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MOT DU PRÉSIDENT 

Encore une année riche en événements. La Maison de quartier du Plateau 

prend de plus en plus de « bouteille ». L’équipe s’est étoffée et structurée. 

Nous arriverons bientôt à stabiliser notre équipe car rien n’est plus 

compliqué que de devoir régulièrement avoir recours à des remplaçants qui 

œuvrent du mieux qu’ils peuvent mais qui peuvent difficilement investir des 

projets déjà avancés. A chaque fois, il y a une période d’adaptation qui 

demande un effort des animateurs responsables et cela occupe des heures 

d’animation qui ne sont pas illimitées. 

Toute l’équipe et le comité se démènent pour satisfaire au mieux les 

demandes des usagers de la Maison de quartier. Nous sommes sur la bonne 

voie ! 

J’entends parfois à l’extérieur des gens insatisfaits et en général le discours 

est : « il n’y a qu’à… », « il faut que… ». Je comprends ces impatiences car je 

me dis souvent moi aussi : « pourquoi ça ne va pas plus vite… ? ». C’est que 

simplement certaines actions demandent de la réflexion, de l’argent, des 

forces vives et du temps. Nous sommes obligatoirement tributaires de lois 
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contraignantes, de manque de ressources humaines ou financières et qu’il ne 

suffit pas de dire « on veut… », « on a besoin… » pour que tout nous soit 

servi sur un plateau. 

L’équipe et le comité travaillent ensemble pour réaliser de beaux projets et 

s’ils vous arrivent de râler sur notre façon de faire, sachez que vous en avez 

le droit mais qu’il nous serait agréable de vous voir intégrer le comité ou un 

groupe d’habitant pour nous faire part de vos idées. Venez-nous rejoindre…. 

     Daniel Favre, Président de la MQP  

 
N'ayez crainte, venez nous rejoindre... 
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ASSOCIATION, COMITÉ ET COMMISSIONS 

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, déterminer la politique générale, les orientations annuelles ainsi 

que les principaux objectifs de l'association. Ils sont également invités à 

prendre part à l’organisation d’événements ponctuels tels que les fêtes de 

quartier, des soirées tout public, des brunchs, des 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 générale, des orientations 

de la MQP. 
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Commissions  

Le comité délègue les questions plus pointues, selon des thématiques 

particulières, à différentes commissions. Ainsi une commission « bureau et 

finances », une commission « ressources humaines », une 

commission « animation », une commission « aménagement » et une 

commission « communication » se partagent le travail dans ces domaines 

plus précis. Si ces commissions doivent en référer au comité, elles sont à ce 

jour constituées uniquement de membres du comité mais ne demandent 

qu'à être rejointes par des membres de l'association qui seraient prêts à 

s'engager sur une de ces thématiques en particulier. 

 

Le comité espère 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 et animatrices  

Bastien POSCIA à 75 %, remplacé en avril par Louise GOFFIN  

Rachel SOW-RIESENMEY à 70 %, remplacée en mars par Nadejda NIDEGGER 

Pedro SANCHEZ-MAZAS à 50% 

David PITA CASTRO à 35%, en remplacement depuis octobre 2019 

Isabelle DUCHÂBLE à 75% 

70% assistante socio-éducative : Célia BAÏ 
 

4891,5 heures moniteurs et monitrices 

De janvier à juillet : Benjamin MORITZ, Mathilde PERNOLLET, Karen WYSS, 

Igor GRANZINOLI, Ronald NGUYEN et Bégognia FERNANDEZ 

De septembre à décembre : Mathilde PERNOLLET, Igor GRANZINOLI, Sara 

GUIZANI, Aliou DIALLO et Ronald NGUYEN 
 

70% secrétaire comptable : Sandra POLICARPO jusqu’à fin avril 

15% comptabilité : Esperanza LALLI jusqu’à fin avril 

85% secrétaire comptable : Sandra POLICARPO de mai à décembre  

50% nettoyeuse : Judite ALVES SOUSA VAZ 

5% assistant technique : Pascal MAILLARD
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L’équipe professionnelle de la Maison de quartier 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’animation des enfants, des adolescents et des 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 acteurs internes ou externes à la 

FASe et les différents services de la commune de Lancy. 
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Célia BAI, Pascal MAILLARD, Rachel SOW, Bégognia FERNANDEZ, 

Bastien POSCIA, Ronald NGUYEN, Judite VAZ, Benjamin MORITZ, 

Sandra POLICARPO, Isabelle DUCHÂBLE, Mathilde PERNOLLET, Fouzia 

AGDHAM, Karen WYSS et Pedro SANCHEZ-MAZAS. 
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Esperanza LALLI, David PITA CASTRO, Sara GUIZANI, Louise GOFFIN, 

Aliou DIALLO, Igor GRANZINOLI, Nadejda NIDEGGER 

 

 



 

11 

CONTEXTE 

L’année 2019 a été une année pleine de surprises et de rebondissements tant 

au niveau des nombreux changements dans l’équipe d’animation qu’au 

niveau des activités et accueils des différentes populations. Un groupe 

d’habitants s’est créé pour participer à l’élaboration des différentes sorties et 

soirées de la Maison de quartier. 

