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MOT DU COMITÉ
Chers Lecteurs,
Si vous nous lisez aujourd’hui c’est que vous êtes, de près ou de loin,
liés à la Maison de Quartier de Vernier-Village, le Quart’île … ou que
vous êtes simplement curieux et c’est tant mieux car, durant cette année
2017, les animateurs ont mis une grande partie de leur énergie sur les
ouvertures et les animations tout public.
En effet, il nous tient à cœur que les habitants de Vernier Village s’approprient, d’une manière ou d’une autre, le Quart’île. Créer des liens,
favoriser le vivre ensemble et faire profiter au plus grand nombre de
personnes le magnifique terrain de verdure de cette maison accueillante, tout cela fait partie des impératifs de l’équipe de professionnels
ainsi que des membres de l’association.

On vous remercie de l’intérêt que vous portez à notre association et
espérons avoir suffisamment chatouiller votre curiosité pour vous donner l’envie de nous rejoindre.
Pour le comité
Nancy et Nathalie
Co-Présidentes

En tant que comité, nous sommes encore une fois fières des animations
proposées durant l’année 2017 dans tous les secteurs : enfants, adultes,
tout public. Pour cela, nous remercions chaleureusement les animateurs,
moniteurs, secrétaire, cuisinier, homme et femme d’entretien pour leur
travail accompli, et bien accompli.
En tant que co-présidentes, nous aimerions remercier nos collègues
bénévoles pour leur confiance, leur bonne humeur et leur fidélité lors
des réunions.
C’est donc contentes et pleines de reconnaissance que nous terminons
l’année 2017 avec ce rapport d’activités bien rempli. On ne vous dira
pas plus afin de vous laisser la joie et la surprise de lire son contenu.
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MOT DE LA TRÉSORIÈRE
Pour la première fois cette année, la gestion du centre aéré de la commune de Vernier a été décentralisée afin que chaque centre gère individuellement son organisation et ses finances. Cette activité s’est terminée avec un bénéfice de 38 179.95 qui s’explique par une participation
des usagers plus importante que prévue et la redistribution du solde du
capital du centre aéré (voir annexe).
Ensuite, la participation des usagers pour les activités courantes de la
MQ, tels que les mercredis aérés, les petites vacances et autres activités,
a également été plus importante que prévue. Dans le même temps, il y
a eu moins de dépenses car nous pensions organiser la fête de la MQ
au mois de septembre. Cela n’a finalement pas été possible et ce sera
pour 2018.
Enfin, nous avions gardé le solde d’un don d’une fondation afin de
financer l’engagement de personnel spécialisé à l’accompagnement
d’enfants en situation d’handicap. Cette action est devenue nécessaire
à la MQ et nous allons la perdurer en 2018.
Pour toutes ces raisons, nous terminons l’exercice 2017 avec un bénéfice de 58 445.75. Nous avons cependant diminué nos fonds propres
de 34 170.- avec l’aménagement extérieur de la MQ (tyrolienne, balançoire et luminaires dans le parc). Nous attendons les autorisations afin
de continuer cet aménagement (emplacement couvert, table de ping
pong en béton).
La vie me fait partir vers d’autres horizons et je vais donc passer le relais
à un autre membre du comité. J’adresse mes remerciements à tous les
collaborateurs, bénévoles, membres du comité, délégué de la commission sociale, professionnels de la commune, FASe et FCLR, ainsi qu’à
nos autorités communales.
Jehan Baazaoui, Trésorière
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BILANBILAN
AU 31
DÉCEMBRE 2017
AU 31 décembre 2017

LE QUART’ÎLE - MAISON DU QUARTIER DE VERNIER-VILLAGE
COMPTES DE PERTES ET PROFITS AU 31 DÉCEMBRE 2016

COMPARÉ
AVEC LA SITUATION AU 31 DÉCEMBRE 2016
comparé avec la situation au 31 décembre 2016
Actif
Actifs circulants
Caisses
Poste-association
Poste-animation

601.05
88 537.25
4 870.12

888.30
91 932.64
346.62

Débiteur collectifs

635.00

950.00

Actifs transitoires
Charges comptabilisées d'avance
Produits à recevoir
Sous-total actif circulant

Actifs immobilisés
Mobilier, machines et matériel informatique
./. Fonds d'amortissement infrastructures
Véhicule
./. Fonds d'amortissement véhicule
Sou-total actifs immobilisés

Total de l'actif

Fonds étrangers
Créanciers sociaux
Caution
Fête au village
Projet Noel
Provision et fonds d'investissement
Provision aménagements extérieurs
Fonds d'investissement aménagements extérieurs
Passif transitoire
Charges à payer
Produits comptabilisés d'avance
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585.50
652.00

2 841.10
287.50

95 880.92

97 246.16

13 466.50
-6 990.75
14 984.00
-13 482.00

71 644.20
-15 386.45
14 984.00
-14 983.00

7 977.75

56 258.75

103 858.67 153 504.91

Passif

Le Quart'île - Maison du Quartier de Vernier-Village

31.12.2016 31.12.2017

31.12.2016 31.12.2017

522.30
400.00
5 713.03

154.05
400.00
4 570.53
45.00

COMPTES DE PERTES ET PROFITS AU 31 DECEMBRE 2017
comparés avec le budget 2017 et la situation au 31 décembre 2016
DEPENSES
Frais de formation et personnel payé par le centre
Fournitures de bureau, informatique et documentation
Mobilier machines et véhicule acquisitions
Alimentation et boissons
Buvette fêtes
Matériel animation
Frais de véhicule, TPG et loc. véhicule
Pharmacie et autres fournitures
Location de matériel
Entretien
Petits jobs
Affranchissements
Intérêts et frais bancaires
Internet et téléphones
Frais de sorties
Frais de réunion et repas
Taxes et émoluments
Cachets spectacles conférences
Primes assurances
Honoraires, graphisme
Cotisations
Amortissements
Charges exceptionnelles

Sous-total charges MQ Vernier
Loyers et charges (pièces FASe)
Salaires bruts et charges sociales (pièces FASe)

TOTAL CHARGES

42 854.95

Résultats 2016

Budget 2017

Résultats 2017

8 791.10
4 531.00
8 154.20
23 773.95
3 500.00
2 824.05
7 072.75
287.00
135.00
919.99
6 116.15
967.80
402.35
3 733.30
4 446.95
4 405.70
1 427.40
1 860.00
2 596.00
4 354.34
400.00
6 268.00
42 854.95

