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le mot du comite
Cette année, le Comité de la MQV a
fonctionné avec un duo de coprésidentes : la charge de travail relative
à cette fonction a donc été partagée,
pour le plus grand soulagement des deux
intéressées.
Le comité s’est réuni une petite dizaine
de fois et les sujets abordés ont été
traités par l’équipe, comme d’habitude,
avec sérieux et compétence.
Les différents cours se déroulent
simultanément dans les deux lieux. Nous
avons dû réfléchir à réorganiser le temps
de l’équipe, afin de pouvoir répartir au
mieux les heures d’ouverture des deux
sites tout au long de l’année. Nous avons
décidé, après mûre réflexion, de
demander à faire transformer une partie
de notre budget de fonctionnement en
budget de personnel (heures animation).
Nous serons de ce fait probablement plus
souvent en demande de budgets
particuliers ponctuels (culturel, ados,
etc.) auprès de la Ville de Genève. Angel a
remplacé Delphine une partie de l’année
au secteur ados, et cette dernière nous
est revenue en pleine forme dès
l'automne. Dorénavant, l’équipe de base
est au complet et à nouveau fin prête à
relever tous les défis. Au secteur enfants,
en revanche, pas de changement.
L’équipe a préparé un superbe projet
d’accueil pour les familles, les mardis et
jeudis en fin d’après-midi pour 2020.
Au niveau du comité, l’année s’est
déroulée dans une ambiance de bonne
entente et de convivialité très agréable.
Toutefois, pour diverses raisons
(professionnelles, familiales,
géographiques, etc.),les membres du
comité n’ont pas pu être constants dans
leur implication. Cet état de fait nous
rappelle qu’il est important que les
membres d’un comité puissent lever le
pied et savoir qu’une relève est possible,
sans avoir à culpabiliser.

" Cette année 2019 représente
pour nous le début de la
véritable aventure de la MQV,
avec deux lieux en fonction: le
site
Vieusseux,
pour
les
accueils familles, enfants et
tous
publics
et
le
site
Franchises pour les accueils
ados/jeunes adultes, les fêtes
de quartier, le thé dansant, les
prêts de salle, etc... "

Comme chacun sait, il est très difficile de
trouver des personnes prêtes à donner du
temps dans ce genre d’aventure associative.
Cela ne reflète en aucun cas un manque
d’intérêt de la part des habitants, mais plutôt
une énorme fatigue et un manque de temps
chez la plupart d’entre nous.
Pourtant, l’efficacité d’un comité dépend
également de sa mixité et de sa mouvance : il
est important qu’un comité ne démissionne
pas en bloc, pouvant ainsi transmettre le relai
aux suivants sur quelques années.
Cette fin d’année 2019 marquera le départ de
plusieurs anciens membres de comité qu’il
serait important de pouvoir remplacer. Nous
avons bon espoir que les nombreuses activités
mises en place par l’équipe de la MQV
permettront à certains utilisateurs de trouver
la motivation d’intégrer notre comité pour une
nouvelle année passionnante !
C’est toujours un plaisir de pouvoir compter
sur notre Équipe du Tonnerre pour permettre
aux habitants du quartier, jeunes et plus âgés,
de se retrouver à diverses occasions (fêtes,
cours, accueils, …) dans une ambiance
sympathique et conviviale !
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Présentation de l’Association
La Maison de Quartier de Vieusseux
Constitué en association à but non lucratif suivant les articles 60 à 79 du Code civil suisse, le Centre de Loisirs des
Franchises a vu le jour en 1994, pour servir de lieu d’animation, d’accueil et d’expression des Cités de Vieusseux, Villars,
Franchises, du quartier de Bois-Gentil ainsi que des proches alentours. Nos activités se déroulent sur deux lieux : les
anciens locaux au sous-sol de l’Ecole des Franchises et les nouveaux locaux en travaux, l’Annexe au cœur de la Cité
Vieusseux.
La politique d’animation a pour objectif de renforcer les liens entre les habitants ; de créer une dynamique d’échange, de
rencontre, de participation ; de favoriser des initiatives en faveur de la qualité de vie dans son territoire d’action.
La MQV encourage l’expression personnelle et collective en offrant à la population des espaces de création, de loisirs et
d’interaction. L’opportunité est offerte de participer à l’élaboration des activités et des perspectives de l’association en
devenant membre du Comité de gestion.
L’accueil du public est assuré par une équipe de professionnels de l’animation socioculturelle qui offre une palette
d’activités pour enfants, adolescents et adultes durant des plages horaires définies.
Les tâches de coordination d’équipe et de projets sont effectuées en gouvernance partagée.
L’équipe prend position pour un fonctionnement basé sur le partage, le dialogue
et la confrontation constructive d’idées. Ce choix est le reflet
des valeurs qui guident nos actions sur le terrain : respect des
différences, reconnaissance des compétences, autonomie des actions et solidarité.
Le Comité se réunit cinq à
sept fois par an, ce à
quoi s’ajoutent des
séances de travail et des
nombreuses heures de
bénévolat
dédiées à des sujets
spécifiques.

