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LE MOT DU COMITÉ
Cher tous qui ouvrez ce rapport d’activités,
C’est en qualité de co-présidentes et au nom du comité, que nous prenons
la plume, afin de commencer ce récit, riche en couleurs et en aventures, qui
retrace une année pleine de vie au Quart’île.
Cette année, nous aimerions mettre à l’honneur la confiance. Celle que l’on nous
a accordée lors de notre nomination à la co-présidence, celle dont l’équipe
d’animation se munit à chaque comité, celle dont tous les membres du comité
ont en cette association et plus particulièrement, celle que nous témoignent
les enfants et leurs parents en franchissant la porte de notre maison.
Alors merci! Car sans la confiance, les projets n’aboutissent pas ou mal, la
nouveauté fait peur, la collaboration est difficile, et la bonne humeur n’est pas
au rendez vous.
C’est une des principales valeurs qui régit notre fonctionnement au sein d’un
comité, qui, de séance en séance, prend plaisir à se retrouver afin d’accompagner
et de soutenir une équipe d’animation jamais en perte de vitesse.
Grâce à eux, nous sommes très fières de vous présenter les activités qui ont
rythmé la vie du Quart’île avec son lot de questionnements, de réajustements,
de découvertes, d’aventures, de joie et de déception. Mais n’est-ce pas tout
cela qui compose une vie en communauté, une vie de maison de quartier?
En espérant que vous aurez bien du plaisir à parcourir ce rapport d’activités,
nous finirons par des remerciements.
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Merci Anna d’être la mémoire et de détenir l’historique de l’Association.
Merci à Barbara pour ton pouvoir de dédramatisation. La vie est zen à ton contact.
Merci Jean-Pierre pour ton investissement dans le suivi du personnel.
Merci Jehan de savoir si bien compter.
Merci Luciana pour ta discrète mais précieuse présence.
Merci Karine pour ton envie de nous rejoindre.
Merci Chantal pour ton regard toujours pertinent.
Merci Martin Carmino pour ton soutien et ton rire.
Merci Chantal Mosimann de garder la tête hors de l’eau malgré la masse de travail.
Merci Nathalie Hurlimann de sauver encore et toujours la planète.
Merci Matthieu Leckie pour ton humour artistique.
Merci Samuel Jaquenoud d’avoir mille idées à la minute.
Merci Laurence Champod pour ta fidélité et cette joie qui t’anime.
Merci Elisa Ristic pour tous ces personnages qui habitent dans ta tête.
Merci aux moniteurs qu’on ne rencontre pas souvent mais dont le professionnalisme
et leur importance nous sont relatés par des animateurs comblés.
Merci Edgar et Gilten de prendre soin de la maison.
Merci à Stéphanie qui concocte de bons petits plats aux enfants du mercredi.
Merci à toutes les instances communales et cantonales qui, au travers de leurs
collaboration et soutien financier, nous montrent leur attachement à la Maison
de Quartier ainsi que son importance au sein de la ville de Vernier et plus
particulièrement de Vernier-Village.
Maintenant, vous pouvez tourner la page...
Pour le comité,
Nancy Floquet et Nathalie Velasco Briner, co-Présidentes
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LE MOT DE LA TRÉSORIÈRE
L’exercice 2016 nous a permis de mieux voir les charges réelles, surtout après
notre installation définitive au Quart’île.
Nous terminons cet exercice avec une perte de Frs 34’170.08, qui s’explique
par la provision destinée aux travaux de l’aménagement extérieur. En effet, un
don reçu en 2015 et une réserve accumulée durant le déménagement nous
permettent de prévoir, dans un premier temps, l’installation d’une tyrolienne
et de balançoires. En accord avec les services administratifs de la commune,
l’association a mandaté l’entreprise Top Jeux SA pour effectuer ces travaux
dont le devis s’élève à Frs. 42’854.95.
En 2016, nous avons également reçu le don d’une fondation pour l’engagement
de personnel spécialisé à l’accompagnement d’enfants en situation d’handicap.
Le temps de faire la demande et de recevoir une réponse positive, la famille avait
trouvé une autre solution pour les mercredis. Nous avons donc accompagné
cet enfant durant les vacances d’octobre et, n’ayant pas complètement utilisé
la somme allouée, nous gardons le solde de 18’266.- pour perdurer cette
action en 2017.

Enfin, cette année, nous avons inclus le centre aéré dans nos propres comptes.
Afin que la comparaison avec le budget initial 2016 de la MQ puisse se faire
en toute transparence, nous avons mis les comptes du centre aéré dans une
section spéciale
En conclusion, j’adresse mes remerciements à tous les collaborateurs, bénévoles,
membres du comité, professionnels de la commune, partenaires des institutions
cantonales, FASe et FCLR, ainsi qu’à nos autorités communales qui nous
soutiennent toujours attentivement.
Jehan Baazaoui, Trésorière
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BILAN AU 31 DÉCEMBRE 2016

comparé avec la situation au 31 décembre 2015
Actif

12/31/15

12/31/16

Actifs circulants
998.75
61'434.73
1'881.22

Caisses
Poste-association
Poste-animation
Débiteur collectifs

601.05
88'537.25
4'870.12
635.00

Charges comptabilisées d'avance
Produits à recevoir

585.50
977.00

585.50
652.00

65'877.20

95'880.92

13'466.50
-3'718.75
14'984.00
-10'486.00

13'466.50
-6'990.75
14'984.00
-13'482.00

Total actifs immobilisés

14'245.75

7'977.75

Total de l'actif

80'122.95

103'858.67

Total mobilisé
Actifs immobilisés
Mobilier, machines et matériel informatique
./. Fonds d'amortissement infrastructures
Véhicule
./. Fonds d'amortissement véhicule

Passif

12/31/15

12/31/16

Fonds étrangers
Créanciers sociaux
Caution
Fête au village
Projet Noel (à rembourser)
Provision aménagements extérieurs
Charges à payer
Produits comptabilisés d'avance

400.00
5'786.98
335.00

522.30
400.00
5'713.03

5'879.60

42'854.95
2'551.10
18'266.00

Capital
Résultat de l'exercice

28'076.85
39'644.52

67'721.37
-34'170.08

Total du passif

80'122.95

103'858.67

Fonds propres
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COMPTES DE PROFITS ET PERTES AU 31 DÉCEMBRE 2016
COMPARÉ AVEC LA SITUATION AU 31 DÉCEMBRE 2015
CHARGES
Personnel et association
Frais de formation et personnel payé par le centre
Frais de réunion et repas
Cotisations

Frais généraux

Fournitures de bureau, informatique et documentation
Mobilier machines et véhicule acquisitions
Entretien locaux
Frais de véhicule, TPG et loc. véhicule
Affranchissements
Intérêts et frais bancaires
Internet et téléphones
Taxes et émoluments
Primes assurances
Amortissements
Charges exceptionnelles

Accueil
Alimentation et boissons
Buvettes fêtes
Matériel animation
Pharmacie et autres fournitures
Location de matériel
Petits jobs
Frais de sorties
Cachets spectacles conférences
Honoraires, graphisme

Résultats
2015

Charges MQ Vernier

Loyers et charges (pièces FASe)
Salaires bruts (pièces FASe)
Charges sociales et assurances (pièces FASe)

TOTAL Charges
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Résultats 2016

2'330.00
3'399.30
400.00

5'000.00
5'000.00
450.00

8'791.10
3'810.70
400.00

5'563.70
7'682.05
1'935.80
2'114.80
1'140.13
274.75
2'903.95
606.90
2'958.80
5'452.20
109.25

4'000.00
5'500.00
2'000.00
4'000.00
1'000.00
300.00
2'500.00
700.00
4'000.00
5'000.00

4'376.15
8'154.20
919.99
6'132.75
967.80
402.35
3'733.30
1'427.40
2'596.00
6'268.00
42'854.95

9'511.10
3'500.00
3'010.60
896.65
220.00
3'108.75
4'254.25
1'800.00
3'691.90

10'000.00
5'000.00
4'500.00
900.00
4'000.00
2'500.00
5'500.00
4'000.00
3'000.00
22'575.00
6'550.00
625.00
10'000.00
1'500.00
200.00
500.00
200.00
2'000.00
500.00
500.00

13'529.85
3'500.00
1'863.65
161.10
135.00
0.00
2'368.35
1'760.00
4'354.34
21'315.00
6'116.15
154.85
10'244.10
960.40
940.00

