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MOT DU PRÉSIDENT 
 

Encore une année riche en événements et en émotions. 

Le travail n’a pas manqué et je tiens à remercier toute l’équipe et le comité 

pour leur engagement. 

Nous avons passé quelques moments « chauds » comme toute entreprise 

qui veut être performante, mais avons aussi rencontré des instants de pur 

bonheur. Nous avons su nous serrer les coudes lorsqu’il le fallait et avons 

trouvé plein de ressources pour aller de l’avant. 

L’aventure continue ! Venez avec nous pour rendre votre maison de quartier 

encore plus effective et profiter de cet espace qui est avant tout, le vôtre.  

Nous vous attendons et sommes prêts à vous accueillir. 

Bonne année 2019 à tous. 

 

 

 

Daniel Favre, président de l’association MQP 
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ASSOCIATION ET COMITÉ 

Association : 

L’association de la Maison de Quartier du Plateau est née au printemps 2011 

et est ouverte à tout citoyen qui le souhaite, prioritairement aux habitants du 

quartier.  

 

Lors de l’Assemblée Générale annuelle, les membres peuvent, par leur vote, 

avaliser les orientations décidées par le comité de la MQP. Ils sont également 

invités à prendre part à l’organisation d’événements ponctuels tels que : 

fêtes de quartier, soirées tout public, brunchs, sorties, etc.  

 

Comité : 

Le comité de la maison de quartier est constitué d’habitants bénévoles qui 

ont en commun l’envie de s’impliquer de manière plus importante dans la 

vie de leur quartier au travers de la MQP. Il travaille en étroite collaboration 

avec l’équipe d’animation qui les informe régulièrement des activités 

organisées et des problématiques rencontrées. Le comité et l’équipe se 

réunissent mensuellement pour parler des différents projets et actions en 

cours et planifiés, ainsi que pour aborder les questions de gestion et de 

coordination au sein de la MQP, ou encore des moyens de communication, 

de l’aménagement des locaux et de manière plus générales, des orientations 

de la MQP. 
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Nous espérons vivement que d’autres personnes intéressées puissent les 

rejoindre pour participer aux futurs développements enthousiasmants qui se 

profilent. 
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EQUIPE PROFESSIONNELLE 

 

Répartition des temps de travail : 
 

300 % animateurs socioculturels :  

Bastien POSCIA à 75 % 

Rachel SOW-RIESENMEY à 70 % 

Pedro SANCHEZ-MAZAS à 80% 

Isabelle DUCHÂBLE à 75% 

70% assistante socio-éducatif : Célia BAÏ 
 

4891,50 heures moniteurs: 

De janvier à juillet : Jorge, Roosvelt, Emeline, Alexandre, Laura, Gregory, 

Felicia 

De septembre à décembre : Benjamin, Mathilde, Karen, Igor et Ronald. 
 

70% secrétaire comptable : Sandra POLICARPO 

15% comptabilité : Esperanza LALLI 

50% aide nettoyage : Judite ALVES SOUSA VAZ 

5% assistant technique : Pascal MAILLARD
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L’équipe professionnelle de la maison de quartier (voir encadré) effectue un 

travail polyvalent pour gérer la vie de la maison et l’accueil des personnes 

qui la fréquentent.  

 

Elle élabore des actions en adéquation avec les valeurs de la Charte 

cantonale des Centres de Loisirs et le Projet institutionnel de la Maison de 

Quartier du Plateau en cherchant à se rapprocher au mieux des attentes de 

la population avoisinante. Elle planifie, organise puis réalise les activités, 

assure l’encadrement des enfants, des adolescents et les adultes pendant les 

heures d’ouverture et les vacances scolaires.  

 

Enfin, elle gère le fonctionnement de la maison de quartier : personnel, 

entretien, plannings, budgets, comptes, tâches administratives, démarches 

en lien permanent avec le secrétariat, la comptabilité, le comité et le bureau 

central de la Fondation pour l’animation socioculturelle genevoise (FASe). Par 

ailleurs, elle collabore avec de nombreux autres acteurs internes ou externes 

à la FASe et les différents services de la Commune de Lancy. 
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CONTEXTE 
 

Nous avons ouvert nos nouveaux locaux au public en octobre 2017. Ainsi, 

l’année 2018 est la première année complète d’accueil dans la nouvelle 

Maison de quartier du Plateau.  

 

Tout comme l’année précédente, 2018 est une année de changements. 

L’équipe elle-même est en mouvement. En effet, une nouvelle animatrice a 

démarré au printemps 2018 et toute l’équipe de moniteurs a changé en été 

2018.  

 

Les professionnels sont encore en période d’acclimatation, de tests, de 

remise à niveau de certains fonctionnements, d’adaptations aux divers 

changements induits par ce nouveau lieu d’accueil. Cela demande une 

grande flexibilité de la part de l’équipe, mais aussi du public accueilli. 

