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Présentation
1. Présentation
L’Association
La Maison de quartier vit au cœur de Genève,
sur la rive droite du lac Léman, dans le
quartier probablement le plus multiculturel
de la première commune du canton.
Elle gère deux lieux : celui situé 50 rue de
Berne, à l'angle de la rue du Môle, et
Château-Bruyant situé rue des Buis 14.

La Maison de quartier adhère à une mission
d'intérêt public, pour laquelle des ressources
humaines, financières et immobilières lui
sont allouées : directrice, animateur-trices
socioculturel-le-s, secrétaire, comptable,
technicien, cuisinier-ère-s, moniteur-trices,
subventions de fonctionnement et locaux.

L'Association Maison de quartier des Pâquis,
Prieuré, Sécheron, ci-après la Maison de
quartier, est constituée conformément aux
articles 60 à 79 du Code civil suisse. Elle est
politiquement
et
confessionnellement
indépendante, sans but lucratif et veille à ce
que ses activités, ou celles de ses partenaires, se déroulent dans le respect mutuel.

A ce titre, elle s’emploie à répondre avec
rigueur aux exigences gestionnaires des
subsidiants.

Elle est :

La Maison de quartier, par ses actions,
permet un accueil, des rencontres et des
échanges conviviaux, ouverts à tous les habitants des Pâquis, sans distinction de sexe,
d'âge, de nationalité ou de religion. Dans cet
esprit, la Maison de quartier propose ou
soutient des activités pour tous les habitants du quartier et met ses locaux à leur
disposition ainsi qu'à celle des associations,
pour qu'ils s'y réunissent et/ou y conduisent
des projets associatifs.

Ses objectifs et son programme d'actions,
destinées à construire, renforcer et entretenir le lien social, s’appuient sur les textes
précités ainsi que sur ses statuts.

membre de la Fédération des
Centres de Rencontres et de Loisirs,
ci-après FCLR
soumise à la loi cantonale J6 11,
relative aux centres de loisirs et de
rencontres ainsi qu'à la Fondation
genevoise pour l'animation
socioculturelle, ci-après FASe
signataire de la Charte cantonale
des centres de 1993

Bien qu'elle se reconnaisse dans les principes d'accessibilité et de gratuité du service
public et qu'elle entende défendre ces principes en proposant des activités pour la
plupart gratuites, la Maison de quartier
organise des activités qui ne pourraient se
dérouler sans la participation financière des
usagers qui représente environ 40% du
budget de fonctionnement.

signataire, avec la FASe et la
Ville de Genève, de la convention
tripartite qui fixe les modalités de
collaboration entre les trois
partenaires
et reconnaît son rattachement à la FASe,
fondation de droit public partenariale qui
regroupe l'Etat, les communes, les associations de centres et le personnel salarié.

L’Association est chapeautée par un comité
formé d’Arinul Haque et de Cathy Sanz
Depierre (co-présidents), de Samuel Dubois,
d’Angela Gallon et de Monique Stefani.
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Le mot du comité
Nous voici à l’aube d’une nouvelle année
2019, année qui s’inscrit, pour la Maison de
quartier, dans le thème du changement, plus
particulièrement sous le signe du déménagement et de l’aménagement.

La liste des activités est nombreuse et nonexhaustive : week-ends famille, samedis de
ski, centres aérés, brunchs du dimanche,
spectacles, fête du Bonhomme hiver, cours
de musique et le programme éclectique de
notre salle de spectacles La Traverse.
Par ailleurs, nous sommes fiers de pouvoir
confirmer certains projets innovateurs
comme la Fête de quartier sur deux jours ou
le Marché de Noël sur trois jours, projet lancé
par une habitante des Pâquis, qui a pris son
envol et s’est concrétisé dans le quartier.
Ces projets ont été confortés par un solide
succès et seront reconduits à l’avenir.

Par conséquent, nous devrons « jongler »
avec bon nombre d’aléas indépendants de
notre volonté et faire preuve de flexibilité, de
patience, de compréhension, d’inventivité,
d’esprit d’innovation et d’indulgence. Ce défi
devra être relevé avec brio grâce à votre aide
et votre précieux soutien entre autres, pour
une future année 2019 qui s’annonce riche
en mutations de tous genres.

Nous nous réjouissons d’ores et déjà de
poursuivre la collaboration avec vous, nos
partenaires du quartier, habitants, membres
et associations.

Heureusement, nous pouvons compter sur
une équipe de professionnels, rôdés et qualifiés, avec des connaissances du métier très
pointues, qui sauront mener la valse des
changements avec une main de maître, tout
en maintenant un riche programme
d’activités.
En attendant, nous avons le plaisir de partager avec vous ce rapport annuel qui retrace
une année 2018 foisonnante en événements grâce aux nombreuses manifestations organisées au sein de la Maison de
quartier pour tous les habitants du quartier :
enfants, adolescents, jeunes majeurs et
adultes.
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L’équipe de professionnels
Rosalba Diaz, comptable
Véronique Edoian, secrétaire sociale
Léonor Perréard, directrice
Iguy Roulet, assistant technique

La Maison de quartier s’engage pour la
formation et accueille régulièrement des
stagiaires pour des durées allant d’un aprèsmidi à plusieurs mois. Ces stages se déroulent soit dans le cadre d’une formation ou
d’une
école
(HETS,
apprentissage
d’assistant socio-éducatif, maturité spécialisée, cycle d’orientation), soit dans un cadre
libre de découverte du métier afin de
permettre à la personne d’affiner ses choix
pour son avenir.

Quentin Badan, Thomas Blanchot, Nelson
Brás Goncalves, Anne Collin, Tania Fatta, El
Hanni Manamani, Arthur Schwok, Sarah
Stegmüller, animateur-trice-s socioculturelle-s perma-nent-e-s.
Zoé Elbing, Fady El Sadawy, Jérémie
Fischer, Aline Gamper, Silvina Gomez,
Nganji Karemera, Laura Karlen, Jackson
Kinsona, Eva Krähenbühl, Florentina
Kraki, Alice Müller, Pastora Rodriguez,
Arbnor Rustemi, Ozgür Yurttas, moniteurtrice-s permanent-e-s.

En 2018, nous avons ainsi accueilli,
encadré et formé 15 stagiaires (9 personnes pour une durée de quelques jours et 6
pour plusieurs mois). Ces stagiaires
représentent un complément appréciable et
apprécié pour nos équipes. Si leur intégration demande de la part de l’équipe une
attention particulière, c’est aussi une richesse de s’ouvrir à des personnes en formation et de répondre à leurs nombreuses
questions. Nous avons la chance de compter
dans l’équipe deux animateurs formés en
tant que praticien formateur, un dans chaque
lieu, ce qui permet d’assurer un suivi de
qualité pour les personnes accueillies. Ces
échanges sont l'occasion pour les professionnels de transmettre leur métier et leur
passion, et sur la durée d'avoir une personne
en plus sur qui compter dans l'équipe
d'animation, même si les stagiaires ne sont
pas comptés dans les effectifs au niveau des
normes d'encadrement.
Enfin, nous avons la chance de pouvoir
compter sur une apprentie assistante
socio-éducative qui suit sa formation en
partie au sein de notre association et en
partie au GIAP.

Eric Ducrot, Angel Vila, Karina Lamim,
cuisinier-ère-s.
Fabiola Leal Velasquez, apprentie assistante socio-éducative; Séverine Baille,
Alexandre Bijasson, Michèle GunnSechehaye,
Jeffrey Nkamba, Tania
Rodrigues, Hind Trawa, stagiaires.
Krista Cordey (couture), Catherine Juan
Porte et Cédric Jenni (français), Isabel Quintana (zumba), Chris Drew (guitare), Andrew
Flückiger (batterie), Katyhuska Robinson
(chant), Aina Rakotobe (saxo), Alexandre
Rodrigues (piano), Luiz Santos (chargé de la
sécurité), intervenant-e-s extérieur-e-s.
Samuel Abreha, Tara Bicici, Horia Comby,
Chris Drew, Nadim Mahmoud, Naing Maung,
Nadia Ruiz, moniteur-trice-s et cuisiniers
auxiliaires.

Le générique masculin est employé dans le
but d’alléger le texte.
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Contexte, enjeux et object
2. Contexte, enjeux et objectifs
Contexte
Le quartier des Pâquis, typiquement urbain,
voit une grande diversité de personnes
(générations, statuts sociaux, revenus et
niveaux de vie, nationalités, cultures,
religions) se côtoyer dans un espace relativement restreint et peu végétalisé.
Le sous-secteur statistique « Pâquis – Navigation » compte 39.8% de Suisses et
60.2% d'étrangers, selon les chiffres de
er
l'Office cantonal de la statistique au 1
janvier 2014, plus d'une centaine de nationalités, une centaine de langues et vraisemblablement toutes les religions. C'est le
monde presque entier qui vit dans ce
quartier. Cette diversité culturelle se
retrouve dans les écoles, dans le foisonnement de petits commerces, la multitude
d'établissements publics, les supermarchés,
les petites et grandes entreprises, les rues.

Malheureusement, en 2018, bien que de
nombreux projets aient émergés de ce
processus, ceux-ci n’ayant pas reçu le soutien de la part des autorités municipales
attendu par les habitants, ces derniers
s’étant retirés du comité de pilotage en
2017, ce qui, nous le rappelons, a mis un
terme au contrat de quartier.
Néanmoins, les projets ayant été pensés et
élaborés et les habitants étant toujours
motivés, le collectif Bien Vivre aux Pâquis
(BVP), dont nous faisons partie, s’est réuni à
plusieurs reprises pour étudier dans quelles
mesures ces projets pourraient tout de
même être menés à bien. Ainsi le collectif
s’est penché notamment sur la situation du
préau de l’école de Pâquis-Centre, le projet
de Croix-Verte et de cœur piétonnier ou
encore celui des correspondants de nuit.

Au-delà de cette diversité qui véhicule sa
complexité et sa richesse, certaines parties
du quartier ont connu et connaissent de
grands bouleversements comme l'invasion
anarchique d'établissements publics et le
cortège
des
nuisances
sonores
qu'occasionnent les bars et cabarets, le
développement du trafic de drogue,
l'apparition de populations de plus en plus
précarisées, l’ouverture de nombreux dépanneurs ouverts 24/24, la construction et le
réhaussement d’immeubles de haut standing.
Dans ce contexte, la vie associative du
quartier est dense et très dynamique.
Les nombreuses associations collaborent en
bonne intelligence au travers de la coordination de quartier, des divers collectifs, de
problématiques les concernant ou encore
autour de projets communs.
En 2014, la Ville de Genève a mis en place
un processus de contrat de quartier qui a
trouvé un bel écho auprès de la population et
des associations et qui a vu nombre de
personnes se mobiliser autour de diverses
préoccupations concernant la vie de
quartier, l’aménagement et la sécuritésalubrité.
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Enjeux
est essentiel d’accompagner enfants et adolescents dans leur développement et dans
leur parcours de vie de sorte à ce qu’ils
deviennent des adultes responsables,
intégrés dans la société.

