
RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020  
MQ PLATEAU 



 

1 
 

TABLE DES MATIÈRES 

 

 

 

Pour faciliter la lecture, la forme masculine sera employée, non sans omettre de concerner les 

femmes bien entendu. 

MOT DU COMITE 2 

ASSOCIATION, COMITÉ ET COMMISSIONS 5 

ÉQUIPE PROFESSIONNELLE 7 

CONTEXTE 10 

ACTIVITÉS     SECTEUR ENFANTS 11 

         SECTEUR ADOLESCENTS 25 

         SECTEUR TOUT PUBLIC 38 

COLLABORATIONS  49 

RÉSEAUX 51 

PERSPECTIVES 2021 53 

COMPTES 54 

REMERCIEMENTS 57 



 

2 
 

MOT DU COMITE 

L'année 2020 n'a pas été « une page grise ». Bien sûr, pendant le semi-

confinement nous avons fermé nos portes et dû annuler plusieurs sorties 

« tout public ». Cependant, au fil des semaines, les activités avec les enfants et 

les adolescents ont repris tout en respectant les normes sanitaires (Tout un 

travail de vigilance pour la protection de toutes et tous). Nous remercions 

vivement toute l'équipe d'animation pour cet engagement. 

 

Cette année 2020 a été riche en réflexion, que ce soit de savoir si l'accueil des 

mercredis pour les enfants répond aux attentes des parents ou comment 

prévenir un décrochage scolaire et/ou social chez les adolescents ou encore 

comment renforcer les liens de la MQP avec ses partenaires (commune de 

Lancy, autres structures FASe, écoles, etc.). 

 

Du côté du Comité, nous avons vécu la démission de trois membres. A 

l'Assemblée Générale du 3 décembre 2020, une habitante du quartier a rejoint 

le Comité. A ce jour, nous sommes quatre membres prêts à relever avec 

enthousiasme le défi de renforcer le Comité et de continuer à mettre en place 

une dynamique de travail avec l'équipe d'animation. 



 

3 
 

La page de l'année 2020 se tourne et donne à voir la perspective de la fête des 

10 ans de la MQP : le 5 juin 2021. Nous espérons que cet événement festif sera 

porteur de rencontres, de nouveaux projets, mais surtout de joie. 

 
Tamara WIHER, Malika REGAMEY, Michele COLLEONI et Sylvie GUYOT 
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Daniel FAVRE (en bas à droite), Ana FARESE (au centre en haut), Philippe 

KOEPPEL (en bas à gauche), et Katarzyna KONIK ATTAR (en haut à gauche) 

ne se sont pas représentés à l’Assemblée Générale du 3 décembre 2020. 
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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, les 

soirées tout public, les brunchs, les 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. Ils travaillent 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 
 

75% animatrice avec un mandat de responsable d’équipe 

Isabelle DUCHÂBLE  
 

300 % animateurs et animatrices  

Rachel SOW-RIESENMEY à 70 % remplacée par Nadejda NIDDEGER  

David PITA CASTRO à 35% 

Pedro SANCHEZ-MAZAS à 50% 

Louise GOFFIN à 70 %, remplacée fin août par Eileen DUDLEY-MARTIN 
 

70% assistante socio-éducative : Célia BAÏ 
 
 

5017 heures moniteurs et monitrices 

Mathilde PERNOLLET, Igor GRANZINOLI, Dehlya MENGE, Aliou DIALLO et 

Ronald NGUYEN 
 

422 heures cuisinière 

Fouzia AGDAM et Paulina BESOAIN FUENTES 
 
 

85% secrétaire comptable : Sandra POLICARPO  

50% nettoyeuse : Judite ALVES SOUSA VAZ 

20% assistant technique :  Léo MARTI
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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, Gregory CUCU, David PITA CASTRO, Rachel SOW, Eileen 

DUDLEY-MARTIN, Judite VAZ, Sandra POLICARPO, Isabelle DUCHÂBLE, 

Mathilde PERNOLLET, Aliou DIALLO, Igor GRENZINOLI, Delhya MENGUE 

et Pedro SANCHEZ-MAZAS. 



 

10 

CONTEXTE 

L’année 2020 a été très spéciale. Personne ne s’attendait à une telle pandémie 

mondiale et nous avons dû nous adapter tant bien que mal à cette situation 

sanitaire exceptionnelle. Le but de l’animation socioculturelle est de créer des 

liens sociaux entre des personnes de différents âges et de différentes cultures. 

Les restrictions sanitaires nous ont obligé à annuler les évènements qui 

mettaient en lien les différentes populations du quartier, mais aussi à séparer 

les tranches d’âges. Ce mélange d’âge d’habitude recherché, n’a pas pu se 

faire. Les activités enfants et adolescents ont pu avoir lieu avec certains 

aménagements sanitaires.  

