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INTRODUCTION
Le mot du comité
Nous voici à nouveau arrivés au terme d’une année laborieuse ! Par où commencer ? Par
l’équipe, d’abord… Un secteur enfants avec des projets à la pelle ! Une fréquentation qui ne
désemplit pas ! Des enfants qui ont toujours autant de plaisir à être accueillis dans une
ambiance chaleureuse à la MQV ! Et des parents contents. Un secteur ados avec un peu plus
d’agitation : un départ à la retraite pour « Papy Djo » et une naissance pour Delphine…
beaucoup d’émotions donc et de changements pour notre secteur ados… Heureusement,
cette année, la stabilité de ce secteur est passée, entre autres, par une bonne préparation à
ces évènements par l’équipe. Le passage de relais a été grandement facilité par notre
moniteur du secteur ados, en place depuis plusieurs années et très apprécié des jeunes et de
tous.

Nous avons eu le grand bonheur d’accueillir Caryl au sein de notre équipe ados dans un
premier temps pour le remplacement de Joël, puis pour un engagement définitif en décembre.
Bienvenue à lui !
Quelques mots, en passant, au sujet de notre secteur ados… Celui-ci s’est, au cours de l’année,
peu à peu transformé en secteur jeunes 18-25 ans, car les adolescents habitués ont vieilli et
les plus jeunes ne se sont pas pressés au portillon… Pour répondre au besoin évident d’accueil
de ces jeunes adultes, le comité a autorisé l’équipe à leur ouvrir les portes du centre, afin
d’éviter de laisser ces « adulescents » sur le parking devant la MQV. Toutefois, une stratégie
est à l’étude pour pouvoir accueillir tant les ados que les jeunes adultes, les plus vieux et les
enfants, sans que personne ne soit oubliée.
Evidemment, le manque évident d’heures animateur ne nous facilite pas la tâche… nous
souhaiterions pouvoir élargir notre offre d’heures d’ouvertures tout public, jeunes et ados ;
nous souhaiterions pouvoir ouvrir simultanément les espaces Vieusseux et Franchises ; nous
souhaiterions pouvoir offrir beaucoup plus d’occasions de rencontre aux habitants du quartier
(fêtes, brunchs, thés dansants, etc…) Bref, tout comme les années précédentes, ce ne sont pas
les envies qui manquent… L’équipe et le comité sont systématiquement frustrés de devoir
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renoncer à de chouettes projets de quartier ou d’accueil, faute de moyens en termes de
ressources humaines.
Il n’est en effet pas évident d’œuvrer à la cohésion sociale d’un quartier en constante
densification avec des moyens limités. Nous avons approché certains conseillers municipaux
en espérant pouvoir compter sur leur soutien. Nous leur avons signalé nos besoins traduits en
temps de travail animateurs, moniteurs et personnel administratif et technique. Malgré nos
efforts, (équipe professionnelle et comité bénévole) nous ne sommes malheureusement
toujours pas en mesure de prévoir une amélioration de la situation pour 2018.
L’année 2017 s’est malgré tout soldée par une excellente nouvelle : nous avons ENFIN, après
plusieurs années de demandes réitérées, obtenu du DALE une autorisation de construire une
cuisine dans l’espace d’accueil de la MQV dit « Annexe », au cœur de la Cité Vieusseux. En
effet, les services de la Ville de Genève ont, en fin d’année 2017, transmis le dossier à un
architecte habitué à collaborer avec la SCHG qui nous a certifié que les travaux seront terminés
au plus tard d’ici la fin de l’été 2018. Du coup nous pourrions accueillir le public sur notre site
de Vieusseux dès la rentrée de septembre prochain. Nous nous en réjouissons, évidemment,
toutefois cette nouvelle entraîne avec elle de nouvelles et nombreuses préoccupations :
comment allons-nous faire pour organiser le déménagement de nos bureaux sans provoquer
des dépassements d’heures pour tous ? Comment allons-nous faire pour exploiter
simultanément nos deux sites (accueil ados/jeunes sur l’un et accueil enfants et tout public
sur l’autre) avec un taux d’heures animateurs aussi bas ? Comment allons-nous faire pour
répondre aux besoins et attentes des habitants qui vont certainement nous solliciter
beaucoup plus régulièrement étant donné que nos bureaux seront bien mieux situés,
beaucoup plus visibles et accessibles, alors que nous n’aurons probablement toujours pas
obtenu des pourcentages de travail supplémentaires, en adéquation avec nos besoins ? Nous
espérons que nous ne serons pas seuls à nous poser ces questions et que nos Autorités auront
le bon sens d’accompagner la densification intense de notre quartier d’un octroi conséquent
de moyens supplémentaires pour notre centre.
Un petit mot, pour finir, à propos de nous, comité : nous sommes des habitants engagés,
motivés par les actions de la MQV. Nous relayons les demandes et les besoins de ce quartier
auquel nous sommes très attachés auprès d’une équipe de professionnels : notre action est
indispensable à la cohérence des actions de la MQV. Nous avons beaucoup de plaisir à
participer à l’amélioration de la qualité de vie et au renforcement de la cohésion sociale dans
le quartier par ce travail. Nous avons également beaucoup de plaisir à nous réunir
régulièrement pour réfléchir, ensemble, aux grandes lignes des programmes d’action de la
MQV.
Toutefois, nous sommes convaincus que l’engagement des membres de comité devrait avoir
une durée limitée dans le temps. Nous regrettons de ne pas rencontrer plus souvent des
personnes militantes, engagées et qui seraient prêtes à tenter l’aventure en intégrant le
comité pendant quelques années…
Nous espérons donc sincèrement une prise de conscience collective des habitants pour
permettre un tournus sain et régulier des membres de comité !
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Le mot d’humeur de l’équipe
Belle année…sans aucun doute !
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Présentation de l’Association
La maison de Quartier de Vieusseux
Constitué en association à but non lucratif suivant les articles 60 à 79 du Code civil suisse, le
Centre de loisirs des Franchises a vu le jour en 1994, pour servir de lieu d’animation, d’accueil
et d’expression des cités de Vieusseux, Villars, Franchises, du quartier de Bois-Gentil ainsi que
des proches alentours.
Le comité souhaitait depuis longtemps réaffirmer l’appartenance du centre au quartier aussi
par sa dénomination, afin de mieux souligner son rôle dans la participation citoyenne des
habitants. Le terme « Centre de loisirs » ne correspondait plus à l’image que le comité
entendait donner de l’association. De nos jours, de plus en plus de centres commerciaux sont
connus comme des centres de loisirs : ces temples dédiés à la consommation n’ont rien en
commun avec nos valeurs, nos actions et nos engagements. Lors de l’Assemblée Générale
2017 le pas était franchi et l’association a adopté sa nouvelle dénomination : « Maison de
Quartier de Vieusseux ».
En 2017 l’association comptait 140 membres, principalement des familles dont les enfants
fréquentent nos activités.
La politique d’animation a pour objectifs de renforcer les liens entre les habitants ; de créer
une dynamique d’échanges, de rencontres, de participation ; de favoriser des initiatives en
faveur de la qualité de vie dans son territoire d’action.
La MQV encourage l’expression personnelle et collective en offrant à la population des
espaces de création, de loisirs et d’interaction. L’opportunité est offerte de participer à
l’élaboration des activités et des perspectives de l’association en devenant membre du Comité
de gestion.
L’accueil du public est assuré par une équipe de professionnels de l’animation socioculturelle
qui offre une palette d’activités pour enfants, adolescents et adultes durant des plages
horaires définies.

Le comité de gestion
Le comité de gestion est composé comme suit :
Céline MEDANI, Présidente
Silvia MARCHON, Trésorière
Christine BORNER, membre
Ingrid DIARRA, membre
Johann DUTRUEL, membre
Leslie KUHN BORNAND, membre
Romaine MICHELLOD, membre
Le Comité se réunit cinq à sept fois par an, ce à quoi s’ajoutent des séances de travail en
commissions dédiées à des sujets spécifiques. Des séances de bureau ont lieu régulièrement
permettant de statuer sur des décisions urgentes.

L’équipe d’animation
Elle est composée de :
Viviane IMMELE (65%) et Florence VALENTI (65%) et de Jérémy BALMA (65% en remplacement
depuis le 01.12.17) pour le secteur enfants
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Delphine ROH (65%) et Joël SOMMER (65% jusqu’au 31.10.17) et de Caryl MAIRE (65% à partir
du 01.11.17) pour le secteur adolescents.
Les tâches tout publics, de coordination de divers projets sont assumées par l’ensemble de
l’équipe.
Durant 2017 nous avons fait ponctuellement appel à plusieurs remplaçantes : Fitore
ABDULLAHI, Samira AZIZA, Floriane PFISTER, Christelle VOYAME.

L’équipe administrative et technique
Elle est composée de :
Erika VARADI FASEL, secrétaire sociale (40%) et Suzanne DING, comptable (10%)
Fatima MATIAS, nettoyage des locaux (55%).

L’équipe de monitrices et moniteurs
Font partie de l’équipe en 2017:
Amina ATTIA, Alban CASTRATI, Jessica DUFFOUR, Igor GRANZINOLI, Lucie MARZULLO,
Guillaume SECRET, Nour SEFERDJELI, Silla VIVIANI, Laurence WEBER.
Les remplaçant-e-s : Clara BADULESCU, Naomi CASTRO, Stéphane CONUS, Norberto
CORDOVA, Enora LECLERC, Cédric MATTHEY, Semih ONDER, Lola PARICHON.