66'864.88 101'425.00

139'821.98

652'880.80 101'425.00

746'820.98

Centre aéré
Frais de personnel (accueil du matin et transport)
frais administratif
Alimentation et boissons
Matériel animation et équipement
Carburant et frais de transport
Montage et démontage terrain
Pharmacie et autres fournitures
Frais de sorties
frais de repas et réunion
Cachet

Budget 2016

67'097.35
431'405.37
87'513.20

125.90
2'078.60
595.00
100.00
77'303.75
529'695.25
0.00

COMPTES DE PROFITS ET PERTES AU 31 DÉCEMBRE 2016
COMPARÉ AVEC LA SITUATION AU 31 DÉCEMBRE 2015
PRODUITS
Remboursements
Intérêts et frais bancaires
Locations
Participations usagers et autres
Buvettes et spectacles
Cotisations
Subventions communales ordinaires

Résultats
Budget 2016
2015
140.00
0.00
50.00
1'543.50
2'000.00
6'663.00
3'500.00
121.70
1'500.00
710.00
700.00
71'100.00

71'100.00

5'000.00
Subvention communales extraordinaires
¨Contribution activités conjointes centre aéré
22'575.00
Sponsoring dons et loterie romande
20'600.00
Produits exceptionnels (exercice 2015)
624.80
Produits MQ Vernier
106'503.00 101'425.00
Locaux et charges (pièces FASe)
67'097.35
Subventions cantonales ordinaires (pièces FASe) 264'235.32
Subvention communales traitements (pièces FASe)254'683.25
Autres (pièces FASe)
TOTAL Produits
692'518.92 101'425.00
Résultat de l'exercice 2016
39'638.12

Résultats
2016
0.00
817.50
9'556.00
0.00
560.00
71'100.00
0.00
21'315.40
1'924.00
379.00
105'651.90
77'303.75
274'313.25
255'382.00
0.00
712'650.90
-34'170.08
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PRÉSENTATION DE L’ASSOCIATION ET DU LIEU
En 2015, la Maison de Quartier de Vernier-Village « Le Quart’île », a ouvert ses
portes. Depuis, sa mission est toujours la même, à savoir celle d’œuvrer pour
et avec les habitants du quartier ainsi qu’avec les autres acteurs sociaux et
culturels de la commune. Implanté au chemin de Mouille-Galand 21, le Quart’île
reçoit ses visiteurs dans un cadre chaleureux. Il offre un accueil sur inscription
les mercredis pour les enfants de 4 à 9 ans, un accueil libre aux jeunes de 10
à 15 ans ainsi qu’un accueil tout public le samedi. Le Quart’île est un lieu de
rencontres, de partage et d’échanges, un endroit où les habitants de la commune
peuvent participer aux diverses activités, sorties et projets proposés par l’équipe
d’animation. Le « vivre ensemble » est toujours notre moteur et nous mettons
tout en œuvre pour qu’il devienne le vôtre !
La diversité des activités qui y sont proposées, ainsi que l’ouverture d’esprit et la
tolérance qui règnent au sein du Quart’île, assurent un accueil non discriminant
et solide pour toute personne. En contrepartie, nous demandons à nos usagers
de respecter les règles de vie en usage à la Maison de Quartier. Jeunes et moins
jeunes cherchent ainsi à y développer ensemble des valeurs fondamentales
telles que le respect, l’écoute, l’altruisme, l’empathie, l’esprit civique ou encore
la participation citoyenne.
En résumé, la Maison de Quartier de Vernier-Village a ainsi pour but d’offrir des
activités de création, d’expression, de rencontres et d’intégration à la
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population locale, afin de :
• privilégier un accueil libre répondant aux besoins des jeunes de 10 à 15 ans,
• proposer un accueil sur inscription pour les enfants de 4 à 9 ans les mercredis,
• développer les échanges sociaux, culturels et intergénérationnels,
• favoriser la rencontre entre les genres et différences individuelles,
• ouvrir des espaces d’expression afin de favoriser l’intégration, la convivialité,
la solidarité, la tolérance et l’esprit citoyen,
• prévenir la dégradation des situations personnelles et sociales,
• favoriser des rencontres et des concertations permettant de rassembler et de
fédérer les forces du réseau local pour y promouvoir l’action socioculturelle
et associative,
• soutenir les initiatives des habitants du quartier, compatibles avec les buts
et le Projet Institutionnel de l’Association.
Au niveau associatif, voici un aperçu des actions menées par la Maison de Quartier
de Vernier-Village dans le but de développer les liens sociaux sur le quartier :
• participer à l’organisation administrative et technique de la Fête au Village
avec la collaboration d’autres associations locales,
• organiser ou soutenir l’organisation de diverses manifestations du village
(Troc, fêtes de quartier, Bonhomme Hiver, ...),
• développer des actions préventives ou des activités ponctuelles en
collaboration avec les autres partenaires sociaux et culturels, notamment les
écoles, les autres centres, les foyers et diverses associations de la commune,
• mettre nos locaux à disposition d’associations.
L’AMQVV réalise ses missions par l’information, la collaboration et la mise en
commun des compétences de chacun. Elle tient ainsi à honorer ses engagements
auprès de la population et auprès de la ville de Vernier avec laquelle elle a signé
une convention de partenariat.
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LE COMITÉ DE L’AMQVV
ASSOCIATION DE LA MAISON DE QUARTIER DE VERNIER-VILLAGE

Cette association, la Maison de Quartier de Vernier-Village, n’existerait pas sans
le soutien et l’engagement d’un comité de bénévoles qui s’investit dans la vie
du village. Nous profitons de ces quelques lignes, pour leur témoigner notre
reconnaissance et les remercier chaleureusement pour leur investissement.
Bravo et merci à :
Nancy Floquet, co-Présidente depuis 2016,
Nathalie Velasco Briner, co-Présidente depuis 2016,
Anna Conti, vice-Présidente du comité depuis 2016, Présidente de 2011 à 2016,
membre depuis 2007 et déléguée de la commission sociale de 1999 à 2010,
Jehan Baazaoui, Trésorière et membre du comité depuis 2015,
Chantal Longchamp, membre depuis 2010,
Luciana Rolfo, membre depuis 2015,
Barbara Steger, membre de 2013 à 2016,
Jean-Pierre Garnier, membre depuis 2014,
Philippe Koeppel, membre de 2013 à 2016,
Martin Carnino, délégué de la commission sociale de la ville de Vernier
depuis 2014,
Karine Corneli-Willener (pas encore officiel mais au comité depuis 2016)
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L’ÉQUIPE D’ANIMATION
L’équipe d’animation est composée en 2016 de la manière suivante :
Laurence Champod, animatrice depuis 2008,
Nathalie Hürlimann, animatrice depuis 2014,
Elisa Ristic, animatrice depuis 2015,
Mathieu Leckie, animateur depuis 2012,
Samuel Jaquenoud, animateur depuis 2015,
Chantal Mosimann, secrétaire-comptable depuis 2000,
Amanda Armuna, monitrice depuis 2015,
Mélanie Gonzalez, monitrice depuis 2016
Mazin Rudwan, moniteur depuis 2008
Isabelle Dessaux, monitrice de 2015 à 2016,
Zoé Elbing, monitrice depuis 2016,
Olivia Hiltbrand, monitrice depuis 2016,
Killian Gothuey, moniteur depuis 2015,
Gylten Rexhepi, personnel technique depuis 2009,
Edgar Schnegg, personnel technique depuis 2015.
Stéphanie Bolay, cuisinière aux mercredis aérés depuis 2016
Durant cette année 2016, nous avons également pu profiter, à certaines occasions,
du soutien professionnel des animateurs-trices tels que Sara Karlen, Roxane
Beugger, Sébastien Lotterio, Anne Fonjallaz et sans oublier, les moniteurs
engagés pour le CAV.
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LES COLLABORATIONS
Tout au long de l’année, le Quart’île collabore dans le cadre de ses activités avec
différents collègues de centres ou d’institutions de la ville de Vernier.
Ce travail de réseau permet de mettre en résonance nos actions, d’échanger et
de partager nos méthodes et approches sur le terrain et de réaliser divers projets.
Ces collaborations nous permettent aussi d’identifier certaines problématiques,
de faire de la prévention face à des situations dites à risque et de suivre les
mêmes jeunes ou groupes de jeunes sur nos terrains respectifs.
Voici une liste approximative des différents partenaires avec lesquels nous
avons œuvré en 2016.
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L’ABARC