 

Nous avons mis en place de nouvelles collaborations avec l’APE de Tivoli à 

travers le pédibus. Nous avons commencé un travail d’évaluation sur notre 

projet institutionnel en collaboration avec l’équipe, le comité et la FCLR 

(Fédération des centres de loisirs et de rencontres). En fin d’année 2019, 

l’équipe d’animation commence à se stabiliser ainsi que les activités 

proposées. 

 

Voici en quelques pages les activités des différents secteurs, les cours, les 

ateliers ainsi que les collaborations que nous organisons ou/et co-

organisons à la Maison de quartier du Plateau. 
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ACTIVITES 

SECTEUR ENFANTS 

La belle année 2019 a été mouvante au secteur enfant ! Tant au niveau de 

l’organisation des accueils (nouveaux types d’accueil) qu’au niveau de 

l’équipe d’animation qui a vécu de nombreux changements.   

 

Projet pédibus  

Un pédibus a été mis en place en septembre 2019 pour les écoles Tivoli et 

Petit-Lancy. Un moniteur à charge de ramener les enfants à la MQP se 

rendait dans chaque école et attendait les enfants à la sortie de l’école. Ce 

projet a eu rapidement beaucoup de succès et nous avons dû le suspendre 

le temps de renforcer l’équipe d’accompagnants des enfants afin de garantir 

leur sécurité lors de ce trajet. Les parents de l’école Tivoli ainsi que 

l’association des parents d’élèves de Tivoli (l’ETAPE) se sont mobilisés pour 

accompagner le moniteur. Ainsi, le pédibus fonctionne aujourd’hui avec un 

tournus de parents bénévoles, une liste d’inscription pour les enfants et un 

groupe WhatsApp qui permet aux parents de se communiquer les éventuels 

changements de programme de leurs enfants.  
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Comme les parents de l’école du Petit-Lancy n’ont pas répondu à l’appel à la 

collaboration, et que le nombre d’enfants présents à l’accueil libre atteint 

déjà un seuil maximum pour l’équipe d’animation, celle-ci a décidé de ne pas 

pousser plus loin le projet du pédibus pour l’école du Petit-Lancy.  

 

Augmentation de la fréquentation 

La fin d’année 2019 est rythmée par un accueil libre joyeux et mouvementé. 

Le pédibus a amené une nette hausse de fréquentation de l’accueil libre. Les 

parents témoignent d’un contentement général de ce projet, participent 

volontiers au tournus et se réjouissent que leur(s) enfants(s) puissent venir à 

la MQP par ce biais. L’équipe d’animation est heureuse de ce bouillonnement 

de vie qui s’engouffre et anime les locaux, malgré le grand nombre d’enfants 

à encadrer à trois adultes seulement (pic de 34 enfants en fin d’année).  

L’information sur l’accueil libre a circulé via le réseau de l’ETAPE depuis le 

début d’année et certains parents témoignent d’une envie d’une alternative 

au GIAP.  

L’accueil libre à la MQP semble attirer 

ainsi de nouveaux parents d’enfants de 4 

et 5 ans, heureux que l’accueil soit 

ouvert aux petits, ainsi que de nouveaux 

habitants fraichement arrivés dans le 

quartier.  
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Accueil libre et questionnements 

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 aux familles d’inscrire leur(s) enfant(s) et de payer 

la cotisation annuelle de 30 frs.  

 

Le projet pédibus, ainsi qu’un accueil ouvert aux enfants dès 4 ans tiraille 

quelque peu les valeurs traditionnelles de l’accueil libre. L’équipe 

d’animation s’est posé certaines questions et espère y trouver des réponses 

en 2020 en collaborant par exemple avec les autres centres sur une politique 

de la jeunesse. L’année 2019 fait sentir le besoin de définir clairement le type 

d’accueil proposé et d’inscrire ce dernier dans une dynamique cohérente sur 

le long terme. Les projets futurs du quartier, comme celui de la construction 

d’une nouvelle école en face de la MQP, font partie de ce questionnement.   

Voici quelques interrogations que l’année 2019 laisse en suspens : 

L’accueil libre étant actuellement bondé, comment accueillir prochainement 

les enfants de la nouvelle école ? Devons-nous limiter le nombre d’enfants 

accueillis afin de garantir la pérennité de la mission socio-culturelle et socio-

éducative de la Maison de quartier (et qu’elle ne se résume pas à de la 

simple surveillance) ? Devrions-nous renforcer l’équipe d’animation avec un 

ou deux moniteurs en plus ? 
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Quel message (explicite et implicite) offrons-nous exactement aux parents 

sur le fonctionnement de l’accueil libre, et que comprennent-ils ? Faut-il 

remonter l’âge d’accueil des enfants de 4 à 6 ans ? Est-ce que le succès 

actuel de l’accueil libre est dû à l’accueil dès 4 ans ainsi qu’au type de prise 

en charge (liste de présence, surveillance pointue et constante des enfants 

en raison de l’âge et de la proximité de la route) ?  