Le comité de gestion
Des bénévoles du quartier sont réunis autour
des mêmes valeurs et visions pour perpétuer
le projet associatif du centre. Le comité
dispose d’une vue rapprochée et privilégiée
des réalités des habitants. Cette connaissance
permet de définir l’orientation des actions à
mener main dans la main avec les
professionnels et de les cibler au plus juste
pour correspondre aux besoins rencontrés.
Le comité est l’employeur au quotidien de
l’ensemble de l’équipe et reste l’interlocuteur
principal pour la gestion du centre.
Toute personne habitant le quartier est la
bienvenue pour intégrer le comité : tout un ·
chacun, indépendamment de son âge, son
sexe et de ses origines, est invité et libre
d’investir cet espace pour proposer et réaliser
des projets qui contribuent à enrichir la
qualité de vie de tous.

ChristineBORNER, co-présidente
Céline MEDANI, co-présidente
Silvia MARCHON, trésorière
Johann DUTRUEL, membre
Romyace HERMITHE, membre
Leslie KUHN BORNAND, membre
Rose-Marie PASCAL, membre
Héloïse REALINI, membre
Ilda SIMAO, membre
Idriss SMAILI, membre

groupements,
institutions & associations
bénéficiant régulièrement des
locaux en 2019

L'equipe
Animatrices et animateurs : (280%)
Jérémy BALMA
Angel GARCIA (en remplacement de
février à octobre 2019)
Caryl MAIRE
Delphine ROH
Florence VALENTI

Personnel administratif et technique
Suzanne DING, comptable (10%)
Fatima MATIAS, nettoyage des locaux
(55%)
Erika VARADI FASEL, secrétaire sociale
Ecole spécialisée Villars-Beaulieu (tournoi
(55%)

d’échecs)
Association des parents d'élèves
Vieusseux-Franchises (APEVF)
·
Groupe Bien-être Franchises
(Gym-Stretching)
·
Cours Hatha-Yoga
·
Cours Iyengar Yoga
·
Association « cœur
d’Artichaut » : cours de cuisine
·
Groupement Intercommunal des
Activités du Parascolaire (GIAP)
·
Zig Zag Zoug, troupe de théâtre pour
enfants
·
Association O sons de Portugal,
groupe de danse et musique portugaise
·
Groupe de danse
« Llactaymenta », danses péruviennes
·
Chorale « La chanson de
Genève »
·
Groupe Atelier de théâtre pour enfants
·
Groupe de Street Dance pour enfants
·

Monitrices et moniteurs 2019
Yannick BEUGGER
Mélissa CRUZ
Djely JALLOW BA
Alban KASTRATI
Mana MAHAI
Natalia MIRANDA DOS SANTOS
Fée SCHIPOFF
Guillaume SECRET
Les cuisiniers
Sylvian FRANCIS : les mercredis, les
vacances (octobre, février)
Murielle GUELPA : centre aéré d’été
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NOS AXES PRIORITAIRES
ORGANISER LES TEMPS D’ACCUEIL DE LA MAISON DE QUARTIER
SUR DEUX LIEUX DIFFÉRENTS
Pour y parvenir, l’équipe d’animation continue à demander une augmentation sérieuse du
temps de travail animateurs à la Ville de Genève, qui permettrait d’engager du personnel
supplémentaire pour renforcer l’équipe. Ceci permettrait enfin de réaliser les projets réfléchis
et muris depuis 2014 lorsque les anciens locaux de la discothèque municipale ont été attribués
à la Maison de Quartier.Une ouverture simultanée du secteur adolescents et jeunes adultes
aux Franchises et du secteur enfants et tout public à Vieusseux a pu commencer en avril 2019,
pour notre plus grand plaisir, mais nécessitant néanmoins des réajustements au niveau des
heures animateurs à disposition, malgré un petit temps de travail supplémentaire octroyé par
la Ville de Genève.

AMÉLIORER
LA COMMUNICATION EXTERNE
Améliorer notre communication et augmenter notre visibilité sur le quartier lorsque des
moyens supplémentaires sérieux en heures animation auront été alloués. Notre intention
sera alors de mettre en place une plaquette de présentation de la Maison de Quartier et une
présentation de nos activités dans les écoles et les cycles d’orientation voisins, et lors de
réunions avec les partenaires du quartier.