LE GIAP

L’ABARC (Association pour un Baraquement Le GIAP (Groupement Intercommunal
d’Accueil et de Rencontres Communautaires) pour l’Animation Parascolaire) offre
accueille une population âgée de 15 à un accueil entre 11h30 et 13h30 ainsi
22 ans. De ce fait, les deux structures que de 16h à 18h dans les écoles de
sont en lien et collabore ensemble. Vernier-Village.
L’ABARC est également d’une grande Cet encadrement, qui s’adresse aux enfants
aide lors de fêtes de quartier comme âgés de 4 à 12 ans, est complémentaire
la Fête au Village ou le Bonhomme avec celui offert par le Quart’île en 2016.
Hiver mais aussi partenaire de nos Depuis quelques années déjà, nous
soirées disco.
collaborons ensemble à la fête de quartier
du Bonhomme d’Hiver qui permet aux
LES TRAVAILLEURS SOCIAUX HORS MURS (TSHM) enfants des écoles et aux plus grands
Les collaborations avec l’équipe des de fêter l’arrivée du printemps.
TSHM de Vernier continuent. Les visites
des différents travailleurs sociaux se LES ÉDUCATEURS REP
multiplient afin d’assurer le suivi de Depuis plusieurs années, les écoles
certains jeunes avec lesquels nous de Vernier-Village font partie du REP
perdons le lien en dehors de l’enceinte (Réseau d’Enseignement Prioritaire) du
du Quart’île ou qui traversent des canton de Genève. Nous collaborons
situations difficiles. Le rayon d’action ainsi de manière régulière avec les deux
de la MQ de Vernier-Village peine en éducateurs qui y ont été nommés, que
effet à s’étendre sur l’ensemble de la ce soit pour le suivi régulier de certains
commune, c’est pourquoi les TSHM jeunes traversant des passages difficiles,
viennent ainsi prendre le relais d’un travail pour des événements particuliers en
d’encadrement effectué au Quart’île, pour lien avec l’école, ou encore pour la
le prolonger sur l’ensemble du secteur et diffusion d’informations concernant
proposer aux jeunes en mal de repères, les activités du Quart’île.
diverses opportunités d’insertion et/ou Nous tenons donc à remercier chaleureusement
d’occupations temporaires structurantes. Charlène Roduit et Eric Jost qui nous
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facilitent énormément le lien avec les
écoles et les jeunes. De plus, nous les
consultons régulièrement afin d’obtenir
plus d’éclairage sur des situations
complexes de jeunes, pour se passer
le relais d’un suivi individuel, pour se
concerter sur nos méthodes de travail
ou pour réaliser des projets communs.

et de la voirie qui lui fournissent de quoi
réaliser matériellement et techniquement
la plupart de ses projets. Le Quart’île
bénéfice également du service écoles
et location et nous profitons de ces
quelques lignes pour remercier Mme
Di Ciocco et Mme Cossettini pour leur
soutien dans nos diverses démarches.

LA VILLE DE VERNIER

BÉNÉVERNIER

Nous sommes constamment en contact
avec les divers services communaux, qu’il
s’agisse d’administration, de technique
ou encore de communications. Nous
collaborons étroitement avec le SCOS
(Service de la Cohésion Sociale de
Vernier) et plus particulièrement avec
Stéphanie Pédat et Serge Koller du

Le Quart’île continue, comme il le fait
depuis plusieurs années maintenant,
à mettre sa cuisine à la disposition de
l’association des bénévoles de Vernier
(BénéVernier) un jeudi sur deux.
Des membres de l’association peuvent
ainsi préparer un repas convivial pour
une dizaine d’aînés habitant la commune

service de la jeunesse.
Comme toute association de Vernier,
le Quart’île peut s’adresser au service
de la communication pour diffuser ses
informations dans le journal communal
Actu Vernier. Cette vitrine médiatique
permet à la Maison de Quartier de
se faire connaître, d’annoncer ses
prochains événements et de diffuser
ainsi ses informations à l’ensemble
des Verniolans.
L’AMQVV bénéficie des services techniques

et mangeant seuls. Les jeudis donc, la
grande table est mise avec ses nappes de
couleurs, ses fleurs et petites décorations,
la chaleur et la convivialité sont de mise.
L’atmosphère qui y règne est feutrée,
calme et les bonnes odeurs de repas
embaument la Maison de Quartier.
L’équipe réalise que la dimension
intergénérationnelle et associative est
un élément aujourd’hui fondamental
de l’animation socioculturelle et c’est
pourquoi, elle veille à ce que ce genre
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de partenariat soit maintenu dans le
temps. Cette année par exemple, deux
aînés ont participé en tant que jury au
concours de la soupe de l’Escalade
organisé par le secteur enfants. Nous
profitons de ces quelques lignes pour
les remercier et nous nous réjouissons
de continuer cette belle collaboration.

notamment sur pied la traditionnelle
Fête au Village. Le collectif de cette
fête, coordonné par Anna Conti et
Barbara Steger, a permis à l’équipe
d’y participer sans être totalement
accaparée par l’organisation d’un tel
événement. L’équipe leur adresse ici un
grand et chaleureux merci, car cela leur

LES ASSOCIATIONS COMMUNALES

a permis de se concentrer le jour J sur
ses jeunes, ses stands et la promotion
de ses propres activités.

Tout au long de l’année, la MQ de
Vernier-Village collabore avec diverses
associations du village telles que l’APEVV,

les Z’ateliers, BénéVernier, les Samaritains,
les Scouts, le Salon de Sylvia, l’ABARC,
les Tattes et l’Association des Jeunes
de Vernier-Village (AJVV) afin de mettre
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LES AUTRES LIEUX D’ANIMATION DE LA FASE
Vernier est la commune du canton qui
compte, après la ville de Genève, le plus
grand nombre de lieux d’animation. Une
collaboration est donc importante entre
ses centres, même si les réalités des
quartiers sont parfois différentes. Prêt
de matériel, échange d’informations lors
des réunions Intercentres, sorties, visites,
camps, festivals ou autres projets sont
régulièrement organisés en commun. A
titre d’exemple, depuis plusieurs années
maintenant, le Quart’île participe à la
réalisation du Centre Aéré communal qui
accueille plus d’une centaine d’enfants
par jour durant les 2 mois d’été. Cette
activité, fréquentée par des jeunes de
l’ensemble de la commune, nécessite
une collaboration étroite entre les
quatre maisons de quartier qui portent
ce projet.
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LE QUART’ÎLE AU FIL DES SAISONS
LA CONVENTION TRIPARTITE
Dans le cadre de la convention tripartite
FASe, ville de Vernier et le Quart’île,
nous sommes sollicités pour développer
une approche synergique avec les
autres lieux d’accueil de la ville de
Vernier sur différents thèmes tels que
l’alimentation, l’intégration ou même
l’organisation du prochain centre aéré.

COLLABORATION AVEC LA HETS

LE CONTRAT DE QUARTIER DE
VERNIER-VILLAGE
L’année dernière, l’équipe de l’AMQVV
n’a pas pu participer au jeu EthnoVernier,
faute de temps. En effet, à l’approche de
l’été, nous avons privilégié nos accueils
et nos activités au sein du Quart’île.
Néanmoins, nous nous sommes déjà
engagés à participer à l’édition 2017.

Trois étudiantes de la Haute Ecole de INTRODUCTION: TERRAIN ET COULISSES
Travail Social (HETS) sont venues un Dans ce rapport d’activité 2016 comme
après-midi et une soirée, au secteur l’année dernière, nous misons en bonne
ados, pour faire de la prévention autours partie sur le côté explicite des photos
de la question du suicide. Elles ont su, pour illustrer les textes sur les activités du
avec différents supports, aborder cette
problématique de manière ludique
en demandant aux jeunes ce qu’ils
pourraient faire pour aider un ou une
amie qui ne va pas bien ? Ensuite, la
discussion s’est poursuivie et les étudiantes
ont pu répondre aux questions des
jeunes et leur laisser les coordonnées
d’associations, d’institutions spécialisées
dans ce domaine.
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côté du « TERRAIN ». Mais il a été aussi
mis un accent fort sur la partie invisible
du travail de l’animation et du comité
de l’AMQVV que nous nommerons
«Les Coulisses».