 

Voici en quelques pages les activités des différents secteurs qui ont pu avoir 

lieu et les activités prévues qui ont dû être annulées ainsi que les 

collaborations que nous avons mises en place à la maison de quartier du 

Plateau et celles dont nous faisons partie.  
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ACTIVITES 

SECTEUR ENFANTS 

L’accueil Libre 

 

L’accueil libre est réservé aux enfants de la 3P à la 8P depuis la rentrée scolaire 

2019. Une cotisation annuelle de 30 Frs par famille est demandée, l’enfant peut 

ensuite fréquenter l’accueil libre gratuitement. Les enfants sont accueillis par 

un animateur et deux moniteurs les mardis, jeudis et vendredis entre 16h et 

18h. Un goûter équilibré, ainsi que des activités manuelles, ludiques ou des 

sorties sont proposées aux enfants. Ponctuellement, les animateurs font venir 

des intervenants pour un cours de danse ou un atelier bois par exemple. De 

plus, s’ils le souhaitent, les enfants peuvent faire leurs devoirs durant ce temps 

d’accueil.  

 

L’âge demandé pour fréquenter l’accueil libre est désormais de 6 ans et non 

plus dès la 1P. Ce changement est en lien avec les observations de l’équipe 

d’animation qui constatait un accueil libre de plus en plus fréquent en fin 2019, 

avec parfois des enfants âgés de tout juste 4 ans. L’équipe d’animation a pris 

position et elle est revenue à un accueil libre réservé aux enfants dès 6 ans. 
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Cela a permis de revenir aux valeurs traditionnelles de l’accueil libre qui 

demande un minimum d’autonomie de la part des enfants. Les enfants de la 

1P-2P sont les bienvenus les mercredis, lors de l’accueil sur inscription qui est 

un autre type d’accueil et qui sera développé plus loin. Ce réajustement 

nécessaire a permis de baisser la fréquentation qui atteignait des chiffres 

impressionnants avec parfois plus de 35 enfants pour 3 encadrants. 

Le projet pédibus entre l’école Tivoli et la Maison de Quartier du Plateau n’a 

malheureusement pas été reconduit cette année, faute de parents inscrits pour 

l’accompagnement du cortège des enfants. Les moniteurs de la MQP ne 

peuvent plus être détachés du terrain pour le pédibus. Ainsi, les enfants 

viennent seuls ou accompagnés d’un parent. Cependant, nous sommes en 

étroite collaboration avec la présidente de l’Association des Parents d’Elèves 

de Tivoli. Le projet pédibus est en suspens, mais il devrait être reconduit par 

ces derniers prochainement. 
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L’accueil sur inscription  

 

L’accueil sur inscription concerne les mercredis hors vacances et est ouvert aux 

enfants scolarisés de la 1P à la 8P. 

L’équipe d’animation est constituée de deux animateurs et quatre moniteurs. 

Une cuisinière pour les repas de midi est également présente. Le nombre de 

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

l’encadrement.   

Cinq possibilités d’accueils sont proposées : 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. Toutefois, l’équipe d’animation se questionne sur cette grande 

flexibilité, car cela limite fortement les activités que nous pouvons proposer 

aux enfants. Par exemple, il n’est pas possible d’organiser une sortie à la 

journée avec tous les enfants.  

Le fonctionnement des mercredis a fortement été impacté par la situation 

sanitaire à partir du mois de mars et des adaptations importantes ont dû être 

mises en place selon les recommandations de L’OFSP. 
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Accueil d’urgence du 20 mai au 17 juin 

Après une fermeture totale due au confinement, nous avons décidé d’ouvrir 

un accueil d’urgence sur cinq mercredis du 20 mai au 17 juin pour les familles 

qui en avaient besoin. Au total, quinze enfants ont été inscrits. Afin de pouvoir 

organiser ces accueils dans les meilleures conditions, nous avons mis en place 

un plan sanitaire adéquat qui a été validé par le comité. Cette situation 

extraordinaire a démultiplié la charge de travail pour les encadrants. Afin de 

pouvoir y répondre, l’équipe était constituée de deux animateurs et quatre 

moniteurs. Nous avons privilégié les activités en extérieur, afin d’éviter les lieux 

clos et avons donc fait beaucoup de sorties dans les parcs de la commune. Au 

final, ces accueils se sont très bien passé et nous avons pu profiter du soleil 

avec les enfants et créer des liens privilégiés car nous étions en petit comité. 

L’accueil sur inscription à partir de septembre 

Depuis la rentrée scolaire de septembre nous avons le plaisir d’accueillir le 

même nombre d’enfants qu’avant la pandémie, soit 40 enfants par mercredi. 

