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PREAMBULE : 
 
Le projet institutionnel de la Maison de Quartier des Avanchets (MQAV) résulte de l’expérience 
professionnelle en collaboration avec les membres du comité. 
Les habitants se prononcent sur l’évolution de la maison de quartier, afin qu’avec leur soutien elle 
devienne un acteur à part entière du mieux-vivre aux Avanchets. 
 
 
 
Chapitre 1. 
 
 

a) Les valeurs  
 
Solidarité, respect, écoute, ouverture d’esprit, regard critique, civisme, collégialité, intelligence 
collective, participation, responsabilité, autonomie, démocratie participative et écologie. 
Ces valeurs font partie intégrante de notre savoir-faire et savoir-être, tant avec les membres de 
comités, l’équipe d’animation et les habitants du quartier. 
 
 

b) L’historique 
  
Le Centre de Loisirs des Avanchets a été créé en 1974 sous l'impulsion d'habitants. En 1992, 
des travaux d’agrandissement ont été effectués. En 1999, le Centre de Loisirs des Avanchets 
change d'attribution. Il devient la Maison de Quartier des Avanchets. Cela est révélateur de la 
nécessité d’une ouverture à toute la population des Avanchets. Dès 2003, la MQAV accueille 
une nouvelle équipe d’animateurs. Les membres du comité de l'association se renouvellent 
également. 

c) Présentation de la Maison de Quartier 
 
ASSOCIATION DE LA MQAV  
La Maison de Quartier des Avanchets est une association à but non lucratif ouverte à toutes 
personnes (intéressées). Elle est composée de membres et d'un comité de gestion. Elle est 
rattachée à la Fondation genevoise pour l’animation socio culturelle (FASe). Son action est 
rendue possible grâce aux subventions cantonales et à celles de la ville de Vernier. Les activités 
développées s’inscrivent dans le cadre des orientations de la charte cantonale des centres. 
L’association de la Maison de Quartier des Avanchets fait partie de la Fédération des Centres 
de Loisirs et de Rencontre (FCLR). 
  
COMITÉ DE L’ASSOCIATION DE LA MQAV.  
Le comité est l'organe exécutif de l'association. Il se compose d'un minimum de 5 personnes 
bénévoles de la cité des Avanchets : d'un(e) président(e), d’un vice-président, d'un(e) 
trésorier(e), d’un(e) secrétaire et des membres. Un délégué communal nommé par la 
commission sociale du Conseil Municipal de Vernier assiste aux séances du comité. Les 
membres sont élus annuellement à l'assemblée générale de l'association. Ils se réunissent 
mensuellement.  

 
 

d) L’intervention communautaire  
 
L'équipe d'animation croit au modèle de l'intervention communautaire. Elle s'appuie sur ce 
modèle pour concevoir son projet institutionnel et une partie de ses actions.  
Nous donnons une définition brève de ce que nous entendons par intervention communautaire :  
« C’est une action qui englobe un ensemble de partenaires : groupe de population, travailleurs 
sociaux, élus locaux, institutions sociales. Elle a pour but la résolution d’un problème social, 
résolution négociée entre différents acteurs. »  
On peut aussi définir l'intervention communautaire par ce qu'elle vise : le changement social, la 
valorisation des ressources, la solidarité, l'intelligence collective, la démocratie, le 
développement de la capacité à réfléchir, d'agir et devenir acteur.  
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Pour l’équipe d’animation, c’est un certain changement de regard porté sur le quartier : Il s'agit 
de partir de situations insatisfaisantes des habitants, jeunes ou adultes. Il faut donc aller vers 
eux pour faire naître une démarche menée par les habitants et accompagnée par les 
animateurs.  
L'équipe d'animation s’appuie sur le modèle de l’'intervention communautaire. Elle met à 
disposition ses compétences et les potentiels de la maison de quartier au service des habitants. 
Elle transmet ses outils méthodologiques pour le soutien des groupes. L'équipe n'est pas 
l’experte du problème. Elle peut assurer la dynamique de groupe, mais n'intervient pas dans le 
contenu (sauf s’il devait être contraire aux valeurs de la maison de quartier). Elle s’appuie sur 
les ressources des groupes et sur les potentialités de l’environnement.  
Nous sommes conscients de la difficulté de la mise en pratique de ce modèle à l'ensemble de 
nos activités. C'est pourquoi nous oscillons entre une logique participative et une logique de 
programme. 
 
