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La MQJ est une école de la démocratie locale. Elle
est «placée sous la sauvegarde des citoyens» comme
on peut le lire sur les pancartes des jardins publics.
Bien située au cœur du quartier, tant sur le plan
géographique que sur le plan de l'immersion dans la
vie des gens, entre Arve et Rhône, elle peut être le
point d’ancrage du « bien vivre ensemble ! ».
La MQJ est un espace de liberté. Sa première
vocation est d'être attentive à la vie des habitant-e-s
et de proposer des informations, des moyens
d'action, un soutien collectif ou individuel ainsi que
des activités permettant à chacun-e de se réaliser.
De ce fait, elle permet d’aider chacun-e à trouver et
à prendre sa juste place dans la société.
La MQJ est un carrefour des différences où vont se
rassembler les forces vives de la vie socioculturelle.
C’est notre force, nous y tenons et espérons
continuer à pouvoir fonctionner de cette manière
encore pendant longtemps.

En devenant membre
de l’association,
chacun-e peut
participer aux
assemblées
générales, y faire
valoir son opinion
dans le respect de la
charte cantonale des
centres de loisirs, de
notre projet associatif
et de nos statuts ainsi
que des autres
participant-e-s.
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Toute personne
intéressée à la vie du
quartier et, par
extension, à la
collectivité, peut
adhérer à
l’association de la
Maison du quartier de
la Jonction.

Chacun-e peut aussi
participer à
l'organisation d’une
activité de la maison
ou à un groupe de
travail. De plus, il est
possible de postuler
au comité de gestion.

Si vous voulez nous
rejoindre, vous
pouvez passer nous
voir ou vous procurer
un bulletin d'adhésion
sur notre site internet.
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ASSOCIATION & COMITÉ DE GESTION

À ce jour, l'association de la Maison du quartier de la Jonction compte 260 membres.
Durant l'année écoulée, le comité de gestion a tenu 7 réunions dites «administratives»
regroupant les membres élu-e-s et des membres de l’équipe d’animation. Le suivi des
comptes ainsi que les questions administratives y sont traitées. La commission du
personnel est composée de 3 membres du comité. Elle s’est réunie 4 fois cette année,
avec la présence d’un membre de l’équipe.
De plus, 9 réunions plénières du comité ont eu lieu pour aborder les questions liées
aux différents projets et à toutes les activités courantes de la maison. Ces réunions
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servent également à débattre des idées et des orientations à donner à la MQJ et avoir
une réflexion plus approfondie sur les projets à venir. Ces séances ont regroupé, en
plus des membres élu-e-s, une délégation de l’équipe d'animation ainsi que la
secrétaire sociale.
Le comité et l’équipe d’animation se sont réunis à l’occasion d’une journée verte le
samedi 3 mars 2018 pour organiser les festivités du cinquantenaire de notre association
et poursuivre la réflexion autour de la « participation », fil rouge de l’année.
En dehors des réunions formelles, si le traitement de sujets particuliers le demande, un
groupe du comité et de l'équipe d'animation peut se constituer temporairement.
Dans l'urgence, il arrive également que des «consultations» se fassent par téléphone ou
messagerie électronique et que des décisions se prennent ainsi, le comité travaillant
alors plus comme un réseau de membres que comme une instance. Dans ces cas-là, un
rapport est fait lors de la prochaine réunion du comité.
Devenir membre actif d’un comité d’une association de maison de quartier est un acte
impliquant un fort investissement sur la durée. De plus, il est important de cultiver des
liens étroits avec les usagers qui s’engagent dans l’une ou l’autre activité du lieu.
Grâce à de nombreux moments tenus de manière informelle lors de fêtes, soirées,
débats, repas, etc., le comité de gestion peut maintenir des liens étroits avec les
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habitant-e-s, ce qui lui permet de toujours avoir une connaissance des préoccupations
et des envies de ces derniers-ères.
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La Pointe de la Jonction au fil des 4 saisons

LE MOT DU PRÉSIDENT
Cette année, nous avons fêté les 50 ans de l’association de la Maison du quartier.
Pour honorer cette année anniversaire, je laisse la parole aux habitantes et habitants
du quartier.
Passante 1
Comment ? Ça fait 50 ans qu'elle est là ! Je vous avouerais que j'y ai jamais mis les
pieds.
Habitante 1 (Membre de l'association de la MQJ)
Ben oui. L'association a été créée en 1968.
Passante 1
Ça, c'est une très bonne année pour créer des lieux de rencontre ! (Elle s'en va)

Enfant 1
Moi, j'aime bien l'entrée de la Maison du quartier, c'est toujours vachement coloré. Ils
ont écrit le mot bienvenue dans toutes les langues. Les couleurs, c'est super. Les
couleurs, c'est l'avenir !
Habitante 2 (Membre de l'association de la MQJ)
En fait, au départ elle s'appelait : Centre de loisirs et de rencontres, mais je crois qu'ils
ont été les premiers à l'appeler : Maison de quartier. Le comité de l'époque était très
engagé. C'était des bénévoles militants. Et si je me souviens bien, même les animateurs
l'étaient aussi.
Habitant 1 (D'un certain âge, encore membre de l'association de la MQJ)
Ah ! L'ouverture de la Maison du quartier en décembre 1970, j'étais de la partie. On
voulait rompre avec l'esprit de service public, c'est-à-dire, ne plus être un centre qui
offre des services de loisirs. On ne voulait pas simplement s'adresser aux enfants ou aux
jeunes, mais à toutes les populations du quartier. On voulait une maison qui se mette à
la disposition des habitants, en prenant en compte leurs demandes. De la prise en
charge des enfants ou des ados, aux problèmes de logement ou de santé. À ce
moment-là, on a eu une idée pas banale, un peu symbolique, on a volontairement
enlevé la table de ping-pong et le babyfoot, pour être plus en lien avec les objectifs de
l'association, de créer du lien, de favoriser la participation. Génial, non?
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Passant 1
Et puis, elle est bien placée dans le quartier. Au-dessus de la Coop et en face des flics
et de la Poste. Elle est bien protégée, bien distribuée, bien achalandée. (Rires)

Enfant 2 (Très inquiet)
Mais vous les avez remis après ?
Habitant 1 (Rassurant)
Bien sûr. Jouer ensemble est tout de même une belle manière de se rencontrer !
Habitant 2
Je ne savais pas que les maisons de quartier, c'était des associations. Mais alors, les
animateurs, ils sont payés par qui ?
Patron (Café – restaurant)
De mon café, tous les jours, je la vois la Maison du quartier. Les animateurs, c'est mes
clients.
C'est des bons clients. Ils viennent souvent manger. Ils sont toujours de bonne humeur,
mais il y a des fois, il y a plein de feuilles étalées sur la table et ça discute, ça discute ! Il
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faut faire ça pour le quartier, faut faire ça pour les habitants. Bon, ils n'refusent jamais
un petit coup de blanc.
Enfant 3
Moi j'aime bien aller à la Pépinière les mercredis. C'que j'aime surtout, c'est les deux
totems. Y en a un qui fait 8 mètres. Il représente une grue. Et l'autre, c'est un oiseau. On
l'appelle l'oiseau tonnerre.
Enfant 4
Mais oui. La Pépinière, c'est la petite maison là-bas, toute colorée, sur le parc Gourgas.
Une Dame (D'un certain âge)
Autrefois, c'était L'Hôpital Gourgas. Un hôpital spécialisé pour les enfants. Moi, quand
j'étais gamine, j'y suis allé pour soigner ma scoliose. J'ai un ami qui s'est fait enlever les
amygdales. Ah oui, et j'ai aussi un cousin qui s'est fait enlever l'appendice.
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Un monsieur (D'un certain âge)
Et les fractures … ! Quand je me suis cassé le bras, ma mère m'a dit : "Je t'emmène à la
salle des plâtres".
Habitante 3 (Avec un léger accent)
Je suis arrivée en 1970, j'avais 28 ans. Aujourd'hui, j'ai 76 ans. J'ai tout de suite aimé ce
quartier parce que, grâce à la maison, j'ai pu faire connaissance avec plein d'autres
gens. On avait des enfants du même âge. Tous les week-ends on se promenait, on
s'invitait à manger. On faisait des jeux. À cette époque-là, sur la terrasse du Vélodrome,
il y avait encore des piscines. Des bacs avec des petits jets d'eau.
Habitante 4 (Avec un fort accent)
Moi, j'ai participé à l'école des mamans d'la maison de quartier. Quand j'suis arrivée, je
parlais pas bien le français. Ils m'ont proposé de suivre des cours. Comme ça, avec mon
fils, on parlait la même langue et j'ai pu suivre un peu mieux sa scolarité. Et puis avec
les autres mamans, on organise régulièrement des repas ensemble. Ils appellent ça : Le
Régal du vendredi.
Passant 2
L'Etincelle ? Ah ! C'est une salle de spectacle ? À l'étage ? Du théâtre, d'la danse, d'la
musique, des contes ? Tout ça ? Waouh ! C'est bien. Bon, j' vais essayer de venir. Vous
avez raison, avec de la création artistique, on ne peut que créer du lien social. Moi je
fais de la poterie et ça me fait beaucoup du bien.
Habitant 3 (Enthousiaste)
Moi, il y a un truc que j'ai trouvé génial y’a deux ans, avec la Maison du quartier, c'est
tout le projet autour des abeilles et de l'école du Mail. Ils ont créé une association qui
s'appelle "La Jonction Fait Son Miel" et sur la terrasse de l'école, ils ont installé deux
ruches. C'est super pour les gamins !
Habitant 4 (Très élégant)
Je vais vous dire, vous savez, la Maison du quartier est à l'image de la tradition
populaire du quartier la Jonction. Mais populaire, dans le sens noble du terme, bien
évidement. Le peuple a sa dignité !
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Habitant 5
Je me souviens de l'époque où la Maison du quartier a été le centre de plein d'actions
autour de la démocratie participative. Ben moi, ça m'a fait prendre conscience de ce
que c'était la citoyenneté. Les animateurs disaient qu'il fallait favoriser l'implication des
habitants selon leurs attentes. Et bien pour les 50 ans, ils ont organisé un bureau des
plaintes. Qu'est-ce qu'on a ri !

