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Nous remercions chaleureusement nos partenaires publics : L’Etat de Genève (Département de l’Instruction Publique), 
la Ville de Genève (Département de la cohésion sociale et de la solidarité) et la FASe (Fondation pour l’Animation 
Socioculturelle).

C’est grâce à leur indéfectible soutien et au dialogue permanent que nous entretenons avec eux 
que nous sommes en mesure de réaliser l’ensemble du travail décrit dans ce rapport.
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Il n’y a pas d’année tranquille dans la vie d’une maison de 
quartier.
Au sein de l’AAA, le dialogue, l’harmonie et le consen-
sus prévalent, et presque toujours, cela nous permet de 
construire des projets et des rapports humains enrichis-
sants et très réussis. Cependant, en 2016, notre fidélité à 
nos valeurs nous a conduit à entrer en conflit avec deux 
personnes qui donnaient des cours à la Maison de Quartier 
des Acacias, jusqu’à devoir rompre le contact avec celles-ci. 
Dans les deux cas, l’équipe et le comité ont partagé ces diffi-
cultés, et nous avons pris les décisions ensemble. Le parte-
nariat entre professionnels et bénévoles a bien fonctionné, 
et il est sorti renforcé de ces événements. Nous sommes 
plus que jamais persuadés que le mode de fonctionnement 
non-hiérarchique que nous avons adopté depuis plusieurs 
années est très favorable à cette bonne collaboration.
Cette question du partenariat entre bénévoles et profession-
nels est d’ailleurs au centre des préoccupations plus larges 
de l’animation socioculturelle à Genève. Dans plusieurs 
lieux d’animation à Genève (maisons de quartier, centres 
de loisirs…), cette collaboration est difficile, au point de 
remettre en question dans certains cas la pertinence des 
comités. Cet affaiblissement de l’engagement citoyen au 
sein de l’animation socio-culturelle ne peut pas nous laisser 
indifférents. Notre organisation faîtière, la Fédération des 
Centres de Loisirs et de Rencontres (FCLR),  a organisé en 
2016 deux matinées de formation ouvertes à tous sur ce 
thème, et la Fondation pour l’Animation Socio-culturelle 

(FASe) a lancé un processus de réflexion. Ce n’est bien sûr 
qu’un début, mais c’est un début important. La prochaine 
étape est une mise en commun des conclusions et pistes 
ressorties des formations FCLR et FASe. Le tout pourrait 
aboutir à un nouveau module de formation pour les anima-
teurs à la Haute Ecole de Travail Social, qui leur donnerait 
de meilleurs outils pour améliorer et valoriser la collabora-
tion avec des membres de comité. 
Heureusement, l’essentiel du travail réalisé par l’équipe 
d’animation et le comité de l’AAA s’est déroulé en 2016 
« dans la joie et la bonne humeur ». Nous espérons que cela 
transparaît dans la lecture du rapport d’activités que vous 
tenez entre vos mains. Nous sommes une fois encore sur-
pris par la diversité et la richesse des rencontres que nous 
parvenons à produire au fil des cours, des fêtes, 
des camps et de tous les autres moments d’animation 
que nous organisons.
Cette diversité se retrouve aussi au sein du comité de l’AAA. 
Nous sommes une dizaines de membres de tous âges et de 
toutes origines. C’est une force pour notre association, et 
les réunions sont à la fois conviviales et sérieuses ainsi que 
gastronomiques et joyeuses !
Nous vous rappelons donc que nos réunions, qui ont lieu le 
lundi soir une fois par mois, sont ouvertes à toute personne 
intéressée à découvrir les coulisses de l’AAA…

La présidence,
Veronika Barta et Pascal Thurnherr

mot du Comité
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Travailler de concert avec un comité, ce n’est pas seule-
ment se préoccuper ensemble de toutes les questions qui se 
posent pour assurer un bon fonctionnement d’une Maison 
de Quartier ; c’est aussi se rencontrer entre personnes, 
parfois très différentes mais animées d’un même but.

Cet aspect de notre travail d’animateur est une chance et 
nous avons, en plus, celle d’avoir collaboré cette année avec 
un merveilleux comité, hétéroclite, solidaire et uni.

Certains membres ont rejoint le comité en 2016 à côté 
d’autres qui ont dépassé les deux dizaines d’années d’inves-
tissement à l’AAA… De plusieurs origines, il y a quand 
même quatre membres qui se comprennent en hongrois ! 
Près de 50 ans séparent le plus jeune du plus âgé et hommes 
et femmes y sont bien représentés. 

Ce qu’il y a de gratifiant aussi pour nous c’est la présence 
de chacun, l’implication différente et naturelle de chaque 
membre dans les activités de la Maison de Quartier. 

Cela change des séances de comité qui, si elles sont, la 
plupart du temps, détendues, n’en restent pas moins des 
séances de travail que nous abordons avec rigueur et 
sérieux. Lors de ces lundis soirs, nous nous attelons à des 
tâches de gestion, de fonctionnement, d’organisation. 
Et ce n’est pas toujours amusant… Du coup, avoir l’occa-
sion de partager des temps d’animation cela permet aux 
membres du comité de se sentir concrètement reliés au 
terrain. A nous de partager nos compétences de profession-
nels avec leurs compétences de bénévoles. Et ensemble de 
participer aux joies d’une fête, d’un repas, d’un week-end ou 
d’une balade, et de se rencontrer différemment.

Pour tout cela, pour la reconnaissance et le soutien de cha-
cun, de notre équipe, de notre travail d’animateur et pour 
tout le reste, nous avons eu envie de témoigner cette année 
dans le « mot de l’équipe », de notre gratitude et du plaisir 
à partager ce « souci » de la Maison de Quartier des Acacias 
avec ce formidable comité, cuvée 2016 !

mot de l’équipe
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clins d’œil

20 ANS APRÈS…
Liliane et Michaël se retrouvent à la Maison de Quartier 
après 20 ans.
Michaël cuisinait aux « Plats du Jour » ce jour-là avec ses 
collègues quand Liliane est venue s’inscrire pour le lende-
main. Michaël a reconnu sa maîtresse d’école et son visage 
d’ancien écolier s’est illuminé en la voyant. C’était vraiment 
touchant d’être là, de voir cette rencontre et de les entendre 
échanger tout en dégustant le dessert de Michaël qui se 
trouvait être le péché mignon de son ancienne maîtresse, 
l’avait-il fait pour elle ?  
Liliane aussi se souvenait de ce petit bonhomme de 10 ans 
souriant et sérieux devenu un « grand garçon » ! TROIS GÉNÉRATIONS CHANTENT ENSEMBLE 

FRANCE GALL

Nelly, Flo et Jimmy sur scène, trois générations, trois styles, 
trois voix qui se sont mélangées lors du « Cabaret des Ani-
maux » : instant émotion !

L’AVENIR DE LA SUISSE RIME AVEC LE MONDE… 
Cette année au Plat du jour une classe de 6P de Hugo-de-Senger est venue cuisiner. 
Lors de la présentation, nous avons constaté parmi nos 21 cuisiniers en herbe que 18 étaient nés à Genève 
et que trois avaient un père ou une mère suisse. Le monde est bien aux Acacias !
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ET LE NOUVEAU, ALORS…
Depuis septembre l’équipe d’animation est au complet 
grâce à Yohan. 
Discret, présent, posé, attentif, sérieux, avec un sacré rire 
communicatif… voici quelques adjectifs pour le cerner un 
peu (à peine) mais le mieux reste de venir à sa rencontre à 
la Maison de Quartier. 
Il y est principalement les mercredis, jeudis et vendredis 
puisqu’il est à l’école en début de semaine. Yohan est engagé 
« en emploi » et nous nous réjouissons aussi de ce qu’il va 
pouvoir nous rapporter de ses réflexions estudiantines…

DU COUP ET VANIA !
Un grand merci à Vania qui a 
assuré comme une « vraie » ani-
matrice quelques mois de tran-
sition. Son regard s’est toujours 
plus porté vers l’éducation et nous 
n’avons pas réussi à le détourner. 
Elle a été engagée en septembre 
dans un centre médico pédago-
gique et nous lui souhaitons tout 
le bonheur du monde.

AXEL, CIVILISTE, 
HORLOGER ET SPORTIF

Merci également à Axel qui a 
œuvré au sein de la Maison de 
Quartier pendant six mois. Un 
peu partout, il nous a rendu de 
nombreux services bienvenus, 
avec doigté et discrétion.

A QUOI ÇA TIENT…
Nous passions un mercredi avec nos 4-8 ans du « Petit 
Môme » au parc Hentsch quand dans l’après-midi arrivent 
quatre jeunes bien plus grands (au moins 10-12 ans !) qui 
eux sont du quartier.  Entre roulements de mécaniques, 
regards dédaigneux et quelques injures échangées, 
la tension monte entre ces quatre des Charmilles et 
quelques 7-8 ans des Acacias… 
Une manière comme une autre de rentrer en contact mais 
une manière pas très sympathique qui tourne vite au 
vinaigre. Je m’en mêle du haut de ma responsabilité d’ani-
matrice et tente entre rigolade et médiation de faire se par-
ler gentiment entre eux ces charmants enfants. Rien n’y fait, 
ma position d’adulte n’y change rien, voire rajoute un peu 
d’huile sur le feu, les petits « Acaciens » en profitant pour 
élever encore un peu plus le ton en se rapprochant de moi.
Mais tout à coup, dans le groupe des Charmilles un jeune 
me dit : « Vous connaissez pas Momo ? » 
Et oui, bien sûr, Momo ! Fidèle entre les fidèles des accueils 
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de la Maison de Quartier, tout nouvellement entré au 
secteur ados, Momo (12 ans) se trouve être le cousin de 
l’un d’eux. 
Toute l’atmosphère change d’un seul coup, comme une 
trouée de soleil dans la brume, on ne voit plus que les 
rayons et c’est tout juste s’ils ne repartent pas bras dessus 
bras dessous, les quatre des Charmilles se refusant totale-
ment à ne pas être amis avec des connaissances de Momo, 
nos petits « Acaciens » suivent le mouvement !