La Maison de quartier est confrontée à un
véritable défi qui est celui d'appréhender
l'inter-culturalité.
Son rôle doit être de réunir les uns et les
autres, de favoriser leur rencontre, de les
aider à tisser des liens, à projeter la solidarité
et à réaliser ensemble le lien social, parce
qu'elle postule que c'est ce dernier qui
participe à la cohésion de la société. La
solidité du lien social est le constituant du
bien-être social ou, autrement dit, de la santé
de la communauté.

En outre, la Maison de quartier porte une
attention particulière vis-à-vis des habitants
dans leur ensemble par le développement
ces derniers mois de nombreuses activités
destinées aux adultes. Aller au-devant des
habitants, des communautés et des associations du quartier reste un enjeu majeur, de
sorte à renforcer le tissu associatif,
l’ouverture sur le quartier et l’intégration de
tous dans la société.

Ce but doit être envisagé sous l'angle des
relations sociales interpersonnelles et intergroupes, et en collaboration avec les acteurs
intervenant dans le quartier.

Les nombreux projets avec des adultes mis
en place par l’Accueil tout public ont continué à foisonner et à être probants tout au
long de l’année, tandis que les projets pour
nos publics enfants, pré-ados et ados se
poursuivent ou se reformulent au gré des
besoins et permet ainsi d’ancrer nos actions
en souplesse dans le quartier, afin de
réaliser notre mission.

Les forces de la Maison de quartier sont
depuis longtemps orientées vers la population de 4 à 28-30 ans. Notre vigilance et
bienveillance vont se poursuivre parce qu’il
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Objectifs
Quant aux objectifs particuliers, ils
s’inscrivent, d’une part, dans une action
éducative complémentaire à celle de la
famille, tels que :

Notre mission repose sur l’art. 2 de la loi cantonale J 6 11 qui dispose « dans un objectif
général de prévention et de promotion de
qualité de vie, les centres sont chargés d'une
action socio-éducative et socioculturelle : a)
destinée aux enfants et aux adolescents ; b)
ouverte à l'ensemble de la population d'une
commune ou d'un quartier ».

- susciter les activités de groupe
et la participation active
- donner la possibilité de se prendre
en charge, aider à se responsabiliser

Les objectifs de nos actions sont issus de la
Charte cantonale des centres de loisirs, centres de rencontres, maisons de quartier,
jardins Robinson et terrains d'aventures du
Canton de Genève du 22 septembre 1993
et peuvent être décrits en objectifs généraux et en objectifs particuliers.

- apprendre à respecter les autres
et soi-même, transmettre des valeurs
- favoriser l'autonomie et la créativité
- offrir un espace d'expérimentation

Les objectifs généraux sont :

- soutenir la réalisation de projets :
mettre des moyens à disposition

- la prévention et la construction
de cadres préventifs (prévention
primaire et secondaire)

- proposer des activités éducatives
pendant les congés ou les vacances
des enfants

- l’action sur le lien social et
ses dimensions socioculturelles

- favoriser l'expression physique
des enfants et des adolescents
et la découverte de la nature

- la lutte contre la marginalisation
et l’exclusion

et, d’autre part, dans une action associative
et socioculturelle destinée à tous, tels que :

- l’élaboration de mesures
éducatives et sociales

- lutter contre la ségrégation, la
discrimination et la marginalisation

- l’accompagnement individualisé
- la collaboration avec les
différents acteurs de terrain
et les associations locales

- inciter et aider les individus à devenir
des acteurs sociaux responsables de
leurs choix
- relayer l’information
- promouvoir l’expression culturelle et
démocratique
- donner des chances égales à chacun
- offrir un soutien aux populations
fragilisées
- créer des réseaux de contact, des espaces
de rassemblement communautaire, des
espaces de communication et d’échanges,
des lieux d’écoute et de médiation
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Activités
3. Activités

Pour l’édition 2018 de notre rapport
d’activité, nous présentons une sélection de
quelques activités, plutôt que de décrire
l’ensemble de celles-ci de façon exhaustive.
Les activités sélectionnées sont présentées
en mettant davantage en évidence les
valeurs et principes qui guident et motivent
nos actions.
Ainsi, en parcourant ce rapport d’activité, le
lecteur découvrira pourquoi nous accordons

une importance particulière aux activités
destinées aux enfants et aux jeunes, à celles
destinées plus spécifiquement aux adultes
ou encore aux collaborations développées
avec les acteurs du quartier. Le lecteur comprendra aussi pourquoi l’aspect participatif
est si présent dans nos actions.
Afin de donner une vision globale, voici
toutes nos actions en un coup d’œil :

Enfants et pré-ados :
- Accueil libre les mardis, jeudis et vendredis de 16h à 18h
- Château-Bus les mardis, jeudis et vendredis de 16h à 18h
- 45 enfants 1P-4P inscrits aux mercredis aérés de 8h à 18h
- Mercredis aérés 5P-8P de 11h30 à 18h : 12 enfants inscrits jusqu’en juin 2018
et 22 dès la rentrée scolaire de septembre 2018
- 9 semaines de centre aéré pendant les vacances scolaires, 32 à 45 enfants
- 1 camp de ski, 38 enfants
- Repas pour les pré-ados (7-8P) les vendredis soir
- Cours de zumba jusqu’en février 2018
- Collectif enfant Pâquis
- Rituel de passage vers le secteur Ados
- Collaboration avec le Petit Black Movie
Adolescents :
- 40 à 50 jeunes fréquentant régulièrement l’accueil libre les mardis, jeudis et
vendredis de 16h à 19h, les mercredis de 14h à 19h et les samedis de 14h à 18h
- Sport en salle les mercredis et samedis de 16h à 18h, réunissant 25 jeunes
- Moment pour les filles
- 7 à 10 jeunes aux repas des vendredis soir
- 4 semaines d’ouverture du local ado pendant les vacances scolaires,
20 à 25 jeunes quotidiennement
- Week-end à Paris avec 17 jeunes
- Camp à Londres avec 9 jeunes filles
- 1 sortie karting, 11 participants
- 4 rituels de passage à la majorité
- Collaboration avec le cycle d’orientation de Sécheron
- Centre aéré Ados les 2 premières semaines de juillet, 9 participants
- Projet « On s’en foot ! » pendant la coupe du monde en lien avec
la ville de Genève (TSHM)
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Jeunes adultes :
- Drakkar : permanence d’aide à la rédaction CV, de recherche d’emploi
et suivi individualisé
- Lieu d’accueil, de rencontre et de lien
- Repas partagés
- Des heures de petits jobs bénéficiant à 38 jeunes
- Collaboration avec les travailleurs sociaux hors murs (TSHM)
Tout public :
- Accueil libre les mardis, jeudis et vendredis de 16h à 19h et les mercredis de 14h à 19h
- Mise à disposition de 9 salles, 7 de janvier à septembre 2018
- 6 balades en famille en Suisse romande, 25 participants en moyenne par sortie
- 3 samedis de ski et 1 samedi neige, 42 participants par sortie
- 1 week-end en famille à la montagne, 50 participants
- Café-tartines les mercredis, de 9h à 12h, accueil assuré par deux dames bénévoles
habitant le quartier
- 4 grandes fêtes : le Bonhomme hiver, Fête de Quartier, Pâquis Sommerfest, Fête de Noël
- Atelier couture 3x/semaine, 19 participants
- Cours de français, 1h30/semaine, 5-10 participants
- 50 élèves aux cours de musique : piano, saxo, batterie, guitare
- 4 élèves au cours de chant jusqu’en mai 2018
- Marché de Noël sur 3 jours, du vendredi au dimanche en novembre 2018
- 4 apéritifs pour le public du quartier en extérieur et 1 pour les membres de l’association
- 5 brunchs sur les dimanches, avec des activités (atelier savon, cuisine, écriture, etc.)
- Espace exposition
- Jardin de Château-Bruyant en collaboration avec divers acteurs et habitants
- Salle de spectacle La Traverse :
- 4 spectacles enfants
- 2 spectacles de danse (africaine et contemporaine / tribale,
urbaine et contemporaine)
- 6 soirées concerts (dont 1 des élèves de la Maison de quartier, 1 en soutien à
l’occupation positive du préau avec une projection, 1 de jeunes talents promue
par les TSHM de la Ville de Genève)
- 3 spectacles de théâtre, amateurs ou professionnels
- 2 performances théâtrales d’art contemporain
- 8 projections Pâkino, événement associatif (7 planifiées dont 2 en extérieur
et 1 ajoutée pour le film Dr Jack)
- 1 Assemblée Générale : Association Érythrée Pâquis
- 1 spectacle événement culturel et festif : « Boishaki »
(expo, street art, parade, concert, danse, repas)
- Collectif Bien Vivre aux Pâquis
- Coordination de quartier
- Coordination Centre-Ville
- Participation au Conseil d’établissement de l’école de Pâquis-Centre
- Conventions Tripartites
- Travail avec les bénévoles
- Danse en famille
- Assemblée générale de notre association
- 9 réunions de comité
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ENFANTS ET PRE-ADOS
Enjeux en lien avec l’accueil
des 5P-8P les mercredis (enfants)
Depuis la rentrée scolaire 2017-2018,
nous avons choisi de pratiquer un double
accueil sur les mercredis. Nous accueillons
un groupe d’enfants de 1P à 4P, de 8h à 18h,
et un groupe d’enfants de 5P à 8P, de 11h30
à 18h. Cette formule nous a permis
d’adapter l’accueil en fonction des horaires
scolaires et des tranches d’âge, mais
demande certains aménagements pour
assurer une disponibilité en continu à toutes
les familles, pour lesquelles cette nouvelle
organisation répond aussi clairement à un
besoin.

Les enfants de l’école de Pâquis-centre et
Zürich viennent par leurs propres moyens.
Le repas de midi des mercredis se prend
dans le local du Kado, 50, rue de Berne. A
14h l’espace est libéré pour l’accueil des
ados. Chaque mercredi après-midi une
activité est proposée : sportive, culturelle,
créatrice, culinaire, etc.
De manière générale, les enfants apprécient
le passage du groupe des 1-4P au groupe
des 5-8P. Pour l’équipe d’animation, différents enjeux sont à prendre en considération
en lien avec ce passage. En effet, les enfants
ont tendance à se sentir plus grands
lorsqu’ils rejoignent les 5-8P, mais les 5P ont
besoin d’un temps d’adaptation pour intégrer
les règles de vie du groupe et les tâches
collectives qui leurs sont demandées. En ce
qui concerne les plus grands du groupe, nous
devons travailler avec eux pour qu’ils
acceptent l’arrivée des « nouveaux » alors
qu’ils sont à un âge où ils ont très envie de
grandir. L’équipe doit garder à l’esprit que les
5P n’ont que 8 ans à leur arrivée dans le
groupe, et tenir une ligne de conduite équitable avec chaque enfant entre 8 ans et 12
ans, tout en ajustant sa posture professionnelle en fonction des différents stades du
développement de chaque enfant. Petit à
petit, l’enfant gagne en autonomie et entre
dans une période approchant de la préadolescence. Ainsi nous essayons d’offrir à
chacun et chacune la possibilité de vivre en
adéquation avec son âge.

