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LE MOT
DU COMITE

Cette année 2015 aura été une année de
contrastes ; le Centre de Loisirs des
Franchises a connu pendant de nombreux
mois, et ceci déjà l’année précédente,
des difficultés au niveau de la stabilité de
son équipe. Beaucoup de remplacements
ont été effectués, rendant difficile
l’organisation d’évènements et la réflexion
autour de nouveaux projets.

D’autre part, l’attribution par la Ville
de Genève, de nouveaux locaux
a considérablement alourdi les
emplois du temps des animateurs
en place et du comité de gestion
(réflexions autour de l’exploitation
de ces nouveaux locaux, nécessité
de maintenir l’accueil adolescents
et les organisations de fêtes de
quartier dans les locaux actuels du
CLF sur demande du propriétaire
(SCHG), désir de faire fonctionner ces deux lieux simultanément
sans obtention de taux de travail
animateur et moniteur supplémentaire, réaménagement des
horaires, possibilité de nouveaux
projets liés à ces nouveaux locaux,
travaux, demandes d’autorisation,
rencontres avec les architectes et
différents corps de métier, etc…).

Cette année 2015 est également
l’année où le comité de gestion
et l’équipe d’animation a décidé
de modifier la structure même de
l’équipe d’animation. En effet, ces
deux lieux à gérer impliquaient une
meilleure répartition des tâches et
des moments d’accueil. Il a donc
été décidé de diviser les pourcentages de travail à disposition (260%
de taux d’animation) par 4, afin de
pouvoir engager une quatrième personne diplômée, permettant d’être
au moins deux animateurs diplômés sur chaque site. Ce système a
également été pensé dans le but de
soulager les membres de l’équipe et
leur permettre une meilleure souplesse pour prendre des vacances
ou en cas d’absence pour maladie,
par exemple.

Année contrastée donc par le
bonheur d’avoir enfin pu obtenir des
nouveaux locaux, idéalement situés
dans le quartier (de plein pied,
espace vitré, très lumineux, centré par rapport à deux des écoles
du quartier, au cœur d’une zone
entièrement piétonne, etc…) et par
la charge de travail directement liée
aux nouveaux locaux et aux difficultés d’organisation en découlant
directement.

Nous avons donc pu accueillir
Viviane Immelé en janvier en duo
pédagogique avec Rico au secteur
enfants et Delphine Roh en mars
pour un duo pédagogique avec
Nicolas au secteur adolescents.
Depuis le printemps, l’absence
prolongée de Rico pour raison de
maladie nous a conduits à engager
Florence Valenti pour le remplacer
sur le long terme. Quelques mois
plus tard, c’est Nicolas qu’il fallait
remplacer, pour les mêmes raisons ;
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c’est alors Joël Sommer qui s’est
joint à l’équipe nouvellement formée
pour la soulager.
Année contrastée donc par la
grande joie d’avoir pu accueillir deux
nouvelles formidables animatrices et
par le chagrin de savoir deux de nos
animateurs mal en point chez eux
depuis de si longs mois. Heureusement pour le Centre de Loisirs et le
quartier, nous avons eu la chance de
pouvoir accueillir deux animateurs
fantastiques (Florence et Joël) pour
effectuer ces remplacements et permettre ainsi à l’équipe de s’atteler
sérieusement aux nombreux défis
qui nous attendent.
Cette nouvelle équipe (provisoire)
regorge d’idées et d’énergie positive ! Il va lui falloir forcément un
peu de temps pour apprendre à se
connaître et à travailler ensemble, à
connaître le quartier et ses habitudes, à s’adapter aux besoins
des usagers pour toujours mieux
adapter son offre à la demande, à
s’approprier le Projet Institutionnel,
à tisser des liens avec les habitants,
aménager les nouveaux locaux
(annexe de Vieusseux) etc… Bref,
du pain sur la planche pour 2016 !
D’autant plus que, parallèlement
à toutes ces tâches, un souhait
collectif du comité de gestion
et de l’équipe d’animation vise à
rebaptiser le Centre de Loisirs des
Franchises : les nouveaux locaux
attribués au CLF, idéalement situés
dans le quartier et très accueillants,
nous ont amenés à souhaiter
transformer l’appellation Centre de
Loisirs des Franchises en « Maison
de quartier de Vieusseux », avec une
« Annexe des Franchises ».
Cette nouvelle dénomination
semblerait coller parfaitement avec
les nombreux nouveaux projets de
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l’équipe d’animation, validés par le
comité, qui seront : brunchs saisonniers de quartier, repas intergénérationnels et interculturels, accueil
tout public, et toujours les thés dansants, fêtes de quartier, participation
aux différentes animations organisées par les partenaires du quartier,
accueil enfants, accueil ados, etc…
Mais ce projet de « maison de quartier » doit encore être proposé aux
membres et validé par la prochaine
Assemblée Générale.
Année contrastée également par la
joie d’être plus nombreux au sein
du comité, formé désormais d’un
nombre plus important d’habitants
et d’usagers, donc de membres
directement concernés par le quartier (car y vivant) et par le chagrin
d’avoir dû faire nos « au revoir » à
Giusi Silliti, présidente du comité
depuis plus de quinze ans, en
octobre dernier.
Un grand merci donc à l’ensemble
de l’équipe, animateurs, moniteurs,
secrétaire, comptable, cuisinière, qui
se démène pour le plus grand plaisir
des grands et des petits du quartier
et sans lesquels rien de tout cela
ne serait possible ; merci également
à la Fase pour son gros soutien
quant à la gestion de la crise RH qui
a longtemps secoué notre équipe
(absences, remplacements, supervision, etc…) et à la FCLR pour son
soutien et ses conseils au comité de
gestion.
Et que le souhait collectif que de
nouveaux membres viennent renforcer les rangs du comité pour 2016
se réalise !
À toutes et tous, bravo et merci !
Comité de gestion
Décembre 2015

LE MOT DE L’EQUIPE

2015, année particulière pour le
Centre de Loisirs des Franchises,
pour son Comité, pour nous équipe
d’animation et pour la rédaction de
ce rapport. L’équipe d’animation a
totalement été remplacée dans le
courant de l’année par les petits
nouveaux que nous sommes. Ce
sont nos collègues chevronnés,
absents pour raisons de santé, qui
détiennent en réalité la mémoire
des nombreuses activités qui se
sont déroulées pendant toutes ces
années.
Nous nous sommes donc trouvés
bien empruntés à la rédaction de ce
rapport alors que nous n’avions pas,
peu ou prou participé aux animations et activités qui se sont déroulées tout au long de l’année. Les
changements et mouvements dans
l’équipe d’animation ont obligé les
professionnels présents à pallier aux
urgences, aux différents accueils,
enfants, adolescents, tous publics
et aux différentes manifestations et
prestations dans lesquelles le centre
a été engagé.

de mémoire, des écrits, des photos,
des souvenirs portés par les uns et
les autres, de notre chère secrétaire,
des membres très actifs du comité
de l’association, des usagers etc.
Malgré tous nos efforts, nous
avons conscience que ce rapport
d’activité 2015 est incomplet et que
nous avons probablement zappé
au passage, des bouts d’histoires
et d’évènements, ainsi que des
partenaires et nous espérons qu’ils
voudront bien nous en excuser. Cela
étant, la vie est en mouvement avec
ses aléas et ses surprises, que nous
ne pouvons pas maitriser et c’est
aussi bien ainsi. Au-delà d’un rapport
d’activité, il y a ce que nous partageons au quotidien avec vous, avec
l’ensemble des partenaires et usagers du Centre et finalement c’est ce
qui est le plus important pour nous
aujourd’hui.
Alors un grand merci à tous, pour
vos investissements, votre présence
et vos participations à la vie de ce
lieu.

Cet exercice nous aura néanmoins
permis de visiter les divers éléments
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PRESENTATION DE L’ASSOCIATION
& DE SON ENVIRONNEMENT
Le Centre
de loisirs des
Franchises

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. En
2014, l’association compte 160 membres.
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.
Le Centre de loisirs 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 professionnelle-s de l’animation socioculturelle qui offre une palette d’activités pour enfants, adolescents et adultes durant des plages
horaires définies.

Le comité
de gestion

Giusi SILLITTI, présidente jusqu’à octobre 2015
Céline MEDANI, membre,
Présidente ad interim depuis octobre 2015
Silvia MARCHON, trésorière
Christophe ALLENE, membre
Virginie AELLEN-BALDACCI, membre jusqu’à mars 2015
Ingrid DIARRA, membre
Leslie KUHN BORNAND, membre
Jan MONSCIANI, membre
Mme Sillitti, Présidente durant plus de quinze ans de l’association a présenté sa démission à l’occasion de l’AG extraordinaire
du 15 octobre. La présidence ad intérim jusqu’à la prochaine AG
en 2016 est assumée par Mme Céline Medani.
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
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Viviane IMMELE dès le 01.01.2015 (50%)
Henri LOUVRIER (80%) pour le secteur enfants
Delphine ROH dès le 01.03.2015 (60%)
de Nicolas Wyss (70%) pour le secteur adolescents

Deux remplaçants de longue durée ont rejoint l’équipe : Mme
Florence VALENTI au secteur enfants (depuis mai 2015) en
remplacement de M. LOUVRIER et M. Joël SOMMER (depuis
septembre 2015) au secteur adolescents en remplacement de
M. WYSS.
Les tâches tout public, de coordination de divers projets sont
assumées par l’ensemble de l’équipe.
L’équipe
Erika VARADI FASEL, secrétaire sociale (40%)
administrative Suzanne DING, comptable (10%)
et technique
Fatima MATIAS, nettoyage des locaux (55%).
L’équipe de
monitrices et
moniteurs

Ariel BUKASA, Rosaria-Laura BANGOURA, Alban KASTRATI,
Nour SEFERDJELI, Jessica DUFFOUR, Rachel MERZOUK et
Guillaume SECRET

Les
remplaçante-s

Héloïse BANDEIRA, Rachel MERZOUK, Raïssa
KATIYUNGURUZA, Hugo STERN, Caio GONCALVES
FONSECA, Driss BRIMIL, David SENSIBILE, Julien CRETTAZ,
Gary MERCIER

Monitrice Cap Durant le centre aéré de juillet :
Loisirs
Céline HOMANN
Les stagiaires

Manuel BARRIOS
stage de 1ère année HETS (février à septembre)
Catarina BONDIONI
stage d’observation au secteur adolescents (3 jours)
Fabio ESCALANTE
stage dans le cadre du cycle d’orientation des Coudriers (1 jour)

Les cuisinierère-s

Durant les vacances scolaires :
Anna BROMBERGER et Léonore HESS.
Murielle GUELPA

Stagiaire
Hets

De février à septembre, nous avons eu la joie d’accueillir
Monsieur Manuel Barrios en tant que stagiaire de 2e année
à la Hets. Durant six mois, Manuel a participé activement à
la conception et la gestion d’activité d’animation sur tous les
secteurs (enfants, adolescents et tout public). Nous avons pu
apprécier ses nombreuses compétences humaines et techniques tant sur le terrain que dans les moments de réflexion
d’équipe et de colloque. Il a été d’une aide précieuse dans les
périodes plus difficiles que le centre a rencontrés et malgré
son statut de stagiaire, il nous est paru comme un membre
de l’équipe à part entière. Merci pour son immense travail
de vidéo et d’exposition photos qu’il nous as concocté pour
la fête du 20 e anniversaire. Par ce biais, le comité et l’équipe
d’animation tiennent encore à le remercier du travail accompli
et de son engagement.
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Annexe de
Vieusseux

CONTEXTE DU LIEU

octobre, d’un cours de danse pour les enfants le mardi et le
jeudi en fin de journée.

