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MOT DU COMITE
Durant l’année 2021, nous avons reçu de la part de la FASe neuf mises à jour
du plan de protection COVID pour l’encadrement des activités et l’accueil du
public. De plus, de nombreuses personnes de l’équipe ont été frappées par la
pandémie et ont dû être remplacées au pied levé. Nous remercions toute
l’équipe et en particulier notre coordinatrice qui a dû redoubler d’efforts pour
s’adapter à ce contexte mouvant.
L’ouverture de la nouvelle école du Plateau a été un des moteurs d’une
nouvelle restructuration des accueils enfants et nous avons eu le plaisir de
pouvoir rapidement collaborer avec l’Association des Parents d’Elèves de
Tivoli/Plateau, particulièrement dynamique et active.
Afin de n’exclure personne face à la question du pass sanitaire, le Comité et
l’équipe ont décidé, d’un commun accord de privilégier les activités en
extérieur. Ainsi, plusieurs sorties ont été organisées et la fête de fin d’année a
eu lieu sous tente autour d’un spectacle féérique de feu qui nous a amené
chaleur, lumière et énergie pour commencer l’année 2022.
Du côté du Comité, une cinquième personne est venue renforcer notre travail
associatif, mais nous sommes toujours à la recherche de nouveaux membres,
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de forces vives, afin d’accompagner l’émergence de nouveaux projets et de
faire vivre l’Association de la MQP. Malgré les difficultés rencontrées cette
année, le Comité reste plus que jamais déterminé dans son action et réaffirme
l’importance de son rôle et de l’offre de la MQP, pour être au plus près des
préoccupations de la population et renforcer une cohésion au sein du quartier.

Tamara WIHER, Malika REGAMEY, Michele COLLEONI, Sylvie GUYOT
et Anna CONTI. La déléguée communale est Lucia ROSALES.
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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.

4

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 %
David PITA CASTRO à 35%
Pedro SANCHEZ-MAZAS à 50% remplacé fin août par Antonin KUMMER
Eileen DUDLEY-MARTIN à 70 % remplacée en novembre par Nadejda
NIDEGGER
70% assistante socio-éducative : Célia BAÏ remplacée par Ali KORICHI
5017 heures moniteurs et monitrices
Mathilde PERNOLLET, Igor GRANZINOLI, Delhya MENGUE, Aliou DIALLO,
Nadia CIPRIANO, Ludovic PROUTEAU, Ronald NGUYEN, Mickael DEMOCLES,
Ana MONIZ.
422 heures cuisinière
Fouzia AGDAM et Nadèje ZOBRIST
85% secrétaire comptable : Sandra POLICARPO
50% nettoyeuse : Judite ALVES SOUSA VAZ
20% assistant technique : Léo MARTI remplacé en août par Tom Chappuis
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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.