Enfant 5
Ben, mon père à moi, y dit toujours que si on veut la sécurité dans notre quartier, et
ben c'est à nous d'y participer !
Ancien adolescent (De la Maison du quartier)
Nous, dans les années 2000, c'était la Jonx 12-05. On avait établi des frontières qu'il
fallait pas dépasser. Le triangle, il était simple : tu pars de la Pointe avec d'un côté, le
sentier des Saules, le quai du Rhône et le début de la rue du Stand, de l'autre côté, le
quai Ernest-Ansermet, et on ferme le tout par la rue des Rois et la rue des Bains. De tous
les autres côtés, c'était pays étranger. (Il rit) Ça rigolait pas !

Rappeur
La Jonction c'est pas l'Bronx
C'est pas un coin quelconque
De partout, c'est tout près
Tout le monde le connaît
C'est pas comme à Champel
Ici on fait son miel
La Jonction c'est popu’
C'est d' l' aut' côté de la rue
Habitant 6
Je me souviens que dans les premiers journaux, il y avait une proposition de participer
à un "Atelier d'Informations" et ils le proposaient comme une : Offre d'emploi.
Astucieux non ?
Habitante 6
S’il n'y a qu'une seule chose à retenir de la Maison du quartier, c'est qu'elle doit rester à
la disposition de tous.
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Habitante 5 (Déterminée)
Moi, en ce moment, je me bats pour conserver la verdure de la pointe de la Jonction.
Avec, en ce moment, la sur-urbanisation, la gentrification, la surélévation des
immeubles, le bord du Rhône doit rester un espace libre, sans aménagement, pas
bétonné. De l'air, de l'air, bon sang, de l'AIR !

Président de la MQJ
On vient de fêter 50 ans d’engagement bénévole pour une vie de quartier citoyenne.
Ça laisse des souvenirs ! Et pour ne rien oublier, sur les fenêtres de la maison, on a
collé ces phrases qui continuent à nous accompagner :
Osez Penser
Osez Agir
Osez Lutter
Oser Vaincre
JONXIONS-NOUS ! Pour les années à venir avec ces trois principes de base :
Apprentissage de la tolérance - Respect de la différence - Aide à l'autonomie
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Patrick Brunet
Président de l’association de la MQJ

POINTS FORTS DU COMITÉ DE GESTION
Cette année a été une année pleine de changements et de moments forts. En effet, le
comité a été bien sollicité pour organiser, ajuster et s’adapter à la complexité de la
gestion d’une association dans le secteur de l’animation socioculturelle à Genève.
Voici, entre autres, les sujets où le comité de gestion s’est particulièrement impliqué
cette année :
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L’organisation des festivités de l’année 2018 :
Suite à des actions sur la participation qui se sont déroulées en 2017, le comité s’est
beaucoup investi dans l’élaboration du programme et dans l’organisation des
festivités : 40 ans de la Fête du Printemps, 40 ans de la Pépinière, 50 ans de
l’association et 40 ans de la parade du Père Fouettard et de la Chauchevieille. Pour
organiser ces anniversaires, nous avons décidé de nous appuyer sur les demandes
et les suggestions des habitant-e-s et de continuer à réfléchir à comment favoriser la
participation dans notre quartier.
Afin d’impliquer l’équipe d’animation et les membres du comité dans cette réflexion,
nous y avons consacré une journée « verte ». Nous avons pu échanger et commencer
à dégager des pistes d’actions qui favoriseraient la participation des membres du
comité, des membres de l’association, des habitant-e-s, des institutions et des
associations du quartier.
Dans ce cadre, nous nous sommes replongés dans les valeurs et les objectifs que
poursuit l’animation socioculturelle et notamment les concepts visant l’émancipation
(s’affranchir d’une autorité pouvant amener des changements dans la société) et
d’empowerment (redonner du pouvoir d’agir et de l'autonomie aux citoyen-ne-s)
toujours dans une perspective de favoriser la démocratie participative.

Mise à niveau du règlement des engagements financiers :
L’année passée, au sein de la coordination des centres ville (CCV), une consultation
a eu lieu afin de s’accorder sur les modalités des règlements internes pour répondre
aux exigences du Département de la cohésion sociale et de la solidarité. Un gros
travail d’adaptation de notre règlement interne a donc dû être fait. Nous constatons
aujourd’hui, que les associations sont de plus en plus sollicitées pour répondre à de
nouvelles normes, ce qui ne nous facilite pas l’existence et nous questionne pour
l’avenir.
Nouvelle organisation de la coordination :
Les tâches liées à la coordination ont été portées cette année par deux animateurtrice-s socioculturel-le-s. L’un s’est attelé au travail lié au personnel de la Maison du
quartier et a entretenu des liens étroits avec la Fondation pour l’Animation
Socioculturelle à Genève (FASe). L’autre s’est quant à lui concentré sur le budget de
fonctionnement ainsi que les liens avec la Ville de Genève. Cette co-coordination a
permis à l’ensemble des animateur-trice-s de s’impliquer davantage dans la gestion
de la Maison du quartier.
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Réorganisation des accueils pour les préadolescent-e-s dans le quartier :
Cette année encore, le comité s’est beaucoup impliqué dans les réflexions quant à
l’avenir des accueils pour les préadolescent-e-s dans le quartier. Toujours soucieux
d’apporter une réponse satisfaisante aux familles, la formule idéale n’est pas encore

trouvée mais est toujours en réflexion et en discussion avec le Service de la Jeunesse
de la Ville de Genève.
Nous soulignons encore une fois que ce travail important de réorganisation a eu un
impact positif pour les familles du quartier.

Rencontres formatives sur le contexte institutionnel des Maisons de quartier à
Genève :
Suite au constat de la complexité que représente le contexte institutionnel des
Maisons de quartier dans le canton de Genève, l’équipe d’animation a pris l’initiative
d’organiser des rencontres formatives. Ces espaces d’échange ont réunis comité et
équipe d’animation autour des enjeux actuels de l’associatif et de l’animation
socioculturelle et comprendre quelle place occupe chacun des partenaires
institutionnels comme la Ville de Genève, la FASe, la Fédération des Centres de
Loisirs et de Rencontres (FCLR) et le canton de Genève. Afin de permettre le débat,
plusieurs personnes ont été invitées pour présenter leur vision de l’évolution et des
enjeux politiques qui se jouent actuellement à Genève.
Ces rencontres ont permis au comité et à l’équipe d’animation de s’approprier ces
questions afin de légitimer d’éventuelles prises de positions et implications qui
rythment le travail au sein d’une Maison de quartier.
Participation à la formation prévention et sécurité incendie :
Afin de garantir la sécurité dans les centres, la FASe impose à un-e membre
d’équipe de suivre une fois par année une formation afin de réagir convenablement
en cas d’incendie.
Notre comité de gestion s’est positionné afin que l’ensemble du personnel ainsi que
les membres du comité puissent bénéficier d’une telle formation dans les locaux de
la Maison du quartier. Un inspecteur prévention incendie du Département de la
sécurité et de l’économie de la République et canton de Genève s’est alors déplacé
à la MQJ pour donner quelques explications et mises en situation réelle. Après sa
venue, la Ville de Genève a demandé à ce que toutes les équipes de la commune se
forment à la prévention et sécurité incendie.
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Suivi du personnel :
La commission du personnel composée de membres du comité a bien fonctionné
cette année et nous profitons de remercier, Christine Dubrul, Muriel Mérat et de
Patrick Brunet pour leur investissement.
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« La Maison de la Culture », Sempé

RELATIONS AVEC NOS PARTENAIRES
INSTITUTIONNELS ET LES AUTORITÉS
Relations cantonales :
Une grande partie de nos relations au niveau cantonal passe par la FCLR dont notre
association est membre. En effet, la FCLR représente les associations membres au
Conseil de fondation et aux commissions de la FASe.

Nos relations avec la Coordination des centres villes (CCV) :
Nous participons régulièrement aux réunions de la Coordination des centres villes
qui regroupe les centres de loisirs et Maisons de quartier en ville de Genève. Ces
séances réunissent pour chaque centre un membre de comité et un membre de
l’équipe d’animation. Cette année, c’est Anna Grigoryan qui a représenté le comité
de gestion ainsi que Yves Morel qui a représenté l’équipe.

Rapport d’activités 2018

La coordination traite de tout ce qui est en lien avec la Ville de Genève (subventions
ordinaires ou ponctuelles, politique sociale, etc.).
Cette année, la CCV a finalisé son travail de réactualisation et de validation d’un
modèle de règlement des engagements financiers pour les centres en ville de
Genève.