L’équipe souhaite répondre aux demandes et aux besoins des habitants du 

quartier. Cependant, elle doit aussi répondre à des normes de sécurité et 

d’encadrement. Ainsi, la capacité d’enfants accueillis en dépend directement.  

 

Des adaptations ont été faites au niveau de l’accueil par secteurs, soit le 

secteur enfants, le secteur ados et le secteur tout public. 
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ACTIVITES 

 
SECTEUR ENFANTS 

 

Pour ce qui est du secteur enfants, nous proposons deux systèmes d’accueils 

distincts : l’accueil libre et l’accueil sur inscription. 

 

Accueil Libre  

 

Les enfants dès la 1P et jusqu’à la 8P sont les bienvenus après l’école les 

mardis, jeudis et vendredis. Nous leurs servons un goûter simple et équilibré 

et proposons des activités sportives, créatives ou ludiques. L’accueil libre est 

gratuit, nous demandons simplement aux familles d’inscrire leurs enfants et 

de payer la cotisation annuelle de 30 frs. –  

 

Jusqu’en juin 2018, les enfants étaient également accueillis selon le système 

de l’accueil libre les mercredis. Seul le repas se faisait sur inscription et 

coûtait 5 frs. 

 

Cependant, afin de respecter le taux d’encadrement nécessaire pour les 

enfants et garantir un accueil de qualité en toute sécurité, nous avons 

modifié le système d’accueil du mercredi dès l’automne 2018. En effet, 
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l’accueil libre est un accueil peu prévisible où les enfants étaient 

systématiquement en surnombre les mercredis.  
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Accueil sur inscription   
 

L’accueil sur inscription concerne les mercredis hors vacances depuis 

septembre 2018, ainsi que les petites vacances de février, Pâques, octobre et 

le centre aéré d’été. Des dates d’inscriptions sont communiquées aux parents 

pour toutes ces périodes 

 

Les parents inscrivent leurs enfants pour la journée entière, à la différence de 

l’accueil libre qui laisse une grande flexibilité, puisque les enfants sont libres 

d’aller et venir durant les heures d’accueil. Le nombre de place sur inscription 

est limité et en lien direct avec le nombre de personnes prévues pour 

l’encadrement des enfants.  

Nous avons une cuisinière pour tous les repas compris dans l’accueil sur 

inscription. Les mercredis sur inscription sont facturés 15 frs pour la journée 

ou 8 frs dès midi pour les enfants qui ont l’école le mercredi matin. Les 

petites vacances scolaires et le centre aéré sont calculés selon le RDU.  

 

L’accueil sur inscription, contrairement à l’accueil libre, laisse moins de place 

à l’inconnu, car les professionnels savent au préalable combien d’enfants 

sont inscrits pour la journée. Cela permet de prévoir des sorties et activités à 

l’avance. En 2018, nous avons eu la chance de réaliser de nombreuses sorties 

au musée, au cinéma, au bowling, à la patinoire, aux Evaux, au Bois de la 

Bâtie ou encore à l’Accrobranche. Nous poursuivons aussi l’aménagement 
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des différents espaces de la Maison de quartier et proposons aux enfants de 

faire des bricolages qui permettent de décorer et donner de la couleur au 

bâtiment. C’est aussi une façon pour les enfants de s’approprier les lieux. 

 

Certains parents nous ont fait part de leur souhait d’avoir un accueil libre 

pour les enfants le lundi après l’école (actuellement la MQP est fermée) et le 

mercredi après-midi, en parallèle de l’accueil sur inscription. Bien que 

l’équipe d’animation ne soit pas en mesure de répondre à ces demandes 

actuellement, nous avons pris note de ces désirs. 
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Centre aéré  
 

Pour la 3ème fois, le centre aéré de la Maison de quartier du Plateau s’est 

établit à la Ferme du Lignon durant le mois de juillet. En 2018, nous avons eu 

de la chance avec la météo et nous avons pu profiter de la nature et 

proposer des activités estivales aux enfants. 

 

Nous avons un grand terrain extérieur à disposition, avec des arbres et des 

tables de ping-pong. En cas de pluie, nous pouvons utiliser une salle dans le 

bâtiment. La situation de ce terrain est idéale, car nous sommes en pleine 

nature. De belles balades qui longent le Rhône ne manquent pas. Il y a 

également un potager, des ânes, des chèvres, des poules et des vignes. Les 

enfants ont beaucoup aimé découvrir tous ces aspects de la nature et de la 

campagne. Le Jardin Robinson du Lignon est tout proche et nous avons eu 

l’occasion de nous y rendre et voir les nombreux animaux qui y vivent. Enfin, 

la piscine du Lignon qui est à proximité, nous a permis de nous rafraîchir. 

 

Chaque semaine, une grande sortie hors canton a été proposée aux enfants. 