5 000.00
5 500.00
5 500.00
15 500.00
5 000.00
4 500.00
4 500.00
1 000.00
3 000.00
3 500.00
2 500.00
1 200.00
300.00
3 000.00
4 500.00
4 000.00
700.00
3 500.00
3 500.00
4 000.00
450.00
10 000.00

6 493.65
3 470.00
7 033.10
21 803.55
3 500.00
3 347.35
12 686.70
749.35
333.65
1 356.12
3 264.00
1 030.90
296.10
3 037.20
3 676.60
3 662.20
1 280.50
1 866.10
2 876.00
1 304.04
700.00
9 896.70
44 661.65

139 821.98

90 650.00

138 325.46

77 303.75
529 695.25

746 820.98

77 350.05
609 529.70

90 650.00

825 205.21

37 500.00

2 551.10
18 266.00

15 154.05
3 684.25

Fonds propres
Capital
Résultat de l'exercice

67 721.37
-34 170.08

33 551.29
58 445.74

Total du passif

103 858.67 153 504.91
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ANNEXE CENTRE AÉRÉ
Le Quart'île - Maison du Quartier de Vernier-Village

En 2016 déjà, la gestion du centre aéré était centralisée sur le lieu d'accueil.

COMPTES DE PERTES ET PROFITS AU 31 DECEMBRE 2017
comparés avec le budget 2017 et la situation au 31 décembre 2016
RECETTES
Locations
Participations usagers et autres
Buvettes et spectacles
Cotisations
Fonds propres
Subventions communales ordinaires
Subventions communales Centre Aéré Vernier
Sponsoring et dons
Produits exceptionnels

Sous-total produits MQ Vernier
Locaux et charges (pièces FASe)
Subventions cantonales ordinaires (pièces FASe)
Subvention communales traitements (pièces FASe)

Résultats 2016
817.50
9 331.00
225.00
560.00
71 100.00
21 315.40
1 924.00
379.00

105 651.90

Budget 2017

Résultats 2017

2 000.00
8 250.00
500.00
800.00
4 500.00
71 100.00
3 500.00

1 263.50
50 376.40
296.40
850.00
0.00
74 600.00
1 700.00
100.00
67 584.90

90 650.00

196 771.20

77 303.75
274 313.25
255 382.00

77 350.05
301 800.40
307 729.30

TOTAL PRODUITS

712 650.90

90 650.00

883 650.95

Résultat de l'exercice

-34 170.08

0.00

58 445.74

En 2017, afin de finaliser la séparation administrative, le capital du centre aéré est
réparti entre les quatre associations participantes.
Nous avons donc reçu la somme de 24'575.-, dont 5'200.- destiné au budget de
fonctionnement pour l'été 2017.
De plus, la participation des usagers a été plus imporante que prévue et le bénéfice
du centre aéré a été intégré aux comptes de la MQ de Vernier-Village.
Charges
Salaires payés par le centre
Mobilier, équipement et matériel
Alimentation & boissons
Matériel animation
Carburant
Pharmacie
Entretien & réparation locaux
Entretien & réparation extérieur
Affranchissements
Frais postaux
Téléphones mobiles
Frais de sorties
Frais de transports
Frais de repas, réceptions, réunions
Cachets
Participation usagers
Contributions activités conjointes
Subvention CAV Vernier
Subvention CAV Bernex

Totaux et solde
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Produits

Solde

1 980.55
116.55
9 031.80
838.55
306.00
312.05
0.00
0.00
74.00
81.40
50.00
1 832.20
9 949.00
679.95
150.00
39 007.00
19 375.00
3 500.00
1 700.00

25 402.05

63 582.00

38 179.95
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L’association 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
engagement. Bravo et merci à :

Nancy Floquet, co-Présidente depuis 2016, membre depuis
2015
Nathalie Velasco Briner, co-Présidente depuis 2016, membre
depuis 2015
Anna Conti, vice-Présidente 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 depuis 2015
Chantal Longchamp, membre depuis 2010
Luciana Rolfo, membre depuis 2015
Karine Corneli-Willener, membre depuis 2016
Jean-Pierre Garnier, membre depuis 2014
Martin Carnino, délégué de la commission sociale de la ville
de Vernier depuis 2014
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L’ÉQUIPE D’ANIMATION
L’équipe d’animation est composée en 2017 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
Mazin Rudwan, moniteur depuis 2008
Mélanie Gonzalez, monitrice depuis 2016
Zoé Elbing, monitrice depuis 2016
Olivia Hiltbrand, monitrice depuis 2016
Killian Gothuey, moniteur depuis 20a15
Julie Rignac, monitrice (accompagnante enfants en intégration)
depuis 2017
Gylten Rexhepi, personnel technique depuis 2009
Luis Emilio Sanchez, personnel technique depuis 2017
Gautier Houriet, cuisinier aux mercredis aérés depuis mars 2017
Durant cette année 2017, nous avons également pu profiter, à certaines occasions, du soutien professionnel des animateurs-trices tels
que Roxane Beugger, Anne Fonjallaz, Sébastien Lotterio, Jeremy
Fracheboud et sans oublier, les moniteurs engagés pour le Centre Aéré
de la ville de Vernier (CAV).
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L’ABARC
L’ABARC (Association pour un
Baraquement d’Accueil et de
Rencontres Communautaires)
accueille une population âgée de
15 à 22 ans. De ce fait, les deux
structures sont en lien et collaborent ensemble. En effet, l’ABARC
participe activement à nos fêtes de
quartier comme la Fête au Village,
le Bonhomme Hiver mais est aussi
partenaire de nombreuses soirées
avec nos jeunes.

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 œuvrés en 2017.
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en mal de repères, diverses opportunités d’insertion et/ou d’occupations temporaires structurantes.