Lors du forum des Maisons de quartier et centres de loisirs en Ville de Genève qui a
eu lieu le 3 mars 2018, nous avons abordé le thème du « genre ». Cette thématique
nous a particulièrement intéressé, car nous portons toujours une attention
particulière à ce que chacun-e trouve sa place indépendamment de toute forme de
caractérisation normative, excluante et discriminatoire. Rappelons que la Maison du
quartier a exploré en 2016, en étroite collaboration avec la Coordination Enfants de
la Jonction (CEJ), cette thématique au travers du projet « Genre, tu vois quoi !? ».
Le comité de gestion ainsi que l’équipe d’animation se sont également mobilisés afin
de participer à l’organisation du Forum social de quartier Plainpalais/Jonction qui a
eu lieu le mardi 30 octobre 2018. En effet, Catherine Baroni et Emmanuelle Dominik
(membres du comité) se sont proposées pour animer l’atelier « Notre vie de quartier
: comment favoriser et renforcer la participation de toutes les familles ». Ce forum a
été l’occasion de rencontrer de nombreux-ses habitant-e-s et partenaires du quartier
et d’imaginer des pistes d’actions visant à favoriser la participation des familles.
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FINANCES
En 2018, le Département de la cohésion sociale et de la solidarité de la Ville de
Genève nous a versé directement CHF 240'000.-.

Notre subvention totale s’est élevée en 2018 à CHF 325'800.- répartis comme
suit :
-

CHF 53'000.- versés directement par la Ville de Genève à la FASe pour le
paiement des salaires des cuisiniers-ères et des animateurs-trices auxiliaires,

-

CHF 240'000.- pour la subvention de fonctionnement,

-

CHF 14'800.- pour les achats d’équipement/matériel,

-

CHF 18'000.- attribués spécifiquement aux frais liés à l’installation du centre
aéré d’été, à Versoix.

-

CHF 30'000.- pour aider les troupes se produisant à L’Étincelle (subvention
annuelle).

Dans le cadre des festivités de fin d’année, le comité de gestion remercie
chaleureusement les organismes suivants pour leur soutien financier !

Soutien reçu pour la quinzaine d’animation sur la participation :
-

CHF 10'000.- versés par le Département de la cohésion sociale et de la
solidarité de la Ville de Genève.
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Le Comité tient encore à faire état d’une subvention spécifique que nous avons
reçue, toujours de la part du Département de la cohésion sociale et de la
solidarité et qui viennent s’ajouter à ces CHF 325’800 soit :

Soutien reçu pour le 50ème anniversaire de l’association :
-

CHF 10'000.- versés par une fondation privée.

Soutien reçu pour le 40ème anniversaire de la parade du Père Fouettard et de
la Chauchevieille,
-

CHF 10'000.- versés par le Département de la culture de la Ville de Genève,

-

CHF 15'000.- versés par la Loterie Romande.

Par ailleurs, en examinant les comptes, nous pouvons faire les commentaires
suivants :
-

Les frais de transport pour le centre aéré de Versoix ont été moins importants
que budgétés, les jours de pluie, lors desquels nous restons en ville, ne nous
étant pas facturés, nous n’avons donc pas totalement dépensé la somme
budgétée à cet effet.
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-

Du fait que nous avons réorganisé nos journées vertes (journées de
réflexions entre l’équipe et le comité), nous avons également réduit les frais
que nous avions budgétés.

-

Le nouveau projet d’accueil des préadolescent-e-s dans le quartier ayant
changé, nous pensions que nous aurions plus de fréquentation cette année.

-

Le marché des fêtes c’est réalisé cette année au sein de la Maison du
quartier, ce qui a également réduit ses coûts.

-

Les frais d’administration générale ont également baissés par rapport aux
années antérieures.

En 2018, grâce à la confiance de nos partenaires et aux soutiens financiers que nous
avons reçu, nous clôturons l’année avec CHF 26’937.84.- non dépensés.
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En additionnant cette somme de CHF 26'937.94.- aux fonds propres en notre
possession au 31 décembre 2017 de CHF 47'595.98.-, nous clôturons cette année
avec un total de fonds propres de CHF 74'533.82.La MQJ en début d’année à de nombreuses factures à honorer et compte tenu que la
1ère tranche de subvention ne nous parvient qu’à la fin du premier trimestre, le
comité de gestion a décidé de garder cette somme de fonds propres pour honorer
nos factures dans l’attente du premier versement de la subvention.
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MOT DE L’ÉQUIPE
Il était une fois, un quartier. Certains l’appelaient la Jonction d’autres la Jonx. Sa
particularité est qu’il était, certes, habité par des gens d’ici et d’ailleurs, mais tous
s’identifiaient à ce quartier. C’est ensemble qu’ils travaillèrent et s’engagèrent pour
le faire vivre socialement et culturellement.
En 2018, c’est sous la pluie que les habitants fêtèrent de nombreux anniversaires,
mais surtout celui des 50 ans d’un engagement associatif reconnu entre autres, par la
qualité de son souci de l’autre et du « NOUS ».
Pour l’équipe d’animation socioculturelle, ce fut :
Une occasion de faire le point.

Une occasion de découvrir et redécouvrir les fondements de ce quartier, ce qui
redonne sens et valeur à sa dynamique et à son image.
Une occasion de clarifier, interroger les mythes pour en faire de nouvelles réalités.
Une occasion de souligner notre rôle dans ce tissu social, économique et culturel
d’une richesse passionnante pour le métier.
Une occasion de réaffirmer les non négociables, réaliser le chemin parcouru, se
donner les moyens de continuer à accompagner et soutenir les réalités et les
utopies.
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Une occasion de considérer et se réapproprier l’histoire passée, prendre acte du
présent et se projeter vers l’avenir. L’histoire nous rappelle que c’est ensemble que
nous pouvons « oser penser, oser agir, oser lutter, oser vaincre ».

Ce fut aussi une année faite :
De doute dans le système,
De certitudes dans le métier,
De convictions face aux changements.
L’Équipe est passionnée par le métier, dévouée au quartier et à ses habitants,
engagée par et pour une association en alerte face à l’évolution de la considération
de son rôle et des valeurs qu'elle défend et qui donnent sens aux actions qu’elle
propose. Combien de temps va-t-elle exister, être reconnue et à quel prix? Nous
mettrons nos doutes, nos désillusions et notre espoir au service du changement, car
ce qui est certain, c’est qu’il va y en avoir!
Et ils vécurent heureux et …
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LES ACCUEILS
Enfants
« Favoriser la non‐ exclusion, la solidarité, la multi‐ culturalité. Susciter les liens, les
contacts pour améliorer la qualité de vie des habitants du quartier. » - Projet associatif
de la MQJ.
« Soutenir les familles dans l’organisation de leur quotidien en proposant différentes
prises en charge de leurs enfants et des actions individuelles ou collectives pour
résoudre des difficultés d’ordre spécifique ou général. » - Projet associatif de la MQJ.
Cette année fut une année riche en festivités, intense en termes d’investissement
personnel et collectif et forte en émotions !
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La rentrée scolaire de septembre a été particulière. En effet, durant les 3 premières
semaines, la Maison du quartier a fonctionné avec des accueils réduits. Elle a ouvert
les mercredis pour l’accueil des enfants, des pré-adolescents ainsi qu’une
permanence Tout Public.
Depuis janvier, nous sommes trois animatrices et un animateur à être responsables
des « accueils enfants ». Les centres aérés durant les vacances scolaires sont répartis
entre les membres de l’équipe de la Maison du quartier et chaque animateur-trice
est responsable de la semaine dont il est en charge.
Nos objectifs sont les suivants :
- Favoriser la socialisation des enfants et l’apprentissage de l’autonomie
- Organiser et animer des activités de loisirs socio-éducatives en adéquation
avec les valeurs défendues dans la Charte cantonale des Centres de Loisirs
- Favoriser les principes de citoyenneté, de partenariat, d’égalité et de
responsabilité
- Prendre en compte les besoins exprimés par les familles ou détectés par
des associations et/ou des institutions qui travaillent avec des enfants, ainsi
que par les professionnels engagés à la Maison du quartier
- Offrir un lieu ouvert sur le quartier qui favorise les rencontres entre les
habitants de différentes cultures
- Favoriser l’intégration d’enfants qui présentent des déficiences mentales
et/ou physiques (collaboration avec Cap Loisirs)

La Pépinière
L’accueil périscolaire
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Nous accueillons entre 25 et 29 enfants de 16h à 18h les lundis-mardis-jeudis et
vendredis. L’équipe de cet accueil est composé d’un-e animateur-trice ainsi que
deux moniteurs et une monitrice. Chaque moniteur récupère les enfants à la sortie
des classes dans trois écoles du quartier : Carl-Vogt, Cité-Jonction, et Plantaporrêts.

L’école du Mail se situant à côté de la Pépinière, les enfants s’y rendent seuls. Nous
prenons un goûter tous ensemble et proposons aux enfants diverses activités en
fonction des saisons, de leurs suggestions et envies. Ils ont aussi la possibilité de
jouer librement ou de « faire rien ».
Les changements
Pour la rentrée scolaire 2018, seulement deux places par jour se sont libérées. Au vu
de la demande importante, nous avons donc décidé d’augmenter le nombre
d’enfants accueillis au nombre de 29 au lieu de 26 par soir.
Les accueils périscolaires ont débuté en musique, exposition, pain et chocolat le jour
des 40 ans de la Pépinière, le lundi 17 septembre 2018.

