunit mensuellement
avec les représentants·es de l’équipe pour
assurer le suivi des activités régulières (1P2P, accueil libre 3P-8P, ateliers et centres aérés) et construire collectivement les évènements ponctuels festifs et/ou familiaux qui
rythment l’année.
Traversée par les vagues du COVID et
avec toutes les conséquences du renforcement sanitaire, 2020 a été une année singulière.
Alors que les autres secteurs de la
Maison de quartier ont été contraints de diminuer l’offre d’ouverture, le secteur enfants
a redoublé d’efforts et les a multiplié. Nous
avons, chaque fois que nécessaire, adapté
le dispositif d’actions et d’encadrement afin
d’accueillir davantage d’enfants et ainsi leur
offrir des bulles de respiration.
Parallèlement, notre souhait a aussi
été de soulager les parents en télétravail
pour qui la cohabitation avec leurs chérubins
devenait tendue.

L’accueil libre
Une baisse de fréquentation des accueils du mercredi a initié en cours d’année
une évaluation et une réflexion sur la formule
idéale à donner à cet accueil. Jusqu’alors, les
matinées étaient accessibles aux enfants
de 3P et 4P, sur inscription ; les après-midis
étaient quant à elles basées sur le principe
d’accueil libre jusqu’à la 8P.
L’équipe, en collaboration avec la commission enfants, a avancé l’idée d’étendre le
principe d’accueil libre à la journée entière du
mercredi, laissant la porte ouverte aux allées
et venues des enfants de la 3P à la 8P, sans
distinction et sans inscription. Ce principe
a été mis en application dès la rentrée de
septembre et depuis le nombre d’enfants
accueillis ne cesse d’augmenter, 20, 30, 40
jusqu’à 50 en fin d’année. Un franc succès

ACCUEIL LIBRE 3P-8P DU MERCREDI
9H-17H30 (REPAS DE MIDI 5CHF)

DECEMBRE 2020

MERCREDI 2 DEC.

Atelier Brico
Noël

MERCREDI 9 DEC.

Atelier bois
"Mon beau
sapin"

Atelier bois
Construction
de toupies

Jeux
collectifs
Parachute

MERCREDI 16 DEC.
Lecture de
contes
Atelier Brico
Noël
Déco de la
maison de
quartier

Atelier Brico
Noël
Atelier Cuisine
Biscuits de Noël

MERCREDI 23 DEC.

Dernier mercredi
de l'année
PROGRAMME
SURPRISE
Flyer à venir :-)

Détails, questions : info@mqsj.ch // 022 338.13.60
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donc, pour cette nouvelle formule qui prouve
sa pertinence et la justesse de l’analyse de
terrain qui est à son origine.
Le repas de midi reste accessible pour
tous les enfants et ados, moyennant 5 CHF,
sans inscription préalable. Il en va de même
pour le goûter qui est offert à tous les enfants présents à 16h, même si, pour partager, il faut parfois redécouper les parts des
délicieuses tartes maison. Ces exploits sont
possibles grâce à l’adaptabilité et à l’ingéniosité de notre cher cuisinier Donovan qui n’en
finit plus de ravir nos papilles, quel que soit
le nombre de bouches à nourrir !
Devant l’augmentation constante du
nombre d’enfants en présence, le nombre
d’encadrant·es·s a été élargi pour garantir la
sécurité mais aussi la qualité de l’accueil. Au
rayon des nouveautés, l’équipe édite mensuellement un petit programme d’activités afin
que les enfants puissent être acteur·trice·s du
choix de leur loisir et profiter de la maison de
quartier au gré de leurs envies.
Sortie luge du 26 février
Avant que la pandémie ne déferle,
nous avons tout juste pu nous évader, le
temps d’une journée, à la montagne. Malgré le mauvais temps annoncé, nous avons
décidé, coûte que coûte, de maintenir cette
sortie luge. Nous avons donc embarqué 40
enfants et nous sommes partis en direction
du col du Marchairuz. Durant le trajet, nous
avons eu tous les temps possibles, passant
d’un soleil éblouissant à une tempête de
neige, nous sommes tout de même arrivés
à destination ! Nous avons pris nos luges et à
nous la piste poudreuse ! Les enfants ont eu
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de la peine à glisser mais la deuxième partie de la piste était bien tassée ! Nous avons
passé une belle matinée ! Nous avons ensuite mangé au restaurant une bonne soupe,
du pain et du fromage afin d’être d’attaque
pour l’après-midi. Une partie des enfants est
restée un petit moment dans le restaurant
pour se reposer autour de belles lectures et
de dessins.
A 14h30… nous nous sommes tous·tes
rhabillé·e·s pour une dernière descente !
Nous sommes rentré·e·s bien fatigué·e·s
mais surtout très heureux d’avoir pu aller à la
neige, pour la première fois de l’année, pour
bon nombre d’entre nous !
Une chasse au trésor
pour le dernier mercredi de 2020…
La fin de l’année approche mais la situation sanitaire ne permet pas d’entrevoir
la possibilité de réaliser les rituels de passage
d’une année à une autre : pas de raclette, pas
de fondue, pas de festin. On sait pourtant à
quel point ces moments rythment nos vies et
offrent autant d’occasion de se rassembler,
de faire société, de s’unir et de célébrer.
Redoublant d’inventivité, l’équipe ne
baisse pas les bras et se creuse les méninges
pour trouver une activité qui permette d’inviter les enfants et leur famille à un dernier
rendez-vous. C’est ainsi qu’est née l’idée
d’une grande chasse au trésor à ciel ouvert,
dans le quartier.
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En groupe, en famille ou en solo, enfants, ados, adultes ou membres de la bande
à Bonnot, un carnet d’exploration était distribué à qui voulait traquer les indices et ainsi
se lancer dans la plus grande chasse au trésor de l’histoire de Saint-Jean.
Au terme d’un rallye dans tout le quartier, 134 sachets remplis de petits trésors ont
été distribué aux 134 enfants participants !
Les parents qui s’étaient, eux aussi, pris au
jeu ont été récompensés d’un breuvage
chaud et réconfortant, distribué à l’extérieur,
sous le couvert.
C’est une déferlante de remerciements qui s’est abattue sur l’équipe ce jourlà, de la part des parents, des enfants, des
voisine·e·s, des copain·ine·s, des grands-parents, des passant·e·s, des commerçants·e·s !
Le temps d’un après-midi, l’ambiance de tout
un quartier a tourné à la fête, teintée de légèreté, bercée par les pas pressés et les rires
des chasseurs et chasseuses de trésor.
L’accueil 1P-2P
Fidèle à sa formule, l’accueil 1P-2P a
conservé la même organisation. Ainsi, nous
avons accueillis 18 enfants chaque mercredi
de l’année scolaire. Ce groupe de petit·e·s est
accompagné d’une animatrice, d’une monitrice et bénéficie également de la présence
d’une psychomotricienne.
A ce propos, il faut indiquer que Margot Serasset, psychomotricienne hors pair
et qui nous a accompagné·e·s pendant près
de 4 ans a hissé les voiles pour découvrir de
nouvelles terres… Souhaitant davantage accompagner des populations migrantes fragi-

lisées et développer en parallèle son propre
cabinet, elle a ainsi laissé place à Éléonore
Python, toute jeune professionnelle !
Margot a marqué à l’encre indélébile
l’histoire de cet accueil par sa gentillesse,
son professionnalisme, son incroyable disponibilité et son ouverture d’esprit.
Merci à elle du fond du cœur !!
Quant à Éléonore, elle travaille avec
nous depuis le mois d’octobre 2020 et s’est
bien intégrée à l’équipe en dépit du contexte
particulier.
A ses côtés, nous continuons tous·tes,
et les enfants en priorité, à bénéficier des
apports de cette discipline qu’est la psychomotricité et qui nous aide à accompagner au
mieux les enfants dans leurs différences et
leurs spécificités.
Nous poursuivons nos propositions
de découverte et essayons chaque semaine
de sortir jouer, découvrir un spectacle, une
exposition, écouter une histoire, déambuler
dans un musée, profiter des beaux parcs genevois et même embarquer pour des tours
de mouettes…
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Et le COVID dans tout ça…
Mars 2020, lorsque tout s’arrête ou
presque…que le coronavirus nous rend vulnérable et nous prive soudainement d’une
grande partie de ce qui fait de nous des êtres
humains : notre rapport aux autres, nous
avons dû réinventer notre travail !
C’est ainsi que le temps comme suspendu nous invite à prendre celui d’une réflexion
et de mieux comprendre que bâtir, construire,
soutenir, c’est en fait prendre soin.
Nous avons dû décupler d’audace,
d’espoir pour faire naître des relations nouvelles tant avec les enfants qu’avec leurs
parents.
Pour ne pas perdre le lien, Julie, Sandra, Nadine, Margot, Sélim, Corentin et Laura ont pendant plusieurs semaines concocté
des petits journaux du confinement. Ces
petits journaux regorgeaient d’idées brico,
d’activités, de blagues, de rébus pour toute
la famille.
Quelques-uns
de
nos
fidèles
lecteur·trice·s bricoleur·euse·s ont contribué à sa réalisation en y apportant des photos. Nous avons reçu beaucoup de remerciements pour ces envois électroniques et
avons pris un réel plaisir à faire de l’animation autrement.
De plus, habituellement fermée pour
Pâques, la Maison de quartier a répondu à la
demande d’accueillir les enfants du personnel
en première ligne. Une quinzaine d’enfants
ont ainsi été répartis chez nous et au Centre
de loisirs des Franchises (cf CA Pâques).
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Les grandes vacances approchant et
la reprise de nos activités toujours compromise compte tenu des restrictions sanitaires,
nous avons organisé un tournus des enfants
afin de pouvoir leur dire au revoir avant la
coupure estivale. Les enfants inscrits sont
ainsi tous revenus une journée entière pour
revoir leurs copains, retrouver un semblant
de «comme avant ».
Nous profitons ici de remercier tous
les parents sans exception. Ils ont fait preuve
d’une solidarité incroyable : toujours prêt à
laisser la place à d’autres qui auraient eu plus
besoin qu’eux ! Si nous les avions écoutés,
nous n’aurions eu aucun enfant !!
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Les ateliers
Pour les ateliers, c’est toujours cuisine
les mardis et bricolage les vendredis !
Dans la cuisine professionnelle de la Maison de quartier, c’est 10 enfants, apprenti·e·s
cuisinier·ère·s, qui se retrouvent de 16h30 à
18h30 pour concocter mets sucrés et salés.
Un flyer, permettant l’inscription à
l’une des 3 sessions proposées, est distribué
à chaque rentrée scolaire pour une planification annuelle et un tournus des enfants
entre la 5P et la 8P.
En 2020, Murielle, toujours aux fourneaux a été assistée de Corentin.
Ces ateliers sont, comme à l’origine,
des supports d’animation permettant aux
enfants inscrits de pratiquer une cuisine
saine, à base d’aliments de saison et de produits locaux tout en apprenant la vie en collectivité et la coopération.