Que de pérégrinations afin d’obtenir une autorisation de
construire pour la réalisation de la cuisine et des bureaux.
Par deux fois elle nous a été refusée, en raison de formulaires
manquants et de problématiques techniques sur la ventilation
de la cuisine.

Voilà à peu près le tableau des activités de l’Annexe en 2015
et même si le démarrage a été quelque peu retardé, nous
pouvons nous féliciter d’avoir trouvé des moyens pour braver
les obstacles et offrir à la population un espace de rencontre
et d’expression destiné au quartier.

L’architecte mandaté a jeté l’éponge à la fin du printemps et
s’est retiré du dossier. Nicolas, notre collègue qui coordonne
tous les travaux, a passé des heures à ces formulaires et avec
les entreprises pour des devis diverses. Sans compter tous
le travail d’assainissement et la mise aux normes des locaux,
les menuiseries à refaire, l’électricité, l’achat de matériel de
bureau, etc.
Arrivé au bout de nos compétences et pour débloquer la
situation, le comité s’est alors adressé à la ville (délégation
de la Jeunesse) afin qu’elle nous aide à gérer ce dossier qui
demande de réelles compétences spécifiques. La ville a pu
mandater un architecte et avancer sur la problématique de la
ventilation ainsi que sur l’ensemble du dossier.
A fin décembre, la finalisation était à bout touchant et presque
en mesure d’être envoyée dans les différents services du canton. Dès lors, nous avons bon espoir de l’obtenir enfin en 2016.
Malgré ces contretemps, dès le mois de mai nous avons profité
de la fête des 20 ans du centre et de la kermesse annuelle
organisée par l’association des habitants de Vieusseux pour
présenter l’Annexe au public. Durant 2 jours, les portes étaient
ouvertes avec une exposition photo et vidéo ainsi qu’un spectacle pour enfants.
Fort de cette expérience et dans l’émulation du moment, nous
avons pensé plein de possibles ouvertures, pour l’été, pour la
rentrée scolaire, on avait des envies plein la tête. Toutefois,
on s’est très vite rendu compte que ces projets n’étaient pas
réalistes dans la configuration actuelle de l’équipe, l’organisation du centre et les surcharges de travail liée à des manques
de personnels.
Néanmoins dans un souci que l’Annexe puisse « vivre » malgré
le blocage de l’avancée des travaux, nous avons pu développer
largement les prêt des locaux à des associations diverses pour
des réunions le soir ou la journée, des cours de yoga, etc.
Le centre a aussi organisé des événements ponctuels tous
public tels que le marché artisanal fin novembre et la journée
activité courge pour Halloween. Les séances de comité ont
lieue à l’annexe et n’oublions pas non plus la mise en place, en
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Locaux
A C entre de
Loisirs des
Franchises
54 rte des
Franchises

A

B A nnexe
Vieusseux
2 CitéVieusseux
B

Le Centre de loisirs des Franchises occupe désormais 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. Le transfert des activités enfants devra donc attendre quelque peu.
Durant ce laps de temps, bien que la moitié de la surface
disponible soit en chantier, le comité et l’équipe ont décidé de
mettre les locaux et les équipements déjà existants à disposition 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, jusqu’au prêt
de la salle pour des réunions des associations de quartier.
Constat : On peut déjà dire qu’après 6 mois de mise à disposition de l’Annexe, 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 toute catégories d’âges et de culture.
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Quant aux anciens locaux au route de
Franchises 54, ils sont aussi disponibles les mardis et samedis soirs 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.
Les groupements, institutions
& associations bénéficiant régulièrement des locaux
 ours ACPO-FASe pour l’accueil
C
de jeunes migrants
FASe (formation nouveaux collaborateurs)
FCLR (Assemblée Générale)
Ecole spécialisée Villars-Beaulieu
Association des parents d’élèves
Vieusseux-Franchises (APEVF)
C ollectif de quartier Ciel mon
quartier
C onseillers accompagnants
(Groupe de soutien et de conseil
au service de personnes hospitalisées pour des troubles psychiques)
Groupe Bien-être Franchises
(Gym-Stretching)
C ours Hatha-Yoga
Association Osez Genève (Cours
de Zumba pour enfants)
Groupement Intercommunal des
Activités du Parascolaire (GIAP)
Zig Zag Zoug, troupe de théâtre
pour enfants
Association O sons de Ribatejo,
groupe de danse et musique portugaise
Groupe de gymnastique- remise en
forme
Département de l’instruction
publique/ Ecole et culture /Avec
productions
C oopérative Latitude
Fanfare du Petit-Saconnex
C adets de Genève
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Les intervenantes des cours et
ateliers
 telier théâtre des Franchises :
A
Giusi SILLITTI
Groupe Bien-être Franchises :
Viviane DAVID
Ateliers de cuisine :
Murielle GUELPA
Atelier Dancehall :
Nour SEFERDJELI
C ours de Zumba :
Mireille STEFANOPOULOS
Groupe de gymnastique-remise
en forme : Karima PENDINO
C ours de Hatha-yoga :
Pascale BAUDIN

OBJECTIFS ANNUELS PRIORITAIRES
Durant l’année à venir, le Comité de gestion s’est fixé des objectifs qui s’articuleront autour de trois axes :
 râce à l’attribution de nouveaux locaux,
G
créer un nouvel espace d’accueil et
d’animation en lien avec le projet institutionnel pour y mener une politique d’animation en faveur des enfants et adultes ;
 ssocier à ce processus différents parA
tenaires (parents, bénévoles, collectifs
d’habitants, associations, ludothèque
la Marelle, club d’aînés, parascolaire,
jardins d’enfants, TSHM, Société Coopérative d’Habitation-Genève (SCHG),
services municipaux, etc.) ;
 iser une cohérence, une meilleure
V
articulation entre le Projet institutionnel
du Centre de loisirs des Franchises et
son application, entre volonté de qualité
d’accueil et sa réalisation concrète.
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LE CENTRE DE LOISIRS DES
FRANCHISES FE^TE SES 2O ANS
Zoom sur
un moment
privilegie
au CLF

Quelle jeunesse ! On doit cette vitalité débordante aux bénévoles d’abord, ensuite aux professionnels et aux partenaires qui,
ensemble, consacrent leur énergie en faveur de la qualité de vie
dans les cités : 20 ans à contribuer à rapprocher les générations
entre elles, 20 ans à renforcer les capacités d’action des unes
et des autres, 20 ans à susciter des partenariats par la mise en
réseau, l’échange d’expériences, l’organisation d’activités.
Cet anniversaire de l’association du Centre de Loisirs des Franchises nous fourni l’occasion de rappeler notre attachement à
l’engagement associatif et bénévole. Nous souhaitons remercier
toutes celles et tous ceux qui participent de près ou de loin à
cette aventure extraordinaire.
En collaboration avec le Groupement des intérêts de Vieusseux, Villars et Franchises (GIVVF) qui organise l’emblématique
kermesse annuelle nous avons concocté un programme d’animation festif et convivial sur divers lieux du quartier. Durant 3
jours, tous les habitants, du plus jeune au plus ancien, ont ainsi
profité gratuitement d’une kyrielle d’activités.
C’était une belle occasion de mettre en commun nos savoirs
faire et notre enthousiasme avec une association connue et
reconnue du quartier ainsi que de pouvoir compter sur l’engagement d’autres associations : l’APEVF et APEL (associations
des parents d’élèves), le groupe de danse portugaise Rancho
Folclorico, La compagnie Zig Zag Zoug et leur théâtre pour les
tous petits, la fanfare du Petit Saconnex, « Osez Genève » avec
sa démonstration de Zumba, « Ciel mon quartier », le « Salto de
l’Escargot » et leurs numéros de cirque et « Zanco » qui étaient
présents avec des échasses. Sans oublier bien évidement la
ludothèque de la Marelle, partenaire régulier et précieux, toujours partant pour collaborer dans nos projets.
C’est donc sous un soleil radieux que notre fête du 20 e a débuté
le samedi dans la matinée avec l’installation de divers jeux de
la ludothèque dans le préau de l’école de Vieusseux. Des jeux
sensoriels pour les tous petits jusqu’ aux tables pour joueurs
d’échecs, tout le monde y a trouvé son compte dans une
ambiance bon enfant.
L’équipe et les membres du comité étaient à pied d’œuvre
dès le matin pour accueillir et installer le château gonflable 4
et démarrer les combats de Sumo. Une version japonaise de
la lutte à la culotte de chez nous, toutefois agrémentée d’une
combinaison rembourrée de 10 kilos et d’un casque de protection avec petit chignon, je vous prie. Nous y avons tous laissé
quelques gouttes de sueur !
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Ces animations proposées gratuitement dans le parc et ce durant toute
la journée ont obtenu un franc succès et n’ont pas désempli. Quelques
parents téméraires et intrépides se
sont même affrontés entre voisins sous les encouragements du
publique et pour la plus grande joie
des enfants. Beaucoup de rires et de
bonne humeur, il faudra même les
stopper en fin de journée, lorsque
l’heure du rangement approche.
La sympathique troupe Zarco était
également présente et a pris place
sous les arbres du parc avec leurs
échasses où se sont succédé
enfants et moniteurs. Les filles se
sont montrées particulièrement
enthousiastes et habiles cette
année. Pendant ce temps, la compagnie de cirque du Salto de l’escargot nous a entraîné dans diverses
acrobaties et farandoles autour des
tables et a invité les enfants à les
rejoindre pour essayer quelques
figures, du jonglage ou encore des
pyramides 1 .
Non loin de là, un tournoi de baby
foot s’est déroulé discrètement, une
animation destinée aux adolescents
et proposée en collaboration avec
l’abri PC de Châtelaine.
Des élèves du cycle des Coudriers
et leur groupement « Les Solidaires »
se sont joint à la fête avec un
stand d’artisanat en faveur de leur
association « le baobab de Tia » ainsi
qu’un stand de mini crêpes.
En fin de journée, une démonstration de Dance hall, (danse sensuelle
à l’origine de l’émancipation des
femmes Jamaïcaine) par les jeunes
filles qui fréquentent le Centre s’est
déroulée sous le chapiteau, non
sans quelques émotions pour cette
première présentation devant un
public bienveillant de parents et
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d’amis. Un merci particulier à notre
monitrice Nour pour sa persévérance et son enthousiasme tout au
long de l’année pour animer ses
cours.
Leur ont succédé l’orchestre « Duo
di Casa Nostra » ainsi qu’un spectacle haut en couleurs de danse
portugaise. Dans de magnifiques
costumes, ils nous ont proposé
de danses de différentes régions
du Portugal, qui ont enthousiasmé
le public qui les a chaudement
applaudis 2 .

gagner des petits sachets de bonbons et autres friandises préparés à
leur intention.
La journée s’est terminée dans
l’annexe du Centre de Loisirs avec
la troupe de théâtre pour enfants
Zig Zag Zoug et leur spectacle de la
poule Delphina.
C’est après trois belles journées et
beaucoup de plaisir à partager ces
moments avec toutes les personnes
présentes que nous avons refermé
la page de cet anniversaire avec de
nouveaux souvenirs plein la tête !

