RAPPORT D’ACTIVITé
CENTRE AéRé D’éTé
DE LA VILLE DE VERNIER 2016
Organisé par :

Avec le soutien de :

Introduction

Durant l’année 2016, les 4 Maisons de Quartier organisatrices du centre aéré d’été ont continué le
travail démarré en 2015 visant à réorganiser cette activité, dont les principaux changements sont les
suivants :
• elle offre une meilleure qualité de prise en charge et de meilleures conditions de travail pour
les encadrants. En effet, nous n’accueillons plus 56 enfants par jour, mais 32 enfants durant 6
semaines et 24 enfants durant 2 semaines. Cela augmente la qualité d’accueil du centre aéré,
que cela soit pour les enfants ou pour les parents, tout en offrant pour l’ensemble de Vernier
une augmentation des places disponibles.
• la décentralisation des inscriptions dans chaque Maison de Quartier a permis un meilleur suivi
avec les familles avec lesquelles nous travaillons tout au long de l’année.
• cette formule a permis de supprimer les interminables tournées de ramassage en car qui
faisaient passer énormément de temps aux enfants dans les transports.
• l’organisation et le pilotage du centre aéré a été assurée par l’ensemble des 4 associations
avec en soutien le Coordinateur de Région de la FASe, et non plus par un coordinateur. Ce
changement a eu pour effet de permettre à chaque membre des 4 équipes, quel que soit son
poste ou son domaine de compétence, de participer à chaque étape de l’organisation du CA.
(Une circulation de l'information rapide et partagée entre tous, un enrichissement
permanent). Ce groupe s’est réuni une douzaine de fois durant l’année.
• le centre aéré est maintenant inscrit dans le cadre de la convention tripartite, validé par
l’ensemble des partenaires signataires de la convention
Parallèlement à la mise en place de l’organisation de l’édition 2016, une réflexion s’est engagée sur un
changement administratif du budget de fonctionnement du centre aéré pour 2017.
L’idée est de supprimer le mandat comptable CAV et d’intégrer dans le budget de fonctionnement
global de chaque centre l’enveloppe CAV, ainsi que les heures du personnel.
Dès 2017, chaque MQ verra donc sa propre enveloppe de ressources humaines augmentée en tenant
compte de ses besoins pour couvrir le centre aéré (répartition des heures de l’enveloppe CAV
existante).
Ces changements, organisationnel et financier, n’ont pas dénaturé le projet initial et sont
particulièrement bien adapté à l’organisation actuelle.
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Secteur Avanchets (MQ Avanchets)

Le centre aéré de la ville de Vernier est organisé par 4 associations (MQ Avanchets, MQ Aïre, MQ
Vernier Village et MQ Libellules).
La ville de Vernier ainsi que la Commune de Bernex (dont nous prenons en charge les enfants),
octroient le budget de fonctionnement du centre aéré. Pour cette année la formule de l’année
précédente a été maintenue sur les 8 semaines
d’été.
• Les 4 équipes ont investies le CA pendant les 8 semaines d’été et des secrétaires (de
chaque centre) ont fait la permanence pour les inscriptions,
• Le terrain de Sézegnin a été investi par la MQ Aïre et la MQ Avanchets,
• Chaque Maison de Quartier a organisé les accueils petit-déjeuner préparés par un ou une
habitant-ante du quartier.
Le centre aéré continue d’être pris d’assaut et cette année encore les semaines étaient complètes.
Nous avons accueillis 32 enfants par semaine pendant 6 semaines et 24 enfants pendant 2 semaines.
Les équipes hebdomadaires se constituaient d’un animateur, de 4 moniteurs et d’un cuisinier
professionnel. Chaque semaine était rythmée par un programme soutenu. Lundi et mardi à Sézegnin,
le mercredi en sortie hors du canton de Genève, le jeudi à Genève et environs et le vendredi à la piscine
du Lignon. Les enfants et leurs parents étaient ravis du travail accompli par l’équipe d’animation et
nous nous réjouissons de retrouver les enfants et d’en accueillir de nouveaux l’été prochain !
Questions et perspectives :
Continuer à travailler sur la qualité
d’accueil, l’encadrement des enfants
et le renforcement du travail de lien
avec les familles.
Pour cet été, la complexité dans la
mise en place du planning transport
a été portée tout le mois d’août par
la Maison de quartier de Vernier.
Nous les remercions.
La Maison de quartier des Avanchets
continue de chercher un nouveau
terrain à investir pour les huit
semaines de centre aéré.