Le groupe des 5-8P, constitué en septembre
2017, n’a cessé d’augmenter depuis, avec la
plus forte demande pour les 5 et 6P. Afin
d’anticiper la rentrée scolaire 2018-2019,
nous avons engagé une monitrice supplémentaire, ce qui nous a permis d’augmenter
l’effectif à 25 enfants.
Afin d’assurer une continuité dans l’accueil
des enfants de tous les niveaux scolaires,
nous avons imaginé prendre un maximum de
10 enfants par degré scolaire entre la 1P et
la 4P. Ainsi nous limitons le risque d’avoir trop
d’enfants qui passent du groupe des « petits »
au groupe des « grands » en début d’année
scolaire. Malgré ces efforts, il est difficile de
savoir si nous allons parvenir à assurer cette
continuité sur le long terme, car nos locaux
et nos heures moniteurs à disposition ne
nous permettent pas d’augmenter notre
capacité d’accueil d’enfants.
Pour les 5 à 8P, nous allons chercher les
enfants à la sortie de l’école de Sécheron et
les accompagnons jusqu’à Château-Bruyant.
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Accueil d’enfants à besoins spécifiques
(enfants)
Que ce soit pour les mercredis aérés ou les
fins de journée, la demande de places est
constante, en début d’année scolaire comme
durant l’année. Les demandes sont prises en
compte dans l’ordre d’arrivée des inscriptions et reportées sur une liste d’attente. Les
parents sont contactés lorsqu’une place se
libère, mais nous ne rencontrons pas les
enfants auparavant et ne disposons que des
informations transmises par les parents concernant leurs enfants. Dès que l’enfant commence à participer à nos activités, l’équipe
fait sa connaissance petit à petit.
De tous temps, nous avons accueilli des
enfants ayant des comportements difficiles
ou mettant à mal le cadre. Jusque-là nous
trouvions au sein de l’équipe des solutions
éducatives. Mais, depuis quelques années,
nous devons faire face à des problématiques
plus aiguës. Faire le choix d’accueillir tous les
enfants quels qu’ils soient est un défi enrichissant à tous points de vue. C’est une
manière de contribuer à la construction
d’une société plus juste, solidaire, où chacun
trouve sa place. La mise en relation avec
d’autres enfants peut être bénéfique pour
tous, pour autant que les conditions d’accueil
permettent à chacun de trouver sa juste
place.
L’enfant ayant des besoins spécifiques est
d’abord un enfant, qui a ses envies, ses
projets, ses compétences, ses joies, ses
peines, son sens de l’humour, sa manière de
s’attacher et de vivre en groupe. Notre
accueil implique la prise en compte de la

diversité de tous les enfants et non uniquement du déficit de l’un d’entre eux, car il est
essentiel d’intégrer les différences (qui sont
aussi des richesses) dont chacun est
porteur. Tel enfant a une faible estime de soi,
un autre un sentiment d’infériorité, de
l’anxiété, ou alors fait preuve d’opposition.
Tous sont des signes de souffrance de
l’enfant.
Cette année, l’équipe d’animation a constaté
avoir besoin d’aide pour donner des réponses
adéquates à ces enfants qui nous questionnent. Nous avons fait appel à une psychologue qui, en quelques séances (12h), nous a
donné des informations théoriques et
proposé des outils que nous pouvons utiliser
au quotidien. Les moniteurs ont été associés
à cette démarche car il semblait primordial
que toute l’équipe se retrouve dans cette
réflexion commune afin que nous recherchions ensemble des outils simples et que
chacun puisse se les approprier.
Il est indispensable de mettre en place des
adaptations, et surtout des changements de
regard. Sans cela le risque est de s’épuiser et
au pire ne plus pouvoir garder certains
enfants, ce qui serait un échec autant pour
l’enfant que pour nous.
Chaque enfant a un besoin de reconnaissance, il s’agit de porter sur lui un regard
valorisant bienveillant et compréhensif. Tous
les enfants, sans distinction sont capables
de progresser s’ils sont reconnus dans les
différentes composantes de leur identité.
Chacun peut apprendre de l’autre et
s’enrichir mutuellement.
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Bonhomme hiver 2018 (pré-ados)
Ainsi, cela permet d’organiser un événement
inédit dans ces deux quartiers, dont
l’ampleur est un bon support pour favoriser le
lien social. En effet, les habitants se croisent
souvent, mais n’ont que rarement l’occasion
de se rencontrer, de se parler et de faire
vraiment connaissance.
La frontière géographique que constitue la
rue de Lausanne est parfois un frein naturel
à la rencontre spontanée de ces habitants
du même secteur. A travers ce projet, la
volonté de la Maison de quartier et du collectif de Sécheron est de pouvoir annihiler cette
frontière symbolique en proposant un
espace de partage et de discussions entre
les habitants et les acteurs majeurs des
deux quartiers, et favoriser ainsi une nouvelle
synergie, synergie utile pour la collaboration
sur des projets futurs.

Etat des lieux et constats
Suite à l’émergence du quartier de Sécheron,
ainsi que la volonté de l’association Bains
des Pâquis d’organiser un Bonhomme hiver
dans leur enceinte, le quartier PâquisSécheron a regroupé trois fêtes du Bonhomme hiver sur la même période.
La Maison de quartier s’est interrogée alors
sur la pertinence de continuer à organiser
cette traditionnelle fête hivernale.
Deux possibilités : soit passer le relais sur
cet événement et profiter de cette occasion
pour mettre des forces vives sur un nouveau
projet d’animation, soit initier une collaboration avec le quartier de Sécheron et Bains
des Pâquis et ainsi réunir les trois entités
pour une seule fête.
Réflexion et élaboration
d’une collaboration avec
l’espace quartier Sécheron
Après réflexion et des discussions incluant
les membres de l’équipe d’animation de la
Maison de quartier et son comité, ainsi que
les professionnels de l’espace quartier de
Sécheron, l’idée d’une co-organisation par les
deux quartiers (Pâquis et Sécheron) a été
retenue, suscitant l’intérêt et la motivation
de tous, malheureusement sans la participation des Bains des Pâquis, pour des raisons
d’agenda.
Après avoir pris soin d’écouter les différentes forces en présence et défini ensemble les contours de ce nouveau projet, les
potentiels et les points positifs de cette nouvelle collaboration ont émergé d’eux-mêmes.
En effet, elle a le bénéfice de faire apparaître
des idées originales qui permettent de
renouveler cet événement organisé depuis
de nombreuses années. Les forces de la
Maison de quartier et du collectif de
Sécheron assurent l’organisation de la Fête
du Bonhomme hiver (associations, habitants
des deux quartiers, etc.) et constituent une
synergie de connaissances et de compétences, que ce soit en termes pratiques,
mais aussi de partenaires qui possèdent un
réseau secondaire.

Mise en place du projet et réalisation
Plusieurs séances d’organisation ont eu lieu
durant les mois précédents l’événement. Une
habitante du quartier de Sécheron, graphiste
de métier, a conçu entièrement le flyer et les
affiches pour l’occasion. Symboliquement, il
a été décidé que le Bonhomme hiver serait
construit en deux parties, l’une à Sécheron et
l’autre aux Pâquis, afin qu’à l’arrivée de la
parade, nous puissions les imbriquer l’une
dans l’autre et former ainsi un seul et unique
Bonhomme hiver pour la mise à feu.
Les Pâquis ont été choisis comme « village
de départ », avec plusieurs animations
proposées à la fois par des professionnels de
la Maison de quartier, des bénévoles des
deux quartiers, des enfants des Pâquis et de
Sécheron (cracheur de feu, musique, prestation de danse), ceci afin de rassembler un
maximum de gens pour la parade.
Un accord a été trouvé pour définir l’itinéraire
le plus adéquat de la parade, qui est animée
par une fanfare ambulante. Pour cela, nous
avons pu compter sur l’expertise et les conseils d’animateurs de la Maison de quartier et
des services de police. Les forces en
présence pour escorter cette parade étaient
composées d’habitants des deux quartiers,
de bénévoles, des professionnels de la
Maison de quartier au complet et de son
comité.
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Cela
impliquait
aussi
de
prévoir
l’aménagement et le matériel nécessaire à
l’accueil de la parade et du Bonhomme hiver
au « village d’arrivée », la place Interstellaire
de Sécheron, où suivait la tant attendue mise
à feu. La place Interstellaire est également
un lieu conçu pour partager et échanger
autour d’un repas et de boissons offertes, à
proximité du bûcher réchauffant les participants.

a

Constat après la première édition
Cette première édition du Bonhomme hiver
Pâquis-Sécheron fut un grand succès en
tous points. D’une part, elle a permis de
redonner un nouvel élan à cette fête organisée depuis de nombreuses années et cette
collaboration a été l’occasion de la
dépoussiérer quelque peu avec de nombreux
changements significatifs, tout en gardant le
concept intact. D’autre part, ce fut une occasion enrichissante pour la Maison de quartier
et l’espace quartier Sécheron d’initier une
collaboration nouvelle sur un projet précis et
de partager les pratiques et les connaissances. En résumé, une belle synergie des
forces de travail mises en commun.
L’événement n’avait jamais connu un tel
engouement en termes de fréquentation.
Environ mille personnes à la parade et six
cents risottos servis à l’arrivée. Ce succès,
ainsi que les retours positifs des participants
nous donnent à penser que cette collaboration a tout son sens.
En guise de conclusion, la Maison de quartier
a donc joué son rôle d’acteur social
favorisant la mise en commun des forces
vives au sein d’un quartier, à travers notamment l’accompagnement dans l’élaboration
du projet, la valorisation des savoirs et des
compétences de chacun, l’échange et
l’entraide.
En 2019, cette collaboration sera renouvelée pour la deuxième édition du Bonhomme hiver Pâquis-Sécheron, en tenant
compte des améliorations et remarques du
bilan final 2018.
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ADOLESCENTS
Le Kado
Le Kado, c’est l’espace de la Maison de
quartier dédié aux adolescents, le lieu où ils
peuvent se retrouver entre amis après
l’école. Son ouverture du mardi au samedi, de
début septembre à fin juin suit ainsi le
rythme scolaire. Deux animateurs ainsi que
six moniteurs assurent l’ouverture du lieu.
Régulièrement, à ces moments d’accueil
libre, sont proposées des sorties et activités
organisées tout au long de l’année.
En sus de cet accueil libre « classique », nous
offrons la possibilité de manger au Kado les
vendredis soir, sur inscription. Les jeunes
sont mis à contribution pour les courses, la
confection du repas et la mise en place.
Deux fois par semaine pendant deux heures,
les jeunes ont la possibilité de faire du sport.
Ce sont quatre heures de pratique sportive,
les mercredis et samedis après-midi, très
fréquentées et très appréciées.
Pendant l’année, nous nous servons du Kado
pour créer un lien avec les jeunes et ainsi
développer des activités avec eux dans un
esprit de partage et de participation. C’est à
partir de cette logique que se développent et
se construisent notamment les voyages que
nous organisons.