Divers stands de nourritures ont
été tenus par le groupement des
Intérêts de Vieusseux, ainsi que
par les danseurs du groupe Rancho
folclorico, présents jusque tard
dans la soirée et accompagnés par
l’orchestre Casa di nostra.
C’est dans une ambiance chaleureuse et ensoleillée que le
troisième et dernier jour de fête a
débuté avec le brunch des familles.
Les mets sucrés et salés proposés
par le Centre de Loisirs des Franchises ainsi que les tartes aux fruits
préparées par le groupe de danse
portugaise Rancho folclorico sont
petit à petit venus garnir les tables
de ce buffet dominical, installé au
cœur de la cité Vieusseux. Les premières familles sont arrivées vers
10 h et ont pu profiter du soleil tout
en sirotant un jus de fruits frais ou
un café. Les lève-tards, ont quant
à eux retrouvé les stands de frites,
saucisses et malakoffs du groupement des intérêts de Vieusseux dès
midi.
Un mat de cocagne 3 installé et tenu
par deux jeunes qui fréquentent
le centre a pris place non loin du
terrain de foot synthétique. Les
enfants se sont succédés et ont
avec habilité escaladé le mât pour y
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sont mis à déclencher leurs pétarades infernales et nous avons
bien vu qu’il serait impossible d’empêcher la propagation du
feu à l’ensemble du bûcher. En cette année 2015, le printemps
n’a pas attendu l’heure officielle pour s’imposer au monde.

QUARTIER & TOUT PUBLIC
Bonhomme
Hiver
vendredi 20
mars 2015

Ce vendredi 20 mars, le temps ne s’annonçait finalement pas
trop mal mis à part un petit vent par moment et des nuages.
En cette année de la 18e édition et pour la première fois, la
fête du Bonhomme Hiver a lieu dans le préau de l’école des
Franchises. En effet, le lieu habituel dit « le bowl » étant en travaux, nous avons dû réfléchir à déplacer l’événement dans un
endroit proche et convivial. Le préau avec son espace circulaire
semblait le plus approprié et le service des écoles ainsi que le
directeur nous ont donné leur accord.

Et quel feu !! 7 En à peine dix minutes le brasier a fait tout disparaitre sous les Vivat et les Bravos des 300 à 400 personnes
présentes à cet évènement magique et merveilleux.
Les flammes ont a peine eu le temps de s’éteindre qu’un peu
plus loin débutait la distribution de 400 tartines confectionnées
et offertes par le Club des Aînés des Franchises ainsi que 70
litres de sirop. Une longue file d’enfants s’est formée en un clin
d’œil pour venir déguster les tartines tant attendues. À leurs
côtés quelques parents sirotaient un petit apéro en papotant
avec les uns et les autres.

C’est donc, vers 14h que l’ensemble de l’équipe d’animation
s’est mis à l’œuvre pour préparer et coordonner tous les préparatifs de la fête. Mise en place des tables, du grill pour les
grillades du soir, la nourriture, les boissons et bien sûr à l’extérieur, l’installation sécurisée du préau. Comme chaque année,
c’est l’entreprise sociale « l’Orangerie » qui a été mandatée pour
cette partie délicate de l’installation, la gestion du feu, la sécurité et le nettoyage final. Magnifique travail que cette équipe a
réalisé tout en sécurité et avec le sourire.
Dès 16h15, nous avons assisté à l’arrivée progressive des quatre
bonhommes construits par le jardin d’enfants « les Frimousses »,
le Parascolaire de Vieusseux-Franchises (GIAP), l’école des
Franchises et l’école de Vieusseux ainsi que celui du CL Franchises : Leurs « processions » furent accueillies avec des cris
de joie et des éblouissements sonores. Quel travail et quelle
originalité !
Pour mettre l’ambiance et occuper la centaine d’enfants et
leurs parents en attente du feu, la ludothèque de la Marelle
était également présente, fidèle au poste avec ses jeux géants
de plein air.
Quant à l’atmosphère musicale, c’est le groupe « les ânes rient
de Marie » 6 qui fut convié aux festivités distillant une musique
de style fanfare klezmer et balkanique.
La compagnie des « feux-follets » 5 , duo de jongleurs et cracheurs de feu était également invitée pour justement mettre le
feu à la fête. Durant presque une demi-heure, ces deux entités
artistiques nous ont plongé dans leur monde et nous ont préparés en crescendo à la mise à feu des cinq Bonshommes Hiver
tant attendue.
L’allumage des monstres était officiellement prévu à 17h.
Cependant, dans l’agitation et l’effervescence des danses
de feu des jongleurs ainsi que des « crachées » de pétrole en
flamme sur les Bonhommes fait de papier et cartons, le feu
ne s’est pas fait attendre et a commencé à prendre à divers
endroits des Bonshommes Hiver. Sans prévenir, les pétards se
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Dès 18h, la soirée s’est prolongée pour tous les habitants qui
souhaitaient continuer la fête dans les locaux du Centre de
loisirs avec à la clé une disco, des maquillages pour les enfants
et de quoi sustenter tous les estomacs avec des salades et
des crêpes réalisées et vendues par l’APEVF et des grillades.
Là aussi le succès fut au rendez-vous pas moins de 150 à 200
personnes ont participé à la soirée « fête du printemps ».
Fête de
l’Escalade de
VieusseuxFranchises

Le contexte socio politique genevois de cette année, a quelque
peu bousculé l’organisation habituelle de la fête de l’Escalade.
En réaction aux mesures d’austerité imposées par le conseil
d’Etat et leur impact direct sur la qualité de l’enseignement, les
enseignants des écoles de Vieusseux/Franchises ont décidé
d’annuler le cortège qu’ils organisent maintentant depuis
plusieurs années. Le Centre de Loisirs et les associations de
parents d’élèves ont quant à eux décidé de maintenir les festivités et ont proposé aux familles du quartier de se retrouver le
vendredi dès 18h dans les locaux du Centre.
Les parents ont cette année été accueillis à l’intérieur et à
l’extérieur de nos locaux ! Ils ont pu prendre place dans la petite
cour au bas des escaliers du centre, offrant un espace convivial, chauffé et aménagé. Soupes de légumes, pain et fromage
pour réchauffer l’atmosphère et régaler les papilles les attendaient dans ce nouvel espace. Un nouvel espace bienvenu pour
acceuillir les quelques 300 personnes présentes ce soir là. Les
enfants et leurs partents ont participé à la traditionnelle disco
de l’escalade dans la grande salle et ont pu se restaurer avec
les crêpes proposées par les APE ainsi que des hots dog.
Une habitante du quartier accompagnée de deux adolescentes,
ont ravis les enfants avec des maquillages hauts en couleurs,
non loin du stand de crêpes des APE.
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La personne bénévole de référence pour ce marché, Mme
Claudine Davaz, s’étant retirée du projet et du comité du CLF
pour pouvoir pleinement profiter toute l’année du bon air des
montagnes valaisannes, c’est Leslie Bornand-Kuhn, également
artisane du quartier et fraîchement membre du comité, qui en
a vaillamment pris la relève, activement soutenue par l’équipe
d’animation et le comité du CLF. Ce changement, ainsi que
l’attribution des nouveaux locaux (l’Annexe) ont donné l’occasion de repenser le concept du marché artisanal.

Les parents ont profité de la fête jusqu’à la fin de la soirée,
jouant au baby foot ou profitant de la petite terrasse chauffée
pour l’occasion.
Cette édition 2015 de la fête de l’escalade a finalement permis
aux habitants de faire plus ample connaissance avec les animateurs présents ce soir là. Elle a été l’occasion pour les parents
de se retrouver et partager un moment agréable et convivial
ainsi que de renforcer les liens de quartier.
Thé dansant
2015

Cette année, la priorité a été donnée à des artisans du quartier,
jeunes et moins jeunes, ainsi qu’aux producteurs en herbe du
secteur enfants du CLF. Des créateurs de bijoux, de sacs, de
savons, de céramiques, d’objets de décoration, d’huiles, et de
lainages se sont répartis l’espace, respectant un plan soigneusement réfléchi et préparé par les organisatrices.

Depuis 2012, nous organisons durant la période hivernale des
après-midis « thé dansant musette » 8 suite à une demande d’une
habitante du quartier.
Cette année nous avons donc eu l’occasion de danser en
février et en mars au son de nos deux duos musicaux : « Danie
et Gigi » et « Sandrine et David » qui nous ont bercés en reprenant des airs de bal musette, de chansons françaises d’antan,
mais aussi de musiques plus récentes.

L’édition 2015 du marché artisanal s’est tenue en plein cœur
de la Cité Vieusseux. Durant toute la journée du samedi 28
novembre, pas moins de 180 personnes sont venues découvrir la nouvelle formule de ce marché qui a pris place dans les
nouveaux locaux du CLF. Le marché artisanal a troqué son
ancienne dénomination contre le terme plus dynamique
d’« Expo-Vente ». Ce nouveau concept repose entièrement sur
un désir de solidarité, d’entraide (publicité, préparation, rangements) et de bienveillance collective.

Ces moments de détente, de convivialité, de rencontres, de
danse sont également de magnifiques moments de solidarité
où l’implication et l’aide de plusieurs bénévoles permettent
d’assurer une grande partie de la logistique. En effet, les bénévoles mettent généreusement la « main à la pâte  » pour nous
aider à mettre sur pied ces après-midi dansantes gratuites et
ouvertes à tous de 14h30 à 17h. Certains préparent des pâtisseries, afin d’offrir quelques petits amuse-bouches, alors que
d’autres viennent largement en avance pour installer les tables,
les nappes, les décorations florales, etc. Ensuite nous assurons
ensemble un service d’accueil et la tenue du bar permettant
aux danseurs de venir se rafraichir ou de boire un thé bien
mérité. Qu’elles en soient, encore une fois, chaleureusement
remerciées.

Un atelier de peinture 10 destiné aux enfants qui accompagnaient leurs parents à cette Expo-Vente s’est tenue à l’entrée
et un stand de nourriture marocaine, « Les Délices de Nezha »,
a proposé tout au long de la journée de délicieuses spécialités
culinaires orientales.
Notons que les exposants qui n’ont pas eu à payer de cotisation
pour la tenue de leur stand, se sont engagés à donner 10% de
leur bénéfice à l’Association de Parents d’élèves de VieusseuxFranchises afin de soutenir leurs actions.

La fréquentation du thé dansant est toujours aussi assidue avec
une cinquantaine de personnes à chaque fois et la demande
des habitants pour augmenter la fréquence de ces bals est
intensive.
Pour répondre à leurs attentes nous espérons en 2016 pouvoir
proposer quatre bals musette sur l’année. Deux en hiver et
deux en automne. À suivre.
Expo Vente
2015
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Depuis de nombreuses années, le CLF a soutenu et largement
contribué à l’organisation d’un marché artisanal 9 désormais
devenu traditionnel en fin d’année.

Cette première édition de l’Expo-Vente a été une grande réussite, très appréciée de tous, exposants et visiteurs ! Un grand
merci et bravo à tous pour ce grand moment de partage !
Les ateliers
cuisine

Animé par l’association « Cœur d’Artichaut  », les ateliers cuisine 11 déclinent lors de chaque rencontre un nouveau menu
sur un thème différent, et portent une attention particulière à
l’utilisation de produits de saison. Les participants prennent
connaissance des recettes à leur arrivée et sont guidés tout au
long de la soirée par une cuisinière professionnelle dans le but
de réaliser « à quatre mains » des plats variés, de façon autonome et gratifiante.
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Pendant ce temps un autre groupe d’enfants a pu préparer pour
les quatre heures de délicieux muffins avec la chair récoltée
des courges.