Tous les mercredis hors vacances scolaires, nous accueillons jusqu’à quarante-huit
enfants scolarisés de la première à la quatrième primaire de 8h à 18h. L’équipe de
cet accueil est composée de deux animateurs-trices, de six moniteurs-trices ainsi
que d’un cuisinier. Nous proposons aux enfants plusieurs activités au choix telles que
des bricolages, des sorties nature, piscine, musées, jeux dans les parcs, diverses
activités pédagogiques, etc. Une fois que chaque enfant a fait son choix, les groupes
se divisent et profitent des activités choisies.
En janvier et février, les enfants ont la chance de pouvoir profiter de la neige, dans
le petit village d’Arzier (VD). En effet, durant cette période, un chauffeur de car
attend l’équipe au complet et l’emmène tout droit respirer l’air frais de la montagne.
Durant cette période ; sorties, luges, balades en raquettes, confection de
bonhommes de neige, mais aussi ateliers cuisine, peinture, jeux de société sont au
rendez-vous!
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Les Mercredis Aérés

Comme chaque rentrée scolaire, l’équipe fait le constat que le nombre de places
d’accueil ne correspond pas à la demande des familles du quartier, qui ne cessent
de croître. La densification du quartier amène l’équipe a se questionner grandement
quant à la réponse donnée à cette situation. Notre travail a donc été cette année
encore de transmettre aux autorités compétentes ces constats et travailler à
remédier à ces difficultés. En parallèle, nous portons une attention particulière à
l’accompagnement des familles pour trouver ensemble des alternatives
satisfaisantes.

Quelques chiffres
A la rentrée scolaire la liste d’attente était de :
•

22 familles habitant le quartier

•

12 familles habitant hors quartier

Tout au long de l’année, dans la volonté d’être au plus proche des familles, l’équipe
d’animation recontacte les familles du quartier afin de prendre des nouvelles et
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connaître la situation dans laquelle elles se trouvent. Les inscriptions sont ouvertes à
l’année et nous restons réactifs à proposer aux familles en attente de bénéficier des
accueils lorsque des places se libèrent pour un jour ou plus.
L’équipe prévoit également des places pour pouvoir répondre à des situations
délicates et urgentes. Ces places ont été occupées toute l’année.

Nuit à la Pép’ :
« Vu le succès et le sens de la « nuit à la Pep », nous réitérerons cette expérience pour
accompagner au mieux les enfants et parents à ce changement comme un rite de
passage » - Extrait du rapport d’activités 2017.
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Nous avons effectivement réitéré cette aventure ! Une nuit qui a marqué les esprits
par la préparation de nos pizzas, de la sérigraphie sur t-shirt, une virée nocturne
dans les rues du quartier, puis des belles histoires effrayantes pour celle et ceux qui
en avaient envie. Provocant la jalousie et l’envie des plus petits, les grands ont pris
leur statut avec beaucoup de fierté. Le matin, nous avons partagé un petit-déjeuner
avec les parents pour expliquer les nouveaux accueils préadolescents, les principes
de l’accueil libre et soutenir les familles dans ce changement.

LES CENTRES AERES
Centre aéré de février à St-Georges (VD)
Pour les vacances de février, nous avons fait notre traditionnel centre aéré à StGeorges. Ce choix a comme objectif de donner l'accessibilité aux enfants du
quartier de profiter d'activités à la neige lors de leurs vacances scolaires. 40 enfants
de 4 à 8 ans ont pris part à cette activité et ont été encadrés par une équipe de deux
animatrices, cinq moniteurs-trices, une stagiaire et une cuisinière.
L'équipe d'animation, ainsi que les enfants, ont eu beaucoup de plaisir à profiter des
descentes en luge ou à la fabrication de bonhommes de neige ou d'igloos. Bien que
la logistique, liée au transport, à l'acheminement du matériel jusqu'au locaux que
nous louons ou encore l'installation et désinstallation du mobilier, représente une
organisation considérable, nous sommes convaincus que cette proposition est à
maintenir pour les prochaines années. Par ailleurs, nous avons eu de nombreux
retours positifs de parents qui nous ont manifesté leur intérêt à ce que leurs enfants
puissent profiter de sorties en montagne.
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Le mercredi, nous avons organisé une journée conjointe avec les habitants-es du
quartier. Nous avons commencé la journée par une sortie luge au Marchairuz, puis
l’avons poursuivi par un repas pris un commun et avons fini par un après-midi libre.
Bien que cette sortie ait rencontré un franc succès, nous pensons qu'il serait
intéressant de donner également la possibilité aux parents des enfants inscrits à la
Pépinière de vivre cette aventure, afin de créer une plus grande synergie entre les
publics.

Centre aéré de Pâques à la Pépinière
L’équipe, composée d’une animatrice, deux moniteurs, deux monitrices et un
cuisinier a proposé une semaine thématique autour du cinéma : création des billets
d’entrée pour la projection « Des Temps Modernes » dans notre salle de spectacle
de l’Etincelle, visite au Musée Charlie Chaplin, montage d’un petit court métrage, et
bien d’autres activités, sans oublier la traditionnelle chasse aux œufs pour clôturer la
semaine.
Centre aéré d’été à Versoix

Le départ pour Versoix était prévu à 8h30 et le retour à 17h. Météo splendide et
chaleur torride étaient au rendez-vous. C’est avec beaucoup de plaisir que nous
nous rendons, comme chaque été, sur le terrain qui nous est mis à disposition sur les
bords de la Versoix. Au bord de la rivière et à l’abri du soleil, les journées se
déroulent entre baignades, jeux d’eau, soupes de boue, bricolages, promenades…
Un oasis de calme et de fraîcheur propice à la découverte de la nature et à
l’expérimentation du jeu libre dans un cadre magique. Semaines à thèmes et sorties
collectives sont également venues rythmer huit semaines de centre aéré, pour le
plus grand bonheur des enfants… et des adultes !
Cette année, nous avons eu une liste d’attente considérable pour les deux premières
semaines de juillet ainsi que les deux dernières d’août. Nous proposons un
maximum de quatre semaines par famille. Chaque semaine, nous avons été attentifs
à appeler des familles en attente dès qu’une place se libérait. La Maison du quartier
est arrivée au maximum du nombre d’enfants qu’elle peut accueillir tant au niveau
de l’espace, des transports, que des budgets alloués concernant les heures
moniteurs-trices et animateurs-trices. A bon entendeur…
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Cet été nous avons accueillis 48 enfants de 8h à 18h du lundi au vendredi. En plus
des enfants du centre aéré, nous avons accueilli entre 8h et 8h30 entre trois et huit
préadolescents inscrits au Terrain d’Aventures qui, accompagnés d’un-e- moniteurtrice, ont effectué le trajet de la Pépinière au Terrain.

Centre aéré d’automne à la Pépinière
Durant le centre aéré d’automne, l’équipe était formée d’un animateur auxiliaire, de
quatre moniteurs-trices et d’un cuisinier.
Différentes activités ont été organisées en lien avec des thèmes comme par exemple
la fête des morts. A cette occasion, les enfants du centre aéré se sont rendus à La
Reliure (carrefour des arts déviants) pour participer à des ateliers sur ce thème. Des
sorties à la piscine et à la patinoire se sont déroulées régulièrement sur la semaine
afin de permettre à chaque enfant d’y participer. Plusieurs bricolages ont été
réalisés et la semaine s’est terminée par une disco.

Et tout ce qui ne se dit pas…
Et oui… Etre responsable d’un accueil, ce n’est pas que proposer des activités belles
et bien pensées pour les enfants.
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Un accueil, c’est se réunir pour réfléchir ensemble à ce que nous souhaitons mettre
en place, sensibiliser sur le vivre-ensemble, notre manière de consommer, c’est
valoriser, écouter, transmettre des petites graines d’esprits critiques.
Un accueil, c’est aussi et tout simplement de l’organisationnel : appeler Swiss
Touring pour une sortie, réserver le théâtre, acheter le matériel nécessaire pour le
bricolage, aller mettre la table, débarrasser, …
Un accueil, c’est aussi veiller à la bonne dynamique de l’équipe des moniteurs et des
monitrices. C’est aussi accompagner individuellement chacun et chacune dans ses
démarches de formation ou autre.
Un accueil, c’est aussi prendre le temps. Le temps de discuter, d’échanger, de
trouver des solutions ensemble.
Un accueil, c’est mettre en avant la richesse collective tout en préservant
l’individualité.
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L’équipe souhaite poursuivre son travail d’accompagnement et de soutien des
familles. Pour ce faire, elle continuera à relayer et défendre les besoins des familles
du quartier auprès des autorités politiques.

Perspectives 2019
Nous souhaitons mettre un point d’honneur à la sensibilisation des enfants et à
l'équipe d'animation sur les questions liées à l’alimentation : origine des produits,
surconsommation de viande, produits de proximité et de saison. Cela représente un
défi de grande envergure qui nous tient particulièrement à cœur.