 

e) Le territoire et le domaine d’action 
 

TERRITOIRE  
La cité des Avanchets est située au nord-est du territoire de la commune de Vernier, elle est 
encastrée entre deux axes routiers : la route de Meyrin et l’avenue Louis Casai. Son nom vient 
de « l’Avanchet », nom du ruisseau qui serpente entre le Grand-Saconnex et le Rhône. Elle a 
été construite entre 1971 et 1977 pour répondre à la crise du logement qui sévissait à Genève. 
Elle devait à l'époque accueillir, avant tout, des ouvriers spécialisés. Son architecture est 
particulière, il s'agit de sept barres d'immeubles colorées disposées en forme de papillon (vu du 
ciel). Elle regroupe 23621 appartements, dont 118 sont subventionnés (5%), dans 101 
immeubles.  
À sa construction, les deux tiers étaient des logements à vocation sociale au bénéfice de 
subventions pour une durée de 20 ans et le tiers restant était composé de logements en loyer 
libre et en propriété par étage. Les logements vont « du studio au grand appartement, pour 
mélanger les générations, jeunes ménages, retraités, familles en pleine expansion. Les 
initiateurs souhaitent ainsi, disent-ils, éviter la ségrégation sociale. » 2 
 
Le quartier possède plusieurs espaces verts et petites places. On peut y déambuler sans devoir 
franchir d'axes de circulation. Les routes importantes se trouvent en dessous des habitations et 
des passerelles de béton permettent de passer au-dessus et relient les barres d'immeubles 
entre elles. Cette urbanisation spécifique ''sécurisée'', a pour résultat la forte présence d’enfants 
à l'extérieur sans la compagnie obligatoire d'adultes. 
 
 
POPULATION DES AVANCHETS  
En 2014, il y avait 6118  habitants aux Avanchets sur une superficie de 31 hectares (169 de 
densité). En 2004, le diagnostic local de sécurité du canton de Genève établit les chiffres 
suivants:  
- Population étrangère : 47.6%.   
- Population de 0 à 14 ans : 20.8 %  
- Population de 15 à 24 ans : 16.5 %  
- Population de 25 à 64 ans : 53.3 %  
- Population âgée de 65 ans et plus : 9.4 %  
 
En 2014, des chiffres avec de nouvelles rubriques sont les suivants : 

- Revenu annuel brut 58601 
- Effectifs d’élèves issus de milieu modeste 57,5% 
- Pourcentage de contribuables à bas revenu 33,10% 
- Pourcentage de bénéficiaires 12,40%3 

 

                                                           
1 Plan directeur de Vernier 132 2007 
2 Frei Anita « des logements de toutes les couleurs, une chronique d’Avanchet-Parc » Genève : communauté des 
propriétaires d’Avanchet-Parc 1997 p.19 
3 Analyse des inégalités dans le canton de Genève (CATI-GE) 
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Chapitre 2. 
 
 
a) Particularité communale 

La ville de Vernier s’étend sur une superficie de 7,6 km 2.  Elle comptait 3906 habitants en 
1950. En 2010, ils sont 33100, dont 45% d’étrangers. La ville atteint régulièrement le plus 
haut taux de chômage enregistré dans les communes : 8,5% en juin dernier, contre 6,3% 
pour le canton de Genève. 
19,75% du parc immobilier est constitué de logements sociaux, c’est le taux le plus élevé 
du canton. 
C’est à Vernier qu’on trouve la plus forte concentration de personnes à l’aide sociale (6,1 
% des habitants dépendent de l’Hospice général, et 1,4% touche le revenu minimum 
cantonal d’aide sociale). 
 
Toutes les écoles de la ville font partie du Réseau d’éducation prioritaire. 
Vernier compte 10 maisons de quartier, 7 travailleurs sociaux hors murs, 11 agents de 
police municipaux et 2 îlotiers qui officient aussi au-delà du territoire communal. 
 
La ville de Vernier est composée de 5 quartiers (Le Lignon, Les Libellules, 
Châtelaine/Balexert, Vernier village et Les Avanchets). Une des difficultés que l’on peut 
observer se trouve dans la communication entre les quartiers. En effet, le réseau de 
transport public existant ne relie pas les quartiers entre eux (voir peu de liaisons). De plus, 
ces quartiers sont coupés par de grands axes routiers, parfois inaccessibles à pied. 