Le GIAP

Le GIAP (Groupement Intercommunal pour l’Animation Parascolaire) offre un accueil entre
11h30 et 13h30 ainsi que de 16h
à 18h dans les écoles de VernierVillage. Cet encadrement, qui
s’adresse aux enfants âgés de 4 à
12 ans, est complémentaire avec
celui offert par le Quart’île.
Les Travailleurs Sociaux Hors Murs. Depuis quelques années déjà, nous
(TSHM)
collaborons ensemble à la fête de
Les collaborations avec l’équipe quartier du Bonhomme Hiver, qui
des TSHM de Vernier se pour- permet aux enfants des écoles et
suivent notamment dans le cadre aux plus grands de fêter l’arrivée
de leurs visites à la Maison de du printemps.
Quartier de Vernier-Village. Ces En 2017, nous avons également
dernières sont précieuses car organisé un goûter en fin d’année
elles permettent d’assurer le suivi scolaire afin, cette fois-ci, de fêter
de certains jeunes avec lesquels l’été et les vacances à venir.
nous perdons le lien en dehors de
l’enceinte du Quart’île et/ou qui Les éducateurs REP
traversent des situations difficiles. Depuis plusieurs années, les écoles
Les TSHM viennent ainsi prendre de Vernier-Village font partie du
le relais d’un travail d’encadrement REP (Réseau d’Enseignement
pour le prolonger sur l’ensemble Prioritaire) du canton de Genève.
du secteur et proposer aux jeunes Nous collaborons ainsi de manière
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régulière avec les deux éducateurs
qui y ont été nommés, que ce soit
pour le suivi régulier de certains
jeunes traversant des passages
difficiles, pour des événements
particuliers en lien avec l’école, ou
encore pour la diffusion d’informations concernant les activités du
Quart’île.
Nous tenons donc à remercier chaleureusement Charlène Roduit et
Eric Jost qui nous facilitent énormément le lien avec les écoles et
les jeunes.

aussi avec le SCOS (Service de la
Cohésion Social) de Vernier, et plus
particulièrement avec Stéphanie
Pédat et Serge Koller de la délégation à la jeunesse, sur de nombreux
projets, comme celui de cette
année par exemple qui avait mis
l’accent sur la question du genre.
En 2017, nous collaborons aussi
avec Philippe Noverraz et Veronica
Neglia de la délégation aux seniors
dans le cadre du projet « Ma Vie
de Courgette ».
Comme toute association de
Vernier, le Quart’île peut égaleLa Ville de Vernier
ment s’adresser au service de la
Tout au long de l’année, la Maison communication pour diffuser ses
de Quartier de Vernier-Village est informations dans le journal comen contact avec les divers services munal Actu Vernier. Cette vitrine
communaux tels que le service médiatique permet à la Maison de
technique et la voirie qui lui four- Quartier de se faire connaître, d’annissent de quoi réaliser matérielle- noncer ses prochains événements
ment et techniquement la plupart et de diffuser ainsi ses informations
de ses projets. Le Quart’île béné- à l’ensemble des Verniolans.
fice également de l’aide du service
écoles et location, et nous profi- BénéVernier
tons de ces quelques lignes pour Le Quart’île continue, comme il
remercier Mme Di Ciocco et Mme le fait depuis plusieurs années
Cossettini pour leur soutien dans maintenant, à mettre sa cuisine à
nos diverses démarches.
la disposition de l’association des
Nous collaborons étroitement bénévoles de Vernier (BénéVernier)
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un jeudi sur deux. Des membres
de l’association peuvent ainsi préparer un repas convivial pour une
dizaine d’aînés habitant la commune 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 de partenariat soit
maintenu dans le temps.

Les associations communales
La Maison de Quartier de VernierVillage collabore avec plusieurs
associations du village afin de
mettre sur pied la traditionnelle
Fête au Village. Le collectif est
notamment formé par l’APEVV,
BénéVernier, les Samaritains, les
Scouts, le Salon de Sylvia, l’ABARC,
les Tattes et l’Association des
Jeunes de Vernier-Village (AJVV).
Ce collectif, coordonné par Anna
Conti et Cédric Briner, permet 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
permet de se concentrer le jour J
sur ses jeunes, ses stands et la pro-
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motion de ses propres activités.

Quart’île, nous sommes sollicités
pour développer une approche
Les autres lieux d’animation
synergique avec les autres lieux
d’accueil de la ville de Vernier sur
de la FASe
Vernier est la commune du can- différents thèmes tels que l’alimenton qui compte, après la ville de tation, l’intégration ou même l’orGenève, le plus grand nombre de ganisation du prochain centre aéré.
lieux d’animation. Une collaboration est donc importante entre Le Contrat de Quartier
ces centres, même si les réalités de Vernier-Village
des quartiers sont parfois diffé- En 2017, le Quart’île a le plairentes. Prêt de matériel, échange sir de participer au traditionnel
d’informations lors des réunions jeu « EthnoVernier » et se réjouit
intercentres, sorties, visites, camps d’avance pour l’édition à venir.
ou autres projets sont régulièrement organisés en commun. A Super Licorne
titre d’exemple, depuis plusieurs Nous collaborons aussi régulièannées maintenant, le Quart’île rement avec l’Association Super
participe à la réalisation du Centre Licorne qui a pour but de permettre
Aéré communal qui accueille plus aux enfants et adultes vivant au
d’une centaine d’enfants par jour foyer des Tattes de découvrir l’endurant les 2 mois d’été. Cette acti- vironnement social, géographique,
vité, fréquentée par des jeunes de naturel et culturel genevois et
l’ensemble de la commune, néces- romand à travers l’organisation de
site une collaboration étroite entre sorties, la mise en place d’ateliers
les quatre maisons de quartier qui artistiques et/ou de construction et
portent ce projet.
la préparation de moments de rencontre et d’échange en partenariat
avec différentes structures d’acLa convention tripartite
Dans le cadre de la convention tri- cueil et d’animation genevoises.
partite FASe, ville de Vernier et le L’idée est ainsi de créer des liens,
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de développer les connaissances,
les possibilités d’intégration et le
niveau d’indépendance des personnes habitant le foyer.
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LE QUART’ÎLE AU FIL DES SAISONS
Introduction : Terrain et coulisses
Ce rapport d’activité 2017, comme les précédents, relate les événements divers qui se déroulent au Quart’île. Pour ce faire, des photos
explicites illustrent bien les activités réalisées ycomme on dit dans le
métier sur « le terrain ». Cependant, cela ne suffit pas à rendre compte
de l’ensemble du travail de l’équipe d’animation et de celui du comité
de l’AMQVV et un accent fort a été mis sur ce travail dit invisible, que
nous nommerons « les Coulisses ».

