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Présentation de
La Maison de Quartier d'Aïre - Le Lignon
La Maison de Quartier d’Aïre – Le Lignon (MQAL) est une structure d’animation associative sans but lucratif, créée en 1963.
Ses locaux, ouverts en 1967, sont implantés au sein d’un quartier populaire. L'association développe un projet d’animation
socio-éducatif et culturel. Elle fait partie du groupement des centres du canton de Genève.

Assemblée
Générale

Comité de
Gestion

Maison de
Quartier d'Aïre

Maison des Jeunes
La Carambole

Ils ont rejoint la MQAL durant l’année 2014, bienvenue à : Francesca Terrettaz (secrétaire), Valérie Bagattini (membre du
comité).
Ceux qui ont quitté la MQAL en 2014 que nous remercions vivement pour leur travail et à qui nous souhaitons pleine
réussite pour leur futur : Yannick Hirschy (animateur), Marthe Gouanou (secrétaire), Nassira Fellah (membre du comité).
Merci aux remplaçants et auxiliaires qui ont travaillé à la MQAL en 2014 : Jasmine Yagiz (secrétariat), Yanick Stalder
(animateur), Sivan Karabulut (animateur), Nicolas Reichel (animateur)
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Bénévoles et membres de l’association
Comité de gestion
Présidente :

Anne Chevalley

Vice-Président :

Eduardo Herrera

Trésorier :

Memet Korkmaz

Membres individuels :

Jean-Luc Ardite
Valérie Bagattini
Meryem Bancila
Roberto Cancino
Miloud Fellah
Claire Vuilleumier-Fritschi

Membres collectifs :

Association des Chiliens Résidants à Genève, représentée par German Garcia
Association URES Giovanni Verga, représentée par Giuseppe Fisichella

Membre consultatif de la
Commune de Vernier :

Pas de représentant en 2014

Vérificateurs des comptes & suppléante
Josette Monnier
Ghirmaleoul Nemariam
Madeleine Jorand (suppléante)
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Personnel administratif et
technique

Animateurs

Equipes de professionnels
Maison de Quartier d’Aïre

Maison des Jeunes - La Carambole

Vanessa Costantini (75%)
Céline de Rivaz (70%)
Nicolas Varcher (75%)
+ 80h auxiliaire pour l'accueil été quartier
Temps de travail : 224,44%
Secrétariat (50%):
Sonja Yagiz

Yannick Hirschy (60%) jusqu'en décembre 2014
Miguel Sanchez (100% puis 80%)
Alla Logina (70%)
+ remplaçants
Temps de travail : 230%
Secrétariat (20%) :
Marthe Gouanou jusqu'à fin mars
Francesca Terrettaz depuis août

Entretien des locaux (31,75%) :
Zoubida Benhaca
Maintenance technique (10%):
Marco Cartez

Entretien des locaux (17%) :
Zoubida Benhaca
Maintenance technique (5%):
Woodlin Cheky

Moniteurs

Temps de travail : 91,75%
Frédéric Favre
Lucas Oettli
Laura Ourtilani
Julien Pesse
Makine Trichet
Gala Vacheron

Masakidi Pevo
Grégory Remy
Qendressa Ushkini

Appuis
complémentaires

Temps de travail : 2'612 h
Comptabilité :
Fiduciaire Lejolin

Temps de travail : 42%

Temps de travail : 1'421 h
Cuisinière repas des vendredis :
Nadia Najih jusqu'en mai
Zoubida Benhaca depuis novembre
Intervenants et bénévoles :
Julien Hainard
Angel Rodriguez Delgado
Raissa Abueva
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Situation géographique
La Maison de Quartier d’Aïre-Le Lignon se trouve sur la commune de Vernier. Elle possède une spécificité géographique étant
donné qu’elle se compose de deux bâtiments se situant au centre du quartier de Nicolas- Bogueret à Aïre pour le premier et
au milieu du Lignon pour le second.
Le quartier d’Aïre – Le Lignon fait partie de la commune de Vernier. Il se divise en deux entités relativement distinctes : un
quartier de villas et une cité composée de deux tours et d’un immeuble de plus d’un kilomètre de long, séparés par le Nant
des Grebattes. Le Lignon est une tentative de construire la ville à la campagne. C'est aussi un quartier de mixité sociale dont
les habitants ont un profil très brassé de par leurs statuts sociaux, leurs origines ou leurs cultures.
Vernier est la deuxième commune la plus habitée du Canton de Genève. En effet, 7,3% des habitants de l’agglomération
genevoise résident sur son territoire et fin 2014 elle comptait au total 35'044 citoyens. Quatre quartiers sont répartis sur la
Commune : Vernier-Village, Avanchets-Cointrin, Châtelaine-Libellules-Balexert et Aïre-Le Lignon.
Le quartier d’Aïre-Le Lignon, comme l’ensemble de la Commune, présente les mêmes caractéristiques. Sur son territoire sont
implantées une zone industrielle et commerciale, une zone de villas et d’habitations et une cité. Le tout est entouré
d’espaces verts. Le quartier se situe aux bords du Rhône et se trouve à 5 Km du centre-ville de Genève.
La cité du Lignon est née dans les années 60 pour répondre au manque de logements causé par une expansion économique
et démographique. Elle présente une architecture très particulière avec un long immeuble de 1'060 mètres et de deux tours
de 26 et 30 étages. C’est sur les communes périphériques, qui possédaient de vastes zones vierges, que des ensembles
d’habitations virent le jour. Vernier fait partie de ces communes. Pour encore mieux répondre aux besoins énoncés, elle fait
construire sur son territoire une autre cité, celle des Avanchets.
Selon les statistiques de 2013, la population d'Aïre était composée de 2'390 personnes dont 1'169 hommes et 1'221 femmes.
Les Suisses étaient au total 1'694 (70,88%) et les étrangers 696 (29,12%).
La population du Lignon était composée de 5’757 personnes dont 2'720 hommes et 3'037 femmes. Les Suisses étaient au
total 3'250 (56,45%) et les étrangers 2'507 (43,55%) Le total de la population d'Aïre-Le Lignon était de 8'147 habitants.
Le quartier d'Aïre-Le Lignon est composé de plusieurs zones distinctes selon le type de constructions habitables, c'est-à-dire :
 le quartier d'Aïre est composé pour 90% de villas et pour le reste de quelques petits immeubles locatifs;
 le quartier Nicolas-Bogueret est composé de six blocs d'appartements HLM;
 la Cité du Lignon est composée d'un grand immeuble et de deux tours.
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 Les villas jumelles ou individuelles du quartier d'Aïre furent construites principalement par l'Association Genevoise du
Coin de Terre afin de rendre possible, à des familles suisses de condition modeste et supérieure, l'accès à la construction et à
la propriété par la vente à réméré.
 Les six blocs d'appartements HLM du quartier Nicolas-Bogueret où la MQAL est située sont habités par une population à
revenus modeste et moyen avec une forte proportion d'étrangers.
La configuration et l'aménagement du territoire du quartier d'Aïre – Le Lignon contribuent à lui donner une dynamique
sociogéographique influençant les conduites et les relations sociales dans la population.
 Par exemple, depuis la construction des deux secteurs constitués de villas du Coin de Terre à Aïre, les habitants de ce lieu
ont réussi à créer tout un réseau d'entraide, de relations inter-individuelles de voisinage fortes et d'amitié.
La présence des habitants du secteur Nicolas Bogueret n'affecte pas la vie sociale des habitants des villas qui ont une attitude
plutôt désintéressée à leur égard.
Dans le même secteur de Nicolas Bogueret, la physionomie "conviviale" que suggèrent les immeubles bas de trois à cinq
étages démunis d'ascenseurs (sauf pour les deux immeubles de cinq étages), le passage obligé de la passerelle traversant les
bois pour se rendre au centre commercial du Lignon et la forte présence d'enfants, d'espaces verts et de forêts, contribuent à
créer des relations de voisinage: bavardages prolongés, connaissance de vue ou personnelle des habitants, invitations,
services rendus. Il est à noter que les relations inter-individuelles s'actualisent et s'estompent selon les domaines de
proximité liés au lieu de résidence: allée, immeuble, groupe d'immeubles.
Les deux lieux accueillent donc des publics différents. Le premier lieu, «Maison de quartier d’Aïre-Le Lignon», où fonctionnent
aussi le secrétariat et l’administration, propose des activités adressées aux enfants, aux préadolescents et aux adultes. Elle
attire essentiellement un public venant d’Aïre et du Lignon, même s’il n’est pas rare de voir des personnes de Vernier-Village,
de Châtelaine, des Avanchets ou des Libellules fréquenter la Maison. Le second lieu, «Maison des Jeunes - La Carambole», est
fréquenté presque essentiellement par les jeunes du Lignon, bien qu'il soit ouvert depuis quelques années à d'autres publics.
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Contexte du lieu et
objectifs annuels poursuivis
Orientations générales
La MQAL est liée à plusieurs partenaires institutionnels qui soutiennent ses actions aussi bien sur le plan financier que
humain. Ces partenaires sont : La Fédération des Centres de Loisirs et de Rencontres (FCLR), la Fondation Genevoise pour
l’Animation Socioculturelle (FAS’e), le canton de Genève, la commune de Vernier. Ces relations amènent l’association à
s’engager dans des actions négociées qui font l’objet de conventions spécifiques ou de signatures de protocoles.
La MQAL inscrit son projet et ses actions dans le cadre et le respect des orientations définies par la Charte Cantonale des
Centres de Loisirs et de Rencontres. Les financements des actions développées par l’association sont principalement versés
par la commune de Vernier et le canton de Genève. Les règles partenariales sont conventionnées avec :
La FAS’e pour la mise à disposition du personnel
La Ville de Vernier pour les orientations, le budget de fonctionnement et les locaux.
La FCLR pour le soutien de l’association sur le plan éthique et logistique.
L’association s’inscrit dans une politique sociale, éducative, culturelle et de prévention visant à :
 Favoriser la cohésion sociale
 Lutter contre toutes formes de marginalisation et de discrimination
 Promouvoir l’action éducative et la citoyenneté
 Soutenir le développement individuel et l’épanouissement des usagers
 Aider à l’intégration dans le quartier et favoriser les échanges culturels.

Objectifs de notre association
La Maison de Quartier d’Aïre-Le Lignon implantée depuis 1967 dans le paysage social de la presqu’île essaie au mieux, depuis
toutes ces années, de se rapprocher des réalités sociales et culturelles locales et à l’évolution permanente des besoins des
habitants.
Nous poursuivons l’idée de prévention et de promotion de la qualité de la vie dans ce quartier qui nous est cher à travers les
objectifs suivants :
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prévenir les exclusions, les tensions sociales et la dissolution du lien social ;
viser le développement personnel de tous les usagers ;
favoriser le renforcement du tissu social, la rencontre, l'échange et la solidarité ;
agir sur le lien social et ses dimensions culturelles, au niveau collectif et individuel, pour éviter la rupture et la
dégradation des situations personnelles ou sociales ;
 lutter contre l'exclusion et la marginalisation ;
 porter une attention aux populations confrontées à diverses difficultés concernant les relations familiales et sociales,
l'expression culturelle et politique, la formation, l'emploi, le logement ou la santé.

