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Dans le présent document, le féminin est utilisé dans le seul 
but d'alléger le texte mais il inclut toutes les identités de genre.
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PLAISIR, PARTICIPATION,
RÉFLEXION, ENGAGEMENT,
DES MOTS QUI REFLÈTENT

L'ANNÉE 2022.

La Maison de quartier du Plateau 
(MQP) a relevé le défi de donner 
goût aux habitantes d'être 
ensemble, à travers une palette 
d'activités  : grillades estivales et 
automnales, balades découvertes 
et nature, ateliers bois, projet 
tricot-crochet pour la décoration 
du portail de l'école du Plateau, 
etc. Ces temps de rencontres 
familiales et « tout public » ont 
permis aux habitantes de tisser 
des liens entre elles et avec 
l'équipe d'animation, ainsi que de 
s'investir dans des projets collectifs.

Le principe de l'accueil libre des 
enfants, les procédures d'inscrip-
tions aux centres aérés, la

recherche d'un lieu nouveau pour 
les mercredis aérés, les cotisa-
tions pour les membres de l'asso-
ciation, ont été des sujets de 
réflexion amorcés lors de nos 
échanges entre le Comité et 
l'équipe d'animation durant cette 
année 2022. 

Ces réflexions ont questionné le 
sens de nos activités et de 
l'accueil. Elles ont été salutaires, 
car cela a permis aussi bien pour 
les membres du Comité que pour 
l'équipe d'animation de s'interroger 
ensemble sur nos objectifs asso-
ciatifs.

MOT DU COMITE

Photo du comité
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Au niveau administratif, la MQP a 
dû faire face à l'absence prolongée 
de notre comptable-secrétaire, ce 
qui nous a mis en grande difficulté. 
Nous remercions l'équipe d'anima-
tion et le secrétariat d'avoir été 
solidaires et d’avoir fait au mieux 
afin de pallier aux conséquences 
de cette absence. Du côté du 
Comité, nous nous consolidons. 

En effet, une sixième membre a été 
nommée en 2022 et une septième 
membre devrait être élue à 
l'Assemblée Générale de 2023. 

Ce renouveau au sein du Comité 
nous permettra d'être moins à bout 
de souffle et ainsi d’envisager dans 
l'avenir de remettre en place des 
commissions afin de répartir nos 
responsabilités dans la vie associa-
tive de la MQP.

Quant aux perspectives 2023, 
nous nous efforcerons de conti-
nuer, voire renforcer nos partena-
riats avec l'insertion profession-
nelle des jeunes adultes (par 
exemple avec Contrat Emploi 
Jeunes ou avec la ville de Lancy 
pour l'engagement d'une aide de 
cuisine).

Par ailleurs, la MQP a le projet 
d'améliorer ses locaux en 
construisant une paroi mobile 
dans la grande salle du 1er étage. 
Cette salle a été prévue dès sa 
construction pour pouvoir être 
séparée et ainsi accueillir au gré 
des besoins, des activités diffé-
rentes. Ce projet est à bout 
touchant et nous nous réjouissons 
de pouvoir bénéficier bientôt d'un 
espace plus spécifiquement 
dédié aux adolescents, et d'un 
espace bricolage, tout en conser-
vant l'avantage d'une grande salle 
pour des besoins particuliers.

MOT DU COMITE
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En conclusion, les membres du Comité se réjouissent de continuer à 
participer avec l'équipe d'animation et les habitantes au développement 
d'activités pour les citoyennes, à la création de réseaux, et à faire vivre le 

quartier dans le respect de chacune.

Sylvie GUYOT (présidente)

Michele COLLEONI (trésorier)

Malika REGAMEY

Tamara  WIHER

Mona BASSIOUNY

Anna CONTI

MOT DU COMITE

LES MEMBRES DU COMITÉ
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ASSOCIATION, COMITE ET COMMISSIONS

L’association de la Maison de quar-
tier du Plateau est née au 
printemps 2011. Il s'agit d'une asso-
ciation à but non-lucratif, politique-
ment neutre et ouverte à toute 
citoyenne qui le souhaite, prioritai-
rement aux habitantes du quartier. 

Elle se veut représentative de la 
diversité de la société civile qui 
compose le quartier et ainsi 
permettre à la MQP de répondre 
au mieux aux préoccupations 
des habitantes en les impliquant 
dans la programmation des 
activités pour donner tout son 
sens à une MAISON DU QUAR-
TIER.

L'association est représentée par 
un comité de gestion, élu une 
fois par année lors de l'assem
blée générale, par ses membres. 

Son budget de fonctionnement 
et l'engagement de ses 
ressources humaines sont 
subventionnés par la ville de 
Lancy et le Département genevois 
de la cohésion sociale.

ASSOCIATION

ELLE VISE À RENFORCER
LE SENTIMENT D'APPARTE-

NANCE AU QUARTIER EN 
INCITANT CHACUNE À S'IM-

PLIQUER DANS LA VIE DE 
CELUI-CI. ELLE ASPIRE À 

ÊTRE UN MODÈLE DE 
NON-DISCRIMINATION. 
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Son rôle est de définir les orienta-
tions de la Maison de quartier et la 
politique d'animation, d'élaborer un 
budget, de veiller à une gestion 
administrative adéquate.  

Les membres du comité travaillent 
en étroite collaboration avec 
l’équipe d’animation qui les informe 
régulièrement des activités organi-
sées 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’aménage-
ment des locaux et de manière 
plus générale, des orientations de 
la MQP. 

COMITÉ

LE COMITÉ DE LA
MAISON DE QUARTIER EST 
CONSTITUÉ D’HABITANTES

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. 

ASSOCIATION, COMITE ET COMMISSIONS 
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Ainsi une commission «bureau et 
finances», une commission «res-
sources humaines», une commis-
sion «animation», une commission 
«aménagement» et une commis-
sion «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 prêtes à s'engager sur 
une de ces thématiques en parti-
culier.

Le comité espère vivement que 
d’autres personnes intéressées 
puissent les rejoindre pour partici-
per aux futurs développements 
enthousiasmants qui se profilent. 

COMMISSIONS

LE COMITÉ DÉLÈGUE
LES QUESTIONS PLUS

POINTUES,
SELON DES THÉMATIQUES 

PARTICULIÈRES,
À DIFFÉRENTES 
COMMISSIONS. 

ASSOCIATION, COMITE ET COMMISSIONS 
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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 popula-
tion avoisinante.

Elle planifie, organise puis réalise 
les activités, assure l’animation des 
enfants, des adolescentes et des 
adultes pendant les heures d’ou-
verture et les vacances scolaires. 

Enfin, elle assure le fonctionne-
ment de la Maison de quartier en 
mettant en œuvre les orientations 
et objectifs définis par le comité. 

Elle est garante de l'entretien des 
locaux, des tâches administra-
tives, du respect des budgets, et 
des relations régulières avec le 
comité et la FASe. Par ailleurs, elle 
collabore avec de nombreuses 
actrices internes ou externes à la 
FASe et la Ville de Lancy.

EQUIPE PROFESSIONNELLE

L’ÉQUIPE PROFESSION-
NELLE DE LA MAISON DE 
QUARTIER EFFECTUE UN 

TRAVAIL POLYVALENT POUR 
GÉRER LA VIE DE LA 

MAISON ET L’ACCUEIL DES 
PERSONNES QUI 

LA FRÉQUENTENT.  

Photo d’équipe
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EQUIPE PROFESSIONNELLE 

75% animatrice avec un mandat de responsable d’équipe : 
Isabelle DUCHÂBLE 

300 % animatrices :
Rachel SOW-RIESENMEY à 70 % 

Kendra CATILLAZ à 70% remplaçante depuis septembre 
David PITA CASTRO à 35% jusqu’en avril,

remplacé par Giuseppe RULIANTI dès mai à 70%
Nadejda NIDEGGER à 70 % 

Antonin KUMMER à 50% jusqu’en janvier, à 70% dès février 

70% assistante socio-éducative : 
Ali KORICHI de janvier à mai, puis Selim KAABACHI dès mai

85% secrétariat/comptabilité : 
Sandra POLICARPO remplacée par Fabienne FOURNIL 50% 
secrétariat et 35% Chantal MOSIMAN et JEHAN BAAZAOUI 

comptabilité
50% nettoyeuse : Judite ALVES SOUSA VAZ

20% technicien :  Tom CHAPPUIS

5017 heures monitrices :
Aliou DIALLO, Nadia CIPRIANO, Mercia Ludovic PROUTEAU, 

Raoul VULLIOUD, Dehlya, MENGUE, Sébastien JIMENEZ,
Ludovic PROUTEAU, Ronald NGUYEN, Less CHAVAILLAZ, 

Mickael DEMOCLES, Ana MONIZ, Marisela STÄHLI

422 heures cuisinière : 
Laura VESSADE

RÉPARTITION DES TEMPS DE TRAVAIL
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Activité Pâtisserie
«Top chef»

Le secteur enfants se divise
en deux types d’accueil :

1. L’ACCUEIL LIBRE
 
Durant l’accueil libre, les enfants 
ont le droit de venir et partir 
quand ils le souhaitent dans
les horaires impartis et sont 
libres de participer ou non
aux activités proposées.

Cet accueil est proposé hors 
vacances scolaires les mardis,jeu-
dis et vendredis entre 16h et 18h 
aux enfants dès 6 ans et les 
mercredis de 13h30 à 17h30 dès 
la 5P ou dès 8 ans.

La fréquentation varie selon les 
jours, passant de 7 à 25 enfants 
environ. Une cotisation de 30 frs 
est demandée par année et par 
famille. 

