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Présentation de l’Association de

Assemblée
Générale

la Maison de Quartier d’Aïre-Le Lignon
Active depuis plus de 50 ans maintenant, 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. Ses activités s’inscrivent dans un projet d’animation socioéducatif et culturel. Elle fait
partie du groupement des centres du canton de Genève.

Comité
de gestion

La
Carambole

Maison
de quartier
d’Aire

Ils ont rejoint la MQAL durant l’année 2018
Filipe Cameira (trésorier); Zoubida Benhaca (membre du comité), Rita Ouattara (membre du comité),
Besarta Aliu (monitrice), Nafije Zeqiri (nettoyage) Jonathan Ribeiro Duarte (moniteur) ; Paulo Tavares
(moniteur) ; Saïda Duru (cuisinière) ; Elisabeth Kumbu (nettoyage) : Gregory Cucu (moniteur)
Ceux qui ont quitté la MQAL en 2018 que nous remercions vivement pour leur travail et à qui nous
souhaitons pleine réussite pour leur futur:
Eduardo Herrera (co-président) ; Claire Vuilleumier-Fritschi (membre du comité); Agnès Kalonji (membre
du comité); Daisy Emery (membre du comité); Sarah Preisig (monitrice) ; Aminat Datsieva (monitrice);
Rachel Navarro (monitrice)
Remerciements aux remplaçants, auxiliaires, moniteurs ponctuels et stagiaires qui ont travaillé pour la
MQAL en 2018
David Diener (animateur), Lydie Gauge (animatrice), Alain Brunn (moniteur, puis animateur), Ana Coelho-Ribeiro (monitrice), Eva Krähenbühl (monitrice), Matéo Luthy (moniteur), Joana Morand (monitrice),
Laura Ourtilani (monitrice), Tiffen Rebsamen (monitrice), Sarah Savent (monitrice), Amancay Torres (monitrice), Vincent Druon (cuisinier CA), Stéphane Morand (cuisinier CA), Simon Gachet (stagiaire). Rafael
Vila (animateur) ; Alexandre Pinto Fonseca (moniteur); Gregory Cucu (moniteur); Sébastien Pillevesse
(moniteur); Roosvelt Choute (moniteur); Stéphane Conus (moniteur);
Mentions spéciales
Un grand merci à Zoubida Benhaca, anciennenment monitrice, cuisinière, femme de ménage, mais surtout
notre maman à tous qui a pris une retraite bien méritée et qui maintenant fait partie du comité de Gestion
de l’association.
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Bénévoles et membres de l’association
Comité de gestion
Présidence

Valérie Bagattini
Roberto Cancino

Trésorier

Filipe Cameira

Membres individuels

Giuseppe Fisichella
Memet Korkmaz
Cristina Novoa
Zoubida Benhaca
Miloud Fellah
Rita Ouattara

Membre consultatif de la ville de Vernier

Olivier Perroux

Vérificateurs des comptes & suppléant
Josette Monnier
Daniel Rochat
Mary-France Casto (suppléante)
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Animateurs
Personnel administratif
et technique
Moniteurs
Appuis
complémentaires

NB Depuis cette année, les temps de travail concernant le centre aéré d’été sont inclus dans l’enveloppe de la MQAL.

Equipes de professionnels
Maison de Quartier d’Aïre
Vanessa Costantini (75%)
Céline de Rivaz (70%)
Nicolas Varcher (75%)

La Carambole
Yanick Stalder (80%)
Rafael Vila (70%) jusqu’à fin juin
Alla Logina (70%) dès juillet
Miguel Sanchez (80%)

Temps de travail : 220%
Heures auxiliaires : 250 h

Temps de travail :

Secrétariat (50%): +75 heures centre aéré
Sonja Yagiz

Secrétariat (30%) :
Francesca Terrettaz

Entretien des locaux (31.75%):
Zoubida Benhaca jusqu’à fin janvier
Nafije Zequiri dès février

Entretien des locaux (17%) :
Zoubida Benhaca jusqu’à fin janvier
Elisabeth Kumbu dès février

Maintenance technique (10%):
Marco Cartez

Maintenance technique (5%):
Iguy Roulet

Temps de travail :
91,75%
200 h cuisine +75 h. secrétariat
Heures aux. CA:
Frédéric Favre
Rachel Navarro
Besarta Aliu
Léa Thévoz

Julien Pesse
Michael Toffel
Makine Trichet

Temps de travail :

Temps de travail :

Masakidi Pevo
Aminat Datsieva jusqu’à
octobre
Elena Marzano
Sarah Preisig jusqu’à juin

Comptabilité :
Fiduciaire Lejolin

Comptabilité :
Fiduciaire Lejolin

Permanence informatique :
Julien Grünhagel / Mo Kardaras

Cuisinière repas des vendredis :
Zoubida Benhaca jusqu’à fin janvier
Saida Duru dès février

Repas du mercredi :
Makine Trichet

52%

Gregory Cucu dès
septembre
Jonathan Ribeiro Duarte
dès Décembre
Temps de travail :

3’974 h

230%

1’421 h

Intervenants et bénévoles :
Julien, Ruzhdi, Thierry
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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.

«La Carambole », est fréquentée
presque essentiellement par les jeunes
du Lignon, même si les activités proposées par l’équipe s’adressent également aux séniors et aux préados.

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.
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 %).
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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.

«La 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.

Dans le même secteur de Nicolas-Bogueret, la physionomie « conviviale »
que suggèrent les immeubles bas de trois à cinq étages démunis d’ascenseurs (sauf pour les deux immeubles de cinq étages), le passage obligé de la
passerelle traversant les bois pour se rendre au centre commercial du Lignon
et la forte présence d’enfants, d’espaces verts et de forêts contribuent à créer
des relations de voisinage : bavardages prolongés, connaissance de vue ou
personnelle des habitants, invitations, services rendus. Il est à noter que les relations interindividuelles se nouent et se dénouent selon le lieu de résidence :
allée, immeuble, groupe d’immeubles.

MQAL rapport annuel 2018
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Contexte du lieu et objectifs annuels poursuivis
Orientations générales
La MQAL est liée à plusieurs partenaires institutionnels qui soutiennent ses actions aussi bien sur le plan
financier 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
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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 QR :
www.mqal.ch/documents/proj-instit.pdf

MQAL rapport annuel 2018
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Les demi-mots de la présidence
A vous de jouer…

Voilà déjà 5 ans que je m’investis au sein du comité de gestion et j’ai
maintenant décidé de passer le flambeau.

Habitante d’Aïre depuis toujours, c’est tout naturellement que je me
suis tournée vers la maison de quartier lorsque mon fils a été en âge
de la fréquenter. Les excellentes équipes d’animation de la MQAL
et de la CARAMBOLE ont su proposer de nombreuses activités ludiques et sympathiques auxquelles j’ai également participé avec grand
plaisir.

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

Il y a 4 ans, lors du départ de l’ancienne présidente, je me suis vu proposer le poste de co-présidente et je remercie
chaleureusement Eduardo Herrera pour avoir partagé son savoir et m’avoir guidée dans ce travail riche en enseignements. J’ai aussi bénéficié du soutien sans faille des équipes d’animation, de Roberto Cancino et des autres membres
du comité, ainsi que des secrétaires qui ont facilité le travail de tous.
Je profite également de ces quelques lignes pour remercier les partenaires, à savoir la Ville de Vernier, la FASe, la FCLR,
et toutes les personnes qui m’ont entourée. Un grand MERCI à tous pour ces moments enrichissants qui m’ont apporté beaucoup de bonheur.
D’importants enjeux pour l’association se présenteront ces prochains mois et, si je n’avais qu’un seul souhait pour
l’avenir de notre association, c’est de voir une participation plus active des habitants de notre quartier et un réel engagement pour relever les défis à venir.

Car la MQAL c’est nous, c’est VOUS !
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Mesdames, Messieurs,

Après de nombreuses années passées comme membre du Comité de
Gestion de la MQAL, avoir occupé divers postes dans celui-ci, et aujourd’hui, en tant que Co-président, le moment est venu, d’entreprendre
une nouvelle étape dans ma vie, avec de nouveaux projets et défis.

Roberto Cancino
Co-président du comité de
gestion de la MQAL

Pendant tout ce temps, j’ai été entouré de membres bénévoles (très
rares et difficiles à trouver !), qui animent les projets et activités que la
MQAL propose à la population de notre cité, ainsi que de professionnels
de l’animation socio-culturelle, qui s’investissent sans compter, afin de
faire vivre la MQAL et LA CARAMBOLE.

Je les remercie donc tous, de tout mon cœur, de m’avoir permis de partager avec eux, cette belle expérience
au service de notre quartier.

De plus, j’espère que, dans le futur, les partenaires (FASE, COMMUNE, FCLR, etc) sauront reconnaître et
apprécier, à leur juste valeur, la richesse et l’importance de préserver une structure, comme celle de notre
association, afin de maintenir, voire accroître, les liens sociaux dans notre quartier, seul moyen, à mes yeux, de
faire vivre, dans la joie et l’harmonie, les habitants, si divers, de notre cité.

Merci encore à tous et à bientôt !

