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ÉDITO

AGENDA
Septembre

Décembre

Cher public,

01

Reprise des activités
régulières

06-12* L’Arbre qui voulait sauver

La Maison de quartier des Pâquis ne pourra malheureusement pas investir,

08

Ouverture Espace de
quartier et Kado

16*

comme prévu, ses nouveaux locaux à la rentrée vu que les travaux ont pris du
retard dû à la situation particulière que nous avons vécue cette année.

Néanmoins, nous sommes ravis de vous présenter une programmation toute

fraîche et rafraîchissante, axée spécialement sur un public essentiel et primordial dans le quartier, les enfants.

De plus, vous pourrez découvrir un nouveau visuel incluant une charte gra-

phique haute en couleurs et un nouveau logo de choc qui symbolise notre mission et véhicule de manière totémique notre message dans le quartier.

Nos vies ont été un peu bousculées depuis mars 2020… mais ce n’est pas pour

18

lère

23*

Pâkino - Multinationales:
l’enquête

25

Grillades à Château

29

autant que nous renoncerons à vous faire découvrir, avec un plaisir non dissi-

se dérouleront tout d’abord à la rentrée à la salle du Môle et ensuite à la toute

19-23

nouvelle salle de la Traverse. On se réjouit de vous y accueillir.

Fête de Noël

Janvier
13-16* L’enfant qu’on ne croyait
pas

20*

Assemblée générale de la
Maison de quartier

Pâkino - La visite de la
fanfare

26-31* Cacao

Octobre
10

Pâkino - Grande-Synthe

19-23* La Magie du Père Noël

15-20* L’océan à la petite cuil-

14*

mulé et dans le respect des mesures sanitaires bien entendu, nos spectacles qui

sa peau

30

Grillades à Château

Sortie à ski

Pâkino - Courts métrages d’Agnès Varda
Centre aéré pour les
enfants et le Kado ouvert
pour les ados

24.10- Les Aventure de Fenouil08.11* héro

Novembre
17-22* Tout contre un petit bois
25*
25*
27-29

Filmarcito
Pâkino - Le voleur de
bicyclette
Marché de Noël

* Événement à
4

t
5
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AGENDA

POUR TOUS LES
ÂGES !

Février
06

Sorties à ski et à la neige

15-19

Camp de ski pour les
enfants et le Kado ouvert
pour les ados

12-14* Septembre

24*
27

L’Espace Accueil est un lieu de rencontre convivial. Journaux, bibliothèque, buvette, wifi, ordinateur, informa-

tions sur le quartier sont à votre disposition, ainsi qu’une

Pâkino - Worlds Apart
Sortie à ski

04-16* Pistache

Mars
03*
06
06*

08

19*

Concert des élèves de
musique de la Maison de
quartier

Grillades à Château
Pâkino - Les misérables

29-30 Fête de quartier

Sortie à la neige

Juin

Soirée Carnaval du Brésil

05-06* Promenade autour des

12-13* Slam à la Traverse : Guillain
17*

Pâkino - Talking about
trees

20

Fête du Bonhomme Hiver

12

23*
25

05.07- Centres aérés pour les
27.08 enfants

Avril

Septembre-Octobre

06-09 Centre aéré pour les
enfants et le Kado ouvert
pour les ados

07.09

22-25* Little Big Steve
* Événement à

26.09

Espace de quartier
des Pâquis
6 rue Amat
1202 Genève
(entrée par la rue
des Buis).
Dès janvier 2021:
11 rue du Môle
1201 Genève
T: 022 909 88 99
Ouvert
Mar, jeu &ven:

Reprise des activités
régulières

16h-19h
Mer: 14h-19h

Repas de préparation du
week-end à Leysin

08.10- Week-end à Leysin
10.10

t

6

Espace Accueil
Jusqu’en
décembre 2020:

Grillades à Château

Assemblée générale de la
Maison de quartier

Pâkino - Traces du caméléon

aider à les réaliser.

Pâkino - Food Coop

Juillet-aôut

21*

discuter avec nous. Nous ferons notre possible pour vous

Sortie à Collex-Bossy

Garanti dix ans

Boishaky

Si vous avez un projet, des idées, des envies, venez en

9-20* Nid d'ange

25-28* La dame au petit chien &

17*

pour vous orienter dans vos recherches.

arbres

& Pablito

30

équipe de professionnel.le.s compétent.e.s et motivée

Mai

La Traverse
7
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DEVENIR BÉNÉVOLE

PRÊTS DE SALLE

Vous souhaitez vous investir pour

En raison des travaux qui ont lieu

votre quartier, vous êtes motivé.e.s

dans le bâtiment, la Maison de

et vous avez du temps ? Alors venez

quartier peut uniquement prêter les

nous rencontrer à l’Espace Accueil

locaux de Château- Bruyant, 14 rue

pour en discuter. Que ce soit de

des Buis. Dès la fin des travaux, la

manière ponctuelle ou plus régulière,

mise à disposition des locaux situés

votre aide est toujours la bienvenue !

11 rue du Môle (anciennement 50 rue

Pendant la durée des travaux de rénovation de l’école de Pâquis-Centre,
nos salles de musique et de danse ne
sont pas disponibles.

Informations les mardis et jeudis,
de 16h à 18h.
PÂQU’HISTOIRE

de Berne) pourra reprendre.

CAFÉ-TARTINES

L’association Pâqu’histoire proposera
une quinzaine historique sur l’his-

La Maison de quartier met ses
espaces à disposition pour des :

Tous les mercredis matin, de 9h à
12h (hors vacances scolaires),

toire des Pâquis. Malheureusement
reportée à l’automne 2021 avec

Prêt aux associations pour la tenue

venez bavarder, partager, échanger,

cafés-histoire, expositions, concerts,

de leurs activités, pour des séances

dessiner, tricoter, jouer et déguster

spectacles, parcours dans le quar-

de travail, de comité ou assemblées

de délicieuses tartines !

tier, etc. Toute personne intéressée à

générales ou encore pour des soi-

participer à l’organisation de l’événe-

rées associatives ;

MARCHÉ DE NOËL
Le marché de Noël artisanal et associatif des Pâquis c’est plus qu’un marché de Noël traditionnel ! Une quinzaine d’associations, qui soutiennent
des projets en Suisse et ailleurs,
prépare tout au long de l’année cet
événement. De nombreuses animations gratuites pour petits et grands,
un stand de nourriture réconfortante,
des objets artisanaux et des douceurs
faites maison seront au programme.
En raison des travaux ayant lieu à la

8

ment peut contacter Nicole par mail

Prêt aux groupes d’habitant.e.s

à unepaquisarde@gmail.com.