SECTEUR ENFANTS
ACTIVITES

LA PRINCIPALE MISSION
DU SECTEUR ENFANTS EST 
DE PROPOSER UN CADRE 
SÉCURISANT FAVORISANT 

LE LIEN, L’ENTRAIDE,
L’AUTONOMIE ET

L’AMUSEMENT PAR DES 
ACTIVITÉS DIVERSIFIÉES. 

INTRODUCTION
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2. L’ACCUEIL SUR INSCRIPTION

L’accueil sur inscription est ouvert
à 32 enfants de 1P à 4P tous les 
mercredis hors vacances de 8h à 
17h30. 

Cet accueil propose également
des Centres Aérés durant les 
vacances de février, Pâques, d’été du 
mois de juillet et d’octobre pour les 
enfants âgés de 4 à 11 ans.

Pour ce qui est de l’inscription, le coût 
de la semaine est déterminé par le 
RDU familial et les places sont desti-
nées prioritairement aux Lancéennes. 

En raison du succès de cet accueil, 
de nombreux enfants sont actuelle-
ment sur liste d’attente.

La principale mission du secteur 
enfants est de proposer un cadre  

sécurisant favorisant le lien, 
l’entraide, l’autonomie et l’amuse-
ment par des activités diversifiées. 

Il joue à la fois un rôle socio-cultu-
rel auprès des enfants et un rôle 
socio-éducatif.

Cette année a été marquée par 
l’apprentissage du vivre-ensemble 
: l’importance de trouver sa place 
dans un groupe, la notion de 
respect et de bienveillance, d’ou-
verture à la culture…mais égale-
ment par une sensibilisation à 
différentes problématiques 
comme la connexion à la nature et 
la responsabilisation d’enfants 
encore très jeunes.
 
Vous pourrez découvrir comment 
ces éléments ont été abordés 
dans ces prochaines pages. 

SECTEUR ENFANTS/ INTRODUCTION 
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Centre aéré / Été 2022

Le secteur enfant permet aussi de 
répondre aux besoins de la popu-
lation en offrant un lieu d’accueil 
des enfants hors heures scolaires, 
et, par la même occasion, il permet 
de créer des liens avec de nom-
breuses familles.  

SECTEUR ENFANTS/ INTRODUCTION 

En effet, c’est grâce à ce secteur 
que les parents ou grands frères 
et sœurs prennent connaissance 
de ce qui se passe à la MQP, et 
c’est aussi en découvrant ce 
secteur que, plus tard, les enfants 
peuvent choisir de prolonger leur 
fréquentation de la MQP en 
intégrant le secteur adolescents, 
puis le secteur tout public… 
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ACCUEIL LIBRE
RESPONSABILISATION
ET AUTONOMIE

L’accueil libre n’est pas uniquement 
un lieu de loisir, c’est aussi un cadre 
de choix pour l’apprentissage de la 
responsabilisation. 

Cet apprentissage se fait autour de 
projets à moyen terme où il est 
demandé aux enfants de se mettre 
d’accord sur un projet d’activité, 
puis de se donner les moyens de 
le réaliser en organisant des ventes 
de crêpes ou bricolages. 

L’autonomie des enfants augmente 
au fur et à mesure de l’année : les 
enfants ont reçu par étape de plus 
en plus de tâches à gérer 
elles-mêmes, les intégrant dans le 
fonctionnement d’un tournus de 
responsabilité devenu habituel.

À travers ces petites participations, 
les enfants ont pris leur place dans 
le groupe, chacune étant utile et 
valorisée par son action participa-
tive. Les outils de discipline positive 
utilisés par l’équipe ont mis en 
valeur les compétences des 
enfants à s’auto-organiser, prendre 
des décisions et chercher des 
solutions.

L’ACCUEIL LIBRE, UN ESPACE 
D’EXPÉRIMENTATION

L’accueil libre offre un espace aux 
enfants pour expérimenter, s’amu-
ser et se développer avec les 
autres.

Ainsi, c’est autour de goûter équili-
brés, d'activités manuelles, spor-
tives ou ludiques que des liens se 
créent, autant entre enfants 
qu’entre les enfants et les adultes. 

Dans le but de proposer aux 
enfants une grande diversité 
d’expériences, l’accueil libre 
propose, en plus de diverses 
petites sorties ou activités à la 
MQP, un atelier bois ainsi qu’un 
atelier musique qui sont organisés 
avec des intervenants spécialistes. 

C’est à l’occasion de ces ateliers 
que les enfants peuvent dévelop-
per leur goût pour l’art, leurs projets 
personnels, voire créer des spec-
tacles. 
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d’apprendre à certains enfants à
se remettre en question et à
d’autres à se sentir plus en 
confiance dans les murs de la 
MQP.

Les bons moments, ainsi que les 
moments plus complexes et 
tendus qui ont eu lieu entre les 
enfants  elles-mêmes, ou entre les 
enfants et l’équipe d’animation, ont 
été des opportunités de dévelop-
per les apprentissages de la bien-
veillance, de l’écoute mutuelle, de 
la coopération et de la participa-
tion. 

Au fur et à mesure des expé-
riences de gestion de conflits et de 
problématiques rencontrées sur le 
terrain, un lien de confiance a pu 
se mettre en place entre les 
acteurs.

La très grande majorité des 
enfants viennent à la MQP parce 
qu’elles le souhaitent, elles appré-
cient passer leur temps ici avec les 
autres enfants et viennent de 
manière régulière. La constance 
de leur venue nous indique que 
leur lien à la maison de quartier est 
établi.

FIL ROUGE : CRÉATION DE 
LIEN, DE STRUCTURE ET 
D’EXPÉRIENCE DU RESPECT 
EN GROUPE 

Que ce soit grâce aux discussions 
autour des repas ou d’une activité, 
aux jeux de groupe, aux bricolages 
ou de l’aide aux devoirs, le lien de 
confiance s’est créé tout au long de 
l’année. 

En cette fin d’année, le constat est 
clair : pour les enfants, la maison de 
quartier est une référence positive, 
un lieu commun entre elles, où 
trouver du soutien si besoin, un lieu 
de confiance. 

En effet, les enfants semblent se 
sentir suffisamment en confiance 
avec les adultes pour pouvoir leur 
confier des situations difficiles 
qu’elles vivent dans leur quotidien. 
L’équipe se montrant disponible, 
plusieurs enfants ont pu recevoir un 
soutien particulier.

L’équipe a souhaité également créer 
ce cadre sécurisant en mettant 
l’accent sur le respect entre 
chacune et le fairplay.

Cela a eu le double avantage

ACCUEIL LIBRE/ SECTEUR ENFANTS 
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ACCUEIL LIBRE/ SECTEUR ENFANTS 

et, surtout, les mettant en lien avec 
des personnes inconnues de 
manière imprudente.

La question de comment amener 
ce sujet a été abordée avec l’aide 
d’une professionnelle de «Carre-
four Addictions» (entité œuvrant 
pour la prévention des addictions, 
notamment l’addiction aux écrans) 
qui est venue intervenir auprès 
des enfants, des parents et de 
l’équipe.

Des pistes de réflexion et d’ac-
compagnement ont été mises en 
place

Dans le courant de l’année 2022, 
les enfants ont développé un vrai 
engouement pour le ping-pong. 
Des tournantes joyeuses ou 
virulentes ont rythmé les accueils 
presque tous les jours sur 
plusieurs mois. 

Pour soutenir leur envie d’ap-
prendre et les accompagner dans 
le fair-play, une charte de jeu a été 
construite avec eux et un interve-
nant est venu pour leur enseigner 
quelques revers dans une 
ambiance non compétitive.

DU TERRAIN AUX ACTIONS

L’ÉQUIPE TRAVAILLE 
SURTOUT À OFFRIR UN 

ESPACE OÙ JOUER, 
S’AMUSER ET ÊTRE 

ENSEMBLE SONT LES 
VALEURS PREMIÈRES, ET 
OÙ GAGNER N’EST PAS 

NÉCESSAIRE POUR PASSER 
UN BON MOMENT. 

L’échange entre la MQP et les 
enfants est bidirectionnel  : les 
enfants s’adaptent au fonctionne-
ment de la maison de quartier et 
celle-ci s’adapte aux probléma-
tiques ou envies apportées par les 
enfants. 

Voici deux exemples illustrant cette 
prise en compte de la réalité du 
terrain.

Les moments de discussions avec 
les jeunes ont éveillé des inquié-
tudes quant à leur consommation 
d’écran, parfois avec des contenus 
non conseillés à leur âge pouvant 
impacter leurs heures de sommeil, 
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PERSPECTIVES DE
L’ACCUEIL LIBRE

La volonté d’accueillir un public 
plus large comprenant non seule-
ment les enfants, mais aussi les 
parents et adultes de tous âges 
amène l’équipe d’animation et le 
comité à réfléchir sur le type d’ac-
cueil libre proposé. 

Effectivement, la pandémie a 
affecté grandement la présence 
des parents et adultes à la MQP et 
l’envie de leurs ouvrir les portes de 
manière plus large est bien 
présente. De plus, donner l’occa-
sion aux parents d’être présents 
pendant l’accueil permettrait aux 
enfants en bas âge de bénéficier 
de l’ambiance du lieu, qui devien-
drait un espace accueillant pour 
tous. Des adaptations viendront 
éventuellement au cours de 
l’année 2023. 

S’est également posée la question 
cette année de comment rendre le 
passage des jeunes du secteur 
enfants au secteur ados fluide, et 
s’assurer de la continuité de la 
fréquentation après l’âge de 12 
ans.