HIVER
Terrain
Période de Noël
Nous démarrons l’année avec les sorties
Intercentres entre fin décembre et
début janvier. Nous avons participé à
trois sorties:
l’Alimentarium à Vevey, AquaParc au
Bouveret et le musée des automates
à Sainte-Croix. Malheureusement, à
nouveau, le taux de participation des
jeunes de la MQVV est très faible, ce
qui renforce notre future décision de ne
pas réitérer ce projet l’année prochaine.
Publicités
La programmation des activités de janvier
à mars fait également l’objet de flyers
expédiés à toutes les familles inscrites
à l’AMQVV. Le programme trimestriel
est également disponible sous forme
d’affiches exposées sur plusieurs murs

24

du centre. Des flyers pour l’ensemble
des écoles de Vernier-Place et des
Ranches sont distribués avec l’aide
des éducateurs REP. Ce programme
est également disponible sur Internet.
Les jeunes sont régulièrement invités
à le consulter, à s’inscrire aux activités
et, le cas échéant, à co-organiser avec
les animateurs d’autres activités et/ou
sorties.
Secteur 10-15 ans
L’accueil libre à la MQVV bat son plein.
Les samedis tout public s’avèrent être
des samedis saturés par les adolescents.
Durant les vacances, l’accueil libre de
l’après-midi permet de finaliser avec les

jeunes la mise sous plis du programme
des trois prochains mois ainsi que la
plaquette de présentation du CAV
(Centre Aéré de Vernier).
Cette semaine se déroule bien et une
sortie cinéma se fait à leur demande.
Une situation de cyber harcèlement
nous est aussi signalée par une jeune
qui en est victime.
Nous l’accompagnons dans la résolution
de cette situation qui a heureusement
une issue positive.

Adolescents flottants épisode 1:
Nous constatons que certains des plus
grands adolescents qui fréquentent
notre lieu ont de la peine à s’engager
dans des activités ou des sorties, tout en
étant demandeurs. Une sortie bowling
se voit ainsi désertée par la moitié des
jeunes inscrits. Concernant ces jeunes-là,
nous collaborons avec les TSHM afin
de trouver des pistes.
Adolescents flottants épisode 2:
Le groupe d’adolescents concerné
manifeste l’envie de faire des cours de
boxe. Avec les TSHM, nous trouvons un
lieu et un professeur. Malheureusement,
la participation des adolescents est en
dent de scie, ce qui coupe peu à peu
la concrétisation de ce projet.

d’handicap. Un accompagnant complète
l’équipe et suit cet enfant tous les
mercredis.
Durant les vacances de février, le secteur
enfants est victime de son succès, c’est
complet. Cette semaine est l’occasion
de réaliser avec les enfants plusieurs
bricolages tels que des balles de jonglage
et/ou des lézards en pince à linge sans
oublier, les activités libres comme le
baby-foot, la construction de cabane
et les Playmobil. Nous avons aussi fait
des ateliers de cuisine, de chant et de
magie en vue de présenter un petit
spectacle le vendredi en fin de journée
aux parents.

Durant cette semaine, il y a eu plusieurs
petites sorties comme une chasse aux
Un intervenant propose aux enfants, végétaux au parc Chauvet-Lullin, un
sur plusieurs mercredis, un atelier de après-midi à la patinoire de Meyrin et
breakdance qui fait l’unanimité. Ce une journée à la piscine du Lignon. Jeudi,
mois est l’occasion de chausser les le jour de la grande sortie, nous sommes
patins à glace et de mettre les moufles allés au musée du blé à Echallens, en
aux mouflets.
passant par « Urba kids » à Orbe.
Suite à l’obtention d’une subvention Durant les vacances de Pâques, les
extraordinaire de la ville de Vernier et activités sont riches et variées. Au
de la FASe, nous démarrons un projet programme: décoration et chasse aux
d’intégration d’enfants en situation œufs, voyage en mouette direction le
Secteur 4-9 ans
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Jardin Botanique, visite du Vivarium
de Meyrin, initiation à la grimpe en
collaboration avec « Structure », un
petit saut à la piscine et ballades au
bord du Rhône. Cette belle semaine
est clôturée par un apéritif proposé
aux parents.
Bonhomme hiver
En mars, c’est la cérémonie du Bonhomme
Hiver que nous brûlons comme l’année
dernière à l’école des Ranches. Ce
bonhomme d’hiver a été construit avec
la participation des jeunes de l’ABARC
et du Quart’île.
En collaboration des animatrices du
GIAP (Ecole de Vernier-Place et Ecole

des Ranches), nous organisons un
moment festif avec les classes primaires
des deux établissements. A la sortie
des classes, un goûter est servi aux
quelques 300 élèves présents ainsi qu’à
leur famille. Jusqu’à 17h, c’est la fête à
l’école, pour les plus grands des jeux
géants en bois sont à disposition dans
la cour et un spectacle, « Le rêve de
Madame Truc », est proposé aux plus
petits. Ensuite, une fanfare accompagne
la parade dans le village pour le plus
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grand plaisir de ceux qui décident de
jouer le jeu. De retour aux Ranches, le
Bonhomme Hiver peut être allumé. Les
flammes brûleront vite et seront hautes
(mais pas trop quand même, merci
au pompiers) ce qui réchauffent les
nombreux Verniolans présents.
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L’Assemblée Générale
L’Assemblée Générale a lieu le 21
mars au Quart’île. Elle se déroule bien
mais donnera lieu à une Assemblée
Générale extraordinaire le 25 avril
pour approuver la modification des
statuts de l’Association et concrétiser
la passation de la présidence de Anna
Conti vers une co-Présidence portée
par deux nouvelles bénévoles : Nancy
Floquet et Nathalie Velasco Briner. Anna
Conti assure la vice-Présidence pour
cette nouvelle année. Nous avons à
nouveau le soutien de Jehan Baazaoui
pour le poste de Trésorière.

coulisses
Organisation
La nouvelle année est là. L’équipe
d’animation établit le bilan 2015 ainsi
que le planning annuel et définit le
programme des activités du premier
trimestre 2016.
Nous participons aux préparatifs de
la Fête au Village (FaV) et à diverses
réunions comme la coordination de
Vernier et les préparatifs du Bonhomme
d’Hiver.
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En vue de la nouvelle édition du Centre
Aéré, nous travaillons de concert avec
les autres centres de Vernier.
Nous remplissons aussi les grilles
GIAC, outil statistique demandé par
la FASe afin justifier aux partenaires
(Etat et communes) l’utilisation des
subventions obtenues.
Collaborations internes
Nous poursuivons notre collaboration
avec M. Edgar Schnegg qui rejoint
officiellement notre équipe comme
assistant technique.
Dans la perspective de toujours améliorer
le fonctionnement de notre MQ, nous
entamons une supervision d’équipe avec
Mme Tschopp ainsi que les préparatifs
d’une journée « tous ensemble » : une
journée de réflexion sur l’avenir de la
MQ avec tous les acteurs concernés
(bénévoles et professionnels). Nous
bénéficions pour cette journée du
savoir-faire de Sébastien Gendre de
la FASe.
Formations
Du côté de la formation, la FASe nous
invite à participer à une journée formative

sur la radicalisation des jeunes, sujet
qui fait hélas l’actualité médiatique.
Un des animateurs participe à la formation
pour l’accueil des nouveaux collaborateurs
Une partie de l’équipe entame une
formation continue sur la communication
non-violente et pacifique (CNV).
L’équipe d’animation travaille avec
le réseau jeunesse de Vernier sur la
question du genre.
Aménagements
Nous réparons les tentes de jardin ainsi
que la remorque.

Au niveau de la logistique, de la
conceptualisation et de l’aménagement,
les choses s’accélèrent. A l’extérieur,
nous ôtons les barrières dans le jardin,
nous constatons la détérioration du
bateau et le faisons enlever afin de
sécuriser les lieux, le potager est aussi
relancé. A l’intérieur, les radiateurs et la
chaudière tombent régulièrement en
panne, les problèmes avec les alarmes
sécurité et incendie se poursuivent, le
nouveau wifi est installé.
Assemblée Générale
L’équipe d’animation prépare un exposé
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sous forme de PowerPoint illustré et de
sketchs afin de rendre plus attrayant
cet exercice.