« À la plage », Sempé
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Préadolescent-e-s
Accueils semaines

A la MQJ, nous accueillons toute l’année, les préadolescents-es de 8 à 12 ans. Notre
leitmotiv : la participation ! Elle se traduit dans tous les petits moments d’accueil, par
de simples gestes qui passent par la mise en place de la table du repas, au
rangement de la vaisselle ou encore dans l’organisation des activités durant
l’accueil… Et puis un jour, il y a eu cette demande, celle de partir dormir ailleurs
qu’à la maison. Pourquoi pas ? Les préadolescents-es étaient motivés-es, alors ni une
ni deux, nous nous sommes attelés par petits groupes à chercher des logements
dans un premier temps, puis à envoyer des mails de demande de renseignements,
signés de la petite main de quelques participant-e-s. Le week-end a été réservé dans
une colonie à la Vallée de Joux. Les préadolescent-e-s ont alors pu commencer à
élaborer le programme d’activités, mais aussi réaliser avec soin la feuille
d’inscription et la liste de matériel à apporter pour leurs petits camarades. Toutes
ces étapes ont permis à ce week-end de prendre forme petit à petit et de devenir un
moment fort de l’année, donnant l’occasion de resserrer les liens entre les
participant-e-s et l’équipe d’animation. Un beau moment de partage et de
participation !
Tout au long de l’année, nous accueillons les préadolescents-es les lundis, mardis,
jeudis et vendredis de 16h à 18h30 et les mercredis de 11h30 à 18h30 au local du
Village-Suisse. L’année dernière, l’accueil des mercredis se déroulait au local du
Rez-Créatif, ce qui était moins confortable qu’actuellement. Une quinzaine d’enfants
viennent régulièrement lors de ces ouvertures en profitant d’un espace sous la
formule de l’accueil libre. Nous travaillons également le volet de l’intégration en
accueillant des préadolescent-e-s en situation de handicap accompagné-e-s d’un-e
monteur-trice de la fondation Cap Loisirs. Ce dernier-e fait partie intégrante de
l’équipe. Les préadolescent-e-s peuvent venir un peu, beaucoup, passionnément,
selon leurs envies, leurs besoins du moment. Tout ça en accord avec leurs parents
qui, sur un lien de confiance, apprennent petit à petit à responsabiliser leur enfant.
Les préadolescent-e-s peuvent prendre part à différentes activités proposées, mais
aussi et surtout, proposer ce qu’ils ont envie : jeux, activités manuelles ou sportives,
sorties à l’extérieur et même expérimenter de « faire rien ».
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« Peut-être qu’on pourrait dormir ailleurs qu’à la maison une fois… ? ». Voilà
comment l’histoire a commencé…

Accueils petites vacances
Le plaisir d’être ensemble se retrouve durant la période scolaire, mais également
durant les petites vacances : février, Pâques et automne. A chacune d’elles, les
préadolescent-e-s ont pu co-construire le programme de la semaine avec
l’animateur-trice et les trois moniteurs-trices accompagnant-e-s, en termes
d’activités, mais aussi de menus. Les journées ont été ponctuées par la préparation
des repas, les sorties, les jeux, etc.
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Accueils grandes vacances
Durant l’été, nous nous sommes rendus au Terrain d’Aventures Acacias-Jonction
pour quatre semaines d’accueil libre. Comme chaque année, des jeunes nous ont
aidés à préparer les repas durant l’été, en tant que petits jobs. Nous avons eu une
bonne fréquentation durant tout l’été en accueillant, en moyenne, une trentaine
d’enfants lors du repas de midi sur inscription. Le lien avec les enfants du quartier
des Acacias, mais également les familles n’a pas été évident cette année. En effet,
nous n’avons pas eu l’occasion de réaliser le suivi sur toute l’année, comme nous
avons pu le faire les années précédentes.

Bilan - Perspectives

Rapport d’activités 2018

Cette année a été l’occasion de créer des liens particuliers avec un grand nombre
de préadolescent-e-s fréquentant régulièrement la Maison du quartier. Les « anciens
» sont toujours là et plusieurs « nouveaux » sont arrivés. La plupart étaient inscrits à la
Pépinière l’année dernière. Nous continuons donc toujours d’informer les parents
sur cette autre formule d’accueil pour les plus grands.
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Concernant la période des vacances d’été, nous nous questionnons encore sur la
suite à donner. Nous allons, quoiqu’il arrive, accueillir les préadolescents-e-s, mais
nous ne savons pas encore où et à quelles conditions. Affaire à suivre.

Adolescent-e-s
« A travers les discussions et les débats, nous souhaitons éveiller leur sens critique, leur
capacité à se différencier dans des prises de position, pouvoir observer ce qu’il en est
d’eux-mêmes dans les pressions de groupe, des normes de la société ainsi que celles
dont ils sont eux-mêmes porteurs. » - Projet associatif de la MQJ.
De la période de janvier à juin, les adolescents-es étaient accueillis-e-s tous les jours
de la semaine lors des accueils tout public (du lundi au vendredi à la Maison du
quartier de 16h à 18h30) ainsi que les vendredis de 18h30 à 22h (au local de la rue
du Village-Suisse). Cette soirée leur est spécifiquement destinée dès leur entrée au
Cycle d’Orientation et jusqu’à leur 18 ans.

Ces accueils voient leur fréquentation fluctuer depuis quelques années. Nous
comptons aujourd’hui une vingtaine de jeunes qui passent régulièrement et que
nous accompagnons dans leurs divers besoins et demandes. L’ouverture d’accueils
spécifiquement dédiés aux adolescent-e-s (mercredi et vendredi) leur permettent
de se sentir plus à l’aise de venir aussi durant les accueils tout public. Nous sentons
qu’ils commencent à s’approprier les différents lieux d’accueil, petit pas à petit pas,
dans une dynamique qui laisse présager une belle année 2019. L’équipe
d’animation, composée de deux animateur-trice-s et de deux moniteur-trice-s,
commence elle aussi à faire siens ces accueils et prend de plus en plus de plaisir à
vivre ces jolis moments.
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Dès la rentrée de septembre, les horaires et lieux d’accueil ont été modifiés afin de
correspondre au mieux aux demandes de ce public. Les adolescent-e-s sont
désormais accueillis à la Maison du quartier les lundis, mardis et jeudis de 16h à
18h30 et jusqu’à 22h lors des soirs de spectacles. Les mercredis, les adolescent-e-s
peuvent profiter d’un accueil au Rez-Créatif de 15h à 18h30 lors duquel activités et
petites collations leur sont proposées. Les vendredis soirs, l’accueil débute
désormais directement à 16h30 au local du Village-Suisse et ce jusqu’à 22h.

Sorties
La période des vacances de Pâques a permis que nous puissions nous rendre avec
un groupe d’une quinzaine de jeunes en sortie à l’Aquaparc du Bouveret. Quatre
heures de plaisir entre rires, toboggans et piscine à vagues !
Ces moments en-dehors des murs de la Maison du quartier sont autant
d’opportunités pour solidifier et pérenniser le lien entre l’équipe d’animation et les
jeunes. Ils nous tiennent énormément à cœur et souhaitons continuer à les imaginer
avec les jeunes.
Durant l’année, par manque d’inscriptions, deux sorties ont malheureusement dû
être annulées.
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Petits jobs
Cette année, nous avons réitéré notre collaboration avec l’association BàB-VIA afin
d’impliquer des jeunes du quartier soit lors d’évènements ponctuels (parade du

Père Fouettard, Fête du Printemps, mise sous pli), soit durant la période estivale, en
tant qu’aide-cuisinier au Terrain d’Aventures Acacias-Jonction.

Réseau
Tout au long de l’année, l’équipe est régulièrement en lien avec des partenaires du
quartier travaillant avec le public adolescent-e-s. L’équipe a notamment rencontré
les conseillers-ères sociaux-ales du cycle d’orientation des Grandes-Communes.
Des rencontres avec les travailleur-se-s sociaux-ales hors murs (TSHM) ont
également lieu lorsque les agendas respectifs le permettent. Cette année nous a
même donné l’occasion de suivre l’organisation d’un festival mettant en lumière l’art
du graffiti et du muralisme dans le quartier de la Jonction. Il a été pensé et mis en
place par les équipes TSHM de la ville de Genève et des artistes graffiti.
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Ce travail de réseau est essentiel et cette pluridisciplinarité permet qu’un relais soit
fait entre dedans et hors les murs de la MQJ.
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Perspectives
Les perspectives pour l’année à venir sont réjouissantes. Un noyau de jeunes
commence à s’approprier plus activement les accueils. Nous souhaitons poursuivre
notre travail à l’ouverture de nos accueils à un plus grand nombre de jeunes afin que
chacun-e puisse trouver un espace qui lui convienne.
L’équipe souhaite poursuivre et intensifier le travail avec le réseau, notamment avec
les cycles d’orientations : un moyen de faire connaître les accueils proposés à la
Maison du quartier, mais également d’informer les familles d’une ressource
potentielle dans l’accompagnement de cette étape de vie pouvant parfois s’avérer
délicate.

Tout-Public
« Favoriser la non-exclusion, la solidarité, la multi-culturalité. Stimuler l’entraide,
proposer des soutiens, être un relais. » - Projet associatif de la MQJ
L’organisation de cette activité se fait par année scolaire. De janvier à juin, nous
avons donc maintenu la formule d’accueil mise en place en septembre 2017. À savoir
un accueil du lundi au vendredi de 16h à 18h30, avec une équipe d’animation
composée de trois moniteur-trice-s et trois animateur-trice-s.
Faisant le constat que le mercredi était essentiellement fréquenté par les populations
adolescentes et préadolescentes, que ces populations étaient particulièrement
demandeuses d’espaces privilégiés et pour pouvoir répondre aux charges
administratives de l’association de plus en plus conséquentes, nous avons apporté
quelques changements pour la rentrée scolaire 2018-2019.