Les stagiaires
Gabriel DEWIN (Stage d’observation du 13 au 17 février 2017)
Hans ORTIZ (stage d’observation du 7 au 11 mars 2017)
Tziotziana Vaïa TSIPOU (stage d’observation, 54 h, 20% du 29 mars au 12 mai 2017)
Alexiana RIBOIRA JACOB (stage d’observation centre aéré d’été 3-28 juillet 2017)

Apprentie ASE
Roxanne LENGA : formation duale en partenariat avec le GIAP

Le cuisinier
Sylvian FRANCIS : les mercredis, les vacances (octobre, février) et le centre aéré d’été
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Locaux
Situation géographique

La maison de quartier de Vieusseux occupe deux sites distincts : aux locaux au sous-sol de
l’Ecole primaire des Franchises (318m2) s’ajoutent des espaces situés dans l’arcade du 2, Cité
Vieusseux pour une superficie de 298m2.
Ce deuxième lieu, appelé provisoirement « L’Annexe » n’est actuellement que partiellement
utilisable. Le centre est toujours dans l’attente de l’aboutissement des démarches
d’autorisation pour démarrer des travaux de transformation. Malgré cette situation nous
avons décidé de déplacer l’accueil du mercredi matin des enfants dans cet espace. Notre
présence, bien que restreinte, dans ces locaux nous permet de nous rapprocher du cœur du
quartier et d’assurer davantage de visibilité à nos actions. Cependant, le transfert complet des
activités enfants et tout public devra attendre l’aboutissement des démarches administratives
pour la fin de l’année et la fin des travaux probablement pour l’été 2018.
Durant ce laps de temps, bien que la moitié de la surface disponible soit en chantier, le comité
et l’équipe a décidé de mettre les locaux et les équipements déjà existants à disposition à des
partenaires institutionnels et associatifs.
Cette surface offre de belles opportunités de soutien à des projets très divers : allant des
activités d’accueil à l’intention de jeunes migrants, passant par des cours de yoga, cours de
danse, jusqu’au prêt de la salle pour des réunions des associations de quartier.
Comme l’année passée, le taux d’occupation atteint les 80%. Ce chiffre nous semble confirmer
pleinement les besoins de la population du quartier de trouver des lieux d’expression et
d’activités destinés à toutes catégories d’âges et de culture.
Quant aux anciens locaux au route de Franchises 54, ils restent disponibles les mardis et
samedis soir aux habitants du quartier pour des fêtes privées. On remarque une augmentation
constante de ces demandes auxquelles le centre n’a malheureusement pas les moyens de
répondre pleinement. Avec la densification continue du quartier ce problème risque de
perdurer.
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Annexe de Vieusseux
Depuis 2014, la ville a mis à disposition un nouveau local, l’ancienne discothèque de
Vieusseux. Cependant, avant toute possibilité d’y réaliser des activités, il a fallu effectuer des
travaux conséquents d’assainissement et la mise aux normes des locaux, refaire les
menuiseries, l’électricité, acheter du matériel de bureau, etc.
De même, il a fallu constituer de nombreux devis pour le futur bureau et la cuisine ainsi que
le dossier pour une demande d’autorisation de construire à l’APA. Par trois fois la demande a
échoué. Chaque fois pour des raisons diverses et cela même avec l’appui de la ville de Genève
à travers la SSEJ.
Durant ces trois années, le comité et l’équipe ont fait le maximum pour que ces locaux dont
la moitié de la surface est en attente de travaux, soient utilisés le plus possible.
Nous avons ouvert largement les prêts des locaux à des associations diverses pour des
réunions le soir ou la journée, des cours de yoga, de danse hip hop ainsi que des prêts de salle
pour diverses évènements ou manifestations associatives (AG ou soirées annuelles).
Le centre a aussi organisé des événements ponctuels tous publics tels que le marché artisanal,
des brunchs ou des événements le mercredi avec les enfants et les parents.
Depuis 2017, les enfants sont présents les mercredis matin et les préados, les après-midis.
Nous constatons à ce jour que l’Annexe est utilisée au maximum de ses capacités.
Perspectives pour 2018
Au mois d’octobre 2017, la ville a déposé la 4ème demande d’autorisation à l’APA tout en
sachant que cette fois, la réponse sera positive courant janvier 2018.
Durant le premier semestre 2018, le comité et l’équipe auront, outre la programmation
habituelle à mettre en place, à réfléchir et à organiser la planification et le suivi des travaux
(cuisine, mur et bureau) ainsi que l’installation d’une cloison amovible pour couper la grande
salle en deux.
En effet, l’espace est vite saturé en bruit et résonnance lorsqu’il y a une trentaine de
personnes.
Il leur faudra aussi réfléchir aux activités futures et à la ligne directrice qu’ils désirent instaurer
pour répondre au mieux aux besoins des habitants, tout en pensant à l’aménagement de la
cuisine et des bureaux ainsi qu’au type d’inauguration officielle que le centre veut réaliser.
Mise en œuvre envisagée
 Planification des travaux avec les corps de métiers, la SCHG et la ville de Genève (SSEJ)
 Exécution des travaux avec plusieurs scénarios : étendu de janvier à août ou durant les
vacances scolaires (février, Pâques, été)
 Achats de matériel de cuisine, de bureau et autres pour l’aménagement
 Préparation de l’inauguration pour septembre ?
Processus d’évaluation prévu
Inaugurer l’Annexe de Vieusseux avant fin 2018
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Les groupements, institutions & associations bénéficiant régulièrement des locaux
 FASe (formations)
 Ecole spécialisée Villars-Beaulieu (tournoi d’échecs)
 Association des parents d'élèves Vieusseux-Franchises (APEVF)
 Collectif de quartier Ciel mon quartier
 Groupe Bien-être Franchises (Gym-Stretching)
 Cours Hatha-Yoga
 Cours Iyengar Yoga
 Groupe de théâtre « Titania »
 Groupe de danse sévillane
 Groupe de parole « Crid’ang » pour des personnes souffrant de crises d’angoisse
 Association « cœur d’Artichaut » : cours de cuisine
 Groupement Intercommunal des Activités du Parascolaire (GIAP)
 Zig Zag Zoug, troupe de théâtre pour enfants
 Association O sons de Portugal, groupe de danse et musique portugaise
 Département de l’instruction publique/ Ecole et culture /Avec productions
 Coopérative d’habitations « Latitude »
 Fanfare du Petit-Saconnex
 Cadets de Genève
Nous laissons la parole aux groupements et associations pour présenter leurs activités. Nous
sommes heureux de pouvoir offrir un lieu à ces associations et d’encourager de cette façon
l’émergence de nouvelles forces participatives dans le quartier. Chacune de ces entités amène
ses propres idées, activités et énergies, faisant de notre centre un lieu de rencontre vivant.
Avec un grand merci pour leur contribution à notre rapport d’activités !

Cours de Hatha-yoga
Ah, l'Annexe de la MQ de Vieusseux ! Je m'y rends (quel plaisir de m'y rendre) 2 fois par
semaine pour donner mes cours de yoga. La salle, munie de vitres floutées et aménagée de
quelques paravents devient un ''shala'' (nom sanskrit d'une salle de pratique du yoga) très
agréable au cœur du quartier. La fréquentation est libre, sans inscription et ouverte à
tous...et...ça fonctionne ! Jeunes et moins jeunes se côtoient, l'esprit ouvert, avec la même
envie de progresser dans le respect de soi.
Ce projet a commencé il y a deux ans et demi, merci la MQ !
Pascale Baudin

Crid’ang
La mise à disposition de l’Annexe de la Maison de quartier de Vieusseux tous les lundis de 19h
à 21h a rendu possible la concrétisation de notre projet Crid’ang.
Crid’ang est un groupe de parole bénévole, anonyme, non-médicalisé et laïc pour les
personnes majeures souffrant de crises d’angoisse, voire d’anxiété et d’angoisse.
Grâce à la générosité de la Maison de quartier de Vieusseux, ces personnes qui souvent se
sentent très seules face à cette souffrance terrible trouvent en cet endroit la possibilité de
venir témoigner de ce qu’elles sont en train de vivre et d’échanger sur les problématiques
rencontrées. C’est un lieu d’écoute, de soutien et d’entraide qui se veut sans jugement.
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C’est pourquoi nous sommes extrêmement reconnaissantes de cette opportunité et
remercions chaleureusement toute l’équipe de la Maison de quartier.
Meilleures pensées,
Séverine et Marianne

Ateliers de cuisine : Murielle GUELPA
A ceux qui viennent uniquement apprendre à cuisiner, qui pensent qu’ils réaliseront une
recette de A à Z et qu’ils repartiront avec de quoi manger les jours prochains, qu’ils passent
leur chemin…
Ici, on cuisine, certes, mais ensemble. On cuisine de tout un peu, on s’alterne, on s’aide, on
écoute et on apprend. Parfois, on regarde juste et on prend du plaisir à discuter avec sa/son
« collègue du soir ». Un mot prédomine, ensemble. Etre tous ensemble, faire ensemble,
vivre une expérience culinaire mais surtout sociale et humaine.
Difficile, voire impossible, d’aller à la rencontre de ses voisins quand on est un adulte sans
enfant et sans chien, principaux vecteurs de lien. Participer aux ateliers, c’est pour moi
l’occasion de créer du lien avec mes « voisins » et de m’ancrer davantage dans le quartier
avec un merveilleux prétexte, la cuisine !
Je dis souvent à Murielle, quand elle annonce le menu des prochains mois, « moi je m’en
fiche, je viens de toutes façons », car je sais que quoi qu’on cuisine, j’aurai du plaisir à être là
et à apprendre. Cela peut paraître indélicat et pourtant j’adore cuisiner ! Si la cuisine a été la
raison pour laquelle je me suis inscrite la première fois, elle est aujourd’hui secondaire et un
heureux prétexte à revenir chaque mois au sein d’un groupe accueillant et chaleureux avec
qui j’ai créé des liens. La réussite de ces ateliers est bien évidemment due à Murielle et à sa
façon d’animer et de transmettre avec générosité et simplicité son amour de la cuisine, des
bons produits de saison, à travers des recettes facilement réalisables chez soi.
Maribel Sanchez
Janvier 2018
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Groupe Bien-être Franchises
DU BIEN-ÊTRE POUR TOUS
Depuis de nombreuses années, les habitants du quartier des Franchises, de Vieusseux ou
d'ailleurs, en toute convivialité, se retrouvent pour partager des cours de Yoga, gym du dos et
Sophrologie.
Grâce à la généreuse mise à disposition d'une salle gratuite les lundis à la maison de quartier,
ainsi qu’à la participation financière de chaque membre de ces cours, nous parvenons à
soutenir des écoles d'alphabétisation et fournir de l'aide aux paysans défavorisés dans
plusieurs pays d’Afrique et au Népal.
Une généreuse solidarité qui profite à TOUS
Viviane David