DÉVELOPPEMENT
DU SECTEUR CULTUREL
L'objectif est de proposer aux habitants du quartier une offre culturelle leur permettant
d’assister à des spectacles, concerts de qualité à deux pas de chez eux, dans un cadre
accueillant, connu, chaleureux. Une réflexion autour d’une démarche visant à induire chez
les habitants une envie de participer plus régulièrement à ce genre d’activités culturelles
(spectacles interactifs, moments d’échanges avec les artistes autour d’un verre, etc…) est
en cours.
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SECTEUR ENFANTS
Mercredis aérés
Les enfants profitent, à midi, des repas sains à la
découverte des cuisines du monde, préparés par notre
cuisinier Sylvian. Jeux, bricos, activités nature,
activités sportives, activités culturelles rythment le
quotidien. Les événements du calendrier se
retrouvent fréquemment au programme : SaintValentin, Pâques, Hallowen, Escalade, fête de Noël…

L’accueil a toujours le
même succès, avec des pics
de fréquentation autour
d’une quarantaine
d’enfants, surtout l’aprèsmidi.

Quelques plus grands projets s’inscrivent dans la
durée : ateliers et concert privé de Jacky Lagger et
Anne Kolendowski, ainsi que du groupe indien de
tabla Amrat Hussein Brothers Trio, construction d’un
vaste parcours de billes en plâtre et papier mâché,
participation à un « Fête vos jeux » mémorable au
parc des Eaux-Vives, journée d’échange avec les aînés
de l’EMS, en collaboration avec nos voisins de la
FLPAI, etc.
Finalement,c’est petit à petit que professionnels et
public prennent leurs marques dans notre nouvelle
annexe, entre rires et jeux, entre cafés et glaces,
entre faux-plafond effondré et échafaudages…
L’aménagement se fait progressivement avec une
contribution des enfants, et les projets pour 2020
nous laissent entrevoir un peu de lumière, au sens
propre comme au figuré, avec l’espoir d’occuper des
locaux qui ressembleront peut-être bientôt à une
Maison de Quartier...
Post Tenebras Ludus !

Mercredis de
neige
.

Cette année, c’est à la station de la Givrine
que la MQV prend ses quartiers pour 4
mercredis, avec une trentaine d’enfants, et
un programme plus varié que l’année
précédente : initiation au ski par les
professeurs de l’Ecole Suisse de
Ski, balades en raquettes, luge...et
d'inévitables batailles de boules de neige
dans lesquelles les adultes, débordés par la
force du nombre, n'ont pas toujours
l'avantage ! Le midi, nous prenons un repas
au chaud dans une grande salle du
restaurant local.
Cette nouvelle formule porte ses fruits,
permettant aux enfants de s’initier à
différentes approches de la neige et des
loisirs de montagne, tout en s’aérant les
poumons hors de la ville !
Le départ juste avant midi permet aux
enfants au-delà de la 5p de participer,
malgré les mercredis matin à l’école.

4
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Comme chaque année, le secteur
enfants bat son plein tant au
niveau de la fréquentation que des
activités mises en place. Un
renouveau et d’autres façons de
travailler ont découlé de
l’installation du secteur enfants à
l’annexe, avec un changement
d’une partie du public, et d’une
partie des repères habituels !
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CENTRE AÉRÉS
LES CENTRES AÉRÉS DES PETITES VACANCES ONT LIEU AU 54,
ROUTE DES FRANCHISES ET NON À L’ANNEXE, LES LOCAUX ÉTANT
PLUS ADAPTÉS À L’ACCUEIL D’ENFANTS QUI Y ÉTABLISSENT LEUR
QUARTIER POUR UNE SEMAINE.