Ainsi, nous nous sommes rendus aux Moulins souterrains dans le Locle, à la 

piscine et au Zoo des Marécottes dans le Valais, au village lacustre sur les 

bords du lac de Neuchâtel et à l’Accrobranche. Chaque semaine avait un 

thème, afin de donner un fil conducteur aux activités. Nous avons eu un 

magnifique centre aéré en 2018 et, bien que nous n’ayons pas pu répondre à 
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toutes les demandes d’inscriptions, l’équipe d’animation se réjouit de la 

grande fréquentation des enfants. 

 

Pour conclure, l’équipe souhaite rester à l’écoute des idées et projets des uns 

et des autres concernant les enfants et autres publics accueillis. N’hésitez pas 

à venir nous rencontrer !  
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3eme course de trottinettes et patins sur Lancy  

Pour la troisième année consécutive, les différents centres et équipes fase de 

Lancy ont collaboré pour proposer « ça roule », une manifestation autour de 

la trottinette et des patins à l’intention des enfants des écoles de la 

Commune. Cette année, la fête s’est déroulée dans l’enceinte du parc Louis 

Bertrand tout juste remis à neuf, et du tout nouveau « skate Plaza ». 

Une parade festive sur roulettes et en musique a ouvert la journée, en se 

déplaçant à travers le quartier, afin d’animer un peu les lieux et rappeler 

l’évènement aux habitants des environs. La suite de la journée a été rythmée 

par de nombreuses activités : slaloms et courses de patins/trottinettes, stand 

de maquillage et jeux pour enfants, stand de crêpes et boissons, 

démonstrations au skate Plaza ainsi qu’une réalisation en direct d’une 

fresque en graff et de la sérigraphie sur t-shirts, le tout en musique avec un 

jeune Dj du quartier ! 

Comme une année sur deux, cette belle manifestation devrait se réaliser à 

nouveau sur le Grand-Lancy en 2019 avec les mêmes acteurs de l’animation 

socioculturelle. 
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SECTEUR ADOLESCENTS 

 

Quelques changements pour le secteur ados de la MQP  
 

Alors que les adolescents qui fréquentaient l’ancienne MQP n’avaient pas 

vraiment le choix, vu sa configuration, de cohabiter avec les enfants, la 

nouvelle MQ facilite un accueil simultané des enfants et des ados en leur 

permettant d’avoir chacun leur propre espace. Le fait que les horaires soient 

en partie différenciés permet aussi à ceux qui ne souhaitent pas se 

« mélanger » avec les enfants de pouvoir occuper d’autres espaces du 

bâtiment et sur d’autres temps d’accueil. 

 

Jusqu’ici l’accueil libre des nombreux enfants (école primaire) occupait la 

majorité de l’équipe pour ce secteur, délaissant quelque peu les activités 

pour adolescents et autres Tout public qu’on ne voyait donc 

qu’occasionnellement. Le fait de commencer à travailler par secteur nous 

amène progressivement à dégager davantage de temps de travail réellement 

attribué au secteur ados. 

 

Trouver des adultes présents, pleinement disponibles pour eux et à leur 

écoute n’est probablement pas pour rien dans la légère hausse de 

fréquentation observée depuis ces quelques réaménagements. Une nouvelle 

programmation mensuelle a vu le jour et est communiquée par affiche 
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chaque fin de mois pour le mois suivant. Dans une idée de responsabiliser 

les ados envers leurs projets et envies, ceux-ci sont vivement invités à venir 

faire part de leurs souhaits et mettre la main à la pâte pour l’organisation et 

la programmation des animations de mois en mois. 
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Cycle d’orientation des grandes-communes (cogc)  

Durant le premier semestre 2018, l’équipe a maintenu une présence au « 

coin accueil » du COGC lors de la pause de midi les vendredis comme les 

dernières années. Cet espace d’accueil pour les repas nous permettait 

d’entrer en contact avec les ados sur leur lieu scolaire pour parler des 

activités de la MQP, distribuer notre programme d’animation et autres flyers, 

tout en étant en lien avec les conseillers sociaux et le corps enseignant. 

Plusieurs années de présences régulières lors de la pause de midi nous ont 

progressivement menés au constat que ce moment n’est pas forcément le 

plus approprié pour entrer en lien avec les ados qui ont souvent peu de 

temps pour manger avant de retourner en cours. L’équipe de la MQP a donc 

décidé de mettre un terme à sa participation lors de ces temps de pause lors 

desquels les ados sont souvent peu réceptifs. 

Ce temps dégagé nous a ainsi permis de maintenir, voire même de renforcer 

notre collaboration avec le COGC sur différents évènements ponctuels tels 

que les fêtes (escalade, fin d’année, …) ou des animations ponctuelles un jour 

à midi le temps d’une pause. L’équipe a également pu développer de 

nouveaux contacts avec le C.O. du marais dont les élèves peuvent également 

habiter à proximité de la MQP. 
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La salle de sport de l’école de Tivoli  

Après plusieurs années d’ouverture et de gestion hebdomadaires de la salle 

de gymnastique de l’école de Tivoli pour permettre aux jeunes du quartier 

d’exercer gratuitement leur sport favori avec un minimum d’encadrement, 

l’équipe de la MQP a décidé de mettre un terme à ce mandat, non sans 

convenir d’une solution avec les jeunes concernés. 

