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MOT DU COMITÉ

Chers Lecteurs,
Cette année encore, nous avons l’honneur, en tant que co-présidentes,
de vous adresser ces quelques lignes.
L’année 2019 aura été marquée par les 20 ans de l’Association. Ils ont
été dignement fêté lors du Quart’île en folie, fête qui, pour sa deuxième
édition, a déjà pris de l’ampleur et tend à devenir un évènement incontournable pour les habitants de Vernier.
20 ans déjà que des bénévoles et des travailleurs sociaux se sont rassemblés afin de faire naître le projet d’une maison de quartier accueillant la population en amont de l’ABARC. C’est de là qu’est né l’Alibi au
chemin Champs-Claude. Après 15 ans d’existence dans cette villa aux
charmes fous, offrant des parties de cache-cache sans pareil, l’Alibi se
voit offrir un autre emplacement, dans une zone plus permissive où les
enfants s’épanouissent dans le bruit et la bonne humeur et où les idées
des animateurs ont peu de limites.

En tant que co-présidentes, cela ne fait que 5 ans que nous suivons et
accompagnons le Quart’île. Mais en 5 ans, nous avons eu largement le
temps de percevoir l’utilité d’une telle aventure entreprise 20 ans plus tôt.
C’est donc avec fierté que nous remercions chacun d’entre vous pour
votre implication au service de la population de Vernier-Village et souhaitons encore de belles années au Quart’île.
Pour le comité
Nancy et Nathalie

C’est ainsi que l’Alibi laisse sa place au Quart’île, nom que les usagers
lui ont choisi. Sa nouvelle adresse est au chemin Mouille-Galand.
Nous voici donc, 20 ans plus tard, avec une équipe d’animation toujours
pleine d’idées, des moniteurs énergiques pour les épauler, un comité
fidèle et dévoué, des usagers et des membres toujours plus nombreux.
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MOT DE LA TRESORIERE
Cette année, nous terminons l’exercice avec une perte de Frs. 3’180.31
qui s’explique en grande partie par la fête organisée pour les 20 ans de
l’association et par les achats effectués pour l’aménagement extérieur
(bancs, table de ping-pong et plantation d’arbre).
Nous allons utiliser une grande partie de notre capital pour continuer
les aménagements. Par exemple, nous allons abattre la cloison pour
agrandir notre salle d’accueil et allons compléter les jeux extérieurs déjà
en place. Tout cela sera certainement mis en place courant 2020.
Je profite également de cet instant pour remercier 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 2019

COMPARÉ AVEC LA SITUATION AU 31 DÉCEMBRE 2018

Le Quart'île - Maison du Quartier de Vernier-Village
BILAN AU 31 décembre 2019
comparé avec la situation au 31 décembre 2018

Actif
Actifs circulants
Caisses
Poste-association
Poste-animation

31.12.2019

759.85
116'998.78
1'997.96

1'381.55
115'068.76
888.85

Débiteurs collectifs

1'570.00

186.00

Actifs transitoires
Charges comptabilisées d'avance
Produits à recevoir

2'312.70

555.00
2'177.65

123'639.29

120'257.81

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

84'966.90
-35'868.45
14'984.00
-14'983.00

Sous-total actif circulant

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

Total de l'actif

Passif
Fonds étrangers
Factures des fournisseurs
Créanciers sociaux
Caution
Fête au village
Projet Noël
Provision et fonds d'investissement
Fonds d'investissement aménagements extérieurs
Passif transitoire
Charges à payer
Charges estimées à payer
Produits comptabilisés d'avance
Fonds propres
Capital
Résultat de l'exercice

Total du passif
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31.12.2018

47'352.75

49'099.45

170'992.04

169'357.26

31.12.2018

482.95
490.95
200.00
6'298.68

31.12.2019

164.05
200.00
8'557.88
137.50

32'143.00

26'786.00

3'268.20
2'217.75

7'558.88
2'500.00
742.75

91'997.03
33'893.48

125'890.51
-3'180.31

170'992.04

169'357.26
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COMPTES DE PERTES ET PROFITS AU 31 DÉCEMBRE 2019
COMPARÉS AVEC LA SITUATION AU 31 DÉCEMBRE 2018

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 2019

COMPTES DE PERTES ET PROFITS AU 31 DECEMBRE 2019
comparés avec le budget 2019 et la situation au 31 décembre 2018

comparés avec le budget 2019 et les comptes de résultats 2018
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 2018

Budget 2019

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

9'800.00
5'700.00
6'300.00
4'717.00
28'500.00
5'000.00
5'500.00
15'000.00
1'200.00
5'000.00
2'000.00
2'600.00
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

10'197.88
3'941.55
20'421.75
1'492.00
28'880.40
5'231.55
4'337.80
9'114.35
409.10
7'198.50
7'023.58
4'049.00
887.15
502.54
2'879.65
4'610.60
3'208.35
1'055.20
5'103.45
2'641.45
5'948.34
430.00
11'576.00
1'057.17

103'132.12

130'950.00

142'197.36

86'391.90
590'407.73

779'931.75

RECETTES

Résultats 2019

Locations
Participations usagers et autres
Buvettes et spectacles
Cotisations
Subventions communales ordinaires
Subventions communales activités spécifiques
Sponsoring, dons et fonds propres
Produits exceptionnels (dissolution fond d'investissement)