YOGA Vinyasa Flow
Les cours de YOGA Vinyasa Flow ont commencé en début octobre, trois samedis par mois. La
participation au cours a augmenté progressivement depuis ses débuts et je suis très heureuse
de cette belle opportunité.
Je remercie le Comité d’avoir accepté ma demande et de pouvoir ainsi pratiquer une activité
qui me tient à cœur et qui, selon moi, est bonne pour les autres.
Griselda Vergara
“ Vous n’avez pas besoin de rechercher la liberté dans un pays lointain car elle existe au sein
de votre corps, de votre cœur, de votre mental et de votre esprit ” B.K:S Iyengar

Rancho Folclórico Sons de Portugal de Genève
Nous avons été fondés le 7 juin 2014 par un groupe d'amis très joyeux et amusés, avec le désir
de transmettre la culture et les traditions portugaises.
Le groupe « Rancho Folclórico Sons de Portugal de Genève » est composé d'environ 50
éléments, principalement des jeunes entre 15 et 25 ans. Comme le nom l'indique « Sons de
Portugal », il a été ainsi choisi afin de permettre d'introduire des danses, des costumes et des
musiques de tout le pays, du nord au sud et incluant les îles, afin d'enrichir notre répertoire
artistique et culturel pour la communauté en général.
Depuis notre naissance, nous avons la chance d'avoir la possibilité de nous retrouver tous les
vendredis soir à partir de 22h00 à la Maison de Quartier de Vieusseux pour que nous puissions
nous améliorer chaque semaine, que ce soit au niveau de la danse ou de la musique. C'est
grâce à ce merveilleux centre que notre projet a pu commencer rapidement et que nous
pouvons montrer le meilleur de nous- mêmes sur scène lors de nos divers spectacles dans
l'année.
C'est avec votre aide que nous pouvons poursuivre notre projet. Au nom du groupe, on vous
remercie pour votre accueil et gentillesse.
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Activités et Actions
Quartier et tous publics

Fête du Bonhomme Hiver
A Vieusseux, on aime brûler le Bonhomme Hiver, afin de
chasser la grisaille glaciale de l’hiver et faire revenir le soleil
chaleureux du printemps !
C’est toujours un événement très attendu, car cette fête
permet aux habitants du quartier de se retrouver lors d’un
moment convivial et festif après de longs mois
« d’hibernation » chez eux. C’est aussi l’occasion de
collaborer avec plusieurs institutions publiques et
associations du quartier. Ainsi, les enfants de la Maison de
Quartier, du GIAP, de la crèche des Frimousses et des
écoles de Franchises-Vieusseux, se lancent à cœur joie
pendant quelques semaines d’hiver dans la construction
des fameux Bonhommes Hiver, et c’est à qui rivalisera de
beauté !
C’est alors le jour J, une procession de bonhommes hiver qui arrivent à tours de rôle sous les
applaudissements du public. Dans l’attente de la mise à feu, une centaine d’enfants et leurs
parents peuvent apprécier les jeux organisés par la ludothèque de la Marelle. Cette année,
nos bonhommes se sont embrasés en quelques secondes, réduisant en braises de longues
heures de travail, sans nous faire quelques frayeurs…
Accompagnés d’étranges échassiers, masqués et voilés, nous avons assisté à un magnifique
spectacle onirique de la compagnie Zanco. Si quelques enfants ont été impressionnés par ces
créatures, ils ont vite pu se réconforter avec les 400 tartines confectionnées et offertes par
le Club des Aînés d’Asters-Vieusseux.
Pendant ce temps, sous le rythme entraînant des percussions brésiliennes, les membres du
comité ont servi un apéro offert par la MQV tout en profitant de trouver de nouveaux
membres pour renforcer le comité.
La fête s’est ensuite prolongée dans les locaux du Centre avec une disco et de quoi sustenter
tous les estomacs avec des salades réalisées par l’APEVF et des crêpes vendues par un
groupe d’adolescents du quartier au profit de leur association « Vieusseux to the World »,
réunissant ainsi différentes générations qui fréquentent habituellement la Maison de
Quartier.
Ce fût une soirée où régnait une ambiance chaleureuse et conviviale propice aux rencontres
et aux échanges. De quoi créer des liens et favoriser une belle qualité de vie à Vieusseux.
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Salle de spectacle
Après cette première année de programmations en 2016, la MQV se retrouve pour 2017 avec
de nombreuses demandes pour accueillir des évènements culturels dans la salle de spectacle.
Le comité et l’équipe, forts de ce succès, désirent continuer dans le même sens avec des
spectacles destinés à tous.
Cependant, il faut être réaliste quant aux moyens que nous pouvons mettre pour ces projets
spectacles. En effet, l’enveloppe budgétaire ainsi que les heures animateurs à disposition, ne
nous permettent pas de développer ce secteur de manière pérenne.
Nous avons donc opté pour une programmation plus légère qui ne demande pas trop d’heures
d’animation et qui respecte le budget mis à disposition.
L’idée est de prêter notre salle à une troupe ou un groupe qui gère l’entièreté de son spectacle
(administration, décors, éclairages, affiches, billetterie, etc.).
La MQV participe financièrement et en heures en divisant son enveloppe annuelle par le
nombre de spectacles prévus.
Dans ces nouvelles conditions, nous avons pu accueillir 4 spectacles.

Foriro
Vendredi 18 et samedi 19 février.
Création de la compagnie Moket.
Une troupe de théâtre de jeunes gens passionnés et
passionnants qui nous ont proposé une pièce tout en poésie et
en drôlerie sur un thème grave qu’est l’immigration.

Au collectif 43
Vendredi 3 mars
Spectacle d’improvisation théâtrale
« Amis de l’impro, cette fois il s’agit d’un nouveau concept
baptisé « Diptyque ». Pour cette soirée, le Collectif 43 vous
propose deux histoires longue forme (impros de 40 minutes)
qui se joueront en parallèle.
Les thèmes seront décidés par VOUS PUBLIC et seront
inconnus des jouteurs.
Vous pourrez voir évoluer les histoires en alternance,
chaque équipe pouvant décider de laisser le plateau à
l’autre équipe, à n’importe quel moment. »
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SEB « LE TRAIT D’UNION »
Vendredi 15, samedi 16 et dimanche 17 septembre.
Un spectacle tout en finesse avec et par Sébastien Gendre qui
nous renvoie tous à notre filiation et à notre rapport à la
famille.
« Un voyage en musique sur les chemins de la vie de SEB.
Un spectacle qui évoque la paternité et les liens entre les
hommes d’une même famille…
Un tour de chant en treize chapitres, avec un musicien, mais
plein d’instruments…
Une rencontre entre intimité et généralités, entre universel et
quotidien, entre ruptures et liens…
Inspiré de faits quotidiens, anodins ou pas, mais toujours réels,
ce tour de chant inclut anciennes et nouvelles chansons. »

MEL « seules en Scène »
Un spectacle conçu et interprété par Mélanie Bischof Gendre.
Bon, on la savait un peu barrée, franchement névrosée et plutôt
rigolote, mais là, Mel nous montre qu’elle n’est pas du tout
seule dans sa tête !
Elle se trimballe toutes ces autres, celles croisées, celles
composées, celles portées depuis toujours !
De pénélope à Mamie en passant par la comédienne, elles ont
toutes un truc à dire.
Elles sont drôles, touchantes, odieuses, cassantes, décalées,
perdues parfois.
Avec ce spectacle, Mel nous emmène avec énergie là où le rire
finit toujours par l’emporter…enfin, le plus souvent.
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Brunch
Vu le succès de l’année passée, le comité souhaite pérenniser ce moment familial et convivial
du dimanche matin en organisant un brunch par semestre, soit au printemps et en automne.
Hélas, celui du printemps dû être annulé au profit de notre collaboration à la kermesse du
quartier avec le GIVVF, qui avait lieu le même weekend.
Celui d’automne à la mi-octobre, fut absolument délicieux tant par les mets amenés par les
habitants que par leur nombre. Nous étions une bonne quarantaine de personnes, adultes et
enfants confondus. Le tournoi de Jass de la mi-journée pour petits et grands, amateurs ou
experts, rencontra un franc succès.
Ces quelques heures de détente et de partage furent aussi l’occasion pour le comité et
particulièrement la présidente, de sensibiliser les personnes présentes au besoin de nouveaux
membres de comité, ceci tant pour son renouvellement que pour insuffler d’autres idées,
d’autres regards et créer de nouvelles dynamiques.
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Thé dansant 2017
Cette année, la folle équipe des bénévoles a eu le plaisir de participer à l’organisation de trois
éditions du thé dansant de la MQV. La première en tout début d’année et les deux suivantes
en fin d’année, après une longue pause printanière et estivale. Les participants sont venus à
nouveau nombreux, dans leurs habits de fête, virevolter dans l’espace qui leur était dédié.
Cette animation, très attendue par ses participants, requière un
nombre « d’heures animateurs » acceptable, ceci grâce au
précieux soutien des bénévoles qui prennent entièrement en
charge la mise en place, l’accueil des musiciens, le service et le
rangement le jour-même. L’équipe se charge du travail en
amont : la préparation des contrats, des contacts, de la
diffusion de l’information, des courses, et se tient toujours à
disposition de l’équipe bénévole en cas de pépin.
Les participants sont nombreux à réclamer des thés dansants
supplémentaires, ceux-ci leur procurant un immense plaisir : de
la danse, des échanges, des rencontres, de la convivialité et de
la bonne humeur !
Notre équipe dynamique serait ravie de pouvoir répondre à cette demande,
malheureusement, une offre supplémentaire de cette activité ne saurait se faire actuellement
sans devoir supprimer une prestation allouée aux enfants ou aux adolescents.
Le taux élevé de fréquentation de ces thés dansants et les demandes récurrentes de ses
participants sont donc également un argument de plus pour demander à la Municipalité
d’allouer d’urgence à la MQ Vieusseux un pourcentage de temps de travail conséquent
supplémentaire qui permettra, par exemple, la prise en considération des demandes des aînés
de notre quartier et la réalisation de ce type de projet.