 

Ce sont les équipes de travailleurs sociaux hors-murs qui habituellement 

gèrent ce genre d’activités et tant la charge horaire que la pertinence de 

notre présence a été remise en question à l’heure où nous tentons de nous 

recentrer sur des animations à la MQP ou à partir d’elle. C’est donc sous le 

nom de « Giovane & Co » qu’un petit groupe de jeunes assidus de foot s’est 

formé en association avec notre appui.  

 

En tant que Maison de Quartier et en accord avec l’équipe de TSHM du BUPP 

qui gère de nombreux autres locaux sur Lancy et les communes 

environnantes, nous avons donc appuyé la demande de ces jeunes auprès 

des autorités communales qui ont accordé leur confiance à cette démarche 

citoyenne. Désormais, ils peuvent continuer à bénéficier et faire bénéficier les 

autres jeunes du quartier de cette activité sur le créneau horaire habituel tout 

en prenant leurs responsabilités. Bien entendu, nous restons à leur 
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disposition en cas de besoin et nous supervisons cette activité en maintenant 

le contact avec eux. 

 

Projet Voyage filles – Grèce – 2018 

 

À la Maison de Quartier du Plateau nous avons observé des oscillations en 

termes de fréquentations au niveau des adolescents. Selon les « saisons », la 

fréquentation de jeunes baissait ou augmentait. Malgré ceci, une des 

constantes était la faible présence des filles. Cette observation est à l’origine 

du projet « Voyage filles » qui consiste à motiver des filles à participer plus 

souvent et activement aux activités proposées par la Maison de Quartier.   

 

Nous avons relevé ce pari et un groupe de 6 adolescentes, accompagnées 

d’une animatrice socioculturelle et d’une assistante socioéducative, est parti 

à destination d’Athènes du 22 au 26 octobre 2018. Les filles se sont 

impliquées dès les prémices du projet. Ce dernier était conséquent et son 

organisation a demandé près de 2 ans d’investissements de leur part. Il n’a 

pas été facile de garder un même groupe motivé sur une si longue période. 

Au début du projet, les participantes avaient entre 14 et 16 ans. Elles étaient 

âgées de 16 à 18 ans au moment du départ.  

 

Toutes les participantes habitent le quartier. C’est rare qu’une activité soit 

uniquement réservée aux filles de cette tranche d’âge dans les maisons de 
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quartier. Cet aspect-là du projet a aussi permis que les parents accordent 

leur confiance à l’équipe et laissent leurs filles fréquenter la MQP même en 

soirée, lorsque nous organisions des évènements pour la récolte de fonds. 

Plusieurs rencontres avec les parents ont été organisées, afin qu’ils puissent 

faire connaissance avec les accompagnantes, poser toutes leurs questions et 

partager leurs inquiétudes. 

 

Nous poursuivions divers objectifs avec ce projet, entre autre : favoriser 

l’autonomie des filles en dehors du cadre familial et/ou scolaire et les 

encourager à mener un projet du début à la fin en les faisant participer à 

l’organisation du voyage. Nous avons choisi Athènes comme destination, 

une ville avec une importante richesse culturelle et historique qu’aucune des 

participantes ne connaissait.  

 

Ce voyage a été une occasion de vivre une expérience unique, de qualité, 

d’expérimenter la vie de groupe, la cohésion et une certaine solidarité. C’était 

très enrichissant pour tout le monde et ce n’est certainement pas le dernier 

projet du genre qui sera organisé par la Maison de quartier du Plateau. 
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SECTEUR TOUT PUBLIC  

L’année 2018 a permis d’expérimenter le nouvel « outil » tout neuf que 

constitue le nouveau bâtiment de la MQP. Ces nouvelles infrastructures 

équipées élargissent le champ des animations possibles, tant au niveau de la 

variété des activités que du nombre de participants. Nous avons cependant 

dû procéder par étapes et par priorités avant de proposer des animations 

« Tout Public » qu’on puisse intégrer dans l’ensemble de la vie de la MQP. Là 

aussi, nos moyens sont réduits pour développer tous les projets en lien avec 

les souhaits de la population. 

En plus des animations sur place, des sorties « Tout Public » sont 

régulièrement programmées. 

Dès septembre 2018, un groupe d’habitants s’est formé pour participer à la 

réflexion et à la réalisation de ces activités. Ce groupe se réunit environ une 

fois par mois avec un animateur et un membre du comité. Il a pour objectif 

la programmation de 5 soirées, 5 sorties, la fête annuelle et la journée 

« portes ouvertes ». Ce groupe est ouvert à de nouveaux habitants.  