La charge de travail étant plus élevé qu’avant la crise sanitaire, nous avons 

renforcé notre équipe par un moniteur supplémentaire. Au vu des fermetures 

décidées par le conseil fédéral, les possibilités d’activités sont très restreintes 
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et nous avons dû redoubler d’imagination afin de proposer des journées 

variées et divertissantes. Malgré toutes ces difficultés et les nombreuses 

incertitudes, nous sommes heureux de pouvoir ouvrir nos portes aux enfants 

du quartier ! 

Centres aérés  

 

La maison de quartier organise chaque années trois centres aérés pendant les 

petites vacances de février, de Pâques et d’octobre. Ceux-ci se déroulent du 

mardi au vendredi et sont organisés autour d’une thématique. Des activités 

culturelles, sportives ou créatrices rythment les journées et une ou deux sorties 

hors de Genève sont proposées. Malheureusement, le centre aéré de Pâques 

a dû être annulé en 2020, en lien avec la situation sanitaire.  

 

Notre centre aéré d’été, rythmé par une météo splendide et une bonne 

fréquentation des enfants, s’est déroulé pour la première fois au Pavillon de 

l’Orangerie situé dans le magnifique parc Chuit. Après un temps d’adaptation 

à ces nouveaux lieux, l’équipe et les enfants ont réussi à bien investir le 

bâtiment et ses alentours. Etant limité dans nos activités pour raison de crise 

sanitaire, nous avons beaucoup privilégié les parcs de la commune. Ce qui 

nous a permis de mieux connaitre celle-ci. Nous avons en effet découvert de 

magnifiques endroits dans lesquels les enfants ont pu laisser libre court à leur 

imagination. 
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Chaque semaine était organisée autour d’un thème et une grande sortie était 

proposée aux enfants. Ainsi, nous nous sommes rendus à l’Accrobranche, à 

Aquasplash, au Tropicarium et à La Versoix. Malgré les difficultés 

d’organisation dues à cette année si particulière, ces sorties se sont très bien 

déroulées et tout le monde, enfants comme adultes, ont appréciés ces 

journées. 
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Ce centre aéré a également été l’occasion de collaborer avec l’association 

« Genève montagne » et nous avons profité ainsi d’ateliers de grimpe, de 

slackline et de découverte de la nature environnante. Les enfants étaient très 

heureux de pouvoir utiliser les blocs de grimpe sous le regard et les conseils 

avisés de professionnels bienveillants. 
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Pour conclure, malgré la pandémie, nous avons eu un magnifique centre aéré 

2020 ! Et toute l’équipe d’encadrement est fière d’avoir pu offrir des activité 

variées et plaisantes aux enfants du quartier. 

 

Perspectives – secteur enfant 

 

Accueil sur inscription dès septembre 2021 

Pour répondre aux normes d’encadrements, nous avons renforcé notre équipe 

d’accueil sur inscription par un moniteur supplémentaire en 2020-2021. Nous 

étions donc deux animateurs et cinq moniteurs pour encadrer 40 enfants. 

Cependant, le 5ème moniteur n’est pas un acquis. Nous avons pu fonctionner 

ainsi en récupérant des heures moniteurs inutilisées dues aux fermetures et 

annulations en lien avec la situation sanitaire actuelle. Par conséquent, ce cas 

de figure exceptionnel ne pourra pas être reconduit en 2021-2022.  

Malheureusement l’accueil sur inscription du mercredi pour l’année 2021-

2022 aura 32 places pour les enfants de la 1P à la 8P les mercredis. Nous 

étudions diverses pistes afin de pouvoir répondre au mieux aux besoins des 

familles du quartier. 
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De plus, pour des raisons organisationnelles, d’encadrement et de cohésion 

de groupe, nous allons simplifier l’accueil sur inscription du mercredi en 

passant de 5 à 3 options d’accueils. Nous allons conserver la possibilité 

d’accueil à la journée, le matin sans repas et l’après-midi avec repas. En effet, 

nous ne pouvons plus fonctionner comme cette année, cela péjore la qualité 

d’accueil sur le terrain et limite aussi les possibilités de sorties à la journée ou 

la demi-journée. 

