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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
habitants qui, en fonction de leur sentiment
d’appartenance ou de lien avec la MQ, définissent s’ils « sont du quartier » ou non. Si l’on
examine le lieu de domicile de nos usagers,
la zone d’influence de la MQ s’étend principalement du boulevard James-Fazy jusqu’à
l’avenue Henri-Golay; du Rhône jusqu’à la rue
de Lyon et au-delà dans les « sous-secteurs
statistiques » Bourgogne, Soubeyran, Surinam, Geisendorf, Prairie et Dassier. Selon les
moments, les centres d’intérêt ou le type de
population, la zone d’influence de la MQ se
déplace autour d’un « noyau central » constitué du cœur des quartiers de Saint-Jean et
des Charmilles. Un envoi tout-ménage dans
notre zone d’influence, comme celui de notre
journal « Quartier Libre », exige un tirage de
plus de 10’000 exemplaires.
Les écoles primaires suivantes font
partie du quartier : Saint-Jean, Devin-du-Village, Cayla, Europe, Charmilles, Charles-Giron, Geisendorf, Seujet (ces deux dernières
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sont également dans la zone d’influence
respectivement des MQ Asters, Vieusseux et
des Pâquis), Jardins-du-Rhône et Ouches (ces
deux établissements étant de plus en plus
intégrés dans la zone d’influence de la Maison de Quartier Ouches-Concorde). Le Cycle
d’orientation de Cayla, le Collège Voltaire ainsi que l’École de commerce Nicolas-Bouvier
sont aussi situés dans le quartier.

PRÉSENTATION DE L’ASSOCIATION ET DU LIEU

1.3. LE COMITÉ
DE L’ASSOCIATION
Coprésidence :
Gérard DUC
Jean-Marc GOY

1.5 L’ÉQUIPE D’ANIMATION 2021
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.

Membres :
Eric BOEKHOLT
Alain DUBOIS
Marinette DÜRR
Nina LA MACCHIA
Bluette STAEGER
Pierre VARCHER

La
composition
de
l’équipe
d’animateur·trice·s et la répartition des secteurs ont été les suivantes :

1.4 LE COMITÉ ET LES COMMISSIONS

Sandra M’SIMBONA
90%
secteur enfants 1P-8P et secteur aînés

COMITÉ ET COMMISSIONS JUIN 2021 - AVRIL 2022 (APRÈS AG 2021)
Les noms marqués d’une * sont ceux des membres d’une commission qui font aussi partie du comité sans être responsables de

Julie AEBISCHER
80%
secteur enfants 1P-8P

la commission. Rappel : font également partie des commissions les professionnel·le·s du secteur concerné.
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Marinette Dürr*, Sandra Mann, Julie Répondant :
Dubois, Eric Boekholt, Cristina Gagliardi, Jean-Marc Goy
Répondant : Sifuentes
Begona Venero Enfants Nathalie Bruhin,
Alain
Dubois
Coprésidence:
Céline Chalverat Reusse, Marianne Feijoo,
Jean-Marc Goy,
Awatef Baba, Patricia Dafflon, Sophie
Gérard Duc
Bluette Staeger*
Joller, Nina La Macchia*
Répondante :
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Nina La Macchia
Com. Aî
Lien avec le comité:
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Marco NACHIRA
80%
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 animateurs·trices remplaçants·tes ont
travaillé plus spécifiquement au :
Secteur enfants : Louise GOFFIN jusqu’en
février (3P-8P), Marjorie LOTTAZ de janvier
à mai (1P-2P), Cécilia THOMET (1P-2P) entre
septembre et décembre et Edouard WOLFF
pour des remplacements ponctuels.

Secteur adolescent·e·s : Mateo BONVIN
jusqu’en février, Barnabé SARTOR de mars à
juin, Julien AMEY en septembre et octobre
et Rufus BAUMBERGER ponctuellement aux
ados et aux enfants également.
Personnel administratif et technique :
Valérie MOSSIER  
60%
secrétaire comptable
Pascal MAILLARD :
42%
entretien bâtiment
Mauricio GUILLEN
20 %
intervenant technique
Donovan ULDRY

cuisinier à l’année

Les moniteurs·trices fixes au secteur enfants
ont été : Violetta PERRA, Caroline STRACZEK,
Corentin VIAU
Les moniteurs·trices remplacants·tes, pour
les centres aérés ou en renfort de l’équipe
pour des actions spécifiques au secteur enfants cette année ont été : Fanny MARQUET,
Fabien GILLIERON, Patrick JOLLER, Andy
SINANI, Caroline STRACZEK, Violetta PERRA,
Irène ESTOPPEY
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PRISES DE PAROLE
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2. PRISES DE PAROLES

Les aides-moniteur·trice·s engagés durant le
centre aéré d’été ont été : Naomie TOUETE,
Floriana SHPATOLLAJ et Ylljon BAJRAMI
Les moniteurs·trices CAP LOISIRS ont été :
Laurine LANDRY et Chloé RUCHE depuis janvier 2021, Mathilde KUSS de février à juin
2021 (fonds FINC de la FASe)
Eléonore PYTHON psychomotricienne
avec l’équipe travaillant avec les 1P-2P.
Les moniteurs·trices fixes au secteur
adolescent·e·s ont été : Fabien GILLIÉRON,
Juliette BLUM jusqu’en juin, Andi SINANI et
Noélia ZORNOZA dès septembre
Les moniteurs·trices remplacants·tes ou en
renfort de l’équipe pour des actions spécifiques au secteur ados cette année ont été :
Roosvelt CHOUTE, Olivier BEROUD, Shalanda
PHILIP et Nourya WHITE KHALDI que nous
remercions par ces quelques lignes pour leur
disponibilité, curiosité et motivation.

2.1 LE MOT DE LA COPRÉSIDENCE
Lutter contre le « syndrome du sofa »
En entamant l’année 2021, un optimisme prudent prévalait. Vivrait-on une
année de reprise, après un millésime 2020
sous le signe du Covid-19 et de l’annulation
en cascade des nombreuses activités habituelles de la MQSJ ? Assisterait-on à une
intense mobilisation des habitants désireux
de se retrouver et de réinvestir les lieux de
rencontre du quartier ?
Force est de constater que la prudence
était effectivement de rigueur. 2021 s’est une
nouvelle fois inscrite sous le sceau de nombreuses restrictions sanitaires qui nous ont
empêché·es de remplir pleinement notre
mission qui est, rappelons-le, de favoriser les
liens entre les habitants du quartier. Certes
des signes encourageants sont à mentionner
: grâce à l’implication intense des bénévoles,
le Printemps de la transition écologique a été
un succès et les deux soirées des Antibrouillards que nous avons pu programmer, envers
et contre tout et alors que la vague automnale du Covid-19 menaçait d’à nouveau nous
submerger, ont attiré un public avide de se
retrouver autour d’un concert et d’un repas.
A l’heure du bilan de cette année
2021, un aspect demeure toutefois inquiétant et concerne l’implication des habitant.
es du quartier dans le fonctionnement de la

MQSJ. Le comité peine depuis plusieurs années à recruter de nouvelles personnes. Plus
préoccupant encore, de nombreuses commissions de la MQSJ, qui sont, rappelons-le,
les unités de base du fonctionnement de
notre maison de quartier, se sont retrouvées
dépeuplées au sortir de la période de pandémie. Elles peinent aujourd’hui à retrouver
des habitant.es qui s’en sont éloigné·es, suite
à l’annulation en cascade d’événements mobilisateurs.
Il s’agit aujourd’hui de lancer un véritable appel à la mobilisation ! De l’implication des habitant.es du quartier dans les
structures de fonctionnement de la MQSJ
dépendra le visage que prendra celle-ci demain: une structure dédiée à l’accueil des
ados et aux activités périscolaires principalement, qui ne sont en aucune manière remis
en question ou une vraie maison pour les habitants, où l’on veut participer à la construction ensemble de projets novateurs, écouter
et voir   des groupes musicaux en concerts,
projeter des films, faire la fête et partager
des moments conviviaux. Il n’est pas vain de
rappeler ici que dans une maison de quartier
tout est possible, que ce sont les habitant.es
qui décident avant toute chose de ce qu’ils
et elles veulent y mettre. Et dans la MQSJ,
de nombreux espaces, autant physiques que
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2.2 LE MOT DE L’ÉQUIPE

mentaux, sont encore à prendre : c’est à vous
de les remplir. Plus que jamais, 2022 devra lutter contre ce que nous appellerons le « syndrome du sofa », une forme de pathologie
née du Covid-19 et provoquant un sentiment
délicieux d’apathie, écrasé.e dans son sofa.
Cette pathologie consiste, plutôt que d’aller
au cinéma ou au théâtre, à consommer des
films sur Netflix, plutôt que d’aller au restaurant à le faire venir à soi en quelques clics
sur l’écran de son smartphone, plutôt que de
passer une soirée entre amis, à tchatter avec
eux sur WhatsApp. Alors oublions un peu les
écrans et ce monde de télé-réalité sur lequel
le Covid-19 nous a ouvert une porte et que
nous souhaiterions voir refermer en 2022 et
retrouvons-nous autours de projets mobilisateurs au sein de votre maison de quartier !
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3. BILAN AXES PRIORITAIRES 2021
3.1 RENFORCEMENT DE L’ORGANISATION
Visées, intentionnalités
• Engagement de professionnel·le·s en cohérence avec les objectifs de l’association
pour constituer une équipe complète et
fonctionnant dans une cohérence d’ensemble
• Stabilisation
de
l’équipe
de
professionnel·le·s en clarifiant les références et rôles de chacun·e afin d’assurer
la cohérence d’ensemble de l’équipe, de
répartir clairement les tâches générales et
collectives ne ressortant pas uniquement
d’un secteur, de répondre au mieux aux
besoins des habitant·e·s et d’optimiser le
travail effectué au sein de l’association
Mise en oeuvre
• En poursuivant la supervision d’équipe
tout en reclarifiant les objectifs de cette
dernière
• En nous appuyant sur un outil de travail
nous permettant de choisir un mode de
fonctionnement collectif (choix d’un·e responsable d’équipe, un·e facilitateur·trice
ou une coordination partagée)
• En finalisant les cahiers des tâches
des animateur·trice·s de l’équipe de
professionnel·le·s
Bilan
• La procédure mise en place a permis
d’engager deux nouvelles collaboratrices

à un taux de 80% chacune. De plus, une
nouvelle secrétaire-comptable a rejoint
l’équipe.  
• La supervision n’a pas permis de contenir les tensions existant à l’intérieur de
l’équipe. Deux démissions ont alors été
enregistrées en fin d’année 2021 et deux
nouvelles procédures d’engagement ont
été lancées afin de stabiliser l’équipe au
début de l’année 2022.
• 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. Mais il faut maintenant l’adapter aux nouvelles personnes constituant
l’équipe.
• Equipe et comité ont lancé une démarche
pour améliorer la dynamique d’ensemble
de l’équipe, renforcer le sentiment d’appartenance des professionnels à l’équipe et à
l’association dans l’esprit du projet institutionnel de la MQSJ et améliorer les conditions de travail de chacun. Il s’est agi surtout de chercher en facilitant les prises de
décision collectives et en assurant mieux
leur suivi et d’assurer une clarification de
la prise en charge d’heures “d’intérêt général” afin d’éviter des attributions ponctuelles
qu’il a souvent été difficile de répartir ; de

plus, cette démarche a cherché à clarifier
les modalités de représentation de l’équipe
auprès de la coprésidence, du comité et des
partenaires extérieurs (Ville, Fase, CCV, ...).
Un accord a été trouvé entre équipe
et comité autour d’un complément au cahier

11

des tâches qui est mis à l’essai pendant toute
l’année 2022 avec des évaluations conjointes
au minimum deux fois par année.
En raison de la profonde restructuration de l‘équipe, cet axe reste d’actualité
pour l’année 2022-2023.