MQAL rapport annuel 2018
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LA MQAL
activités

plies

s accom
et action

Secteur enfants
Année scolaire

Les mercredis aérés
La formule d’accueil des mercredis aérés est restée inchangée jusqu’à
la fin de l’année scolaire. Ainsi, jusqu’en juin, nous avons continué
d’accueillir 2 groupes d’enfants.
* 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 qui convenait aux parents jusqu’alors, s’est
avérée peu concluante pour l’année scolaire 2018-19. En effet, les
inscriptions pour le matin avec repas ne répondant plus à la demande, nous avons décidé de revenir à l’ancienne formule, à savoir
une prise en charge à la journée.
Les avantages de cette prise en charge permettent à nouveau aux
enfants de bénéficier d’excursions dans les cantons avoisinants et
de ne plus être restreints par le temps et les activités offertes par
le canton de Genève. Désormais, une plus large palette d’activités
s’ouvre à nous en partant toute la journée. Par ailleurs, nous avons
également constaté que le retour à une prise en charge à la journée
ne prétéritait pas les enfants de la 1P à la 4P fréquentant la MQAL.
En effet la grande majorité d’entre eux n’avait aucune activité parascolaire.
Ce n’est qu’à partir de la 5P que les enfants en ont une le mercredi
après-midi et qu’une prise en charge à la carte prend tout son sens.
Dès la 5P les enfants suivent leurs activités parascolaires et les parents conservent un mode de garde complémentaire. Ainsi tout le
monde y trouve son compte.
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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. Après le repas, le groupe « des
grands » bascule automatiquement sur les activités de l’accueil libre de l’après-midi.
Voici ci-dessous les options d’accueil pour les petits:

(1P-4P) de janvier

Et les options d’accueil pour le groupe des
grands (5P-8P) :

à juin

* Sur inscription à la journée (8h à 18h)

* Repas sur inscription (11h30 à 13h30)

* Sur inscription le matin avec repas (8h -13h30)

* Repas sur inscription et accueil libre (11h30 à 18h)

* Sur inscription avec repas et après-midi (11h30
à 18h)

* Accueil libre sans inscription (13h30-18h)

* En accueil libre sans inscription (13h30-18h)

Option d’accueil de septembre à décembre :
* Sur inscription à la journée (8h à 18h)

MQAL rapport annuel 2018
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Le groupe des petits
mercredi de 8h à 18h
21 enfants de la 1P-4P sur 37 semaines
De janvier à juin

Les activités des mercredis sont toujours très prisées par les parents qui travaillent et les listes d’attente sont généralement conséquentes. Le groupe
d’enfants est en effet, resté quasiment le même
ces dernières années.
Nous avons toujours de grandes différences d’âge
parmi les usagers et le défi que nous avions d’innover et de satisfaire aussi bien les grands que les
petits tout en respectant le rythme de chacun resta d’actualité jusqu’en juin.

De septembre à décembre :
Avec le départ massif de nos « grands » enfants qui
sont passés en 5P, nous avons eu parallèlement une
arrivée importante d’enfants très jeunes (1P) qui
découvrent la MQAL et avec lesquels nous pouvons repartir sur de nouvelles bases.
Ainsi, depuis septembre, nous avons la chance
d’avoir un groupe homogène et agréable contrairement aux années précédentes où nous devions
faire davantage de discipline.
Les enfants ayant quasiment tous le même âge, les
affinités se sont tissées naturellement et de jolies
amitiés sont nées très rapidement.
L’harmonie qui règne au sein de ce nouveau groupe,
nous permet, non seulement de consacrer davantage de temps à nos projets d’animation avec les
enfants mais également de prendre plus de temps
pour être à leur écoute, respecter leur rythme et
de faire des mercredis aérés de vrais moments de
partage et de tendresse.
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Le groupe des grands du mercredi
6 enfants de la 5P à la 8P (janvier – juin)
12 enfants de la 5P à la 8P (septembre à décembre)
De janvier à Juin : de 11h30 à 18h

Pour la deuxième année consécutive, et suite à la
modification de l’horaire imposé par HARMOS,
nous organisons chaque mercredi, un pédibus à la
sortie des écoles d’Aïre et du Lignon, pour prendre
en charge un petit groupe d’enfants ayant école le
matin et les ramener à la Maison de Quartier pour
le repas.
Après le repas les enfants ont la possibilité, à 13h30,
soit de partir pour des activités parascolaires ou
alors de basculer sur notre accueil libre.
Sur la période de janvier à juin, ce groupe a tenu
à se démarquer de celui des petits en mangeant
dans une autre salle, avec un adulte. Cependant, qui
dit privilèges dit aussi responsabilités ; ainsi, il a été
demandé à ces jeunes de s’organiser afin de se répartir les différentes tâches autour du repas (mise
en place, débarras et nettoyage de la table et rangements). Ceci a bien fonctionné.

De septembre à décembre : de 11h30 à 13h30
Depuis la rentrée de septembre, le groupe des
grands s’est passablement renouvelé avec l’arrivée
d’anciens du groupe des petits.
Ce groupe d’enfants est plein d’énergie, souvent
débordante qu’il nous faut canaliser. La plupart des
enfants reste ce qui nous donne l’opportunité de
travailler sur des attitudes et des comportements
en lien avec le respect de la différence qu’elle soit
physique ou au niveau des idées. Nous travaillons
sur l’argumentation des représentations : pourquoi
je pense ça de lui, d’elle ou d’une situation ? Au nom
de quoi, je ne suis pas d’accord ? De quelle manière
je peux me faire entendre ? C’est beaucoup d’énergie pour assouplir les petites « guerres d’égo », et
les sentiments d’injustice. Ils cherchent les limitent
et pour certains, nous coopérons avec les parents
pour définir un cadre qui leur permette d’être bien
à l’accueil. Nous travaillons aussi la responsabilisation,
l’autonomie et la participation. Il arrive parfois que
certains proposent leur aide pour le nettoyage et
le rangement. Une occasion d’avoir des discussions,
rigolades privilégiées. Ils aiment ça.

MQAL rapport annuel 2018
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L’accueil libre
Mercredi de 13h30 à 18h, 13 enfants en moyenne
Vendredi de 16h à 18h30, moyenne de 6 enfants par accueil

Ateliers du lundi
Lundi de 16h à 18h, 4 enfants

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 vendredi après
l’école, 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.
Depuis 2018, l’accueil libre répondant moins à un
besoin du quartier, ces accueils enfants n’ont lieu
que le mercredi et le vendredi après-midi.

La formule mise en place en 2014 s’est poursuivie
durant le premier semestre 2018, avec un tout petit
groupe d’habitués. Les enfants, qui s’inscrivent pour
une session s’étalant de 5 à 8 lundis consécutifs,
ont ainsi pu s’initier aux techniques du batik, à la
couture, à la musique électronique et, bénéficiant
des beaux jours du mois de juin, profiter de la piscine du Lignon. Cette activité n’a malheureusement
pas été reconduite en septembre, la fréquentation
ne cessant de diminuer bien que certaines mesures aient été mises en place, comme une prise en
charge directement dans le préau de l’école à 16h
afin de garantir un accueil continu des enfants…
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Vacances scolaires

Centre aéré de février
30 enfants pour 5 jours de centre aéré de 8h à 18h.

Le centre aéré de ski en février est devenu un incontournable avec les années.
Cette semaine de vacances à la neige, très attendue
tant des enfants que des parents suscite toujours autant d’engouement. Chaque année, nous retrouvons les
mêmes enfants et parents qui se précipitent à la MQAL
pour obtenir une place.
Outre l’ambiance exceptionnelle, nous sommes aussi la
seule structure sur Vernier à proposer du ski pour les
enfants.
Or, ces jeunes qui ont appris à skier à nos côtés pour
la majorité, sont devenus grands et ne seront plus des
nôtres l’an prochain. Bien que nous soyons un peu
tristes de les voir partir, cela permettra à une nouvelle
génération d’enfants de goûter aux joies de la glisse et
de la montagne.
Une fois de plus, nous avons passé une superbe semaine dans la joie et la bonne humeur avec en prime
de la neige et du soleil ! Enfin, un très grand merci à
toute notre équipe de moniteurs dévoués sans qui ce
centre aéré de février ne serait pas ce qu’il est.
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Vacances de Pâques
Accueil libre : 10 personnes en moyenne - Sortie culturelle : 42
personnes

Un Accueil libre et une sortie tout public ont été
programmés pour les ouvertures durant les vacances de Pâques.

Quant à l’accueil libre, outre les décorations d’œufs
et bricolages de Pâques, nous avons organisé notre
traditionnelle chasse aux œufs autour de la MQAL.

Un groupe de 42 personnes tous âges confondus
(dont un petit groupe d’adolescents fréquentant la
MQ des Libellules accompagnés par un de leur animateur) se sont rendus au Musée Chaplin. Ce fut
une belle découverte pour bon nombre d’entre
nous et un chouette mélange des générations. Les
personnes qui participent à ces sorties sont généralement très heureuses de pouvoir quitter le quartier
car bien souvent, elles n’ont pas de véhicules.
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Centre Aéré d’été
32 enfants en moyenne pour 8 semaines de centre aéré en
juillet et août, de 7h30 à 18h

