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MOT DU COMITÉ

Nous avons l’honneur, pour la troisième année, de rédiger le « mot du
comité ». Nous pourrions croire que les années se suivent et se ressemblent mais c’est sans compter sur la créativité et l’originalité de
l’équipe d’animation.

Et merci pour cette confiance que vous nous accordez ... et qui nous
donne des ailes on doit bien l’avouer.

Nous pourrions aussi vous conter tant d’aventures mais nous préférons
laisser la joie de ce récit aux animateurs qui, avec poésie et sensibilité,
relatent une année de vie au sein de la Maison de Quartier.

Pour le comité
Nancy et Nathalie, Co-Présidentes

Bonne lecture à vous !

Et avant de vous laisser vous plonger dans les lignes de ce rapport d’activités haut en couleurs, nous aimerions remercier chaleureusement tous
les membres du Quart’île pour leur confiance.
Merci également aux membres de l’équipe ainsi qu’aux membres du
comité pour leur bienveillance et l’intelligence relationnelle dont ils ont
su faire preuve lors d’une période délicate, qui a demandé une prise de
décision difficile dans la gestion du personnel.
Merci aussi pour toute cette énergie que vous mettez tous afin de fêter,
remercier, encourager chacun dans leur chemin de vie.
Merci pour ce souci commun de mener à bien la mission de la Maison
de Quartier.
Merci pour ces rires partagés lors de nos comités.
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MOT DE LA TRESORIERE
Cette année, nous terminons l’exercice avec un bénéfice de Frs.
33 893.48 qui s’explique, pour une bonne partie, par la participation
des usagers durant les différents centres aérés.
Les dépenses ont aussi été moins importantes que prévues car nous
pensions continuer l’aménagement extérieur (emplacement couvert,
table de ping pong en béton), déjà annoncés dans notre bilan 2017. Les
demandes d’autorisation ne nous sont pas encore parvenues. Ces aménagements devraient néanmoins pouvoir être effectués courant 2019.
Enfin, nous avons encore le solde d’un don reçu par une fondation afin
de financer l’engagement de personnel spécialisé à l’accompagnement
d’enfants en situation d’handicap. Ce montant devrait nous permettre
d’accueillir un enfant durant une partie des vacances scolaires 2019.
En conclusion, j’adresse mes remerciements à Chantal, secrétaire-comptable de la MQVV, qui m’a bien épaulée pour ma première année en
qualité de Trésorière.
Je remercie également tous les collaborateurs, bénévoles, membres
du comité, professionnels de la commune, partenaires des institutions
cantonales, FASe et FCLR, ainsi que les autorités communales qui nous
soutiennent toujours attentivement.
Karine Corneli-Willener, Trésorière
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BILAN AU 31 DÉCEMBRE 2018

COMPARÉ AVEC LA SITUATION AU 31 DÉCEMBRE 2017

Le Quart'île - Maison du Quartier de Vernier-Village
BILAN AU 31 décembre 2018
comparé avec la situation au 31 décembre 2017

Actif

31.12.2018

Actifs circulants
Caisses
Poste-association
Poste-animation

888.30
91'932.64
346.62

759.85
116'998.78
1'997.96

Débiteur collectifs

950.00

1'570.00

2'841.10
287.50

2'312.70

Sous-total actif circulant

97'246.16

123'639.29

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

71'644.20
-15'386.45
14'984.00
-14'983.00

71'644.20
-24'292.45
14'984.00
-14'983.00

Actifs transitoires
Charges comptabilisées d'avance
Produits à recevoir

Sou-total actifs immobilisés

Total de l'actif

Passif
Fonds étrangers
Factures des fournisseurs
Créanciers sociaux
Caution
Fête au village
Projet Noel
Provision et fonds d'investissement
Fonds d'investissement aménagements extérieurs

56'258.75

47'352.75

153'504.91

170'992.04

31.12.2017

154.05
400.00
4'570.53
45.00

37'500.00

31.12.2018

482.95
490.95
200.00
6'298.68

32'143.00

Passif transitoire
Charges à payer
Produits comptabilisés d'avance

15'154.05
3'684.25

3'268.20
2'217.75

Fonds propres
Capital
Résultat de l'exercice

33'551.29
58'445.74

91'997.03
33'893.48

153'504.91

170'992.04

Total du passif
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COMPTES DE PERTES ET PROFITS AU 31 DÉCEMBRE 2018
COMPARÉS AVEC LA SITUATION AU 31 DÉCEMBRE 2017

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

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

COMPTES DE PERTES ET PROFITS AU 31 DECEMBRE 2018

COMPTES DE PERTES ET PROFITS AU 31 DECEMBRE 2018

comparés avec le budget 2018 et la situation au 31 décembre 2017

comparés avec le budget 2018 et la situation au 31 décembre 2017

DEPENSES
Frais de formation et personnel payé par le centre
Fournitures de bureau, informatique et documentation
Mobilier machines et véhicule acquisitions
eau, énergie et combustibles
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
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Résultats 2017

Budget 2018

6'493.65
3'470.00
7'033.10
0.00
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

7'550.00
5'700.00
6'300.00
4'717.00
28'500.00
3'500.00
5'500.00
15'000.00
1'200.00
5'000.00
2'000.00
2'500.00
1'200.00
333.00
3'100.00
6'500.00
5'000.00
1'300.00
4'000.00
3'500.00
4'000.00
700.00
10'000.00
0.00