 
 

b) Problématiques du quartier  
Nous nous référons à un écrit de Dominique Gros4 qui met en avant des facteurs importants 
de changements qui ont affecté l'ensemble du canton de Genève entre 1990 et 2000, et 
plus particulièrement, comme l'illustre Dominique Gros, la cité des Avanchets. Il nous 
semble intéressant de les mentionner brièvement, car ils donnent une clé de lecture du 
quartier encore d'actualité.  
 
Les différents facteurs sont :  
La crise et le chômage qui touchent fortement Genève dès 1992.  
L'arrivée de nombreux migrants venant de pays en guerre (pays des Balkans) ou en 
difficulté économique (pays d’Afrique, régions du Portugal) et qui sont placés en priorité 
dans des logements sociaux.  
La loi sur le logement et les locataires modifiée en 1992, qui a eu pour effet d’inciter les 
familles disposant de plus hauts revenus à déménager de leur appartement et à les 
remplacer par des familles ayant des revenus beaucoup plus modestes.  
 
Aux Avanchets ces éléments conjugués modifient en profondeur la cité : une arrivée 
importante de nouveaux habitants des milieux défavorisés et d’immigration récente fait 
apparaître de nouveaux besoins (difficultés de la langue, différences de cultures, 
incompréhension du fonctionnement du système scolaire, etc.) auxquels les divers services 
et institutions du quartier tentent de trouver des réponses.  
Dominique Gros expose quelques chiffres illustrant une mixité sociale en baisse dans les   
deux bâtiments scolaires des Avanchets entre 1990 et 2000 : Les parents ouvriers passent 
de 31% à 48%, ceux sans activité (invalides ou rentiers) augmentent de 1% à 9.6% et la 
proportion d’élèves de nationalité suisse chute de 61% à 40%.  
 
Cette transformation du paysage sociodémographique a pour effet de « susciter des 
réactions de méfiance, notamment chez une partie des électeurs qui ont accordé sur le plan 
communal un soutien croissant aux positions défendues par la droite nationaliste.» 
 
Le comité et l’équipe de la MQAV sont attentifs à la dynamique de quartier. Ils sont à l’écoute 
des besoins et des demandes des habitants. 

                                                           
4 Gros Dominique « un processus de marginalisation en zone urbaine, l’éducation en débats : analyse comparée » vol 2 
Service de la recherche en éducation, Genève, Suisse 2004 pp 12-20. 
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Nos actions découlent de ces informations récoltées. Elles sont le reflet de la situation 
actuelle et sont susceptibles d’être redéfinies en fonction de l’évolution de la dynamique de 
quartier. 
 
 
LES DEMANDES  
En quelques années, les activités ont évolué et se sont diversifiées. La maison de quartier 
tente de plus en plus de répondre aux demandes des habitants, notamment en adaptant 
les horaires, en renforçant les accueils libres, ainsi qu’en développant l’appui de groupes 
d’habitants. La maison de quartier met l’accent sur la convivialité, l’écoute des habitants et 
des autres acteurs lors des accueils, animations et permanences. Toutefois, la difficulté 
reste d'être en lien avec les personnes les plus défavorisées du quartier, qui ne fréquentent 
pas nécessairement la Maison de quartier, afin d'être en constante écoute des demandes 
et potentialités de la population.  
 
 
LES ENFANTS  
Les enfants de l’école primaire et les préados sont très nombreux à participer aux accueils 
libres de la MQAV. La population adolescente est moins constante et importante que celle 
des préados et des enfants. L'architecture spécifique des Avanchets a pour résultat une 
forte présence d’enfants à l'extérieur sans la présence obligatoire d'adultes. Les Avanchets 
sont un grand terrain de jeux ! Ainsi la majorité des enfants ne sont pas accompagnés de 
leurs parents lors des accueils de la MQAV.  
Il en ressort parfois le sentiment que la maison de quartier n'est utilisée que comme une 
garderie gratuite. Nous avons également constaté que la formule des mercredis sur 
inscription fonctionne très peu dans le quartier contrairement aux accueils libres. Les 
enfants qui fréquentent La MQAV sont pour la grande majorité des élèves de l'école Jura. 
Cela s'explique notamment par la proximité des deux bâtiments, mais reflète également la 
« division du quartier» entre les élèves de l'école Jura et ceux de l'école Salève.  
 