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

TOTAL PRODUITS
Résultat de l'exercice

Résultats 2018

Budget 2019

Résultats 2019

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

1'000.00
50'000.00
300.00
800.00
74'600.00
2'000.00
2'250.00

302.00
53'203.35
2'975.00
440.00
74'600.00
100.00
2'019.70
5'377.00

137'025.60

130'950.00

139'017.05

86'391.90
280'668.73
309'739.00

86'391.90
324'053.68
323'369.50

813'825.23

130'950.00

872'832.13

33'893.48

0.00

-3'180.31

86'391.90
647'423.18

130'950.00

876'012.44
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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
Karine Corneli-Willener, membre depuis 2016
Jean-Pierre Garnier, membre 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 2019 de la manière suivante :
Laurence Champod, animatrice depuis 2008
Nathalie Hürlimann, animatrice depuis 2014
Elisa Ristic, animatrice depuis 2015
Mathieu Leckie, animateur depuis 2012
Sébastien Lotterio, animateur depuis 2019
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
Chloé Poujoulat, monitrice depuis juillet 2019
Gylten Rexhepi, personnel technique depuis 2009
Luis Emilio Sanchez, personnel technique depuis 2017
Laurence Descartes, cuisinière les mercredis aérés
et durant le centre aéré d’été depuis 2018
Diogo Leite-Martins, stagiaire ECG en 2018-2019
Durant cette année 2019, nous avons également pu profiter, à certaines occasions, du soutien professionnel des animateurs-trices :
Roxane Beugger, Aurélie Manuel, Raphaël Gay-Balmaz et sans oublier
les moniteurs et animateurs engagés ponctuellement.
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LES COLLABORATIONS

Tout au long de l’année, le Quart’île collabore, dans le cadre de ses activités, avec différents collègues de centres ou d’institutions de la ville de
Vernier. Ce travail de réseau permet de mettre en résonance nos actions,
d’échanger et de partager nos méthodes et approches sur le terrain et
de réaliser divers projets.
Ces collaborations nous permettent aussi d’identifier certaines problématiques, de faire de la prévention face à des situations dites à risque et de
suivre les mêmes jeunes ou groupes de jeunes sur nos terrains respectifs.
Voici une liste approximative des différents partenaires avec lesquels
nous avons œuvré en 2019.

L’ABARC

suivent notamment dans le cadre
L’ABARC (Association pour un de leurs visites à la Maison de
Baraquement d’Accueil et de Ren- Quartier de Vernier-Village. Ces
contres Communautaires) accueille dernières sont précieuses car elles
une population âgée de 15 à 22 ans. permettent d’assurer le suivi de
De ce fait, les deux structures sont certains jeunes avec lesquels nous
en lien et collaborent ensemble. En perdons le lien en dehors de l’eneffet, l’ABARC participe activement ceinte du Quart’île et/ou qui traà notre fête de quartier qu’est le versent des situations difficiles.
Bonhomme Hiver.
Les TSHM viennent ainsi prendre
le relais d’un travail d’encadreLes Travailleurs Sociaux Hors Murs. ment pour le prolonger sur l’en(TSHM)
semble du secteur et proposer
Les collaborations avec l’équipe aux jeunes, en mal de repères,
des TSHM de Vernier se pour- diverses opportunités d’insertion
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et/ou d’occupations temporaires
structurantes.

nements 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 et Rachid Maye qui nous faciet 13h30 ainsi que de 16h à 18h litent énormément le lien avec les
dans les écoles de Vernier-Village. 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
service écoles et location, et nous
Les éducateurs REP
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
éducateurs qui y ont été nommés, la Cohésion Social) de Vernier, et
que ce soit pour le suivi régulier plus particulièrement avec Serge
de certains jeunes traversant des Koller de la délégation à la jeupassages difficiles, pour des évé- nesse et Audrey Egger.
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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

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

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
mise. L’atmosphère qui y règne Les autres lieux d’animation
est feutrée, calme et les bonnes de la FASe
odeurs de repas embaument la Vernier est la commune du canMaison de Quartier.
ton qui compte, après la ville de
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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 une
quarentaine 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.

thèmes comme l’environnement,
les 15-25 ans et la migration.

Le Contrat de Quartier
de Vernier-Village
En 2019, le Quart’île a le plaisir
de participer au traditionnel jeu
« EthnoVernier ». Ce jeu s’adresse
aux élèves de 7P. Il leur permet
de découvrir des lieux à Vernier
et d’enrichir leur culture générale.
La Maison de Quartier ouvre ses
portes ce jour-là pour une visite du
Quart’île et, en parallèle, un animateur suit un groupe d’élèves à travers le village. Nous nous réjouissons d’avance de l’édition à venir.

Le plan triennal
La convention tripartite est devenue le plan triennal. Dans le cadre
de cette convention entre la FASe,
la ville de Vernier et le Quart’île,
nous sommes sollicités pour développer une approche synergique
avec les autres lieux d’accueil de
la ville de Vernier sur différents
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LE QUART’ÎLE AU FIL DES SAISONS

Introduction : Terrain et coulisses
Comme lors des précédents rapports d’activités, celui de 2019 relate
les évènements divers qui se déroulent au Quart’île. Pour ce faire, des
photos illustrent bien les activités réalisées sur le terrain. Cependant,
cela ne suffit pas à rendre compte de l’ensemble du travail effectué par
l’équipe d’animation et le comité de l’AMQVV. C’est pourquoi, nous
tenions à souligner ce travail dit invisible, que nous nommerons « les
coulisses » et qui prend une part très importante dans le déroulement
de la vie d’une maison de quartier.

