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Présentation de l’Association de la
Maison de Quartier d’Aïre-Le Lignon

Assemblée
Générale

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 socioéducatif et culturel. Elle fait partie du groupement des centres
du canton de Genève.
Comité de gestion

Maison des
jeunes La
Carambole

Maison de
quartier
d’Aire

Ils ont rejoint la MQAL durant l’année 2017,
bienvenue à :

Agnès Kalonji (membre du comité), Rachel Navarro (monitrice), Léa Thévoz (monitrice), Elena
Marzano (monitrice) et Sarah Preisig (monitrice).

Ceux qui ont quitté la MQAL en 2017 que nous remercions vivement pour
leur travail et à qui nous souhaitons pleine réussite pour leur futur :
Meriem Bancila (membre du comité), Madeleine Jorand (membre du comité),
German Garcia (membre du comité), Lucas Oettli (moniteur), Nathalie Wenger (monitrice),
Grégory Remy (moniteur) et Qendressa Ushkini (monitrice).

Merci aux remplaçants, auxiliaires, moniteurs ponctuels
et stagiaires qui ont travaillé à la MQAL en 2017 :

David Diener (animateur), Matéo Luthy (moniteur), Joana Morand (monitrice), David Pestotnik (moniteur), David Pita (moniteur), Tiffen Rebsamen (monitrice), Laura Rivanera (monitrice),
Amancay Torres (monitrice), Gala Vacheron (monitrice), Jasmine Yagiz (monitrice), Afamia Kaddour
(cuisinière CA et repas communautaires), Stéphane Morand (cuisinier CA), Benjamin Graeffly
(maintenance technique), Nafije Zeqiri (nettoyages).
Le comité de gestion et l’équipe d’animation remercient sincèrement David Diener, qui est venu en
septembre 2015 effectuer un remplacement de 6 mois en tant qu’animateur… lequel s’est finalement prolongé jusqu’en février 2017 !
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Bénévoles et membres de l’association
Comité de gestion
Présidence

Valérie Bagattini
Eduardo Herrera

Trésorier

Roberto Cancino

Membres individuels

Daisy Emery
Miloud Fellah
Guiseppe Fisichella
Agnès Kalonji
Memet Korkmaz
Cristina Novoa
Claire Vuilleumier-Fritschi

Membre consultatif de la ville de Vernier

Olivier Perroux

Vérificateurs des comptes & suppléant
Christian Beuchat
Josette Monnier
Daniel Rochat (suppléant)
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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 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 2015 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 1960 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.
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Selon les statistiques de 2016, la population d’Aïre était composée de 2’467 personnes, dont
1’199 hommes et 1’268 femmes. Les Suisses étaient au total 1’710 (69,31 %) et les étrangers 757
(30,68 %).
La population du Lignon était composée de 5’844 personnes, dont 2’752 hommes et 3’092
femmes. Les Suisses étaient au total 3’268 (55,92 %) et les étrangers 2’576 (44.07 %). La population d’Aïre-Le Lignon était de 8’311 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 ; la Cité du Lignon est composée d’un grand immeuble et de deux tours.
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 d’habitation à loyer libre du quartier Nicolas-Bogueret où la MQAL
est située sont habités par une population à revenu 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
interindividuelles de voisinage fortes et d’amitiés. 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.
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Il est à noter que les relations interindividuelles se nouent et se dénouent selon
le 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.

Contexte du lieu et
objectifs annuels poursuivis
Orientations générales
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La MQAL est liée à plusieurs partenaires institutionnels qui soutiennent ses
actions aussi bien sur le plan financier qu’humain. Ces partenaires sont : La Fédération des Centres de Loisirs et de Rencontres (FCLR), la Fondation Genevoise
pour l’Animation Socioculturelle (FASe), le canton de Genève et la ville 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 ville de Vernier et le canton de Genève. Les règles partenariales sont
conventionnées avec : La FASe 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 vie dans ce quartier qui nous est cher à travers les objectifs suivants :
• 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 :
www.mqal.ch/documents/proj-instit.pdf
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Les demi-mots de la présidence
Notre maison de quartier a fêté ses 50 ans ! Cet anniversaire
me paraît être le moment idéal pour apprécier le chemin parcouru : en 1967, sous l’impulsion de quelques habitants, s’ouvrait
le Centre de loisirs d’Aïre (CLA) après des années de tractations. L’objectif était de proposer une offre de loisirs de proximité aux jeunes et aux adultes.
Le centre devait donner une âme, une animation à un quartier
de dimension humaine.
10 ans après (en 77) le CLA change de nom et devient le Centre de Rencontre d’Aïre-le-Lignon (CRAL). La même année la
maison des Jeunes Disco Bull est créée pour les ados du Lignon.
Disco Bull rejoint le CRAL en 1987 et c’est en 1988 que le
CRAL devient la Maison de Quartier d’Aïre-le-Lignon (MQAL).
Disco Bull devient La Carambole, qui sera détruite par le feu en
2002 et reconstruite en 2005.
Tout au long de ces années, les différents acteurs de ce projet
ont su s’adapter aux changements sociaux afin de pérenniser

Valérie Bagattini
Co-présidente du comité de
gestion de la MQAL

la Maison de Quartier et en particulier les habitants d’Aïre-leLignon, grâce auxquels tout a été possible. En effet, c’est de leur
implication qu’est née l’Association qui a toujours et encore
besoin de personnes motivées, prêtes à donner de leur temps,
compétences et enthousiasme, pour faire vivre ce quartier.
Enfant d’Aïre moi-même, je suis fière aujourd’hui de représenter
notre association. La MQAL est une association multiculturelle
et intergénérationnelle. Le comité de gestion pilote le programme d’animation et peut s’appuyer sur la compétence et
le dynamisme d’une équipe de professionnels hors-pair. Nous
travaillons de concert autour de projets visant à favoriser la
cohésion sociale, lutter contre toutes formes de discrimination, aider
à l’intégration dans le quartier et favoriser les échanges culturels au
travers de valeurs telles que le respect, la tolérance, la solidarité et
l’exemplarité. De belles valeurs que chacun, qu’il soit bénévole ou
professionnel, s’engage à transmettre sans restrictions.
Un grand MERCI à toutes et à tous car, grâce à votre motivation, tout
a été possible et le sera encore, je l’espère, pour de longues années !
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Eduardo Herrera
Co-président du comité de gestion de la MQAL

Cette année est ma dernière en qualité de co-président de
l’association de la MQAL. La confiance qui m’a été montrée
par l’Assemblée encore une fois me touche profondément.
Il est important de rappeler à tous que notre projet s’appuie
sur la participation de chaque individu, qu’il s’agisse des personnes à qui les activités de la MQAL (cours, sorties, évènements culturels, accueils, etc.) sont proposées afin qu’ils y
participent le plus possible, les bénévoles qui nous apportent
leur valeureuse contribution, l’équipe des salariés, investis et
mobilisés de façon exemplaire dans les tâches qui leur sont
confiées, ou l’ensemble des membres du Comité de gestion,
vigilants au respect des principes de notre association et de
l’animation socioculturelle.
Après environ trois décades, 2017 représente ma dernière
année comme membre du Comité de gestion de la MQAL. Le
partage et l’implication de tous ceux que j’ai rencontrés dans
cette longue période renforcent ma conviction qu’ensemble
et dans un esprit solidaire, les hommes et les femmes réalisent
de grandes choses. Même s’il n’est pas toujours reconnu, nous
apportons notre grain de sable à la construction d’un bel espoir : bâtir à notre échelle, ensemble et avec confiance le futur
de l’humanité.
Merci de m’avoir donné l’opportunité de partager avec vous
cette belle expérience.
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Maison de quartier d’Aïre:
activités et actions accomplies

Secteur Enfants
Année scolaire

Les mercredis aérés

La formule d’accueil des mercredis aérés est restée inchangée cette année.
Nous continuons donc d’accueillir 2 groupes d’enfants inscrits à l’année :
• Un groupe de petits (1P-4P) de 8h à 18h de 18 enfants;
• un groupe de grands (5P-8P) de 13h30 à 18h de 8 enfants.
Cette formule à la carte convient davantage aux parents. Leurs enfants suivent leurs activités
parascolaires et les parents conservent un mode de garde intéressant. Ainsi tout le monde y
trouve son compte.Voici ci-dessous les options d’accueil pour les petits (1P-4P) :
• Sur inscription à la journée (8h à 18h);
• sur inscription le matin avec repas (8h à13h30);
• sur inscription avec repas et après-midi (11h30 à 18h);
• en accueil libre sans inscription (13h30 à 18h).
Et les options d’accueil pour le groupe des grands (5P-8P) :
• Repas sur inscription (11h30 à 13h30);
• repas sur inscription et accueil libre (11h30 à 18h);
• accueil libre sans inscription (13h30 à 18h).
Après le repas, le groupe « des grands » bascule automatiquement sur les activités de l’accueil libre
de l’après-midi. Un pedibus est organisé à 11h30 à la sortie des écoles d’Aïre et du Lignon pour
la prise en charge des enfants ayant école le matin et les amener à la Maison de Quartier pour le
repas.
Le groupe des petits : mercredi de 8h à 18h
18 enfants de la 1P à la 4P sur 37 semaines
Les activités des mercredis restent toujours très variées et adaptées à l’âge des enfants. Cette année le groupe étant sensiblement
plus jeune, il relève parfois du défi de pouvoir satisfaire aussi bien
les grands que les petits. Chaque année, nous essayons d’innover
et de proposer de nouvelles activités attractives. Cependant il
n’est pas toujours aisé d’en trouver en raison du jeune âge (4 ans)
d’un bon nombre d’entre eux. Nous sommes souvent vite limités
dans des activités un peu plus « fun » (Escape Game, escalade,
balade en forêt dépassant la demi-heure…) Les mercredis sont
néanmoins toujours des journées composées de moments enrichissants, constructifs et de tendresse. Ces moments compensent
largement les efforts continus qu’assure l’équipe d’encadrement.
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Le groupe des grands : mercredi de 11h30 à 13h30
6 enfants de la 5P à la 8P
Depuis les changements d’horaires imposés par HARMOS, auxquels nous nous sommes adaptés, nous allons tous les mercredis
récupérer un petit groupe d’enfants à la sortie de l’école.
A la rentrée de septembre, les enfants ont émis le souhait que
leur groupe « des grands » puisse se démarquer des petits et
manger dans une autre salle. Après une petite discussion avec
eux, il a été décidé d’accéder à leur demande. Désormais sauf si
l’organisation du jour ne le permet pas, ils peuvent, accompagnés
d’un adulte, prendre leur repas dans une autre salle. Certains
des enfants inscrits au repas repartent après celui-ci et les
autres ont la possibilité de basculer sur l’accueil libre à 13h30.
L’accueil libre du mercredi de 13h30 à 18h
13 enfants
Cet accueil se transforme car nous avons de plus en plus d’enfants inscrits sous les conditions de l’accueil libre mais qui sont
déposés par un parent qui viendra le rechercher plus tard.
Nous sommes face à des nouvelles questions sur ce type d’accueil sans inscription préalable mais où le parent souhaite pouvoir savoir son enfant en sécurité avec une restriction des allées
et venues qui font normalement partie de ce type d’accueil. Pour
l’instant cela fonctionne bien sur un système de confiance entre
les parents, l’équipe d’animation et l’enfant. Mais cela implique
une modification dans la prise en charge et nous ne savons pas
encore très bien où cela va nous mener.
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Accueil libre périscolaire
Mardi-jeudi-vendredi de 16h à 18h30, moyenne de 4 enfants par accueil
L’accueil périscolaire est une activité fondamentale proposée par la Maison de Quartier, depuis de
nombreuses années. Il concerne les enfants dès 4 ans révolus jusqu’à 11 ans. Chaque jour après
l’école, ainsi que les mercredis après-midi, nous accueillons les enfants du quartier.
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.
Malgré ce beau programme qui nous tenait très à cœur nous avons dû nous rendre à l’évidence :
l’accueil libre est malheureusement en perte de vitesse.
Quelques pistes explicatives :
• Les parents recherchent des activités sur inscription (besoin de savoir où se trouve leur enfant);
• beaucoup d’activités sportives ou extrascolaire (cours de langue par ex.), qui auparavant
avaient lieu le mercredi matin, ont maintenant lieu en semaine après l’école;
• le quartier d’Aïre est vieillissant : les enfants grandissent mais il n’y en a pas beaucoup de
nouveau (l’école d’Aïre comporte 7 classes pour 8 degrés scolaires…);
• concurrence avec le GIAP qui maintenant propose également des bricolages, jeux de société,
sorties piscine, etc. tout en offrant un accueil continu sans sortir de l’école et sur inscription;
• les jeunes passent beaucoup de temps à la maison sur les ordinateurs, télé et natel.
Nous nous rendons compte que nous ne répondons plus à un besoin du quartier pour certains
jours. Décembre 2017 marque donc la fin de l’accueil libre du mardi et jeudi après l’école, mais les
accueils libres du mercredi et du vendredi resteront maintenus.