Le CA de février fût l’occasion d’un projet à la semaine avec une intervenante de théâtre,
dans le but de créer un spectacle de mimes pour les parents à la fin de la semaine. Jour
après jour, répétitions, aménagement de l’espace, fabrication de masques ont occupé
équipe et enfants, et la fête du vendredi soir fut l’occasion de présenter le
spectacle. Toutefois, une journée de luge dans l’épaisse neige du col du Marchairuz a
permis à tout le monde de respirer le bon air de la montagne et de
profiter des joies de la glisse et de joyeux carambolages.
Le centre aéré d’été s’est déroulé sur un terrain généreusement prêté par la commune
de Corsier, après une quête sans fin d’un terrain qui s’apparentait plutôt à une chasse au
trésor, entrecoupée de rebondissements et déboires variés. La canicule de début juillet
nous a finalement contraints, par précaution, à profiter en partie de la fraîcheur de notre
sous-sol au 54 route des Franchises….
Les semaines furent donc rythmées par les jeux d’eau, en plus de bricos, jeux de
société et en grands groupes habituels. Des sorties originales pour aller prendre le frais
en altitude et à la campagne ont été mises en place. Une grande balade jusqu’au barrage
d’Emosson aura été l’occasion pour les enfants de découvrir les plaisirs de la randonnée.
Dans la même logique, des excursions au Jura Parc pour découvrir ses animaux, à la
Grotte de Vallorbe pour profiter de la fraîcheur des profondeurs, ainsi qu’au Swiss
Vapeur Park et son paysage miniature, ont offert aux enfants des horizons différents de
la Cité Vieusseux.
Enfin, une semaine spéciale à la ferme, avec mouture de farine, pressage
d’huile, découverte des animaux et dépollution des champs au détecteur de métal
a permis une initiation aux joies des sains travaux des champs et à l’importance
de la protection de l’environnement.
En octobre, un centre aéré a été basé autour de jeux sur des parcours de billes et de
folles courses de voitures téléguidées, sur des circuits délirants imaginés et mis en place
par les enfants eux-mêmes. Deux excursions, l’une aux mystérieuses grottes de la Balme
en France voisine, l’autre pour une randonnée sur le Salève, sont venues diversifier cette
semaine, terminée en beauté par un apéro avec les parents, organisé par les enfants.
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CENTRE AéRé
D'OCTOBRE
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SECTEUR PRÉ ADOS

Depuis quelques années, le
comité de la MQV a souhaité
développer un secteur préados
avec, pour ambition, de faciliter
le passage du secteur enfants
au secteur adolescents. Fort de
l’ouverture de nos nouveaux
locaux, nous avons mis en place
en fin d'année des soirées et
des sorties pour les
préadolescents, une fois par
mois à l’Annexe.
En effet, si certains de nos
habitués s'attardent encore au
secteur enfants les mercredis,
nous risquons de perdre de vue
les autres, au moment où ils
partent pour le Cycle
d’Orientation. Même si l’accueil
du secteur adolescents
remporte un franc succès, ces
jeunes hésitent bien souvent à
faire le pas pour franchir la
porte du 54, route des
Franchises, chez les
adolescents et jeunes adultes.

Les sorties proposées,
attrayantes et à des prix
abordables, nous ont permis
de créer dans un premier
temps ce petit groupe de
fidèles qui, de bouche à
oreille, s’est agrandi au fur et à
mesure du temps.
Ces animations nous ont
permis de rallier les préados
qui ne trouvaient plus
d’intérêt au secteur enfants, ni
leur place au secteur
adolescents.
C’est ainsi qu'une quinzaine de
jeunes ont été envoyés dans
une autre époque à travers un
Time escape (jeu d’évasion
grandeur nature), pour
résoudre en groupe des
énigmes autour des mystères
du Piège du Lotus et du Secret
des Pharaons. Ils ont dû faire
preuve de bon sens et surtout
d’esprit d’équipe pour sortir de
la pièce à temps.

Ces soirées sont aussi l’occasion
de se retrouver pour partager
des moments conviviaux autour
d’un repas élaboré par leurs
soins : sushis, pizzas, etc. qui
sont alors un prétexte pour
aborder et échanger sur des
thèmes d’actualité, et effectuer
un travail social d’écoute, de
conseil et de prévention auprès
des jeunes. Bien entendu, nous
souhaiterions augmenter ces
animations, qui correspondent à
une réelle demande et sont
rendues possibles par nos
nouveaux locaux, mais qui faute
de temps de travail moniteur et
animateurs, ne nous le permet
pas actuellement. Des projets…
ces jeunes en regorgent, comme
un week-end camping à la fin de
l’année scolaire qui permettrait
de consolider ce nouveau
groupe et initier peu à peu un
pas vers le secteur adolescents.
8

secteur ados
Accueil libre :
Horaires :
Mardi de 16h à 19h
Mercredi de 14h à 17h
Jeudi de 16h à 19h
Vendredi de 16h à 22h
Samedi de 14h à 18h (novembre à fin mars)
dont 16h à 18h en salle de sport pour une
activité foot.