Durant l’année 2018, nous nous sommes aventurés à organiser et rendre accessible
l’information. En effet, la Maison du quartier étant identifiée comme un lieu
ressource pour les habitant-e-s du quartier, nous avons travaillé à plus de clarté en
installant un espace consacré aux informations sur ce qui se fait, se vit et se rend
disponible dans le quartier. Lors de ces accueils, le public peut venir demander des
renseignements sur nos activités et celles proposées par d’autres dans le quartier. Il
peut également s’inscrire à l’une ou l’autre de nos activités, réserver une salle ou
obtenir des informations plus générales. La permanence téléphonique se fait
également à ce moment et permet entre autres, de réserver des places aux
spectacles que nous accueillons à l’Etincelle.
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L’accueil Tout Public a ouvert de septembre à décembre le lundi, mardi, jeudi et
vendredi de 16h à 18h30 ainsi que le mercredi, jeudi, vendredi et samedi de 18h30 à
22h selon la programmation de l’Etincelle. L’équipe est désormais composée de
trois moniteur-trice-s et deux animateur-trice-s

Cette année, l’accent a été mis sur l’espace, la possibilité que chacun-e puisse
trouver sa place et se sentir accueilli-e. Nous avons fait le constat que l’espace
d’accueil doit permettre à chacun-e de se l’approprier et pouvoir s’adapter à une
diversité d’activités en simultané ou non. Nous avons donc favorisé un mobilier plus
« mobile ». Nous avons alors réaménagé le foyer et valorisé un espace « parentsenfants ».
Afin de rythmer et encourager un engagement collectif partagé, nous avons suscité
et favorisé la participation lors des goûters. Cela a permis que chacun-e se sente
partie prenante de ce moment convivial.
Pour permettre au plus grand nombre l’accès à la culture, au savoir, à la découverte
et l’expérimentation, nous avons proposé des ateliers saisonniers dans le foyer. Les
lundis, de 17h00 à 18h30, le public a participé aux ateliers thématiques suivants :
Février : Danse et chant burkina bé, par Abdel Aziz Ouédraogo
Mars : Création de cosmétiques, par Qadra Mustaf
Avril : Recycl’art, par Fidèle Baha
Mai : Atelier cuisine, par la cheffe Wendy
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Octobre et novembre : deux ateliers ont été programmés (sérigraphie et musique),
mais ont malheureusement été annulés
Décembre : Atelier bricolage, par Eva Sevcakova
Ayant un public fidèle et répondant aux demandes des habitant-e-s, nous avons, en
plus des ateliers saisonniers, continué à proposer les ateliers fixes :
Cours de Français, avec Ofélia les mercredis de 18h30 à 20h00
Atelier de conversation qui permet aux personnes qui le fréquentent d’acquérir ou
améliorer leur capacité de s’exprimer et de communiquer en français à travers des
jeux et mises en situation dans une atmosphère de convivialité, partage et soutien.
Relaxation évolutive et expressive, avec Christine les jeudis de 17h15 à 18h30
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Cet atelier insiste sur l’enracinement et prend en compte tous les niveaux de l’Etre :
physique, émotionnel, psychologique, mental, énergétique, et cela en fonction de
l’attente, de la demande, de la disponibilité intérieure de chacun-e. Dans un climat
de confiance, de sécurité, de confidentialité, il offre des repères, des outils, des
bagages adaptés aux besoins des participant-e-s.
Bijoux en perles, avec Aïda les vendredis de 17h à 18h
Aïda propose la création de bijoux en perles, en pierres semi-précieuses, broderies
et crochets en perles pour réaliser des colliers et des bracelets. Chacun peut
réaliser avec son aide, un bijou personnalisé. Cet atelier permet de rassembler
petit-e-s et grand-e-s dans un moment de partage et de concentration.

Vacances
Les vacances c’est pour tout le monde ! Alors nous proposons en plus de l’été à la
Jonction, des activités et des animations tout public durant les petites vacances, aux
adultes et aux familles du quartier. Devenues essentielles dans le quartier, ces
propositions d’activités sont attendues avec impatience et suivies par un large
public. Un des buts de cette activité est de favoriser la rencontre et l’échange entre
habitant-e-s du quartier provenant de milieux culturels divers. C’est une occasion
pour l'équipe d'animation de tisser des liens avec les habitants-es et partager des
moments riches en découvertes. C’est aussi l’opportunité de leur parler de la MQJ,
des diverses propositions de structures du quartier, stimuler leur curiosité et les
inciter à être acteur de la vie de leur quartier. C’est principalement partir à
l’aventure hors du quartier que les familles préfèrent. En effet, pouvoir de temps à
autre s’offrir un moment proche de la nature et sortir de la ville et de son quotidien
reste indispensable, mais pas toujours abordable. L'objectif est de permettre à
toutes les familles de pouvoir prendre part à ces sorties, sans que les questions
financières ne représentent un frein. C’est pour ces raisons que nous proposons ces
sorties autant que faire se peut.
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Février
Cette année, nous avons proposé une sortie aux bains de Saillon. 50 personnes
(adultes et enfants) se sont inscrits-es pour cette activité. Le choix du lieu a été défini
avec les familles présentes régulièrement à nos accueils Tout Public. Elles nous ont

transmis leur souhait d'avoir l'occasion de retourner dans ce lieu qui propose un
moment de détente pour les adultes et qui est également adapté aux enfants.
De plus, une sortie conjointe avec le centre aéré enfants à St-Georges a été
organisée. Suite aux constats des dernières années, nous avons décidé de mener
cette sortie de manière plus collective. Nous nous sommes toutes et tous retrouvé-e-s
à la MQJ et nous nous sommes répartis dans 2 cars. 85 personnes ont profité de cette
belle journée !
La journée a débuté au col du Marchairuz où nous avons pris un petit déjeuner et
avons poursuivi la matinée avec deux activités: descentes en luge et balade.
A midi nous avons partagé un repas en commun. L'après-midi, familles et enfants ont
pu profiter de la neige présente, découvrir le village et déguster des fromages
locaux.
Pâques

C’est à la Colonie Bellevue que nous nous sommes installés. Le cadre de nature qui
entoure le lieu est idyllique. Le lieu est idéal pour les familles et sa dépendance avec
un four à pizza a permis de révéler des talents cachés du quartier.
C’est avec une bonne humeur et une participation maximale que nous avons vécu ce
séjour.
Moments magiques:
Les pizzas maison
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Nous avons proposé de passer deux jours et une nuit à la Côte aux Fées. Une
quarantaine de personnes avec une riche mixité sociale et culturelle à l’image du
quartier ont partagé cette merveilleuse aventure intergénérationnelle.

La fine équipe a ravi les clients. Nous avions deux personnes pour malaxer et étaler
la pâte, deux personnes pour garnir les pizzas avec fantaisie, une personne pour
enfourner et contrôler la cuisson ainsi que trois livreurs déterminés à livrer et
prendre les commandes. Nous avons fini par nommer l’usine : « Côte aux fées
presto, la pizza Jonquillarde».
La chasse aux œufs
Avant de commencer la recherche, de rassembler les gens et insuffler l’esprit de la
chasse, nous avons raconté une histoire féerique.
Dans la forêt de la Côte aux fées vivent des petites fées bleues. Pour Pâques, elles
accompagnent le lapin blanc pour cacher les œufs dans la forêt. Les fées sont
magiques et protègent la nature. Si nous marchons dans la forêt en toute discrétion
et en respectant la nature qui nous entoure, nous aurons peut-être la chance
d’apercevoir une fée. Si nous voyons un petit faisceau lumineux bleu rayonner puis
s’éteindre, c’est que nous avons eu l’honneur d’en voir une. Cela est très rare, mais
si nous en voyons une, il paraît que notre année sera remplie de bonheur.
C’est cette histoire féérique qui a lancé le début de la traditionnelle chasse aux œufs
ponctuée de bataille de boules de neige, rire et chansons.
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Été
Animations estivales dans le quartier en juillet et août
« Encourager des interventions/actions collectives, travailler en réseau, être en lien
avec les associations de quartier et les habitants. » - Projet associatif de la MQJ.
Durant toute la période des vacances d’été, la Maison du quartier assure une
présence et propose des activités tout public au parc Gourgas. Cette présence est
pensée comme une continuité des accueils tout public réalisés durant l’année à la
MQJ. De cette manière, les divers suivis individuels et liens avec les participant-e-s
ne s’interrompent pas. De plus, cette présence sur ce lieu nous offre une ouverture
et une visibilité exceptionnelles sur le quartier.
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Depuis trois années, un cabanon a été installé sur le parc, non loin des structures
pour les enfants, permettant à l’équipe d’animation et aux publics d’avoir un lieu
repère et de rassemblement. Auparavant un container de chantier, puis encore avant
cela, une roulotte réalisait cette activité. Ce cabanon sert à stocker le matériel
d’animation et permet de proposer une petite buvette avec café, thé, jus de pommes
et glaces.
Les horaires d’ouverture sont du mardi au vendredi de 15h à 20h et une soirée tous
les jeudis jusqu’à 23h.
Les activités proposées lors de ces accueils sont diverses et variées. Elles sont
adaptées pour convenir à tous types d’âges. De plus, des ateliers avec des
intervenant-e-s extérieur-e-s sont également organisés. Cette année, il y a eu
notamment de la peinture sur sable, des créations de cosmétiques, des bricolages
avec des matériaux recyclés et des courses d’Hobby-Horse (cheval sur manche).
Ces horaires d’ouverture sont appréciés par l’équipe d’animation car ils permettent
de faire le lien entre les publics présents l’après-midi et les publics présents le soir.
Un travail de sensibilisation au partage et respect des espaces communs ainsi qu’aux
nuisances sonores est effectué.
Les échanges entre les habitant-e-s des immeubles entourant le parc et nos équipes
évoluent tout au long de l’été. Les habitant-e-s de la Jonction sont pour la plupart
excédés par les travaux et les nuisances sonores endurés durant l’année. Au début
des vacances, l’équipe d’animation sert parfois de « défouloir », puis au fur et à
mesure des discussions le climat change et petit à petit les habitant-e-s comprennent
le sens de notre présence pour enfin l’approuver, voire la plébisciter en fin de
période.
Les soirées des jeudis sont de bons moments d’échange et de convivialité. Il y a eu
des soirées à thème avec des repas concoctés par des associations, des projections
de films et des concerts.
Le bilan de ces activités est très positif. C’est pourquoi il sera reconduit l’année
prochaine.
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Un travail de coordination est réalisé en amont de ces accueils sur le parc. Le
collectif « Eté à la Jonction » se voit dès le début de l’année pour organiser et répartir
les activités qui se dérouleront durant l’été dans tout le quartier. Le collectif est
composé d’associations et de professionnel-le-s. Ces rendez-vous permettent