HIVER
Terrain
Publicités
La programmation des activités de
janvier à mars étant bouclée, des
flyers sont expédiés à toutes les
familles inscrites à l’AMQVV. Ce
programme est également disponible sur notre site « mqvv.ch » dont
le développement suit son cours.
Les jeunes sont régulièrement invités à le consulter, à s’inscrire aux
activités et, le cas échéant, à organiser avec les animateurs d’autres
activités et/ou sorties.
Samedis tout public
Les samedis tout public s’avèrent
être des samedis fréquentés majoritairement par les adolescents.
Heureusement, il y a aussi des
moments où les familles font leur
apparition et nous profitons de la
pente enneigée du terrain pour
sortir les luges et se faire plaisir.
Secteur 10 – 15 ans
L'accueil libre bat son plein. Il y
a une bonne ambiance générale.
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Cependant, nous constatons que
certains adolescents ont de la
peine à s’engager dans des activités ou des sorties, tout en étant
demandeurs, ce qui complique la
bonne réalisation de certains projets.
De plus, quelques-uns sont surpris
à fumer des cigarettes sur le terrain,
en cachette. Nous leur rappelons
systématiquement les règles, à
savoir que le Quart’île est un lieu
sans fumée. Nous avons aussi un
discours de prévention et de sensibilisation face à la question du
tabac.
Soirée DJ : Nous sommes chaleureusement accueillis par nos collègues de l’ABARC pour cet événement. Une vingtaine de jeunes du
Quart‘île sont présents. L’un d’eux
fait même la démonstration de
son talent, acquis durant nos ateliers DJ. Pour l’occasion, des pizzas
« maison » cuites au four régalent
nos papilles.
Nous constatons que l’extérieur de
la maison est parfois visité le weekend durant nos fermetures. Pièces
à conviction : mégots, paquets de
chips éventrés, petites dégrada-
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tions. La suite de l’affaire est suivie
par les professionnels, et la police
en l’occurrence qui surprend certains jeunes sur le fait. Suite à cela,
ces derniers viennent spontanément nous en parler, ce qui permet
de dialoguer sereinement sur la
notion de propriété et de respect.
Pour l’équipe, cet épisode est
révélateur d’une certaine forme de
revendication. En effet, ces jeunes
sont à la recherche d’un lieu où ils
pourraient se retrouver entre eux,
sans adultes.
Suite à une intervention du SCOS
(service de la cohésion sociale)
dans le cadre scolaire, ces jeunes
saisissent alors l’occasion proposée, à savoir se constituer en
association afin de bénéficier d’un
local communal en gestion accompagnée.
Les vacances de février sont sous le
signe de la pâtisserie et du cinéma.
En effet, nous avons fait deux films :
une parodie sur la confection de
biscuits et un court-métrage sur le
thème de la peur.
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Secteur 4 – 9 ans
En début d’année, la Maison de
Quartier devient membre de l’association du poulailler citoyen de
Landecy. Cette dernière a mis en
place un poulailler autogéré par 24
membres, chacun s’occupe d’une
permanence pour nourrir les poules,
nettoyer les cages, récolter les œufs
et les répartir à tous les membres.
Nous allons donc toutes les trois
semaines avec les enfants récolter
nos œufs, qui nous permettent de
faire de bons petits plats.
En janvier, la neige est au rendez-vous, nous en profitons pour
jouer dehors : luges et bonhommes
de neige sont au programme.
Un intervenant propose aux
enfants un atelier de grimpe, sur
plusieurs mercredis, qui fait l’unanimité. Ceux qui ne sont pas intéressés ont la possibilité d’aller à la
salle de gym.
Sinon, les activités se poursuivent
comme à l’accoutumée, à savoir
visites des poules à Landecy, ateliers pâtisserie, contes à la bibliothèque de Vernier, jeux de société
etc.
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Durant les vacances de février, le
secteur enfants, victime de son
succès, est complet. Les enfants
réalisent plusieurs bricolages dont
des masques et profitent aussi des
activités libres comme le baby-foot,
les jeux de société etc. De plus, il
y a plusieurs petites sorties organisées : Vivarium de Meyrin, aprèsmidi à la patinoire, journée à la piscine, ballade au Bois de la Grille et
poulailler citoyen. Jeudi, jour de la
grande sortie, nous sommes allés à
la Givrine pour une très belle journée, malgré la mauvaise qualité de
la neige.

Autre innovation, l’affiche du
Bonhomme Hiver est réalisée par
les enfants du GIAP.
En collaboration avec les animatrices du GIAP, nous organisons un
moment convivial avec les classes
primaires des écoles de VernierPlace et des Ranches.
En effet, à la sortie des classes, un
goûter est servi au quelque 200
élèves présents ainsi qu’à leurs
familles. Jusqu’à 17h, c’est la fête à
l’école et pour les plus grands, des
jeux géants en bois sont à disposition dans la cour. Ensuite, place
au spectacle ! Les enfants du GIAP
dansent autour du Bonhomme
Bonhomme hiver
d’Hiver et scandent, munis de
Le 21 mars, c’est la traditionnelle clapes, des slogans afin de chasser
cérémonie du Bonhomme Hiver l’hiver et faire venir le printemps.
que nous brûlons à l’école des Une fois ces réjouissances finies, le
Ranches. Ce dernier est construit Bonhomme Hiver peut être allumé.
avec la participation des jeunes de Il brûlera vite, ce qui est de bon
l’ABARC, des enfants du GIAP et augure car cela annonce de belles
du Quart’île.
conditions météorologiques pour
Nouveauté cette année, deux ani- le reste de l’année !
matrices du Quart’île se rendent, 5 L’APEVV (Association des Parents
lundis de 16h à 18h, à l’école de d’Elèves de Vernier-Village) est
Vernier-Place afin de préparer un aussi présente ce jour-là, dans la
spectacle de danse et de musique cour de l’école des Ranches, avec
avec les enfants inscrits au GIAP. un stand de présentation de leur
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association et du vin chaud offert
aux parents présents.
L’Assemblée Générale
L’Assemblée Générale a lieu le 27
mars au Quart’île. Cette année,
l’équipe d’animation prépare un
exposé sous forme de PowerPoint
illustré et le met en scène en imitant une remise des prix, en l’occurrence celui des « Quart’îles »,
afin de rendre cet exercice plus
attrayant.