3.2. RENFORCEMENT DU TRAVAIL
AVEC LES 10-25 ANS
Cet axe prioritaire est présent depuis quelques années, notamment pour
répondre aux besoins de la jeunesse du
quartier de la meilleure manière possible. Il
implique, entre autres, une réflexion sur une
redéfinition de l’utilisation des locaux, afin
d’offrir des possibilités d’accueil plus adaptées. Pour cette problématique, nous renvoyons aux éléments contenus dans le bilan
de l’axe prioritaire n° 3 “réaménagement des
locaux”.
Visées, intentionnalités
• Répondre aux besoins exprimés et tacites
de la jeunesse de la meilleure manière
possible
• Contribuer au bien-vivre ensemble dans
les quartiers de Saint-Jean et Charmilles
notamment
• Faire en sorte que la MQSJ soit connue et
reconnue auprès du jeune public comme
structure faisant partie d’un environnement soutenant et adéquat pour leurs
catégories d’âges

Bilan
Sans refaire l’historique, il convient
de rappeler que trois tranches d’âges ont
été précisées (jeunes majeurs, 12-18 ans et
9-12 ans) et que des actions ont été mises en
place selon ces différentes tranches :
a) Les jeunes majeurs ont su nous solliciter
pour des sorties et des petits-jobs, aussi
à la suite des moments ritualisés mis en
place par l’équipe lors de leur arrivée à la
majorité.
Ils se sont faits plus rares à la fin de l’année, la plupart ayant trouvé un travail, un
stage ou un apprentissage et les travailleurs sociaux hors murs étant présents
auprès d’eux.
D’autres projets pourraient voir le jour
dans un proche avenir, mais les objectifs
de notre action auprès de cette tranche
d’âge des plus de 18 ans ont été réalisés.
b) Pour les 12-18 ans, un travail régulier
et persévérant s’est fait tout au long de
l’année par l’équipe d’encadrant·e·s du
secteur adolescent·e·s. L’équipe s’est
formée, le panel des horaires d’accueils
libres a évolué.
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3.3. RÉAMÉNAGEMENT DES LOCAUX
En effet, les accueils sont passés de 12
heures semaines à 16h semaines. Le local
d’accueil a déménagé et il est autonome
du reste de la Maison de quartier pour
les questions de gestion avec ces adultes
en construction. Un troisième moniteur a
rejoint l’équipe pour une meilleure dynamique et une complémentarité sur le travail auprès des jeunes.
Les jeunes sont fidèles à cet espace,
même si la crise sanitaire a bien freiné
et complexifié notre dynamique, notamment pour permettre à de nouveaux
jeunes de venir.
Le point de réaménagement des locaux
qui permettrait d’agrandir ce modeste
local est toujours en cours et doit encore
bien évoluer.
Le travail reste certes à être consolidé,
mais il représente désormais le travail au
quotidien des encadrant·e·s d’un secteur
ados. Cette partie du renforcement du
travail auprès des jeunes a été réalisée.

c) En ce qui concerne les 9-12 ans, des
moments spécifiques à leur accueil ont
vu le jour fin 2019. Ce sous-secteur vit
modestement selon la dynamique des
groupes. Etant donné l’organisation de
l’équipe d’animation qui n’est pas encore
au complet, ce moment doit encore être
clarifié courant 2022. Quelques informations complémentaires se trouvent dans
le chapitre « préados ». Cependant, ce
bilan 2021 rejoint celui fait en 2020.
Dès lors, nous proposons de maintenir un
axe sur les plus jeunes, afin de permettre
à l’association la mise en place d’un projet
plus clair pour eux. Mais sur la base d’une
réflexion sur la redéfinition de l’intersection entre le secteur ados et le secteur
enfants, le comité propose de concentrer
les priorités pour l’an prochain sur les 1113 ans.

Le réaménagement des locaux se divise en deux axes distincts.
En premier lieu, il s’agit de réaménager le sous-sol de la MQ. En effet, celui-ci
demeure insalubre, depuis les diverses infiltrations d’eau et inondations, qui ont également provoqué la panne générale du système de ventilation.
En second lieu, le secteur ados nécessite un accès extérieur direct, afin d’optimiser la qualité générale des activités de la
MQ. Un axe sous-jacent reste, malgré tout,
de pouvoir maintenir un lieu tel que la buvette, pour un prêt de salle de type festif, à
la population.

SOUS-SOL
Visées et intentionnalités
- Résoudre le problème de ventilation
- Réaménager cet espace, pour pouvoir en
disposer, dans le cadre d’activités ; celles-ci
restent à définir, notamment, dans une réfection de partenariat avec les TSHM de la
Ville
Mise en œuvre
- La Ville a mandaté une entreprise, pour la
réalisation des travaux de ventilation. Ceuxci doivent se terminer fin février 2022.
- Des travaux sont également en cours,
pour permettre une indépendance entre
les locaux de répétition et la grande salle de
spectacle ; notamment, grâce à des sanitaires
supplémentaires, en phase de construction

- Une salle de rangement a aussi été créée
- Un groupe de travail doit se constituer,
pour une réflexion conjointe dans l’attribution de ces espaces : MQ et TSHM
Bilan
L’année 2021 a vu un avancement
notable, dans la résolution du problème
d’infiltration d’eau et de ventilation. Cela
permet d’entrevoir la suite des réflexions,
pour l’aménagement du sous-sol. En effet,
au terme de ces travaux, il s’agira de faire un
bilan de situation. D’autres travaux du type
peinture et crépissage des mûrs pourraient
être envisagés. Pour cela, un budget devrait
se constituer, concernant la future salle de
spectacle, par exemple : luminaires, sonorisation et bar. Une réflexion doit aussi aboutir
sur les publics cibles – secteurs – susceptibles
de fréquenter ces lieux. Sans oublier les trois
locaux indépendants, qui à l’origine étaient
prévus pour des répétitions musicales.
LOCAL ADOS
Visées et intentionnalités
- Maintenir l’indépendance de l’accueil
ados, par un accès direct depuis l’extérieur
- Proposer un espace adéquat en termes
de grandeur et de fonctionnalité, pour
pouvoir développer le secteur ados
Mise en oeuvre
- Durant l’année 2021, le secteur ados a évolué dans l’ancienne buvette et continue de
le faire ; les ados qui fréquentent le lieu ont
réussi à se l’approprier, en conséquence
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- Maintenir le contact avec la Ville de Genève et le DPBA, pour aboutir aux travaux
qui permettront un espace suffisamment
grand, à l’accueil d’un plus grand nombre
d’ados.
Bilan
L’équipe d’animation a pu constater
une meilleure dynamique, dans les activités
intersectorielles. Les ados ne ressentent plus
le besoin de venir perturber les différentes
activités de la MQ. Un lieu dédié à leur secteur est donc favorable et mérite, semble-til, d’être pérennisé.
Suite au départ de Mme Lavisse, architecte en Ville de Genève et de Mme Imbert-Chuat, à la direction du Patrimoine bâti
(DPBA), le dossier soumis par la MQ est repris
respectivement par Mme Volery architecte en
Ville de Genève et Mme Henny à la direction
du DPBA. Ces dernières ont pris connaissance
des besoins signalés. Et ont, toutes deux,
d’ores et déjà visité les locaux. Mme Pasche
du Service de la jeunesse (SEJ), en charge des
MQ de la Ville, a également marqué son intention de poursuivre le projet.
Le dossier de réaménagement pour
un local ados adéquat est donc repris en
main. Mme Pasche est venue à la MQ avec
Mme Volery, afin de lui présenter les locaux
actuels. Une réflexion s’est tenue sur le
sujet, en y invoquant l’axe sous-jacent qui
concerne l’ancienne buvette – toujours très
sollicitée par les gens du quartier. Une solution alternative, écartée par le passé, a donc
refait surface. Celle-ci invoque la possibilité
de donner accès à ce qui été l’ancien local
ados, à travers la sortie de secours arrière du

AXES PRIORITAIRES

bâtiment. Une simple cloison ouvrable – et
transparente – devrait alors être installée le
long de l’ascenseur du 1er étage. Les ados
y retrouveraient des locaux d’une certaine
envergure, tout équipés et des sanitaires
déjà présents. De cette manière, la buvette
serait à nouveau disponible pour la population et la salle équipée spécialement pour les
enfants en bas âge pourrait être conservée
en l’état. L’autre alternative retenue reste
l’abattage – partiel ou total – de la cloison
entre l’ancienne buvette et la salle enfants.
Le dossier suit son cours et espère aboutir
très prochainement sur une solution adéquate et durable.
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3.4. POST-COVID ET RENFORCEMENT DE
LA PRÉSENCE DE LA MQSJ DANS LE QUARTIER
Contexte
Entre le mois de février et le mois
de mars 2020, une nouvelle alarmante allait transformer notre mode de vie. Une
pandémie liée à  un virus jusque-là  inconnu
frappait à  nos portes. Les nouvelles d’Italie
et de Chine étaient terrifiantes. Le spectre
d’une pandémie mondiale entrait dans
nos foyers, l’inquiétude et la stupéfaction
se lisaient sur les visages consternés de la
population, nos habitudes sociales, professionnelles et relationnelles allaient être
bouleversées. Ces premières semaines furent
très pénibles, fortement marquées par la
valse-hésitation de nos autorités, surprises,
inquiètes essayant de répondre de manière
précise aux interrogations des habitants,
aux sollicitations des médias. Le monde politique semblait en ébullition. Il s’en remit
dans un premier temps aux discours et aux
affirmations de spécialistes parfois contradictoires autour des différentes manières de
se protéger de la transmission du virus. Chacun fut en quelque sorte livré à  lui-même,
à  sa propre interprétation des causes de la
propagation de la maladie pendant cette
période extrêmement anxiogène, appelée «
première vague ». Cette dernière laissera des
traces profondes dans la société, tous ayant
pu, par les médias, se rendre compte des
effets dévastateurs du virus, avec ces centaines de malades, ces couloirs d’hôpitaux
bondés et les morts dont les familles vivront
de véritables cauchemars. Le personnel soignant des hôpitaux, courageux et volontaire,

à bout, épuisé physiquement autant que psychiquement criait son désarroi. Le nombre
de morts augmentait de jour en jour, autant
en Suisse qu’en Europe, la pandémie s’installait, le virus n’avait pas d’opposant, pas de
traitement. Rien à ce moment-là ne pouvait
l’arrêter. Les autorités sanitaires cantonales
tirèrent la sonnette d’alarme. Le constat
fut sans appel, « nous n’avons pas de quoi
répondre efficacement, nous ne sommes pas
préparés à  recevoir autant de patients aux
soins intensifs, nous manquons de matériel
spécifique, adapté et performant, d’espaces
de soins, de personnel qualifié ».
Ce scénario catastrophique poussa les
autorités fédérales à  prendre des mesures
socio- sanitaires urgentes, notamment un
premier semi-confinement de la population
dès le 20 mars 2020 et ce pendant plusieurs
semaines, interdiction de se rassembler sur
les lieux publics en groupe de plus de 5 personnes, fermeture des magasins etc.
Une paupérisation en cours
A Genève une frange de la population, celle la plus précaire, la plus démunie,
fut une victime directe du ralentissement
de l’économie dû  aux mesures sanitaires
prises par le Conseil fédéral. L’annonce de la
proche fermeture des centres commerciaux,
des magasins, des restaurants, des marchés
aux fruits et légumes déclencha une ruée des
habitants sur les magasins d’alimentation.
Puis la Une de l’information télévisée sur la
RTS nous montra ces milliers de personnes
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faisant la queue à  la patinoire des Vernets
pour obtenir de quoi manger suite à  leurs
pertes d’emplois, une mise au grand jour de
la précarité  d’une partie de la population,
une réalité  souvent camouflée derrière les
paravents de la richesse d’une minorité  de
personnes.
Cette émergence subite mit en lumière
la pointe de l’iceberg d’un creusement des
inégalités provoquant une paupérisation des
plus démunis. Des élans de solidarité  permirent dans un premier temps d’épauler ces
familles sans papier et ces working poor à 
bout de souffle, puis les autorités essayèrent
de prendre le relais en demandant notamment aux associations de centres présentes
sur les quartiers de la ville de Genève et du
canton d’agir sans pour autant les consulter
au préalable. Cette absence d’entrée de jeu
d’une réflexion partagée limita la production
d’analyse et d’intelligence collective.
L’économie étant au ralenti, les patrons d’entreprises, par souci de survie et de
préserver leur outil de travail, proposèrent
à  leurs employés, pour ceux qui en avaient
la possibilité, de poursuivre leur activité à 
la maison sous la forme du télétravail , souvent accompagné  de baisses de pourcentage, faisant émerger la crainte d’une sorte
de paupérisation acceptable à moyen terme,
comme si l’inéluctable devait se produire.
Pour d’autres, ce furent le licenciement et
le chômage. Les familles, parents, enfants,
grands-parents durent trouver rapidement
des réponses financières pour rééquilibrer
les budgets familiaux pour maintenir leur
pouvoir d’achat.
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Cette nouvelle contrainte fut douloureuse et l’est toujours. Vider son compte
en banque de ses économies a été la seule
solution pour certaines personnes pour se
maintenir à  flots. Pour celles et ceux qui
n’en avaient pas les moyens, déjà  dans la
précarité, ce fut le début d’une descente aux
enfers de la paupérisation avec son lot de
carences, de marginalisation, de désarroi et
d’incompréhensions.
Une vie sociale chamboulée
La population a été  fragilisée par la
situation épidémiologique, par les réactions
des milieux économiques et les différentes
mesures sanitaires prises par l’Etat fédéral
et cantonal. Les habitants du quartier de
St-Jean-Charmilles, comme d’ailleurs dans
d’autres quartiers, ont perdu leurs repères,
leurs habitudes. Les liens qui les unissaient
au quartier, à  une société  dans laquelle ils
avaient investi, se sont effrités, distendus. Le
semi-confinement a accentué la pénurie de
relations. Des sentiments de solitude sont
apparus mettant à  mal la vie quotidienne,
notamment celle des personnes âgées.
Décrites comme des personnes à risques majeurs, elles ont été les premières personnes à 
qui l’on a demandé́ de rester confinées. Souffrant de leur isolement, elles ont rapidement
éprouvé  le besoin de redonner du sens à 
leur existence à travers des activités sociales
génératrices de liens sociaux indispensables
au développement de leur vie quotidienne.
« Si c’est pour vivre cloîtrée dans la solitude
sans voir mes enfants et mes petits-enfants,
j’aime mieux mourir » nous disait une grandmère bravant les mesures de confinement en
se promenant devant la maison de quartier.