PRINTEMPS
terrain
Secteur enfant
Manque de chance, l’animatrice du
secteur enfant est accidentée et les
mercredis se partagent entre des
animateurs remplaçants et le reste de
l’équipe fixe.
Périscope ados
Nous découvrons avec stupéfaction une
nouvelle application pour smartphone
qui permet aux utilisateurs de se filmer
en temps réel et de se diffuser en direct.
Celle-ci nous pose question, surtout
par rapport à la manière dont elle est
utilisée par nos jeunes. Nous limitons
son utilisation au sein de la Maison de
Quartier afin de protéger nos usagers
et notre lieu de tout débordement.
Troc de livres de l’APEVV
L’APEVV (Association de Parents
d’Elèves de Vernier-Village) sollicite
notre participation à leur troc de livres
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qui a lieu à l’école des Ranches. Il était
entendu que nous nous chargions du
goûter (achats et distribution). Gros
coup de stress le jour J car personne
n’avait acheté le goûter. Du coup,
nous nous précipitons pour faire les
commissions avec l’aide de l’APEVV, et
arrivons juste à temps pour distribuer
le goûter promis à la sortie de l’école.
Fête au Village (21 mai)
Pour cette édition 2016, la coordination
de la fête au village est reprise par deux
membres de notre comité : Anna Conti
et Barbara Steger.
Comme à l’accoutumée, l’équipe
d’animation est présente lors de cette
manifestation. Cette année, avec l’aide
de nos jeunes, nous proposons aux
personnes présentes de faire des

dédicaces musicales. Nous gérons
également une vingtaine de nos jeunes,
engagés dans le cadre de nos « ptits
jobs » pour le tri des déchets, la mise
en place, les rangements et le stand
de crêpes.
Troc de jouets (4 juin)
Cette édition du troc de jouets à la MQ
ne rencontre pas le succès escompté
puisque seulement trois familles sont
présentes. Le choix de cette date n’était
pas pertinent car le grand vide-grenier
de la fête au village avait eu lieu deux
semaines plus tôt.
Soirée disco (24 juin)
Afin de clôturer cette année scolaire, agrémente ces moments conviviaux.
une disco est organisée au secteur Un tout-ménage dans les immeubles
ados. L’occasion pour deux jeunes, avoisinants, annonçant la diffusion des
ayant suivi une initiation aux platines 6 matchs, permet de faire venir une
durant plusieurs accueils, de présenter trentaine de nouvelles personnes, en
plus des jeunes habituels.
leur production.
Projections des matchs de l’Eurofoot coulisses
Grande première, nous utilisons Nous sommes toujours présents dans
l’Eurofoot comme activité «prétexte» les différentes rencontres avec nos
afin d’atteindre un public plus large
que nos habitués. Nous projetons les
matchs qui ont lieu les vendredis soir et
les samedis après-midi en direct. Un bar
à smoothies, tenu par quelques jeunes,
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fonctionnement dues à un positionnement
de sa part qui ne correspond pas aux
priorités et à l’éthique de l’Association.

partenaires du réseau.

Recherche de fonds pour
le projet « intégration »
Depuis octobre 2014, nous collaborons
avec l’AGIS afin de permettre à des
enfants en situation de handicap de
pouvoir participer à nos activités. La
possibilité de côtoyer des enfants
«valides», lors d’activités ludiques en
milieu ouvert, permet à ces enfants
de sortir du milieu spécialisé. Pour
les familles, cela représente une autre
alternative de prise en charge et un pas
vers l’intégration.
Fin 2015, AGIS ne pouvant plus garantir la

Aménagements extérieurs
Nous sommes au Quart’île depuis une
année et des projets d’aménagements
du terrain sont en cours. Notamment
la suppression de la haie qui partage
le terrain en deux parties mais aussi le
totalité des moments d’accompagnement
projet d’une place de jeux.
Pour mener à bien ces aménagements, que nous sollicitions, nous avons entamé
nous rencontrons à plusieurs reprises
le représentant de la commune en
charge des espaces verts.

Mise au point et décision de fin de
contrat avec une de nos monitrices
Pour la première fois, nous sommes
confrontés à devoir prendre la décision une recherche de fond et obtenu, de
de nous séparer d’une de nos monitrices, la part de la FASE et de la ville de
pour des raisons d’incompatibilité de Vernier, 100 heures pour un moniteur
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accompagnant. Cela nous a permis
d’accueillir un enfant tous les mercredis
matin et une partie des petites vacances
scolaires jusqu’au mois de juin.
Durant le printemps, nous avons dû
à nouveau faire des recherches de
fond pour la rentrée de septembre, en
espérant trouver de quoi accompagner
deux enfants (un par demi-journée) sur le
mercredi. Pour une partie de la somme
demandée, nous avons eu la joie de
recevoir une réponse favorable d’une
fondation privée, et un fond spécial de
la FASe, qui ne sera débloqué qu’en
cas de nécessité, pour compléter cette
prise en charge.

nous incluons une demande d’heures
moniteurs pour assumer de manière
indépendante une partie du centre
aéré de la commune. Un budget de
fonctionnement supplémentaire est
également requis pour engager une
cuisinière pour le repas des enfants
le mercredi.

Organisation du centre aéré

Cette période est mise à profit pour
les engagements des moniteurs, des
cuisiniers et des bénévoles pour le
centre aéré d’été.
Commission sociale
Comme en 2016, nous réitérons notre
grosse demande d’heures moniteurs
afin de répondre à la demande des
parents et développer les activités
enfants et tout public. Cette année,
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ÉTÉ
terrain
Le Centre Aéré de la ville de
Vernier (CAV)
Le CAV 2016 comporte à nouveau
quelques nouveautés comparées aux
années précédentes :
Cet été, le Centre Aéré de la commune est
partagé, de manière plus indépendante,
entre les quatre maisons de quartier qui
y participent, à savoir les Avanchet, AïreLe Lignon, les Libellules et le Quart’île.

accueillir plus d’enfants, notamment
les enfants des Tattes et de Bernex.
Le CAV se déroule de 08h00 à 18h00,
du lundi au vendredi, durant les mois
de juillet et d’août. Pour les parents
qui en ont besoin, nous proposons un
accueil et un petit déjeuner dès 7h30.
L’équipe est constituée de deux animateurs,
de 4 moniteurs, d’un cuisinier et d’une
personne supplémentaire pour l’accueil
du petit déjeuner.

Durant les deux premières semaines
En 2016, le Quart’île renonce à proposer
de juillet, nous avons également un
des activités l’après-midi pour les petits,
moniteur qui accompagne un enfant
préférant ajouter des forces au CAV, de
en intégration, enfant qui restera une
manière à renforcer les équipes, mieux
troisième semaine, non accompagné
répartir les responsabilités et pouvoir
parce que l’adaptation s’est bien déroulée.
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Les secrétaires des quatre centres se
répartissent la permanence téléphonique
durant l’été. Les animateurs de la MQ
se partagent les deux mois de centre
aéré, à raison de deux semaines chacun
(quatre pour Samuel), nous engageons
une animatrice auxiliaire pour tout le
mois de juillet et une pour les deux
dernières semaines du mois d’août.
Les équipes de quatre moniteurs sont
engagées sur un mois complet (juillet
ou août)
Les équipes se réunissent régulièrement,
jusqu’à 2 fois par jour, de manière à
organiser le déroulement de la journée.
Une excursion d’une journée est organisée
Les activités proposées au centre aéré
chaque semaine :
sont des sorties dans la nature, des jeux
Au mois de juillet, nous allons à
de balle, de corde, des jeux collectifs ou
l’Alimentarium, à Charlie’s world, à la
des ateliers perles, bracelets, scoubidous,
piscine de Renens et au lac de Joux.
dessins, peinture, modelage argile,
En août, nous allons à l’Arborétum,
masques, maquillage, jeux d’eau, coin
deux fois à la piscine de Renens et
lecture et une multitude d’autres choses.
au lac de Joux. D’autres sorties sont
proposées sur des demi-journées en
Les ateliers spécifiques proposés sont
fonction des envies.
des jeux de mise en scène et des chasses
Le jeudi est réservé pour l’activité
au trésor. Cette année, une bataille
piscine et nous allons à celle du Lignon.
géante de pistolet à eau et quelques
Les cuisiniers nous préparent pour
séances de tobboglisse rafraichissent
l’occasion un pique-nique qu’ils nous
les enfants.

