
Maison de quartier 
de Vieusseux 

 
Projet associatif 

 
Ce texte présente les valeurs qui motivent le choix des actions de la MQV. 
 
Il définit l’action de l’association et de l’équipe, notamment inspirée par la Charte cantonale des 
centres de loisirs et maisons de quartier. 
 
La MQV atteste à travers ce document que l’émancipation de chaque individu est le fondement 
de ses orientations et que pour agir sur le monde social, il est nécessaire de pouvoir s’adapter, 
se diversifier et sans cesse réinventer des modes d’interventions qui s’appuient sur les 
compétences et les savoirs de chacun. 
 
La MQV défend fièrement la place de l’associatif dans toutes ses dimensions. Elle veille à garder 
sa capacité critique et interrogative sur les politiques publiques mises en œuvre dans le champ 
social. Elle est apolitique, ce qui lui permet de garder une bonne capacité critique, à travers ses 
actions elle se mobilise dans le sens de la participation à la vie publique (la res publica). 
Elle place l’Humain au centre de toutes ses réflexions et préoccupations. 
 
Elle coopère, au demeurant, volontiers avec les autorités communales et cantonales, 
reconnaissante de leur considération. En effet, l’action efficace de la MQV auprès de la 
population permettant une meilleure cohésion sociale, est un service direct rendu aux 
Autorités, qui le lui retournent relativement bien.  
 
Elle affirme toutefois qu’elle ne peut jouer son rôle auprès des citoyens que si elle s’assure de sa 
propre liberté de réflexion, d’expression et d’action. 
 
La MQV souhaite permettre à ses usagers de découvrir un monde de solidarité, d’ouverture et 
d’entraide ou l’impossible tout seul devient possible ensemble.  
Le renforcement du tissu social du quartier est, et a toujours été, une priorité. 
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« L’action associative et socioculturelle 
destinée à toutes les populations est un 
travail d’animation que développent les 
Centres avec et pour leur base associative : 
animation de quartier pour le renforcement 
du tissu social.  
 
Les centres proposent des activités insistant 
sur le respect et la défense de l’identité de 
chacun.  
 
Ils permettent aux personnes qui se 
rencontrent de mieux se comprendre, 
s’apprécier, quelles que soient leurs 
différences.  
 
En redonnant à chaque individu le sentiment 
d’appartenance à la communauté, ils suscitent 
le développement des solidarités, contribuant 
à prévenir l’isolement. » 
 

 
Extrait de la charte  

Cantonale des 
 Centres de loisirs et  
Maisons de Quartier 
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BREF HISTORIQUE DE L’ASSOCIATION DE LA MQV 
 
Le bâtiment de l’école des Franchises a été construit en 1982 ; Des locaux situés en sous-sol ont 
été mis à disposition par la Ville de Genève et exploités pendant quelques années comme salle 
de concerts : le fameux « Bouffon » . Ensuite, c’est l’association « Ajac »  qui a utilisé les locaux 
jusqu’au début des années nonante. 
 
En 1995, a eu lieu l’Assemblée Générale Constitutive de l’association et l’inauguration du Centre 
de Loisirs des Franchises avec des activités axées principalement en faveur des habitants des 
trois cités (Villars, Vieusseux, Franchises) voire d’un rayon un peu plus large, composé de zones 
villas. 
 
Depuis une vingtaine d’année, ces zones villas sont détruites et transformées en zones 
d’immeubles (coopératives, PPE ou locatifs), densifiant ainsi intensément la zone d’affluence de 
notre maison de quartier. Les effectifs d’animations sont, malheureusement, restés 
pratiquement les mêmes qu’au moment de l’inauguration du Centre de loisirs des Franchises 
(1995), rendant difficile la concrétisation des nombreuses nouvelles demandes des habitants du 
quartier.  
 
La logique d’action de notre maison de quartier s’est donc fortement attachée à tenter de créer 
un sentiment d’appartenance à ce quartier en permanente mutation pour l’ensemble des 
habitants, anciens et nouveaux. 
 
