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REMERCIEMENTS 
 

Nous remercions vivement les personnes, les services, les associations, les groupements et les institutions qui, tout au long de 
l’année, nous ont apporté leur soutien et leur collaboration. 
 

Un merci plus particulier : 
 

• Aux membres de l’Association de la Maison de quartier des Avanchets 

• À tous les habitants du quartier des Avanchets qui ont consacré du temps aux divers projets 

• Au groupe projet du Contrat de quartier des Avanchets 

• Au Conseil Administratif de la commune de Vernier 

• Au Conseil Municipal de la commune de Vernier 

• Au Service de la Cohésion Sociale (SCOS) 

• Au Service des bâtiments ainsi qu’au Centre d’entretien de la commune 

• À la Fédération des Centres de Loisirs et de Rencontres (FCLR) 

• À la Fondation genevoise pour l’Animation socioculturelle (FASE) et son Service administratif 

• À Angelo Torti, coordinateur de région et Sébastien Gendre, responsable du suivi des situations complexes à la FASe 

• Au corps enseignant de l’établissement scolaire des Avanchets et du cycle d’orientation des Coudriers 

• Aux partenaires, travailleurs sociaux du quartier, de la commune et du canton 

• À l’Association des Parents d’Élèves de la cité des Avanchets (APECA) 

• À Maria et à ses collègues animatrices du Groupement Intercommunal pour l’Animation Parascolaire (GIAP) 

• À l’Association des copropriétaires et à la gérance centrale d’Avanchets  
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• À Cogerim 

• Aux îlotiers de la Police Cantonale (poste de Blandonnet) 

• Aux Agents de la Police Municipale de Vernier 

• Aux infirmières scolaires du Service Santé Jeunesse (SSJ) 

• À Chantal et Arta du Réseau d'Enseignement Prioritaire (REP)  

• À Matthieu, concierge de l’école Jura 

• À Rachel Maisonneuve pour la correction du rapport 

• À Tess pour le dessin de couverture 

• Et à toutes les personnes nommées au chapitre suivant. 
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PRÉSENTATION DE L’ASSOCIATION 
 

LES MEMBRES DU COMITÉ DE GESTION : 
 
Présidente : Madame Catherine ALLENDE TENORE 

Trésorier : Madame Isabel LEITE 

Membres : Madame Sonja HANACHI, Madame Mira LUCIC, Madame Laila MESLI, Madame Rosemary KIRIKA, Monsieur Severino 
TENORE, Monsieur Mohamed MESLI, Monsieur Jean-Pierre TOMBOLA 

Déléguée communale : Madame Ana ROCH 

Vérificateurs aux comptes : Fiduciaire Anne-Marie PARINI 

 

L’ÉQUIPE D’ANIMATION  

Animatrices / animateurs : Sarah AYMARD, Julien BERNEY, Rachel DUCROT, Marie GREMAUD, Elisabeth INNOCENTE, 
Salvatore PETRUZZI 

Monitrices / moniteurs permanents:  Dinis DA COSTA, Sophie GRANDJEAN, Sofia HENRIQUES, Aïnara LOPEZ, Ludovic 
MERCAN, Hans Gabriel ORTIZ, Victory PERRENOUD, Gaëtan PASSERI, Laura ROCH, Karim SAMSAM, Anouchka WYSS 

 

INTERVENANTES: 
 
Cours de poterie pour enfants: Madame Monique SANDOZ 
Cours de poterie pour adultes: Madame Madame Brigitte RODRIGUEZ 
Cours de français: Madame Rachel MAISONNEUVE 
Cours de Zumba: Madame Sanda SKOC 
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COMPTABILITÉ ET SECRÉTARIAT 
 
Monsieur Johnny REZA  
 

APPRENTIS ASE 
 
Maeva et Dinis 
 

ENTRETIEN DES LOCAUX 
 
Madame Ana-Cristina SALVADOR  
 
Le comité remercie toutes les personnes susmentionnées pour le travail accompli. Chacun, selon ses compétences 
professionnelles et ses qualités personnelles, a contribué à la bonne marche de la Maison de quartier.  
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CONTEXTE ET OBJECTIFS 
 

SITUATION GÉOGRAPHIQUE 
 
La Maison de quartier est située dans la cité des Avanchets, à proximité de l'école Jura. Elle bénéficie d’un cadre sécurisant et 
agréable de par sa proximité avec le dit établissement, les préaux, les jeux, le terrain de foot et la piscine. 
 
La configuration de la cité en immense zone piétonne permet à la population d’accéder aux divers lieux d’animations (ludothèque, 
crèches, pataugeoire, etc.) sans jamais traverser une route. Elle offre ainsi une grande sécurité. 
 
 

LES AXES PRIORITAIRES 
 
• La nécessité de consolider le lien social, d’améliorer la qualité de vie et le « vivre ensemble »  
 
• L’importance d’être présents auprès de nombreux enfants et jeunes, ainsi que leurs familles via les accueils et les projets ponctuels. 
 
• L’importance de travailler avec les habitants pour tendre à une démocratie participative et donc continuer le travail sur le « devenir 
acteur » 
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PHILOSOPHIE 
 

La Maison de quartier est résolument tournée vers le quartier et ses habitants. Elle cherche à être en adéquation avec les demandes, 
les problématiques, les ressources de la cité à travers des accueils, des animations, des projets et des soutiens de groupes. 
 
Pour aller dans ce sens, les animateurs et le comité doivent être à l’écoute des habitants et aménager des espaces pour élaborer 
des diagnostics en vue de mettre sur pied des actions adéquates et appropriées. 
 
Les animateurs au service de la population ont le souci du bien commun et d’une cohabitation harmonieuse. Les animateurs et le 
comité pensent que la Maison de quartier a un rôle social essentiel à jouer. Ces derniers tiennent à ce qu’elle soit un acteur à part 
entière et qu’elle soit reconnue dans le quartier pour son utilité sociale. 
 
Le modèle de travail est celui de l’intervention communautaire. 
L’équipe d’animation et le comité adhèrent au modèle de l’intervention communautaire et s’appuient sur celui-ci pour concevoir une 
partie de ses actions. 
 
Définition : 
« 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 »1 
 
On peut également définir l’intervention communautaire en fonction du but qu’elle souhaite atteindre : le changement social, la 
valorisation des ressources, la solidarité, l’intelligence collective, la démocratie, le développement de la capacité à réfléchir et à agir. 
 
  

                                                           
1 Cours de Chantal Cornier Intervenante à l’HETS 
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MOT DE LA PRESIDENTE 
 

L’année 2018 s’est terminée par une magnifique fête de fin d’année ce qui nous a permis de partager un moment convivial avec la 

population. 

Si je regarde en arrière, je me rends compte que cette année fut riche en évènements. Nous accueillons la population tous les mardis, 

jeudis et samedis dans notre espace tout public. Depuis quelques mois, l’ouverture des samedis se fait sur des thèmes. 

Les seniors sont très demandeurs d’activité, nous en avons donc organisé plusieurs comme la Fan Zone, le loto, un brunch, etc… 

Un camp d’ados a également eu lieu en octobre dernier à Milan avec une quinzaine d’adolescents, lesquels en ont gardé de bons 

souvenirs.  

Nous avons également travaillé sur différents projets qui verront le jour courant 2019 comme : Avanchet Clean, Miel de Quartier, 

Pataugeoire. 

Depuis septembre 2018, la Maison de Quartier accueille un apprenti qui s’appelle Dinis DA COST. Comme certains d’entre vous le 

savent déjà, Marie Gremaud a pris la décision de s’arrêter pendant une année afin d’effectuer un voyage et a quitté la Maison  de 

Quartier le 31 décembre 2018.  

Depuis plus de 3 ans, nous demandons chaque année à la Commission sociale un poste de secrétariat qui nous fait cruellement 

défaut. Depuis septembre 2018, nous collaborons avec l’Espace Entreprise qui nous met à disposition  un stagiaire sur une période 

d’un mois.. Cette solution trouvée par Mr Apothelloz permet de répondre à nos de soucis de secretariat. 