Secteur Aïre-Le Lignon (MQ Aïre)

Les inscriptions se sont déroulées sur 2 soirées à la Maison de Quartier d’Aïre-Le Lignon.
L’équipe est composée d’un animateur, de 4 moniteurs et d’un cuisinier (les semaines 5 et 6, il n’y a
que 3 moniteurs). Les heures moniteurs et les heures cuisiniers sont prises dans l’enveloppe CAV, les
heures animateurs sont quant à elles réparties entre le temps de travail MQAL et complétées par des
heures auxiliaires prises sur l’enveloppe CAV.
Cette année, nous avons également pu engager un moniteur supplémentaire grâce au Fond pour
l’Inclusion (FINC) de la FASe, afin d’encadrer un enfant ayant besoin d’un encadrement particulier.
Un accueil petit-déjeuner, assuré par des habitantes du quartier, est mis en place chaque jour entre
7h30 et 8h30, pour les parents qui travaillent tôt le matin.
Le secrétariat est assuré par la secrétaire de la MQAL dont les heures sont prises sur son temps de
travail de la Maison de Quartier et complétées par quelques heures auxiliaires prises sur l’enveloppe
CAV. De plus, en collaboration avec les SCOS, nous engageons une stagiaire qui travaille en
collaboration avec notre secrétaire spécifiquement pour cette activité.
Concernant le programme de la semaine, celui-ci se déroule généralement de la manière suivante :
•

•

•

•

La journée du lundi se passe à la Maison de Quartier : c’est le premier jour et l’occasion pour
chacun de faire connaissance avec un grand jeu collectif le matin, puis des ateliers ou des
sorties en petit groupe l’après-midi.
Le mardi, c’est le jour de l’excursion ! Au programme cette année : Mines de sel de Bex, grottes
de Vallorbe et Jura Parc, tipis dans la Vallée de Joux, Labyrinthe Aventure, ou encore luge
d’été et marche au Moléson.
Le mercredi et le jeudi, on prend possession du terrain de Sézegnin ! Ce magnifique espace
permet à chacun de pouvoir s’éclater dans différentes activités : sports, jeux collectifs,
bricolage, terre glaise, semaine sur le thème des Amérindiens (attrape rêves, coiffés, arc, ...),
ballades, exploration de la rivière, etc.
Le vendredi rien de mieux pour terminer la semaine qu’une bonne journée à la piscine !

Amélioration à apporter
L’équipe de la MQAL et celle de la MQ des Avanchets se partagent actuellement le terrain de Sézegnin
(alors que la MQ des Libellules a son propre terrain à Loëx, et la MQ du Quart’Ile a son terrain à Vernier
Village).
Dans l’idéal, il faudrait que chaque centre aéré puisse disposer de son propre terrain afin que l’équipe
puisse assurer un suivi sur les activités, que les enfants puissent prendre possession d’un terrain et
qu’une meilleure cohésion de groupe puisse être créée. Ceci est en effet difficile à réaliser en étant
presque tous les jours à un endroit différent…
Concernant le terrain de Sézegnin, il sera indispensable cette année de revoir l’évacuation des eaux
usées : la fosse d’évacuation a en effet tendance à déborder très rapidement et à inonder la partie
ombragée où les enfants prennent le repas de midi. De même, il serait souhaitable d’installer
quelques robinets avec un grand évier afin que les enfants puissent faire leur vaisselle dans de
meilleures conditions.

Secteur Libellules (MQ Libellules)