9'408.55
3'616.85
1'970.82
1'525.00
24'543.55
3'968.45
3'953.05
8'899.15
337.75
200.00
6'330.80
4'140.00
748.10
513.30
2'734.95
3'716.90
3'641.95
1'084.30
3'480.00
2'611.20
5'553.45
700.00
8'906.00
548.00

138'325.46

127'100.00

103'132.12

77'350.05
609'529.70

825'205.21

RECETTES

Résultats 2018

Locations
Participations usagers et autres
Buvettes et spectacles
Cotisations
Subventions communales ordinaires
Subventions communales Centre Aéré
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 2017

Budget 2018

Résultats 2018

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

1'000.00
50'400.00
300.00
800.00
74'600.00
0.00
0.00
0.00

174.00
50'913.80
2'235.25
925.00
74'600.00
2'000.00
200.00
5'977.55

196'771.20

127'100.00

137'025.60

77'350.05
301'800.40
307'729.30

86'391.90
280'668.73
309'739.00

TOTAL PRODUITS

883'650.95

127'100.00

813'825.23

Résultat de l'exercice

196'771.20

0.00

33'893.48

86'391.90
590'407.73

127'100.00

779'931.75
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L’Association de 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 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
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
Anton Jecker, participe au comité en attendant son élection lors
de notre prochaine AG.
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L’ÉQUIPE D’ANIMATION

L’équipe d’animation est composée en 2018 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
Killian Gothuey, moniteur depuis 2015
Yves Gnahoua, moniteur depuis juillet 2018
Francesca Salcuni, monitrice depuis août 2018
Aïda Casquero Becerro, monitrice depuis août 2018
Mazin Rudwan, moniteur depuis 2008 jusqu’à juillet 2018
Zoé Elbing, monitrice depuis 2016 jusqu’à juin 2018
Gylten Rexhepi, personnel technique depuis 2009
Luis Emilio Sanchez, personnel technique depuis 2017,
Carmine Marano, cuisinier aux mercredis aérés de janvier
à décembre 2018
Durant cette année 2018, nous avons également pu profiter, à certaines
occasions, du soutien professionnel des animatrices Roxane Beugger,
Coline Casnabet, Gertrude Sosu, Julie Aebischer et sans oublier les
moniteurs engagés pour le Centre Aéré de la ville de Vernier (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 œuvrés en 2018.

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 et le Bonhomme
Hiver.
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Les Travailleurs Sociaux Hors Murs.
(TSHM)
Les collaborations avec l’équipe
des TSHM de Vernier se poursuivent notamment dans le cadre
de leurs visites à la Maison de
Quartier de Vernier-Village. Ces
dernières sont précieuses car elles
permettent d’assurer le suivi de
certains jeunes avec lesquels nous
perdons le lien en dehors de l’enceinte du Quart’île et/ou qui traversent des situations difficiles.
Les TSHM viennent ainsi prendre
le relais d’un travail d’encadre-
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ment pour le prolonger sur l’ensemble du secteur et proposer
aux jeunes, en mal de repères,
diverses opportunités d’insertion
et/ou d’occupations temporaires
structurantes.

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 actiLe GIAP
vités du Quart’île.
Le GIAP (Groupement Intercom- Nous tenons donc à remercier
munal pour l’Animation Parasco- chaleureusement Charlène Roduit,
laire) offre un accueil entre 11h30 Eric Jost et Rachid Maye qui nous
et 13h30 ainsi que de 16h à 18h facilitent énormément le lien avec
dans les écoles de Vernier-Village. les écoles et les jeunes.
Cet encadrement, qui s’adresse
aux enfants âgés de 4 à 12 ans, est La Ville de Vernier
complémentaire à celui offert par Tout au long de l’année, la Maison
le Quart’île.
de Quartier de Vernier-Village est
Depuis quelques années déjà, en contact avec les divers services
nous collaborons ensemble à la communaux tels que le service
fête du Bonhomme Hiver qui per- technique et la voirie qui lui fourmet aux enfants des écoles, et aux nissent de quoi réaliser matérielplus grands, de fêter l’arrivée du lement et techniquement la pluprintemps.
part de ses projets. Le Quart’île
bénéfice également de l’aide du
Les éducateurs REP
service écoles et location, et nous
Depuis plusieurs années, les profitons de ces quelques lignes
écoles de Vernier-Village font pour remercier Mme Belmont et
partie du REP (Réseau d’Ensei- Mme Cossettini pour leur soutien
gnement Prioritaire) du canton de dans nos diverses démarches.
Genève. Nous collaborons ainsi Nous collaborons étroitement
de manière régulière avec les aussi avec le SCOS (Service de
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la Cohésion Social) de Vernier, et
plus particulièrement avec Serge
Koller de la délégation à la jeunesse et Audrey Egger.
Comme toute association de Vernier, le Quart’île peut également
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.

BénéVernier
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 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
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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

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
ces centres, même si les réalités
des quartiers sont parfois différentes. Prêt de matériel, échange
d’informations lors des réunions
intercentres, sorties, visites, camps
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.

nous sommes sollicités pour développer une approche synergique
avec les autres lieux d’accueil de
la ville de Vernier sur différents
thèmes.

Le Contrat de Quartier
de Vernier-Village
En 2018, le Quart’île a le plaisir de
participer au traditionnel jeu « EthnoVernier » et se réjouit d’avance
pour l’édition à venir.