En conclusion, je tiens à partager avec la FCLR, la FASe, la Commune et les membres de l’association les limites du bénévolat. En 

effet, lors des séances de comité, certains sujets reviennent toujours comme la responsabilité des bénévoles, la question des 

ressources humaines et du suivi du personnel. Il me semble que certains fonctionnements mis en place il y a plus de quinze ans sont 

malheureusement caduc dans la société actuelle. 

Je tiens à remercier toute l’équipe d’animation, Johnny Reza notre comptable ainsi qu’Ana Cristina notre nettoyeuse pour leur travail. 

Un grand merci également aux membres de comité pour leur bénévolat. 

Catherine ALLENDE TENORE 
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FCLR (Fédération des Centres de Loisirs et de Rencontres) 

 
En 2018, l’accent a été porté sur la communication.  La Communication numérique et les nouveaux médias réinterrogent les valeurs 

et les actions de l’animation socioculturelle. 

À cet égard, une nouvelle plate-forme intitulée « Discourse » a été mise en place pour faciliter les échanges entre la FCLR et les 

centres et permet également de transmettre des sujets débattus lors des Assemblées générales.   

La formation décline chaque année son agenda en fonction des besoins et des demandes émanant des participants de plus en plus 

nombreux : 

- Mars 2018 : Représenter son association 
- Avril 2018 : Outils administratifs  
- Juin 2018 : Accueil des nouveaux membres  
- Octobre 2018 :Trésorerie- Module 1 : Cahier des charges  

       Trésorerie- Module 2 : suivi comptable-bouclement  
- Novembre 2018 : Accompagnement du personnel 

 
Les cours à la carte et les « Eclairages autour d’un apéro » sont toujours sources d’échanges riches d’enseignement. 

Le 24 février 2018, la FCLR a organisé un Forum tout public « Engagement et créativité sociale » à la Maison Internationale des 

Associations. Ce dernier a permis de débattre autour du sujet « Imaginer ensemble des projets porteurs de sens » avec les 

intervenants M. Jean-Claude Métraux, pédopsychiatre et M. Michel Schweri, journaliste et formateur d’adulte. 

Perspectives : 

Le programme de la formation et le développement de la plateforme Discourse se poursuivront. Le point d’orgue sera la tenue du 

9ème Colloque du Réseau International de l’Animation (RIA) qui se tiendra en Suisse, du 4 au 6 novembre 2019. Le thème s’intitule 

« Défis et enjeux des territoires pour l’animation socioculturelle ».  

Les 4 axes thématiques seront: 

1) les contextes comme territoires 
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2) les territoires professionnels 
3) les publics comme territoires 
4) les territoires méthodologiques 

 

La FCLR présentera une communication sur l’un de ces axes. 
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L’ACCUEIL LIBRE 
 

Accueil tout public 
 
Les accueils tout public de la maison de quartier sont destinés à toute la population, des plus jeunes aux plus âgés. 

La maison de quartier propose trois ouvertures tout public : le mardi, le jeudi ainsi que le samedi après-midi durant une longue 

période, soit du,premier samedi après les vacances d’octobre, jusqu’au mois de juin. En moyenne, 20 à 25 personnes fréquentent 

les accueils de manière régulière, principalement des habitants du côté Jura. 

Bilan et perspectives : 
 
Suite aux succès que nous avons rencontré l’année dernière, nous avons étendu l’ouverture des samedis après-midi jusqu’au mois 

de juin. Nous avons constaté une baisse de la fréquentation de la part des adolescents durant cet accueil. Celui-ci est principalement 

fréquenté par les enfants et les pré-adolescents ainsi que plusieurs mamans. 

 

ACCUEIL ENFANTS – Mercredi 
 
Suite aux changements de fonctionnement de l’accueil enfant, avec la nouvelle cuisinière et l’accueil sur inscription l’après-midi, nous 

avons dû refaire une publicité à l’attention des classes de 1P à 6P d’Avanchets Jura et d’Avanchets Salève.  

En effet, chaque mercredi nous accueillons une trentaine d’enfants différents.  Entre ceux qui ont cours le matin et ceux qui ont des 

activités extra-scolaires l’après-midi (sport, langues, etc), nous avons dû adapter notre accueil aux besoins du quartier. De ce fait, 

nous accueillons 24 enfants (1P à 4P) de 8h à 13h30 à la Maison de quartier et une trentaine d’enfants l’après-midi (1P à 6P) au local 

du parascolaire. Certains enfants nous rejoignent uniquement l’après-midi alors que d’autres restent toute la journée. Notre accueil 

libre enfant de l’après-midi s’est transformé en un accueil sur inscription depuis septembre 2017. Grâce à cette formule sur inscription, 

davantage d’enfants fréquentent notre accueil. En effet, beaucoup de parents d’enfants en bas âge n’appréciaient pas l’accueil libre 

pour des raisons de sécurité. Cependant, il nous est toujours difficile d’organiser des sorties toute la journée car la moitié des enfants 
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inscrits ont des cours l’après-midi. Toutefois, les sorties spontanées de l’après-midi sont plus fréquentes car le nombre de participant 

sans activité a augmenté. 

En ce qui concerne le repas du midi, de janvier à juin, une cuisinière a fait de bons petits plats pour cette équipe du matin et pour une 

quinzaine de préados nous rejoignant à midi. En septembre 2018, le projet des repas du mercredi midi a changé. Nous avons décidé 

d’encadrer un jeune en situation de rupture (scolaire ou professionnelle) et de lui donner un cadre afin de se réinsérer dans la vie en 

société. Ainsi, il a préparé les repas en collaboration avec un animateur de la Maison de quartier.  

 

Perspectives : 
 
Nous aimerions organiser davantage de sorties à la journée avec les enfants n’ayant pas de cours le matin et/ou l’après-midi pour 

découvrir Genève et ses environs avec plus de temps. La moitié des enfants inscrits les mercredis ayant des cours, nous voudrions 

ouvrir les inscriptions aux autres enfants du quartier qui ne souhaitent pas venir tous les mercredis mais de temps en temps. Si besoin 

nous pourrions doubler l’accueil enfants pour ceux venant uniquement l’après-midi.  

La Maison de quartier souhaite davantage consolider son lien avec les professionnels de l’école afin de partager plus souvent des 
diagnostics de terrain et mettre sur pied des actions répondant aux besoins de la population concernée.  

 

Accueil pré-ados mercredi après-midi : 
 
Cet accueil a lieu à la Maison de quartier et est assuré par un animateur et deux moniteurs les mercredis après-midi de 14h à 18h. 

Les enfants de 9 (selon les cas) à 13 ans peuvent le fréquenter sous la forme d’un accueil libre.  

La plupart des enfants de leur âge apprécient cette formule car elle leur laisse la liberté de venir pour un moment et de repartir s’ils 

le souhaitent. Ils aiment particulièrement jouer au ping-pong et au baby-foot. Parfois certains sont motivés aussi pour se plonger dans 

des jeux de société, mais peu sont partants pour la confection de bricolages.  

Nous jonglons avec les envies des uns et des autres, peu importe finalement quel est le moyen, pour autant que nous soyons 

disponibles et créons des liens avec eux ! Que ce soit à travers la préparation d’un goûter, une partie de cache-cache ou une pause 
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sur les canapés, les jeunes sont en contact avec nous et nous écoutent. Mêmes les accrochés à leur natel nécessitent notre attention. 

Ils ont besoin de pouvoir échanger, discuter sur des sujets qui les préoccupent ainsi que de sentir les limites. 

En 2018, nous avons vécu un accueil pré-ados bien plus serein fort heureusement. 

En effet, tout notre travail ainsi que les efforts fournis auprès des jeunes qui présentaient des comportements difficiles à gérer, a fini 

par porter ses fruits ! Dès début 2018, nous constatons qu’un certain respect des règles et de l’adulte s’est enfin instauré auprès de 

la plupart des jeunes qui posaient problèmes auparavant. Le climat de cet accueil s’est donc dès lors passablement apaisé. 