Coulisses
Organisation
La nouvelle année est là. L’équipe
d’animation établit le bilan 2016
ainsi que le planning annuel et
définit le programme des activités
du premier trimestre 2017.
Nous participons aux préparatifs
de la Fête au Village (FaV) et à
diverses réunions comme la coordination de Vernier et les préparatifs
du Bonhomme Hiver sans oublier
la séance d’intercentres.
En vue de la nouvelle édition du
Centre Aéré, nous travaillons de
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concert avec les autres centres de
Vernier.
Nous participons à une séance
de préparation de l’EthnoVernier,
désormais traditionnel jeu de piste
pour une partie des écoliers qui
peuvent découvrir leur quartier à
travers ses habitants, ses artisans
et ses structures communales.
Nous remplissons aussi les grilles
GIAC, outil statistique demandé
par la FASe afin de rendre visible
aux partenaires (Etat et communes)
l’utilisation des subventions obtenues.
Collaborations internes
Nous terminons notre collaboration avec M. Edgar Schnegg
comme assistant technique. De
ce fait, des appels à candidature
pour ce poste amène l’équipe
d’animation à rencontrer un certain
nombre de candidats. A l’issue de
cette démarche, nous engageons
M. Luis Emilio Sanchez.
Dans la perspective de toujours
améliorer la dynamique au sein
du Quart’île, nous poursuivons la
supervision d’équipe avec Mme
Tschopp.

Formations
L’équipe d’animation travaille avec
le réseau jeunesse de Vernier sur la
question du genre.
Au mois de janvier et de février,
une formation continue GIAP/
FASe « initiation à l’improvisation
théâtrale » a été suivie par l’une des
animatrices.
La FASe nous invite à participer à
une journée formative « Relations
FASe-Police(s)-Bilan de partenariats et perspectives ».
Autre formation notable, celle du
permis D1 pour la conduite de
minibus.
En mars, le programme d’animation part dans les boîtes aux lettres
de nos membres et s’affiche sur le
panneau à l’entrée de la MQ. La
version internet suit.

PRINTEMPS
Sans la persévérance et la patience
de nos deux présidentes, le printemps n’aurait pas pu voir l’aboutissement de notre projet d’installation de jeux à l’extérieur. Ainsi,

les beaux jours permettent la mise
en place d’une tyrolienne et d’une
grande balançoire ronde.
Conclusion : c’est tip top ces jeux !

Terrain
Le 8 avril, par une belle journée
ensoleillée, le samedi « tout public »
accueille une « chasse aux œufs »,
projet porté par deux habitantes
du quartier et financé par le contrat
de quartier. A cette occasion, le
Quart’île propose des crêpes et
des boissons et une centaine de
personnes y participent (famille et
enfants).
Vacances de Pâques
Cette semaine de vacances est
marquée par un heureux événement : la naissance de 8 poussins
au Quart’île.
Suite à l’activité du Poulailler
citoyen, et à la demande des
enfants qui souhaitent voir des
poussins, nous organisons une
couvée dans le but de faire naître
des poussins durant les vacances
de Pâques. Durant toute la période
de la couvée (21 jours), les enfants
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suivent l’évolution des œufs dans
la couveuse.
Dès le départ, ils sont au courant
que nous ne garderons pas les
poussins une fois adultes.
Par ailleurs, les activités proposées
aux enfants tournent autour du
thème de Pâques, avec des décorations d’œufs, une chasse aux
œufs. Nous partons aussi un aprèsmidi à la piscine.
En parallèle, des activités « tout
public » sont proposées tous les
après-midis de la semaine en
accueil libre.
Du côté des ados, suite à plusieurs
échanges avec les filles, une sortie
à la montagne est organisée en
collaboration avec une TSHM.
Une disco à l’ABARC clôture le
mois d’avril.

Fête au Village
La fête au village 2017 se déroule
sous une pluie battante…
Malgré le peu de monde, l’ambiance est au beau fixe parmi les
organisateurs.
Pour cette édition, nous proposons
aux personnes présentes de faire
des dédicaces musicales. Nous
gérons également une vingtaine
de nos jeunes, engagés dans le
cadre de nos « p’tits jobs » pour le
tri des déchets, la mise en place
et les rangements de la fête, et le
stand de crêpes.

Semaine du genre
L’ensemble du réseau jeunesse
de Vernier propose la semaine du
genre du 8 au 13 mai. Nous participons à trois évènements durant
cette semaine : tout d’abord, une
EthnoVernier
projection de courts métrages,
Comme les années précédentes, le s’adressant aux enfants, a lieu à
Quart’île participe à l’EthnoVernier l’école de Vernier-Place. Ensuite,
en proposant un poste à la Maison un de nos animateurs participe à
de Quartier visant à faire découvrir une expérience de transformala maison et ses activités. Un ani- tion avec d’autres jeunes adultes
mateur accompagne également un afin de construire un outil de prégroupe d’enfants sur la journée.
vention. Puis pour finir, nous participons avec 10 de nos jeunes (6
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filles et 4 garçons) à la soirée débat
organisée à l’Eclipse. A cette occasion, les jeunes sont sensibilisés
à la question « épineuse » de l’acceptation de la différence quelle
qu’elle soit.

parents qui osent braver les éléments à la sortie de l’école.

Pour clôturer ce mois de mai,
nous participons avec nos jeunes
à un événement intergénérationnel à la Maison de Quartier
Troc de livres de l’APEVV
Châtelaine-Balexert. Un repas est
L’APEVV (Association de Parents organisé pour les seniors et les
d’Elèves de Vernier-Village) solli- enfants puis nous partons voir tous
cite notre participation à leur troc ensemble la projection de « Ma vie
de livres qui a lieu cette année à de Courgette » au cinéma Pathé
l’école de Vernier-Place. Le temps Balexert, en présence de la coutuest maussade et nous distribuons rière qui a créé les costumes des
le goûter aux quelques élèves et marionnettes du film.
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Cet événement, riche en partage,
est le fruit d’une collaboration avec
le SCOS (délégation aux seniors
et délégation à la jeunesse) et la
Maison de Quartier de ChâtelaineBalexert.

Coulisses
Centre aéré
Dès le mois d’avril, l’organisation
du centre aéré se met en place.
Nous proposons deux jours d’inscriptions pour les parents, nous

engageons les moniteurs, les cuisiniers, les accompagnants pour les
petits déjeuners et les animateurs
pour compléter les équipes.
Plusieurs réunions sont agendées
pour organiser les activités qui
auront lieu durant les 8 semaines
de centre aéré.
Réunions et collaborations
Les différentes réunions continuent :
groupe alimentation, intercentres,
fête au village, EthnoVernier, bilan
tripartite, validation du projet institutionnel.

Suivi des poussins
Suite à la naissance des poussins
durant les vacances de Pâques, des
permanences sont mises en place
pour les nourrir tous les jours.
Fin avril, un poussin a une infection
à un œil, il doit aller chez le vétérinaire et être séparé de ses frère et
sœurs, toute une aventure…

afin de communiquer entre nous
de manière plus adéquate et nous
fixons des séances d’Intervision
régulièrement afin de continuer sur
la lancée de cette supervision.