HIVER

tie à la patinoire mais aussi à la
Givrine pour la traditionnelle sortie luge, sans compter toutes les
Terrain
autres activités phares de la MaiSecteur 4-10 ans
En ce début d’année que de nou- son de Quartier.
veautés !
Secteur 10-15 ans
Tout d’abord, nous sommes très
heureux d’accueillir notre nou- Bonne fréquentation des soirées
veau collègue et co-responsable ados du vendredi soir, nous avons
une douzaine de jeunes présents.
du secteur enfant, Sébastien.
Ces
derniers nous donnent un
Ensuite, l’équipe d’animation
propose aux enfants, chaque coup de main à la préparation du
mois, une sortie « nature » durant repas pour la plus grande joie de
laquelle ils ont la possibilité de nos papilles.
jouer les robinsons et découvrir de Durant les vacances de février, une
quinzaine de jeunes participent
nouveaux horizons.
Le mercredi, un délicieux repas aux diverses activités proposées
leur est proposé mais, ce n’est pas par l’équipe d’animation comme
tout de manger sain, il faut aussi le démarrage du Bonhomme Hiver,
penser à ces petits crocs ; c’est des ateliers pâtisserie et les activipourquoi dorénavant, les enfants tés habituelles telles que le babyse brossent les dents après le foot, les jeux de société et pourrepas. Un repas sain dans un corps quoi pas, la Xbox.
sain c’est tout de même mieux !
Sinon, ils profitent de la salle de
gym, jouer dans la neige, faire
divers bricolages et/ou des ateliers pâtisseries sans oublier la
construction du Bonhomme Hiver.
Durant les vacances de février, les
activités sont au beau fixe ! Sor-
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Nouvel accueil
« tout public »
Nous débutons l’année avec une
nouvelle formule pour l’accueil du
vendredi. En effet, ce jour-là, nous
proposons un accueil tout public
comme le restant de la semaine

23

de 16h à 18h30 pour les 8 à 148
ans. Nous enchaînons ensuite
avec l’ouverture « soirées ados »
dès 12 ans jusqu’à 22h.
Brunchs du dimanche
« tout public  »
En février, la crêpe ravit les papilles
de nos hôtes avec la Chandeleur
qui est à l’honneur.
En mars, ça repart de plus belle
avec un brunch Carnaval qui
remplit la maison de monde, de
confettis et de bonne humeur.

douzaine de personnes présentes.
Merci à elles pour leur aide et leur
soutien et nous nous réjouissons
d’avance de collaborer à la création du prochain Bonhomme Hiver.

Ouvertures en semaine
« tout public »
Nous proposons comme l’année dernière un accueil libre tout
public pour les 8 à 148 ans les
mardis, jeudis et vendredis après
l’école et les mercredis après-midi.
La fréquentation est en hausse et
nous saisissons l’occasion pour
faire un exercice d’évacuation
Les repas du monde du
incendie
grandeur nature. Nous
samedi soir « tout public »
En février, nous avons rendez-vous remercions Anton, membre du
avec les saveurs, la convivialité et comité, de nous avoir expliqué
la chaleur sicilienne. La maison et préparé cette simulation. Nous
affiche complet pour cet événe- sommes maintenant fin prêts à
ment comme pour le repas du braver le feu !
monde aux couleurs du Sri Lanka.
Bonhomme hiver
Le
19
mars, c’est la traditionnelle
Samedis « tout public »
Début mars, nous proposons cérémonie du Bonhomme Hiver
aux habitants trois ouvertures les que nous brûlons à l’école des
samedis après-midi afin de par- Ranches. Ce dernier est construit
ticiper à la construction du Bon- avec la participation des jeunes
homme Hiver. Nous rencontrons de l’ABARC, des parents et des
un vif succès avec en moyenne une enfants du Quart’île.
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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 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.
Le Bonhomme Hiver brûlera vite,
ce qui est de bon augure car cela
annonce de belles conditions
météorologiques pour le reste de
l’année !
Ce jour-là, l’APEVV (Association
des Parents d’Elèves de Vernier-Village) présente son association aux
parents et leur propose du vin
chaud et une petite collation.
Fin mars, notre stagiaire Diogo propose comme projet un tournoi futsal intercentres. Le Jardin Robinson
du Lignon et la Maison de Quartier
Châtelaine-Balexert se joignent
à nous pour cet événement qui a
lieu à l’école de Vernier-Place. Fair-
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play et bonne humeur sont au programme. Les gagnants repartent
avec la satisfaction d’avoir participé
à ce tournoi de foot en salle et avec
des lapins en chocolat comme premier prix.
L’Assemblée Générale
L’Assemblée Générale a lieu le
1er avril au Quart’île. Cette année,
l’équipe d’animation propose une
revue de ses activités annuelles
avec une touche d’humour, le tout
dans la joie et la bonne humeur.
La chasse aux œufs
La désormais traditionnelle chasse
aux œufs revient en force par une
belle journée ensoleillée. Ce projet,
pondu par nos deux co(cottes)-Présidentes, rencontre un vif succès. A
cette occasion, le Quart’île couve
ses hôtes en leur proposant des
crêpes (avec des œufs) et des boissons. Nous avons limité les places à
deux centaines (famille et poussins)
qui participent joyeusement à cet
événement. Pour les adolescents
et adultes, cette édition propose
pour la première fois la chasse aux
œufs durs, un défi qui a plus de sel,
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avec des pistes mieux brouillées ...