Quant aux vendredis, les ateliers bricolage ont évolué vers une forme un peu
plus libre depuis le départ de Jean qui a été
maître d’atelier à la maison de Quartier pendant de nombreuses années. S’en sont allés
avec lui, les bricolages fous mais tout cela a
laissé place à la belle folie des enfants.
De façon ponctuelle, nous engageons
des intervenant·te·s spécifiques comme en
novembre, où nous avons eu le plaisir de travailler avec Maluen, intervenant bois.
Laura ou Caroline (remplaçante de Laura pendant son congé maternité) et Corentin,
les moniteur·trice·s en charge de cet atelier
sont toujours accompagnés d’un·e animateurtrice.
Depuis la rentrée scolaire 2020, nous
proposons un goûter à la vingtaine d’enfants
présents. Cet atelier est proposé sous la
forme d’un accueil libre comme les mercredis
et se déroule de 16h30 à 18h30. Chaque enfant qui souhaite participer doit au préalable
venir avec un de ses parents pour remplir une
fiche contact et surtout pour que nous lui expliquions les principes d’un tel accueil.

29

Les Centres aérés
Du 10 au 14 février
Durant ce centre aéré, notre équipe
de 4 moniteur·trice·s et 2 animateur·trice·s ,
a accueilli 32 enfants. Cette année nous
avons eu deux groupes distincts : un groupe
d’enfants et un groupe de préadolescent·e·s .
Nous avons proposé différentes activités autour de la photographie, de l’univers pop-up,
un atelier de fabrication d’éponge à base de
vieux collants, des tableaux à clous et ficelles,
du sel magique, un atelier gaufres…
Le mercredi, sortie hebdomadaire
des petites vacances : nous sommes allés à
Lausanne à l’aquarium-vivarium « Aquatis ».
Certains d’entre nous ont été captivés par
cet univers et sont restés sur leur faim au
moment de partir…
Nous avons eu tous les jours de délicieux repas concoctés par Donovan. Nous
avons terminé la semaine avec la projection
d’« Un Monstre à Paris » qui a eu un grand
succès. Projection indissociable d’une dégustation de Pop-corn bien sûr !
Pâques – Du 14 au 17 avril
Il n’est pas coutumier d’organiser un
centre aéré à Pâques à la Maison de quartier
mais à situation exceptionnelle, solutions
exceptionnelles ! Au cœur de la pandémie,
l’équipe a rapidement pu organiser un accueil d’urgence pour une dizaine d’enfants
permettant de répondre à l’appel lancé pour
soulager certaines familles particulièrement
mises en difficulté dans cette crise.
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Nous avons dû organiser cet accueil
très rapidement et avons collaboré avec la
Maison de quartier de Vieusseux pour se répartir les enfants. En effet, nous ne pouvions
prendre en charge que 6 enfants par jour et
par lieu. Nous avons ouvert de 8h à 18h.
Été – du 29 juin au 21 août
Les 8 semaines de centre aéré d’été
ont permis à plus de 200 enfants de bénéficier de cette expérience d’évasion hors du
commun, sur le terrain verdoyant au Lignon.
32 enfants par semaine se sont succédés,
profitant de thèmes originaux, d’activités
inventives, de succulents repas et de sorties
exceptionnelles aux quatre coins de la Suisse.
Nous avions pour habitude d’accueillir certains parents dans nos murs afin de les
aider à remplir les formulaires, car certains
parents ne maitrisent pas la langue ou n’ont
tout simplement pas d’ordinateur et/ou imprimante.
Nous apprécions ces moments privilégiés où nous avions le temps de faire cette
démarche ensemble.
Cette année, le COVID-19 s’est invité
et nous a bien complexifier la gestion de ces
8 semaines estivales.
Les inscriptions en soit n’ont pas posé
de problème, mais les séances n’ont plus
pu se tenir en présentiel… Nous avons donc
décider de mettre noir sur blanc toutes les
consignes pratiques et nous avons demandé
aux parents de nous retourner les formulaires
remplis et signés dans notre boîte aux lettres.
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Nous avons toutefois proposé un espace sous forme de permanences pour les
parents qui avaient des questions particulières ou besoin de nous rencontrer avant de
nous confier leurs enfants.
À partir de là, nous avons dû répartir plus de 250 demandes d’inscriptions sur
nos 8 semaines à 32 places… Sacré micmac !
Après de grands jonglages et des casses têtes
afin de répondre, si possible, aux demandes
particulières des copains-copines… nous
avons tout de même réussi à offrir une semaine à chaque enfant.
Comme la Maison de quartier fonctionnait au ralenti, nous avons pu faire un
grand travail sur notre outil de gestion informatique. Désormais, nous attendons les prochaines inscriptions afin de pouvoir bénéficier de toutes ces améliorations !
Du 19 au 23 octobre
L’équipe, en accord avec le comité et
la commission enfant, a choisi de déroger à
la règle des 32 enfants par semaine devant
l’arrivée massive des demandes d’inscription
pour le centre aéré d’octobre. En renforçant
l’équipe d’animation, nous avons pu accueillir 43 enfants lors des vacances de patates.
A l’aube de la seconde vague, il s’agissait
d’offrir aux parents et aux enfants une bulle
de respiration et de permettre aux premiers
de travailler librement et aux seconds de
s’amuser allègrement ! Afin de rajouter une
couche d’évasion, nous sommes « partis en
voyage » en Inde, fil rouge de la semaine en
collaboration avec l’association Nateshwar.

4.1.2 PREADOS
Accueil libre
Jeudis 16h30-18h30
Initié fin 2019 et répondant ainsi à un
de nos axes prioritaires, un moment pour les
préados de 9 ans à 12 ans a été mis en place
le jeudi entre 16h30 et 18h30. A la suite de la
demande des jeunes les horaires d’ouverture
ont été décalés d’une demi-heure. Le local
ados situé au 1er étage de la Maison de quartier leur est dorénavant ouvert de 17h à 19h.
A la suite du congé maternité en été
de l’animatrice du secteur enfants et référente du secteur préados, sa remplaçante a
repris cette référence dès septembre, toujours accompagnée des moniteur·trice.s du
secteur ados à tours de rôles.
Début 2020, l’équipe d’animation a
dynamisé le moment préados en sollicitant
les jeunes qui avaient participés l’été d’avant
au camp itinérant dans la vallée de Joux.
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Ce groupe a fréquenté quelques fois
cet espace, puis un autre groupe de jeunes
plutôt dans le courant de l’automne, est
venu gentiment, puis sûrement, occuper ce
créneau.
Certains d’entre eux·elles s’approchent
petit à petit de l’adolescence. L’équipe d’animation se penche sur la mise en place de
transitions pour les préados et la relève,
étant donné la dynamique complexe de ce
groupe, le besoin d’activer cette transition
vers le local ados au cours de l’année 2021.
Début novembre, l’ensemble de
l’équipe d’animateur·trice·s a pris la décision que cet espace d’accueil soit repris par
l’équipe du secteur ados, au moins jusqu’au
retour du congé maternité de l’animatrice
référente. L’animateur remplaçant au secteur ados en assurera donc le suivi jusqu’au
mois de février 2021.
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En plus des accueils habituels, tout un
tas de goûters extraordinaires ont été préparés et diverses sorties ont été organisées
comme celle au bowling de Balexert en juin
avec 4 préados et au cinéma pour aller voir le
film « le Dr Dolittle » avec 3 préados.
4.1.3 Adolescent·e·s
Jusqu’en juin 2020
Mercredi 14h-18h
Vendredi 17h-21h30 (avec repas)
Samedi 14h-18h (fermé le 1er samedi
de chaque mois)
Dès la rentrée de septembre 2020
Mercredi 14h-18h
Vendredi 16h30-22h
Samedi 14h-18h (depuis les vacances
d’automne jusqu’aux vacances de
Pâques)
Puis à la suite des mesures sanitaires
de novembre 2020
Mardi 16h-19h
Mercredi 14h-18h
Vendredi 16h30-19h
Samedi 14h-18h (depuis les vacances
d’automne jusqu’aux vacances
de Pâques)
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Les cadences de travail se sont montrées
très irrégulières cette année avec des changements importants au sein de l’équipe d’animation ados, un des animateurs étant en arrêt
maladie depuis la mi-janvier. L’équipe n’a tout
d’abord pas trouvé d’animateur·trice·s pour
le remplacer, un moniteur supplémentaire a
donc été engagé sur quelques accueils libres.
Puis, début mars, un animateur remplaçant est
arrivé, 10 jours avant le confinement…
Néanmoins, une sortie ski a pu s’organiser le samedi 29 février à Praz-de-Lys/Sommand. 10 jeunes garçons se sont inscrits dont
3 mineurs et 7 majeurs. Nous avons loué un
minibus de 15 places et en avant la bonne musique !
Ce début d’année, différents groupes
de jeunes avec des dynamiques bien différentes, fréquentent le local ados et ont eu
des difficultés à cohabiter dans ce même espace. Sur le terrain, ces dynamiques se manifestaient par des insultes, des tensions et des
groupes occupants des espaces bien distincts
dans le local ados (comprenant deux pièces).
Lors des sorties organisées, ces groupes ne
parvenaient que rarement à se mélanger, si
l’un participait, l’autre non, et vice-versa.
Un groupe de grands de Saint-Jean
(env. 17ans) fréquentaient le local depuis
quelques années. Ce groupe était fortement
représenté par des filles mais toutes et tous
arrivaient à leur majorité durant cette année.
Quelques petits de Saint-Jean (12-13
ans) venaient aussi régulièrement et cohabitaient bien avec les grands. D’autres groupes
de différents âges (13-14 ans et 15 ans et plus)
venant de Saint-Jean/Charmilles venaient