Est-ce que le fait de demander une inscription fixe pour le pédibus ne 

dénature pas l’accueil libre (les 

mêmes enfants viennent les 

mêmes jours décidés à l’avance 

par leurs parents) ? 

Les questions sont nombreuses et 

méritent qu’on y prête attention. 

Nous nous réjouissons de nous 

pencher dessus et sommes 

ouverts aux éventuels 

commentaires, remarques et aides 

sur le sujet.  

 

L’accueil sur inscription et ses modifications de possibilité d’accueil 

L’accueil sur inscription concerne les mercredis hors vacances depuis 

septembre 2018. Le nombre de places sur inscription est limité et en lien 

direct avec le nombre de personnes prévues pour l’encadrement des enfants.  



 

16 

L’équipe d’animation est constituée d’une animatrice responsable et de 

quatre moniteurs/trices. Depuis mai 2019, un deuxième animateur a pu être 

engagé à 30% pour l’accueil des enfants du mardi et du mercredi. Nous 

avons également dans l’équipe une cuisinière pour les repas de midi. Les 

nombreuses allées et venues du personnel cette année (congés maladies, 

congé maternité, remplacements, fonctionnement en tournus) ont été 

déstabilisantes et ont malheureusement atteint la qualité de l’accueil offert 

aux enfants. Un équilibre s’est trouvé dans la seconde moitié de l’année.  

La Maison de quartier offre depuis septembre 2019 cinq possibilités 

d’accueils sur inscriptions : le mercredi matin (5.- frs), matin avec repas de 

midi (10.- frs), après-midi (5.- frs), après-midi avec repas de midi (10.- frs) ou 

à la journée (15.- frs). Cette flexibilité permet aux enfants de fréquenter la 

Maison de quartier selon leurs besoins et leurs activités extra-scolaires. Par 

exemple, il est apprécié que certains petits enfants puissent découvrir la vie 

en groupe uniquement le matin où l’ambiance est plus cocooning que 

lorsque les grands arrivent.  

Malgré le contentement des parents, l’allée et venue des enfants a des 

impacts sur la journée tant pour les enfants que pour l’équipe d’animation ; 

la journée est rythmée par cette organisation qui demande à ce que l’équipe 

et le programme de la journée s’y plient.  
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Nous sommes encore à la recherche de la bonne formule, compilant les 

besoins des parents et des enfants, la réalité du terrain ainsi que le projet 

institutionnel de la MQP et ses valeurs 

socio-culturelles et socio-éducatives.  

Un point positif de l’accueil sur inscription 

est que le groupe d’enfants est en majorité 

stable sur toute l’année. Ceci permet de 

mettre en place des dynamiques de 

groupes de plus en plus positives en 

travaillant sur les problématiques 

rencontrées au fur et à mesure.   

L’équipe a dû faire face à de nombreux débordements des enfants durant 

l’année scolaire 2019, où violences verbales et physiques étaient présentes 

dans le groupe. Après un suivi régulier de certains enfants, la situation a pu 

se stabiliser et retourner en fin d’année scolaire à la normale. L’équipe espère 

trouver du soutien auprès du fond FINC (Fond pour l’INClusion) pour 

accompagner certains enfants à besoin d’encadrement spécifique.  

Un deuxième point positif de ce type d’accueil est la prédictibilité de cette 

journée du mercredi qui permet l’organisation de sorties et d’animations 

adaptées aux âges des enfants présents (musique, bricolage, pâtisserie, etc.). 
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En 2019, nous avons eu la chance de réaliser de nombreuses sorties telles 

que des balades au bord du Rhône et dans les parcs, des sorties au musée, 

au cinéma, au cirque, au bord du lac, à la ludothèque, à la patinoire, à la 

grimpe ou encore à l’Accrobranche. Il était également proposé aux enfants le 

jeu libre qu’ils apprécient également.  

Centres aérés  

La Maison de quartier du Plateau 

organise pour les enfants de la 1p 

à la 8p des centres aérés durant les 

petites vacances de février, de 

Pâques et d’octobre. Ils ont lieu du 

mardi au vendredi et une ou deux 

sorties sont prévues selon le thème 

de la semaine. L’équipe 

d’animation prépare le programme 

en amont afin d’offrir aux enfants des activités culturelles, créatrices, en 

nature ou sportives variées.  

Le centre aéré d’été s’est établi pour la 4ème fois à la Ferme du Lignon durant 

le mois de juillet. Nous avons pu profiter de la nature et proposer des 

activités estivales aux enfants lors des belles journées ensoleillées. 
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Malheureusement, la météo changeante et imprévisible nous a fait greloter 

plus d’une fois à la piscine ! 