pour des répétitions, cours, entraînement, pratique d’une passion

Durant l’année 2020-21, les mercredis

commune (théâtre, danse, improvi-

de 17h à 19h, les habitants du quar-

sation, cours de langue, yoga, etc.) ;

tier peuvent amener à l’accueil tout

Prêt aux habitant.e.s pour les anni-

public de la Maison de Quartier les

versaires d’enfants.

archives (photos, dessins, peinture ou
encore textes) qu’ils souhaiteraient

Les prêts sont accordés pour autant

partager.Nous nous ferons un plaisir

que les activités qui s’y déroulent

de scanner ces documents et de

soient sans buts lucratifs, neutres sur

noter l’histoire de ceux-ci.

le plan politique et confessionnel,
conformément aux statuts de notre
association. En échange de la mise à

maison de quartier, cette quatrième

disposition d’un espace, nous deman-

novembre 2020 à la salle du Môle

un service, ceci dans le but d’impli-

garantie.

quartier et de créer des liens.

édition se déroulera les 27, 28 et 29

dons aux personnes de nous rendre

(21, rue du Môle). Ambiance festive

quer les personnes dans la vie de leur

9
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WEEK-ENDS POUR
TOU.TE.S
Principes

Horaires

Vous pouvez vous inscrire en famille

Les départs et retours se font devant

ans (nombre de places limité). Dans

Les sorties à la neige et à Collex-Bos-

Château-Bruyant, 14 rue des Buis.

ou inscrire votre enfant seul dès 7

sy ont lieu de 9h00 à 18h00 et les

ce cas, votre enfant est encadré par

sorties à ski de 8h00 à 18h30. Les

l’équipe d’animation. Nous convenons
d’un lieu de pique-nique pour manger

grillades ont lieu de 17h à 21h.

tous ensemble. Chacun amène son

Inscriptions

également le forfait de ski. Sont à la

à Château-Bruyant, 14 rue des Buis,

matériel et les éventuels frais occa-

ne prenons aucune réservation. Les

(piscine, musée, parc, etc.).

Les inscriptions et le paiement se font

charge des participants la location du

les mardis et jeudis de 16h à 18h. Nous

sionnés sur place pour une entrée

inscriptions se font dès septembre

et au plus tard le jeudi précédant la

sortie. Renseignements au 022 731 75
08. Participation aux grillades sans
inscription.

Tarifs

Notre politique tarifaire favorise les
familles avec enfants. Le tarif en-

fant est valable jusqu’aux 17 ans. Les
personnes au bénéfice d’une rente

pique-nique dans un sac à dos. Pré-

Responsabilités

voir suffisamment d’eau. Les familles

qui ne pique-niquent pas s’organisent

Les enfants qui viennent en famille

elles-mêmes pour trouver où et com-

sont sous la responsabilité de leurs

ment se restaurer.

parents. Si une famille s’occupe d’un
enfant dont elle n’a pas l’autorité

AVS, au chômage et titulaires d’une

carte étudiant (plus de 18 ans) paient
le tarif « enfant seul ».
Sortie neige

Enfant: gratuit

parentale, une décharge de responsa-

Enfant seul: 15.-

bilité signée par un.e représentant.e

légal.e et par l’adulte accompagnant

doit nous être adressée avec l’inscrip-

Week-end

dent. Les enfants qui viennent seuls

sont sous notre responsabilité. Dans

ce cas, merci de remplir le formulaire

Adulte: 100.-

Enfant: gratuit

tion. La Maison de quartier décline
toute responsabilité en cas d’acci-

Adulte: 25.-

Sortie ski

Adulte: 35.Enfant: 15.-

Enfant seul: 25.-

d’inscription. Tous nos formulaires

sont disponibles sur notre site internet et dans nos locaux.

Aucun remboursement en cas d’an-

nulation, ni report sur une autre date.
Le prix comprend le trajet en car.

Pour le week-end, le prix comprend le
transport, les 2 nuits, les repas. Pour
les sorties à ski, le prix comprend
10
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JOURNÉE À COLLEX-BOSSY

Le programme

Sam 12 juin 2021
A la découverte du terrain du centre
aéré d’été où les enfants du quartier
passent leur été ! Possibilité de faire

GRILLADES À CHÂTEAU

SORTIES À LA NEIGE

Ven 25 sept 2020, sam 10 oct
2020, sam 8 mai 2021, ven 25 juin
2021, 17h-21h

Promenade dans la neige sur une

Nouvelle formule ! Nous proposons

avec des raquettes à neige, piste de

Sam 6 fév 2021 au Mollendruz
piste balisée, pour les piéton.ne.s ou
luge (location sur place). Possibilité

des grillades à Château-Buyant.

de se restaurer au chalet d’alpage,

Ouvert à tou.te.s. Venez partager un

leurs gâteaux sont réputés ! Tables

moment de convivialité avec nous

des grillades. Sortie offerte.

WEEK-END À LEYSIN
Du ven 8 au dim 10 oct 2021
Cette année pas de week-end de ski,
la formule change un peu mais reste
bien sympathique ! Nous proposons
un weekend à la montagne pour

et d’autres habitant.e.s du quar-

pour pique-niquer.

différentes activités au début de

tier. Apportez vos grillades, votre

Sam 6 mars 2021 au col de la
Givrine

Leysin dans une belle bâtisse. Balade

pique-nique, vos boissons et nous
mettons des grills à disposition.

Promenade dans la neige sur une
piste balisée et luge.
Les destinations peuvent être modifiées
en fonction de la météo.

SORTIES SKI À PRAZ DE
LYS-SOMMAND, HAUTE-SAVOIE

l’automne 2021. Nous nous rendrons à
au grand air avec le chant des oiseaux
- ou petite promenade pour voir

REPAS DE PRÉPARATION ET
D’INSCRIPTION AU WEEK-END
À LEYSIN

gambader des biches -, détente à la
piscine, jeux en extérieur, ping-pong,
grillades, ou encore moments en muend se veut convivial, il s’organise en-

Dim 26 sept 2021 à 12h à
Château-Bruyant

semble et repose sur la participation

Pour mieux préparer ensemble le

sique sont au programme. Le week-

Sam 30 janv, 6 fév, 27 fév 2021
Même formule depuis 2012, la station

de tou.te.s aux diverses tâches du

de Praz de Lys-Sommand en France

week-end et déjà se rencontrer, nous

quotidien (cuisine, vaisselle, mise en

voisine offre tous les avantages pour

organisons un repas pour l’inscrip-

place de la table, rangement, etc.).

une sortie d’une journée à ski.

tion au week-end, le dimanche
26 septembre 2021, à 12h à Châ-

L’inscription se fait le 26 septembre

teau-Bruyant. Les inscriptions se

2021 lors du repas de préparation du

feront durant cette rencontre. Les

week-end.

personnes qui souhaiteraient nous
aider à préparer le repas sont les
bienvenues dès 10h30 et peuvent
s’annoncer à Eni et Sarah en envoyant
un mail à mq.paquis@fase.ch.