7

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.
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ACTIVITES
SECTEUR ENFANTS
L’accueil Libre
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, sportives ou
ludiques 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.
Une année, deux fonctionnements
Alors que l’accueil libre du mardi, jeudi et vendredi a continué à garder le
même fonctionnement sur l’année pour les enfants de 6 à 12 ans de 16h à
18h, l’accueil du mercredi a continué d’évoluer en 2021, suite aux deux
constats suivants : l’accueil sur inscription des mercredis a permis d’accueillir
au maximum 32 enfants par mercredi, bien que la demande ait été supérieure
dans le quartier. De plus, l’équipe a pu constater que l’écart d’âge de la 1p à
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la 8p a rendu l’organisation des activités et la cohabitation entre les différents
âges difficiles.
L’expérience sur le terrain a montré que l’accueil libre convenait
particulièrement aux enfants, et que l’accueil sur inscription était plus
approprié pour les plus petits.
Ainsi, dès la rentrée 2021, deux types d’accueils différents ont commencé à
être proposés, en fonction du degré scolaire des enfants. Grâce au
renforcement de l’équipe par deux moniteurs supplémentaires, une équipe
accueille les enfants de la 1p à la 4p sur inscription (voir chapitre accueil sur
inscription), et une autre équipe accueille les enfants dès la 5P en accueil libre
de 13h30 à 17h30. Pour ces derniers, il est également possible de manger à
midi à la MQP pour 5frs, suite à une inscription au repas ponctuelle ou sur le
mois.
Chaque accueil a son propre fonctionnement et sa propre organisation. Ceci
permet une autonomie des activités et des équipes, tout comme une
collaboration et un mélange des âges quand cela est approprié ou pour des
moments spécifiques (ex : fête de l’escalade, fête de fin d’année). Cette
différenciation des accueils permet également d’accueillir un plus grand
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nombre d’enfants à la MQP (nous sommes passés de 32 enfants avant l’été à
50-60 enfants dès septembre).
Tout ceci, dans le même bâtiment
Au printemps 2021, lorsque les inscriptions pour ces deux accueils se sont
faites, l’idée était que l’accueil libre pour les préados (5p-8p) se ferait à la
Maison de quartier du Plateau le mercredi, alors que l’accueil sur inscription
des plus petits se ferait au parc Chuit, dans le Pavillon de l’Orangerie.
Cependant, suite au centre aéré d’été, le plan d’accueil au parc Chuit a été
écarté pour des raisons développées au chapitre “accueil sur inscription”. Nous
nous sommes donc retrouvés tous dans le même bâtiment, ce qui n’était pas
prévu ! L’équipe a dû être inventive pour permettre à tout ce petit monde de
cohabiter. La Commune a également prêté main forte en permettant à la MQP
d’utiliser une salle de rythmique à l’école du Plateau.
Comme pour tout changement, certains parents sont heureux de ces
modifications, d’autres un peu moins. En effet, les petits (1P à 4P) ne peuvent
désormais venir qu’à la journée le mercredi et non plus “à la carte” avec
uniquement le matin ou l’après-midi. Cet accueil s’adresse en priorité aux
familles dont les parents travaillent et n’ont pas d’autres solutions pour leurs
enfants et non aux enfants qui ont des activités le mercredi après-midi.
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Augmentation de la fréquentation à l’accueil libre
La moyenne d’enfants fréquentant l’accueil libre a nettement augmenté
durant l’année, passant d’une moyenne de 12 enfants (min 7, max 17) avant
l’été, à une moyenne de 19 enfants (min 8, max 34) après les grandes vacances.
Cette augmentation semble être en lien avec l’ouverture de la nouvelle école
du Plateau se trouvant juste en face de la MQP.
Afin de garantir la sécurité et la qualité de l’accueil, nous avons déplacé un
poste d’ASE du secteur adolescents au secteur enfants accueil libre en fin
d’année 2021. Les inscriptions de nouveaux enfants continuant d’affluer, il a
aussi été décidé en décembre de mettre en pause les nouvelles inscriptions
pour un certain temps.
Problématique générale observée sur le terrain