Suivant le conseil des médecins, des
familles en quarantaine, prises dans un étau
socio- sanitaire, se sont, dans un premier
temps, recroquevillées sur elles-mêmes,
lorsque l’un de ses membres était infecté ou
en attente de résultats de ses tests. Vivant
parfois dans des appartements trop étroits
pour y vivre à plein temps, certaines familles
ont vu croître les tensions qui sont vite
devenues ingérables, voire maltraitantes.
Les ruptures d’équilibres au sein d’espaces
vitaux qui habituellement correspondaient
au mode de fonctionnement familial se sont
révélés anxiogènes et ont engendré des tensions intrafamiliales risquant de se cristalliser avec le temps.
Pour d’autres, particulièrement les
adolescents et les jeunes adultes, restreindre
leurs mouvements équivalait à  une forme
d’enfermement injuste et sans fondement.
La tension nerveuse était palpable, à  fleur
de peau, chez certains jeunes interrogés
devant la Maison de quartier. La société leur
demandait une prise de responsabilité individuelle importante à un âge où la distanciation des demandes de l’adulte fait partie du
développement personnel et psycho- social ;
agir de manière responsable et individuellement dans cette crise sanitaire s’avérait alors
pour eux complexe et exigeait de faire preuve
d’une maturité  particulière. Des jeunes en
formation scolaire, seuls parfois à la maison,
en lien en télétravail avec leurs professeurs
et leurs camarades, ont éprouvé le besoin de
retrouver du travail collectif, d’échapper à la
promiscuité de leur appartement.
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Mais c’est aussi pour beaucoup
d’entre nous, adultes, que la transformation
de nos comportements recommandée pour
lutter contre la pandémie par les mesures
sanitaires a été une véritable gageure : elle a
demandé́ de grandes capacités d’adaptation,
beaucoup de sérieux et d’application. C’est
un effort tout particulier que de se priver
sciemment d’une forme de liberté d’agir qui
plus est, jamais expérimentée dans une telle
temporalité. Il a donc été  très compliqué 
d’appliquer dans notre quotidien des mesures sanitaires qui demandaient à  chacun
d’en faire leurs résolutions, alors qu’elles
avaient été prises par d’autres.
Des activités culturelles et d’animation socio
culturelle sont devenues des interdits
Les mesures de distanciation sociale
ont mis à l’interdit nombre d’activités culturelles et d’animation socioculturelles. Sur le
plan institutionnel, le mouvement associatif
des Maison de quartier a été mis à l’écart par
l’instauration d’une gouvernance centralisée
et verticale. Or, cette gouvernance ne se
préoccupait guère de faire du lien ou de faire
démocratie dans les quartiers, mais était
davantage axée sur la gestion des jeunes
à  prendre en charge. Priorité  a alors été 
donnée à déléguer des animateurs dans des
foyers de jeunes pour renforcer les équipes
d’éducateurs et à fermer les centres dans les
quartiers. Il a fallu à l’association Maison de
quartier de Saint-Jean rattraper ce manque
en « allant à la pêche », en recherchant parmi le réseau social et institutionnel, avec un
peu de décalage, à comprendre la démarche
du passage de témoin, à  identifier les fon-
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dements des objectifs poursuivis sans avoir
participé́ à cette réflexion.
De la stupeur des premières semaines à la
résignation de la deuxième vague
Pendant de nombreuses semaines,
la population dans son ensemble a fait
d’énormes efforts pour adapter ses comportements de vie. Durant les mois d’été,
les infections au COVID diminuaient sensiblement, laissant l’espoir renaître, puis elles
ont repris de plus belle. L’automne 2020 est
devenu cauchemardesque pour beaucoup,
tant l’attente d’un mieux être a cédé la place
à des désillusions de plus en plus fortes.
Cette « deuxième vague » a enfoncé 
le clou, de nouvelles mesures socio-sanitaires ont transformé́ nos espérances en un
ras-le-bol, une exaspération ressentie partout en Suisse comme d’ailleurs à l’étranger.
La perte de confiance générée par le cumul
des manques dus à l’application des recommandations fédérales et cantonales s’est
installée dans toutes les couches sociales
et économiques. Personne n’a été épargné,
autour de nous chacun se posait la question : « comment allons-nous fêter cette fin
d’année ? Allons-nous nous en sortir, ce n’est
pas possible de poursuivre ainsi nous avons
besoin de voir nos familles de partager des
moments chaleureux » !
Une fin d’année 2020 pénible, un
horizon brumeux où des couches de nuages
cachaient les rayons du soleil de l’espérance.
Et puis un début d’année 2021 dans
l’incertitude, dans l’espoir sans cesse
repoussé  d’une « sortie du tunnel ». C’est
dans cette situation que s’est reposée la
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question du sens de l’animation socioculturelle et celle des axes prioritaires de la Maison de quartier de Saint-Jean. Un axe prioritaire n° 4 a alors été ouvert :
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.

Bilan :
- L’accalmie de 2021 a été finalement
trop brève pour permettre de vraiment
« relancer la machine” : dès l’arrière-automne, la vague Delta, puis l’Omicron ont
réactivé les mesures sanitaires et renforcé
chez un grand nombre de personnes les
attitudes de repli. Néanmoins, la MQSJ a
cherché à mettre en oeuvre cet axe prioritaire n° 4 :
- Durant l’accalmie de l’été, des activités
favorisant l’envie d’être ensemble ont
été mises sur pied et ont démontré combien ce besoin de retrouver des contacts
sociaux était vif : accueil des habitants
et Antibrouillards, ceux-ci avec un programme réduit pour pallier aux difficultés
de regrouper les forces bénévoles à son
organisation (voir les comptes-rendus de
ces manifestations) ;
- même s’il a fallu renoncer à organiser des
quinzaines thématiques prévues, la participation citoyenne a été revitalisée par
la commission transition écologique commune à la MQSJ et au Forum 1203 : mise
sur pied d’un rallye se déroulant deux
samedis de suite et comportant douze
postes en lien avec des associations impliquées dans ce thème (découverte des
oiseaux dans le quartier, des abeilles, des
initiatives de végétalisation de toits ou de
gestion des déchets, etc.) et lancement
par un forum d’une dynamique de collaboration avec la Ville en faveur de la végétalisation dans le quartier ;
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- Pour maintenir la conscientisation des habitants aux enjeux du quartier, continuation de la publication des deux numéros
annuels du journal Quartier Libre, tiré à
plus de 10’000 exemplaires ;
- Même pendant les périodes d’imposition des mesures sanitaires, maintien des
activités pour les enfants, les ados et les
aînés avec un accent particulier mis sur
les centres aérés afin d’augmenter leur
capacité d’accueil.
Malgré ces efforts, les visées et intentionnalités de cet axe prioritaire gardent toute
leur pertinence et doivent être reconduites
durant l’année 2022 afin de recréer des dynamiques collectives dans le quartier et redynamiser l’association et ses commissions qui
sortent affaiblies de ces deux années.
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4. ACTIVITES ACCOMPLIES
4.1 SECTEUR JEUNESSE
4.1.1 SECTEUR ENFANTS
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 acteurs sociaux et à s’impliquer dans la vie du quartier, de favoriser la
vie associative et de lutter contre l’exclusion.
En 2021, le secteur s’est appuyé sur
une équipe d’animation formée de 3 animateurs en tournus permettant de s’adapter
aux nombres d’enfants présents.
Louise GOFFIN a assuré le remplacement de Julie AEBISCHER jusqu’à la fin janvier, date de son retour. Dès février, Julie,
Sandra et Marco ont assuré en tournus et
en collaboration avec des remplaçants les
différents accueils. Nous avons pu compter
également sur le soutien d’une psychomotricienne et de 5 moniteurs.
Pour fonctionner, le secteur enfants
s’appuie sur l’existence d’une commission
spécifique composée de 7 bénévoles, habitant et/ou parent d’enfants sur lesquels
l’équipe peut compter. En général, la commission se réunit mensuellement avec les représentants de l’équipe pour assurer le suivi
des activités régulières (1P-2P, accueil libre

3P-8P, ateliers et centres aérés) et construire
collectivement les évènements ponctuels
festifs et/ou familiaux qui rythment l’année.
Après la singularité de 2020 et les
contraintes liées à la situation sanitaire,
2021 a été globalement plus sereine. Nous
avons poursuivi les adaptations d’actions et
d’encadrement chaque fois que nécessaire
afin de poursuivre l’accueil des enfants mais
nous avons pu plus facilement approfondir
les contenus de nos actions que leurs cadres.
1 - L’ACCUEIL LIBRE
Sur la lancée de 2020, l’ouverture des
mercredis en accueil libre de 9h à 17h30 a
été maintenue compte tenu de son succès.
Les enfants scolarisés entre la 3P et la 8P ont
continué à venir plus nombreux chaque mercredi pour profiter des activités proposées.
Nous rappelons ici qu’un programme d’activités est préparé mensuellement par l’équipe
d’animation et distribué aux enfants fréquentant les accueils. Bien souvent, ils y pensent
d’eux-mêmes et se servent dans une pelle
mise à leur disposition. Ils ont désormais pris
l’habitude de prendre connaissance des animations et de venir parfois pour un bricolage
ou un jeu bien précis, illustrant parfaitement
dans ce cas-là le processus d’autonomisation
et du choix de leur occupation pendant leur
temps de loisirs.

Afin d’offrir un encadrement adéquat,
nous portons une attention accrue sur les
nouvelles demandes des familles. Entre janvier et juin, les demandes des enfants pour
venir à l’accueil libre et retrouver leurs copains ont continué de croître nécessitant de
notre part, une explication aux parents pour
reporter leurs venues.
En effet, nous ne voulions pas que la
quantité péjore la qualité de l’animation.
Quelques familles ont donc patiemment attendu et nous les avons recontacté
à la rentrée car certains enfants ne sont
plus venus : trop grands ou ayant développé
d’autres intérêts…
Ces journées sont toujours ponctuées
par les repas de midi qui restent accessibles
pour tous les enfants et ados, moyennant 5
CHF, sans inscription préalable.
LES REPAS DU MERCREDI
La fréquentation de ces repas connait
toujours un large succès et 2021 n’y a pas fait
exception, malgré un léger recul en décembre.
Les cas covid et les mises en quarantaine chez
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les plus jeunes, en cette période, peuvent être
l’explication de ce ralentissement.
Les repas du mercredi sont une excellente occasion pour sensibiliser les enfants
de l’école primaire, sur deux aspects fondamentaux : le savoir-vivre en société et la
durabilité écologique.
Afin de mener cette mission à bien,
quelques rituels ont été instaurés, sous
forme d’actions simples et présentées de
manière ludique. Ainsi, ces repas sont devenus un « rendez-vous au restaurant ! ».
Dans un restaurant, il y a des gens qui travaillent et des gens qui viennent manger. Ces différents rôles méritent que l’on s’y attarde, afin
de susciter plus de respect quant aux deux aspects fondamentaux susmentionnés. Lorsqu’on
arrive à table, que ce soit dans un restaurant,
chez soi ou chez autrui, n’est-il pas plus agréable
de manger dans un cadre serein ? D’être poli et
respectueux envers les personnes qui rendent ce
repas possible ? Mais également, d’adopter des
réflexes écologiques, aujourd’hui si importants.
L’équipe de la MQSJ peut donner l’exemple, à
travers des actions telles que celles-ci :
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Application
Encadré par un membre de l’équipe –
dans un premier temps Marco –, un groupe
de 3 à 7 enfants s’est occupé de gérer la mise
en place du repas. Ce groupe est reconstitué, chaque mercredi, lors de la réunion du
matin avec les enfants. Voici quelques tâches
pédagogiques qui leur sont demandées, sous
forme ludique : comme un vrai travail en restaurant.
- (11h) Organiser la salle, tables et chaise
selon le nombre de repas.
- Dresser les tables, couverts selon le type
de repas.
- Écrire le menu du jour proposé par le cuisinier « Donovan » et l’annoncer avant le
service.
- (12h) Le repas est servi par l’équipe pour
des raisons pratiques, monos et animes.
- Après le repas, chaque enfant de chaque
table tri son propre couvert, aliments
pour poubelle verte, empilage assiette
et verres pour pouvoir débarrasser les
tables dans de bonnes conditions.
À noter aussi que la présentation du
menu est devenue un moment phare que
Julie avait baptisé le « Marco show ». Avant
de commencer le repas, un mini spectacle
met en scène les jeunes qui le désirent, à travers la présentation du menu, notamment.
Danses, interprétations musicales, chants ou
encore projection de courts-métrages réalisés avec les jeunes sont venus pimenter les
repas de mercredis !
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2 - L’ACCUEIL 1P-2P
On ne change pas une formule qui
fonctionne !
C’est ainsi que 2021 a continué d’accueillir 18 petits bouts de choux en 1P et 2P,
toujours sous les yeux attentifs d’un·e animateur.trice, de Nadine, monitrice, et d’Eléonore, psychomotricienne.
Nous continuons de 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, faire des virées en trains, etc.
Pour cette année, une nouveauté tout
de même  : l’accueil en intégration d’une enfant du quartier dont les besoins spécifiques
nécessitent un encadrement tout particulier.
C’est ainsi que, suite à la demandes
des parents, nous avons accepté, grâce au
financement (via un fond spécifique) d’une
monitrice dite FINC, d’accueillir dès septembre 2021 une enfant en plus.
Nous avons ainsi le plaisir de partager
nos mercredis non plus avec 18 enfants mais
19 ! Nous ne prenons pas en compte ici les
inévitables fluctuations de début d’année
scolaire qui ont vu des enfants partir précocement et d’autres arriver.