L’équipe est composée d’un animateur, de 4 moniteurs et d’un cuisinier. Les semaines 5 et 6, la
capacité d’accueil étant réduite à 24 places, il n’y
a que 3 moniteurs. En abandonnant l’accueil « été
quartier » (cf Rapport d’activité 2017), nous avons
pu libérer des forces de travail et ainsi renforcer
l’équipe du centre aéré durant la première semaine du mois de juillet, semaine qui est la plus
demandée. Pour ce faire, nous avons constitué un
groupe avec les 12 enfants plus âgés qui partaient
avec un animateur et un moniteur les lundi, mercredi et jeudi en minibus et rejoignaient le groupe
des petits, lors de l’excursion du mardi et la sortie
piscine du vendredi.
Cette nouvelle formule répondant davantage aux attentes des plus grands a non seulement permis d’offrir
aux 12 enfants en liste d’attente de s’aérer mais également de découvrir de nouvelles activités comme par
exemple : la bouée nautique ou encore l’initiation au
SUP (Stand Up Paddle), des loisirs encore méconnus
pour la plupart d’entre eux.
Bien que les activités pour les grands soient attrayantes,
les plus jeunes n’étaient pas en reste : grand jeu collectif,
super bricolages, toboggan naturel, jeux d’eau, cabane
dans les arbres, excursions, piscine… bref, tous les ingrédients étaient réunis pour passer une superbe semaine
aérée.
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.
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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 : Grottes de Vallorbe et Jura Parc, virée champêtre dans le
jura, Centre Pro Natura de Champittet, Aquasplash de Renens, Mines de sel de Bex, Accrobranche au Signal de Bougy et Mines
d’asphalte dans le Val de Travers ;
* 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, ballades, exploration de la rivière, etc. ;
* le vendredi rien de mieux pour terminer la semaine qu’une bonne journée à la piscine !
La capacité d’accueil 2018 est donc la suivante :

semaine

1

2

3

4

5

6

7

8

Nbr
enfants

44

32

32

32

24

24

32

32

Quel futur pour le terrain de Sézegnin ?
Les équipes d’animation et le service de la Voirie de Vernier ont appris en 2018 que le terrain de Sézegnin
était une réserve naturelle en zone protégée. La cuve pour les eaux usées, les toilettes sèches et la cuisine
n’avaient donc pas d’autorisation pour y être installée et ce ne sera plus possible pour l’année prochaine. La
solution serait de déplacer les toilettes et la cuisine sur les hauteurs surplombant le terrain, ce qui risque de
compliquer passablement l’organisation. A suivre…

Collaboration avec la commune de Bernex
La collaboration avec la commune de Bernex s’est poursuivie en 2018, comme chaque année depuis une
quarantaine d’années : des places étaient réservées pour les enfants bernésiens dans les 4 centres aérés
verniolans (Aïre, Avanchets, Libellules et Vernier Village). Toutefois, des discussions ont été entamée fin 2018
en vue de cesser cette collaboration, l’objectif étant de donner la priorité aux familles verniolanes. 2019 sera
donc une année de transition : la commune de Bernex s’occupera de gérer les inscriptions de leurs enfants
et organisera les transports de ceux-ci vers les différentes MQ participantes. La collaboration devrait prendre
fin en 2020. A suivre…
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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 fait de grands
jeux collectifs le matin afin de faire connaissance avec
chacun, et la piscine du Lignon l’après-midi.
Le deuxième jour, cap sur la région gruyérienne pour
visiter l’usine électrique Electrobroc de Broc, puis visite de la chocolaterie Cailler avec dégustation de leur
production pour le goûter...
Rien de tel qu’une grande balade pour découvrir les
bois de Chancy le mercredi matin. Puis l’après-midi,
visite à Palexpo de l’expo « The art of the Brick » de
l’artiste américain Nathan Sawaya, célèbre pour ses
créations magistrales en brique LEGO®.

Profitant du soleil, nous avons passé notre journée du jeudi au Labyrinthe Aventure d’Evionnaz, aux portes
du Valais : le paradis des petits et des grands !
Pour terminer la semaine, une journée thématique Charlie Chaplin : projection d’un film en matinée à la
MQAL, puis visite de Chaplin’s World durant l’après-midi.
MQAL rapport annuel 2018
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Accueil Libre durant les vacances d’automne
16 enfants / 5 jours

Une très bonne semaine ponctuée d’animations autour du thème de la courge et forcément d’Halloween.
L’ambiance était chaleureuse et festive. Un groupe fidèle d’enfants est venu tout au long de la semaine avec
des idées, de l’implication et de la bonne humeur.
Au menu : expériences pâtissières étranges, confection
de bonbons, sculptures de courges, maquillages « dégueu » dignes des plus grands films d’horreur, déguisements « flippants », etc… Et pour bien conclure la
semaine : il y avait bien entendu la grande disco d’halloween durant laquelle nous avons tous bien rigolé.
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Manifestations et actions ponctuelles

Fête du Printemps 23 et 24 mars
250 personnes de 16h à 21h

Cette année, la fête du Printemps s’est déroulée sur deux jours à
savoir les 23 et 24 mars. La Maison de Quartier, en collaboration
avec le Jardin Robinson, a organisé les animations du vendredi. A
16h, une grande parade, accompagnée d’une fanfare, a déambulé
entre le Lignon et Aïre pour se terminer sur le terrain devant la
MQAL afin de fêter tous ensemble le changement de saison.
Pour cette édition, un magnifique coq (réalisé par les enfants de la
MQAL, du JR Lignon ainsi qu’un petit groupe du Giap d’Aïre) entouré de fumigènes et de lumières, a incarné cette venue. Ivan (du
Jardin Robinson) qui avait endossé le rôle du Mr Loyal, a entrainé
petits et grands dans une ronde de chants et d’incantations autour
de ce fameux coq, pour quitter l’hiver et faire venir le printemps.
Divers stands ont été prévus pour cette occasion : sandwiches
concoctés par l’ALGT, croque-monsieur, maquillages, jeux géants
de la Ludothèque ainsi que les fameuses tartines de l’ASPEL. Beaucoup de monde s’est déplacé pour cet événement et il en a résulté une joyeuse ambiance et de belles collaborations.
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Fête de l’école du Lignon / PLATAL
250 personnes

La fête des écoles des divisions moyennes et spécialisées a eu lieu le jeudi 21 juin, en partenariat avec la
Platal (plateforme des associations d’Aïre-le Lignon)
dont la MQAL est membre. Tout au long de l’année,
l’équipe d’animation a participé à l’élaboration de cette
fête lors de plusieurs réunions de travail.
Cette année, nous avons opté pour une formule réduite : la fête s’est déroulée dans le préau de l’école
de 16h à 19h avec des animations diverses suivi d’une
grillade et d’un disco en plein air.
Contrairement aux années précédentes, nous avons
abandonné l’organisation des repas pour nous consacrer davantage, avec la collaboration des associations
de la PLATAL, à des animations destinées aux enfants.
Ainsi, un grand rallye a été organisé. Pour obtenir le
Saint Graal, chaque enfant devait se rendre à tous les
postes pour relever le défi, y faire poinçonner son carton et enfin obtenir sa récompense.
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Fête Escalade Aïre
250 personnes en collaboration avec L’APEA

Cette année, le thème choisi par l’Association
des Parents d’Elèves d’Aïre pour la fête de l’Escalade qui a eu lieu le vendredi 14 décembre fut le
Mexique. Harriba, Harriba, l’équipe de la MQAL
a sorti ses plus beaux sombreros et moustaches
pour fêter dignement l’Escalade et offrir aux participants nos fameux breuvages : thé magique et vin
chaud avant le départ du cortège. C’est au volant
de notre diligence sonore et au doux son de la
Guggenmusik que nous avons fait le tour du quartier en un temps record, derrière un agent municipal chaussé de patins à roulettes, bien pressé. La
fête s’est poursuivie dans une ambiance festive et
épicée dans la salle de gym de l’école d’Aïre.

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 nouvelle et plus festive : la fête s’est déroulée de
18h à 20h dans le préau de l’école, avec un disco !
L’habituelle soupe / pain / fromage a été distribué par
les enseignants tandis que l’ASPEL était en charge de
l’animation musicale. L’équipe de la MQAL a proposé
les incontournables et traditionnels vin chaud et thé
magique. Nous avons profité de parler de nos activités.
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Semaine sans écran
Organisée sous l’impulsion de l’Association de Parents d’Elève du Lignon, nous avons collaboré sur deux
après-midis à cette semaine thématique en apportant des animations dans le préau de l’école du Lignon, afin
de pouvoir proposer aux enfants des animations autres que les jeux vidéos ou les dessins animés.

Fête de Noël à la Maison de Quartier
30 adultes et 35 enfants

En vue de la fête de Noël, les enfants ont préparé
les décorations de la maison de quartier en faisant
des dessins aux fenêtres, en installant le sapin. Nous
avons ressorti notre cheminée de « derrière les fagots ! » Une installation faite par Fred notre super
moniteur riche d’idées créatives. Une cheminée faite
en carton dans laquelle une télé diffuse la chaleur
des bûches en train de se consumer. Ahhh qu’il fait
bon chaud ici !
Au programme de la journée : repas festif, après-midi
loto, un spectacle de conte ouvert aux familles. Et
pour finir, la visite « surprise » de notre cher PèreNoël, avec ses petits cadeaux, a précédé l’apéritif de
fin de journée. Cette année, nous avons proposé
une raclette, offerte à tous..
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Secteur préados
Accueil libre du vendredi
20 préados en moyenne

Le vendredi de 17h à 21h, c’est le moment spécifiquement dédié à l’accueil des préados. C’est un
groupe de fidèles qui fréquente cet accueil : un repas est généralement partagé entre les jeunes et
l’équipe d’animation, parfois suivi d’une projection,
d’une partie de PS4 ou de baby-foot. Mais généralement, nos préados ne demandent rien d’autre
qu’un endroit pour pouvoir se poser, discuter et
écouter de la musique. La Maison de Quartier
leur offre donc ce cadre idéal…

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
mercredis après-midi ;
• distribution de flyer et affichages ;
• animations, maquillage et surveillance des jeux pour
enfants lors des diverses fêtes du quartier.