Le terrain permet d’évaluer les besoins des jeunes et proposer des
interventions. Une occasion s’est présentée grâce aux moments des repas du
mercredi qui sont forts en création de liens et riches en échanges sur des sujets
variés. En effet, le thème des jeux vidéo a été discuté plusieurs fois et les récits
des enfants ont questionné et inquiété l’équipe sur leur consommation
d’écran (temps passé sur les écrans, âges légaux des jeux, contacts avec
d’autres joueurs). Un projet est né de ce constat : apporter aux enfants des
moments spécifiques pour aborder le sujet des écrans, des problématiques et
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dangers liés aux jeux virtuels, avec par exemple l’intervention d’un.e
professionnel.le sur une ou plusieurs semaines. Affaire à suivre.
Perspectives de l’accueil libre enfant
L’équipe continue sa réflexion sur l’accueil libre des enfants, sur sa forme, son
fonctionnement, sa fonction. Elle se questionne par exemple sur une ouverture
aux parents et aux adultes en général lors des accueils enfants, afin de rouvrir
la MQP à tous, suite aux restrictions liées à la crise sanitaire. Elle réfléchit
également à offrir un accueil plus souple et spontané dans sa forme,
permettant des va-et-vient des enfants et des parents de manière moins
structurée qu’actuellement. Pour ceci, la question se pose aussi de l’âge
d’autonomie des enfants d’aujourd’hui et d’une éventuelle adaptation de l’âge
minimum d’inscription.
L’accueil sur inscription
Depuis la rentrée de septembre 2021, l’accueil sur inscription, uniquement à
la journée, concerne les mercredis hors vacances et est ouvert aux enfants
scolarisés de la 1P à la 4P.
L’équipe d’animation est constituée d’un animateur et quatre moniteurs. Une
cuisinière pour les repas de midi est également présente. Le nombre de places
est limité à 32 enfants.
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Cette nouvelle formule des accueils sur inscriptions, que nous trouvons très
positive sur le terrain, permet de proposer des activités riches et variées aux
enfants. De plus, elle permet de construire une belle cohésion de groupe.
Afin de pouvoir proposer des sorties à la journée, nous avons demandé un
budget supplémentaire à la Commune. S’il est accepté, nous aurons la
possibilité de faire de magnifiques excursions !
Evidemment, nous sommes toujours impactés par la situation sanitaire mais
cela ne nous a pas empêchés de fonctionner. L’équipe a montré une belle
énergie et une capacité d’adaptation aux nouvelles normes.
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Centre aéré d’été
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Notre centre aéré d’été, rythmé par une météo désastreuse, s’est déroulé pour
la deuxième fois au Pavillon de l’Orangerie situé dans le magnifique parc Chuit.
L’équipe a dû être à maintes fois remaniée pour cause de maladie, ce qui a été
compliqué à gérer pour l’animateur qui a travaillé pendant les quatre semaines
du centre aéré. Heureusement, il a pu compter sur une super équipe de
moniteurs et de remplaçants.
Au vu des conditions météorologiques, nous avons dû adapter le programme.
Plusieurs sorties ont été proposées dans des lieux fermés tels le Papillorama,
le Jump Park ou Aquatis. Très appréciées des enfants, elles ont cependant été
éprouvantes pour les adultes au vu du nombre de maisons de quartiers
présentes.
Ce centre aéré a également été l’occasion de renouveler notre collaboration
avec l’association « Genève montagne » présente sur le site avec ses blocs de
grimpe. Les enfants ont tout particulièrement apprécié l’initiation à cette
discipline.
La situation sanitaire a eu un fort impact sur le déroulement du centre aéré.
Nous avons en effet été placés en quarantaine à la fin de la deuxième semaine.
Heureusement, cela n’a pas duré longtemps et nous avons donc pu continuer
nos activités.
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Pour conclure, malgré la météo et la pandémie, nous sommes heureux d’avoir
pu offrir des activités variées et plaisantes aux enfants du quartier.
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Perspectives – secteur enfant
Accueil sur inscription dès septembre 2021