Petits centres aérés 

Actuellement les « petits centre aérés » se déroulent sur 4 jours à l’automne, 

en février et à Pâques. L’équipe d’animation se questionne sur la pertinence 

de ce temps d’accueil. Ainsi, nous avons fait deux sondages auprès des parents 

lors des inscriptions et ils révèlent nettement le besoin d’un centre aéré sur 5 

jours. Nous ne pourrons mettre ce projet en place qu’une fois que nous aurons 

l’accord de la Commune pour les heures moniteurs nécessaires à l’ouverture 

d’un centre aéré sur une semaine complète. Pour ce faire, nous sommes en 

discussion avec la commune. 
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Réseau enfant 

Les animateurs de la Maison de Quartier du Plateau se joignent au réseau de 

la COOL depuis des années. Cependant, ce sont essentiellement des 

problématiques liées aux adolescents qui sont traitées lors de ces réunions et 

cela nous questionne. Il manque actuellement un réseau enfants 

d’interprofessionnels sur le Petit-Lancy. C’est pourquoi la création d’un réseau 

qui se centre sur les enfants, leurs problématiques et les professionnels qui les 

entourent est en cours et devrait voir le jour prochainement. 
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SECTEUR ADOLESCENTS 

L’année 2020 a été une année qui a bien démarré, avec les accueils ado qui 

ont repris le 6 janvier. En cette année 2020 nous avons débuté avec une équipe 

fixe constituée d’une animatrice, d’une ASE (Assistante Socioéducative) et d’un 

moniteur. 

Suite aux tumultes de l’année 2019 (à lire dans le rapport d’activité 2019) 

l’équipe du secteur cherchait une stabilité pour la suite.  

Jusqu’au mois de février nous avons pu assurer les activités proposées dans le 

programme. Malheureusement nous avons été frappé par une pandémie. 

Cette pandémie nous a obligé à réétudier notre manière de fonctionner et par 

la suite annuler une bonne partie de la programmation annuelle.  

Week-end pyjama le 14 et 15 février 

Cette activité a été initiée par les ados eux-mêmes. Le but de la soirée était, 

au lieu de faire un camp ailleurs, de faire un week-end pyjama car les jeunes 

souhaitaient profiter du nouveau bâtiment de la Maison de Quartier du 

Plateau. Pendant ce weekend nous avons accueilli 4 filles et 5 garçons. Nous 

avons organisé des sorties, diverses activités sur place et un brunch. Ce week-

end a rencontré beaucoup de succès malgré quelques soucis au niveau de 
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l’infrastructure du bâtiment pour ce genre d’activité. L’absence de douches 

permettant d’accueillir des personnes pour des nuitées c’est fait ressentir. 
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Carnaval 

Juste avant le confinement le secteur tout public a organisé une soirée 

carnaval et les ados ont pu participer en faisant des petits jobs. L’argent récolté 

lors de cette soirée avait pour but de financer le projet Inter Rail en été 2020. 

Cette soirée carnaval montre bien que la collaboration entre secteurs est 

vraiment un avantage qu’il faut garder. 

Projet Inter Rail  

Ce projet est aussi parti d’une proposition des jeunes. Nous avions comme 

objectif de partir visiter certains pays d’Europe en train durant le mois de juillet. 

Le but était de visiter quatre villes sur quatre jours en voyageant dans des 

trains de nuit.  

Nous avons voulu développer chez les jeunes un sens de l’autonomie que ce 

soit en termes d’organisation du voyage mais aussi pendant le voyage lui-

même. Pour ce projet, les jeunes ont beaucoup travaillé que ce soit en vente 

de pâtisserie, en petit jobs mais aussi pendant les soirées tout publics. Nous 

avons réussi à avoir des subventions de la FAS’e mais malheureusement nous 

avons dû annuler car tous les voyages en dehors de la Suisse n’était 

malheureusement pas possible.  
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Accueil pendant le confinement  

La maison de quartier a fermé ses portes le 14 mars jusqu’au mois de juin.  

Pendant cette période, Le secteur ado a réorganisé l’accueil ado. Nous avons 

essayé une nouvelle forme d’accueil par visioconférence. Durant ces accueils, 

nous en avons profité pour discuter mais aussi pour proposer des jeux et de 

l’aide aux devoirs. 

Malheureusement, cet accueil a fait disparaître certains jeunes. En effet le taux 

de jeunes accueillis (sur la plate-forme zoom) n’était pas représentatif du 

nombre de jeunes accueillis en temps normal.  

Accueil d’été 

Suite aux contraintes imposées par la pandémie nous avons étés obligés 

d’adapter l’accueil aux normes COVID. Nous avons fait un accueil libre limité 

à maximum 15 jeunes. Nous avons quand même réussi à garder un 

programme et un accueil. Nous avons pu retrouver les jeunes que l’on avait 

plus revu depuis le confinement. 

Pendant les deux premières semaines de juillet nous avons gardé l’accueil libre 

ouvert en gardant en tête les conditions de sécurité et de distanciation social. 

Durant ces deux semaines d’accueil nous avons pu faire deux grosses sorties 
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très appréciées par les jeunes. Une aux grottes de Vallorbe ainsi qu’une sortie 

bubble foot. 
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Malgré une grande harmonie dans le secteur, l’animatrice du secteurs ado est 

parti en juillet. La pandémie toujours présente, nous avons dû de nouveau 

nous adapter aux changements imposés par ce départ avec une nouvelle 

animatrice à partir du mois d’août.  