L’objectif du secteur Tout Public est que la Maison de Quartier constitue un 

pôle attractif et rayonnant, pour la créativité, l’expression, la culture tant au 
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niveau personnel qu’au niveau interculturel, intergénérationnel et d’échanges 

entre habitants. 
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Evènements et rencontres Tout Public :  

Ces évènements ont tous eu lieu dans la salle polyvalente. Cinéma, musique, 

danse, conférence, spectacles, repas ont eu des succès divers. Les habitants 

n’ont pas encore pris l’habitude de participer régulièrement à ces moments 

de rencontre. De notre côté, nous devons aussi affiner au mieux les choix des 

évènements, les jours et les horaires proposés pour qu’ils soient accessibles 

et intéressent un grand nombre d’habitants. 

 

Danse en famille  

Moment de danse en commun enfants–parents proposé dans plusieurs 

communes avec la collaboration des maisons de quartier. Peu de 

participation cette année. 

 

Spectacle Tamiero  

En janvier, nous avons eu le plaisir d’accueillir la compagnie « TaMiErO » 

pour un magnifique spectacle musical pour toutes et tous dès le plus jeune 

âge sur le thème de l’eau. Grâce à l’ingéniosité et la créativité des comédiens, 

les enfants comme les adultes ont été ravis par cette belle prestation faisant 

honneur à l’eau, symbole de la vie et présente partout. 
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Vernissage CD 

Gent est un adolescent qui a beaucoup fréquenté la MQP. Dans le cadre 

d’une soirée autour du projet de voyage en Grèce avec des adolescentes, 

Gent a fait le vernissage de son CD de musique Rap qu’il a composé. 

 

Soirée Tasty  

Soirée « grand restaurant » de soutien au projet de voyage en Grèce. Les 

adolescentes ont confectionné un menu Top Chef succulent et récolté des 

fonds pour leur voyage. 

 

 



 

29 

Café mortel et spectacle « Fausto toujours vivant »  

La Ville de Genève qui gère le service des pompes funèbres a organisé une 

journée sur le thème des jeunes faces à la mort. Bernard Crettaz, sociologue 

connu, fondateur des cafés mortels ainsi que des sociologues et des 

professionnels du social ont animé une conférence, les débats et les 

témoignages. Un repas champêtre a eu lieu dans le cimetière juste à côté. 

Pour clore cette journée, le comédien Fausto s’est produit dans un one man 

show basé sur sa propre expérience. 

Filmarcito  

En fin d’année, nous avons à nouveau collaboré avec le festival du film 

« Filmar en America latina » et organisé deux séances de projection 

destinées au tout public dès l’école primaire dans le cadre du programme 

« Filmarcito ». L’occasion de visionner des séries de courts-métrages de 

différents réalisateurs indépendants avec pour l’une des soirées, une 

médiation musicale. 

 

« La Guinguette d’Emile et Ginette », thé dansant 

Soirée proposée pour un large public et notamment les ainés. Nous avons 

collaboré avec l’association Viva (Valoriser et Intégrer pour Vieillir 

Autrement). Un magnifique Trio accordéon, contrebasse et chant ont animé 

la soirée de chansons françaises des années 30 à 50. Très belle ambiance, 

farandole, buffet canadien…On peut regretter une participation un peu faible 
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et le manque de cavaliers ! Malgré tout, un petit public plus âgé est venu. 

Certains ont dansé alors qu’ils n’auraient jamais imaginé danser à nouveau 

un jour ! A refaire. 
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Vin chaud et thé de fin d’année   

Le dernier mercredi d’accueil enfant de 2018, les parents étaient conviés à un 

moment festif et de rencontre. 

Sorties neige  

Toboganning de Leysin, luge au Marchairuz, et à Gryon  

La neige et le beau temps étaient au rendez-vous de ces trois belles sorties 

dans des lieux magnifiques !  
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Fêtes : 

 

Fête des voisins  

Comme chaque année, la maison de quartier a participé à cette fête 

conviviale. Nous avons proposé aux voisins de venir sur le terrain de la MQP 

pour ce moment festif et pour profiter de notre grill. Environ 80 personnes 

sont venues. 

Fête des ateliers  

A la fin de l’année scolaire, les ateliers et les cours présentent leurs activités 

de l’année écoulée. C’est l’occasion de voir un petit spectacle de chaque 

cours, de danse et de théâtre. La fête se poursuit autour d’un grand repas 

canadien. Cette année, tous les cours ont pu être présentés et montrer leurs 

réalisations.  

 

Fête de la MQP 

Très belle fête animée et ensoleillée. Côté animations, « Mille et une roues », 

engins roulants de tous types et prototypes ont émerveillé les enfants. En 

plus du traditionnel stand de maquillage, d’une grande Pignata et d’un 
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mime ! La fanfare « canards des Cropettes » puis le groupe de rock Dr 

Watson ont amené une animation musicale de qualité à la fête.  

Un stand « four à Pizza » animé par « ados en action » de la Maison sous 

l’étoile, un stand associatif asiatique et les traditionnelles saucisses ont nourri 

tout ce beau monde. 
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La fondue de fin d’année  

Comme toujours, nous concluons l’année par une fondue. 80 personnes ont 

largement pu participer dans la salle polyvalente dans une bonne ambiance. 