Week-end à Estavayer-le-Lac
4 jeunes, 26 et 27 mai

Direction Estavayer-le-Lac pour notre traditionnel week-end préados. Au programme de ces 2 journées :
plage, pédalo, grillades, ballade dans la cité médiévale et téléski nautique ! Un week-end dépaysant et plein de
bons souvenirs pour nos jeunes verniolans.
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Camp d’été dans la Drôme
10 ados – du 10 au 13 juillet

C’est avec un sympathique petit groupe que nous avons embarqué à bord de notre Renault Master à la
découverte de la Drôme : une jolie région encore méconnue qui vaut la peine pour qui s’y attarde.
Arrivés au Camping de Châteauneuf de Galaure, dans nos bungalows de prestige avec piscine, toboggans
et diverses animations dignes d’un club de vacances que nous ne citerons pas, les jeunes se sont, bien
entendu, très vite acclimatés. Pour ce séjour, nous avions initialement prévu de faire du canyoning et du
canoë. Quelle fut notre surprise lorsque nous nous sommes aperçues, lors du test, que deux jeunes ne
savaient pas nager bien que les parents aient attesté le contraire sur les fiches d’inscription (être un bon
nageur était une condition obligatoire pour ce camp).

Par conséquent, le programme fut modifié sur le pouce et de nouvelles activités attrayantes proposées à ces
jeunes. Le Safari de Peaugres n’a pas remporté le succès escompté auprès d’eux, contrairement à la base
nautique où ils se sont éclatés. Les moments forts de ce séjour ont été, sans aucun doute, toutes ces soirées
passées à discuter de tout et de rien, à refaire le monde ou à se confier. Il y avait beaucoup de bienveillance
mais parfois aussi des désaccords. Nous étions comme une grande famille. Chaque camp est une belle expérience humaine et c’est pourquoi, nous souhaitons réitérer chaque année l’aventure
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Secteur tout public
Permanence dans les préaux et au centre commercial du Lignon
Avec ce projet, nous avons voulu sortir de nos murs et aller à la rencontre des habitants du quartier durant
le mois de septembre. Pour ce faire nous avons mis en place deux actions :
* Présence et rencontre des parents dans les préaux des écoles d’Aïre (les lundis) et du Lignon (les mardis) après les heures
d’école.
* Présence et présentation de nos activités dans le centre commercial du Lignon, les jeudis durant la journée.

A travers ces deux actions nous voulions renforcer notre visibilité et promouvoir nos activités, notre programme annuel, ainsi que les animations spécifiques. Il nous semblait également important que les habitants
qui ne nous connaissaient pas encore, puissent nous identifier.
Nous nous sommes rendus dans ces lieux munis d’un petit stand reconnaissable par la banderole de notre
association, avec des programmes, des flyers et des formulaires d’inscription pour nos sorties tout public.
Ce projet nous a en effet permis, comme nous l’imaginions, de rencontrer certains nouveaux habitants ainsi
que des personnes qui ne connaissaient pas du tout l’Association ni la Maison de quartier. Plusieurs d’entre
elles se sont proposées pour faire du bénévolat et montrées vivement intéressées par nos sorties tout public.

Permanence informatique
Chaque vendredi après-midi, un informaticien est présent de 14h à 16h pour répondre, gratuitement, aux
personnes qui ont des questions spécifiques concernant l’informatique au sens large du terme (notebook,
tablette, smartphone, …).
Du matériel est mis à disposition aux usagers qui en auraient besoin. Toutefois, ces derniers temps, nous
constatons que les gens viennent de plus en plus avec leur matériel personnel. Une petite dizaine d’habitués
est donc présente chaque vendredi dans la grande salle de la Maison de Quartier, dans une ambiance très
conviviale.
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Sorties culturelles

Jardins communautaires

Ces sorties culturelles, qui sont une nouveauté
2018 dans notre programme d’animation, s’adresse
à toute la population d’Aïre-Le Lignon : enfants,
préados, familles, aînés, tout le monde est le bienvenu !

12 adultes

C’est donc dans un car de 50 places et complet
que nous sommes partis un samedi après-midi de
septembre visiter Aquatis, à Lausanne, le plus grand
aquarium d’eau douce d’Europe.
Et c’est dans un car un peu plus grand, de 55 places,
mais tout autant complet, que nous avons mis
le cap sur le Papillorama aux portes de la Suisse
alémanique, par un dimanche de novembre, pour
visiter les différentes coupoles reproduisant différents biotopes et observer les papillons et divers
animaux tropicaux.

La sérénité semble s’être définitivement installée
aux jardins. L’entraide entre les jardiniers durant la
saison estivale persiste, les relations sont bonnes
et quant aux parcelles que l’on se donne la peine
de cultiver, elles sont toujours aussi belles. Seul bémol à relever cette année : trois parcelles ont été
sous-occupées entraînant le départ des jardiniers
concernés en cours de saison. Pour des raisons de
santé, déménagement, manque de temps ou pour
des raisons plus personnelles, les jardiniers en question n’ont pas pu honorer leur engagement.
De ce fait, plusieurs changements de parcelles ont
eu lieu en cours d’année et d’autres seront réattribuées en 2019.
Les jardiniers mettent tout leur cœur dans cette
tâche et ça se voit. Fleuries, bien entretenues,
chaque bénéficiaire a exprimé par le biais de sa
parcelle sa passion pour la culture des légumes et
de l’horticulture
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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 :

Tour du Monde du Petit Black Movie :

30 enfants 9 adultes.

71 personnes (tous publics) 21 janvier

Pour la troisième 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 des 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 ».

Pour la sixième année consécutive, la Maison de
Quartier est une étape pour le tour du monde du
Petit Black Movie. A cette occasion 71 personnes
se sont déplacées en famille pour découvrir une
sélection de courts-métrages (films d’animation)
atypiques et poétiques suscitant une réflexion des
spectateurs. Après la projection, place au goûter et
aux bricolages. Cette année, c’est « confection de
cartes pop-up » pour petits et grands ! Et pour finir, le petit Black Movie n’a plus rien à prouver, c’est
à chaque fois un succès garanti auprès des familles
d’ici et d’ailleurs.

L’association Mojana, de culture colombienne, a
collaboré avec l’association Filmarcito. C’est donc
une projection ponctuée par de la musique en live
auquel nous avons assisté. Les enfants et les adultes
étaient ravis. Quelques courageux sont montés sur
scènes pour aller danser !
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Les repas communautaires
50 personnes en moyenne sur 5 soirées de 19h à 23h
Thaïlande , Algérie , Syrie , Brésil , Kosovo

Ces repas tout public ont pour but de rassembler les habitants du quartier lors de soirées à thèmes. Ils permettent non seulement de voyager en découvrant de nouvelles cultures mais permettent également aux
habitants du quartier d’horizons divers de se rencontrer et de créer des liens d’amitié dans une ambiance
chaleureuse et festive.
Cette année nous avons effectué un petit tour du monde culinaire en commençant par la cuisine thaïlandaise
raffinée.
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 très 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 amicale (60 personnes 2018).
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.

32

Zumba

Locations des salles tout public

L’idée de la zumba est née d’un groupe de femmes
du quartier de Nicolas Bogueret (9 personnes) qui
se sont présentées à la MQAL avec une demande
bien précise. La plupart d’entre elle, se plaignaient
de s’ennuyer et souhaitaient que la MQAL mette
en place un cours de zumba où elles pourraient
se retrouver entre amies, faire du sport et rigoler.
Elles semblaient tellement motivées que ce cours
de zumba ne pouvait être qu’une réussite. Or, le
soufflé est aussi vite retombé que la motivation de
ces dames. Malgré tous nos efforts pour maintenir
la zumba, la faible fréquentation à ces leçons ont
malheureusement mené à la suppression prématurée de cette activité qui avait tout d’un beau projet.

Les habitants du quartier 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 utilise une salle
pour répéter avec tous ses élèves avant un concert
ou pour une audition.

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 d’immersion. 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.
Depuis septembre 2018, nous sommes en mesure d’accueillir des stagiaires HETS à la Maison
de Quartier pour des stages d’une durée d’un
semestre. Nous avons eu énormément de plaisir
à pouvoir travailler avec Simon entre septembre
2018 et février 2019.

En fin d’année, l’association INT et PER est venue
rejoindre la MQAL pour dispenser des cours de
français, les mardis et les mercredis à tous les habitants de Vernier.
Des enseignants formés sont à votre disposition
pour vous apprendre la langue de Molière mais
également pour offrir un soutien … N’hésitez pas
à les contacter, il reste encore des places !
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Les réseaux

Convention tripartite
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 école du Lignon
Nous continuons durant ces réunions à échanger
avec les différents partenaires de ce réseau. Le pique-nique qui a eu lieu cette année à la MQAL, a
permis aux participants de ce réseau de se rencontrer de manière moins formelle.

Réseau Platal
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.

Réseau jeunesse Lignon
Les réunions du groupe Réseau jeunesse, menées
par la Délégation à la jeunesse (VdV) ont eu pour
cette année comme sujet principal, la migration avec
pour objectif de se pencher sur les questions liées à
l’accès à l’information et à la découverte de structures d’accueils.

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. Le nouveau processus triennal, démarré en 2017, s’est donc poursuivi cette
année. Les différents partenaires, réunis en sousgroupes thématiques, se sont réunis pour travailler
autour des 3 axes fixés en 2017 :
• 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.