également de faire part des besoins et des demandes de chacun-e ou débouchent
sur des partenariats. Depuis plusieurs années, la Maison du quartier organise ces
réunions.
Le collectif : Bibliothèque, Ludothèque, l’Antenne-Sociale-de-Proximité (ASP), TSHM,
l’association 60X60, l’association Entre la nature et moi et deux habitantes du
quartier ; Anne-Lise et ses tartines, Caroline pour la réalisation de l’affiche.
L’année 2019 promet de belles perspectives. Le collectif a débuté ses réunions.
L’équipe de la Maison du quartier amorcent déjà les préparatifs. Il va falloir trouver
une solution de remplacement pour le cabanon qui été retiré du parc. Les nouveaux
aménagements du quartier interrogent. Les activités se voudront peut-être mobiles
ce qui permettra aux équipes d’aller à la rencontre des nouveaux habitant-e-s.
Octobre

Perspectives 2019
Pour 2019, nous nous attellerons à proposer des moments improvisés comme liant
pour les accueils de l’après-midi et ceux du soir. Avec l’installation de la nouvelle
porte hermétique au bruit, cela permet de repenser l’occupation de l’espace foyer
pendant les spectacles du soir à l’Etincelle. Nous souhaiterions également offrir des
sorties tout public plus régulièrement, mais aussi varier davantage les ateliers
saisonniers et sensibiliser la population aux questions écologiques et
environnementales.
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Cette année, nous n’avons pas proposé de vacances tout public pour le mois
d’octobre. En effet, cette décision a été prise afin de permettre une offre spécifique
au public adolescent pour cette période de vacances. Mais ce n’est que partie
remise.
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PARTENAIRES

Quartier, diversité et biodiversité !
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Au fondement même de l’animation socioculturelle, il y a la notion que chaque
association est le produit d’un engagement des habitants du quartier. Nul besoin alors
de savantes études, menées à grand frais de deniers publics par des sociétés de «
consulting » ou par des instituts universitaires, pour tenter de comprendre la réalité du
quartier : les actions développées par les lieux d’animation associatifs sont adaptées à
leurs quartiers comme les êtres vivants sont naturellement adaptés à leur
environnement et, avec leurs quartiers, elles évoluent !
La loi J6.11, qui régit l’action des centres de loisirs et maisons de quartier à Genève,
reconnaît d’ailleurs l’importance de cet ancrage local puisqu’elle affirme dans son
article 3, alinéa 2 : « Les associations, ouvertes à tous, définissent la politique
d’animation en conformité avec la charte cantonale des centres […]. ».
A ces adaptations s’ajoutent les symbioses qui se créent entre acteurs du quartier, ce
vaste réseau, parfois formel parfois plus informel, de citoyen-ne-s, d’associations et
d’institutions qui poursuivent localement, régionalement et globalement des buts
similaires.
Chaque association, avec sa réalité propre, tisse ce réseau de coopération et, à la
Jonction, nous avons la chance de nous inscrire dans un réseau citoyen et associatif
extrêmement riche et créatif : Association des Habitants de la Jonction, Association des
Parents d’Elèves de la Jonction, Association 60X60, Coordination Enfants de la Jonction,
Forum Pointe de la Jonction, Fondation Cap Loisirs, Musée d’Ethnographie de Genève,
Antenne Sociale de Proximité et beaucoup d’autres réalités et initiatives que nous ne
pourrons pas lister ici de façon exhaustive, mais que vous retrouverez partout au
détour du présent rapport d’activités.
Cette « biodiversité » des actions dans les quartiers est aussi précieuse que la
biodiversité animale et végétale dans les territoires ! Elle est la condition sine qua non
de la continuation d’interventions pertinentes et adaptées aux réalités locales.
Comme dans la nature, ainsi dans l’animation socioculturelle : gardons-nous de la
monoculture !

Vive la diversité !
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LES ACTIONS EN PARTENARIAT
« Inciter les individus à s’inscrire dans des formes d’actions collectives et organisées
afin de reprendre la maîtrise sur leur environnement » - Projet associatif de la MQJ.

Coordination enfants de la Jonction (CEJ)

La Coordination Enfants de la Jonction est une structure peu conventionnelle dans
laquelle toutes les décisions sont prises par les membres présent-e-s lors des
séances plénières. Toutefois, trois membres sont élu-e-s annuellement par la CEJ
afin que ceux-celles-ci mettent en œuvre les décisions prises en assemblée et
s'occupent des tâches administratives telles que la gestion des mails, de la
comptabilité ou des PV. L'association de la MQJ alloue un temps administratif pour
les tâches qui incombent au bureau de la CEJ.
Notre implication pour soutenir le travail de réseau et les actions de la CEJ se justifie
par le fait que nous sommes convaincus que la solidarité, la concertation et l’union
des forces sont des outils démocratiques essentiels dans le travail associatif et pour
la vitalité de la démocratie locale.
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En tant que membre de la Coordination Enfants de la Jonction, l’association de la
Maison du quartier de la Jonction a pour intention de susciter et soutenir un
mouvement collectif visant l’amélioration des conditions de vie des enfants et des
familles. Elle met à disposition une professionnelle qui représente l'association de la
MQJ au sein de ce collectif.

La Coordination Enfants de la Jonction fonctionne depuis 1992. Ses buts sont :
-

Etre un lieu d’informations ouvert à toute personne s’intéressant au temps de
l’enfant ;

-

Promouvoir la rencontre entre les professionnels et les parents ;

-

Répertorier les besoins afin d’améliorer la qualité de la prise en charge des
enfants dans le quartier ;

-

Elaborer des projets d’animations, des soirées de rencontre sur des sujets
d’actualité ou sur des préoccupations amenées par les parents ;

-

Proposer des solutions, des animations ou des actions en adéquation avec les
besoins des enfants et plus largement des habitant-e-s de notre quartier.
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Elle se compose des partenaires suivants :
Association des Parents d’Elèves de la Jonction (APEJ) ; écoles du quartier ;
Ludothèque Plainpalais/Jonction ; activités parascolaires (GIAP) ; Institutions de la
petite enfance ; Police Municipale ; Antenne sociale de proximité (ASP) ; Service de
la Jeunesse de la Ville de Genève (SEJ) ; Association de la Maison du Quartier de la
Jonction (MQJ).

Le travail que la Coordination a effectué, entre autres, sur l’année 2018 a été le
suivant :
En plus des nombreux sous-groupes constitués cette année pour permettre la
réalisation de notre projet annuel, les six réunions régulières de la Coordination
Enfants de la Jonction ont permis entre autres, d’aborder les sujets suivants :
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Aménagement urbain et problème de mobilité :
Nombreuses démarches et suivis des projets au sujet de la sécurité piétonne
pour les enfants du quartier et de l’aménagement urbain à la Jonction.
Mieux vivre ensemble :
Préparation, élaboration et co-organisation du projet « Rallye-toi à ton
quartier» visant à promouvoir la (re)découverte des lieux ressources dans le
quartier pour les enfants et familles. (voir article "Rallye-toi à ton quartier").
Information aux familles :
Travail pour la réadaptation des informations contenues dans notre plaquette
« adresses utiles de la Coordination Enfants de la Jonction ». La plaquette est
disponible sur le site internet www.infoenfantsjonction.ch

L’année 2018 fut une année active pour la CEJ avec une forte participation de ses
membres. En plus de continuer à nourrir ses réflexions sur la place des enfants dans
les changements sociopolitiques, socioéconomiques, démographiques et culturels
de notre quartier, elle a permis de concrétiser et de mettre en place le projet
élaboré en 2017 en cohérence avec les besoins et demandes des acteurs du quartier
sur la question de l'information et des lieux ressources.
Pour conclure, nous aimerions remercier Mme Esther Alder pour la confiance qu’elle
nous témoigne chaque année en pérennisant le soutien financier du Département de
la cohésion sociale et de la solidarité à notre structure peu conventionnelle, ce qui
nous permet d’avoir un véritable réseau de partenaires ayant pour objectif
d’améliorer la qualité de la prise en charge et le bien-être des enfants et des familles
de notre quartier.
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Rallye-toi à ton quartier
PROJET DE LA COORDINATION ENFANTS DE LA JONCTION (CEJ)
La Maison du quartier de la Jonction s'engage activement à la Coordination Enfants
de la Jonction (voir article CEJ) et dans les différentes actions qui y sont menées.
Cette année étant marquée par la mise en place d'un projet, deux animatrices ont
participé à la réflexion et à la réalisation de ce dernier. L'une d'entre elle étant
présente de manière régulière et une deuxième plus spécifiquement pour
l'évènement.