Ateliers du lundi
Lundi de 16h à 18h, 8 enfants
La formule mise en place en 2014 s’est poursuivie cette année, avec un petit groupe d’habitués.
Les enfants, qui s’inscrivent pour une session
s’étalant sur 5 à 8 lundis consécutifs, ont ainsi pu
s’initier aux techniques de l’aquarelle, apprendre
quelques recettes de cuisine, découvrir la danse et
le mouvement et, finalement, s’éclater à la piscine !
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Vacances scolaires
Vacances de février

Cette année encore, nous proposons un double accueil : un centre aéré sur inscription et un
accueil libre les après-midis.
Centre aéré de février
30 enfants pour 5 jours de centre aéré de 8h à 18h.
Le centre aéré de ski durant les vacances de février suscite comme chaque année beaucoup
d’engouement. Cette semaine de vacances à la neige est toujours très attendue tant des enfants
que des parents. La plus grande majorité, ne skiant qu’une fois par an, avec la maison de quartier,
(la MQAL étant une des rares structures proposant du ski sur la commune de Vernier) explique
pourquoi nous retrouvons chaque année les mêmes enfants. Plusieurs d’entre eux, ont d’ailleurs
appris à skier à nos côtés et il est toujours très émouvant et gratifiant de les revoir quelques années plus tard, dévaler fièrement les pistes les plus pentues avec un sourire jusqu’aux oreilles. Ce
centre aéré permet à beaucoup d’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.
Cette année, suite au changement de gérant du restaurant le Panoramique au Crozet, avec lequel
nous n’avons pas pu négocier des tarifs raisonnables, nous sommes partis à la conquête de la
charmante et petite station des Brasses. Située dans la vallée verte, à environ 1h de trajet de la
MQAL, elle sera notre nouveau port d’attache pour les semaines de ski à venir. Parce que découvrir de nouveaux endroits procure de la joie, les enfants ont vite oublié les Crozet et ont été encore plus vite ravis d’arpenter de nouvelles pistes. Le ski c’est bien mais ça fatigue alors en milieu
de semaine, une pause s’impose! Ainsi, afin de détendre nos pauvres petits muscles, une journée
de « repos » avec une projection cinématographique à la Maison de Quartier et une excursion à la
piscine du Lignon a eu lieu.
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Accueil libre de Février
7 enfants pour 5 après-midi d’accueil libre de 14h à
18h.
Parallèlement au centre aéré, un accueil libre a eu
lieu chaque après-midi, du lundi au vendredi. Un
programme riche en découvertes était proposé cette année, avec une thématique différente
chaque jour : « plastique fou » le lundi, « pyrogravure » le mardi, « atelier pain » le mercredi,
« maquillage » le jeudi et « couture » le vendredi.

Vacances de Pâques
6 enfants pour 4 après-midi d’accueil de 14h à 18h et une sortie famille 29 enfants et 15 adultes
L’accueil libre mis en place pour les vacances de Pâques n’a pas remporté le succès escompté ! La
fréquentation, malgré un programme d’activités attrayant, était faible par rapport aux années
précédentes.
En revanche, la sortie parents-enfants à Walibi a été une véritable réussite. Le car de 50 places
était quasi plein. Une ambiance joviale tout au long de la journée, des parents et enfants heureux
et volontaires. Un grand pique-nique commun à midi où la notion de partage et de solidarité était
de mise. Cette sortie avec les parents a également été une magnifique opportunité pour tisser des
liens, discuter de leurs attentes et bien entendu faire plus ample connaissance.
Une première pour la MQAL qui s’est révélée être constructive en plus d’une superbe expérience.
A réitérer en 2018 sans modération.
Centre aéré d’été
30 enfants en moyenne pour 8 semaines de Centre Aéré aux mois de
juillet et août, de 7h30 à 18h.
La réorganisation du centre aéré d’été, démarrée en 2015,
touche à sa fin. En 2017, chaque MQ participante a donc vu 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). De même, le compte
postal a été fermé fin 2017, et le capital restant a été divisé
entre les 4 associations organisatrices (MQAL, MQ des Avanchets, MQ des Libellules et MQ le Quart’ìle).
La convention de partenariat entre la Ville de Vernier et la
Commune de Bernex, datant de 1982, étant toujours en vigueur,
les enfants de Bernex sont accueillis dans les 4 centres aérés
organisés sur Vernier (Aïre-Lignon, Avanchets, Libellules et Vernier-Village). 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).
La capacité d’accueil est la suivante :
Semaine

1

2

3

4

5

6

7

8

Nombre
d’enfants

32

32

32

32

24

24

32

32

17

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. En collaboration avec
le 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 petits groupes l’après-midi;
• le mardi, c’est le jour de l’excursion ! Au programme cette année : Chaplin’s
World à Vevey, Papillorama à Kerzers, Réserve Pro Natura de Champitet,
Mines d’Asphalte dans le Val de Travers, Labyrinthe Aventure à Evionnaz,
Grottes de Vallorbe, Luge d’été 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, coiffes, arc, ...), ballades, exploration de la
rivière, etc.;
• le vendredi rien de mieux pour terminer la semaine qu’une bonne journée à
la piscine !

Vacances d’octobre

Cette année encore, nous proposons un double accueil : un
centre aéré sur inscription et un accueil libre les après-midis.
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Centre aéré d’automne
20 enfants pour 5 jours de centre aéré de 8h à 17h.
C’est une semaine pleine de sorties et de découvertes qui
attendait nos enfants durant ces vacances d’octobre. La première journée s’est déroulée entre la Maison de Quartier, où
nous avons faits de grands jeux collectifs le matin afin de faire
connaissance avec chacun, et la piscine du Lignon où nous avons
faits des bombes durant tout l’après-midi !
Le deuxième jour, cap sur Lausanne pour visiter l’exposition
« T’es sûr(e) ? » à l’Espace des Inventions, qui nous expliquait à
travers diverses expériences ludiques les bases de la physique
classique. Retour à Genève le troisième jour pour une balade
matinale sur le sentier didactique de La Roulavaz à Dardagny, puis

une expo au Musée Rath l’après-midi : « Genève, sa gueule ! »
Quatrième jour à nouveau dans la capitale vaudoise pour découvrir le tout nouvel «Aquatis », inauguré quelques jours auparavant, complexe hybride entre l’aquarium et le vivarium pour
observer la faune et la flore des 5 continents. La journée s’est
poursuivie avec un pique-nique et la visite de la magnifique tour
en bois culminant à 35 mètres sur le site de Sauvabelin. Cette
magnifique semaine s’est terminée au Moléson avec quelques
magnifiques descentes en luge d’été et un pique-nique au sommet : Du Moléson, on y voit mon Lignon !