 
LES JEUNES ADULTES 
Dès 2013, la Maison de quartier s’est impliquée envers la population des jeunes adultes en 
mettant en place un accueil libre au local la BAR (boîte à rythme). 
L’équipe a constaté que les habitants et les jeunes adultes ont une difficulté à cohabiter. 
L’équipe travaille, en réseau, avec les TSHM et la Maison des jeunes de l’Eclipse, sur les 
demandes individuelles et collectives de cette population. Un local a été rénové en 2015 
pour mieux accueillir cette tranche d’âge. Une travail de terrain et de proximité autour des 
jeunes adultes s’est mis en place par différents professionnels comme les TSHM et les 
animateurs de la Maison de quartier. 
 
 
LES SENIORS 
Les demandes de cette population sont multiples. En effet, nous retrouvons les séniors à 
toutes nos manifestations. La sortie en septembre est attendue avec impatience. 
Le club d’aînés n’existe plus depuis quelques années. Les seniors sont demandeurs 
d’activités tel que les repas, les barbecues, les fêtes… 
Une réflexion est à l’ordre du jour autour des activités a proposé  avec leur implication. Suite 
à la construction de l’EMS basé juste en face de la Maison de quartier, il parait évident 
qu’une collaboration doit voir le jour. 
 
 
LA PARTICIPATION  
Nous constatons une mince fréquentation et participation des parents dont les enfants 
fréquentent la maison de quartier. Il en est de même pour les autres adultes bien que cela 
soit en légère augmentation chaque année.  
Nous supposons que cela est dû en partie à une méconnaissance du rôle de la maison de 
quartier, de son fonctionnement, ainsi que de son équipe d'animation et des membres du 
comité. Il se peut également que les adultes aient peu d’intérêt envers les activités de la 
maison de quartier, parce qu'elles ne sont pas adaptées ou bien comprises (difficulté de 
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langue, autres cultures, coût pour activités sur inscription, etc.). Il nous semble essentiel de 
poursuivre le travail de communication en lien directe avec la population et aussi au travers 
de notre publicité.  
Nous observons également de manière générale que la mobilisation pour l'associatif ou le 
bien commun est en régression dans notre société ; consommer est un acte plus courant 
que celui d'être acteur de changements collectifs. 

 
 
Chapitre 3  
 

 
AXES PRIORITAIRE DE LA MQAV 
La maison de quartier est résolument tournée vers le quartier. Elle cherche à être en 
adéquation avec les demandes, problèmes, ressources de la cité au travers des accueils, 
des animations, des projets, des soutiens de groupes, etc. 
Les animateurs et le comité doivent pour cela être à l'écoute des habitants, et s'aménager 
des espaces pour élaborer des diagnostics et les partager. 
 
Les animateurs sont au service de la population dans le souci du bien commun et du vivre 
ensemble. Nous pensons que la MQAV a un rôle social à jouer. Nous tendons à ce que la 
MQAV soit un acteur à part entière et reconnu dans le quartier. 
Comme nous l'avons indiqué dans l'étude du contexte, la faible mixité sociale a fragilisé le 
quartier. C'est pourquoi, il nous semble essentiel de prendre en compte les particularités de 
la cité des Avanchets dans le travail que nous entendons mener au sein de la maison de 
quartier. 
 
 
 A savoir : 
• La nécessité de consolider le lien social, d'améliorer la qualité de vie et l’importance du 

vivre ensemble dans le but d’une cohésion sociale. 
• L'importance d'être présents auprès des très nombreux enfants et jeunes, ainsi que 

leurs familles via les accueils et les projets. 
• L'intérêt de mettre en valeur les différences et les potentiels de la diversité des origines 

des résidents. 
• Le besoin de renforcer la communication dans le quartier. 
• L'opportunité de saisir l'élan des habitants qui ont envie de se mobiliser pour leur 

quartier. 
 

 
Chapitre 4 
 
 
                  Les objectifs stratégiques : 

Les objectifs stratégiques sont inscrits dans la convention tripartite qui lie la FASE, la       
Commune de Vernier et la Maison de quartier. 
 
 
Les objectifs FASE/Etat : 
 

 Renforcement des actions à destination des enfants et des jeunes issus de milieux 
précaires 

 Renforcement des actions en faveur de la diversité 

 Renforcement de la démocratie participative 

 Réflexion sur la modification des horaires scolaire et l0IN 141D 
 
 
 
 

      Les objectifs communaux : 
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 Assurer le développement du plein potentiel des jeunes 

 Faciliter l’accès au monde du travail et à une formation qualifiante 

 Développer un sentiment d’appartenance 
 
 

Les objectifs de la Maison de quartier : 
 

 Renforcer les actions en faveur des séniors 

 Construire des projets culturels avec les habitants et les partenaires (découverte de 
la culture des habitants et également amener de la culture dans le quartier) 

 Viser à l’autonomie de la population accueillie 

 Etre à l’écoute des habitants dans leurs problématique et trouver des réponse 
ensemble dans le but de renforcer l’autonomie de chacun. 