régulièrement mais de manière plus épisodique. Depuis fin 2019, un nouveau groupe
de jeunes ados (env. 13ans) des Charmilles
fréquente aussi l’espace ados. Nous commencions gentiment en ce début d’année, à avoir
des liens et ils intégraient petit à petit le fait
qu’il y avait un lieu pour eux.
Ce dernier groupe a motivé la venue
ponctuelle de quelques adolescentes. Elles
étaient curieuses mais ne sont pas pour autant devenues régulières sur leurs visites. La
fréquence de leur venue était aussi liée aux
relations qu’elles entretiennent sur le moment avec ce groupe de garçons.
L’équipe d’animation ados a donc
pris du temps quotidiennement auprès de
chaque groupe afin de clarifier auprès d’eux
le sens de notre travail et de nos interventions pour que, petit à petit, une dynamique
collective puisse voir le jour.
Dès le lundi 16 mars le secteur ados
a été contraint de fermer ses portes. Nous
étions encore ouverts samedi 14 mars pour
les ados que nous avons exceptionnellement
accueillis au rez-de-chaussée et à l’extérieur
en vue des mesures du Covid-19.
Durant toute la période de confinement nous avons maintenu, dans la mesure
du possible, des contacts avec les jeunes.
Les petits (13-14 ans) et les grands
(15-20 ans) des Charmilles n’étaient pas preneurs de nos contacts téléphoniques et de
nos propositions d’accueils virtuels.
Les grands (17-18 ans) et les petits de
Saint-Jean (12 ans) ont été fidèles à nos rendez-vous.
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Durant deux mois, deux séances
zoom de 2h par semaine ont été réalisées.
Nous avons proposé différents jeux possibles en vidéo conférence et laissé aussi
des moments « libres » où de simples discussions avaient lieu. Ensuite, un moment
spécifique « cuisine » s’est mis en place. Les
ados proposaient des recettes, envoyaient la
liste des ingrédients à l’avance et nous cuisinions tous·tes ensemble, au même moment,
chacun·e chez soi. Certain ont cuisiné pour la
première fois et y ont pris gout !
Dès le 6 juin, nous avons reçu l’autorisation pour refaire des accueils ados « sous
conditions Covid-19 ». Le secteur a ouvert 15
jours, ce qui nous permettait une reprise de
contact avec les jeunes avant la pause estivale. Nous avons, dès lors, organisés un programme d’activités du 6 au 30 juin, et ce, de
manière gratuite, pour « compenser » les 2
mois et demi de fermeture.
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Le samedi 6 juin nous avons organisé
un barbecue de « retrouvailles » ouvert à
toutes et tous en soirée. Nous avons reçu
une trentaine de jeunes, les TSHM sont passés aussi durant leur tournée pour montrer
aux ados que nous travaillons ensemble et
se rencontrer dans des actions différentes
du quotidien. Cet évènement nous a permis
d’accueillir les ados dans de bonnes conditions sous le couvert (pas de tension sur le
nombre de personnes présentes en fonction
des mètres carré). Cela a été un moment
fédérateur pour reprendre contact de manière informelle d’abord (moins formelle que
dans les locaux avec les horaires d’ouverture
usuels) et conviviale.

SECTEUR JEUNESSE

Les deux mercredis 10 et 17 juin, nous
avons proposé des sorties aux ados pour éviter de se retrouver à la Maison de quartier
durant l’accueil des enfants et ainsi limiter le
nombre de personnes présentes. Nous avons
ciblé exceptionnellement des groupes de tout
jeunes ados qui ont commencé à fréquenter
le moment préados sur les jeudis soir, pour
des sorties bowling (4 participants) et cinéma
(4 participants) mentionnées dans le point
4.2.1.
Les deux vendredis 12 et 19 juin ainsi
que le samedi 13 juin nous avons dû moduler les locaux pour respecter les normes d’accueil en vigueur. Le local enfants au premier
étage nous a été prêté pour nous permettre
un nombre de mètres carré suffisant pour
accueillir une vingtaine d’ados. De ce fait,
nous utilisions le premier local ados dans
lequel se trouve la cuisine et le
local enfants (plutôt que le deuxième espace ados comprenant
la table de ping-pong mais étant
nettement plus petit), une porte
communicante nous permettant
cette organisation.
Nous avons constaté que
cette disposition nous offrait déjà
plus de visibilité sur l’environnement et de possibilités d’actions
sur les dynamiques présentes.
Le samedi 20 juin nous
avons clôturé cette quinzaine
avec un dernier barbecue. A nouveau, une
trentaine de jeunes sont venus partager ce
moment. Cette fois, une jeune nouvelle génération d’ados est passée en force. Nous sou-

haitons axer nos actions avec ce groupe dès
la rentrée pour travailler la régularité de leur
fréquentation. Cet évènement nous a, à nouveau, permis de bien clôturer l’année scolaire
en leur présence, voir dans quel état d’esprit
ils·elles étaient pour les vacances et entamer
les prémices de la rentrée au secteur ados.
Entre temps, quelques jeunes des
Charmilles, un peu plus irréguliers sur leur
fréquentation de la Maison de quartier, sont
venus nous solliciter pour des sorties. Nous
avons donc organisé le mardi 30 juin une sortie « bouée tractée » et « paddle » à Versoix.
Les TSHM nous ont accompagnés et nous
nous sommes déplacés en train.
Un groupe de 18 jeunes se sont
inscrit·e·s (5 filles, 13 garçons mineur·e·s et
majeur·e·s) et ont pour la plupart découvert
le paddle ainsi que l’équilibre nécessaire à
avoir. Ils se sont éclaté·e·s et ont eu beaucoup
de plaisir, reconnaissant·e·s de ce que nous
avons pu mettre en place pour eux.
Ces actions ont contribué à pacifier nos
rapports avec ce groupe et ces moments de
plaisir deviennent de bons outils de travail
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pour l’équipe, notamment lorsqu’il faut parfois les reprendre sur leurs comportements au
sein du local.
Au vu des nombreuses actions menées durant cette quinzaine « prolongée »,
nous avons quelque peu dépassé le nombre
d’heures moniteurs·trice·s prévus (env 40h).
Les sorties ont augmenté les heures habituelles et les conditions sanitaires d’accueil
ont été telles que nous avons dû engager un
moniteur supplémentaire pour maintenir des
ouvertures.
Nous avons constaté un changement
progressif des dynamiques entre les différents groupes de jeunes en fin d’année, où
des formes de tolérance et de communication
entre eux ont pu apparaitre au cours des dernières sorties organisées.
Dans une volonté de continuer à consolider cette cohésion de groupe entre jeunes et
avec les professionnel·le·s, le local ados prévoyait d’ailleurs d’être « rafraichit » en attendant le futur réaménagement des locaux de
la Maison de quartier. Une ancienne fresque
sur un des murs de l’espace ados a été repeint
en blanc pour permettre un espace de créativité, d’expression et d’appropriation pour les
jeunes fréquentant ces locaux.
Dès la rentrée de septembre, les horaires d’accueils ont pu sensiblement être modifiés. L’équipe a aussi réactivé le compte Instagram, uniquement réservé aux adolescent·e·s
fréquentant le secteur ados, pour faciliter la
communication et l’anticiper, étant donné
les nombreuses modifications qui ont eu lieu
comme les horaires, les modalités d’accueil
selon les mesures sanitaires, etc.
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De plus, dans la volonté, notamment,
de stimuler une meilleure identification et
appartenance à la Maison de quartier, un système de carte de membre a été mis en place
au sein du secteur ados.
Une charte accompagnant cette carte
présente en quelques lignes les buts de l’association, précise l’utilité pratique de la carte de
membre et énonce les principales règles qui
organisent le vivre ensemble au sein du local
et de manière générale dans la société. Des
règles dites « de base », s’appuyant, entre
autre, sur des principes de tolérance (respect
des opinions de chacun·e), de prévention (fumée, alcool, etc.) ou permettant de valoriser
le lien entre jeunes et professionnel·le·s (par
ex. saluer l’équipe en arrivant et en partant).
Cette charte, une fois signée, donne
accès à un tarif « membre » pour les repas du
vendredi et les croque-monsieur (petite restauration instaurée également depuis la rentrée), et sert également de caution pour des
prêts de raquettes de ping-pong par exemple.
Le tarif pour le repas du vendredi soir
demandé aux jeunes jusqu’à présent, a régulièrement été remis en question par ces
derniers. La mise en place de cette carte de
membres nous a permis de revoir le tarif de
Fr. 5.- à Fr. 2,50.