informations plus largement.
En mars, le programme d’animaCoulisses
tion du deuxième trimestre (avril à
La nouvelle année est là. L’équipe juin) part dans les boîtes aux lettres
d’animation établit le bilan 2018 de nos membres et s’affiche sur le
ainsi que le planning annuel 2019 panneau à l’entrée de la MQ. Les
et définit le programme des activi- versions internet suivent.
tés du premier trimestre.
En février, suite à une tempête,
Bonne nouvelle, suite à notre un de nos magnifiques arbres
demande à la commission sociale, est tombé. Nous sécurisons l’emla commune de Vernier nous placement et nous contactons la
accorde un 10 % supplémentaire commune qui viendra le couper
pour la coordination du secteur dans la semaine.
tout public.
Organisation
Publicités
Nous commençons l’organisation
Une fois la programmation des de la Fête du Quart’île et particiactivités de janvier à mars bouclée, pons à diverses réunions comme
des flyers sont expédiés à toutes celle avec l’ABARC pour les préles familles inscrites à l’AMQVV. Ce paratifs du Bonhomme Hiver, celle
programme est également dispo- avec le coordinateur région et les
nible sur notre site internet « mqvv. autres équipes de la commune, les
ch » et notre page Facebook. Les réunions moniteurs et celles avec
jeunes sont régulièrement invités le collectif de la Fête au Village
à le consulter, à s’inscrire aux acti- sans oublier les séances tripartites
vités et, le cas échéant, à organiser (plan triennal).
avec les animateurs d’autres activi- Nous rencontrons également le
tés et/ou sorties.
responsable des bâtiments (serA l’initiative de notre stagiaire vice techniques) pour l’aménageDiogo, nous créons un compte ment du terrain ainsi que les perInstagram afin de diffuser nos sonnes responsables des jardins
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familiaux pour un projet en lien
avec l’environnement.
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 2018.
Nous poursuivons nos séances d’Intervision afin d’avoir une meilleure
cohésion d’équipe et d’améliorer
la dynamique au sein du Quart’île.
Cette année, nous avons un stagiaire (matu pro) parmi nous et
nous participons donc aux réunions quadripartite (ECG, MQ, stagiaire, expert HETS).
En vue de la nouvelle édition du
Centre Aéré, nous travaillons de
concert avec les autres centres de
Vernier. En parallèle, nous étudions
les dossiers de candidatures pour
constituer les équipes de l’été.
Suite à plusieurs demandes, nous
offrons désormais aux habitants la
possibilité de venir fêter l’anniversaire de leur enfant à la Maison de
Quartier, en parallèle des ouvertures
du mardi et du jeudi après l’école.
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Formations
Sébastien, notre animateur du
secteur enfant, suit la formation
du permis D1 pour la conduite
de minibus.
Laurence suit la formation proposée par la FASe pour les responsables et coordinateurs d’équipe.
Elisa participe à la formations
prévention incendie à Bernex et
Mathieu suit une formation intitulée « comment parler aux ados ».

PRINTEMPS
Terrain

Vacances de Pâques
Enfants
Le Quart’île ouvre ses portes
pour un centre aéré de 4 jours,
du mardi 23 au vendredi 26 avril.
Cette année, nous commençons à
nouveau le centre aéré de Pâques
avec des naissances de poussins.
En effet, trois semaines plus tôt,
nous avons fait incuber quelques
œufs et trois poussins pointent le
bout de leurs becs, bientôt rejoints
par trois autres poussins nés dans
un autre poulailler.
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Les activités de la semaine sont
tournées autour du thème de
Pâques, décoration d’œufs, fabrication d’une Piñata en forme de
lapin que nous cassons le vendredi, ballade au bord de la Laire
pour récolter de l’ail des ours pour
le repas du lendemain, chasse aux
œufs et piscine …
Les repas sont préparés chaque
jour par un des membres de
l’équipe avec l’aide des enfants,
s’ils le souhaitent.
En parallèle, des activités « tout
public » en accueil libre sont proposées tous les après-midis de la
semaine.
L’EthnoVernier, jeu géant pour
découvrir sa commune et ses
habitants, est organisé par le
contrat de contrat de quartier en
collaboration des écoles.
Comme les années précédentes,
le Quart’île participe à l’EthnoVernier en proposant un poste à la
Maison de Quartier, visant à faire
découvrir la maison et ses activités.
Un animateur accompagne également un groupe d’enfants durant
la journée.
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Les Brunchs
Le brunch du 1er dimanche d’avril
doit malheureusement être annulé
car nous n’avons aucune inscription.
Suite à cette annulation, l’équipe
se questionne sur la formule des
brunchs et décide d’organiser des
petits déjeuners offerts dans différents secteurs de Vernier-Village
afin d’aller à la rencontre des habitants.
Le 1er dimanche du mois de mai,
nous nous rendons au parc de
Poussy.
Malgré le mauvais temps et des
températures au-dessous des
normes de saison, une vingtaine
d’habitants sont là et l’invitation
rencontre un vif succès.
Pour le dernier brunch de l’année
scolaire, un buffet et un barbecue
sont organisés au Quart’île. Le
beau temps étant au rendez-vous,
le jardin prend des airs de « Garden Party ».
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Les repas du monde
La soirée de mai met à l’honneur
le Portugal.
Une famille portugaise, avec
laquelle nous avons des liens
depuis plusieurs années, projette
de quitter la Suisse et se propose
pour nous concocter un repas
digne de la version portugaise de
« Master Chef ».
La chaleur humaine et la convivialité sont au rendez-vous pour
cette soirée pleine d’émotions…
bye-bye la Suisse…
Après le Portugal, place au Japon
et ses assortiments de mets alléchants, préparé par des adolescentes passionnées par ce pays !
La soirée se poursuit tard autour
de jeux vidéo pour les Geeks.
Un groupe de dames profite de
l’ouverture plus tardive pour jouer
aux cartes.