ACCUEIL LIBRE/ SECTEUR ENFANTS 

RÉSEAU ENFANTS
DU PETIT-LANCY 

Un nouveau réseau enfant s’est mis 
en place cette année, incluant les 
animateurs du Terrain d’Aventure du 
Petit-Lancy et de la MQP, les 
éducatrices, infirmières et respon-
sables du Giap des écoles du 
Plateau, Tivoli, de la Caroline, Céré-
sole et Morgines, les assistantes 
sociales du foyer du Bac, les THSM 
BUPP, une psychologue et une 
assistante sociale de l’OMP d’Onex 
et la présidente de l’APE de Tivoli. 

Ce réseau a pour but de coordon-
ner les actions des actrices concer-
nées par le domaine de l’enfance 
au Petit-Lancy. Il vise également à 
dynamiser le lien entre les lieux et 
les actions communes auprès des 
enfants et des familles. 

Ce réseau a plusieurs avantages : il 
permet de discuter de thématiques 
communes, d'améliorer la commu-
nication entre les professionnelles, 
de partager les ressources, 
connaissances, et expériences. 



Accueil libre
Activité pâtisserie

«Top Chef»
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ACCUEIL LIBRE/ SECTEUR ENFANTS 

Cet évènement déboucherait sur 
une période permettant aux 
jeunes de circuler entre les deux 
secteurs afin de découvrir le fonc-
tionnement du secteur ados à leur 
rythme, permettant ainsi une 
transition adaptée à chacune et 
encadrée par les deux équipes 
d’animation respectives.

Effectivement, certains enfants 
peuvent appréhender le passage 
intersectoriel et l’inconnu qu’il 
représente. D’autres, au contraire, 
peuvent idéaliser le secteur ados 
comme un lieu de toute liberté et 
s’éclipser de l’accueil enfants le 
temps d’arriver sur leurs 12 ans…

L’équipe suggère un évènement 
marquant la transition pour les 
enfants allant avoir 12 ans durant 
l’année civile en cours.
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AU FIL DES SAISONS

Les centres aérés sont aussi une 
occasion pour l’équipe de sensibi-
liser les jeunes à la nature qui les 
entoure.  Ainsi, pendant le centre 
aéré de février, les enfants ont pu 
faire une sortie luge et profiter de la 
glisse, mais aussi développer leur 
imagination grâce à des contes 
d’hiver.

En été, les enfants ont pu à 
nouveau bénéficier du cadre 
idyllique du Parc Chuit et profiter 
des points d’eau, pour le plus 
grand bonheur des enfants (et 
des adultes !). Lors d’une grande 
excursion, les enfants ont pu éveil-
ler leur sens en découvrant des 
plantes et mettre en pratique leur 
motricité sur le mur de grimpe, 
tout ceci grâce à l’excellente colla-
boration avec Genève Montagne.

Durant le centre aéré d’octobre, 
une grande sortie en forêt a été 
organisée avec Faune Aventure et 
a apporté sa touche de décou-
verte pédagogique de l’environne-
ment naturel. Les enfants ont pu 
faire le plein des magnifiques 
couleurs d’automne tout en jouant 
dans la forêt.

CENTRES AÉRÉS

Les centres aérés profitent autant 
aux parents nécessiteux d’une 
garde pour leur enfant durant les 
vacances, qu’aux enfants appré-
ciant la richesse des activités.

Ainsi, ils peuvent découvrir des 
activités auxquelles elles n’ont 
parfois pas accès dans leur quoti-
dien comme des sorties au 
musée, au théâtre, aux aquariums, 
mais aussi des activités d’intérieur 
comme la couture ou la musique.

ACCUEIL
SUR INSCRIPTION

CES QUELQUES JOURS 
ENSEMBLE PERMETTENT DE 
CRÉER DES DYNAMIQUES DE 
GROUPE CONSTRUCTIVES ET 
OFFRENT AUX ENFANTS LA 
POSSIBILITÉ DE VIVRE DES
EXPÉRIENCES NOUVELLES
TANT AU NIVEAU SOCIAL

QUE CULTUREL. 
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MERCREDIS AÉRÉS

L’équipe d’encadrement se com-
pose de monitrices dont les rôles 
sont complémentaires, autant au 
niveau artistique qu’aux niveaux 
sportif, pédagogique et socio-édu-
catif. L’équipe s’est également 
dotée d’une nouvelle cuisinière 
avec, comme priorité, des menus 
équilibrés composées de produits 
locaux et biologiques. 

En septembre 2022, une nouvelle 
programmation a vu le jour dans le 
but de proposer aux enfants une 
mosaïque d’activités créatrices et 
psychomotrices ainsi qu’une 
programmation culturelle faisant 
écho à différentes pratiques artis-
tiques et culturelles. 

Cette programmation comprend, 
en moyenne, une grande excur-
sion mensuelle nous permettant 
ainsi de partir à la découverte de 
nouveaux lieux en Suisse 
romande. 

ACCUEIL SUR INSCRIPTION/ SECTEUR ENFANTS 

OUVERTURE À LA
DIVERSITÉ CULTURELLE

La diversité culturelle est une réalité 
que le secteur a à cœur de partager 
avec les jeunes. A l’occasion du 
centre aéré d’octobre, les enfants 
ont pu s’immerger dans la culture 
mexicaine en faisant, entre autres, 
des bricolages et des déguise-
ments sur le thème de l’Halloween 
mexicain qui a marqué la semaine. 

Le centre aéré d’été de cette année 
a été marqué par l’accueil de 4 à 8 
enfants ukrainiennes par semaine. 
En collaboration avec la FASe, le 
centre aéré de notre maison de 
quartier a ainsi pu contribuer au 
processus d’intégration de ces 
enfants et de leurs parents. Ces 
derniers ont pu suivre des cours de 
français pendant que leurs enfants 
étaient au centre aéré.

Afin de pouvoir encadrer au mieux 
ces enfants supplémentaires, nous 
avons recruté du personnel 
auxiliaire, dont une interprète russo-
phone pour faciliter le lien entre les 
enfants ukrainiennes et le groupe. 
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ACCUEIL SUR INSCRIPTION/ SECTEUR ENFANTS 

Mercredis Aérés

PERSPECTIVES DE
L’ACCUEIL SUR
INSCRIPTION 

Pour l’année prochaine, le souhait 
de l’équipe serait de trouver un lieu 
plus adapté pour les mercredis 
aérés. Il a été décidé d’opter pour 
un endroit qui soit plus proche de 
la nature. 

En effet, non seulement tous les 
enfants n’ont pas l’occasion de 

profiter régulièrement d’es-
paces    verts, mais 

cela serait une  
solution idéale 

pour  ne pas 
surcharger  
l’espace à 
la  MQP.

Cette formule programmatique 
influence positivement l’ensemble 
du groupe où le mieux-vivre 
ensemble répond pertinemment 
aux besoins de développement et 
d’intégration sociale des enfants. 

La collaboration avec les parents 
est également consolidée, notam-
ment grâce au développement 
d’outils et de moyen de communi-
cation en temps réel.
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Ce secteur est ouvert aux adoles-
centes de 12 à 18 ans et repose 
surtout sur le principe d’accueil 
libre.

Pendant l’année scolaire, les ado-
lescentes peuvent venir à la MQP 
les mardis, mercredis, jeudis de 
16h à 19h et les vendredis de 16h 
à 22h.

Pendant les vacances scolaires 
d’été, d’octobre, de février et de 
Pâques, les horaires d’accueil libre 
se rallongent et varient selon les 
activités proposées.

Le but étant d’aller à leur rencontre 
à travers des activités, mais aussi 
de les accompagner dans leurs 
questionnements.

L’apprentissage de la vie en collec-
tivité est au cœur des préoccupa-
tions du secteur adolescents.

SECTEUR ADOLESCENTS
ACTIVITES

INTRODUCTION

LA MISSION PRINCIPALE
DU SECTEUR EST D’OFFRIR 
UN LIEU DE RENCONTRE, 

MAIS AUSSI DE FOURNIR UN 
CADRE PROPICE À LEUR 

AUTONOMISATION. 

Cette année, le secteur adoles-
cents a relevé plusieurs défis. 
L’enjeu principal, et pas des 
moindres, a été d’appréhender et 
créer du lien avec une nouvelle 
vague d’adolescentes.

Parallèlement à cette adaptation, 
l’équipe a dû faire face à un second 
élément déstabilisant  : le change-
ment complet de l’équipe. 

Vous pourrez constater à travers 
ces prochaines pages la finesse 
du travail qui a été fait pour mainte-
nir l’équilibre au sein du secteur.
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FRÉQUENTATION
DU SECTEUR

Au cours de cette année, nous 
avons pu découvrir une nouvelle 
équipe d’adolescentes. Voici 
quelques indications sur notre 
nouvelle population.

Tout d’abord, le secteur est majori-
tairement fréquenté par une popu-
lation masculine, même si des filles 
sont présentes régulièrement.

Leur tranche d’âge se situe en 
moyenne entre 12 et 16 ans et le 
jour de la semaine où elles sont le 
plus nombreuses est le vendredi, 
en raison des soirées et animations 
plus variées (et tardives)
que les autres jours.

SECTEUR ADOLESCENTS

UN AJUSTEMENT
PROGRESSIF

Après avoir rencontré ces jeunes, 
l’équipe s’est posé plusieurs ques-
tions.

Par quel chemin passer pour créer 
du lien  ? Comment leur faire 
prendre conscience du fonction-
nement du secteur  ? Comment 
créer une dynamique fluide entre 
eux, et, idéalement, une cohésion 
de groupe ? Simultanément, com-
ment créer assez de stabilité au 
sein de la nouvelle équipe d’anima-
tion pour appréhender les adoles-
centes de manière soudée ? 