SECTEUR JEUNESSE

La mise en place de ce dispositif permet à l’équipe du secteur ados de travailler
sur divers aspects :
• Le sentiment d’appartenance
• L’acceptation que le local est pour tous
jeunes entre 12 et 18 ans
• La responsabilisation des jeunes par rapport à leur attitude
• La responsabilisation envers le matériel
La signature de la charte et l’obtention d’une carte de membre en tant que première signature autonome sans les parents,
agit symboliquement chez les jeunes comme
une première inscription dans un processus,
un contrat et là, précisément, dans une association porteuse de valeurs. Cela permet de
s’identifier à ces valeurs et de valoriser un
processus d’engagement citoyen.
Dans un premier temps les repas
du vendredi soir ont donc été maintenus,
mais avec une limitation du nombre de
participant·e·s, nous permettant de respecter
les distances physiques entre jeunes et avec
les professionnel·le·s. Par mesure d’hygiène,
les jeunes n’ont plus participé à la confection
des repas comme il était le cas avant la pandémie. Ces moments « préservés » avec un
ou deux ados pour créer ou affiner les liens
avec eux lors de la préparation des repas,
représentent un outil de travail précieux pour
l’équipe qui a dû être mis entre parenthèse…
Dès le mois de novembre, la disposition
du local usuel au premier étage ne permettait
pas d’avoir la gestion nécessaire sur les flux
des usager·ère·s en respectant les mesures

sanitaires. La décision fut prise de déménager
l’accueil ados dans le local « Buvette ».
La Buvette, munie d’une entrée spécifique donc autonome de la Maison de quartier a permis de répondre rapidement à un
besoin de l’équipe, d’anticiper la venue des
jeunes et de lui permettre de pouvoir leur
rappeler les règles sanitaires avant leur entrée
dans les locaux. L’extérieur est pour l’équipe
d’animation un espace de négociations. Il permet à l’équipe d’accueillir les ados, de leur
donner une information suffisamment tôt
et à ces derniers d’intégrer l’information, de
s’ajuster si besoin avant d’entrer dans le local.
Les professionnel·le·s peuvent, alors, avoir les
moyens pour gérer la dynamique de groupe.
C’est aussi dès ce changement, que les
repas du vendredi soir ont été remis en question. Afin d’éviter un maximum les risques de
contamination dans des moments où chacun
enlève son masque pour manger, l’équipe
d’animation a pris la décision de suspendre
cette activité et de fermer l’accueil du vendredi plus tôt, c’est-à-dire à 19h au lieu de 22h.
La petite restauration type croque-monsieur
restait valable mais avec des conditions Covidcompatibles.
Les trois heures d’ouverture réduites
du vendredi ont été déplacées sur le mardi,
pour un nouvel accueil « provisoire » entre
16h et 19h le temps de cette situation exceptionnelle.
Par la suite, le secteur a été fermé pour
cause de quarantaine du 6 au 11 novembre…
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Ces séries de mesures imposées, ont
eu un impact sur certains des objectifs qui
avaient été initialement fixés pour la rentrée
2020. Les volontés de travailler sur le sentiment d’appartenance et d’appropriation du
local ados par l’implication de jeunes dans la
décoration du local ont malheureusement dû
être reportées. Tout comme la volonté d’attirer de nouveaux groupes de jeunes, et notamment des filles.
Malgré les restrictions, le type d’accueil
proposé depuis la réouverture de septembre
n’a néanmoins pas empêché une certaine
forme d’appropriation du local. L’équipe a observé la régularisation de fréquentation d’un
groupe composé d’une douzaine de jeunes
de 13 ans à16 ans habitant principalement le
quartier des Charmilles. Ceux-ci fréquentaient
déjà les lieux avant la période de pandémie et
viennent maintenant quotidiennement aux
accueils depuis la rentrée de septembre.
L’interruption « momentanée » de
certains projets et des intentions de l’équipe
d’animation, n’a pas empêché l’équipe d’emmener un groupe d’ados en sortie cet hiver.
En effet, les repas habituels du vendredi ayant
été mis en suspens durant cette période, les
jeunes étaient en demande de partager un
moment gustatif et l’un d’eux souhaitait faire
découvrir un restaurant qu’il appréciait tout
particulièrement.
Nous sommes donc partis en bus le
vendredi 11 décembre (période durant laquelle les restaurants ont réouvert brièvement) pour aller manger chez « Luigia » aux
Eaux-Vives.
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Cette sortie a été organisée le jour
même car nous souhaitions vivement permettre à un groupe de jeunes ayant de la difficulté à s’inscrire dans du concret, de pouvoir
bénéficier d’une action de ce type. Après de
multiples négociations et hésitations, 6 adolescents se sont finalement manifestés !
La commission ados
La commission ados a lieu environ une
fois par mois, avant les séances de Comité de
l’association.
Courant de l’année, pour avoir le temps
de réaliser les PV et de les lire avant les séances
de Comité, il a été demandé aux commissions
de se réunir deux semaines avant le Comité.
Les membres de cette commission
ados ont toujours répondu présents malgré la
situation et les modalités de se retrouver de
manière virtuelle. Nous avons, tant bien que
mal, pu poursuivre des séances afin de permettre un quotidien possible au secteur ados.
Nous profitons de remercier Marinette,
Cristina, Begona, Julie et Eric membres
assidus·es de cette commission pour leur
temps, leur motivation et leur intérêt.
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Le réseau
Nous avons participé à l’unique Instance Participative au Cycle de Cayla de janvier. De plus,
à la suite de changements d’horaires de certains cours donnés aux élèves (rajout d’une
heure sur la matinée) dès la rentrée, le Cycle
avait l’intention de mettre en place une permanence sur les midis pour les élèves qui ne
rentreraient pas chez eux pour manger. Ils ont
débuté cet accueil sur les lundis, mardis et
jeudis et ils nous ont proposé une collaboration qui se concrétisera sur 2021.
En ce qui concerne les séances et liens avec
les TSHM et le Réseau Jeunesse, nous avons
participé aux quelques réunions en visioconférence et maintenus des contacts téléphoniques avec les professionnel·le·s pour se
tenir informé·e·s des changements éventuels,
besoins de chacun·e·s et pour garder contact !
L’Abri
Du 10 au 14 février
Du 19 au 23 octobre
Le collectif de l’Abri regroupe : l’antenne sociale de proximité, La Villa Yoyo, La
ludothèque 1,2,3 Charmilles, les TSHM, Rinia
Contact, la Maison de quartier de Saint-Jean,
la police cantonale, la police municipale et des
bénévoles du quartier.
L’équipe ados a participé à l’organisation des vacances de février (avec notre moniteur Fabien) et d’octobre (avec notre monitrice Juliette) en collaboration avec le collectif
de l’Abri. Fort d’une première expérience fin
2019, nous avons adapté notre implication
(27 heures animateur·trice·s au lieu de 40
heures). L’accueil des adolescent·e·s et jeunes
majeurs a aussi été pensé différemment en

amont pour une cohérence sur le terrain
entre bénévoles et professionnel·le·s et entre
les pratiques de l’Abri et celles de la Maison
de quartier.
En février, des collaborations avec le
FC Charmilles ont eu lieu pour l’encadrement
de moments sportifs avec les jeunes. L’accueil
des familles, des enfants, le coin multimédia
et le repas avec les habitant·e·s du jeudi soir
se sont déroulés comme les autres éditions.
L’Abri du mois d’octobre a représenté
une édition toute particulière étant donné les
nombreuses mesures sanitaires à respecter et
les interdits qui allaient avec. Une organisation plus simple a dû être pensée pour maintenir un minimum d’activités et faire en sorte
que l’Abri puisse avoir lieu.
Chaque espace a été géré par les entités qui correspondaient le mieux à l’encadrement des populations et les tournus habituels
entre les équipes et espaces n’ont pas eu lieu,
tout comme le repas des habitant·e·s .
Le public et le collectif ont apprécié
pouvoir, malgré tout, maintenir quelques actions durant ces vacances d’automne. En parallèle, le collectif de l’Abri se questionne sur
la pertinence de ce projet sous la forme qu’il
a depuis de nombreuses années. En effet, il
constate une diminution de fréquentation des
habitant·e·s depuis quelques éditions et il a
débuté une réflexion autour de la remodélisation du fonctionnement actuel.
4.1.4 JEUNES MAJEURS
Les populations d’adolescent·e·s sont
accueillies entre leur 12ème et leur 18ème année. Après une année de réouverture du sec-
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teur ados, l’équipe a pu envisager la constitution d’un groupe de jeunes majeurs. Pour
rappel, il y avait jusqu’à mi 2019 une permanence pour les jeunes adultes à la Maison
de quartier. Cette permanence était assurée
par les TSHM et les animateur·trice·s du secteur. Cette dernière nécessitait une révision
étant donné la trop faible fréquentation et,
en même temps, le changement de TSHM et
l’ouverture du local TSHM à l’espace 99 pour
les jeunes entre 15 ans et 25 ans.
Le secteur ados ayant été fragilisé
pendant quelques mois, les jeunes adultes
ont quittés la Maison de quartier pour fréquenter le local au 99. Seuls quelques autres
majeurs ont continué a venir.
Rituels de passage
Un certain nombre de jeunes ont atteint
l’âge de la majorité courant 2020. Un moment
symbolisant le passage à l’âge adulte a donc
été mis en place à la Maison de quartier afin
d’accompagner ces nouveaux majeurs dans
cette transition. Les majeurs ayant fréquenté
la Maison de quartier les années précédentes
mais plus en 2020 ont aussi été invités pour
leur offrir ce moment ritualisé malgré le fait
qu’ils ne viennent plus.
Une douzaine de jeunes (garçons et
filles) ont été conviés mi-octobre pour partager un dernier moment « officiel » dans le
local ados sous forme de « rituel de passage ».
Certains membres de la commission
et les Travailleurs sociaux hors murs étaient
également présents et ont exprimé quelques
mots en l’honneur de ce groupe de majeurs.
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Chacun des jeunes a reçu un cadeau
symbolisant cette transition qui a été complétée avec la brochure « coup de pouce pour
majeurs » (éditée par l’Hospice Général).