cycle, création de balles de jonglage…

Coulisses

Centre aéré
2019 est la dernière formule du
centre aéré de la commune de Vernier telle que nous l’avons connue
jusqu’ici. En effet, jusqu’à présent,
les enfants de Bernex étaient
accueillis sur les différents terrains
du CAV, ce qui suscitait plusieurs
questionnements liés à la pertinence d’une telle prise en charge
alors que nous n’avons aucun
lien avec ces enfants le reste de
l’année. De plus, cela engendrait
beaucoup de temps passé dans
les transports pour les bernésiens,
sans compter les répercussions sur
le nombre de places disponibles
pour les enfants habitant la commune de Vernier.
Nous rencontrons la commune de
Bernex afin d’organiser les inscripPromotions
Pour la deuxième année consécu- tions et les transports pour cette
tive, le Quart’île se joint à la MQ dernière formule à Vernier. Nous
Châbal pour proposer une anima- échangeons aussi autour de leur
tion durant la soirée. Les enfants projet de création de leur propre
présents peuvent s’essayer au centre aéré communal dès 2020.
joies du cirque : jonglage, mono- L’organisation du centre aéré
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occupe une bonne partie du travail administratif en cette période
de printemps.
Nous proposons deux jours d’inscriptions pour les parents, engageons les moniteurs, les cuisiniers,
les accompagnants pour les petits
déjeuner et les animateurs pour
compléter les équipes.
Deux réunions ont lieu avec les
différentes équipes encadrantes
pour organiser les activités qui
auront lieu durant les 8 semaines
de centre aéré.
Nous sollicitons également le
fond FINC de la FASe afin d’engager du personnel spécialisé durant
7 semaines et pouvoir accueillir 3
enfants à besoins éducatifs particuliers.

d’autorisations et de matériels
sont envoyées et les prestataires
externes sont contactés.
Nous sélectionnons les artistes et
intervenants puis les engageons.
Le déroulement de la fête est
déterminé, les supports de communications sont créés, les commandes alimentaires sont effectuées et les besoins en force de
travail sont définies.
L’équipe essaie de ne rien oublier
et il semble que nous soyons sur
la bonne voie dans nos préparatifs. En cette année 2019, l’association de la Maison de Quartier
de Vernier-Village fête ses 20ans.
Il est alors temps de penser à la
préparation de l’évènement qui
marquera le coup.

Le Quart’île en folie,
préparation
En cette année 2019, l’association
de la Maison de Quartier de Vernier-Village fête ses 20ans. Il est
alors temps de penser à la préparation de l’évènement qui marquera le coup.
Pour ce faire, plusieurs réunions
sont agendées, les demandes

Fête de
l’«Envie»ronnement
Début juin, dans le cadre du plan triennal, nous participons avec de nombreux
collègues et collaborateurs de Vernier,
à une fête visant à sensibiliser les habitants au tri et ramassage des déchets
dans l’espace public. Nous nous rendons à pied au parc de Balexert pour
participer aux animations et au goûter
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sur place. Chemin faisant, nous nous
prêtons au jeu de la collecte de déchets
avec une quinzaine de jeunes fréquentant la Maison de Quartier.
Suivi des poussins
Suite à la naissance des poussins
durant les vacances de Pâques,
des permanences sont mises
en place pour venir nourrir les
poussins pendant les jours où le
Quart’île est fermé.
Commission sociale
Cette année, nous réitérons notre
demande pour avoir 89 heures
moniteurs supplémentaires. Effectivement, actuellement il 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 pour le repas des
enfants du mercredi.
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ÉTÉ
Terrain