Pour répondre aux normes d’encadrement, nous avons renforcé notre équipe
d’accueil sur inscription par un moniteur supplémentaire en 2020-2021. Deux
animateurs et cinq moniteurs ont encadré 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 du moment. Par conséquent, ce cas de figure
exceptionnel ne pourra pas être reconduit en 2021-2022.
L’accueil sur inscription du mercredi pour l’année 2021-2022 n’aura que 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.
De plus, pour des raisons organisationnelles, d’encadrement et de cohésion
de groupe, l’accueil sur inscription du mercredi sera simplifié, passant de 5 à
3 options d’accueil. 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.
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Petits centres aérés
Actuellement les « petits centres aérés » se déroulent sur quatre jours pendant
les vacances de Février, de Pâques et d’Automne. L’équipe d’animation se
questionne sur la pertinence de ce temps d’accueil. Ainsi, deux sondages
réalisés auprès des parents lors des inscriptions révèlent nettement le besoin
d’un centre aéré sur cinq jours. La Commune a entendu la demande des
habitants. Dès 2022, les petits centres aérés se dérouleront sur cinq jours.
Réseau enfants
Les animateurs de la Maison de Quartier du Plateau se joignent au réseau de
la COOL (expliquer acronyme) 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
Début d’année à la MQP
L’année 2021 a commencé avec une semaine de vacances du 5 au 9 janvier.
Durant cette semaine, la fréquentation n’était pas à son maximum. Nous avons
accueilli 29 jeunes sur la semaine.
Le mois de janvier en général n’a pas eu un niveau de fréquentation élevé.
Nous avons tout de même pris possession de la nouvelle salle ados à l’étage.
Ayant un peu plus de place pour accueillir les jeunes et après plusieurs
discussions autour de l’école, nous avons mis en place les mardis et jeudis un
accueil libre où les jeunes peuvent venir réviser ou trouver de l’aide pour leurs
devoirs. Cela a porté ses fruits car certains jeunes, après avoir révisé avec nous,
sont revenus ravis de leurs superbes bonnes notes !
Durant le mois de février, nous avons commencé à travailler avec le réseau et
plus particulièrement le foyer Blue Sky. Le foyer Blue Sky est un foyer éducatif,
avec deux appartements, qui reçoit des jeunes requérants d’asile mineurs non
accompagnés (RMNA) de 7 ans à 15 ans. Durant les vacances de février, deux
jeunes du foyer sont venus, accompagnés d’un éducateur, pendant un accueil
pour voir quelles étaient les activités proposées à la Maison de Quartier du
Plateau. Ces jeunes ont continué à venir les vendredis soir et durant les
semaines de vacances, accompagnés d’amis du foyer.
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Malgré la barrière de la langue et la timidité, ils ont été très bien accueillis par
les jeunes qui fréquentaient déjà la MQP et ils se sont très bien intégrés.
Plusieurs d’entre eux se sont inscrits et même ajoutés au groupe WhatsApp,
afin d’avoir régulièrement les informations sur le secteur.
Durant les vacances de février, avec la situation sanitaire toujours compliquée,
la fréquentation était toujours faible. Après un diagnostic fait par l’équipe
auprès des jeunes, celle-ci a compris que c’était une période où il y avait
beaucoup de travail scolaire.
Durant les semaines de petites vacances nous avons proposé un repas à thème
chaque vendredi soir : asiatique pour janvier, tropical pour février, grillades
pour Pâques et comme d’habitude, les repas du vendredi ont eu un vrai succès
surtout lorsqu’un thème était posé.
A partir du mois de mars, nous avons accueilli de nouveaux jeunes avec
diverses problématiques. Un gros travail a été fait sur la libération de la parole,
sur les discussions autour de sujets dits « tabous » tels que : le suicide, le
décrochage ou encore sur les questions LGBTQI+. Grâce à ces discussions,
plusieurs suivis individuels ont été mis en place. Les vacances de Pâques ont
eu un peu plus de succès. Durant cette semaine nous avons organisé, un atelier
mandala qui a été réalisé sur la vitre de la salle ados avec une intervenante. Ce
fut un bon moyen pour s’approprier le nouvel espace ado. Grâce à la météo