Projet institutionnel
Depuis 2007, La MQAL possède son projet institutionnel. En 2011, lors de la signature de la Convention Tripartite entre la
Ville de Vernier, la FASe et la Maison de Quartier, celui-ci a été mis à jour. Retrouvez-le sur notre site internet ou en scannant
le code ci-dessous :
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Les DEMI-mots de la Présidence
A demi-année, demi-mot
Je vous quitte, cher(e)s membres de la Maison de quartier, cher Comité, sans regret et sans remord, car que ce soit à Aïre ou
à la Carambole, tout va bien. Nous sommes loin des difficultés rencontrées au début de ma présidence, avec des équipes qui
changeaient trop souvent et des déprédations continuelles.
J'ai un seul souhait pour l'avenir c'est un Comité qui s'étoffe encore un peu pour une meilleure répartition des tâches et une
participation plus active des habitants de notre quartier.
Je profite de ces quelques lignes pour remercier chaleureusement tous ceux qui m'ont entourée ces six années passées parmi
vous, les membres de l'association, les membres du comité, les secrétaires et les équipes d'animation, mais aussi les services
de la Mairie de Vernier et les Conseillers administratifs de la Commune, la FCLR et particulièrement Guillermo Montano, la
FASE et là, il y a tellement de personnes avec qui j'ai collaboré que j'aurai peur d'oublier quelqu'un.
Alors un grand merci pour ces moments enrichissants et pleinement vécus.
Anne Chevalley
Présidente du comité de gestion de la MQAL
_________________________________________________________
Faisant suite au désir de démissionner de notre présidente, et malgré l’insistance du comité à la faire changer d’avis, le comité
de gestion a dû finalement nommer un président « ad-intérim » jusqu’à l’assemblée générale annuelle ordinaire. Le
soussigné fut donc désigné pour remplir ce mandat pour le reste de l’année.
En complément du demi-mot de Mme Anne Chevalley, le mien s’inscrit dans la continuité d’un travail de management
participatif réalisé tout au long de l’année par le Comité de gestion de notre association, et qui comprend tant les équipes
d’animation que le fonctionnement associatif.
Pour l’équipe d’animation l’objectif premier était de clarifier les responsabilités de chacun, en décrivant plus précisément
chaque fonction pour chaque membre de l’équipe d’animation Mqal/Crb. La démarche prioritaire dans cette période a été le
partage des tâches administratives entre les 3 animateurs de la Carambole. Une redistribution du temps de travail des
animateurs a donc été réalisée. La suite du processus a été reportée, en raison du départ de Yannick Hirschy et de l’arrêt
maternité d’Alla Logina.
Nous remercions chaleureusement Miguel, qui a assumé toutes les tâches administratives malgré la diminution de son temps
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de travail, et ses collègues remplaçants N. Reichel & Y. Stalder pour leur engagement et leur motivation à assumer en cours de
route toutes les activités programmées. L’équipe Mqal, constituée de Céline, Vanessa et Nico a déjà intégré les principes de
fonctionnement demandés par le comité et sa « vitesse de croisière » est établie depuis plusieurs années.
Cette démarche a également été appliquée pour les deux secrétaires de la MQAL, qui collaborent étroitement pour soulager
au maximum leur équipe d’animation respective et assumer le secrétariat associatif.
Les équipes ne pourraient fonctionner sans le personnel auxiliaire, moniteurs & stagiaire (Gala, Laura, Julien "Peck", Lucas,
Fred, Makine & Michaël pour Aïre et Qendressa, Massakidi & Gregory pour la Carambole), de même que Zoubida, agente de
nettoyage, Marco et Woody, intervenants techniques.
Le comité de gestion remercie chacun personnellement pour sa motivation, son engagement et son dévouement au bien de
l’association de la MQAL, en faveur des habitants du quartier d’Aïre-Le Lignon.
Un remerciement particulier à tous les membres bénévoles qui s’investissent dans les manifestations publiques organisées
par la Mqal, les activités permanentes telles que les accueils, sorties, camps, repas communautaires, repas du vendredi, etc.
Pour le comité de gestion de l’Association des discussions à propos des fonctions et de son rôle dans le cadre de l’association,
en lien direct avec les changements dans le fonc onnement de la FA e et les a entes de l’équipe d’anima on ont eu lieu en
1 . Elles con nuent en 1 , en par culier les ques ons sur ses compétences ins tu onnelles et la redynamisa on du
comité. Des mesures concrètes comme la réactivation des commissions de travail (finances, personnel, animation, transport,
aménagement & jardin) ont permis la négociation, la rédaction et l’établissement de nouveaux contrats et règlements avec
des prestataires de services ou pour le fonctionnement interne. Cette tâche importante est menée en parallèle avec toutes
les activités. La qualité qui en ressort est d’un grand bénéfice pour la MQAL.
C’est donc avec fierté que le comité constitué de ses 1 membres actifs conjointement avec l’équipe d’animation, vous
présente le rapport d’activité 1 .
Pour le Comité de la MQAL
Eduardo Herrera
Président ad-intérim
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Maison de Quartier
d’Aïre
Activités et actions accomplies
Comptes 2014
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Secteur enfants
Année scolaire
Accueil libre
de janvier à juin : lundi-mardi-jeudi-vendredi de 16h à 18h30, mercredi de 14 à 18h.
de septembre à décembre : mardi-jeudi-vendredi de 16h à 18h30, mercredi de 13h30 à 18h.
moyenne de 13 enfants par accueil après l’école, 13 enfants les mercredis après-midi
L’accueil périscolaire est une activité fondamentale proposée par la Maison de Quartier. Il concerne les enfants dès
jusqu’à 11 ans révolus.

ans

Une inscription est obligatoire afin qu’un responsable puisse rencontrer le ou les parents et l’enfant. Le cadre est alors
énoncé clairement et permet d’instaurer un climat de confiance entre les parents, les enfants et les animateurs. Ces derniers
acceptent alors le principe de confiance et de responsabilisation de l’enfant. De plus, nous avons introduit une carte de
membre qui permet à l’enfant d’emprunter des jeux dans nos locaux.
Qu’est ce que l’accueil libre ?
L’accueil libre n’est pas sans règles et ne laisse pas faire n’importe quoi!
C’est un espace sécurisant et souple proposé aux enfants et aux parents du quartier.
Il est « libre » dans le sens où :
 l’enfant est libre de ne rien faire s’il le désire ;
 l’enfant est libre de venir et de partir quand il le souhaite. Le temps n’étant pas limité, il peut rester 1 minutes, une
heure, trois heures (contrairement aux activités sur inscription comme les mercredis aérés) ;
 l’accueil libre est gratuit ;
 l’accueil libre est ouvert à tous les enfants sans discrimination ;
 l’enfant n’est pas inscrit à une activité particulière.
Qui s’en occupe ?
Une équipe de professionnels, animateurs socioculturels et moniteurs, est présente sur le lieu pour accueillir les enfants et
garantir le bon fonctionnement du groupe.
Ils sont aussi là pour aider, accompagner, observer, orienter, encourager, encadrer et transmettre des valeurs aux enfants.
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Qu’est ce qu’on y fait ?
 on joue à des jeux de société, à des jeux collectifs ;
 on s’amuse ;
 on lit, on rêve ;
 on fait ou on ne fait rien ;
 on bricole et on confectionne ;
 on expérimente, on teste, on participe, on propose ;
 on apprend la vie en collectivité ;
 on crée des relations avec d’autres enfants et avec les adultes présents ;
 on prépare des goûters.
Comment cela se passe ?
Les « accueils libres » reposent ainsi sur le principe de respect mutuel :
 des enfants entre eux,
 des enfants envers le cadre et les règles du lieu.
Les professionnels se tiennent à l’écoute des enfants et des parents et sont ouverts à toute discussion allant dans le sens
d’une meilleure compréhension réciproque.
Chaque jour après l’école, ainsi que les mercredis après-midi, une vingtaine d’enfants envahit la Maison de Quartier,
l’animant ainsi en rires, musique, danses et jeux divers.
L’enfant, en arrivant, doit signaler sa présence à l’équipe d’animation.
Dans le cadre énoncé lors de l’inscription l’enfant peut alors laisser libre cours à ses envies. Organiser une activité ou alors
prendre part à une activité proposée, lire, jouer et/ou bricoler.
Durant nos accueils les préados sont parfois présents. Ces derniers sont acceptés durant les accueils enfants à condition
qu’ils respectent la charte qu’ils ont signée avec l’équipe d’animation.

Ateliers du lundi
Lundi de 16h à 18h, dès septembre
5 enfants
Constatant que certains parents éprouvaient un certain sentiment de méfiance vis-à-vis des formules d'accueil libre (la prise
en charge de ce type étant parfois mal comprise), nous avons décidé de tester une formule d'accueil sur inscription, en
proposant des ateliers définis.
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Avec cette formule d'activité, les enfants s'inscrivent pour une session s'étalant sur 5 à 8 lundis consécutifs. Entre septembre
et décembre, les enfants ont ainsi suivi un atelier de cuisine et un atelier de bricolages en carton. A la fin de chaque atelier,
les enfants peuvent ramener à la maison le fruit de leur travail.

Les mercredis aérés
Mercredi de 8h-18h
21 enfants jusqu’en juin et 18 enfants dès septembre sur 33 semaines.
De janvier à juin :
Cette nouvelle année a démarré dans une ambiance exceptionnellement bonne où chaque enfant a su trouver sa place
et renforcer ses liens avec ses petits camarades. Tout semblait couler de source.
L’équipe d’animation et le groupe d’enfants étant restés quasiment inchangés jusqu’en juin, cette stabilité au sein de
l’équipe s’est avérée non seulement très positive dans nos liens avec les enfants mais également dans l’équilibre et la
cohésion du groupe.
La seule modification que nous avons apportée aux mercredis aérés en ce début d’année est la présence de Céline ou
Nico le 1er mercredi du mois, mercredi en alternance. Ainsi, par ce moyen, les animateurs ont la possibilité de
rencontrer tous les enfants qui fréquentent la structure.
Les mercredis aérés sont des journées composées de moments constructifs et dynamiques, mais aussi de tendresse et
de complicité. Ces instants précieux stimulent l’équipe d’animation à redoubler d’efforts pour proposer des activités
créatrices, ludiques, culturelles et sportives aussi variées que possible.
De septembre à décembre :
Avec la mise en place d’Harmos et par conséquent le retour à l’école le mercredi matin, notre prise en charge a été
modifiée. Dès la rentrée en septembre, nous avons accueilli 18 enfants au lieu de 21 de la 1P à la 4P. Avec l’arrivée
d’une majorité d’enfants de 4 ans, l’équipe d’animation a dû réadapter son fonctionnement ainsi que son programme
d’animation pour respecter les rythmes des plus jeunes. Malgré des activités un peu plus infantiles, les plus âgés ont
pris très à cœur leur nouveau rôle de grand frère ou de grande sœur en s’occupant et prenant soin des plus petits.
Comme chaque année, les professionnels sont très attentifs à la dynamique du groupe. Ils sont là, non seulement pour
encadrer les enfants, mais également pour les écouter, les conseiller, partager et transmettre des connaissances en
fonction des attentes et besoins de chacun. C’était une année magnifique.
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Mercredis à la neige
Mercredi de 8h-18h
32 enfants sur 4 journées
C’est la première fois que les mercredis à la neige ont lieu à Crozet, en France voisine, et le bilan est positif. La station
est adaptée aux skieurs débutants, proche de Genève et facilement accessible pour des activités neige à la journée. La
montée en bennes avec les plus jeunes requiert certes un peu d’organisation mais tous sont arrivés à bon port.
Durant ces 4 journées au grand air, les enfants ont pu s’initier au ski et/ou se perfectionner tout en bénéficiant d’un
enseignement de qualité dispensé par les moniteurs de l’ESF. Enfin, nous avons été reçu comme des rois par le gérant
du Restaurant « le Panoramique » ce qui est fort appréciable lorsque l’on est avec un grand groupe d’enfants affamés
après l’effort.
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Vacances scolaires
Vacances de février
Pour répondre à la demande, cette année encore, nous avons proposé un double accueil : un centre aéré sur inscription et un
accueil libre les après-midi durant les vacances de février.
24 enfants pour 5 jours de centre aéré de 8h à 18h.
Nouvelle destination cette année pour le centre aéré de février : la station de Crozet-Lelex, dans le Jura français. Cette
nouvelle destination, par rapport à la station de Saint-Cergue où nous allions habituellement, ne nous permet
malheureusement plus de proposer une activité de luge durant ce centre aéré. Par contre, elle permet aux skieurs d'évoluer
sur un domaine beaucoup plus grand et plus intéressant.
Comme chaque année, cette activité permet à certains enfants de chausser les skis pour la première fois de leur vie, et,
accompagnés par un professionnel de l'Ecole de Ski, d'apprendre les bases de ce sport de glisse. En fin de semaine, avec
émotion nous les voyions s’appliquer à faire du chasse-neige ou des virages sur la petite piste, et prendre tout seuls le téléski.
Les jeunes skieurs plus expérimentés peuvent quant à eux s'évader, via le télésiège, sur le domaine skiable de Lelex et
dévaler les nombreuses pistes du domaine skiable.
A midi, tout le monde se réchauffe autour d'un repas chaud servi au Restaurant du Panoramic.
En milieu de semaine, nous faisons une journée de "repos", en proposant une activité différente : cette année, nous sommes
donc allés visiter une expo sur les Super Héros au Forum-Meyrin.
20 enfants pour 5 après-midi d'accueil libre de 14h à 18h
Chaque après-midi, la Maison de Quartier était ouverte à tous les enfants dans le cadre de l’accueil libre. Cette année, grâce
à une monitrice spécialisée dans les maquillages d'effets spéciaux, nous avons proposé une semaine "je fais Halloween quand
je veux", avec des ateliers maquillage un peu "dégeu", des goûters bizzaroïdes, des bricolages étranges et une disco infernale.