LOUIS OU LA CONFIANCE ABSOLUE

Louis n’a pas encore 5 ans. Il vient pour la première fois au 
centre aéré. 
Louis a l’esprit vagabond et aime s’en aller tout droit devant 
lui sans se retourner. 
C’est surtout quand il est fâché ou contrarié qu’il s’enfuit et 
il a beau avoir de petites jambes il n’est pas toujours facile à 
rattraper rapidement.
Alors bien sûr nous avons parlé. Nous lui avons expliqué 
notre inquiétude à le voir partir comme ça, les dangers que 
cela peut représenter mais quand je lui dis : « tu te rends 
compte, si tu t’échappes comme ça et qu’une fois on ne 
sache plus où tu es parti ? ».
Et Louis de me répondre en me regardant droit dans les 
yeux avec une assurance déroutante : « oui, mais toi, tu me 
vois ! »
Alors oui, Louis, je vais faire mon possible (que de respon-
sabilité pour ne pas te décevoir) et tout faire pour te voir, 
surtout quand tu t’en vas…

12 ANS À LA MAISON DE QUARTIER

C’est le temps maximum que peuvent rester chez nous 
les moniteurs-trices. 12 ans, ce n’est pas rien ! Cette année, 
c’est à Sonia que nous avons dit au revoir. Cela n’a pas été 
facile. L’attachement est fort, Sonia a été une merveilleuse 
monitrice et fera une formidable ASE. 
Nous lui souhaitons une très belle suite à la hauteur de la 
très belle personne qu’elle est.
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MEMBRES 
INDIVIDUELS

Adeniji Josefina 
Ahmed Younis
Aparicio Maria Del Pilar
Arce Franco Edaly
Asal Mona
Aubert Philippe 
Barta Gabriel
Barta Veronika
Bidel Yves 
Bonny Jacqueline 
Borner Patricia 
Brandon Javier
Buard Jean-François 
Carvalhal Rosa
Casquero Valerie
Castella Fabiana 
Chaix Louis 
Chamon Maria et Eduardo Raul
Chazaud Sebastien
Cherix Corinne
Cherix Valerie et David 
Chiquet Patricia 
Clastres Catherine
Comte Olivier 
Corboz Felicia 
Curioz Sylvianne
Croset Patrick 
Dao Lamunière Ildiko
De Morawitz Nathaly
De Pont Patrick 
Diosdada Ambrocio
Donynath Carmen et Julia 
Droz Nelly et Raymond

Dunand Françoise  
Durand-Girard Thomas 
Ernest Miluma
Eschqizada Horiun et Sudabe
Espana Della Bianca Mauricio et 
Roberta  
Faessler Johann
Florez Mercedes
Froidevaux Ariane 
Fuentes Maria 
Gallego Avarez Sonia 
Gambacorti Chiara 
Garghentini Caroline  
Gebrehiwet Yonas
Gensale Ana Maria et Bruno
Gigli-Gutererrez Luz Mary 
Gillardet Didier 
Gilliand Géraldine
Gonzalez Visitacion 
Hassan Norma
Hernandez Vela Sonia 
Innocentini Lisa
Jaccard Christiane
Joly Jessica
Lack Catherine 
Legast-Anor Dominique 
Liechti Barbara
Linder Simone
Lorenzo Leonardo
Manai-Roux Anne-Lise
Martinez Maria Pura
Miserez Céline & Laroche Fabrice 
Monteil Pierre 
Moran Betty
Murengezi Idelphonse 
Nemchi Marion

Nicod Pierre-Yves et Martin Lucie 
Nkengue Bodo Scholastique 
Nogueira Pereira Elvira
Noir Claude 
Novacsek Joseph
Olanka Digna
Orpilla Julieta
Paca Joséphine 
Pattusch Joëlle et Floquet 
Christian  
Pellez Ezz Silvie 
Perruchoud Eric
Peruzzo Camin Barbara
Peter Sophie Aurelie
Pieraggi-Castellano Florence
Porto Garcia Ana Maria  
Provenzano Letizia
Pusiol Yvette
Ricou Lionel 
Saba Berhane
Sacchelli Jessica 
Sack Robert 
Samoya Colette
Sartoris René
Serna Marin Lina 
Schahbasian Arkadi 
Schleuter Patrick et Rada
Silva Guzman Tibaide 
Silvestri Anne 
Stassen Jean-François 
Takase Cisse Yuko 
Teweldmedhin Senait 
Thurnherr Pascal
Thurnherr-Jomini Béatrice 
Tinturier Mathilde
Tupig Hilda 

Vaz Rosemarie
Ventura Henrique
Weil-Sermet Liliane

MEMBRES 
COLLECTIFS

Association «La Seminatrice»
Centre Contact Suisse-Immigrés
Jardin d’enfants «Le Cheval à 
Bascule»

COMITÉ 

Co-Présidence 
Barta Veronika
Thurnherr Pascal

Membres
Ahmed Younis
Barta Gabriel
Brandon Javier
Comte Olivier
Froidevaux Ariane
Garghentini Caroline
Gebrehiwet Yonas 
Nemchi Marion
Novacsek Joseph 
Sacchelli Jessica 

nous tous …
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PERSONNEL ADMINISTRATIF 
ET TECHNIQUE

Sébastien Dupont, 
agent de maintenance 
Marina Gerosa, 
secrétaire sociale et comptable 
Francine Martina, 
secrétaire sociale 
Ana Porto Garcia 
(remplacements nettoyage)
Maria Teixeira, 
responsable du nettoyage 

PERSONNEL 
PLATS DU JOUR

Sebehate Avdullahi
Fabio Da Silva
Jimmy Hochstrasser
Virginie Malet
Ana Luisa Medeiros 

CIVILISTE

Axel Clerc 

PERSONNEL D’ANIMATION

Animateurs – trices

Isabelle Anderegg Casnabet 
Florian Exchaquet 
Marielle Ghinet Nicod 
Vania Liebkind (de février à fin août)
Yohan Luccarini (dès le 1er sept)
Florence Venturi Baehler
Lucas Vizcaino
Sandro Vuataz

MONITEURS-TRICES 
PERMANENT – ES

Manou Chand
Sébastien Dupont
Sonia Gallego Alvarez (jusqu’en juillet)
Julia Girardet
Jeremy Glasson (jusqu’en juillet)
Aurélia Heiniger
Edona Hoxha
Giulia Pagano
Ismaël Maurice (jusqu’en août)
Miguel Santiago (dès septembre)
Sara Savan (jusqu’en juin)
Nyan Storey (dès novembre)
Cendrine Stauffacher Kern
Daniel Agreda (Cap loisirs)
Carole Brungger  (Cap Loisirs)

Employés  ponctuels

Poline Renou (cuisine centre aéré d’été)

Intervenant atelier d’écriture et de 
musique pour les jeunes
Olivier Stabile (jusqu’en juin)
Nathan Monnet  (dès sept)
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Tous les monitrices et moniteurs qui ont travaillé ponctuel-
lement lors des accueils, des centres aérés et camps organi-
sés par la Maison de Quartier.
Tous les jeunes qui, dans le cadre des « jobs ados », nous ont 
aidés à réaliser nos activités.  
Tous les bénévoles qui, tout au long de l’année, ont offert 
leurs compétences et leur temps.
Tous nos stagiaires pour leur investissement et leur 
motivation à l’intérieur de nos activités ainsi que les 
différents intervenants qui ont su enrichir les projets 
que l’AAA a réalisés.

Tous les partenaires avec qui nous avons eu 
plaisir à travailler :
Le secrétariat de la FASe, la FCLR, la HETS, les TSHM de la 
Ville, les ASP (Antennes Sociales de Proximité), le CARé, 
l’Association des Habitants des Acacias, les enseignants, 
la Directrice et les éducateurs des écoles des Allobroges et 
d’Hugo-de-Senger, l’équipe parascolaire des Allobroges, 
BAB-VIA, la Croix- Rouge Genevoise (seniors d’ici et 
d’ailleurs), le service des écoles pour l’espace proxisport, 
l’Association Festinhumour, le festival Black Movie, l’ARV, 
les collaborateurs du PAV, les Cycles de Drize et de Pinchat, 
Camarada (ici formation), le CAAP, l’AGIS, la Maison de 
quartier de la Jonction, les centres Interrob, l’ATB, Pré-en-
Bulle, le Rado, Yvan et la commune de St-Cergue, le service 
des sports de la Ville de Genève, le service de la voirie de la 
Ville de Genève, l’association La Libellule, le Ludobus Ville 

de Genève, l’association Plainpavivant, Simone Kaspar (gra-
phiste), François Meyer de Stadelhofen(graphiste), l’impri-
merie BSA, l’association Mamajah, Lorraine et Royal Tours, 
Nicolas Perpatoros, Eliott Casnabet, Françoise Dunand.

Et pour la fête des 10 ans du Terrain d’Aventures :
Eunice Mambi et ses élèves en ASE, la troupe d’escrime 
« Militia Genavae », le groupe de femmes bénévoles pour 
la fabrication des costumes : Claudia, Edaly, Ana, Viviana, 
Helena, Silvana, Ariane, Karine, Nidia, les papas béné-
voles pour la fabrication du bateau pirate : Kleber, le papa 
de Nour, l’association « Fleur de cirque », l’association du 
Feuillu, l’atelier costumes et décors du théâtre de Carouge, 
Raymond le Magicien, Julian Humbert pour ses précieux 
savoir-faire, Ariane d’Ecoute et Dire.

Nous remercions également nos partenaires 
financiers grâce à qui nos différents projets ont pu 
se concrétiser en 2016 : 
-  La FASe
- La Ville de Genève : le Département de la Cohésion sociale 

et de la Solidarité

Pour les dons et prestations en nature : 
-  Le Département de l’Environnement Urbain et de la  

Sécurité

nous remercions …
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lien 
avec les habitants
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« The Mary Poppins Tea Time »
ÉVÈNEMENTS

Le samedi 12 mars, 
environ 60 personnes se 
sont réunies pour notre 
petite fête d’hiver. Cette 
année, nous avons choisi 
de projeter le magnifique 
film « Mary Poppins ». 
Contrairement aux années 
précédentes où nous étions 
au parc, nous sommes res-
tés à la Maison de Quartier 
pour profiter d’un peu de 
chaleur. Une cinquantaine 
de parapluies ont servi à la 
décoration et notre super 
ancienne collègue Vania 
a joué à merveille le rôle 
de Mary auprès des petits, 
mais aussi des plus grands et les a enchantés avec la foulti-
tude de petits objets qu’elle avait au fond de son sac. Beau-
coup de participants ont voulu se faire prendre en photo 
avec elle. Ariane et Fanny de l’association « Écoute et Dire » 
qui loge dans nos locaux du 21 ont, quant à elles, préparé 
une centaine de cupcakes multicolores plus hallucinants 
les uns que les autres. Restait encore à préparer quelques 
infusions et autres thés « made in Geneva ». De 16h à 17h, 
durant ce « tea time », de grandes fresques au sol (en mode 
coloriage) ont été peintes par les enfants et leurs parents. 