La Maison de Quartier de Vernier-Village 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 et les Tattes. Ce
collectif, coordonné par Cédric Briner, permet à l’équipe d’y participer
sans être totalement accaparée par
l’organisation d’un tel événement.
L’équipe lui adresse ici un grand et
chaleureux merci, car cela leur per- Le plan triennal
met de se concentrer le jour J sur La convention tripartite est deveses jeunes, ses stands et la promo- nue le plan triennal. Dans le cadre
de cette convention entre la FASe,
tion de ses propres activités.
la ville de Vernier et le Quart’île,
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LE QUART’ÎLE AU FIL DES SAISONS

Introduction : Terrain et coulisses
Ce rapport d’activités 2018, comme les précédents, relate les événements divers qui se déroulent au Quart’île. Pour ce faire, des photos
explicites illustrent bien les activités réalisées comme 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

quartier et financé par le Contrat
de Quartier, rencontre un vif succès.
A cette occasion, le Quart’île
Terrain
couve ses hôtes en leur proposant
Activités du week-end
des crêpes (avec des œufs) et des
pour le tout public
Nous débutons l’année avec une boissons. Environ deux centaines
nouvelle formule pour les week- d’ouailles (famille et poussins) parends tout public. Nous propo- ticipent joyeusement à cet événesons soit une activité spéciale le ment.
samedi après-midi, soit une soiBrunchs du dimanche
rée gourmande autour du monde
tout public
le samedi soir, soit un brunch le
En février, la crêpe ravit les papilles
dimanche matin.
de nos hôtes avec la Chandeleur
Samedi à thème tout public qui est à l’honneur.
En janvier, la société accordéoniste En mars, ça repart de plus belle
« l’Avenir de Châtelaine » vient faire avec un brunch Carnaval qui remune petite démonstration et faire plit la maison de monde, de confetdécouvrir cet instrument aux per- tis et de bonne humeur.
sonnes présentes.
Toujours en janvier, l’association
« EKA » nous fait le plaisir de nous
offrir une séance de yoga en famille,
très appréciée par les participants.
Au mois de mars, nous proposons
aux habitants un loto qui a fait un
petit carton !
La désormais traditionnelle chasse
aux œufs revient en force par une
belle journée ensoleillée. Ce projet, pondu par deux habitantes du
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Les soirées gourmandes
autour du monde du
samedi soir tout public
En février, nous avons rendez-vous
avec les saveurs et la convivialité
tunisienne. La maison affiche complet pour ce couscous mémorable.
Ouvertures en semaine
tout public
Les mardis et les jeudis après
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l’école ainsi que les mercredis
après-midi, nous proposons un
accueil libre tout public pour les
8 à 148 ans.
La fréquentation reste en grande
partie composée d’adolescents
mais nous avons tout de même la
visite occasionnelle de quelques
adultes, d’aînés ainsi que de
quelques chats.
Les adolescents les plus grands
sont moins turbulents, on pourrait même dire qu’ils s’assagissent.
Une partie de nos échanges, limités avant aux provocations de leur
part, se transforment en échanges
riches concernant leur avenir.
Nous les accompagnons dans leur
cheminement et faisons le relais
avec les TSHM afin que les choses
se concrétisent.
Nous profitons de ces accueils pour
avancer le Bonhomme Hiver avec
les personnes présentes. Dans les
faits, c’est surtout l’équipe qui est
active.
Secteur 10 –15 ans
Bonne fréquentation des soirées
ados du vendredi soir, nous avons
de janvier à mars une quinzaine
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de jeunes participants. Régulièrement, certains d’entre eux nous
donne un coup de main dans la
préparation du repas. Les plus
jeunes et les plus grands cohabitent bien en cette période.
Durant les vacances de février, une
douzaine de jeunes participent
aux diverses activités proposées
par l’équipe d’animation comme
le Bonhomme Hiver et/ou des
jeux de société. Cette semaine
fait surtout honneur à la pâtisserie.
En effet, nous avons fait plusieurs
ateliers crêpes, biscuits et gâteaux.
Nous avons également partagé
plusieurs goûters avec le secteur
enfants.
Secteur 4 – 9 ans
Depuis l’année dernière, la Maison de Quartier est 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 entre
tous les membres. Nous allons
donc toutes les trois semaines
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avec les enfants récolter nos œufs,
qui nous permettent de faire de
bons petits plats.
En début d’année, les activités
sont au beau fixe ! Les visites des
poules à Landecy se poursuivent,
des ateliers pâtisserie sont proposés aux enfants ainsi que des jeux
de société, divers bricolages et
des jeux collectifs.
Une sortie est organisée à la patinoire synthétique du Lignon dans
le cadre du projet « Tous en roller ».
Nous avançons également le
Bonhomme Hiver et histoire de
se réchauffer un peu, nous allons
aussi à la salle de gym.
Durant les vacances de février, la
fête est à l’honneur !
En effet, pour le mardi gras, des
masques et des maquillages sont
réalisés par les enfants en plus des
crêpes préparées pour l’occasion
au goûter.
Sinon, ils profitent des activités
libres comme le baby-foot, les
jeux de société etc.
De plus, il y a plusieurs petites
sorties organisées : un après-midi
à la patinoire, une journée à la piscine et la visite d’un musée. Jeudi,
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jour de la grande sortie, nous
sommes allés à Saint-Cergues où
nous avons eu du plaisir à dévaler
les pistes de luge, le tout sous un
soleil radieux. Vendredi, dernier
jour de la semaine, nous fêtons
le Nouvel An chinois et un menu
de circonstance est proposé aux
enfants, à savoir des rouleaux de
printemps.
Bonhomme hiver
Le 20 mars, c’est la traditionnelle
cérémonie du Bonhomme Hiver
que nous brûlons à l’école des
Ranches. Ce dernier est construit
avec la participation des jeunes
de l’ABARC et des enfants du
Quart’île.
L’affiche du Bonhomme Hiver,
comme celle de l’année dernière,
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 Vernier-Place et des Ranches. En effet,
à la sortie des classes, un goûter
est servi aux quelque 200 élèves
présents ainsi qu’à leurs familles.
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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.
Après, place à la musique avec
le groupe « LècheBéton » qui met
l’ambiance en attendant 18h pour
la mise à feu. Il brûlera vite, ce
qui est de bon augure car cela
annonce de belles conditions
météorologiques pour le reste de
l’année !
L’APEVV (Association des Parents
d’Elèves de Vernier-Village) est
aussi présente ce jour-là, dans la
cour de l’école des Ranches, avec
un stand de présentation de leur
association et du vin chaud proposé aux parents.