Cette année, deux soirées spéciales sont venues agrémenter
les 8 ateliers proposés aux adultes du quartier et des alentours :
une soirée « panier surprise » où chaque participant a amené
une recette qu’il a pu ensuite partager avec les autres, ainsi
qu’une soirée dédiée à l’Algérie, lors de laquelle un intervenant extérieur a fait partager des recettes de son pays dont un
délicieux couscous. Une soirée conviviale qui s’est par ailleurs
poursuivie avec des conversations très intéressantes sur le
pays.
Ces ateliers sont des moments privilégiés de rencontres, partages, découvertes et d’apprentissage pour la dizaine de participants présents régulièrement. L’occasion de créer des liens,
faire connaissance avec différentes personnes du quartier tout
en s’exerçant à l’art culinaire sous l’œil attentif et bienveillant
de Muriel, la cuisinière à l’origine de ces cours.
Animation
de rue
Vieusseux
est à vous
Collaboration
avec Osez
Genève

Un collectif d’associations de bénévoles du quartier a organisé
pour la troisième année une fête de quartier s’étalant sur deux
jours, les 22 et 23 août. Le principe de cette fête consiste à
fermer les rues et inviter les habitants, les associations à se
réapproprier les espaces urbains. C’est l’occasion pour les
habitants du quartier de flâner entre les terrasses conviviales,
les stands d’informations et les jeux, autant de prétextes à la
rencontre et au renforcement des liens.
Le Centre de loisirs a participé avec grand plaisir à la journée
du samedi, avec l’animation gratuite d’un mur de grimpe à
l’intention des 6-12 ans. Une belle opportunité d’être présent
au cœur du quartier, de tisser des liens avec les habitants et
de donner des renseignements sur le Centre de loisirs des
Franchises.
Environ septante enfants se sont confrontés à ce mur de grimpe
qui exige adresse et ténacité. Le tout dans une ambiance très
festive et cordiale sous les encouragements des spectateurs.

Spéciales
animation
Halloween

Impatient d’utiliser nos nouveaux locaux, nous avons tenté
l’expérience d’occuper notre Annexe une après-midi durant,
à l’occasion d’Halloween. Un vrai défi que d’animer pendant
une après-midi ces locaux vides meublés pour l’occasion de
quelques tables et quelques chaises et… la présence d’une
cinquantaine d’enfants enthousiastes et tout aussi impatients
de pouvoir investir les lieux !
Les enfants munis de gants de protections, cuillère en main
ont tout d’abord vidé les courges 12 , sélectionnées et fournies
par notre maraîcher du marché de Vieusseux, pour ensuite
s’atteler au sculptage et à la décoration : on creuse, on perce,
on s’impatiente…
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Dans un coin improvisé, sous quelques couvertures et aménagé
de quelques bougies, une monitrice a tenu en haleine un bon
groupe d’enfants captivés par ses histoires effrayantes. Quelle
effervescence !
Au total, plus d’une cinquantaine de courges sculptées par nos
artistes en herbes qui auront pu laisser libre cours à leur imagination. Heureux et fiers ils sont tous repartis courge en main.
Les animations
saisonnières
du marché
alimentaire
de Vieusseux

Depuis une année, le quartier de Vieusseux jouît tous les
vendredis en fin d’après-midi d’un petit marché alimentaire. Ce
projet a été initié par l’association d’habitants du quartier « Ciel
mon quartier ! » (CMQ) avec le soutien de la Société Coopérative d’Habitation de Genève (SCHG), propriétaire de la parcelle
où se tient ledit marché.
Après une année de mise en place de ce petit marché alimentaire, CMQ a transmis à la SCHG la responsabilité de la gestion
des marchands (encaissement des abonnements, inscriptions,
démissions, absences, etc…) et s’est engagée à organiser, au
minimum deux fois par année, des animations saisonnières au
marché. Etant donné qu’il s’agit d’une association fonctionnant
sans subvention et sans cotisation de ses membres, elle s’est
adressée en partie à la SCHG pour le financement de ces manifestations ainsi qu’au Centre de Loisirs des Franchises (CLF).
Le CLF a donc largement financé les trois animations saisonnières du marché de Vieusseux qui ont eu lieu respectivement
en avril, novembre et décembre 2015. De plus, l’équipe d’animation en a profité pour être présente sur le marché dans le but
de mieux faire connaître les actions menées et proposées par
le CLF sur le quartier (programme secteur enfants, programme
secteur ados, animations tout public, etc…). C’était également
l’occasion de présenter la nouvelle équipe au public.
En avril, l’animation printanière proposée par CMQ a réuni
plusieurs artisans du quartier. La SCHG a mis à disposition des
bancs et tables et financé une partie de l’action. Le financement du CLF a permis d’offrir une animation musicale endiablée ainsi qu’une partie des spécialités culinaires réalisées par
les marchands et offertes au public pour l’occasion ! Les passants se sont régalés des produits du terroir au son de l’accordéon ! Une partie de l’accueil des adolescents s’est déroulé au
marché, permettant également de mélanger les classes d’âges
et de permettre les rencontres. Le stand du CLF proposait des
thés, sirops et biscuits offerts.
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En novembre, c’est une animation automnale qui a été prévue, avec une distribution de soupe à la courge, plantation
de bulbes de tulipes par les enfants et animation musicale !
Le financement du CLF a permis la distribution de soupe à
la courge et la danse au son de l’accordéon. La SCHG a à
nouveau mis les tables et bancs à disposition (ainsi que des
concierges pour leur installation). Suivant le même schéma,
l’équipe du CLF était présente avec de la publicité pour ses
activités, du thé, des sirops, etc… et le public a beaucoup
apprécié. Finalement cette deuxième journée d’animation était
aussi l’occasion pour les plus curieux de deviner le poids d’une
courge mise au concours.
Les animations précédentes ont tellement plu que CMQ s’est
lancé spontanément dans l’organisation d’une mini-animation
de Noël à la fin du mois de décembre ! Et comme on ne change
pas une équipe qui gagne, la fête a été très appréciée par le
public ! Père Noël, mandarines, marchands, vin chaud, sirop,
thé, tables, bancs et convivialité étaient de la partie !
Ces animations saisonnières au marché de Vieusseux sont
une belle preuve de collaboration entre le Centre de Loisirs
des Franchises et les associations du quartier ! Elles sont très
appréciées de tous et sont l’occasion pour l’équipe d’animation
de faire connaître leurs activités et leurs projets à toute une
population qui ne fréquenterait pas encore le lieu.
Le Conseil
d’établissement

En 2015, le Centre de loisirs des Franchises a participé à 3
séances du Conseil d’Etablissement Franchises-Vieusseux
(février, mai, septembre).
Les animateurs du secteur Enfants se succèdent pour aller à
ces séances permettant d’aborder la vie scolaire et extrascolaire de ce grand quartier. C’est aussi un moyen pratique de
maintenir des liens de travail de réseau avec nos différents
partenaires de l’école, des APE et de la Police de proximité.
Cette réunion, nous permet également d’être tenus au courant
de divers projets en cours, tant sur la sécurité, la prévention et
la protection des enfants du quartier que sur les fêtes et événements qui se réalisent.

ENFANTS
2015 est une année de changements
et d’adaptation c’est le moins que l’on
puisse dire.
Les
mercredis
aérés

Petit rappel
On se souvient déjà des bouleversements qu’a suscité la
rentrée de septembre 2014 avec l’introduction de l’école le
mercredi matin pour les 5 à 8P Harmos, et qui eut pour conséquence l’effondrement du taux de fréquentation des centres de
loisirs et Maison de quartier le matin.
Sur ce point, le centre avait décidé de ne rien changer sur son
organisation et garder le personnel d’animation tel quel. L’idée
étant que la situation devrait se réguler avec le temps et qu’il
était plus adéquat d’attendre encore quelques mois avant de
tout modifier.
Le seul point sur lequel l’équipe d’animation a vraiment dû
s’adapter concerne les sorties. Nous ne pouvions plus partir en
ballade toute la journée mais uniquement durant les après-midi,
ce qui restreint considérablement les possibilités si l’on tient
compte du temps passé dans les trajets et les déplacements.
Equipe d’animation
En janvier, une nouvelle animatrice co-responsable du secteur
est arrivée. Le temps pour elle de prendre ses marques avec les
enfants, l’équipe et l’organisation du centre qu’elle se retrouva
dès avril à accueillir elle-même une animatrice remplaçante
pour une durée indéterminée. Cette situation a chamboulé à
nouveau la dynamique d’équipe et amené à tester de nouvelles
organisations internes, tant concernant les horaires des animateurs que dans la manière d’appréhender la prise en charge des
enfants.
Taux de fréquentation
En début d’année le constat est toujours le même, il y a peu
d’enfants le matin env. 5 enfants jusqu’à 11h30. Dès la sortie
d’école et pour le repas de midi, le taux monte entre 10 et 15
enfants.
Dès 13h30, nous passons d’une fourchette qui oscille entre 25
et 45 enfants en fonction des aléas des occupations de chacun.
Ce taux très variable est impossible à prévoir d’un mercredi à
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l’autre en raison de notre système de
fonctionnement d’accueil libre. Nous
maintenons donc notre équipe d’animation au complet avec des matins
plus calme et une qualité sonore plus
agréable que les après-midis, où le
nombre important d’enfants aide plus
à la surexcitation qu’à la « zenitude ».
Au cours de l’année et surtout dès
la rentrée de septembre, nous avons
constaté une nette augmentation
de la fréquentation le matin, nous
sommes passés à 10 enfants présents
régulièrement et dès 11h30, de 20 à
25 enfants pour les repas de midi.
Durant les après-midis, les moments
passés avec 25 enfants sont devenus
exceptionnels au profit d’un taux qui
reste très constant de 40 à 45 enfants
présents avec des pointes ponctuelles jusqu’à 50 ! 28
Ces changements de fréquentation
se sont faits d’une manière assez
linéaire au fur et à mesure des mois
et nous ont incité à trouver d’autres
modes d’organisation.
Organisation des activités
du mercredi
En effet, le matin reste un moment
calme et agréable où chacun
s’occupe selon ses envies et ses
non envies. L’équipe a le temps de
répondre aux sollicitations et la
dynamique de groupe est sereine et
plaisante.
L’après-midi avec une présence de
40 à 45 enfants, l’ambiance prend
une tournure très différente. Les
enfants sont très excités et on
sent bien le besoin qu’ils ont de se
défouler. Les locaux sont grands et
il y a différentes pièces pour segmenter l’ensemble en petits groupes,
cependant dans les moments où nous
sommes tous réunis (la réunion de
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14h et le gouter à 16h) il devient ardu
de gagner le silence ou du moins un
certain calme.
Pour pallier à ces désagréments,
nous avons testé diverses solutions
afin de mieux fluidifier ces moments
clés. La réunion des enfants n’a pas
été touchée si ce n’est en essayant
d’introduire des petits rituels pour
faire silence. Nous n’avons pas
encore eu beaucoup de succès mais
nous persévérons.
Concernant les goûters, nous
sommes allés les prendre dehors
dans l’herbe quand les beaux jours
étaient là. Ce système a bien fonctionné, les enfants étaient plus
« posés » et le bruit totalement
atténué par le fait d’être au grand air.
Par les jours de froid et de pluie, nous
faisons ponctuellement des petits
groupes dans différentes salles, cette
formule est cependant plus contraignante pour l’équipe au niveau du
rangement et du nettoyage et nous
devons encore tenter de l’améliorer.
Quant au besoin des enfants de se
défouler, s’il ne pleut pas, il y a toujours un groupe qui va jouer dans le
préau de l’école ou le parc de l’école
Beaulieu, ceci dès la fin de la réunion
et/ou après le gouter.
Nous souhaitons dans l’avenir, pour
2016, investir d’avantage le Parc des
Franchises qui est tout à côté et que
nous n’exploitons que très peu.
Pour contrecarrer la tendance au surnombre, dès septembre, nous avons
privilégié les sorties dans nos programmations. Deux sorties minimum
par mois sur inscription comptant 16
enfants. Certaines sorties sont organisées dès 11h30 avec pic nic et nous
permettent de profiter pleinement
de la journée et réduisent le stress
pour les déplacements et les temps
de plaisir (bord du lac, visites zoo,

paddle, parc en été, etc.). D’autres
sont agendées dès 14h conçues
essentiellement pour des moments
spectacles, patinoire, piscine, bowling
ou parc dans les environs 16 .
Autre action d’allègement du nombre
d’enfants, la fréquentation plus assidue de la Ludothèque de la Marelle.
En effet, nous nous y rendons de plus
en plus régulièrement de 14h30 à
16h avec un groupe de 8 enfants. Ils
adorent cette activité et sont toujours
très nombreux à lever la main au point
que l’on doive faire des tournus d’un
mercredi à l’autre.

présence, venue renforcer l’accompagnement global de ces après midis,
a notamment ouvert la possibilité
aux plus grands de participer a une
initiation au paddle 27 et une sortie
accro branche 17. Elle a également
permis aux prés adolescent-e-s qui le
souhaitaient d’investir différemment
les moments passés au Centre et d’y
trouver une place qui leur corresponde davantage ; un atelier de pâte
fimo pour les plus jeunes, animé par
une pré ado a ainsi vu le jour le temps
d’une après midi ou encore la confection du goûter par les plus grandes a
permis à l’ensemble des enfants de se
régaler avec un tiramisù préparé par
leur soin.