 
 

     Remarque : 
La Maison de quartier s’est donné quatre objectifs stratégiques supplémentaires, au-delà des 
missions formulées dans les objectifs Etat/FASE et Commune. 
 
 

 
Chapitre 5  
 
  
                Les objectifs opérationnels : 
 

 Mise en place d’espace d’écoute/ les accueils 

 Développer l’encouragement à la vie associative 

 Participation active aux réseaux 

 Favoriser les relations interculturelles 

 Accueils spécifiques pour les jeunes 

 Lutter contre l’isolement 

 Méthode de travail Intervention Communautaire 

 Soutenir les projets des habitants 

 Être ouvert aux négociations sur la modification des horaires scolaires 

 Développer l’aspect culturel 

 Développer les synergies entre partenaires et habitants 

 Former les personnes intéressées par l’animation socio-culturelle 

 Renforcer le lien entre habitants 

 Mettre en place des actions spécifiques pour les jeunes adultes 
 
 
Chapitre 6 
 
 

La mise en œuvre 
 
       
 RÔLES ET RESPONSABILITÉS DU COMITÉ DE LA MQAV : 
  

• Etre attentif aux demandes de la population (problématique et ressource).  
• Promouvoir des actions socioculturelles et socio-éducatives auprès des habitants.  
• Être un relais d'information entre les divers groupes de travail, associations et habitants 

du quartier.  
• Encourager l’adhésion de la population et sa participation à la vie de l’association.  
• Elaborer en collaboration avec l'équipe d’animation les textes fondamentaux (statuts de 

l’association, projet institutionnel, cahiers des charges du personnel, rapports d’activité, 
programme annuel, comptes et budgets) soumis à l’assemblée générale.  
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• Assurer des relations régulières de travail avec le personnel selon les dispositions 
prévues par la CCT.  

• Gérer les ressources humaines, financières et matérielles de l’association. Il mandate 
l'équipe d'animation pour l'exécution de ces tâches.  

• Assurer les relations avec ses partenaires (FCLR, Commune, FASE). Représenter 
l'association auprès des autorités cantonales et communales.  

 
 

EQUIPE  
L'équipe d'animation est formée de 6 animateurs/trices,de 11 moniteurs, d'une comptable, d'un 
nettoyeur, d'intervenants extérieurs et ponctuellement de stagiaires et apprentis. 

 
Les animateurs conçoivent et organisent la plus part du temps avec les habitants les actions 
d'animation pour répondre aux demandes de la population en concertation avec le comité. Ils 
sont responsables des activités du centre et appliquent les normes d'encadrement et les 
mesures de sécurité des activités définies par la FASE.  
Les moniteurs exercent une activité d'animation et d'encadrement durant les jours d’accueil, 
sous la responsabilité des animateurs.  
La comptable assure l'exécution d'une comptabilité complète (budget, trésorerie, facturation, 
tenue des comptes, écritures et bouclement, bilan comptable ainsi que la stratégie budgétaire 
en collaboration avec l'équipe d'animation et le comité).  
Le technicien de surface entretient les espaces affectés à la MQAV. 
Des intervenants extérieurs proposent des cours aux habitants de la cité. 

 
Organisation interne  
Les animateurs se réunissent hebdomadairement en colloque. Cet organe stratégique et 
opérationnel est un espace  d’échange d'informations, de prise de décisions et d’organisation. 
Les décisions sont prises de manière collégiale. Ces résolutions  sont ensuite exposées et 
rediscutées en comité, qui se prononce et statue. Une coordinatrice assure, entre autres, le lien 
entre la MQAV la commune de Vernier, le secrétariat général de la FASE et le comité. Des 
réunions ont lieu régulièrement entre les animateurs et les moniteurs concernant le 
fonctionnement et les activités des accueils. 
 

 
FINANCEMENTS DE LA MQAV 
Le budget de fonctionnement annuel de la MQAV est de 100'600 CHF. 
La commune de Vernier verse le budget de fonctionnement, fournit les locaux et en gère 
l'entretien. Elle assure également le salaire de la comptable et du nettoyeur et contribue aux 
salaires animateurs et moniteurs. 
Les habitants participent dans une petite mesure au financement de certaines activités, 
(celles sur inscription). 
 