Le Centre Aéré de
la ville de Vernier (CAV)
Cette année, nous organisons le
centre aéré avec deux autres centres
de la commune, les Avanchets et
Aire-le-Lignon. Néanmoins, chaque
centre est de plus en plus autonome
dans l’organisation de ses activités.
Le budget est réparti avec équité
entre les trois maisons de quartier
concernées.
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 avec petit déjeuner dès 7h30.
L’équipe est constituée de deux animateurs, de quatre moniteurs, d’une
cuisinière et d’une personne supplémentaire pour l’accueil du petit
déjeuner.
Tout l’été, une des tâches quotidiennes consiste à s’occuper des
animaux. Nos poussins sont devenus grands. Nous avons un coq et
cinq poules auxquels se sont ajoutés
deux poules, venues en vacances
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pour l’été. 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.
Nous accueillons aussi trois cochons
d’inde et les enfants se bousculent
afin de pouvoir les sortir chaque
jour ou les remettre en sécurité au
garage pour la nuit.
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,
des difficultés ressenties et s’assurer
que tout est prêt pour la semaine
suivante.
Cette année, insectes, pirates, cirque,
cinéma brico/récup, alimentation et
« ça te branche » sont les thèmes à
l’honneur.
Une excursion d’une journée complète est organisée chaque semaine :
En juillet, nous allons à la Vallée
de Joux, aux grottes de Vallorbe,
AquaSplash à la piscine de Renens
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et au Signal de Bougy, pour un
accrobranche et un spectacle. En
août, la première semaine sera sans
sortie à cause du 1er août qui tombe
un jeudi, les autres semaines, nous
continuons avec Aquasplash, le
musée du pain et du blé suivi d’une
visite éclair à la forêt des brigands et
un accrobranche au Signal de Bougy.
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 les enfants apprécient cet endroit et nous bénéficions de la gratuité.
Tout au long de la semaine, la cuisinière, qui assure les repas durant
les huit semaines de centre aéré,
sait nous servir une nourriture saine,
variée, très appréciée des enfants
comme des adultes.
Pour la deuxième année consécutive, une collaboration avec la ferme
« Fémé » nous permet de bénéficier
de légumes bio de saison et de la
région, livrés chaque semaine directement au Quart’île.
Enfants en intégration
Cette année, nous accueillons, à
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tour de rôle sur 7 semaines, trois
enfants dit à BEP (Besoin Educatif
Particulier). Ils sont accompagnés
par un moniteur spécialement
engagé à cet effet grâce au fond
FINC de la FASe.
Enfants des Tattes
Le Quart’île réserve chaque année
six places par semaine pour les
enfants des Tattes, cette années
42 enfants sont inscrits sur l’ensemble de l’été. Ils apprécient
énormément toutes les activités
que nous leur proposons et c’est
un plaisir de voir leur émerveillement. Cependant, pour certains,
la fréquentation n’est pas vraiment régulière. 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.
Incident
Un enfant tombe de la balançoire
et se casse le bras. Malgré les bons
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réflexes de l’équipe et une prise
en charge adéquate de la situation, l’accident génère une grande
émotion au sein de la famille, nous
obligeant à faire appel à la permanence incident pour calmer les
esprits.
Ouverture soirées été
ados juillet-août 2019
Il n’y a presque personne les premiers jours. Nous allons donc distribuer des flyers aux alentours et
tout particulièrement au foyer des
Tattes. Dès le lendemain, nous
avons une équipe de 4 à 7 adolescents qui viennent dès l’ouverture et restent durant tout l’accueil. Nous avons aussi la venue
de groupes de jeunes déjà connus,
un peu plus âgés, la plupart en
apprentissage, très autonomes et
sympathiques, ce qui donne lieu
à des repas conviviaux, des discussions et des jeux de société en
groupe très animés.
Deuxième semaine
de juillet
Le petit groupe de jeunes des
Tattes vient quotidiennement dès

41

l’ouverture. À cela s’ajoute l’arrivée
de jeunes habitués qui reviennent
durant nos accueils. La cohabitation
est très bonne. Le groupe de jeunes,
ayant fraîchement découvert la maison la semaine dernière, revient avec
la même attitude, propice à une
cohabitation riche et agréable.
Le vendredi, nous accueillons une
vingtaine d’ados pour le repas,
concocté ensemble pour l’occasion.
Dernière semaine d’août
avant la rentrée scolaire
Le petit groupe de jeunes des Tattes
continue à venir à l’accueil et a bien
retenu les informations, malgré la
fermeture du secteur ados pendant
5 semaines. Ils sont déjà là le lundi à
18h à piétiner devant la porte.
Une bonne partie des ados que
nous avons l’habitude de voir sont
présents et nous avons l’occasion
d’organiser une grande sortie le vendredi soir avec tout ce beau monde.
Ce sont donc 15 adolescents qui
vont découvrir le nouveau bowling
de Balexert.
Nous avons observé quelques tensions entre les jeunes des Tattes et
nos habitués. Après quelques dis-
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cussions, tout le monde a bien compris le message, a su adapter son
comportement afin de retrouver une
ambiance respectueuse.
Durant ces 3 semaines, les activités
sont dans la veine classique de l’accueil libre adolescents : discussions
variées, farniente, jeux de société et
un peu de sport (le panier de basket
a fait son petit effet).
Il est difficile de vendre de la nourriture aux jeunes des Tattes et nous
avons donc pris la décision de leur
les offrir car leur situation financière
les aurait probablement exclus de
ces moments conviviaux. Nous
optons donc pour la gratuité dans
la discrétion. Ces derniers sont ravis
et peuvent ainsi profiter de toute la
durée des accueils. Néanmoins, les
neuf jeunes habitués participent
financièrement à la sortie bowling
avec un repas, dans les règles de l’art.
À noter que deux familles des Tattes
viennent découvrir la Maison de
Quartier, suite aux retours de leurs
enfants qui ont participé à nos activités. Nous leur présentons le programme et nous leur donnons des
informations sur la Fête du Quart’île.
Ils sont très enthousiastes et recon-
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Centre aéré d’octobre
Pour les vacances d’octobre,
l’équipe du secteur enfants met
en place une semaine basée sur le
thème de l’aventure. Les enfants
créent chacun leur kit d’aventurier
(jumelles, carnet de bord et aspirateur à insectes). Ils doivent aller à la
Terrain
Dès la première semaine de sep- recherche de ressources naturelles
tembre, la Maison de Quartier leur permettant la création d’ofreprend son rythme de croisière frandes dévolues à la Déesse de
avec un programme semblable à l’automne. Ensuite, ils se rendent
dans le bois des Brigands, découcelui proposé avant l’été.
vrir un monde lointain ou encore
développer des aptitudes sur un
Secteur 4-10 ans
Les
accueils
du
mercredi mur de grimpe, tout ceci leur perdémarrent sur les chapeaux de mettant d’être préparé à n’importe
roues puisque le nombre d’inscrits quelle situation. Pour finir, toutes
atteint son maximum dès la ren- ces compétences réunies leur
trée. L’équipe propose des activi- donnent accès au trésor, fruit de
tés diverses, telles que la création la sorcellerie, qui permet à tous
de planètes en papier mâché, la de clôturer la semaine autour d’un
découverte des sens à travers un copieux goûter.
jeu d’équipe, l’euphorie de se
Secteur tout public
rendre au cinéma à l’occasion du
Festival « Le Petit Black Movie », Dès septembre, les accueils tout
l’émerveillement face aux reptiles public reprennent eux aussi de
et autres batraciens présents au plus belle. Entre 5 et 10 personnes
Vivarium ou encore de jouer aux sont régulièrement présentes les
aventuriers lors des sorties Nature mardis, mercredis, jeudis et vendredis pour échanger, jouer ou
proposées une fois par mois.
naissants de savoir leurs enfants
dans nos murs. De belles rencontres
en somme…