Accueil libre des vacances d’octobre
En moyenne par jour : 15 enfants et 12 adultes
Cette semaine de vacances s’est déroulée sur
le thème du Cirque. A cet effet, nous avons
accueilli « PESTO » un intervenant de cirque qui
nous a appris à jongler, faire de l’équilibre, du
jeu d’acteur, etc.
De plus, cette année nous avons décidé d’ouvrir cet accueil aux familles. Cette nouveauté
a rencontré un vif succès, des familles se sont
même déplacées d’autres quartiers pour ces
ateliers et petits et grands ont pu découvrir des
nouveaux mouvements, expérimenter et s’amuser. Sans besoin d’inscription au préalable, les
familles étaient invitées à rejoindre les ateliers,
dès le début ou en cours de route, pour un
moment seulement, ou alors pour toute la semaine. Chacun pouvait à sa guise se concocter
son petit programme. Relevons la grande capacité d’adaptation de notre intervenant à cette
contrainte de la « formule de l’accueil libre »
dans une semaine d’ateliers, il a su parfaitement
accueillir chacun et chacune à tout moment et
lui insuffler l’envie d’essayer.
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Manifestations et actions ponctuelles
Fête du Printemps
350 personnes (tous publics)
Anciennement « Fête du bonhomme hiver », la fête du printemps
vient la remplacer en apportant un nouveau concept. Cette
année le bonhomme est un poisson et la grande nouveauté c’est
qu’il ne brûlera pas mais flottera paisiblement sur les rives du
Rhône. Accompagnés jusqu’aux berges par une parade chantante et animée au son des tambourins. Le voyage de notre
poisson haut en couleur annoncera la fin de l’hiver. Après la
parade et pour que la fête continue, des stands de nourriture et
diverses animations sur le thème du printemps sont tenus par la
MQAL et le Jardin Robinson.
Fête de l’école du Lignon / PLATAL
1000 personnes
La fête des écoles des divisions moyennes et spécialisées a eu
lieu le mardi 20 juin. Avec la participation de la Platal (plateforme des associations d’Aïre-le Lignon) dont nous faisons partie, nous avons participé à l’élaboration de cette fête au travers
de plusieurs rencontres.
Plus précisément et en partenariat avec le jardin Robinson du
Lignon, nous avons, cette année, participé à cette belle fête en
tenant un stand proposant de succulentes assiettes de lasagne
avec salade. C’est ainsi, qu’avec l’équipe du Jardin Robinson,
nous avons enfilé nos toques et confectionné plus de 300 parts
de lasagne pour ravitailler parents, élèves et enseignants.
En parallèle, nos jeunes très motivés tenaient un stand de pâtisseries « home made » pour financer leur camp d’été à Barcelone. Par
sympathie et pour les soutenir dans leur démarche, les membres
de l’Aspel et de l’Association des habitant de la grande tour, leurs
ont apportés des gâteaux pour compléter leur stand. Ce bel élan
de solidarité et générosité nous a énormément touchés.
Enfin et grâce à des conditions climatiques clémentes, la fête
s’est conclue dans la bonne humeur et sur une jolie touche
d’entraide lorsqu’il a fallu ranger les nombreuses tables.
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La fête de l’Escalade
à l’Ecole d’Aïre
250 personnes
Cette année, le thème choisi
par l’Association des Parents
d’Elèves d’Aïre pour la fête
de l’Escalade fut les Indiens.
L’équipe de la MQAL s’est
donc prêtée au jeu et a revêtu
plumes et peintures faciales.
Nous étions bien sûr accompagnés de notre sono sur roue
et de nos fameuses boissons
revigorantes : thé magique
et vin chaud. Le départ du
cortège s’est déroulé, avec
les plus courageux, sous une
petite tempête de neige puis
les incontournables soupe et
disco ont clôturé la soirée.

La fête de l’Escalade à l’Ecole du Lignon
250 personnes
Les enseignants de l’école du Lignon, porteurs du projet cette
année, ont opté pour une formule réduite : la fête s’est déroulée
de 16h à 19h dans le préau de l’école.
L’ASPEL et la Maison de Quartier d’Aïre, conviés un peu à la
dernière minute, sont venus soutenir cette manifestation.
Les enseignants ont distribué la soupe, tandis que l’ASPEL était
en charge de l’animation musicale. L’équipe de la MQAL était ce
soir-là composée de deux magnifiques rennes, qui étaient chargés de distribuer nos traditionnel vin chaud et incontournable
thé magique. La fête a été ponctuée par quelques apparitions
d’une incroyable Mère Royaume qui distribuait, depuis les fenêtres des classes de l’école, des bonbons aux bambins déguisés.
Fête de Noël à la Maison de Quartier
30 adultes et 12 enfants
Faute de neige, cette année encore nous avons tenté de recréer
« l’esprit de Noël » dans notre grande salle avec des décorations
et notre joli sapin. Pour le repas de midi, une grande tablée a été
dressée et nous avons dégusté tous ensemble un menu festif et
savoureux.
L’après-midi, « Quines » et « Cartons » ont retenti dans la salle
enfant pour notre loto annuel pendant que des élèves de l’école
de cirque «Théâtre-Cirqule », se préparaient pour leur représentation. Ils ont, entre autre, pour l’occasion, conçu et monté un
portique, à dimension de notre salle, pour effectuer des acrobaties aériennes. Un duo, papa-bébé ours exécutant des figures
audacieuses a marqué l’esprit des petits et des grands. Et pour
finir, la visite « surprise » de notre cher Père Noël avec ses petits
cadeaux a précédé l’apéritif de fin de journée.
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J’aime ma planète
Pour la troisième année consécutive et probablement la dernière, nous avons collaboré avec l’association « J’aime ma Planète ». Cette association sensibilise les enfants à prendre conscience de
l’importance de protéger notre patrimoine naturel au travers de projets participatifs. Lors de nos
diverses rencontres, les enfants ont pu aborder des thèmes relatifs à la protection de l’environnement et à la promotion d’un mode de développement durable basés sur des valeurs du respect
de soi, des autres et de l’environnement. A l’aide de matériel pédagogique présenté sous forme
de jeux ou d’atelier, les enfants se sont familiarisés aux énergies renouvelables, à la production de
légumes locaux et de saison, ils ont confectionné des boules à graines pour végétaliser les milieux
urbains et bien entendu appris le tri sélectif. Le but de ces rencontres est d’inspirer aux enfants
des changements de comportements vers un mode de vie plus respectueux de la Terre et de ses
habitants.

Les collaborations avec les festivals de films

Cette année nous avons collaboré avec deux festivals qui présentaient une déclinaison expressément pensée pour les enfants.

Filmarcito
30 enfants 9 adultes
Pour la deuxième année consécutive nous avons accueilli un
mercredi après-midi, une projection de Filmarcito, qui nous a
proposé de partir à la découverte du cinéma latino-américain,
avec une sélection de docufictions et de films d’animation.
Cette programmation a aussi pour vocation de « nous faire découvrir des paysages, des modes de vie originaux et des langues
indigènes menacées de disparition ».
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Tour du Monde du Petit Black Movie
38 personnes (tous publics)
Pour la cinquième année consécutive, la Maison de Quartier est
une étape pour le tour du monde du Petit Black Movie. Pour
cette occasion 38 personnes se sont déplacées en famille pour
découvrir une sélection de courts-métrages (films d’animation)
tantôt poétiques, tantôt comiques mais surtout qui mènent à
réfléchir. Après la projection, un goûter a été servi, suivi d’un
bricolage de « diap’art». Les enfants et les parents présents ont
dessiné sur des diapositives qui ont été par la suite projetés sur
grand écran. Comme chaque année, le petit Black Movie remporte un franc succès auprès des participants.