Cette période n’a pas été simple pour les jeunes, entre le COVID et le 

processus d’engagement, la période d’août a été source de questionnement 

ce qui a permis de réfléchir au mieux pour la suite de l’année. Nous avons 

donc repris les accueils avec beaucoup d’espoirs en gardant un esprit combatif 

ce qui a toujours été une des caractéristiques de l’équipe qui donne le 

maximum pour le bon fonctionnement de ce secteur. 

Septembre à décembre : COVID vs. Réalité  

La rentrée scolaire 2020 est restée chamboulé par la pandémie. Tout d’abord, 

l’équipe a dû réfléchir au fonctionnement de l’accueil avec des nouvelles règles 

comme le port du masque, la désinfection de tout le matériel et des salles mais 

aussi des distances de sécurité. Il a aussi fallu trouver une place pour accueillir 

ces adolescents. En effet, la salle ados ne permettait pas de respecter les 

distances sanitaires. Les premières semaines, l’accueil ados c’est déroulé dans 

la cuisine de la Maison de Quartier ce qui n’était pas idéal. Après plusieurs 

discussions entre le secteur enfant et le secteur ados nous avons pris la 

décision de déplacer l’accueil ado à la salle bricolage ce qui est très apprécié 
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par ses derniers. En effet, le fait d’avoir cet espace nous permet d’avoir un coin 

canapé pour de simple discussion, un coin ou nous pouvons jouer à la switch 

et un coin table ou nous pouvons nous retrouver pour faire des jeux de société 

et prendre le goûter.  

A cause de la pandémie, le secteur ado met du temps à retrouver ses jeunes. 

Le taux de jeunes accueillis a baissé pendant la semaine mais les vendredis 

restent bien remplis.  

 

Afin d’aider et soutenir les jeunes durant cette période, l’équipe a mis en place 

les mardis et les jeudis un accueil d’aide aux devoirs. Ceci est encore tout 

nouveau mais les jeunes ont l’air d’apprécier.  



 

32 
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Nous avons aussi dû changer quelques règles pour l’organisation du repas et 

de la soirée du vendredi soir, comme les distances à table mais aussi de ne 

plus faire participer les jeunes à la confection du repas.  

Afin de prendre le moins de risque possible nous avons aussi décidé de limiter 

à douze le nombre de jeunes accueillis. Les jeunes doivent s’inscrire sur what’s 

App. Ce système d’inscription est parfois compliqué pour eux car cela leur 

demande de l’organisation et de la compréhension.  

La pandémie nous a aussi obligé à annuler plusieurs animations en lien avec 

le réseau tel que « la boom » de l’escalade au cycle des Grandes-Communes 

où nous tenions un bar (sans alcool) et divers activités ou sorties avec le BUPP 

et la Villa Tacchini. Mais nous ne baissons pas les bras, des réunions réseau se 

sont mise en place pour permettre aux animateurs des diverses équipes de se 

rencontrer, de discuter des adolescents mais aussi des futures collaborations. 

Au final, malgré ce bâton dans les roues, l’engouement des jeunes pour 

l’accueil libre et les sorties proposées en début d’année est bien réel. Les filles 

sont toujours bien présentes durant la semaine et les vendredis et nous 

prenons toujours autant de plaisir à passer du temps ensemble. Nous 

espérons tous pouvoir reprendre des activités sur l’extérieur.  
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Projet initiation à la peinture 

Le projet d’initiation à la peinture mis en place par deux des professionnels de 

l’équipe avance bien et s’est même transformé en atelier artistique. Le projet 

de la fresque à vue le jour sur un des murs de la Maison de Quartier ce qui 

permet aux jeunes de montrer leurs talents artistiques et asseoir leur place à 

la Maison de Quartier.  
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Un mercredi sur deux, les ados se mettent dans la peau d’artiste en essayant 

la peinture, le graff, la customisation de vêtement, le bricolage, etc. Pour 

développer cet atelier nous avions réfléchi à faire des sorties aux musées ou 

encore aller voir des expositions mais malheureusement tout a fermé. Nous 

travaillons pour trouver divers intervenants pour initier les jeunes à d’autres 

techniques comme par exemple la BD, l’art du mandala, la linogravure ou 

encore la typographie. 2021 s’annonce créatif !  

Atelier son :  

L’atelier son a toujours un grand succès. Malgré la pandémie, depuis janvier le 

taux de jeunes présents à cet atelier n’a pas bougé.  