d’animation établit le bilan 2017
ainsi que le planning annuel 2018
et définit le programme des activités du premier trimestre.
Publicités
Une fois la programmation des
activités de janvier à mars bouclée,
des flyers sont expédiés à toutes
les familles inscrites à l’AMQVV.
Ce programme est également
disponible sur notre site « mqvv.
ch » et notre page Facebook. 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.

Organisation
L’Assemblée Générale
Nous commençons l’organisation
L’Assemblée Générale a lieu le 26 de la Fête du Quart’île et particimars au Quart’île. Cette année, pons à diverses réunions comme
l’équipe d’animation mobilise la coordination de Vernier et les
le public en proposant un quizz préparatifs du Bonhomme Hiver
musical qui illustre nos activités sans oublier les séances tripartites
annuelles en reprenant des clas- (plan triennal).
siques de la chanson française.
En vue de la nouvelle édition du
Centre Aéré, nous travaillons de
Coulisses
concert avec les autres centres
La nouvelle année est là. L’équipe de Vernier. En parallèle, nous étu-
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dions les dossiers de candidatures
pour le centre aéré.
Nous remplissons les grilles GIAC,
outil statistique demandé par la
FASe afin de rendre visible aux
partenaires (Etat et communes)
l’utilisation des subventions obtenues. Dans le même temps, nous
écrivons le rapport d’activités
2017.
Durant cette période hivernale,
l’alarme incendie s’est déclenchée
à plusieurs reprises, ce qui a perturbé nos activités mais surtout,
mis à mal nos oreilles. Il a fallu s’armer de patience pour poursuivre
nos différents accueils.
Nous poursuivons nos séances
d’Intervision afin d’avoir une meilleure cohésion d’équipe et d’améliorer la dynamique au sein du
Quart’île.

mêmes sur le terrain. Nous avons
finalement dû nous séparer de lui
en fin d’année.
Nous terminons notre collaboration avec notre Trésorière, Mme
Jehan Baazaoui qui déménage
sur une autre commune. Cette
fonction sera reprise par un autre
membre de comité, Mme Karine
Corneli-Willener.
Formations
Nathalie, notre animatrice du secteur enfant, termine la formation
du permis D1 pour la conduite
de minibus.
En mars, le nouveau programme
d’animation (avril-juin) 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.

Collaborations internes
Depuis le mois de novembre 2017,
un de nos collègues est en arrêt
maladie prolongé. Nous recevons Terrain
son certificat de mois en mois et
Vacances de Pâques
devons donc trouver des animaEnfants
teurs remplaçants ou, si tel n’est Le Quart’île ouvre ses portes pour
pas le cas, le remplacer nous- un centre aéré de 4 jours, du mardi

PRINTEMPS
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3 au vendredi 6 avril. Cette année,
nous avons de nouveau commencé le centre aéré de Pâques
avec des naissances de poussins. Trois semaines plus tôt, nous
avons mis à incuber 18 œufs et
une dizaine de poussins pointent
le bout de leurs becs.
Les autres activités sont tournées
autour du thème de Pâques, décoration d’œufs, chasse aux œufs,
mais aussi sorties et piscine…
En parallèle, des activités « tout
public » en accueil libre sont proposées tous les après-midis.

Fête au Village
Pour cette édition, le soleil est au
rendez-vous et notre stand crêpes
rencontre un vif succès. C’est l’occasion pour les quelques jeunes
que nous engageons à travers des
p’tits-jobs, de vivre une première
petite expérience de travail dans
une ambiance conviviale.
Un animateur agrémente la journée avec des dédicaces musicales.

Samedis découvertes
Une habitante de Vernier-Village
vient animer un après-midi afin
de nous faire découvrir le Yoga
Mercredis aérés
du rire. Un petit groupe de gens
Nous proposons une nouvelle découvre avec surprise que même
formule d’inscription à la carte, le rire forcé est bénéfique pour
suite au constat d’une fréquenta- son bien-être.
tion des enfants moins importante
l’après-midi.
Soirées gourmandes
autour du monde
EthnoVernier
Après notre première expérience
Comme les années précédentes, le de soirée gourmande tunisienne,
Quart’île participe à l’EthnoVernier d’autres parents proposent de
en proposant un poste à la Maison venir nous faire découvrir leur cuide Quartier, visant à faire découvrir sine. Ainsi, nous avons le plaisir
la maison et ses activités. Un ani- de partager une soirée afghane,
mateur accompagne également un très colorée, avec un délicieux
groupe d’enfants tout l’après-midi. repas varié que la famille nous a
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concocté. De plus, ils sont venus
costumés et nous avons eu droit
à une démonstration de leurs
danses traditionnelles. Ensuite,
nous avons voyagé en Colombie
durant une soirée très animée où
nous avons dégusté en musique
plusieurs plats tous aussi exquis.