Depuis quelques années, l’organisation interne est la suivante : les locaux sont mis à disposition 
par la Ville de Genève ; l’équipe est engagée par l’Association et rémunérée par la FASe 
(Fondation pour l’animation socioculturelle). Le comité est composé de bénévoles du quartier 
ou des environs, désireux de participer activement à la vie communautaire et associative de 
Vieusseux et partageant les valeurs du présent document. 
 
En 2015, après de longues années de demandes formulées par l’Association à la Ville de 
Genève, celle-ci lui attribue un nouvel espace dans la Cité Vieusseux (ancienne discothèque 
municipale). Ce local est une propriété de la SCHG (Société Coopérative d’habitation de Genève) 
et loués par la Ville de Genève.  
 
Le projet de départ était un partage de ces locaux avec l’association de la ludothèque « la 
Marelle », actuellement située dans le pavillon de l’école des Franchises. Toutefois il nous 
apparaît, aux uns comme aux autres, que ce partage d’espace ne semble pas approprié, étant 
donné la spécificité de nos accueils respectifs.  
 
En 2017, après de nombreuses tentatives demeurées infructueuses, la MQV est toujours en 
attente d’une autorisation du DALE pour entreprendre des travaux d’aménagement d’une 
cuisine, d’un bureau et d’une sortie de secours supplémentaire. 
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PRINCIPES, VALEURS ET INTENTIONS DE L’ASSOCIATION DE LA MQV 
 
 
Les animations de la MQV contribuent à l’épanouissement individuel en renforçant le tissu 
social, favorisant la rencontre, la convivialité, l’échange, la solidarité, dans un objectif général de 
prévention et de promotion de qualité de vie. 
 
La MQV entend également favoriser la citoyenneté et l’action associative ; elle contribue à la 
lutte contre l’exclusion et la marginalisation ; elle participe à l’épanouissement et au 
développement individuel des usagers. Son objectif fondamental est de prévenir toute exclusion 
ou tension sociale. 
 
La MQV tend également à favoriser le changement social et culturel, en soutenant des 
processus de participation et de mobilisation des différentes populations concernées. 
 
 
Les valeurs qui sont à la base des actions de la MQV : 
 

 le respect de soi-même et d’autrui, des droits fondamentaux de chaque individu, des 
cultures, des différences, de la liberté d’expression, du droit à la dignité, des règles de 
vie en communauté, du lieu, du matériel ; 

 
 L’émancipation, l’épanouissement, l’écoute, l’ouverture d’esprit, la tolérance, le 

dialogue, la confiance en soi ; 
 

 L’entraide, la solidarité, l’engagement, l’apprentissage du partage, l’apprentissage de la 
collectivité, l’encouragement à la démocratie locale et participative ; 

 
 L’encouragement et la stimulation de la créativité, de la découverte ; 

 
 Le développement de la connaissance, l’acceptation et l’affirmation de soi ; 

 
 La responsabilisation, l’autonomie ; 

 
 Le renforcement du tissu social du quartier par la cohésion sociale ; 

 
 L’indépendance morale associative 
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SITUATION SOCIALE ET POTENTIELS LOCAUX    
 
Situation sociale locale   
 
Dès l’ouverture du Centre de loisirs des Franchises en 1995 (rebaptisée Maison de quartier de 
Vieusseux lors de l’Assemblée Générale de 2017), l’équipe a principalement axé ses activités en 
faveur des habitants des trois cités (Vieusseux, Villars et Franchises) sises sur les terrains de la 
Société Coopérative d’Habitation de Genève (SCHG) - terrains compris entre les rues Edouard-
Rod, route des Franchises et route de Meyrin - , ainsi que d’un rayon un peu plus large 
englobant tout un quartier de petites villas – entre la rue Edouard-Rod, route des Franchises, 
Rue de Bourgogne, avenue Wendt et route de Meyrin.  
 
Peu à peu, pour tenter de parer à l’augmentation rapide de la population, les maisons ont été 
vendues et le périmètre a été intensément densifié : de nombreux immeubles ont émergé, 
amenant ainsi dans le quartier de nombreuses nouvelles familles.  
 