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

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

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

nature : belles balades qui longent le Rhône, potager, vignes, des ânes, des 

chèvres, et des poules. Les enfants ont beaucoup aimé découvrir tous ces 

aspects de la nature. Le Jardin Robinson du Lignon était tout proche et nous 

avons eu l’occasion de nous y rendre et voir les nombreux animaux qui y 

vivaient. Enfin, la piscine du Lignon qui était 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 au Papiliorama, à l’accrobranche, à 

Aquasplash et au Village lacustre de Gletterens.  

A chaque semaine un thème, afin de donner un fil conducteur aux activités. 

Nous avons eu un magnifique centre aéré en 2019 et, bien que nous n’ayons 

pas pu répondre à toutes les demandes d’inscriptions, l’équipe d’animation 

se réjouit de la grande fréquentation des enfants.  
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SECTEUR ADOLESCENTS 

L’année 2019 a été quelque peu tumultueuse pour le secteur ado suite aux 

arrêts maladies consécutifs de deux de ses piliers et au départ de son 

animateur référent. Le fil rouge au niveau de l’équipe a pourtant été assuré 

grâce à la présence de Ron, le moniteur, qui a su patiemment faire le lien 

entre les remplaçants et les jeunes. Au niveau de la fréquentation des ados, 

on observe une augmentation au fil de l’année et un engouement marqué 

pour les sorties (Paintball, vélo, Escape Game, bowling, escalade, karting, 

etc.). Autre fait non négligeable : une nette augmentation de la présence des 

filles dans les activités quotidiennes, où parfois elles supplantent même les 

garçons en nombre.  

Goûter, cuisine et plaisir de la table 

Le secteur ado de la MQP est 

composé de fins gourmets et de 

subtils cuistots. Qu’il s’agisse d’un 

élan spontané, d’une inspiration 

trouvée sur internet, du gâteau 

traditionnel de la grand-mère, ou à 

l’initiative d’un ado en 

apprentissage de pâtisserie, tous 

les prétextes sont bons ! 
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Mettre la main à la pâte et se réunir autour d’un bon repas : un moment 

simple mais essentiel. Aussi, tous les jours au moment du goûter, c’est 

l’occasion de cultiver les valeurs de partage, d’écoute, de respect et de 

savoir-vivre, nécessaires à l’équilibre du groupe et au bien-être individuel.  

Les incontournables soirées du vendredi 

Avec 15 ados en moyenne, c’est le jour de la semaine où la fréquentation des 

ados est à son maximum. Après avoir fait les courses, préparé et mangé le 

repas, on reste ensemble jusqu'à 22h à jouer au Loup-Garou, à danser avec 

le jeu Just Dance, à chanter en open Mic, à se déguiser pour Halloween, … La 

maison de quartier n’appartient plus qu’à ses ados et cette exploration de la 

vie en collectivité et de l’autonomie fait grand bien ! 

Investir la salle brico : une 

nouveauté 2019 

Vu les influences artistiques de deux 

des professionnels de l’équipe et 

leur envie de transmettre leurs 

connaissances en peinture, un projet 

d’initiation au dessin a vu le jour et 

prit place un mercredi sur deux.  

Ainsi, la salle brico laisse place aux 

élans créatifs des ados.  
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Fusain, bombes aérosols, peintures acryliques, autant de moyens 

d’expression, souvent nouveaux, que les ados apprivoisent avec intérêt. 

Vivement le résultat final : une fresque collective pour décorer la salle ado !  

Journée de transition enfant/ado 

Conçue comme un rite de passage cette journée permet de marquer la 

transition d’un secteur à un autre. Créée en 2019, elle sera reconduite en 

2020 pour les retombées positives qu’elle a eues sur l’intégration des 

nouveaux venus dans le groupe préexistant et leur compréhension des 

règles différentes, propres au secteur ado.  

Collaboration avec le réseau 

L’équipe ado s’est déplacée deux fois avec son bar à cocktail (sans alcool) 

pour saupoudrer sa douce folie exotique au Cycle d’orientation des Grandes 

Communes lors des 50 ans de l’établissement et à la disco de l’Escalade. Une 

collaboration fructueuse qui permet à l’équipe un « coup de pub » à grande 

échelle et une rencontre, même succincte, avec de nombreux ados du 

quartier.  

En décembre, avec l’objectif de faire se rencontrer les jeunes fréquentant 

différents lieux d’accueil du quartier, nous avons participé à une sortie 

commune à l’Aquaparc en collaboration avec la Villa Tacchini et le Bupp, 

avec 28 jeunes au total issus des 3 structures.  
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Désireux de rendre les adolescents 

sensibles aux transformations de 

leur quartier nous avons visité 

l’exposition Lancy Avant Demain. 