Vacances de Pâques
18 enfants pour 4 après-midi d'accueil libre de 14h à 18h + 1 sortie de 9h à 18h avec 20 enfants
Diverses activités créatives et ludiques sur le thème de Pâques ont été proposées durant cette semaine de vacances. La
confection d’une tête de lapin crétin géante pour notre rallye et la décoration d’œufs pour la chasse ont été les activités
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phares de la semaine. La sortie au château de Chillon et une belle balade sur les rives de Montreux ont permis aux
enfants du quartier de découvrir l’un des plus beaux panoramas de Suisse.

Vacances d'été
56 enfants pour 4 semaines de Centre Aéré au mois de juillet, de 7h30 à 18h
Depuis 2012, la gestion administrative (secrétariat et coordination) du Centre Aéré de la Ville de Vernier a été transférée à la
Maison de Quartier des Avanchets. L’équipe de la MQAL reste néanmoins en charge d’un mois de centre aéré, durant les 4
premières semaines de juillet. 56 enfants y sont accueillis chaque jour. Durant les deux premières semaines, nous étions sur
le terrain des Evaux, les deux suivantes sur le magnifique terrain de Sézegnin.
Un éventail d’activités a été proposé durant semaines : des grands jeux collectifs, des bricolages, des ballades, du foot, des
cabanes, du ping-pong et autres parties de baby-foot. Des sorties ont également eu lieu aux Mines de Sel de Bex, au
Papillorama de Kerzers, à l'Accrobranches du Signal de Bougy, dans une clairière jurassienne (avec feu de bois – saucisses et
Marshmallows), et chaque vendredi, à la piscine.
Un grand jeu de "La Ruée vers l'Or" a occupé notre 3e semaine et la dernière semaine, une grande chasse au trésor
extraterrestre a été organisé avec l'équipe du centre aéré de Meyrin-Vaudagne, réunissant ainsi 120 enfants à Sézegnin dans
une ambiance de folie !

Vacances d'octobre
Pour répondre à la demande et pour la première fois durant cette semaine d’automne, nous avons proposé un double
accueil : un centre aéré sur inscription et un accueil libre les après-midi.
19 enfants pour 5 jours de centre aéré de 8h à 17h
Pour l’entre saison c’est toujours un programme riche et varié que nous proposons aux enfants afin qu’ils passent des
vacances inoubliables ! La semaine a commencé de manière sportive avec des matchs de badminton au centre sportif
des Libellules et un peu de natation à la piscine du Lignon. Ensuite, Aliosha le roi du jonglage, est venu animer un atelier
cirque et jeudi les enfants se sont bien amusés au Signal de Bougy. Pour terminer la semaine en beauté, on a fait une
belle promenade en poney dans les bois de Richelien.
Une semaine sportivement chouette !
15 enfants pour 3 après-midi d’accueil libre de 14h à 18h
Le thème de la semaine étant le cirque, les balles de jonglage, bâtons du diable et autres bricolages clownesques étaient
de rigueur durant ces après-midi d’accueil libre.
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Manifestations et actions ponctuelles
Fête de fin d'année scolaire
Gros succès pour notre traditionnelle petite fête de fin d'année scolaire : près de 200 personnes nous ont rejoint durant un
mercredi après-midi à la Maison de Quartier !
Au programme, nous avons proposé une sorte de petite fête foraine, avec comme point culminant, un train fantôme fait
maison : les enfants prennent place par 2 dans un caddie pour une balade dans les sous-sols réaménagés et hantés de la
MQAL ! Frissons garantis...

Fête du Bonhomme Hiver
Pour cette édition, le thème fut le cadavre exquis, nous avions en charge de fabriquer la tête du bonhomme d’hiver, tout en
ne sachant pas à quoi ressemblerait le corps. Nous avons donc avec l’aide des enfants, réalisé une tête de mort, mi
effrayante –mi comique, parée de cheveux d’anges et d’un gros nœud rose.
Cette tête est partie depuis le préau de l’école d’Aïre sur une charrette munie d’une sono pour un petit cortège jusqu’au
Lignon où jeux, tartines et maquillages étaient au rendez-vous.
Ensuite est venue l’heure de la parade où la tête est repartie en goguette accompagnée d’une troupe de pirates et d’un
public enjoué.
Vient alors le moment tant attendu où la tête a finalement pu rencontrer son corps avant de brûler pour dire adieu à l’hiver.

Fête de Noël à la MQ
Malgré l’absence de neige, le mercredi 17 décembre nous avons perpétué l’esprit de Noël à travers un après–midi festif pour
les enfants et les familles.
56, 12, 84 vous y êtes ? C’est bien sûr le grand loto de Noël, suivi de Gianfranco le magicien qui a sû ravir petits et grands.
Mais quelle après midi chargée…nous enchaînons avec la surprise préférée des petits enfants.
Nous avons de la chance que le grand barbu, vêtu de rouge, fasse un détour par chez nous, bien que son emploi du temps
soit bien rempli.
Vu le succès de l’année dernière nous avons à nouveau poursuivi la soirée par une raclette conviviale sur le mode du libre
service.

Fête de l’école du Lignon
Le 2 juin, la MQAL, l’école du Lignon et les membres de la PLATAL (Plateforme des associations d’Aïre – le Lignon)
organisent ensemble la fête des promotions des divisions moyennes et spécialisées de l’école du Lignon. Cette collaboration
nécessite plusieurs réunions de préparation durant l’année.
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La MQAL généralement chargée de la préparation du repas a servi cette année 80 excellentes assiettes de « Thali indien »
soigneusement confectionné par une maman du quartier des Libellules. Autant vous dire que nous nous sommes régalés
même si ce menu n’était pas vraiment au goût des enfants. Le beau temps présent une fois de plus a permis que les
festivités, avec plusieurs spectacles à la clé et une disco pour finir en beauté, se déroulent sans encombre.

La fête de l'Escalade à Aïre
C'est déguisée sur le thème de l'espace que l'équipe de cosmonautes de la MQAL a collaboré pour la quatrième fois avec
l’APEA à l'organisation de la fête de l'Escalade à l’école d’Aïre. Le cortège d’enfants a déambulé dans le quartier, accompagné
de notre charrette au son des fifres et tambours.
Petits et grands ont été ensuite accueillis et réchauffés par nos cuvées spéciales : thé magik pour les petits et vin chaud pour
les grands.

La fête de l'Escalade au Lignon
Après une interruption de quelques années durant laquelle nous ne participions plus à la fête de l’Escalade de l’école du
Lignon, nous avons marqué notre grand retour. En effet, cette année, nous avons divisé notre équipe pour pouvoir être
présents en parallèle sur les deux quartiers. C’est ainsi qu’après l’incontournable cortège, nous avons pu offrir aux courageux
participants, un verre de thé magique ou de vin chaud (pour les grands), pour se réchauffer.
Soupe et disco endiablée ont clôturé cette joyeuse soirée.

Liens avec les écoles
Afin de faire connaître les différentes activités proposées par la Maison de Quartier, nous sommes allés plusieurs fois cette
année à la rencontre des enfants dans les écoles du quartier, et ce sous diverses formes.
 En septembre, nous avons offert un goûter, à 16h à la sortie de l'école, à tous les enfants de l'école du Lignon, et à
tous ceux de l'école d'Aïre, en installant un petit stand mobile directement dans les préaux de ces établissements.
 Nous avons également été invité par les enseignantes de l'école d'Aïre lors d'une réunion avec les parents d'élèves.
 En collaboration avec le Jardin Robinson, la Ludothèque, La Carambole, les TSHM et les enseignants, nous avons
organisé une journée d'information destinées aux élèves de l'école du Lignon. Cette journée était divisée en deux
temps : le matin, chaque équipe est allée se présenter dans les classes, et l'après-midi les élèves sont venus visiter
les structures.

Collaboration avec la fondation Cap Loisirs
Lors de différentes activités, nous accueillons également des enfants en cours d’intégration. Des moniteurs de la Fondation
Cap Loisirs collaborent donc avec nos équipes d’animation afin de pouvoir assurer un encadrement spécifique et adéquat.
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Fête des promotions à Vernier
Cette fête rassemble les enfants de toutes les écoles primaires de Vernier pour un grand cortège, un goûter, de nombreux
jeux et une soirée en musique. En collaboration avec le Jardin Robinson du Lignon, la MQAL a proposé un bricolage d’origami,
des combats de sumo et un jeu de mikado géant pour occuper les enfants de passage à notre stand.
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Secteur préados
Accueil libre
20 jeunes en moyenne
C'est un public fidèle que nous retrouvons tous les vendredis soirs. La plupart des ados fréquentant cet accueil sont des
jeunes que nous avons vu grandir durant les différents accueils enfants de la MQAL. Ils sont donc ici comme chez eux, et
reviennent chaque vendredi soir avec plaisir.
Certaines sorties ont été organisées durant cette plage horaire (Festival Vernier-Sur-Rock, Théâtre à La Parfumerie, Patinoire
du Lignon), mais la plupart du temps, la demande des jeunes est de simplement pouvoir se retrouver à la MQ, entre eux,
pour discuter, rigoler, écouter de la musique ou manger un morceau.