Nous accueillons les mardis, mercredis, jeudis,
vendredis (et samedis de novembre à mars afin d’ouvrir
une salle de foot), un groupe composé d’adolescents et
de jeunes adultes de 14 à 25 ans. Ces moments
d’accueils leur permettent de se socialiser, mais aussi
de trouver des personnes-ressources en termes de mise
en place de projets au sein du quartier ou, plus
globalement, pour faire émerger leurs envies et besoins.
Notre secteur accueillant un grand nombre de jeunes
adultes, nous sommes très actifs dans le domaine du
soutien à l’insertion professionnelle, via l’aide à la
création de CV et de lettres de motivation, mais aussi
grâce à des petits jobs que nous pouvons proposer
régulièrement ; nous pouvons également compter sur
notre réseau de partenaires, prêts à laisser leur chance
à des jeunes du quartier de Vieusseux.

le voyage de
passage à la majorité à Lisbonne
Tous les deux ou trois ans, selon les nouvelles arrivées
sur le secteur adolescent, la Maison de Quartier
propose aux jeunes majeurs un voyage/rite de passage
afin de marquer leur passage à la majorité.
Le but est alors de modifier le rapport qu’ils ont avec
l’équipe d’animation, passant de la consommation
d’activités à un travail conjoint avec nous pour réaliser
leurs besoins et envies : notion de développement du
pouvoir d’agir propre à l’animation socioculturelle.
Nous sommes donc partis avec 17 jeunes adultes en
juin dernier à la découverte de la magnifique ville de
Lisbonne au Portugal.
Nous y avons effectué diverses activités, dont une
visite des quartiers historiques- en Seegway s’il vous
plaît- et un repas dans une véritable Marisqueira
(restaurant de poissons et de fruits de mer). Les jeunes
adultes en sont revenus avec des souvenirs plein la
tête et de furieuses envies de repartir à la découverte
du monde.
Les animateurs ont été très satisfaits par l’adhésion
des jeunes participants à l’étape de création du projet,
preuve aussi d’une évolution des mentalités depuis
leurs débuts au sein de la Maison de Quartier. Nous
nous réjouissons de continuer à les voir évoluer ainsi.
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les repas du vendredi
soir

les lasagnes
de Céline

Les vendredi tout au long de l’ année, le
secteur adolescent est ouvert afin de
proposer aux jeunes du quartier un
repas en notre compagnie pour une
somme modique (entre 2 et 5 francs). Le
repas est choisi par vote des
participants et créé avec l’ aide des
jeunes présents, le tout en composant
des menus équilibrés.
Dès les premiers rayons de soleil, nous
migrons dans notre petite cour
extérieure et privilégions les grillades
et autres repas de ce genre.

Notre présidente, Madame Céline
Medani, vient de temps à autre pour
préparer les
désormais fameuses « lasagnes de
Céline » appréciées par tous au sein
du quartier. C’ est alors un véritable
plaisir de voir tous ces jeunes gens
manger de bon appétit un repas
équilibré, qui change des Tacos et
autres Hamburgers qu’ ils mangent
souvent. Nous remercions
chaleureusement notre chère
présidente pour son investissement et
sa perpétuelle bonne humeur.

soutien à l'insertion

accueil des stagiaires

Nous effectuons un travail de soutien à
l’ insertion ou la réinsertion en lien avec
le grand nombre de jeunes majeurs
fréquentant nos locaux. En effet,
accueillant des jeunes adultes jusqu’ à
l’ âge de 25 ans, la Maison de Quartier de
Vieusseux est très impliquée dans les
différentes formes d’ aide dont ces
derniers sont demandeurs. Nous
proposons notre soutien à l’ élaboration
des Curriculum Vitae ainsi qu'à des
lettres de motivation en relativement
grande quantité. Nous aidons également
les jeunes dans la plupart des démarches
qu’ ils rencontrent et qui leur semblent
problématiques, de la demande
d'échelonnement d’ une amende à la
recherche d’ un emploi ou d’ une
formation en passant par la recherche
d’ un logement d’ urgence.

Nous avons accueilli, en 2019, divers
stagiaires de la Haute Ecole de Travail
Social (HETS) et de l’Ecole de Culture
Générale (ECG). Nous collaborons
également avec le Centre de
Formation Préprofessionnelle (CFPP)
en recevant environ deux stagiaires
par mois pour des stages
d’observation. La mise en œuvre de
FO18 (Formation Obligatoire jusqu’à 18
ans) a obligé les adolescents, jusque-là
déscolarisés, à rester en formation.
L’équipe et le comité ont donc décidé
d’offrir un maximum de places
(souvent pour des stages
d’observation) à ces jeunes qui peinent
à trouver des lieux qui les accueillent
en stage.
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SECTEUR TOUT PUBLIC
Depuis quelques années, nous organisons des

Nous nous sommes ensuite, sous un soleil de

sorties tout public, ouvertes aux familles du

plomb, tous retrouvés autour d’un pique-nique

quartier ainsi qu’aux personnes désirant participer

à partager nos émotions et sensations fortes.