Dans un premier temps, il a été 
question pour l’équipe d’ajuster les 
règles, les méthodes de travail et 
trouver un cadre commun.

Ensuite, l’attention s’est portée sur 
les adolescentes  : le fonctionne-
ment du secteur leur a été expli-
qué, l’équipe a défini les règles 
avec elles et a veillé à ce que 
celles-ci soient respectées. 

Journée rafting
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De plus, elles ont été l’occasion 
pour l’équipe d’ouvrir un question-
nement avec les adolescentes sur 
leurs jugements et leurs notions de 
respect. Les débats étaient parfois 
très animés et délicats, d’autant 
plus ces sujets pouvaient toucher 
directement certaines adoles-
centes ou membres de l’équipe. 
Celle-ci a dû trouver un juste milieu 
entre diplomatie et sens éthique 
afin de construire un lien.

Aujourd’hui, nous pouvons dire 
que ces jeunes prennent du plaisir 
à fréquenter la maison de quartier. 
Un équilibre commence à se 
constituer avec ce nouveau 
groupe, mais il est encore trop tôt 
pour en dire plus. 

Ce constat modeste, mais encou-
rageant, est le reflet d’une équipe 
complémentaire, où chacun a pu 
apporter sa compétence  : une 
facilité à stimuler les adolescentes, 
ou à les recadrer, ou encore à 
apporter de la compréhension et 
de la bienveillance. Ces différentes 
caractéristiques ont été investies 
dans un seul but  : remplir la 
mission du secteur ados.

Concernant la création du lien, la 
première difficulté a été de détour-
ner leur attention de leur téléphone 
et de les motiver à faire des activi-
tés. L’équipe a utilisé plusieurs 
moyens pour cela  : de nouvelles 
activités leur ont été proposées, 
leurs envies ont été investiguées 
et, si nécessaire, il leur était 
demandé de poser leur téléphone 
pour participer à la dynamique de 
groupe.

Ce travail continue de se renouve-
ler jusqu’à maintenant. Une des 
principales stratégies mises en 
place a été de s’intéresser aux 
thématiques apportées par les 
jeunes.

Ainsi, nous avons pu découvrir 
leurs opinions sur des sujets 
touchant des minorités  : 
personnes LGBTQI+, racisme, 
mais aussi d’autres sujets de 
société comme la santé mentale et 
la sexualité. Ces discussions ont 
permis non seulement de créer du 
lien avec les jeunes, mais aussi de 
nous donner des idées pour des 
propositions d’activités. 

SECTEUR ADOLESCENTS
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Face à cette réalité, l’équipe a 
misé sur deux outils (utilisés 
depuis plusieurs années déjà) 
pour entamer un travail de respon-
sabilisation.

Premièrement, celle-ci a choisi de 
solliciter les adolescentes dans les 
tâches à effectuer lors des 
accueils du vendredi. Etant donné 
que les jeunes appréciaient tout 
particulièrement cet accueil, il 
semblait pertinent de les faire 
participer à ce moment-là. Le 
choix des tâches pouvait varier  : 
courses, vaisselle, préparation de 
repas… L’objectif étant de leur 
montrer l’importance de l’investis-
sement et de la participation.

Deuxièmement, l’équipe a misé 
sur les « petits jobs » : la MQP offre 
parfois la possibilité aux jeunes de 
gagner un peu d’argent en faisant 
quelques tâches ou travaux 
nécessaires.

Cet outil offre plusieurs avantages, 
entre autres, celui de valoriser les 
jeunes, de les aider à tendre vers 
une vie de jeune adulte et leur 
donner un aperçu de la vie profes-
sionnelle.

FAVORISER L’AUTONOMIE

COMME LE DIT SOUVENT 
L’ÉQUIPE : «NOTRE BUT 

C’EST QUE L’ON PUISSE 
VOUS FAIRE CONFIANCE, 
QUE VOUS PUISSIEZ ÊTRE 
EN AUTOGESTION ET QUE 
VOUS PUISSIEZ ORGANI-
SER LES ACTIVITÉS QUI 

VOUS PLAISENT DU DÉBUT 
À LA FIN. A CE MOMENT-LÀ, 

ON A GAGNÉ.» 

Un autre défi qui accompagne 
régulièrement le secteur ados est la 
difficulté qu’ont les jeunes à se 
responsabiliser et trouver leur indé-
pendance.

Cette année, cette difficulté s’est 
également manifestée : les jeunes 
avaient de la peine à prendre des 
initiatives et ne manifestaient que 
très peu d’intérêt à investir du 
temps dans un projet, comme par 
exemple l’organisation d’une sortie 
de leur choix.

SECTEUR ADOLESCENTS
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Petit à petit, un partenariat s’est 
développé de façon régulière 
avec les TSHM de Lancy, que ce 
soit pour accompagner de 
manière individualisée ces jeunes 
adultes ou pour créer du lien avec 
les adolescentes du secteur.

À présent, une travailleuse sociale 
TSHM vient une semaine sur 
deux pour échanger avec les 
jeunes et proposer son aide dans 
plusieurs domaines.

Cette collaboration permet d’avoir 
un premier lien avec elles, ce qui 
pourra rendre la transition plus 
facile par la suite (si elle est néces-
saire), le but étant qu'elles 
connaissent cette autre ressource 
vers laquelle elles peuvent se 
tourner.

Le secteur a également collaboré 
comme chaque année avec la 
Villa Tacchini. À l’occasion d’ac-
cueils libres durant les vacances, 
les adolescentes des deux 
maisons de quartier ont pu faire 
connaissance autour d’activités 
communes. 

SUIVIS ADOLESCENTS
ET TRAVAIL EN RÉSEAU 

Plusieurs jeunes adultes ayant 
quitté les lieux récemment sont 
toujours attachés à la MQP. Effec-
tivement, l’équipe a remarqué une 
fréquentation occasionnelle, mais 
suffisamment importante pour se 
questionner sur leurs besoins. 

La transition n’est pas toujours 
évidente pour les jeunes fréquen-
tant régulièrement la MQP ; pour 
certains cet endroit est une 
source de lien social et peut être 
perçu comme un cadre rassurant. 
C’est un lieu qu’elles ont fréquenté 
pour certaines depuis des 
années et elles savent qu’elles 
peuvent compter sur l’équipe en 
cas de soucis.

Pour nous aider dans cette transi-
tion, nous avons fait appel aux 
Travailleurs Sociaux Hors Murs 
(TSHM) de Lancy afin de 
répondre aux besoins de ces 
jeunes adultes.

SECTEUR ADOLESCENTS
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Ces moments partagés sont 
précieux car ils permettent de leur 
faire connaître d’autres institutions, 
d’autres jeunes mais aussi 
d’autres adultes. Ces moments 
de partage profitent également 
aux équipes pour collaborer, 
mieux se connaître, prendre 
connaissance des probléma-
tiques auxquelles les autres font 
face et s’entraider.

SECTEUR ADOLESCENTS

Ado’
«Sous l’eau!»
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Pour l’instant, cet atelier est 
fréquenté de temps à autre et 
l’équipe essaie de trouver des 
moyens pour plus investir les 
jeunes.

L’Atelier bois étant ouvert à toutes 
les personnes de la commune les 
jeudis, il arrive que certains jeunes 
se décident à y participer pour 
créer des objets qu’elles auraient 
vu ou imaginés. Elles sont accom-
pagnés d’un professionnel qui les 
aide à réaliser leurs créations.

Cet atelier va de pair avec la 
concentration et la responsabilisa-
tion de chacune car il faut utiliser 
des machines avec lesquelles il 
est nécessaire d’être vigilant. Tout 
comme l’atelier son, il permet 
d'exercer leur côté artistique et 
manuel.

Nous encourageons régulière-
ment les jeunes à y assister. En 
effet, la volonté de l’équipe est qu’ 
elles développent leur confiance 
en elles, et un sentiment de fierté 
ne peut qu’émaner après avoir 
pensé et fabriqué un objet de 
leurs propres mains. 

ATELIERS À LA MQP

LA MQP PROPOSE DIVERSES 
ACTIVITÉS AUXQUELLES LES 
ADOLESCENTES ONT ACCÈS 

PENDANT LES ACCUEILS 
LIBRES DE LA SEMAINE. 
ELLES ONT LE CHOIX D’Y 

PARTICIPER OU NON,
SELON LEUR ENVIE. 

L’atelier son est un atelier qui existait 
déjà durant l’année 2021, cepen-
dant il a pris une tout une autre 
forme depuis.

En effet, un nouvel intervenant 
spécialisé dans le «Beat Making» et 
l’enregistrement de voix a été 
engagé et cet atelier qui avait été 
mis sur pause durant une courte 
période a repris.

L’atelier son est donné tous les 
mardis et permet aux jeunes de 
développer leur côté artistique ou 
de les accompagner dans leurs 
projets musicaux déjà entamés.

SECTEUR ADOLESCENTS
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pour les activités de mouvement, 
l’équipe a proposé une sortie 
Toboganning (avec la Villa Tacchi-
ni), des sorties à la patinoire, du 
rafting sur le Rhône et des sorties 
à la piscine ou au bord du lac.

Les jeunes montrent souvent de 
l’engouement pour ces sorties car 
elles leur permettent de découvrir 
de nouveaux lieux ou compé-
tences, d’avoir accès à des activi-
tés auxquelles elles ne seraient 
pas exposés autrement et d’attiser 
leur curiosité. Ces sorties sont de 
véritables bouffées d’air frais qui 
leur permettent de se sentir en 
vacances même quand  elles ne 
peuvent pas partir à l’étranger.