12
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Pendant les travaux de rénovation de la salle La Traverse,
les spectacles continuent et auront lieu dans la salle du
Môle, 21 rue du Môle.

Nous proposons tout au long de l’année un programme

varié de spectacles tels que du théâtre, de la danse, des

concerts, des projections de films, des conférences, des
expositions et, d’une manière générale, tous les arts de

la scène. Cette année, nous avons choisi de donner une
plus grande place aux spectacles pour les enfants. Dans
le cadre de l’organisation et du déroulement des évé-

nements, nous intégrons les jeunes du quartier par des
petits jobs.

spectacles d’artistes que des projets socioculturels d’ha-

bitants ou d’associations du quartier ainsi que des projets
comportant une démarche participative importante.
Si vous souhaitez proposer un événement, contac-

tez-nous par téléphone au 022 909 88 94 pour un rendez-vous ou par e-mail à l’adresse info@mqpaquis.ch.

La salle peut accueillir 80 à 250 personnes, selon l’événement. Elle comprend un bar, des loges, des gradins, des

tables, des chaises, des sanitaires. La Maison de quartier

met à disposition l’équipement technique nécessaire (son
et lumière), offre un accompagnement pour toutes les

questions de mise en place technique et logistique, ainsi
qu’un accueil et un encadrement pour le bon déroulement de l’événement.

De plus, la Maison de quartier verse une subvention pour

couvrir une partie des frais de production de l’événement

(cachet d’artiste, publicité, service de sécurité, personnel
au bar, etc.). La salle est accessible aux fauteuils roulants.

La Traverse

21 rue du Môle
1201 Genève
T: 022 909 88 94
Prix Plein tarif /

Notre politique d’animation vise à accueillir tant des

t

La Traverse
Salle du Môle

Renseignements sur notre site internet www.mqpaquis.ch

II

étudiants, chômeurs, AVS / carte
20ans/20francs
Réservation:
www.mqpaquis.ch/
reservations-traverse
CATÉGORI ES:
Enfant
Théâtre
Film
Soirée festive
Concert

Maison de quartier des Pâquis
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L'OCÉAN À LA PETITE CUILLÈRE
Une création de la Cie Bis

Spectacle Enfant, dès 8 ans

Ce conte de fée déjanté - écrit par
Douna Loup pour la flûtiste Elisabeth
de Merode - est inspiré de faits réels
et nous amène dans cette zone fascinante du « borderline ». Joan Mompart finalise la collaboration artistique
en 2020. Ce spectacle, annulé en
raison de la pandémie, est reprogrammé et ouvre la saison 2020/2021 de

15, 17, 18 septembre 2020: 19h30
16, 19, 20 septembre 2020: 15h

La Traverse.

Durée : 1h | Prix : 25.- | 18.- | 15.-

LES AVENTURE DE FENOUILHÉRO
Par la Cie Zikids

Spectacle Enfant, dès 6 ans

La Compagnie Zikids propose un
conte musical amusant et original.
Fenouilhéro est un jeune fenouil
constamment raillé par Pat la patate et Tom la tomate. Un jour, il
reçoit un étrange appel : les Choux
de Bruxelles lui demandent de venir
les aider à faire la vaisselle. Ni une
ni deux, Fenouilhéro grimpe sur le

Du 24 octobre au 8 novembre
2020

dos de sa sauterelle et part pour
Bruxelles. Sur son chemin, il se fait

Sam. 24.10 : 17h
Dim. 25.10 | 01.11 : 11h et 15h
Mer. 28.10 | 04.11 : 15h
Ven. 30.10 | 06.11 : 19h
Sam. 31.10 | 07.11 : 14h et 17h
Dim. 08.11 : 11h

des amis avec lesquels il vivra des
aventures rocambolesques. Au fur et
à mesure des épreuves qu’il vaincra,
il prendra conscience que quand on
s’aime pour ce que l’on est, on est
capable d'aimer les autres pour ce
qu'ils sont.
III

Prix : Adulte 12.- | Enfant 8.-

IV
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TOUT CONTRE UN PETIT BOIS
Par la Cie Algorithme

Théâtre

Conte poétique et musical, pour

Il faut que je fasse plaisir à Tommy,

petits et grands.

il va venir me chercher. Une femme,

Alma veut nous raconter ses his-

chambre sans âme. Arrive le peintre,
Zacra, chargé de repeindre les murs.
Au travers de leurs dialogues tour
à tour légers, décalés, tendres et
bouleversants, l’histoire de la vie de
Blinka nous est livrée. Entre rêve et

dimanche 17h

réalité, des personnages issus de son

Prix : 20.- | 15.- | 12.-

passé apparaîtront pour nous emmener dans la douce folie qui habite
cette femme. Un texte sur l’amour, la
solitude et la fragilité de l’être.

FILMARCITO

Films Enfant, dès 4 et 6 ans

La increíble historia del niňo de Piedra

ville, le coiffeur incompris, les deux

Une aventure dans le monde des 5

réverbères amoureux.

sens qui permettra aux enfants et
leur famille de chanter des chansons
simples et joyeuses en espagnol et de
savoir qu'il y a toujours le temps pour
être solidaires avec les autres.
Le Gang des COURtsAGEUX

Par la Cie Les Faiseurs de rêve

Où est ma robe, où sont mes valises ?