Evolution tout public
En cette fin d’année scolaire, nous
décidons de proposer des ouvertures « tout public » également les
mardis et jeudis. Nous avions proCommission sociale
Comme en 2016, nous réitérons posé des ouvertures spécialement
notre demande d’heures moni- pour la tranche d’âge des 8 – 12
teurs qui nous permettraient ans mais cela ne correspondait pas
de répondre à la demande des véritablement aux besoins de notre
parents et développer les activités public actuel.
enfants et tout public. Cette année,
nous incluons une demande
d’heures moniteurs pour assumer
de manière indépendante une parLe Centre Aéré de la ville
tie du centre aéré de la commune.
de Vernier (CAV)
Un budget de fonctionnement supNous continuons à organiser
plémentaire est également requis
le centre aéré avec les 4 autres
pour engager un/e cuisinier/ère
centres concernés sur la commune.
pour le repas des enfants du merNéanmoins, chaque centre est de
credi.
plus en plus autonome dans l’organisation de ses activités et du
Fin de supervision
budget qui est réparti entre les 4
Juin marque l’aboutissement de
Maisons de Quartier, à savoir les
notre supervision d’équipe. Nous
Avanchets, Aïre-Le Lignon, les
affinons donc les outils nécessaires

ÉTÉ
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Libellules et le Quart’île.
Le CAV se déroule de 8h00 à
18h00, du lundi au vendredi, durant
les mois de juillet et août. Pour les
parents qui en ont besoin, nous
proposons un accueil et un petit
déjeuner dès 7h30.
L’équipe est constituée de 2 animateurs, de 4 moniteurs, d’un cuisinier
et d’une personne supplémentaire
pour l’accueil du petit déjeuner.
Tout l’été, une des tâches journalières est de s’occuper de nos
poussins devenus grands, 3 coqs
et 2 poules restent après que 3
poules aient été adoptées par un
habitant de la commune. Ils ont
énormément de succès auprès
des enfants qui demandent à pouvoir ouvrir le poulailler ou passer
un moment dans le parc avec les
poussins.
Durant les deux premières semaines de juillet, nous avons un
moniteur qui accompagne un
enfant en intégration, enfant qui
restera une troisième semaine, non
accompagné parce que l’adaptation s’est bien déroulée. Trois
autres enfants, ayant des besoins
particuliers, sont annoncés pour
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les trois semaines suivantes et
un moniteur supplémentaire est
engagé spécifiquement pour cet
accompagnement.
Les équipes se réunissent régulièrement, jusqu’à 2 fois par jour, de
manière à organiser le déroulement de la journée. A 17h30, les
parents peuvent venir chercher
leurs enfants à la MQ. Le vendredi,
la journée se termine une heure
plus tôt pour permettre à l’équipe
de faire un bilan de la semaine, de
parler des points forts et des difficultés ressenties par chacun et
s’assurer que tout est prêt pour la
semaine suivante.
Cette année, les thèmes suivants
sont à l’honneur : l’espace, les
pirates, la ferme, la nature, l’alimentation, le spectacle, ainsi que
les Pokémons.
Une excursion d’une journée est
organisée chaque semaine :
Au mois de juillet, nous allons à
la piscine de Renens, au lac de
Joux, au Signal de Bougy et au
Papillorama. En août, nous allons
au zoo de la Garenne, à Chaplin’s
World, au Signal de Bougy et à la
piscine de Renens. D’autres sorties
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sont proposées sur des demi-journées en fonction des envies.
Le jeudi est notre journée piscine.
Nous allons à celle du Lignon parce
que nous bénéficions de la gratuité
et que les enfants apprécient cet
endroit. Nous avons choisi ce jour
de la semaine afin de permettre
à BénéVernier de continuer de
proposer leurs repas aux seniors
durant l’été.
Tout au long de la semaine, les
cuisiniers savent nous servir une
nourriture saine, abondante, très
appréciée des enfants comme des
adultes.
Cette année, une collaboration
avec la ferme « Feme » nous permet de bénéficier de légumes bio
de saison et de la région, livrés
chaque semaine directement au
Quart’île.

de communiquer le mieux possible
avec les parents. Des adaptations
doivent être prises en compte
notamment par rapport à la barrière de la langue et nous devons
faire preuve de souplesse dans nos
horaires et dans notre fonctionnement.
Au fur et à mesure, ces aspects
(horaires, équipement des enfants)
sont de plus en plus intégrés par
les parents. Certaines familles nous
connaissent déjà depuis plusieurs
années car leurs enfants viennent
régulièrement aux centres aérés
que nous proposons pendant les
autres périodes de vacances scolaires (février, Pâques et octobre).

Soirées été ados
Durant les deux premières semaines
de juillet et les deux dernières
semaines d’août, un accueil libre
Enfants des Tattes
pour les 10-15 ans est ouvert du
41 enfants sont inscrits sur l’en- lundi au vendredi de 18h à 22h,
semble de l’été. 33 enfants par- avec la possibilité de manger un
ticipent effectivement au centre repas pour la modique somme
aéré.
de 3 francs. Un animateur et deux
L’intégration des enfants des Tattes moniteurs encadrent cette activité.
dans nos activités demande un En juillet, la fréquentation est assez
engagement de notre équipe afin bonne 10 et 20 jeunes par soirée.
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Côté ambiance et activités, les
jeunes semblent satisfaits de ces
moments qui leur sont destinés
en soirée. Les jeunes paraissent
surtout rechercher un endroit où
se retrouver ensemble et l’accueil
libre est propice à la détente, la
discussion et les initiatives des
jeunes.
Les différents groupes de jeunes
cohabitent relativement bien. Il y
a, comme souvent, une forme de
pression des plus grands, de par
leur attitude un peu brusque et
intimidante. L’équipe tempère.
Durant la première semaine, toute
cette équipe est assez turbulente
sans toutefois être trop nerveuse
ou excessivement provocante.
C’est un peu limite parfois, un peu
de remise à l’ordre est nécessaire,
mais c’est assez agréable et bon
enfant dans l’ensemble.
Nous leur proposons de nombreuses activités tels que des parties de pétanque viking, des jeux
de fléchettes, la Xbox, des jeux
de cartes comme « MAFIA » avec
de mémorables parties dont une,
avec neuf participants dont les
correspondants de nuit, ou des
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parties de poker très animées avec
la participation notamment de nos
collègues TSHM cette fois-ci.
Grâce à une monitrice ayant un
CFC de coiffeuse, nous mettons
en place un salon de coiffure gratuit pour adolescents. Ces derniers
sont aux anges !
La deuxième semaine se poursuit
comme la précédente. Diverses
activités sont là encore proposées dont une sortie grimpe à
« Structure ». Une sortie d’un tout
autre genre est organisée à la
demande des jeunes pour la fin du
mois d’août à destination d’Europa
Park.
Malheureusement, durant cette
semaine, un incident vient gâcher
la bonne dynamique générale. En
effet, une bagarre éclate entre
deux jeunes car l’un a pris de force
le téléphone de l’autre. Avec l’aide
des professionnels, une discussion
permet aux jeunes de s’excuser et
le calme revient au Quart’île.
La semaine de réouverture en
août, comme l’année dernière, est
calme. Il y a environ six à dix jeunes
présents en moyenne par soirée.
Cette forme d’intimité permet à