à nos activités. Ces sorties sont l’occasion

La bonne humeur était au rendez-vous !

d’accéder à des loisirs accessibles et agréables, et,

Pour le retour, la plus grande partie de nos

pour certains, de « sortir du quartier ». Cette

téméraires ont dormi du sommeil du juste, en

année, après avoir dû annuler une première

rêvant sûrement à leurs grands exploits !

excursion en juin pour cause de tempête, nous

C’était l’occasion pour l’équipe d’animation et

nous sommes rendus en septembre, avec une

les habitants du quartier de se rencontrer et

cinquantaine de personnes, au parc d’attraction

de créer des liens d’échange et de solidarité.

Walibi dans le département de l’Isère.

Ces moments privilégiés nous permettent aussi

Sur place, des petits groupes se sont formés et

d’avoir le temps d’être plus à l’écoute et de

une jolie solidarité s’est créée entre les parents

renforcer nos liens avec les parents et les

qui se sont mutullement confiés leurs enfants,

enfants qui fréquentent la Maison de Quartier.

selon les envies et le courage de certains à tester
les attractions (grand huit, looping, …)

Et secteur culturel
Après sa naissance en 2018 ( l’accouchement s’est bien passé, la maman et le bébé vont bien), le
secteur culturel a continué sur sa lancée au printemps 2019, accueillant des artistes de renom
et connaissant un succès grandissant. 4 weekends de concerts furent organisés entre mars et
mai, accueillant aussi bien des groupes débutants (Solsum Duo, Time-Key) que des grands noms
tels que Jacky Lagger et Anne Kolendowski, et le célèbre Amrat Hussein Brothers Trio, pour
plusieurs concerts, workshop et ateliers, y compris avec nos enfants du mercredi. En automne,
encore pris dans les affres du déménagement et de l’emménagement, un seul concert a été
organisé. Après un départ difficile avec très peu de public pour les deux premiers concerts,
c’est un plaisir de constater que le bouche-à-oreille fonctionne, et que le succès est au rendezvous, avec une affluence qui varie entre 30 et 60 personnes pour les derniers événements de la
série. Malgré tout, il faut constater que le public vient de différents quartiers de la ville, et
qu’il y a encore du travail à faire pour toucher spécifiquement les habitants de Vieusseux.
Peut-être y-a-t-il des réticences à vaincre, des effets de seuil culturels à franchir ? Ce secteur
est encore tout jeune et il est un peu tôt pour se prononcer sur le sujet. 2020 nous en dira plus,
avec quelques perspectives nouvelles, notamment a volonté de diversifier le style des
spectacles : théâtre, magie et bien d’autres encore.
11

12

fêtes de quartier
EXPO VENTE
Si les organisateurs avaient pu faire un
souhait cette année, cela aurait été de repousser les
murs de la Maison de Quartier. En effet, nous avons été
submergés par de nombreuses demandes et
malheureusement, nous avons dû en refuser.
Cette nouvelle édition de l’Expo-vente a accueilli une
trentaine d’exposants dont de nouveaux participants et
le Club des aînés. Pour les organisateurs, il a fallu faire
des pieds et des mains pour trouver des places pour
chacun.
Comme chaque année, quelques habitants du
quartier ont ravi nos papilles pendant le déroulement
de la manifestation par un buffet de spécialités
orientales et des pâtisseries, cuchaules et confitures,
accompagné des bières du Niton (micro-brasserie du
quartier) ; le tout, bercé par les accords de la musique
folk du guitariste Kevin Lloyd. Un atelier bricolage
était en même temps à disposition des enfants, animé
avec brio par notre stagiaire Paul.
Un grand merci aussi aux enfants de la Maison
de Quartier qui, chaque année, nous aident
bénévolement à la vente des pâtisseries concoctées par
les artisans et à la vente des billets de la tombola :
Sophia, Romain, Morgane, Neylia, Mahé, Noah, Victoria.

La tombola reste toujours un moment très
attendu par tous et rappelons que ce sont les
exposants qui offrent une de leur création
comme lot. Cette manifestation se veut un
événement rassembleur et festif qui permet
aux différentes générations de se retrouver. La
bonne humeur, l’entraide et la solidarité font le
succès de cet événement, pour lequel chaque
participant aide à la mise en place et à la
décoration de la salle. L’équipe étudie diverses
possibilités pour un ventuel agrandissement de
l’Expo-vente…lors des prochaines éditions.