Pré-ados
La réflexion concernant l’introduction
de ce nouveau secteur est partie
des constats et observations vécues
sur le terrain. L’équipe d’animation
du Centre de Loisirs désire travailler avec un « concept » qui ait de la
cohérence et de la pertinence quant
aux besoins des jeunes allant de 5 à
18 ans.
Ce nouveau secteur, destiné aux 10
à 13 ans est né de l’envie de pouvoir
leur proposer des activités qui leur
soit dédiées spécifiquement. Nous
avons en effet pu constater que les
plus grands qui fréquentent le secteur enfants ne se retrouvent pas toujours dans les activités proposées les
mercredis après-midis, leurs envies
n’étant pas les mêmes que celles des
plus jeunes, ni d’ailleurs des plus âgés
présents au secteur adolescents. Dès
le printemps, une attention particulière a donc été posée quant à l’organisation des loisirs des plus grandses, avec la présence de l’animatrice
du secteur adolescents lors de
certains mercredis après-midis. Cette
nouvelle répartition a permis d’accorder le temps nécessaire aux préados
pour construire le programme des
mercredis après-midi avec elle. Sa

Le secteur pré adolescents prend
petit à petit forme pour notre plus
grand plaisir et celui des enfants.
Entre échanges, discussions, sorties
et animations « pour les Grands », le
projet de ce secteur va pouvoir se
peaufiner au fil des mercredis et nul
doute que cette nouvelle organisation
laisse présager de beaux moments
et de jolis projets avec les pré-ados
pour 2016 !
Les mercredis à l’Annexe
Ce devait être l’année ou le secteur
enfants déménagerait à l’Annexe de
Vieuseux. Il n’en fut presque rien en
raison d’autorisations de construire
impossible à obtenir malgré deux
tentatives (voir le paragraphe Annexe
de Vieusseux).
L’équipe d’animation a tout de même
planché dans les réflexions/projections toute l’année sur ce futur
déménagement. Il fallait être prêt à
tout moment.
En janvier, nous projetions d’emménager en septembre puis vu le
blocage des autorisations, nous
avons repoussé le projet à octobre
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avec l’idée que sans cuisine nous
pourrions faire des allers retours au
centre pour les repas. Très vite cette
option est passée aux oubliettes au
vu de la complication que ce système engendrait. Nous avons donc
abandonné tout emménagement du
secteur enfants avant que les travaux de la cuisine ne soient réalisés.
Néanmoins, dans la suite de nos
réflexions, rien ne nous empêche de
passer des moments là-bas en petits
groupes ou d’y faire des événements
ponctuels.
En octobre, au moment d’halloween,
nous avons organisé une activité
tous publics sur le thème de la
courge. Ce fut un succès avec plus
de 45 enfants et quelques parents
qui se sont joints à nous. Le constat
fut par contre évident : l’Annexe
n’est actuellement pas adaptée pour
accueillir autant d’enfants sans des
aménagements notoires, telles que
canapés, cloisons de séparation qui
délimitent clairement des espaces,
meubles et tables de diverses tailles,
du matériel d’animation, etc.
Cette expérience de terrain nous a
permis de relever concrètement les
manques et les besoins du lieu et de
nous calmer momentanément quant
à « l’investiture » des locaux.
Cuisinier
Dans nos réflexions d’optimisation
de l’équipe d’animation, nous avons
constaté qu’avec l’augmentation
du nombre d’enfants présents les
mercredis midis, il était de plus en
plus compliqué et surtout absurde
de monopoliser un adulte voir plus
(coup de chaud) pour concevoir
et réaliser le repas. L’animateur
a un travail privilégié d’accueil et
de gestion d’ensemble à assumer
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quand il est sur le terrain. Hors s’il
est occupé au repas de midi, il peut
difficilement accomplir ces tâches
considérées comme telles dans son
mandat. Pour résoudre ce dilemme,
nous avons dans un premier temps
sollicité les moniteurs et mis en
place des tournus pour la préparation des repas. Ce système a été
satisfaisant quelques mois mais pas
convaincant pour autant. Personne
dans l’équipe n’a les qualifications requises pour exceller dans
ce domaine, c’est un métier que
de faire à manger pour un grand
nombre de personnes. Le faire
occasionnellement est une chose,
mais la réalisation de ces repas de
midi nous a mis face à nos limites et
péjore notre encadrement auprès
des enfants.
En accord avec le comité et en
fonction du budget alloué au centre,
nous avons donc opté pour engager cuisinier les mercredis. En
décembre, nous avons testé sur trois
mercredis et le bilan a été positif au
point que nous allons pérenniser ce
projet dès le mois de janvier 2016.

Conclusion et perspectives 2016 :
A fin décembre, le bilan de nos changements d’organisation d’équipe et
de prise en charge des enfants était
somme toute très positif. Pour l’année
2016, le travail sera de pérenniser
d’avantage ces tentatives tout en
restant en observation de ces adaptations et d’autres changements éventuels. L’équipe se doit d’être souple et
ouverte aux besoins des enfants tant
sur le nombre qui a été une de nos
priorités en 2015 et surtout la qualité
de leur accueil tant sur la dynamique
et la sécurité que sur la plaisir d’être
là et le bien-être.
Face à ce succès du nombre, au
projet du secteur pré-adolescent
ainsi qu’à une progression constante
de nouvelles inscriptions, l’accueil
d’enfants d’autres quartiers et la
construction de nouveaux logements
dans les environs, il nous faut à
présent anticiper nos besoins en personnel. C’est pourquoi, nous projetons d’engager un moniteur supplémentaire, de manière ponctuelle ou à
l’année. La réflexion et sa faisabilité
financière est en route.

Horaire d’ouverture
Depuis toujours le centre ouvre ses
portes de 10h à 18h et si cet horaire
répondait à l’époque aux besoins du
quartier et à notre système d’accueil
libre 18 , il est de nos jours devenu un
frein pour bon nombre de parents
qui doivent placer leurs enfants tôt
le matin.

Autre bonne nouvelle, nous sommes
enthousiaste à l’idée que 2016 sera
l’année de l’inauguration de l’Annexe !
Après toutes ces années d’attente
et d’investissements, il y a toutes les
raisons d’imaginer notre emménagement dans ces locaux. On se réjouit
d’y vivre de grands moments de
plaisirs partagés !

Il était alors nécessaire que l’équipe
et le comité réajustent l’horaire
d’ouverture à 9h au lieu de 10h.

Nous avons déjà mille projets en boîte
qui attendent le moment venu pour
s’exprimer ! À suivre…

Le constat positif de ce petit changement s’est très vite ressenti avec
un nombre croissant d’enfants qui
viennent à présent dès 9h.
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Festivals
de films du
monde

Petit Black Movie
Le mercredi 21 janvier, nous avons organisé comme chaque
année, une projection de films d’animation pour enfants dans
le cadre du festival Black Movie. Une quarantaine d’enfants ont
pris place dans la grande salle et ont pu apprécier plusieurs
projections. C’est une occasion unique de pouvoir bénéficier
de magnifiques films d’animation de nombreux pays du monde.
Cette année sur une palette de 12 petits films proposés, nous
en avons diffusé huit en deux tranches de 25 minutes chacune.
Notre « voyage » nous a permis de traverser l’Asie, l’Amérique
latine et l’Europe.

Outre les jeux de société divers, puzzles, ping-pong et babyfoot ainsi que des virées à la ludothèque, nous avons construit
un globe terrestre géant en papier mâché dans le but de
décorer le centre.
Nous avons aussi fabriqué des colliers de fleurs hawaïennes
pour que les danseuses de l’atelier de l’après-midi puissent
faire un spectacle coloré et déguisé. Sans oublier un atelier
bougies et la construction du Bonhomme hiver.

Dès 14h les enfants qui le souhaitent sont invités à participer
à la préparation d’un goûter : saveur du monde. Par exemple,
l’année passée nous avions préparé des spécialités hongroises
et cette année nous sommes allés du côté de l’argentine pour
trouver notre inspiration.

Deux sorties ont rythmé la semaine, la première au musée
d’ethnographie pour profiter de l’exposition sur le roi de la
culture Mochica au Pérou. Les enfants ont vraiment apprécié
l’ensemble du musée et particulièrement la musique ethnologique qu’ils pouvaient découvrir dans les casques.

Comme à notre habitude nous offrons une possibilité aux
enfants non-inscrits de venir ce jour-là accompagné d’un
adulte pour participer à cette animation. C’est ainsi, que 3
parents nous ont rejoints avec leurs enfants, les projections
étant ouvertes à tous. Suite aux projections nous avons donc
bénéficiés d’une multitude de « pancakes con dulce de leche ».

La seconde, fut la patinoire 15 de Carouge en plein air avec 10
enfants. Le temps était doux et ensoleillé. On a patiné comme
des fous durant 2 heures. Certains ont aussi testé et joué
au hockey. Beaucoup de monde sur la patinoire mais une
ambiance détendue. Goûter délicieux au soleil puis départ au
centre avec notre chauffeur privé.

Filmar

Jeudi fut le grand jour de l’apéro des parents avec le spectacle
de danse :

Cette année nous avons aussi participé à la programmation du
festival FILMAR en America Latina destiné aux enfants. Nous
avons proposé 3 projections d’une heure, étalées sur les mois
d’octobre, novembre et décembre.

Rosa s’est attelée à l’atelier apéro avec Anna notre cuisinière
et une enfant. Elles ont préparé des bonnes boulettes de
viandes, brochettes de poulet, plateau de légumes à la croque
et des brochettes tomates mozzarella.

Nous avons donc pu découvrir une bonne vingtaine de court
métrages conçus et réalisés par divers pays d’Amérique du
Sud et dont les thèmes principaux concernaient des enfants.

A 17h15 tapantes, le spectacle 30 a démarré par l’arrivée de
plusieurs pirates en quête d’un trésor, pointant sur le globe
terrestre fraîchement fini, le pays où ils désiraient se rendre.

Ces séances cinéma sur grand écran étaient pour tous public
et malgré une majorité d’enfants, nous avons eut tout de même
quelques parents.

Première escale, Hawaï, avec 3 danseuses aux colliers fleuris
qui nous ont fait une démo ondulante et tout en finesse.

Les goûters ont été aussi inspirés à partir de spécialités du
continent sud américain.
Vacances
de février

douzaine d’enfants ont pu chaque après-midi s’éclater sur des
notes endiablées.

Cette semaine s’est déroulée presque sous l’égide du printemps. En effet, nous avons bénéficié d’un temps doux et
ensoleillé toutes les après-midi. Les enfants ont pu jouer
dehors tous les jours sous les caresses d’un soleil bienfaisant.