SECTEUR AÎNÉ·E·S

Les modalités d’approche et de travail auprès de cette tranche de la population
doit encore trouver ses marques en parallèle
ou complémentarité du travail fourni par les
TSHM et leur local d’accueil. L’option de miser
sur les sorties avec les jeunes majeurs répond
aussi à leurs besoins exprimés. Ils sont très
preneurs de ces excursions et cela a été pour
l’équipe le moyen de rentrer en contact et
permettre des prémices d’échanges constructifs pour leur avenir quel qu’il soit.
Petits jobs

Par ce rituel de passage, un moment
accompagnant le changement de lieu, d’état,
de situation sociale, de statut et d’âge a pu
se concrétiser. Cette cérémonie contribue
au développement d’une bonne image de
soi, permet de démontrer la reconnaissance
que chacun·e est un individu à part entière
et que chacun·e a un rôle, même dans un
collectif qu’est le secteur ados, et contribue
ainsi à faciliter la vie sociale.
En 2020, les jeunes majeurs ont pu
s’inscrire, dans cette année de clarification
des tranches d’âges, à quelques sorties organisées pour les adoslescent·e·s. et plus spécifiquement à la sortie ski de fin février et celle
de la bouée tractée à Versoix (mentionnées
dans la rubrique ados).
Dès 2021, l’accent sera mis sur des
projets et sorties spécifiques pour les jeunes
majeurs.
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4.2 SECTEUR AÎNE·E·S
Activités organisées sur le vendredi
Pourtant l’année avait si bien commencé,
Par une visite à l’Aquatis, un film, un atelier,
Un loto, une sortie en car et de bons repas,
Une virée de Russin à la Plaine plutôt sympa.
Puis ils ont voulu nous confiner,
Nous mettre à pied,
Nous attacher dans nos maisons
A la fleurissante saison.

De plus, un des aspects avec lesquels
nous maintenons le lien avec les jeunes majeurs est la possibilité de faire des petits-jobs
avec la Maison de quartier. Cette année, malgré le Covid-19, nous avons sollicité 5 filles et
4 garçons pour leur offrir 11h de petits-jobs
« aide cuisine » pour les repas aîné·e·s , 3h
pour un travail administratif et 90h payées
mais non effectuées pour « l’accueil et le service » durant le festival Cappuccini qui a malheureusement dû être annulé en raison de la
situation sanitaire.

Alors aux Pâquis nous avons petit-déjeuné
Nous avons trotté tout notre soûl, amusées,
Enlaçant les majestueux arbres du canton,
Et bu sur les terrasses telles des margotons.
On a yodlé au bois de la Bâtie juste à côté,
Intrépides jusqu’à Berne nous avons voyagé,
De Saint-Prex à Allaman par les laies de traverse
Nous avons flâné, dansé et ri avant l’averse.
Puis ils ont décidé de reconfiner,
Nous mettre à pied,
En attente du monde sa
guérison,
Hiberner en garnison.
Alors pour faire un
renouveau pied de nez
Nous sommes sorties
marcher, sans larmoyer,
Désabusées d’une
perspective si peu plaisante,
Nous resterons, hélas,
masquées et prudentes.

Alors pour faire aux autorités un pied de nez
Nous sommes sorties marcher, sans
pavoiser,
Bien masquées, le bagou à un mètre
cinquante,
C’est juré nous sommes restées prudentes.
Puis ils ont décidé de déconfiner,
Nous remettre sur pied
Pour l’été, le droit des moissons
D’ouvrir un peu l’horizon.
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4.3 SECTEUR TOUT PUBLIC ET ACTIVITES FESTIVES
Repas solidaires
Alors qu’en début d’année 2020 la Maison de quartier étudiait la mise en oeuvre
d’un repas à prix accessible pour toutes les
bourses, le Covid-19 est venu chambouler nos
vies. En avril, durant la première vague épidémique, la Maison de quartier s’est cependant
organisée, afin de distribuer des vivres pour
qui en avait le plus besoin dans le quartier, à
travers l’action « Caddies pour tous ». Cette
action s’est inscrite dans un élan de solidarité, afin de répondre à la situation d’urgence
sanitaire. En effet, cette crise a provoqué une
précarisation quasi instantanée d’une partie
importante de la population genevoise.
Courant octobre, l’idée de pouvoir proposer un repas solidaire sous la forme d’un
« plat du jour », à la fréquence d’une fois par
semaine, s’est tout de même profilée. Malheureusement, servir des repas en commun
à la Maison de quartier n’a pas été possible,
en raison des restrictions persistantes. La distribution « à l’emporter » a donc été préférée.
En contactant la Fraîche (association qui souhaite ouvrir un bistrot associatif sur les voies
couvertes, voir l’interview Quartier Libre
n°123 p. 4), un partenariat a vu le jour. Cette
collaboration entre la Maison de quartier et
la Fraîche – dont l’arcade d’exploitation était
en travaux – est tombée au bon moment. En
effet, il tenait à coeur de chaque parti de pouvoir mener une action solidaire, en ces temps
de crise sans précédent.
Étant l’un des publics les plus impactés par les mesures sanitaires, la priorité a

été mise sur le secteur des aîné·e·s. Afin de
maintenir le lien avec ce public à haut risque
d’isolement, plus de 250 seniors inscrits à
la Maison de quartier ont été contactés par
téléphone, puis par courrier. Cette initiative
a été chaleureusement accueillie, notamment par de nombreux remerciements. Cela
a permis de prendre des nouvelles des seniors
du quartier, tout en leur proposant de venir
chercher des repas confectionnés. Afin de ne
pas perdre de vue l’aspect écologique, chaque
personne est venue munie de contenants et
de sacs réutilisables. Des repas ont aussi été
livrés à domicile, par des bénévoles du quartier, pour les personnes ayant des difficultés à
se mouvoir seules.
Entre le 27 novembre et le 24 décembre, quatre distributions de repas ont
été organisées, dont un menu spécial pour
Noël. La distribution de ces repas s’est déroulée dans de bonnes conditions, tout en assurant les gestes barrières en vigueur. En moins
d’un mois, la Maison de quartier a financé
et distribué plus de 200 repas. Cela s’est fait
en étroite collaboration avec la Fraîche et les
différent·e·s bénévoles qui se sont porté·e·s
volontaires. Un grand merci à ces derniers !
Université populaire albanaise
Une récente collaboration avec l’Université populaire albanaise de la rue de Lyon
n’a pas pu aboutir. Cela dit, les bases étant
posées, elle sera certainement reconduite
dès que les restrictions seront levées. Cette
collaboration vise à faire connaitre la Maison de quartier à un public qui n’en a pas les

codes. L’objectif est de présenter les différentes activités que nous proposons, ainsi que
les différents secteurs. Ceci, afin de créer un
premier lien avec ce nouveau public, lors de
rencontres organisées. Cette démarche prône
l’intégration et le multiculturalisme, dans un
premier temps. Par la suite, l’ambition de la
Maison de quartier est de tendre vers un interculturalisme, en mettant en avant les qualités de chaque culture sans que celles-ci ne
s’opposent. Vaste défi de l’animation socioculturelle !
Accueil tout public d’été
La création du secteur tout public a été
considérablement freinée par les mesures
sanitaires dues à la pandémie. Néanmoins,
l’objectif suit son cours, à savoir : créer des synergies entre la vie associative et culturelle du
quartier et la Maison de quartier. Cela, dans le
but de renforcer la cohésion sociale, à travers
différentes actions qui visent le public hétérogène du quartier de Saint-Jean. L’ambition du
secteur est aussi de pouvoir devenir un pôle
de référence, un centre d’information sociale
et culturelle pour le quartier.
Durant les vacances scolaires d’été,
un accueil a été proposé sous le couvert,
les vendredis et les samedis, en soirée. Des
tables étaient à disposition. Deux concerts
ont été organisés, ainsi qu’une petite restauration avec un bar mobile. La fréquentation
de cet accueil a été très faible, voire nulle la
plupart du temps. Seuls les soirs de concerts
ont véritablement attiré du monde. L’équipe
d’animation s’interroge sur le besoin réel de
la population locale, vis-à-vis de ce type d’événement durant l’été. Certes, l’organisation de
ce programme s’est faite un peu tard et quasi
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uniquement par l’équipe d’animation malgré
la sollicitation externe, notamment celle du
comité ou des autres membres de la Maison
de quartier. La communication, à travers des
affiches, flyers et site web, n’a pas attiré plus
de monde.
4.3.1 MISE A DISPOSITION DE SALLES
La Buvette
Suite à la pandémie, la salle Buvette généralement mise à disposition des habitant·e·s
et associations du quartier, a vu ses conditions
d’octroi modifiées. Le nombre de personnes
autorisées pour les rassemblements a largement restreint les possibilités d’usage.
Le local enfants
La salle enfants du premier étage est
habituellement prêtée durant les heures d’ouverture de la maison, pour des anniversaires
d’enfants du quartier. A la suite de la première vague, malgré quelques allègements
en matière de rassemblement, l’association a
décidé de ne plus mettre cette salle à disposition pour minimiser les flux d’usager·ère·s à
l’intérieur de la Maison. L’intention étant de
prioriser les accueils enfants et activités quotidiennes qui drainent à elles seules déjà un
large nombre de personnes différentes.
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Le Labo photo
Notre laboratoire noir et blanc argentique est, en temps normal, toujours à disposition, soit d’utilisateur·trice·s passionné·e·s
et averti·e·s, soit à de nouvelles personnes
qui souhaitent expérimenter le développement de films et les agrandissements papier
en argentique.
Malheureusement, malgré plusieurs
demandes intéressantes de particulier·ère·s
et de groupes, nous avons dû interrompre la
mise à disposition de ce labo photo, ceci dès
le mois de juin 2019. En effet, à la suite d’une
inondation dans les sous-sols, le système de
ventilation a été mis hors service, d’où l’impossibilité d’utiliser ce local.
4.3.2 Accueil des habitant·e·s :
À la découverte de Saint-Jean Charmilles
Pour la huitième année consécutive,
l’association de la Maison de quartier de
Saint-Jean a participé à la préparation, au
déroulement et au bilan de l’accueil annuel
des habitant·e·s. Rappelons que cette manifestation est une occasion de renforcer les
partenariats puisqu’elle est organisée en collaboration avec la Ville de Genève (ASP et Espace 99), le Forum 1203 et des habitant·e.s.
Cette année, motivée par le parcours choisi,
l’association Délices en Fêtes s’est jointe au
comité d’organisation qui comprend deux
personnes de la Maison de quartier de SaintJean, une du comité et une de l’équipe.
Le 10 octobre 2020, malgré les mesures sanitaires et le risque de pluie, cette
activité a permis à une petite centaine de
personnes de partager certains des enjeux