En dépit d’une liste d’attente toujours
très fournie pour cet accueil, nous ne parvenons pas à éviter les rodages de début d’année suite à des changements de projet des
familles laissant parfois des places vacantes
sur plusieurs mercredis.
Les fluctuations du Covid et la situation sanitaire n’ont pas aidé à stabiliser rapidement le nombre d’enfants. C’est chose
faite en fin d’année !
3 - LES ATELIERS
Pour les ateliers, là encore, le bon déroulement de ces fins d’après-midis n’a pas
appelé de changements particuliers et l’accueil des enfants s’est donc poursuivi comme
en 2020 : en cuisine les mardis et au bricolage les vendredis.
Les mardis de 16h30 à 18h30, c’est
10 enfants, apprentis cuisiniers, qui se retrouvent dans la grande cuisine de la Maison
de Quartier pour confectionner en alternance un plat sucré, un plat salé.
3 sessions successives sont proposées
pour permettre à un maximum d’enfants,
entre la 5P et la 8P,  de pouvoir y participer.
Fidèle aux fourneaux et surtout aux
enfants, Murielle, intervenante depuis plusieurs années a dû se retirer pour raisons de
santé et à laisser place à Donovan, cuisinier
en chef de la Maison de Quartier pour les
mercredis enfants.
C’est pour lui, un retour aux sources car
à l’origine du projet, c’est bien Donovan qui
avait enfilé le tablier ! Re-bienvenue à lui !
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Il a la chance également de bénéficié
de l’aide précieuse de Karo, monitrice passionnée de cuisine qui l’épaule à merveilles.
Quant aux vendredis, les ateliers bricolage ont démarré fort avec une vingtaine
d’enfants chaque fois. Proposés sous la
forme d’un accueil libre comme les mercredis, ils se déroulent 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.
Ces 2 heures se découpent généralement de la façon suivante : goûter tous
ensemble, bricolages divers et variés entre
l’atelier à l’étage et l’atelier bois dont dispose
la MQ au rez- de-chaussée et l’accueil se termine souvent, dans les derniers temps de
2021 en tous cas par de grands jeux collectifs. Le traditionnel cache-cache s’est régulièrement transformé en version XXL dans
toute l’enceinte de la Maison de Quartier.
Très enthousiasmant pour les enfants
vous vous en doutez mais éreintant pour les
encadrants!
4 – LES CENTRES AÉRÉS
LES VACANCES DE FÉVRIER
DU 15 AU 19 FÉVRIER
Durant ce centre aéré exceptionnel,
notre équipe composée de 6 moniteurs, 3
animateurs, 2 aides-moniteurs a accueilli
non pas 32 enfants comme habituellement
mais 50.
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Compte tenu de la très forte demande
et de la fermeture de certains accueils précédents liée à la situation sanitaire, nous
possédions les ressources financières et
humaines pour accueillir avec qualité davantage d’enfants.
Pour instaurer un climat reposant tant
pour les enfants que pour les professionnels,
nous avons opté pour la constitution distincte de 2 groupes en fonction de leur âge.
Souvent problématique, la différence entre
des enfants de 5 ans et d’autres de 11 ans
est très grande et nous confrontent parfois
à des adaptations pas toujours évidentes.
Là, nous avons misé sur des groupes par âge
impliquant des activités plus adéquates pour
tous.
Alors que les 25 grands ont découvert
l’univers des fêtes et des légendes, les 25
petits, plus enclin au calme peut-être, ont
choisi de s’échapper sur une île secrète.
Entre la création de contes et de légendes, la confection de costumes, la transformation de l’espace ados en plage de sable
fin avec palmiers et des tours en bateaux sur
la lac, les enfants ont également pu profiter
des conseils avisés d’un professionnel et s’ini-
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tier aux joies (et aux chutes aussi …) du skate.
Conditions sanitaires nous y obligeant,
nous avons opté pour une sortie en pleine
nature et nous nous sommes tous, petits et
grands mais pas le même jour, rendus dans
le Vallon de l’Allondon pour profiter de cette
réserve naturelle. Sur place, nous étions attendus par des botanistes et naturalistes de
l’association « La Libellule » pour apprendre
à décoder les traces mystérieuses de la forêt
et des êtres qui la peuplent.
Semaine passionnante et expérience
des groupes d’âge à réitérer pour octobre
peut-être tant le plaisir de tous à illuminer
chacune de ces journées.
LES VACANCES DE PÂQUES
DU 6 AU 9 AVRIL
Cette période de vacances scolaires
est habituellement l’occasion pour l’équipe
de prendre des congés car les dotations en
personnel ne sont pas suffisantes pour ouvrir
à toutes les périodes de vacances.
Néanmoins et dans la continuité de
février, nous avons cette année été en mesure de proposer un accueil aux enfants. La
décision n’ayant pu être validée que tardi-
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vement, nous avons fait le choix de proposer un accueil libre plutôt qu’un centre aéré
pour des raisons évidentes d’organisation et
de délais.

pas… a, à nouveau, proposé des vacances
remplies d’expériences,  d’évasion et de
découvertes aux enfants du quartier et le
bilan est très bon.

Bon nombre de parents nous avaient
questionné sur une éventuelle ouverture à
Pâques.

Nous avons accueilli 32 enfants chaque
semaine et pu poursuivre une intégration
d’un enfant accueilli à l’année les mercredis
sur 2 semaines de centre aéré.

Comme la demande était bien là, nous
avons donc ouverts en accueil libre du 6 au 9
avril de 9h à 17h30 aux enfants de la 3P à la
8P déjà dans notre fichier.
Avec plus de 75 enfants au bénéfice d’une fiche « Contact » à la Maison de
Quartier, ce qui signifie qu’ils ont rencontré, accompagné d’un représentant légal,
un membre de l’équipe pour un entretien
leur expliquant ce qu’est l’accueil libre, nous
ne voulions pas prendre trop de risques et
avons limité les ouvertures à ceux-ci.
Julie et Sandra ont donc été présentes
sur les 4 jours avec Clément, animateur remplaçant, en renfort les après-midis. 3 monitrices, Violetta, Caroline et Irène sont venues
complétées l’équipe.
Entre cuisine, bricolages et jeux collectifs, la Maison de Quartier a ainsi permis
chaque jour, à une quinzaine d’enfants en
moyenne de profiter du programme concocté.
Une grande chasse aux œufs à bien
sûr été organisée.
EN ÉTÉ
DU 5 JUILLET AU 27 AOÛT
La Maison de Quartier bénéficiant toujours
d’un magnifique terrain au Lignon, chemin
de la source de St-Jean…ça ne s’invente

Pour 2021, pas de changements liés
à l’organisation ni aux effectifs donc si ce
n’est la proposition faite à nos moniteurs de
ne plus faire un mois consécutif mais 2 x 2
semaines pour éviter une accumulation de
fatigue que nous remarquons chaque année
en dépit de leur motivation. En effet, les
semaines sont chargées, près de 50 heures
avec 32 marmots qui s’amusent, exaltent, se
disputent, pleurent, rient…
Cette formule semble vraiment être la
bonne : les moniteurs ont été ravis de cette
proposition et l’équipe d’animateurs également. Les enfants ont pu bénéficier d’un
encadrement de meilleure qualité et d’une
attention plus constante des adultes et ce
pendant leurs 2 périodes d’engagement. A
refaire…  
Pour résumé, cet été, à la Maison de
Quartier, ça a été :
-

8 semaines de vacances bien méritées,
40 jours de bonheur en Centre aéré,
7 animateurs et 7 moniteurs aguerris
puis 3 aides moniteurs prêts à découvrir
aussi

Pour :
- 256 enfants plein d’envie,
- Beaucoup trop de jours de pluie (ceux-là
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on a préféré ne pas les compter !),
- 1280 assiettes à laver,
- 80 goûters distribués,
- 8 grandes sorties pour nourrir la curiosité,

masques, des déguisements, ainsi qu’une
décoration pour leur Boum, dans la grande
salle. À cette occasion, le groupe des petits
est venu se joindre aux festivités.

des centaines de mercis…

Pour la sortie de la semaine, les grands
se sont rendus au Kids fun park, à Etoy.
Trampolines, toboggans, parcours aventure,
carrousel et autre piscine à boules auront
quelque peu eu raison de l’énergie débordante de la jeunesse. Sans oublier la prise
d’assaut des membres de l’équipe, bombardés avec ces fameuses boules en plastique.
Avant le retour à Genève, la météo étant
agréable, un jeu « 1, 2, 3, soleil » géant, aux
allures de « Squid game », est venu clore la
journée, dans un champ à proximité.

… mais surtout, des souvenirs et des
petits bouts de vie avec lesquels on revient
plein d’énergie !
Ça vous donne envie ? Nous, oui…de
recommencer dès le prochain été !
LES VACANCES DE PATATES
DU 25 AU 29 OCTOBRE
Cet automne, du 25 au 29 octobre, le
centre aéré s’est à nouveau divisé en deux
groupes de 25 enfants chacun : entre les
plus jeunes et les plus grands. En effet, les
ressources humaines et financières ont permis de faire profiter à un plus grand nombre
de ce moment de loisir. La Maison de quartier s’en est félicitée, car chaque année la
demande dépasse largement l’offre qu’il est
possible de proposer.
Pour les plus grands, lors de ces « vacances des patates », l’équipe du centre aéré
s’est plutôt tournée du côté des citrouilles.
L’effet Halloween a encore volé la vedette à
l’ancienne tradition locale qui consistait au
ramassage de tubercules.
Au programme : « Monstres & Magie ». Durant la semaine, les enfants se sont
attelés aux préparatifs de la « Big bang bada
boum » du vendredi. Une surprise partie
rendant, au passage, un petit hommage à
Jean-Paul Belmondo, décédé. Avec l’aide des
monos, les jeunes se sont confectionné des

La semaine s’est soldée par un bilan
très positif, avec de nombreux compliments,
à la fois des jeunes, comme des parents.
L’équipe a elle aussi eu beaucoup de plaisir
à accueillir cette jeunesse et à animer les
différentes activités. En fin, une vidéo a été
proposée en souvenir, avec un scénario à la
Hitchcock… de quoi faire frémir de rire !

4.1.2 SECTEUR PRÉADOLESCENT·E·S
Accueil libre
Jeudis entre 16h30 et 18h30
Ce moment dédié aux plus jeunes
entre 9 ans et 12 ans à quelques peu souffert
cette année entre les congés maladies et le
manque de ressources permettant une attention et une visée particulière de l’équipe
d’animation.
Un groupe de préados, occupant clairement le réseau de professionnels de l’Europe
(Rinia Contact, la Villa Yoyo et la ludothèque)
de par leur dynamique, a commencé à fréquenter cet accueil sur le début de l’année. Ils
ont participé à ce moment durant quelques
mois, bénéficiant d’un espace privilégié et de
quelque sorties cinéma et bowling.
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Cependant, dès le mois de septembre
et leurs âges, ces derniers sont passés à l’espace ados et la relève à cet espace préados
semble demander un ajustement.
Est-ce que ce moment répond toujours
à une demande ? Comment les références
au sein de l’équipe d’animation peuventelles s’ajuster ? Les questions autour de cet
accueil sont toujours d’actualité et des démarches seront mises en place en 2022.
Cette année, un membre de l’équipe
d’animation du secteur enfants et un moniteur du secteur ados assuraient ces accueils
préados.

28
		
SECTEUR ADOLESCENT·E·S

4.1.3

SECTEUR ADOLESCENT·E·S

Accueil libre
Mardis
16h-19h (jusqu’à juin 2021)
Mercredis 14h-18h
Jeudis
16h30-19h (dès septembre)
Vendredis 16h30-19h (jusqu’à mai 2021)
Vendredis 16h30-22h avec repas sur
		
inscription (dès mai 2021)
Samedis 14h-18h (entre les vacances
		
d’automne et les vacances
		
de Pâques)

Le secteur adolescent·e·s a ouvert
ses portes en janvier, en tenant compte des
nombreux ajustements dus aux mesures sanitaires tout au long de cette année 2021.
Il y a toujours deux groupes distincts
qui fréquentent l’accueil libre de l’espace
ados. De jeunes garçons entre 14 ans et
16 ans habitant le quartier de l’Europe et
quelques jeunes garçons, issus eux, de SaintJean. Ces deux groupes ne cohabitent pas
toujours de manière cordiale et l’équipe
d’encadrant·e·s a fait un travail au quotidien
sur la tolérance et le bien vivre ensemble.
Dès lors, durant l’automne, ces deux
groupes ont su partager de nombreux mo-
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ments collectifs autour de jeux de société et
l’hostilité a laissé place à plus de sérénité.
En collaboration avec le secteur préados (9 ans – 12 ans) l’équipe d’animation des
secteurs préados et ados a préparé durant la
première moitié de l’année, la transition du
groupe de jeunes garçons de 11 ans et 12 ans
dans l’espace ados pour l’automne.