Elles seront finies pendant 
et après le film. Le fait de 
ne pas avoir à dessiner, 
mais juste à remplir des 
zones a permis à tout le 
monde de participer et 
a créé un moment bien 
convivial.

À 17h, nous avons tous 
sauté dans une des 
fresques pour aller voir 
le film dans la grande 
salle sur nos jolies chaises 
longues. À la fin du film, 
les personnes sont encore 
restées un moment pour 
un thé et les enfants ont 

fini les fresques. Le choix du film a fait venir une population 
très variée qui a pu se rencontrer autour de l’incroyable 
Mary. En effet, se sont retrouvés cette après-midi-là, 
autant des parents qui voulaient faire découvrir ce film 
à leurs enfants que nos « plus anciens » qui l’ont connu à 
sa sortie en 1964.

En conclusion, une bien jolie fête pleine de bonheur et de 
magie et où la totale gratuité a vraiment été appréciée par 
les gens et pas seulement « consommée ».
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Le Terrain d’Aventures a 
fêté, en toute beauté, ses 
10 ans, dans une am-
biance de pirates, toute 
choisie pour rendre hom-
mage au monde imagi-
naire des enfants.

C’est avec les enfants, les 
moniteurs, un groupe de 
parents et de bénévoles 
de nos deux quartiers, 
l’association Fleur de Cirque et une classe d’élèves de l’école 
d’assistants sociaux-éducatifs (ASE), que cette fête a pu se 
préparer tout au long de l’année. Le jour même les membres 
des deux comités et équipes, tous costumés, ont joint leurs 
forces pour accueillir dignement tous ceux qui nous ont fait 
l’honneur de venir se perdre là, l’espace de quelques heures.
Une chasse au trésor magnifiquement bien organisée par 
les élèves ASE a permis d’accueillir tout un chacun dans 
l’univers de la piraterie. Ils ont pu mettre à l’épreuve leurs 
compétences indispensables à la bonne navigation d’un 
navire, telles que : le balayage du pont, les aptitudes à l’épée, 
au lancer de projectiles, à la course du prisonnier, à la 
détection d’intrus, pour terminer par un passage final dans 
la cabine du capitaine. C’est là que les enfants obtenaient la 
confirmation de leur statut de « mousse », s’ils parvenaient à 
faire valoir les qualités humaines dignes de ce nom !

les 10 ans du TA
ÉVÈNEMENTS

Dans ce décor, on pouvait 
rencontrer fileuses et 
cardeuses de laine, une 
joyeuse troupe d’escrime 
qui a mis son public au 
défi, un charretier avec sa 
carriole qui a transporté 
les familles d’un quartier à 
l’autre, Raymond le Magi-
cien qui a surpris grands 
et petits et un espace 
de maquillage permet-

tant d’entrer dans son personnage. Un petit moment a été 
consacré aux remerciements des autorités qui soutiennent 
et défendent l’existence de nos lieux avec conviction.
Les enfants du Terrain ont présenté leur spectacle magni-
fique de pirates musiciens et acrobates, dans leurs costumes 
préparés tout au long des mercredis et samedis par un 
groupe de femmes qui se sont mis au travail pour les leur 
confectionner. Des pères sont venus aussi apporter leurs 
savoir-faire pour que le bateau pirate puisse être prêt à 
prendre sa place au Terrain le jour de la fête.
En soirée, l’animation « DJ toi » a emporté sur la piste de 
danse tous les pieds des ceux qui avaient envie de danser. 
La nuit venue, une troupe d’acrobates artificiers nous a 
entraînés dans un spectacle de feu époustouflant !
Une fête dense de toutes ses richesses et du plaisir que 
chacun a pu y trouver…
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Cette année a vu le retour du cabaret « made in Maison de 
Quartier » sous le thème des « Animaux ». 
Une centaine de personnes sont venues, ont passé un 
moment ou toute la soirée, ont mangé la soupe, apporté un 
dessert et applaudi les talents d’un soir.
C’est un moment intense sur un laps de temps court puisque 
la fête commence à 18h pour se terminer vers 20h30. C’est 
très joyeux et nous sommes toujours tous très émus par ce 
moment partagé entre habitants du quartier et proches de la 
Maison qui marque la fin de l’année. 
Les déguisements de l’équipe (cette année en animaux) 

fête de fin d’année
ÉVÈNEMENTS

sont très appréciés et l’équipe du « Petit Môme » n’a pas 
peur de se promener toute la journée en panda, canard ou 
autres félins, sous le regard amusé des passants.
Le temps du cabaret, Matthew, Léo, Ana, Nelly, Jimmy et les 
autres, souvent accompagnés par des membres de l’équipe 
d’animation, montent sur les planches pour partager leur 
talent. Cela se passe dans la générosité et sous l’impulsion 
du duo Lucas / Fly qui, perchés sur leur nounours, nous 
mènent tambour battant, humour en avant, le sourire aux 
lèvres, au bout du spectacle !
Et si le cabaret revenait chaque année. A suivre…
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L’accueil tout public s’adresse à toutes les personnes sans 
distinctions d’âge. Des enfants, des parents, tout comme 
des personnes âgées peuvent venir durant ce moment pour 
jouer, lire, boire un café, louer une des salles de la Maison 
de Quartier, s’inscrire à une des activités que nous propo-
sons ou encore demander un renseignement ou de l’aide à 
l’équipe d’animation de la Maison de quartier des Acacias.
Cet accueil est ouvert les lundis, mardis, jeudis et vendredis 
en fin d’après midi de 16h à 19h.
Les personnes fréquentant les lieux peuvent participer ou 
non aux activités offertes dans le lieu pendant ces accueils.
La grande majorité des personnes présentes à la Maison de 
quartier durant ces moments d’accueil tout public sont des 
enfants et des jeunes entre 6 et 25 ans, ils habitent pour la 
plupart le quartier des Acacias. 

L’équipe œuvre à maintenir une ambiance la plus sereine 
possible et cette année, nous pouvons dire que cela a été très 
souvent le cas. Nos accueils se sont déroules dans une dyna-
mique de convivialité, d’ouverture et d’entraide.
Les jeunes de l’association « Païdos » (association qui 
s’occupe de migrants mineurs non accompagnés) parti-
cipent aussi régulièrement depuis septembre à ces moments 
d’accueil tout public et peuvent ainsi échanger et interagir 
avec des jeunes de la Maison de Quartier.

Cette année encore l’accueil tout public du mardi est consa-
cré à des « animations spéciales » telles que : bricolages, 
atelier boxe, tournois de baby-foot ou de ping-pong, karaoké 
ou encore ateliers divers et variés.

 

accueil tout public
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49 locations aux habitants
53 prêts ponctuels aux associations

Il est 6h, un samedi 2016, ou peut-être un autre. Un lende-
main d’une soirée ados, la Maison de Quartier a retrouvé son 
calme mais les traces de la veille sont encore bien présentes. 
Maria, fée du logis, commence sa journée sans traîner. 
A 10h la maison sera comme une toile vierge, disponible 
pour être colorée au goût de ceux qui ont la clé. 
Il est 8h, un samedi 2016, ou peut être un autre. Dans la 
cuisine de leur appartement encombrée des préparatifs de la 
veille, la famille Guili est autour du petit déjeuner. C’est un 
jour de fête, il y a encore beaucoup à faire, on s’organise, est-
ce qu’on a pensé à tout ? Décorations, victuailles, ambiance 
musicale, il va falloir charger la voiture.
Il est 10h, son travail terminé, Maria est prête à quitter la 
maison. « Heureusement que les locataires ne sont pas venus 
avant l’heure prévue aujourd’hui » se dit-elle ; mais… 
« Ah ! les voilà ». Au même moment, Madame Guili, chargée 
de gros sacs, tourne une des trois clés qu’on lui a confiées 
pour la journée et ouvre la Maison de quartier. Les choses se 
déroulent comme prévu, elle espère se souvenir de toutes les 
indications qu’elle a reçues hier après avoir fait le tour de la 
maison avec Sébastien (notre technicien).  
« Bonjour ! tout va bien ? » Pour Maria c’est terminé mais 
pour les Guili, c’est le moment de s’activer.
Il est 13h, quelques effluves odorantes s’échappent de la 
cuisine, les tables sont mises, des tissus et des ballons sont 

locations de salles

suspendus aux parois de la salle, une playlist de musique 
choisie ajoute sa touche à l’ambiance, les premiers invités de 
la famille Guili arrivent.

Nous vous laissons ensuite imaginer les rires, les danses, les 
enfants, les jeux et les palabres. 

Il est 18h, Monsieur et Madame Guili sont joyeux, juste 
ce qu’il faut pour que la fatigue soit repoussée à plus tard, 
quelques invités se préparent à rentrer chez eux. Un bref 
regard sur le décor suffit pour savoir que le rangement et 
le nettoyage vont prendre du temps et vider les dernières 
énergies de cette journée. « Ça va ? Tu penses qu’on arrivera à 
finir pour 20h ? » dit Monsieur Guili. 
Il est 19h, presque tous les invités sont partis, les derniers 
ont aidé à ranger. C’est l’heure difficile, celle qu’on aimerait 
remettre au lendemain. Rester traîner encore et nous racon-
ter les anecdotes croustillantes de cette journée. Pourtant les 
Guili se sont engagés à rendre la maison à 20h aussi propre 
qu’après le passage de Maria. Les derniers efforts seront ceux 
du bal de la serpillère et les chiffons puis le transport des 
poubelles au container.
Il est 22h, dans la cuisine des Guili, il y a à manger des restes 
pour les trois prochains jours, la famille est assise conforta-
blement, sur les fauteuils du salon. Demain c’est dimanche, 
jour de fête… ET DE REPOS ! On ira ramener les clés lundi 
comme prévu.
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La Maison de Quartier ouvre ses portes durant la semaine 
pour accueillir les usagers de 16 cours ou ateliers.
La danse africaine chauffe la grande salle le lundi à midi 
pour laisser la place encore chaude à la gym des seniors d’ici 
et d’ailleurs de la Croix-Rouge. Pendant ce temps, lorsqu’on 
passe au patio au milieu des discussions et des rires, on 
entend le bruit des machines à coudre mais aussi depuis 
quelques temps à l’atelier couture, on peut percevoir le cli-
quetis régulier  des aiguilles à tricoter. Après l’accueil du soir, 
la grande salle prend des airs du Brésil avec l’entrainement 
adultes à la Capoiera, pour les enfants ce sera mercredi au 21.
Mardi à midi le silence et la « zénitude » sont au rendez-vous 
avec Géraldine et le Tai Chi. Le soir, on chante ensemble 
avec la « Bande à Sandrine » dans la salle du 21. Mercredi 
soir est placé sous le signe de la danse indienne puis boli-
vienne, toutes deux rythment les parties des joueurs du club 
d’échecs installé au bistrot. 

cours et ateliers

Le jeudi matin, le groupe amical du cours de patchwork se  
retrouve avec plaisir pendant que les participantes au cours 
de français (UPA) s’exercent dans une ambiance  chaleu-
reuse  à parler en français. Deux fois par mois, le jeudi après-
midi, on peint délicatement dans notre salle du 21 (cours de 
calligraphie et peinture chinoise). 
Samedi matin, dans les mêmes locaux, des enfants et des 
adolescents étudient la langue arabe. 
Si on veut faire du yoga, du qi-gong, il faut sortir des locaux 
et se rendre dans les écoles du quartier où des salles nous 
sont prêtées. Enfin pour tous, au  quai du Cheval-Blanc, un 
atelier de sculpture et de modelage, qui a sa propre associa-
tion, attend les passionnés de  créations artistiques variées. 