Expo-vente du 25 et 26 novembre 2017
Pour cette Expo-Vente de 2017, notre intention était de regrouper les différents marchés de
Noël du quartier en une seule date, afin d’offrir un plus large
choix aux visiteurs et d’organiser des animations
conjointement. Si cette proposition n’a pas été retenue, nous
désirons toutefois approfondir nos relations en vue de
futures collaborations possibles.
Cette année, l’organisation de l’Expo-vente nous a demandé
beaucoup de temps et d’investissement pour accueillir de
nouveaux participants (nombreux mails, téléphones, séances
d’information), leur nombre ayant doublé. L’Annexe a ainsi
été entièrement réaménagée pour que tout le monde trouve
sa place. Nous avons aussi pu engager quelques jeunes
adolescents du quartier pour nous donner un coup de main à
la mise en place.
Notre édition 2017 s’est ainsi vue enrichie par la diversité des
nouveaux exposants. Les visiteurs ont ainsi pu découvrir les talents cachés de certains de leurs
voisins ; tel un brasseur de bière nouvellement installé dans le quartier, une styliste de mode,
des peintres et créateurs à leurs heures…
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Une vente de pâtisseries et une tombola ont été organisées par les enfants de la MQV ainsi
qu’un atelier de peinture sur sable animé par un des exposants. Une habitante du quartier
proposait de délicieuses pâtisseries marocaines et un couscous le dimanche.
Si la fréquentation de l’Expo-Vente n’a que quelque peu augmenté cette année, elle est
toujours très appréciée de tous, exposants et visiteurs, pour son ambiance chaleureuse et
conviviale. En effet, son concept repose entièrement sur un désir de solidarité, d’entraide
(publicité, préparation, rangement), et de bienveillance collective.
Cette expérience révèle aussi à quel point il est précieux de mettre nos envies et nos forces
en commun et contribue à améliorer la qualité de vie de notre quartier. Un grand et un
chaleureux MERCI à tous les bénévoles pour l’aide précieuse sans laquelle cette manifestation
ne pourrait avoir lieu.
Le mot de Leslie et Christine
Cette expo-vente a pour but d’animer le quartier de
Vieusseux en donnant l’occasion aux habitants et
usagers de rencontrer les artisans et créateurs de
leur région.
La mise en place de cette manifestation demande un
gros investissement en temps pour les bénévoles qui
y participent, mais le gros de l’organisation est pris
en charge par le(s) animateur(s) de la MQV qui
assurent la bonne marche de ce week-end très
intense.
Tout se met en place
durant l’année, nous nous rencontrons plusieurs fois pour discuter
du déroulement de la manifestation, de la répartition de l’espace
pour les exposants et pour trouver les participants car il faut savoir
se renouveler d’une année à l’autre afin de ne pas lasser nos
visiteurs.
L’expo-vente propose un moment un peu particulier car il est
demandé à chaque participant de s’investir physiquement pour
décorer la salle, pour aider à la mise en place et au rangement à la
fin du week-end. Il y a aussi des habitants qui viennent nous aider
de façon très spontanée durant le week-end, cela démontre que
notre démarche a un sens et que notre but est atteint car les gens du quartier montrent leur
intérêt et se mobilisent naturellement.
La finalité de cette manifestation est de créer un moment de partage, d’échange et de
convivialité. Cette atmosphère basée sur la collaboration est très agréable et très appréciée
par nos visiteurs car ils en ressentent la bonne énergie.
Nous espérons proposer encore longtemps ce week-end extrêmement enrichissant qui aide à
tisser des liens entre les gens dans un quartier qui se densifie énormément et qui change
beaucoup.
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Escalade 2017
Ce fut en mille six-cents et deux…à l’ombre de la
nuit… dans le vieux Genève. Pour nous, ce fut
surtout en 2017, plutôt en début de soirée, à la
Maison de Quartier de Vieusseux.
Bien loin des ferveurs nationalistes et des volontés
d’ennemis à combattre, c’est dans une ambiance
conviviale et chaleureuse qu’une centaine des
personnes, en grande partie costumées, ont fait la
fête ce 8 décembre. Même des savoyards, si, si !
Entre petite restauration (dont la fameuse soupe de
l’escalade offerte par le comité, les crêpes des
jeunes de « Vieusseux to the World ») et boissons
(de l’international Coca à la locale bière du Niton),
les participants ont pu profiter de nombreuses
animations.
Un maquillage pour parfaire ton costume ? Pas de
problème, nous avons tout sur place. Et au passage,
maintenant que tu es paré(e) des pieds à la tête,
pourquoi ne pas participer au concours de
costumes, enfants, adultes ou en groupe ? Et, bien entendu, poursuivre par une photo en
famille ou en solo, par une photographe professionnelle, dont un exemplaire sera
immédiatement imprimé pour que tu ramènes ce souvenir chez toi…
Mais sans conteste, l’activité qui provoqua le plus de remous fut, dans la salle de spectacle, le
grand concours de « Just Danse », qui a vu s’affronter enfants, ados, adultes, réunis en
équipes, pour se trémousser en rythme ! Et harmonieusement SVP, afin que la console de jeu
détecte les mouvements pour attribuer les meilleurs points possibles… Petits et grands se sont
prêtés au jeu, au propre comme au figuré, afin d’agrémenter cette soirée de musiques et de
rires.
La satisfaction des participants à un événement se mesure bien à certains détails…notamment
par le fait que malgré l’heure de clôture, ils sont encore nombreux à discuter ou demander un
verre ! Mais aussi nombreux à donner un coup de pouce, de main ou de bras pour le
rangement, ce qui est toujours appréciable.
Merci l’escalade 2017, qui nous a fait terminer – ou presque - l’année en beauté, et vivement
l’escalade 2018 !

18

Enfants
L’animation socioculturelle, c’est quoi ce truc ???
Vous qui êtes adulte et n’avez jamais été en maison de quartier étant enfant, comment vous
imaginez-vous une journée de loisirs à Vieusseux ?
Notre déformation professionnelle nous amène à nommer des éclats de rire « animation
socioculturelle », des disputes entre copains « socialisation par les pairs », attacher ses lacets
« apprentissage de l’autonomie »…. Au-delà des belles théories, là où tout un chacun voit
souvent des enfants qui jouent, tout simplement, il y a bien plus qui se déroule en coulisses…
L’animation en MQ, c’est surtout la transmission de valeurs de respect, de solidarité, de
partage. C’est le droit et le pouvoir de choisir, petit ou grand, solitaire ou collectif, le degré de
son implication. C’est la liberté offerte de créer, imaginer, rêver, tâtonner, expérimenter…ou
pas ! Le crayon, le ballon, les skis, le plateau de jeu, ne sont pas le but en soi, mais bien plutôt
le prétexte par lequel l’apprentissage du groupe tout autant que le développement personnel
et la confiance en soi sont rendus possibles.
Notre action, qui s’inscrit dans la logique de la pédagogie active, défend la libre adhésion des
enfants aux activités, et mise tout autant sur le savoir-être et le vivre-ensemble que sur le
savoir-faire.
Eh oui, derrière le chahut massif d’une trentaine d’enfants qui courent dans tous les sens en
hurlant, il y a tout cela qui se joue ! A présent que le rideau est levé et que l’envers du décor
est visible, ami-e lecteur-trice, bienvenue au secteur enfant de la MQV !

Et un mercredi à la MQV, c’est comment ???
Imaginez, ami-e lecteur-trice, il est 9h00 du matin, votre maman vous tient par la main (la
semaine dernière, c’était votre papa), et vous emmène au 2, Cité Vieusseux (lieu-dit
« l’annexe »…en attendant de lui trouver un nom, perspective d’avenir), au « café-tartines ».
Vous retrouvez vos copines et
copains autour d’un jeu, d’un
chocolat et d’une tartine,
pendant que maman reste un
peu, le temps de boire un café
et de discuter, tantôt avec
d’autres parents du quartier,
tantôt avec des membres de
l’équipe d’animation ou du
comité.
La salle s’emplit rapidement
de musique et de cris joyeux,
auquel s’ajoutent ceux des
petits frères et sœurs, encore
trop jeunes pour quitter la
poussette. Chacun-e trouve sa
place, l’un joue en courant,
l’une bricole, la bande des
terribles est au parc, et avec
tes six amis et ta monitrice
préférée, vous profitez de la ludothèque. Certains jouent seuls, et tant mieux, si cela leur
convient !
Mais voilà que sur le coup des 11h30, la symphonie des estomacs commence à se faire
entendre : il est l’heure de se déplacer au 54 route des Franchises, où les plus grands nous
rejoignent après l’école pour mettre la table pour le bon repas que Sylvain le cuisinier nous a
concocté.
Tu t’amuses beaucoup en voyant tes chèr-e-s moniteurs-trices et animateurs-trices essayer
par tous les moyens de maintenir un semblant de calme ; tu les as vu expérimenter différentes
techniques jusqu’à atteindre un succès relatif en vous laissant manger entre enfants et vous
servir vous-même. Eux appellent cela un choix pédagogique pour vous responsabiliser, toi tu
t’en fiches tant que tu peux reprendre de la purée…. !
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Une fois le dessert avalé, ami-e lecteur-trice, tu vas jouer dehors avec tes potes préférés,
pendant que d’autres rangent la salle. Puis c’est l’heure de la réunion (un peu embêtant, car
il faut bien écouter et être plutôt calme… mais important car tu as ton mot à dire). Enfants et
adultes se mettent d’accord sur un programme pour l’après-midi et sur qui fait quoi. Au final,
un groupe part au Grütli pour un film original, un groupe recouvre la cuisine de farine en
préparant des pâtisseries, une autre fabrique de superbes objets à l’atelier bois, toi tu as choisi
de défier ton meilleur ami sur un parcours improvisé dans grande salle.
Le temps passe vite quand on s’amuse…. Il est bientôt l’heure du goûter, puis c’est ta grandmère qui vient te chercher en fin d’après-midi, tout en questionnant l’animatrice pour savoir
si tu as été sage et si tout c’est bien passé.