L’équipe de la Maison de quartier a décidé
d’accepter la demande, notamment car elle
prenait sens sous la forme d’un rituel de passage, processus collectif de mise en route
vers de nouveaux horizons, et de validation
de leurs liens avec le secteur adolescents de
manière positive et sereine.
Ce week-end à Paris 2018 a donc pris la
forme d’un voyage de clôture, avec un groupe
de dix-sept jeunes de 17 et 18 ans mettant
fin à leurs habitudes d’adolescents au Kado,
avec un travail de consolidation de leurs liens
avec la Maison de quartier et ses acteurs.
Nous ressentons encore au quotidien les
bénéfices de cette démarche.
L’année a été aussi rythmée par les traditionnels « Rituel Jeune Majeur », qui consistent à
organiser une soirée de départ pour les
jeunes qui fêtent leurs 18 ans. Ces moments
sont l’occasion de faire un bilan de leur
fréquentation et d’organiser un repas et une
séance de visionnage de photos préparée
par l’équipe d’animation. Ce rituel est une
opportunité qui permet d’évoquer avec les
nouveaux majeurs les différentes possibilités qui s’offrent à eux pour la suite, en les
mettant en relation avec les travailleurs
sociaux hors-murs du service de la jeunesse
(TSHM), avec lesquels nous développons
chaque année des projets. Leur sont également expliqué la possibilité d’utiliser le Drakkar (voir ci-dessous) et d’accéder aux différents « Petits jobs » que l’association
propose tout au long de l’année (voir
ci-dessous).
Qui dit fin d’une génération, dit début d’une
nouvelle. Beaucoup de nouvelles têtes sont
arrivées au Kado en 2018, avec un âge
moyen de 12-13 ans. C’est l’occasion pour
l’équipe de se réinventer et de s’adapter aux
besoins de cette nouvelle vague de jeunes
afin qu’ils se sentent intégrés et légitimes à
leur arrivée et qu’ils puissent investir cet
espace de manière adéquate et sécurisante.
Ce croisement de générations a engendré un
pic de fréquentation qui a demandé beaucoup d'attention et d'énergie pour favoriser
leur cohabitation.

Cette année 2018 marque le départ de
toute une génération d’adolescents qui, pour
la plupart, fréquentait le Kado depuis l’âge
de 12 ans. Ce groupe, avec lequel nous
avons travaillé ces dernières années est
venu nous trouver avec une demande collective spécifique de faire un dernier voyage
tous ensemble. L’expérience positive et très
appréciée en 2017 du week-end à Paris
orienta leur souhait pour l’organisation d’un
week-end similaire en incluant dans le
voyage, les jeunes de leur groupe qui ont déjà
eu dix-huit ans. Cette demande a suscité des
réflexions étant donné qu’il s’agissait de
revenir sur nos pré-requis et d’en faire une
exception. Cela posait aussi la question de
l'adéquation, de la démarche et de la tenue
du cadre avec une population majeure.
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Nous soulignons également la hausse de
fréquentation des filles cette année qui a
permis la réalisation d’un projet participatif :
un week-end à Londres (voir ci-dessous).
Même si les filles occupent désormais une
place bien réelle au sein du secteur ados, il
n’en demeure pas moins que leur fréquentation reste beaucoup moins régulière que
celle des garçons et qu’elle pose année
après année les mêmes questions autour de
la place des filles dans les espaces publics.
Cette année, à part les deux voyages avec
les jeunes, il nous a été plus difficile de dynamiser leur motivation pour des sorties ponctuelles, malgré la multitude de propositions
émanant tant de la part de l’équipe que des
adolescents. A retenir, une sortie « karting »
au mois d'octobre. Initialement prévue pendant les vacances de Pâques. Les ados
n'ayant pas pu s'organiser à temps, l'équipe
leur a expliqué qu'ils pouvaient nous solliciter
ultérieurement pour ré-agender cette sortie,
ce qu’ils ont fait à la rentrée 2018. Cette
situation illustre bien le travail de fond que
nous mettons en place avec eux, en lien avec
les notions d'organisation et d'autonomie
que nous leur transmettons tout au long de
leur fréquentation du Kado.

A l’été 2018, les cœurs de nos adolescents
ont battus au rythme de la coupe du monde
de football. La Maison de quartier a profité
de cet événement pour mettre sur pied le
projet « On s’en foot ! » en collaboration avec
les TSHM. Au programme : diffusion de
matchs avec chaises longues, mais également de documentaires pour initier la réflexion sur le business du foot et la place des
filles dans le sport, et barbecue collectif. A
été prévue aussi une animation de prévention sur la thématique des paris sportifs avec
une association spécialisée sur ce thème. Ce
projet a rassemblé différentes générations,
bien que ciblé au départ pour les adolescents et jeunes majeurs. La cohabitation
s’est très bien déroulée, avec des retours
très positifs sur le projet.
Après le premier trimestre 2018, la moyenne
de fréquentation est revenue à un taux plus
habituel suite à la forte augmentation avec
des pics quotidien jusqu’à soixante jeunes,
de septembre 2017 à mars 2018. Le départ
des 18 ans n'est pas étranger à ce retour à
« la normale ».
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Voyage à Londres
Des filles au Kado !
La présence de filles dans l'espace ados
d'une maison de quartier représente un des
défis majeurs auxquels nous sommes confrontés. A l'automne 2017, un groupe de
filles, âgées de 12 à 14 ans, a commencé à
prendre ses marques dans cet espace.
Celles-ci ont saisi l'opportunité du Moment
filles, une plage horaire hebdomadaire que
nous leur réservons afin qu'elles puissent se
familiariser avec le lieu hors présence des
garçons, et tisser des liens avec l’équipe
d’animation. En effet, ce lieu à vocation mixte
mais fréquenté majoritairement par des
garçons, peut être difficile à investir par les
filles. L'équipe d'animation profite de ces
moments pour expliquer aux filles les possibilités qu'une maison de quartier offre aux
jeunes. Conscients de l'opportunité que
représentait cette présence féminine massive, nous les avons encouragées à se mobiliser pour un projet qui permettrait de les
inscrire dans une fréquentation durable au
Kado. Ainsi, l’idée d’un voyage de filles a
émergé assez rapidement.

Les Petits Jobs
Depuis quelques années déjà, ce projet
Petits Jobs se développe à la Maison de
quartier. Il s’adresse aux jeunes adultes de
18 à 25 ans, avec lesquels nous sommes en
contact régulier, et répond entre autres aux
problèmes liés à la rupture sociale. C’est
aussi un moyen de créer du lien avec une
partie de la population qui mettait à mal le
cadre instauré dans nos locaux et cet outil a
contribué à « adoucir » les rapports entre les
professionnels de l’association et les jeunes.
Après quelques années de pratique, il était
nécessaire de réfléchir à la pertinence de ce
projet et à l'ajuster afin qu'il réponde au
mieux à la réalité des besoins actuels. La
démarche d'analyse entreprise par l’équipe
encadrante à l’automne 2018 s’est appuyée
principalement sur les retours des jeunes qui
participent à ce projet depuis plusieurs
années. La réflexion reste ouverte et
quelques pistes ont déjà commencé à se
dégager dont l’une consistant à lier la répartition des heures à un projet personnel, en
incluant un marqueur temps défini en amont.
La suite de cette réflexion sera amenée dans
notre rapport d’activité 2019.

Construire ensemble
La notion de participation à l’organisation
d’un voyage, à l'opposé d'un voyage « clésen-mains », a bien été comprise. Malgré leur
jeune âge, ces filles ont participé régulièrement aux réunions d'organisation du voyage
au cours desquelles nous avons construit
ensemble le programme ainsi que les
moyens de la récolte des fonds. C'est ainsi
que les filles ont eu l'idée de fabriquer des
cartes de vœux et des biscuits qui ont été
vendus à l'occasion de notre Marché de Noël.
Leur détermination, organisation, disponibilité et solidarité sont des éléments qui ont
vraiment épatés l’équipe. En effet, parmi le
groupe initial motivé à réaliser ce voyage,
certaines filles ont su qu'elles ne pourraient
pas partir. Néanmoins, ces dernières ont
tenu à aider leurs amies dans la récolte de
fonds, participant à la confection des
biscuits et des cartes de vœux, ainsi qu'à
leur vente, reflet d'une belle dynamique de
groupe.
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Est-ce dû à la coupure des vacances d'été, à
leurs différents engagements respectifs
(moins de temps libre), aux exigences de leur
scolarité ? Cette réalité est à nuancer tout
de même, car deux filles de ce groupe ont
participé à notre projet estival d’activités
aérées pour ados. En fin d'année, d'autres
filles ont commencé à fréquenter le Kado.
Cet espace semble ainsi quelque peu se
féminiser.

Le voyage
Du 12 au 14 février, ce sont neuf jeunes
filles, accompagnées d'une monitrice et d'un
animateur, qui sont partis à Londres.
Logés dans une auberge de jeunesse en
plein cœur de la ville, donc idéalement situés
pour … faire du shopping sur la célèbre
Oxford Street, ce que nous n'avons pas
manqué de mettre en pratique dès le deuxième jour. Ce moment de « quartier libre »
dans les magasins a aussi été l'occasion de
travailler l’autonomie des filles (respect des
horaires et du temps à disposition), mais
aussi leur solidarité et écoute. Etant donné
leur petit groupe, elles se devaient d’être
attentives aux envies de chacune.
Nous nous sommes aussi baladés le long de
la Tamise après un tour de grande roue
London Eye, au marché et dans le quartier de
Camden Town et ses excentricités, et visité
la National Gallery, musée d’art.

Bilan
Il est certain que l'aspect participatif auquel
nous tenons a joué un rôle important dans le
bon déroulement de ce voyage. En effet, à
travers les réunions et la démarche de
récolte de fonds, les liens entre l'équipe et
les filles se sont enrichis et le groupe s'est
soudé. La présence d'une monitrice tout au
long du projet a aussi permis une possibilité
d'expression pour ces filles sur des questions de genre et de leur féminité. Malgré le
fait que nous ayons moins vu ces filles au
Kado, le bilan de ce projet reste très positif,
car ces jeunes filles ont réussi à s'inscrire et
se maintenir dans un processus à moyen
terme, ce qui n'est pas du tout évident à un si
jeune âge.

Et après ?
Ce voyage a laissé de beaux souvenirs.
Toutefois, l'objectif visé de pérenniser la
fréquentation régulière du Kado après cette
belle expérience est mitigé, puisque après la
pause estivale nous avons un peu perdu de
vue ce groupe de filles.
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JEUNES ADULTES
Le Drakkar
Mis en place il y a 8 ans, le Drakkar est un
projet destiné principalement aux jeunes
adultes. Dans cet espace d’écoute et de conseil, un animateur est à la disposition des
jeunes qui le souhaitent. Ils peuvent y aborder leurs questionnements quant à une
future orientation scolaire ou professionnelle, retrouver confiance en leurs connaissances informatiques, mais également, plus
prosaïquement, se faire aider pour la rédaction d’un courrier administratif. Lorsque cela
est possible, nous les encourageons à se
rendre auprès de structures existantes ad
hoc. Parfois, il s’agit aussi d’accueillir des
problématiques plus personnelles et, malgré
le lien établi avec nous, de les adresser si
nécessaire vers les services et entités compétents.