Blinka, attend son fils dans une

Du 17 au 22 novembre 2020, 20h,

L’ARBRE QUI VOULAIT SAUVER SA PEAU
Spectacle Enfant, dès 5 ans

toires, car ce sont les histoires qui
enchantent nos existences, comme
dit sa maman. Mais aujourd’hui,
l’inspiration ne vient pas, les idées se
dérobent ; sa tête est comme une
boîte pleine de trous.
Pour combler ce vide et rallumer sa
flamme, elle va Allumer un grand feu
de joie avec le dernier arbre de son
quartier. Mais alors qu’elle commence à couper son tronc, une chose
étrange se passe qui va bouleverser la
vie de la jeune fille…
Conception, écriture et jeu : Latifa Djerbi
Collaboration artistique, mise en scène-jeu :
Alexis Bertin
Composition musicale, chant et jeu :
Poline Renou
Jeu, chant :
Elliot Sanchez
Création lumière : Jean-Michel Carrat
Costumes : Anna Pachianni

Du 6 au 12 décembre 2020
17h, mercredi et samedi 15h
Relâche lundi
Prix : 15.- | 10.- | Enfant 10.- | Famille dès 3
personnes Enfant 8.-

&

Il faut du courage pour vivre dans

25 novembre 2020

ce monde. 8 personnages hauts en
couleur nous montrent la voie pour

La increíble historia del niňo de Piedra

atteindre un objectif ou réaliser ses

à 10h | Durée : 1h10 | Dès 4 ans

rêves : l’oiseau carré, l’artiste Ade-

Le Gang des COURtsAGEUX à 15h |

lina, le vaillant Ramón, le libérateur

Durée : 56 min. | Dès 6 ans

d’animaux sauvages, la belle fleur de

Prix : Gratuit sur réservation

V

VI
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LA MAGIE DU PÈRE NOËL
Par la Cie Jour de rêve

Spectacle Enfant, dès 4 ans

CACAO
Théâtre, dès 10 ans

Par le Collectif Puck et la Cie Pataclowns

Nous sommes à l’approche de Noël,

De et avec Fidèle Baha et Hyacinthe Zougbo,
Mise en scène : Alexis Bertin

quand le Père Noël se rend compte

Fidèle et Hyacinthe sont comédiens,

que son étagère sur laquelle se

marionnettistes et clowns, mais sur-

trouvaient ses potions est tombée :

tout amis de longue date soudés dans

malheur, il a besoin d’urgence de sa

les épreuves comme dans les réus-

potion à fabriquer les cadeaux, de

sites. Partis de Côte d’Ivoire en 2011

celle pour faire voler son traineau et

suite à la crise politique survenue dans

bien sûr sa potion d’invincibilité ! Il

leur pays, ils veulent raconter leur pé-

confie cette lourde mission à ses deux

riple : de Côte d’Ivoire au Bénin, puis

lutins-chimistes ! Robert, toujours en

du Bénin à Genève, ils nous content

Du 19 au 23 décembre 2020

quête de nouvelles idées pour devenir

Mercredi 15h

Un conte de Noël très drôle, avec

Prix : 15.- | 10.- | Enfant 10.- | Famille dès 3
personnes Enfant 8.-

théâtre, grande illusion, marionnette

20h, dimanche à 17h

aussi le regret d’une vie soudainement

à taille humaine et magie.

Prix : 20.- | 15.- | Moins de 16 ans 12.-

abandonnée en Côte d’Ivoire.

célèbre, tente de s’en emparer !

Samedi 15h, Dimanche 11h et 15h,

L’ENFANT QU’ON NE CROYAIT PAS

avec humour et tendresse leur dé-

Du 26 au 31 janvier 2021

couverte d’un autre continent, mais

SEPTEMBRE

Par la Cie du Chat de Bla

Spectacle Enfant, dès 8 ans

Un polar raconté d’après “Une incroyable
histoire” de William Irish. Par Deirdre Foster,
conte, et Gabriel Farine, musique

Par la Cie Überrunter

Théâtre, dès 10 ans

Quatre amis d’enfance entreprennent

Lumière & univers sonore : Jean-Etienne Bettler
Scénographie : Christian Bovey
Crédits photo: Annie Spratt

un voyage retour vers leur passé. Ensemble, ils redécouvrent leurs quoti-

L’histoire se situe à New-York, dans

diens d’enfants, avec leurs peurs, leurs

les années 50, le soir d’une nuit d’été

rêves, leurs questions sur le monde qui

dans l’East End, quartier défavorisé

les entoure. Ils retrouvent aussi leur

de New York. Tommy, un petit garçon

cabane dans la forêt, ce lieu de refuge,

un peu fabulateur à ses heures, sort

de rêveries et d’aventures qui les a liés

de sa chambre par l’échelle d’incendie

et construits. Les souvenirs ressur-

pour prendre le frais sur les toits. Il

gissent, s’enchaînent, se confrontent,

surprend alors ses voisins en train de

Du 13 au 16 janvier 2021

dépouiller et d’assassiner un matelot

Mercredi et samedi 15h, jeudi et ven-

ivre. Ses parents refusant de le croire,
il se retrouve livré à lui-même, bientôt

dredi 17h

pourchassé par les deux meurtriers…

Durée : 40 min. | Prix : Adulte 10.-| Enfant 5.-

VII

jusqu’au retour inévitable vers l’adulte
qu’ils sont devenus aujourd’hui.
De Laetitia Barras
Mise en scène : Laetitia Barras
Avec : Loredana von Allmen, Sébastien Gautier,
Jonas Marmy, Claire Nicolas

Du 12 au 14 février 2021
20h, dimanche 17h

Prix : 20.- | 15.- | Moins de 16 ans 10.-
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CONCERT DES ÉLÈVES DE MUSIQUE
de la MQ Pâquis

Concert

SLAM À LA TRAVERSE

Soirée slam, dès 11 ans
ou accompagné par les parents

Guillain & Pablito
Guillain et Pablito sont deux re-

Réunis sur scène, les élèves enfants

doutables slameurs. Le premier de

et adultes expérimentent le jeu

Genève ; le second de Lausanne. Avec

en groupe après avoir travaillé des

Guillain, s'entremêlent rythme, groove

morceaux en cours privés. Chant,

et mélodies, en filigrane dans des

piano, batterie, guitare, cuivres… sur

sketches, ou frontalement dans du

un répertoire de classiques rock, jazz,

slam. Il flirte parfois avec un instru-

pop, funk et blues.

ment de musique. Sa griffe : extraire
du quotidien toute l’absurdité du

Mercredi 3 mars 2021 dès 18h30

genre humain pour la faire rejaillir sur
scène, avec un humour et un phrasé

Entrée libre

implacables. Pablito, quant à lui, balance du slam pur, agrémenté d’incisifs haïkus. Son flow n’est pas sans

SOIRÉE CARNAVAL DU BRÉSIL

rappeler le monde du rap où il fit ses

Soirée festive

premières armes. Drôle, caustique et

Soirée festive, musicale et dansante

engagé, il manipule les phrases, décor-

avec des artistes et Dj triés sur le

tique les verbes, … même le langage en

volet pour passer une nuit tropicale

perd ses mots.

Vendredi 12 et samedi 13 mars
2021 à 20h

sous nos latitudes.
Organisé par des membres de la dias-

Prix : 15.-

pora à Genève.