Camp d’été : 15 au 17 juillet 2014
11 jeunes
Ce camp d’été a vu le jour suite au constat que peu de choses étaient proposées pour la tranche d’âge 1 -14 dans le quartier
d’Aïre.
Nous avions aussi remarqué que ces jeunes éprouvent de la difficulté à s’inscrire aux activités proposées par les autres
organismes tels que CPV, MJSR etc.
En effet, bon nombre d’entre eux, restent sur le quartier durant les vacances d’été. C’est pourquoi nous avons proposé un
séjour aux allures de vacances en dehors du canton.
Pour garantir l’accessibilité à tous, nous avons rédigé un projet afin d’obtenir un soutien financier de la commission ado été
qui dépend de la Fase. Les critères d’attribution sont définis par cette commission.
Un des objectifs de notre projet était aussi de motiver et de réunir un groupe de jeunes prêts à s’impliquer. En effet, nous
avions initialement prévu de les faire participer au travers d’une vente de pâtisseries pour financer en partie l’activité rafting.
Malheureusement, pour des raisons indépendantes de notre volonté, nous n’avons pas pu réaliser l’activité avant notre
départ. Nous avons donc décidé de les faire participer dans le cadre d’un de nos repas communautaire, en leur demandant
de préparer le dessert. Ils ont donc réalisé des gâteaux au dulce de lecche pour le repas chilien. Bien que le camp soit passé, il
nous semblait important qu’ils participent et financent cette activité comme convenu initialement et qu’ils ne soient pas
uniquement des consommateurs mais aussi acteurs de leurs vacances.
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Grâce au soutien de cette commission, dix jeunes on pu passer trois jours au lac de la Beunaz (Haute-Savoie, FRANCE), à
moindre coût. Durant ce séjour ils ont traversé le lac avec la CGN, découvert la joie de dormir dans un tipi, la vie de groupe,
l’initiation de sport en eaux vives mais encore fait de la randonnée, se sont baignés pour ne citer qu’une partie de l’aventure.

Week-end à Estavayer-le-Lac
10 jeunes
Comme chaque fin d'année scolaire, nous avons organisé un week-end avec les préados fréquentant la Maison de Quartier.
Suite à diverses discussions avec les jeunes, la destination choisie a été Estavayer-le-Lac, dans le but de passer une nuit sous
tente et de faire du téléski nautique.
Malheureusement, une forte bise ayant soufflé tout le week-end, formant de jolies vagues sur le lac, nous n'avons pas pu
faire de ski nautique, mais nous avons trouvé d'autres activités aquatiques alternatives : pédalo et baignade sont donc venus
compléter le programme de ces deux journées.

Petits jobs
Les jeunes usagers de la MQAL ont pu s’initier au monde du travail au travers de petits jobs
 distribution des flyers
 tenue d’un stand de nourriture lors de la fête de fin d’année de l’école du Lignon avec la PLATAL
 animations enfants et Dj lors des anniversaires du mardi à la MQAL.

Intervention au CO du Renard
Sur une initiative du Cycle d'Orientation du Renard, qui a invité la troupe Caméléon à présenter son spectacle "Parlez-moi
d'amour" aux classes de 10e année, la journée du 3 avril a été placée sous le thème de la prévention des comportements à
risque, y compris ceux liés à l’usage des moyens de communication électronique avec par exemple la diffusion d’images sur
internet et l’utilisation des réseaux sociaux.
Cette action prend une dimension particulière du fait que les différents travailleur sociaux travaillant sur la Ville de Vernier
sont invités à y participer, en animant des ateliers de discussions autour du thème abordé durant le spectacle. Ce genre
d’intervention , au-delà de son rôle de prévention, permet aux élèves de voir que nous collaborons tous ensemble et que
l’école s’inscrit dans un réseau global. Pour les intervenants, ce moment de travail en commun permet de tisser des liens et
de renforcer ce réseau dont l’utilité n’est plus à démontrer.
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Secteur TOUS PUBLICS, ASSOCIATIF ET RéSEAUX
Le secteur "Tous publics" s’adresse à tous et tend à créer des liens entre les différentes populations qui fréquentent la
Maison de Quartier. L’équipe, au travers de moment de repas, fêtes, expositions, vise à favoriser la participation et
l'implication des usagers de la Maison de Quartier.

Les permanences tous publics
Durant les permanences tous publics, l’équipe de la MQAL répond au mieux aux demandes des habitants (locations,
inscriptions aux activités, démarches administratives, renseignements et informations diverses).
Afin d'aller directement au contact de la population, un stand d'information a été mis en place au Centre Commercial du
Lignon, centre névralgique de la cité. Sur ce projet, nous avons collaboré avec le Jardin Robinson du Lignon, la Ludothèque et
la Carambole. Des animations étaient proposées pour les enfants, et les informations concernant les activités de chaque
structure étaient disponibles. Nous avons également profité de cet évènement, qui a eu lieu au printemps, pour éditer et
distribuer une plaquette d'information spéciale regroupant les différentes activités et actions proposées durant l'été sur les
quartiers d'Aïre et du Lignon.

Permanence informatique
La place de l'informatique et d'internet étant de plus en plus importante dans la vie de tous les jours, il nous semblait
important de mettre en place une permanence informatique, gratuite, à la Maison de Quartier, dans le but de :
 mettre à disposition du matériel informatique (ordinateur connecté à internet, scanner, imprimante) puisque tout le
monde n'a pas forcément ce matériel chez soi.
 pouvoir répondre et offrir un support informatique, dans la limite de nos compétences. En effet, les évolutions
technologiques dans ce domaine étant très rapide, cette permanence permet à chacun de venir poser ses questions
et nous essayons d'y répondre au mieux.

Yarn Bombing (tricot urbain)
Le projet « le fil d’Ariane » est né d’une réflexion de la Maison de Quartier autour de l’espace urbain du Lignon. En effet la
Carambole et la Maison de quartier sont très proches à vol d’oiseau mais semblent appartenir à deux mondes différents :
deux «quartiers » Ces deux lieux sont séparés par une passerelle, il y a donc comme un ici et un là-bas.
L’idée est donc de relier ces deux lieux par l’image du fil d’Ariane, de créer en quelque sorte un chemin tricoté qui permettra
en même temps de décorer cette passerelle aujourd’hui sombre et austère.
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Pour mener à bien ce projet, nous avons décidé de recourir à la participation des habitants du quartier et des différentes
collectivités.
Le tricot sert à la fois de prétexte pour amener les gens à se rencontrer, à créer des liens autour de cette activité, de créer
quelque chose de commun dans l’espace qui nous entoure. On nous parle de tisser du lien social, nous proposons de tricoter
le lien social.
La première réunion a eu lieu au début du mois d’octobre.
Jusqu’à décembre ce sont réunions entre la Maison de Quartier et le tea-room du centre commercial du Lignon qui ont
réunis un groupe d’une dizaine de personnes à chaque fois.
Ces réunions vont continuer jusqu’au printemps 1 , où nous allons pouvoir inaugurer la décoration de la passerelle.
Au travers de ces réunions, un petit groupe de fidèles tricoteuses s'est constitué.
Ces rencontres sont très conviviales, et nous devrions début 1 , avoir la participation d’élèves de l’école du Lignon.

Un été tous ensemble
Le bilan de ces 3 semaines d’ouvertures estivales dont le but était de permettre à la population d’Aïre-le Lignon et de
Vernier de se rencontrer et de partager des moments chaleureux a été, cette année encore, plutôt mitigé.
Les accueils des deux premières semaines de juillet ont été très fréquentés alors que la dernière semaine du mois
d’août a été extrêmement calme et peu de monde est venu.
Au programme : atelier pâtisserie avec un « master chef des goûters », bricolages atypiques sans oublier la confection
complexe et originale de bracelets élastiques très en vogue auprès des jeunes cet été.
Les sorties sur inscription sont quant à elles toujours très prisées par les enfants du quartier. Les sorties lacustres du
mercredi où les jeunes peuvent s’initier au stand up paddle, au ski nautique, à la voile ou à d’autres activités nautiques
sous les conseils avisés de professionnels du lac ainsi que les excursions se déroulant hors canton remportent toujours
un vif succès.

Jardins communautaires
Que dire de plus si ce n’est que les jardins n’ont jamais été aussi beaux que cette année !
Cela a été possible grâce à la motivation démesurée de nos jardiniers et probablement aussi à la mise en place d’un
nouveau règlement promouvant davantage l’autogestion mais également des notions de partage, d’entraide et de
collaboration qui ont été appliquées tout au long de l’année. Un grand merci à tous nos jardiniers pour le travail
accompli et leur motivation au quotidien.
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Tour du Monde du Petit Black Movie
Dimanche 26 janvier, pour la deuxième année consécutive, la maison de quartier se transforme en salle de projection, pour
accueillir une des « Escales du tour du monde » du festival le petit Black Movie, (festival qui s’adresse spécialement aux
enfants). Pour cette édition, ces projections se déroulent dans 17 maisons de quartier et centres de loisirs, en parallèle du
festival le Petit BM. L’idée étant d’agrémenter les courts métrages d’animation proposés avec des activités créatives,
ludiques ou culinaires.
Pour cet après-midi familial, 8 enfants et 18 adultes ont pu découvrir une autre forme de cinéma, suivi d’un goûter et d’un
atelier bricolage.

Participation à la vie du quartier et de la Ville
La MQAL suit de très près la vie associative du quartier et de la Ville de Vernier en général, en participant par exemple aux
Assemblées Générales des autres associations ou aux divers événements ayant lieu sur le sol verniolan.

Les repas communautaires
Pour nos repas tous publics, nous avons rassemblé les habitants du quartier autour de soirées à thèmes. Ces soirées nous ont
fait voyager autant au niveau des papilles qu’au niveau visuel.
Nous avons donc eu, une soirée orientale avec un spectacle de danse et un menu poulet au citron et une soirée chilienne
avec démonstration de danses folkloriques suivies d’empanadas, de poulet« arvejado », et du fameux gâteau au dulce de
leche !
Dès les beaux jours, les soirées grillades ont repris. Nous remercions encore toutes les personnes qui ont amenés des salades
et autres spécialités à partager.
Toutes ces soirées ont été des moments de rencontres et d’échanges privilégiés avec les habitants du quartier.

Locations de salles tous publics
Les habitants du quartier ont toujours la possibilité de louer, hors vacances scolaires, la salle bistrot de la MQAL pour
fêter des évènements familiaux. Ces locations remportent un vif succès et la demande s’est encore amplifiée suite à
l’incendie, en septembre dernier, de l’église du Lignon.

Mise à disposition des salles
Les associations usagères exclusivement situées sur la commune de Vernier ont la possibilité d’utiliser sur une base
régulière la MQAL pour leurs diverses activités.
Le Club d’Echecs est présent les lundis soirs, l’Association des Chiliens Résidants à Genève les jeudis soirs, Camarada
quant à elle, dispense des cours de français aux femmes migrantes les lundis et jeudis matin. En avril un médiateur a
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mis en place une formation sur la communication non-violente. Finalement, un groupe de parents d'élève est venu tous
les jeudis, d'octobre à décembre, accompagné d'une vingtaine d'enfants dans le cadre du projet Sant'Escalade afin de
s'entraîner et de préparer au mieux la course de l'Escalade.

Réseau jeunesse
Le réseau jeunesse continue sa progression dans la mise en place de mesures dans son programme d’intervention précoce
mené par la Délégation à la jeunesse. En effet, un groupe de travail, dont une animatrice de la MQ fait partie, s’est penché
sur la thématique « manifestations et locations ». Ce groupe, au fil des rencontres, a élaboré une série de mesures de
prévention et de réduction des risques destinée aux jeunes, qui pourra après validation par le Conseil administratif, être
appliquée lors de manifestations se déroulant sur le territoire verniolan.
Les documents sont en cours de finalisation. Début 2015, ils seront en principe proposés au Conseil administratif.

Rencontres Inter-centres
Ces rencontres, bénéfiques, permettent à toutes les équipes d’animation des centres FA e de la commune ainsi qu’à des
représentants des comités de discuter des problématiques respectives, de confronter les idées et les actions, de collaborer
sur des évènements spécifiques.

Réseaux Ecoles
Nous participons au réseau de l'Ecole du Lignon, et au réseau des Ecoles des Libellules et d'Aïre (ces deux établissements
ayant la même direction). Ces réunions sont très importantes car elles permettent des échanges entre les différents
partenaires participants.