Pour une fois la MQP ne sentait pas le neuf mais le fromage ! 

 

 



 

35 

COURS ET ATELIERS  

Les locaux vastes et polyvalents de la nouvelle maison de quartier 

permettent le déroulement de cours et ateliers variés destinés à tous les âges 

De nouveaux cours seront bientôt mis en place en tenant compte de la 

diversité et de la demande des habitants.  

Ce sont les professeurs qui gèrent leur activité, mais l’association de la 

maison de quartier veille à ce que les cours proposés restent à des prix très 

abordables.  

 

Cours de DANSE AFRICAINE  

Ce cours est un mélange de styles de danses africaines. Destinés aux filles et 

aux femmes, ces cours permettent de travailler le corps autrement, en 

renforçant les muscles tout en dansant.  

 

Cours de Qi GONG  

Le QI GONG, pratique millénaire de la médecine chinoise, vous propose des 

suites de mouvements lents, en conscience de la circulation d’énergie et de 

la posture du corps, une méditation en mouvement.  

 

Cours de SANTE, BIEN-ETRE 

Cours avec diverses approches pour le bien-être et la santé. Lâcher prise, 

relaxation, gestion du stress, respiration, musculation, gainage… 
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Cours de PILATES 

Ce cours a été voulu par des habitantes dont plusieurs mamans du quartier 

qui ont fait la demande et recherché une professeure. C’est une méthode de 

travail corporel qui connait un grand succès. Le cours a débuté en novembre 

et est bien fréquenté. 

 

Cours de THEATRE 

Cours donné par groupes d’âges : enfants, adolescents, adultes 

 

Cours de FRANÇAIS  

Destiné aux adultes de tout nivaux de français. Inscription auprès de la 

commune. Cours donnée par une enseignante de l’UOG. 
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Les ateliers : 

 

Atelier SON  

Dès 12 ans, l’atelier Son propose de travailler le mixage du son, le chant, la 

composition de textes et de musiques. Ce cours est animé par un jeune 

passionné de hip-hop, rap et musiques. 

 

Atelier BOIS, METAL, VELO 

Animé par un professionnel du bois et bricoleur, cet atelier permet de 

réparer ses objets en bois, ses meubles, son vélo et de concevoir et créer des 

constructions ou bricolages personnels. 

 

Atelier musique 

Cet atelier équipé en septembre 2018 d’une sono, d’amplis guitare et basse, 

d’un piano, d’une batterie permettra à des musiciens de s’exercer et de jouer 

ensemble. En 2018 le projet n’a pas démarré mais l’atelier est utilisé pour des 

animations musicales avec les enfants. 
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Les accueillantes familiales de jour 

 

Les lundis et jeudis matins de 9h à 11h, les locaux de la MQP sont mis à 

disposition du groupe d’accueillantes familiales de jour (AFJ) « Rhône sud » 

(Bernex, Confignon, Cressy, Lancy et Onex).  

 

Pour celles communément appelées les « mamans de jour », cet espace est 

un moyen d’échanger, de partager leurs expériences et de créer des liens 

avec d’autres accueillantes. L’objectif est aussi de permettre aux enfants 

gardés de se socialiser par la rencontre avec d’autres.  

 

Cette activité est coordonnée par Mme Nathalie Armeli qui se charge de les 

accueillir et de proposer différentes activités thématiques, ainsi qu’une sortie 

mensuelle à l’extérieur des murs. 
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Locations et mises à disposition de salles :  

En 2018, 30 locations de la salle polyvalente ont eu lieu pour des fêtes et des 

anniversaires. Les associations du quartier ont également pu bénéficier de 

prêts de locaux pour leurs réunions ou assemblées. 
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COLLABORATIONS ET RESEAUX 

 

COLLABORATIONS  

La maison de quartier collabore depuis de nombreuses années avec les 

services de la commune de Lancy, les nombreux lieux d’animations FASe, les 

TSHM de Lancy, les diverses institutions sociales ainsi que différentes 

associations de Lancy et du canton. 

 

Ces collaborations nous permettent de co-construire le vivre ensemble dans 

les quartiers. Par ailleurs, la MQP permet de donner aux habitants le pouvoir 

d’agir en s’engageant en tant que membre de l’association ou du comité en 

faisant partie d’un groupe d’habitant ou en étant utilisateur du lieu et des 

activités. 