AUTOMNE
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trouver de l’aide pour les devoirs.
Vacances d’octobre
Un accueil tout public est mis en
place pendant les vacances de
patates. Une dizaine de jeunes
sont présents et une multitude de
discussions intéressantes émergent des moments passés avec
ces derniers.
En outre, les jeux de société sont à
l’honneur lors de cette semaine et
réussissent à réunir tout le monde
dans une ambiance agréable et
décontractée.
Secteur ados (dès 12 ans)
Sortie à l’ABARC
Nous participons avec des adolescents à l’événement « Vernier
on stage » qui offre la possibilité à
des jeunes d’exprimer leurs divers
talents artistiques. Au programme,
pizzas au feu de bois, défilé de
mode et rencontre avec une
population clairement plus âgée
que nos jeunes participants.
Le Quart’île en folie
Pour la deuxième année consécutive, le fête de la Maison de
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Quartier est organisée le troisième
samedi de septembre avec cette
fois-ci, une particularité puisqu’il
s’agit des 20 ans de l’Association
de la Maison de Quartier de Vernier-Village.
Ainsi, les personnes présentes
peuvent profiter des concerts de
Silver et les Pastèques, de Nouvelle Ration, de LODD, de No
Roots ou encore de Rootstudy.
Du côté de l’art de rue, tout le
monde peut s’émerveiller devant
les déambulations clownesques
d’Elvis Pesto, les jongleries du
Vagabond ou encore la superbe
fresque effectuée pour l’occasion
par le graffeur KrapCrap.
En ce qui concerne les animations, le public peut s’essayer à la
Zumba, découvrir le panel de jeux
de la ludothèque des Avanchets,
rebondir sur un château gonflable,
changer ses traits grâce au stand
de maquillages, se risquer au Cellograff, immortaliser ce moment
avec un atelier de « photos folies »
ou encore découvrir les compétences cachées de l’équipe d’animation et des co-Présidentes lors
d’une prestation scénique mettant
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Claude François à l’amende.
Les plaisirs gustatifs sont aussi de
la partie et nous pouvons compter sur les talents de la cuisinière
du Quart’île pour nous dresser un
buffet de salades succulentes, des
jeunes pour nous griller des saucisses et préparer des crêpes mais
aussi sur le comité pour tenir le bar
et nous désaltérer.
Une édition bien belle qui motive
déjà les troupes pour 2020.
Repas du monde
Afin de relancer et de toucher un
plus large public, le premier repas
du monde de l’automne est transformé en « goûter du monde ».
Plus précisément, le Quart’île se
déplace au parc de Montfleury,
armé de plusieurs jeux extérieurs
et jeux de société, afin d’offrir un
goûter à la population présente.
Les habitants se régalent en
dégustant des spécialités turques,
portugaises, thaïlandaises ou
encore helvétiques. Pour la Maison de Quartier, cette action permet de mettre en avant les repas
du monde et de communiquer sur
les diverses activités proposées.
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Par la suite, le Cameroun est mis
à l’honneur lors du repas du mois
de novembre. Une vingtaine de
personnes vient profiter du somptueux repas que la mère de deux
jeunes, qui fréquentent la Maison
de Quartier, nous prépare. La soirée se passe, une nouvelle fois,
dans une ambiance exotique qui
plaît à l’ensemble des participants.
Brunch
Les Brunchs reprennent leurs
droits et c’est début octobre que
les premières familles sont accueillies autour d’une mise en jambe
dominicale dédiée à l’automne ;
le brunch « brisolée ». Le régal
des marrons et chocolat chaud
réchauffent les cœurs en cette
période de transition été-hiver.
Le deuxième brunch de l’automne
est quant à lui « hors-murs ». C’est
donc l’occasion pour l’équipe
d’animation de se rendre dans
les allées des immeubles de
Mouille-Galand. Bien que la population présente là-bas soit déjà
connue de l’équipe, cet évènement permet notamment d’identifier des familles intéressées à
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organiser des repas du monde.
Soirée d’Halloween
Cette année, le Quart’île fait appel
aux morts, et plus précisément
à des morts usant de la peur à
des fins festives, puisque c’est le
Mexique qui est à l’honneur. Après
un succulent repas typique, la peur,
cette émotion aussi désagréable
qu’excitante, emmène donc les
jeunes dans un monde méconnu
de leur part et les fait, grâce à la
complicité de deux adolescents,
participer à un parcours au sein du
Parc Chauvet.
Les courageux participants terminent cette soirée en cassant une
magnifique piñata au Quart’île.
Merci à nos collègues TSHM
d’avoir participé à cette superbe
soirée qui a dépaysé une vingtaine de jeunes.