Au cours de ces sorties, l’effet « 
petit groupe » a installé un climat 
agréable et a permis aux jeunes 
de se souder plus facilement.

Petite ombre à ce tableau, le 
camp qui avait été imaginé pour 
cet été 2022 a dû être annulé. En 
effet, le covid-19 était encore 
présent, ce qui laissait place à 
quelques incertitudes quant à la 
réalisation du projet.

ACTIVITÉS 

Les activités sont pensées en 
fonction des idées qu’apportent 
les jeunes, des thématiques abor-
dées en groupe ou des besoins 
que l’équipe peut déceler chez 
elles.

Ainsi, pour approfondir le thème 
de la santé mentale, les adoles-
centes sont allées au musée de 
l’Art Brut, l’équipe a doucement 
bousculé les idées reçues sur la 
question du genre en organisant 
une sortie skate pour les filles et 
nous avons organisé un stage 
d’auto-défense avec une interve-
nante qui a permis aux filles de 
prendre confiance en elles.

Nous constatons une préférence 
marquée des garçons pour les 
activités plutôt sportives comme le 
foot ou le ping-pong et nous les 
accompagnons volontiers dans 
cette direction. 

D’autres activités réunissant les 
intérêts des filles autant que des 
garçons ont eu lieu. 

Ce groupe montrant une motivation

SECTEUR ADOLESCENTS
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Certaines problématiques comme 
l’acceptation de l’autre ou le 
respect restent encore à travailler.

Pour cela, nous souhaiterions 
continuer à faire des sorties et des 
activités de groupe durant l’année. 
La venue d’une ou plusieurs 
intervenantes pourrait également 
favoriser la résolution de ses 
problématiques.

De plus, il a été remarqué que les 
conversations des jeunes 
tournaient souvent autour des 
bagarres dont elles avaient été 
témoins ou auxquelles elles 
avaient pris part. L’équipe souhaite 
travailler cet aspect avec ces 
jeunes en mettant en place des 
cours de boxe et en utilisant le 
sport comme outil.

Cela pourrait leur donner l’oppor-
tunité d’apprendre à canaliser leur 
énergie et parler des limites, ainsi 
que du respect mutuel qui existe 
dans le sport. 

PERSPECTIVES POUR
L’ANNÉE 2023

LES PERSPECTIVES 2023 
SERONT SURTOUT EN LIEN 

AVEC L’APPRIVOISEMENT DE 
CE NOUVEAU GROUPE DE 

JEUNES AFIN DE MIEUX 
CONNAÎTRE LEURS ENVIES 

ET DE DÉVELOPPER DES 
ACTIONS QUI PUISSENT
LES AIDER À RÉALISER

LEURS PROJETS. 

Afin de transmettre l’envie aux ado-
lescentes d’être plus actives, nous 
aimerions les encourager à organi-
ser des projets à moyen-long 
terme.

Pour cela, nous souhaiterions partir 
un ou deux week-ends avec ces 
jeunes dans un autre pays en fonc-
tion de leurs envies ou alors miser 
sur des projets en lien avec le 
sport.

SECTEUR ADOLESCENTS
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Le secteur tout public est plutôt mal 
connu et parfois négligé dans 
l’animation socioculturelle. 

SECTEUR TOUT PUBLIC
ACTIVITES

INTRODUCTION

Il manque en effet au quartier sa 
place de village, avec ses com-
merces, ses espaces de 
rencontres, sa convivialité, sa vie 
sociale.

Le secteur tout public de la MQP 
veut faire de cet enjeu un axe priori-
taire de travail, pour qu’à terme, la 
MQP soit un pôle de rencontres et 
réponde à ces besoins.

RAPPELONS QU’IL 
S’ADRESSE PRIORITAIRE-
MENT AUX ADULTES ET

AUX FAMILLES ET QUE SA
PRINCIPALE MISSION EST DE 
PROMOUVOIR LA QUALITÉ 

DE VIE EN RENFORÇANT LES 
LIENS ENTRE HABITANTES 

AINSI QU’AU SEIN DU 
MONDE ASSOCIATIF. 

La MQP, de par sa situation géo-
graphique – sur la frontière qui 
sépare la zone villa et les nouveaux 
immeubles – est au cœur des 
problématiques qui se posent au 
quartier du Plateau/Mar-
brier/St-Georges, à savoir une 
absence de lieu central.

Journée portes ouvertes



Ce travail a déjà démarré sous différentes formes en 2022 :
 
•  Par la multiplication des projets tout public

•  Par la mise à disposition de nos locaux au plus grand nombre

•  Par l’aménagement progressif de l’espace devant la MQP et son
    utilisation plus fréquente pour des activités de voisinage

• Par des échanges avec nos partenaires associatifs et institutionnels 
    autour de problématiques concernant la vie du quartier et par des
    collaborations autour d’actions favorisant les liens sociaux

Pour le secteur tout public, l’année 2022 est synonyme d’augmentation à 
tout point de vue : augmentation des projets, des collaborations, augmen
tation des heures animatrices, du budget, et bien évidemment augmenta
tion de la fréquentation. C’est ce que vous pourrez découvrir plus en détail 
ci-dessous.
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SECTEUR TOUT PUBLIC/ INTRODUCTION 
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En 2022, l’enjeux principal fut de faire revenir le public adulte dans la maison 
car après deux ans de pandémie et d’annulation en cascade, le secteur 
tout public était déserté. Il nous a donc fallu repartir de zéro. C’est donc pour 
booster la fréquentation de l’accueil libre tout public que les «Jeudredis» 
furent mis sur pied.

Ainsi les jeudis soir, ont été organisées les activités suivantes : 

•   Un Escape Game en famille

•   Un débat sur les goûters sains à destination des parents

•   Des grillades estivales

•   Une soirée poésie et dégustation de vin 

•   Le lancement d’un projet de tricot collectif 

Chacun de ces projets nous a permis de faire revenir de nouveaux publics 
et a renforcé notre travail de réseau avec les partenaires du quartier. 
Certains même, ont donné lieu à des collaborations qui se poursuivront 
l’année prochaine. Voyons cela de plus près.

SECTEUR TOUT PUBLIC 

�. ACCUEIL LIBRE TOUT PUBLIC ET «JEUDREDIS»
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ESCAPE GAME EN FAMILLE
/ 24 MARS 2022

Après avoir interdit pendant 
plusieurs mois aux adultes de 
mettre le pied dans la MQP pour 
cause de pandémie, parents et 
enfants ont pu enfin se retrouver 
dans une activité commune dans 
la maison.

DÉBAT SUR LES GOÛTERS 
SAINS / 7 AVRIL 2022

Cette soirée organisée en collabo-
ration avec l’association de 
parents d’élèves Tivoli-Plateau 
(APE), nous a donné envie d’aller 
plus loin en mettant sur pied un 
Café des parents.

Ce sont des soirées d’échanges 
dont les thèmes émanent des 
préoccupations des parents et 
dont l’objectif principal est de favo-
riser les échanges et le partage 
d’expériences pour valoriser les 
savoir-faire et faciliter l’acquisition 
de repères éducatifs.

Ainsi d’une soirée sur les goûters 
sains, est née une nouvelle colla-
boration avec l’APE et Izumi 
Takase (coach/formatrice).

A l’heure où nous vous écrivons, 
le programme est en cours d’éla-
boration, il sortira en début janvier 
2023. 

SECTEUR TOUT PUBLIC 
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GRILLADES ESTIVALES
/ 16-23-30 JUIN ET 1-15-22 
SEPTEMBRE 2022

Dans l’idée de créer un lieu de 
rencontre, une place de village 
devant la MQP, nous avons décidé 
de mettre à disposition des habi-
tantes un grill, du charbon et fait 
l’acquisition de tables et bancs 
pour leur permettre de s’approprier 
cet espace durant la belle saison. 

Pour un premier essai nous 
sommes globalement satisfaits, 
malgré une météo peu clémente 
qui n’a parfois pas attiré beaucoup 
de monde. Il est prévu de recon-
duire le projet en 2023.

D’ici là, un certain nombre d’amé-
nagements doivent encore être 
discutés pour que cet espace soit 
accueillant et donne envie de s’y 
poser. 

SOIRÉE POÉSIE ET
DÉGUSTATION DE VIN
/ 6 OCTOBRE 2022

Cette soirée est le fruit d’une colla-
boration entre la MQP et l’associa-
tion VIVA qui propose des activités 
pour les personnes âgées, 
centrées sur l’autonomie des 
individus (approche qui ressemble 
à s’y méprendre à celle de l’anima-
tion socioculturelle !).

À l’instar du public adulte, le 3e 
âge ne se sent pas souvent 
concerné par ce qui se passe 
dans les Maisons de quartier. 

D’où l’intérêt d’une telle soirée qui 
rappelle aux aînés qu’ils sont les 
bienvenus. 

SECTEUR TOUT PUBLIC 
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TRICOT COLLECTIF
/ DU 17 NOVEMBRE 2022 AU 
5 AVRIL 2023

Pour égayer la barrière de l’école 
du Plateau, une œuvre collective 
éphémère sera réalisée tout au 
long de l’hiver 2022-23 et sera 
inaugurée en avril. La soirée de 
lancement du projet en novembre 
dernier a été un franc succès, plus 
de 50 personnes étaient présentes 
avec un beau mélange génération-
nel.

Ce projet réunit différents parte-
naires dont le foyer du BAC (foyer 
de migrantes qui peuvent ainsi 
rencontrer leurs voisines et 
apprendre le français), l’association 
VIVA (décrite ci-dessus) et évidem-
ment l’école du Plateau dont 
plusieurs classes participent au 
projet.