Accueil des nouveaux habitants de Vernier
Comme chaque année, la Maison de Quartier est
invitée par la Ville de Vernier à la soirée d’accueil
des nouveaux habitants. Cette soirée animée par le
Conseil Administratif offre l’opportunité à toutes les
associations et groupement de Vernier de se présenter aux nouveaux habitants de la commune.
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MQAL : Bilan Financier
MAISON DE QUARTIER AIRE LE LIGNON
BILAN AU 31 DECEMBRE ANNEE 2018
ACTIF

2018

2017

CHF

CHF

Actif circulant
Liquidités
Caisse
CCP

2362.30

1563.95

105220.00

99478.44

107582.30

101042.39

1901.00

90.00

1901.00

90.00

Banques

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

Actifs transitoires
Charges comptabilisées d'avance

2418.50

Produits à recevoir

Sous-total actif circulant

3000.00
0.00

5418.50

109483.30

106550.89

0.00

0.00

109483.30

106550.89

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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MAISON QUARTIER AIRE LE LIGNON
BILAN AU 31 DECEMBRE ANNEE 2018
PASSIF

2018

2017

CHF

CHF

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

85.40

184.65

Autres créanciers
Dépôts et cautions clés

918.00

728.00

1003.40

912.65

44677.00

34677.00

44677.00

34677.00

Charges à payer

4916.70

8047.03

Charges estimées à payer

3106.49

6106.49

Produits reçus d'avance

2830.00

100.00

10853.19

14253.52

56533.59

49843.17

51807.72

27823.23

1141.99

23984.49

52949.71

51807.72

52949.71

51807.72

109483.30

101650.89

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

Sous-total fonds étrangers
Fonds propres
Fonds propres au 1er janvier
Résultat de l'exercice
Fonds propres au 31 décembre

Sous-total fonds propres

TOTAL DU PASSIF

MQAL rapport annuel 2018

37

MAISON DE QUARTIER AIRE - LE LIGNON
COMPTE DE PROFITS ET PERTES AU 31 DECEMBRE 2018
RECETTES

Subvention cantonale non monétaire (pièce FASe)
Subventions cantonales monétaires
Subventions communales non monétaires (pièces
FASe)
Subventions communales monétaires

2018

Budget 2018

2017

CHF

CHF

CHF

286451.82

259311.40

1650.00

383186.85

353968.15

340192.00

105800.00

111600.00

116600.00

Dons Loterie romande

250.00

Autres subventions et dons
Participations des usagers
Produits des ventes
Dédommagements de tiers
Cotisations des membres

48.00

500.00

51019.25

47605.00

53985.15

2996.50

3550.00

5197.22

573.00

150.00

154.85

3580.00

3000.00

3120.00

Autres contributions
Revenus des biens

263813.85

2500.00

18.00

500.00

11712.06

6575.00

6720.00

7020.00

840248.42

789154.55

803945.13

Dissolution des fonds d'investissement

Sous-total recettes

DEPENSES

2018

Budget 2018

2017

CHF

CHF

CHF

Salaires payés par la FASe

464723.80

440191.35

437088.90

Salaires payés par le centre

15535.70

11700.00

16272.15

Charges sociales payées par la FASe

99100.70

88622.30

93371.35

Charges sociales payées par le centre

2332.45

3050.00

2284.75

Autres charges de personnel payées par la FASe

1540.02

2205.75

2043.00

Autres charges de personnel payées par le centre

2211.95

5300.00

2221.15

585444.62

551069.40

553281.30

Fournitures de bureau, documentation

3134.65

3600.00

1945.25

Mobilier, machines, véhicules

4527.80

4300.00

6167.80

Valeur des charges payées par des tiers

8442.10

14127.40

6911.00

Valeur des charges payées par le centre

1916.00
42237.97

Charges de personnel

Biens et services

Autres fournitures et marchandises

41673.62

41000.00

Entretien des immeubles

1162.70

800.00

310.65

Valeur de l'entretien locatif payé par des tiers

2712.05

9932.75

9002.00

Entretien de l'objet mobilier

4910.62

4100.00

3609.95

Loyers, fermarges et redevances d'utilisation

5218.60

12500.00

6902.15

93120.00

58200.00

58200.00

Valeurs locatives des bâtiments payés par des tiers
Dédommagements
Prestations de service et honoraires
Frais association

3187.00

5800.00

3878.70

78257.67

79525.00

82784.24

555.00

700.00

735.90

248817.81

234585.15

222685.61
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Amortissements et divers
Amortissements ordinaires
Diminution de créances et divers
Constitution de fonds d'investissement

5000.00

5000.00

5000.00

5000.00

5000.00

5000.00

839262.43

790654.55

780966.91

985.99

-1500.00

22978.22

Impôts immobiliers
Subventions redistribuées

Sous-total charges
Résultat de fonctionnement
Produits et charges exceptionnels
Produits exceptionnels

156.00

3146.20

Charges exceptionnelles

Total éléments exceptionnels

Résultat de l'exercice

2139.93

156.00

0.00

1006.27

1141.99

-1500.00

23984.49
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MQAL
IVES 2019

PERSPECT

Comme annoncé dans le précédent rapport d’activités, 2018 fut une année « d'arrêt sur images », marquée
par des contrastes entre la volonté de faire plus, mieux ou différemment et l'insatisfaction de devoir fermer
les accueils du mardi et du jeudi en raison de la baisse de fréquentation. La maison de quartier a donc pris
quelques mesures en faisant le choix de valoriser les activités phares : les centres aérés, l'accueil préados et
les évènements tout public.
Bien que satisfaite de voir que ces activités répondent à des besoins particuliers, la MQAL vit cette période
de flottement ressentie comme l’opportunité d’un rebondissement. Investi dans un processus de réflexion
incluant les moniteur-trices, le comité a soutenu l'équipe d'animation dans sa volonté de s'accorder un temps
de remise en question, pour établir des constats et faire émerger des actions afin de redonner de «l'en-vie»
dans ce quartier endormi…
Une journée de travail aura donc permis de faire le bilan de l'année écoulée et de regarder l'avenir avec des
objectifs précis et des actions à mettre en place.

VISIBILITE DE LA MAISON DE QUARTIER – Faites du bruit !
La maison de quartier améliore la communication à l'extérieur sur ses activités en utilisant les outils des
nouvelles technologies de l'information et de la communication. Elle utilise davantage les réseaux sociaux,
dynamise le site internet, diffuse plus largement ses flyers et renforce ses collaborations avec les partenaires
de terrain. Elle devra probablement faire appel à quelqu'un de compétent ou permettre à un membre de
l'équipe de se former à l'utilisation des NTIC.
Le panneau en bois « Maison de Quartier », situé dans le bosquet d’arbre à l’angle de la route du Bois-desFrères et du chemin de Grand-Champ, n'est pas satisfaisant. La Maison de Quartier étant située au bout du
chemin Nicolas Bogueret, les gens ne savent pas où elle se trouve, voire même, ne l'identifie pas vraiment.
Pour cela, elle sollicite la Ville de Vernier pour obtenir des panneaux officiels, visibles depuis le croisement
entre la route d'Aïre et celle du Bois-des-Frères, puis à l'emplacement de l'actuel panneau en bois.
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LES ACCUEILS
Formules d'accueil novatrices :
La maison de quartier offre un espace de vie, de rencontres conviviales, et d'échanges d'information en proposant un « Accueil pour tous », destiné aux enfants, familles, aînés et tous les habitants du quartier d’Aïre-Le
Lignon.

Quand ?
Tous les après-midi du mardi au vendredi de 14h à 18h : les horaires d'ouverture seront donc modifiés. Nous
souhaitons également dynamiser ces moments d’accueils en proposant des événements ouverts à tous.

Renforcement des collaborations existantes avec :
* Le Giap : lors des repas du midi et lors de l'accueil libre périscolaire de 16h à 18h30.
* Les écoles d'Aïre et du Lignon : en proposant des activités drôles et décalées lors des évènements. De cette
manière, la maison de quartier suscite la curiosité et fait parler d'elle.

Année 2019 : 60 ans de l'école d'Aïre, un joli programme est en cours !
* L'association Camarada propose des cours les lundis et jeudis de l'année, hors vacances scolaires. Ces cours
sont fréquentés uniquement par des femmes qui habitent le Lignon. Mamans pour la plupart, la maison de
quartier devient un endroit où elles peuvent se rencontrer et boire le thé ensemble pendant que les enfants
profitent de la salle de jeux.
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Du côté des préados...
Volonté de réaffirmer un cadre clair et plus cohérent pour tous, ceci en respect des valeurs que la maison de
quartier désire affirmer : un esprit davantage orienté vers le partage et l’entraide plutôt que la consommation
et la prestation de service. La question de la gratuité des repas sera réévaluée : actuellement le repas est à
CHF 2.-, les jeunes sont dans un esprit « je paie, j’exige ».
L’équipe d’animation souhaite proposer des activités qui correspondent à leurs envies, mais qui suscite leur
participation sur des évènements tels que l'organisation d'un disco ou d'un tournoi de Fifa par exemple.
C'est un travail de longue haleine que d'essayer de provoquer des basculements dans leurs représentations
mercantiles présentes dans tout ce qu'ils font. Le but étant d’inverser cette tendance et de développer de
meilleurs rapports sociaux.

REAFFIRMER L'ANCRAGE DE LA MQ DANS LE QUARTIER
Recherche de membres actifs
En étoffant ses projets d'animation en 2019, la maison de quartier espère toucher davantage les habitants et
renforcer ses liens avec eux.
Un diagnostic de quartier permettrait de sonder les habitants sur leurs ressentis par rapport au fait de vivre
ici, leurs besoins et leurs souhaits et attentes vis à vis d'une Maison de Quartier. Il se ferait auprès des parents,
à la sortie des écoles, dans le centre commercial, ce poumon du quartier mais aussi sur le site internet. Une
collaboration plus étroite devrait avoir lieu avec le service de la cohésion sociale, intéressé à mieux connaître
les habitants d'Aïre.