Tous ces moments rendent la Maison de Quartier vivante, 
cours après cours, atelier après atelier. Ceux qui y participent 
trouvent qu’il fait ainsi bon vivre et se retrouver aux Acacias.
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Une recette :
Dans un lieu d’accueil, un peu comme un bistrot, disposer 
sept tables et une trentaine de chaises.

Certains jours ajouter aussi tables et couverts au patio.
Pour la matinée, dans la même cuisine : mélanger un habi-
tant, une habitante ou une association, l’accompagnatrice 
des cuisiniers Virginie et la stagiaire d’ « Ici Formation ».
Les laisser s’activer, assaisonner, discuter, couper les ali-
ments, se rencontrer, saler et poivrer.
Avant midi : disposer les réservations en fonction des affinités, 
dresser la table d’hôtes pour les clients venus seuls et accom-
pagner d’un sourire les convives qui poussent déjà la porte.
A midi : faire fondre une bonne cuillère à soupe de convi-
vialité, ajouter  
la bénévole du 
jour : Elvira, 
Valérie, Daniela 
ou Nidia, un-e 
jeune à la 
plonge et une 
ou un anima-
teur-trice en 
tournus.

Pour chauffer l’ambiance, rajouter un fond musical.

Pendant le repas, pour encore rehausser le goût, remercier 
la cuisinière ou le cuisinier du jour, juste après avoir servi 
le plat principal.
Répéter la recette 12 semaines et prévoir en moyenne 
37 convives par jour.
Enfin, aux alentours de 14h, quand les clients sont partis, 
dresser une petite table pour l’équipe et laisser mijoter ce 
petit moment de pause et de partage. Couper un instant 
l’eau pour la vaisselle et juste déguster.

Tout ceci donne un si bon menu que même après 46 jours 
de cette même recette, Louis (qui n’en a pas raté une)  et 

bien d’autres 
convives  re-
grettent  
de devoir 
attendre l’année 
prochaine 
pour la goûter 
à nouveau.

plats du jour
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Marlise  collaboratrice 
à  « Ici Formation » 
(Camarada) nous a 
proposé d’accueillir 
à nouveau deux sta-
giaires durant la sai-
son des plats du jour. 
C’est  Ana Luisa qui a 
commencé.  Son sou-
rire, son enthousiasme 
et sa bonne humeur 
ont rempli  de 
chaleur notre 
« bistrot » du mardi au 
vendredi. De son côté, 
notre stagiaire a pu se 
construire un réseau et 
découvrir les activités 
d’une Maison de Quartier.
Sebahate est venue ensuite pour parfaire  ses connaissances 
en français. Malheureusement, une chute dans la cuisine 
en plein service l’a empêchée de terminer  son stage. C’est la  
première fois qu’un accident de ce type se produit. 

Ce jour-là, le bistrot a 
été  bien  secoué…
Sebahate a été ravie de 
pouvoir tout de même,  
cannes en main, 
participer au dernier 
plat du jour de la saison. 
Les fidèles  usagers  
et l’équipe ont pu 
ainsi prendre de ses 
nouvelles.
C’est Kadidja qui a rem-
placé Sebahate durant 
son absence. Elle a 
pu aussi montrer ses 
talents de cuisinière 
en réalisant, lors du 
dernier plat du jour, 

un dessert très apprécié par les 75 convives venus pour 
l’occasion.
Année après année, des stagiaires vont et viennent au Plat 
du jour avec un bout de leur histoire, de leur culture et les 
rencontres sont à chaque fois riches pour toutes et tous.

insertion sociale
PLATS DU JOUR
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Du 29 mars au 12 octobre (4 jours 
à Pâques, 20 mercredis après-
midi, 25 jours en été)  la charrette 
d’animation pour enfants et 
familles est encore et toujours 
avec vous dans un parc, à la façon 
des Acacias. Nous y proposons 
des activités qui réunissent entre 
20 et 35 enfants et les parents qui 
les accompagnent. Nous y retrou-
vons régulièrement entre 3 à 10 
ados bien qu’en été ils préfèrent la 
Guinguette.
Avec une part « bonne fran-
quette » ajoutée à « ce que chacun amène » la recette est tou-
jours au goût du jour. Nous, on regarde le ciel (pour savoir 
ce qu’il nous mijote comme temps), on tire la charrette, on 
prend notre « caisse à outils » d’animateur, notre bonne 
humeur et notre envie de créer des liens jusqu’au parc, 
ensuite c’est un peu la surprise de chaque jour.
Une piñata, des bricolages, des jeux collectifs, danser et des-
siner, partager un jeu de société et aussi discuter de plein de 
sujets, du potin de quartier à l’état d’âme du jour. Si la char-
rette avait des oreilles, elle aurait beaucoup à raconter. 
La participation des parents est de plus en plus régulière 
et souvent plus collective. Des mamans et des papas s’im-
pliquent pour mener un jeu, tourner la corde à sauter, aider 
les enfants à bricoler, pour le plus grand plaisir de tous.

Durant l’été, la charrette s’inscrit 
dans un ensemble d’animations 
au parc des Acacias et va au parc 
de la Tortue le mercredi. Ainsi 
nous avons proposé aux familles, 
aux enfants, aux ados, de jouer 
et bricoler tout en faisant un lien 
avec les thématiques des événe-
ments de cet été. Au début : déco-
rer un peu l’intérieur de la Guin-
guette tenue par les jeunes pour 
les chaises-longues et la buvette. 
Ensuite, jouer à des jeux portu-
gais, partager quelques mots dans 

cette langue. Une semaine  « foot freestyle », avec en prime 
l’installation de buts de foot à disposition durant sept jours. 
Puis, avant la boum de la fin des vacances, on se prépare, on 
ajoute des accessoires à ses habits, on se maquille.

A la reprise scolaire et jusqu’au 12 octobre, nous revenons les 
mercredis après-midi au parc des Acacias. 

Cette présence au parc de Pâques à l’automne donne aussi 
une opportunité à de nouveaux habitants de nous rencontrer. 
Nous avons souvent l’occasion de donner des informations 
sur ce que l’Association pour l’Animation des Acacias 
propose et ainsi créer de nouveaux liens.

la charrette

AAA RA 2016-DOK 03-08.03.2017.indd   24 09/03/2017   12:20



25

Les grillades au parc 
des Acacias ont eu lieu 
au mois de juin pour 
la troisième année 
consécutive. Sur les 
quatre grillades pré-
vues, une a dû être 
annulée à cause de la 
météo.
La fréquentation est 
plus modeste mais 
bien proportionnée 
entre 40 et 200 per-
sonnes. La grande 
table d’hôtes que nous 
installons permet à 
certains habitants 
venus seuls ou à deux 
et qui ne connais-
sant personne, de se 
retrouver avec nous 
et d’autres. Cette 
manière d’accueillir 
est importante pour 
l’association. Nous aimerions bien que ce soit la même chose 
à toutes les tables mais nous ne pouvons l’exiger, ceci reste 
toutefois une suggestion que nous rappelons aux familles 

présentes. La sensi-
bilisation au tri des 
déchets, quant à elle, 
n’apparait pas très 
efficace mais reste 
de mise.
Vu d’un angle musi-
cal, nous saluons 
la belle évolution 
du groupe de chant 
de « La Bande à 
Sandrine » qui est 
venue nous offrir son 
concert. Ce groupe 
formé de chanteurs 
amateurs de tous 
niveaux est mené par 
Sandrine Dumont 
avec un brillant esprit 
d’ouverture. Nous 
sommes très heureux 
de le compter parmi 
les ateliers qui ont lieu 
à la Maison de Quar-

tier. Sandrine a invité une artiste pour la deuxième partie : 
Julie Uhlig a fait vibrer nos sensibilités avec des composi-
tions, des reprises, sa belle voix et son accordéon.

les grillades 
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Faut que je vous 
raconte, l’autre jour, 
ce devait être le jour 
des péniches ou alors 
celui des marteaux, 
enfin par là autour. 
J’avais pas mal dormi 
mais beaucoup 
toussé des flammes 
aussi. Le conseil 
de l’alouette était 
simple : « résister par 
l’émerveillement ». 

J’étais bien d’accord mais ce qui me préoccupait avant tout 
était la question d’Uonam :
- Les petites filles, officiellement, sont des « mademoiselle » 
puis après des « madame », les hommes sont des « monsieur » 
mais alors comment les appelle-t-on quand ils sont petits 
garçons ?
Je regardais par le miroir, il pleuvait des circonflexes,  
j’aurai préféré des cornflakes tant pis. Pour me remonter  

résister par l’émerveillement

l’atmosphère, je me 
suis dit que je me 
ferais bien une poêlée 
de doigts gelés mais 
ce n’était plus la 
saison, flûte, encore 
loupé !

Bon à ce stade, on 
dirait imaginer que 
la pensée était bien 
superficielle pourtant 
ce n’est pas faute 
d’insister sur le fait 

que c’est dans le degré de maîtrise et derrière les débats sur 
les concepts que l’on repérera le mieux le cri de la tomate. 