ATELIER DE MÉDIATION
Samedi 6 mars 2021 de 22h à 4h
Prix : 10.- avec 1 bon boisson

« Perfolito » de Pablito suivi de « Pas
facile la Vie » de Guillain

&

Atelier de médiation par les artistes,
avec un atelier d’écriture et d’expression orale à la Salle du Môle.
Maximum 20 places.
www.slameur.ch / www.guillain.ch

Samedi 13 mars 2021 de 15h à 17h30
Prix : Gratuit sur inscription à info@mqpaquis.ch

IX
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LA DAME AU PETIT CHIEN
Par la Cie La Tulipe noire

Théâtre

BOISHAKY
Concert

Par Swiss Bangladeshi Cultural Association
une nouvelle fois nos cœurs et nos

Roquefavour, un jeune artiste plein

esprits à la tradition des peuples de

de dettes, décide de s’offrir, lui et ses

culture Bengale pour fêter avec eux

meubles, en gage à Monsieur De-

le Nouvel An qui vient avec l’arrivée

fontenage, son créancier stupide. Il

du printemps et des moissons (offi-

s’installe ainsi confortablement chez

ciellement le 14 avril). Au programme

le bourgeois et gagne un logement

de cette journée festive, colorée,

sans avoir à rembourser sa dette. La

musicale et gustative : de la musique,

Dame au petit chien est une comédie-vaudeville en 1 acte, coécrite avec

Du 25 au 28 mars 2021

Léon Dumoustier et qui a été présen-

20h, dimanche 17h

tée pour la 1re fois à Paris au Théâtre

Prix : 18.- | 15.-

du Palais-Royal, le 6 février 1863.

De Eugène Labiche
Mises en scène de Laetitia Bey, assistée par
René Goetelen

GARANTI DIX ANS

des chants et des danses, modernes

Samedi 17 avril 2021

et traditionnelles. La présentation de

19h: Spectacle et concert

ce patrimoine culturel réunit sur scène

20h30: Repas

des familles et enfants des Pâquis ainsi

Prix : Entrée libre sur inscription

que des artistes internationaux dans

www.mqpaquis.ch

&

un spectacle de très haute qualité (Us-

Report de l’événement suite à l’annu-

tad Yousuf Ali Khan, Londres ; Ustad

lation pour COVID-19 ; nous ouvrons

Shahadat Hossain Khan, Dhaka).

LITTLE BIG STEVE

Par la Cie Zikids
Monsieur Chaponais, bourgeois

de Ninette, sa femme, un petit mot

hypocondriaque, a signé un contrat

doux d'Ernest de Pontfarcy. Garanti

de 10 ans avec son médecin, Mon-

dix ans est une comédie en 1 acte,

sieur Martaban, pour qu’il le soigne

coécrite avec Philippe Gille et qui a

quotidiennement. Martaban s’est

été présentée pour la 1ère fois à Paris

installé dans l’appartement au-des-

au Théâtre des Variétés, le 12 février

sus de celui de M. Chaponais pour

1874.

être plus proche de son malade. Ces

Film

Un bidonville africain, Mathare à
Nairobi, où vivent dans des conditions insalubres un nombre estimé à
un million deux cent mille habitants.
Au beau milieu de ce capharnaüm
puant, un enfant têtu et perspicace
de six ans décide, contre l’avis de ses
parents, d’aller à l’école. 20 ans plus
tard, Steve, revient dans le bidonville

messieurs sortent régulièrement,

et mène un combat pour les Droits de

avec leurs épouses, aux spectacles

l’Enfant. Portrait d'une résilience sur-

de la vie parisienne. Mais M. Chapo-

22 au 25 avril 2021 à 20h

prenante avec un exemple saisissant

nais est tourmenté, au grand dam de

Prix : entrée libre, chapeau à la sortie

et complètement africain.

son médecin : il a trouvé dans le sac

XI

Un film de Tiziana Caminada, présente avec,
venu spécialement du Kenya, Steve Arod
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PISTACHE
Par la Cie Le Cockpit

Spectacle Enfant, dès 1 an

Chocolat se met à couler, Fraise
boude dans son bricelet. Pourrait-on

Samedi 5 et dimanche 6 juin 2021,
à 11h et 15h

Prix : Adulte 10.- | Enfant 5.Rendez-vous : Château-Bruyant, 14 rue des
Buis pour le départ de la promenade.

les échanger contre une fleurette,
un spaghetti, une côtelette ou un
brocoli ? Ces personnages aux têtes
rondes ont encore bien des tours
dans leur gaufrette et quand ils ne
lui barbouillent pas une moustache,
ils ornent le vêtement de Pistache…d’une tâche.

NID D'ANGE

Production : Le Cockpit en coproduction avec

Du 5 au 16 mai 2021

Am Stram Gram et la Ville de Lancy

Mercredi, samedi, dimanche et jeudi

Conception, réalisation et jeu : Laure-Isabelle

Par la Cie Tout doux

Spectacle Enfant, jusqu'à 5 ans

Blanchet

13 mai (Ascension) à 11h, 15h et 17h.

Un spectacle musical de marionnette

Œil extérieur : Émilie Bender

Durée : 25 min. | Prix : adulte 12.-| enfant 5.-

pour les petits jusqu'à 5 ans, à vivre

Composition musicale : Guillaume Lagger

Les glaces de la vendeuse Pistache

en famille et avec ses amis. Blandine

Construction scénographie : Cyril Vanden-

font tout de travers : quand elle

Robin, auteur compositeur, chante

beusch

des berceuses originales accompa-

Administration : France Jaton

orne un cornet de sorbet, la voilà qui

gnée d'Anne Laure Murer au violon-

saute en l’air. Vanille tombe par terre,

celle et de Florian Cuellar à la marionnette. L'histoire d'une petite fille et

PROMENADE AUTOUR DES ARBRES
Par la Cie des Pas

d'un écureuil...
Spectacle Enfant, dès 4 ans

La Cie des Pas va guider le public

quer notre lien avec la biodiversité - à

dans une promenade au contact

une époque de crise écologique et

de quelques arbres du quartier où

climatique -, et nous rappeler à cette

s’établira à chaque fois un récit, des

conscience primordiale.

apparitions théâtrales et des notes de

Conteur.euses : Cathy Sarr, Gilles Decorvet,

musique. Les contes, par le symbole

Cathy Sottas, Gladys Corredor, Deirdre Foster,

et la présence de l’arbre, offrent l’oc-

Tara Macris

casion de magnifier la nature, d’évo-

Mer. 9 et 16 juin 2021
Sam. 12 et 19 juin 2021
Dim. 13 et 20 juin 2021
10h et 15h