22

clémente, nous avons aussi profité de Genève en faisant des sorties au bord
du lac.
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Pour résumer le début d’année au secteur ados, nous pouvons constater une
baisse de la fréquentation en lien avec la situation sanitaire difficile. Toutefois,
cette baisse a permis de libérer la parole de certains jeunes, de pouvoir
aborder des sujets plus complexes ou de prendre du temps pour des situations
individuelles.
Eté 2021
L’été a été comme un vent de fraicheur au secteur ados ! En effet, la
fréquentation a soudainement augmenté. La météo pluvieuse en juillet nous
a obligés à changer complètement le programme initial. L’équipe et les jeunes
ont cherché des solutions de remplacement. Genève plage a été remplacée
par une sortie à la piscine des Vernets, la sortie aux Marécottes par une sortie
au Jumpark à Yverdon et la sortie à la grève nautique a été reportée au mois
d’août pour laisser place à une visite du Vivarium à Meyrin. La luge d’été au
Glacier 3000 s’est transformée en sortie à Aquapark. Le mois d’août a été
clément ce qui a permis de réaliser les activités programmées.
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Grâce ou à cause de la météo, nous avons mis à contribution les jeunes et
nous avons pu remarquer qu'ils étaient particulièrement actifs dans
l’organisation des journées d’été et appréciaient de ne pas connaître le
programme du lendemain et du surlendemain. (Il est important de rappeler
que le secteur adolescent fonctionnait à l’année, avec des programmes
mensuels, ce qui ne laissait pas particulièrement la place à l’improvisation).
Rentrée de septembre
À la suite de cet été, l’équipe d’animation a décidé d’arrêter les programmes
mensuels pour revenir à un accueil libre plus spontané en fonction des envies
des jeunes présents. Ce fonctionnement a demandé une grande flexibilité de
l’équipe d’encadrement et a permis aux jeunes d’être acteurs et actrices de
leur accueil. Ils et elles ont appris à donner des idées et à prendre des décisions
ensemble avec l’aide des adultes.
Grâce à ce nouveau fonctionnement et depuis la rentrée scolaire, la
fréquentation n’a cessé d’augmenter avec une population féminine
majoritaire.
Sous cette nouvelle impulsion, les jeunes avec l’aide de l’équipe d’animation,
ont créé de A à Z le programme des vacances d’octobre. Les jeunes avaient
envie de visiter une ville en Suisse et de faire du cheval. Ils ont participé à une
activité « Chasse aux trésors » à Lausanne, ce qui leur a permis de découvrir
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cette ville. Certains prenaient le train pour la première fois et ce fut l’occasion
d’un nouvel apprentissage (prendre les billets, trouver le quai, monter dans le
bon wagon, etc.).
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Pour la sortie cheval, les jeunes ont été mis à l’épreuve pour trouver un ranch
dans le canton de Vaud, capable de les accueillir pour la journée. Ils se sont
rendus, avec l’équipe, à Saint-Cergues pour une journée au ranch Sangaliza.
Cette journée a marqué leur esprit. La plupart des adolescents n’étaient jamais
montés à cheval !
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Projet ados