Le budget est élaboré par la trésorière, la comptable, la coordinatrice et le reste de l'équipe 
d'animation. Il est ensuite approuvé à l'assemblée générale de l'association de la MQAV et 
transmis aux Autorités communales de Vernier. 
Le bilan comptable est contrôlé par deux vérificateurs de comptes. Il est ajouté au rapport 
d'activités annuel de la MQAV et soumis à l’assemblée générale. Il est ensuite transmis aux 
Autorités communales de Vernier et à la FASE dans le premier trimestre de l'année en cours. 
 
La FASE, qui est l'employeur, verse les salaires à l'équipe. La FASE est subventionnée par      
l'Etat de Genève et les communes genevoises. 
La MQAV dispose de : 
430 % de poste animateurs  
4363 heures moniteurs 
27,50 % de poste de nettoyeur 
30 % de poste de comptable 

 
 
En début d’année scolaire, le comité et l’équipe d’animation se rencontrent pour faire le bilan 
de l’année précédente et planifier le programme d’activités. Cette rencontre est un espace 
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d’échanges et de réflexions qui permet d’adapter nos actions en répondant au mieux aux 
demandes et besoins du quartier en fonction des objectifs stratégiques et opérationnels. 

 
 
Chapitre 7 
 
 
 Evaluation 
 

Il s'agit d'une brève présentation des objets que nous souhaitons évaluer dans ce projet
 institutionnel. Les évaluations s'effectueront de manière plus détaillée selon les activités. 

 
 
OBJETS D'ÉVALUATION 
Nos objets d'évaluation sont les activités de la MQAV (accueils libres, activités sur inscription, 
groupes de travail, animations ponctuelles, services, promotion). 
 
 
CRITÈRES D'ÉVALUATION 
Nos critères d'évaluation sont quantitatifs et qualitatifs. 
Nous avons choisi comme critère qualitatif : les demandes et la participation au travers des 
conseils d'enfants des accueils libres. 
 
 
INDICATEURS D'ÉVALUATION 
Indicateurs quantitatifs : nombres de participants, fréquentation, mixité (filles-garçons, âge, 
origine). 
Qui : les animateurs et les moniteurs. 
Quand : selon les activités. 
Indicateurs qualitatifs : faire des critiques constructives, donner son avis sur les activités, 
proposer des idées et des activités, mettre en place de nouvelles activités. 
Qui : les animateurs et les moniteurs. 
Quand : Chaque trimestre. 
 
 
Perspectives pour les 3 ans à venir 
 

 Renforcer l'association de la MQAV. 

 Poursuivre le travail de communication dans le quartier. 

 Promouvoir la culture dans le quartier. 

 Apporter des réponses collectives dans le quartier notamment en ce qui concerne les 
familles, enfants et jeunes en situation fragiles (tentative de réponse à certains objectifs 
spécifiques du contrat de prestation). 

 Continuer notre travail d’Intervention Communautaire en vue de faire devenir les 
habitants ACTEURS. 

 Mettre en place des actions en vue d’améliorer la cohabitation des différentes 
populations sur le quartier. 

 Travailler d’avantage avec la population jeune adulte en répondant à leur besoin et en 
favorisant l’échange et la rencontre avec les habitants. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Chapitre 8 
 
 Textes de références 
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La MQAV développe un projet d’animation dans « un objectif général de prévention et de 
promotion de la qualité de vie, l'association et le personnel sont chargés d'une action 
socioéducative et socioculturelle, destinée aux enfants et aux adolescents, ouverte à l'ensemble 
de la population de Vernier. » 
 
Pour cela elle s'appuie sur les textes suivants : 
• Les statuts de l’Association de la Maison de Quartier des Avanchets. 
• Les textes légaux de la FASE (loi J 6 11, règlement interne, convention collective de travail). 
• Le contrat de prestations Etat-FASE. 
• Les conventions tripartites de Vernier et de l’Association de la Maison de Quartier des 
  Avanchets. 
• La charte cantonale des centres de loisirs et de rencontres. 
• Les missions et objectifs fondamentaux de la FASE.  
• Analyse des inégalités dans le canton de Genève (CATI-GE rapport 2014) 
• La méthodologie de projet et d'intervention communautaire. 
 

 
 
 