Ces soirées permettent un formi-
dable mélange des populations, 
des cultures et des milieux sociaux 
et renforcent les liens entre les 
partenaires du quartier.  

PERSPECTIVES 

En conclusion, ce n’est pas parce 
que nos animations ont du 
succès et font revenir des adultes 
dans la maison que cela a eu un 
impact sur la fréquentation de 
l’accueil libre tout public du jeudi 
18h-20h, qui reste à ce jour insa-
tisfaisante.

Pour le dire simplement : sans 
animation, le public adulte ne se 
déplace pas (contrairement au 
public enfant et ado pour qui 
l’accueil libre représente une activi-
té centrale).

L’accueil libre tout public doit-il se 
poursuivre malgré tout ? Faut-il au 
contraire renforcer d’autres projets 
? En 2023, nous consacrerons 
notre réflexion sur ce sujet. 

SECTEUR TOUT PUBLIC 
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�. AMÉNAGEMENT DU QUARTIER
    ET CONTRAT DE QUARTIER

En 2022, nous avons été sollicités 
à plusieurs reprises par l’associa-
tion des Marbritants (habitantes 
des Marbriers) qui porte une 
réflexion sur l’aménagement du 
territoire, la sécurité des déplace-
ments et l’appropriation de l’espace 
public par les citoyennes.

Par le fait que nous travaillons sur le 
même secteur, nous partageons 
un certain nombre de probléma-
tiques communes, notamment 
l’absence de lieu central dans le 
quartier. Nous avons consacré 
plusieurs séances à compiler les 
préoccupations des habitantes. 

Beaucoup d’inquiétudes se sont 
exprimées sur le développement 
rapide du quartier et sur les consé-
quences de cette densification, qui 
pour certaines, ne paraît pas 
toujours bien contrôlée. 

D’octobre à novembre, la Ville de 
Lancy a lancé le projet Mosaïque 
qui consistait, comme le veut la loi, 
à présenter à la population le 
nouveau Plan Directeur Commu-
nal.

Il s’agit d’un document, fruit d’un 
conséquent travail, donnant à voir 
les développements du quartier 
dans les 10 à 15 prochaines 
années. Pour en faciliter la lecture, 
la commune a mis sur pied, entre 
autres, une exposition et des 
soirées thématiques à la salle com-
munale du Petit-Lancy, Une délé-
gation des Marbritants accompa-
gnée par la MQP s’y est rendue. 

Suite à quoi, un courrier pointant 
les préoccupations principales en 
termes d’aménagement et les 
pistes d’améliorations a été adres-
sé à la commune. 
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Nous saluons les efforts de vulgari-
sation, de transparence et d’ouver-
ture au dialogue du Conseil admi-
nistratif et des différents services 
de la commune et nous espérons 
qu’à l’avenir les citoyennes pourront 
être impliquées encore plus amont. 
C’est du moins le souhait exprimé 
par bon nombre d’entre elles.

Parallèlement, un second courrier 
accompagné d’une pétition 
demandant la mise sur pied d’un 
contrat de quartier sur le secteur 
Plateau/Marbriers/St-Georges a 
été déposé auprès du Conseil 
administratif de Lancy.

Les contrats de quartier sont des 
outils de démocratie participative 
qui utilisent le potentiel des habi-
tantes et leur expertise du quoti-
dien afin de trouver des idées 
d’amélioration de la qualité de vie 
dans leur quartier. 

Les habitantes peuvent proposer 
des projets, qui, s'ils sont sélection-
nés, sont financés par la Ville de 
Lancy.

Actuellement, il existe sur Lancy 
trois contrats de quartier  : 
Palettes-Bachet, La Chapelle et 
Mouilles-La Caroline.

En 2023 nous poursuivrons nos 
missions de soutien aux associa-
tions du quartier, de renfort du 
réseau entre les différentes parte-
naires et de facilitation du dialogue 
entre les habitantes et les autorités.   
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POUR SUSCITER LA
RÉAPPROPRIATION DE 
L’ESPACE PUBLIC PAR

LES HABITANTES, ET EN 
PARTICULIER L’ESPACE 

DEVANT LA MQP, LES FÊTES 
RESTENT UN TRÈS BON 
MOYEN. CI-DESSOUS, 

TROIS EXEMPLES 
POUR L’ILLUSTRER. 

Cet événement a été l’occasion 
de présenter le travail réalisé par 
les enfants de la MQP pendant les 
accueils libres, notamment les 
compétences acquises lors de 
l’atelier musique  : pratique d’un 
instrument, chant, danse et défilé 
nous ont offert un magnifique 
spectacle.

Pour couronner le tout et pour 
mélanger les enfants de différents 
quartiers, une classe du primaire 
des Pâquis est venue nous 
présenter son rap engagé et 
citoyen. C’était un moment très 
touchant.

À noter enfin, notre collaboration 
avec le foyer du BAC qui a permis 
à ses résidentes de tenir des 
stands de nourriture, tout en prati-
quant leur français au contact des 
habitantes du quartier.

�. FÊTES
    ET ÉVÉNEMENTS

FÊTE DE LA MQP
/ 11 JUIN 2022

En juin dernier, la fête de la MQP a 
réuni près de 300 personnes. Au 
programme  : jeux anciens en 
bois, piñata, caricaturiste, stands 
de nourriture, spectacles enfants 
et concert festif avec la fanfare 
Revuelta. 
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La personnalité et les compé-
tences de l’intervenant y sont pour 
beaucoup dans cette réussite.

Malgré cela, la reconduite de la 
journée portes ouvertes s’avère 
peu probable l’année prochaine 
car cette manifestation a perdu de 
son attractivité (la fréquentation est 
en baisse).

Cet événement gardait tout son 
sens il y a quelques années 
lorsqu’il s’agissait de faire connaitre 
le nouveau bâtiment de la MQP 
fraîchement construit. Il est 
peut-être temps d’investir notre 
énergie dans un nouveau projet.

JOURNÉE
PORTES OUVERTES
/ 17 SEPTEMBRE 2022

Cette journée a été essentielle-
ment consacrée à l’atelier brico-
lage dont nous avons voulu faire la 
promotion. L’atelier bricolage c’est 
à la fois un local entièrement outillé 
à disposition des habitantes et à la 
fois un rendez-vous hebdoma-
daire (le jeudi entre 16h et 20h) 
pour réparer, construire et bricoler 
en présence d’un intervenant 
qualifié.

En proposant une animation parti-
cipative autour de la construction 
de sièges en palette, nous avons 
fait d’une pierre deux coups : faire 
connaître l’atelier bricolage et 
construire le mobilier nécessaire à 
l’aménagement de la terrasse 
devant la MQP.

Cette animation a lancé le mouve-
ment, désormais chaque semaine 
depuis septembre, les habitantes 
apportent leurs objets à réparer et 
viennent chercher conseil.

Journée portes ouvertes
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Une activité « arbre à vœux » a été 
proposée : chacune pouvait noter 
ses vœux pour l’année d’après et 
les accrocher sur notre pin à côté 
de la maison de quartier. Les 
enfants de l’accueil libre ont réalisé 
un spectacle de danse, vendu des 
objets et des crêpes pour financer 
une sortie collective. 

Nous avons collaboré avec la 
Commune pour rendre cette fête 
entièrement sans déchets. Nous 
avons utilisé des verres réutili-
sables pour les boissons qui ont 
été fournis et lavés par la Ville de 
Lancy et la vaisselle de la MQP a 
été utilisée pour le repas et lavée 
entièrement par quatre jeunes 
engagées pour réaliser cette 
tâche. Cette fête est très appréciée 
par les usagères de la MQP et les 
habitantes du quartier.
 
Nous souhaitons que l’année 
prochaine cet évènement 
devienne entièrement bénévole et 
gratuit. Une fête pour et par les 
membres de l’association et les 
habitantes du Petit-Lancy.

FÊTE DE FIN D’ANNÉE
/ 16 DÉCEMBRE 2022

Chaque année, la maison de quar-
tier organise une fête de fin d’an-
née. Ce moment festif a pour but 
de proposer aux habitantes une 
fête où elles peuvent se rencontrer 
et passer une soirée conviviale 
avant les festivités de Noël.

Au programme : un goûter et un 
spectacle de magie après l’école. 
Le goûter est réalisé par les 
enfants et adolescentes qui 
fréquentent l’accueil libre et le choix 
du spectacle est destiné à plaire 
aussi bien aux petites qu’aux 
grandes. Une raclette est organi-
sée sur inscription, suivi d’un 
moment festif.

Les membres du comité et 
l’équipe d’animation sont présents 
pour accueillir les habitantes et 
passer un moment convivial autour 
d’un repas et d’une soirée festive. 

Cette année nous avons pu profi-
ter d’un braséro où les plus jeunes 
ont fait brûler des marshmallows 
amenés par une ado du quartier.

SECTEUR TOUT PUBLIC 



42

PERSPECTIVE

La formule d’une fête en hiver et 
d’une fête en été semble bien 
appréciée, nous la reconduirons 
l’année prochaine.

En juin prochain, nous projetons 
d’organiser un événement autour 
de la récupération et de la répara-
tion des objets, en mettant sur 
pied un vide-greniers pour les 
enfants ainsi que plusieurs ateliers 
de réparation (téléphone, matériel 
électronique, vélo, etc.) et de 
construction comme notre atelier 
bois.