Grâce à l’aimable visite guidée de 

Martine Degli Agosti, conseillère 

municipale à la Ville de Lancy et 

qui a régulièrement suivi les 

séances du comité de la MQP, 

nous nous sommes projetés le 

temps d’un après-midi dans ce 

quartier en devenir, en mutation, en densification, en ébullition ! Il s’agissait 

d’offrir quelques clés de lecture aux ados afin qu’ils apprivoisent les notions 

de participation et de citoyenneté.  

Il est à noter que la répartition des heures de l’unique poste d’animateur ado 

laisse très peu de place pour les relations extérieures. Une analyse 

approfondie démontre même l’inexistence d’heures vacantes en dehors des 

heures de réunions internes et d’accueil des adolescents. Face à ce constat, 

l’équipe a donc décidé de réduire les heures d’accueil en 2020, en vue 

d’optimiser les possibilités d’échange avec les partenaires et collègues du 

réseau lancéen. 
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Atelier son et atelier boxe  

L’atelier son se déroule de manière hebdomadaire alors que la boxe prend 

place une fois par mois. Ces activités répondent aux demandes des ados et 

sont particulièrement pertinentes pour l’équipe de par leur accessibilité, du 

fait qu’elles intéressent les filles comme les garçons et qu’elles mettent en 

valeur des compétences individuelles. Alors que l’atelier son connait un 

succès grandissant, l’atelier boxe s’arrête prochainement suite à une baisse 

drastique de l’intérêt des ados. En 2020, nous espérons créer plus de ponts 

entre les personnes qui s’investissent dans l’atelier son et l’ensemble de la 

Maison de quartier comme, par exemple, en organisant des concerts de rap 

ou des ateliers intergénérationnels. 

Les accueils durant les vacances  

Cinq semaines d’accueil libre ont été organisées spécialement pour les ados 

en février, à Pâques, en juillet, en août et en octobre. Ce sont des moments 

très attendus car une majorité des ados présents ne partent généralement 

pas en vacances. L’objectif pour l’équipe est d’une part, de garder le lien en 

période de vacances et d’autre part, de proposer des activités à la journée 

avec souvent la possibilité de partir en « voyage » hors du canton ou des 

sentiers battus. Au programme de cette année : journée ski, Toboganning, 

Bubble football, grève nautique, accrobranche, etc. En bref, des moments 

fédérateurs dans un esprit de découverte et d’épanouissement.  
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Clôturer l’année en beauté  

Le dernier jour de l’année, le secteur ado s’est mis sur son trente et un, au 

service de sa Maison de quartier lors de la soirée raclette tout public. Il 

s’agissait d’assurer le service à table pour une salle de 80 personnes du 

quartier ! Sur les tables 

trônaient de petites 

urnes faites maison qui 

invitaient gentiment le 

public à contribuer 

librement au futur grand 

projet ado de 2020 : un 

voyage Interrail en juillet.  

La qualité du service a été maintes fois saluée et les efforts hautement 

récompensés lors de l'ouverture des tirelires en fin de soirée : un bon début 

pour ce projet ambitieux et une belle manière de se projeter avec envie dans 

l’année 2020. 
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SECTEUR TOUT PUBLIC  

L’année 2019 a permis d’étendre et de consolider les activités pour et par les 

habitants du quartier. Nous avons pu proposer de nouvelles soirées et 

sorties, des nouveaux cours, des fêtes et des moments de rencontre. 

L’évolution la plus marquante est certainement la participation aux 

évènements qui s’est accrue et diversifiée. Les différentes générations se 

retrouvent autour d’une soirée ou dans la même sortie. Les personnes 

migrantes, résidentes du foyer du Bac, y sont plus régulièrement présentes. 

Quelques personnes âgées sont aussi fidèles de ces évènements. Et puis, les 

coups de main et les petits jobs se sont développés. Les bénévoles du 

groupe d’habitants, du comité ou des parents ont activement contribué à la 

réussite des soirées et des fêtes. Les adolescents de la MQP, encadrés par 

l’équipe d’animation ont parfaitement assuré des tâches de confection de 

repas, services et coups de main. Les Scouts et les résidents du foyer du Bac 

ont aussi assuré des repas de soirées. 

Le groupe d’habitants bénévoles qui s’est constitué en 2018 pour collaborer 

à ces activités a poursuivi ce travail avec les animateurs du secteur. 

Cependant, pour que celui-ci ne soit pas une tâche trop lourde et 

contraignante, nous avons décidé que chacun puisse investir ce qu’il peut 

raisonnablement donner et dans les moments qui lui conviennent.  
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Les réunions se font désormais de manière plus informelle pendant les 

temps d’accueil tous public des jeudis soir. 

Il faut souligner que nos moyens, surtout en temps de travail, sont 

passablement insuffisants pour développer tous les projets en lien avec les 

souhaits de la population. 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 niveau personnel que des groupes et que des 

activités interculturelles et intergénérationnelles soient développées. 