En 2018, ce projet continue d'être pertinent, car l'aide est sollicitée par les jeunes.
La tendance observée l'an passé en ce qui
concerne le recours à ce projet par un public
plus jeune se maintient de même que
l'utilisation de l’espace de façon autonome.
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TOUT PUBLIC
La Traverse

Boishaky, un événement associatif,
artistique et socioculturel

Sachant que notre salle de spectacle La
Traverse connaît depuis plusieurs années un
problème général d’étanchéité, il est peutêtre nécessaire de vous en toucher un mot.
Certes, nous avons eu cette année encore la
chance d’offrir des conditions acceptables à
une multitude d’intervenants, en proposant
divers horizons artistiques. Mais, dès
l’automne 2017, les conditions d’accueil des
compagnies et des spectacles se sont sensiblement détériorées. La cause principale
étant le gonflement du plancher devenu
impraticable en raison d’infiltrations d’eau en
provenance, semble-t-il, de la nappe phréatique. Le système mis en place d’évacuation
par pompage de cette eau a montré ses
limites, le plancher s’affaissant ou formant
par endroits des vagues. Il était devenu
impraticable et dangereux. Fallait-il donc
fermer la salle sachant les travaux de rénovation imminents ou investir pour quelques
mois avant notre départ à la salle du Môle ?
Nous avons opté pour le maintien de la
programmation, car la chance nous a souri :
fin janvier, notre assistant technique, Iguy,
s’est organisé avec le Théâtre de Carouge
pour récupérer leur plancher qui allait être
remplacé. Pendant la semaine de vacances
de février, Iguy, avec l’aide de jeunes majeurs
inscrits dans le projet Petits jobs, posait ce
nouveau plancher de théâtre.
Cette forme de recyclage/réparation fut un
succès car nous en sommes toujours autant
satisfaits,
même
si
les
problèmes
d’infiltration d’eau par le sol perdurent, ainsi
que l’obligation d’évacuer celle-ci régulièrement. Il est clair qu’à l’issue des travaux de
rénovation sur notre portion de bâtiment –
entre juillet 2019 et août 2020 –, nous
espérons le retour d’une réelle étanchéité.
Car si les infiltrations d’eau perdurent, les
risques pour la sécurité et des surcoûts
d’exploitation vont peut-être conduire la
salle à la fermeture.
Gageons que les architectes sauront résoudre ce problème et que notre retour à La
Traverse en automne 2020 sera l’occasion
de retrouver un espace assaini où le sol, les
murs et les plafonds seront à nouveau imperméables..

Un événement singulier qui à lui seul réunit
plusieurs dimensions en résonnance avec
notre projet institutionnel. Sur proposition
d’une des associations du quartier, SBCA
(Swiss Bangladesh Cultural Association) une
collaboration a été initiée entre SBCA et la
Maison de quartier.
Boishaky est le nom donné à la fête de la
nouvelle année des peuples de culture bengali, principalement aux frontières de l’Inde,
du Bangladesh et du Pakistan. Cette fête est
fixée à la date du 14 avril.
Le projet socioculturel mis en place vise à
proposer au quartier des Pâquis une fête
avec son contenu culturel bien spécifique,
authentique, invitant chaque habitant à un
voyage, une découverte de saveurs, de
couleurs et de musiques d’ailleurs.
Quelques mots pour situer l’association
SBCA : elle permet l’apprentissage de la
langue et de la culture d’origine et dispense
également des cours de musique et de
danse. Depuis plusieurs années, ses membres se réunissent chaque week-end dans
les locaux de la Maison de quartier. Ce sont
essentiellement des familles avec enfants
qui suivent ces enseignements (une exception avec une jeune femme occidentale qui
participe aux cours de danse). Leur objectif
est de permettre la double appartenance,
grâce à des repères partagés, et à l’ancrage
de cette double identité.
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Pour organiser cette fête culturelle en
évitant le piège du repli communautaire, des
discussions se font jour sur les moyens à
trouver pour ouvrir le projet sur le quartier et
ses habitants. Ainsi, naît l’idée d’un projet de
médiation culturelle avec l’engagement d’une
habitante du quartier, Ceiça Lopez, qui va
sillonner le périmètre au contact des habitants et des commerçants. Le but est de les
photographier avec une pancarte rédigée en
plus d’une vingtaine de langues (notamment
chinois, arabe, russe, espagnol, coréen,
wolof, … et français), mentionnant : « Le 14
avril, je suis Bangladeshi ! ». C’est l’occasion
de diffuser l’information sur l’événement,
tout en impliquant les personnes acceptant
d’être photographiées pour l’exposition de
portraits, portraits qui seront également
utilisés pour les visuels des flyers et des
affiches.
La fête démarrait à 14h00, le 14 avril, sur la
rue du Môle où des craies étaient à disposition, pour réaliser « l’Alpona », dessins sur le
sol. Des passants, enfants et adultes, se
sont ainsi arrêtés pour colorier les formes et
dessins préparés pour l’occasion. Cette fête
de « Boishaky » fait également l’objet d’une
parade en habits traditionnels avec des
masques portés au bout d’un bâton, qui se
mit en marche à 17h00, en passant par les
quais au bord du lac. Par chance le soleil était
au rendez-vous. Il y avait passablement de
monde dans le quartier et beaucoup furent
ravis de pouvoir immortaliser sur leur portable ce surprenant cortège, animé et coloré.

Mais c’est surtout face à la présentation des
chants et des danses, que toute la richesse
de cette culture s’est épanouie et que le
public a pu mesurer la grande qualité des
enseignements offerts aux membres de
l’association SBCA. Sur scène, le spectacle a
été une succession de tableaux, figurant le
passage de la tradition à la modernité. Les
artistes étaient richement parés et
maquillés, arborant de belles couleurs.
Chaque scène fut introduite avec une
description en français, puis en bangla ou
bengali. Un trio de musiciens assurait le plan
sonore (un violon, un harmonium et des
tablas). Pour les chants et les danses, jusqu’à
20 personnes montaient en même temps
sur scène, des enfants entre 5 et 12 ans,
quelques adolescents et leurs parents.
Aucune fausse note. Le public, plus de 250
personnes, a été subjugué par ce spectacle
d’une qualité surprenante. En majorité de
culture bengali, le public était également
composé de personnes du quartier.
À l’issue de ce spectacle de 90 minutes, un
repas composé de spécialités bengali était
proposé. Plus de 120 repas ont été servis. À
signaler que le repas a été préparé dans la
cuisine aimablement prêtée par l’association
Dialogai. C’est au cours de ce repas que le
mélange entre personnes bengali et habitants du quartier a pris tout son sens, chacun
exprimant leur gratitude pour la richesse du
spectacle ou le plaisir d’y participer. Le
décloisonnement culturel a été total, aussi
bien dans la rue, dans la salle de spectacle
qu’autour de ce repas. Le bilan a été, tant
pour l’association SBCA que pour la Maison
de quartier, extrêmement positif.
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Accueil tout public

Après maintes tentatives et beaucoup
d’énergie, nous n’avons malheureusement
réussi à proposer qu’une ruche et des ânes.
Si quelques habitants étaient déçus, ils ont
néanmoins pu se rattraper avec de jolies
balades à dos d’âne, pour les plus petits, et le
brunch composé de produits du terroir du
dimanche a rencontré un vif succès. Ce
brunch pensé pour être accessible à tous,
était l’occasion de faire découvrir des
produits du terroir, locaux et de belle qualité,
issus de petits producteurs. Une manière de
réfléchir à nos habitudes de consommation.
Un stand de tri des déchets coordonné par la
Maison de quartier et tenu par des jeunes
majeurs a également permis de mettre en
évidence la notion d’écologie auprès des
personnes présentes à la fête, puisque c’est
un de nos principes phares, inscrit dans
notre projet institutionnel.

2018 fut une année riche en projets, rencontres et activités pour l’accueil tout public. Il y
aurait tellement à raconter ! L’accueil des
habitants durant la semaine, les prêts de
salles à organiser pour limiter les frustrations liées à la cessation des prêts en raison
des travaux futurs, les rencontres aux apéros
du jeudi organisés devant la Maison de
quartier, les journées trépidantes des
balades pour tous, les brunchs du dimanche,
sont tous autant de sujets pour discuter des
moments forts de cette année. Toutefois,
nous avons choisi deux événements qui nous
semblent bien représentatifs des possibilités
innombrables du secteur tout public et des
valeurs inhérentes à ces projets : la Fête du
quartier et le Marché de Noël artisanal et
associatif des Pâquis, que nous avons lié au
sujet de la collaboration dans le quartier.
La Fête du quartier se renouvelle
Ainsi, le mois de juin a débuté sur les « chapeaux de roues » avec la Fête du quartier.
Celle-ci, coordonnée par la Maison de
quartier depuis plusieurs années a changé
de formule, notamment en raison des
travaux en cours à l’école de Pâquis-Centre,
se déplaçant sur la place De-Châteaubriand
et se déroulant sur deux jours. Le choix de
prolonger la fête d’un jour a été décidé pour
rentabiliser l’implication technique et logistique que génère l’organisation d’un tel
événement. En effet, une fois le matériel en
place, autant profiter des infrastructures sur
l’entier du week-end.
Les associations qui ont participé à
l’organisation de la fête et s’impliquaient déjà
dès le mois d’octobre de l’année précédente,
ont choisi comme thème les animaux de la
ferme. Une option pour le dimanche : se
concentrer sur le bien-être, le sport, et la
nourriture locale. Il s’avère que faire venir des
animaux de la campagne en ville n’est pas
chose facile. En effet, un bon nombre
d’obstacles
liés
aux
demandes
d’autorisations et aux conditions d’accueil
des animaux sur le bitume rend les propriétaires de moins en moins enclins à déplacer
leurs animaux.

Les concerts, le rallye des enfants et les
stands des diverses associations présentes
ont également été une réussite, chacun y
trouvant son compte, puisque des activités
et animations étaient prévues pour petits et
grands. Une baisse de fréquentation en
regard de l’année précédente a été constatée. Cela peut, entre autres, s’expliquer par le
nouvel emplacement encore peu connu des
Pâquisards. L’année prochaine il s’agira de
réfléchir davantage à la manière de communiquer autour de cette fête. Néanmoins,
organiser la fête sur la place DeChâteaubriand a été apprécié, les habitants
y retrouvant un esprit de « fête du village »
avec une « ambiance plus familiale ». Ce fut
une belle fête ! Bravo à toutes les associations qui ont participé à sa réalisation !
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Collaboration dans le quartier
Le Marché de Noël artisanal et associatif,
une collaboration inter-associative

Il nous tient à cœur d’améliorer d’année en
année la fête ainsi que le processus de mise
en place de cet événement. Ainsi, la soirée
de bilan est précieuse. C’est aussi une occasion qui nous permet de remercier les
personnes qui se sont investies et donne
l’opportunité déjà de tracer les premières
lignes de l’édition suivante. Elle a eu lieu
cette année à l’EMS Notre-Dame, dont
l’équipe a accueilli les nombreuses associations. Une chose est sûre, la fête de quartier
2019 durera aussi deux jours : les 25 et 26
mai 2019 ! L’accent sera néanmoins mis sur
une
programmation
d’animations
et
d’activités plus étoffée pour enrichir ce
week-end de fête, avec le souhait d’avoir à
nouveau un brunch composé de bons
produits du terroir et c’est donc avec un
plaisir non dissimulé que certaines familles
se réjouissent déjà de passer le dimanche
26 mai à la place De-Châteaubriand !