Afin de permettre aux groupes d’adolescents de mieux s’identifier à ce nouveau
local que nous utilisons maintenant pour
l’espace ados (anciennement La Buvette) depuis novembre 2020, ces derniers ont décoré
le bar « à leur guise » ce qui a ajouté aussi un
peu de couleurs !

Les adolescents présents à l’espace
ados n’arrivent pas facilement à laisser la
place aux plus jeunes. Ce travail a été fait au
quotidien par l’équipe. Ces nouveaux jeunes
garçons ont pu venir timidement, puis plus
fréquemment dans l’espace ados durant la
fin de l’année.
Très peu de filles cette année… Les
adolescentes venant ponctuellement à l’accueil ados ne sont plus venues et nous ne
les avons que rarement croisées sur le domaine public. Cependant, deux jeunes filles,
nouvellement installées dans le quartier
sont venues découvrir l’espace ados depuis
l’automne et leur intégration s’est faite tout
naturellement avec les habitués.
Les trois grandes thématiques qui
nous ont occupées cette année ont été (et
sont toujours !) :
• L’utilisation des cigarettes électroniques
pour une grande partie des jeunes (sans
qu’ils ne soient des fumeurs) ;
• L’accès aux paris sportifs par beaucoup de
mineurs et la fréquence de leurs pratiques ;
• La sexualité de manière générale (aprioris
et préjugés du groupe d’adolescents fréquentant l’accueil libre).
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Enfin, un jeune utilisateur de l’espace
ados a été engagé pour deux semaines durant le centre aéré d’été (août) comme aidemoniteur. L’association offre aux jeunes qui
fréquentent la Maison de quartier la possibilité de découvrir quelques facettes du
métier durant ces types d’engagements. Les
adolescent·e·s en retire du plaisir et une expérience professionnelle leur amenant une
vision différente de ce qu’ils.elles ont connu
en tant qu’utilisateur·trice·s.
SORTIES - ÉVÉNEMENTS
Une sortie ski a été organisée le vendredi 8 janvier 2021 aux Pléiades, durant les
vacances scolaires, à la suite d’une demande
de la part des adolescents. Nous n’avons eu
que trois inscrits malgré une très forte demande des jeunes.

De plus, à la suite de nombreux
échanges avec les jeunes, une playstation a
été installée sur quelques horaires durant les
accueils libres ainsi qu’un jeu de fléchettes.
Durant le mois de février, les adolescents fréquentant l’espace ont écrit une
requête au comité de la Maison de quartier
afin d’obtenir plus d’heures d’ouverture. En
effet, depuis quelques mois et aussi à la suite
des répercussions des mesures sanitaires, les
adolescents ont manifesté leur besoin d’avoir
plus de moments pour se retrouver et passer
du temps ensemble à la Maison de quartier,
espace protégé. Le comité a reçu favorablement leur demande et les changements ont
eu lieu dès la rentrée de septembre.

Une nouvelle sortie ski a eu lieu le
jeudi 18 février à Leysin, durant les vacances
scolaires, avec cette fois douze adolescents
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qui se sont inscrits pour cette escapade.
Ce fut une intense journée étant donné le niveau très débutant de la plupart des
jeunes.
Nous sommes partis à 3 minibus étant
donné les mesures sanitaires en vigueur à
cette époque et il a été complexe de faire
respecter les règles dans la station de ski et
sur les pistes.
Cependant, malgré tout, les jeunes se
sont éclatés et cette journée leur a donner
envie de réitérer l’expérience.
Le mercredi 23 juin une sortie bouée
tractée a eu lieu à Versoix. Nous n’avons eu
que cinq jeunes inscrits malgré une nouvelle
fois, une forte demande des adolescents,
mais le plaisir était de mise !
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Pour clôturer l’année scolaire, l’habituel barbecue a eu lieu le vendredi 25 juin
afin d’offrir un moment convivial aux préados, ados et jeunes majeurs sous le couvert.
Une vingtaine de jeunes sont venus partager
ce repas avec l’équipe des encadrant·e·s du
secteur adolescent·e·s.
Une sortie bowling et jeux d’arcade a
eu lieu le samedi 11 décembre au matin avec
quelques jeunes à Balexert, puis, un autre
groupe d’adolescents a vendu des crêpes
durant la fête de l’escalade organisée par
la Maison de quartier, pour participer à la
récolte de fonds pour leur camp de ski de
février 2022.
L’année a été clôturée par une raclette
en guise de repas de Noël le samedi 18 décembre. Ce repas a été précédé par un grand
loto qui a amené une très bonne dynamique
au sein du groupe des adolescents venus
participer à cette soirée.

EQUIPE D’ENCADRANT·E·S
Fin février, Mateo BONVIN, animateur
remplaçant au secteur ados depuis une année
a terminé son mandat. Barnabé Sartor a fait un
remplacement du mois de mars au mois de juin
(dont un mois et demi sous certificat médical).
Un nouvel animateur remplaçant
est venu seconder l’équipe durant les mois
de septembre et octobre et un autre sur
quelques accueils libres en fin d’année.
Juliette BLUM, monitrice à l’espace
ados depuis deux ans a choisi de découvrir
d’autres facettes auprès des travailleurs sociaux hors murs. Elle a rejoint nos collègues
de la Ville sur le quartier de l’Europe et a laissé place à Noélia ZORNOZA qui a commencé
comme monitrice à la Maison de quartier de
Saint-Jean dès la rentrée de septembre au
secteur ados.
Andi SINANI, jeune adulte du quartier
a pu commencer comme moniteur remplaçant durant la période « covid » en renfort de
l’équipe déjà en place.
En effet, en mai, à la suite de l’allègement des mesures sanitaires, nous avons pu
reprendre les repas du vendredi soir jusqu’à
22h et maintenir jusqu’en juin les accueils
libres temporaires du mardi soir grâce à
l’obtention de quelques heures moniteurs
« spécial covid ». Andi Sinani a été engagé
en tant que moniteur fixe dès la rentrée de
septembre au secteur ados.
A la suite de la demande émanent
des adolescents pour de plus grandes plages
d’ouverture de l’espace ados, l’équipe a soumis un projet qui a finalement pu être validé.
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Dès septembre, les horaires d’accueil
libre de l’espace ados ont vu arriver une ouverture supplémentaire sur les jeudis soirs et
l’engagement d’un troisième moniteur dans
l’équipe ados.
De ce fait, les ados et l’équipe observent très rapidement les bienfaits de la
régularité des accueils sur la semaine du
mercredi au samedi. Le travail auprès des
jeunes s’est fait sentir beaucoup plus fluide
et plus constructif.
Aussi, deux moniteurs sur trois se
partagent les accueils sur la semaine, sur
des jours fixes et le samedi, les binômes
moniteur·trice·s varient sur la période hivernale. Le travail et les réflexions d’équipe sont
aussi plus dynamiques et plus riches et les
personnalités et apports de chacun·e, complémentaires et variés.
Étant donné les préoccupations
liées aux dynamiques des jeunes fréquentant l’accueil citées plus haut, l’équipe
d’animateur·trice·s et de moniteur·trice·s du
secteur ados a suivi deux formations importantes durant le mois de juin.
La première a été donnée par l’Unité
de santé sexuelle des HUG (anciennement le
planning familial) et la deuxième par Rien ne
va plus (de Carrefour AddictionS) sur la problématique des jeux d’argent.
Ces deux organismes sont un service
public et donc gratuit. Nous avons donc partagés sur deux demi-journées, un moment
formatif avec des collaborateurs d’autres
Maisons de quartier également préoccupés
par ces questions.
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LA COMMISSION ADOS
Répond toujours présente ! En effet,
nous avons pu maintenir nos séances de
manières régulières avec des membres toujours motivés et intéressés par la dynamique
adolescente.
Julie Dubois a quitté la commission
ados et nous la remercions pour sa présence
durant ces quelques années.
Nous remercions les membres de la
commission ados pour leur soutien et leurs
encouragements.
RÉSEAUX
CO CAYLA
Cette année, les instances participatives n’ont pas eu lieu à cause de la situation
sanitaire.
Dès le 14 janvier, un·e animateur.trice participait à la permanence de midi du cycle sur les
jeudis midi. Ceci pour mieux se faire connaître
auprès des jeunes et renforcer la collaboration
avec l’équipe médico-psycho-sociale.
L’année précédente, l’espace repas du
cycle était très occupé les midis par les classes
de sport études, toutes regroupées au cycle
de Cayla. Cependant depuis 2021, les élèves
de ces classes ont été réattribué aux établissements scolaires de leur zone d’habitation.
L’équipe médico-psycho-sociale a profité
de ce changement pour mieux investir ces
moments de midi et renforcer leurs activités
auprès des élèves. Elle a, dès lors, crée une
permanence sur tous les midis de la semaine.
Le jeudi, jour de notre collaboration,
n’a pas été un jour très fréquenté par les
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élèves. Nous avons échangé autour d’éventuelles autres possibilités de collaborer
(éventuellement changer le jour et accueillir
quelques fois les élèves à la Maison de quartier sur les vendredis midis). Ces éventualités
seraient effectives sur l’année 2022.
Et cette année, pas de collaborations
non-plus sur les fêtes de l’escalade et de fin d’année, ces dernières n’ayant pas pu avoir lieu…
L’ABRI
Il n’y a pas eu d’Abri au mois de février.
Par contre, celui du mois d’octobre a pu se
dérouler du 25 au 29 octobre sous une forme
encore plus ajustée pour la compatibilité des
moments conviviaux proposés aux habitants
du quartier et des mesures sanitaires en vigueur.
Nous avons donc participé (1 animatrice et 1 monitrice), comme chaque année,
au comité d’organisation de ces riches moments de collaboration et de travail sur le
quartier.
LES TRAVAILLEURS SOCIAUX HORS MURS
Nous avons maintenu le mieux possible des contacts réguliers avec nos collègues hors murs de manière moins formelle
et plus virtuelle.
Ils ont aussi collaboré et répondu présents sur les deux soirées que nous avons
organisées pour fêter le départ des groupes
de jeunes majeurs (rituels 18ans).
LE RÉSEAU JEUNESSE
Quelques séances ont eu lieu par
visio-conférence pour maintenir les liens
entre partenaires. L’essence de ce réseau est

cependant difficile à maintenir de manière
constructive sans être en présentiel. Il est
censé reprendre en 2022.
LES CORRESPONDANT·E·S DE NUIT
Fin 2021, l’équipe des correspondant·e·s
de nuit de la Ville de Genève a vu le jour !
Pour répondre aux défis posés par
les conflits de voisinage et d’usage de l’espace public, l’équipe sillonne les rues à
l’écoute des besoins de chacune et de chacun et intervient en qualité d’intermédiaire
neutre. L’équipe agit en complémentarité
des intervenant·e·s des domaines du social,
médical et de la sécurité.
Le secteur Ouches - Concorde – Franchises – Servette – Charmilles et Saint-Jean a
été choisi comme pilote.
Nous avons rencontré officiellement
les membres de cette équipe et aussi lors de
nos accueils sur le vendredi soir. Nous nous
réjouissons de cette nouvelle collaboration
et leur souhaitons la bienvenue sur ce quartier !
PERSPECTIVES
Les deux formation que l’équipe a pu
suivre a apporté une dynamique à chacune
et chacun. Le projet serait de poursuivre ces
démarches de formation sur 2022 et notamment de suivre une formation autour des
questions du « consentement ».
Le projet mené par les encadrant·e·s
du secteur ados pour les changements d’horaires d’accueil libre et l’arrivée d’un troisième moniteurs dans l’équipe a été le fruit
d’un long parcours.
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La question de modification des locaux pour un aménagement plus adéquat
pour l’accueil des jeunes reste encore tout à
fait d’actualité !
En effet, les ados utilisent un local de
55 m2 (dont une bonne partie est l’espace
cuisine. Les mesures sanitaires nous ont
obligé à n’utiliser que 2/3 de cette surface…
Au-delà de la situation sanitaire, le projet est
d’agrandir cet espace pour permettre un accueil plus cohérent avec la dynamique adolescente (sans que ces jeunes se marchent
dessus) et avec les objectifs de l’équipe du
secteur ados.
Renforcer la collaboration avec
l’équipe médico-psycho-sociale du cycle
d’orientation et faire perdurer cette collaboration sur les temps de midi et pouvoir reprendre ces collaborations également sur les
fêtes de l’escalade et de fin d’année lorsque
cela sera possible.
Poursuivre la collaboration avec le collectif de l’Abri et clarifier le type de participation de l’association Maison de quartier de
Saint-Jean.
JEUNES MAJEURS
ACTIVITÉS PONCTUELLES, SUR DEMANDE
Sorties
Deux sorties ski ont pu avoir lieu les
jeudi 7 janvier 2021 aux Diablerets avec 10
jeunes majeurs et le mercredi 17 février à
Leysin avec 11 jeunes majeurs.
Une animatrice et un·e moniteur·trice
les ont accompagné et ces jeunes sont très
reconnaissants de sortir des Charmilles, de
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sance était apportée aux « grands » et ce qui
les attend pour la suite. L’équipe a été ravie
de leur présence.
Par ces rituels de passage, un moment accompagnant le changement de lieu,
d’état, de situation sociale, de statut et d’âge
s’est à nouveau concrétisé. Ces cérémonies
contribuent 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.
Petits-jobs