Stagiaires
L’accueil et l’encadrement des professionnels de la MQAL se poursuivent en faveur des jeunes qui demandent à effectuer des
stages afin de découvrir d’autres horizons, leur permettant par la suite de décider de continuer ou reprendre leur scolarité ou
trouver une place de travail. Dans ce cadre, nous avons donc accueilli des jeunes (anciens) usagers de la MQAL ou des élèves
du C.O. du Renard venus faire une journée découverte. Ces stages sont l’occasion pour la MQAL de faire découvrir notre
travail et d’aider les jeunes à la mise en place de leurs projets.
Nous sommes également de plus en plus sollicités par des jeunes en quête de stages dans le cadre de leur maturité
spécialisée en travail social. Deux stagiaires ont donc été accueilli à la MQAL durant l'année, pour effectuer ces stages qui
sont en général de longue durée (20 semaines).
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Communication
La Maison de Quartier a depuis quelques années son site internet à l’adresse suivante : www.mqal.ch
Le site est mis à jour régulièrement et présente l’ensemble des activités proposées par la Maison de Quartier d’Aïre – Le
Lignon, avec la possibilité de s’inscrire à la newsletter pour recevoir toutes les dernières infos de la MQAL. Depuis 2011, nous
avons également notre page Facebook.
Plus traditionnellement, nous transmettons nos informations via le journal ActuVernier qui nous réserve toujours très
volontiers une page pour annoncer nos activités. Nous éditons également 2 fois par année une plaquette d'information
présentant les activités prévues durant le semestre en cours.
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maison des jeunes
La Carambole
Activités et actions accomplies
Comptes 2014
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Introduction
Le centre de la Carambole est l’unique lieu de rencontre pour les préadolescents et adolescents du Lignon avec un
encadrement de travailleurs sociaux. i la gestion du centre est sous la responsabilité de l’association de la Maison de
Quartier d’Aïre-le Lignon, celui-ci dispose de ses propres locaux ainsi que de son propre budget annuel. L’équipe est
composée de 3 animateurs/trices, 3 moniteurs/trices et d’une secrétaire. La structure a pour mission principale d’accueillir
les jeunes du quartier pour des activités de loisirs et propose également des activités pour l’ensemble de la population
(enfants, adultes et seniors).
Avec un programme d’animation basé sur le mode de l’accueil libre agrémenté de nombreuses autres activités telles que
sorties, camps ainsi que des projets ponctuels, le centre se donne pour but d’offrir un cadre sécurisé et épanouissant à
l’ensemble de la population du Lignon.
uite à des années d’instabilité handicapante tant pour les jeunes que pour les membres de l’équipe d’animation, le centre
semble enfin avoir trouvé son rythme de croisière. Le travail de prévention et d’organisation réalisé depuis plus de 2 ans a en
effet porté ses fruits et l’année 13 a été marquée par l’arrivée d’une nouvelle génération de jeunes plus respectueux des
règles de convivialité et de savoir vivre ensemble établies par l’équipe. Qui plus est, les efforts pour proposer aux jeunes filles
du Lignon un espace adapté à leur besoin s’est révélé payant, puisqu’elles se sentent maintenant libres de fréquenter notre
centre, ce qui n’était pas le cas les années précédentes. Cette mixité rend l’atmosphère du lieu plus agréable et conviviale et
permet à des plus jeunes ( 13-1 ans) d’y venir sans crainte.
Toutefois, il va s’en dire que la tâche ne s’arrête pas là. Bien que solides, ces bases se doivent d’être les fondements
permettant à l’équipe d’animation de travailler dans de bonnes conditions et ainsi offrir aux jeunes un programme
d’animation à la hauteur de leurs demandes.
Enfin, nous tenons à remercier le travail de Yannick Hirschy sans qui tout ceci n’aurait pas été possible. Il nous quitte après 4
ans de bons et loyaux services pour lesquels nous lui seront toujours reconnaissants.
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Secteurs ados
Année scolaire
Accueil libre
Mardi : 17h15 - 21h15
Mercredi : 14h30 – 18h45
Vendredi : 18h00 – 22h15
La formule proposée pour l’accueil libre n’a pas subi de changements par rapport aux années précédentes. Nous proposons
toujours 3 jours d’accueil par semaine durant lesquels les jeunes peuvent se rencontrer et profiter librement des installations
à leur disposition (babyfoot, ping-pong, console vidéo … ). Il s’agit également d’un temps précieux pour l’équipe car il permet
d’entrer en relation avec les jeunes et d’être à l’écoute de leurs besoins. Ces moments sont autant d’occasions pour créer des
projets collectifs comme l'organisation d’une soirée à thème, ou personnels comme par exemple entreprendre une
recherche d’emploi, de formation ou rédiger un CV… Le mardi et le vendredi soir des repas chauds sont servis sur inscription
pour la modique somme de 2 francs ou contre participation active des jeunes à la préparation. Ainsi, les jeunes ne possédant
pas cette somme peuvent obtenir un repas en échange d’un coup de main.
i de manière générale l’accueil libre est plutôt bien fréquenté, l’équipe a noté une baisse de fréquentation durant le dernier
trimestre. Après réflexion, il a été décidé de modifier l’horaire d’accueil afin qu’il soit plus adapté à un public plus jeune et d’y
inclure quelques activités afin de le rendre plus intéressant. Ces changements seront mis en pratique dès la rentrée 2015.

Salles de sport
Participation : 20-25 jeunes
Mercredi : 15h30 – 17h00
Vendredi : 17h00 – 18h00
Encadrement : 1 animateur, 1 jeune bénévole
Tous les mercredis et vendredis, la Carambole propose un espace sportif dans deux salles de l’école du Lignon. Le foot en
salle et l’espace « multisport » sont encadrés chacun par un travailleur social. C’est maintenant une habitude pour les jeunes
de venir profiter de cet espace mis à disposition par la Carambole. Fréquentées par une vingtaine de jeunes en moyenne, les
salles de sport sont très demandées par les usagers. Elles permettent aux ados de se dépenser physiquement tout en restant
entre copains. Une réflexion est menée par l’équipe d’animation afin de proposer aux adolescents des nouvelles pratiques
sportives à travers des cours d’initiation qui seront mis sur pied durant l’année à venir.
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Aide aux devoirs
Participation : 22 enfants
Horaire : mardi de 16h à 17h, jeudi de 16h à 17h
Encadrement : 1 animateur, 1 intervenant
Tous les mardis et jeudis, nous accueillons une vingtaine d’enfants pour leur garantir un cadre calme et rassurant afin qu’ils
puissent mieux réussir leur scolarité. À la demande des jeunes et du personnel de l’école, nous avons décidé d’ouvrir les
portes de la Carambole pour un deuxième groupe d’élèves qui s’est formé au cours de cette année. Ce changement nous a
permis également de revoir l’encadrement de ce dispositif. L’école a pu financer les heures des intervenants, car auparavant,
ce travail était effectué par des bénévoles.
Les enfants sont accueillis uniquement sur inscription et s’engagent à rester à la Carambole pendant une heure, même ceux
qui ont terminé leurs devoirs. Ces derniers sont invités à réviser en gardant le silence, ce qui leur apprend ainsi le respect des
autres. Ces mesures permettent aux enfants d’apprendre à travailler seuls et d'accroître ainsi leur indépendance et de créer
des liens avec des élèves qui seront les futurs usagers de la Carambole. Certains ont pu déjà cette année participer à nos
actions telles que les Jeudis CréActifs ou encore le « Vernier sur Skate ».

Jeudis CréActifs
Participation : 12 à 15 adolescentes
Horaire : jeudi soir à la quinzaine
Pour les jeunes de 12 à 14 ans : de 17h00 à 18h30
Pour les jeunes de 14 à 18 ans : de 17h à 21h30
Encadrement : 1 animateur, 1 jeune bénévole ou 1 moniteur
Pour favoriser la mixité au sein de l’activité de notre centre, nous avons décidé de proposer en 13 à la Carambole un
espace réservé aux adolescentes afin qu'elles puissent s'approprier l'endroit, et par la suite participer aux activités mixtes
proposées par l’équipe d’animation. En 1 , nous avons continué à proposer des activités sous forme d’atelier, « les jeudis
CréActifs » visant particulièrement les filles. Ces activités ont pour but de réunir les jeunes filles dans un cadre de détente et
de favoriser leur épanouissement. Le rôle de l’animateur est d’encourager les jeunes dans leurs efforts de création et de
prise de responsabilité. Atelier cuisine, soirée cinéma, karaoké, customisation des étuis pour les téléphones, etc. ont été
l’occasion pour elles d’exprimer leurs talents et de créer des liens.
L’évaluation quantitative et qualitative de cette activité nous permet de dire que le projet a atteint ses objectifs : non
seulement les jeunes filles prennent plaisir à participer aux activités en devenant des actrices de leurs propres loisirs, mais
elles ont pu également s’approprier le lieu et sont de plus en plus présentes dans le centre pendant les accueils libres. Ainsi,
tous nos accueils libres sont devenus des accueils mixtes.
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Sorties
Participation : 12 jeunes
Lieu : canton de Genève, d’autres cantons, France voisine
Horaire : 2 samedis par mois de 10 à 18h
Encadrement : 1 animateur, 1 moniteur
Les journées aérées proposées dans le cadre de la Carambole sont des occasions pour nous et pour les jeunes d’aller à la
rencontre des autres et de créer des liens. Ce sont des moments privilégiés pendant lesquels les jeunes peuvent partager
avec nous leurs joies et leurs difficultés dans une ambiance décontractée.
Ainsi, de nombreuses activités ont été organisées cette année par la Carambole. Une sortie exceptionnelle a eu lieu au mois
de novembre : une équipe de jeunes a eu l’opportunité d’entrer dans la légende et voyager dans le temps à bord du Titanic.
L’exposition Titanic avec ses objets et récits authentiques nous a invités à la redécouverte de l’histoire tragique du légendaire
navire. Cette expérience riche en émotions encourage l’équipe d’animation à proposer davantage de sorties à caractère
culturel.
Cette année, nous avons continué à proposer des journées aérées dédiées particulièrement aux filles. Ces sorties ont
contribué à une plus ample participation de ces dernières aux activités de la Carambole. Ainsi, certaines d’entre elles sont
venues créer avec nous lors du Jeudi CréActif, d’autres ont collaboré avec nous dans le cadre de Vernier sur kate.
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Vacances scolaires
Week-end à Europapark
Profitant de l’intérêt croissant des pré-ados pour la Carambole, nous avons décidé de leur organiser une sortie de deux jours
au célèbre parc d’attractions. Une douzaine de jeunes garçons et filles ont ainsi pu partir pour un séjour mémorable durant
les vacances de Pâques. Après une première journée de montagnes russes et autres attractions, le groupe a pu profiter d’un
excellent repas-spectacle au saloon et d’une nuit bien particulière dans une maison en rondin. En plus d’amusante,
l’expérience a permis d’entrer en contact avec les plus jeunes et de gagner leur confiance. Ceux-ci sont devenus des usagers
réguliers de la Carambole et d’excellents ambassadeurs du lieu puisqu’ils y amènent leur copains du même âge.

