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1. Un Projet Institutionnel, pour qui et pourquoi ? 
 

Le présent document est le résultat d'un processus de réflexion du comité et de 
l'équipe d'animation pour répondre à des interrogations autour de l'identité et des 
spécificités de la Maison de Quartier du Plateau (MQP).  
 
Nous nous sommes donc engagés à travailler de manière consensuelle et collective 
dans le but de disposer d'un outil de communication qui décrit les missions, les 
objectifs, les valeurs mais aussi le fonctionnement de l’Association. 
 
 
 
 
 
 

2. Le quartier 
 

Ces 20 dernières années, notre quartier a évolué très rapidement, tant sur le plan 
sociologique qu’urbanistique. Le quartier s’est agrandi, la mixité sociale et culturelle 
est devenue une réalité quotidienne et de nouveaux besoins sont apparus.  
 
Les enfants des années 80 sont devenus des jeunes hommes et des jeunes filles 
dans les années 90. Ces préados et ados ont alors exprimé leurs besoins d’une 
structure d’accueil et ce n’est qu’aujourd’hui, alors qu’ils sont eux-mêmes devenus 
parents, que la Maison de Quartier voit le jour.  
 
C’est donc dans ce contexte d’absence d’infrastructure adéquate, qu’une vague de 
mobilisation des habitants du quartier a incité les politiques à s’impliquer dans la 
recherche de solutions. A cet effet, à la demande de la Commune, les travailleurs 
sociaux hors-murs (TSHM) ont réalisé un «diagnostic» du quartier qui a confirmé le 
réel besoin d’un lieu de rencontres, tant pour les habitants que pour les associations. 
 
Aujourd'hui, le quartier se caractérise par plusieurs aspects : 
 
Un quartier de mixité urbaine avec des bâtiments de logements subventionnés ou 
libres, une zone villas, des artisans. 

 
Un quartier de mixité sociale avec des habitants de milieux très divers, de par leur 
statut social, leur origine ou leur culture. 

 
Un quartier relativement pauvre en équipements publics et en infrastructures où 
l’on observe l'absence de commerces, salles de fête, équipements socioculturels... 

 
Un quartier en mutation destiné à accueillir, à moyen terme, 1'150 habitants 
supplémentaires soit 460 logements, un groupe scolaire, une place publique, un 
équipement médico-social, des activités et commerces. 
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La Maison de Quartier du 
Plateau se situe dans le secteur 
dit «Quartier des Marbriers». Sa 
zone d’influence s’étend des 
rives du Rhône à hauteur du 
Pont Butin (frontière naturelle 
nord de la zone) jusqu’au chemin 
du Bois de la Bâtie. Elle englobe 
ensuite le quartier de Tivoli avec 
son école, puis le quartier de 
Surville, va jusqu’à la rampe du 
Pont Rouge, traverse la route de 
Chancy pour rejoindre la route 
du Pont Butin qui en est la limite 
géographique ouest. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                            
                                                                         

     Plateau de St-Georges 
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Au début de l’année 2011, plusieurs habitants du quartier du Plateau ont reçu un 
tout-ménage les invitant à une séance d’information, d’autres un coup de téléphone 
leur annonçant  la création prochaine d’une maison de quartier sur le plateau de St-
Georges. Un grand nombre d’entre eux ont alors répondu positivement.  
 
C’est tambour battant qu’une personne mandatée par la FASe1 et une autre par la 
FCLR2 ont mené les débats et ont soutenu le comité naissant. Nous nous sommes 
retrouvés soudainement 18 personnes impliquées, de tout âge et de tout horizon 
(collégiens, étudiants, retraités, indépendants, employés...) dans le comité de la 
nouvelle association. 
Nous avons alors vu s’installer un joli pavillon bas, avec un toit de bâche blanche, à 
l’angle route de St-Georges/chemin du Plateau, sans en connaître exactement la 
destination. 
 
 
                          

 

 

 

 

 

       

 

 

Nous l’avons appris un peu plus tard, cette maison de 200 m² au sol allait devenir la 
Maison de Quartier du Plateau (MQP). 