Genève et d’avoir l’opportunité d’aller s’éclater au ski !
Par contre, ce n’est pas de tout repos
pour l’équipe même si la bonne ambiance
est toujours là, l’effort physique ne compte
pas…

Rituels de passage
Pour la deuxième année consécutive,
nous avons organisés deux soirées sur les
mois de juin et de décembre pour accompagner les nouveaux majeurs dans cette transition d’étape de la vie les vendredi 18 juin et
17 décembre. Deux jeunes concernés en été
et 5 cet hiver.
A nouveau, les membres de la commission ados ont représentés l’association
et les travailleurs sociaux hors murs ont présentés leur mandat et leurs activités. Nous
avons, après le moment « officiel » de remise
de cadeaux et de discours, partagés un repas
tous ensemble.
Lors du rituel de passage du mois de
décembre, plusieurs adolescents sont, cette
fois, restés durant la soirée. Cela leur a permis d’observer et de voir quelle reconnais-

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.
127 heures petits-jobs ont été réalisées cette année 2021. Ces petits-jobs ont
concernés :
• Du nettoyage et préparation du lieu pour
des expositions ;
• Des mises sous-pli pour les divers envois
de l’association (Quartier libre et autres) ;
• La préparation du sol et dallage autour du
lavabo extérieur du terrain du centre aéré
au Lignon ;
• Les aides cuisines pour les repas aînés et
enfants ;
• Le débarras du matériel du sous-sol à jeter, en prévision des travaux ;
• Le festival « Les Antibrouillards » au mois
de novembre.
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Huit jeunes hommes majeurs ont
ainsi travaillé pour les différents mandats avec les collaborateurs de la Maison
de quartier comme le cuisinier, l’assistant
technique, la secrétaire-comptable et les
animateurs·trices.
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SECTEUR ÎNÉ·E·S

4.2 SECTEUR AÎNÉ·E·S
Après une année mouvementée par
la crise sanitaire et les départs conjoints de
Roger THOMET, responsable du secteur et
de Suzanne DING, œuvrant également pour
cette population, le secteur fondateur de la
Maison de Quartier n’a pas failli et a su retrouver force et énergie.
UNE NOUVELLE ÉQUIPE
Dès janvier 2021 donc, Sandra M’SIMBONA a repris la responsabilité du secteur
avec le soutien précieux de Julie AEBISHER.
Ce choix s’est opéré naturellement
car ces 2 animatrices connaissaient déjà les
participant·e·s et il ne semblait pas opportun
à l’équipe de parachuter une nouvelle personne pour s’occuper de ce secteur. L’attention portée à cette population et les petits
mots pour chacun sont la force de l’accueil
que nous souhaitions maintenir.
C’est dans cette perspective que Sandra et Julie ont poursuivi avec cœur et enthousiasme le travail préalablement mené.
LES POSSIBILITÉS
Dans un contexte sanitaire toujours
tendu, les activités proposées aux aînés ont
été encore restreintes au cours du premier trimestre pour revenir à la normale au printemps.
La volonté farouche de l’équipe d’animation
et des bénévoles de la commission aînés a
été plus forte que le virus et des adaptations
se sont faites notamment pour les repas,
événements phares du secteur. Les petits
bonheurs se véhiculant souvent par l’esto-

mac, nous avons décidé de maintenir les repas et de les proposer à l’emporter. Les aînés
sont donc venus 4 vendredis pour récupérer
les menus préparés.
En plus des repas à l’emporter, de nombreuses ballades ont été proposées et initiées
par Bluette, membre active de la commission.
Ces ballades ont été des opportunités
incroyables pour Sandra et Julie de se faire
connaître dans un cadre informel et très
simple. Elles furent des occasions d’échanges
et de connaissances. Ces marches, en demijournées ou parfois sur des journées entières, ont été propices aux discussions voire
aux confidences et ont permises de tisser
des liens privilégiés entre les participant·e·s
bien sûr mais aussi avec la nouvelle équipe
de professionnelles les mettant ainsi en
confiance pour la suite de l’aventure dans ce
nouveau secteur.
UNE NOUVELLE COLLABORATION
Soucieuses de poursuivre dans la lignée de Roger et Suzanne et donc de soigner
les aspects d’accueil et de qualité des repas,
Sandra et Julie ont sollicité la participation
de Donovan, cuisinier fidèle et hors pair de la
Maison de Quartier pour concocter les repas
proposés mensuellement.
La grande qualité de sa cuisine, son
originalité et sa bienveillance à l’égard de la
population aînés ont permis au fil des mois
aux ainés fidèles de continuer de venir avec
grand plaisir et à de nouveaux participants,

par un bouche à oreille très efficace de venir
s’attabler à nos côtés : « C’est délicieux », «  
c’est très fin », « aussi bien qu’un 5 étoiles »
avons-nous entendu…
Ces repas sont désormais des rendezvous incontournables pour les aînés et leurs
amis. Nous avons terminé l’année avec plus
d’une quarantaine de participants chaque
dernier vendredi du mois et près de 65 pour
le traditionnel repas de Noël.
DE L’ADAPTABILITÉ ET DE L’ENVIE
Afin de proposer tout au long de l’année des activités à une population dite « à
risques », l’équipe s’est continuellement
ajustée aux conditions sanitaires et aux quotas autorisés.
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UN NOYAU DUR SI PRÉCIEUX
Depuis de nombreuses années, un
groupe de 5-6 aînéEs bénévoles vient régulièrement donner un coup de main pour la
préparation des repas, voire des brunchs.
Leurs présences rassurantes, leurs
connaissances du déroulement, des locaux,
des habitudes, leurs conseils et leur bonne
humeur sont des atouts majeurs pour la pérennité du secteur et son succès grandissant
au cours du dernier trimestre notamment.
Ces aîné·e·s constituent des appuis solides et
des preuves incontestables de l’engagement
des habitants et du travail de participation
engagée par l’association.
LE « PERPETUUM MOBILE »

La surface plus que conséquente de la
Maison de Quartier a largement contribué à
rendre possible la poursuite des activités associée à une mobilisation massive des aînés
pour un processus vaccinal complet.

De nombreuses demandes d’inscription au fichier aînés nous sont parvenues
afin de recevoir le journal d’activités « Perpetuum Mobile » étoffant ainsi notre champ
d’action.

Les questions qui auraient pu se poser
de maintien ou non des activités compte
tenu du nombre de vaccinés ne se sont pas
posées car sensibles aux effets néfastes du
virus, les aînés étaient vaccinés. Tout s’est
donc fait de façon fluide et sereine tant au niveau de l’organisation que lors des contrôles
des pass.

Ce petit journal envoyé 4x par an à
tout le fichier aînés est envoyé à près de 250
personnes. Il fait état des activités proposées
chaque vendredi pour 3 mois.

L’envie de se retrouver, l’adaptabilité
permanente et la facilité des vérifications
ont permis de maintenir des activités en tous
genres cat tout le monde a joué le jeu.

Ce programme est élaboré avec les
membres de la commission aînés qui se réunit 4 à 5 x par année. De nouvelles recrues
sont sur le point d’arriver…
Certaines activités sont payantes,
d’autres gratuites, sur inscription ou non permettant ainsi à chacun·e de se retrouver, de
participer en fonction de ses préférences et
de ses moyens.

38
		
SECTEUR ÎNÉ·E·S

Comme toutes les actions proposées
par la Maison de Quartier, une attention est
portée aux personnes qui seraient en difficulté pour qu’aucune raison financière n’empêche leur participation.
L’accessibilité à tous est au cœur de
notre mission et nous sommes attentives à
un programme varié contribuant au contentement général et à la découverte.
ALORS,
QU’AVONS-NOUS FAIT FINALEMENT…?
- Plus de 15 ballades à travers Genève et sa
campagne
- 7 repas à la Maison de Quartier et 2 grillades estivales
- 4 repas à l’emporter
- 2 brunchs
- 3 ateliers pâtisseries
- 3 films
- 2 après-midis jeux
- 2 grandes sorties (Musée de l’Art Brut à
Lausanne, Téléphérique du Moléson)

SECTEUR TOUT PUBLIC

En plus de toutes ces propositions, un
groupe s’est régulièrement retrouvé chaque
mardi matin entre juillet et septembre aux
Bains des Pâquis pour partager le petit-déjeuner et quelques mardis midis de septembre à décembre pour y déguster une
bonne fondue ou un plat du jour.
Ces rendez-vous initiés et organisés
par Bluette   se déroulent de façon autonome, sans l’intervention d’un membre de
l’équipe d’animation.
N’est-ce pas là le signe d’une belle
réussite ?
Les contacts se prennent, les liens se
tissent et les rendez-vous amicaux se multiplient…
Nous espérons que 2022 poursuivra
dans cette dynamique et que le plaisir partagé de se retrouver à chaque occasion soit
grandissant, laissant de côté les contraintes,
les soucis et parfois la solitude.
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4.3. SECTEUR TOUT PUBLIC
4.3.1 L’ACCUEIL DES HABITANTS
BALADE SOUS LES ARBRES
Retour du soleil pour cette neuvième
édition de l’“Accueil des habitants” le 16 octobre dernier ! C’est à une découverte de la
végétation et de l’histoire arboricole du quartier que les participant·es étaient convié·es.
Non seulement pour découvrir de nouveaux
coins, admirer les plus beaux espaces arborés et en connaître leur origine, mais aussi
pour échanger sur les enjeux actuels de la
végétalisation en ville à partir d’exemples
et de lieux précis : que faut-il favoriser, la
construction de logements ou le maintien
d’un espace propice à la biodiversité ? du bitume pour faciliter la marche et la circulation
des vélos et des voitures ou des couloirs couverts de fleurs, de plantes et d’arbres pour
lutter contre les îlots de chaleur ? En tant
qu’habitant·e, comment s’engager dans une
action collective, afin de participer à l’aménagement de son quartier ?

A nouveau, près de cent personnes se
sont rassemblées pour l’occasion : un noyau
d’habitués, rejoints par des habitants nouveaux-venus, les uns attirés par le thème de
l’année, les autres par leur emploi du temps
du moment ou leur envie de faire quelque
chose ensemble.
On y a retrouvé l’ambiance de l’événement, devenue à présent traditionnelle,
simple, joyeuse et bon enfant, portée par le
groupe d’organisation et les participant·es :
les retrouvailles à la Maison de Quartier avec
le petit-déjeuner offert sous le marché couvert, puis la balade avec ses étapes commentées. Le rythme de cette édition a été particulièrement apprécié : le parcours était plus
court et d’accès facile, avec de plus longues
haltes, favorisant la participation de populations moins mobiles (personnes avec déambulateurs, petits enfants..). Et puis, comme
souvent, un moment de découverte par petits groupes sur le lieu d’arrivée a permis de
flâner ensemble encore un peu. Merci à David Scheffre, chef de secteur au Service des
Espaces verts de la Ville, de nous avoir initié
aux différentes espèces qui poussent dans le
parc Warens. Et pendant ce temps, les discussions allaient bon train autour d’une très
belle table, aux assiettes colorées, proposant
de magnifiques brochettes et portions individuelles. Bravo à l’équipe de préparation, un
beau travail en commun !
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C’est l’occasion de rappeler que cette
manifestation est mise sur pied par un groupe
autour, notamment, de l’ASP (Antenne sociale de proximité) de la Ville de Genève, de
la Maison de Quartier et du Forum 1203. Ce
groupe se réunit régulièrement tout au long
de l’année et est ouvert à toute personne
intéressée : vous pouvez le rejoindre, quelles
que soient vos motivations, envie de perpé-
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tuer cet évènement annuel, de faire de nouvelles connaissances en collaborant à l’organisation, de mieux connaître votre quartier,
d’améliorer votre français…
Un petit mot à la rédaction de ce journal suffit : quartier.libre@mqsj.ch
A l’année prochaine !
Le comité d’organisation

4.3.2

L’ART AUX FENÊTRES
En cette période où l’accès à la culture
a dû se réinventer, une exposition artistique
s’est tenue aux fenêtres de la Maison de
quartier. Visible depuis l’extérieur, entre le
5 mars et le 11 avril.
Quelques artistes du quartier se sont
réunis pour présenter certaines de leurs
créations personnelles ; elles aussi « confinées » depuis trop longtemps, selon leurs
dires. Léda, Bluette, Jacques, Philippe, Willi
et Jean-Pierre ont accueilli le public avec un
« apéro-vernissage ». Bien sûr, toujours à
l’extérieur, mais avec du vin chaud !
Cette entreprise originale aura retenu
l’attention d’un public local, mais aussi au-delà…
avec à la clé une interview promotionnelle de
Radiovostok : accessible en podcast sur leur site.