Camp d’été
Participation : 9 jeunes
Lieu : camping Les Cigales, PACA • Le Muy, France
Dates : 7 au 12 juillet
Encadrement : 3 animateurs, 1 moniteur
Pour la deuxième année consécutive, les jeunes de la Carambole ont eu l’opportunité de partir avec nous en camp d’été dans
le Sud de la France. Cette région nous a accueillis de nouveau avec un soleil radieux et une atmosphère de détente. Nous
avons séjourné dans un camping situé au milieu d’une forêt de sapins. Nos jeunes ont eu l’occasion de prendre part à un
grand nombre d’activités comme le ping-pong, le basket, le toboggan aquatique, l'accrobranche, la pétanque et la natation
dans les nombreuses piscines.
Malgré une large palette d’activités proposées par le camping, nous ne sommes pas restés sur place mais étions souvent sur
la route, pressés par l’envie de découvrir de nouveaux lieux et faire de nouvelles expériences.
La visite de l’Île de Porquerolles a été l’une des expériences les plus marquantes de notre séjour, avec ses magnifiques vues
sur la mer turquoise qui borde les plages de sable blanc au Nord et les falaises abruptes au ud de l’île. Nous avons profité de
ce lieu pour faire de belles ballades en vélo et bien évidemment pour nous détendre sur les plages paradisiaques de cette
île.
Pour les adeptes de sensations fortes, nous avons organisé une sortie canoë-kayak dans les Gorges du Verdon, un des plus
beaux canyons de France. Falaises, paysage de montagne, eaux vertes et limpides et sensations fortes ont été au rendezvous.
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Manifestations
Les soirées du vendredi
uite au succès du concept d’ « Open Mic » ou « Micro Libre » mis sur pied durant l’année
13. L’équipe a décidé
d’organiser une soirée par mois afin de permettre aux jeunes de se rencontrer dans une atmosphère plus festive. Ainsi,
chaque dernier vendredi du mois une soirée à thème est proposée. La « Halloween Party » aura été l’une des plus
marquantes de cette année et aura donné bien des frayeurs à celles et ceux qui y ont participé. Accueillis par des zombies
édentés et autres religieuses maléfiques, les jeunes se sont retrouvés dans une ambiance ténébreuse, mais qui ne les a
toutefois pas empêchés de se déhancher !

Vernier sur Skate
Participation : 160 personnes
Lieu : Skatepark de Vernier et la Carambole
Dates : 31 juin au 3 juillet
Cet été la Carambole a conçu et réalisé un projet sportif adressé aux jeunes de la Commune : Vernier sur kate. D’autres
acteurs socio-culturels de la commune se sont joints à nous pour élargir l’impact de notre action.
La manifestation a eu lieu au skatepark de Vernier et au Lignon, à proximité de la Carambole. Ce projet a rassemblé des
jeunes et leurs parents autour du sport de glisse. Tous les matins, nous avons proposé des cours d’initiation au skate et à la
trottinette. Les après-midi ont été consacrés à l’accueil libre et aux ateliers thématiques. La semaine s’est achevée par une
soirée festive. Nous avons proposé aux jeunes diverses animations : grillades, compétition, démonstration de l’équipe
et
de Parkour, concert et soirée avec DJ.
Nous avons décidé d’attribuer une place particulière à deux jeunes initiateurs du projet. Ces derniers étaient des membres à
part entière de l’équipe organisatrice du projet. Leurs idées et leur motivation ont contribué à la réussite de notre activité.
Les parents, les jeunes et ceux qui ont œuvré pour le Vernier sur kate sont sortis satisfaits de cette réalisation et y ont
participé avec enthousiasme. Il y a donc fort à parier que nous renouvellerons cette expérience.

- 44 -

Secteurs TOUS PUBLICS
Repas du Vendredi
Vendredi : 12h00 – 14h00
Pour la 5ème année consécutive, l’équipe de la Carambole a poursuivi cette activité très appréciée par les habitants du
Lignon. Ce rendez vous est devenu incontournable pour les habitués.
Ce repas intergénérationnel rassemblant habitants du quartier, travailleurs du centre commercial et ouvriers de passage a
lieu tous les vendredis midi, de novembre à mai, excepté durant les vacances scolaires. Chaque semaine, le personnel de la
Carambole se métamorphose en professionnels de la restauration.
Au fil des années, grâce à l’expérience acquise, la qualité de nos prestations s’améliore ce qui ne manque pas d’être souligné
par nos usagers. Pour la modique somme de 6 CHF, notre clientèle est accueillie par le staff de la Carambole, des bénévoles
et surtout par Nadja notre cuisinière, actrice principale de cette action qui, à notre grand regret, a rendu son tablier à la fin
mai 2014. Dès octobre, Zoubida s'est retrouvée derrière les fourneaux. Un menu composé d’une entrée, d’un plat principal,
d’un dessert avec un café est servi pour nos hôtes.
En reconduisant cet exercice d’année en année, nos habitués qui sont principalement des personnes âgées, sont devenus
pour certains des confidents, voire même des amis. Nous avons le sentiment d’être un peu comme dans une famille…Avec le
temps, nous tissons des liens avec eux, et nous sommes attristés lorsque certains ne peuvent plus se déplacer pour des
raisons de santé et quand nous apprenons des décès.
A la fin de la saison, nos usagers sont déçus que cela se termine aussi rapidement et attendent avec impatience la reprise des
repas de la saison suivante. Nous comprenons ainsi l’importance de cette action auprès de ces personnes. Cette activité fait
dorénavant partie du paysage local et nous espérons qu’elle perdurera dans le temps.
Quelques chiffres :
 20 repas organisés par la Carambole.
 616 personnes ont fréquenté les Repas du Vendredi 2013/2014.
 32 personnes en moyenne par repas.
Pour finir, nous aimerions remercier chaleureusement les propriétaires de la « Ferme du Lignon » sans l’aide de qui les repas
du vendredi 1 n’auraient pas pu débuter aussi rapidement. En effet, suite au tristement célèbre incendie de L’église du
Lignon, la salle communale est devenue inutilisable et nous avons été contraints de trouver une autre solution. De cette
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situation d’urgence est née une excellente collaboration avec la Ferme du Lignon qui s’est proposée pour accueillir 7 repas de
quartier dans ses locaux. Un grand MERCI à eux !
Espace Cyber Lignon
Mercredi : 14h00 – 16h00
La société utilise chaque jour davantage l’outil informatique. L’intégration de ce moyen de communication favorise tant
l’autonomie que les liens avec les proches. Il évite l’isolement de ceux qui peinent à se déplacer (personnes âgées, personnes
à mobilité réduite).
Certains adolescents du quartier viennent dans cet espace proposer aux habitants du Lignon
personnalisé à la pratique des nouvelles technologies de l’information et de la communication.

un accompagnement

Il manque indéniablement au Lignon des lieux de vie où les gens peuvent se rencontrer, échanger et apprendre. La situation
est encore bien plus problématique pour les personnes âgées. L’espace « CYBER LIGNON » leur permet une ouverture sur le
monde par le lien intergénérationnel créé avec les adolescents de la Carambole.
Objectifs :
L'initiation à l’utilisation d’un ordinateur, outils bureautiques, messagerie et accès à l’Internet est proposée pour rompre la
fracture numérique et permet l'accès à un outil (Internet) qui se diffuse de plus en plus et simplifie la vie de tous les jours. De
plus, il permet une stimulation intellectuelle, informe ou propose de nouvelles activités et possibilités pour mieux profiter du
temps libre ; enfin il restaure la communication intergénérationnelle.





Promouvoir l’usage de l’informatique et de l’Internet auprès des habitants du Lignon, plus particulièrement les
personnes âgées.
Lutter contre l’isolement et améliorer la communication intergénérationnelle et interculturelle.
Contribuer à la formation continue à tout âge.
Responsabiliser les adolescents et leur donner une expérience professionnelle.

Les habitants du Lignon se sont vu proposer pour la troisième année consécutive, un espace d’enseignement de
l’informatique par l’équipe de la Carambole en collaboration avec les jeunes fréquentant le centre. Les cours d’informatique
du « CYBER LIGNON » ont été dispensés au local du Contrat de Quartier, tous les mercredis après midi de 14 heures à 16
heures (sauf vacances scolaires) pour la modique somme de 3 CHF/heure.
Grâce au système WIFI, d’anciens étudiants sont venus dans l’espace afin de bénéficier d’un encadrement complémentaire.
L’animateur présent était chargé d’assurer la permanence informatique.
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En 2014, nous avons pu poursuivre ce projet grâce aux subventions accordées par le comité de pilotage du Contrat de
Quartier d’Aïre-le Lignon. Le projet « CYBER LIGNON » est une réussite depuis ses débuts et les usagers nous ont montré leur
satisfaction, c’est pour cela que nous pensons que cette action devrait se pérenniser dans le temps.
Quelques chiffres :
 Les cours ont été dispensés à 26 personnes.
 19 femmes et 7 hommes.
 Majoritairement des seniors (21 seniors)

Mise à disposition de la Carambole
L’association «Camarada » dispense deux fois par semaine des cours de français pour des femmes migrantes afin de faciliter
leur intégration dans leur nouveau pays d’accueil.
La Carambole se métamorphose donc en salle de classe pour ces étudiantes multi culturelles.
Une éducatrice de la petite enfance s’occupe de leurs enfants dans un espace aménagé à cet effet pendant que les mamans
s’attèlent à l’apprentissage de notre langue.
L’association « Patchtemps » composée d’inconditionnelles du patchwork utilise la Carambole deux mardis par mois pour
réaliser ses œuvres artistiques.
Nous mettons également à disposition notre centre pour les habitants du quartier souhaitant organiser des anniversaires ou
des rencontres festives lors des week ends. Cette prestation est payante.
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Collaborations
Tremplin du festival Vernier sur Rock
ème

Le 12 avril 2014 a eu lieu la 2
édition du Tremplin pour jeunes artistes organisé par le V R. Tout comme l’année
précédente, la Carambole a accueilli quatre groupes de jeunes qui ont pu venir montrer leurs talents devant une petite
centaine de personnes. De nouveau, cette collaboration a été un réel succès tant dans son organisation que de part la qualité
des artistes qui y ont participé. D’une part, la soirée a été l’occasion d’impliquer les jeunes dans la préparation de la fête et
de contribuer ainsi à leur engagement dans les activités du centre. D’autre part, les quatre groupes invités ont su mettre
l’ambiance qu’il fallait pour charmer le public présent. Cerise sur le gâteau : c’est encore le vainqueur de la Carambole qui
sera élu meilleur groupe des tremplins lors de la finale quelques mois plus tard. En effet, c’est bien le Duo Folk-Country Blues
en provenance de Montreux, Ana & The Black Mamba qui a remporté le concours cette année. Nous remercions également
nos collègues de l’ABARC, les T HM de Vernier et bien entendu l’équipe du V R, partenaires sans qui cet évènement ne
pourrait pas avoir lieu.

Fête des promotions du Lignon
La Fête des promotions rassemble les enfants de toutes les classes primaires de l’école du Lignon autour d’un concert qui se
conclut par une soirée dansante. Notre équipe a contribué à l’organisation de cette fête en proposant les services des jeunes
pour l’installation et le rangement du matériel. La Carambole était également en charge de la sécurité de cet évènement.