Soirées  

Une soirée jeux a permis à toutes les générations de partir à la découverte 

de jeux d’ici et d’ailleurs. Ce fut une belle soirée sympathique bien que 

moyennement fréquentée. 

Une soirée qui conte a été animée par « les conteuses de Genève ». Petits 

et grands étaient confortablement installés sur des coussins et tapis pour 

écouter les contes variés et exotiques qu’ont narrés les deux conteuses. 

Après une pause restauratrice préparée par les Scouts, l’artiste Fausto, 

excellent narrateur et improvisateur théâtral a captivé le public avec son 

spectacle interactif. Belle participation à cette soirée. 
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Grève des femmes 

En préambule du mouvement de la Grève des 

femmes du 14 juin, la MQP a souhaité offrir un 

espace de parole concernant la mobilisation et 

ses motivations. Un moment intime, entre 

femmes, qui s'est clôturé par le visionnage du 

film "L'ordre divin". Ce film suisse relate avec 

finesse et humour la mobilisation des femmes 

d'un petit village dans le cadre de la votation du 

7 février 1971 sur l'institution du suffrage féminin 

en matière fédérale. 
 

Soirée de fin d’année : Raclette et bal Folk 

C'est la première fois que nous proposons une raclette pour cette 

traditionnelle fête de fin d’année où l'on avait l'habitude de déguster une 

fondue. Grand succès et belle participation des bénévoles racleurs, des ados 

à la cuisine et au service. Le public était au rendez-vous. Belle animation 

musicale d’Eva et son accordéon. Très bonne ambiance. 

Autour de Charlie Chaplin 

Nous avons d'abord proposé une soirée cinéma. Après avoir dégusté des 

« croque-monsieur » préparés par les ados de la MQP, nous avons eu le 

plaisir de voir sur grand écran, le film « Les temps modernes » avec Chaplin. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/7_f%C3%A9vrier
https://fr.wikipedia.org/wiki/F%C3%A9vrier_1971
https://fr.wikipedia.org/wiki/1971
https://fr.wikipedia.org/wiki/Suffrage_f%C3%A9minin_en_Suisse
https://fr.wikipedia.org/wiki/Suffrage_f%C3%A9minin_en_Suisse
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Toutes les personnes présentes (60), enfants, ados, adultes, séniors ont été 

émerveillées par ce chef-d’œuvre. Ensuite, le lendemain, nous avons visité le 

superbe musée Chaplin's World au-dessus de Vevey. Visite guidée de la 

propriété de Charlot et des studios de l’époque recréés, personnages en cire, 

anecdotes… Pique-nique dans une salle au bord du lac et promenade au 

bord du lac à Vevey. 

Sorties  

Nous avons fait deux sorties neige 

(luge et ski) à Gryon et au Col du 

Marchairuz (luge) où le soleil a 

joué à cache-cache avec les chutes 

de neige. Longue piste de luge 

que les cinquante participants ont 

dévalée avec plaisir. Certains 

résidents du foyer du Bac 

découvraient la luge pour la 

première fois. Pique-nique en 

commun. 

La sortie à Champex-Lac initialement prévue début mai a été reportée en 

septembre à cause de la neige ! Et c’est par un temps estival que nous avons 

visité le jardin alpin et nous sommes baignés dans le lac glacé !  
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Festivités 

Lors de la première édition du carnaval de la MQP, les enfants et leurs 

parents, dont beaucoup de déguisés et munis de lampions bricolés, ont 

défilé à travers les immeubles du quartier. La parade était animée par un 

groupe de percussionnistes et de danseurs brésiliens « Ginga Mundo 

Show ». Les adultes ont encadré le cortège dans la rue. Nous nous sommes 

tous retrouvés dans la salle polyvalente pour la soupe et les pizzas préparées 

par les bénévoles du groupe d’habitant et pour danser au rythme de 

l’orchestre. Grande affluence et superbe ambiance ! Vivement la prochaine 

édition ! 

La fête annuelle de la maison et des ateliers commencée sous les 

meilleurs auspices, avait pris ses quartiers à l’extérieur, au soleil. Stands de 

nourriture, de jeux, piñata, scène sonorisée sur l’esplanade devant la MQP, 

tout était prêt pour une magnifique fête. Dans l’après-midi, chaque cours a 

présenté son travail de l’année et fait des démonstrations ou petits 

spectacles. Mais voilà que la tempête du siècle s’est abattue, emportant tout 

sur son passage. Heureusement, il n’y eu que des dégâts matériels. Tout le 

monde s’est réfugié à l’intérieur de la maison pour se sécher et se remettre 

des émotions. La fête s’est ainsi transformée en un beau moment de 

solidarité, d’échanges et de repas en commun. Beaucoup de monde et de 

très beaux moments. 
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La journée portes ouvertes est le moment de découverte et de 

renseignements sur les cours proposés et le fonctionnement de la Maison de 

quartier. Le public, une cinquantaine de personnes, a pu se rendre compte 

des nombreuses activités proposées et visiter tous les recoins de la MQP. 