Le deuxième pays que les pirates visitent sera les Etats-Unis
avec un break dance très robotisé. 7 enfants sur scène pour
nous proposer une chorégraphie très technique. La 3 e et dernière destination fut l’Angola avec une danse tout en couleurs
africaines chaudes et vivantes de 2-3 jeunes filles.
Parmi les spectateurs venu admirer la performance, nous
avons eu l’honneur d’accueillir 4 mamans et 4 enfants.

Le thème de la semaine était la terre sous tous ses angles.
Atelier danse du monde avec Nour notre monitrice, où une
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Carnaval
24 février
2015

Le carnaval est le fruit d’une collaboration entre le centre de
loisirs et le GIAP. Il permet aux enfants des différentes écoles
(Franchises, Vieusseux, Liotard et Geisendorf) de se rencontrer
et d’apprécier une discothèque dans la grande salle du centre.
Il est 16 heures, pas moins de 200 enfants arrivent en trombe
et se dirigent directement vers la grande salle où la disco a
lieu. Plusieurs stands gérés par les différents bénévoles se
trouvent à l’entrée du centre et proposent aux enfants un goûter et des maquillages divers.
Entre 16h15 et 17h45, un grand nombre d’enfants participe
à la disco en dansant, mais surtout en sautant dans tous les
sens. Chacun a la possibilité de venir voir le Dj pour faire une
demande de chanson. À l’exception de deux titres, toutes
les chansons demandées ont pu être lancées et c’est avec
peu d’entrain que les enfants quittent le lieu, criant en cœur
« encore une chanson ! »

Promotions
2015

Fête de l’école des Franchises par L’APEVF
Jeudi 25 juin, l’école des Franchises fêtait ses promotions dans
le parc attenant à l’école Villars-Beaulieu. Nous avons ouvert
le centre pour accueillir un stand de maquillage pour la fête
puis bien sûr de 19h à 22h la traditionnelle disco avec DJ et
ambiance lumineuse garantie.
Belle fête comme chaque année, joli pique-nique, avec la participation de nombreux enfants et leur parents avec un temps
doux et chaud pour annoncer les vacances d’été imminentes.

Centre aéré
d’été

1e semaine
C’est une semaine caniculaire que nous avons vécue sur le terrain. Des températures plus qu’estivales entre 32 et 37 degrés.
24 enfants heureux d’être à l’air libre et de pouvoir s’éclater
dans la forêt 22 à la construction de cabanes. Heureux de courir
dans l’herbe en maillot de bain dès le matin. Sans plus attendre
l’installation des chaises longues et des hamacs se met en
place, les enfants dessinent et jouent au Fantasy, avec des jets
d’eau et profitent de glissades sur une bâche plastique, voilà
les principales occupations de cette semaine. Une sortie au
Labyrinthe Aventure 19&20 et deux visites à la rivière ont également eu lieu, dont une expédition en chaussures, à remonter le
lit du ruisseau jusqu’à une chute d’eau.
Durant cette première semaine, nous avons aussi eu des
« visites » sur le terrain d’autres groupe d’enfants qui venaient
passer une nuit à la belle étoile. Des rencontre sympas,
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partage des tables et des goûters de manière fortuite car un
groupe a pris dans nos réserves par inadvertance. Le CL Franchises est partageur ! Semaine tout simplement magique avec
une dynamique positive et bienveillante.
2e semaine
Deuxième semaine avec toujours une canicule au programme
et un changement d’enfants peu important. On garde le 2/3
du groupe de la semaine précédente et certainement aussi
la même dynamique, tout à fait divine par la bienveillance et
l’entraide dont ces 24 enfants ont fait preuve. Un vrai délice
quand ça fonctionne dans une énergie douce et le plaisir
d’être ensemble !
Lundi par 38 degré nous sommes allés à la rivière pour profiter
de la fraîcheur et des jacuzzis naturels que forme ce ruisseau
aux eaux claires. Personne ne voulait revenir au terrain rien
qu’à l’idée de retrouver cet air brûlant et étouffant qui sévit, à
peine sorti de la forêt.
Mardi départ pour le Papillorama vers Morat. Quelle idée
nous a pris ! La température du jour a battu tous les records
en grimpant à 40 degré. Visiter les serres tropicales dans
ces conditions fut juste un enfer de plus ! Pas besoin de faire
des mouvements pour dégouliner de sueur. Nous avons bu
des quantités incroyables d’eau pour ne pas se dessécher
sur place ! La glace des 15h fut un moment de pur bonheur
avec cette douce sensation de froid dans la bouche. Malgré
l’extrême de cette sortie, nous avons eu un plaisir immense à
découvrir les papillons multicolores et les animaux exotiques.
Mercredi, retour sur le terrain et cette fois avec le vent qui
soufflait très fort. Nous avons sorti toutes les couvertures
tellement nous avions froid. Quel paradoxe en comparaison du
jour d’avant !
Perdre plus de dix degrés d’un coup est une expérience que
le corps à de la peine à gérer et voir tous les enfants emmitouflés dans les couvertures était une vision quelque peu étrange
alors que durant les 10 jours précédant nous suffoquions tous !
Jeudi, la chaleur est revenue, nous avons profité du terrain et
d’aller une dernière fois à la rivière se baigner et chercher de
la terre glaise. Le soir, nous avons accueilli les parents pour un
grand barbecue canadien. Il faisait très chaud encore !
Durant la semaine, avec le talent et les précieuses compétences de notre stagiaire Manuel musicien, nous avons créé
une chanson et une mise en scène chorégraphiée 25 .
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Moments magiques que cette ronde
chantée au coucher de soleil ! Les
parents ont été enchantés et se
sont joints au cercle. Tous ensemble
nous avons repris en cœur ce chant
coloré et teinté de notre semaine de
vacances.
Vendredi, le final de la semaine,
s’est déroulé tout en douceur et
farniente. Jeux et coloriages, rangement du terrain et des cabanes.
À part les adultes bien éprouvés,
personne ne voulait vraiment s’en
aller. Le terrain c’est le paradis ! 23
3 e semaine :
Une troisième semaine avec une
météo toujours aussi clémente et
des enfants heureux de retrouver le
terrain des Pérouses 21 et d’accueillir
de nouveaux copains pour cette
troisième semaine. C’est donc tout
naturellement qu’elle a débuté les
uns avec les autres ; les « anciens »
ayant spontanément et dès le lundi
matin mis en place, chaises longues,
jeux de société et maquillages 24 pour
les nouveaux arrivants.

Nathalie nous a ensuite fait visiter
son exploitation forte de 85 vaches
laitières, de poules de chèvres et
de lapins et présenté son quotidien,
sous l’œil intrigué et néanmoins
attentifs des 24 enfants. Avec bienveillance, humour et patience, elle
a ainsi invité les enfants à préparer
le foin pour nourrir les vaches, présenter les petits veaux nés quelques
semaines auparavant et inviter les
enfants à fabriquer du beurre pour
agrémenter les tartines du goûter.
Durant la pause de midi, nous avons
profité des jeux d’eaux mis à disposition par Nathalie dans le jardin
destiné à accueillir les visiteurs. Une
proposition bienvenue et très appréciée au vu de la chaleur ce jour là !
Alors qu’un petit groupe d’enfants
s’en est donné à cœur joie avec les
jets d’eau et les tuyaux d’arrosages,
les filles ont quant à elles profité de
passer du temps à chouchouter les
lapins présents dans le jardin. C’est
d’ailleurs non sans peine qu’elles ont
dû se résoudre à les quitter en fin de
journée, l’heure du retour arrivant.
4e semaine :

Tous comme les semaines précédentes, les enfants ont souhaité passer du temps au bord de la rivière
et retrouver le parcours jusqu’à
la chute d’eau, les petits jacuzzis
naturels, et les gommages à la terre
glaise. Quel bonheur que ces aprèsmidis rafraichissants au cœur de la
forêt avoisinante ! Des moments de
rigolades et de détente sous le soleil
toujours plus chaud de cet été 2015.
Pour la traditionnelle journée
d’excursion de la semaine, c’est à la
ferme des grands bois 26 de Satigny
que nous sommes partis. Accueillis
par le chien de la ferme, nous nous
sommes dès notre arrivée retrouvés plongés dans l’univers agricole.
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Pour cette dernière semaine de
Centre aéré et pour renforcer
notre volonté d’intégration, nous
avons réservé trois places pour des
enfants d’un foyer de requérants
d’asile proche du quartier, dans
l’idée qu’ils puissent également
bénéficier des prestations du Centre
de loisirs toute l’année. Si au début
les garçons sont restés très soudés
avec de la peine à se mélanger, en
fin de semaine ils avaient bien pris
leurs marques. Il a cependant fallu
prendre du temps pour qu’ils comprennent le fonctionnement de cette
vie collective : partage des tâches,
règles.

Nous entamons cette dernière
semaine toujours sous un soleil de
plomb. À l’ombre de la forêt nous
avons accrochés des hamacs,
quelques enfants se sont fabriqués
des cabanes avec des bouts de
ficelles et des draps. L’ambiance est
plutôt au farniente, on se raconte
des histoires, on lit des bandes
dessinées. Jeux d’eau, descente
à la rivière, notre semaine sera
aussi rythmée par notre thème : Le
tatouage. Chacun est reparti la peau
décorée de magnifiques tatouages,
de la tête de mort à de diverses
arabesques magrébines. Un grand
merci à Madame Bari, la maman de
Lina qui nous a donné le matériel
nécessaire pour réaliser ces véritables tatouages à l’henné.

Au milieu de la semaine, il nous faut
déjà commencer à ranger et plier
le matériel avec un certain vague à
l’âme mais nous finissons en beauté
avec notre dernière journée à
Aquasplash 29 . Toboggans, descente
de rivière, piscine à vagues, tout le
monde y trouve son compte.

Vivement qu’on remette
ça l’année prochaine !

Nouvelle découverte cette année
pour les enfants des Franchises, qui
au lieu de se rendre en car au terrain
des Pérousses à Satigny, ont testé
la voie fluviale. Nous voici donc
tous partis, sac à dos pour rejoindre
l’embarcadère du Rhône où nous
attend notre bateau.
La descente du Rhône, bien qu’un
peu longue, nous fait découvrir à
chaque nouveau virage un paysage de toute beauté, des oiseaux
s’envolent à notre passage. Mais très
vite le bercement des vagues et le
ronronnement du bateau, s’ajoutant
à la chaleur écrasante du Rhône
auront raison de certains qui dormiront le reste du voyage.
Nous finirons notre parcours en
visitant le barrage de Verbois en
vitesse, avant que nos chaussures
fondent sur le bitume, juste de quoi
attraper un bus pour arriver au
terrain et nous régaler d’un délicieux
repas préparé par Eléonore notre
cuisinière. L’année prochaine, nous
testerons le train !
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Centre aéré
d’octobre

Pendant cette semaine scolaire des vacances d’octobre, nous
avons remonté le temps pour faire un magnifique voyage à
l’époque préhistorique. Plein d’idées foisonnantes, nous avons
imaginé divers activités retombant à l’aire de nos ancêtres.
Elaboration de peintures rupestres aux pigments naturels et au
charbon de bois ; atelier pâtisserie avec confection de biscuits
aux formes « dinausoresques » et construction d’une cabanegrotte auront permis aux enfants d’exprimer leur pleine imagination créative et de vivre des aventures palpitantes.
Une visite de l’exposition sur les grottes de Lascaux à Palexpo
aura permis aux enfants de découvrir les splendeurs artistiques de nos ancêtres et de se familiariser à leur mode de vie
par divers support didactiques.
Et grande nouveauté pour le Centre qui mettra la clé sous
le paillasson pour partir en sortie tout public aux grottes de
Vallorbe.
C’est alors 44 gais lurons : enfants, parents, grands- parents et
quelques ados qui partiront en car pour cette escapade. Premier arrêt au musée du fer où nous avons réservé un terrain
au bord de l’Orbe et une petite cabane pour se tenir un peu au
chaud.
Tout le monde met la main à la pâte ; coupe du bois pour les
grillades, feu de cheminée pour nous réchauffer et dégustation
à la brasserie du coin pour certains !
Puis départ pour les grottes de Vallorbe 13 où nous ont attendus
un spectacle éblouissant de la nature
Cette animation a remporté un vif succès et a été l’occasion
de se retrouver et de partager un moment agréable et convivial entre les participants. Forts de cette expérience, nous
désirons mettre un accent tout particulier à ces sorties tout
publics !
Nous terminerons cette semaine sur une touche festive avec
un apéritif parents-enfants et une exposition des créations de
la semaine.
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Le Père Noël
était NOIR

Mercredi 23 décembre dernier lors de la fête de Noël des
enfants, des conteuses du quartier sont intervenues pour
emmener les enfants en voyage vers des pays imaginaires.
Pour l’occasion, le Centre s’est paré de toutes les décorations
de Noël réalisées par les enfants lors des accueils et toutes les
lumières brillaient également dans leurs yeux. Nous avons eu la
surprise d’une visite inattendue d’un Père Noël hors du commun
qui a échangé avec chacun des enfants un petit présent.
Les enfants ont bien sûr reconnu leur moniteur, Ariel, jeune
étudiant genevois d’origine congolaise, et fait quelques plaisanteries à ce sujet, mais au moment où ils étaient devant lui la
magie de Noël a pris le dessus sur la plaisanterie et tous étaient
attentifs au message et véritablement émus dans l’instant.