Le terrain extérieur fait rêver !
L'équipe d'animation souhaite redonner de la vie sur cet espace vide, en proposant des évènements qui se
veulent rassembleurs et fédérateurs :
* Une fête annuelle innovante et décalée qui sorte de l'ordinaire et de l'habituelle « saucisse-frites » !
* Des petits évènements plus réguliers que la fête annuelle : ciné plein air,…
* Habiller ce terrain vague. Pour cela, il faudra travailler à une consultation qui réunisse différents partenaires
représentés à la fois par les habitants, la Fase, la commune, la coopérative d'habitation. Habiller ce terrain, c'est
l'habiter et redonner de la vie ! Mais là, il s'agit d'un processus qui prendra du temps…

42

MQAL rapport annuel 2018

43

:
e
l
o
b
m
a
La Car
és
activit

plies

et ac

ccom
tions a

Secteurs ados
Accueil libre
mardi : 17h15 à 21h15, mercredi : 14h30 à 18h15
vendredi : 18h à 22h15

Le centre est ouvert et accueille principalement les jeunes
du quartier et leurs amis. c’est un moment unique pour
créer des liens avec nos jeunes. Chaque moment d’accueil
est particulier et s’articule autour d’un gouter ou un repas
selon les jours. Les parties de ping-pong, de fléchettes et
d’échecs s’organisent de manière spontanée, permettant
ainsi aux jeunes de s’auto-organiser et mieux profiter de
leur temps libre. Nous y recevons la visite des TSHM et Correspondants de nuit durant leur ronde, l’occasion d’échanger quelques mots et de sympathiser avec les jeunes. Nous
pouvons également y rencontrer des jeunes adultes, anciens
usagers de passage, qui viennent nous saluer ou demander
un coup de main adminsitratiff.
Le vendredi soir nous proposons un snack pour la modique
somme de deux francs. Les mardis des repas chauds sont
préparés par les jeunes et nous nous retrouvons autour
de la table dans l’ambiance conviviale de discussion et de
partage.
Cette année nous avons eu quelques filles qui venaient à
l’accueil surtout vendredi soir. Même si leur présence est
minoritaire nous voyons un changement de dynamique
quand elles sont là.
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Permanence CV
Participation : max 2 jeunes par permanence
Lieu : La Carambole
Horaire : le vendredi de 17h à 17h45
Encadrement : 1 animateur

Afin de soutenir nos jeunes dans leur recherche d’emploi
et dans certaines démarches administratives nous tenons
une permanence. Avec l’aide d’un membre de l’équipe
d’amimation, les jeunes ont pu écrire leurs lettres de motivation ou rédiger leur tout premier CV. Cette année
nous avons également fait appel à un intervenant externe.
Un coach en recrutement a organisé un atelier pour que
les jeunes puissent réfléchir sur leur avenir professionnel.

Multisport et foot libre
Encadrement : 1 animateur, 1 intervenant,
Participants : ~ 30 jeunes par mercredi

Cette année encore, les mercredis ont été dévolus au sport. Les
jeunes peuvent choisir soit du football libre ou du parcours sous
forme d’atelier encadré par un moniteur. L’une ou l’autre activité
leur offre un moment de défoulement et de dépense d’énergie et permet des échanges plus informels entre les jeunes et
l’équipe d’encadrement.

C’est également l’occasion pour les jeunes du Jardin Robinson
de partager un moment avec des adolescents de la Carambole
puisque la première heure et demie du parcours leur est destinée. Ils peuvent ainsi avoir un premier aperçu de la Carambole
et ses encadrants.
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Aide aux devoirs
Encadrement : 1 animateur, 1 intervenant/enseignant
Participants : 20 enfants entre 8 et 12 ans

La Carambole a accueilli durant l’année scolaire 2017-2018 une dizaine d’enfants les mardis et les jeudis
de 16h à 17h pour les aider à faire leurs devoirs. Comme chaque année, ce projet d’intégration a permis
à ces enfants de se familiariser avec la Carambole et son équipe d’animation. Durant cette heure, un
enseignant était également présent pour es aider au mieux. Malheureusement ce projet n’a pas été reconduit pour l’année 2018-2019. Un changement d’organisation à l’école du Lignon a mis un terme à ce
projet. Nous tenons néanmoins à remercier l’école pour sa collaboration et sommes toujours ouverts à
de nouveaux projets permettant de démystifier la Carambole auprès des plus petits.

Studio musique
sur Agenda
Encadrement : 1 animateur et 1 moniteur Ingénieur son
Participants : environ 2 a 6 jeunes par semaine
Dates : Janvier-Juin montage du projet / Septembre-décembre utilisation

Le studio de musique construit sur l’initiative des jeunes a pu ouvrir et s’est avéré un outil intéressant mais
délicat à gérer. En premier lieu il a fallu apprendre à utiliser le logiciel audio. Après quelques cours, l’ensemble
de l’équipe était capable d’enregistrer les voix, mais cela c’est vite révélé insufisant face aux attentes des jeunes.
Nous avons donc décidé d’engager un moniteur qui est en formation d’ingénieur son. Greg est très dévoué
et talentueux et il aide avec joie nos usagers à développer leurs projets artistiques. Après seulement quelques
séances, nous avons constaté que les jeunes semblent avoir bien connecté avec lui c’est maintenant à eux de
se montrer créatifs et profiter au mieux de toutes ces ressources mises à leur disposition.
Un studio de musique permet de valoriser la création musicale et les échanges entre différents styles musicaux.
Chacun peut profiter du studio musique pour composer, proposer ses projets musicaux, ou simplement venir
jouer et écouter. Le Studio Musique est ouvert pour les jeunes et les moins jeunes et donne la possibilité à
chacun d’exprimer leurs talents.
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Camps de février
Encadrement : 2 animateur, 1 moniteur
Participants : 1fillee et 8 garçons

Suite au manque de fréquentation de l’année précédente,
nous avons décidé de partager le «chalet d’en haut» avec la
Maison de Quartier de Chatelaine-Balexert. Nous sommes
ainsi parti avec l’un de leurs moniteurs et une petite dizaine
de jeunes pour une semaine de ski. à Planachaux.
L’idée c’est révélée excellente et les jeunes qui ne se connaissaient pas entre-eux avant le camp se sont bien entendus. et
ont profité d’une semaine splendide. Elle s’est terminée aux
bains du Val d’illiez où nous avons tous pu nous ressourcer
dans une ambiance relaxante avant de regagner la Ville.
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Sorties
Encadrement : 1 animateur, 1 moniteur
Participants : ~ 10 jeunes par sortie

Sortie Neige, Bernaqua, Laser Game, Paint-Ball, Karting… Toutes ces activités sont des occasions pour nous
d’aller à la rencontre des autres. Ce sont des moments privilégiés pendant lesquels les jeunes peuvent s’amuser, tout en changeant le cadre de vie quotidien. Ils n’hésitent pas à nous partager leurs joies et leurs difficultés
dans une ambiance décontractée.

Cette année nous avons continué à éveiller nos jeunes à la culture et nous les avons amenés au Musée d’art
et d’Histoire. Les parties de LaserGame et de Paintball ont inspiré nos jeunes à donner le meilleur de soi. Les
joyeuses victoires et les défaites assumées ont permis aux jeunes de faire l’apprentissage du travail en équipe.
Les jeunes et l’équipe de la Carambole ont été particulièrement enchantés de découvrir Bernaqua, le plus
grand parc aquatique de la région Berne-Mitteland. Cette sortie était entièrement dédiée aux jeux, à la bonne
humeur, au sport et à l’adrénaline.
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Staff Petits Jobs
(divers évènements sur l’année)
Encadrement : 1 animateur ou 1 moniteur
Participants : ~ 25 jeunes

Durant l’année 2018 près de 25 jeunes ont pu travailler
dans le cadre des petits jobs à la Carambole. Une grande
partie nous ont aidé à préparer les snacks du vendredi.
Chaque semaine un jeune participe à l’élaboration, la préparation et la ventes de croque-monsieur, hot-dog, Pannini
et autres sandwiches pour le plus grand plaisir des usagers.
D’autres part, certains ont participé à divers projets et
manifestations comme le Vernier sur Rock, le Vide Cave
organisé par l’association de la grande tour, le projet de
permanence informatique, l’escalade à l’école du Lignon ou
encore le projet de diffusion des matches du Mondial « le
Carambole Beach ». Ces expériences leur permettent de
se familiariser avec les différentes associations du quartier
et d’avoir un aperçu du monde du travail. Nous pouvons
approfondir quelques fondements professionnels comme
la ponctualité, le respect et la confiance en soi.
Ce projet est très important pour les jeunes ainsi que
l’équipe de la Carambole. En effet, tous d’abord, les jeunes
sont toujours partants pour gagner un peu d’argent. Ils se
sentent valorisés d’avoir un poste avec quelques responsabilités. Les jeunes sont encadrés par des animateurs et des
moniteurs durant toute la durée de leur mission.
Durant ce temps de travail, des liens se créent régulièrement entre le jeunes et l’encadrant, ce qui permet par la
suite à l’équipe d’animation de faire un meilleur travaill. Une
relation de confiance se créer et généralement le jeunes se
confient plus facilement. De plus, ce projet nous permet de
rencontrer les parents lors de la signature du contrat. Ce
qui n’est pas toujours évident avec les adolescents.
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Journée loto et paëllla
Le 3 juin 2018
Encadrement : 2 animateurs, 1 moniteur, 1 TSHM et 7 petits jobs.
Participants : ~ 100 sagers + 7 jeunes)
Pour financer leur camp d’été, 7 jeunes ont décidé d’organiser
un repas intergénérationnel à la ferme du Lignon le dimanche 3
juin 2018. Les jeunes ont tout d’abord demandé au contrat de
quartier de les aider à financer le projet Paella & Loto. Ce projet avait pour but de récolter une partie de l’argent nécessaire
à leur voyage à Europapark.
Une centaine de personnes est venue déguster la paella
préparée par les jeunes et les animateurs. Les jeunes se sont
occupés de l’installation, du service et du rangement. De plus
ils ont animé le loto qui a suivi le repas. Les jeunes ont été
démarcher les commerçants du centre commercial du Lignon
pour obtenir les prix du Loto. La ferme du Lignon, le salon de
coiffure, le cordonnier, la nouvelle boutique pour animaux ainsi
que les restaurants ont joué le jeu et ont permis de faire de
jolis cadeaux aux gagnants du loto. Les habitants sont venus en
famille pour se restaurer, rencontrer leurs voisins et profiter du
cadre idyllique de la ferme du Lignon. Nous avons même pu
manger à l’extérieur à l’ombre des marronniers.
Cette première étape a permis aux jeunes de se responsabiliser en finançant eux-mêmes leur voyage tout en se familiarisant
avec le monde du travail. Ils ont brillamment adopté une posture professionnelle face aux bénéficiaires en étant ponctuels,
polis et serviables. Tous le monde a beaucoup apprécié ce moment convivial.