4.3.3
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ACCUEIL D’ÉTÉ AU PAVILLON CAYLA

Afin de proposer une animation estivale diversifiée et de donner une visibilité
à la MQ durant les grandes vacances, nous
avons organisé un accueil au Pavillon Cayla.
Aux vues de l’engouement restreint
pour l’édition 2020 et de son faible taux de
participation générale (public et membres) ;
aux vues des heures d’animation disponibles
durant la période du centre aéré d’été ; l’édition 2021 a été plus modeste, avec 5 dates
événementielles (uniquement les mercredis
en soirée). Voir programme en annexe.
Bilan
LES ÉVÉNEMENTS
Chaque événement s’est très bien déroulé, sur le plan organisationnel. Les intervenants ont exprimé leur satisfaction. Il n’y
a pas eu de problème spécifique à signaler.
LE LIEU
Le terrain du Pavillon est un lieu qui
offre une fraicheur naturelle au quartier.
C’est donc agréable d’en profiter lorsqu’il
fait chaud. Les inconvénients sont la proximité d’une route très fréquentée, ainsi que
l’absence d’infrastructures telle qu’un lieu de
rangement pour le matériel, l’accès à l’électricité et à des sanitaires aménagés. C’est
alors une vraie organisation (aventure) d’installer et de désinstaller chaque événement.
LA FRÉQUENTATION
Hormis un soir de temps maussade,
les événements ont accueilli entre 15 et
40 personnes par soir. Plus d’une centaine
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de personnes, au total, aura fréquenté cet
accueil d’été, pour une moyenne de 20 personnes par soir. Le bilan est tout de même
mitigé, car les événements n’auront pas vraiment suscité l’intérêt des gens du quartier.
En effet, une bonne partie des gens sont
venus d’ailleurs.
L’intérêt général est alors décevant.
Surtout si l’on considère l’effort fourni pour
cette organisation. Si le budget total a été
d’environ 1500.-, il s’y ajoute tout de même
les heures professionnelles : 28h mono,
80h animes et 17h technicien et secrétaire.
Très peu de bénévoles auront réellement
participé à l’organisation. La présence des
membres de l’association MQSJ a été quasi
nulle. Heureusement, certains membres du
comité sont venus assister aux festivités.
Malgré tout, si l’on compare cela à
l’été 2020, il va sans dire que le cru 2021 est
considérablement meilleur. À noter également qu’une autre fête quelconque n’attire
pas forcément plus de 100 personnes, son
budget peut-être supérieur à 1500.- et les RH
peuvent être bien plus conséquentes.
LA VISIBILITÉ
L’avantage de proposer un accueil
d’été reste de donner une visibilité à la MQ.
Un lien persiste ainsi durant cette période
creuse de l’année, avec des habitants et
d’autres associations.
Avec ce bilan en demi-teinte, la MQ
doit réfléchir sur comment réitérer un accueil d’été, sous quelle formule et pour quel
public ?
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L A M A I S O N D E Q U A R T I E R D E S T- J E A N V O U S A C C U E I L L E A U

L E S M E R CR E D IS D 'É TÉ 2 0 2 1 -

DÈS 18H30

30 JUIN

CONCERT ORIENTAL AVEC MOHAMAD
BARAKAT ET PASCAL MAILLARD
& BUVETTE + GRILL À DISPOSITION

07 JUILLET

FOOTBALL: DEMI-FINALE DE
LA COUPE D'EUROPE
& BUVETTE + GRILL À DISPOSITION

14 JUILLET

ATELIER SPECTACLE AVEC
FLEUR DE CIRQUE
& REPAS PÉRUVIEN ASS.VIDA
& BUVETTE + GRILL À DISPOSITION

18 AOÛT

COURS DE ZUMBA AVEC
CARLITOS MACUMBA
MUSIQUE PAR ThermOz Gang
& BUVETTE + GRILL À DISPOSITION

25 AOÛT

PROJECTION FILM "FUTUR D’ESPOIR"
DE GUILLAUME THÉBAULT
DÉGUSTATION: LA MÉTHODE BANZAÏ
& BUVETTE + GRILL À DISPOSITION
EN CAS DE MAUVAIS TEMPS, RENDEZ-VOUS À LA MAISON DE QUARTIER / 8 CH. FRANÇOIS-FURET

4.3.4
		

LES ANTIBROUILLARDS :
MUSIQUE À LA MQSJ

Chaque année, la Maison de quartier
programme deux petits festivals de musique,
de quatre concerts chacun : les Antibrouillards en novembre et les Cappuccini en mars.
Après l’annulation de l’édition 2020
des Cappuccini, pour cause de restrictions
sanitaires, 2021 a connu une programmation
des Antibrouillards en demi-ton. En effet,
deux concerts ont été proposés, au lieu des
quatre habituels. Néanmoins, ces deux dates
ont trouvé un public hétérogène. Ainsi, de
jeunes parents se sont mêlés, avec leurs enfants, aux aficionados de l’événement. Cela,
dans une ambiance conviviale et festive,
pour accueillir sur scène : Geoff and the Cobblers, pour un folklore irlandais, et Bazard,
pour une touche jazz. Un grand merci à celles
et ceux qui y ont participé !
Un remerciement particulier est également de rigueur, pour les bénévoles qui sont
venu·e·s prêter main forte, en préparant les
repas et en s’occupant, entre autres, du bar.
À savoir que ce sont aussi ces personnes qui
sont à l’origine de l’organisation et de la programmation des événements.
Si cela vous intéresse, vous pouvez rejoindre les coulisses de ces festivités, en tant
que bénévole. Adressez-vous tout simplement à la Maison de quartier. Pour les artistes
qui souhaiteraient monter sur notre scène,
envoyez-nous vos liens musicaux par mail
(info@mqsj.ch), nous serons ravis de vous
entendre. Nous nous réjouissons de vous
accueillir très prochainement à l’occasion des
Cappuccini, pour deux dates également.

4.3.5
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ESCALADE 2021

Voici encore un événement emblématique de la Maison de Quartier de Saint-Jean
qui s’est vu marqué par la crise sanitaire.
L’édition 2021 de notre fête genevoise
de l’Escalade a été fortement impactée par
les mesures liées à la COVID-19.
Une information au public qui s’est faite
de façon discrète et tardive, de manière plus
ou moins volontaire, premièrement pour éviter un afflux trop important de personnes, et
deuxièmement par un manque de ressources
au niveau de l’équipe d’animation.
Malgré cela, un rallye à travers le
quartier a attiré quelques courageuses et
courageux venus affronter le froid. Les participants parcouraient alors quelques lieux
symboliques du quartier de Saint-Jean, tels
que l’ancienne manufacture, le parc Hentsch
ou encore le cimetière.
Le groupe de percussion « Komando
Bidon » a fait vibrer le quartier au rythme
de ses instruments, entraînant avec eux et
jusqu’à la Maison de Quartier, une cinquantaine de personnes.
La journée s’est terminée par un
concours du bol le plus original ainsi que par
la dégustation d’une bonne soupe chaude.
Bien que cette fête ait été loin des
éditions habituelles qu’ont connu les habitants du quartier, l’équipe d’animation avait
à cœur de rappeler sa présence pour l’animation socio-culturelle du quartier St-JeanCharmilles.
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4.3.6. FORUM 1203 :
		
DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE
Institutionnellement, c’est la commission quartier qui est le trait d’union entre la
Maison de quartier et l’association Forum
Démocratie participative. Mais sur le terrain,
les collaborations sont beaucoup plus nombreuses, et les liens très réguliers. Tourné
vers le quartier, le Forum travaille sur deux
axes principaux : le développement de la démocratie participative dans le secteur 1203,
et la valorisation de ses ressources associatives. Concrètement, cela signifie, pour
le premier volet, l’organisation de groupes
de travail et de débats publics, afin que les
habitant·e·s puissent intervenir sur les questions qui concernent leur environnement
quotidien, et, pour le second volet, une
information régulière par le biais d’un site
internet constamment tenu à jour (www.forum1203.ch) et d’infos quartier mensuelles,
sans oublier la mise en réseau des différents
acteurs individuels ou collectifs qui sont à
l’œuvre dans le quartier.
Ce n’est pas une surprise, les points
forts de 2021 sont liés à ces deux facteurs de
changement de fond que constituent pour
notre environnement urbain la densification et le réchauffement climatique. En lien
avec la commission transition écologique de
la Maison de quartier et du Forum, celui-ci
s’est investi dans le projet du plus petit jardin botanique de Suisse. Porté par un petit
groupe d’habitant·e·s, dont Robert Perroulaz, dendrologue, qui a imaginé et développé
cette idée, ce projet vise des objectifs à la
fois pédagogiques, sur la flore, sur une figure
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de la botanique genevoise et sur l’adaptation
au réchauffement, et d’embellissement d’un
espace délaissé. Il prévoit en effet la mise en
place à la rue de Saint-Jean – avec une participation active du quartier – d’un ensemble
de plantes des sierras andalouses, pour
entourer les deux sapins d’Espagne déjà en
place à la hauteur de la crèche Germaine
Duparc. Un très beau dossier a été réalisé, et
la recherche de fonds a été lancée. Les premières demandes n’ont rencontré le succès,
malgré des retours très positifs sur l’intérêt
et la valeur du projet.
Le Forum a bien sûr contribué à la
préparation et à la réalisation du printemps
de la transition écologique, évènement présenté dans une autre rubrique de ce rapport.
Outre sa participation au rallye organisé à
travers le quartier avec un poste sur le projet
de petit jardin botanique, sa part a été – en
attendant qu’il soit possible de faire une soirée publique sur ce thème – le développement d’une présentation sur écran montrant
les enjeux liés à la pollution lumineuse.
En octobre a enfin pu avoir lieu le débat public – plusieurs fois reporté pour cause
de mesures sanitaires – sur les possibilités
de végétalisation dans le quartier. Il s’agissait
de voir comment les habitant·e·s peuvent
apporter leurs propositions et leurs contributions, à l’échelle locale, en vue d’augmenter la présence végétale dans le quartier. A
la fois pour lutter contre les îlots de chaleur,
pour favoriser la biodiversité en créant des
corridors verts, et pour déminéraliser un
environnement dominé par le bitume et le
béton. La soirée a permis non seulement de

dégager des pistes de travail, mais également
de conclure un accord de collaboration avec
les deux conseillers administratifs présents :
Frédérique Perler, responsable de l’aménagement, de la mobilité et des constructions, et Alfonso Gomez, responsable des
espaces verts. Les magistrats ont accepté de
rencontrer une ou deux fois par an avec les
habitant·e·s du quartier, et de discuter des
projets et des actions à entreprendre pour
progresser dans le secteur 1203 vers les objectifs du plan municipal de végétalisation.
Le compte-rendu détaillé de cette soirée peut être téléchargé sur le site du Forum,
ou être obtenu sous forme imprimée sur
simple demande. Pour le quartier, ce débat
a donc marqué une étape importante sur
un des volets de la transition écologique. Il
a en effet lancé un processus de travail en
petits groupes, afin de prolonger et préciser
les idées esquissées, dans le but d’aboutir à
la réalisation de projets concrets de végétalisation. La démarche est ouverte à toute
personne intéressée et désireuse d’apporter
sa contribution. Il suffit de prendre contact
avec le Forum (info@forum1203.ch), ou de
s’adresser à l’accueil de la Maison de quartier qui transmettra. Devant les enjeux du
réchauffement climatique et l’urgence de ses
défis, il y a là une possibilité d’agir concrètement, de façon collective, aux niveaux d’intervention qui sont les nôtres.
Toujours en collaboration avec des
personnes du quartier, le Forum a également
été actif sur des questions de bruit routier
et de modération du trafic. Ici aussi il s’agit
d’un travail de réseau qui relie habitant·e·s,
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associations en faveur de l’environnement,
et autorités et administrations concernées.
Last but not least, il reste à mentionner l’action du Forum dans la conduite du
processus participatif lié à la réalisation du
Plan directeur de quartier Concorde. Là aussi, dans cette partie du quartier où la ville
se reconstruit sur elle-même – le nombre
d’habitant·e·s est en train de doubler dans
ce secteur – il s’agit d’informer, de rassembler, de coordonner, d’alerter, de donner la
parole et de permettre le débat. Impossible
ici d’entrer dans les détails. Nous renvoyons
donc les personnes intéressées au site du
Forum, où l’on peut télécharger les journaux
distribués aux habitant·e·s ainsi qu’à nos rapports annuels.
4.3.7

MISE À DISPOSITION DE SALLES

SALLE BUVETTE
Suite à la pandémie, la salle buvette
généralement mise à disposition de manière
autonome aux 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. En fin d’année,
la buvette s’est transformée en salle d’accueil ado. Il s’agit de préfigurer un nouvel
agencement des espaces internes de la maison de quartier. Ce test s’avère pour l’instant
concluant.
SALLE ENFANT
La salle enfant du premier étage est
habituellement prêtée durant les heures
d’ouverture de la maison, pour des anniver-
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saires 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’usagers 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.
4.3.8
		