BONHOMME HIVER
C’est dans une ambiance agréable et festive, en présence d’une
partie des habitants, que nous avons vu arriver de magnifiques
constructions faites par les enfants du
quartier dans le cadre de leurs activités au sein du
Groupement intercommunal pour l'animation parascolaire, du
Jardin d’enfants des Frimousses, de l'école des Franchises ainsi
que de la Maison de Quartier. Cette année, un château coconstruit par l’ensemble des partenaires, accompagné d’un
dragon, ont été mis à feu pour accueillir le printemps en ce
vendredi 22 mars 2019.
Ce moment a été suivi de la traditionnelle distribution des
tartines qui rencontre toujours autant de succès. L’occasion
pour nous de remercier une fois encore les résidents de la
FLPAI de régaler les enfants avec les tartines qu’ils préparent à
leur intention. La fête s’est poursuivie dans les locaux de la
Maison de Quartier et c’est dans une ambiance bon enfant que
nous avons pu dire au revoir
à l‘hiver !
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ESCALADE
Tout comme l’année dernière, nous avons
accueilli les élèves de l’école des Franchises
durant la matinée du mardi 11 décembre.
Plusieurs classes se sont succédées et ont
ainsi pu déguster leur soupe aux légumes
dans les locaux de la Maison de Quartier.
Les premiers habitants sont arrivés à 16h,
prêts à participer à la fête autour d’un
circuit géant de voitures télécommandées.
Le concours de déguisement ainsi que la
grosse marmite en chocolat ont une fois
encore rencontré un vif succès. Seule ombre
aux tableau, le stand de crêpes tenu par les
adolescents du quartier, victime de son
succès, s’est rapidement retrouvé vide !
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Soutien
à la formation &
Accueil de stagiaires
La promotion de l’animation socioculturelle passe
également par une participation active à la
formation des jeunes qui envisagent un avenir
professionnel dans ce domaine.
Nous considérons que les heures consacrées à
encadrer nos stagiaires constituent un
investissement pour l’avenir de la profession. Ces
moments sont aussi autant d’occasions pour un
passage du flambeau et pour le partage de
connaissances pratiques.
Notre centre offre différentes possibilités pour
découvrir le métier, du simple stage d’observation
de quelques jours au stage HETS.
La MQ Vieusseux est un des rares centres offrant
des places de stages de 40 semaines dans le cadre
de la maturité spécialisée en travail social. A nos
yeux, il est très important de donner un coup de
pouce pour les jeunes dont l’avenir dépend de
l’obtention du titre, et qui ne bénéficient pas de
soutien institutionnel pour la recherche de lieux
d’accueils. Beaucoup de jeunes finissent par
effectuer leur stage dans des EMS, ce qui ne leur
permet pas de se faire une idée nuancée du métier
avant de s’engager pour des études en HETS.
L’accueil de stagiaires HETS relève aussi de la
formation continue des membres de
l’équipe, en 2019 Florence Valenti a terminé sa
formation de PF et Caryl Maire
a entamé son cursus en vue de l’obtention du
même titre en 2020.
Le CFPP nous sollicite régulièrement pour des
stages de découverte : nous essayons
d’y répondre dans la mesure du possible à chaque
fois, étant donné qu'une telle
expérience peut se révéler être un déclic pour les
jeunes concernés en vue de la reprise d’une
formation.

L’accompagnement de nos stagiaires est une expérience
riche en enseignements également pour les animatrices et
animateurs PF : c’est l’opportunité de requestionner sa
propre pratique, se repositionner face aux défis de
l’environnement, et de réaffirmer les valeurs de base de
l’association.
Merci à nos stagiaires pour leur investissement et le travail
fourni durant leur présence
dans le centre !
Stagiaires
HETS : Natalia Miranda et Luca Ciuclea
Stagiaires
Maturité professionnelle : Fée Schipoff et Paul Doherty
Stagiaires ECG (8 semaines) : Alessia Dutruël et
Martino Piga
Stages d’observation et de CFPP : Nebiyu Pozza, Rafael
Cardoso, Thomas Tripod

cours et ateliers
mise à dispositon
L’année 2019 a enfin apporté le dénouement tant attendu du
dossier des travaux à l’Annexe. Nous avons investi avec
beaucoup de plaisir cet espace dans lequel nous avons
transféré notre base administrative et le secteur enfants.
Avoir pratiquement doublé nos surfaces nous permet d’offrir
plus de place à la réalisation de propositions émanant des
habitants ou d’associations. En effet, un local est souvent la
condition pour donner vie à des idées et des envies : en ce
sens, par le biais de mises à dispositions, la MQ soutient
activement divers projets et activités associatives. La Ville de
Genève nous prête des locaux dont nous souhaitons
optimiser l’occupation en les partageant. C’est un plaisir que
de rendre les lieux habités et vivants aussi en dehors des
heures d’ouverture du centre !
Associations et entités présentes dans nos murs pour
leurs activités en 2019 :

L’APE
Vieusseux-Franchises
Centre
de Loisirs « Le Radeau »

En dehors de la promotion et du
soutien aux projets
des habitants, nous considérons
que les mises à dispositions
s’inscrivent dans
une stratégie qui permet de
rendre davantage visibles notre
présence et notre travail
dans le quartier.