Que retenir des mercredis 2017 ???
Ami-e lecteur-trice, après ce - très bref – aperçu de l’animation à la MQV, place à quelques
constatations de notre point de vue.
Le taux de fréquentation s’est maintenu dans un traditionnel surnombre jusqu’en fin juin
2017, puis, dès la rentrée de septembre, une nouvelle dynamique s’est mise en place, avec
une augmentation du nombre d’enfants le matin et une diminution l’après-midi.
Diverses hypothèses peuvent expliquer ce changement. Le passage de certains au cycle, et en
partie au secteur préados, en est une. Les effets néfastes des mercredis matin à l’école
continuent d’année en année à se faire ressentir, avec de plus en plus de parents qui
choisissent d’autres solutions : garde partagée entre plusieurs parents, cours (foot, judo,
catéchisme), répétitoires, etc. De plus, nous devons encore et toujours travailler sur notre
visibilité, notamment auprès des nouveaux habitants du quartier.
Autrement, nous constatons à quel point les sorties et les grands événements sont toujours
aussi appréciés, mais malheureusement, les moyens à notre disposition sont toujours aussi
limités, notamment en termes de personnel. En effet, afin de respecter les normes
d’encadrement, nous devons fréquemment limiter le nombre de places dans nos sorties (ce
qui fait des déçus), l’offre d’activités proposées, et, à notre grand regret, notre disponibilité
générale auprès des enfants.
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Et à part les mercredis ???
Lors des vacances la Maison de Quartier de Vieusseux ouvre son centre durant la semaine
d’octobre et de février en accueil libre, et les centres aérés d’été sur inscription.
Vacances de février
Février est toujours un CA particulier, certaines années hivernales avec de la neige, d’autres
en lunettes de soleil avec les premières chaleurs. Celui de 2017 était mitigé.
Les enfants ont pu profiter d’activités aussi
diverses que des ateliers éducatifs sur le
Nutella, un restaurant de Saint-Valentin avec
des enfants sur leur 31, la transformation en
paléontologues au muséum, la conception d’un
projet d’aménagement du parc des Franchises,
et une sortie luge tous publics et tous âges avec
leurs parents (toujours autant de succès) pour
finir par une après-midi film et pop-corn.
Nouvelle place de jeu au Parc des Franchises « Viens rêver ton Parc »
La ville de Genève a commencé depuis quelques années
le réaménagement du Parc des Franchises en un lieu
plus convivial et ludique. Les habitants pourront venir
en famille pour s’y détendre, se restaurer, pratiquer du
sport, observer des zones naturelles protégées, etc.
Divers projets sont en cours de réalisation et la Maison
de Quartier de Vieusseux a été sollicitée pour participer
à la conception de la nouvelle place de jeux sur la butte
du Parc des Franchises.
Le souhait de la magistrate, Mme Alder, était que ce soit
les enfants qui imaginent les jeux de la nouvelle place.
Pour ce faire, en novembre 2016, et sous l’égide du
service des écoles, Mme Olowine Rogg, mandataire
pour réaliser ce projet participatif avec les enfants, nous
a contacté et nous a proposé un atelier « maquette »
partant du thème de « Jacques et le haricot magique »
durant les vacances de février.
Cet atelier se réaliserait sur plusieurs jours et serait introduit par une conteuse du quartier,
Mme Sylviane Petitpierre, puis animé entre autres par Mme Sonia Rosello, architecte
paysagiste, et Anaëlle Gauthey, éducatrice.
Enthousiastes dès le départ, les deux animatrices du secteur enfants ont suivi les séances de
préparations diverses et variées pour déboucher sur le projet définitif prévu sur deux jours.
Le mardi 14 février de 14h à 17h, Anaëlle et Sonia nous ont amené au Parc des Franchises avec
une trentaine d’enfants, dispatchés en plusieurs petits groupes pour se balader dans
l’ensemble du parc. Les enfants ont expliqué leur vision du parc sous forme de « j’aime, je
n’aime pas, j’aimerai » et ont présenté leurs endroits préférés quand ils sont seuls ou
accompagnés de leurs parents. Puis, de retour au centre, ils ont pu faire un inventaire des
zones visitées sur une maquette 2D du parc.
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Le mercredi 15, l’après-midi a démarré pour tous les enfants avec le conte de Jack et le haricot
magique raconté par Sylviane et qui a permis de stimuler l’imaginaire des enfants. Puis le
travail s’est poursuivi, coaché toujours par Sonia et Anaëlle, autour de 3 maquettes du parc et
les enfants ont pu réaliser, en trois groupes, les jeux en 3D qu’ils ont imaginés et les placer sur
la maquette.
Le mot d’ordre : « Tout est possible même les idées les plus folles ! ». Il était demandé aux
enfants de rêver en grand, tout en étant avertis tout de même, que la ville avait un certain
budget et que les idées, les envies ne pouvaient être toutes réalisables.
Les enfants ont été enchantés de ces 2 jours particuliers consacrés à « rêver leur Parc ».
Voici les constats qui en résultent : Les enfants aiment…
1. Détourner les objets. Ils font travailler leur imaginaire, jouent et fabriquent des objets
avec les éléments issus de la nature.
2. Les ambiances spéciales, naturelles, et le bruit de l’eau.
3. Utiliser la topographie et la volumétrie du parc pour jouer et inventer des scènes et
des histoires.
4. Imaginer des histoires à partir des creux et des trous existants, et autres éléments
naturels.
5. Se défouler, courir, grimper, glisser, s’entraider ; ils développent des jeux coopératifs.

Principes et propositions issues des ateliers enfants
1. Conserver le caractère naturel de la butte, et,
dans la mesure du possible, les éléments
existants.
2. Renforcer et compléter avec des éléments
a. Glisse : installer 2 toboggans pour les petits
avec accès à partir du sable & tobotube
pour les grands
b. Sable : réhabiliter le bac avec un bord ;
banc et des tables basses dans le sable
pour faire des pâtés
c. Grimpe : monter sur la butte autrement :
cordes, lianes, marches, pierres, troncs,
etc.
d. Eau : aménager une fontaine manivelle,
une cascade, un ruissellement. Penser à
récupérer l’eau.
e. Cabane : réaliser une cabane et un tunnel
en saule pour se cacher, ramper
f. Symbole : installer une porte sur la butte
pour entrer dans un autre monde
g. Divers : créer un bateau de pirate et une
tyrolienne ; rénover les balançoires
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Centre Aéré d’été : juillet
Etant donnée le traditionnel succès des CA d’été et la forte demande, nous avons choisi cette
année de renforcer notre équipe (2 animateurs par semaine) afin d’augmenter notre capacité
d’accueil. De ce fait, aucune personne n’a été refusée, et nous avons doublé notre capacité
d’accueil (de 20-25 enfants à plus de 40 par semaine), tout autant que nos possibilités
d’animation.
Comme chaque année, nous avons pris nos quartiers au terrain scout des Pérouses à Satigny.
Les enfants ont toujours du plaisir à retrouver leurs marques dans ce lieu charmant qu’ils
connaissent bien, avec sa forêt et sa rivière appréciable lors des grosses chaleurs.
Cette année cependant, le partage des lieux n’était pas évident entre toutes les activités qui
s’y déroulaient, avec les CSP, avec les Scouts, etc. : la forêt n’était pas accessible en
permanence, l’espace laissé par les nombreuses tentes complexe à gérer, et nos activités
parfois limitées par ce fait. De plus, les règles en vigueur sur ce terrain sont de plus en plus
strictes, empêchant même de faire une cabane dans la forêt, ce qui créer de grandes
frustrations chez nos aventuriers en herbe.
De plus, l’incertitude d’avoir nos semaines réservées grandit d’année en année, ce qui nous
amène, à terme, à la volonté de rechercher un terrain où il soit moins contraignant de mener
des activités d’animation socioculturelle.
Au niveau du contenu, comme chaque année, les enfants profitent
de bains dans la rivière, d’activités nature, de grands jeux de
groupe, de moments calmes. Mais ils n’oublient pas pour autant de
participer à la vie du camp, et aident au rangement, au nettoyage
de la vaisselle, à la mise en place des tables, etc.
Au-delà des activités quotidiennes, une vaste énergie est déployée
dans l’élaboration de grandes animations, et le groupe a ainsi pu
profiter d’une croisière pirate en bateau sur le Léman (avec la
galère de Morges), en collaboration avec la MQ de Châbal, d’une
visite au parc Western de Martigny afin de vivre la transformation
en Cow-Boys and Girls, et d’une sortie à la Grotte de Chaumont
pour expérimenter les techniques et artisanats préhistoriques, du
tir à la sagaie à la peinture à l’ocre.
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N’ayant pas eu accès à la réservation du terrain pour la 4ème et dernière semaine de juillet,
nous avons organisé un camp sur trois jours basés au camping du Bouveret.
Malheureusement, aux grandes chaleurs de la première partie du mois succédèrent
brutalement des jours de froid et de pluie, faisant tomber notre beau projet à l’eau (au sens
propre comme au figuré). Nous avons été contraints de passer au plan B et nous nous sommes
rabattus sur la Maison de Quartier pour des activités d’intérieur, et, sur proposition des
enfants, une soirée-nuit pyjama party qui a vu la salle de spectacle accueillir matelas et
ronflements.