Dans ces conditions, nous avons décidé d’organiser certaines sorties souhaitées par les jeunes. Nous les avons emmenés au cinéma, 

au boowling, au Jumpark d’Yverdon et à la patinoire. Ces moments hors murs nous ont laissé de chouettes souvenirs et ont consolidé 

nos liens. Nous espérons pouvoir en prévoir à nouveau l’an prochain. 

Dès la rentrée de septembre, un grand nombre d’entre eux ont quitté le groupe des pré-ados pour passer à l’accueil ados, laissant 

ainsi la place aux plus jeunes. 

Nous nous retrouvons avec 25 à 30 enfants qui fréquentent cet accueil (avec des moments bien plus calmes que d’autres) et autant 

de filles que de garçons. 

Perspectives : 
 

Nous organiserons à nouveau des sorties spécifiques durant les vacances scolaires pour répondre aux demandes de certains pré-

ados et pour toucher aussi d’autres enfants du quartier qui ne fréquentent pas forcément les accueils du mercredis après-midi. 

Nous espérons que cet accueil pré-ados permettra d’influencer positivement la construction identitaire et l’évolution des jeunes. À 

travers les liens que nous tissons avec eux ainsi que les moments partagés, nous espérons contribuer à leur éducation. En les faisant 

réfléchir à certaines problématiques, en les informant, en visant la prévention, nous souhaitons réduire les incivilités et leur préparer 

une adolescence responsable. 
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ACCUEIL ADOS – mercredi après-midi et vendredi soir 
 
Chaque mercredi après-midi à la BAR (14h-18h30) et chaque vendredi soir (16h-22h) à la Maison de quartier des accueils libres sont 
mis en place pour les jeunes  entre 13 et 18 ans. 
En 2018 nous avons récolté les fruits du travail depuis la réouverture des locaux en 2016. Les liens établis entre l’équipe et les jeunes, 
et donc la confiance qui en résulte, nous a permis de savourer ces moments communs. 
 
Les vendredis soirs sont des moments de détente rythmés par un repas préparé pris en commun et diverses activités. L’ambiance 
est très conviviale et chaque accueil est différent selon les propositions amenées par l’équipe ou par les jeunes. Jeux, chansons, 
danse et bonne humeur sont au rendez-vous chaque semaine. Comme tout accueil libre, il n’est pas toujours facile de prévoir des 
activités et de connaître exactement le nombre de participants qui seront présents. De manière générale, il y a une bonne 
fréquentation, certains groupes sont « des habitués » et d’autres « gravitent » autour de la MQAV sans vraiment s’y investir mais 
simplement pour des moments de loisir. 
La salle de gym de l’école Jura est à disposition des jeunes de 20h à 22h. Cet espace souvent investi par l’équipe de Basket permet 
également à d’autres groupes de pratiquer divers sports.  
 
L’équipe du secteur ados était cette année composée d’Anouchka, Gaetan et Victory (monitrice-eurs d’encadrement), ponctuellement 
de Dinis (apprenti ASE) ainsi que de Julien et Marie (animateur-trice). Cette équipe très dynamique et complémentaire offre aux 
participants la possibilité de trouver des ressources dans divers domaines. Que cela soit pour les études, la musique, le sport, le 
soutien à la formation ou autre, une personne peut toujours aiguiller ou trouver l’information nécessaire pour répondre aux demandes 
des jeunes.  
 
Une part du travail des animateurs est également de s’investir dans l’accompagnement individuel de certains jeunes en proie à des 
situations de vie compliquées. Dans ces situations notre rôle est avant tout d’écouter puis d’accompagner les jeunes auprès des 
instances compétentes en cas de besoin. Nous suivons certaines situations depuis plusieurs années et nous voyons à quel point il 
est primordial de prendre ce temps. En effet, nous avons la réelle possibilité d’aider ces jeunes à s’extirper de situations qui sont 
difficiles à démêler sans l’aide d’un adulte de référence. 
 

Perspectives : 
 
La difficulté de cette année s’est située auprès des plus jeunes, car certains groupes âgés de 13 à 15 ans sont pour l’instant moins 
intéressés par les activités proposées par la MQAV et sont plus difficiles à maintenir dans une ambiance respectueuse. Le challenge 
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de l’année à venir sera alors de fédérer ces différents groupes afin de pouvoir les accompagner et canaliser leur énergie autour 
d’activités appropriées.  
 

 
ACCUEIL CONTINU CYCLE DES COUDRIERS 
 
Depuis la rentrée scolaire de septembre 2015, le projet novateur d’accueil continu des jeunes a commencé au Cycle d’Orientation 

des Coudriers permettant à ceux-ci de bénéficier d’un espace d’accueil durant leur pause de midi (entre 11h30 et 13h30) les lundis, 

mardis, jeudis et vendredis au sein-même du cycle. 

Les jeunes ont la possibilité de recevoir des repas chauds ou d’apporter leur pique-nique ou plats à réchauffer. 

Cet accueil est encadré par une animatrice socioculturelle et deux moniteurs, rattachés à la Maison de quartier des Avanchets. Nous 

travaillons en collaboration avec les conseillers sociaux du Cycle ainsi qu’avec l’infirmière et les psychologues scolaires. Un lien 

quotidien a été aussi établi avec les doyens, certains enseignants et les bibliothécaires. 

Nous continuons de constater que ce projet rencontre un grand succès. En effet, une moyenne de 70 à 80 jeunes selon les jours 

(autant de filles que de garçons et tous degrés confondus) fréquentent cet espace d’accueil libre. Certains y passent tout leur temps 

de pause et d’autres ne viennent qu’un moment. 

Dans cet espace d’accueil, en plus de pouvoir partager des repas, les jeunes ont la possibilité de jouer à des jeux de société, au 

baby-foot, au ping-pong, de dessiner, bricoler et avancer leurs devoirs. Ils peuvent aussi, bien évidemment, « ne rien faire » et 

simplement « se poser », rêvasser, écouter de la musique, chatter. 

Nous constatons que les jeunes, en plus d’un endroit où ils puissent se reposer et se retrouver, cherchent et apprécient la disponibilité 

d’adultes. Notre présence quotidienne leur assure un cadre sécurisant dans lequel ils peuvent relâcher la pression occasionnée par 

les exigences scolaires et par leurs différents soucis et souffrances d’adolescents, tout en ayant l’occasion de se divertir. 

Les jeunes cherchent le contact avec nous, certains ont un grand besoin d’écoute. Grâce au dialogue et aux liens que nous tissons 

avec eux, une relation de confiance en découle. Nous sommes alors mieux à même de pouvoir leur transmettre des valeurs 

éducatives ainsi qu’effectuer tout un travail de prévention et d’accompagnement qui contribue à leur bien –être.   
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ACCUEIL JEUNES ADULTES  
 
Le secteur Jeunes Adultes, (JA) est pour les 15 – 25 ans. Cette année nous avons mis de l’énergie dans l’encadrement des petits 

jobs, de l’équipe de Basket et du local d’enregistrement. 

Nous avons accueilli 4 jeunes différents sur des périodes de 1 à 3 mois. Chacun a eu le même mandat, à savoir, la préparation des 

repas des enfants et des adolescents. En effet, tous les mercredis à la MQAV et tous les jeudis au C.O. des Coudriers le petit job 

nous aidait dans la mise en place des tables, la préparation du repas et le rangement. En plus de l’action concrète de 9h par semaine 

les jeunes bénéficiaient d’un appui administratif pour les soutenir dans leurs projets et leur démarche personnelle. 