A la fin du mois d’août pendant les portes ouvertes de la Maison de Quartier 

trois jeunes venant régulièrement à l’atelier son ont pu se produire « sur 

scène » ce qui a fait venir pas mal d’adolescents de Lancy et qui a fait un bon 

coup de pub à l’atelier. En effet, de nouveau jeunes de Lancy mais aussi de 

Cressy, du Lignon, des Avanchets et de la Jonction viennent se faire enregistrer 

à la Maison de Quartier. 

Depuis septembre, l’atelier son a aussi dû respecter certaines règles comme 

celle d’être quatre dans le local mais aussi le port du masque. Notre 

intervenant Greg et les jeunes ont donc dû s’organiser pour pouvoir faire un 
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tournus afin que tout le monde puisse avoir du temps pour perfectionner ses 

sons dans le temps imparti.  

Nous remarquons que l’atelier son fait venir beaucoup des jeunes garçons 

uniquement ce qui n’était pas le cas l’année passée.  

Pour 2021 nous espérons pouvoir créer des projets pour faire venir les filles 

mais aussi des habitants du quartier. Pour ce faire et pour répondre à la 

demande des jeunes déjà présents nous espérons pouvoir rajouter des heures 

durant la semaine. 

 

Perspectives et objectif du secteur Ados pour 2021 

Tout d’abord, nous souhaiterions développer le réseau adolescent du quartier. 

En effet, les jeunes sont constamment en mouvement entre le cycle des 

Grandes-Communes, les locaux du BUPP, la Villa Tacchini et la Maison de 

Quartier du Plateau. Nous avons donc tous un contact large ou étroit avec les 

mêmes jeunes. En 2020, des réunions ont eu lieux entre les membres de 

chaque équipe afin d’organiser divers activités et sorties avec un objectif 

commun : se rencontrer, que ce soit les jeunes entre eux mais aussi nous, 

travailleurs sociaux et les jeunes afin de créer du lien. 
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Nous allons aussi travailler sur un réseau plus large pour pouvoir créer un lien 

avec les foyers de la FOJ. En effet nous avons à cœur que le secteur soit connu 

par des jeunes vivant en foyer mais aussi les jeunes mineurs non accompagnés 

(RMNA) du foyer BlueSky.   

Nous souhaitons aussi continuer l’échange avec les jeunes autour de la 

prévention et de la réduction des risques liés à différentes thématiques telles 

que le décrochage scolaire, les réseaux sociaux, les drogues, l’alcool ou encore 

le suicide.  

Actuellement, nous n’avons pas de jeunes en grosse difficulté mais le fait de 

travailler et discuter avec eux est un moyen de prévenir mais aussi de les 

rendre attentifs à certains comportements à risque pour qu’ils puissent devenir 

des pairs aidant pour leurs proches.  

L’autre objectif pour 2021 est l’organisation d’un camp avec les adolescents. 

Nous devons encore voir si ce dernier se fera en octobre ou en été mais en 

tout cas c’est une envie que les jeunes et l’équipe partagent. 

En 2021 la Maison de Quartier du Plateau fêtera ses 10 ans. Nous sommes 

donc tous en pleine réflexions pour savoir comment intégrer les adolescents 

dans le projet. 
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SECTEUR TOUT PUBLIC  

Le contexte de la pandémie de Coronavirus et les activités Tous Publics 

 

Le secteur Tout Public de la MQP a été durement impacté par la pandémie de 

coronavirus de début mars à fin aout et d’octobre à décembre 2020.  

Pendant toute ces périodes incertaines, nous avons dû constamment adapter 

notre programme. Dès le mois de mars, le confinement nous a obligé à 

stopper les cours et supprimer des soirées et des sorties.  

 

Nous avons été pris en tenaille entre deux missions essentielles : ouvrir le lieu 

et maintenir le plus possible la fonction sociale de la maison de quartier d’une 

part ; et fermer le lieu et convaincre les habitants de « ne pas se rencontrer ».  

Nous avons dû composer avec ces deux objectifs contradictoires :  

 L’objectif de développement d’espaces de rencontre, de socialisation 

et de loisirs pour et par le quartier.  

 

Les mesures sanitaires prises pour contrer la pandémie ont obligé toute la 

population à rester enfermée chez elle et à avoir le moins de contact possible 
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avec les voisins, les amis, les lieux publics comme la MQP et même l’école à 

certains moments. 

Pour les adultes, la quasi-totalité des activités était supprimée pendant 

plusieurs semaines. Mais nous devions tout de même anticiper le moment où 

peut-être le centre ré-ouvrirait. Ainsi, nous organisions les activités des 

prochains mois, mais nous devions malheureusement les supprimer par la 

suite. 

Nous mesurions l’importance du maintien le plus possible des activités qui 

favorisent la rencontre des habitants, surtout dans cette période d’isolement, 

de confinement et de craintes pour l’avenir. 