Secteur préados
Accueil libre préados
22 préados en moyenne
Le vendredi de 17h à 21h, c’est le moment spécifiquement dédié à l’accueil des préados.
Nous continuons de créer des liens avec ces derniers durant ces moments ainsi que lors d’autres
activités: sorties, camps, week-end, petits jobs, etc. Comme l’année dernière, nous avons beaucoup de
jeunes qui viennent et nous sommes un peu submergés en ce début d’année. Des jeunes qui habitent
hors de Vernier commencent même à venir durant cet accueil. Comme pour les accueils libres enfants, les préados qui désirent fréquenter la Maison de Quartier remplissent une fiche de contact.
Ainsi courant printemps, l’équipe d’animation remettant le fichier des inscriptions à jour, a demandé
aux jeunes non encore inscrits de remplir une fiche de contact. Malheureusement il semblerait que
certains de ces jeunes aient mal interprété cette feuille, en pensant que nous allions rapporter aux parents, et ne sont donc pas revenus. Nous continuons le reste de l’année avec un groupe un peu moins
conséquent mais avec lequel, finalement, il est plus aisé d’être réellement en relation.
Sortie karting
Vendredi 18h15 : l’excitation est palpable quelques minutes avant le départ ! La
raison de cette effervescence ? Nos jeunes se préparent à avaler le bitume à bord
de karts motorisés : une première pour eux ! Nous partons donc avec nos 17
jeunes, à bord de deux bus, direction OnKart à Ville La Grand. Après 45 min de
route, les jeunes découvrent les bolides et s’équipent de combinaisons de pilote,
enfilent une charlotte avant d’enfiler leurs casques, chaussent leurs gants et
s’installent à bord de leurs véhicules.5,4,3,2,1 : le départ est lancé ! La course folle
commence ! Après plusieurs tours endiablés et quelques carambolages, la course
prend fin. Nous continuons notre route et faisons une halte dans le haut lieu de
la gastronomie tant aimé de notre jeunesse : le McDonald pour reprendre des
forces. Notre repas avalé, nous rentrons à la MQ, des souvenir plein la tête…
Week end préados à Aquaparc
9 jeunes
Les 10 et 11 juin, au Camping des Horizons bleus de Villeneuve nous avons planté nos sardines.
Nous avons élaboré avec les jeunes les différentes tâches pour le bon déroulement de ces deux
jours. Courses, cuisine, installation du campement…. D’ailleurs nos belles tentes ont, non sans mal,
mais dans la bonne humeur finalement été dressées. Après de succulentes grillades nous sommes
allés nous coucher afin d’être en forme pour la journée de glissades prévues le lendemain. Le dimanche, c’est avec quelques cheveux blancs en plus, dus au toboggan rouge, que nous avons remis
le cap sur le Quartier d’Aïre afin de rendre ces jeunes bien fatigués mais ravis à leurs familles.
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Camp d’été à Barcelone
7 ados – du 3 au 6 juillet
Il est 7h à Cointrin, tous sont là, excités comme des
puces et prêts à embarquer !!! Barcelone, nous voilà !!!!
Il est vrai que nous l’avons attendu, rêvé ce départ
au soleil. Tous les ados ont travaillé dur pour que ce
beau projet devienne réalité.Vente de pâtisseries, fêtes
de quartiers, distribution de flyers, affichage et autres
petits jobs. Tous, sans exception, ont mis la main à la
pâte sans jamais rechigner. Alors, oui, au moment du
départ, on pouvait lire sur leur visage leur satisfaction.
Sans leur participation active, rien de tout cela n’aurait
été possible.
Arrivés sur place, nous avons séjournés 4 jours à
Miami Platja dans une villa avec piscine. De là, nous avons rayonné dans le secteur. Au programme,
farniente à la piscine, balades, shopping, baignades et bronzette à la plage. Le second jour, nous
sommes allés tester nos limites au parc d’attraction de Port Aventura et nous avons fini en beauté
avec la visite de Barcelone (en partie dans notre minibus en raison des nombreux bouchons).
Cette activité a été une formidable opportunité pour créer et resserrer les liens déjà existants
avec nos chers pré-ados. Un séjour royal où tout s’est déroulé dans une harmonie exemplaire.
A refaire sans modération !
Collaboration Cycle d’Orientation du Renard
Comme l’année dernière, invités par les conseillers sociaux du C.O. du Renard, nous avons participé à une matinée thématique sur le harcèlement, destinée aux élèves. Après le spectacle de la
troupe Caméléon, nous avons retrouvé les élèves en classe pour un débriefing en petits groupes,
animé par des travailleurs sociaux.
Petits jobs pré-ados
Les jeunes usagers de la MQAL peuvent bénéficier de petits jobs liés aux activités
de la Maison de Quartier :
• Animations régulières des anniversaires enfants les mardis;
• distribution de flyer et affichages;
• animations, maquillage et surveillance des jeux pour enfants lors des
diverses fêtes du quartier;
• tenue de stands de nourriture et/ou de pâtisserie lors de la fête du printemps, de la fête de l’école du Lignon et des 50 ans de la MQAL;
• tri des déchets, rangements et nettoyage lors des fêtes de quartier/50 ans.
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Secteur tout public, associatif, réseaux et support
Le secteur «Tout public » 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 repas communautaires, fêtes,
expositions, vise à favoriser la participation et l’implication des usagers de la Maison de Quartier.
Durant les permanences tout public, l’équipe de la MQAL répond au mieux aux demandes des
habitants (locations, inscriptions aux activités, démarches administratives, renseignements et informations diverses).
Fêtes des 50 ans
150 personnes le vendredi et 300 personnes samedi
Le 22 septembre de 16h à 23h à la Carambole
Le 23 septembre à la MQAL dès 12h et durant toute la journée
Jeunes et moins jeunes, familles et célibataires, petits et grands, ils étaient nombreux à être présents pour souffler avec nous les 50 bougies de la Maison de Quartier. Malgré quelques annulations de dernière minute et des tous petits soucis logistiques propres à chaque évènement, la fête
fut belle et réussie. Mieux encore, tout le monde semblait enchanté. Les festivités se sont déroulées sur deux jours et le coup d’envoi a été donné par la Carambole. En cette fin d’après-midi, les
enfants ont pu se régaler avec les tartines offertes par L’ASPEL et l’APEA, se faire maquiller, sauter
dans le mini-château gonflable pour enfin se détendre en écoutant le concert de « plume ton
oiseau » qui a remplacé au dernier moment Jacky Lagger (qui nous a oublié). Cette fin de journée
s’est poursuivie avec un open-mic et le concert hip-hop des « From Nothing » destinés à un public
un peu plus âgé. Le lendemain, sous un beau soleil automnal, les activités se sont déroulées du
côté d’Aïre avec une large palette d’animation destinés à toute la famille. Au programme : mur de
grimpe, grande roue, château gonflable, trampoline, clown et modelage de ballons, grimages, jeux
de société géants animés par l’arbre à jouets, spectacle de magie, danses multiculturelles, récit historique sur les quartiers d’Aïre et du Lignon ainsi qu’une exposition et rétrospective sur la MQAL.
Pour les plus gourmands, des stands de paëlla, tartiflette géante, crêpes et pâtisseries étaient à
disposition de nos hôtes pour les rassasier. Enfin, le clou de la fête a été de réunir tous nos invités
pour former un grand « 50 » et
lâcher les ballons pour la photo commémorative, souffler
les bougies et partager une
bonne tranche de forêt noire
tous ensemble.
Encore un grand merci à tous
ceux qui ont fait de cette fête
un évènement réussi et joyeux
par leur présence et leur
investissement personnel.
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Été quartier : les sorties
Pour les sorties de l’été qui ont eu lieu la deuxième et troisième semaine de juillet, nous retrouvons un grand classique à savoir : «Aquasplash » à Renens, avec ses
fameux toboggans et plongeoirs. Nous avons rajouté un peu de Canyoning, rappels, sauts et glissades. Puis mêlé à ce programme très aquatique une petite sortie
dans un Escape Room où, enfermés dans une pièce mystérieuse, en groupe nous
avons dû prêter attention aux moindres détails et faire preuve d’esprit d’équipe
pour retrouver notre liberté. Après avoir fait marcher nos méninges nous avons
fini l’après-midi en nous délassant à Bellerive Plage. Malgré ce beau programme,
ces sorties ont eu du mal à faire le plein et ce, spécialement lors de la troisième
semaine de juillet. Nous constatons depuis un moment que le quartier se vide
durant l’été et que, d’autre part, cela ne doit sans doute pas répondre à une
demande de nos usagers. C’est pourquoi, forts de ces constats nous avons décidé
de ne pas reconduire pour l’année 2018 les sorties de l’été.
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 rapides, cette permanence permet à chacun de venir poser ses questions et
nous essayons d’y répondre au mieux.
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Jardins communautaires
Une autre année plutôt calme pour les jardins. Une ambiance harmonieuse semble s’être enfin installée entre les jardiniers. Quant aux parcelles, elles sont toutes plus belles les unes que les autres.
Les jardiniers y mettent tout leur cœur et ça se voit. Fleurie, bien entretenue, chaque bénéficiaire
a exprimé par le biais de sa parcelle sa passion pour la culture des légumes et de l’horticulture.
Permaculture, bio culture… chacun y va de sa sauce et partage ses connaissances. Ils ont su également faire preuve d’entraide et de solidarité durant les périodes estivales. Quoi qu’il en soit, c’est
toujours un plaisir, pour nous et nos visiteurs, de pouvoir contempler le travail effectué par les
jardiniers dans ce grand carré plein de vie et c’est pourquoi nous les remercions chaleureusement
pour leur engagement et leur motivation !

Les repas communautaires
60 personnes sur 2 soirées de 19h à 23h
Ces repas tous publics ont pour but de rassembler les habitants du quartier autour de soirées à thèmes. Ils permettent
non seulement de voyager en découvrant de nouvelles cultures
mais également aux habitants du quartier d’horizons divers de
se rencontrer et de créer des liens d’amitié dans une ambiance
conviviale. Cette année nous avons ouvert les festivités sur une
note orientale en nous envolant au Japon . Notre second repas
communautaire nous a emmené en Amérique centrale, plus précisément au Mexique. Les mariachis présents nous ont de suite
plongés dans une atmosphère latine et conviviale. Force est de
constater que les repas communautaires remportent un succès
grandissant d’année en année. Régulièrement, la maison de quartier affiche complet avec plus de 50 personnes présentes lors de
ces soirées. Dès les beaux jours, les soirées grillades reprennent
de plus belle et toujours dans une ambiance bonne enfant et
conviviale. Nous tenons à remercier toutes les personnes qui,
par leur présence et générosité, font de ces soirées des moments uniques d’échange et de partage.

Expo photo : « Quel est le lieu de mon quartier
où je me sens bien avec mon enfant ».
L’Association Appartenances-Genève, active dans le domaine des soins psychologiques, le soutien et l’intégration des familles migrantes et des personnes ayant
subi des violences collectives, a contacté la MQAL car elle était à la recherche
d’un lieu d’exposition. Son projet-photo a été conçu afin de valoriser le quotidien des femmes dans le choix des lieux de leur quartier qui sont ressources
pour elles, puisque le plus souvent, ce sont leurs premiers lieux de socialisation,
mais aussi pour que ces femmes se transforment en passeuses d’information
auprès d’autres femmes primo-arrivantes, et leur permettre ainsi la découverte
de nouveaux lieux. Concrètement, Appartenance accompagne donc les femmes
prendre une photo d’un lieu de leur choix en leur mettant un appareil polaroïd
à disposition. Ces photos sont ensuite retouchées et agrandies par une artiste
photographe, afin de les préparer pour un format exposition. Cette exposition a
été présentée à la MQAL entre mai et juin 2017.
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Locations des salles tous publics
50 personnes
Les habitants de la commune ont la possibilité de louer, hors vacances scolaires, la salle bistrot de
la MQAL. Il est d’ailleurs fortement recommandé de nous contacter 2 à 3 mois d’avance si l’on
souhaite obtenir la salle. Cette location étant très prisée, elle ne reste que rarement vacante.
Mise à dispositions des salles.
Les associations usagères situées sur la ville
de Vernier ont la possibilité d’utiliser, sur une
base régulière, nos locaux pour leurs diverses
activités. Ainsi, les membres de l’Association
des Chiliens résidants à Genève se rencontrent
les jeudis soirs pour partager un bon repas et
autres animations tandis que Camarada dispense
des cours de français aux femmes migrantes
les lundis et jeudis matin. Ponctuellement, un
professeur de guitare demande d’une salle pour
répéter avec tous ses élèves avant un concert.
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Stagiaires
L’accueil et l’encadrement des professionnels
de la MQAL se poursuivent en faveur des
jeunes demandeurs de stages afin de découvrir
d’autres horizons, ce qui leur permet par la
suite de décider la continuation ou la reprise
de leur scolarité, ou de trouver une place de
travail. Dans ce cadre, nous avons donc accueilli des jeunes, anciens usagers de la MQAL
ou élèves du C.O. du Renard venus faire une
journée découverte. Ces stages sont l’occasion
pour l’équipe de la MQAL de faire découvrir son travail et son action et de les aider à
concrétiser leurs projets. Par ailleurs, les jeunes
en quête de stages dans le cadre de la maturité
spécialisée en travail social sollicitent de plus
en plus la MQAL. En 2017 nous avons donc
accueilli une stagiaire pour effectuer ces stages
de longue durée d’environ 20 semaines.

Accueil des nouveaux
habitants de Vernier
La Maison de Quartier a été invitée par la Ville
de Vernier à la soirée d’accueil des nouveaux
habitants. Se déroulant à la salle des fêtes du
Lignon, cette soirée animée par le Conseil Administratif offre l’occasion à toutes les associations ou groupements de Vernier de se présenter aux nouveaux habitants de la commune.

Les réseaux

La MQAL s’implique beaucoup dans 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 évènements ayant lieu sur le sol verniolan.