36

apportent directement sur place. Cette
année, nous avons même eu droit
à des lasagnes chaudes à la piscine,
merci Alcadio ! Sinon les salades de
lentilles, de tomates, de riz, les melons,
les pastèques, les fromages, le poulet
et autres mets simples sont servis pour
la majorité de ces repas.
Le reste de la semaine, les cuisiniers
savent nous servir une nourriture saine,
abondante, très appréciée des enfants
comme des adultes. Le repas est servi
vers 12h00-12h30 et se termine à 13h30.
Une collation est proposée aux enfants
le matin et un goûter l’après-midi.
Pour certains, c’est la première fois
qu’ils dorment hors de la maison. Le
A 17h30, les parents peuvent venir soir, nous faisons un feu et des grillades
chercher leurs enfants à la MQ.
et, le vendredi matin, nous célébrons
Le vendredi, la journée se termine une l’anniversaire d’un des enfants.
heure plus tôt pour permettre à l’équipe
de faire un bilan de la semaine, de Concernant les enfants du foyer des
parler des points forts et des difficultés Tattes, certains s’inscrivent directement
ressenties par chacun et s’assurer que au CAV, respectent bien les règles et
tout est prêt pour la semaine suivante. s’intègrent facilement aux autres enfants
Durant la dernière semaine du mois de
juillet, nous proposons aux enfants qui
le désirent de passer la nuit du jeudi au
vendredi, à la belle-étoile, au Quart’île.

présents. D’autres enfants, qui sont
inscrits suite à notre visites aux Tattes
et par l’intermédiaire des travailleuses
sociales du foyer, arrivent fréquemment
très en retard et, quand ils viennent,
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n’ont pas avec eux le matériel demandé,
ce qui est assez compliqué à gérer.
Pour l’anecdote, en nous amenant son
fils, une mère nous annonce que celui-ci
à des troubles autistiques. Nous n’avons
personne pour l’accompagner alors
que si ça avait été préparé à l’avance,
nous aurions pu mettre en place un
accompagnement spécialisé afin de
l’accueillir dans de bonnes conditions.
En 2017, nous devrons trouver une
autre solution pour mieux anticiper
l’organisation de la prise en charge
des enfants des Tattes, tout en étant
conscient qu’il est difficile de composer
avec la complexité des habitants du foyer.
En 2016, le fait que les adolescents
ne viennent que le soir et que nous
proposons uniquement un centre aéré
« augmenté », est très appréciable : Les
enfants peuvent bien mieux profiter
de la maison et du terrain, l’équipe a
moins besoin de cadrer les enfants et il
y a moins de va-et-vient. Le fait d’avoir
deux animateurs par jour est aussi une
vraie réussite pour cet accueil.

38

Soirées été ados
Nous initions les soirées été ados pour
les 10-15 ans cette année. Durant les
deux premières semaines de juillet et
les deux dernières semaines d’août, un
accueil libre pour cette tranche d’âge
est ouvert du lundi au vendredi de 18h
à 22h, avec possibilité de manger un
repas pour la modique somme de 3
francs. Un animateur et deux moniteurs
encadrent cette activité.
La fréquentation est assez bonne pour
une première édition mais nous avons
l’impression que malgré la publicité,
les jeunes peinent à s’approprier le

fait que cet accueil existe, surement
du fait de sa nouveauté.
En juillet, le bouche à oreille fait que,
peu à peu, nous arrivons à une moyenne
d’une quinzaine de jeunes par soir.
En août, la fermeture d’un mois au
milieu de l’été est probablement à
l’origine de la chute de la fréquentation
qui reprendra progressivement. Lors
de moment creux, nous profitons
notamment de ranger certaines armoires,
faire quelques achats ou mettre à jour
les inscriptions des adolescents.
Nous avons de fait surtout des jeunes
de plus de 12 ans et nous optons
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pour accueillir parfois certains jeunes
plus âgés, des anciens souvent, pour
autant qu’ils respectent le cadre et ne
s’imposent pas auprès des plus jeunes.
Notons au passage que nous avons la
participation de quelques jeunes du
foyer des Tattes.
Côté ambiance et activités, les jeunes
semblent satisfaits de ces moments qui
leur sont destinés en soirée. Les repas
sont largement boudés au démarrage si
bien que nous optons majoritairement
par la suite pour des repas snack qui
demandent moins de préparation et de
budget et se conserve mieux: croquemonsieur, sandwichs, hot-dogs et jus
de fruit frais.

jouable à quatre. C’est aussi l’occasion
de faire quelques grillades.
Côté difficultés, il faut mettre en lumière
que certains jeunes ne respectent pas
bien l’interdiction de fumer notamment sur
le terrain. La participation au rangement
est désertée par certains et ceux qui
Les jeunes paraissent surtout rechercher participent sont raillés par d’autres.
un endroit où se retrouver ensemble. Ces différentes difficultés créent une
L’accueil libre est propice à la détente, ambiance pénible parfois et demande
la discussion et les initiatives des jeunes pas mal de recadrage de l’équipe
mais, de fait, avec les jeunes présents d’animation.
qui sont dans l’attente, cela engendre Un incident est à relevé fin juillet. Un
beaucoup d’excitation.
groupe d’une dizaine de jeunes lancent
Nous leur proposons de nombreux des pommes sur la maison en se cachant
jeux : ceux qui rencontrent du succès derrière des arbres du terrain. L’équipe
sont des jeux de cartes (le président, stoppe fermement ce délire et contraint
le loup-garou et mafia), le ping-pong, les jeunes à nettoyer les marques sur
le baby-foot et un jeu vidéo de football le mur au jet. Une longue discussion
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houleuse s’ensuit, certains refusent
de participer au nettoyage, d’autres
s’éclipsent et, pris dans une dynamique
de groupe un peu folle et survoltée,
relancent de plus belle des pommes
sur la maison, de plus loin et plus
fort. Craignant que des personnes
soient blessées et que des vitres soient
brisées, nous appelons la police. Bien
évidemment, une fois celle-ci sur place,
les jeunes ont disparu.
Le lendemain, nous demandons l’appui
de TSHMs afin de reprendre cet incident
avec les personnes concernées, qui
nous présentent mille excuses. Nous
exigeons bien entendu un comportement
respectueux pour le lieu, mais aussi
pour éviter de décourager, par leurs

acceptable.
Malgré cet incident pénible, les accueils
se font dans un climat serein. Pour l’année
prochaine, nous ferons attention à
engager des moniteurs plus expérimentés
et suffisamment âgés pour poser les
limites aux jeunes plus turbulents.

coulisses
Durant l’été, l’accent est mis sur l’accueil
des enfants. Toute l’organisation est

agissements, la venue d’autres jeunes.
Nous réitérons l’obligation d’avoir
une fiche d’inscription, remplie par
les parents, pour pouvoir continuer
de participer à l’accueil libre. Pour les
quelques jeunes qui ne l’avaient pas
encore remplie, nous espérons que
cela leur coupera le sentiment d’être
intouchables. Pendant quelques jours,
certains ne viennent plus ou sont refusés
mais peu à peu, beaucoup ramènent
leur inscription et adoptent une attitude
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faite en amont pour nous permettre de vivre pleinement ces moments avec
les enfants de Vernier.
Il a donc fallu :
• Constituer les équipes de moniteurs et organiser les activités de l’été.
• Organiser les inscriptions des enfants de Bernex et de Vernier, et réserver
des places pour les enfants des Tattes.
• Préparer le terrain, installer des tentes pour apporter un abri (soleil ou pluie),
surtout durant les repas qui, avec un si grand nombre d’enfants, ne pouvaient
se faire à l’intérieur.
• Faire réviser le bus pour qu’il soit opérationnel durant l’été.
• Rencontrer les assistantes sociales du foyer des Tattes pour expliquer le
fonctionnement du centre aéré.
• Collaborer avec l’association Cap Loisirs et organiser l’accompagnement
d’un enfant en intégration.
Durant cet été, Amanda Armuna (monitrice du secteur ado) part en congé prénatal.
Elle est remplacée par Mélanie Gonzalez qui va poursuivre ce remplacement
maternité jusqu’à la fin de l’année.
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AUTOMNE

Septembre est aussi le mois de la
distribution de notre programme d’activités
Secteur enfants
trimestriel. Ainsi, nous envoyons le
Peu après la rentrée scolaire de septembre,
programme à nos membres et dans
le Quart’île reprend ses ouvertures
les écoles primaires par le biais des
quotidiennes. D’ailleurs, les mercredis
éducateurs REP. Près de 1500 flyers
aérés du secteur 4-9 ans démarrent avec
sont imprimés pour l’occasion. Nous
encore quelques places d’inscription
sommes également présents dans la
vacantes. Les enfants s’inscrivent surtout
cours de récréation pour répondre
par demi-journée. Le matin sont fréquentés
aux questions des parents, proposer
des petits jusqu’à 8 ans car les autres
des fiches d’inscriptions. Nous offrons
sont à l’école. Les midis et les aprèségalement des autocollants ou encore
midis jusqu’à 14h, arrivent les enfants
des marque-pages du Quart’île.
d’autres secteurs.
La rentrée scolaire est aussi marquée
Nous profitons également de faire
par le réaménagement du terrain de la
quelques sorties au bois de la Bâtie
Maison de Quartier. La haie qui divise le
pour aller voir les animaux, au musée
terrain en deux est enlevée et le projet
d’histoire naturelle pour l’exposition sur
d’aménagement avec « Top Jeux » est
les dinosaures et à la piscine du Lignon.
défini et validé par le comité de gestion.