Je sais, je fais beaucoup de « jayus » comme on dirait en 
indonésien mais c’est l’aléatoire qui est important, tenons 
compte de l’aléatoire, des surprises, à moins que les 716 
tonnes de productions du bouchage métallique en 1995 
y changent quelque chose…. ou pas.
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Entre chaises longues, guinguette et charrette, les quatre 
événements de l’été sont des occasions pour les habitants de 
partager une activité. Le plus souvent cette animation est 
accompagnée d’un buffet où chacun peut déposer quelque 
chose de bon à partager.

Au programme :
Vendredi 8 juillet :  Baby-foot géant
Vendredi 15 juillet :  Cinéma avec le film « La cage dorée »
Samedi 20 août :  Jeux de foot 
Vendredi 26 août :  Disco de la fin des vacances et DJ « toi » 

La météo n’a pas toujours été 
avec nous. 
Pour le film, grâce à la tente 
du Caré, nous avons pu nous 
installer à l’abri. Le vent et 
la baisse des températures 
n’étaient malgré tout pas très 
engageants (26 personnes ont 
profité du film avec des cou-
vertures). Pour le foot, les jeux 
n’ont pas eu lieu le jour prévu, 

il pleuvait trop, mais le mardi suivant, c’est les jeunes adultes 
qui ont pris en main l’organisation des jeux. Finalement 70 
personnes, surtout des enfants, ados et jeunes adultes y ont 
participé. Les soirées « baby-foot géant » (60 personnes sont 
venues jouer, surtout des enfants et ados), et « disco », 
(87 personnes, des familles et l’AGIS étaient là en nombre) 
ont été douces et se sont déroulées comme prévu. 

Quant aux buffets « canadiens », il n’ont pas souvent été 
garnis en quantité, mais nous avons été à plusieurs occasions 
touchés par la sensibilité généreuse de ceux qui les ont 
approvisionnés.

Ces rendez-vous d’été nous 
ont permis de retrouver ce que 
nous attendons : des petits 
événements de quartier qui 
réunissent les habitant-e-s, 
simplement, dans un esprit de 
fête, de partage et de rencontre. 
Vous les retrouverez donc au 
programme de l’été 2017.

évènements de l’été 
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Cette année encore nous avons eu le 
plaisir de pouvoir proposer deux colos 
tout public qui se sont déroulées au 
mois de mars et de septembre. Pour 
la première colo nous sommes allés à 
Charmey (Gruyère) et pour la seconde 
aux Diablerets. 
A chaque fois, la colo tout public est 
un grand succès avec une forte partici-
pation des habitants du quartier. C’est 
la capacité du lieu d’hébergement qui 
détermine le nombre de participants, cette année 50 à Char-
mey et 64 aux Diablerets. De toutes nationalités confondues : 
familles, personnes seules, personnes âgées, apprécient tous 
ce grand moment de mixité.
C’est la possibilité pour tous ces habitants de sortir de Genève 
et de profiter d’un grand bol d’air frais. Changer de paysage 
et partir à la découverte d’autres lieux en Suisse vaut vrai-
ment la peine pour eux.
C’est également un moment de création et/ou de renforce-
ment de lien entre les habitants du quartier ou encore avec 
l’équipe d’animation. C’est un moment privilégié de ren-
contres, de partages, de découvertes, d’échanges dans un 
cadre serein et dans la bonne humeur.
Nous partons le samedi matin en car, et nous revenons le 
dimanche soir. Chacun emmène son pique-nique pour le 
samedi à midi. Pour le repas du soir et du dimanche midi, un 
repas est prévu par l’équipe d’animation et confectionné avec 

les participants. Les rangements et le 
nettoyage s’organisent aussi collective-
ment. La dynamique de ces moments 
est celle du partage. Tout le monde met 
la main à la pâte, participe et aide au 
bon déroulement de la colo.
En mars, à Charmey, la neige est tom-
bée fortement la veille. Nous sommes 
arrivés dans la blancheur immaculée 
de la montagne. On se souvient de la 
balade jusqu’au petit bistrot du col sur 

la route enneigée, du grand télésiège de Jaun avec sa descente 
de luge, du temps mitigé avec des apparitions de soleil mais 
aussi des bourrasques de vent glacial, du boulanger qui n’a 
pas pu livrer le pain du dimanche parce qu’il n’avait pas 
les chaînes à neige sur sa voiture, de la super salle de jeux 
chauffée au bois.
En septembre, aux Diablerets le beau temps était au rendez-
vous avec un grand soleil et des températures clémentes. 
Nous avons pu profiter des remontées mécaniques et faire de 
longues randonnées. Nous avons découvert un nouveau et 
grand chalet parfaitement équipé pour cuisiner des spaghet-
tis bolognaise. Nous nous sommes, par la suite, réunis autour 
d’un feu pour chanter des chansons rythmée par le son de la 
guitare de notre animateur Fly. Le lendemain, une partie des 
personnes sont parties à nouveau en randonnée d’autres sont 
restées au chalet pour profiter des alentours ou encore sont 
allées faire un tour dans le village.

colo tout public
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Nouveau projet de l’Association, trois balades du dimanche 
ont eu lieu en 2016 (en mai, en juin et en octobre).
23, 13 (beaucoup d’excusés en raison de la météo) et 14 parti-
cipants issus de nos différentes activités. Ils ont entre 5 et 85 
ans et viennent pour marcher tranquillement, se rencontrer, 
sortir de la ville… autant de raisons directement liées aux 
objectifs de cette activité.
Pour la première sortie, nous sommes partis à pied de 
Genève jusqu’au Evaux par les bords du Rhône et sommes 
rentrés en tram.  La 2ème, nous avons pris les TPG jusqu’à 
Chancy puis avons marché dans la pinède de la Repentance. 
Une partie de la 
balade s’est faite 
sous la pluie qui 
n’est pas arrivée à 

entamer la bonne humeur du groupe. Enfin, pour la 3e sortie 
nous sommes montés dans le train jusqu’à Russin pour nous 
promener sur les bords de l’Allondon.
Cela demande un très léger investissement de l’équipe. 
Un animateur accompagne le groupe mais le reste est organi-
sé par un intervenant nature qui s’occupe du trajet, des lieux 
de pauses et  pique-nique, d’apporter à chaque balade un 
regard sur des « curiosités nature » à voir le long du chemin et 
qui est là pour répondre aux questions des participants. 
L’activité est gratuite, chacun prend son pique-nique et son 
billet de transport. C’est tout simple et joyeux, ouverts à tous, 

bienvenue pour  
les prochaines  
en 2017 !

balade du dimanche
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Afin de s’asseoir confortable-
ment et d’ajouter une touche de 
convivialité au parc des Acacias, 
40 chaises longues ont été mises 
à disposition par des jeunes les 
deux premières semaines de juil-
let et les deux dernières d’août. 
C’est un été de plus où les habi-
tants ont pu profiter de notre pré-
sence, en duo avec la Charrette.
Nous avons engagé deux jeunes 
en juillet et deux en août, par le 
biais de la Boîte à Boulots, pour 
sortir et rentrer les chaises lon-
gues, vendre des glaces, des cafés 
ou encore des sirops, collaborer 
aux événements d’été et aux ani-
mations pour les familles.

Employer des jeunes pour les chaises longues est important 
pour l’équipe d’animation et l’association. Le fait de leur 
donner un rôle actif au sein de la population a du sens pour 
eux. Il nous paraît intéressant que les jeunes soient vus sur 
le parc aussi dans des moments de travail. Nous savons 
que ces petits jobs donnent de la force à certains jeunes en 
recherche d’un projet futur. Et enfin, les jeunes sont contents 
de recevoir un petit salaire à la fin de leur mandat. 

Avec l’encadrement fourni par 
l’animateur présent, elles / ils 
trouvent une plus grande 
confiance en eux et sont mieux 
préparés à un premier contact 
avec un employeur.
Pour la deuxième année consé-
cutive, nous avons procédé à 
un échange avec les TSHM de la 
Ville de Genève. Deux jeunes des 
Acacias sont allés travailler dans 
d’autres parcs et deux jeunes de 
la Jonction sont venus travailler 
avec nous. Cet échange vise à 
créer des binômes complémen-
taires au niveau des âges. 
Il permet également de faire sor-
tir les jeunes de leur quartier en 
les faisant travailler sur un autre 

terrain que le leur. Invitée surprise de cette année, l’associa-
tion le Caré a partagé et collaboré avec nous sur plusieurs 
de nos animations.

Mission accomplie ! L’opération chaises longues a eu une 
nouvelle fois beaucoup de succès. Merci à Mickaël, Patrick, 
Maya et Abuzer pour leur collaboration au parc des Acacias 
et à Fabio et Léonard pour leur travail dans d’autres parcs.

opération chaises longues
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lien 
avec les jeunes
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mercredis aérés
PETIT MÔME

Toujours beaucoup de bonheurs partagés lors de ces 
39 mercredis durant lesquels entre 34 et 37 enfants 
étaient inscrits pour les 32 places disponibles. 
Des activités proposées au gré des saisons, avec un 
démarrage d’année à St-Cergue pour des journées luge dès 
que la neige est au rendez-vous.
Avec le dégel, nous reprenons nos tournées dans les parcs. 
Nous organisons quelques fois aussi des sorties un peu 
plus loin avec le train ou le car mais quoi qu’il en soit nous 
privilégions surtout l’extérieur. 
Les beaux jours et la température qui monte et nous voilà 
partis avec le pique-nique et les maillots de bain dans le sac 
pour jouir des pataugeoires ou du bord du lac.
En automne, on profite des belles couleurs puis avec le 
froid et les jours pluvieux revient la saison des spectacles ; 
marionnettes et théâtres ou encore cinéma, surtout au Grütli 
avec l’association du « petit Black Movie ».
Nous nous y rendons en général en demi-groupes pendant 
que l’autre moitié investit coins et recoins de la Maison de 
Quartier. Un plaisir dont ne se lassent pas les enfants et cette 
année c’était encore mieux que d’habitude puisque notre 
technicien et néanmoins moniteur Seb a bricolé la possibilité 
d’installer rapidement des cabanes en tissus dans la grande 
salle. Quelques étoffes pour des parois, une dinette, des 
coussins et des tapis ; voilà l’imagination des enfants qui est 
lancée au grand galop !
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32 enfants inscrits pour ce centre aéré d’une semaine. 
Le petit centre aéré d’hiver permet des sorties luge que nous 
organisons à Saint Cergue. Nous devions y monter deux jours 
mais il n’a été possible de s’y rendre cette année que le jeudi, 
la neige ayant tardé à tomber… 
Le mercredi est réservé à la sortie « bains chauds » à Yverdon-
les-Bains. C’est un moment très attendu. Nous sommes 
bien accueillis par le personnel du centre thermal qui nous 
connaît maintenant et sait que nous prenons bien soin de 

nos petits canetons. Pour certains de ces derniers ce n’est pas 
rien d’oser rentrer dans cette grande baignoire extérieure 
géante pleine de vapeur.
Nous profitons que les « plats du jour » n’aient pas lieu 
le lundi pour investir la Maison de Quartier et préparer 
à manger avec les enfants. Le vendredi, un groupe reste 
déguster le menu du jour pendant que l’autre dîne dans un 
restaurant du quartier. L’après-midi est souvent consacré à 
un moment festif pour célébrer la fin de la semaine.

petit centre aéré
PETIT MÔME
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camps
PETIT MÔME

Nous organisons 
toujours deux camps, 
un pendant les 
vacances de Pâques, 
l’autre pendant celles 
d’automne.