Après une année d’expérience l’équipe de Basket à signer pour une nouvelle année. Le but étant de créer un groupe soudé qui 

pourra continuer à porter ce projet sur plusieurs années. Malheureusement, malgré la venue de plus âgés, 28 et 32 ans, l’équipe a 

toujours de la peine à se faire une place dans le championnat. Agressivité de certain adversaire, vision anti jeunes du championnat, 

amènent la maison de quartier à soutenir encore ce projet en étant le plus souvent possible présent lors des matchs. 

 
Ce local est utilisé 6 h par semaine sous la responsabilité d’un moniteur qualifié et compétent qui reçoit les jeunes artistes sur rendez-

vous. Cette année nous espérons vraiment pouvoir augmenter les heures d’encadrement moniteur car des nouvelles demandes de 

jeunes nous arrivent quotidiennement. Nous souhaiterions aussi valoriser le travail accompli en organisant des performances 

musicales live. 

Nous continuons de garder un lien avec les jeunes du quartier pour pouvoir adapter notre projet et le compléter pour l’année 2019. 
 

Perspectives : 
 

L’année 2019 sera riche en projet, l’objectif étant d’élargir nos actions pour et avec les Jeunes Adultes. 
 
L’accueil à la BAR des jeudis soir a recommencé dès janvier 2019, il sera effectué en deux temps, l’après-midi pour une permanence 
administrative et dès 18h sous la forme d’un accueil libre.  
Suite à une forte demande nous souhaitons pouvoir rapidement laisser les jeunes être responsables du lieu. C’est pourquoi nous 
allons dès le mois de mars si tout se passe bien offrir à un groupe de jeunes la responsabilité du lieu un soir par semaine. Dans un 
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premier temps un animateur viendra ouvrir et fermer le local et leur laisser gérer le lieu. Les TSHM et les CN seront des partenaires 
sur cette nouvelle façon de fonctionner en passant de temps en temps à la BAR. 
 
Nous accompagnerons les jeunes afin de pouvoir les soutenir dans une démarche de responsabilisation. L’équipe de la Maison de 
quartier ne sera jamais loin, et lorsque les beaux jours seront de retour nous travaillerons aussi dans les préaux, le terrain de Street 
Workout, etc. 
 
Notre projet de Petit-Job, accueillera 1 personne de plus par période de 3 mois. Nous aurons donc la chance de pouvoir suivre 6 
jeunes sur l’année 2019. 
En ce qui concerne la page sportive de la MQAV, l’équipe de Basket continuera son chemin au GAB en espérant pour la saison 
2019/2020 recruter de nouveaux joueurs, tout âge confondu. De plus la salle de sport au sous-sol de la MQ reste à la disposition des 
habitants. 
 
Concernant le local d’enregistrement les activités se poursuivront et nous proposerons certainement un atelier d’écriture pour les 
habitants.  
Le groupe de réflexion jeune adulte poursuivra son travail l’année à venir. Nous ferons trois sous-groupes pour répondre aux mieux 
aux attentes des jeunes, des habitants et de la commune. 
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ACTIVITÉS SUR INSCRIPTION 
 

SAMEDIS DE SKI 
 
Les 5 samedis de ski sont organisés par la Maison de quartier des Avanchets, la Maison des Jeunes de l’Eclipse et les TSHM. 
Comme lors des éditions précédentes, la Maison de quartier prend en charge 24 enfants entre 6 et 12 ans, l’Eclipse peut encadrer 
jusqu’à 15 adolescents et les TSHM (Travailleur Sociaux Hors Murs) encadrent en fonction des demandes. Ainsi, les jeunes adultes 
de la Ville de Vernier ont participé à cette activité 3 samedis. Pour ces trois samedis en présence des jeunes adultes, nous avons 
loué un car supplémentaire. Le deuxième samedi le car n’est pas venu. Heureusement, il y avait assez de place dans le premier avec 
les enfants et les ados.  

 

La météo ne nous a pas permis de faire les cinq samedis de skis. Nous sommes allés à Aquaparc un samedi car la station était 
inaccessible suite à de fortes chutes de neige.  

Cette année, la moitié des enfants étaient inscrits à l’école de ski. Les progrès des enfants sont toujours prodigieux à observer. Ces 
derniers apprennent rapidement à skier. 

 

Perspectives : 

 

Le partenariat entre l’Eclipse, les TSHM et la Maison de quartier fait l’objet de bilan chaque année et nous n’imaginons pas au vu des 
besoins du quartier arrêter cette collaboration.   

Au vu de la liste d’attente créée pour certains samedis de skis, nous nous demandons comment répondre à cette demande croissante. 
Est-ce qu’un partenariat avec une autre Maison de quartier sera mis en place l’année prochaine ?  
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ACTIVITÉS DURANT LES VACANCES 
 

 

LES SORTIES DE JANVIER 2018 
 
Dans le cadre de l’Inter-centre, entité réunissant les 11 équipes FASe de Vernier, l’équipe de la MQAV a de nouveau participé cette 
année aux sorties familles de janvier en collaboration avec CHABAL, la CARAMBOLE et les TSHM. Durant la semaine suivant les 
fêtes de fin d’année, 3 sorties ont été proposées aux habitants de la commune: Aquaparc, la visite du musée du pain suivi d’un 
bowling dans le canton de Vaud et une sortie au nouvel aquarium de Lausanne, Aquatis. Les sorties à Aquaparc et Aquatis ont été 
complètes ce qui n’a pas été le cas de la sortie au musée du pain, même si la tresse ramenée en souvenir était délicieuse.  

 

Perspectives: 

 

Est-ce que par la suite la Maison de quartier des Avanchets va mettre autant de force de travail pour organiser et être présente aux 
trois sorties ? En effet, le nombre de Maison participant à l’organisation de ces sorties ne va pas en augmentant, c’est une discussion 
que l’équipe des Avanchets va devoir se poser. 

 

Semaine de Ski 
 
Pendant la semaine de ski du 12 février au 16 février 2018, nous avons eu un temps ensoleillé une partie de la semaine et nous 

avons dû organiser d’autres activités le jeudi et le vendredi. Nous avons décidé de rester à la Maison de quartier le jeudi matin afin 

de laisser les enfants venir plus tard pour les laisser se reposer et l’après-midi nous sommes allés à la patinoire. Le vendredi, suite à 

la demande des enfants présents nous avons organisé une sortie à Aquaparc.  

Sur les 32 enfants, 12 n’avaient jamais skié et 8 étaient débutants. Ces trois jours de skis ont permis à plusieurs enfants de se 

familiariser avec le ski et profiter d’être à la montagne dans une nouvelle station de ski. En effet, cette année nous sommes partis à 
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Lamoura. La station est plus petite que SOMMAND ce qui a déplu aux enfants du groupe plus fort. Ils connaissaient les pistes par 

cœur très rapidement. 

Nous sommes partis avec la compagnie Helvécie et nous sommes satisfaits de leurs services. En effet, Ils nous ont laissé la possibilité 

de laisser les skis toute la semaine dans un porte-ski et  étaient très serviables. 

Perspectives:  
 

L’année prochaine, nous ne pourrions accepter davantage de débutant si la demande continue d’augmenter. Il nous faudra engager 

des ressources humaines supplémentaires pour encadrer ces enfants ou alors nous devrons limiter les places de débutants.   

 

Les vacances d’Automne 
 
Cette année nous avons mis en place un accueil à la journée (8h-18h), nous avons également proposé une nuitée au domaine de 

Monteret (canton de Vaud), ainsi que des sorties les après-midis (initiation au jiu jitsu brésilien, visite au musée d’histoire naturelle, 

sortie piscine).  

Perspectives : 
 
Cette semaine était sur inscription et nous avons été complet toute la semaine. Ce format convient à la population des Avanchets. 

Nous soulignons le fait que les enfants devaient apporter leur pique-nique et nous aimerions avoir un repas cuisiné comme les 

mercredis enfant ou bien une personne en plus pour faire la cuisine (moniteur ou cuisinier en plus ?). 

 

 

Accueil tout public 

 
Lors de vacances d’automne, un accueil tout public a été mis en place pour toute la population du quartier. 

Nous avons ouvert du mardi au samedi de 14h à 18h. 