SECTEUR TOUT PUBLIC ET ACTIVITÉS FESTIVES

concernant le quartier (bus à haut niveau de
service dans la rue de Lyon et aménagement
de la place des Charmilles, végétalisation
dans le quartier, impacts de la réalisation de
la gare souterraine de Cornavin), ainsi que de
découvrir des espaces souvent insolites des
Charmilles et particulièrement représentatifs du développement du quartier. La balade
commentée - les apports historiques étant
assurés par la commission «Passé de SaintJean» de la Maison de quartier de Saint-Jean
- s’est en effet élancée, longue procession
masquée, à travers les Charmilles et les Délices, de la Maison de Quartier au Square Galiffe. Le choix de ce parcours s’était imposé
au comité d’organisation, car il permettait de
créer de nouvelles collaborations avec des
habitant·e·s et des associations de ce secteur. A la Maison de quartier de Saint-Jean,
les discussions internes suite au rapport
CATI-GE et au portrait de quartier avaient
en effet montré l’importance de porter une
attention sur la partie du quartier comprise
entre la rue de Lyon et la rue des Charmilles
(secteur «Dôle») souvent considérée comme
défavorisée socialement par les enquêtes
statistiques. Pour les ASP de la Ville et l’Espace 99, oeuvrer dans ce secteur offrait
l’avantage de favoriser la collaboration avec
leurs collègues des Pâquis - Grottes - SaintGervais dont l’aire d’activité s’étend jusqu’à
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et des actions publiques, puis à confier cette
tâche à une association avec laquelle elle
continue de contribuer étroitement, le Forum
Démocratie participative – souvent connu
comme le Forum 1203. Le lien organique
entre le Forum et la Maison de quartier est
assuré par la commission quartier de celle-ci.

la rue Daubin. Enfin, la balade a conduit les
participant·e·s au square Galiffe entouré
de trois institutions qui en font un îlot de
solidarité envers les plus démunis : l’Atelier
Galiffe, l’Accueil de nuit de l’Armée du Salut
et la maison Wresinski d’ATD Quart Monde.
Leur accueil chaleureux pour l’apéro final et
leur invitation à franchir leur seuil ont marqué de belle manière cette huitième édition
de l’accueil des habitant·e·s , en offrant aux
participant·e·s un moment de réflexion collective sur les questions d’intégration sociale
dans notre ville et notre quartier.

Début 2020, le Forum s’est engagé
dans l’action Défi citoyen lancée par le Canton et le Bureau d’intégration des étrangers.
Pour marquer les 15 ans du droit de vote
des étrangers au niveau communal, le but
de cette action était d’encourager le maximum de personnes à participer aux élections municipales. Étant également actif à
la Concorde1, le Forum a collaboré pour cela
avec la Maison de quartier de ce secteur.
Le moyen choisi a été de travailler avec des
jeunes du quartier pour qu’ils puissent être
des relais auprès de la population à travers
différentes actions dans l’espace public ou
dans des allées d’immeubles.

Avec la pluie et les obligations sanitaires
(port du masque et inscription obligatoire sur
une fiche-contact), les organisateur·trice·s n’attendaient qu’une poignée de participant·e·s.
Et, heureuse surprise, 87 personnes se sont
inscrites sur la fiche-contact et ont donc pris
part à la balade! C’est donc une belle affluence
et un nouveau succès pour cette activité devenue tradition annuelle. Mais surtout, celle-ci a
offert, en cette période de pandémie, une occasion de rencontres «normales» et a répondu
à un besoin et une envie des habitant·e·s de
«faire quelque chose ensemble» et d’avoir
une activité sociale. Une participante a écrit :
«Quelle magnifique format de visite guidée
conscientisante ! Bravo et merci. Occasion formidable de contacts en concentré.»

Au printemps, le Forum a travaillé
avec la commission transition écologique de
la Maison de quartier de Saint-Jean à la préparation d’une série d’évènements abordant
différentes actions possibles à l’échelle locale en faveur de l’environnement. Le Forum
avait prévu deux soirées publiques : la première avec les magistrat·e·s de la Ville responsables de la végétalisation et de l’aménagement, pour débattre – dans la foulée du
forum de 2019 avec le Service des espaces
verts – des possibilités de densifier la végétation et de créer des corridors de verdure
dans le quartier. La seconde soirée devait de
son côté faire connaître la problématique de
la pollution lumineuse et des moyens de la

4.3.3 DEMOCRATIE PARTICIPATIVE – 		
FORUM 1203
Dès ses débuts, la Maison de quartier a considéré qu’il était essentiel que les
habitant·e·s aient leur mot à dire sur les questions touchant leur quartier. Ce principe fondamental l’a amenée de nombreuses fois au
cours de son histoire à organiser des débats
1

Pour le gros travail d’accompagnement du processus participatif mené dans le cadre de la densification de ce secteur,
prière de se référer au rapport du Forum.
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diminuer par une utilisation mieux ciblée de
l’éclairage public. Si en raison du Covid ces
deux soirées, comme les autres évènements
du printemps de la transition écologique,
n’ont pas pu avoir lieu, elles demeurent dans
les projets prioritaires du Forum.
Comme après chaque élection municipale, le Forum avait préparé pour début novembre la presque traditionnelle rencontre
publique avec les élu·e·s du quartier. Le
groupe de pilotage avait prévu que la discussion ait lieu à la Maison de quartier et qu’elle
soit diffusée en direct sur internet, pour que
les habitant·e·s puissent y assister et intervenir à distance. Mais le renforcement des mesures sanitaires nous a contraints au dernier
moment à reporter ce rendez-vous à une
période plus favorable. Notre expérience
nous convainct en effet qu’un réel débat ne
peut pas avoir lieu uniquement via écrans
interposés. Les interactions directes sont
nécessaires pour qu’il n’y ait pas seulement
un échange d’idées, mais une authentique
rencontre entre des personnes porteuses
d’expériences et de points de vue différents.
Le Forum a participé avec attention au
processus de consultation lancé par le Canton préparant la mise en service du futur bus
à haut niveau de service (BHNS) Cornavin –
Vernier – Meyrin. Celui-ci entraînera en effet
le réaménagement de trois pôles d’échange,
dont le carrefour de Châtelaine et la place
des Charmilles, deux lieux actuellement
peu agréables en raison de l’emprise des
voies de circulation. Techniquement complexe, le dossier l’est rendu encore plus par
une compréhension de la participation des
habitant·e·s limitée à certains aspects seule-
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ment. Les questions concernant notamment
le trafic et son augmentation possible sont
par exemple systématiquement tenues en
dehors du champ de discussion. Le Forum
a agi de plusieurs manières. Tout d’abord
en informant le quartier le mieux possible à
travers les infos quartier et son site internet.
Ceci a nécessité de reprendre l’information
très lacunaire fournie par l’État, pour lui donner un contenu qui aille au-delà de l’annonce
publicitaire et signale au mieux les éléments
en jeu. Ensuite en intervenant lors des diverses rencontres pour demander des compléments d’information, afin que le cadre
et les objectifs du projet soient explicités.
Enfin en permettant que la réflexion puisse
aller plus loin en organisant une matinée de
discussion avec les étudiant·e·s des hautes
écoles travaillant également sur ce dossier
dans le cadre de l’Atelier Créagir.
Outre les questions concernant des
éléments du projet de BHNS, le processus de
consultation lui-même suscite des interrogations fondamentales touchant la définition
et la pratique de la participation citoyenne,
que le Forum a exposées dans les deux derniers numéros de Quartier libre.
Comme chaque année, le Forum a
participé à la préparation et la réalisation de
l’accueil des habitant·e·s, déjà présenté dans
ce rapport. Nous avons sinon travaillé sur différents dossiers, comme la transformation de
l’axe Charmilles-Nations (une étude mandatée
par la Ville de Genève), le problème du bruit
routier dans le secteur 1203, l’ouverture prévue en 2021 de la ferme Menut-Pellet comme
maison de quartier et la nécessité d’une augmentation de la dotation en postes pour cela.