Atelier artistique
L’atelier artistique est un projet qui a été mis en place par deux membres de
l’équipe ados. L’objectif était de faire une fresque. Une fois réalisée, il a été
décidé de continuer l’atelier artistique en faisant découvrir plusieurs
techniques d’art aux jeunes, notamment un atelier linogravure et
customisation tee-shirts, sacs etc. Un atelier « bricolage » a permis de décorer
le hall d’entrée de la MQP. Trois jeunes ont réalisé un arbre pouvant être
décoré par chaque secteur en fonction des saisons.
L’équipe reste attentive aux diverses expositions d’art, de théâtre et de danse
mais aussi de couture, afin de proposer des sorties artistiques aux jeunes.
Le prochain projet d’atelier artistique, sous l’impulsion du nouvel assistant
socio-éducatif, est de réaliser un t-shirt pour tous les adolescents du secteur,
en découvrant la technique de la sérigraphie.
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Atelier son
Avec l’arrivée d’un nouvel intervenant, l’atelier son s’est un peu essoufflé et a
laissé une place conséquente à un atelier musique. Celui-ci a permis aux
adolescents de découvrir et de s’initier aux instruments tels que le piano, la
percussion ou encore la guitare. Il a aussi permis de découvrir un nouveau
langage musical, de comprendre comment sont créées leurs musiques
préférées afin de pouvoir les interpréter. Certains ont découvert une nouvelle
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passion. Une jeune a pu apprendre des morceaux au piano et a pu s’acheter
cet instrument avec l’aide de l’intervenant.
Les ateliers "musique et son" ont été très demandés par les ados. Certains
jeunes avaient envie de créer des beat ou de faire du mixage. Il a donc été
décidé d’ouvrir les deux ateliers aux ados et aux enfants le mardi et le jeudi
soir !
Suivis adolescents et réseau
L’équipe a fait un gros travail éducatif avec certains jeunes afin que tout se
passe au mieux. L’animatrice a collaboré avec les éducateurs REP des
différentes écoles du quartier, les conseillers sociaux ainsi que les travailleurs
sociaux hors murs. Le réseau mis en place depuis quelques années sur la
Commune a aidé à avoir un lien sur les situations des jeunes du quartier.
Avec le réseau adolescent de la Commune il a été décidé de partager des
projets dont celui de fêter Halloween avec les jeunes de la Villa Tacchini au
mois de novembre. Ce projet fut une belle réussite. 34 jeunes ont participé à
la boom, ce qui leur a permis de tisser des liens ainsi qu’avec les travailleurs
sociaux d’autres lieux de la Commune.
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Le travail avec le Foyer Blue Sky a été très important. Cette collaboration a
permis aux mineurs du foyer de profiter d’activités qu’ils n’avaient pas
l’habitude de réaliser et de connaître de nouvelles personnes et à ceux de la
Maison de quartier de mieux comprendre la situation migratoire.
Les jeunes adultes
Certains jeunes adultes restent très attachés à la Maison de Quartier du
Plateau. Ils passent souvent pour dire bonjour ou faire part de leurs histoires
de vie. Certains viennent aussi pour demander de l’aide au niveau
professionnel. Pour ces jeunes, qui ne se retrouvaient pas forcément durant
l’accueil tout public du jeudi de 18h à 20h, l’équipe a décidé de les accueillir
les mardis et jeudis. Ces moments ont permis de les aider dans leur travail
administratif, mais aussi d’être à l’écoute de leurs soucis.
Perspectives pour l’année 2022
Les perspectives, au sein du secteur adolescents, sont principalement de
continuer le travail de participation active des jeunes pour qu’ils deviennent
acteurs de leur accueil mais aussi de continuer le travail en réseau avec les
foyers pour jeunes requérants d’asile mineurs non accompagnés (RMNA) tel
que le foyer BlueSky, le Foyer du Bac ainsi que le réseau FASe tel que la Villa
Tacchini et les Travailleurs Sociaux Hors-Murs (TSHM) de Lancy.
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SECTEUR TOUT PUBLIC
Les activités tout public ont été durement impactées par la pandémie de
COVID-19. Entre janvier et août 2021, toutes les animations - dont le carnaval
et la fête des 10 ans de la MQP - ont dû être annulées, seule une sortie a pu
tirer son épingle de jeu. Une brève reprise sous condition a été heureusement
possible à l’automne puis la parenthèse s’est très vite refermée.
Force est de constater que les activités tout public n’ont pas pu bénéficier des
mêmes mesures d’assouplissement que les activités enfants et ados, à qui nos
autorités ont donné la priorité. Après cette période d’isolement et de repli sur
soi, le besoin de socialisation des adultes ne nous parait pourtant pas moins
important que celui des jeunes. Au final, ces annulations à répétition et
l’évolution constante des mesures sanitaires ont eu pour conséquence une
baisse importante de la fréquentation.
Avec l’introduction du certificat COVID, la MQP s’est trouvée face à un
dilemme. Comment nous positionner face à une obligation qui nous contraint
d’accepter ou de refuser un public plutôt qu’un autre ? Pour les maisons de
quartier dont le rôle est de faciliter la rencontre et les projets communs, ce
choix questionne notre raison d’être.
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Pour ne pas nous écarter de notre mission et pour n’exclure personne, nous