Cours
de Hatha Yoga, Chantal Torche
Cours
de Vinyasa Flow Yoga, Griselda
Vergara
Cours
de gymnastique bien-être,
Vivianne David
Atelier
de cuisine par l’association
« Cœur d’Artichaut »

Atelier
de théâtre pour enfants,
Bénédicte Haroun
Ecole
Villars-Beaulieu
Chorale
« La Chanson de Genève »
Groupe
de danse folklorique « O
sons de Portugal »
Groupe
de danse folklorique
« Llactaymenta »
Compagnie
de théâtre « Cie Mosaïque »
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INSTALLATION À L’ANNEXE : QUAND UNE
ÉQUIPE D’ANIMATION S’IMPROVISE DÉMÉNAGEURS ! :

C’était pour nous l’événement de l’année 2019 :
l’investissement de nos nouveaux locaux et le
déménagement qui en découlait. Après plus de 5
années de péripéties et retards de travaux dignes
d’un sketch, aux dernières nouvelles nous devions
emménager en février 2018, puis en avril 2018, puis
en septembre 2018…puis en janvril 3048...
Finalement, c’est en avril 2019 que nous avons eu la
confirmation que nous pouvions nous atteler à
cette tâche… alors que nous n’étions plus du tout
près à cela !
Pris par surprise, au milieu des dossiers et projets
courants, nous avons décidé de fermer la Maison de
Quartier durant 10 jours afin de pouvoir nous
consacrer pleinement à cette chronophage
occupation. En effet, déménager représente une
partie du travail seulement… car il a également fallu
partager le matériel de la MQ en deux lieux,
racheter tout ce qu’il manquait, acheter, construire
et installer le mobilier, acheter tout le système
informatique, l’installer, comprendre comment il
fonctionne, communiquer sur nos nouveaux lieux et
les changements d’activités qui en découlent,
décider quelle paperasse devait rester au 54 et
reclasser toute celle qui descendait à
Cité Vieusseux, …et j’en passe !

Et, bien sûr : contacter les différents corps de
métier pour achever les travaux, recontacter les
différents corps de métiers pour achever les
travaux, re-recontacter les différents corps de
métier pour achever les travaux…
Naturellement, il était illusoire d’imaginer faire
tout cela en 10 jours. Le plus gros du travail fut
donc achevé, laissant progressivement place à la
continuation des aménagements tout au long de
l’année… qui ne sont toujours pas totalement
achevés, bien que l’essentiel soit en place.
Malgré tout, c’est dans la joie et la bonne humeur
que toute l’équipe, moniteurs-trices et cuisiniers
compris, a troqué le matériel d’animation
ordinaire pour des cartons, des perceuses, des
plans architecturaux, des tournevis, des listes
d’électriciens, des pinceaux…et (re-)découvert la
grande diversité de compétences que nécessite le
travail d’animation socioculturelle, au sens
large !

Nous avons enfin deux lieux. Pas
totalement terminés, pas totalement
fonctionnels,
mais deux lieux, avec l’espoir que
nous aurons un jour le temps de
travail
correspondant à la charge de travail
engendrée par deux lieux !

nous tenons a remercier
Merci à nos bénévoles, à nos membres et aux associations avec qui nous collaborons pour la bonne marche de la
Maison de Quartier. Nos remerciements vont à la Ville de Genève (DCSS) qui rend possible la réalisation de nos
actions en subventionnant le salaire des professionnels, en octroyant un budget de fonctionnement et en
mettant des locaux à disposition de l'association. Nous souhaitons remercier tout particulièrement le Service de
la Jeunesse pour leur soutien à nos divers projets.
Merci à la Fédération des Centres de Loisirs et de Rencontres (FCLR), pour son soutien à l’association.
Merci également à la Fondation genevoise pour l’animation socioculturelle (FASe), pour la gestion des dossiers
des ressources humaines.
Merci à tous les membres de notre réseau : à nos collègues des Maisons de Quartier ; aux TSHM ; à l’école
primaire Vieusseux-Franchises-Liotard ; aux représentants du Service des écoles pour leur collaboration, ainsi
qu’à la Société Coopérative d’Habitation Genevoise pour le partenariat privilégié.
Un grand merci également à toutes les personnes qui nous montrent leur soutien et qui participent
activement à la vie du quartier.
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