Il a également continué à demander que les
habitant·e·s du quartier soient consulté·e·s sur
l’attribution des espaces libérés à la Zone industrielle de Châtelaine à de nouveaux projets.
Malgré l’ouverture du Service Agenda 21 de la
Ville de Genève, cette demande a été rejetée.
Le Forum a pu toutefois – mais sans
pouvoir en débattre plus largement –
participer au groupe de consultation pour
le second tour du choix de l’appel à projets,
où il a plaidé de son mieux pour que les besoins du quartier et des habitant·e·s soient
pris en compte autant que les questions de
faisabilité technique et financière. Manifestement, il y a encore beaucoup à faire pour
que la participation citoyenne soit d’avantage
qu’un label dont se réclament volontiers les
pouvoirs publics, et entre dans les habitudes
comme une pratique permettant l’implication effective des habitant·e·s dans les choix
qui les concernent…
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4.3.4 ANTIBROUILLARDs & CAPUCCINI
Pour beaucoup, les Cappuccini et les
Antibrouillards sont des rendez-vous incontournables aux allures variées mais toujours
chaleureuses et festives : repas en famille,
apéro entre amis, retrouvaille des vieux copains, rencart des mélomanes, …
Le programme des Cappuccini était fin
prêt ; l’affiche festive, accrochée au mur de
la Maison de quartier, augurait le meilleur
pour cette édition 2020. Malheureusement,
durant les quatre dimanches de mars, il a fallu jouer une toute autre partition et innover
habilement en matière d’apéro, de culture,
de rassemblement et de maintien du lien
social.
Ne perdant jamais courage, nous
avons reporté nos espoirs sur l’édition des
Antibrouillards de novembre. C’était sans
compter sur une seconde onde de choc qui
supplanta sans vergogne l’onde sonore tant
attendue de cette belle programmation. Encore une fois, c’est une partition inattendue
qui s’est jouée.
Afin de soutenir les artistes en ces
temps difficiles, l’association a décidé d’honorer les cachets des musiciens et musiciennes et les remercie pour leur concert
silencieux.
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4.4 « PARLEZ-MOI DE SAINT-JEAN
et Quartier libre »
La commission n’a pas organisé d’évènement ponctuel important comme une
exposition durant l’année 2020, mais elle
a continué à travailler au renforcement de
l’ancrage des habitant·e·s dans leur quartier,
à faire connaître les réalisations des Editions
et à consolider des partenariats :
•

•

•

réalisation de la page « Saint-Jean Autrefois » dans le journal de la Maison de quartier de Saint-Jean, Quartier Libre : dans
l’édition du printemps, dont le dossier
était consacré à l’urgence climatique et
ses enjeux pour le quartier, a paru «L’idée
de modernité confrontée à la place des
Charmilles» (texte de Gérard Duc) à propos des mutations de cette place selon les
périodes et les conceptions de la ville ; et
en automne, dans le cadre d’un dossier
consacré à l’engagement dans le quartier,
a été publié «Louis Favre (1862 - 1954) :
un engagement dans le quartier et pour
le Monde» (texte de Pierre Varcher) ;
participation à la préparation et au bilan
de l’accueil annuel des habitant·e·s organisé en collaboration avec la Ville de Genève
(ASP), le Forum 1203, l’Espace 99, l’association Délices en Fêtes et des habitant·e·s ;
contributions historiques lors de la promenade dans le quartier (10 octobre 2020)
(voir « Activités intergénérationnelles) ;
apports historiques à des groupes
d’étudiant·e·s des différentes HES de
Genève réunis dans le cadre du projet
« Créagir » portant sur l’aménagement

de la place des Charmilles (en collaboration avec le Forum 1203) (samedi 3
octobre 2020) ;
•

apports géo-historiques sous forme d’une
balade commentée d’une demi-journée
dans le quartier Voltaire-Galiffe-Charmilles
à des étudiant·e·s de la HETS réunis dans
un module d’étude pour travailler sur des
projets dans le quartier (13 octobre 2020);

•

interview de Jean-Pierre Keller et Pierre
Varcher à Radio Cité le 16 novembre
2020 pour un échange au sujet du livre
«Saint-Jean – Charmilles. Entre hier et
aujourd’hui. Une histoire de quartier»;
pour écouter le podcast : https://radiocite.ch/chart/radioliteractif/ ;

•

soutien à des travaux de recherche portant sur le quartier ;

•

suivi de demandes individuelles
d’habitant·e·s du quartier (recherches
familiales, personnelles ou de groupes
d’habitant·e·s ) ;

•

continuation de la mise à jour de la documentation photographique, notamment
sur les espaces du quartier en mutation.

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 2020, un certain nombre d’exemplaires ont été vendus.
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4.5 TRANSITION ECOLOGIQUE
La Maison de quartier continue à
s’engager da manière écoresponsable. La
commission pour une transition écologique
a connu un fort intérêt de la part des gens du
quartier. Malgré cet engouement, le projet
d’organiser « Le printemps de la transition
écologique » a dû être reporté à 2021, en
raison des restrictions sanitaires.
Cela dit, une transition écologique
ne peut se faire que si chaque personne, à
son échelle, y contribue. Chaque action et
chaque petit geste compte ! Voici quelques
exemples concrets appliqués par la Maison
de quartier, tout au long de l’année :

CUISINE, BAR ET GOÛTERS
Pour réaliser ses courses, la Maison de
quartier utilise des cabas réutilisables. Dans
la mesure du possible, les produits emballés
dans du plastique ne sont pas achetés. Afin
de confectionner les repas du mercredi pour
le secteur enfants, notre cuisinier Donovan
préfère des produits de région et de saison. Tant que possible, ces produits ne sont
pas transformés. Ils sont ainsi cuisinés « à
la minute », le matin même. Bien entendu,
lorsque des produits tels que des avocats ou
des crevettes – qui sont importés des quatre
coins du monde avec un bilan carbone très
élevé – arrivent à échéance et seront détruits
par les commerçants, cela peut être un critère d’achat pour le menu. D’autant plus que
ces produits sont en actions, parfois à moitié
prix. C’est aussi une manière de lutter contre
l’aberration du gaspillage alimentaire. Il est
primordial de revoir notre façon de consommer, notamment les produits de première
nécessité. Ces critères sont aussi appliqués
pour les repas solidaires.
Enfin, différentes petites actions
ont été appliquées, comme le remplacement d’ampoules par de nouvelles à basse
consommation énergétique. Ou encore, plutôt que d’acheter de nouveaux ordinateurs
pour l’équipe, les disques durs des plus vieillissants ont été remplacés, pour une optimisation de leur performance. Selon la formule
« réparer plutôt que jeter ».

124 822.83

Comptes 2020
118 255.63
6 567.20

Subventions
Recettes diverses

RECETTES

Activités enfants
1P - 2P, Centres aérés, ateliers
Activités adolescents
Activités aînés
Activités tout public
Accueil libre, permanence
Bonhomme hiver, Escalade
Capuccini, Antibrouillards
Festival du film enfants
Expositions, fêtes, divers
Livre "Parlez-moi de St-Jean"

Administration

PASSIFS
Charges à payer
Créanciers divers
Produits comptabilisés d'avance
Capital (au 1.1.2020)
Excédents de recettes 2020
Capital au 1.1.2021
Total

Comptes 2020 version définitive

309 980.00
2 220.00
40 550.00
2 500.00
18 350.00
1 500.00
600.00
8 500.00

310 000.00
2 752.03
38 385.50
830.20
5 992.00
465.50
0.00
0.00
0.00
0.00
210.00

500.00

Budget 2020

91 916.91

Comptes 2020

124 822.83

Comptes 2020
31 920.20
710.72
275.00
23 113.37
68 803.54

Total
358 635.23
384 700.00
358 635.23
384 700.00
*
Les
charges
du
personnel
sont
celles
payées
directement
par
la
Maison
de
Quartier.
Les
salaires
des
animateurs
et
des
moniteurs
sont
payés
* Les charges du personnel sont celles payées directement par la Maison de Quartier. Les salaires des animateurs et des moniteurs sont payés directement
directement
par
la FAS'e.
Les chiffres
détaillés dans
sont mentionnés
dans
le bilan ci-après.
15.2.2021/JPK
par
la FAS’e. Les
chiffres
détaillés
sont mentionnés
le bilan ci-après.
								
15.2.2021/JPK

DEPENSES
Comptes 2020 Budget 2020
Administration
Charges de personnel et charges sociales*
41 224.30
50 800.00
Gestion administrative et locaux
81 103.83
82 300.00
Charges diverses et comité
25 318.12
36 350.00
Activités enfants
1P - 2P, Centres aérés, ateliers
92 364.41
97 000.00
Activités adolescents
5 351.70
17 000.00
Activités aînés
10 959.15
18 350.00
Activités tout public
Accueil été, accueil libre, permanence
6 704.90
4 300.00
Bonhomme hiver, Escalade
107.75
13 000.00
Cappuccini, Antibrouillards
7 210.00
20 500.00
Festival du film enfants
0.00
3 000.00
Expositions, fêtes, divers
608.25
1 500.00
Forum démocratie participative
988.65
2 000.00
Familles - Contrat Social
82.10
5 500.00
Journal
17 666.08
24 500.00
Transition écologique - Projet Ruche
142.45
8 600.00
Excédents de recettes
68 803.54

COMPTE D'EXPLOITATION

Total

ACTIFS
Liquidités
Charges comptabilisées d’avance

Maison de Quartier de Saint-Jean
BILAN
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5. COMPTES

BILAN AU 31 DECEMBRE ANNEE 2020

ACTIF
2020
CHF

Actif circulant
Liquidités
Caisses
CCP
Banques
2105.10
116150.53

118255.63

Autres créances et stocks
Débiteurs usagers
Comptes c ourants et autres débiteurs
Stoc ks
0.00

Actifs de régularisation
Charges c onstatées d'avanc e
Produits à rec evoir

Sous-total actif circulant

Sous-total actif immobilisé

TOTAL DE L'ACTIF

6567.20

6567.20

124822.83

Actif immobilisé
Mobilier (Valeur Comptable Nette)
Mac hines et matériel (VCN)
Matériel informatique (VCN)
Fonds d'amortissement matériel informatique
Véhic ules (VCN)
Matériel audiovisuel (VCN)
Equipement de bureau (VCN)

0.00

124 822.83
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MAISON DE QUARTIER DE SAINT-JEAN
COMPTE DE PROFITS ET PERTES AU 31 DECEMBRE ANNEE 2020

MAISON DE QUARTIER DE SAINT-JEAN

RECETTES

2020
CHF

BILAN AU 31 DECEMBRE ANNEE 2020
PASSIF

2019

CHF

CHF

305 508.31

272 182.65

1 059 571.00

1 054 519.00

310 000.00

309 980.00

42 162.00

47 476.00

5 502.20

23 838.40

957.45

2 725.40

13.58

31.71

Subvention cantonale non monétaire (pièce FASe)

2020
CHF

Budget année 2020

Subventions cantonales monétaires
Subventions communales non monétaires (pièces FASe)
Subventions communales monétaires

Fonds étrangers

Subventions communales monétaires culturelles
Subventions communales monétaires extraordinaires