Réseau Platal
25 personnes
La Platal (Plateforme des Associations d’Aïre
et du Lignon) se réunit 3 fois par année avec
les représentants de chaque association pour
discuter et organiser ensemble des évènements
relatifs au quartier comme par exemple la fête
de l’école du Lignon.
Le réseau jeunesse du Lignon
4 fois par année
Les réunions du groupe Réseau jeunesse,
menées par la Délégation à la jeunesse ont
débouché, dans le cadre de la semaine « genre
et diversité » du 8 au 15 mai, sur une action
spécifique et ponctuelle. Des projections, des
ateliers, des débats, une exposition ainsi qu’une
disco ont eu lieu pour l’occasion dans différents
lieux de Vernier. En novembre, à travers ce
réseau nous avons également pu profiter d’une
matinée de sensibilisation sur la thématique du
suicide, donnée par l’association « Stop suicide ».

Réseau école du Lignon
3x par année
Nous continuons durant ces réunions à échanger
avec les différents partenaires de ce réseau.
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Convention tripartite
La nouvelle organisation des conventions, déployée dans l’ensemble des communes du canton, a pour but de simplifier le processus, et rendre plus visible la
collaboration entre les partenaires et inscrire les objectifs dans la durée. Ainsi,
2017 marque le début d’un nouveau processus triénnal. Les différents partenaires
se sont donc réunis en plénière dans le but d’échanger autour des constats faits
par chacun, d’identifier des axes transversaux et des priorités communes. Les 13
thématiques principales qui ont été dégagées sont les suivantes : mixité filles/garçons et questions de genres – groupes d’appartenances – accueil libre – intergénérationnel – emploi/formation – intégration/migration/interculturel – précarité
sociale – usage de l’espace public – vie nocturne – évolution démographique –
participation à la vie citoyenne – communication : diffusion de l’offre des prestations – réseaux/partenariats.
Une vision commune a été établie à partir de ces thématiques et 3 groupes de
travail vont pouvoir œuvrer ces prochaines années autour de 3 axes :
• Une population mixte et hétérogène fréquente et partage différents espaces
publics et institutionnels;
• les personnes issues de la migration connaissent les prestations existantes
sur la Ville de Vernier, y ont accès et participent à la vie de la Cité;
• les 15-25 ans ont une place au sein d’un dispositif socioculturel et ont accès
à l’insertion professionnelle.

Projet Institutionnel
Le processus de validation du projet institutionnel de la Maison
de Quartier d’Aïre-Le Lignon a été poursuivi cette année. Pour
rappel, ce processus se déroule en 4 étapes :
1. Séance d’information collective;
2. préparation de la séance d’évaluation concertée
du Projet Institutionnel;
3. séance d’évaluation concertée;
4. décision de la validation du projet institutionnel.
Les 2 premières étapes ont eu lieu dans le courant de l’année
2016, la séance d’évaluation concertée s’est, quant à elle, tenue
le 30 janvier 2017. La validation formelle du Projet Institutionnel
de la MQAL pourra donc être proposée lors de la prochaine
séance de la Commission validation PI.
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La Carambole:
activités et actions accomplies

L’année 2017 a été marquée par quelques
changements au sein de l’équipe d’animation.
Alors qu’Alla Logina est partie pour une année
sabbatique, Miguel Sanchez est, quant à lui,
revenu de la sienne. En ce qui concerne les
moniteurs/trices, ils sont au nombre de 4. Le
départ de Qendresa, à qui nous souhaitons tout
de bon dans ses nouvelles fonctions d’assistante
socioéducative, nous a conduit à engager Sarah
comme nouvelle monitrice. Avec l’appui de
notre stagiaire vedette, ce sont en moyenne
5 personnes qui sont présentes à chaque
accueil. Compte tenu de tous ces changements,
l’équipe a décidé d’organiser un jour de team
building qui nous a permis d’apprendre à nous
connaître. L’activité a eu le succès escompté et
sera probablement reconduite l’année prochaine afin de maintenir l’ambiance conviviale
qui règne à la Carambole.
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Secteurs ados
Accueil libre
mardi : 17h15 à 21h15, mercredi : 14h30 à 18h15
vendredi : 18h à 22h15
Pierre angulaire sur laquelle repose l’ensemble des autres activités que la Carambole organise, l’accueil libre proposé trois fois
par semaine est l’occasion pour les jeunes de se retrouver autour d’une partie de babyfoot ou un mini tournoi de ping-pong.
L’accueil est assuré par deux animateurs et deux moniteurs et
est fréquenté par une vingtaine de jeunes en moyenne.
L’ambiance y est en général conviviale. Agrémenté d’autres activités comme les repas, les soirées films, le studio d’enregistrement … L’accueil libre est ici envisagé comme un outil facilitant le contact entre l’équipe d’animation et les jeunes. De ces moments
surgissent d’autres idées d’activités ou de projets. Le lien ainsi créé permet de travailler à délier
certaines tensions, d’aider à l’accomplissement de certains projets personnels, d’épauler les jeunes
dans leur démarche de recherche d’emploi …
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Multisport
Encadrement : 1 animateur, 1 intervenant,
Participants : ~ 40 jeunes par mercredi
En 2016, suite à une réflexion concernant le délaissement des centres de loisirs par les jeunes de 10
à 14 ans, La Carambole et le Jardin Robinson du Lignon ont mis en place un projet passerelle destiné
à l’intégration de cette tranche d’âge à travers le sport. En effet, les « grands enfants » de 10-12 ans
ont moins d’intérêt à venir au Jardin Robinson et les « jeunes ados » n’ont pas toujours le courage de
s’affronter aux grands qui fréquentent la Carambole. Grâce au fond Alimentation et Mouvement de la
FASe, ce projet réunissant les jeunes de 8 à 18 ans permet à ces différentes générations de se côtoyer
dans les salles de gym de l’école du Lignon à
travers divers sports comme le foot, le basket et
le parkour. Un intervenant formé par Jeunesse
et Sport encadre la salle multisport tandis que
la salle de foot est laissée en autogestion sous
l’œil avisé de l’animateur. Après s’être dépensés
les jeunes sont invités à venir prendre un goûter
en deux services à la Carambole. Le premier est
servi à 16h pour les plus jeunes, puis le second
à 17h pour les plus grands. Diviser ce moment
permet à l’équipe de créer plus de liens avec les
ados et de familiariser les plus jeunes à l’univers
de la Carambole.

Aides aux devoirs
Encadrement : 1 animateur, 1 intervenant
Participants : 12 enfants le mardi, 8 enfants le jeudi
Depuis bientôt 5 ans, l’aide aux devoirs permet aux plus grands de l’école primaire du Lignon de
perfectionner leurs résultats scolaires deux fois par semaine tout en découvrant la Carambole.
Ces jeunes sont les futurs usagers du centre et il est satisfaisant de voir que ce travail d’intégration porte ses fruits. Grâce à l’étroite collaboration mise en place entre La Carambole et l’école
du Lignon les jeunes se sentent plus à l’aise une fois l’âge de 12 ans atteint, de franchir la porte du
centre de rencontre.

Studio musique
Encadrement : 2 animateurs
Participants : environ 5 jeunes par semaine / 10 jeunes pour le chantier
Dates : Janvier-Juin montage du projet / Septembre-décembre utilisation
Au début de l’année 2017, un petit groupe de jeunes passionnés par le rap et par la musique est venu nous voir pour créer
un projet autour de leur passion. Rapidement, ces jeunes nous
ont émis la demande d’avoir un local pour pouvoir produire
leur musique. L’idée est née, un studio d’enregistrement. Suite
à plusieurs discussions avec eux, avec la commune et les divers
partenaires possibles, nous en sommes arrivés au fait qu’il n’y
avait pas de locaux disponible sur le Lignon. Quelques discussions plus tard, ils décident de faire une cabine d’enregistrement
au sein de la Carambole. Nous préparons un projet et ils vont le
défendre au contrat de quartier qui nous débloque les financements. Quelques semaines plus tard, un chantier éducatif de
montage de la cabine voit le jour. Durant deux semaines, nous
fermons l’accueil et nous travaillons sur le montage du projet
avec les jeunes. Suite au montage et à l’achat du matériel, au
début du mois d’octobre, le studio ouvre ses portes aux jeunes
de la Carambole ainsi qu’au tout public les jeudis soirs.
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Jeudis créActifs studio musique
Encadrement : 1 animateur et 1 moniteur
Participants : 4 personnes par jeudi
Dates :Tous les jeudis soirs depuis fin octobre
Cette année, nous avons modifié quelque peu le thème du jeudi
CréActif pour nous concentrer sur notre nouvel outil, le studio
d’enregistrement musique. Tous les jeudis soirs depuis début
octobre, nous ouvrons au tous publics pour deux séances d’une
heure. Ces séances, encadrées par un moniteur et un animateur,
sont gratuites. Les encadrants ont eu la chance de suivre une
formation pour pouvoir guider au mieux les utilisateurs du lieu.
Ces séances permettent aux jeunes de pouvoir créer, innover
et s’amuser autour de leur passion. Elles permettent également
aux habitants du quartier de venir découvrir le studio et d’y
pratiquer l’enregistrement. Pour donner un exemple, un habitant
est venu enregistrer des balades à la guitare, il a été très satisfait
et a pu repartir avec les enregistrements sur clef USB. Ce studio
est à l’origine une proposition de la part des jeunes de la
Carambole et il a été entièrement pensé et monté par eux.

Sorties
Encadrement : 1 animateur, 1 moniteur
Participants : ~ 10 jeunes par sortie
Environ une fois par mois, l’équipe de
la Carambole organise une sortie sur
la journée du samedi. Cette année,
nous sommes partis plusieurs fois aux
Karting de Payerne et d’Annemasse, au
Paint-Ball d’Etrembières, à Vitam Parc,
en ville de Genève pour un restaurant et aux Bains bleus. Ces moments
privilégiés permettent à l’équipe
d’animation de renforcer les liens avec
les jeunes et ainsi de discuter de sujets
plus personnels.
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Staff Petits Jobs
Encadrement : 1 animateur ou 1 moniteur
Participants : ~ 12 jeunes par année
Depuis 2015, la Carambole engage des jeunes de 14 à 17 ans pour diverses manifestations du
quartier. Ils sont rémunérés 15.- CHF de l’heure pour effectuer de multiples tâches tel que l’intendance, monter et tenir un stand, trier des déchets, etc… De plus, chaque vendredi, un jeune est
engagé pour aider l’équipe d’animation à préparer et vendre les snacks. Ce projet leur permet de
se familiariser avec le monde du travail. Lors de ces insertions, nous travaillons avec eux notamment sur la ponctualité et l’attitude professionnelle. Au fil des années, nous pouvons constater
avec satisfaction que ces jeunes gagnent en assurance. Par ailleurs, à travers leur investissement, ils
contribuent à donner une image positive du centre et de la commune.