enfants et le secteur tout public
unissent leurs forces et proposent
aux participants la création de
cartes, de biscuits ou autres décorations de Noël.
Fête de l’Escalade
Afin de commémorer la victoire
de la vielle Genève sur nos amis
savoyards lors de la bataille de
1602, le Quart’île invite les jeunes
à un petit défilé, accompagné
d’une flûte et d’un tambour, avant
de briser la traditionnelle marmite en chocolat et de déguster
une bonne soupe aux légumes.
Une disco permet ensuite aux
plus motivés de se défouler et de
mettre en avant leurs talents de
danseurs.

Coulisses
Le travail de l’ombre, une facette
importante à ne pas oublier.

Atelier de l’avent
L’automne est aussi la saison où
Journée réféxives
l’on prend le temps de préparer Pour bien recommencer l’année
Noël et c’est dans ce sens que et se remettre dans le bain, après
trois mercredis après-midi sont deux mois de centre aéré intendédiés aux bricolages de l’Avent. sifs, l’équipe s’octroie deux jourLors de ces moments, le secteur nées réflexives sur divers sujets
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et afin que tout le monde reparte
sur les mêmes bases. C’est d’ailleurs aussi lors de ces deux journées qu’une partie du programme
annuel est défini.
Réunions
Les réunions sont essentielles et
nombreuses lorsque nous travaillons en Maison de Quartier. Ainsi,
l’équipe participe à des séances
d’information concernant le nouveau module du CEFOC (formation continue pour travailleurs
sociaux) ou encore les changements en lien avec la Loi sur les
étrangers. Nous avons des réunions organisationnelles, telles
que celles permettant d’échanger
autour de la Fête au Village ou
encore la mise en place du centre
aéré d’octobre. Il y a également
des réunions de réseaux, comme
les rencontres avec le réseau
enfance de Vernier-Village ou
encore avec le service de la cohésion sociale, et encore aussi des
réunions de coordination notamment avec les partenaires du plan
triennal, c’est-à-dire la commune
et la FASe.
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Formations
Afin d’être à jour, les formations
restent aussi une facette importante
de notre métier. Dans ce sens, une
séance sur les finances et la comptabilité a été suivie ainsi qu’une autre
sur les pratiques réflexives.
Développement durable
Les repas prennent de la place
dans les activités du Quart’île,
nous trouvons nos produits à travers l’association « Tourne-rêves »
qui nous permet de nous fournir
directement chez les paysans du
canton. Au travers de cette initiative, nous nous inscrivons donc
dans une démarche de développement durable qui tient à cœur à
la Maison de Quartier.
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BILAN ET PERSPECTIVES

L’année 2019 marque un tournant dans l’organisation du travail. En effet,
la commune nous a accordé un 10% supplémentaire pour la coordination du secteur tout-public.

Ces différentes activités auront pour but de diversifier les ouvertures
mais aussi de renforcer les liens et la cohésion de groupe auprès des
nouveaux jeunes qui fréquentent depuis peu le secteur ados.

Le début de l’année 2019 a été marqué aussi par l’arrivée de notre
nouveau collègue, Sébastien Lotterio, venu enfin compléter l’équipe
d’animation.

Du côté du secteur enfants, nous souhaitons développer des activés
sportives en profitant de la salle de gym que la commune nous met à
disposition les mercredis après-midi.

Le comité et l’équipe ont travaillé main dans la main afin d’organiser les
20 ans de l’Association. Ainsi, la deuxième édition du Quart’île en folie
s’est étoffée et a rencontré un vif succès auprès du public.

Nous allons continuer à tisser davantage de liens avec la population
environnante en délocalisant certaines de nos activités sur différents
secteurs de Vernier-Village.

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 ainsi que 3 enfants durant le centre aéré
d’été.

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.

Enfin, cette année nous a permis de faire le point sur les activités à
développer, notamment dans les différents secteurs de Vernier-Village.

Enfin, l’aménagement de la maison et de ses extérieurs va être également une priorité.
Courant 2020, il est prévu de faire abattre le mur de la salle principale
afin de gagner de l’espace pour pouvoir accueillir le public, surtout lors
de nos soirées autour du monde et de nos brunchs.

Et pour la suite …
Nous réfléchissons au développement d’activités en lien avec le secteur
ados.
Des sorties mensuelles vont être mises sur pied dès janvier 2020.
Un projet d’animation pour l’été est en cours d’élaboration, en partenariat avec d’autres centres de la commune.

Nous allons aussi réfléchir à l’installation d’autres jeux. Notre balançoire
et notre tyrolienne sont très sollicitées et les enfants seraient ravis de
pouvoir profiter d’autres installations.

Enfin, les ados auront la possibilité de partir en camp pendant les vacances d’octobre. Ce camp sera en partie autofinancé par les p’tits jobs
de l’été et organisé avec les jeunes concernés.
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