C’est le 5 mai 2011 que l’Assemblée constitutive a eu lieu et que le comité a été 
officiellement élu et, dès le 15 juin, une première équipe d’animation est engagée. Dès 
lors, un énorme travail est accompli afin de pouvoir démarrer les activités au mois de 
juillet. Simultanément, il a fallu se réunir très souvent pour agencer les locaux, mettre 
en place les activités futures, remplir toutes les formalités pour répondre aux 
exigences légales d’abord, puis à celles de nos partenaires que sont la Commune, la 
FASe et la FCLR.  

Le 4 juillet 2011, la MQP a ouvert ses portes officiellement avec, comme priorité, le 
désir de devenir un lieu de rencontres pour cette formidable mixité de personnes qui 
constituent notre quartier.  
 
Parfois un vent de folie traversait le Plateau de St-Georges.  
L’aventure passionnante de la Maison de Quartier du Plateau démarrait…..  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Fondation pour l’Animation Socio-Culturelle (http://www.fase-web.ch/)  
2 Fédération des Centres de Loisirs et de Rencontre (http://www.fclr.ch/)	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2 Fédération des Centres de Loisirs et de Rencontre (http://www.fclr.ch/)	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
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3. L’Association 
 
L'Association est ouverte à tous. Elle s’organise et définit la politique d’animation en 
conformité avec différents textes fondamentaux et légaux* Elle ne vise pas de but 
lucratif, elle est politiquement et confessionnellement neutre. 
 
Dans un objectif général de prévention et de promotion de la qualité de vie du quartier, 
l'Association est chargée d'une action socio-éducative et socioculturelle, destinée à 
l'ensemble de la population du quartier et de la commune. Elle favorise la concertation 
entre les groupes qui sont actifs dans son environnement pour promouvoir l'action 
associative et socioculturelle, elle développe une relation par laquelle l'intérêt de 
l'usager rejoint celui de la collectivité. Elle cherche à être attentive aux besoins de la 
population, sollicite ses propositions et l'invite à participer à son Assemblé Générale.  
 
Toute personne ou groupement intéressés par les activités de l'Association et en 
accord avec ses buts, peut devenir membre. Ces membres se réunissent 
annuellement sous forme d’Assemblée générale, pouvoir suprême de l'Association qui 
détermine la politique générale, les orientations ainsi que les principaux objectifs de 
l'Association.  
 
L’Assemblée générale délègue la responsabilité au comité de gérer les affaires de 
l’Association et de la représenter. Il est composé de bénévoles du quartier, animés par 
le désir commun de faire vivre un lieu d'accueil ouvert à tous. 
 
Le comité de la Maison de Quartier du Plateau a mis en place différentes commissions 
(notamment  bureau, communication, aménagement et activités) afin d’accomplir les 
tâches qui lui incombent. Il se réunit régulièrement avec les animateurs(trices) afin de 
discuter de la vie du quartier et du fonctionnement du lieu.  
 
L’Association fonctionne avec les soutiens financiers et logistiques de la commune de 
Lancy, de la FASe et de la FCLR.  
 
 
 
 
L’équipe 
 
Les animateurs travaillent en lien étroit avec le comité de l’Association pour la 
conceptualisation des projets, pour l’ensemble de la réflexion sur toutes les questions 
posées par la vie du lieu et sa gestion. Les animateurs conçoivent, organisent et 
encadrent les actions. Ils assurent la responsabilité et l’organisation du travail des 
assistants socio-éducatifs et moniteurs.  
 
La secrétaire-comptable soutient les animateurs et le comité dans leurs tâches 
administratives.  
 
La nettoyeuse assure l’entretien des locaux.  
 
* tels que le Code Civil Suisse, le Règlement Interne de la FASe, la Charte Cantonale des Centres de Loisirs et de Rencontres et         
  le présent Projet Institutionnel. 
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4. Entre rêves et valeurs : l’idéal de l’Association  

 
 

RESPECT ,	   SOLIDARITE ,	   INTEGRATION 	   et	  

CITOYENNETE 	   sont les fondements fédérateurs de la Maison de 

Quartier. Ces VALEURS, toutes liées les unes aux autres,  sont la condition du 

«	  Bien vivre ensemble	  ».	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	   	  

 

BIEN VIVRE ENSEMBLE, c'est avoir du plaisir à être ensemble, 

c'est élaborer et réaliser des projets, c'est trouver un équilibre entre l'épanouissement 
de l'individu et du groupe. 