Camps février
Encadrement : 1 animateur, 1 moniteur
Participantes : 4 filles
Du 13 au 17 février 2017 une équipe de quatre jeunes filles a eu l’occasion de partir en camp de
ski sur le domaine des Portes du Soleil. Nous avons profité d’une magnifique semaine ensoleillée accompagnée d’une neige bien fraîche. Tout était au rendez-vous pour pratiquer les sports
d’hiver dans les meilleures conditions. Le mercredi soir nous avons évidemment dévalé la pente
de la fameuse piste nocturne sur Champey à quelques mètres du chalet de Planachaux où nous
avons passé nos nuits. La vie au chalet était organisée conjointement par les jeunes qui ont fait
les courses, cuisiné et animé nos soirées. Pour finir en beauté, les traditionnels bains de Val d’Illiez
nous ont permis de reposer nos muscles tout endoloris.
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Carambole Beach
Encadrement : 2 animateurs, 1 moniteur, 2 intervenants
Participants : ~ 35 jeunes par jour.
Du 27 juin au 15 juillet 2017 l’accueil libre de la Carambole a
été délocalisé à l’extérieur. Grâces à la subvention FASe Ados
été les jeunes du quartier ont pu profiter d’un stand aux abords
du terrain multisport du Lignon inauguré en début d’année. Au
menu : boissons fraîches, sandwichs mergez, tournois sportifs,
jeux de société et batailles d’eau. De plus, les intervenants nous
ont proposé des ateliers de qualité qui ont permis à certains de
découvrir de nouvelles pratiques sportives notamment le Parkour et la Boxe Light. La Ludothèque du Lignon, l’arbre à jouet,
nous a sorti quelques jeux qui ont fait le bonheur des petits
mais aussi des plus grands. Chaque semaine, deux jeunes étaient
engagés comme responsables de la buvette. Ils ont préparé
des délicieux sandwichs tout en maintenant un lieu propre et
convivial. Une bonne ambiance intergénérationnelle a régné aux
abords de la Carambole durant ces trois semaines.

Secteur tout public
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Les Repas de Quartier
20 vendredis entre décembre 2016 et mai 2017 de 12h à 14h
Encadrement : 1 animateur, 1 moniteur, 1 cuisinière, quelques bénévoles.
Participants : 40 à 60 personnes.
Voilà maintenant 8 ans que la Carambole se charge d’organiser
des repas pour les habitants du Lignon. Ceux-ci ont lieu les vendredis à midi et sont l’occasion pour l’ensemble de la population
de manger un repas complet pour la modique somme de CHF
6.-. Au fil des années, un groupe d’habitués s’est constitué et c’est
avec grand plaisir que nous les retrouvons à notre table. Nous
profitons de ces quelques lignes pour remercier chaleureusement
notre cuisinière Zoubida qui partira en janvier 2018 pour une retraite bien méritée. Nous l’embrassons bien fort et lui souhaitons
plein de bonheur pour la suite.

Manifestations
50 ans MQAL
Encadrement : 5 animateurs / 5 moniteurs
Participants : 6 petits jobs et 150 jeunes présents
Dates : 22-23 septembre
Cette année, l’association de la Maison de quartier d’Aïre le
Lignon fêtait ses 50 ans ! Pour célébrer comme il se doit ce
moment historique, la Carambole et la Maison de Quartier
se sont alliées pour offrir une belle fête à tout le quartier.
Nous décidons de faire la fête le vendredi à la Carambole et
le samedi à la MQAL. Le vendredi soir, nous avons accueilli
les enfants à la sortie de l’école pour des maquillages, des
bricolages, diverses activités et un concert inoubliable. Durant
la suite de la soirée, les habitants ont pu se restaurer auprès
de nos différents stands. A partir de 21h30, changement de décors, renversement d’ambiance, les enfants laissent place aux
adolescents. La soirée est marquée du signe du Hip-Hop et du
rap. Quelques jeunes du centre nous proposent une première
partie sur scène complètement folle, s’ensuit alors un concert
du groupe FNWS qui met le feu au parquet de la scène de la
Carambole ! Une soirée inoubliable pour fêter dignement ces
50 dernières années. Le samedi est placé sous le signe de la
famille. Une grande roue, du maquillage, un superbe magicien,
un château gonflable ou encore un mur de grimpe, tous les
éléments étaient réunis pour que petits et grands passent une
merveilleuse journée.
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Collaborations
VSR
Encadrement : 2 animateurs
Participants : 6 petits job / 200 personnes par soir
Dates : 12-13- 14 octobre
Cette année, comme les précédentes, nous
avons collaboré avec Vernier sur Rock. Nous
avons notamment travaillé avec eux sur l’Urban
Xpress. Un contest de rap organisé sur la
commune de Vernier. Cette année plusieurs
dates ont eu lieu durant le mois de septembre.
Les gagnants de ces différentes dates ont pu se
produire à la salle de concert de la Gravière
pour gagner de super lots musicaux. En plus de
cela, lors des trois soirs de festival, nous étions
également présents avec un stand animation.
Nous avons pu créer du lien avec les gens et
nous avons proposé différents jeux avec de petits lots. L’animation a été intéressante et nous
avons travaillé avec des jeunes comme petits
jobs. Chaque soir, deux jeunes de la Carambole
travaillaient en collaboration avec les animateurs pour offrir un moment de détente aux
spectateurs du festival.

Inter-centre
Encadrement : 2 animateurs et 4 moniteurs
Participants : 50 personnes
Dates : 3-4-5 janvier
Comme l’an dernier, nous avons collaboré avec
les différents centres de la commune pour
organiser les sorties de Noël pour les familles.
En effet, c’est l’une des seules fois de l’année ou
nous sommes tous réunis pour créer un projet
commun. Ce moment est important et permet
à tous de collaborer dans un but commun.
Nous avons participé à l’organisation mais nous
étions également présents lors de ces sorties.
Nous sommes sortis de notre cadre en travaillant avec le tous publics. Il était intéressant de
rencontrer les familles et de créer du lien avec
les jeunes qui pourront ensuite venir au centre.
Nous avons d’abord été au musée Olympique
à Lausanne, puis à Aquaparc et enfin le dernier
jour nous nous sommes rendus à Fribourg
pour y déguster une fondue et nous détendre
sur les patins à glace.

Chantier Peinture
Du 23 au 26 octobre (2017)
Cette année, la Carambole a collaboré avec les TSHM de Vernier dans le cadre du chantier éducatif du Lignon. Le projet consiste à repeindre chaque année une partie du parking situé sous la
barre d’immeuble. Engagés dans le cadre du dispositif « petits jobs » des TSHM, les jeunes mineurs
qui fréquentent le centre ont pu gagner un peu d’argent de poche tout en goûtant aux joies du
travail de peintre en bâtiment. Les précieux conseils prodigués par Bruno, en charge du chantier,
leurs ont permis de découvrir un métier et d’acquérir un peu de savoir-faire supplémentaire.
Cette semaine de chantier aura également été l’occasion de créer du lien entre les animateurs et
les jeunes dans un autre cadre que celui de la Carambole.
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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 multiculturelles. Une éducatrice de la
petite enfance s’occupe des enfants de ces dernières dans
un espace aménagé à cet effet pendant que leurs mamans
s’attèlent à l’apprentissage de notre langue. Nous mettons
également à disposition notre centre pour les habitants du
quartier voulant organiser des anniversaires ou des rencontres festives lors des week-ends.
Cette prestation est payante.
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LA CARAMBOLE
BILAN AU 31 DECEMBRE ANNEE 2017
ACTIF

2017

2016

CHF

CHF

Actif circulant
Liquidités
Caisse

264.72

988.47

16045.59

7238.24

16310.31

8226.71

0.00

0.00

Charges comptabilisées d'avance

1463.00

3100.00

Produits à recevoir

3218.85

CCP
Banques

Autres créances et stocks
Débiteurs usagers
Comptes courants et autres débiteurs
Stocks

Actifs transitoires

Sous-total actif circulant

4681.85

3100.00

20992.16

11326.71

0.00

0.00

20992.16

11326.71

Actif immobilisé
Mobilier (Valeur Comptable Nette)
Machines et matériel (VCN)
Matériel informatique (VCN)
Véhicules (VCN)
Matériel audiovisuel (VCN)
Equipement de bureau (VCN)

Sous-total actif immobilisé

TOTAL DE L'ACTIF
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LA CARAMBOLE
BILAN AU 31 DECEMBRE ANNEE 2017
PASSIF

2017

2016

CHF

CHF

Fonds étrangers
Engagements courants
Fournisseurs
Comptes courants
Créanciers sociaux (y/c salaires à payer)
Autres créanciers

53.75
1372.15

513.40

1372.15

567.15

900.00

600.00

900.00

600.00

8996.40

1841.20

8996.40

1841.20

11268.55

3008.35

Fonds propres au 1er janvier

8318.36

11836.15

Résultat de l'exercice

1405.25

-3517.79

Fonds propres au 31 décembre

9723.61

8318.36

9723.61

8318.36

20992.16

11326.71

Dépôts et cautions clés

Engagements à court, moyen et long terme
Engagements à court, moyen et long terme

Provisions et fonds d'investissements
Provision débiteurs douteux
Provisions pour charges futures à caractère de réserve
Fonds d'investissements

Passifs transitoires
Charges à payer
Charges estimées à payer
Produits reçus d'avance

Sous-total fonds étrangers
Fonds propres

Sous-total fonds propres
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TOTAL DU PASSIF

LA CARAMBOLE
COMPTE DE PROFITS ET PERTES AU 31 DECEMBRE 2017
RECETTES

2017

Budget 2017

2016

CHF

CHF

CHF

Subvention cantonale non monétaire (pièce FASe)

146055.35

Subventions cantonales monétaires
Subventions communales non monétaires (pièces
FASe)
Subventions communales monétaires