Une grande partie de ces habitations abritent des logements à caractère social, pour quelques 
coopératives et quelques bâtiments PPE.  
C’est donc tout naturellement que ces nouveaux habitants des zones Soubeyran, Soret, Bois-
Gentil et Châtelain se sont mis à fréquenter notre maison de quartier de Vieusseux, venant ainsi 
compléter en masse les rangs des habitants des trois cités.  
 
En effet, notre position géographique proche des écoles de Vieusseux et des Franchises nous 
offre régulièrement diverses occasions de collaboration, nous permettant ainsi de nous faire 
mieux connaître auprès des familles dont les enfants fréquentent ces deux écoles.  
 
Parallèlement, les enfants fréquentant l’école de Liotard se rendent plus naturellement à la 
Maison de quartier des Asters, et ceux fréquentant les écoles des Charmilles ou de l’Europe se 
rendent plutôt à la Maison de quartier de Saint-Jean ou à l’Espace 99 rue de Lyon.  
 
Il faut souligner le fait que, malgré la forte densification du quartier et la nette augmentation de 
population fréquentant la Maison de Quartier de Vieusseux, l’effectif en personnel n’a 
pratiquement pas augmenté depuis la création de l’association en 1995. Ceci, 
malheureusement, au détriment des actions menées pour l’animation du quartier. 
 
Toutefois, malgré le manque de solutions concrètes en matière de personnel supplémentaire 
pour renforcer l’Équipe, on a pu constater que les nombreux appels de l’Association concernant 
ses besoins en nouveaux locaux ont finalement été entendus par les autorités en place lors 
d’une parole de quartier en 2014. En 2015, la Ville de Genève a proposé à l’Association de 
pouvoir bénéficier d’un local laissé vacant par l’ancienne discothèque municipale en plein cœur 
de la cité Vieusseux. Cette reconnaissance des besoins laisse à espérer que des solutions soient 
trouvées dans le futur par ces mêmes autorités, ceci tant par le manque de personnel pour 
gérer ces deux lieux simultanément (équipe administrative, technique et d’animation), que pour 
l’accueil du public dans de bonnes conditions et pouvoir répondre aux multiples sollicitations 
des habitants soient trouvées dans le futur par ces mêmes autorités. 
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Ressources & potentiels locaux 
 
Pour parer au manque de moyens de personnel (animation, administration et technique), la 
Maison de quartier de Vieusseux peut heureusement compter sur le soutien de son comité de 
gestion bénévole et sur l’aide de nombreuses associations du quartier : l’association des parents 
d’élèves des écoles de Vieusseux et Franchises (APEVF), l’association de la ludothèque « La 
Marelle », l’équipe du GIAP, l’association d’habitants Ciel mon quartier (CMQ), le groupement 
des intérêts de Vieusseux, Villars, Franchises (GIVVF), l’EMS des Franchises, la résidence des 
Franchises, le Club des Aînés, les TSHM, les CASS et les maisons de quartier environnantes (JR 
Châbal, MQ St-Jean, MQ Asters), l’équipe de l’Antenne Sociale de Proximité du secteur de la 
Servette, etc. L’ensemble de ces associations sait que la Maison de Quartier est également un 
gros élément de ressources pour leurs actions (participation aux actions, photocopies, etc.). 
 
De nombreux habitants du quartier viennent également grossir les rangs des bénévoles lors de 
manifestations diverses telles que fêtes, thé dansants, brunchs, etc…  
 
Le précieux soutien de tous ces bénévoles permet à l’Equipe de répondre, dans une plus large 
mesure, à une partie des demandes et sollicitations des habitants du quartier. 
 
 
 
 
 
 
 



 8

 
FONCTIONNEMENT DE LA MQV   
 
L’association de la MQV fonctionne grâce à un comité de gestion bénévole, composé de 
personnes partageant les valeurs énoncées dans le présent document et la Charte des centres 
de loisirs et maisons de quartier, élu lors de l’Assemblée Générale ordinaire réunie une fois par 
an, et grâce aux professionnels : animateurs socioculturels, secrétaire sociale, comptable, 
personnel d’entretien, cuisinier et moniteurs. 
 