 

Nous scrutions les annonces d’assouplissements des mesures sanitaires du 

Conseil Fédéral, du canton et de la Fase. A certains moments, les cours par 

exemple ont repris avec un petit nombre de participants et avec des plans de 

protection adaptés. Quelques évènements ont pu être maintenus (voir 

descriptif ci-dessous) : 

 Notre rôle de prévention et de transmission des consignes et des 

informations. 

 

Le mot d’ordre était : rester chez soi, appliquer les gestes barrière et ne pas se 

regrouper. 
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Le confinement était tellement nouveau et la situation si grave et incertaine 

que nous nous devions de transmettre le plus d’informations possibles à tous 

nos contacts, parents et habitants de toutes générations. Ainsi nous avons 

systématiquement relayé les messages de prévention et de l’impératif respect 

des consignes par toutes et tous. 

 

Nous avons transmis les liens et les adresses utiles et informé régulièrement 

sur l’état de la situation.  

 

Nous informions aussi sur les fermetures de la maison de quartier et au fur et 

à mesure des restrictions ou assouplissements, des possibilités restreintes 

d’accueil. Nous avons instauré des permanences téléphoniques régulières 

pour répondre aux questions et aux besoins des habitants. 

 

Nous avons misé sur la communication en créant un site internet que nous 

utilisons activement. 
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Les évènements Tout Public qui ont eu lieu en 2020 

 

Sortie luge au Marchairuz 

Super belle neige. Il faisait beau. Tout le monde était heureux. 

Les résidents du foyer pour migrants du Bac amènent beaucoup à manger et 

partagent avec tout le groupe. Quelques personnes du foyer du Bac n’ont pas 

pu venir car ils n’étaient pas équipés pour le froid. La salle était belle et 

pratique pour se réchauffer et pique-niquer. Plusieurs personnes se sont 

désistées à la dernière minute pour cause de maladie. 

 

2ème Carnaval du Plateau  

Les familles du quartier essentiellement et le public sont arrivés vers 17h. 

Les enfants étaient déguisés. Les adultes quasiment pas. La salle était 

préparée avec un long podium et tapis rouge, des tentures au plafond, 

des parasols et parapluies colorés au plafond. Le public s’est installé pour 

boire un verre et discuter. Puis les musiciens brésiliens ont joué des 

morceaux de percussion à l’extérieur. Nous sommes tous sortis pour les 

écouter et pour admirer leurs danses de Capoeira. 

 

Puis nous sommes rentrés et assis le long du podium de défilé avec tapis 

rouge. Fausto, comédien, a fait défiler les enfants un par un sur le podium, 

en musique et sous les projecteurs, déguisés et applaudis par les 
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spectateurs. Très grand succès et beaucoup d’émotion de la part des 

enfants sous les feux de la rampe. 

Puis les enfants et les adultes se sont fait photographier dans le coin 

studio photo et ont pu repartir directement avec leur photo imprimée sur 

place par un moniteur. 

 

Par la suite, nous avons créé un espace central en poussant le podium 

contre les vitres. La prof de l’atelier danse, Caroll, a fait danser les groupes 

des petites et des adultes de son cours en habit oriental. Magnifiques 

chorégraphies. Après leurs passages, tous les spectateurs se sont essayé 

aux danses en suivant les mouvements de Caroll.  

 

C’est le moment de la pause bar et repas. Un groupe d’adolescents sous 

la responsabilité de Célia (ASE), a préparé un grand nombre de tartes 

salées qu’ils ont vendu au profit de leur voyage en Interail de l’été. Un 

stand pâtisserie était aussi proposé par les enfants. Le bar fonctionnait 

bien avec Mathilde (monitrice). 

La soirée s’est poursuivie avec le concert dansant du groupe brésilien, 

Ginga Mundo Show. Très belle fête !  
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Journée portes ouvertes de la MQP 



 

44 

Très bonne fréquentation malgré le temps et le COVID. 

Les professeurs des cours ont présenté leurs activités et fait des 

démonstrations. Le comité et l’équipe ont présenté les activités de la MQP et 

fait visiter tous les locaux.  

 

Nous avons inauguré le nouvel espace d’accueil Tout Public « Kaléidoscope ». 

Une démonstration de danse orientale a eu lieu. Les adolescents de l’atelier 

Son ont fait leur show musical et ont attiré un public adolescent venu écouter 

leur concert de Rap. 
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Sortie au Moléson.  