C’est extrêmement rassurant pour nous
adultes de constater que la magie opère
toujours malgré l’ascendance du rationnel
dans nos sociétés.
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ADOLESCENTS
Accueil libre
adolescents

Mardis et jeudis de 16h à 19h (tout public)
Vendredis de 16h à 22h (réservé aux ados et jeunes adultes)
Samedis de 14h à 18h (de novembre à fin mai)
L’accueil libre tel que proposé au Centre de loisirs des Franchises propose aux jeunes un espace pour se rencontrer, sans
obligation d’exercer une activité quelconque et sans nécessiter d’inscription. Avec une présence bienveillante, une écoute
attentive des demandes et des besoins, l’équipe d’animation
accueille les jeunes du quartier tout au long de la semaine. Elle
offre un cadre simple et souple qui laisse à l’adolescent-e le
choix de s’approprier son temps libre et de le vivre en fonction
de ses envies et aspirations du moment. Les jeunes bénéficient, selon des règles définies, de locaux, de jeux gratuits et
d’un bar-cuisine pour se restaurer.
Le Centre de Loisirs peut proposer des activités ou des sorties
à l’attention des jeunes 31 . Ces activités se veulent ponctuelles,
le but de notre démarche étant d’encourager les adolescents
vers la Co-construction de leurs projets de loisirs.
C’est ainsi qu’en 2015, une soirée « master chef junior » a réunit
4 équipes de cuisiniers en herbe lors d’un vendredi soir du
mois de septembre et les vacances d’octobre se sont organisées autour d’un mini camp au Bouveret et d’une sortie laser
Game.
L’équipe d’animation a également eu l’occasion de mener
une réflexion avec les jeunes de plus de 18 ans, de retour au
Centre après plusieurs mois d’absence. De cette réflexion a
germé l’idée de leur proposer l’organisation d’une dernière
activité avec le Centre, afin d’officialiser leur départ du secteur
adolescents, mais aussi de ritualiser leur passage vers la majorité. C’est ainsi qu’en 2016, 17 grands ados projettent de partir
en week end à Barcelone avec l’équipe d’animation du secteur
ados.

Vacances
d’octobre
2015
mini camp
au Bouveret

A l’origine, ce mini-camp était destiné à un groupe d’adolescents qui fréquentaient le CLF depuis plusieurs mois, essentiellement les vendredis en soirée. L’un des objectifs était de
renforcer les liens des jeunes entre eux et vis à vis des animateurs (trices) en charge de ce secteur.
Le projet de cette sortie s’est quelque peu vu bousculé par
l’arrivée d’un groupe de jeunes plus âgés, de retour dans
les activités, après plus d’une année d’absence, suite à des
exclusions mais également a un boycott de leur part dû à des
ressentis d’injustices.
Le groupe s’est finalement constitué de cinq de ces plus
grands garçons âgés de 16 ans, de trois jeunes filles du même
âge qui ne fréquentaient pas le CLF jusque-là et de trois plus
jeunes ados habitués et présents les vendredis.
C’est donc avec 10 jeunes que nous sommes partis de Genève
à 10h à bord d’un somptueux minibus avec chauffeur. Nous
nous sommes arrêtés à Montreux au bord du Lac, chacun
profitant de son pique-nique dans ce cadre magnifique sous
un soleil bienvenu. Enthousiastes et impatients à l’idée de
retrouver le parc aquatique du bout du lac, c’est avec une certaine effervescence que nous sommes arrivés à l’Aquaparc du
Bouveret vers 14h30, après avoir fait les courses nécessaires
au repas du soir et du petit déjeuner du lendemain. Chacun
a profité des sensations fortes que procurent les descentes
dans les toboggans vertigineux.
Le soir, après un repas collectif au « Tibériade », bâtiment sous
la responsabilité de pères catholiques, les garçons sont allés
voir un match de foot au café du village pendant que les filles
ont joué au billard. Tous se sont retrouvés autour d’une partie
de fléchettes avant de rentrer.
Après une courte nuit, un bon petit déjeuner, les rangement
et nettoyages du lieu, nous avons repris la route en direction
de l’accrobranche de St-Gingolph. Nous nous sommes arrêtés
aux abords d’un terrain omnisport, l’occasion parfaite pour les
jeunes de sortir leur ballon et de profiter de cette infrastructure durant la pause de midi pour jouer au football.
Les jeunes ont appréciés la sortie et la possibilité de pouvoir
partir deux jours avec le Centre. Dès le retour à Genève, ils
ont fait part de leurs envies pour des projets futurs et parlaient avec enthousiasme de sorties de ski pour les vacances
de février à venir. Ce mini camp a été l’occasion pour l’équipe
d’animation de faire connaissance avec les jeunes, créer des
liens individuels et de définir et d’exprimer les attentes, les
envies et les projets vis-à-vis du groupe et de chacun d’entre
eux.
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Le repas du
vendredi soir

Samedis aprèsmidi à la salle
de gym

Le vendredi en soirée 32 , il est proposé de se retrouver
autour d’un repas. Sous la supervision d’un-e membre de
l’équipe d’encadrement, la préparation de ce repas est
confiée en partie à des jeunes qui peuvent ainsi s’initier
ou s’exercer en groupe à des savoir-faire culinaires, à des
méthodes d’organisation, ainsi que prendre du plaisir à
partager avec leurs pairs des repas sur un mode convivial.

Depuis quelques années, durant la période d’octobre
à mai, nous bénéficions de la salle de gym de l’école
primaire des Franchises. Entre 16h et 18h, la salle est
ouverte et mise à disposition des envies de chacun.
Généralement tous se retrouvent autour du foot14 et cette
année encore nous avons pu constater que beaucoup
d’ados ont investi les lieux et ont pris du plaisir à se
retrouver à la salle.
A la demande d’un petit groupe de pré-ados, deux samedis d’initiation au parcours ont également été organisés
avec l’un de nos moniteurs.

Groupe Santé
CO Coudriers

Ce groupe constitue un important réseau d’animatrices et
d’animateurs socioculturels, de travailleurs sociaux horsmurs, de l’infirmière de l’établissement, de conseillers
sociaux, de doyens et d’enseignants, ainsi que d’une responsable des programmes de prévention au Service de
la santé de l’enfance et de la jeunesse (SSEJ). En 2015,
dans le cadre de la semaine de dialogue sur les questions
d’alcool, organisée sous l’égide de l’Office fédéral de la
santé publique (OFSP) et avec le soutien du Groupement
d’études sur les addictions (GREA), nous avons participé
à une action de prévention de l’alcool qui visait les élèves
du CO. L’objectif étant de proposer à ce jeune public de
réfléchir à sa propre consommation d’alcool et de leur
proposer un espace pour en parler.
Le jeudi 30 avril, plusieurs stands ont été installés
au Cycle d’orientation des Coudriers. Les conseillers
sociaux, l’infirmière scolaire, les travailleurs sociaux
hors-murs, des ilotiers et des animateurs socioculturels ont pris place au cœur du préau durant la pause de
midi. Les élèves étaient attendus pour participer à des
jeux d’adresse munis de lunettes qui altéraient l’efficacité visuelle, leur proposant ainsi une mise en situation
concrète des effets liés à la consommation d’alcool. Non
loin de là, un stand de boissons gratuites sous la forme
de cocktails aux fruits et au sirop a retenu l’attention
des élèves et obtenu un joli succès. En outre, un stand
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supplémentaire leur fournissant des brochures d’information
adaptée à leur âge était également présent.
Cette action de sensibilisation et de prévention a pu se
poursuivre au Centre de loisirs avec notamment, lors d’une
des soirées disco à l’intention des adolescent-e-s, une offre
de boissons sous la forme de cocktails sans alcool, à des prix
très bas.
Outre l’important rôle de prévention qui est un des axes de
notre action socio-éducative, ces projets sont un moyen pour
nous d’aller à la rencontre des élèves, des enseignants et
d’autres partenaires sociaux, dans le but de partager des éléments de nos réalités respective et agir en cohérence avec les
besoins et les attentes des uns et des autres.
Petits jobs

Grâce à l’association « Boîte à boulots », créée en 2003 par
le Service de la jeunesse, les jeunes âgés entre 15 et 25 ans
peuvent bénéficier d’une structure qui sert d’intermédiaire
administratif entre l’employeur et l’employé, et qui leur offre
des garanties légales (assurances sociales, barème de rémunération, etc.). Le Centre de loisirs des Franchises est alors
déchargé par cette association des aspects administratifs relatifs à ces embauches. À la fin du contrat, le jeune est rémunéré
par la « Boîte à boulots » qui facture en retour la prestation au
Centre de loisirs. Il n’est cependant pas possible d’offrir un
emploi régulier à tous les jeunes qui en font la demande. D’une
part les mandats sont courts et d’autre part leur nombre est
limité par rapport au nombre des demandeurs. Les travaux
pour lesquels des jeunes ont été engagés en 2015 ont consisté
en la tenue de stands de maquillage durant les fêtes de
quartier, la manutention de matériel lors des manifestations et
l’animation de soirées disco. Au total, 6 jeunes ont bénéficié de
petits jobs cette année.
Ce sont les animateurs qui sollicitent directement des jeunes
du quartier ou c’est la Boite à boulots qui propose un-e candidat-e.
Du fait du développement des activités du Centre de loisirs
des Franchises, l’équipe d’animation a ponctuellement besoin
de déléguer certaines tâches pratiques, et lorsque la situation
le permet, elle a à cœur de solliciter les jeunes du quartier.
Les tâches qui leur sont confiées n’exigent pas des jeunes un
savoir-faire important mais réclament cependant une prise de
responsabilité de leur part : ponctualité, soin, respect du cadre,
etc. L’embauche de ces jeunes par le Centre de loisirs a aussi
pour objectif de les sensibiliser au monde du travail, avec ses
contraintes et satisfactions.
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BILAN AU 31 DECEMBRE 2015
ACTIF