Une trentaine de participants ont bénéficié de cet accueil. Des jeux, des activités bricolages ainsi qu’un goûter ont été proposé. 
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La tranche d’âge utilisant cet espace se situait entre 6 et 18 ans. 

 

Perspectives : 

 
Continuer de proposer des semaines de ce type, sans trop de programme pour que les participants puissent amener leurs envies 

permettant aux professionnels d’y répondre avec leur collaboration. 

  

 

Automne Ados camp ados 

 
Du lundi 22 au vendredi 26 octobre un groupe de 12 jeunes de 16 à 19 ans accompagnés de 4 adultes de l’équipe sont partis en 
camp à la découverte de Milan.  
Ce camp était une manière de prouver notre confiance aux plus âgés parmi les habitués, de leur faire plaisir et de montrer aux plus 
jeunes qu’en faisant preuve de respect et d’investissement ce genre d’expérience réjouissante devient possible.  
 
La semaine a été ponctuée de temps libre et d’activités communes comme la visite du Dôme, du musée de Leonardo Da Vinci et la 
possibilité d’assister à un match de foot. Ces bons moments de vie partagée resteront gravés dans la mémoire de chacun. Il y a eu 
beaucoup de rires et de moments conviviaux, le tout en prenant soin de la vie en collectivité. Nous étions logés dans deux 
appartements et nous avons confirmé que le respect des espaces communs et des besoins de chacun n’est pas un apprentissage 
facile. Nous avons remarqué que certains ont plus de difficultés que d’autres à penser au suivant. Ce voyage a aussi permis de 
prendre conscience de certains gestes simples du quotidien qui permettent de bien vivre ensemble.  
Nous avons voyagé avec deux minibus, ce qui nous a permis une grande liberté de mouvement. Nous nous sommes rendus au lac 
de Côme afin de passer une journée hors de la ville et au gré des envies de chacun, comme profiter du paysage, déguster une glace, 
autant de choses simples qui donnent le sourire et font briller les yeux. 
 
 

Perspectives: 
 
Cela n’a pas été facile d’investir la participation des jeunes pour la préparation du voyage et de trouver les compromis permettant à 
chacun d’y trouver du plaisir.  
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Au final ce challenge a été réussi, ainsi tout le monde y a trouvé son compte et les souvenirs sont indélébiles. Le simple fait de 

partager ces moments et de vivre ensemble durant 5 jours a eu un effet fédérateur non négligeable. Ces camps sont des très bons 

moyens pour renforcer les liens de confiance et il est évidemment plus que souhaitable de réitérer ce genre d’expérience. 

 

Centre aéré  

Le centre aéré de Vernier à la Maison de quartier des Avanchets continue d’être investi par les habitants. Cette année, excepté la 
première semaine d’août toutes les semaines étaient complètes. Nous avons accueilli 32 enfants par semaine pendant 6 semaines 
et 24 enfants pendant les deux premières semaines du mois d’août. Les équipes hebdomadaires se constituaient d’un animateur, de 
4 moniteurs et d’un cuisinier.  

Cette année, nous avons eu un cuisinier au mois de juillet et une cuisinière au mois d’août. Leur rôle était d’aller faire les courses et 
de préparer différents plats. Le lundi et le Mardi, il cuisine sur le terrain dans une roulotte. Le mercredi et le vendredi il nous prépare 
un pique-nique. Et le jeudi il nous retrouve dans un parc pour faire une grillade. La cuisinière du mois d’août n’avait jamais cuisiné en 
centre aéré alors elle a dû prendre le rythme. En effet, chaque semaine était rythmée par un programme soutenu. Lundi et mardi à 
Sézegnin, le mercredi en sortie sur le canton de Genève, le Jeudi en sortie hors du canton et le Vendredi à la piscine du Lignon. 
L’équipe d’animation des Avanchets met de l’importance à sortir du quartier et découvrir de nouveaux endroits car plusieurs familles 
n’ont pas l’occasion de sortir du canton et de s’émerveiller sur ces autres paysages. 

Durant les quatre semaines du mois de juillet et la dernière semaine du mois d’août, La Maison de Quartier des Avanchets, en 
collaboration avec les autres centres a accueilli des enfants venant de la commune de Bernex. Pour ce faire, un minibus déposait les 
enfants aux Avanchets tous les matins et venait les récupérer le soir pour les ramener à Bernex. 

Nous avons remarqué que ces derniers n’étaient pas vraiment enchantés de passer un si long moment dans le bus pour faire le tour 
des centres chercher les autres camarades avant de retourner à Bernex. 

Perspectives : 

Avec les trois autres Maisons de quartier de Vernier, nous nous sommes posés la question de quel encadrement donné aux enfants 
venant de Bernex. En effet, nous avons entrepris des démarches pour cesser d’accueillir les enfants venant de Bernex au centre 
aéré de la Ville de Vernier. À voir si l’année 2019 marquera la dernière année d’une longue et riche collaboration entre les deux villes.  
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VILLAGE été 
 
Cette année le « Village été » s’est mis à l’heure de la coupe du monde de football. En effet tous les matchs de la compétition ont été 

retransmis sur une télévision géante à la Maison de quartier des Avanchets.  

Le projet a rencontré passablement de succès malgré son début incertain. En effet, initialement la MQAV voulaient présenter un 

projet commun avec l’Eclipse et le FC Avanchets. Le but était de reproduire une Fan Zone comme pour la coupe d’Europe de 2016. 

Malheureusement faute de budget et d’autorisation nous avons dû revoir le projet et l’adapter à la réalité du moment.  

Les habitants des Avanchets ont eu la possibilité de voir tous les matchs à la MQAV et dès le 1er juillet l’Eclipse diffusait les matchs 

dans le préau de l’Ecole Salève. 

De plus, des sorties à destination des ados et des jeunes adultes ont été organisées conjointement par l’Eclipse et la MQAV durant 

les 15 premiers jours de juillet. De son côté la MQAV a proposé des animations tout public pendant ces ouvertures. Ces animations 

étaient portées par l’équipe d’animation ainsi que des petits jobs. Pour compléter l’action estivale l’équipe d’animation de la Maison 

des jeunes de l’Eclipse a proposé des animations pour les enfants et les adolescents, ainsi qu’un camp ados en juillet. 

Le mélange d’une Foot Zone et d’animation de quartier ont demandé beaucoup d’énergie et une organisation complexe. Si le bilan 

est malgré tout positif pour l’ambiance et les personnes présentes nous constatons qu’il n’a pas été aisé de porter un projet d’une tel 

ampleur.  

 

Perspectives: 
 
Riche des expérience 2016 et 2018 nous pourrons travailler sereinement sur un projet Foot-Zone pour l’Euro 2020. En effet la MQAV 

sera présente lors de cet évènement, la forme exacte reste à définir mais les fans de foot et les amateurs de soirée festive seront 

servis.    

En ce qui concerne le projet Village été nous allons le revisiter pour l’été 2019 et proposer des animations et activités durant les trois 

premières semaines du mois de juillet. 
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ANIMATIONS DE QUARTIER 
 

ESCALADE 
 
Comme chaque année, la Maison de quartier a participé à cet événement. Suite à la particularité de l’an passé, nous sommes revenus 

cette année à l’organisation habituelle de cette fête qui fut bien fréquentée et chaleureuse ! 

En effet, les élèves ont relié les écoles d’Avanchets-Salève et d’Avanchets-Jura par un grand cortège. Ce dernier était formé par 

l’ensemble des élèves et des enseignants ainsi que par certains parents. Le défilé a terminé sa route sur le terrain de football où le 

picoulet tant attendu a été interprété par l’ensemble des enfants et des enseignants. 

Une soupe, accompagnée de pain et de fromage leur a été offerte et fortement appréciée vu le froid qui règne chaque année en cette 

période. 

La Maison de quartier, en plus de tout l’aspect de la gestion logistique lié à cet événement, gère les petits-jobs pour le montage et 

démontage de cette fête.  