Dans le rapport d’activité 2017, nous vous
avions parlé de la première édition du
Marché de Noël des Pâquis. Cette année, au
vu de l’évolution très positive qu’a suivi ce
projet, il semble important qu’il apparaisse en
sujet phare de la collaboration dans le
quartier.
Petit rappel pour ceux qui ont eu la chance
de lire le rapport d’activité 2017 et mise en
contexte pour les autres : le Marché de Noël
des Pâquis est né suite au souhait d’une habitante du quartier de mettre sur pied un
marché qui réunisse des associations au
sein de la Maison de quartier dans la période
précédant Noël. Elle s’en est ouverte à
l’animatrice du secteur tout public et c’est
ainsi qu’une première édition a vu le jour en
décembre 2017, avec succès : sept stands
d’associations genevoises ayant des projets
en Suisse ou dans d’autres pays, de nombreuses animations gratuites pour les
enfants, ainsi que des démonstrations de
danse. Plus que l’organisation, c’est la bonne
ambiance qui caractérise le déroulement de
cette manifestation, qui a conduit rapidement et à l’unanimité, à l’envie de réitérer
l’expérience, en ouvrant à d’autres associations qui souhaitent participer.
Dès les premières réunions de préparation
de la deuxième édition, un engagement plus
solide et une plus grande conscience des
exigences organisationnelles se ressentent.
C’est 15 associations qui s’engagent pour
l’édition 2018, en participant à la construction et la réalisation de ce projet. En juin
2018, les valeurs du projet sont rediscutées
avec les associations participantes et
l’accent est mis sur la solidarité, la création
de liens inter-associatifs, le bénévolat, le
partage et la vente d’objets artisanaux et de
douceurs « faites maison » uniquement. Ainsi
seules des associations à but non-lucratif
peuvent rejoindre ce projet si elles le souhaitent, en acceptant les valeurs ci-dessus,
décidées au sein du groupe.
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L’événement qui a lieu sur trois jours est fixé
à fin novembre et il requiert organisation et
rigueur, afin de pouvoir accueillir un maximum de public le moment venu. Chacun met
la main à la pâte en fonction de ses
ressources.
Lors des réunions de préparation, il y a
parfois jusqu’à 30 personnes présentes et il
n’est pas toujours facile de s’entendre, de
s’écouter et de laisser chacun s’exprimer.
Mais, petit à petit la co-construction de
l’organisation de cet événement avance.

Et parce que ce projet est un exemple-type
de ce que peut être l’animation socioculturelle, il sera présenté par deux participantes et l’animatrice ayant coordonné le
projet lors du 3ème Congrès international du
pouvoir d’agir qui a lieu en février 2019 à
Lausanne.
Cette
présentation
sera
l’occasion de montrer un projet solidaire et
co-construit, qui promeut des valeurs de
partage et le développement du pouvoir
d’agir des individus tant de manière personnelle que collective.
C’est sûr, le rendez-vous est déjà pris pour un
autre marché de Noël l’année prochaine !

Afin d’amener plus de monde que l’année
précédente, la communication sur le marché
de Noël est repensée avec la distribution par
les associations de plus de 2000 flyers et la
pose de nombreuses affiches dans les commerces et cafés de Genève, ainsi que des
banderoles installées dans plusieurs lieux
stratégiques.
Le groupe a développé une telle homogénéité que l’idée émerge de mettre sur pied un
stand collectif de nourritures et boissons en
extérieur, ceci afin d’attirer les passants.
Lors de l’événement, il est géré par chaque
association, à tour de rôle, et les dépenses et
bénéfices sont partagés de façon équitable.

Ainsi, plusieurs événements organisés au
sein de la Maison de quartier, dont les deux
présentés ci-dessus, sont co-construits
avec des associations du quartier, voire de
Genève. Certaines associations sont bien
ancrées dans le quartier, connues par un
grand nombre d’habitants, voire reconnues
officiellement d’utilité publique, d’autres au
contraire sont récentes, plus petites et
moins connues. Les réunions organisées
autour de ces événements permettent ainsi
la rencontre d’acteurs du quartier, la création
de liens inter-associatifs et solidaires, et
elles favorisent l’échange qui mène ensuite
parfois à la réalisation d’autres projets.

Le vendredi soir, pour la préparation de
l’ouverture du premier soir, il s’agit de trouver
sa table, de s’installer et de mettre en place
toute sa marchandise. Un peu de stress
survient, car il vaut mieux être prêts à
l’ouverture des portes, mais tout cela dans
une ambiance bon enfant. C’est aussi le
moment de prendre quelques instants pour
discuter avec les personnes des autres
associations, de découvrir leur stand, les
objets à vendre, de goûter un caramel,
d’acheter une paire de chaussettes et de rire
et échanger ensemble. Un espace réservé
aux associations a d’ailleurs été installé pour
permettre aux participants de se reposer, de
se sustenter et surtout de se connaître
davantage, en dehors de l’agitation du
marché. Ce lieu très apprécié est bien
investi, rires et discussions animées s’y
déploient.
Dans les animations prévues, les démonstrations de danse à l’extérieur amènent une
belle foule et les chants des enfants résonnent dans la Maison de quartier. Chaque
personne semble heureuse d’être là.
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Comptes
4. Comptes
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Total des Produits

Total des revenus divers

Participation Usagers activités aérées
Participation Usagers cours et ateliers
Autres participations
Produits des ventes
Dédommagements de tiers (remboursements)
Cotisations membres association
Autres contributions
Dons
Dissolution fonds investissement

Revenus divers

4.12

2'321'389.40

189'197.89

110'836.00
64'148.00
584.00
11'057.05
246.65
1'675.00
450.00
26.14
175.05

0.00

Total des revenus des biens

2'132'191.51

0.00

4.11

4.10

445'983.00

2'060.00

98'090.00
64'675.00
1'760.00
9'157.00

30'000.00
11'241.00

229'000.00

CHF

CHF

475'650.76
229'000.00
916'058.75
30'000.00
9'263.00
469'343.00
2'876.00

Budget 2018

2017

Intérêts bancaires et postaux

Revenus des biens

Total des subventions acquises

Subventions cantonales ordinaires
Subventions communales ordinaires
Subventions communales traitements FAS'e
Subventions communales ordinaires culturelles
Subventions communales activités spécifiques
Valeur locative des locaux
Valeur des charges payées par des tiers

Subventions acquises

Annexe

Produits

Comptes de profits et pertes 2018

Maison de Quartier des Pâquis, Prieuré, Sécheron

2'329'566.71

184'919.80

101'931.00
64'499.00
3'338.25
11'462.15
0.00
2'060.00
0.00
62.01
1'567.39

0.00

0.00

2'144'646.91

496'575.71
229'000.00
904'792.00
30'000.00
16'821.20
448'456.00
19'002.00

CHF

2017

3/12

4.13

Total biens, services et marchandises

Cotisations
Autres frais comité, associations

Frais d'association

Nettoyage et réparations des locaux
Entretien équipement et machines
Valeur entretien locatif payé par des tiers
Loyers et redevances
Valeur locative des bâtiments payés par des tiers
Dédommagements
Prestations de services et honoraires

Services

Fournitures de bureau et imprimés
Mobilier, équipement et matériel
Eau, Energie, combustibles et autres charges loc.
Autres fournitures

Fournitures et équipements

4.16

4.15

4.14

775'336.55

1'261.65
0.00
1'261.65

45'548.31
216.45
2'876.00
37'833.79
469'343.00
759.20
133'527.38
690'104.13

2'338.40
14'621.60
103.80
66'906.97
83'970.77

1'506'024.48

Total des charges de personnel
Biens, services et marchandises

1'161'797.45
96'436.62
123'195.20
127'057.70
2'648.48
5'751.20
(17'763.50)
6'901.33

CHF

2018

Salaires subventionnés
Salaires payés par le centre
Charges sociales & fonds de formation
Cotisations prévoyance professionnelle
Cotisations asssurances du personnel
Personnel d'animation remboursé à la FASe
Elimination redondances factures FASe
Autres charges du personnel

Charges de personnel

Annexe

Charges

805.00

872.00
130'235.00

40'885.00

44'600.00
1'100.00

3'404.00
8'181.00
79.00
66'339.00

3'000.00

2'437.00
5'600.00

86'039.00
14'365.00

CHF

Budget 2018

Comptes de profits et pertes 2018

Maison de Quartier des Pâquis, Prieuré, Sécheron

787'887.39

805.00
0.00
805.00

42'073.55
1'336.15
19'002.00
49'095.86
448'456.00
700.00
144'455.14
705'118.70

2'930.00
17'861.20
78.95
61'093.54
81'963.69

1'508'166.16

1'166'860.30
90'109.74
123'245.93
131'737.95
2'375.14
2'940.00
(12'823.40)
3'720.50

CHF

2017

4/12
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Bilan et perspectives
5. Bilan et perspectives
L’Accueil
Les projets d’animation socioculturelle avec
des adultes mis en place en 2017, brunchs
du dimanche, apéros en extérieur, ont continué de s’enrichir et les réseaux de collaboration de se tisser tout au long de l'année.
La deuxième édition de Marché de Noël est
un bel exemple de la qualité de lien social
développée et de la participation de la population.
Les habitants et les associations ont pris
l’habitude de partager de nouveaux projets
et étudier leur faisabilité avec l'équipe
d'animation de l’accueil qui a connaissance
des projets existants, des moyens que nous
pouvons mettre à disposition (locaux, subvention, temps de travail, compétences), du
réseau des acteurs du quartier et est en
mesure de préparer les projets et d’apporter
un soutien à leur réalisation, tout en
respectant les principes fondamentaux de
l’animation socioculturelle. Ceux-ci sont,
rappelons-le, la libre adhésion, la participation, la création d’occasions de solidarité et
de vie communautaire, la valorisation du bien
vivre ensemble ou encore l’accessibilité
à la culture. Le travail d’animation socioculturelle réalisé avec les adultes du quartier
porte non seulement ses fruits auprès de
ces personnes, mais aussi auprès de tout
leur environnement social, ce qui en multiplie
les effets et aussi les opportunités de
rencontre.