SECTEUR TOUT PUBLIC 

Fête - Été 2022
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UNE MAISON DE
QUARTIER VIVANTE,

C’EST UN LIEU INVESTI
PAR TOUT CE QUI FAIT
LA VIE DU QUARTIER. 

velle, la MQP et la Commune de 
Lancy. L’idée est simple : emprun-
ter plutôt qu’acheter, avec pour 
objectif de diminuer notre consom-
mation et de réduire notre impact 
sur l’environnement. En effet, com-
bien de caves et de greniers 
remplis d’objets si peu utilisés et 
prenant la poussière ?

Concrètement, la MQP s’est 
proposée comme lieu de collecte, 
la Manivelle quant à elle gère la 
logistique et la livraison des objets 
et la Commune finance et fait la 
promotion du projet. 

Après une première phase test, 
quelques ajustements ont été 
nécessaires car le personnel de la 
MQP pouvait difficilement se 
rendre disponible sur des horaires 
continus, de plus nous n’avions 
pas toujours la maîtrise du logiciel 
informatique qui gère les 
emprunts. Une aide plus que bien-
venue nous sera désormais 
fournie par la Manivelle.

�. PRÊTS DE LOCAUX

Rappelons-le, la MQP ce ne sont 
pas seulement des animations 
mais c’est également un équipe-
ment public à destination des 
habitantes : location pour les anni-
versaires le dimanche, prêt de 
salle pour les réunions associa-
tives ou pour des partenaires de 
quartier ou encore pour donner 
des cours et enfin mise à disposi-
tion d’un atelier bricolage et d’un 
local de répétition pour les musi-
ciennes.. 

LA MANIVELLE / EMPRUNTER 
PLUTÔT QU’ACHETER !

Ce projet est le fruit d’une collabo-
ration entre la ressourcerie la Mani- 



En revanche, le local n’est prati-
quement pas emprunté en 
dehors de cet atelier. Est-ce à dire 
que ce qui conditionne la fréquen-
tation des habitantes est la 
présence de l’intervenant  ? Ou 
faut-il espérer que les gens qui 
viennent aujourd’hui chercher 
conseil le jeudi deviendront 
progressivement plus autonomes 
et oseront se lancer seuls ? 

Réponse dans quelques mois !

À terme, nous nous réjouissons 
d’observer comment les habitu-
des de consommation des gens 
changent et nous espérons pou-
voir modestement y contribuer.

SECTEUR TOUT PUBLIC 
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LOCAL BRICOLAGE /
RÉPARER PLUTÔT 
QUE DE JETER !

Le local bricolage de la MQP est 
un espace entièrement outillé mis 
gratuitement à disposition des 
habitantes pour effectuer leurs 
réparations, construire et bricoler. 
Avant la journée portes ouvertes 
du 17 septembre dernier (lire 
ci-dessus), il n’était pratiquement 
pas utilisé. 

Aujourd’hui, il reste fréquenté dans 
le cadre des rendez-vous hebdo-
madaires du jeudi entre 16h et 
20h en présence d’un intervenant 
qualifié.

Journée portes ouvertes
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COURS

La salle mouvement sert principa-
lement aux habitantes qui 
souhaitent donner un cours.

En contrepartie de la gratuité des 
locaux et de la promotion de leur 
cours via le programme semestriel 
et le site de la MQP, les profes-
seures se soumettent à des tarifs 
maximums et sont parfois ame-
nées à proposer une prestation 
(spectacle, présentation du travail 
des élèves, cours gratuit).

En 2022, les cours suivants ont 
été donnés dans nos murs : yoga, 
danse orientale, zumba, Qi-Gong, 
Pilates, santé et bien-être. Un 
nouveau cours de salsa devrait 
débuter en 2023.

À noter enfin, notre collaboration 
avec la Ville de Lancy et l’Universi-
té ouvrière genevoise pour la mise 
sur pied d’un cours de français.

LOCAL DE RÉPÉTITION

La MQP met également à disposi-
tion des musiciennes du quartier, 
un local de répétition entièrement 
équipé et insonorisé. Depuis un 
peu plus d’une année, une publi-
cité active a porté ses fruits. 

Aujourd’hui le local est occupé 
tous les jours, il ne reste pratique-
ment plus de places de libre.

On y trouve des musiciennes de 
tous âges et tout type de projets 
musicaux : groupe de jeunes de 
14 à 18 ans, groupes de rock de 
retraitées, duos de cor des Alpes, 
enfants pratiquant la batterie ou 
encore cours de musique en 
groupe et en soirée pour les 
adultes.

SECTEUR TOUT PUBLIC 
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EN CONCLUSION

Nous sommes heureuses de 
constater que la MQP est de plus 
en plus fréquemment utilisée par 
les habitantes et nous allons pour-
suivre nos efforts pour qu’elle reste 
la plus accessible possible, y 
compris à l’extérieur.

En 2023, c’est l’aménagement de 
la cour avec du mobilier et un 
couvert qui, nous l’espérons, 
permettront aux gens de se réap-
proprier cet espace tout au long 
de l’année.

SECTEUR TOUT PUBLIC 

Tout public - Atelier tricot
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CHACUNE PEUT Y TROUVER 
SON COMPTE, LES FAMILLES 

COMME LES PERSONNES 
SEULES, LES SPORTIVES 

COMME LES AMATRICES DE 
BAIN DE SOLEIL. 

Les retours du public sont 
unanimes, ces balades semblent 
répondre à différents besoins et 
attentes de la population : 
s’extraire de la ville, prendre un 
bon bol d’air frais, faire de l’exer-
cice physique, rencontrer ses 
voisines et surtout découvrir des 
coins magnifiques près de chez 
soi.

De plus, ces sorties facilitent la vie 
des familles : on nous dit en effet 
qu’il est reposant et rassurant de 
s’appuyer sur une organisation 
sans devoir se soucier des réser-
vations, de l’itinéraire, de la sécuri-
té et de la conduite. 

En permettant aux habitantes qui 
ne connaissent pas beaucoup la 
région de découvrir la montagne 
et sa culture, nous contribuons 
modestement à leur intégration 
dans leur lieu de vie et pour 
certains dans leur pays d’accueil 
(comme c’est le cas pour les 
résidentes du foyer du BAC). C’est 
aussi l’occasion pour nous de 
toucher un public qui ne se serait 
pas forcément intéressé à la MQP 
et qui ne se sentait pas concerné 
par nos animations.

�. Sorties

Avec en moyenne une balade par 
mois le week-end, un programme 
hivernal (ski, luge, raquettes, …) et 
un programme estival (basé 
essentiellement sur des randon-
nées à la montagne ou dans le 
canton) sont désormais mis sur 
pied, avec le succès qu’on leur 
connaît.

Ces sorties se veulent le plus 
abordables possible de par leur 
prix modique et de par leurs 
itinéraires accessibles.

Pour la plupart, elles sont enca-
drées par une guide profession-
nelle, qui parfois propose un 
thème et une animation comme 
en mai dernier « à la découverte 
des plantes sauvages comes-
tibles  » qui a remporté un franc 
succès. 



SORTIES 2022

•  4 janvier : sortie luge aux 
    Diablerets. Annulée pour cause
    de mauvais temps
•  8 janvier : sortie luge à Gryon
•  30 janvier : raquettes au col du 
    Marchairuz. Animation : sur la 
    trace des animaux
•  2 février : sortie neige à Leysin
•  13 mars : sortie neige à Glacier 
    3000
•  7 mai : balade sur le sentier du 
    Toblerone. Animation : à la déc-
    ouverte des plantes comestible
    s #1
•  30 avril : balade à Hermance, 
    découverte du vallon de l’Her-
    mance
•  22 mai : balade au Creux du 
    Van. Animation : à la découverte 
    des plantes comestibles #2
•  2 octobre : balade le long du 
    Nozon jusqu’à Romaimôtier. 
    Animation : faire du feu sans 
    allumettes
•  23 octobre : visite au château 
    de Vullierens
•  5 novembre : balade aux 
    berges de Vessy

Ce projet se poursuivra en 2023 
selon la même formule et la même 
fréquence. 

Nous espérons par ailleurs, 
pouvoir élaborer un programme 
sur la base des envies des habi-
tantes, c’est pourquoi nous tente-
rons de les 
impliquer davantage.

Sortie randonnée
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PERSPECTIVES

2022 est synonyme d’augmenta-
tion à tout point de vue : augmen-
tation des projets, des collabora-
tions, augmentation des heures 
animatrices, du budget, et bien 
évidemment augmentation de la 
fréquentation.

Cependant, ce n’est pas parce 
que nos animations ont du 
succès et font revenir des adultes 
dans la maison que cela a eu un 
impact sur la fréquentation de 
l’accueil libre tout public du jeudi 
18h-20h, qui reste à ce jour insa-
tisfaisante.

Pour le dire simplement  : sans 
animation, le public  adulte ne se 
déplace pas (contrairement au 
public enfant et ado pour qui 
l’accueil libre représente une activi-
té centrale). En 2023, nous consa-
crerons notre réflexion sur ce 
sujet. 

SECTEUR TOUT PUBLIC 
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COLLABORATIONS

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

Elles peuvent concerner un prêt 
de matériel, un prêt de salle, l’orga-
nisation d’un projet commun ou 
des réflexions sur des probléma-
tiques communes.
 
Nous collaborons régulièrement 
avec l’assistante sociale du foyer 
du Bac et les familles qui y 
résident.

La MQP collabore depuis de nom-
breuses 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 diffé-
rentes 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 
habitantes 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’habitantes ou en étant 
bénéficiaire du lieu et des activités. 



51

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’accueil-
lantes familiales de jour (AFJ) « 
Rhône sud  » (Bernex, Confignon, 
Cressy, Lancy et Onex). 