 

Perspectives : 
 

Les perspectives pour l’Escalade sont de continuer à fêter cet événement car c’est la fête qui réunit le plus grand nombre d’habitants 

des Avanchets et d’autre part, de perpétuer la collaboration avec les différents partenaires (écoles et APECA). 

Par ailleurs, le groupe de travail continue de réfléchir aux points à améliorer pour les prochaines années. 

Pour l’an prochain, nous avons eu l’idée d’inclure à cette fête un stand de nourriture (crêpes, hot-dogs ou autre) tenu par nos jeunes. 

En effet, ce serait un moyen valorisant d’intégrer les adolescents dans cette fête ainsi qu’une source financière qui permettrait 

l’organisation d’une sortie particulière avec eux par la suite. 
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FÊTE DE FIN D’ANNEE 
 
Comme chaque année, l’équipe d’animation secondée par son comité met en place une fête de fin d’année qui clôture l’année en 
cours. Cette année la fête n’avait pas de thème. 
Un repas est concocté et une animation a été prévue. Les habitants ont pu mettre les pieds sous la table et déguster de la dinde avec 
sa garniture, un buffet de desserts confectionnés par les participants qui a été avalé sans trop de soucis. 
L’animation était sur l’échange de cadeau, en effet chaque participant a amené un petit cadeau qui a été redistribué sous forme de 
jeu. 
La Maison de quartier s’est mise sur son 31 en s’habillant de boules de Noël, d’un sapin de Noël et de fioritures de saison 
confectionnées par les enfants. 
 

Perspectives : 
 
Continuer ce type d’animation 
 
 

BRUNCH 
 
Le comité de la Maison de quartier avec la collaboration de l’équipe d’animation a mis en place des brunchs ouverts à tous. Le but 
étant de rencontrer d’avantage la population dans un cadre détendu et familial. 
Ces brunchs ont lieu en principe en fin de semaine soit le samedi matin ou le dimanche matin. Pain, beurre, confiture, jus d’orange, 
œufs et autres denrées sont proposés gratuitement aux habitants. 
 

Perspectives : 
 
Continuer l’organisation de ces évènements pour le bien de la population et savoir se renouveler. 
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CONTRAT DE QUARTIER 
 
le contrat de quartier a continué son bout de chemin. La Maison de quartier s’y investi comme chaque année. Elle participe activement 
aux projets des habitants, notamment en proposant de l’aide autour de l’écriture ou de la mise en place des projets. Actuellement, 
elle partage son local de rangement et de dépôt avec une nouvelle association « Troc tes trucs » qui a vu le jour en décembre et qui 
met en place une activité troc. 
 
 

TRIPARTITE 
 

Migration  

Dans le cadre du plan triennal de Vernier (2017-2020), des professionnels venant du SCOS, de la Carambole, JR Lignon, MQ 

libellules, MQ Aïre-Lignon, l’ABARC et TSHM ainsi que le président de la MQJR ChâBal se rencontrent pour réfléchir à des actions 

répondant à la vision suivante : « Les personnes issues de la migration connaissent les prestations existantes sur la Ville de Vernier, 

y ont accès et participent à la vie de la Cité ».   

Pour cela, ce groupe de travail prépare la prochaine soirée d’accueil des nouveaux habitants en septembre et souhaite organiser une 

journée de portes ouvertes le samedi suivant. En parallèle, le groupe a un objectif commun : centraliser les informations des structures 

d’accueil pour les nouveaux habitants de Vernier et alimenter les sites s’adressant aux usagers allophones, par exemple, comme 

c’est fait sur ce site : https://bonjourgeneve.ch   

Perspectives :  

En parallèle, le groupe se renseigne et cherche à mettre en place un café communautaire itinérant. Le but dans ce futur projet n’est 

pas d’ouvrir un nouveau lieu fixe mais de proposer un espace ouvert à ces personnes cherchant des lieux de discussions et 

d’échanges. 

Espace public 

Dans le cadre du plan triennal des conventions tripartites entre la commune de Vernier, la FASe et les associations, un groupe de 
travail se réunit afin de créer des projets liés à l’utilisation de l’espace public. Les objectifs de ce groupe sont d’augmenter la mixité 
dans les espaces publics, d’améliorer la propreté des quartiers et de se faire connaître des instances responsables de l’aménagement 

https://bonjourgeneve.ch/
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de l’espace public. Ce dernier objectif a pour but d’être consultés et de faire entendre la voix des habitants lors de réaménagements 
de certains espaces, parfois pensé par des personnes trop éloignées de la réalité de l’utilisation desdits espaces. Depuis le mois de 
septembre 2017, ce groupe de travail composé d’acteurs sociaux et communaux se réunit fréquemment afin de valoriser les projets 
locaux et de réaliser des projets communs sur le thème de l’espace public.  
 
Pour se faire divers projets locaux sont mis en avant. En ce qui concerne le quartier des Avanchets il existe déjà un projet de nettoyage 
prévu en 2019, ainsi que l’installation d’une ruche en vue de produire du Miel de quartier. Un groupe d’habitants se penche sur la 
rénovation de l’espace de la pataugeoire, ce qui est aussi à valoriser dans le cadre la convention tripartite.  
 
Un projet de plus grande ampleur est prévu pour le 5 juin 2019. Le but de cette journée est que les équipes et les bénévoles liés aux 

centres s’acheminent en direction du parc de Balexert tout en ramassant les déchets trouvés en chemin. Une fois sur les lieux, divers 

stands et animations seront proposés par les travailleurs sociaux et les acteurs communaux des services de la voirie et des espaces 

verts afin de sensibiliser les habitants à la manière dont nous traitons notre environnement. Prendre soin de son lieu de vie c’est 

prendre soin de la communauté. 

Perceptives : 

Mettre en place le projet ainsi que son évaluation en répondant à la question « comment rendre la population sensible à son espace 

public ? ». 

 

15-25 ans:  
 
Dans le cadre du plan triennal des conventions tripartites entre la commune de Vernier, la FASe et les associations, trois groupes de 
travail ont été créés. 
 
Le groupe 15- 25 ans regroupe, les TSHM, L’ABARC, le Quart’Ile, la MQ Chabâl, l’Eclipse, VSR, la Délégation à la Jeunesse du 
SCOS, la FASe et la MQAV. 
 
Le groupe s’est réuni plusieurs fois dans l’année, le but étant d’échanger sur les problématiques, les activités, les projets rencontrés 

avec les populations concernées. Pour ce faire le groupe travaille sur  trois axes :  
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Renforcer les collaborations entre acteurs FAse afin de permettre aux jeunes de circuler facilement entre les structures et ainsi élargir 

leurs cercles sociaux. À cette fin, un agenda commun a été créé pour que tous les partenaires FASe puissent avoir accès à l’ensemble 

des activités pour cette population. Un listing des ressources, du matériel et des compétences spécifiques de chaque centre a aussi 

été effectué pour permettre aux autres centres de pouvoir élargir certain projet.  

Renforcer l’accès des jeunes aux formations qualifiantes par une connaissance du réseau Insertion et des directives FO18. Mise sur 

pied d’atelier permettant aux centres FASe d’obtenir les informations adéquates permettant une meilleure orientation des jeunes. Et 

une collaboration facilitée avec le Service à l’Emploi du SCOS. 

Et pour finir, offrir aux jeunes des espaces culturels et de cohésion sociale inter-quartier. Le but est de valoriser les nombreux talents 

des jeunes de Vernier, autant dans les domaines artistiques, sportifs que musicaux, en organisant des Scènes ouvertes dans le 

quartier. De plus le groupe travaille sur la mise en place d’une seule FAN Zone 2020 pour tous les quartiers, où les partenaires FASE 

proposeraient une multitude d’activités annexes. Ainsi, la FAnZone deviendrait un lieu central de rencontres et d’activités pour la ville 

de Vernier. 