Vacances d’octobre
Cette semaine d’octobre ne ressemblait à aucun autre. En plus des activités habituelles, une
intervenante fut engagée toute la semaine afin de monter, par et pour les enfants, un
spectacle de mime. Sous l’égide de Chaplin, les enfants ont pu découvrir les différents
domaines artistiques permettant la création de l’ensemble d’une représentation : théâtre,
création de décors, ombres chinoises, maquillage, etc.
Cet événement était un beau défi tant pour l’équipe que pour les enfants eux-mêmes ; si ceux
qui se sentaient moins concernés ont été laissés libres de vaquer à leurs occupations, de
nombreux enfants se sont investis corps et âme dans la création de ce spectacle qui restera
un apprentissage marquant pour eux. Quant au public de parents et familles, ce sont
époustouflés qu’ils ont pu apprécier le talent de leurs enfants.
Nous remercions chaleureusement Bénédicte pour son engagement dans la création de ce
spectacle !
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Des perspectives d’avenir pour le secteur enfants ???
Diverses réflexions sont actuellement en cours concernant le secteur enfants, et des
changements seront sans doute à venir.
Ces réflexions sont principalement de deux types : des perspectives générales sur le
fonctionnement du secteur enfants, et des projets à développer.
Perspectives générales :
Notre principale préoccupation actuelle concerne l’Annexe en cours de développement, et de
travaux ! Le déménagement à venir nous incite à nous creuser la cervelle pour faire les choses
au mieux. De plus, la perspective de gérer deux lieux, dont un au sein d’une partie du quartier
qui se transforme et se construit considérablement, va modifier profondément notre manière
de travailler.
Devant cette perspective qui se révèle être un beau défi, il nous reste une inquiétude
majeure : une quantité de travail en constante augmentation, mais un temps de travail
attribué à l’équipe d’animation qui, lui, ne change pas.
En outre, diverses réflexions sont menées sur l’accueil libre et l’accueil sur inscription ; il nous
apparaît que l’un comme l’autre ont leurs avantages et inconvénients, et semblent plus
adaptés à certaines périodes. Notre avis n’est pas tranché et le débat reste ouvert, mais des
changements dans les modalités d’accueil au secteur enfants en 2018 sont à prévoir.
Enfin, deux autres sujets sont source de réflexion actuellement :
La volonté de diversification du secteur enfants, notamment sur le plan de
l’intergénérationnel, et le redéveloppement des liens réseaux qui se sont un peu dissous
(Giap, carnaval, collaboration autres centres).
Perspectives et projets 2018 :
Divers projets, en cours ou encore à l’état de gestation, sont à développer en 2018.
- Les mercredis de ski à Saint-Cergue (4 sorties prévues), seront une grande
première, dont nous feront le bilan une fois terminés.
- Le regroupement des marchés de Noël entre plusieurs organisations est en cours
de réflexion, dans le but de mettre en commun les forces vives
- Un camp pour la quatrième semaine de juillet s’organise peu à peu, l’idée étant
d’organiser trois jours de « survie préhistorique »
- Le développement des activités nature est une autre volonté de l’équipe
d’animation, avec, peut-être, la création en vue d’un espace de culture maraîchère
près de la MQ
- Enfin, la MQ souhaiterait mettre en place les collaborations nécessaires pour
organiser, peut-être à l’horizon 2019, un Ethnopoly dans le quartier.

Pré-Ados
Les Mercredis de 14h à 17h à l’Annexe
1x par mois 11h30 à 17h : conception et préparation d’un repas en commun
Cette année 2017 a été encore en recherche d’équilibre pour répondre au mieux aux besoins
des 11-15ans. Entre des moments de jeux libres et des activités planifiées et proposées sur
inscription, le secteur pré-ados a vécu des moments intenses de rires et de convivialité, et des
moments plus délicats pour les adultes face aux besoins de cette tranche d’âge de toujours
questionner les limites.
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Durant le premier semestre, le secteur se trouvait encore dans le centre avec les enfants et
l’animatrice proposait des activités spécifiques leur étant destinées comme des sorties ou des
ateliers cuisine dont ils étaient très friands.
Un groupe d’une dizaine de jeunes filles étaient très demandeuses et actives les mercredis
après-midi. Cependant, leur attitude en groupe n’était pas toujours facile dans leur manière
de demander les choses, de participer activement à l’activité (préparation et rangement) ainsi
que dans leurs notions très personnelles du respect des autres enfants et des adultes
environnants.
Après de nombreuses réflexions en équipe sur ces aspects de comportements qui suscitaient
de vives réactions de toutes parts, nous avons décidé d’engager dès le mois de mai un
moniteur-trice en plus, destiné uniquement à ce secteur. De même que de déplacer les
activités dans un autre lieu, à l’Annexe, ce qui nous semblait plus propice à répondre à leurs
énergies et leurs besoins de se démarquer.
Ces deux mois d’essai ont
été très concluants car les
pré-ados ont suivi largement
ce déplacement d’espace et
ont
exprimé
leur
approbation d’avoir un lieu
« à eux ».
A la rentrée de septembre,
le premier mercredi a été
très encourageant car de
nouveaux pré-ados, surtout
des filles, sont venus pour
prendre la température.
L’animateur et la monitrice ont élaboré avec les jeunes présents un programme d’activité pour
les mois à venir. Ce sont eux qui ont choisi et agendé les sorties et les activités sur support
papier en format tableau. Il a aussi été instauré qu’une fois par mois, l’Annexe ouvrirait à
11h30 pour réaliser un repas commun (choix du repas, course et préparation) puis poursuivre
les activités sur l’après-midi.
Ce nouvel élan que ce groupe engendrait a été très stimulant pour l’équipe d’animation car
on les sentait motivés, preneurs d’activités et, contrairement au groupe cité plus haut, leur
comportement était tout à fait respectueux entre eux ainsi qu’avec les adultes.
A ce propos, nous avons constaté que par le fait de l’arrivée de ce nouveau groupe et du
changement de la dynamique du secteur, l’équipe de filles habituelles ne s’est pas sentie
partie prenante dans ces nouvelles énergies. En effet, très rapidement elles ne sont plus
venues les mercredis et ce, malgré le fait que nous leur ayons démontré qu’elles avaient, elles
aussi, une place à prendre.
Est-ce dû au fait que toutes soient passées au Cycle d’Orientation et qu’elles ne se retrouvent
plus dans les activités proposées par la MQV ?
Est-ce en raison de ce nouveau groupe qu’elles n’appréciaient pas ?
Nous n’avons pas obtenu de réponse claire et quoiqu’il en soit, l’ensemble de ce groupe n’est
plus revenu du tout.
De septembre à novembre, il y a eu du monde à l’Annexe, environ une dizaine de jeunes et
lors des sorties (patinoire, Laser Game, etc.) nous passions à une quinzaine et plus. Seule la
sortie Musée a fait un flop avec seulement deux inscrits. On dirait que ces jeunes ne sont pas
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très intéressés par les musées et préfèrent nettement une sortie « qui bouge » comme le Laser
Game que nous pourrions organiser tous les mois si on les écoutait, et sans tenir compte des
limites de notre budget.
Les mercredis de décembre nous avons constaté une nette baisse de la fréquentation avec à
peine cinq jeunes en moyenne et nous sommes restés dubitatifs quant à la raison.
A suivre en 2018…nous commencerons l’année par une sortie cinéma qu’ils ont choisi !

Perspectives 2018
En 2018, nous avons décidé de suivre attentivement la fréquentation du secteur et en cas de
chute de fréquentation, réfléchir à redynamiser notre offre destinée au 11-15 ans.
Par ailleurs, nous pensions pérenniser l’utilisation de l’Annexe ou d’un lieu que les pré-ados
puissent investir et identifier comme « leur » appartenant. Nous avons cependant certains
doutes par rapport à ce secteur et il n’est pas impossible que ce dernier fasse son grand retour
parmi le secteur enfant, ceci dans le but de se faire connaitre, et éventuellement d’attirer les
plus âgés du secteur enfant.

Adolescents & jeunes adultes
Mardis et jeudis de 16h30 à 19h (tout public)
Vendredi de 16h30 à 22h (réservé aux ados et jeunes adultes)
Samedis de 14h à 18h (novembre à avril) dont 16h à 18h en salle de sport pour du foot
Nos intentions sont l’émancipation et la socialisation des jeunes.
À travers les rencontres et les gestes du quotidien, les repas du vendredi, les petits en-cas des
soirées où les jeunes se confectionnent des croque-monsieur, payent et notent ce qu’ils ont
consommé, nous favorisons la responsabilisation de chacun dans le collectif.
Nous favorisons aussi les discussions et débats qu’ils initient le plus souvent et qui contribuent
à développer leur sens critique, leur capacité à différencier leurs points de vue, à observer
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leurs préjugés, à les confronter à la différence et à l’acceptation des croyances de l’un ou
l’autre.
Dans notre société de plus en plus individualiste, nous mettons l’accent sur le collectif comme
moyen d’agir et de s’épanouir individuellement.
Dans un monde où, à travers les différents médias, ils ont la démonstration quasi quotidienne
que les puissants ne se conforment pas toujours aux règles de vie en commun, il nous parait
important, à travers l’expérience de nos accueils, de rappeler les valeurs qui fondent toute
société.

Repas des vendredis soir
À l’occasion de ce moment d’accueil, nous proposons aux jeunes présents et intéressés de
prendre un repas en notre compagnie. Le choix du repas se fait collectivement en tenant
compte du budget à disposition. Les jeunes participent aux coûts pour la moitié et la Maison
de Quartier pour le même montant et parfois un peu
plus.
La préparation, les différentes tâches (mise de tables,
vaisselle) sont collectives. C’est le plus souvent un
moment convivial où les jeunes d’âges différents se
côtoient et apprennent à mieux se connaître. Les débats
d’idées se font aussi plus riches et plus variés dans ces
moments de détente et de partage de repas.
Pour nous, cela contribue à une meilleure ambiance de
vie dans le quartier : plus on se connaît, moins on se rejette.
Aux premiers rayons de soleil, les repas se font
essentiellement à l’extérieur du centre dans
l’espace contigu au bar et sous forme de
grillades. C’est l’occasion pour les jeunes adultes
de participer au repas en toute autonomie. Ils
font leurs achats selon leurs envies et sur leurs
propres deniers, ils participent ainsi aux
désormais traditionnelles : « grillades du
vendredi. »

Vacances de février
Les sorties organisées hors du centre sont toujours l’occasion de partager des moments
agréables, non seulement parce qu’elles permettent de proposer des activités un peu
spéciales, mais surtout parce qu’elles représentent de belles opportunités dans la relation
avec les jeunes.
À leur demande, nous avons planifié avec eux trois jours de ski pendant les vacances de février.
Deux journées de 9h à 17h30 au Crozet dans le Jura Français et une soirée à St-Cergue où nous
avons descendu les pistes de nuit et mangé une fondue.
Presque une dizaine de jeunes ont pu profiter du beau temps et d’une neige correcte pour
s’adonner aux joies du ski malgré les fous rires et le froid parfois mordant.
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Samedi après-midi à la salle de gym
C’est toujours un moment apprécié tant par les jeunes
du centre que par ceux qui viennent en nombre de
différents quartiers de la ville ou d’autres communes.
En effet, de 16h à 18h, une quarantaine de jeunes de 16
à 25 ans se côtoient et les équipes se forment
naturellement dans une ambiance fair-play et en total
autonomie !