Durée : 30 min. | Prix : Adulte 12.- | Enfant 5.-
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PÂKINO

MULTINATIONALES : L’ENQUÊTE
Le collectif PâKino a décidé de diffuser le documentaire « des multinationales responsables », une initiative

Géré par un collectif d'associations des Pâquis, le
ciné-club PâKino propose des projections ouvertes à
toutes et tous dans le but de se rencontrer, d’échanger et de partager des moments conviviaux. Les
projections sont gratuites, précédées d'un apéritif et
suivies d'un repas à prix libre.

populaire soumise à votation en
novembre 2020. Le documentaire
donne la parole à des personnes de
deux continents qui ont subi des
dommages liés à des multinationales
suisses. Dick Marty et d’autres per-

Cette nouvelle saison aura lieu dans la salle du Môle,
21 rue du Môle.

sonnalités de Suisse et de l’étranger
expliquent pourquoi ils exigent des
règles claires pour obliger les multinationales à répondre à leurs manquements.

Mercredi 23 septembre 2020,
19h30, PâKino
COURTS MÉTRAGES D’AGNÈS VARDA
Report de la séance du 29 avril 2020.
Une sélection de quelques courts
métrages d’Agnès Varda en hommage à sa personne et son œuvre
(30.05.1928 – 29.03. 2019). Elle fut
une photographe, réalisatrice de
Ciné-Club Pâkino
Contact:
info@mqpaquis.ch
Informations:
www.mqpaquis.ch/
activities/pakino

cinéma et plasticienne française,
adepte du coq-à-l'âne, du collage et
du calembour, et sut également se
faire le témoin de son époque. Avec
son talent de conteuse, son insatiable
curiosité et son éternelle coupe au
bol, Varda a su se faire, au fil des

Projections ouvertes
à toutes et à tous

XV

ans, une place à part dans le cinéma

Mercredi 14 octobre 2020, 19h30,

français.

SURVAP
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LE VOLEUR DE BICYCLETTE, de Vittorio De Sica (1948)

LA VISITE DE LA FANFARE, d’Eran Kolirin (2007)

Le film retrace l'histoire d'un père de

Un jour, il n'y a pas si longtemps, une

famille pauvre de l'immédiat après-

petite fanfare de la police égyptienne

guerre qui s'est fait voler l'outil de

vint en Israël. Elle était venue pour

travail indispensable à la survie de

jouer lors de la cérémonie d'inaugura-

sa jeune famille, sa bicyclette. « Le

tion d'un centre culturel arabe. Seule-

Voleur de bicyclette » est considéré

ment à cause de la bureaucratie, d'un

comme un des chefs-d'œuvre du

manque de chance ou de tout autre

néoréalisme italien.

concours de circonstance, personne
ne vint les accueillir à l'aéroport.
Ils tentèrent alors de se débrouiller
seuls, pour finalement se retrouver au
fin fond du désert israélien dans une
petite ville oubliée du monde.

Mercredi 25 novembre 2020,
19h30, MQ Pâquis

Mercredi 20 janvier 2021, 19h30,

GRANDE-SYNTHE, de Béatrice Camurat Jaud (2018)

WORLDS APART, de Christopher Papakaliatis (2015)

Crise migratoire, pollution indus-

Trois récits parallèles, chacun sui-

PSR

vant une histoire d'amour entre un

trielle, chômage record : la ville de

étranger et un Grec. Trois générations

Grande-Synthe (59) est un concen-

tombent amoureuses dans la pé-

tré de crises auxquelles l’ensemble

riode de crise socio-économique qui

de l’humanité devra bientôt faire

domine l'Europe du Sud dans son en-

face. Pourtant, sous l’impulsion du

semble. Leurs histoires se rejoignent à

maire Damien Carême, citoyen.ne.s,

la fin du film et montrent que même

associations et pouvoirs publics se

en cette époque difficile, il reste de la

remontent les manches pour trouver

place en Grèce pour la beauté et l'hu-

des solutions avec enthousiasme et

manité. Et que l'amour peut y naître

humanisme. La ville de Grande-Syn-

même dans les pires moments.

the, aujourd’hui en pointe sur les
questions de transition écologique,
devient un vrai laboratoire du futur.

Mercredi 16 décembre 2020,
19h30, BVP
XVII

Mercredi 24 février 2021, 19h30,
Solidaire avec la Grèce
XVIII
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TALKING ABOUT TREES, de Suhaib Gasmelbari (2019)

LES MISÉRABLES, de Ladj Ly (2019)

Ibrahim, Suleiman, Manar et Altayeb,

Stéphane, tout juste arrivé de Cher-

cinéastes facétieux et idéalistes,

bourg, intègre la Brigade Anti-Crimi-

sillonnent dans un van les routes du

nalité de Montfermeil, dans le 93. Il

Soudan pour projeter des films en

va faire la rencontre de ses nouveaux

évitant la censure du pouvoir. Ces

coéquipiers, Chris et Gwada, deux

quatre amis de toujours se mettent à

"Bacqueux" d’expérience. Il découvre

rêver d'organiser une grande pro-

rapidement les tensions entre les

jection publique dans la capitale

différents groupes du quartier. Alors

Khartoum et de rénover une salle de

qu’ils se trouvent débordés lors d’une

cinéma à l'abandon. Son nom ? La

interpellation, un drone filme leurs

Révolution…

moindres faits et gestes...

Mercredi 17 mars 2021, 19h30,

Mercredi 19 mai 2021, 19h30,

TRACES DU CAMÉLÉON, de Krysia Dowmont (2011)

FOOD COOP, de Tom Boothe (2016)

Le film retrace la vie de Paco Yé,

En pleine crise économique, dans

SURVAP

MQ Pâquis

grand danseur percussionniste et

l’ombre de Wall Street, une institution

compositeur burkinabé. Né à Bo-

qui représente une autre tradition

bo-Dioulasso - carrefour de cultures

américaine est en pleine croissance.

au Burkina Faso - et mort en 2002 à

C’est la coopérative alimentaire de

Genève à l'âge de quarante ans, il a

Park Slope, un supermarché autogé-

porté loin et haut la culture de son

ré où 16’000 membres travaillent 3

pays. En 2004, quelques mois après

heures par mois pour avoir le droit d’y

sa disparition, la réalisatrice revient

acheter les meilleurs produits alimen-

au Burkina sur les traces laissées par

Mercredi 21 avril 2021, 19h30,

l’artiste. Pendant plusieurs années,

Association les Bambous

en Europe et en Afrique, elle rassemble patiemment les récits de ses

taires dans la ville de New York aux
prix on ne peut moins chers.
Projection en extérieur au square de
la rue Monthoux (n°32). En cas de

amis et les archives pour reconstituer

temps incertain, la projection sera

son parcours fulgurant sous les deux

Mercredi 23 juin 2021, 21h, Association Square enfant c’est Monthoux

déplacée à Dialogai, 5 rue du Levant.