COMMISSION « PARLEZ-MOI DE
SAINT-JEAN » ET QUARTIER LIBRE

La commission n’a pas organisé 
d’évènement ponctuel important comme
une exposition durant l’année 2021, mais
elle a continué à travailler au renforcement
de l’ancrage des habitants 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 MQSJ, Quartier
Libre : dans l’édition du printemps, dont
le dossier était consacré à la rue comme
lieu de vie, a paru «Ces noms de rues qui
disaient le quartier et qui ont disparu»
à  propos du chemin du Lazaret ; y sont
évoquées les conséquences de l’épidémie
de peste de 1720 dans la région du quartier actuel et à Genève ; et en automne,
dans le cadre d’un dossier consacré à 
l’autonomie des associations, a été publié 
«Quand un petit air de centre autonome
soufflait sur Saint-Jean», un texte qui
relate les origines de la Maison de Quartier. De plus, dans l’édition du printemps,
réalisation d’un texte à propos du changement de nom de la rue de la Pisciculture
devenue rue des Trois-Blanchisseuses ;

SECTEUR TOUT PUBLIC

• participation à  la préparation et au bilan de l’accueil annuel des habitants
organisé  en collaboration avec la Ville
de Genève (ASP), le Forum 1203, l’Espace 99, l’association Délices en Fêtes
et des habitant·es ; contributions historiques lors de la promenade dans le
quartier sur le thème « Un quartier, des
arbres... Nature en ville ? » (16 octobre
2021) et rédaction d’un dépliant illustré 
pour les participant·es (voir « Activités
intergénérationnelles) ;
• intervention lors du centre aéré de février
de la MQSJ avec un groupe d’enfants au
Prieuré  de Saint-Jean sur les légendes et
faits historiques sur la création du Prieure ;
-• deux interventions au secteur aîné  de
la MQSJ lors de balades historiques
dans le quartier : secteur avenue d’Aïre
-Concorde, le 26 février 2021 et Prieuré Maison Voltaire, le 3 décembre 2021 ;
• collaboration avec la bibliothèque municipale dans le cadre de ses animations autour
d’une thématique annuelle (Fenêtres sur
rues pour 2021) : une conférence gesticulée
avec plein d’images intitulée « Fenêtres sur
Saint-Jean et Charmilles » (24 septembre) ;
• apports géo-historiques sous forme d’une
balade commentée d’une demi-journée dans
le quartier Voltaire-Galiffe-Charmilles à  des
étudiants de la HETS réunis dans un module
d’étude pour travailler sur des projets dans le
quartier (« Rêver la Ville intergénérationnelle
de demain ») (12 octobre 2021) ;
• 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  trouvé  preneur, est toujours disponible au prix de 30.- francs à  la Maison
de Quartier et que, durant 2021, un certain
nombre d’exemplaires ont été vendus.
4.3.9 COMMISSION TRANSITION
		 ÉCOLOGIQUE
Depuis le début de la pandémie, la possibilité de collaborer avec des gens du quartier sur le thème de la durabilité a connu un
coup de frein. Les restrictions sanitaires de
2021 n’ont pas rendu la vie facile aux divers
projets. Pourtant, la MQ et le Forum 1203 ont
fait leur possible, afin de maintenir l’engouement de la population locale, vis-à-vis de la
problématique écologique. Pour mener à bien
une action collective, dans ces circonstances
particulières, il aura fallu se réinventer :
LE PRINTEMPS DE LA TRANSITION
ÉCOLOGIQUE
Le désir de réaliser un évènement tout
public, malgré les restrictions sanitaires du
printemps 2021, a donné fort à faire. Au mois
de mai, seules les activités en extérieurs pouvaient avoir lieu ; et, en groupes restreints.
L’idée de proposer un « rallye de la transition écologique » s’est alors imposée, comme
une évidence. Assez des visioconférences !
Le printemps voulait faire renaître les rencontres
réelles et l’espoir de meilleurs jours à venir. Cela,
tant au niveau écologique que social.
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Les samedis 1er et 8 mai, par groupes
de 5 personnes – souvent en famille –, les
gens sont partis à la rencontre des différentes étapes organisées et dispersés en rallye, dans le quartier : Des toitures vivantes
sur les voies couvertes, La Fraîche, un lieu
pour faire du lien, L’orme et le devin du village, Des abeilles sur le toit, Prairies fleuries
sous les tilleuls, Nos déchets, qu’est-ce qu’on
en fait ?, Habitants à  plumes, feuilles et
antennes, Le plus petit jardin botanique de
Suisse, Atelier croquis en plein air et Retrouver les étoiles de la nuit.
Durant ces deux jours de rallye, plus
de 100 personnes se seront côtoyées, afin
d’échanger et de proposer des solutions
pour la durabilité du quartier. Ce bol d’air,
à l’accent écolo, aura retenu l’attention de
personnes de tous âges. Merci à tous ceux
et toutes celles qui ont rendu cet évènement
possible !
REPAS DE RETROUVAILLES
Le 27 septembre, un repas de retrouvailles s’est tenu à la MQ. Un bilan positif a
été dressé, notamment par rapport au rallye du mois de mai. D’autant plus, en tenant
compte des circonstances néfastes de la pandémie. Ce repas aura aussi retenu un enthousiasme constant et le désir de s’engager dans
des actions à mener pour le quartier. Cela,
par et pour les habitant·e·s. Les différent·e·s
acteurs et actrices ont manifesté la volonté
d’aller de l’avant ! Les projets suivent  donc
leur cours.

COMPTE D'EXPLOITATION

184 747.77

13 574.20

3 607.35

Comptes 2021
167 566.22

Excédent 2021
Fonds amortissement
Total

PASSIFS
Charges à payer
Créanciers divers
Produits comptabilisés d'avance
Capital (au 1.1.2021)
30 819.71
1 623.30
184 747.77

Comptes 2021
54 603.25
5 619.60
165.00
91 916.91

363 751.59

377 280.00

93 200.00 Activités enfants
18 500.00 Activités adolescents
19 550.00 Activités aînés
Activités tout public
3 500.00
Accueil été, accueil libre, permanence
8 650.00
Bonhomme hiver, Escalade
10 300.00
Cappuccini, Antibrouillards
3 000.00
Festival du film enfants
1 800.00
Expositions, fêtes, divers
2 000.00
Forum démocratie participative
5 000.00
Familles - Contrat Social
23 000.00
Journal
8 600.00 Transition écologique - Projet Ruche

* Les charges du personnel sont celles payées directement par la Maison de quartier. Les salaires des animateurs et des moniteurs
sont payés directement par la FASe. Les chiffres détaillé sont mentionnés dans les comptes ci-après-

Total

30 819.71

Excédents de recettes

.

4 860.05
1 802.55
4 662.55
0.00
288.65
1 759.65
0.00
20 959.45
6 003.57

102 090.88
14 392.38
15 480.85

Activités enfants
Activités adolescents
Activités aînés
Activités tout public
Accueil été, accueil libre, permanence
Bonhomme hiver, Escalade
Cappuccini, Antibrouillards
Festival du film enfants
Expositions, fêtes, divers
Forum démocratie participative
Familles - Contrat Social
Journal
Transition écologique - Projet Ruche

363 751.59

270.00
120.00
261.30

1 228.65

73.65

40 724.50
1 991.10
8 974.90

377 280.00

250.00

500.00

0.00
600.00

35 350.00
2 500.00
18 800.00

DEPENSES
Comptes 2021 Budget 2021
RECETTES
Comptes 2021 Budget 2021
Administration
Administration
Charges de personnel et charges sociales*
69 469.76
50 800.00
Subventions
310 000.00
319 280.00
Gestion administrative et locaux
49 191.50
84 050.00
Recettes diverses
107.49
Charges diverses et comité
41 970.04
45 330.00

Total

Immobilisé

ACTIFS
Liquidités
Charges comptabilisées d’avance
Compte d'attente

BILAN

Maison de Quartier de Saint-Jean
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MAISON DE QUARTIER DE SAINT-JEAN

Annexe au bouclement comptable de l’exercice 2021

Eléments généraux
1. Buts de l’association
L’association a pour buts la mise en activité, la gestion et l’animation d’une Maison
de Quartier – Centre de Loisirs et de Rencontres (ci-après Maison de Quartier) afin de
promouvoir une animation de portée générale pour les habitants du quartier de
Saint-Jean dans un objectif de prévention sociale et de promotion de qualité de vie.
La Maison de Quartier doit être gérée et administrée de façon à permettre
l’organisation d’activités sociales, culturelles et récréatives destinées à toutes les
classes d’âge de la population du quartier en conformité avec la Loi J.6.11 et les
statuts de la FASe.
2. Composition du comité
Coprésidence : Gérard DUC, Jean-Marc GOY
Membres :

Eric BOEKHOLT, Alain DUBOIS, Marinette DÜRR, Pierre VARCHER,
Bluette STAEGER

3. Les comptes sont tenus conformément aux dispositions du Code des Obligations, des
statuts et du manuel d’utilisation du plan comptable FASe/FCLR.
4. L’organe de contrôle
Deux vérificateurs des comptes sont désignés chaque année par l’Assemblée
Générale. Les vérificateurs des comptes sont chargés de faire un rapport à
l’Assemblée Générale sur la tenue des comptes. Pour la vérification des comptes de
l’exercice 2021, il s’agit de Madame Geneviève HEROLD et Madame Nicole HARING
1

54
		
COMPTES

COMPTES

La Fiduciaire NORMAN AUDITING SA- GENEVE est chargée de réviser nos comptes
conformément aux dispositions légales.

15. Participations des usagers
Participation des usagers aux activités :

Eléments relatifs à l’actif du bilan

Fr.

16. Produits des ventes

5. Débiteurs : pas de débiteurs ouverts.

Recette billeterie
Recette restauration
Buvette du centre
Recette vente livre Saint-Jean

6. Actifs transitoires : Montant à recevoir : Fr 3'607.35

Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

588.00
10'528.95
1'702.65
120.00

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

Eléments relatifs aux dépenses

8. Amortissement : Fr. 1623.30 il s’agit de l’amortissement annuel de la nouvelle centrale
téléphonique

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

9. Passifs transitoires :

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

Fr.

54’768.25

Charges à payer :
Fr. 54’603.25
Détail selon liste annexe
Le montant élevé est dû aux factures à payer fin décembre et payées début janvier
2022, les paiement n’ayant pas pu être effectué en raison du vol des cartes PostFinance
lors de l’effraction du 7 décembre-.
Produits reçus d’avance
Fr.
165.Atelier cuisine session 2
Fr
165.10. Le total des fonds propres est de

19. Pas de subventions redistribuées.
20. Pas de leasing.

Fr. 122’736.62

Eléments relatifs aux recettes
11. Subventions communales non monétaires
Traitements commune
Valeur locative des locaux
12. Subventions communales monétaires
Subvention ordinaire

Fr. 1'030'079.00
Fr. 596'827.00
Fr. 433'252.00
Fr. 310'000.00
Fr. 310'000.00

13. Pas de don de la Loterie romande
14. Pas de dons

2
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40'724.50
12’919.60
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NOUVEAUX AXES PRIORITAIRES

6. PRIORITÉS 2022 - 2023

1. Renforcer l’organisation de l’équipe et la
mise en place du cahier des tâches.
Engager deux animateurs.trices pour renforcer l’équipe.
Evaluer la pertinence du cahier des tâches et l’adapter aux nouvelles personnes constituant l’équipe.
Mettre en œuvre la nouvelle organisation de la coordination partagée.

2.

Réaménagement des locaux
Continuer les démarches liées à l’aménagement des locaux sur le premier étage du bâtiment et pour le sous-sol
de la MQSJ.
Mettre en œuvre une meilleure sécurisation du bâtiment
et sa mise aux normes

REMERCIEMENTS
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7. REMERCIEMENTS
L’association de la Maison de Quartier 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 CIL, du Cachot et Mad’in
Swiss

- le Canton de Genève : le Département de
l’instruction publique, le Département de
la cohésion sociale;

- les fournisseurs Altsys, Association Le
Réservoir, Au Moka, Canon, CWS, La Devinière, Freecall24.ch, Opitec, A. Trezza
- le transporteur SwissTouring

- la Fondation genevoise pour l’animation
socioculturelle (FASe);

- les graphistes & illustrateurs Bacc’Up,
Pierre Lipschutz, Patrick Joller,   et Alice
Muller

- la Fédération des centres de loisirs et de
rencontres (FCLR).

- 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

3. Renforcer le travail avec les 11-13 ans
Mise sur pied de moments particuliers d’animation et de
projets ciblés pour les jeunes de cette catégorie d’âge.

4. Post-covid
Recréer du collectif dans le quartier en relançant le travail
de rencontre avec les habitants et en renforçant l’accueil
et l’information à la population.
Revitaliser l’association et les commissions.

et toutes les autres entreprises ou
personnes sans lesquelles notre maison ne
pourrait pas fonctionner.
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8. CONTACTS
Chemin François-Furet 8
1203 Genève
Tél. 022 338 13 60
www.mqsj.ch
info@mqsj.ch
Facebook@mqsaintjean

Mise en page : www.baccup.ch - Impression : Imprimerie du Cachot
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