Coulisses

Centre aéré
Dès le mois d’avril, l’organisation
du centre aéré se met en place :
— proposition de deux jours
d’inscriptions pour les parents,
— engagement des moniteurs,
cuisiniers, accompagnants pour
les petits déjeuners et animateurs
Brunchs
pour compléter les équipes ;
Durant le printemps, les brunchs — réunions pour organiser les
du dimanche ont toujours la cote. activités qui auront lieu durant les
Nous proposons un brunch-jeux 8 semaines de centre aéré.
vidéo début mai et un brunch BBQ
au mois de juin. Nous constatons
Réunions
qu’avec le beau temps l’espace
et collaborations
extérieur est propice à ce genre Différentes réunions continuent
d’activités et envisageons de pro- pour l’organisation de la Fête au
longer les brunchs sur l’après-midi. Village, l’EthnoVernier, le bilan de
la convention tripartite et la validaPromotions
tion du Projet Institutionnel.
Depuis plusieurs années, la Maison
de Quartier ne participait plus aux
Plan triennal
promotions mais, avec le Quart’île La convention tripartite devient le plan
qui est ouvert au tout public et qui triennal (Fase, commune et centres),
a un secteur enfant, cette participa- des groupes de réflexion se réunissent
tion prend maintenant tout son sens. afin d’échanger et mettre en place des
Nous nous joignons à la Maison de actions communes sur trois thèmes :
Quartier Châtelaine-Balexert pour — L’Espace public
proposer une activité aux enfants — Les 15-25 ans
après leur cortège.
— La migration
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Notre collaboration avec les
Tattes étant régulière, nous optons
pour participer aux groupes de
réflexion sur l’Espace public et les
15-25 ans.
Suivi des poussins
Suite à la naissance des poussins
durant les vacances de Pâques,
des permanences sont prévues
pour venir les nourrir toute la
semaine. Nos membres de comité
s’investissent dans ces permanences, ce qui soulage l’équipe.
Commission sociale
Cette année, nous réitérons notre
demande de 89h moniteurs. Effectivement, il nous manque toujours
des heures moniteurs pour assumer les 8 semaines de centre aéré
que nous proposons l’été. Un
budget de fonctionnement supplémentaire est également requis
pour engager un/e cuisinier/ère
dédié à la confection des repas
des enfants du mercredi. Nous
demandons aussi 10% de coordination, destiné en partie au
développement de notre secteur
« tout-public ».

ETE
Le Centre Aéré de
la ville de Vernier (CAV)
Nous continuons à organiser le
centre aéré avec les quatre autres
centres concernés sur la commune.
Néanmoins, chaque centre est de
plus en plus autonome dans l’organisation de ses activités et du
budget. Ce dernier est réparti avec
équité entre les quatre maisons de
quartier concernées, à savoir les
Avanchets, Aïre-Le Lignon, les
Libellules et le Quart’île.
Le CAV se déroule de 08h00
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 deux
animateurs, de quatre moniteurs,
d’un cuisinier et d’une personne
supplémentaire pour l’accueil du
petit déjeuner.
Tout l’été, une des tâches quotidiennes consiste à s’occuper de
nos poussins devenus grands. Il
nous reste quatre coqs et quatre
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poules, après que deux poussins
se soient envolés pour le paradis
des oiseaux. Les jeunes poulets
ont énormément de succès auprès
des enfants qui demandent à pouvoir entrer dans le poulailler ou
passer un moment avec eux dans
le parc.
Les équipes se réunissent deux
fois par jour, pour organiser et
coordonner 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, et
s’assurer que tout est prêt pour la
semaine suivante.
Cette année, les thèmes suivants
sont à l’honneur : le mondial, les
indiens, le cirque et les animaux
durant le mois de juillet. En août,
l’équipe ne souhaite pas fonctionner autour de thèmes préétablis
mais laisser venir les idées des
enfants, ou de l’équipe, au fil des
jours.
Une excursion d’une journée est
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organisée chaque semaine :
En juillet, nous allons à la piscine
de Renens, aux grottes de Vallorbe, au signal de Bougy et au
Zoo de Servion. En août, nous
continuons avec le zoo de la
Garenne, Dino’s World, le Signal
de Bougy et Aquasplash. D’autres
sorties sont proposées sur des
demi-journées en fonction des
envies. Le mercredi est notre journée piscine. Nous nous rendons
à celle du Lignon car nous bénéficions de la gratuité et les enfants
apprécient cet endroit.
Tout au long de la semaine, les
cuisiniers savent nous servir une
nourriture saine, abondante, très
appréciée des enfants comme des
adultes.
En juillet, une collaboration avec la
ferme « Fémé » à Landecy nous permet de bénéficier de légumes bio de
saison et de la région, livrés chaque
semaine directement au Quart’île.
Enfants des Tattes
45 enfants sont inscrits sur l’ensemble de l’été. Pour certains, la
fréquentation n’est pas vraiment
régulière et assidue, six enfants ne

sont pas du tout venus.
L’intégration des enfants des
Tattes dans nos activités demande
un engagement de la part de
notre équipe afin 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 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 autres
centres aérés que nous proposons
pendant les petites vacances scolaires (février, Pâques et octobre).
Soirée été ado
juillet-août 2018
Afin d’offrir aux adolescents des
activités pouvant répondre à leurs
demandes et en tenant compte
de notre limite en ressources
humaines, nous avons mis en
place les soirées ados. Soirée