3445.80

174275.90

160439.00

235973.00

216974.45

226954.95

47100.00

55650.00

41750.00

6618.00

Dons Loterie romande
Autres subventions et dons

243.85

Participations des usagers

1325.00

3700.00

3126.65

Produits des ventes

8579.45

4000.00

8546.35

Dédommagements de tiers

4573.60

26433.10

2833.40

Cotisations des membres
Autres contributions
Revenus des biens

53.75

100.00

349.00

2680.00

2000.00

2850.00

450029.80

483133.45

453467.35

2017

Budget 2017

2016

CHF

CHF

CHF

Dissolution des fonds d'investissement

Sous-total recettes

DEPENSES

Charges de personnel
Salaires payés par la FASe

276897.40

310983.10

281300.15

Salaires payés par le centre

12781.60

12400.00

12239.00

Charges sociales payées par la FASe

62931.10

67764.90

63962.05

Charges sociales payées par le centre
Autres charges de personnel payées par la FASe
Autres charges de personnel payées par le centre

2060.85

715.00

31.60

250.00

503.55

3104.60

1250.00

1083.55

357775.55

393363.00

359119.90

Biens et services
Fournitures de bureau, documentation
Mobilier, machines, véhicules

787.60

1120.00

800.95

7178.80

1000.00

1124.65

19728.75

21680.00

24274.65

2685.45

5628.20

Valeur des charges payées par des tiers
Autres fournitures et marchandises
Entretien des immeubles
Valeur de l'entretien locatif payé par des tiers
Entretien de l'objet mobilier
Loyers, fermarges et redevances d'utilisation
Valeurs locatives des bâtiments payés par des tiers
Dédommagements

253.80
4139.00

112.40

219.95

600.00

296.95

3461.50

5700.00

5207.60

36000.00

36000.00

36000.00

2680.95

2770.00

2504.10
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Salaires payés par le centre

12781.60

12400.00

12239.00

Charges sociales payées par la FASe

62931.10

67764.90

63962.05

Charges sociales payées par le centre
Autres charges de personnel payées par la FASe
Autres charges de personnel payées par le centre

2060.85

715.00

31.60

250.00

503.55

3104.60

1250.00

1083.55

357775.55

393363.00

359119.90

Biens et services
Fournitures de bureau, documentation
Mobilier, machines, véhicules

787.60

1120.00

800.95

7178.80

1000.00

1124.65

19728.75

21680.00

24274.65

2685.45

5628.20

Valeur des charges payées par des tiers
Autres fournitures et marchandises
Entretien des immeubles
Valeur de l'entretien locatif payé par des tiers
Entretien de l'objet mobilier
Loyers, fermarges et redevances d'utilisation
Valeurs locatives des bâtiments payés par des tiers
Dédommagements
Prestations de service et honoraires
Frais association

253.80
4139.00

112.40

219.95

600.00

296.95

3461.50

5700.00

5207.60

36000.00

36000.00

36000.00

2680.95

2770.00

2504.10

14337.59

17815.00

20536.49

41.65

100.00

30.00

88829.59

89470.45

96515.99

300.00

300.00

300.00

300.02

300.00

300.00

446905.16

483133.45

455935.89

3124.64

0.00

-2468.54

-1719.39

0.00

-1049.25

1405.25

0.00

-3517.79

Amortissements et divers
Amortissements ordinaires
Diminution de créances et divers
Constitution de fonds d'investissement

0.02

Impôts immobiliers
Subventions redistribuées
Sous-total charges
Résultat de fonctionnement
Produits et charges exceptionnels
Produits exceptionnels
Charges exceptionnelles

Total éléments exceptionnels

Résultat de l'exercice
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0.03
1719.42

1049.25
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BILAN ET PERSPECTIVES

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 donné 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

Catégorie d’activités

1

Accueil : accueil libre - permanence d’accueil - sport en accueil libre - …

2

Accompagnement individuel : soutien insertion formation - petits jobs - chantiers éducatifs…

3

Cours /Ateliers

4

Présence quartier / Commune

5

Actions culturelles et collectives
Concerts - expositions - fêtes - repas communautaires - tournois / sport - discos - …

6

Centres aérés

7

Journées aérées

8

Camps / Sorties

9

Support
Administration générale - réunions internes - réseaux professionnels - logistique formation - …

55

Secteur enfants (4-11 ans)
Favoriser le développement personnel (dimension de
la personne, de son
rapport à ellemême)

Éveiller à la culture, à la
connaissance

Apprenant aux enfants à respecter leur environnement

Accueil périscolaire à l’année et
pendant les petites vacances (gr. 1)
Mercredis aérés (gr. 7)
Centres aérés (gr. 6)

Donner du sens
au temps libre

Gardant un accueil pédagogiquement complémentaire à
l’école et à la famille

Accueil hebdomadaire général (gr. 1)
Mercredis aérés (gr. 7)

Favorisant la créativité, l’expression, l’apprentissage d’une
technique

Accueils, Pâques (gr. 1)
Activités neige : ski (gr.6 / 7)
Mercredis aérés (gr. 7)

Invitant au contact avec la nature, Vacances scolaires : février, été,
sortant du quartier et découoctobre (gr. 6)
vrant notre environnement
Mercredis aérés / neige (gr. 7)
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Faisant découvrir les activités
neige

Centre aéré de février (gr. 6)

Contribuer au bien-être,
à l’épanouissement
personnel

Apprenant aux enfants à
respecter les autres et à se
respecter eux-mêmes

Toutes les activités

Développer l’autonomie

Développant la vie en groupe
Développant la responsabilité
Informant et soutenant les
parents

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

Favoriser le développement durable

Sensibilisant les enfants au respect de l’environnement

Collaboration avec l’association
J’aime ma Planète (gr. 3)

Mission cadre

Objectifs
généraux cadres

Afin de

Développer une
action pour

Objectifs généraux Exemples variables
de la MQAL
d’activités et d’actions
à titre explicatif
En

À travers (par le biais de)

Favoriser l’intéFavoriser l’insertion
gration (empêcher
que des situations
dangereuses ou
des états de fragilité ne s’aggravent) Agir auprès des usagers
en difficulté ou en risque
de l’être

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

Réunions avec les parents
Relais entre personnes et institutions
Rencontres avec les autres partenaires, les écoles, etc.

Socialiser
Maintenir le lien
social et prévenir l’exclusion
(dimension du lien
de la personne à la
société)

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

Fêtes des enfants (gr. 5)
Manifestations (gr. 5) :
Promotions
Escalade
Noël
Intergénérationnelles
Fête fin d’année
Rencontres avec les parents

Développant l’animation
du quartier par l’amélioration des espaces
d’accueil réservés aux
enfants travaillant à la
gestion des conflits

Aménagement de l’espace
d’accueil intérieur et extérieur
Actions de médiation entre
les usagers

Ouvrir des espaces
culturels et communautaires

Favorisant le passage
des préadolescents
fréquentant le secteur
enfants vers les activités
pour adolescents
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Secteur ados (12-18 ans)
Favoriser le développement personnel (dimension de la personne, de
son rapport à ellemême)
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Donner du sens au
temps libre, contribuer
au bien-être, à l’épanouissement personnel

Offrant un lieu accueillant,
d’écoute, de parole
et de loisirs

Accueil (gr. 1) 15h / sem.

Favorisant la créativité,
l’expression

Cours et ateliers : (gr. 3)
Jeudis CréActifs
Soirées micro libre «Open Mic» (gr. 5)

Maintenant la santé, activité
sportive et de groupe

Sports en salle : foot, parkour,
Light-Contact (gr. 1)
Sorties sportives (gr. 7)

Organisant des tournois
et en offrant un espace
de jeux moderne

Jeux électroniques
(console de jeux, Internet)
Découverte de jeux de société
Baby-foot, ping-pong… (gr. 1)

Invitant au contact
avec la nature

Sorties : nature / évasion / glisse (gr 7)

Proposant la participation à
des manifestations sportives
extérieures

Tournoi foot (gr 3)

Offrant une ouverture
pendant les vacances

Camp de ski de février (gr. 8)
Camp de Pâques (gr. 8)
Ouverture et camp été
sur 4 semaines (gr. 1/8)
Vernier sur Skate (gr. 5)

Mission cadre

Objectifs
Objectifs généraux
généraux cadres de la MQAL

Afin de

Développer une
action pour
En

Favoriser le développement personnel (dimension de
la personne, de son
rapport à ellemême)

Favoriser l’intégration (empêcher
que des situations
dangereuses ou des
états de fragilité ne
s’aggravent)

Éveiller à la culture,
à la connaissance

Organisant des soirées à
thème :
Participant aux évènements culturels

Exemples variables
d’activités et d’actions
à titre explicatif
À travers (par le biais de)
Projection de films, soirées «Quizz»,
forums / débats (gr. 5)
Sorties culturelles (gr. 5)

Développer l’autono- Invitant les usagers à
mie, la responsabilité, participer à la construcla solidarité
tion de conditions de
confiance, de confort et
de sécurité pour tous

Règles communes discutées appliquées et / ou expliquées à tous au
quotidien (gr. 1)

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

Suivi personnalisé de certains jeunes
et travail en réseau social pour le
règlement de leur problématique ou
difficulté (gr. 2/9)

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

Des contacts et discussions
régulières lors des accueils libres
(gr. 1)

Redonnant confiance en
soi
Faisant des relais entre
les jeunes et les institutions ressources

Collaboration avec le Service de
la jeunesse, de l’emploi et de la vie
sociale de la ville de Vernier, avec les
TSHM du quartier, le service social
de la commune… (gr. 9)

Soutenant, orientant les Une aide ponctuelle en fonction des
usagers dans leur recher- demandes et des besoins (gr. 9)
che d’emploi
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Mission cadre

Objectifs
Objectifs généraux
généraux cadres de la MQAL

Afin de

Développer une
action pour
En

Favoriser l’intégration (empêcher
que des situations
dangereuses ou des
états de fragilité ne
s’aggravent)
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Favoriser l’insertion

Faisant le relais entre
personnes et institutions

Exemples variables
d’activités et d’actions
à titre explicatif
À travers (par le biais de)
Interventions ciblées:
Ateliers «Jeudis CréActifs» (gr. 3)
Réunions avec les parents
Réunions avec les partenaires de
terrain (JR, TSHM, secteur enfants,
MQAL, écoles, C.O…) (gr. 9)

Mission cadre

Objectifs
Objectifs généraux
généraux cadres de la MQAL

Afin de

Développer
une action pour En

Maintenir le lien social Créer et entretenir
et prévenir l’exclusion le lien social, lutter
(dimension du lien
contre l’isolement
de la personne à la
société)

Socialiser

Exemples variables
d’activités et d’actions
à titre explicatif
À travers (par le biais de)

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

Engagement de travail et de participation aux évènements MQAL
(soirées, rencontres) (gr. 5/9)