2015
CHF

2014
CHF

4’113.19
97’545.71
3’079.66

291.37
99’681.87
542.16

PASSIF

2015
CHF

2014
CHF

Actif circulant
Fonds étrangers
Liquidités

Caisses
CCP - principal
CCP - animateurs

Engagements
courants

Fournisseurs		
Comptes courants		
Créanciers sociaux (y/c salaires à payer)		
Autres créanciers		
Dépôts et cautions clés		
Découvert de trésorerie
267.10

Engagements
à court, moyen
et long terme

Emprunts

Provisions et fonds
d’investissements

Provision débiteurs douteux		
Provisions pour charges futures à caractère de réserve		
Fonds d’investissements
12’661.40 15’826.75

104’738.56 100’515.40
Autres
créances
et stocks

Actifs de
régularisation

Débiteurs usagers
2’559.80
Comptes courants et autres débiteurs		
Stocks

Charges constatées d’avance
Produits à recevoir

Sous-total actif circulant

3’072.45

267.10

2’559.80

3’072.45

3’212.80
725.00

6’998.65
0.00

3’937.80

6’998.65

12’661.40

111’236.16 110’586.50
Passifs de
régularisation

Actif immobilisé
Mobilier (Valeur Comptable Nette)
Machines et matériel (VCN)
Matériel informatique (VCN)
Véhicules (VCN)
Matériel audiovisuel (VCN)
Equipement de bureau (VCN)

2.00
12’662.40
2.00
1.00
0.00
0.00

2.00
15’827.75
2.00
1.00
0.00
0.00

Sous-total actif immobilisé

12’667.40

15’832.75

0.00

15’826.75

Charges à payer
23’715.60 27’261.60
Charges estimées à payer
3’500.00 3’500.00
Produits reçus d’avance		
115.00
27’215.60 30’876.60
Sous-total fonds étrangers

40’144.10 46’703.35

Fonds propres

TOTAL DE L’ACTIF

123’903.56 126’419.25

Capital
Résultats reportés
Résultat de l’exercice
Fonds propres au 31 décembre

36’421.29 36’421.29
43’294.61 40’242.52
4’043.56 3’052.09
83’759.46 79’715.90

Sous-total fonds propres

83’759.46

TOTAL DU PASSIF
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79’715.90

123’903.56 126’419.25
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COMPTE DE PROFITS ET PERTES
AU 31 DECEMBRE 2015
Recettes

2015
CHF

2014
CHF

Subvention cantonale non monétaire (pièce FASe)
Subventions cantonales monétaires
Subventions communales non monétaires
(pièces FASe)
Subventions communales monétaires
Dons Loterie romande
Autres subventions et dons
Participations des usagers
Produits des ventes
Dédommagements de tiers
Cotisations des membres
Autres contributions
Revenus des biens
Dissolution des fonds d’investissement

223’092.00

210’574.18

419’135.00

393’830.00

117’200.00

154’200.00

570.00
12’759.00
6’377.20
64’737.85
1’595.00
21’675.00
2’139.25
3’165.35

760.00
12’849.00
6’742.00
421.05
1’185.00
20’545.25
2’274.85
0.00

Sous-total recettes

872’445.65

803’381.33

Dépenses
Charges
de personnel

Salaires payés par la FASe
Salaires payés par le centre
Charges sociales payées par la FASe
Charges sociales payées par le centre
Charges de personnel remboursées à la FASe
Autres charges de personnel payées par la FASe
Autres charges de personnel payées par le centre
Elimination redondances factures FASe aux centres

2015
CHF
515’900.80
0.00
101’574.15
100.00
23’232.45

2014
CHF
429’036.00
0.00
84’256.50
100.00
23’097.80

4’618.35
-5’582.45

4’511.48
-5’871.80

639’843.30

535’129.98

Biens et
services

Fournitures de bureau, documentation
Mobilier, machines, véhicules
Energie et autres charges locatives
Valeur des charges payées par des tiers
Autres fournitures et marchandises
Entretien des immeubles
Valeur de l’entretien locatif payé par des tiers
Entretien de l’objet mobilier
Loyers, fermages et redevances d’utilisation
Valeurs locatives des bâtiments payés par des tiers
Dédommagements
Prestations de service et honoraires
Frais association

2’713.26
1’752.55
0.00
0.00
26’976.78
13’239.10
7’521.00
15’419.90
8’964.55
85’099.00
168.20
62’527.90
1’011.20

3’235.63
2’202.15
0.00
0.00
23’223.75
7’897.79
9’402.00
4’813.10
8’516.90
84’270.00
450.25
103’376.19
1’132.10

225’393.44

248’519.86

3’165.35
0.00
0.00

687.65
15.00
15’826.75

3’165.35

16’529.40

Impôts
immobiliers

0.00

0.00

Subventions
redistribuées

0.00

0.00

Amortissements Amortissements ordinaires
et divers
Diminution de créances et divers
Constitution de fonds d’investissement

Sous-total charges
868’402.09 800’179.24
			
Résultat de fonctionnement
4’043.56
3’202.09

Produits &
charges
exceptionnels

Produits exceptionnels		
Charges exceptionnelles / perte sur débiteurs		
Total éléments exceptionnels

Résultat de de l’exercice
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150.00

0.00

-150.00

4’043.56

3’052.09
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ANNEXE AU BOUCLEMENT
COMPTABLE DE L’EXERCICE 2015
Eléments
généraux

1. Buts de l’association
Dans un objectif général de prévention et de promotion de
qualité de vie, l’association et le personnel sont chargés d’une
action socio-éducative et socioculturelle
destinée aux enfants et aux adolescents ;
ouverte à l’ensemble de la population du quartier.

Eléments
relatifs
à l’actif du bilan

5. Débiteurs

CHF 2’559.80

MQ Eaux-Vives salaire secrétaire CCV
Rinia Contact salaire secrétaire CCV
Participations usagers Dance Hall

1’840.80
269.00
450.00

6. Actifs de régularisation
L’association a pour buts :
de promouvoir une animation de portée générale concernant le quartier de Vieusseux, Villars et Franchises ;
de gérer et d’animer le centre en conformité avec la loi J6.11
relative aux centres de loisirs et de rencontres et à la Fondation genevoise pour l’animation socioculturelle (FASe) du 15
mai 1998; ainsi qu’avec les statuts de la FASe.

1’774.10
324.50
809.20
100.00
205.00
725.00

7. Les immobilisations se décomposent comme suit :

2. Composition du comité
Présidente
Giusi SILLITTI
Trésorière
Silvia MARCHON
Membres
Christophe ALLENE, Leslie BORNAND,
		
Ingrid DIARRA CAVIN, Céline MEDANI,
		Jan MONSCIANI
3. Les comptes sont tenus conformément aux dispositions du
Code des Obligations et des statuts. Nous sommes en phase de
mise en conformité avec les directives financières de la FASe.
4. L’organe de contrôle
La Fiduciaire PARINI, chemin des Sciers 9 – 12285 Plan-LesOuates est chargée de réviser nos comptes dès l’exercice 2012
conformément aux dispositions légales.

CHF 3’937.80

Charges constatées d’avance :
Assurance véhicule
Service des automobiles plaques véhicule
Assurance choses
Assurance accidents
Abonnements Revues
Produits à recevoir :
FASe participation supervision équipe

Balance
Achats
A mort
		(ventes)
31.12.14 			
Mobilier
2.00			
Machines et matériel
15’827.75		
3’165.35
Matériel informatique 2.00			
Véhicule
1.00			

31.12.15
2.00
12’662.40
2.00
1.00

Total

12’667.40

15’832.75

0.00

3’165.35

Balance

8. La valeur de l’assurance incendie de nos biens est de
160’000.00.
Eléments relatifs
au passif du bilan

9. Pas d’emprunts.
10. Pas de provision sur débiteurs douteux ou pour charges
futures.
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11. Le fonds d’investissement pour l’acquisition de matériel informatique se décompose comme suit :

Recette repas
Buvette du centre
Buvette fêtes

Balance
Constitution Dissolution Balance
31.12.14 			
31.12.15
Fonds d’investissement 15’826.75 0.00
3’165.35
12’661.40

4’731.00
522.70
1’123.50

20. Dédommagementsd e tiers
Pas de dédommagements de tiers.

15’826.75

0.00

3’165.35

12’661.40

21. Autres contributions
Contributions diverses pièces FASe

12. Passifs de régularisation

Charges à payer : 			
Téléphone 11-12/15
50.70
Téléphone 12/15
121.60
Facture copies couleur 01-12/2015
573.60
FASe supervision
260.00
FASe formation CEFOC moniteurs
200.00
FASe salaire secrétaire CCV
21’675.00
FASe heures cuisinier
156.00
FASe formation Windows
75.00
Disque dur
225.70
Montage/équilibrage pneus minibus
128.00
Forfait projection festival films
250.00
Charges estimées à payer :
Révision des comptes
3’500.00

13. Le total des fonds propres est de
14. Subventions communales non monétaires
Eléments
relatifs aux
recettes

Traitements Fase
Valeur locative des locaux
Autres frais locatifs

15. Subvention communales monétaires
Subvention ordinaire
Subvention extraordinaire
Subvention spécifique CA

21’675.00

CHF 27’215.60

CHF 83’759.46
CHF 419’135.00
326’515.00
85’099.00
7’521.00

CHF 117’200.00
110’500.00
3’200.00
3’500.00

22. Revenus des biens

CHF 2’139.25

Intérêts postaux
Locations/Prêts de locaux

9.25
2’130.00

23. Fonds d’investissement (voir détail sous point 11).
Eléments
relatifs aux
dépenses

24. Les charges de personnel autres qu’à travers la FASe
consistent au paiement de l’assurance minimale LAA de 100.–.
25. Les frais généraux ne relèvent pas de commentaire particulier si ce n’est que les deux factures de la Ville de Genève pour
de la location de matériel de fête ont été comptabilisées à leur
valeur nette (après déduction de 80%) et que l’on peut considérer la différence comme une subvention non-monétaire.
26. Prestations de services et honoraires
Télécommunication, affranchissements
Frais financiers
Sorties, transports
Repas, réceptions, réunions
Taxes, émoluments, droits d’auteur, sécurité
Travaux informatiques effectués par des tiers
Imprimés, affiches, flyers
Cachets
Assurances
Honoraires
Autres prestations

CHF 62’527.90
5’384.05
371.60
20’364.70
2’157.65
1’771.90
225.70
10’317.60
4’770.00
3’239.35
2’427.30
11’498.05

27. Pas de subventions redis tribu ées.
16. Pas de dons de la Loterie romande
28. Pas de leasing.
17. Dons
Dons divers

570.00

18. Participations des usagers
Participation des familles aux activités

19. Produits de vente
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12’759.00

CHF 6’377.20
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RAPPORT FINANCIER DE L’EXERCICE 2015
Genève,
le 8 mars
2016

Mesdames, Messieurs,
C’est avec plaisir que je vous informe que l’exercice 2015
s’est soldé par un bénéfice de CHF 4'043.56.
Les comptes de résultat ont été réajustés en y insérant, à la
demande de la FASe, les salaires payés par cette dernière,
les différentes subventions et participations de l’Etat et de la
Ville de Genève, ainsi que la valeur locative de nos locaux. Ces
montants sont uniquement des écritures comptables faites en
fin d’année et ne concernent pas notre trésorerie à proprement dit.
Je tiens à remercier toute l’équipe d’animation pour sa motivation et son engagement et demande à l’Assemblée Générale
de donner décharge à Mme DING pour le travail de comptabilité et de bouclement avec l’aide de la fiduciaire de Mme
PARINI.
Je remercie également toutes les personnes pour leur cotisation de soutien, ainsi que tous les bénévoles qui contribuent au
bon fonctionnement du Centre de Loisirs des Franchises.

Silvia MARCHON
Trésorière
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