avons donc décidé de ne pas exiger le certificat COVID. Cela nous a obligé à
appliquer un protocole sanitaire stricte, notamment en limitant
considérablement le nombre de participants. A mesure que les règles se
durcissaient, il est devenu malheureusement impossible de maintenir nos
projets, sauf à les organiser à l’extérieur, ce qui avec la saison froide, n’était la
plupart du temps pas réalisable. Seules les balades et excursions ont pu être
conservées, raison pour laquelle notre prochain programme sera
exclusivement composé de sorties.
Il n’en reste pas moins qu’il est aujourd’hui très difficile de se projeter dans
l’avenir. Faut-il mettre sur pied de nouveaux projets qui risquent d’être à
nouveau annulés ? Doit-on consacrer notre énergie à redynamiser le secteur
tout public ou faut-il attendre d’apercevoir la sortie du tunnel ? Pouvons-nous
encore l’espérer ou devrions-nous envisager cette situation sur le long terme ?
Sommes-nous en accord avec nos valeurs en tolérant un certain nombre
d’événements exigeant le certificat COVID ? Voulons-nous entrer dans cette
logique de contrôle et endosser ce rôle qui nous semble imposé ? Voilà sans
nul doute quelques questions qui animeront nos séances de comité en 2022 !
Notons pour conclure, l’arrivée en septembre d’un nouvel animateur suite au
départ de Pedro Sanchez à qui nous souhaitons une bonne retraite !
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Sorties et événements :
• Sortie raquette le 31 janvier. Annulée.
• Carnaval le 20 février. Annulé.
• Soirée concert le 13 mars. Annulée.
• Soirée théâtre d’impro le 16 avril. Annulée.
• Marche au bord de l’Allondon le 9 mai. Fréquentations : 9 inscrits + 2
accompagnants.
• Fête des 10 ans de la MQP le 5 juin. Annulée.
• Journée portes ouvertes le 4 septembre. Fréquentations : 100 personnes.
Au programme : concert du groupe Jack Carver Blues Band, présentation
des cours par les professeurs.
• Balade à Hermance le 26 septembre : sortie reportée au printemps 2022
pour cause de mauvais temps.
• Sortie aux gorges de l’Areuse le 16 octobre. Fréquentation : 25
personnes et deux accompagnantes.
• Soirée cinéma le 5 novembre. Fréquentation : 5 personnes. Film : Les
Nouveaux Sauvages (Argentine - 2014).
• Soirée concert avec Barlovento trio (musique folklorique sud-américaine)
le 26 novembre. Annulée.
• Soirée de fin d’année le 17 décembre. Les contraintes liées aux COVID
nous ont obligés à organiser cette fête à l’extérieur devant la MQP. Il s’en
est fallu de peu pour qu’elle soit annulée. Grande tente, braséros,
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chauffages extérieurs et raclette ont eu raison du froid car le public est
venu nombreux (100 personnes). Un spectacle (par la compagnie Du Feu
De Dieu) a été offert aux enfants à l’intérieur et pour clore la soirée un
spectacle de feu (par la compagnie Lumen) a ravi tous les publics. Après
une année d’annulations en cascade, le maintien de cette fête a été
accueilli avec soulagement, ce fut un vrai plaisir de tous se retrouver.
Le Kaléidoscope : accueil libre tout public
Le Kaléidoscope, bar de la MQP, est un espace d’accueil et de rencontres à
destination des adultes tous les jeudis soir de 18h à 20h. Il a été imaginé
comme un lieu pour discuter avec les habitants et pour recueillir leurs idées
afin de mettre sur pied des animations qui leur ressemblent.
La fréquentation actuelle de cet espace n’est pas satisfaisante. Pour la stimuler,
voulons-nous proposer une programmation régulière afin de tenter de
fidéliser un public ? N’est-ce pas contraire au principe de l’accueil libre dont le
contenu des activités se définit sur le moment en présence des participants ?
Est-ce censé de le faire, alors que les contraintes liées au COVID nous
interdisent tout rassemblement à l’intérieur ? Si nous expérimentons cet
accueil à l’extérieur, quels aménagements sont à envisager pour espérer attirer
du monde pendant la saison froide ? Telles sont les questions que nous
devrons aborder en 2022.
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Location de locaux
La MQP met à disposition des habitants un local de répétition entièrement
équipé et insonorisé, ainsi qu’un atelier outillé pour le bois, le métal et les
réparations de vélo. De plus le jeudi de 18h à 20h, Tom notre technicien est à
la disposition du public pour prodiguer coups de main et conseils pour tous
types de bricolages et de réparations.
Depuis septembre 2021, une publicité active a été réalisée dans les écoles de
musique de Lancy afin de faire connaitre aux habitants l’existence de ces
espaces. Elle a porté ses fruits puisque le local de répétition est bientôt utilisé
tous les soirs de la semaine. Il reste cependant quelques places, notamment le
week-end. Concernant l’atelier bois, il peine à ce jour à être utilisé
régulièrement. Un atelier de réparation de vélo à la belle saison pourrait être
un moyen de faire savoir que cet espace existe. Nous comptons également sur
le bouche-à-oreille qui reste un bon moyen de faire connaître nos
équipements à la population.
Cours
La MQP met également ses locaux à disposition des habitants qui souhaitent
donner un cours. Les professeurs doivent au préalable nous soumettre leur
proposition qui fera l’objet d’une décision en fonction notamment des autres
cours existants dans les environs. En contrepartie de la gratuité des locaux et