Le comité de gestion et l’équipe d’animation décident des orientations à venir, choisissent et 
organisent les actions, leur suivi et leur évaluation. Toutes les décisions sont prises 
collectivement, en adéquation avec les valeurs énoncées dans ce texte. 

 
Les séances de comité sont de deux ordres : 
 

 Les séances administratives, pour gérer les budgets et les comptes, l’organisation du 
travail, les engagements et la gestion du personnel ; 

 Les séances plénières pour les lignes directrices, à savoir tout ce qui concerne les 
animations, les positionnements de fond, les nouvelles idées ou les nouveaux besoins 
détectés ; 

 
Les actions régulières sont organisées par secteurs (enfants, préadolescents, adolescents, 
quartier et spectacles), sous la responsabilité d’un ou deux animateurs. Cette « sectorisation » a 
été mise en place pour des raisons organisationnelles (suivi et connaissance des dossiers, des 
problématiques, des personnes, etc.) mais pas pour des raisons d’efficacité dans la division du 
travail. L’équipe est d’ailleurs toujours soucieuse de ne pas se spécialiser à outrance et partage 
chaque semaine les questions, soucis ou imprévus surgissant dans l’un ou l’autre des secteurs. 
 
L’accueil tout public à la Maison de quartier se répartit entre tous les membres de l’équipe, 
l’idée étant que chaque animateur puisse être présent dans ces moments clés, pendant lesquels 
toutes sortes de demandes, de questions leur sont formulées. Il en va de même pour les 
activités d’été (centre aéré, accueil libre). 
Les actions comme les fêtes ou d’autres évènements ponctuels en lien avec l’actualité du 
quartier sont réparties dans l’équipe d’animation, pour favoriser le décloisonnement et 
l’implication de tous. 
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DES INTENTIONS AUX ACTIONS PAR DOMAINE D’INTERVENTION  
 
 
Le quartier   
 
Le renforcement du tissu social dans ce quartier en constante densification étant l’une des 
priorités de la MQV, elle met un point d’honneur à organiser des rituels de quartier (fêtes liées 
aux saisons, fêtes historiques, fêtes de fin d’année, etc.), toujours en lien avec les valeurs qui la 
définissent, afin de favoriser les rencontres et les échanges entre les habitants du quartier, 
toutes générations confondues. Elle n’hésite pas à coopérer avec les autres partenaires du 
quartier (associations, bénévoles, petits jobs) pour une plus grande efficacité et une meilleure 
cohésion sociale. 
 
La MQV souhaite inciter les habitants à la reconnaître et la solliciter en tant que lieu de 
participation ; Elle les encourage à se servir d’elle comme d’un outil leur permettant de réaliser 
certains de leurs projets. 
 
 
Les enfants   
 
L’action éducative de l’équipe est complémentaire à celles de la famille et de l'école. Le rôle des 
animateurs socioculturels est d’élaborer un cadre qui permette la transmission des valeurs et 
qui contribue à la construction de l’identité des jeunes. Le but est d’aider l’enfant à donner un 
sens à son temps libre, à favoriser de nouvelles expériences dans un cadre sécurisant, à prendre 
de nouvelles responsabilités et à privilégier l’autonomie ; en bref, aider l’individu à devenir 
citoyen. 
 
 L’objectif principal de la MQV est d’offrir aux enfants un espace et un encadrement accueillant 
et rassurant, pendant leur temps de loisir. C’est aussi l’occasion pour eux de se retrouver hors 
du cadre familial en compagnie de leurs camarades avec, parfois, d’autres règles de vie. 
L’équipe d’animation s’attache à développer leur autonomie, le respect d’autrui, des règles, du 
lieu et du matériel. Elle reste à l’écoute de leurs choix, de leurs souhaits et de leurs 
préoccupations. Elle cherche à éveiller la créativité de l’enfant, son sens de la responsabilité et 
de la tolérance. 
 