 

Clean Avanchets 

Le projet « clean Avanchet » est né durant l’AG du contrat de quartier avec la rencontre d’une habitante du quartier. Celle-ci a fait 

part de l’état déplorable du quartier en terme de déchets aux autorités présentes. Nous l’avons abordé suite à son intervention. De 

ce premier échange est né l’envie d’organiser une journée de ramassage de déchets aux Avanchets. Cette journée aura lieu le 16 

mars 2019. 

 

Perspectives : 

Nous aimerions que cette journée puisse avoir lieu chaque année. 
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Groupe Pataugeoire 

En fin d’année 2017, début 2018 un groupe d’’habitantes s’est constitué autour de l’idée de réaménager la pataugeoire des Avanchets. 

Ces habitantes aimeraient mettre en place un espace de jeux ainsi que des jets d’eau afin de créer un lieu convivial pour les familles. 

Perspectives : 

L’idée est de continuer et de soutenir l’action de ce groupe d’habitantes dans leurs démarches.  

 

Miel de quartier 

La maison de quartier des Avanchets avec l’association APIDAE vont mettre en place un espace avec une ruche dans le quartier des 

Avanchets. Celle-ci, sera installée au bout de l’immeuble Grange Lévrier. 

Perspectives : 

À travers la mise en place de cette ruche, la maison de quartier essaie de promouvoir des valeurs écologiques et ainsi sensibiliser 

les habitants du quartier sur l’importance de la sauvegarde des abeilles, ainsi que le processus de pollinisation. 

 

Black movie 

Cette année, nous avons accueilli à nouveau le Petit black movie pour une projection de films venant du monde entier. Nous avons 
organisé un Brunch avant la projection qui a eu du succès. Une trentaine de personnes sont venus au Brunch et une quinzaine de 
personnes sont restés pour la projection. Les autres ont préféré discuter à l’extérieur de la salle de projection. 

 

Perspectives : 

Nous espérons accueillir à nouveau ce festival l’année prochaine. Est-il possible d’organiser des ateliers sur le thème des différents 
pays ? 
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ESPACE SENIORS 
 

Café croissants 
La rencontre « café croissants » se déroule une fois par année (en début d’année) et est organisée par quatre partenaires qui 

s’investissent au sein de la population senior.  

Le SCOS, le CAD, l’IMAD et la Maison de quartier ont pour mission de collaborer afin de répondre aux mieux aux besoins de cette 

population. 

Le café croissant réunit les seniors dès 55 ans de la cité des Avanchets. Ce rendez-vous a pour objectif de discuter des besoins, des 

envies et des animations pour l’année en cours. Chaque participant peut proposer une activité.  

Cette séance permet également de faire le bilan des actions mises en place. 

Une quarantaine de seniors participent activement à cette rencontre au cours de laquelle des décisions sont prises comme le choix 

de la sortie ou de nouvelles activités. 

Toutes les activités mises en place sont organisées avec les participants. 

 
 

Sortie annuelle 

La sortie des seniors des Avanchets s’est déroulée au Lac noir, le 13 septembre 2018. 

Par un matin un peu frais, nous avons retrouvé 67 seniors de la cité des Avanchets pour partir à notre sortie annuelle.  

Nous étions répartis en 2 cars, un petit adapté aux personnes à mobilité réduite et un grand, les deux très confortables. Après être 
sûr que toutes les personnes inscrites étaient présentes, et ont donné leur identité, nous sommes partis dans l’allégresse en direction 
du Lac Noir à Fribourg.  

Nous sommes arrivés dans un endroit très beau aux abords du lac, devant le spacieux restaurant où nous étions attendus avec un 
délicieux menu spécialement créé pour nous. 
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Après ce convivial repas la pluie est venue nous rejoindre ce qui nous a gêné pour faire une belle photo de groupe. Mais nous avions 
déjà fait de belles photos avant le repas, pendant les moments que nous avons eu à l’arrivée où nous nous sommes promené un peu 
dans ce beau panorama. 

Nous sommes alors partis à la ferme où nous avons pu observer la traite de chèvres, visiter l’étable, la boutique et profiter un peu de 
la belle vue de la région puisque la pluie s’est arrêtée par moment.  

Une halte très demandée au retour nous a permis de nous approvisionner en bonne crème de Gruyère et les fameuses meringues 
pour continuer à déguster ce voyage à la maison, après notre retour.  

Cette belle sortie dans une ambiance amicale et joyeuse nous a permis de passer une très belle journée et de mieux nous connaitre 
entre voisins. 

Nous avons été très bien entourés par les responsables et les bénévoles. Le grand service des samaritains qui nous ont accompagnés 
a aussi été remarquable. Ils se sont très bien occupés d’un de nos participants qui a eu un malaise, heureusement sans complication. 

Nous sommes retournés à Genève avec nos gentils chauffeurs dans la joie d’avoir partagé une journée magnifique et déjà prêts à 
entreprendre notre sortie pour l’année prochaine. 

Nous remercions sincèrement le soutien de la Ville de Vernier, du Contrat de quartier, de tous les responsables du SCOS, du CAD, 
et du groupe de préparation pour tout ce qu’ils ont fait pour nous permettre de participer à une si belle sortie. 

Merci à tous. Cécilia Bonny 

 

Bénévernier 
 
Bénévernier est un groupe de bénévoles verniolans, créé en partenariat avec le SCOS de la ville de Vernier. Il propose deux repas 

par mois sur inscription pour la population Seniors et célibataires (seuls). 

Ces repas sont investis par une quinzaine de participants. Les bénévoles mettent les petits plats dans les grands et sont aux petits 

soins envers leurs hôtes. 

L’ambiance est décontractée et chaleureuse. 
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Perspectives : 

 
Est-ce que la Maison de quartier devrait organiser des repas en alternance avec Bénévernier ? 

 
 
 

Espace informatique 
 
Cette année, les rencontres informatiques se sont déroulées les lundis après-midi de 14h à 16h. Un moniteur est sur place pour 

répondre aux différents besoins liés à l’informatique, au portable, à l’appareil photo numérique et autres multimédias. Entre 3 et 5 

personnes ont fréquenté l’espace avec diverses demandes. 

Début novembre, le projet a vécu quelques modifications. En effet, l’Hospice Général des Avanchets a poussé la porte de la Maison 

de quartier pour nous faire une demande.  

Dans cette ère de connexion, l’Hospice Générale est débordé pour répondre aux besoins de ses prestataires au niveau informatique. 

L’idée est que la Maison de quartier puisse offrir une aide aux personnes en terme informatique, enregistrement pour les impôts, 

assurance maladie et autres. 

 

 

Perspectives : 

 
Suite à la rencontre Café croissant une demande a été formulée sur la question du jour et de l’heure avec la collaboration de l’Hospice 

générale. Devrait-on agrandir la plage horaire ? 
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Cinéclub 
 
Suite au succès de l’an passé, en 2018 les séances de cinéma ont eu lieu tous les quinze jours, les mardis de 13h30 à 16h, dans la 

grande salle de la Maison de quartier. 

Les films sont choisis par les seniors, souvent des classiques. 

Une quinze de personnes participent à l’activité, parfois l’EMS Pierre de la Fée est de la partie. 

Une participante introduit le film et un goûter est organisé après la séance. 

Cette activité est mise en place par les participants, les animateurs de la Maison de quartier installent la salle. 
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TRAVAIL EN RESEAU 
 
 

Groupe professionnel ENFANTS 
 
Les différents professionnels du quartier, en lien de près ou de loin avec les enfants, se réunissent une fois chaque trois mois à l’école 
d’Avanchets-Jura. Le nouveau directeur, les enseignants, les éducatrices, l’infirmière scolaire, le GIAP, les TSHM, la direction de la 
crèche, la Police cantonale et communale et la Maison de quartier ainsi se rencontrent, partagent leur diagnostic de terrain et mettent 
sur pied des actions répondant aux besoins de la population concernée. C’est aussi l’occasion de « mettre des visages sur les noms » 
de nos partenaires. 