Le « petit » camp de 
Pâques s’est déroulé 
à « La Lécherette » (dans 
le canton de Vaud) pour 
la première fois. 
Nous sommes partis du 
29 mars au 1er avril et 
comme c’était encore tôt 
dans l’année, la neige 
était au rendez-vous. Les journées ski de fond et luge ont fait 
bien des heureux, ainsi que les soirées fondue et danse. Les 
enfants sont revenus ravis de leur séjour.

On peut tirer notre chapeau à l’équipe qui a assuré avec 
douceur, enthousiasme et patience. Ce n’est pas rien de 
partir en camp neige avec 30 petits entre 5 et 8 ans. Nous 
vous laissons imaginer l’intendance que cela nécessite 
quand il faut les aider à s’habiller, faire sécher toutes les 
affaires ou regrouper les paires de chaussettes…

En automne, 
32 enfants étaient 
inscrits mais c’est avec 
31 que nous sommes 
partis, à Champ 
du Moulin comme 
d’habitude. Et comme 
d’habitude nous avons 
eu beaucoup de plaisir 
dans ce magnifique 
endroit au pied du 
Creux du Van.

Partir en camp c’est se 
séparer de ses parents, 
dormir loin de la 

maison, être coupé de sa vie de tous les jours pour un séjour 
un peu hors du commun et hors du temps. 
Les enfants apprécient beaucoup, c’est parfois pour les 
parents que c’est le plus dur !
Mais il arrive aussi que cela ne soit pas le moment et cette 
année une maman est venue rechercher sa petite fille le 
deuxième jour. Elle avait trop l’ennui, mais au moment 
de partir elle nous a dit quelle reviendrait une autre fois ! 
Et c’est cela l’important : garder de bons souvenirs et l’envie 
de recommencer…
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centre aéré d’été
PETIT MÔME

Un bûcheron, une bûcheronne, 
pas de punition, pas de chantage, 
des papillons, une multitude 
de papillons, des enfants, des 
sourires, une guitare, des 
maracas, des grenouilles, un 
toboggan… heu pardon ! un 
vieux toboggan, des maillots de 
bain, des piscines, du soleil, il 
fait chaud, des moustiques, plein 
de moustiques, un grand car, 
une cuisinière, des petits jobs 
qui aident la cuisinière, quatre 
moniteurs, un animateur, 32 
enfants, pendant huit semaines, 
une rivière, des manchons, des 
petits bateaux, des marionnettes, 
un spectacle de marionnettes, 
des buffets canadiens avec 
les parents, des glissades, des 
bobos, des sparadraps, encore 
quelques piqûres de moustiques, 
des biches, des fraises des bois, 
un canapé forestier, quelques 
échardes, des balades en 
bicyclette, de la boue, des sourires, des câlins, des larmes, 
un gros tracteur, de l’eau, de l’eau, des grillades, un cerf, une 
forêt, une clairière, un centre aéré magnifique.
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mercredis familles

Cette année, l’habitude a été vraiment bien prise. Après le 
rangement de la charrette dans  l’entrée de nos locaux du 21, 
à la fin de l’automne, parents et enfants ont déserté  
petit à petit le parc et certains ont choisi  de traverser 
la grande route des Acacias pour se mettre au chaud à 
la Maison de Quartier.
Quatre rendez-vous ont été pris cette année avec une 
fréquentation de 60 personnes en moyenne.
En janvier, les familles qui le souhaitaient ont pu profiter 
de manger un plat du jour avant la projection des films 
d’animation proposés dans le cadre du festival de cinéma 
« Black Movie  ».  Après la séance de cinéma, Poline installée 
au piano a rejoué les 
musiques des films en 
direct et a emmené 
les jeunes spectateurs, 
devenus peintres, munis 
de pinceaux, de peinture 
et installés devant un 
chevalet de peintre, 
dans une ribambelle de 
rythmes inspirants.
Un magicien ventriloque 
a proposé, en mars, un 
spectacle visuel, facile 
d’accès pour tous les âges 
et les cultures. 

En octobre, le festival de l’humour et de la joie nous a 
proposé un spectacle de masques et de marionnettes.  
Une belle association entre  une mère et  son fils âgé de 
11 ans  qui ont choisi la Maison de Quartier pour proposer 
leur nouvelle création en avant-première. Au final, un 
moment plein d’humour et de tendresse. 
La saison s’est terminée avec notre traditionnelle après-
midi de novembre organisée par des femmes du quartier. 
Plusieurs familles de différentes  origines et cultures se sont 
rencontrées  à cette occasion.  
Depuis 5 ans que nous organisons ce mercredi participatif, 
bricolage, spécialités culinaires et danses sont au rendez-

vous. Cette année, 
nous n’oublierons pas 
le moment magique 
lorsque la danse orientale 
a rencontré la danse 
albanaise.
Entre familles, cultures 
et jeunesse, nos quatre 
mercredis familles 
annuels sont maintenant 
des rendez-vous attendus.
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mercredis / samedis 
TERRAIN D’AVENTURES

Le Terrain d’Aventures a été ouvert tous les 
mercredis et samedis de 13h30 à 17h30, puis 
un samedi par mois dès septembre. Les mer-
credis étaient fréquentés par plus ou moins 
une vingtaine d’enfants en moyenne et les 
samedis jusqu’à une douzaine.
Cette année a été marquée par la préparation 
de la fête des 10 ans (cf « Fête des 10 ans »), 
avec notamment des samedis participatifs, 
où enfants, parents et bénévoles se sont 
côtoyés de façon très conviviale autour de 
ce projet. Les enfants ont consacré plu-
sieurs mercredis à la préparation de leur 
spectacle, ce qui a demandé une grande 
capacité d’adaptation à l’association « Fleur 
de Cirque » pour réussir à construire des 
numéros dans le cadre d’un accueil libre où 
les présences des enfants sont toujours très 
aléatoires. Ils y sont arrivés et on peut vrai-
ment les féliciter ! Plusieurs enfants se sont 
mobilisés pour participer à la construction 
du bateau. Les autres samedis ont permis 
des rencontres en petits groupes où nous 
avons eu l’occasion de partir en forêt, 
à la montagne, de transformer le terrain 
en incroyable « train fantômes » ou de 
partager ensemble une activité brico ou 
de jeux au Terrain. 

C’est dans une atmosphère douce et joyeuse  
qu’on a partagé ces journées d’accueil avec 
les enfants, ce qui a été particulièrement 
mobilisant pour les uns et les autres. Nous 
avons réussi à mettre en place la réunion des 
enfants, sous l’appellation « RDE » (nom voté 
par les enfants, que les adultes et certains 
enfants aussi auraient bien appelé « cercle 
des enfants ou cercle de parole »… , mais 
le vote c’est rédhibitoire !). Rassemblés en 
cercle, nous prenons un petit temps pour 
partager les idées des enfants à propos des 
activités et leur transmettre aussi les infos 
courantes. En leur donnant autrement la 
parole, les après-midis s’inventent sur des 
impulsions qu’ils peuvent davantage faire 
rayonner ensemble, d’une façon plus collec-
tive. C’est un moment à soigner pour qu’il 
demeure stimulant et bien à l’écoute de leurs 
paroles. Nous avons fini l’année par une 
soirée contes avec les parents où nous avons 
pu présenter un conte construit à partir des 
différentes histoires imaginaires et farfelues 
inventées par les enfants. Certains parents 
ont également proposé une petite prestation 
en toute amitié. Un très joli moment de par-
tage, qui nous a particulièrement convaincus 
de poursuivre cette logique participative.
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vacances
TERRAIN D’AVENTURES

Au Terrain 
d’Aventures, les 
vacances sont 
l’occasion de 
pouvoir profi-
ter des enfants 
chaque jour, et 
ça c’est vraiment 
chouette, parce 
que nous pou-
vons partager 
des moments en-
semble qui évo-
luent tout au long 
des journées d’accueil. La fréquentation des vacances est de 
l’ordre de la trentaine pour les petites vacances et peut frôler 
la cinquantaine en été, ce qui induit des dynamiques assez 
différentes ! Si parfois l’équipe prévoit de proposer un thème 
de la semaine, il arrive que cela ne résonne absolument pas 
dans l’imaginaire des enfants… Par contre, quand le thème 
suscite leur imaginaire à eux, alors là on a l’occasion de par-
tager des moments un peu magiques. Cette année, ce sont 
les cabanes qui ont envahi l’espace intérieur et extérieur du 
terrain, où les enfants ont pu s’inventer leurs histoires après 
s’être mis d’accord sur la façon de les construire. Ils ont 
même réussi à imaginer un cinéma à l’intérieur d’un coffre 

où l’on pouvait 
s’entasser à trois 
personnes pour 
écouter un film 
imaginaire, dont 
nous serions, 
nous les adultes 
bien incapables 
d’en faire un 
résumé… bref, 
délicieux ! 