 

Les collaborations peuvent être diverses et variées, sur le court terme ou le 

long terme. Elles peuvent concerner du prêt de matériel, un prêt de salle, 

l’organisation d’un projet commun ou des réflexions sur des problématiques 

communes.  
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Les familles migrantes du foyer du Bac sont arrivées cette année. Nous avons 

rapidement pris contact avec l’assistant social de l’Hospice Générale dans le 

but de leur proposer une meilleure intégration dans le quartier. 
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RESEAUX  

C.A.L.- Coordination Animation Lancy  

La Maison de quartier du Plateau participe à la Coordination Animation 

Lancy depuis sa création. Ce réseau est né suite aux réunions tripartites, qui 

définissent des axes prioritaires pour les travailleurs sociaux de la commune 

de Lancy sur une période de 3 ans. Tripartites : entre la Commune de Lancy, 

la Fondation genevoise pour l’animation socioculturelle (FASe) et les 

travailleurs sociaux FASe de Lancy.  

Plus spécifiquement, il s’agit du :  

- Terrain d’Aventure du Petit-Lancy (TAPL)  

- Terrain d’Aventure de Lancy-Voirets (TALV)  

- Maison de Quartier du Plateau (MQP) 

- Maison de Quartier Sous l’Etoile (MQSE) 

- La Villa Tacchini  

- L’équipe TSHM BUPP 

- L’équipe TSHM de Lancy Sud 
 

Une personne de chaque centre se rend aux réunions C.A.L. à raison d’une 

fois tous les 2 mois environ, sous la supervision de notre coordinateur 



 

43 

région, Guy Musy. Chaque lieu accueille une fois cette réunion, ce qui permet 

aussi de bien connaître le réseau de Lancy. 

Ces réunions sont importantes, car elles permettent d’échanger sur notre 

actualité, de mettre en commun nos difficultés ou de développer ensemble 

des objectifs communs visant à atteindre les axes prioritaires définis dans la 

Tripartite. De plus, des collaborations entre divers lieux naissent pour des 

projets spécifiques, comme la course de trottinettes par exemple. Cette 

régularité permet aussi une cohérence dans les actions proposées aux 

habitants de Lancy.  

C.O.O.L. Nord- Coordination Onex Lancy   

La COOL Nord est un réseau qui réunit les travailleurs sociaux du Petit-Lancy 

et d’Onex et les différents acteurs autour des enfants et des adolescents. Il se 

veut un lieu d’échanges et de rencontres. 

Les travailleurs sociaux présents sont : la Villa Tacchini, le Terrain d’Aventure 

du Petit-Lancy, les Travailleurs Sociaux Hors Murs du BUPP, la Maison de 

Quartier du Plateau et le Service Jeunesse et Action Communautaire d’Onex 

(SJAC).  
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Il y a également des représentants du collège De Saussure, les conseillers 

sociaux du Cycle des Grandes Communes et du Cycle des Marais, les 

infirmières scolaires, les travailleurs R.E.P (Réseau d’enseignement prioritaire) 

et parfois la police.  

À l’origine, ce réseau était principalement axé sur les adolescents et ce n’est 

que récemment que selon les thématiques, les questions autour des enfants 

sont également abordées. Cependant, ce réseau est encore à étoffer, il 

manque des personnes et des entités travaillant spécifiquement avec les 

enfants. 
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PERSPECTIVES 2019 
 

Pour le secteur enfant, nous réfléchissons à adapter l’accueil sur inscription 

en multipliant les types d’accueils pour satisfaire au mieux la demande des 

habitants du quartier. 

 

Le secteur adolescent cherche à renforcer les collaborations avec les 

différents acteurs du terrain, comme les associations de prévention et les 

différents lieux et organismes qui travaillent avec des jeunes du quartier. 

L’idée est de mettre en place des projets communs, mutualiser les forces de 

travail et le matériel, pour cibler au mieux les adolescents du quartier. 

 

Le secteur tout public souhaite maintenir la collaboration avec les différents 

groupes d’habitants avec lesquels il travaille et mettre en place toute forme 

d’engagement citoyen collectif ou individuel au profit du mieux vivre 

ensemble dans le quartier. 

 

La nouvelle MQP étant dotée de plusieurs centaines de m² pour y réaliser ses 

activités, elle possède un grand potentiel pour développer des projets. Pour 

la faire vivre au plus près des souhaits et besoins des populations du quartier 

tout en remplissant sa mission de création de liens de proximité, l’équipe de 

la MQP invite chaque habitant à participer à la vie du lieu, aux activités 
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proposées et à venir lui faire part de ses constats et ses propositions. Des 

locaux sont utilisés pour des activités diverses telles que le bricolage, les 

réparations vélos ou meubles, des répétitions de groupes de musique…   

De nouveaux cours de toutes sortes seront proposés de manière prioritaire 

aux Lancéens. N’hésitez pas à nous faire part de vos envies de cours pour 

qu’on puisse répondre à vos besoins. 

Les habitants du foyer du Bac sont installés depuis peu dans leur nouvelle 

habitation. Nous projetons de collaborer avec eux et les intégrer aux mieux 

dans les activités de la Maison de quartier et dans la vie associative. 

Bientôt, un nouveau site internet sera mis en ligne pour que les Lancéens 

puissent interagir de manière simple et pratique avec leur espace de quartier. 