car, par expérience, il y a peu de
monde durant la journée. Flâner
à la piscine ou à l’extérieur avec
le soleil, c’est clairement attractif
pour cette population. En soirée
par contre, nous sommes susceptibles de les toucher, sans compter
que les enfants du centre aéré ne
sont pas présents et qu’ils peuvent
profiter de l’espace rien que pour
eux. Deux bonnes raisons d’aménager un horaire en soirée.
Nous décidons donc d’ouvrir les
deux premières semaines de juillet et les deux dernières semaines
d’août du lundi au vendredi de
18h00 à 22h00. Afin d’accueillir
et encadrer ces moments, un animateur et deux moniteurs sont
présents. Nous offrons la possibilité de manger des snacks sur le
pouce ou des repas plus élaborés
si la demande émerge des jeunes.
Juillet
Malgré une communication abondante en amont, nous n’avons
aucun jeune les deux premiers
jours. Nous profitons de ce temps
mort pour créer un événement
Facebook afin d’inviter personnel-
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lement les jeunes qui sont dans
nos contacts. Nous faisons aussi
de grands tours dans le quartier où ils sont susceptibles de se
trouver et faisons aussi un crochet
par le foyer des Tattes pour informer Superlicorne de nos activités. Cette association anime des
moments avec les jeunes du foyer
des Tattes et peux donc passer le
mot aux adolescents susceptibles
de venir profiter de nos soirées.
Les jours suivants, une dizaine
d’ados seront présents chaque jour
jusqu’à la fin de la semaine. Ce
sont de grands ados ou pré-adultes
dont l’âge se situe proche de la
majorité. Nous en connaissons
déjà une partie car il s’agit des plus
grands qui nous posaient quelques
difficultés les années précédentes,
mais nous constatons avec plaisir que le temps leur donne de la
maturité et leur comportement
est… agréable. C’est cependant
une semaine 100% masculine.
Nous projetons, dans nos murs,
les matchs de la coupe du
monde qui se déroulent en soirée et étendons si nécessaire la
durée de l’ouverture afin de pro-
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fiter du spectacle jusqu’au bout.
En dehors des adolescents, ces
matchs, étant ouvert au tout
public, accueillent une dizaine de
participants qui viennent partager ces moments, des aînés pour
la plupart. Ceux-ci nous amènent
toujours de bonnes choses à
déguster, ce qui rend la cohabitation encore plus facile avec les
adolescents. Malgré nos repas de
plus en plus démagogiques (hamburger, croque-monsieur, Pannini)
à des prix ridicules, nous avons
de la peine à concurrencer avec
les sacs McDo dont ils dévorent
le contenu assis à l’extérieur, loin
d’une formule de repas à table où
la socialisation est de mise. Est-ce
pour ne pas dépendre d’une quelquonque forme d’horaire dans
leur visite, répondant aux envies
du jour et de l’instant ? A moins
que ce ne soit une manière de
créer une distance avec l’équipe ;
nous signifier qu’ils sont là pour se
retrouver entre eux avant tout. Et
pourquoi pas les deux et d’autres
raisons encore.
Nous offrons tout de même
quelques fruits et petits encas mais
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pas systématiquement. Le dernier
jour de juillet, nous offrons le repas,
des pizzas 100% maison concoctées en amont par nos soins.
Finalement, l’attitude générale
des grands ados est, bien que sans
surprise, un peu dure et crue entre
eux, mais relativement aimable
et dans le lien avec l’équipe… là
où l’année dernière encore nous
étions bien plus dans la provocation et la recherche insistante des
limites des règles de la maison…
et de nos nerfs. Il y a bien deux
trois propos limites mais rien d’excessif et de récurrent.
Les activités qui prennent le mieux
sont ping-pong, babyfoot, poker
et le jeu « qui es-tu ? » qui permet
de jouer jusqu’à 6 joueurs avec des
téléphones portables connectés
à une console. C’est un jeu bien
ficelé sur la perception que nous
avons les uns des autres créant
des situations drôles et des discussions animées. « Qui es-tu ? », un
bon moyen de faire connaissance
en somme.
Nous avons quelques visites des
TSHM et correspondants de nuit
qui nous informent que de leur
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côté les choses sont très calmes, ce
qui coïncide bien avec notre réalité.
Août
3 semaine, aucun jeune de toute
la semaine, c’est une première !
Ce n’est pas faute d’avoir redonné
un coup de pub sur Facebook ou
sillonné le quartier pour annoncer notre réouverture. En effet,
un mois de fermeture pour les
adolescents crée une rupture qui
n’est pas forcément étrangère à
leur absence. C’est trop calme
aussi du côté des TSHM. Est-ce
dû à la canicule ? Sont-ils encore
en vacances ? Ou mieux, s’occupent-ils autrement ? C’est l’occasion d’effectuer quelques rangements de fond dans la maison.
4℮ semaine, fréquentation en
hausse progressive. Lundi, aucun
jeune. Nous parcourons le quartier et tombons sur un groupe de
jeunes, assis en plein air autour
d’une chicha. Nous en connaissons
certains, qui sont un peu gênés
de notre arrivée. Tout en glissant
un petit message de prévention,
nous leur offrons quelques bons
pour un croque-monsieur et les
℮
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invitons à investir notre lieu.
Les jours suivants, nous aurons finalement de plus en plus de jeunes
qui participeront à nos accueils.
Il y a quelques têtes connues et
des nouveaux venus, choses courantes durant les vacances d’été. Il
y a quelques filles pour finir l’été,
bien qu’en minorité.
Le climat est bon et respectueux.
Nous finissons la semaine avec
une sortie en accord avec leur
envie. Nous allons, avec une quinzaine de jeunes, voir un film en
3D. Voir en relief une histoire de
requin géant préhistorique mettre
à mal l’humanité en croquant des
popcorns, cela les ravit.
Coulisses
Cette année, avec la diminution
du 20% flottant utilisé pour mettre
en place la coordination, nous
avons choisi d’accueillir moins
d’enfants durant les semaines 4 et
5 qui, avec la semaine 6, sont les
semaines les moins fréquentées
de l’été.
En définitive, avec l’absence d’un
membre de l’équipe d’animation
qu’il faut remplacer durant les deux
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dernières semaines de centre aéré,
nous choisissons d’engager deux
animatrices au mois d’août : une tout
le mois, pour s’acclimater à la Maison
de Quartier avec une animatrice référente de notre lieu et une seconde
qui vient compléter l’équipe durant
les deux dernières semaines.