La MQV fonctionne sur deux systèmes d’accueil : l’accueil libre et l’accueil sur inscription. Ces 
accueils s’adressent aux enfants scolarisés, soit de 5 à 12 ans, le mercredi et pendant certaines 
périodes de vacances (octobre, février et un mois d’été). 
Au début, l’accueil des plus jeunes est soumis à des conditions de vigilance plus importantes. 
L’on peut comprendre que les parents qui accompagnent leurs jeunes enfants à la maison de 
quartier souhaitent s’assurer que ces derniers resteront sous l’encadrement des adultes jusqu’à 
leur retour. C’est pourquoi, l’enfant s’engage auprès de ses parents et de l’équipe à ne pas 
quitter seul la MQV (et ceci jusqu’à ce que ses parents lui en délivrent l’autorisation, en en 
informant l’équipe au préalable). Il devra attendre que ses parents ou qu’un adulte autorisé 
vienne le rechercher et devra informer l’équipe de son départ à ce moment-là. En effet, les 
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portes n’étant jamais verrouillées, si le jeune enfant n’est pas prêt à respecter cet engagement, 
il va devoir attendre un peu avant de pouvoir fréquenter l’accueil libre de la MQV.  
Peu à peu, l’enfant grandit, s’épanouit, devient plus autonome. Après une période de transition 
plus ou moins longue, le parent a le devoir de signaler à l’équipe que l’enfant est autorisé à 
repartir seul de la maison de quartier. Celui-ci  fréquentera alors la maison de quartier sous le 
véritable régime de l’accueil libre. 
 
L’accueil libre implique que l’enfant soit suffisamment autonome pour être libre dans ses allers 
et venues à la MQV. Toutefois, l’équipe encourage les enfants qui fréquentent la maison de 
quartier à participer aux nombreuses activités proposées, plutôt que de passer leur journée à 
aller et venir sans se mêler aux autres. Les enfants restent cependant complètement libres dans 
leur choix de participation ou de tranquillité. L’objectif principal de cet accueil libre est de 
privilégier l’autonomie et la responsabilisation de l’enfant face à ses loisirs. Cet accueil libre est 
facilité par la situation géographique relativement favorable de la MQV. En effet, les enfants 
n’ont, en principe, pas de gros axes routiers à traverser pour s’y rendre. De plus, son caractère 
gratuit répond à la situation socio-économique du quartier et à une volonté de l’Équipe et du 
Comité de promouvoir et de garantir des conditions d’accessibilité équitables pour tous les 
enfants. 
 
L’accueil sur inscription (payant) concerne surtout les sorties, les repas, les camps et les centres 
aérés pour des raisons évidentes d’organisation. La ligne pédagogique est la même que celle de 
l’accueil libre, mais en l’adaptant au degré d’autonomie de l’enfant. La principale différence 
réside dans le fait que l’enfant est pris en charge de manière continue avec des horaires fixes, 
en particulier dès qu’il quitte les locaux de la MQV (sorties, centre aéré, …). De retour à la 
maison de quartier, il est à nouveau pris en charge dans les termes de l’accueil libre. 
 
L’équipe d’animation s’engage à rencontrer personnellement chaque nouvel enfant qui 
souhaite fréquenter la maison de quartier : cette première rencontre tripartite (enfant, parent 
ou représentant légal et animateur) est l’occasion pour chacun de faire plus ample connaissance 
et d’expliquer ces principes d’accueil, libre (partiellement « contrôlé » au début) ou sur 
inscription, établissant ainsi un « contrat de confiance tripartite ». Il s’agit d’un moment formel 
et symbolique où chacun participe à sa manière à la création d’un lien de confiance et de 
respect mutuel. 
 
La MQV a un rôle préventif dans nos sociétés : face à des difficultés d'ordre familial,  relationnel, 
scolaire, les enfants y trouvent l’écoute et l’encouragement dont ils ont besoin. La prévention 
s’exerce aussi en canalisant l’agressivité, en mettant en place un cadre et des règles de vie 
adaptés, en organisant des activités, en favorisant l’apprentissage de la vie en groupe et en 
développant des relations de confiance. 
 