points de vue des deux cultures.
XIX
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ACTEUR DE
VOTRE QUARTIER ?
La Maison de quartier des Pâquis est

générale où se discutent les orien-

une association ouverte à tou.te.s !

tations globales de l'association ;

Une association d'habitant.e.s, par

Contribuez à l'animation de votre

et pour les habitant.e.s qui, avec ses

quartier, notamment, au travers

membres, son comité, sa directrice

d'activités comme la Fête du

et son équipe de professionnels,

quartier, le "Bonhomme Hiver", des

définit les objectifs qui amélioreront

soirées spectacle à La Traverse, des

la qualité de la vie de tou.te.s dans le

Pâkino

quartier.

repas avec les ados ou des ateliers

A travers ses activités, elle est un

Apportez et échangez vos idées et

créatifs avec les enfants ;

lieu d'accueil convivial, de rencontres

vos préoccupations ;

et d'échanges, destiné à tou.te.s et

Transformez et faites évoluer votre

ayant pour but le renforcement du

quartier !

tissu social.

N’hésitez pas à venir rencontrer les

professionnels dans nos murs, ils vous

FAITES PARTIE DU COMITÉ !

parlez-en autour de vous ! Plus d’infos

En tant que membre du comité,
vous…

répondront volontiers, et surtout

également sur notre site www.mqpa-

Participez aux séances du comité

quis.ch et dans notre rapport d’acti-

une fois par mois ;

vité. Nous nous réjouissons de vous

Définissez les projets d'animation

rencontrer ! A bientôt, chez vous,

avec l'équipe des professionnels ;

chez nous, ici, aux Pâquis !

Participez à des séances de travail
avec nos partenaires (Fédération

DEVENEZ MEMBRE DE
L’ASSOCIATION !

des centres de loisirs et de rencontre, maisons de quartier et

En tant que membre, vous…

centres de rencontre de la Ville de

Participez et votez à l'assemblée

Genève, acteurs du quartier, etc.).
14
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Demande d'adhésion
Tout.e habitant.e adhérant à la mission de la Maison de quartier des Pâquis et
souhaitant soutenir ses actions peut devenir membre. Pour cela, il suffit de
nous retourner ce formulaire dûment complété et signé et de verser la co-

tisation annuelle. En devenant membre, vous manifestez votre intérêt pour

l’existence d’une structure associative d’animation socioculturelle au cœur des

Pâquis. Votre implication contribue à la dynamique collective de participation à
la vie du quartier.
Association

Si vous représentez une association, la demande doit être faite par le.la président.e et les
statuts doivent être joints
Prénom

rejoindre notre collectif Pâquis-Sécheron pour participer à l’organisation

vendredi 18 décembre 2020

de cette magnifique manifestation et

Soirée festive avec concert et anima-

transmettre vos idées.

tions autour d’un repas offert par la

Si vous êtes intéressés, appelez-nous

Maison de quartier pour partager en-

Nom de l'association

au 022 731 75 08.

semble un moment convivial autour
des fêtes de fin d’année. Lieu : salle

Profession (facultatif)

du Môle.

Adresse
NPA

Nous avons le plaisir
d’organiser 3 grands
événements festifs !
FÊTE DE NOËL

Particulier

Nom

FÊTES !!!

FÊTE DU QUARTIER

Inscription dès le 1er décembre à l’esLocalité

Téléphone

BONHOMME HIVER

Email

samedi 20 mars 2021

Par ma signature, je déclare adhérer aux statuts de la Maison de quartier des
Pâquis. Je, soussigné.e, désire devenir membre :
de l’association Maison de quartier des Pâquis

sam 29 et dim 30 mai 2021

pace accueil ou à Château- Bruyant.

Quelle déception cela a été d’annuler
l’édition 2020 de la fête du quartier ! Mais aucun risque de se laisser
abattre ! Nous revenons cette année
avec un programme encore plus fou

Suite au succès rencontré lors des

pour prendre notre revanche ! Les

deux dernières éditions avec la col-

29 et 30 mai, de nombreuses anima-

laboration du quartier de Sécheron,

tions, des concerts, des bons petits

l’équipe de la Maison de quartier

plats et pleins d’autres surprises

vous convie à la nouvelle édition du

du comité de l’association
Date

Signature

Montant de la cotisation annuelle:

Association: 50.- | Particulier: 20.-

A verser sur le compte Maison de quartier des Pâquis, Prieuré, Sécheron, 1201
Genève - CCP 12-2527-0

Les demandes d’adhésion sont ratifiées par le comité.

15

seront au programme.

Bonhomme Hiver ! Au programme,

Toute personne intéressée à participer

animations au village de départ,

d’une manière ou d’une autre à la fête

parade au cœur des Pâquis, défilé

peut contacter Nelson et Sarah en en-

en musique, animations au village
d’arrivée, mise à feu du Bonhomme

voyant un mail à info@mqpaquis.ch.

Hiver et repas offert. N’hésitez pas à

Lieu : sur la place De Chateaubriand
16
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COURS & ATELIERS
COURS DE MUSIQUE, dès 6 ans
Cours particuliers de saxophone,
chant, piano, guitare acoustique
et électrique, batterie.
Inscription possible en cours d’année.
Formulaire d’inscription disponible
sur notre site internet.
Lieu : 50 rue de Berne
Cours hebdomadaire de 30 min 1’100.-/an
Cours hebdomadaire de 50 min 1’800.-/an
Horaires à convenir avec les professeurs

Fête du Quartier...