terrain
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Nous maintenons les rituels mis en
place l’année précédente, relatifs à
la participation et à l’appropriation
de la Maison de Quartier telle que «
la table ronde des activités » lors des
rassemblements avec les enfants.
Au niveau des activités, grâce à la
température clémente de l’automne,
nous profitons du terrain agrandi et
jouons un maximum à l’extérieur. On
récolte les dernières courgettes et
tomates de notre potager avant de le
rafraîchir pour la saison hivernale.
En novembre, nous commençons les
animations à l’intérieur : bricolages, jeux
collectifs et coopératifs. Les moniteurs

proposent des ateliers de pâtisserie ce
qui nous permet de célébrer ensemble
les anniversaires des enfants du mois
de novembre, et ils sont nombreux.
Mais il y a aussi la sortie au Bois de la
Bâtie ou au festival Black-Movie. Fin
novembre, grâce au soutien du service
location de la ville de Vernier, nous
obtenons le prêt d’une salle de gym
les mercredis après-midi.
Poulailler citoyens
En décembre, le secteur enfant s’implique

dans un nouveau projet. Il s’agit d’un
poulailler autogéré ou les enfants viennent
ramasser les œufs, aide à l’entretien
de l’espace et sont sensibilisés à cette
forme d’action collective.
Chez les ados
Pour les 10-15 ans, les ouvertures
reprennent dès la deuxième semaine
de la rentrée. Les ados continuent de
venir le mercredi après-midi en accueil
libre. Le jeu de foot Fifa fait l’objet de
l’attention scrupuleuse des adolescents.
En plus des jeux de société, du babyfoot
et du ping-pong, il est possible de faire
de la pâtisserie. Toutes ces activités
sont le menu occupationnel ordinaire
de la Maison de Quartier
Lors des ouvertures du mardi et du jeudi,
qui sont un peu moins fréquentées,
quelques jeunes se rencontrent et
continuent d’utiliser le matériel DJ.
Ces jeunes ont pour but de mixer lors
des soirées discos prévues en 2017,
à l’ABARC. De manière spontanée, ils
viennent au coup par coup s’entraîner.
Ce groupe travaille sur différents thèmes:
la technique audio, les aspects artistique
et musical du mixage et l’organisation
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d’une soirée disco. Pour les autres, dans nos activités.
les activités sont habituelles, jeux et
discussions. Ces accueils sont synonymes L’ouverture enfant est axée autour du
de « soupape » après l’école.
thème des abeilles avec une sortie
spéciale où nous sommes accueillis
Prévention
par des intervenants de Pro-Natura.
La fin d’année est riche en collaboration Ce thème nous conduit à Yverdon
pour faire de la prévention autour de pour enquêter sur le fonctionnement
la population adolescente.
des ruches et du monde des abeilles.
Nous accueillons durant deux ouvertures Le reste de la semaine est teinté de
des étudiants de l’HETS pour offrir des sorties telles qu’un spectacle de théâtre
moments de prévention sur le suicide. et une virée à la piscine. En effet, nous
Comme les années précédentes, lors profitons d’avoir deux bus à disposition.
de la disco de l’Escalade au Cycle du Le vendredi après-midi, c’est les portes
Renard, nous participons avec les TSHM ouvertes et les parents sont conviés
à tenue d’un stand de prévention sur à un apéritif lors de la rétrospective
la consommation d’alcool. Toujours photographique de la semaine.
au cycle du Renard, en décembre, Pour les ados, les après-midis de la
deux animateurs participent à une
demi-journée de prévention sur le
cyber-harcèlement.

Les vacances d’octobre au Quart’île
Durant les vacances d’octobre, nous
proposons deux ouvertures, une pour
les enfants (4-9 ans) sur inscription et
une autre pour les adolescents (10-15
ans) en accueil libre. Nous avons une
monitrice de renfort qui est présente pour
accompagner un enfant en intégration
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semaine sont placés sous le signe
d’Halloween, nous fabriquons avec les
jeunes de nombreuses décorations :
araignées, citrouilles et chauve-souris
s’incrustent sur tous les murs de la
maison.
Les autres activités sont aussi nombreuses:
atelier pâtisserie initié par les jeunes qui
confectionne un très bon crumble aux
framboises, jeux de société divers et
petit crochet au stade de foot.
Pour clôturer la semaine de vacances,

la soirée sur le thème d’Halloween a
remporté un franc succès. Certains
jeunes sont présents dès le début de
la soirée pour la préparation et la mise
en place du repas avec, au menu, des
crêpes colorées. Ensuite, un grand jeu
rallye « les six trouilles » est organisé
jusqu’à 22h00. Parmi les épreuves, une
recherche de nuit, sur le terrain, des
citrouilles illuminées, une dégustation
à l’aveugle de différents goûts plus sur

substances dégoûtantes (attention
aux asticots).
Cette soirée a vu défiler environ 25
jeunes, qui viennent régulièrement
au Quart’île. Ils repartent tous avec un
grand sourire et un paquet surprise.
Troc de jouet
En octobre a lieu le troc de jouets «
fait par et pour les enfants ». C’est
un événement qui se déroule sur le
terrain du Quart’île et qui va attirer
une trentaine de « trocoeurs ». C’est
ainsi l’occasion pour chacun de se
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débarrasser d’anciens jeux et de les
remplacer par des nouveaux. Cinq
jeunes sont inscrits pour les petits jobs
et vont tenir le stand de crêpes qui
remporte un franc succès. Cependant,
la manifestation attire peu de monde,
ce qui entame une réflexion sur son
emplacement.
Fête de l’Escalade et
concoursde soupes
Le mois de décembre est dédié aux fêtes
de fin d’année. Il y a d’abord l’Escalade
où nous organisons et participons
à un concours de soupe, avec trois
autres maisons de quartier. Nous avons
la présence de deux membres de
l’association de BénéVernier, qui font
office de jury. Ensuite, le secteur ado

met en place, pour les enfants, un
défilé de déguisements en musique et
la journée se solde par le très attendu
rituel de la marmite en chocolat.
Le secteur tout public poursuit quant à
lui son accueil les samedis après-midi.
Il est vrai que ce dernier est encore
majoritairement fréquenté par les
adolescents. Nous avons donc pour
objectif de réussir à faire en sorte que
cet accueil trouve son public cible en
2017.
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Sortie Aquaparc
Pour clôturer la fin de l’année, une
sortie est proposée et organisée avec
les jeunes. Au total une dizaine de
participant(e)s pour cette sortie au
bout du lac.
Fête de Noël
La magie de Noël opère : 17 jeunes
dégustent une fondue bressane au coin
de la cheminée en carton, en écoutant
des chants de Noël.

coulisses
Lors de la rentrée de septembre, l’équipe
d’animation s’est réservée deux journées
pour réfléchir au fonctionnement de
la Maison de Quartier, préparer le
programme de l’automne, organiser
les ressources de l’équipe (horaires,
agenda et vacances) et définir chaque
secteur (référents enfants, ados et tout
public) avant de reprendre les ouvertures
avec les jeunes. C’est aussi le moment
de renouveler les inscriptions pour les
mercredis aérés du secteur enfant et
de vérifier que nous sommes à jour
avec les coordonnées des parents de
nos usagers.
La rentrée de septembre permet aussi à
l’ensemble des collaborateurs (équipe,
comité et personnel administratif et

technique) de se retrouver pour une
sortie d’équipe qui nous conduit dans
une Escape Room, de quoi unir nos forces
pour sortir d’une énigme à huis clos.
Les bilans
Le mois de septembre est également
le mois de tous les bilans : Fête au
Village, centre aéré, etc… Parallèlement,
l’équipe organise le troc de jouets,
prévu le 10 octobre, et les vacances
de patates pour les enfants et pour
les adolescents.
Engagement de personnel secteur enfant
Le secteur enfant fait la demande
au comité pour engager un cuisinier
pour les mercredis aérés. Après un

mois d’essai avec plusieurs personnes,
nous engageons Stéphanie Bollay. Il
faut également compléter rapidement
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l’équipe d’animation car il nous manque
un moniteur. Après plusieurs entretiens,
la personne retenue est Olivia Hiltbrand.

secteurs. Il vient ainsi renforcer la
communication, en complément de
notre page Facebook. Le site continue
d’être amélioré et, finalement, le rapport
d’activités 2015 est enfin téléchargeable.
Nous y ajoutons les fiches d’inscription
pour les vacances et les mercredis aérés.