En parallèle, les jeunes adultes sont aussi
présents dans l’espace accueil de la Maison
de quartier pendant les horaires d’ouverture,
d’autant qu’un groupe d’adolescents qui
fréquentaient le Kado (espace dédié aux
ados), depuis de nombreuses années, ont
fêté leur 18 ans et l'investissent.
Ainsi, cet espace d’accueil est plus que
jamais un lieu de rencontres entre pairs
important et de lien avec des adultes référents. Les jeunes savent qu’ils sont toujours
les bienvenus et accueillis avec bienveillance. Les relations avec les membres de
l'équipe, empreintes de respect mutuel, se
sont construites déjà lorsqu’ils fréquentaient
le Kado. Le lien de confiance tissé a pour
effet que les jeunes se comportent de
manière respectueuse et exemplaire. Nous
sommes fiers d’eux et touchés de savoir que
certains passent par des périodes de rupture
professionnelle, difficiles à vivre.
A ce sujet, le dispositif du Drakkar, mis en
place en 2011, demeure pertinent et
permet d’accompagner les jeunes tant dans
leur parcours professionnel, que dans la
construction de l’estime de soi et de pouvoir accueillir des problématiques plus
personnelles, voire si nécessaire les rediriger vers les structures adéquates.
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Secteur enfants et pré-ados

Travail avec les bénévoles et échanges de
services en lien avec les prêts de salles

Comme nous l’avons évoqué dans le rapport
d’activité 2017, ce secteur connaît une
hausse de fréquentation pour les mercredis
aérés. Suite au double accueil mis en place à
la rentrée 2017-18, le groupe des 5-8P
n’ayant cessé d’augmenter, nous avons
décidé d’engager une monitrice supplémentaire à la rentrée 2018-19. Pour l’équipe
d’animation, différents enjeux sont à prendre
en considération en lien avec le passage des
enfants du groupe des petits (1-4P) au
groupe des grands (5-8P), notamment le
temps d’adaptation des plus petits afin qu’ils
puissent assimiler les règles de vie du
groupe et les tâches collectives qui leur sont
demandées. En ce qui concerne les plus
grands du groupe, il s’agit de les accompagner afin qu’ils acceptent les « nouveaux » et
les intègrent.

Depuis sa mise en place l’an dernier, nous
continuons, à satisfaction, à intégrer des
bénévoles
pour
la
préparation
et
l’encadrement des apéros, lors de la Fête de
quartier, pour des moments de démonstration d’un art (théâtre, danse, impro, performance, etc.), la fête du Bonhomme hiver, etc.
Les personnes bénévoles participant à la
préparation de nos activités sont aussi souvent des bénéficiaires de nos prêts de salles
pour lesquels nous demandons en retour un
échange de services.
Tous les mercredis matins, deux dames
bénévoles du quartier accueillent le public et
les dynamiques « tricoteuses » des Tricots
du coeur pour le Café-tartines. Chacune est
présente un mercredi sur deux, en tournus.
Cette organisation de travail bénévole va se
poursuivre, car c’est aussi un moyen de créer
du lien avec les habitants, de contribuer à
leur intégration dans la société et donc de
favoriser la cohésion sociale.

Une autre problématique concerne l’accueil
d’enfants à besoins spécifiques dans le
groupe des 1-4P. Ces besoins ne sont pas
forcément connus par l’équipe en amont, qui
n’a à disposition que les informations transmises par les parents et découvrent les
enfants petit à petit lorsqu’ils commencent
à participer à nos activités.
Quelques soient les problématiques de
l’enfant accueilli, l’équipe part du postulat
qu’il s’agit d’abord d’un enfant, avec ses
envies, ses projets, ses compétences, ses
joies, ses peines, son sens de l’humour, sa
manière de s’attacher et de vivre en groupe. Il
est essentiel pour notre association de prendre en compte la diversité de tous les
enfants et non uniquement le déficit de l’un
d’entre eux et ainsi intégrer les différences
(qui sont aussi des richesses) dont chacun
est porteur.
Cette année, l'équipe a constaté avoir besoin
d'aide pour accompagner au mieux ces
enfants qui nous questionnent. Une psychologue est venue pour quelques séances
(12h), auxquelles animateurs et moniteurs
ont participé, afin d'acquérir des outils et des
informations que l'équipe puisse utiliser au
quotidien.

29

Secteur ados
Après avoir connu une forte augmentation
de fréquentation de septembre 2017 à mars
2018, la moyenne de fréquentation est
revenue à un taux plus habituel, qui
s'explique aussi par le départ de toute une
génération de jeunes qui fréquentaient,
depuis l'âge de 12 ans, le Kado, cet espace
d'accueil dédié aux 12-18 ans.
Tout au long de l’année, nous nous servons
du Kado pour créer un lien avec les jeunes et
ainsi développer des activités avec eux,
notamment des voyages.
L'un des voyages s'est déroulé à Londres
avec un groupe de filles uniquement, dans
une logique de pérenniser la présence féminine au Kado, un espace pourtant mixte,
mais qui peut être difficile à investir pour les
filles, plutôt en minorité, par rapport à la
fréquentation de la gent masculine.
Le deuxième voyage s'est mis en place sous
la forme d'un week-end à Paris, sur une
demande spécifique du groupe des adolescents majeurs qui allaient quitter le Kado. Ce
voyage, exceptionnel, puisqu'il n'entrait pas
dans le cadre de nos pré-requis, a suscité
une réflexion de l'équipe qui a abouti à sa
validation.

En effet, ce voyage peut être considéré
comme un rituel de passage et prend donc
tout son sens dans l'objectif d'ouvrir de nouveaux horizons aux jeunes majeurs et de
valider les liens tissés entre eux et l'équipe
durant leur fréquentation du Kado.
En été, pendant la coupe du monde de foot,
nous avons pu mettre en place le projet « On
s’en foot ! » en collaboration avec les TSHM
(Travailleurs sociaux hors murs, mandatés
par le service de la jeunesse de la Ville). Au
programme : diffusion de matchs avec
chaises longues, mais également de documentaires sur différents thèmes en lien avec
le foot, sans oublier des grillades collectives,
et une animation de prévention sur les paris
sportifs, en lien avec une association spécialisée.
Sinon, l'année 2018 s'est déroulée au
rythme des Rituels Jeunes Majeurs, soirées
organisées avec repas et projection de
photos, qui marquent le départ du Kado des
adolescents fêtant leurs 18 ans et devenant
ainsi majeurs.
Nous proposons également des repas les
vendredis soir, sur inscription, avec contribution des jeunes pour les courses, la confection du repas et la mise en place.
A souligner encore une nouvelle génération
de jeunes de 12-13 ans qui ont investi le
Kado durant l'année, ce qui a donné
l’occasion pour l’équipe de se réinventer et
de s’adapter aux besoins de cette nouvelle
vague afin qu’ils se sentent intégrés et
légitimes et qu’ils puissent investir cet
espace de manière adéquate et sécurisante,
tandis que, comme mentionné plus haut,
toute une génération présente depuis plusieurs années quittait ce lieu. Ce croisement
de générations a engendré un pic de
fréquentation qui a demandé beaucoup
d'attention et d'énergie de la part de l'équipe
pour favoriser leur cohabitation.
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Le comité
L’assemblée générale du 27 mars 2018 a
ré-élu les membres du comité en place, dont
un a démissionné.
Un changement aussi pour la présidence
puisque deux co-présidents ont été élus.

Le comité s’est réuni à 9 reprises en grandes
séances, c’est-à-dire en présence de
quelques animateurs et de la directrice, et à
8 reprises en petites séances, c’est-à-dire
les membres du comité uniquement.

Le comité prend part très sérieusement à sa
fonction de façon à :

Tout au long de l’année 2018, les membres
du comité se sont beaucoup impliqués,
notamment le dernier trimestre, en raison de
l’absence programmée pour six mois de la
directrice.
En octobre, le comité a décidé de s’organiser
en commissions pour se partager les dossiers
selon leurs compétences, et ainsi mieux
équilibrer les tâches et responsabilités.
Cette organisation permet aussi aux professionnels de s’adresser plus facilement aux
bonnes personnes en fonction des sujets et
d’amener ces sujets déjà travaillés lors des
séances de comité.
Un apéritif pour les membres de l’association
a été organisé par le comité.
Nous constatons toujours que de nouveaux
membres seraient les bienvenus afin de
renforcer le comité actuel et ainsi mieux
équilibrer ses forces de travail.

comprendre son rôle
connaître et comprendre la mission
de l’association, les principes de
l’animation socioculturelle et le travail
des professionnels sur le terrain
connaître les différents acteurs du
système
comprendre les enjeux stratégiques
et être à même de se positionner
fonctionner et s’organiser en
tant que groupe
s’impliquer dans l’élaboration des
projets et sur le terrain pendant le
déroulement des projets
faire connaître son travail au réseau
du quartier, aux habitants, aux
membres de l’association afin de
trouver des nouveaux
membres de comité

Dans le cadre des conventions tripartites qui
nous lient avec la Ville de Genève et la FASe,
nous adoptons chaque année 2 ou 3 axes
prioritaires que nous développons pendant
l’année et qui font l’objet d’une discussion de
bilan en fin d’année lors d’une réunion réunissant les partenaires. Ainsi, pour 2019, nous
avons choisi de mettre l’accent sur 3 axes
prioritaires qui sont :
les travaux dans les bâtiments et le
déménagement de nos activités et
bureaux
le recrutement de membres pour le
comité
les activités de l’été pour les ados
« On fait quoi c’t’été ? »
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Les travaux dans les bâtiments
et le déménagement de nos
activités et bureaux
Contexte et problématique
Quelques mois de travaux c’est finalement
pas grand-chose nous direz-vous et
pourtant les enjeux qui en découlent sont
nombreux.
Le déménagement des bureaux sis rue de
Berne 50 à la rue Pellegrino-Rossi 5 vont
avoir de nombreux impacts, ainsi que le
déménagement du Kado s'agissant de
l'accueil du public adolescent et de notre
salle de spectacles La Traverse.
Ainsi les nombreux et réguliers échanges
informels que nous avons quotidiennement
dans nos bureaux avec des gens du quartier
de passage ne pourront plus se faire de la
même manière. Or il est connu que c’est dans
ces moments que beaucoup se dit et se
crée. C’est également le cas lorsque des
jeunes passent « juste dire bonjour » à
l’équipe. A chaque fois, c’est le signe qu’un
lien existe. Qu’en sera-t-il lorsque nous ne
serons plus, pour la majeure partie de la
journée, au centre du quartier mais dans un
lieu plus éloigné ? Il va donc nous falloir réinventer, recréer de l’informel pour pouvoir
maintenir ces liens.
Par ailleurs, les adolescents, très attachés
au Kado, vont devoir trouver de nouveaux
repères et créer des habitudes à la rentrée
de septembre 2019. On s'interroge néanmoins sur l'effet que peut avoir ce déménagement sur la fréquentation.
La Traverse, notre salle de spectacles est
aussi concernée par ces travaux, elle devra
se recréer dans un autre lieu. En effet, la
programmation de La Traverse se fera à la
salle du Môle. Toutefois, cette salle communale doit être aménagée. De prime abord,
elle ne correspond pas aux besoins d’un
espace théâtral. La charge de travail
qu’engendre deux déménagements en
quelques mois et l’appropriation d’un nouvel
espace sont très incertains et difficilement
appréhendables, tout en en pensant
l’aménagement en plus. La solution
d’installation temporaire à la salle du Môle
est satisfaisante quant au fait de pouvoir
maintenir une programmation. Néanmoins,
cette nouvelle localisation provisoire pourrait contribuer à fragiliser l’image de La Traverse, la présentant comme un lieu séparé de
la Maison de quartier.