Après une collation, le groupe de blues-rock « Burning Tongs » qui compte 

l’animateur Pedro parmi ses musiciens, a proposé un concert dans la salle 

polyvalente. Le public a beaucoup apprécié. 

 

L’espace d’accueil « Kaléidoscope »  

Un moment d’accueil tout public est prévu chaque 

semaine, les jeudis de 18h à 20h. Les personnes qui 

veulent venir boire un verre, se rencontrer et 

discuter sont les bienvenues. Dans le courant de 

l’année, pour rendre l’espace plus convivial nous 

avons aménagé le bar et l'espace d’entrée en un lieu 

chaleureux qui s’appelle le « Kaleidoscope ». Tables 

hautes en bois, lumières et décoration prennent 

place pour que tout le monde s’y sente à l’aise.  
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35 

PRÊT ET LOCATION 

En 2019, 31 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. 

COURS  

Les locaux vastes et polyvalents de la nouvelle Maison de quartier 

permettent le déroulement de cours destinés à tous les âges. De nouveaux 

cours ont été mis en place en tenant compte de la diversité et de la 

demande des habitants. Ce sont les professeurs qui gèrent leur activité et 

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-être 

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, plusieurs mamans du quartier en 

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

travail corporel qui connait un grand succès. Le cours a été dédoublé vu le 

très grand intérêt des nombreuses participantes. 

Cours de théâtre 

Cours donné par groupes d’âges : 

enfants, adolescents, adultes. 

Cours de boxe thaï 

Nouveau cours destiné aux enfants de 

6 à 8 ans et de 9 à 12 ans. Le 

professeur a été champion du monde 

dans sa catégorie.  

Cours de yoga 

Nouveau cours bien apprécié destiné aux adultes. 

Cours de français 

Destiné aux adultes de tous niveaux de français, ce cours est donné par une 

enseignante de l’UOG. Les inscriptions se font par le biais de la Ville de 

Lancy. Ce cours est issu d’une collaboration entre la Ville de Lancy, le BIE 

(Bureau International des Etrangers) et la MQP. 
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ATELIERS 

Les ateliers sont tenus par des personnes formées et passionnées par leurs 

arts et qui souhaitent mettre à profit leurs compétences. Les ateliers sont 

gratuits ou à bas prix. 

Atelier créatif 

Nouvel atelier. La professeure propose un moment de création, de bricolage 

et d’apprentissage d’activités manuelles selon les envies des participants. Un 

moment de partage créatif intergénérationnel. 

 

Atelier son 

Dès 12 ans, l’atelier son propose de 

travailler le mixage du son, le chant, la 

composition de textes et de musiques. 

Cet atelier est animé par un jeune 

passionné de hip-hop, rap. Vu l’affluence 

des jeunes, dès 2020, cet atelier sera 

réservé à la tranche d’âge 12-25 ans. 
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Atelier bois, métal, vélo 

 

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 des bricolages personnels. 

 

 

Atelier musique 

Cet atelier équipé en septembre 2018 d’une 

sono, d’amplis guitare et basse, d’un piano et 

d’une batterie, permet à des musiciens de 

s’exercer et de jouer ensemble. En 2019, l’atelier 

est surtout utilisé pour des animations musicales 

avec les enfants et les adolescents. Un groupe y 

répète régulièrement et d’autres sont intéressés. 
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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 donne aux habitants le pouvoir d’agir en les 

encourageant à s’engager en tant que membre de l’association ou du 

comité, en faisant partie d’un groupe d’habitants 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.  

Nous collaborons régulièrement avec l’assistant social du foyer du Bac et les 

familles qui y résident. 

Les accueillantes familiales de jour 

Les lundis et jeudis matin 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).  
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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.

La maison en couleur 

Les mardis matin de 9h à 11h et les vendredis après-

midi de 13h30 à 15h30. Cet espace est un accueil de 

socialisation pour les 0-4 ans accompagnés par un 

adulte, gratuit et sans inscription. Ce projet est une 

collaboration entre la Maison de quartier du Plateau, la 

commune de Lancy, le BIE (Bureau International des 

Etrangers) et l’AFJ (Accueillantes Familiales de Jour) 

« Rhône Sud » puisque le même espace et le même 

matériel est utilisé par les accueillantes de jour et la 

maison en couleur.  
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RÉSEAUX

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 trois ans. Il s'agit de 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 deux mois, sous la supervision de notre coordinateur de région, 

Guy Musy. Chaque lieu accueille à tour de rôle cette réunion, ce qui permet 

de bien connaître le réseau de Lancy. 
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Ces réunions sont importantes car elles permettent d’échanger sur notre 

actualité, de mettre en commun nos difficultés ou de développer 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. Cette régularité permet aussi une cohérence dans les 

actions proposées aux habitants de Lancy.  