Nous cherchons aussi à améliorer notre communication en travaillant avec 

un professionnel sur nos outils de communication. 
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COMPTES
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ACTIF 2018 2017

CHF CHF

Actif circulant

Liquidités

Caisses 7 062.04 3 594.95

CCP 75 532.44 94 248.03

Sous-Total liquidités 82 594.48 97 842.98

Autres créances et stocks

Débiteurs 8 716.00 275.00

Dépôts de garantie 700.00

Sous-Total Créances et stocks 9 416.00 275.00

Actifs transitoires

Charges comptabilisées d'avance 0.00 0.00

Sous-Total transitoire 0.00 0.00

Sous-total actif circulant 92 010.48 98 117.98

Actif immobilisé

Mobilier (Valeur Comptable Nette) 1 601.00 2 721.00

Machines et matériel (VCN) 2 599.00 3277

Matériel audiovisuel (VCN) 1.00 1.00

Sous-total actif immobilisé 4 201.00 5 999.00

TOTAL DE L'ACTIF 96 211.48 104 116.98

PASSIF 2018 2017

CHF CHF

Fonds étrangers

Engagements courants

Créanciers 22 990.50 23 197.95

Dépôts et cautions clés

Sous total engagements courants 22 990.50

Provisions

Provison débiteurs douteux 1 725.00

Provisons à caractère de réserve 6 000.00 20 600.00

Sous total Provisions 7 725.00 20 600.00

Passifs transitoires

Charges à payer 1 085.20 1 777.25

Charges estimées à payer

Produits reçus d'avance 210.00

1 295.20 1 777.25

Sous-total fonds étrangers 32 010.70 45 575.20

Fonds propres

Fonds propres au 1er janvier 58 541.78 37 251.43

Résultat de l'exercice 5 659.00 21 290.35

Fonds propres au 31 décembre 64 200.78 58 541.78

Sous-total fonds propres 64 200.78 58 541.78

TOTAL DU PASSIF 96 211.48 104 116.98

BILAN AU 31 DECEMBRE 2018

MAISON DE QUARTIER DU PLATEAU
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RECETTES 2018 Budget 2018 2017

CHF CHF CHF

Subvention cantonale non monétaire (pièce FASe) 238 201.94 263 737.95

Subventions communales traitement FASe 506 873.00 364 607.00

Subventions communales monétaires 128 900.00 128 900.00 97 000.00

Valeur locative des locaux 286 965.00 135 655.00

Autres subventions et dons

Participations des usagers 35 532.00 15 000.00 25 346.70

Produits des ventes 4 197.12 5 000.00 912.55

Dédommagements de tiers

Cotisations des membres 5 295.00 2 000.00 3 510.00

Autres contributions (pièce FASe)

Revenus des biens 4 100.00 0.00 150.00

Sous-total recettes 1 210 064.06 150 900.00 890 919.20

DEPENSES 2018 Budget 2018 2017

CHF CHF CHF

Charges de personnel

Salaires payés par la FASe 628 817.35 539 526.80

Salaires payés par le centre 853.50 10 000.00 980.00

Charges sociales payées par la FASe 134 248.80 116 584.80

Elimination redondances factures FASe aux centres -20 290.55 -24 934.65

Autres charges de personnel payées par la FASe

Autres charges de personnel payées par le centre 17 582.59 6 000.00 6 069.80

761 211.69 16 000.00 638 226.75

Biens et services

Fournitures de bureau, documentation 5 467.55 4 000.00 2 747.65

Mobilier, machines, véhicules 20 804.75 15 000.00 7 621.10

Energie et autres charges locatives 5 397.40 10 000.00 4 818.85

Autres fournitures et marchandises 40 204.74 22 000.00 28 196.70

Entretien des immeubles/objets mobiliers 3 459.25 5 300.00 1 453.90

Loyers, fermages et redevances d'utilisation 8 750.55 11 500.00 8 004.30

Valeurs locatives  des bâtiments payés par des tiers 286 965.00 135 655.00

Dédommagements 631.00 3 600.00 1 047.00

Prestations de services et honoraires 63 457.33 54 100.00 28 194.95

Frais association 517.15 2 400.00 516.35

435 654.72 127 900.00 218 255.80

Amortissements et divers

Amortissements ordinaires 4 663.50 7 000.00 2 870.00

Escompte rabais remise sur debiteurs 0.00

4 663.50 7 000.00 2 870.00

Sous-total charges 1 201 529.91 150 900.00 859 352.55

Résultat de fonctionnement 8 534.15 0.00 31 566.65

Produits et charges exceptionnels

Produits exceptionnels 6 669.85 0.00 16 787.00

Charges exceptionnelles 9 545.00 0.00 27 063.30

Total éléments exceptionnels -2 875.15 0.00 -10 276.30

Résultat de l'exercice 5 659.00 0.00 21 290.35

MAISON DE QUARTIER DU PLATEAU

COMPTE DE PROFITS ET PERTES AU 31 DECEMBRE 2018
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