La fête de l’Escalade et autres collaborations
En collaboration avec le Jardin Robinson et L’Aspel, l’équipe de la Carambole a eu l’opportunité d’organiser la fête de
l’Escalade. Les enfants du primaire ont été rassemblés pour un goûter festif autour du fameux thé magique et de la
traditionnelle marmite. Différentes animations ont également été proposées aux enfants et à leurs parents tout au long de la
journée. Nos jeunes ont pu accomplir avec succès les différentes tâches qui leur ont été confiées : décoration, rangement et
sécurité. Nous avons également participé à d’autres projets de collaboration, notamment celui de la patinoire et de la fête du
Bonhomme Hiver. Lors de cette dernière manifestation, nous avons pu organiser une soirée disco qui a rassemblé des petits
et des grands autour de la musique dans une ambiance et une décoration printanière.
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Rapports financiers
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bilan et perspectives
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De la politique d'animation à l'action
Les tableaux suivants proposent une lecture synoptique et générale de l’action d’animation de la MQAL.
Cette présentation décline les missions cadres de la FASe, ainsi que les objectifs généraux de la MQAL dans une mise en
évidence qui les relie aux actions concrètes (activités). Cette mise en regard des choix d’actions dans un cadre d’intentions
données représente finalement le projet de la MQAL dans son souci d’ajustement et de réponse la plus adéquate possible
aux besoins de la population locale et aux diverses problématiques rencontrées. Ces mêmes actions se retrouvent dans les
tableaux du plan d’action de la MQAL de la convention tripartite, validés par les différents partenaires signataires de cette
dernière.
Les activités génériques renvoient à la catégorisation actuellement en vigueur à la FASe :
Groupe
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Catégories d'activités
Accueil :
accueil libre - permanence d'accueil - sport en accueil libre - ...
Accompagnement individuel :
soutien insertion formation - petits jobs - chantiers éducatifs - ...
Cours / Ateliers
Présence quartier / Commune
Actions culturelles et collectives
Concerts - expositions - fêtes - repas communautaires - tournois/sport - discos - ...
Centres aérés
Journées aérées
Camps / Sorties
Support
Administration générale - réunions internes - réseaux professionnels - logistique - formation - ...
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Mission Cadre

Afin de :
FAVORISER LE
DEVELOPPEMENT
PERSONNEL

(Dimension de la
personne, de son
rapport à elle-même)

SECTEUR ENFANTS (4-11 ANS)
Objectifs généraux Objectifs généraux de la
Exemples variables
cadres
MQAL
d’activités et d’actions à
titre explicatif.

Développer une
action pour :

Eveiller à la culture, à
la connaissance

Donner du sens au
temps libre

Contribuer au bienêtre, à l'épanouissement personnel
Développer
l’autonomie

En

A travers : (par le biais de)
Accueil périscolaire à l’année
et pendant les petites
vacances (gr. 1)
Mercredis aérés (gr. 7)
Centres aérés (gr. 6)
Gardant un accueil
Accueil hebdomadaire
pédagogiquement
général
complémentaire à l’école et (gr. 1)
à la famille
Mercredis aérés (gr. 7)
Favorisant la créativité,
Accueils (gr. 1)
l’expression, l'apprentissage Activités neige : ski (gr.6/7)
d'une technique
Mercredis aérés (gr. 7)
Invitant au contact avec la
Vacances scolaires: février,
nature, sortant du quartier et Pâques, été, automne (gr. 6)
découvrant notre
Mercredis aérés/neige (gr. 7)
environnement
Faisant découvrir les activités Mercredis de neige (gr. 7)
neige
Centre aéré de février (gr. 6)
Apprenant aux enfants à
respecter leur
environnement

Apprenant aux enfants à
respecter les autres et à se
respecter eux-mêmes
Développant la vie en groupe
Développant la
responsabilité
Informant et soutenant les
parents
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Toutes les activités

Toutes les activités
Accueil périscolaire (gr. 1)
Mercredis aérés (gr. 7)
Centres aérés (gr. 6)

FAVORISER
L’INTEGRATION
(Empêcher que des

Favoriser l’insertion

Favorisant le passage des
préadolescents fréquentant
le secteur enfants vers les
activités pour adolescents

situations dangereuses
ou des états de fragilité
s’aggravent)
Agir auprès des usagers
en difficulté ou en
risque de l'être

MAINTENIR LE LIEN
SOCIAL ET
PREVENIR L’EXCLUSION
(Dimension du lien de la

Aidant les enfants à passer
de l’enfance à l’adolescence

Socialiser

personne à la société)

Ouvrir des espaces
culturels et
communautaires

Apportant un espace d’étude
adapté pour les enfants qui
en ont besoin.
Mettant en lien jeunes et
adultes :
 par des moments de fêtes
 par la collaboration avec
d’autres partenaires du
quartier
 par l’organisation et la
participation à des
moments de rencontres
Développant l’animation du
quartier par l’amélioration
des espaces d’accueil
réservés aux enfants
Travaillant à la gestion des
conflits
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Réunions avec les parents
Relais entre personnes et
institutions
Rencontres avec les autres
partenaires, les écoles, etc.
Espace aux devoirs:
Jeudi de 16h à 17h15
Elèves de 5P / 6P.
Fêtes des enfants (gr. 5)
Manifestations (gr. 5) :
 Promotions
 Fête vos jeux
 Escalade
 Noël
 Intergénérationnelles
 Fête fin d’année
 Rencontres avec les
parents
Aménagement de l’espace
d’accueil intérieur et
extérieur

Actions de médiation entre
les usagers

Mission Cadre

Afin de :
FAVORISER LE
DEVELOPPEMENT
PERSONNEL
(Dimension de la
personne, de son
rapport à elle-même)

Objectifs généraux
cadres
Développer une action
pour :
Donner du sens au temps
libre, contribuer au bienêtre, à l'épanouissement
personnel

Objectifs généraux de la
MQAL

SECTEUR ADOS (12 – 18 ANS)
Exemples variables
d’activités et d’actions à
titre explicatif.

En

A travers : (par le biais de)

Offrant un lieu accueillant,
d’écoute, de parole et de
loisirs
Favorisant la créativité,
l’expression

Accueil (gr 8)
24h/sem

Maintenant la santé, activité
sportive et de groupe
Organisant des tournois et
en offrant un espace de jeux
moderne
Invitant au contact avec la
nature
Proposant la participation à
des manifestations sportives
extérieures
Offrant une ouverture
pendant les vacances

Eveiller à la culture, à la
connaissance

Organisant des soirées à
thème :

Développer l'autonomie,
la responsabilité, la
solidarité

Invitant les usagers à
participer à la construction
de conditions de confiance,
de confort et de sécurité
pour tous
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Cours et ateliers : (gr 5)
Soirées micro libre
"Open Mic" (gr 5)
Sports en salle : foot ; parkour,
zumba, kinball (gr 7)
Jeux électroniques (console de
jeux, Internet)
Découverte de jeux de société
Baby-foot, ping pong, …
Sorties nature / évasion / glisse
(gr 3)
Tournoi foot (gr 6)

Camp de ski de février : (gr 8)
Ouvertures de Pâques (gr 8)
Ouverture et camp été sur 4
semaines (gr 2-8)
projection de films, soirées
«Quizz », forums/débats (gr 8)
Des soirées discos et concerts
Règles communes discutées
appliquées et/ou expliquées à
tous au quotidien (gr 8)

FAVORISER
L’INTEGRATION
(Empêcher que des
situations dangereuses
ou des états de fragilité
s’aggravent)

Agir auprès des usagers en Offrant un soutien aux
difficulté ou en risque de
jeunes fragilisés
l'être

Etant en lien avec les jeunes
en situation précaire ou de
rupture et maintenant le
contact, le dialogue

Suivi personnalisé de certains
jeunes et travail en réseau social
pour le règlement de leur
problématique ou difficulté (gr 8)
Des contacts et discussions
régulières lors des accueils libres.

Redonnant confiance en soi
Faisant des relais entre les
jeunes et les institutions
ressources
Soutenant, orientant les
usagers dans leur recherche
d’emploi
Favoriser l’insertion

Faisant le relais entre
personnes et institutions
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Collaboration avec le Service de
la jeunesse, de l’emploi et de la
vie sociale de la commune de
Vernier, avec les TSHM du
quartier, le service social de la
commune, ...
Une aide ponctuelle en fonction
des demandes et des besoins.
Interventions ciblées :
 ateliers filles "jeudis créactifs"
 réunions avec les parents
 réunions avec les partenaires
de terrain (JR, TSHM, secteur
enfants MQAL, écoles, C.O., …)

MAINTENIR LE LIEN
SOCIAL
PREVENIR L’EXCLUSION
(Dimension du lien de la
personne à la société)

Créer et entretenir le
lien social, lutter contre
l'isolement

Créant, stimulant des
occasions de rencontres,
d'échanges, de liens

Engagement de travail et de
participation aux évènements
MQAL (soirées, rencontres).

Développant le lien
intergénérationnel (gr 7)

Des ateliers destinés aux seniors
avec la participation active des
jeunes et vice-versa.

Offrant du travail (petits
boulots) aux jeunes de la
Carambole (gr 8)
Socialiser

Sensibilisant au cadre, aux
règles de vie, en invitant les
jeunes à réfléchir et se
questionner sur :
 leur condition de jeunes
 leur rapport à la
Carambole, à ses règles
et à son projet

Engagements lors des diverses
actions/évènements organisés sur
le quartier (VSR, fête des
promotions, fête de l’Escalade, …)
Discussion et suivi du respect du
cadre propre au lieu

La pratique de forums
La relation de partenariat :
jeunes-Carambole-parents

Invitant les jeunes à
l’élaboration et à la
participation de la mise en
œuvre du programme
Carambole
Mettant en lien jeunes et
adultes
Travaillant à la gestion des
conflits

Actions de médiation :
 violences
 incivilités

Outillant les jeunes pour des
rapports sociaux dignes,
respectueux et tolérants

usagers-usagers,
usagers-équipe,
usagers-cité (gr 7)
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Mission Cadre

Afin de :
Maintenir le lien social
Prévenir l’exclusion
(Dimension du lien de la
personne à la société)

SECTEUR ASSOCIATIF ET COMMUNAUTAIRE
Objectifs généraux Objectifs généraux de la
Exemples variables
cadres
MQAL
d’activités et d’actions à titre
explicatif.

Développer une
action pour :

Créer et entretenir le
lien social, lutter
contre l’isolement

En
Favorisant la rencontre

A travers : (par le biais de)
Activités culturelles et fêtes :

Promouvant l’expression
culturelle

Fête du quartier et des
associations (gr. 5)

Collaborant avec les
associations

Du personnel (gr. 5)
Enfants et 3ème âge (gr. 5)

En favorisant l’insertion
professionnelle
Promouvoir
l’ouverture à la
différence, aux autres
cultures

Ouvrir des espaces
culturels et
communautaires

Contribuant à l’intégration
des diverses populations en
reconnaissant le droit à la
différence
Créant et soutenant des
réseaux de contacts avec les
habitants
Créant un espace et des
moments adéquats au
dialogue et à l’écoute
Développant et
encourageant le groupe des
jardiniers

- 64 -

Groupe jardins
Cours de français Camarada
Accueil de stagiaires (gr. 2)
Les repas de quartier à thèmes (gr.
5)
Interventions ponctuelles de
médiation et de résolution de
conflits
Gestion de l’offre et de la
demande des places,
réglementation, régulation des
usages, ... (gr. 5)

Favoriser la citoyenneté,
l’action associative
(Dimension de
l’engagement pour le
collectif)

Entretenir et
renforcer la
communication

Développant les outils de
communication de
promotion et
d’information associative et
communautaire

Favoriser
l’engagement, la
militance, la
participation, la
citoyenneté, l’action
communautaire

Participant aux groupes de
réflexion FASe – Commune –
Citoyens

Soutenir des projets
associatifs

Développant des projets avec
les habitants
Participant à la Plateforme
des Associations et
Groupements d’Aïre-Le
Lignon (PLATAL)

Favoriser et
développer la vie
associative et le
fonctionnement de la
MQAL

Recrutant de nouveaux
membres
Appliquant le projet
institutionnel de la MQAL

- 65 -

Site Internet (gr. 1)
Espace informatique
Plaquettes
Invitations
Affiches / flyers
etc.