Le réseau
Nous poursuivons les rencontres de
réseau afin d’agrémenter la nouvelle
année par des collaborations avec les
différents acteurs de la ville de Vernier. Il
Groupe alimentation
y a également de nombreuses réunions Ce groupe s’est constitué par le biais de
qui ont lieu concernant la Fête au Village, la convention tripartite. Il se rencontre
la convention tripartite (ville de Vernier/ chaque mois afin de mettre en place
FASe/AMQVV), les perspectives 2017 des activités inter-centres autour de
pour le Centre Aéré de Vernier (CAV) cette thématique. De ces rencontres
sans oublier les rencontres « Intercentres découlent plusieurs moyens tels que la
» et celles avec la coordination de mise en commun de fiche de contrôle
Vernier-Village.
d’hygiène concernant la cuisine, l’idée
de faire des concours de soupes, sans
Suivi individuel
oublier le partage de recettes dites
En octobre, se poursuit les différentes
réunions de réseau dans le cadre du
suivi individuel d’un enfant. Il est le sujet
de la rencontre de professionnel de
l’éducation afin d’évaluer les évolutions
et les progrès.

Site internet : www.mqvv.ch
Le site internet du Quart’île sert dans un
premier temps de blog pour communiquer
les programmes et les actualités des

50

« fabuleuses ». Ce groupe souhaite

également en 2017 s’adresser à des
fournisseurs, bio et locaux, proposant
des produits de saison, dans le but
de constituer un carnet d’adresses
commun. De plus, cela permet à chacun
des acteurs d’échanger ses stratégies
pour sensibiliser les enfants à cette
alimentation.

Séance de bilan de

la convention tripartite
C’est à la fin du mois de novembre que
nous sommes conviés par le secrétariat
général de la FASe à mettre à jour la
formule de la convention tripartite et
faire le bilan des synergies de groupe.
Lors de cette soirée, nous sommes
accompagnés par les présidentes
Projet intégration
de l’Association. Une proposition de
Suite à nos recherches de fonds, nous la FASe, basée sur le nouveau plan
avons la possibilité d’accueillir des stratégique, n’est pas acceptée et les
enfants en situation d’handicap et, discussions se poursuivront lors de
de ce fait, avons la chance d’engager nouvelles rencontres programmées.
une monitrice supplémentaire pour
les vacances d’octobre. Le bilan de la
semaine de vacance est positif et répond
aux principes fixés par le projet d’assurer
un bon accueil et un encadrement de
qualité pour une intégration réussie.
Nous continuons à promouvoir ce projet
auprès des différents lieux d’accueil
de la ville de Vernier (OMP, MQ, JR)
afin de permettre à une autre famille,
en situation similaire, de profiter des
activités de notre Maison de Quartier.
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BILAN 2016
Après le déménagement en 2015 et la mise sur pied de nos différents secteurs,
l’année 2016 nous a permis de consolider nos activités et « d’ancrer » notre
nouveau fonctionnement auprès de nos usagers et des habitants du quartier.
Les mercredis enfants
Les activités sur inscription le mercredi pour les enfants entre 4 et 9 ans se
diversifient au rythme des saisons. Les enfants et l’équipe évoluent ensemble
dans cette ritualisation des mercredis et de précieux liens se créent.
Intégration d’enfants à besoins particuliers
Grâce aux fonds octroyés par la FASe et la ville de Vernier, nous avons accueilli
un enfant à besoins particuliers tous les mercredis jusqu’à fin juin. La recherche
de fonds que nous avons entrepris en parallèle nous donne la possibilité de
poursuivre l’accueil de ces enfants durant cette nouvelle année scolaire 2016-2017.
Durant les vacances d’octobre, nous avons accueilli un nouvel enfant habitant
au Lignon. Nous restons donc ouverts à toute nouvelle demande.
Secteur ados
La nouvelle formule des vendredis soirs « spécial ados » mise sur pied en janvier
2016 rencontre un vif succès. Les jeunes apprécient cette soirée qui clôture leur
semaine d’école et jouent le jeu en s’inscrivant au repas et en s’impliquant dans
la préparation et le bon déroulement de « leur » soirée.
Ainsi, tous les vendredis soirs, nous proposons de préparer un vrai repas
convivial où tout le monde se rassemble à table. Durant ces soirées, plusieurs
anciens jeunes de l’Alibi viennent nous rencontrer et demandent à s’inscrire
pour le repas. Même si ces soirées s’adressent en priorité aux 10-15 ans, nous
nous montrons « flexibles » et accueillons volontiers nos anciens jeunes.
Une réflexion émerge alors quand à la continuité d’un accueil sur Vernier-Village
pour les plus de 15 ans.
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La prévention
En lien avec les différents comportements des jeunes, la prévention reste un
outil très souvent utilisé durant nos activités. Que ce soit lors de discussions
informelles, de recadrages ou encore de soirées organisées sur un thème
spécifique avec l’aide d’intervenants extérieurs.
Depuis un certains temps déjà, nous constatons que plusieurs de nos jeunes
consomment du cannabis de manière régulière. Ce constat est sans arrêt relevé
auprès des jeunes en question et nous nous efforçons de faire passer un discours
préventif quant aux risques liés à la consommation de cannabis.
Cependant, nous ne sommes pas des professionnels de la question. C’est pour
cette raison que nous allons faire appel à une intervenante spécialiste des
addictions afin d’organiser une soirée préventive au Quart’île.
Secteur tout public et aménagements des accueils du mardi et jeudi
Le contexte économique de la commune ne permet pas de répondre favorablement
à notre demande de budget supplémentaire afin de développer le secteur
enfant sur les autres jours de la semaine.
Nous constatons cependant que plusieurs enfants du quartier trop jeunes

pour fréquenter notre accueil libre (à partir de 10 ans) sont un peu « livrés à
eux-mêmes » et une réflexion s’entame avec notre comité afin de proposer un
aménagement des âges de la population accueillie lors des ouvertures en fin
de journée.
Dès janvier 2017, les enfants entre 8 et 12 ans pourront fréquenter nos accueils
libres du mardi et du jeudi. Les mercredis après-midi, nos portes seront ouvertes
au tout public en plus du samedi. Cependant, n’ayant pas le nombre suffisant
de moniteurs pour encadrer les plus jeunes, nous demandons que les enfants
de moins de 8 ans viennent accompagnés d’un adulte. Un compromis qu’il
nous parait judicieux de tester afin de palier à ce manque.
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Dans une volonté commune avec le GIAP de poursuivre notre collaboration sur
d’autres projets, nous envisageons en 2017, d’organiser des goûters
et/ou des repas au Quart’île pour les enfants du parascolaire. Ainsi, les enfants
du village pourront découvrir le monde de l’animation socioculturelle et se
familiariser avec le lieu.
Aménagement du terrain
Grâce à une donation privée, et à la très grande motivation de nos deux présidentes,
nous avons mené une réflexion sur l’aménagement de jeux extérieurs sur le
terrain de la maison. Les autorisations sont aujourd’hui obtenues et d’ici peu,
nous devrions êtres équipés d’une tyrolienne ainsi que de balançoires.
Le développement durable
Les actions menées tout au long de cette année en faveur du développement
durable seront reconduites et étoffées en 2017, et nous aurons la chance de
faire partie d’un poulailler citoyen ou encore d’améliorer nos connaissances du
jardin potager sur le modèle de la permaculture.
Sans oublier notre volonté de promouvoir une alimentation saine et équilibrée
auprès des enfants comme des adolescents.
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PERSPECTIVES 2017
• Poursuivre l’accueil d’enfants à besoins particuliers
• Entamer une réflexion sur les jeunes de plus de 15 ans à Vernier
• Engager des professionnels afin de traiter la question des addictions auprès
de nos jeunes
• Organiser des goûters communs avec le GIAP
•
• Poursuivre nos projets liés au développement durable
• Continuer les aménagements extérieurs de la Maison de Quartier
• Développer le secteur tout public en ouvrant la porte à des ateliers pour les
adultes et en proposant des activités ciblées
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