Camp à Europapark
Du 16 au 19 juillet
Encadrement : 2 animateurs, 1 moniteur, 1 TSHM
Les jeunes ont ensuite travaillé sur le projet Carambole Beach
de mi-juin à mi-juillet pour compléter leur apport financier.
Ils ont également fait preuve de responsabilité en animant le
stand de la Carambole aux abords du terrain multisport.
C’est donc du 16 au 19 juillet 2018 que nous sommes partis à Europapark avec notre minibus. Masak Miguel et Yanick
accompagnés de Massimo (TSHM Vernier) ont encadré cette
équipe de jeunes âgée entre 12 et 15 ans dans le fameux parc
d’attraction de Rust en Allemagne. L’argent récolté nous a
permis de dormir sur place dans un immense tipi. Nous avons
même pu manger le dernier soir dans un décors médiéval à
l’hôtel 4 étoile du parc « El Castillo ».
Cette belle expérience qui a permis à ces jeunes de se responsabiliser a été une grande réussite tant dans l’organisation
de ce processus que dans la réalisation des ces différentes
étapes. Les jeunes en sont sortis grandi et épanoui, ils ont
même écrit un article paru dans l’Actu-Vernier pour remercier la Carambole et le contrat de quartier.
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Carambole Beach
Du 19 juin au 14 juillet de 16h à 21h
Encadrement : 2 animateurs, 1 moniteur, 1 stagiaire et 20 petits
jobs
Participants : ~300 personnes

Pour la 2ème année consécutive, l’accueil de la
Carambole a été délocalisé aux abords du terrain
multisport du Lignon. Depuis que ce terrain est arrivé sur le territoire, nous essayons de l’utiliser le
plus possible lors de nos accueils sportifs ou lors
de diverses activités. Le Mondial de football était
une excellente occasion d’utiliser cette infrastructure extérieure.

Les usagers de toute âge ont profité de notre présence pour se rencontrer sur le terrain, se restaurer
et découvrir de nouveaux jeux.
Malgré l’infrastructure et l’organisation nous n’avons
pas eu le public escompté. En effet, une partie de
notre public a préféré se déplacer hors du quartier
pour visionner les matches sur les écrans géants
des différentes fan zone du canton.

Nous avons donc proposé de faire notre accueil
dehors aux abords de ce terrain comme l’année
dernière. Nous avions des chaises longues, des
tentes, un barbecue et des tables. Une sorte de
plage au milieu du Lignon. Nous avons donc proposé des snacks, des boissons, du football, du basket,
une slackline, des jeux de la ludothèque, des échecs
etc. Nous avons même pu organiser un tournois de
foot en collaboration avec les TSHM de Vernier.Tout
ceci encadré par des animateurs, des moniteurs, un
stagiaire et nos petits-jobs. Étant donné que cette
année l’évènement s’est déroulé en même temps
que la coupe du monde de football, nous avons
également installé un écran pour pouvoir visionner
quelques matchs.
Sur les 4 semaines du projet 20 jeunes ont pu travailler dans le cadre des petit-jobs de la Carambole.
Ils ont assuré la préparation et la vente des snack,
gérer l’installation, le maintien et le rangement du
site. Comme dans chaque projet impliquant les
petit-jobs les jeunes ont pu se familiariser avec les
exigences du monde du travail.
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Secteur tout public
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.

Devenu une tradition parmi les habitants du Lignon, les repas du vendredi n’ont pas manqué à
notre agenda d’activité. Prenant sa retraite en début d’année, notre cuisinière, Zoubida Benhaca, a
cédé sa place à Saida Duru. Pas de changements
par contre pour les usagers qui continuent de profiter de savoureux plats faits maison pour un prix
modique. Les repas sont également l’occasion
pour certains de s’investir en tant que bénévoles.
Ils nous apportent une aide précieuse et favorise
ainsi leur propre intégration. Un grand merci A
Rözdi et Julien pour leur engagement, leur gentillesse et leur sérieux.

un grand Merci à vous tous !
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Permanence informatique
Encadrement : 2 animateurs et 4 moniteurs
Participants : 50 personnes
Dates : 3-4-5 janvier

En 2018 la Carambole a été sollicité par le contrat de quartier du Lignon pour mettre en place une nouvelle
permanence informatique au Lignon. L’arrêt du projet Cyber Lignon quelques année plus tôt avait visiblement
(selon l’expertise des habitants) laissé un vide.
Ce nouveau projet se voulait différent en proposant aux habitants une permanence libre d’accès et non un
cours comme à l’époque du Cyber Lignon. 2 jeunes du staff des petit-jobs de la Carambole ont assuré cette
permanence d’abord les vendredis d’avril à juin puis les mardis de septembre à décembre. Ils ont pu apporter
leur aide à une dizaine de personnes sur l’année. Ils ont pu travailler sur leur posture professionnel faces aux
usagers, leur ponctualité et leur confiance en soi. Ils ont créé du lien avec les ainés du quartier et ainsi contribué à réduire le faussé intergénérationnel qui sépare ces différentes tranches de la population du Lignon.
Malgré une communication soutenue il n’y avait pas assez de monde pour continuer cette activité en 2019.
En effet, malgré le bénéfice apporter aux habitants du quartier et aux jeunes, l’équipe d’animation a décidé
d’arrêter ce projet. À travers ces petit-jobs, l’objectif principal pour la Carambole est de permettre aux jeunes
de se confronter au monde du travail. Les nombreuses heures d’oisiveté durant lesquels les jeunes ont attendu que quelqu’un se présente à la permanence a été un argument décisif pour mettre fin à ce projet. Nous
avons trouvé que ces temps de latence n’étaient pas stimulant pour les jeunes et ni représentatif du monde
du travail.
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Collaborations
VSR
Encadrement : 2 animateurs
Participants : 6 petits job / 200 personnes par soir
Dates : 12-13- 14 octobre

C’est la deuxième année consécutive que la Carambole et son staff de petits jobs tiennent un stand de jeux
au VSR et c’est à nouveau un succès. Le concept est simple, rien à vendre juste la possibiité de gagner des
goodies du VSR grâce à des jeux de hasard et d’adresse. Cette année, certains chanceux ont pu repartir avec
de véritables Tshirts collector datants des premières éditions du Festival.

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. 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 hors vacances scolaires. Cette prestation est
payante.
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Intercentre 2018

Fête de l’escalade

Encadrement : 2 animateurs et 4 moniteurs
Participants : 50 personnes
Dates : 3-4-5 janvier

Encadrement : 2 animateurs et 4 moniteurs
Participants : 50 personnes
Dates : 3-4-5 janvier

En collaboration avec les différents partenaires de la
commune, l’équipe de la Carambole avaient organisé
des sorties d’hiver pour les habitants de Vernier. Les
familles, les enfants, les jeunes et les moins jeunes ont
pu participer au programme festif du début de l’année. Les sorties Aquaparc, Maison du Blé et du pain
et AQUATIS Aquarium-Vivarium ont eu un franc
succès auprès du public. Ces activités permettent
aux animateurs de la Carambole de tisser des liens
avec les habitants du quartier et de la Commune
qui ne fréquentent pas nécessairement notre centre.
C’est une occasion aussi de présenter nos activités
et de créer de nouvelles amitiés.

En collaboration avec l’école du Lignon, la Maison de
Quartier Aire le Lignon, L’Aspel, la ludothèque et le
Jardin Robinson du Lignon l’équipe de la Carambole
a eu l’opportunité d’organiser la fête de l’Escalade.
Les enfants de l’école primaire ont été rassemblés
comme tous les ans autour d’un un goûter festif et
du fameux thé magique pour casser la traditionnelle
marmite. Le goûter a été suivi d’une disco dans la
cour de l’école. Nos jeunes ont pu accomplir avec
succès les différentes tâches qui leur ont été confiées.
Nous avons notamment préparé les Croquemonsieurs Carambolesques qui ont eu un franc succès.
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Essayé pas pu ou pour bientôt
Ateliers Bricool

Projet Marches d’escalier

Encadrement : 1 animateurs,
Participants : 5-6 jeunes par jour.

Encadrement : 2 animateurs, 1 moniteur, 2 intervenants
Participants : ~ 35 jeunes par jour.

Une tentative d’ateliers bricolage a été mise en
place dans le courant de l’année. L’idée est de
découvrir des nouvelles connaissances en testant des tutoriels trouvés sur internet. A travers la
construction de gadgets (amusants, utiles ou juste
décoratifs ...) les jeunes peuvent apprendre des
notions de base d’électricité et de physique. Il
n’est pas question d’en faire des ingénieurs, mais
de réveillé et ou stimulé le Mc Gyver que nous
avons chacun en nous. Les trois ateliers organisés sur 2018 ont débouchés sur la construction
des jeux présentés au stand VSR ainsi que sur un
circuit en carton pour mini-voitures téléguidées.
L’action sera mené à nouveau en 2019. Les jeunes
pourront tout d’abord choisir les projets à réalisés
et un agenda sera mis sur pied avec participants.