AUTOMNE
Terrain
Le Quart’île n’ouvre ses portes
que la deuxième semaine de la
rentrée scolaire pour permettre à
l’équipe de s’organiser.
Secteur 4-9 ans
Les mercredis aérés reprennent
sur le même modèle proposé au
printemps. L’enfant en intégration y participe à nouveau. Nous
constatons une grande évolution
dans son autonomie.
Distribution des poules et coqs
Nos poussins sont allés rejoindre
leurs familles au poulailler citoyen,
afin de renouveler le cheptel.
Secteur 10 –15 ans
Repas du vendredi soir
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Notons que les soirées du vendredi
soir sont très peu fréquentées.
Nous supposons que cela peut
être dû au beau temps mais aussi à
une période de transition pour les
ados. Les grands ne viennent plus
trop et les plus jeunes peinent à
s’approprier les lieux.

Ce moment nous permet d’échanger sur les besoins et envies d’une
cinquantaine de personnes. Puis,
nous reprenons les brunchs « dans
la maison » sur le thème du Loto et
de l’Avent.

Accueil de notre stagiaire
en maturité spécialisée
Première Fête
En accord avec le comité, l’équipe
de la Maison de Quartier
accueille un jeune qui fait sa derLe samedi 22 septembre, par un nière année d’ECG, en option tratemps radieux, le Quart’île est en vail social. Il est présent avec nous
fête. Au programme :
dès le mois de septembre pour
Concerts de groupes locaux, une durée de huit mois environ.
Zumba, jeux en plein air proposés
par la Ludothèque des Avanchets,
Vacances d’octobre
grillades et buffet de salades, Un centre aéré est proposé aux
buvette, atelier photos etc.
enfants de 4 à 10 ans. L’occasion
Cette première est un succès et pour eux de profiter de la piscine
nous laisse un goût de reviens-y. couverte de Lignon, d’une sortie au
L’équipe et le comité se préparent musée Olympique de Lausanne et
donc pour une nouvelle édition.
d’autres activités en collaboration
avec le secteur « tout-public ». Le
Brunchs
vendredi, un jeu collectif est proNotre tout premier brunch se fait posé à la population. La Maison
« hors-murs » pour aller à la ren- de Quartier se transforme pour un
contre des habitants du quartier après-midi en Fort Boyard. A cette
de Mouille-Galand. Nous nous occasion, les enfants doivent surinstallons dans les allées de cet monter de nombreuses épreuves
immeuble avec l’accord de la régie. inspirées du jeu télé. Les enfants
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sont ravis d’être immergés dans
cet univers grâce aux décors et
aux costumes confectionnés pour
l’occasion.
Halloween
Un repas monstrueux, sur fond de
musique angoissante, invite des
jeunes, pas trop petits, à affronter leur peur. Des pâtes colorées
et des dentiers sanguinolents de
confiture sont les points de départ
de l’épreuve des six trouilles. A
cette occasion, l’équipe décore la
maison et se grime en créatures
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de la nuit. Nos courageux participants termineront cette soirée
avec des souvenirs plein la tête.
Soirées gourmandes
La Bolivie est à l’honneur pour
la « soirée gourmande » de
novembre. Puis nous terminons
l’année autour d’un papet vaudois et raclette pour une soirée
gourmande « Suisse ». Ces soirées
sont l’occasion d’échanger avec
les habitants dans une ambiance
conviviale. Merci aux habitants
d’avoir donné de leur temps et de
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leur savoir-faire pour nous prépa- copieuse fondue bressane le venrer ces très bons plats.
dredi soir, sur fond de musique de
circonstance. Quelques anciennes
Fête de l’Escalade
têtes refont surface pour cet évéCette année, nous fêtons l’Esca- nement particulier.
lade un mercredi après-midi. Au
programme, atelier de maquil- Coulisses
lages, défilé de déguisements en
Démarrage de l’équipe
musique et cassage traditionnel Lors de la rentrée de septembre,
de la marmite sous les chants de l’équipe d’animation s’est réserl’Escalade.
vée deux journées pour réfléchir
au fonctionnement de la MaiAtelier de l’avent
son de Quartier, préparer le proet Fêtes de Noël
gramme de l’automne, organiser
Cette année, nous proposons à les ressources de l’équipe (horaires,
nouveau trois mercredis consa- agenda, suivi des moniteurs et
crés aux ateliers de l’Avent. Nous stagiaires) et définir chaque secconfectionnons des couronnes et teur (référents enfants, ados et
des guirlandes, des bonhommes tout public) avant de reprendre les
de Saint-Nicolas en pâte à tresse ouvertures avec les jeunes. Cette
et des pains d’épices. Nous pas- année, nous avons décidé d’y
sons le dernier mercredi de l’an- inclure, pour une demi-journée de
née, tous secteurs confondus, à réflexion, nos moniteurs.
fabriquer des cartes de vœux et C’est aussi le moment de renouvedes biscuits au son de musique ler les inscriptions pour les mercrede Noël. Ces activités de l’Avent dis aérés du secteur enfants ainsi
rencontrent toujours beaucoup de que de vérifier que nous sommes
succès auprès des enfants et éga- à jour avec les coordonnées de
lement des jeunes.
leurs parents.
Avec les plus grands, nous La diffusion du programme de l’auremettons les couverts pour une tomne se fait à travers les écoles,
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le site internet, Facebook, le jour- contrent plus de succès.
nal de la commune, par mail ou
par courrier postal aux membres.
Formations
Suite à la nomination d’une aniRéflexions autour
matrice en tant que coordinades ouvertures du samedi trice facilitatrice, celle-ci entame
Bien que les participants des same- une formation proposée par la
dis après-midi « découvertes » FASe pour tous les coordinateurs
soient contents d’y participer, la d’équipe. Cette formation sera
faible fréquentation nous amène à suivie tout au long de l’année scoprendre une décision. Nous annu- laire 2018-2019.
lons ces activités et nous consa- Elisa, animatrice des secteurs ado
crons à mettre plus d’énergie et et tout public, participe à une forde temps dans les brunchs et les mation sur le théâtre d’improvisarepas autour du monde qui ren- tion et une autre du secteur enfant
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suit une formation sur l’encadre- début de l’année 2019, l’équipe
ment des enfants à besoins édu- se penche sur le nouveau procatifs spécifiques.
gramme qui proposera une nouvelle formule adaptée aux réaliDiverses réunions
tés du terrain : accueil tout public
rythment l’automne
le vendredi en plus de la soirée
du Quart’île
ados, repas ados sans inscriptions,
Bilan de la Fête au village, réu- adaptation de l’âge.
nions avec le réseau jeunesse et Un plan indiquant l’emplacement
le plan triennal. Nous allons éga- du Quart’île est imprimé au verso
lement présenter nos différentes de notre programme.
activités aux familles du foyer des
Tattes.
Nous consacrons aussi du temps à
la procédure d’engagement d’un
animateur pour le poste vacant à
60%.
Financement accompagnement spécifique /
Fond FINC
En vue de continuer l’accompagnement d’une enfant en situation de handicap, nous faisons les
démarches pour prolonger le fond
« FINC » de la FASe qui octroie des
heures d’accompagnement. Celui-ci
nous est accordé encore pour 2019.
Diffusion du programme
Pour anticiper les activités du
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BILAN ET PERSPECTIVES