Perspectives 2015 et organisation de l'action
Maison de Quartier d’Aïre
Nouvel accueil du mercredi
Avec le retour à l'école le mercredi matin pour les enfants dès la 5P, nous avons du repenser nos formules d'accueil pour les
mercredis. Ainsi, depuis la rentrée scolaire de septembre 2014, nous avons adopté la formule suivante :
 accueil à la journée sur inscription pour les enfants de 1P à 4P : 18 places, de 8h à 18h
 accueil l'après-midi sur inscription pour les enfants de 5P à 8P : 8 places de 13h30 à 18h
 accueil libre du mercredi après-midi pour les enfants de 1P à 8P : de 13h30 à 18h
Pour l'accueil des grands sur inscription, nous allons chercher les enfants directement à la fin des cuisines scolaires afin de
pouvoir garantir un accueil continu sur la journée.
Nous avons également du repenser la formule des mercredis à la neige : ceux-ci s'adressent désormais aux enfants de 5P à 8P
que nous accueillons dès 11h30, afin de pouvoir profiter des pistes de ski durant 4 mercredis après-midi.
Projet Yarn Bombing
Ce projet qui a démarré en octobre 2014, aboutira au printemps 2015 (cf. p. 25)
Ateliers du lundi
La formule d'atelier démarrée en septembre 2014 se poursuivra durant l'année 2015 (cf. p. 13)
Ouverture préados du mardi
Suite à la demande des préados, nous avons ouvert une nouvelle plage horaire, en parallèle à l'accueil libre enfants, les
mardis de 16h à 18h30
Centre Aéré d'été
Une réflexion a été menée avec les autres MQ de la Commune de Vernier : dès 2015, chaque Maison de Quartier organisera
son propre centre aéré durant les 8 semaines d'été, avec des groupes d'enfants plus petits (32 enfants à la place de 56)
permettant ainsi d'offrir un accueil de meilleure qualité, tout en offrant une capacité d'accueil identique.

Maison des Jeunes - La Carambole
-

Suite aux diverses demandes concernant l’aide à la recherche de stage, rédaction de cv … l’équipe réfléchi à la mise
en place d’un accueil spécialement dédié aux questions professionnelles. Le but étant d’offrir un support aux jeunes
qui ont besoin d’aide et pouvoir les guider vers les services compétents en fonction de leurs besoins respectifs.
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-

Des changements au sein de l’équipe ainsi que l’arrivée d’un public sensiblement plus jeune que les années
précédentes nous pousse à nous réorganiser et réajuster notre offre d’animation afin qu’elle corresponde mieux aux
besoins des usagers.

-

Afin de consolider notre collaboration avec l’Association de Vernier sur Rock, l’équipe mène actuellement une
réflexion autour du type d’évènements qui pourraient être mis sur pied sur l’ensemble de l’année et non seulement
durant le festival ou les tremplins. Nous espérons ainsi pouvoir collaborer avec le VSR de manière plus régulière et
agrémenter ainsi l’offre culutrelle du centre.
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Les activités prévues sont reprises en détail (groupe par groupe) pour un aperçu plus quantitatif correspondant au cadre de
décompte et de répartition des ressources (humaines, financières et infrastructurelles).

SECTEUR ENFANTS (4-11 ANS)
Groupe 1 Accueil
Accueil général

Accueil périscolaire

Accueil Petites vacances

Accueil de 26,5h hebdomadaires,
sur inscription ou non,
pédagogiquement complémentaire
à l’école et à la famille
Activités socio-éducatives destinées
prioritairement aux 4–12 ans.
Février : accueil libre 4 – 12 ans
Pâques : accueil libre 4 – 12 ans

En période scolaire du lundi au
vendredi

En période scolaire : 12h hebdo
(ma-je-ve 16h-18h30,
me 13h30-18h)
lu – ve (14h – 18h)
5 jours ( 4x 14h – 18h + 1x 9h-18h)

Groupe 2 Accompagnement individuel
Petits jobs

Durant l’année, selon besoin

Stagiaires

Durant l’année, selon demande

Groupe 3 Cours /Atelier
Les Ateliers du lundi

Pour les enfants de 6 à 12 ans

Groupe 5 Actions culturelles et collectives
Fêtes des enfants et manifestations Escalade
Noël
Promotions
Fête vos jeux
Fête fin d’année
Caisses à savon
Intergénérationnelles
etc.
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Lu 16h-18h

Groupe 6 Centres aérés
Centre aéré de février
Centre aéré d’été

Centre aéré d'automne

24 enf/sem : 6 – 12 ans à Crozet
30 enf/sem : 4 – 12 ans
Enfants de la commune de Vernier,
de Bernex et environs
20 enf/sem : 4 – 12 ans

lu – ve (8h à 18h)
Juillet-Août (8 sem)
lu – je (7h30 – 18h)
ve (7h30 – 17h)
lu – ve (8h à 17h)

Groupe 7 Journées aérées
Mercredis aérés à la MQAL
18 enf/jour : 4 – 8 ans, sur
inscription
8 enf/jour : 8 -12 ans, sur
inscription

Durant les périodes scolaires :
me (8h – 18h).

me (13h30-18h)

Développer la vie de groupe
Accueil entre autres d’enfants à
comportements difficiles
Entretiens individuels avec les
parents
Echange, suivi avec les différents
partenaires afin d’agir d’une
manière cohérente vis-à-vis de
l’enfant
Mercredis de neige

16 enf/sem : 6 – 12ans à Crozet
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4 mercredis après-midi d’hiver
(11h30 – 18h)

SECTEUR ADOS (12 - 18 ANS)
Groupe 1 Accueil
Accueil général

Accueil : ouverture maximum avec
un ou deux animateurs présents et
deux moniteurs.

En période scolaire
ma 17h15 – 21h15
me 14h30 – 18h45
je 18h – 20h30
ve 17h – 22h15

Accueil préados à la MQAL

ve 17h-21h

Accueil petites vacances
Pâques 4 jours
Automne 5 jours

Sorties diverses
Accueil selon horaire général

Accueil vacances d’été
Juillet 2 semaines
Août 1 semaine

Accueil et sorties "spontanées"
Accueil (1 semaine)

Groupe 2 Accompagnement individuel
Ateliers
Encadrement pré professionnel
(petits boulots):
 Tremplin VSR à la Carambole
 Vernier Sur Rock
 Travaux d’aménagement
intérieurs
 Distribution de tous-ménages
(info MQAL)
 Cours d'informatique
"Cyberlignon"
 Diverses fêtes de quartier
(promotions, escalade)
 Distribution de flyers

sur inscription, 8 – 10 jeunes

1x par semaine

jeunes fréquentant le centre

12 avril 2014
10-11 Octobre 2014

occasionnels
occasionnels
4 jeunes fréquentant le centre
Journées ponctuelles durant
l’année
occasionnels
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Groupe 4 Présence quartier
Salle de sport

Foot, préparation au Parcours,
sports divers

2x par semaine

Fête de la MQAL

jeunes collaborateurs en
encadrement

1 w-e par an

Repas communautaires et
intergénérationnels

1 x par semaine

Engagement de travail et de
participation aux événements
MQAL (soirées, rencontres)

selon demande

Actions de médiation :
 violence
 incivilités

Interventions ponctuelles de
médiation et de résolutions de
conflits

Groupe 5 Actions culturelles et collectives
Discos

Dates et fréquences à déterminer

(sur ouvertures d'accueil)

Participation à des évènements
festifs et culturels extérieurs
Soirées à thème / débats

Selon programme

(sur ouvertures d'accueil)

Selon programme

(sur ouvertures d'accueil)

Environ 2 samedis/mois

10h – 18h, 12 jeunes max.

Groupe 7 Journées aérées
Sorties nature / évasion / glisse

Groupe 8 Camps / Sorties
Camp de février

5 jours

Camp d’été

5 jours

Tournois (foot, pétanque, …)
Selon programme
Accompagnement spectacles / ciné
/ piscine / patinoire / autres

(sur ouvertures d'accueil)
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Accueil / prévention : modalités
Versus éducatif
Contacts, régulation

Prévention violence
La relation partenaire : JeuneCarambole-Parents

Individuel : selon protocole en
vigueur
Collectif : selon activités
Accompagnement individualisé de
certains jeunes
Invitation aux parents
Contacts parents: téléphones,
visites, entretiens

Possibilité hors accueil

hors accueil

Versus ludique
Tournois de jeux de société,
électroniques,
baby-foot, ping pong

selon programme

Versus sportif
sports d'extérieur
sports d'intérieur

Initiation et pratique de sports
2,5h/sem. à la salle de gym les
collectifs: football, Parkour, Kinball, mercredis et vendredis
basket-ball, …

Versus professionnel / social
Collaboration avec le Service de la
jeunesse, de l’emploi et de la vie
sociale de la commune de Vernier,
les TSHM du quartier, écoles, C.O.
Suivi personnalisé de certains
jeunes et travail en réseau social
pour le règlement de leur
problématique ou difficulté.

Accompagnement en cas de besoin

Aide individuelle pendant l’accueil.
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Hors accueil

SECTEUR ASSOCIATIF ET COMMUNAUTAIRE
Groupe 1 Accueil tous publics
Information-prestations

Secrétariat social :
renseignements divers, locations,
prêts matériel, services
administratifs, interface usagers

Présence parents

Présence parentale admise pendant lu – ve (16h – 18h30)
les activités périscolaires

Accueil informel

ma – ve (après-midi).

lu – ma – je – ve (14h – 18h)

Animation et régulation des
espaces devant la MQAL

Présence des animateurs avec
toutes populations

interventions ponctuelles

Nouveaux projets

Soutien et appui à la réalisation de
projets venant d’habitants du
quartier

selon demandes

Développement réseaux

Participation/appui aux réseaux
existants ou à créer

selon besoins

Groupe 2 Accompagnement individuel
Accueil de stagiaires

Selon demande

Durant l’année

Groupe 4 Présence quartier / commune
Immersion quartier / Réseaux

Coordination des travailleurs
sociaux
Rencontre Inter-centres
Réseaux Ecoles
Réseau LLVV

Comité de la Plateforme des
associations

Association faîtière regroupant
diverses associations du quartier, la
MQAL est membre du comité
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Durant l’année

Remerciements
Nous remercions chaleureusement les personnes, groupements, associations et institutions qui, tout au long de l'année
2014, nous ont apporté leur aide, leur collaboration et l’adhésion enthousiaste aux activités de notre Maison de Quartier :
• Les usagers de la Maison de Quartier
• Les habitants, groupements et associations d’Aïre et du Lignon
• Les membres de l'association de la Maison de Quartier d'Aïre-Le Lignon
• Les bénévoles qui nous aident sur certaines activités
• Les centres d’animation de la commune de Vernier
• Les institutions partenaires de la Coordination des Travailleurs sociaux du Lignon et du travail en réseau, ainsi que les
participants aux différents réseaux
• La Fondation Cap Loisirs
• Le Conseil administratif de la Ville de Vernier
• Le Conseil municipal de la Ville de Vernier
• Le SCOS, le Service de la culture, le Service des agents de police municipale et les Services techniques de la Ville de Vernier
• La Fondation genevoise pour l'animation socioculturelle (FASe)
• La Fédération des Centres de Loisirs et de Rencontres (FCLR)
• Les vérificateurs des comptes
• Le comptable de la MQAL (Lejolin SARL)
• Les intervenantes et intervenants des cours et ateliers
• Les nettoyeuses
• L’agent de maintenance
• Le cuisinier des mercredis aérés
• Les monitrices et moniteurs
• Les secrétaires
• Les animatrices et animateurs
Que tous reçoivent ici l’expression de la gratitude et les messages cordiaux du Comité de gestion de la Maison de Quartier
d’Aïre-Le Lignon.
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