Le travail permanent de l’équipe d’animation auprès des enfants consiste en outre à créer et 
entretenir des liens avec les parents, afin de susciter leur participation aux activités de la MQV 
et de les motiver à participer à la vie associative du quartier.  
Les contacts avec les parents se tissent régulièrement à travers des moments d’échanges 
informels avant et après les activités avec les enfants. D’autres moments, plus formels, comme 
les réunions de parents pour la préparation d’un camp ou pour présenter les activités réalisées 
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permettent d’entretenir et d’approfondir ces contacts et ces liens privilégiés. L’organisation de 
sorties « tous publics » contribue fortement à consolider ces liens. 
 
Au moment de la rédaction de ce texte (mars 2017), l’accueil des enfants se fait encore 
principalement sur le site des Franchises, en raison des travaux à réaliser pour mettre en place 
une cuisine adaptée à l’accueil en collectivité sur le site de Vieusseux. Toutefois, les enfants 
(avec ou sans leurs parents), ainsi que les habitants sont accueillis par un/e animateur/trice et 
un/e moniteur/trice sur le site de Vieusseux tous les mercredis matins de 9h à 11h pour le 
« café-tartines ». 
 
Les projets d’avenir visent à créer plus de liens intergénérationnels, développer les accueils 
enfants et tous publics sur le site de Vieusseux,  tout en maintenant les accueils ados, jeunes 
adultes, les concerts, les spectacles et une grande partie des fêtes de quartier sur le site des 
Franchises (selon directive de la SCHG, propriétaire des bâtiments de la Cité Vieusseux). Les 
accueils pré-ados se feront, eux, un peu sur les deux sites afin de faciliter le passage de ces 
jeunes chez les adolescents. Le comité et l’équipe en place se réjouissent de pouvoir profiter de 
ces locaux à 100% et espèrent ceci encore sur l’année 2018.  
 
Les préadolescents   
 
La réflexion et projection concernant l’introduction de ce nouveau secteur sont parties de 
constats et observations vécues sur le terrain. L’équipe de la MQV souhaitait mettre en place un 
« concept » qui ait du sens, de la cohérence et de la pertinence quant aux besoins et désirs des 
jeunes de 5 à 18 ans. 
 
Depuis 2016, ce nouveau secteur se destine aux jeunes de 11 à 15 ans (7-11P Harmos). L’idée de 
base est de leur proposer des activités plus spécifiques et de les accompagner à glisser en 
douceur vers l’équipe et les activités du secteur adolescents. En effet, les besoins des jeunes de 
cette tranche d’âge ne sont pas les mêmes que ceux des plus jeunes, ni des plus âgés. 
 
La mise en place de ce nouveau secteur implique un excellent partenariat entre l’ensemble des 
animateurs de la maison de quartier et donc une répartition plus homogène des tâches liées aux 
différentes tranches d’âge. Cette démarche tend à assouplir largement le « clivage » entre les 
différents secteurs.  
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Les adolescents   
 
La MQV propose un accueil aux adolescents âgés entre 12 et 18 ans. Un cadre est créé pour leur 
permettre de faire des expériences au sein de la collectivité en toute sécurité. Dans cet espace, 
l’équipe d’animation transmet des valeurs et des règles, nécessaires au déroulement de la vie 
en groupe.  
 
La MQV est un point de repère dans le quartier. C’est un lieu de détente, de retrouvailles, un 
espace reposant, ludique, où le jeune est écouté, soutenu et reconnu pour ce qu’il est. 
C’est un lieu d’intégration sociale.  
 
L’équipe d’animation s’enquiert du vécu de chacun lors de l’accueil. L’échange, le dialogue sont 
les moyens privilégiés pour créer la confiance et consolider les liens, ainsi que pour faire 
émerger les aspirations. De plus, dans cet esprit d’intégration sociale et pour tenter de briser le 
clivage des genres qui s’installe progressivement dès la fin de l’enfance, l’équipe d’animation 
porte une attention toute particulière à la relation filles/garçons et tâche de centrer son action 
autour de la vision des uns et des autres sur les relations de genres (masculin et féminin). 
 