Le centre aéré (CA) 2016 s’est passé très harmonieusement. Nous avons pu nous répartir les 8
semaines de CA et assurer également 3 semaines d’accueil libre tout public ainsi que 2 semaines
spécifiques avec les adolescents.
Cette deuxième année sur le terrain de Mamajah nous a confirmé que le déplacement des Libellules
à Loex est très bénéfique. En effet, cette marche d’un peu plus de 4 kilomètres permet aux enfants et
à l’équipe de créer des liens, de se parler et s’écouter, de marcher à son rythme dans la nature et
tout le monde y gagne au final !
Les activités ont été, comme chaque année, riches et diversifiées. De nombreux bricolages au
quotidien, des pizzas cuitent dans le four des retraités du Village des Chemineaux, voisins du terrain
de Loex mais aussi quelques sorties très sympas!
Exemple de sorties : la visite d’un élevage d’ânes à Cartigny où nous avons passé la journée au milieu
des animaux, la visite du musée des sciences à la Perle du lac, des tours en mouettes sur le lac, petite
baignades à la plage de Promonthoux, visite du nouveau zoo de la Garenne, etc
Les repas préparés sur place avec les enfants, moments importants, avec la cueillette de salades et
autres crudités. La récolte de fruits rouges à Meyrin pour faire des confitures maisons.
Autre moment fort de l’été avec la participation de 8 jeunes de l’accueil post obligatoire (ACPO)
jeunes migrants, qui ont pu partager les activités avec les enfants. Ils ont ainsi amélioré la pratique
du français dans une ambiance détendue.
Une enfant en difficulté psychique a été accueillie pendant 3 semaines.
Grâce à la préparation de cet accueil par sa famille et son éducatrice, nous avons été à même de la
faire participer à toutes les activités, à gérer ses crises et à lui faire passer un vrais temps de
vacances !
Pour la suite de l’organisation du CA, nous continuons à rencontrer nos collègues des autres centres
de Vernier. Nous avons réussi à trouver une solution commune avec la réappropriation du CA par
chaque centre.
Un premier constat concernant le mixage des enfants avec un fort contraste entre les enfants des
Libellules et ceux de Bernex. Le terrain de Mamajah est super et la marche à pied pour s’y rendre est
un moment important. Cela crée des liens entre les enfants et l’équipe qui prend le temps d’écouter.
Organisation des bus par petits groupes pour des petites sorties, en cas de fatigue ou de matériel à
transporter.
Deux semaine très sympa, beau mais pas trop chaud. Deux jeunes migrants ados en cours
d’intégration déjà depuis 6 mois aux Libellules, sont également venus au CAV pour aider, collaborer
et poursuivre leur intégration.

Joseph : Bonne et mauvaise surprise en intégration :
Un enfant de 12 avec un problème de santé mal reconnu par ses parents (catalepsies à plusieurs
reprises). J.M a terminé la semaine mais a ensuite refusé cet enfant pour la semaine suivante. Un cas
positif pour un autre enfant dont l’éducatrice est venue sur le terrain pour l’observer et
l’accompagner. Pour les animateurs la prise en charge n’était pas trop difficile et la collaboration
inter partenaire avec les parents et l’éducatrice s’est très bien passée.

Comme il n’y avait pas de soirée parents, l’équipe avait proposée à plusieurs reprises aux parents de
venir au terrain pour voir ou évoluaient leurs enfants. Des visites ont donc eu lieu tout au long de
l’été.
Rangements : le vendredi soir tout était vide mais la tente recouvrait ensuite le conteneur, ce qui a
posé problème.
Plusieurs téléphones avec Mme Cossetini et M. Grec pour l’installation et la désinstallation.
Bonne dynamique entre les stagiaires, moniteurs et animateurs.
M. Torti a visité toutes les équipes et confirme que tout s’est à son avis bien passé.
1. Quelle plus value va apporter la séparation :
Au-delà de l’aspect global, chacun reprend « ses billes » et sort du pot commun. Le partenariat
demeure, ainsi que les échanges et la collaboration. Ce point devra être précisément éclairci. De
même que la gestion du temps, l’intégration des parents et des enfants dans leur quartier.
Echanges d’enfants entre MQ Libellules et MQAL, car lieux proches pour amener les enfants à se
côtoyer tout en venant de divers lieux. Il y a d’autres moyens de renforcement des liens.
On aurait pu organiser une journée commune entre toutes les Mq. Ce qui fait sens c’est de proposer
à des parents et à des enfants une activité proche de chez eux. Le petit déjeuner était vraiment un
plus pour les familles.
Selon JM l’organisation du CAV est quelque chose de prenant et tant la responsabilité que les
charges, les réunions, les imprévus, c’est beaucoup de travail.
Plus value communale : davantage d’enfants inscrits.
Préciser que l’ancienne formule était sous la supervision d’un coordinateur avec seulement deux
terrains mis à disposition. La nouvelle : pas de coordinateur. Meilleure adaptabilité. Le pilotage a
complètement changé. Évaluer les activités. JM dit qu’en 2017 le vrai changement se situera dans
l’attribution des budgets du CAV aux Mq. Ce point amènera un vrai changement de fonctionnement
et davantage de souplesse. Structuration comptable, inscriptions 2017, le partage de terrain n’est
pas génial (ce dernier point devrait aussi être abordé avec la commune. Chaque lieu doit avoir un
terrain propre pour les deux mois, quoique le partage d’un terrain pour deux lieux puisse fonctionner
comme cette année à Sézegnin.