Les vacances, 
c’est l’occasion 

également de faire des sorties, en forêt notamment, autour 
d’un feu où l’on expérimente le fromage fondu ou les saucisses 
trop grillées… pas loin d’un ruisseau où il est impossible d’en 
ressortir les chaussettes sèches. 
L’atelier cuisine reste un moment précieux de ces périodes 
où les enfants sont mis à contribution tout en discutant 
autour du plan de travail. Les adolescents qui nous aident à 
cette tâche vivent également une expérience très chouette, 
qu’on a beaucoup de plaisir à partager avec eux, où en 
faisant face au stress de réussir, ils découvrent le plaisir 
d’y associer les enfants. On se réjouit donc des prochaines 
vacances !
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accueil du vendredi
ADOS

L’accueil du vendredi soir a vécu quelques changements en 
2016. Effectivement, les « accueils ados » n’étaient pas très 
fréquentés.  Nous espérions l’arrivée d’une nouvelle vague 
de jeunes réguliers, pour cela nous avons proposé quelques 
modifications à nos programmes afin de voir naître ce 
nouveau groupe.
Pour citer quelques exemples, nous avons laissé la possibi-
lité de déplacer parfois les accueils ados du vendredi soir 
au samedi pour permettre une plus large palette d’activités 
ainsi qu’une accessibilité plus grande pour les jeunes.
Nous avons aussi, à partir de septembre, créé le programme 
du premier trimestre avec les jeunes durant le premier 
accueil afin de répondre au maximum à leurs demandes et 
surtout pour les impliquer de manière plus active au pro-
gramme qui sera le leur.
En moyenne 13 jeunes ont participé à nos activités durant 
cette année. La création de ce nouveau groupe de cette nou-
velle génération 
a tout naturel-
lement entraîné 
la baisse de la 
moyenne d’âge 
de nos jeunes.

Nous avons eu le plaisir de partager des soirées à thèmes : 
crêpes, origines de chacun, chic, théâtre ou encore boxe.
Quel que soit le thème, ce qui est important dans ces soirées, 
ces samedis, c’est la création d’un groupe qui a du plaisir à 
se retrouver et se respecter et qui est aussi prêt à s’amuser. 
Nous l’avons vécu cette année autour des rires et des danses 
sur le bar, des blagues et des mets partagés, de la découverte 
de goûts inconnus ou de films partagés.
Une autre nouveauté de l’année a été la création d’un ciné 
club. Effectivement, les jeunes qui fréquentent cet accueil 
peuvent profiter d’un film par mois lors de nos soirées du 
vendredi soir. Cette nouvelle initiative de l’équipe a été 
accueillie de très belle manière par les 12-18 ans.
Pour conclure, l’équipe ados remercie Sandro pour sa pré-
sence auprès des jeunes et souhaite la bienvenue à Yohan 
pour l’année 2017.

Et pour la suite : 
« On reste sur 
la lancée de 
2016 !!! »
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camp de février
ADOS

Durant la semaine 
des vacances 
de février, nous 
sommes partis, 
non pas à St-Luc, 
comme ce fut le 
cas ces dernières 
années, mais au 
Moléson.
Nous avons troqué 
notre cabane « Bel-
la-Tola » contre 
« la Gentiane », 
nous avons ainsi 
quitté le Valais 
pour le canton de 
Fribourg. Toujours 
située au milieu des pistes, « la Gentiane », nous a permis 
de partir avec 11 jeunes (12 à 18 ans) dans une dynamique 
d’autogestion et de responsabilisation. Effectivement 
contrairement à « la Bella-Tola », qui fonctionnait avec une 
équipe de professionnels qui nous nourrissait tous les jours, 
nous avons dû mettre la main à la pâte avec nos jeunes et 
préparer nos repas nous-mêmes.
Nous avons eu un agréable mélange entre skieurs confir-
més et skieurs en herbe. La moyenne d’âge de cette année 

était plus basse 
que les années 
précédentes. 
Effectivement, les 
jeunes étaient plus 
proches des 12 ans 
que des 18 ans.
Une fois n’est pas 
coutume, le soleil 
ne n’a pas été très 
présent. Nous 
avons alterné entre 
jours nuageux et 
jours de neige.
Nos soirées dans la 
salle commune se 
sont déroulées de 

manière assez simple (jeux, cartes, musique, guitare, projec-
tion photos…) sous le bon hospice du poêle à bois qui nous 
a réchauffés durant toute notre semaine.
Nous avons clôturé la semaine par une diffusion d’inter-
views de chaque jeune que nous avons réalisées durant la 
semaine de ski.

Phrase de la semaine : « Du Moléson, on y voit ma maison ! 
J’entends »
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Durant les petites vacances de 
Pâques, nous avons organisé 
un camp à Europa Park pour 
dynamiser le secteur adoles-
cents de la Maison de Quartier. 
Nous sommes partis deux jours 
en Allemagne dans ce parc d’at-
tractions et avons dormi sous 
des tipis à côté du parc. 

C’est le ventre retourné par nos 
deux jours de grands huit et 
de sucreries, que nous avons 
poursuivi notre périple par une 
nuit et une journée dans la ville 
de Bâle.
Nous sommes allés au zoo de 
Bâle et nous nous sommes bala-
dés au bord du Rhin.
Nous avons pu compter sur la 
présence de 21 jeunes (âgés de 
12 à 17 ans). Ce fut dense et 
le groupe était bien agité, pas 
toujours facile à discipliner, 
mais nous sommes tous rentrés 
contents de ce périple malgré 
tout !

Durant les vacances d’octobre 
c’est des activités à la Maison 
de quartier et une sortie qui 
ont été programmées. Nous 
nous sommes retrouvés avec 
une dizaine d’adolescents qui 
n’étaient pas partis plus loin 
pour les vacances. L’après-midi 
culinaire avec le petit repas du 
soir entre ami-e-s, très sympa et 
délicieux! Les filles étaient là. Le 
vendredi de l’atelier écriture et 
beatbox avec Ceumar et Nathan, 
c’est plutôt les garçons qui sont 
venus. Et la sortie « tir à l’arc 
instinctif » du mercredi a été 
hélas remplacée par une sortie 
au bowling vu les fortes pluies.
Nous réfléchissons encore à 
ce qui est le plus adapté aux 
adolescents du quartier pour 
ces deux périodes de vacances 
scolaires. Nous explorons et 
réfléchissons, avec l’équipe 
ados, encore à la formule qui 
conviendrait le mieux à nos 
grands « bouts de chou ».

petites vacances
ADOS

AAA RA 2016-DOK 03-08.03.2017.indd   41 09/03/2017   12:20



42

petits Jobs
ADOS

Offrir quelques petits jobs 
aux jeunes du quartier est 
dans nos possibilités. Pour 
certaines activités, une aide 
ponctuelle et rémunérée des 
jeunes nous est précieuse. 
Du côté des jeunes, trouver 
un petit job dans une 
période de vacances ou de 
vide scolaire ou profession-
nel est une opportunité 
intéressante. 
Financièrement c’est évident 
pour la plupart. Sauf parfois, 
pour ceux qui sont soutenus 
par l’Hospice Général. En effet, quand ils déclarent ces reve-
nus ponctuels, ils voient l’aide apportée diminuer d’autant 
voire davantage s’ils sortent de certains barèmes de gains 
minimaux. Pour eux, l’aspect financier n’est donc plus très 
motivant, voire freinant.
Pourtant, en matière d’expériences professionnelles, la mise 
en situation de travail permet aux jeunes engagés d’aborder 
avec nous les exigences d’un contrat : ponctualité, prise de 
responsabilités, engagement, posture professionnelle… 
Leurs compétences sont reconnues, leur travail utile. Le 
plus souvent, ils s’en trouvent grandis et développent ainsi 

une meilleure estime d’eux-
mêmes. Ils sortent avec un 
certificat de travail qu’ils 
pourront inclure à leur CV.
Nous avons quelques jobs 
proposés chaque année 
comme la plonge aux « Plats 
du jour », l’aide à la cuisine 
du centre aéré d’été, la pré-
paration des repas durant 
les vacances au Terrain 
d’Aventures, les chaises lon-
gues au parc. D’autres jobs 
sont plus ponctuels : un en-
voi en nombre, le nettoyage 

des grills du parc, l’aide à l’installation et au déroulement de 
nos fêtes, etc.
Pour la question administrative et le droit du travail, nous 
sommes affiliés à l’association BAB-VIA (dite aussi « Boîte 
à boulots ») qui gère ces contrats et le paiement des salaires. 
Pour les jeunes, BAB-VIA est aussi une ressource et un sou-
tien à plus d’un titre. Cette collaboration est excellente et 
très complémentaire, nous les en remercions vivement.
Merci aussi à tous les jeunes qui ont assuré leur job avec 
motivation. Nous sommes heureux de les avoir avec nous.
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jeunes adultes
ADOS

Les jeunes adultes ont la possibilité de fré-
quenter la Maison de Quartier durant l’accueil 
tout public. Ils répondent présents et sont là, 
souvent nombreux… Ils viennent retrouver 
leurs amis, jouer au ping-pong, au baby-foot 
ou au billard, etc. 
Ils sont également demandeurs d’aides ponc-
tuelles, que ce soit pour l’écriture d’une lettre 
de motivation ou autres.
Les jeunes en rupture sont nombreux et 
ont parfois besoin d’un suivi personnel. 
C’est pourquoi nous avons renforcé le lien 
avec l’équipe des TSHM qui peuvent suivre 
et aider les jeunes adultes à trouver un stage, 
une formation ou un emploi.
De plus, nous avons répondu à la demande de 
jeunes adultes de trouver un local. En effet, 
avec la collaboration des TSHM nous envi-
sageons de prêter un espace du 21 route des 
Acacias, afin que les jeunes adultes puissent 
se réunir, s’organiser et créer des projets. Ils 
voudraient par exemple pouvoir exploiter la 
guinguette ou proposer divers services au voi-
sinage (faire les courses, petites réparations, 
aides diverses). 
C’est leur laisser la possibilité de s’organiser 
entre eux, de s’autonomiser, et de se responsa-
biliser. A suivre en 2017 !
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atelier écriture et musique 
ADOS