La problématique des déchets touche tout particulirement les secteurs qui travaillent avec des adolescents
et jeunes adultes souvent peu soucieux des déchets
qu’ils génèrent. Force est de constater que les alentours de la Carambole n’échappent pas non plus au
manque de citoyenneté de certains. Une idée de projet a été proposée visant à conscientiser les jeunes
en repeignant les marches d’escaliers tout en portant
une réflexion sur cet espace. Une réunion a eu lieu
avec l’ensemble des acteurs du réseau, mais faute de
fonds, le projet n’a pas vu le jour. Il sera peut-être
proposé à nouveau au cours de l’année 2019.
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CARAMBOLE : Bilan Financier
LA CARAMBOLE
BILAN AU 31 DECEMBRE ANNEE 2018
ACTIF

2018

2017

CHF

CHF

Actif circulant
Liquidités
Caisse
CCP

218.00

264.72

22873.28

16045.59

23091.28

16310.31

0.00

0.00

1176.94

1463.00

124.80

3218.85

1301.74

4681.85

24393.02

20992.16

0.00

0.00

24393.02

20992.16

Banques

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

Actifs transitoires
Charges comptabilisées d'avance
Produits à recevoir

Sous-total actif circulant

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 2018
PASSIF

2018

2017

CHF

CHF

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

741.70

Autres créanciers

910.90

1372.15

1652.60

1372.15

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

2000.00

Fonds d'investissements

1200.00

900.00

3200.00

900.00

6449.20

8996.40

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

600.00
7049.20

8996.40

11901.80

11268.55

Fonds propres au 1er janvier

9723.61

8318.36

Résultat de l'exercice

2767.61

1405.25

12491.22

9723.61

12491.22

9723.61

24393.02

20992.16

Sous-total fonds étrangers
Fonds propres

Fonds propres au 31 décembre

Sous-total fonds propres

TOTAL DU PASSIF
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LA CARAMBOLE
COMPTE DE PROFITS ET PERTES AU 31 DECEMBRE 2018
RECETTES

2018

Budget 2018

2017

CHF

CHF

CHF

Subvention cantonale non monétaire (pièce FASe)

138784.55

160439.00

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

9922.35

11923.00

146055.35
3445.80

258002.50

226954.95

235973.00

45560.00

51141.00

47100.00

5180.00

1325.00

Dons Loterie romande
Autres subventions et dons

278.90

Participations des usagers

3571.00

243.85

Produits des ventes

9720.05

9000.00

8579.45

Dédommagements de tiers

2221.65

6120.00

4573.60

3100.02

2400.00

2680.00

471161.02

473157.95

450029.80

Cotisations des membres
Autres contributions
Revenus des biens

53.75

Dissolution des fonds d'investissement

Sous-total recettes

DEPENSES

2018

Budget 2018

2017

CHF

CHF

CHF

Charges de personnel
Salaires payés par la FASe

277804.30

281300.15

276897.40

Salaires payés par le centre

15933.30

23883.00

12781.60

Charges sociales payées par la FASe

63349.60

63961.94

62931.10

Charges sociales payées par le centre

436.75

600.00

Autres charges de personnel payées par la FASe

778.85

Autres charges de personnel payées par le centre

1236.20

1250.00

2060.85
3104.60

359539.00

370995.09

357775.55

Biens et services
Fournitures de bureau, documentation
Mobilier, machines, véhicules
Valeur des charges payées par le centre
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

899.95

1060.00

787.60

3028.66

1000.00

7178.80

822.00

5390.00

25218.51

27456.00

19728.75

5628.20

4139.00

80.35
18854.30

253.80

311.00

500.00

219.95

3721.00

5550.00

3461.50

36000.00

36000.00

36000.00

2828.80

4020.00

2680.95

14573.71

14655.00

14337.59

100.00

41.65

106338.28

101359.20

88829.59

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

0.02

0.02

300.00

300.00

300.00

300.02

300.00

300.02

466177.30

472654.29

446905.16

4983.72

503.66

3124.64

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

0.03
2216.11

1719.42

-2216.11

0.00

-1719.39

2767.61

503.66

1405.25
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L’avenir de l’association
Le départ conjoint de nos co-présidents ainsi que la diminution notoire des membres du comité ces dernières années nous ont conduit à nous interroger sur le futur de l’association. Nous savons tous à quel point
il devient difficile de trouver des personnes motivées à l’idée de s’investir dans le monde associatif. Fort heureusement, l’arrivée de quelques nouvelles personnes va nous permettre de continuer nos activités.
Soutenus par la FCLR, un travail de fond devra être accompli pour redynamiser le comité et travailller sur la
consolidation de l’association. Une reflexion est actuellement en cours concernant les actions à mener pour
motiver la population du quartier à nous rejoindre dans notre projet associatif.

Questionnement sur le futur de la Carambole
Initialement prévue comme étant un «espace pour ados», la Carambole s’est petit à petit diversifiée et
répond maintenant aux besoins d’autres publics. Au fur et à mesure des années, l’équipe d’animation a pu
mettre en place des activités tant pour les préados que pour les seniors. Le centre à également renforcé sa
collaboration avec d’autres partenaires en intégrant des réseaux et autres groupes de travail. Si cette diversification a permis à la Carambole de gagner en visibilité et assainir la réputation du centre, elle ne va pas sans
son lot de travail.
Que ce soit en termes de subvention, taux d’encadrement ou même (et surtout) en termes de lieu d’accueil,
le constat est clair: nous arrivons à la limite de ce que nous pouvons faire avec les ressources mises à disposition. Sur l’année 2017 et 2018 un bon nombre d’activités ont été subventionnées par des fonds externes
sans lesquels il nous aurait été impossible de fonctionner. Seulement, si il est possible d’aller chercher des
aides financières pour certains projets, notre taux d’encadrement lui reste inchangé.
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Le lieu également commence à faire défaut. La cabane en bois qui nous fait office de centre est vieillissante
et les petites réparations se multiplient. Sans compter que nos locaux ne sont pas adaptés à un accueil «tout
public» et que nous peinons à assouvir les besoins de différentes populations.
Compte tenu de la situation particulière que vit l’association et capitalisant sur la bonne relation que l’équipe
entretien avec les jeunes adultes du quartier, nous pensons qu’il est temps d’entreprendre une réelle discussion de fond sur la Carambole, son statut ainsi que son rôle au Lignon. Selon nous, il est impératif d’inclure
dans la réflexion l’espace qui se situe autour de la Carambole. En effet, celui-ci se retrouve souvent au centre
d’une problématique récurrente, celle des déchets laissés par les jeunes qui fréquentent l’espace. Après plusieurs tentatives pour endiguer le problème et conscientiser les jeunes, nous sommes tous arrivés à la conclusion qu’il est nécessaire de repenser cet espace qui peut parfois être vu comme une zone de non-droits ou
tout, ou presque, est permis. Ainsi, en plus de maintenir nos activités actuelles, notre principal objectif pour
2019 sera d’attirer l’attention des autorités sur ces questions.

Idées de projet pour 2019
Studio de musique et open Mic
Pendant ces deux années, nous avons pu mettre en place l’atelier studio. La prochaine étape pour nous serait l’organisation de concerts où les jeunes pourraient exprimer leurs talents. Ainsi les morceaux travaillés
dans l’ombre de notre studio pourront être partagés avec un plus large public sous les feux des projecteurs.
Pour valoriser cette créativité artistique nous souhaiterions organiser en collaboration avec nos artistes des
concerts à la Carambole. Nous envisageons à long terme de créer un partenariat avec d’autres maisons de
quartier. En effet, nous sommes plusieurs centres à proposer aux jeunes ce type d’activité et il serait intéressant de pouvoir collaborer ensembles à un évènement plus conséquent.
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Remerciements
Nous remercions chaleureusement les personnes, groupements, associations et institutions qui, tout au long
de l’année 2018, nous ont apporté leur aide, leur collaboration et l’adhésion enthousiaste aux activités de
notre Maison de Quartier :

Les usagers de la Maison de Quartier
Les habitants, groupements et associations d’Aïre et du Lignon
Les membres de l’association de la Maison de Quartier d’Aïre-Le Lignon
Les bénévoles qui nous aident sur certaines activités
Les centres d’animation de la commune de Vernier
Les institutions partenaires de la Coordination des Travailleurs sociaux du Lignon et du travail en
réseau, ainsi que les participants aux différents réseaux
La Fondation Cap Loisirs, l’Agis
Le Conseil administratif de la Ville de Vernier
Le Conseil municipal de la Ville de Vernier
Le SCOS, le Service de la culture, le Service des agents de police municipale et les Services techniques de la Ville de Vernier
La Fondation Genevoise pour l’Animation Socioculturelle (FASe)
La Fédération des Centres de Loisirs et de Rencontres (FCLR)
Les vérificateurs des comptes
Le comptable de la MQAL (Lejolin SARL)
Les intervenantes et intervenants des cours et ateliers
Les nettoyeuses
L’agent de maintenance
Le cuisinier des mercredis aérés
Les monitrices et moniteurs
Les secrétaires
Les animatrices et animateurs

Que tous reçoivent ici l’expression de la gratitude et les messages cordiaux
du

comité de gestion de la maison de Quartier d’aïre-le lignon.
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Avec le soutien de