Visée et intentionnalité
Une bonne communication autour de ces
changements d’emplacements est centrale
en amont du déménagement afin de ne pas
distendre les liens tissés avec notre public et
faciliter ainsi la transition.
Ainsi, les apéritifs sur la rue du Môle, dont la
fréquence va être augmentée et que notre
association organise régulièrement, sont
précieux afin de pouvoir communiquer sur
notre déménagement. Ceci d’autant plus
que bon nombre de liens avec des habitants
du quartier se créent par le biais d’un prêt de
salle, voire par la suite d’un échange de
service. Or, le prêt des locaux ne sera plus
possible à la rue de Berne 50 et cela rend
plus difficile la rencontre avec les habitants,
la possibilité de connaître leurs associations
et les projets qu’ils soutiennent.
Il sera donc primordial de sortir de nos murs
pour aller à la rencontre des habitants et
associations du quartier, maintenir les liens
créés et renforcer les collaborations
existantes.
Les collègues travaillant à Château-Bruyant,
rue du Buis 14, seront aussi impactés par ce
déménagement. En effet, ils seront certainement davantage sollicités par des personnes
n’ayant pas connaissance des nouveaux
locaux durant les travaux, mais aussi concernant les prêts de salles, par des associations
qui souhaitent maintenir leurs activités dans
nos locaux et tentent d’obtenir une salle à
Château-Bruyant. Nous tenterons bien sûr
de satisfaire la plupart, mais ne pourrons pas
répondre positivement à tous. Un travail
d’information et de préparation de ces
changements a déjà été mené auprès des
associations utilisant les locaux à la rue
de Berne 50 pour leur permettre d’avoir
suffisamment de temps afin de trouver un
autre lieu de rencontre.
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Mise en œuvre réalisée ou envisagée
Le Kado va ainsi être hébergé pendant deux
ans dans la salle polyvalente qui se trouve de
l'autre côté du préau de Pâquis-Centre, dans
une aile du bâtiment fraîchement rénovée.
Un tel changement se prépare à l'avance
mais constitue aussi une belle occasion de
« faire avec ». Ainsi en juin 2019, nous associerons les jeunes qui fréquentent régulièrement ce lieu au déménagement du mobilier
d'un espace à l'autre. Ce sera l'occasion de
penser ensemble l'aménagement, la décoration et l'utilisation du local et, pour eux
comme pour nous, de commencer ensemble
à se l'approprier.
Malgré les inconvénients que génèrent ces
travaux, ils sont l'opportunité de mener un joli
projet avec les jeunes qui fréquentent cet
espace. C'est aussi ainsi que nous nous
imaginons nous réapproprier, à la fin des
travaux, nos locaux rénovés et peut-être leur
donner une nouvelle identité.
Pour La Traverse, une grande dose de créativité et de savoir-faire de notre technicien
permettront de modifier la configuration du
nouveau lieu, la Salle du Môle, pour le rendre
seyant aux artistes, notamment de théâtre,
et au public. Un autre aspect qu’il faudra
prévoir et appréhender concerne la gestion
du voisinage immédiat. Nous devrons en
effet nous préoccuper de la problématique
des nuisances nocturnes engendrées par les
événements organisés.
Concernant Pâkino, cinéclub du quartier, qui
organisait jusqu’ici des séances à La Traverse, une collaboration avec Dialogai pour
utiliser leurs locaux est prévue. Ceci
permettra de maintenir les projections de
films et l’offre d’une soupe à la suite de
ceux-ci dans un environnement agréable.

Par ailleurs, ne sachant pas si les locaux
d’accueil tout public et adolescents (Kado)
seront occupés de manière exclusive par la
Maison de quartier ou partagés avec le GIAP,
ni si l’espace réservé aux adolescents et
l’espace tout public seront séparés ou dans
un lieu unique, il est difficile de se projeter
dans l’organisation des activités que nous
proposons. Nous devons donc faire avec ces
inconnues et user de créativité tout en espérant pouvoir préparer cet emménagement le
plus sereinement possible.
Pour les événements de La Traverse, des
solutions ont été trouvées, en lien avec les
valeurs de la Maison de quartier et l’équipe
tient à faire son possible pour maintenir une
belle programmation, continuer les diverses
collaborations sur des projets et spectacles
ayant habituellement lieu dans notre salle de
spectacle actuelle.
Au sujet du Kado, peut-être faudra-t-il faire
du travail social extra muros afin de maintenir le lien avec cette génération de jeunes ?
Patience, solidarité, souplesse et créativité
seront ainsi les maîtres mots pour les mois
futurs en lien avec ce déménagement et
l’équipe devra faire preuve de souplesse pour
faire face aux incertitudes et aux imprévus.

Processus d’évaluation prévu
Durant cette période, nous procéderons à
une évaluation continue afin de vérifier
auprès des habitants que notre aménagement temporaire correspond à leurs besoins
et transmettre aux usagers et aux habitants
et associations du quartier que nous
sommes ouverts et présents pour répondre
à leurs retours.
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Le recrutement de membres
pour le comité

Les activités de l’été pour les ados
« On fait quoi c’t’été ? »

Contexte et problématique
Depuis 2016, le comité fonctionne en petit
groupe (6 membres élus en 2017 et 5
membre réélus en 2018).
La charge de travail et la complexité de
certains dossiers exigent une implication et
des connaissances conséquentes.
Afin d’avoir une collaboration fructueuse
avec les professionnels et les partenaires, le
comité doit se doter de ressources supplémentaires et s’organiser pour se répartir et
se partager les responsabilités.

Contexte et problématique
La Maison de quartier ferme ses portes pendant la période d'été et les jeunes sont en
vacances sur une longue période. Une partie
des jeunes habitant le quartier n’a pas la
chance de partir en vacances l'été (peut-être
par manque de moyens) et ils semblent
rester dans leur quartier et s’y ennuyer.
Le projet Wils'ô proposé par la Ville de
Genève, auquel nous avons participé
plusieurs années, est peu fréquenté par
les jeunes que nous côtoyons. L’idée a
germé d’imaginer un autre projet plus pertinent pour les jeunes des Pâquis, en se
basant sur l'hypothèse que les adolescents
sont peu au courant de l'offre culturelle et de
loisirs, à bas coûts, disponible en ville et dans
le canton.

Visée et intentionnalité
Poursuivre le recrutement et l’intégration de
nouveaux membres dans le comité afin
d’avoir un débat riche lors de nos prises de
décisions et d’avoir une représentation plus
forte avec nos partenaires institutionnels.
Mettre en place une délégation et une répartition des responsabilités au sein du comité
pour avoir un comité responsable, autonome
et engagé dans tous les domaines de la
Maison de quartier.

Visée et intentionnalité
Développer la capacité d’autonomie des
adolescents pendant leur temps libre durant
les vacances d’été.
Encourager la mise en mouvement
(indépendance, curiosité, recherche de sensations et de plaisirs variés, etc.).
Faire sortir les jeunes de leur pratiques
habituelles et ritualisées (toujours au même
endroit dans le quartier sans occupation
particulière, avoir toujours le même emploi
du temps libre quotidien, rester en circuit
fermé, etc.).
Faire prendre conscience aux jeunes des
possibilités pour occuper leur temps libre en
mettant l’accent sur l’accessibilité et en leur
montrant qu’on peut avoir des loisirs diversifiés sans pour autant dépenser beaucoup
d’argent (gratuité, prix d’accès modestes,
transports publics, etc.).

Mise en œuvre réalisée ou envisagée
Recrutement actif de nouveaux membres
lors d’évènements de la Maison de quartier.
Fonctionnement du comité en différentes
commissions.
Processus d’évaluation prévu
Etre à même de mieux accompagner les
professionnels dans certains domaines.
Avoir la capacité et le dynamisme pour faire
des suggestions et proposer des amélioratons à nos partenaires institutionnels.
Avoir un comité qui fonctionne sur la confiance
en déléguant des activités à des membres.
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Susciter l’intérêt des jeunes vis-à-vis de la
riche offre culturelle genevoise avec l’idée
qu’elle peut séduire et donner envie de
renouveler l’expérience et/ou développer
l’intérêt quant au milieu culturel proposé au
public.
Casser les préjugés liés aux contraintes
fantasmées ou exagérées (trop loin, trop
cher, etc.).
Nuancer le sentiment d’appartenance à un
quartier en tentant d’élargir cette notion à
une réalité plus large, celle de la cité et de la
région genevoise.
Favoriser la découverte et l’identification des
réseaux d’acteurs institutionnels et associatifs culturels genevois.

Processus d'évaluation prévu
Le nombre de jeunes inscrits à ces sorties
constitue un élément probant.
Les retours positifs exprimés par les jeunes
également, de même que les retours de
jeunes n'ayant pas participé aux activités,
mais en ayant entendu parler.
La volonté de ceux qui ont participé aux
sorties de réitérer l’expérience l'année
suivante et leur envie de proposer d'autre
activités.
L'observation de la mise en place de nouvelles pratiques en lien avec le projet.
Reconduire le projet pendant au minimum
deux ans afin de se rendre compte de sa
pertinence.

Mise en œuvre réalisée ou envisagée
Proposition d'un programme d'activités
élaboré à l'avance avec une prise en charge
des jeunes à la journée sur inscription pendant les deux premières semaines de
vacances d'été.

A la fin de cette première année, nous
faisons un bilan plutôt positif compte tenu
de ces aspects. Huit jeunes se sont inscrits à
presque toutes les sorties. Leurs retours ont
été positifs et la volonté de reconduite
formulée. Toutefois, nous remarquons que
des nouvelles pratiques n'ont pas été adoptées par la suite. Nous serons attentifs au
fait de savoir si cela est dû à la nouveauté du
projet ou à une attitude plus intériorisée
difficile à changer.
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Remerciements
6. Remerciements

Nous remercions aussi notre organe de révision, Duchosal Berney SA et adressons
encore un grand merci à :

Nous sommes particulièrement reconnaissants de pouvoir compter sur un grand
nombre de personnes, bénévoles ou professionnelles, dont l’engagement chaque jour
renouvelé permet de faire de cette association un lieu ouvert, vivant et dynamique.
Nous tenons à remercier chaleureusement
les membres du comité qui se sont beaucoup investis et ont été un soutien très
précieux en 2018, l'équipe d'animation pour
son magnifique travail au quotidien, l'équipe
administrative et technique pour ses compétences et sa disponibilité et les associations
pour leur participation active au sein du
quartier.
C’est grâce à la synergie de toutes ces
personnes que les projets sont menés à bien.

la Fondation genevoise pour
l'animation socioculturelle (FASe) qui,
grâce aux subventions cantonales et
communales, met à disposition les
professionnels nécessaires à
la réalisation des activités
le Département de la cohésion
sociale et de la solidarité et le
Service de la jeunesse, qui alloue
le budget de fonctionnement,
met à disposition les locaux et
soutient la réalisation des travaux
d’entretien nécessaires
le Département de l'environnement
urbain et de la sécurité qui met
l'espace public gratuitement à
disposition et consent à des
remises substantielles sur la location
du matériel de fête
la Direction générale de l’agriculture
et de la nature qui met à notre
disposition le bâtiment en rondins
(fuste) et le terrain pour les centres
aérés d'été et d’octobre sur la
commune de Collex-Bossy
tous les parents, les jeunes,
les habitués, les personnes qui
bénéficient de nos activités et
les bénévoles, qui nous témoignent
leur confiance au quotidien
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