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

La C.O.O.L. 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). Il y a également des représentants du collège De Saussure, les 

conseillers sociaux des Cycles d’orientation des Grandes-Communes et des 

Marais, les infirmiers 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. 
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PERSPECTIVES 2020 

Secteur Enfant 

En ce qui concerne le pédibus, 

« l’autonomisation » du projet est 

l’objectif fixé pour 2020. Une fois que 

les parents seront à l’aise et en nombre 

suffisant, le moniteur-accompagnant 

pourra laisser le trajet entre les mains 

des parents bénévoles, et l’animateur 

délèguera le suivi et la coordination. 

Ainsi le pédibus deviendra entièrement 

un projet des habitants du quartier.   

La MQP a comme projet de continuer à collaborer étroitement avec l’APE de 

Tivoli afin de réaliser des évènements déjà discutés en 2019 : un café des 

parents, des conférences à l’intention des parents, diverses animations, etc. 

Actuellement, nous n’avons pas les heures disponibles pour concrétiser ces 

projets conséquents mais nous espérons pouvoir entretenir ce lien en 

apportant notre soutien au mieux en 2020.   
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Une des priorités 2020 pour le secteur enfant, sera d’élargir son réseau : les 

éducateurs REP, l’APE de l’école du Petit-Lancy, le GIAP, le service social de 

Lancy, les centres FASe et éventuellement l’OMP.  

Au sujet de l’accueil libre, 2020 sera une année de redéfinition et de 

clarification qui amènera peut-être quelques changements, que ce soit au 

niveau de la proposition d’accueil ou des explications données aux parents 

concernant la définition des accueils proposés. 

Finalement, concernant le centre aéré d’été, suite à la demande importante 

d’inscriptions, nous avons le plaisir d’annoncer que 40 enfants par semaine 

seront accueillis grâce au futur engagement d’un animateur auxiliaire et d'un 

moniteur en plus pendant le moins de juillet.  

Secteur adolescent 

La priorité de l’équipe est de trouver un équilibre raisonnable entre les 

heures d’ouverture de l’accueil ado (15h/semaine) et les ressources limitées 

de l’équipe en terme de temps de travail.  
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Plus précisément, l’équipe ado s’active au développement de plusieurs 

pôles : 

- construire des ponts entre l’accueil tout public et un accueil jeunes 

adultes en créant une plage horaire afin de répondre aux besoins des 

jeunes qui ne sont plus en âge d’être accueillis au secteur ado et qui ne 

s’identifient pas encore aux enjeux du secteur tout public. 

- dynamiser l’offre d’activités en proposant des projets originaux qui 

répondent directement à des sollicitations exprimées par les adolescents. 

Par exemple : le week-end pyjama (février 2020), le voyage Interrail 

(juillet 2020). 

- mettre en avant l’Atelier son et les jeunes talents qui y pratiquent leur art 

par l’organisation d’un concert pour et par les ados et la création d’un 

caisson d’enregistrement avec l’aide des ados. 

- encourager la participation des ados à la création de leur programme 

d’activité et à sa mise en œuvre, vers toujours plus d’autonomie et de 

responsabilités. Exemple : les repas ado du vendredi. 

- renforcer le lien de confiance avec les parents par des contacts réguliers 

et des événements festifs.  

- optimiser les outils de communication et les contacts avec le réseau 

lancéen travaillant en lien avec un public adolescent. La réalisation de cet 

objectif primordial est pour l’instant freinée par le manque d’heures de 

travail en dehors des heures d’accueil et de réunions internes.  
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Secteur tout public 

En 2020, l’objectif est de se rencontrer ! C’est pourquoi, le secteur tout public 

crée un espace convivial pour se retrouver après le travail. Coloré, animé, 

musical, sympa, le bar « Kaléidoscope » est proposé aux habitants pour boire 

un verre, discuter, refaire le monde et la Maison de quartier, tous les jeudis 

entre 17h30 et 20h. Il est en pleine phase de décoration et de promotion. 

Vivement l'inauguration et votre prochaine visite !  

 

Objectif global de la Maison de quartier du Plateau 

L’augmentation de la population de Petit-Lancy ainsi que la construction 

d’une nouvelle école devant la Maison de quartier amènera un nouveau flux 

d’enfants et d’habitants conséquent.  

Nous devons prévoir des 

changements dans nos activités 

et augmenter le nombre de 

personnes dans l’équipe 

d’animation ainsi que le nombre 

d’heures. Nous allons donc 

demander des heures animateurs 

et moniteurs supplémentaires 

pour 2021. 
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COMPTES 
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Fête annuelle et des ateliers 
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Fête de l’escalade 
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Activité ado 
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C'est tous ensemble que nous partagions le dernier 

jour d'ouverture de la Maison de quartier en 2019. 

Merci à tous et toutes pour cette belle année et 

vivement les suivantes ! 
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