ATELIER DE COUTURE
Une couturière professionnelle
accueille les habitant.e.s du quartier autour de l’envie commune
d’apprendre à coudre.
Gratuit, chacun.e amène ses tissus.
Lieu : Château-Bruyant (jusqu’à décembre
2020), 50 rue de Berne (dès janvier 2021).
Mardis 9h30-11h30 et 13h30-15h30 et jeudis
9h30-11h30

18
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POUR
LES ENFANTS
ACCUEIL LIBRE

MERCREDIS AÉRÉS

A la sortie de l’école, les enfants dès

Nous prenons en charge les enfants

7 ans, en accord avec leurs parents,

de la 1P à la 4P toute la journée,

choisissent d’eux-mêmes à quel

8h-18h pour les enfants de la 1P à la

moment ils viennent et quand ils

4P. Pour les 5P à 8P, accueil dès la

repartent. C’est un encouragement à

sortie de l’école, 11h30-18h, repas et

l’autonomie et un apprentissage dans

activités l’après-midi. Possibilité de

la gestion de leurs loisirs. Goûter,

s’inscrire uniquement pour le repas

jeux, bricolages, atelier, sport, etc.

midi et/ou de s’inscrire aux activités

Pendant les semaines d’école, du 1er

organisées par l’associations Les Créa-

septembre 2020 au 25 juin 2021, sans

teliers (informations au 022 732 31 11).

inscription. Les mardis, jeudis et ven-

Sur inscription. Tarif en fonction du

dredis, 16h-18h.

revenu déterminant unifié (RDU) du
groupe familial.
Pendant les semaines d’école, du 2

CHÂTEAU BUS

septembre 2020 au 23 juin 2021.

CENTRES AÉRÉS (1P-8P) ET CAMP DE SKI (3P-8P)
Pendant les vacances scolaires, nous prenons les enfants
en charge, du lundi au vendredi, 8h-18h. Sur inscription
Château-Bruyant
14 rue des Buis

pour la semaine entière, tarif en fonction du revenu déterminant unifié (RDU) du groupe familial.

1202 Genève
T: 022 731 75 08

VACANCES D'OCTOBRE

Du lundi 19 au vendredi 23 octobre 2020. Pré-inscriptions
du 7 au 18 septembre 2020

Pour la deuxième année consécutive, nous proposons
deux centres aérés pendant les vacances d’octobre. Un
Le Terrain
Collex-Bossy
Pour les enfants de
4 à 12 ans (1P-8P)

pour les enfants de 1P-6P, qui se déroulera sur le terrain
de Collex-Bossy, et un pour les enfants de 7P-8P, avec un
programme d’activités et des sorties journalières spécifiques pour cet âge.
VACANCES DE FÉVRIER

Nous allons chercher les enfants, de 1P

Camp de ski. Du lundi 15 au vendredi 19 février 2021.

à 5P, à la sortie des écoles de Pâquis-

Pré-inscriptions du 30 novembre au 15 décembre 2020

Centre, Zürich et Chateaubriand
et nous les conduisons à Châ-

Formulaires

teau-Bruyant, 14 rue des Buis, pour

disponibles dans
nos locaux ou à

passer la fin de l’après-midi (jusqu’à

télécharger sur

18h). Sur inscription 120.-/an, goûter,

notre site internet

jeux, bricolages, atelier, sport, etc.

dès le 1er jour des

Pendant les semaines d’école, du 1er

pré-inscriptions.

septembre 2020 au 25 juin 2021.
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VACANCES DE PÂQUES

Du mardi 6 au vendredi 9 avril 2021. Pré-inscriptions du 1er
au 10 mars 2021.

VACANCES D'ÉTÉ

Du lundi 5 juillet au vendredi 27 août 2021. Pré-inscriptions du 26 avril au 7 mai 2021.
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Maison de quartier des Pâquis

Programme 2020-2021

POUR LES
ADOLESCENT.E.S

& JEUNES ADULTES
La Maison de quartier des Pâquis

moments conviviaux autour d’une

abrite dans ses locaux un espace

collation ou d’un repas, d’un coin

dédié aux adolescent.e.s :

canapé disposant d’une bibliothèque

« Le Kado ».

et de jeux de société, ainsi que d’une
installation sonore. Deux tables de

Celui-ci fonctionne sur le concept

ping-pong et un baby-foot sont éga-

de l’« accueil libre », c’est-à-dire que

lement à disposition des jeunes.

les jeunes âgé.e.s de 12 à 17 ans sont
accueilli.e.s librement pendant les

En sus d’être un lieu d’« accueil

heures d’ouverture.

libre », le Kado est un lieu des possibles où une équipe d’animation

ACCUEIL LIBRE

professionnelle est à disposition
des jeunes pour co-construire des

Le Kado offre la possibilités aux ado-

projets collectifs visant notamment

lescent.e.s du quartier de se retrou-

l’éveil à une conscience citoyenne, le

ver dans ce lieu privilégié. Il est un lieu

développement du pouvoir d’agir et

de socialisation et de rencontres où

LE DRAKKAR
Permanence de soutien pour les jeunes (15-25 ans)
La Maison de quartier des Pâquis porte une attention

Le Kado
Jusqu’en décembre
2020
Espace de quartier
des Pâquis
6 rue Amat
1202 Genève
T: 022 909 88 99
Dès janvier 2021
11 rue du Môle
1201 Genève
T: 022 909 88 99

particulière aux jeunes qui sont à un tournant dans leur
parcours de vie (scolarité, formation, travail, entrée dans
la vie d’adulte). Celle-ci prend différentes formes. Les professionnels apportent ainsi un soutien à la rédaction de CV
et lettres ainsi qu’à la recherche d’un emploi ou d’un stage
et orientent les jeunes vers les dispositifs d’aide existants.
Ils proposent également des heures de petits jobs dans le
cadre des activités organisées. Ils collaborent régulièrement avec les travailleurs sociaux hors murs du Service de
la jeunesse de la Ville de Genève lors de projets à destination de cette population.
Permanence les mercredis de 14h à 16h et sur rendez-vous.

Horaires
d’ouverture :
Mardis et jeudis :
16h-19h
Mercredis : 14h-19h
Vendredis : 16h-20h
(20h-22h : repas sur
inscription)
Samedi : 14h-18h
(octobre à avril)
Dès 12 ans

la valorisation de la place de chaque

les règles ont été définies par l’équipe

individu dans la société. Nous met-

d’animation en collaboration avec les

tons aussi l’accent sur la prévention

jeunes. Celles-ci sont en accord avec

liée aux différentes problématiques

les valeurs défendues par le champ de

auxquelles les jeunes peuvent être

l’animation socioculturelle (cf. Charte

confronté.e.s.

cantonale). Le local est constitué
d’un bar et d’une petite cuisine
offrant la possibilité de partager des
21
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11 rue du Môle
CP 1261 - 1211 Genève 1
T: 022 909 88 99
www.mqpaquis.ch
info@mqpaquis.ch
facebook.com/mqpaquis

Secteur enfant de la Maison de
quartier
14 rue des Buis
1202 Genève
T: 022 731 75 08
chateau@mqpaquis.ch

Salle de spectacle de la Maison de
quartier
11 rue du Môle
CP 1261 - 1211 Genève 1
T: 022 909 88 94
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