Petits jobs
Parmi les jeunes qui fréquentent le centre, certains sont encore en études et n’ont pas de
revenus. Les petits jobs ont l’avantage de leur permettent de gagner quelques sous et pour
nous, satisfont aux besoins de mains d’œuvre, que nous avons ponctuellement, lors de nos
différentes manifestations (manipulation des tables, des bancs, montage de matériel etc.).
C’est une manière d’échanger des services mais aussi d’expérimenter, pour les jeunes, le
monde du travail dans des conditions proches du réel, mais avec un encadrement bienveillant.
Puis, dans la mesure du possible, nous prévoyons un bilan individuel avec chacun d’entre eux
où les points suivants sont abordés : ponctualité, esprit d’initiative et application à réaliser les
tâches confiées. Ces moments d’échanges restent plutôt informels (pas d’écrits) mais sont
importants à nos yeux pour le jeune car ils lui permettent de se situer dans un cadre de travail
au niveau de ses compétences, son attitude et sa motivation.
Ces contrats se font par l’intermédiaire de BAB-VIA, la « Boîte à boulots », mise en place par
la Ville de Genève. Ce système permet aux jeunes de formaliser l’expérience à travers la
signature d’un contrat, de recevoir une fiche de paie, mais aussi de contribuer aux charges
sociales.
Cette année 25 jeunes ont pu bénéficier d’une centaine d’heures de Pti Job.

Association « Vieusseux to the World »
L’association « Vieusseux to the World » a été créée en 2016 par un groupe d’adolescents du
quartier dans le but d’organiser un voyage humanitaire à partir de fonds récoltés par leurs
soins. Depuis sa création, l’équipe de la Maison de quartier de Vieusseux a soutenu cette
association en lui donnant la possibilité de récolter de l’argent en vendant de la nourriture lors
des différentes fêtes organisées par la Maion de Quartier et drainant un grand nombre de
personnes, l’escalade et le Bonhomme Hiver en sont deux bons exemples.
Par ailleurs, les animateurs du secteur adolescent appuient ce groupe de jeunes, notamment
en leur apportant un soutien logistique et pratique dans le cadre de leurs réunions (prêts de
salle, participation active des animateurs à ces réunions afin de faire avancer les choses et de
proposer un soutien aux différentes idées émises lors de ces moments). De cet état de fait a
émergé fin 2017 un projet de spectacle, créé par et pour les jeunes et qui se tiendrait dans les
locaux de notre association, affaire à suivre donc.
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Groupe santé du Cycle d’Orientation des Coudriers
Ce groupe, constitué de divers professionnels du quartier de
Vieusseux et de ses alentours, a pour but de réfléchir à la
prévention et à la santé avec les jeunes du quartier au sein de
leur milieu scolaire. Cependant, l’équipe n’a, hélas, pas eu
suffisamment de temps pour s’intégrer aux actions de cette
année, et c’est à regret qu’elle n’a participé qu’à une seule
réunion.

Travail social
Une des parts de notre travail qui est souvent occultée car
peu visible dans l’accueil des ados et des jeunes adultes, c’est
ce travail de « tissage de liens » qui se construit à travers les
discussions informelles quotidiennes et qui permet à toutes
les parties d’être en confiance réciproque. Quand ce respect
et cette confiance mutuelle est installée, les jeunes viennent
demander des avis, des conseils, des aides pour résoudre des
problèmes administratifs (amendes, lettres d’assurances et autres, etc.) mais aussi pour parler
plus profondément d’eux, de leurs inquiétudes, de leurs rêves tant privés que professionnels.

Zoom sur un moment fort du secteur ados
Cette année nous pouvons mettre l’accent sur la Fête de départ de Joël qui part en retraite à
fin novembre.
Une vingtaine de gars euphoriques et très excités se sont retrouvé un samedi du mois de juin
dans la maison de Joël en France pour lui faire la fête. Au programme, barbecue dans le jardin,
pétanque et farniente sur les chaises longues du jardin.
Moments forts et inoubliables pour les jeunes et notre collègue Joël qui a eu bien peur pour
sa maison mais finalement tout est resté droit et sans casse !

Constats et changements
La fréquentation des jeunes adultes est restée assez stable dans l’ensemble, les après-midis
et les soirs, une bonne quarantaine de jeunes passent par le lieu soit pour dire bonjour et
repartir, soit pour s’installer jusqu’à la fermeture et profiter de ces moments pour jouer aux
cartes, au babyfoot ou au ping-pong tout en ayant la possibilité d’acheter à boire et de la
petite restauration. C’est aussi un moment où ils se retrouvent pour écouter de la musique,
parler de leur journée, échanger leurs points de vue sur divers sujets qui les intéressent,
s’organiser des sorties pour le week-end ou des matchs et parfois se chahuter à grands cris
mais toujours avec bienveillance et en toute camaraderie. Rare sont les fois où une vraie
bagarre ou un gros conflit s’installe et quand bien même, il y a toujours un groupe de jeunes
pour réguler les autres si une situation dégénère quelque peu.
En fait, c’est le point de rencontre du quartier, leur QG en quelque sorte, là où ils se sentent
bien, à la maison pourrait-on dire. Au point que même en-dehors des ouvertures qui leurs
sont destinées, ils sont là tous les jours. Ils se donnent rendez-vous devant le centre dès la fin
de la matinée pour certains et passent leur congé et une partie des soirées sous le couvert du
parking et le couloir qui donne accès au centre.
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Ces rassemblements d’une dizaine de jeunes ont commencé au printemps et se sont installés
de manière pérenne dès la fin des vacances d’été. En effet, durant l’été, certains jeunes
adultes en vacances ont passé leur temps sur le parking et depuis ils s’y sont installés et l’on
constate qu’ils en parlent comme de leur « territoire » ! Un lieu où ils sont tranquilles et ne
sont pas dérangés tout en ne dérangeant pas non plus autrui.
Cette situation n’est pas problématique en soi sauf si leur présence continuelle génère des
nuisances sonores en journée et/ou une somme importante de déchets en tous genre, allant
des mégots de cigarettes, des pipas, des cannettes de boisson ou de bouteilles en verre et des
cornets de sachet de fastfood. Dès la fin de l’été, le concierge de l’école, les profs et le
directeur commençaient sérieusement à protester contre les monceaux de déchets
quotidiens.
En tant que travailleurs sociaux, nous étions tiraillés entre deux feux, entre le discours des
jeunes et le discours de l’école, temporisant l’un et « moralisant » l’autre.
Durant quelques mois, les discussions furent vives avec les jeunes par rapport à notre
demande de respect de l’endroit. Le but étant qu’ils se rendent compte de leur intérêt à
maintenir leur lieu de rencontre, car le risque encouru par leur comportement est qu’à force
de ne pas respecter le lieu et de cumuler les
plaintes et les mains courantes, ils finiraient
par se faire interdire de territoire et
devraient trouver un autre endroit pour se
réunir.
Finalement, au mois de décembre 2017,
après que nos mises en garde aient été
entendues et suite à un effort, du moins de
la part d’une partie du groupe, nous avons,
en accord avec eux, mis une poubelle, un
balai et de quoi ramasser durant les heures
d’ouverture à leur disposition. Rapidement,
quelques jeunes se sont mis à balayer régulièrement la zone et nous ont demandé de laisser
la poubelle en permanence à l’extérieur.
Maintenant que cette façon de faire a été intégrée par nos usagers, nous souhaitons, pour
2018 continuer avec ce processus de responsabilisation par rapport au nettoyage, et ceci
notamment dans le but de calmer le jeu avec l’école et la police municipale.

Perspectives 2018
Sortie extraordinaire pour le passage des 18 ans
Un grand groupe d’une quinzaine de jeunes vont faire le passage des 18 ans sur l’année 2018.
Comme en 2016, nous souhaitons marquer ce passage symbolique en organisant avec ces
jeunes une sortie de 2 jours en dehors de la Suisse. Il y a déjà des envies de destinations qui
se profilent comme le Portugal ou l’Espagne.
Cette fois, contrairement à 2016, nous souhaitons qu’ils s’impliquent et qu’ils participent
davantage à la préparation et à l’organisation de ce périple. Ce n’est pas forcément gagné
d’avance, et c’est le défi que se lance l’équipe d’animation d’arriver à ce qu’ils prennent des
initiatives et démontrent leurs motivations à travers leur participation active.
Gestion des déchets devant l’entrée
Comme déjà cité plus haut, l’équipe souhaite poursuivre son travail d’accompagnement à la
limitation minimale des déchets à l’entrée du centre et dans la zone parking en contigu.
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Nous pensons qu’il est pertinent de continuer à sensibiliser les jeunes qui fréquentent le
centre à l’intérêt de laisser leur lieu le plus propre possible. En effet, car c’est leur
respectabilité qui est en jeu face aux habitants du quartier et aux autres institutions qui
utilisent le parking (école, cuisine scolaire, livreurs, visiteurs, concierge, etc.)
Tournoi de foot avec les MQ Asters-Avanchet, la Maison des Jeunes de l’Eclipse, etc…
Durant l’année 2018, l’équipe souhaiterait pouvoir mettre en place un tournoi de foot entre
les jeunes de différentes institutions et associations des environs, ceci dans le but de favoriser
les échanges entre les différents groupes qui gravitent dans notre région, minimisant ainsi de
potentiels frictions entre eux.