certains jeunes de se livrer sur des
sujets délicats tels que la violence
domestique et/ou de raconter
leurs vacances riches en émotions.
Ces échanges et discussions permettent de renforcer les liens privilégiés que nous avons avec ces
jeunes.
La deuxième semaine est plus fréquentée avec une moyenne de
quinze jeunes par soirée. Certes,
l’ambiance est calme mais la dynamique de groupe est très bonne.
Les activités sont nombreuses avec
des jeux de cartes (UNO, Dobble,
Jungle Speed), des jeux de fléchettes, divers jeux de société,
des parties de ping-pong, de la
pétanque et la sortie à Europa Park
pour huit jeunes qui sont revenus
avec des étoiles dans les yeux.
Pour les repas, nous pouvons
remercier la cuisinière du CAV qui
nous laissait de très bons restes de
salade diverses, de lasagnes ou
hamburgers qui ont su faire le plaisir du secteur ados.

AUTOMNE
Terrain
Le Quart’île rouvre ses portes la
deuxième semaine de la rentrée
scolaire pour permettre à l’équipe
de s’organiser
Ouvertures libres
A la rentrée, un vent de fraîcheur
arrive avec la fréquentation de nouveaux préadolescents à la Maison
de Quartier.
Intégration d’une enfant a
besoin spécifique
Une nouvelle petite fille rejoint
les mercredis aérés et nous engageons une monitrice pour son
accompagnement.
Super Licorne
Nous sommes approchés par
Super Licorne pour une activité
créatrice autour du rêve et des
voyages durant laquelle les enfants
du Quart’île et du foyer des Tattes
décorent des valises.
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Distribution des poules
et des coqs
Voici venu le temps de nous séparer de nos poules, nous apportons notre coq baptisé « Mazin »
ou « Browny » au Jardin Robinson
d’Avusy, les deux autres qui sont
blancs vont remplacer leur père au
poulailler citoyen et deux poules
migrent en France chez une personne de l’équipe. L’acclimatation
se passe bien.

cents qui fréquentent le Quart’île
s’amusent à boucher les toilettes.
Surpris sur le fait, ils s’enfuient.
Etant donné qu’ils n’en sont pas à
leur coup d’essai, l’équipe décide
de les exclure un certain temps et
de leur demander de travailler une
heure pour faire amende honorable.
Les jeunes s’excluent d’eux-mêmes,
sentant qu’ils ont dépassé les
limites. Nous veillons à avoir leur
retour et fixons ensemble un
entretien individuel de recadrage.
Chacun joue le jeu pour permettre
Recadrage des jeunes
Certains des plus grands adoles- une bonne cohabitation entre tous.

Repas des vendredis soirs
Notons que les soirées du vendredi
soir démarrent sur les chapeaux de
roues, ce qui démontre l’engouement des jeunes pour ce moment
qui leur est réservé.

ombres chinoises. Nous fabriquons
tous ensemble les décors, les costumes et inventons l’histoire.
Cette semaine permet aux enfants
de 4 à 10 ans de profiter chaque
jour d’une sortie. Ils découvrent
la ferme de la Touvière, les murs
Brunchs
d’escalade de « Structure », les
Avec le mois d’octobre, nous expé- ateliers scientifiques de l’univerrimentons une nouvelle ouverture sité, pataugent dans la piscine du
pour le tout public : nous com- Lignon et passent faire un coucou
mençons avec un Brunch-Karaoké au poulailler citoyen.
le dimanche matin. Dès la première édition, le succès est au renHalloween
dez-vous, ce qui permet d’afficher Un repas monstrueux sur fond de
complet les deux brunchs suivants. musique angoissante invite les
L’un fait honneur au Canada, où jeunes à affronter leur(s) peur(s).
les pancakes et le sirop d’érable Des pâtes colorées et des doigts
coulent à flot et l’autre met en sanguinolents de confiture sont
avant un tournoi de jeux vidéo les points de départ de l’épreuve
de karting qui ravi une partie des des « six trouilles ». Nos courageux
convives.
participants terminent cette soirée
Cette activité nous permet de tou- avec une récompense à la clef, un
cher de nouvelles personnes.
paquet de bonbons.
Vacances d’octobre
Côté tout public, Super Licorne
vient avec des jeunes du foyer des
Tattes partager un atelier durant
toute la semaine. Ils proposent
de tourner un film d’animation en
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Ateliers de l’avent
Autre nouveauté, cette année nous
proposons des ateliers de l’avent,
trois mercredis tous secteurs
confondus. Nous confectionnons
des bougies, des chandelles, des
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cartes de vœux, des Saint-Nicolas
en pâte à tresse et des pains
d’épices. Ces activités rencontrent
beaucoup de succès.

sur fond de musique de circonstance. A cette occasion, quelques
anciennes têtes refont surface pour
cet événement particulier.

Fête de l’Escalade
Pour la deuxième année consécutive, nous accueillons la Maison
de Quartier des Libellules et le
Jardin Robinson du Lignon pour un
moment de partage et de convivialité autour d’une bonne « soupe de
cailloux », soupe aux légumes faite
collectivement autour d’un conte.
Mais que serait l’Escalade sans
un défilé de déguisements et une
énorme marmite en chocolat ? On
ne sait pas, nous l’avons fait et les
enfants sont ravis.