De plus, durant cette année, notre comité s’est renforcé avec l’arrivée
d’un nouveau membre.
Notons aussi que, grâce au fond FINC que la FASe nous a octroyé, nous
avons pu continuer à accueillir une petite fille en intégration au secteur
enfant durant toute l’année.

Tout d’abord, soulignons que nous avons fonctionné toute l’année avec
un animateur en moins dans l’équipe, absent pour raison de santé.
Malgré cette difficulté, nous avons maintenu le cap avec une bonne
cohésion d’équipe et trouvé un rythme de croisière, bien soutenu par
moment.
Cette année marque un tournant dans l’organisation du travail. D’un
commun accord entre le comité et l’équipe, Laurence Champod a pris
la fonction de coordinatrice facilitatrice. Nous avions demandé un 10%
dévolu à cette fonction à la commission sociale. Ne l’ayant pas obtenu
pour 2018 mais considérant ceci comme une priorité, nous avons utilisé
une partie de notre 20% flottant (temps de travail animateur non attribué personnellement, à disposition selon les projets) pour sa concrétisation.

Perspectives
•

Renforcer l’équipe et plus particulièrement le secteur « enfants »
avec l’arrivée d’un nouvel animateur en février 2019.

•

Rester attentifs aux besoins du secteur ado et réfléchir aux
espaces dédiés à cette tranche d’âge.

Mettons en lumière que nous continuons à être actifs dans le réseau,
notamment à travers le plan triennal. Ces collaborations avec les autres
centres nous enrichissent et nous permettent de rester ouverts sur la
commune et ses particularités.

•

Pérenniser les « Repas autour du monde » du samedi soir,
brunchs du dimanche, soirées débats conférence et certains
ateliers ponctuels.

Le comité et l’équipe ont travaillé main dans la main afin d’organiser
la première fête du Quart’île. Ce projet de fête nous tenait à cœur car
il concrétisait la fin du « rush » de la mise en place des secteurs et de
l’organisation de la nouvelle Maison de Quartier.

•

Tisser davantage de liens avec la population environnante en
délocalisant certaines de nos activités, proposer des
« cafés-croissants » dans différents quartiers de Vernier-Village

•

Continuer à améliorer la visibilité de la Maison de Quartier.

•

Fêter les 20 ans de l’Association.

Un objectif de l’année 2018 était de mettre à jour le Projet Institutionnel
de la Maison de Quartier. Mission accomplie, il se nomme désormais
« Projet Associatif » de l’Association de la Maison de Quartier de Vernier-Village.
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Enfin, l’année 2018 nous a permis de « tester » nos activités du weekend, de faire le point sur les activités qui rencontraient moins de succès
et celles qu’il fallait faire perdurer.
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