Cette année, le groupe professionnel enfant va se rencontrer dans les différents lieux du réseau afin de connaître les lieux des 
partenaires. Les années précédentes, le groupe s’est retrouvé uniquement à l’école Avanchets jura. 

 

Perspectives :  

Avec la nouvelle direction, est-ce qu’il y aura de grands changements dans notre collaboration ?  

 

 

Groupe santé du Cycle des Coudriers 
 
Ce groupe réunit les conseillers sociaux, la psychologue et l’infirmière scolaire, la formatrice et consultante en promotion de la santé 

(FECPES), la bibliothécaire, un doyen, l’animatrice de l’accueil continu et les travailleurs sociaux. Depuis cette année, les 

correspondants de nuit ont aussi rejoint le groupe. Le but est de mettre sur pied des actions de prévention auprès des élèves selon 

les problématiques actuelles. La gestion de conflits, l’utilisation responsable des réseaux sociaux sont autant de sujets que de façons 

d’agir ensemble afin de trouver une cohérence à nos actions. 

Durant les années scolaires 2017-2018, nous avons fait appel à des étudiants de L’Ecole de Culture Générale pour des interventions 

dans certaines classes (prévention par les pairs). En effet, ceux-ci ont préparé avec leur enseignant spécifique en santé-social leur 
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sujet d’intervention que nous leur avons demandé de traiter (réseaux sociaux, internet). Cela représentait pour eux un sacré défi 

puiqu’en plus du travail de recherche, ils ont dû se préparer à le présenter à des élèves du Cycle. Cette approche s’est avérée 

particulièrement positive parce que les jeunes du Cycle écoutent bien plus d’autres jeunes de quelques années leurs ainés plutôt que 

nous les adultes. Ils se sentent plus proches d’eux et semblent bien se comprendre. Vu le succès d’une telle démarche, nous avons 

décidé de la réitérer l’an prochain sur d’autres problématiques notamment celle liée au sommeil. 
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COURS ET SERVICES 

 

SALLE DE MUSIQUE 
 
La salle de musique a été moins utilisée cette année par les habitants des Avanchets. En effet, nous proposons aux habitants de 
louer la salle de musique gratuitement en échange de prestations lors d’événements de la Maison de quartier. Les locations se font 
du lundi au jeudi, en fonction des disponibilités de la salle de musique.  

 

LOCATIONS  
 
Nous avons uniformisé et rendu plus accessible la location aux habitants du quartier en passant le tarif à 100 francs par location et 
150 francs de caution. Les nombreuses demandes de locations nous montrent que c’est un réel besoin dans le quartier de pouvoir 
obtenir une grande salle à un prix abordable afin de se réunir en famille ou entre amis. 

 

COURS DE POTRIE POUR ENFANTS 
 
Les deux cours de poterie ont lieu le mercredi après-midi de 13h30 à 15h30. Il y a sept enfants par cours. Monique Sandoz, une 
potière professionnelle donne les cours à des enfants de 5 ans à 12 ans. Suite aux portes ouvertes avec l’école en Octobre 2017, les 
cours ont été rapidement complets. 

 

Perspectives: 

Plusieurs parents ont proposé d’organiser une semaine de cours de poterie pendant les vacances scolaires. 
Nous voudrions également organiser une exposition, en associant ce que les personnes du cours adulte et enfant ont réalisé. 
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Cours de poterie adultes 
 
Le cours de poterie adulte a lieu le jeudi soir de 19h à 21h. Le cours de poterie se déroule dans un climat convivial et chaleureux où 
la règle d’or est le partage de savoir.  
 
 

Perspectives : 
 
La maison de quartier souhaite que le cours de poterie adulte perdure, en faisant mieux connaître cette activité tout en sachant que 
le nombre de places est limité. 
 
Cours de zumba : 

Cette année la maison de quartier accueille un cours de zumba pour enfants et adultes ainsi qu’un cours de Pilates. Ces cours sont 

l’initiative d’une habitante du quartier. Ils se déroulent dans la joie et la bonne humeur. 

 

Cours de Français :  

Le cours de français a lieu tous les mardis de 9h30 à 11h30 pour le cours débutant, niveau A1-A2 et de 13h à 16h30 pour le cours 
avancé, B1-B2. Un graphiste indépendant a réalisé une affiche pour promouvoir le cours à la rentrée 2018 en raison d’une baisse de 
fréquentation au printemps 2018. La communication a très bien fonctionné, actuellement nous avons plus de quinze personnes 
inscrites pour le matin et aux alentours de 10 l’après-midi. Le matin deux hommes âgés d’origine Erythréens se sont inscrits, ils ont 
été amenés par l’IMAD. De nombreux participants ne sont pas réguliers dans le suivi du cours. 
 
Chaque mois une sortie ou une activité spéciale à la maison de quartier est organisée. Il est difficile d’organiser une sortie pour le 
groupe du matin car ils ne sont pas disponibles en dehors des heures de cours. L’année passée nous avons pu aller voir l’exposition 
«  La fabrique du monde » aux galeries du Forumeyrin, visiter les œuvres au jardin botanique alpin de Meyrin, manger une fondue à 
la buvette des Bains des Paquis, se promener aux grottes et découvrir les textes d’Isabelle Eberhardt, visiter l’exposition au pont de 
la machine sur les affiches de Tinguely. Pour notre sortie de fin d’année scolaire, nous sommes allés à Nyon visiter son château, 
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l’exposition temporaire, le Musée du Léman, nous avons pique-niquer au bord du lac et enfin avec une seule participante nous nous 
sommes baignés dans son eau fraiche.  
Nous profitons également du Home cinéma de la Maison de quartier pour faire des projections de film. Nous avons vu entre autres 
les films documentaires « Demain » et « L’intelligence des arbres ». Plusieurs repas au sein de la Maison de quartier ont été 
organisés, notamment le fameux repas de fin d'année où nous avons mangé une raclette, pour certains c’était la première fois qu’ils 
y goûtaient.  
 
La dynamique de groupe actuelle est stimulante et joyeuse. Chaque mois une nouvelle personne intègre le cours, tandis que certaines 
ne reviennent plus ou fréquentent le cours qu’occasionnellement. 
 
 

Perspectives : 
 

Nous aimerions pouvoir donner l’opportunité aux habitants des Avanchets de pouvoir participer à ces cours. Nous allons continuer à 

promouvoir ces activités. 
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PERSPECTIVES D’AVENIR 

 
En reprenant les perspectives d’avenir de l’an passé, 4 thèmes ont été consacrés pour le futur : 

 La communication : Il est vrai que notre Maison de quartier reste encore trop dans l’ombre pour certains habitants. À la fin 
2018, une petite réflexion autour d’un site Internet a eu lieu. Ce site accessible verra le jour en 2019. Grâce à nos stagiaires 
administratifs de « l‘Espace d’entreprise » une page Facebook est née, où les habitants peuvent voir nos actions ponctuelles 
et quotidiennes. La volonté du comité de mettre en place des brunchs vise à la communication et à la rencontre afin de montrer 
les actions de la Maison de quartier. 

 L’espace public : Entre les actions de la tripartite et de clean Avanchets, nous répondons à cette perspective inscrite l’année 
dernière. 

 Le lien de quartier : Ce thème rejoint notre travail avec le contrat de quartier comme les brunchs où notre devoir est de pouvoir 
répondre à des besoins et des problématiques avec et pour les personnes concernées. 

 Cette année l’évènement culturel s’est transformé en évènement sportif avec le Mondial et la Fanzone mise en place durant 4 
semaines. 

 

Pour 2019 : 

 Continuer notre travail auprès des habitants en restant à l’écoute de leurs besoins.  

 Trouver une solution à notre problème de secrétariat, ce qui à l’avenir libérera du temps d’animation afin de répondre au 
mieux aux demandes des citoyens. 

 Mettre en place une collaboration étroite avec les identités professionnelles qui travaillent autour des jeunes en ruptures. 