Coulisses

Retraite de l’équipe
Lors de la rentrée de septembre,
l’équipe d’animation se réserve
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
Fêtes de Noël
renouveler les inscriptions pour les
Nous passons la dernière mati- mercredis aérés du secteur enfant
née du mercredi de l’année avec et de vérifier que nous sommes
les enfants au bowling de Meyrin. à jour avec les coordonnées des
L’après-midi, les enfants sont parents de nos usagers.
avec le secteur tout public ou un Au mois de septembre, l’équipe
immense loto délirant clôture cette décide, afin de dynamiser le secteur tout public, d’envoyer un mail
année 2017.
Le vendredi soir, pour les plus à toutes les associations de la comgrands, nous mettons les couverts mune de Vernier. Ce dernier a pour
d’une copieuse fondue bressane, but de proposer à ces groupe-
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ments de venir dans nos locaux un
samedi après-midi pour se présenter et surtout, faire découvrir leurs
activités aux habitants du quartier.
La diffusion du programme de
l’automne se fait plus largement
à travers les écoles, par courrier
aux membres, sur le site internet,
Facebook et le journal de la commune.

Autre formation notable, celle du
permis de conduire D1, pour la
conduite de minibus par le deuxième chauffeur de l’équipe.
Rapport d’activité
Que serait une fin d’année sans un
bout de rétrospectives et de bilan ?
Dans cette perspective, nous commençons la rédaction du rapport
d’activité.

Evolution tout public
Financement accomComme les samedis n’amènent
pagnement spécifique
que peu de public famille/adultes,
Fond FINC
nous décidons d’offrir une nouvelle ouverture avec des Brunchs à Nous arrivons au terme d’un fond
privé qui nous a permis de payer
thème le dimanche.
un accompagnant pour une petite
fille en situation de handicap. En
Formation
Au mois de novembre, une forma- vue de continuer cet accompagnetion concernant les jeunes à risque ment, nous faisons les démarches
suicidaire nous est proposée par le pour obtenir un fond de la FASe,
SCOS. Pour cette formation, nous qui nous est accordé pour 2018.
avons des intervenants de Stop
Diffusion du programme
Suicide et de Malatavie, Unité
de Crise Pôle Prévention (HUG- Pour anticiper les activités du
Children Action) qui sont d’une début de l’année 2018, l’équipe se
aide précieuse pour répondre à penche sur le nouveau programme
nos questions et surtout, pour nous qui propose encore une nouvelle
donner quelques adresses et per- formule pleine de surprises pour
les week-ends.
sonnes « ressource ».

45

BILAN ET PERSPECTIVES
L’année 2017 a été une année riche en réflexion et en nouveaux projets.
Tout ceci nous a permis de consolider nos activités et de nous faire
connaître davantage auprès de la population.

Secteur Tout Public

Cette année a marqué le développement d’activités ciblées pour le
« Tout Public » en ouvrant la porte à des ateliers de Noël pour les adultes
et les familles ainsi que la mise en place d’un brunch un dimanche par
mois.

Intégration d’enfants à besoins particuliers

Nous avons poursuivi ces accueils grâce aux dons octroyés par une fondation privée ainsi qu’aux fonds accordés par la FASe. Nous avons accueilli une enfant tous les mercredis jusqu’à fin juin. Durant les vacances
d’été, trois autres enfants habitants la commune ont pu participer à nos
activités.

Collaboration avec le GIAP

2017 a vu naître une nouvelle et belle collaboration avec le GIAP. En effet, nous avons eu l’occasion de décloisonner nos activités dans le cadre
de la préparation du bonhomme hiver.
Nous avons monté un petit spectacle avec les enfants du parascolaire et
confectionné le bonhomme hiver ensemble.
Ces 2 ateliers par semaine ont été réalisés dans les locaux du GIAP et à
la Maison de Quartier durant 5 semaines.
Nous avons fêté la fin de l’année scolaire avec les 7P et 8P lors d’une petite fête organisée au Quart’île par les animatrices des deux structures.

Le développement durable

Le développement durable fait partie de nos préoccupations journalières. Depuis le début de l’année 2017, nous participons au « poulailler
citoyen » et ceci nous a permis de nous rendre compte de l’intérêt et de
l’enthousiasme que pouvaient avoir les enfants pour ce type de projet
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(au-delà du simple désir d’aller ramasser les œufs).
Cela a donc été l’occasion de créer et mettre en place notre propre
poulailler en faisant éclore une couvée de poussins lors des vacances
de Pâques.
Parallèlement à ce projet, nous avons acheté nos légumes bio et de la
région auprès de la ferme FEME durant le centre aéré d’été.
Nous continuons auprès des enfants et des jeunes notre travail de sensibilisation au recyclage de nos déchets, à travers un discours et des
actes visibles.

•

Organiser la 1re fête du Quart’île

•

Continuer les collaborations avec le réseau local
(Super Licorne, GIAP, Tattes, l’ABARC, EthnoVernier, l’APEVV…)

•

Entamer une réflexion sur les jeunes de plus de 15 ans
à Vernier (quels besoins, quels espaces etc..)

•

Améliorer et affiner le fonctionnement de l’équipe, grâce à la
mise en place d’une coordinatrice facilitatrice (voir demande
à la commune)

•

Réviser notre projet associatif

•

Renforcer l’association

Aménagement du terrain

Le projet d’aménagement de jeux extérieurs s’est concrétisé ce printemps par l’installation de la tyrolienne et d’un espace balançoire. Nous
avons installé aussi des bacs à sable pour le centre aéré.
En 2018, nous envisageons de renforcer les activités mises en place
l’année passée tout en innovant un peu et en conservant notre capacité
à nous adapter aux situations et aux besoins nouveaux des habitants du
quartier.
Nos perspectives sont donc les suivantes :
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•

Pérenniser les accueils « Tout Public » en proposant des acti
vités innovantes et attrayantes chaque week-end (brunch du
dimanche, soirées à thèmes, ateliers découverte, etc.)

•

Rester ouverts à toute nouvelle demande d’intégration d’en
fants à besoins particuliers

•

Continuer nos initiatives liées au développement durable, avec
un projet autour des abeilles, la mise en place d’une serre à
légumes dans le potager et une nouvelle couvée de poussins

49

Vernier, mars 2018

LE QUART’ÎLE

ASSOCIATION DE LA MAISON DE QUARTIER DE VERNIER VILLAGE
ch de Mouille-Galand 21, 1214 Vernier
tel 022 341 04 08
mq.vernier @ fase.ch www.mqvv.ch