Engagements courants
Fournisseurs
Comptes c ourants
Créanc iers soc iaux (y/c salaires à payer)
Autres c réanc iers
Dépôts et c autions c lés

Dons Loterie romande
Autres subventions et dons
Participations des usagers

285.72

Produits des ventes
Dédommagements de tiers

425.00

Cotisations des membres
Autres contributions
Revenus des biens

710.72

Dissolution des fonds d'investissement

Sous-total recettes

Engagements à court, moyen et long terme

1 723 714.54

0.00

1 710 753.16

2020

Budget année 2020

2018

CHF

CHF

CHF

Emprunts
DEPENSES

Provisions et fonds d'investissements
Provision débiteurs douteux
Provisions pour c harges futures à c arac tère de réserve
Fonds d'investissements

Charges de personnel

0.00

Sous-total fonds étrangers

31 920.20

Sous-total fonds propres

TOTAL DU PASSIF

36 868.35

44 721.70

169 010.54

159 368.95

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

32 905.92

23 113.37
68 803.54
91 916.91

91 916.91

Biens et services

737 658.75

3 622.60

4 473.55

33 620.17

33 719.00

5 886.30

11 804.71

-110 444.05

-53 906.90

958 155.26

275.00
32 195.20

Fonds propres
Capital
Résultats reportés
Résultat de l'exerc ic e
Fonds propres au 31 déc embre

819 591.35

Salaires payés par le centre

Autres charges de personnel payées par la FASe

Passifs de régularisation
Charges à payer
Charges estimées à payer
Produits c omptabilisés d'avanc e

Salaires payés par la FASe

0.00

937 839.76

Fournitures de bureau, documentation

6 260.85

4 937.07

Mobilier, machines, véhicules

7 895.26

15 544.53

Energie et autres charges locatives
Valeur des charges payées par des tiers

39 358.00

7 975.75

Autres fournitures et marchandises

43 881.04

64 953.46

Entretien des immeubles

45 680.65

41 985.90

Valeur de l'entretien locatif payé par des tiers

51 281.00

Entretien de l'objet mobilier

2 312.45

1 540.55

Loyers, fermarges et redevances d'utilisation

9 469.75

11 629.68

394 366.00

472 133.00

Valeurs locatives des bâtiments payés par des tiers
Dédommagements
Prestations de service et honoraires
Frais association

3 401.60

2 699.10

90 466.94

149 769.76

1 792.20
696 165.74

3 048.00
0.00

124 822.83
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Amortissements et divers

Amortissements ordinaires
Diminution de créances et divers

590.00

50.00

Consititution de fonds d'amortissement
590.00

0.00

50.00

Sous-total charges

1 654 911.00

0.00

1 714 106.56

Résultat de fonctionnement

68 803.54

0.00

-3 353.40

0.00

0.00

0.00

68 803.54

0.00

-3 353.40

Impôts immobiliers
Subventions redistribuées

Produits et charges exceptionnels
Produits exceptionnels
Charges exceptionnelles

Total éléments exceptionnels

Résultat de l'exercice
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6. PRIORITÉS 2021-2022
Le comité propose à l’Assemblée générale d’approuver le programme ci-dessous
définissant les priorités du comité de gestion,
des commissions et de l’équipe jusqu’en avril
2022 :
1.

Renforcement de l’organisation

2.

Renforcement du travail avec les 10-25 ans

3.

Réaménagement des locaux

4.

(Nouveau) Post COVID : renforcer la
présence de la Maison de quartier
de Saint-Jean dans le quartier

						

POST-COVID
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6.1 POST-COVID : L’ASSOCIATION DE LA MAISON
DE QUARTIER DE SAINT-JEAN FACE À
LA TOURMENTE
L’association de la Maison de quartier de Saint-Jean, par son comité, la coprésidence et l’équipe de professionnel·le·s, a
été convaincue, par les différents messages
inquiétants qui lui sont parvenus au fil des
semaines, qu’elle a un rôle à jouer dans le
quartier dans le cadre de cette crise sanitaire
et qu’une (ré)action de sa part est indispensable dans son champ de compétences. Pour
mieux définir ce rôle et cette (ré)action, il
est nécessaire que la crise socio-sanitaire et
économique soit appréhendée de manière
professionnelle, dans le cadre d’un travail de
réseau, et analysée à partir de la position de
la Maison de quartier de Saint-Jean en tant
qu’association en lien avec les habitant·e·s
du quartier.
Problématique
A la « sortie du tunnel » (si tant est qu’il
y en aura une), la Maison de quartier devra
repartir sur des bases nouvelles. Si elle a pu
conserver et même développer pendant la
pandémie ses activités pour les enfants et les
adolescent·e·s , si elle a réussi à mettre sur pied
des actions ponctuelles de soutien aux plus
défavorisés (comme la distribution de repas en
partenariat avec La Fraîche), si elle a maintenu
certains moyens de « faire démocratie » (parution régulière du journal QL, activités réduites
pour les aîné·e·s , maintien de la réflexion de
la commission « transition écologique », par
exemple), le rythme et le contenu de ses activités ont été néanmoins complètement bou-

leversés dans un quartier où les interactions
sociales ont elles aussi été passablement transformées. Dès lors, il va falloir redémarrer. Mais
en mettant l’accent sur quoi ?
Quelles conséquences sociales le renforcement des inégalités socioéconomiques
a eues dans le quartier ? Comment la Maison
de quartier peut-elle oeuvrer pour recréer
des liens, de l’ouverture vers les autres, permettre des réseaux de soutien mutuel et lutter contre les exclusions et les risques d’exclusions, particulièrement chez les enfants,
les ados et les aîné·e·s ?
La défiance envers l’Etat ressentie
par les plus démunis et par de nombreux
habitant·e·s atteints dans leur activité économique ne présente-t-elle pas un risque
profond pour l’idée même de démocratie ?
Maison de quartier a toujours centré le sens
de son action autour de l’idée de « faire
démocratie ». C’est dans cet esprit qu’elle a
cherché à renforcer son rôle de conscientisation par la publication du Quartier Libre,
le journal dont chaque numéro s’articule autour d’un thème précis. Si cette publication
a pu heureusement être maintenue pendant
la pandémie, il n’a pas été possible de mettre
l‘accent sur cette visée par la mise sur pied
d‘animations thématiques autour d’enjeux
comme ceux de la transition écologique. Estil opportun de redémarrer le plus tôt possible et, si oui, comment ?
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7. REMERCIEMENTS
L’absence de possibilités de rencontres
et d’échanges autour d’activités culturelles
est ressentie comme un manque flagrant :
annulation des concerts, annulation ou
grosses restrictions pour les expositions, les
visites commentées... Comment la Maison
de quartier de Saint-Jean peut-elle contribuer à un redémarrage d’activités culturelles
dans le quartier dans une perspective socioculturelle ?
La crise du COVID a accentué la crise
de la subsidiarité : l’autonomie des associations gérants les Maison de quartier a été
fortement diminuée tant dans les textes de
référence (CCT) que dans la mise en oeuvre
d’une gouvernance plus centralisée par la
FASe et, semble-t-il, bientôt aussi par la Ville.
La motivation des habitant·e·s pour s’engager dans la Maison de quartier sera-t-elle
conservée ? Comment organiser les commissions, le comité et les apports avec l’équipe
pour que l’engagement des habitant·e·s
conserve du sens ? Quelle vie associative
voulons- nous après le COVID ?
Visées et intentionnalités
• Redonner de la force à l’espérance de vie
en permettant à la population de faire
valoir ses demandes et de les accueillir à
nouveau dans les projets et les commissions de travail de l’association.
• Refaire démocratie en tenant compte du
contexte mouvant de la pandémie.
• S’affirmer en tant qu’association comme
un véritable interlocuteur des autorités.

Mise en œuvre
• Mettre un accent particulier sur l’accueil
des habitant·e·s , aller les chercher, les
stimuler pour participer à nouveau aux
activités de la Maison de quartier.
• Susciter l’envie d’être ensemble
• Renforcer des liens sociaux et relationnels existants dans les commissions de
travail de la Maison de quartier et dans le
comité. Veiller au renforcement de celui-ci.
• Proposer la création de nouveaux espaces socioculturels pour susciter des
rencontres dans le cadre de l’association
et sur le territoire d’appartenance au
quartier.
• Favoriser la prise de la parole et ainsi retrouver du sens à la participation.
• Rétablir les moments forts comme les
Capuccinis, les Antibrouillards, des quinzaines thématiques, des manifestations
culturelles, et cela dès que possible

L’association de la Maison de quartier
de Saint-Jean remercie pour leur soutien :

Nous remercions également pour
leur collaboration :

- 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;

- les imprimeries ATAR, du Cachot et
Mad’inswiss

- le Canton de Genève : le Département de
l’instruction publique, le Département de
la cohésion sociale;
- la Fondation genevoise pour l’animation
socioculturelle (FASe);
- la Fédération des centres de loisirs et de
rencontres (FCLR).

- les fournisseurs Altsys, Association Le
Réservoir, Au Moka, Canon, CWS, La Devinière, Freecall24.ch, Opitec, A. Trezza
- le transporteur SwissTouring
- les graphistes & illustrateurs Atelier
Richard, Mirjana Farkas, Patrick Joller,
Pierre Lipschutz, Alice Müller et Lorenz
Wunderle, Simon Tschopp
- les prestataires de services Aprotec, ARTech,
Dowellec, Tech Building
- les commerçants de Saint-Jean
- les îlotiers de la gendarmerie
- 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.

62

CONTACTS & LEXIQUE

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

9. LEXIQUE
FASe : Fondation genevoise
		 pour l’animation socioculturelle
FCLR :		 Fédération des Centres de Loisirs
		 et de Rencontres
CCT : 		 Convention collective de travail
TSHM : Travailleurs sociaux hors murs du
		 Service de la jeunesse de la Ville
		 de Genève
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