Secteur Vernier-Village (MQ Quart’île)

L’équipe est constituée de deux animateurs, de 4 moniteurs, d’un cuisinier et d’une personne pour le
petit déjeuner.
Durant les deux premières semaines de juillet, nous avons également un moniteur qui accompagne
un enfant en intégration, enfant qui restera une troisième semaine non accompagné parce que
l’adaptation s’est bien déroulée.
Une secrétaire s’occupe de la permanence téléphonique durant les deux mois.
Les animateurs de la MQ se partage les deux mois de centre aéré, à raison de deux semaines chacun,
(deux fois pour Samuel) nous engageons une animatrice auxiliaire pour tout le mois de juillet et une
pour les deux dernières semaines du mois d’août.
Les équipes de 4 moniteurs sont engagés sur un mois complet (Juillet ou août)
Les équipes se réunissent régulièrement, jusqu’à 2 fois par jour de manière à organiser le
déroulement de la journée.
Durant les trois premières semaines du mois d’Août, le Quart’île accueille tous les enfants qui
viennent de la commune de Bernex.
Concernant les enfants du foyer des Tattes, certains s’inscrivent directement au CAVV, et respectent
bien les règles et s’intègrent facilement aux autres enfants présents.
Les enfants qui s’inscrivent suite à notre visites aux Tattes et par l’intermédiaire des travailleuses
sociales du foyer, arrivent fréquemment très en retard, et quand ils viennent, et n’ont pas le
matériels demandés avec eux ce qui est assez compliqué à gérer.
Pour l’anecdote, en nous amenant son fils, une mère nous annonce que celui-ci à des troubles
autistiques.
Nous n’avons personne pour l’accompagné, alors que si ça avait été préparé à l’avance nous aurions
pu mettre un place un accompagnement spécialisé pour que ça se passe bien pour tout le monde.
En 2017, il faudra trouver une autre solution ou mieux anticiper l’organisation de la prise en charge
des enfants des Tattes, tout en étant conscient qu’il est difficile de composer avec la complexité des
du foyer.

Les activités proposées au centre aéré sont des sorties nature, des jeux de balle, de cordes, des jeux
collectifs ou des ateliers perle, bracelet, scoubidous, dessins, peinture, modelage argile, masques,
maquillages, jeux d’eau, coin lecture et une multitude d’autres choses.
Les ateliers spécifiques proposés sont des jeux de mise en scène et des chasses au trésor. Cette
année, une bataille géante de pistolet à eau et quelques séances de tobboglisse rafraichissent les
enfants.
Une excursion d’une journée est organisée chaque semaine :
Au mois de juillet, nous allons à l’Alimentarium, à Charlie’s world, à la piscine de Renens et au lac de
Joux. En août, nous allons à l’Arborétum, deux fois à la piscine de Renens et au lac de Joux. D’autres
sorties sont proposées sur des demi-journées en fonctions des envies.
Le jeudi est réservé pour l’activité piscine, nous allons à celle du Lignon. Les cuisiniers nous préparent
pour l’occasion un pique-nique qu’ils nous apportent directement sur place. Cette année, nous avons
même eu droit à des lasagnes chaudes à la piscine, merci Alcadio ! Sinon les salades de lentilles, de
tomates, de riz, les melons, les pastèques, les fromages, le poulet et autres mets simples sont servis
pour la majorité de ces repas.
Le reste de la semaine, les cuisiniers savent nous servir une nourriture saine, abondante, très
appréciée des enfants comme des adultes. Le repas est servi vers 12h00-12h30 et se termine à
13h30. Une collation est proposée aux enfants le matin et un goûter l’après-midi.
A 17h30, les parents peuvent venir chercher leurs enfants à la MQ. Le vendredi, la journée se termine
une heure plus tôt pour permettre à l’équipe de faire un bilan de la semaine, de parler des points
forts et des difficultés ressenties par chacun et s’assurer que tout est prêt pour la semaine suivante.
Durant la dernière semaine du mois de juillet, nous proposons aux enfants qui le désirent de passer
une nuit à la belle-étoile, au Quart’île, du jeudi au vendredi. Pour certain c’est la première fois qu’ils
dorment hors de la maison. Le soir, nous faisons un feu et des grillades et vendredi matin, nous
célébrons l’anniversaire d’un des enfants.

Bilan financier du CAV 2016