Développant le lien
intergénérationnel (gr 4)

Des ateliers destinés aux seniors
avec la participation active des
jeunes et vice-versa. Repas (gr. 3/5)

Offrant du travail
(petits jobs) aux jeunes
de la Carambole (gr 2)

Engagements lors des diverses actions / évènements organisés sur le
quartier (VSR, fête des promotions,
VSS, fête de l’Escalade, …) (gr. 5)

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

Discussion et suivi du respect
du cadre propre au lieu

Invitant les jeunes à l’élaboration et à la participation
de la mise en œuvre du
programme Carambole

La pratique de forums

Mettant en lien
jeunes et adultes

La relation de partenariat :
Jeunes-Carambole-parents

Travaillant à la gestion
des conflits

Actions de médiation : films sur
les violences et les incivilités

Outillant les jeunes pour
usagers-usagers, usagers-équipe,
des rapports sociaux dignes, usagers-cité
respectueux et tolérants
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Secteur associatif et communautaire
Mission cadre

Objectifs
généraux cadres

Objectifs généraux
de la MQAL

Afin de

Développer une
action pour

Exemples variables
d’activités et d’actions
à titre explicatif

En

À travers (par le biais de)

Favorisant la rencontre

Activités culturelles et fêtes (gr. 5)

Promouvant l’expression
culturelle

Fête du quartier et
des associations (gr. 5)

Collaborant avec
les associations

Du personnel (gr. 5)

En favorisant l’insertion
professionnelle

Enfants et 3ème âge (gr. 5)

Contribuant à l’intégration des
diverses populations en reconnaissant le droit à la différence

Groupe jardins
Cours de français Camarada
Accueil de stagiaires (gr. 2)

Créant et soutenant
des réseaux de contacts
avec les habitants

Les repas de quartier à thèmes (gr. 5)

Maintenir le lien
social et prévenir
l’exclusion
(dimension du lien
de la personne à
la société)

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

Promouvoir l’ouverture à la différence, aux
autres cultures

Ouvrir des espaces cultu- Créant un espace et des
rels et communautaires
moments adéquats au
dialogue et à l’écoute

Entretenir et renforcer
la communication
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Interventions ponctuelles de
médiation et de résolution de
conflits

Développant et encourageant
le groupe des jardiniers

Gestion de l’offre et de la demande des places, réglementation,
régulation des usagers… (gr. 5)

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

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

Mission cadre

Objectifs
généraux cadres

Objectifs généraux
de la MQAL

Afin de

Développer une
action pour

Exemples variables
d’activités et d’actions
à titre explicatif

En

À travers (par le biais de)

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

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 Recrutant de
vie associative et le fonc- nouveaux membres
tionnement de la MQAL
Appliquant le projet
institutionnel de la MQAL
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Perspectives 2018
et organisation de l'action

Maison de Quartier d’Aïre
1. Suppression de l’accueil libre enfants périscolaire du mardi et du jeudi (cf p. 15)
2. Renforcement de l’accueil préados les jeudis et vendredis à midi
• L’accueil libre préados marche bien le vendredi soir, volonté d’élargir les horaires d’accueil
pour cette population;
• certains parents de 9e (ou futur 9e année) nous ont fait part de leur inquiétude pour la prise
en charge du repas de midi;
• constat que beaucoup d’enfants du quartier mangent seuls chez eux à midi.
3. Elargissement de nos activités
Développer de nouvelles formules d’accueils novatrices afin de renouveler l’image de la MQAL:
• Sorties familles (parents + enfants);
• augmentation de la fréquence des repas communautaires.
4. Accueil de stagiaires HETS dès septembre 2018
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Secteur enfants (4-11 ans)
Groupe 1 - Accueil
Accueil général

Accueil sur inscription ou non, pédagogiquement complémentaire à l’école et
à la famille

En période scolaire du lundi au vendredi

Accueil périscolaire

Activités socio-éducatives destinées prioritairement aux 4–12 ans.

En période scolaire :
ve 16h-18h30, me 13h30-18h

Accueil petites vacances

Pâques : accueil libre 4 – 12 ans
Octobre : accueil libre 4 – 12 ans

5 jours ( 4x 14h – 18h + 1x 9h-18h)
lu – ve (14h – 18h)

Groupe 3 - Cours / Ateliers
Les Ateliers du lundi

Pour les enfants de 6 à 12 ans

Groupe 5 - Actions culturelles et collectives
Fêtes des enfants et manifes- Escalade, Noël, Promotions, Fête de fin
tations
d’année, Fête du printemps, etc.
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lu 16h-18h

Groupe 6 - Centres aérés
Centre aéré de février

30 enf/sem : 7 – 12 ans aux Brasses

lu – ve (8h à 18h)

Centre aéré d’été

30 enf/sem : 4 – 12 ans
Juillet-Août (8 sem)
Enfants de la commune de Vernier, de lu – je (7h30 – 18h) ve (7h30 – 17h)
Bernex et environs

Centre aéré d’octobre

20 enf/sem : 4 – 12 ans

lu – ve (8h à 17h)

Groupe 7 - Journées aérées
Mercredis aérés à la MQAL

18 enf/jour : 4 – 8 ans, sur inscription

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

Développer la vie de groupe.
Accueil, entre autres, d’enfants à
comportement difficile
Entretiens individuels avec les parents.
Échange et suivi avec les différents
partenaires afin d’agir d’une manière
cohérente vis-à-vis de l’enfant
Repas du mercredi

8 enf/jour: 8 - 12 ans, sur inscription

Durant les périodes scolaires:
me (11h30-13h30)
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Secteur ados (12-18 ans)
Groupe 1 - Accueil
Accueil général

Accueil petites vacances

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

En période scolaire ma 17h15 – 21h15
me 14h – 18h15
je 17h – 21h ( tous les 15 jours )
ve 17h – 22h15

Repas de midi préado à la
MQAL

je-ve 11h15-13h30

Accueil préados à la MQAL

ve 17h-21h

jours
jours

Pâques
Automne
Accueil vacances d’été
Juillet
Août
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Mini-camp
Accueil selon horaire général
2 semaines
1 semaine

Camp d’été, accueil et sorties «spontanées»
Accueil (1 semaine)

Groupe 2 - Accompagnement individuel
Ateliers
Encadrement préprofessionnel
(petits boulots) :
Urban Express
Travaux d’aménagement intérieurs
Distribution de tous-ménages
(info MQAL)
Cours d’informatique «Cyber-Lignon»
Diverses fêtes de quartier
(promotions, Escalade)
Distribution de flyers

Sur inscription, 8 – 10 jeunes

1x tous les 15 jours

jeunes fréquentant le centre
occasionnels
occasionnels
occasionnels

1x par semaine

4 jeunes fréquentant le centre
occasionnels

Journées ponctuelles durant l’année

Petits jobs MQAL:
anniversaires enfants
fêtes et manifestations

sur demande
tenue d’un stand

mercredi après-midi
VSR, Fête du printemps, Fête de la Platal...

stagiaires MQAL

selon demande

durant l’année

Groupe 4 - Présence quartier
Salle de sport

Foot, préparation au Parkour, sports
divers

1x par semaine
1 x par semaine

Repas communautaires et intergénérationnels
Engagement de travail et de participation selon demande
aux évènements MQAL
(soirées, rencontres)
Actions de médiation : violence
incivilités

Interventions ponctuelles de médiation
et de résolutions de conflits
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Groupe 5 - Actions culturelles et collectives
Discos

Dates et fréquences à déterminer

(sur ouvertures d’accueil)

Participation à des évènements festifs
et culturels extérieurs

Selon programme

(sur ouvertures d’accueil)

Soirées à thème / débats

Selon programme

(sur ouvertures d’accueil)

12 enfants

Première semaine
de vacances d’été

Environ 2 samedis/mois

10h – 18h, 12 jeunes max.

Groupe 6 - Centres aérés
Centre aéré d’été préados (MQAL)

Groupe 7 - Journées aérées
Sorties nature / évasion / glisse

Groupe 8 - Camps / Sorties
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Camp d’avril

3 jours

Camp d’été

5 jours

Camp d’été préados (MQAL)

4 jours

Week-end préados (MQAL)

2 jours

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

Selon programme

(sur ouvertures d’accueil)

Accueil / prévention : modalités
Versus éducatif
Contacts, régulation

Individuel : selon protocole en vigueur Possibilité hors accueil
Collectif : selon activités

Prévention violence

Accompagnement individualisé de
certains jeunes

La relation partenaire :
Jeune-Carambole-Parents

Invitation aux parents
Contacts parents : téléphones, visites,
entretiens

Hors accueil

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

Selon programme

Versus sportif
Sports d’extérieur / Sports d’intérieur

Initiation et pratique de sports
collectifs: football, Parkour, Kinball,
basket-ball…

2,5h/sem. à la salle
de gym les mercredis
et vendredis

Suivi personnalisé de certains jeunes
et travail en réseau social pour le
règlement de leur problématique ou
difficulté.

Accompagnement en cas de besoin

Hors accueil

Aide individuelle pendant l’accueil.

Accompagnement en cas de besoin

Hors accueil

Versus professionnel / social
Collaboration avec le Service de la
jeunesse, de l’emploi et de la vie
sociale de la ville de Vernier, les TSHM
du quartier, écoles, C.O.
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Secteur associatif et communautaire
Groupe 1 - Accueil tout public
Information-prestations

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

ma – ve (après-midi).

Présence parents

Présence parentale admise pendant
les activités périscolaires

me (13h30 – 18h)
ve (16h – 18h30)
lu – ma – je – ve (14h – 18h)

Accueil informel
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 selon besoins
ou à créer

Groupe 2 - Accompagnement individuel
Accueil de stagiaires

Selon demande

Durant l’année

Groupe 3 - Cours et ateliers
Permanence informatique
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ve (14h – 16h)

Groupe 4 - Présence quartier / commune
Immersion quartier / Réseaux

Comité de la Plateforme
des associations d’Aire-Le Lignon

Coordination des travailleurs sociaux
Rencontre Inter-centres
Réseaux Ecoles
Réseau LLVV
Association faîtière regroupant diverses
associations du quartier, la MQAL est
membre du comité

Durant l’année

Groupe 5 - Actions culturelles et collectives
Repas communautaires
Grillades communautaires

4x par année
3x par année

Groupe 8 - Sorties
Sorties familles

3x par année
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Les usagers de la Maison de Quartier
Les habitants, groupements et associations d’Aïre et du Lignon
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