	  

BIEN VIVRE ENSEMBLE, ça implique de s'investir pour construire un 

monde plus juste, de faire des choix, d'être cohérent, de donner des priorités. 

RESPECT 

 

INTEGRATION 

SOLIDARITE 

CITOYENNETE 
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5. Buts et objectifs de l’Association  
 
 

La Maison de Quartier rêve d’être un lieu où on se sent bien, un lieu qui favorise et 
instaure le dialogue, un lieu d’expression et de lien entre les habitants. 
La Maison de Quartier vise à renforcer le sentiment d’appartenance au quartier en 
incitant chacun à s’impliquer dans la vie de celui-ci.  
Elle aspire à être un modèle de non-discrimination, invitant les cultures et les 
générations à se rencontrer et à s’enrichir de leur diversité …  
 
Elle rêve d’un lieu où chacun trouve sa place. 
 
Pour voir ses rêves se réaliser, la Maison de Quartier doit s’investir pour :   
 

- Proposer et développer des espaces d’échange, d’information, de dialogue en 
mettant sur pied des évènements tels que des semaines à thème, des cafés-philo, 
des expositions sur la vie et le développement du quartier… 

- Transmettre et partager les connaissances et les compétences de chacun à 
travers des activités comme des ateliers d’écriture, d’activités manuelles et 
créatrices, de théâtre, de musique,  des soirées, des sorties….  

- Aller à la rencontre des populations qui n’ont pas l’habitude de  fréquenter la 
Maison de Quartier et imaginer des moyens de les impliquer dans la vie du 
quartier... 

- Favoriser l’entraide et l’échange entre les populations en mettant à  disposition 
ses locaux, ses compétences, ses diverses infrastructures ou encore en proposant 
des trocs de biens et de services… 

 
 
 
 
 

6. Perspectives et axes de travail pour 2013-2014 
 
 

Trois axes sont à développer prioritairement pour donner une assise et une légitimité à 
notre Maison de Quartier. 

1. Informer les habitants du quartier et "s'informer des habitants du quartier" : 

Faire connaitre la vie de la Maison de Quartier tant au niveau des activités qu'elle 
propose que des valeurs fédératrices qu'elle défend. En parallèle, il est primordial 
d'aller à la rencontre des habitants pour les découvrir, entendre leurs besoins, se 
connaitre et ainsi être réellement une maison "pour bien vivre ensemble". 
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2. Travailler sur l'organisation et la communication : 

Mettre en place une organisation à l'interne qui nous permette d'optimiser le 
développement de notre projet de Maison de Quartier (nombre de commissions, mode 
décisionnel, participants aux commissions, cadences, relations avec nos partenaires 
...), mais c'est aussi s'appliquer à communiquer tant à l'interne qu'à l'externe avec les 
différents acteurs de la Maison de Quartier, les habitant, les membres, les usagers 
ainsi que les autres associations. 

3. Evaluer les actions de la Maison de Quartier : 

Evaluer constamment les objectifs des activités que propose la Maison de Quartier, en 
se référant à nos valeurs à chaque étape des projets (avant, pendant et après la mise 
en place), afin de rester fidèle à nos buts, être à l'écoute des usagers, se donner la 
possibilité de se remettre en question, ajuster nos projets. 

La mise en place de ces trois axes de travail ne nous empêchera pas de débattre  sur 
d'autres thèmes qui nous interpellent tels que la question de la représentativité de la 
Maison de Quartier ou celle de la place du culturel. 

 

 
7. Conclusion  

 
En conclusion, le Projet Institutionnel nous a permis de mieux cibler nos buts afin de 
répondre le mieux possible aux besoins de la population du quartier. Ce document et 
les actions de la Maison de Quartier du Plateau se veulent évolutifs. Par conséquent, 
nous comptons sur les habitants pour nous y aider car c’est un lieu qui vit avec les 
envies de chacun.  
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Ce q u i  i mpo r t e  c � e s t  c e  q u e  

c h a c u n  m e t  s u r  l e  p l a t e a u  e t  

n on  c e  q u e  no u s  off r on s  s u r  

l e  p l a t e a u .  	  

	  

	  