La MQV est un lieu de créativité, où le jeune est incité à gérer son temps libre. Chaque usager 
est encouragé à prendre des responsabilités selon ses possibilités. Le choix et l’organisation de 
certaines activités est parfois laissé à leur initiative. 
C’est un lieu de socialisation et de culture, où le respect, la solidarité, l’engagement personnel 
sont valorisés. 
C’est également un lieu d’information, de prévention où l’usager peut obtenir de l’aide lorsqu’il 
rencontre des difficultés d’ordre social, familial, scolaire, sanitaire ou d’orientation 
professionnelle. Une attention particulière est portée aux phénomènes de violence et de 
toxicodépendance. 
 
L’équipe de la MQV s’inscrit en faux face aux attitudes d’individualisme, de consommation et 
d’activisme effrénés. Elle cherche à instaurer un climat de convivialité, d’épanouissement 
partagé. Elle favorise l’autonomie de la réflexion et vise à stimuler le regard critique sur l’activité 
humaine. 
 
La fin de cette période d’adolescence (18 ans) est marquée par un « rite de passage », symbolisé 
par l’organisation d’un évènement (sortie, repas, week-end, etc…) en partenariat avec le groupe 
de jeunes concernés (ceux qui fêtent leurs 18 ans dans l’année). Ces jeunes quittent ainsi le 
secteur adolescents (ils n’ont plus accès aux sorties proposées pour les adolescents), mais 
restent toutefois volontiers accueillis par l’équipe d’animation les fins d’après-midis pendant les 
accueils ados et tous publics. 
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Les jeunes adultes 
 
Tout comme les préadolescents ont parfois de la peine à quitter le secteur enfants, les jeunes 
adultes peuvent éprouver de la difficulté à quitter le secteur ados. C’est pourquoi ils sont 
accueillis lors des accueils ados/tout public et du souper ados du vendredi soir. Par contre, ils ne 
sont plus admis aux activités prévues pour les adolescents (13-18 ans). Des activités « jeunes 
adultes » peuvent être organisées sur demande du groupe et en partenariat avec celui-ci. 
 
Les aînés 
 
Outre les accueils tous publics, la MQV organise depuis quelques temps pour les aînés plus 
particulièrement, avec l’aide d’un précieux groupe de bénévoles, des thé-dansants gratuits, 
proposés plusieurs dimanches après-midis, surtout pendant la période hivernale. Ces actions 
permettent de créer des liens et d’encourager les aînés à venir se retrouver à la MQV lors de 
l’accueil café-tartines du mercredi matin ou lors des accueils tous publics. C’est également pour 
eux une façon de se tenir informés de ce qui se passe dans leur quartier. D’autres actions, telles 
que les brunchs saisonniers, sont autant d’occasions d’échanges et de partage 
intergénérationnels. 
 
Le tout public   
 
Ce secteur permet à chaque usager, jeune et moins jeune, de se côtoyer, d’échanger et, 
éventuellement, de collaborer sur la mise en place de certaines animations. Il consiste d’une 
part en un accueil à la maison de quartier pour tous, indépendamment de l’âge. Et d’autre part, 
en l’organisation et la mise en place d’animations diverses, fêtes de quartier, brunchs, tournois, 
vide-grenier…(par exemple, la fête du Bonhomme Hiver, fameuse fête de quartier, avec la 
précieuse collaboration des habitants de la Résidence des Franchises (FLPAI) qui préparent 
patiemment et vaillamment des centaines de tartines pour les habitants et familles du quartier 
participant à la manifestation) 
 
La MQV est un lieu d’accueil, d’écoute et de soutien. L’équipe d’animation fait tout son possible 
pour permettre à chacun d’être entendu et reconnu dans ses besoins. Elle fera le nécessaire 
pour pouvoir orienter les uns et les autres, selon leurs demandes et les encourage à participer 
activement à la vie associative de leur quartier. 
 