Fête de départ de Joël
Un petit mot spécial à Joël Sommer qui nous a
quittés, fin novembre, pour un départ à la retraite
bien mérité.
En effet, Joël a rejoint le centre en octobre 2015 pour
compléter l’équipe qui passait une période
chaotique et compliquée émotionnellement. Son
sourire, son enthousiasme et ses compétences plus
qu’avérées dans la profession, nous ont amené un
souffle de légèreté plus que bienvenu.
Toujours plein d’idées et de projets, positif quoiqu’il
arrive, enthousiaste et curieux, nous avons partagé avec lui de beaux moments d’échanges,
de réflexions, des coups de gueule et des rires intenses.
Au secteur ados, les jeunes l’ont adopté instantanément et le surnommaient « papi Jo »
affectueusement.
Pour eux, il était très certainement une figure importante vers qui ils allaient demander
conseils et se confier.
Il a été apprécié par tous, petits et grands, et nous garderons longtemps dans nos cœurs son
rire tonitruant et sa bonne humeur à toute épreuve.
Merci Jo pour ces années riches en partage !
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Bilan
Bilan de nos actions focus déterminées pour l’année 2017

Annexe
-Presque une année en attente des autorisations de construire.
-En septembre, la demande d’autorisation est en finalisation et prête à être envoyée.
-En novembre, Mr Koeb nous annonce la réponse positive de l’APA avec cependant quelques
changements concernant le projet de la cuisine. De cuisine professionnelle, elle passe en
cuisine domestique, avec des modifications diverses.
-Courant décembre, l’équipe et Mr Koeb décideront du nouveau projet cuisine.
-En 2018, les travaux pourront être entrepris (Pâques-été ?) et envisager l’installation en
automne.
-En 2017, bien que les conditions d’accueil ne soient pas optimales, les locaux sont
constamment occupés (voir tableau).
-Le mercredi matin, le secteur enfants s’y trouve de 9h à 11h30 et dès le mois de mai, c’est le
secteur pré-ados qui y vient aussi de 14h à 17h.

Tous publics
Une année pleine d’activités
Brunch : Mois de mai annulé au profit d’une collaboration à la kermesse du quartier avec
le GIVVF
Mi-octobre brunch à l’Annexe
Thés dansants :
1er semestre : 2 Thés dansants le dimanche dont un dans la cadre de la kermesse de
quartier
ème
2 semestre : 2 Thés dansants novembre et décembre
Fête du BH le vendredi 17 mars
Fête de l’Escalade le vendredi 8 décembre
Marché artisanal (expo vente) le 25-26 novembre sur 2 jours
Vacances février et automne : Une journée sortie tous publics, les jeudis

Revalorisation de la salle de spectacle
9 soirées de spectacles tous publics
FORIRO avec la compagnie MOKETT les 17 et 18 février 2017
COLLECTIF 43 Improvisation Théâtrale le 3 mars 2017
SEB « LE TRAIT D’UNION » du 15 au 17 septembre 2017
MEL « SEULES EN SCÈNE » du 20 au 22 octobre 2017
ZIG-ZAG-ZOUG 3 spectacles enfants, les 22 janvier, 26 février et 26 mars 2017
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Perspectives
Pour l’année 2018, 3 axes nous apparaissent essentiels compte tenu de notre réalité du
moment.

Assurer la pérennité des activités en raison de changements au sein de l’équipe
Notre défi sera, cette année, de maintenir nos activités à travers les importants changements
dans l’équipe et les départs annoncés de membres de notre comité.
Nous avons, après avoir discuté en équipe, amené divers moyens afin d’assurer la pérennité
de l’équipe et de ses actions (remplacement longue durée, départ à la retraite).
Il nous semble important en effet que les changements qui se font actuellement au cœur de
la Maison de quartier de Vieusseux n’impactent pas les bénéficiaires de nos activités. Pour ce
faire, il semble à l’équipe qu’une supervision serait l’outil le plus adéquat, sous forme d’une
demi-journée avec Sébastien Gendre (Fase) complétée au besoin d’une supervision d’équipe.
Processus d’évaluation
Mettre en place une évaluation régulière lors des colloques, et dans le temps par un bilan tous
les 3 mois pour évaluer l’évolution de la situation.
Grâce à une attention particulière de l’équipe, nous souhaitons renforcer la cohésion pour
garantir la mission qui nous est confiée et la qualité de nos activités.

Travailler à renforcer l’association de la MQV par une recherche active de bénévoles
Départ annoncé de membres de comité
Certains membres de comité ont annoncé leur désir de quitter le comité à moyen terme ou
de diminuer le temps qu’ils dédient à la maison de quartier après de bons et loyaux services.
Nous avons décidé de nous lancer dans la recherche de nouveaux membres. Pour ce faire,
nous menons une campagne de recrutement active durant nos diverses manifestations et
actions. Nous avons aussi mis cette recherche en avant sur le nouveau site de la maison de
quartier de Vieusseux afin de toucher les personnes qui pourraient être intéressées, bien que
ne participant pas directement à l’une de nos activités. L’objectif est de renforcer notre
association et notre comité par de la communication et une recherche active de bénévoles.

Accueil et activités adolescents
-Renouvellement des publics adolescents.
-Les jeunes qui fréquentent actuellement la MQ Vieusseux sont majoritairement de jeunes
adultes.
-Nous projetons de faire des ouvertures spéciales afin de mettre en avant nos actions auprès
des jeunes des Cycles d’Orientations à proximité.
-Exemples d’activités : des accueils pique-nique durant la pause de midi permettant aux
adolescents de venir passer un moment en notre compagnie. Cela devrait nous permettre de
faire découvrir le lieu et ses possibilités d’accueil et d’activités.
-Nous pensions, par ailleurs, effectuer des soirées cinéma et pop-corn avec le même but,
attirer de nouvelles personnes.
-Il est évident que nous gardons en tête, lors de la mise en place de ces actions, que nous
disposons d’un nombre d’heures limité, dont la majorité doit servir à maintenir les
manifestations essentielles à la vie de la maison.
-Un point important pour l’équipe cette année est de ne pas se lancer dans de grands projets !
En effet, il est essentiel pour l’équipe de gagner des heures pour maintenir les manifestations
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actuelles. Ces manifestations aident à la cohésion d’équipe et réunissent les populations :
usagers, monde associatif, divers acteurs du quartier…

Annexe de Vieusseux
Contexte et problématique
Depuis 2014, la ville a mis à disposition un nouveau local, l’ancienne discothèque de
Vieusseux. Cependant, avant toute possibilité d’y réaliser des activités, il a fallu réaliser des
travaux conséquents d’assainissement et la mise aux normes des locaux, les menuiseries à
refaire, l’électricité, l’achat de matériel de bureau, de même que de nombreux devis pour le
futur bureau et la cuisine, ainsi que le dossier pour une demande d’autorisation de construire
à l’APA.
Par trois fois, la demande a échoué, à chaque fois pour des raisons diverses et cela même avec
l’appui de la ville de Genève à travers la SSEJ.
Durant ces trois années, le comité et l’équipe ont fait le maximum pour que ces locaux dont
la moitié de la surface est en attente de travaux, soient utilisés le plus possible.
Nous avons ouvert largement les prêts des locaux à des associations diverses pour des
réunions le soir ou la journée, des cours de yoga, de danse hip hop ainsi que des prêts des
salle pour d’autres institution dont la FASe pour accueillir 2-3 fois par semaine de jeunes
réfugiés.
Le centre a aussi organisé des événements ponctuels tous public tels que le marché artisanal,
des brunchs, ou des événements le mercredi avec les enfants et les parents
Depuis 2017, les enfants sont présents les mercredis matin et les préados les après-midis.
Nous constatons à ce jour que l’Annexe est utilisée au maximum de ces capacités.
Visée et intentionalité
En ce mois d’octobre 2017, nous pouvons annoncer que la ville est en train de déposer la 4ème
demande d’autorisation à l’APA tout en sachant que cette fois la réponse sera positive courant
janvier 2018.
Durant le premier semestre 2018, le comité et l’équipe auront, outre la programmation
habituelle à mettre en place, à réfléchir et à organiser la planification et le suivi des travaux
(cuisine, mur et bureau) mais aussi à réfléchir aux activités futures, ainsi que la ligne directrice
qu’ils désirent instaurer pour répondre au mieux aux besoins des habitants.
Il faudra aussi penser à l’aménagement de la cuisine et des bureaux ainsi qu’au type
d’inauguration officielle que le centre veut réaliser.
Attention ! A terme il y aura besoin d’une cloison amovible pour couper la grande salle en
deux. En effet, l’espace est vite saturé en bruit et résonnance lorsqu’il y a une trentaine de
personnes.
Mise en œuvre envisagée
 Planification des travaux avec les corps de métiers, la SCHG et la ville de Genève (SSEJ)
 Exécution des travaux avec plusieurs scénarios :
étendus de janvier à août ou durant les vacances scolaires (février, Pâques, été)
 Achat de matériel de cuisine, de bureau et autres pour l’aménagement
 Préparation de l’inauguration pour septembre ?
Processus d’évaluation prévu
Inaugurer l’Annexe de Vieusseux avant fin 2018
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Divers
Nous remarquions et informions la Ville lors de notre tripartite de 2016 que l’adéquation entre
les besoins des différentes catégories de publics et le temps de travail accordé à la MQ
Vieusseux ne permettent pas de répondre à ces besoins.
Accueil enfants durant l’été : le temps à disposition nous permet d’accueillir durant 4
semaines les enfants en centre aéré. En ce qui concerne les adolescents et les jeunes adultes,
la MQV ne peux rien proposer à ce public.
Pour le maintien des activités culturelles, nous aurions besoin d’un temps technicien de 5%.
Poursuivre cette aventure et proposer une proximité culturelle aux habitants du quartier,
nécessite aussi du temps animateur que nous évaluons à un minimum de 25 % pour
l’animation, la programmation et la promotion des spectacles faute de quoi, nous serons
tenus de mettre un terme à cette activité.
Notre temps de secrétariat est également beaucoup trop faible pour la gestion de l’ensemble
des tâches actuelles et nous demandons une augmentation de 10% du temps de travail pour
notre secrétaire.
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