39

de la promotion des cours via le programme semestriel de la MQP, les
professeurs se soumettent à des tarifs maximums et sont parfois amenés à
proposer une prestation (spectacle, présentation du travail des élèves, cours
gratuit). En 2021, les cours suivants ont été donnés dans nos murs :
•

Yoga adulte le mardi

•

Danse orientale enfant le mercredi

•

Qi Gong adulte le jeudi

•

Pilates adulte le lundi et le jeudi

•

Santé et bien-être tout public le vendredi

•

Français débutant adulte le lundi (en collaboration avec la Ville de
Lancy et l’Université ouvrière genevoise).

Après une pause imposée par le confinement en 2020, les cours ont pu
reprendre en 2021 moyennant le respect de nouvelles règles en constante
évolution, notamment le nombre d’élèves limité à 10 par leçon. Malgré une
baisse de la fréquentation, les cours sont tous complets, à une exception près.
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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
Dès septembre les vendredis 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 sont
utilisés par les accueillantes de jour et la maison en
couleur.
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APE Tivoli-Plateau – Association de Parents d’Elèves
Nous travaillons en étroite collaboration avec l’association des Parents
d’élèves de Tivoli-Plateau. Pendant la période de pandémie, nos partenariats
se sont faits rares, mais depuis septembre 2021, nous avons repris une active
collaboration. Nous avons organisé un accueil enfants lors de la journée des
droits de l’enfant, des sorties tout publiques comme une sortie aux Gorges de
l’Areuse ainsi que la fête de fin d’année de la MQ Plateau. L’APE vient
régulièrement faire ses réunions à la MQP et une série d’évènements
communs sont prévus en 2022.
Association des Marbritants
L’association se réuni régulièrement dans nos locaux pour organiser ses
activités. Nous la soutenons activement dans son but associatif.
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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’Aventures du Petit-Lancy (TAPL)
Terrain d’Aventures 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 entité 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’Aventures
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 2022
Les chantiers de la densification du Petit-Lancy se poursuivent. La Maison de
quartier doit rester attentive et continuer à être une courroie de transmission
des différents besoins et attentes qui pourraient émerger.
Nous souhaitons continuer à collaborer avec la Ville de Lancy pour trouver un
lieu arborisé et sécurisé pour accueillir les enfants de 4 à 8 ans de ces différents
quartiers de Lancy pendant les mercredis sur inscription et les centres aérés
des vacances scolaires.
Grace à l’augmentation des postes de travail de l’équipe des animateurs-trices
de 125 %, octroyée par la ville de Lancy, nous pouvons nous appuyer sur des
nouvelles forces de travail pour accueillir les nouveaux habitant-e-s ainsi que
le public adulte absent depuis deux ans. De plus, cela nous permettra
d’augmenter les collaborations avec nos différents partenaires du réseau.
Dans cette perspective, nous projetons de mettre en place des activités et
animations tout publics (enfants, ados, jeunes adultes et adultes) les jeudis
soir. En outres, dans les moments prévus d’accueils libre nous souhaitons faire
revenir les familles afin d’échanger et de construire ensemble des projets
citoyens. Cette proximité, nous permettrait de faire vivre l’association de la
Maison de quartier en donnant la parole aux habitants.

47

COMPTES Voir les trois documents lisibles sur www.mqplateau.com :
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Merci à tous pour cette année et vivement les
suivantes !

AVEC LE SOUTIEN DE :
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