Comme énoncé précédemment, ce secteur vise à renforcer plus particulièrement le tissu social 
de notre quartier, redonnant tout son sens à l’aspect communautaire du quartier de Vieusseux, 
ceci malgré sa constante densification.  
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Les spectacles   
 
La MQV soutient la création artistique dans toutes ses disciplines, en mettant une salle de 
spectacle à disposition des troupes de théâtre, de danse ou toute autre création artistique, pour 
autant que la représentation aille dans le sens des valeurs énoncées dans le présent document.  
Elle entend ainsi favoriser la liberté d’expression culturelle et artistique.  
 
Elle offre aux diverses compagnies un lieu de création artistique, même et surtout à celles qui 
ne trouvent pas de place dans les lieux institutionnalisés – ainsi qu’un appui publicitaire et 
technique, dans la mesure de ses capacités. 
 
La MQV entend promouvoir la culture, la rendre accessible à tous (luttant ainsi contre les 
inégalités d’origine socioculturelles et économiques), pour en faire un outil de prévention, 
d’éducation et de résolution de problématiques sociales. 
 
L’association est convaincue que la création artistique est un outil indispensable à notre société. 
Elle permet la diffusion de connaissances et d’idées pour que chaque individu puisse s’épanouir, 
se développer, s’interroger, développer son sens critique, sa réflexion, créer des liens et trouver 
sa place de citoyen qui lui revient dans notre société, cela à tous les âges de la vie. 
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PROCESSUS D’ÉVALUATION   
 
D’une manière générale, notre processus d’évaluation consiste en une réflexion collective basée 
sur des expériences et connaissances théoriques et pratiques. Cette dialectique permet de 
favoriser un processus de communication et d’évaluation qui met en interaction l’équipe 
d’animation et le comité de gestion, afin de développer une forme d’intelligence collective ou la 
capacité de réflexion et de critique constructive est primordiale. La condition essentielle à la 
réussite de ce processus d’évaluation est la confiance réciproque. 
 
Le comité de gestion insiste sur la formation continue de son équipe. En effet, celle-ci est 
indispensable à tous, en particulier dans une petite équipe, pour pouvoir s’adapter, se 
diversifier, se remettre en question et sans cesse réinventer des modes d’interventions qui 
s’appuient sur les compétences et les savoirs de chacun. 

 
La flexibilité de pouvoir travailler avec aisance et en toute confiance dans tous les secteurs 
d’activités de la MQV et les formations continues de l’équipe d’animation et des membres du 
comité sont autant de moyens permettant d’éviter la cristallisation d’une situation rassurante et 
routinière. 
 
 
 
 
 
 
 



 16

 
 
CONCLUSION 
 
Rédigé en période de mutation du lieu, ce projet associatif pourra être repris et retravaillé aussi 
souvent qu’il le faudra, en conservant, évidemment, la base de sa rédaction, à savoir les valeurs 
de base qui nous ont animés, les uns après les autres, tout au long de l’évolution de cette 
maison de quartier. 
 
Le comité de l’association, très satisfait d’avoir pu obtenir en 2016 des locaux plus centrés et 
aérés au cœur de la Cité Vieusseux, persistera dans ses demandes auprès des autorités 
d’augmentation des effectifs, tant pour l’équipe administrative et technique (cette dernière 
actuellement inexistante) que pour l’équipe d’animation, étant donné qu’il lui incombe 
aujourd’hui de faire fonctionner deux lieux simultanément, avec une augmentation 
considérable de la population due essentiellement aux nouvelles constructions environnantes.  
 
Malgré tout, le comité reste sobre, pleinement conscient des difficultés financières du Canton et 
de la Ville. Il regrette que le développement de la cohésion sociale ne fasse malheureusement 
pas toujours partie des priorités de nos élus. 
 
L’équipe et le comité continueront à encourager largement les actions solidaires et bénévoles 
qui contribuent au renforcement du tissu social d’un quartier et améliorent considérablement la 
qualité de vie de chacun. 
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