Belle sortie malgré la pandémie. Toutes les précautions ont été prises mais 

beaucoup d’inscrits ont annulé à la dernière minute. Les activités : luge d’été, 

balade, salle pour pique-nique et visite du village de Gruyères.  
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Les évènements annulés à cause des restrictions sanitaires en 2020 

 

 Samedi 14 mars : sortie raquettes 

 Samedi 28 mars : soirée théâtre d’improvisation 

 Samedi 16 mai : sortie marche  

 Samedi 6 juin : fête annuelle et des ateliers 

 Samedi 26 septembre : balade dans le canton de Genève 

 Samedi 7 novembre : soirée théâtre d’improvisation 

 Samedi 21 novembre : soirée concert latino 

 Vendredi 18 décembre : fête de fin d’année. 
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L’espace d’accueil Tout Public « Kaléidoscope »  

Ouvert les jeudis, cet accueil n’a pas pu vraiment démarrer à cause des 

restrictions sanitaires. C’est cependant un lieu pour des moments de rencontre 

entre les accueils enfants les ados, les parents, les cours et l’équipe. 
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Les cours ont été tour à tour annulés, reprogrammés, dédoublés pour 

respecter le nombre réduit de participants et finalement annulés à nouveau 

en fin d’année. Tous les cours sont quasi-pleins en temps normal. 

 

L’atelier bois et l’atelier musique ont principalement été utilisé par le secteur 

enfant. 

 

Les locations ont été tour à tour réduites, annulées, autorisées en petit 

nombre avec convention sanitaire, de précautions à prendre et enfin annulées. 

 

Les perspectives du secteur Tous Public 

La MQP a la chance d’avoir des infrastructures qui permettent une grande 

variété d’activités pour tous les âges. Les ateliers, les cours, les soirées, les 

fêtes, les repas, les spectacles, les réunions, les accueils au bar. Tous ces 

moments de rencontre qui n’attendent plus que la levée des restrictions 

sanitaires pour se dérouler dans de bonnes conditions. La fête des 10 ans de 

la MQP est prévue en juin 2021. 

 

Nous souhaitons plus que jamais miser sur la participation active des 

habitants, l’implication dans la vie de quartier, le partage, la rencontre, pour 

que la MQP soit le centre d’intérêt de tout le quartier. 
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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 et vendredi matin de 9h à 11h. 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 2021 

Le Petit-Lancy s’agrandit ! De nouveaux immeubles sur le quartier du Plateau 

ainsi que la nouvelle école, mais aussi les nouveaux quartiers de Surville et de 

Pont-Rouge se construisent. Dès lors, il s’agira pour la Maison de quartier 

d’aller à la rencontre des populations pour connaitre leurs besoins et leurs 

préoccupations et mettre en place des activités qui rassemblent les 

populations des différents âges du quartier.  

De plus, la maison de quartier souhaite proposer aux enfants des habitants de 

ses différents quartiers, des activités ludiques et de groupe au parc Chuit qui 

est un lieu central, arborisé et sécurisé.  

Les préados, adolescents et les jeunes adultes font partie de nos 

préoccupations et nous souhaitons leur donner une place importante dans 

cette maison de quartier. Il est nécessaire que toutes ces populations se 

rencontrent et puissent vivre ensemble tout en gardant leurs spécificités. 
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COMPTES 

 



 

55 
 

 



 

56 
 

 



 

57 
 

REMERCIEMENTS 

Aux membres du comité : Daniel Favre, Michele,Colleoni, Philippe Koeppel , 

Sylvie Guyot Malika Regamey, Ana Farese et Katarzyna Konik-Attar pour leur 

investissement bénévole et leur soutien à l’équipe. 

Nous tenons à remercier vivement Daniel Favre qui a été notre président 

depuis 2011, Ana Farese, trésorière pendant 5 ans et membre du Comité et 

Philippe Koeppel pour son investissement de trésorier ces deux dernière 

années. Leurs engagements ont marqué l'histoire de l'association de la Maison 

de quartier du Plateau.   
 

A Martine Degli-Agosti, déléguée communale, qui nous a accompagné 

activement et soutenu dans nos réflexions et actions jusqu’à fin août 2020 

remplacée par Lucia Rosales dès septembre 2020. 
 

Aux habitants du quartier : bénévoles, groupes d’habitants et utilisateurs de la 

MQP. 
 

A l’équipe d’animation, animateurs, animatrices, moniteurs, monitrices, 

secrétaire sociale, comptable, nettoyeuse et technicien. 
 

À nos collègues de la FASe et aux collègues avec qui nous mettons en place 

de magnifiques collaborations sur la commune et le canton. 

Aux différents services de la commune de Lancy avec qui nous collaborons sur 

de nombreux projets. 



 

58 
 

A toutes les personnes fréquentant ce lieu, enfants, adultes, bénévoles, 

professionnels qui donnent sa couleur et sa vie à la MQP ainsi qu'à ceux qu’on 

aurait oublié de citer. 
 

Merci à tous et toutes pour cette année et 

vivement les suivantes ! 

 

AVEC LE SOUTIEN DE : 

 

 

 