Il est environ 17 heures, nous sommes en train d’écouter 
la maquette du morceau que nous venons de composer 
avec quelques participants à l’atelier et la porte s’ouvre 
brusquement :
« C’est ici qu’on enregistre les albums pour internet ? »
C’est comme ça que l’on rencontre un futur participant qui 
n’attend pas une seconde de plus pour ouvrir la porte de la 
cabine d’enregistrement pour aller raper un texte au micro.
Cette situation résume assez bien l’état d’esprit de l’atelier. 
Que chacun puisse s’exprimer par le biais de la musique et 
de l’écriture, peu importe le niveau ou l’ambition qu’il y a 
derrière. Avec un peu de nouveaux matériels, nous pouvons 

produire avec les jeunes les instrumentales pendant qu’ils 
écrivent sur place un texte, puis nous passons à la phase 
d’enregistrement. Ces moments sont l’occasion d’aider les 
jeunes « artistes » à améliorer leur manière d’amener leurs 
idées dans leur texte ou de les raper de manière optimale en 
fonction du rythme de la musique.
Une dizaine de participants gravitent autour de l’atelier 
(dont la moitié sont des ados). Pour les plus motivés d’entre 
eux, il y a l’idée de pouvoir concrétiser un petit projet de 6-8 
morceaux et peut-être, allez savoir, d’organiser une repré-
sentation à la Maison de Quartier.
Rendez-vous tous les jeudis à 16h30 !
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collaboration
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PAV
FUTURS AMÉNAGEMENTS SUR LE TERRAIN DE LA CASERNE DES VERNETS

Le comité et l’équipe de 
l’AAA suit depuis plu-
sieurs années l’évolution 
des projets d’aménage-
ment de la zone Praille-
Acacias-Vernets – PAV 
– et en particulier le 
futur aménagement du 
terrain de la caserne des 
Vernets avec la perspec-
tive de l’accueil de notre 
nouvelle future Maison 
de Quartier. En position 
de relais des questions et 
inquiétudes des habitants 
et du souci que le nouveau quartier permette un bien vivre 
ensemble, nous rencontrons régulièrement les différents 
partenaires (départements de la Ville et du Canton concer-
nés, le consortium du projet et certaines autres associations 
futures occupantes des lieux). Si l’AAA a pu s’exprimer sur 
le cahier des charges général du projet d’aménagement, 
elle s’implique afin de poursuivre cette démarche pour les 
cahiers des charges à venir concernant notamment les amé-
nagements extérieurs du quartier. La superposition entre 
le futur préau de l’école et une place centrale du quartier va 
être un enjeu majeur, ainsi que les aménagements des cours 
intérieures, pour qu’elles puissent être des lieux de vie qui 

permettent à tous les âges 
d’y trouver sa part. L’enjeu 
consiste aussi à faire en 
sorte que certains espaces 
puissent être laissés 
vierges pour que les habi-
tants puissent les investir 
de façon variées au gré 
des saisons et des projets 
de quartier.  S’y discutent 
aussi des idées d’espaces 
pour des jardins potagers, 
pour se rencontrer autour 
des enfants, pour fournir 
des jeux pour les diffé-

rentes catégories d’âge et pour faire valoir l’importance d’y 
prévoir des surface de verdure. Un moment crucial, mais 
pas tout simple, compte tenu des contraintes multiples qui 
ont l’habitude de prendre le dessus sur les projets. Un sacré 
défi d’essayer d’introduire ces éléments comme des priori-
tés capitales pour la convivialité du quartier ! Nous avons 
visité des parcs à Genève et vu la différence entre ceux qui 
sont « léchés » et peu accueillants et ceux où les besoins des 
enfants et adultes sont réunis et donnent l’opportunité d’une 
vraie convivialité ! Celui des Libellules, par exemple, nous a 
particulièrement séduits dans cette intelligence de donner 
l’opportunité de pouvoir bien vivre ensemble ! 

VISITE DU PARC DE JEUX DES LIBELLULES
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le CARÉ

C’est non sans surprise que nous avons appris, après 
Pâques, que le Caré, une structure d’accueil, devrait être 
installé au parc des Acacias afin de permettre une impor-
tante rénovation de leurs locaux de la rue du Grand-Bureau. 
D’autres solutions avaient été envisagées, sans succès.
Nous avons rapidement vu cette situation comme une 
opportunité, mais un certain nombre de conditions de-
vraient être remplies. Nous nous sommes coordonnés, entre 
membres des équipes et des comités de nos associations. 
Ensemble, nous avons tout d’abord défini l’emplacement 
le plus favorable, en tenant compte des habitudes des usa-
gers. du parc. Nous avons ensuite organisé une information 
accompagnée d’une invitation à une rencontre publique le 
31 mai pour les habitants. L’Association des Habitants des 
Acacias a aussi participé à la préparer. À cette rencontre, 
nous avons perçu un bon accueil du quartier. Ceci s’est 
confirmé ensuite, car nous avons tous passé un très bel été 
au parc des Acacias.

Le 11 août, le journal « Le Courrier » titre : « Le Caré passe 
l’été sous tente au parc des Acacias ». On lit en gras une re-
marque de Marco Salmaso, le sous-directeur « C’est extraor-
dinaire, être dehors fait du bien à tout le monde ». De notre 
côté, on pourrait dire : « C’est génial, le parc est animé dès 
8h et nous y trouvons déjà, quand on arrive avec la char-
rette et les chaises longues à 15h, une chouette ambiance ». 
Il faut dire que l’équipe du Caré est vraiment accueillante 
et bienveillante. Les habitants ont pu profiter également de 
cet abri, en particulier après la fin des activités du Caré à 
15h, quelques anniversaires d’enfants s’y sont déroulés et de 
notre côté, nous y avons installé deux de nos événements : la 
projection cinéma et la disco de fin des vacances.
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la Ville de Genève

Cette année nous avons participé à deux 
inaugurations au parc des Acacias :
Vous vous souvenez peut-être que la 
plantation de nouveaux arbres dans le 
quartier a été discutée avec des habi-
tants lors de la fête de mai 2014 à  la 
rue du Grand-Bureau. Les emplace-
ments proposés par la population, 
transmis par l’Association des Habi-
tants des Acacias, ont été étudiés par 
le Service des espaces verts. 
Le 10 février, pour l’inauguration de 
trois nouveaux arbres au parc, le comité 
de l’AAA, Pascal Thurnherr en tête, a 
offert des huîtres et du vin blanc. Les 
enfants des activités du mercredi sont 
venus et ont participé à recouvrir les racines de ces jeunes 
peupliers. Monsieur Guillaume Barazzone et ses services 
se sont exprimés. Ils constatent que sur un grand nombre 
d’emplacements proposés par les habitants les plantations 
sont impossibles, ceci à cause de l’espace en sous-sol, sur-
occupé par des gaines techniques. C’est finalement au parc 
des Acacias que se concentreront la plupart des nouvelles 
plantations.  

Nous ne pouvons faire autrement que 
de l’accepter mais c’est regrettable.
Connaissez-vous les espaces « Proxis-
port » ? Et bien maintenant nous en 
avons un au parc des Acacias. L’AAA et 
des jeunes du quartier avaient demandé 
que la ville en installe un au parc et la 
Ville a répondu favorablement. Avant sa 
construction, les jeunes ont été consul-
tés sur le type d’installations qu’ils 
souhaitaient. Nous avons alors parlé de 
mixité entre les âges, de l’importance 
de ces espaces Proxisport pour toute 
la population y compris les personnes 
âgées, du positionnement des engins 
pour favoriser la rencontre, du déplace-

ment nécessaire des tables de ping-pong. 
Lors de son inauguration, le 6 septembre, Madame Esther 
Alder s’est exprimée en présence de nombreux enfants et 
jeunes. Nous avons pu assister à une démonstration de 
Workout, essayer les engins, partager un verre et des petits 
fours. Nous pensons que cette installation a tout son sens au 
parc et il semble que sa fréquentation le confirme.
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comptes
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postface
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perspectives 2017

Comme tous les navigateurs sur l’océan des liens sociaux, 
l’horizon d’une humanité bienveillante et solidaire reste 
lointain. Nous pouvons néanmoins observer ce que nous 
semons et ce qui se trouve devant nous,  sur la route de 
notre aventure.

Dirigeons-nous vers la cuisine de la Maison de quartier, une 
bonne nouvelle nous attend. Après la modification de la loi 
sur le débit de boisson et la restauration, nous avons obtenu, 
en tant qu’association FASe, d’être exemptés d’un grand 
nombre de démarches qui concernent essentiellement  le 
commerce. Cette clarification nous a amenés au changement 
du nom des « Plats du jour » en « Quartier d’hiver », ceci 
pour éviter toute confusion avec une activité commerciale. 
C’est donc au « Quartier d’hiver » que, pour la 29ème année, 
les habitants cuisineront pour des habitants.
Un petit coup d’œil sur les accueils des  mardis « animations 
spéciales » ne laisse aucun doute. Bien au-dessus de la ligne 
de flottaison, cette activité hebdomadaire où nous jouons 
tous au même jeu est plaisante pour la plupart. Elle crée un 
pôle de rencontres, elle relie les âges, les genres et les généra-
tions. Après un an de fonctionnement, nous avons décidé de 
la maintenir.
Notre attention sur la jeunesse nous amènera, cette nou-
velle année, sur une demande légitime de jeunes adultes 
du quartier. En manque d’espaces de rencontres, beaucoup 
se retrouvent dehors, par tous les temps. Nous sommes en 
train de renforcer notre collaboration avec les TSHM et, 

ensemble, allons orienter ces jeunes pour qu’ils trouvent des 
solutions concrètes et viables à leurs besoins.

Sur la barque de l’accueil libre 8 à 12 ans, une manœuvre 
délicate nous attend. Nous allons laisser la Maison de Quar-
tier de la Jonction partir explorer un nouveau territoire plus 
proche du Rhône et reprendrons dès septembre, avec les 
moyens du bord, l’animation et les ouvertures de notre 
Terrain d’Aventures. Des renforts seront indispensables 
pour reconstituer un équipage qui tienne le cap.

La promesse d’un nouveau port en lieu et place de la caserne 
des Vernets ne nous échappe pas. Sur les rives que nous 
atteindrons en 2022, si tout va bien, une nouvelle Maison de 
Quartier se dessine. Avec elle, de nombreux logements, des 
espaces culturels, commerciaux, scolaires… des espaces pu-
blics, des voies, des parkings. Notre expérience de l’espace 
public, nos observations des facteurs influençant les liens 
sociaux et notre volonté de créer une véritable participation 
citoyenne ont donné la légitimité au comité et à l’équipe 
d’animation de participer aux groupes de travail concernés. 
Nous continuerons d’y défendre ce qui nous semble être le 
mieux pour un habitat « socioculturellement » bien construit 
et durable.

Voici donc une part de ce qui nous attend, il y aura aussi des 
surprises. Si ça vous tente, rejoignez donc  l’Association pour 
l’Animation des Acacias !
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