Pour celles communément appe-
lées 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 des 
activités thématiques, ainsi qu’une 
sortie mensuelle à l’exté-
rieur-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 
une adulte, gratuit et sans inscrip-
tion.

Ce projet est une collaboration 
entre la Maison de quartier du 
Plateau, la Commune de Lancy, le 
BIE (Bureau Intégration des Etran-
gers) et l’AFJ (Accueillantes Fami-
liales de Jour) «  Rhône Sud  » 
puisque le même espace et le 
même matériel sont utilisés par les 
accueillantes de jour et la maison 
en couleur.

COLLABORATIONS 

PERMANENCE LOGOPÉDIE

Deux logopédistes proposent 
cinq moments d’accueils pour 
prendre le temps de conseiller et 
orienter les familles du quartier. 
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C.A.L. / COORDINATION 
ANIMATION LANCY
 
La Maison de quartier participe à la 
Coordination Animation Lancy 
depuis sa création. Ce réseau est 
né suite aux réunions tripartites, qui 
définissent des axes prioritaires 
pour les travailleuses sociales de la 
Commune de Lancy sur une 
période de trois ans.

Il s'agit de tripartites : entre la com-
mune de Lancy, la Fondation 
genevoise pour l’animation socio-
culturelle (FASe) et les travailleuses 
sociales FASe de Lancy .

Plus spécifiquement, il s’agit du : 

Terrain d’Aventures du Petit-Lancy 
(TAPL) 
Terrain d’Aventures de Lancy-Voi-
rets (TALV) 
Maison de quartier du Plateau 
(MQP)
Maison de quartier Sous l’Etoile 
(MQSE)

RESEAUX

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 coordina-
teur de région, Guy Musy. Chaque 
lieu accueille à tour de rôle cette 
réunion, ce qui permet de bien 
connaître le réseau de Lancy.

Ces réunions sont importantes car 
elles permettent d’échanger sur 
notre actualité, de mettre en 
commun nos difficultés ou de 
développer des objectifs com-
muns 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 propo-
sées aux habitantes de Lancy. 
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C.O.O.L. NORD /
COORDINATION 
ONEX LANCY  

La C.O.O.L. Nord est un réseau qui 
réunit les travailleuses sociales du 
Petit-Lancy et d’Onex et les diffé-
rentes actrices autour des enfants 
et des adolescentes. Il se veut un 
lieu d’échanges et de rencontres.

Les travailleuses sociales 
présentes sont : la Villa Tacchini, le 
Terrain d’Aventures du Petit-Lancy, 
les Travailleuses Sociales Hors 
Murs du BUPP, la Maison de quar-
tier du Plateau et le Service 
Jeunesse et Action Communau-
taire d’Onex (SJAC). 

Il y a également des représen-
tantes du Collège De Saussure, les 
conseillères sociales des Cycles 
d’Orientation des Grandes-Com-
munes et des Marais, les 
infirmières scolaires, les travail-
leuses R.E.P (Réseau d’enseigne-
ment prioritaire) et parfois la police.

À l’origine, ce réseau était principa-
lement axé sur les adolescentes et 
ce n’est que récemment que selon 
les thématiques, les questions 
autour des enfants sont également 
abordées. 

RESEAUX
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COMPTES



ACTIF 2022 2021
CHF CHF

Actif circulant
Liquidités

Caisses 2'878.10 0.00 
CCP 111'206.42 76'447.46 
Sous-Total liquidités 114'084.52 76'447.46 

Autres créances et stocks
Débiteurs 13'193.00 18'974.00 
Dépôts de garantie 50.00 
Sous-Total Créances et stocks 13'193.00 19'024.00 

Actifs transitoires
Charges comptabilisées d'avance 1'600.00 4'150.00 
Sous-Total transitoire 1'600.00 4'150.00 

Sous-total actif circulant 128'877.52 99'621.46 

Actif immobilisé
Mobilier (Valeur Comptable Nette) 11'031.14 13'668.71 
Machines et matériel (VCN) 1.00 679.00 
Matériel informatique (VCN) 3'743.00 
Matériel audiovisuel (VCN) 1'172.19 1'841.44 

Sous-total actif immobilisé 15'947.33 16'189.15 

TOTAL DE L'ACTIF 144'824.85 115'810.61 

PASSIF 2022 2021
CHF CHF

Fonds étrangers

Dépôt & Cautions clés
Cautions clés 2'500.00 0.00 
Total Dépôt & Cautions clés 2'500.00 0.00 

Découvert de trésorerie
Caisse N°7 602.25 0.00 
Compte postal N°3 997.57 0.00 
Total Découvert de trésorerie 1'599.82 0.00 

Provisions
Provison débiteurs douteux 659.65 1'725.00 
Total Provisions 659.65 1'725.00 

Passifs transitoires
Charges à payer 16'850.96 7'493.10 
Charges estimées à payer 1'200.00 1'200.00 
Compte d'attente / produit reçus par errreur 2'425.00 0.00 

20'475.96 8'693.10 

Total fonds étrangers 25'235.43 10'418.10 

Fonds propres

Fonds propres au 1er janvier 105'392.51 96'644.99 
Résultat de l'exercice 14'196.91 8'747.52 
Fonds propres au 31 décembre 119'589.42 105'392.51 

Total fonds propres 119'589.42 105'392.51 

TOTAL DU PASSIF 144'824.85 115'810.61 

BILAN AU 31 DECEMBRE 2022
MAISON DE QUARTIER DU PLATEAU
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RECETTES 2022 Budget 2022 2021
CHF CHF CHF

Subvention cantonale non monétaire (pièce FASe) 235'164.45    276'149.45    
Subventions communales traitement FASe 741'222.00    571'480.75    
Subventions communales monétaires 154'211.00    147'640.00    119'000.00    
Valeur locative des locaux 286'965.00    286'965.00    
Autres subventions et dons
Participations des usagers 66'240.00    63'300.00    49'808.00    
Produits des ventes 2'552.00    2'750.00    6.00    
Dédommagements de tiers 1'220.00    
Cotisations des membres 4'070.00    6'000.00    4'240.00    
Autres contributions (pièce FASe)
Revenus des biens 3'950.00    4'100.00    1'265.00    

Sous-total recettes 1'495'594.45    223'790.00    1'308'914.20    

DEPENSES 2022 Budget 2022 2021
CHF CHF CHF

Charges de personnel
Salaires payés par la FASe 884'616.70    710'222.40    
Salaires payés par le centre 8'620.55    7'450.00    1'949.00    
Charges sociales payées par la FASe 178'403.50    152'116.90    
Charges sociales payées par le centre 178.70    

Elimination redondances factures FASe aux centres -83'404.50    -16'093.90    

Autres charges de personnel payées par la FASe 3'425.70    
Autres charges de personnel payées par le centre 5'853.70    6'900.00    5'584.25    

997'694.35    14'350.00    853'778.65    

Biens et services
Fournitures de bureau, documentation 5'071.24    6'000.00    3'952.50    
Mobilier, machines, véhicules 11'365.25    10'000.00    10'136.75    
Energie et autres charges locatives 13'134.90    12'500.00    6'243.60    
Autres fournitures et marchandises 57'212.61    56'050.00    47'207.60    
Entretien des immeubles/objets mobiliers 8'213.25    5'500.00    4'197.45    
Loyers, fermages et redevances d'utilisation 11'371.75    9'500.00    7'872.55    
Valeurs locatives  des bâtiments payés par des tiers 286'965.00    286'965.00    
Dédommagements 277.00    1'000.00    102.00    
Prestations de services et honoraires 83'148.72    102'190.00    66'912.70    
Frais association 3'307.65    2'400.00    1'002.15    

480'067.37    205'140.00    434'592.30    

Amortissements et divers
Amortissements ordinaires 4'848.17    4'300.00    3'870.82    
Escompte rabais remise sur debiteurs 0.00    

4'848.17    4'300.00    3'870.82    

Sous-total charges 1'482'609.89    223'790.00    1'292'241.77    

Résultat de fonctionnement 12'984.56    0.00    16'672.43    

Produits et charges exceptionnels
Produits exceptionnels 14'866.25    0.00    684.70    
Charges exceptionnelles 13'653.90    0.00    8'609.61    

Total éléments exceptionnels 1'212.35    0.00    -7'924.91    

Résultat de l'exercice 14'196.91    0.00    8'747.52    

MAISON DE QUARTIER DU PLATEAU
COMPTE DE PROFITS ET PERTES AU 31 DECEMBRE 2022
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Aux membres du comité : Sylvie Guyot, Malika Regamey, Miche-
le Colleoni, Tamara Wiher, Anna Conti et Mona Bassiouny pour 

leur investissement bénévole et leur soutien à l’équipe.

À Lucia Rosales, déléguée communale, qui nous accompagne 
activement et nous soutient dans nos réflexions et actions.

Aux habitantes du quartier : bénévoles, groupes d’habitantes et 
utilisatrices de la MQP, à David en particulier pour son implication 

dans l'élaboration du site internet et des programmes.

À l’équipe d’animation, animatrices, monitrices, secrétaire 
sociale, comptable, nettoyeuse et technicienne.

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 ville de Lancy avec qui nous colla-
borons sur de nombreux projets.

À toutes les personnes fréquentant ce lieu, enfants, adultes, 
bénévoles, professionnelles qui donnent sa couleur et sa vie à la 

MQP ainsi qu'à ceux qu’on aurait oublié de citer.

REMERCIEMENTS



Avec le soutien de :

59

REMERCIEMENTS

MERCI À TOUS POUR CETTE ANNÉE
ET VIVEMENT LES SUIVANTES !

République et canton de Genève