A partir de ce constat, nous avons imaginé un projet articulé sur deux axes. Le
premier serait centré sur la collecte d'informations et la centralisation de ces
dernières, puis la transmission de cette information au plus grand nombre de
familles du quartier. Le deuxième aurait, quant à lui, l'objectif de faire connaitre les
différentes propositions offertes par les institutions et associations à la Jonction pour
les familles à travers un rallye ludique et interactif construit avec différents
partenaires du quartier.
Afin de mener ce projet, les membres de la Coordination Enfants de la Jonction se
sont attelés à la mise à jour de la plaquette appelée "adresses utiles de la
Coordination Enfants de la Jonction". Suite à quoi, nous avons mis en ligne un site
internet dans lequel un lien conduirait à ces informations.

Finalement, nous avons créé une carte postale qui indique trois canaux par
lesquels trouver les informations présents sur cette plaquette:
-

Adresse web dans laquelle la plaquette d'information actualisée sera
accessible : www.infoenfantsjonction.ch

-

Coordonnées du Point info ou Antenne Sociale de Proximité (ASP). Malgré la
distance physique (Rue Prévost-Martin 4bis), l'institution représente un lieu
ressource pour trouver des informations. De plus, leur disponibilité
téléphonique sur la journée est un avantage considérable.

-

Coordonnées de la Maison du quartier de la Jonction comme lieu physique
dans lequel il sera possible d'obtenir des informations.
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Depuis la rentrée scolaire 2017, la question de l'information a occupé une place
importante dans les réflexions menées par ce collectif. En effet, il a été constaté qu'il
existe une grande quantité d'informations sur le quartier ce qui complique l'accès
aux renseignements recherchés. Nous nous sommes alors interrogés-ées sur les
outils que nous pourrions mettre en place, afin de donner davantage de visibilité aux
lieux ressources pour les enfants et familles sur le quartier.

Afin de toucher le plus grand nombre de familles du quartier, nous avons transmis
cette carte postale à tous les enfants fréquentant les écoles du quartier, ainsi que les
institutions de la petite enfance du secteur des Bains.
Parallèlement, nous avons imaginé le Rallye de sorte à ce qu'il vise à la fois les
enfants et les parents, l'objectif étant de permettre aux familles de mieux connaître
leur quartier. Nous avons utilisé les lieux recensés sur la plaquette afin de leur
envoyer une invitation à participer à l'évènement "Rallye-toi à ton quartier". Les
membres de la Coordination Enfants se sont ensuite réparti les différents lieux afin
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de présenter le projet de vive voix. Nous avons alors convoqué une soirée
d'information qui a réuni un nombre important de partenaires souhaitant prendre
part à ce Rallye.

Voici les partenaires qui se sont joints à la Coordination Enfants de la Jonction
pour ce projet:
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Centre Protestant de vacances (CPV) / Musée d’art moderne et contemporain
(MAMCO) / La Jonction fait son Miel / Arcade Sage-Femme / YVY : Atelier Plastique
Céramique pour Enfants / Centre d'Art Contemporain Genève (CAC) / Fifres et
tambours / Théâtre du Galpon / Bibliothèque Marie Madeleine Lancoux (MEG) / SFG
La Jonquille - Société de Gymnastique / Ondine Genevoise / Association le Cerfvolant / Xenomorphe / Espace Quartier Jonction / Musée des Sapeurs-Pompiers
(MSPG) / Studio des Bain / 60X60 / Cap-Loisir

La CEJ a alors pris en charge l'organisation générale de l'évènement (choix du
graphisme / création des supports de communication et "carte jeux" / surprise finale
/ décoration / animation / etc.) et chaque partenaire s'est occupé de proposer une
animation dans le lieu où se déroulent leurs activités.

Nous avons imaginé un Rallye sans parcours défini. En effet, nous avons décidé de
placer différents points de départ dans le quartier. Les enfants ont donc pu démarrer
ce circuit depuis: les quatre écoles du quartier, les crèches du secteur des Bains,
ainsi que la Maison du quartier de la Jonction. L'objectif était que les enfants et
familles puissent commencer le Rallye depuis un lieu qui leur serait familier. Dans
ces lieux de départ, chaque enfant a reçu une "carte Rallye" sur laquelle était
présente un plan de la Jonction où étaient indiqués les lieux ainsi qu'une énigme à
résoudre: constituer une phrase mystère qui les a conduit jusqu'au parc Gourgas et
plus précisément à la Pépinière. Pour ce faire, les familles ont obtenu à chaque
poste, une lettre de cette phrase. Une fois arrivées dans le lieu, les familles ont
découvert la surprise finale ainsi qu'un goûter de clôture. Ce fonctionnement leur a
permis de choisir l'ordre des postes auxquels ils/elles ont souhaité se rendre.

La Pépinière a été transformée en jungle par les membres de la CEJ. Nous
profitons pour remercier toutes les personnes qui ont permis de construire la
magie de cette surprise finale :
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-

Le studio Corium à fait un mapping sur un masque géant.

-

Le Service des espaces verts (SEVE) a prêté 16 plantes pour l'évènement.

-

Le théâtre de Carouge nous a loué à prix symbolique différents éléments de
décoration.

Des bruits de jungle, de la fumée et des lumières ont permis de créer une ambiance
captivante. En guise de récompense, les participants-es ont pu ouvrir une malle au

trésor remplie de pièces d’or en chocolat et en prendre une poignée. Parents et
enfants ont manifesté leur émerveillement en découvrant la surprise.
Au total environ 320 cartes de jeu ont été distribuées. La plupart des enfants étant
accompagnés de leurs parents, nous pouvons estimer la participation à 700
personnes.
Six clowns étaient présents-es dans les rues du quartier afin de créer une animation
dans l'espace public en lien avec l'évènement. De nombreux participants-es ont fait
de retour très positifs quant à leur présence et les artistes disent avoir eu beaucoup
de plaisir. Ils/elles sont restés-ées une heure supplémentaire afin de pouvoir
clôturer l'évènement qui s'est prolongé au vu de la forte participation.

Les différents objectifs du Rallye ont été largement atteints: les familles ont eu
l'occasion de découvrir les lieux ressources qui existent dans le quartier de la
Jonction, une grande mixité sociale était représentée à l'image de la diversité propre
au quartier, les partenaires ont eu du plaisir à ouvrir leur porte le temps d'une aprèsmidi, ce qui enrichit la cohésion de quartier. En plus de tout cela, cet évènement a
permis de nombreuses rencontres, partages, rires et émerveillements.
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La MQJ s'est donc engagée à différents niveaux dans ce Rallye. Comme mentionné
précédemment, deux animatrices ont pris part à l'élaboration du projet. Le reste de
l'équipe ainsi que le comité s'est également engagé le jour de l'évènement en
mettant à disposition la Pépinière pour la surprise finale, en tenant un des points de
départ et en proposant un poste dans nos murs.
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La Jonction fait son miel
« Favoriser la démocratie locale et participative, l’émergence d’actions
communautaires, l’expression politique, sociale et culturelle. » ; « Susciter et soutenir
des mouvements collectifs visant l’amélioration des conditions de vie des habitants du
quartier. » - Projet associatif de la MQJ
L’association de la Jonction fait son miel continue d’évoluer et de réaliser des actions
dans le quartier. Actuellement, l’association compte environ 70 membres et 5 ruches
ont été installées, 3 dans le quartier de la Jonction et 2 à la Servette. Les 2 ruches
installées à l’école de Mail sont utilisées comme support pédagogique aux classes
de l’école.
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L’association organise également des ateliers d’initiation au monde de l’apiculture,
entretien des ruches et extraction du miel.

L’association APIDAE (association pour la protection des abeilles) soutient d’un point
de vue technique l’association de la Jonction fait son miel. Elle coordonne les ateliers
et participe comme intervenante au sein des classes de l’école du Mail.
La Jonction fait son miel, APIDAE et la Maison du quartier ont été invités à participer
à une journée de travail à l’école de commerce d’Emilie-Gourd. Les élèves devaient
proposer à la fin de la journée des projets de développement durable réalisables à
l’échelle de leur école. L’exemple de la création d’une association pour la mise en
place et l’entretien de ruches sur les toits a été très apprécié par les élèves de
l’école.
Si vous souhaitez adhérer à l’association ou si vous avez des questions, vous pouvez
contacter l’association de la Jonction fait son miel à l’adresse suivante :
lajonctionfaitsonmiel@gmail.com ou vous adresser à la Maison du quartier de la
Jonction.
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L’École des Mamans
Deux repas à la MQJ et un pique-nique de fin d’année au parc Gourgas :
15 mars, 29 novembre et 21 juin
Ce projet répond plus que jamais à ces attentes.
Intégration, socialisation, accompagnement, soutien et solidarité pour les mamans
non francophones, ayant un ou plusieurs enfants scolarisés dans le quartier ou
fréquentant une institution de la petite enfance de la Jonction.
Porté principalement par l’association Kayu et soutenu par les ASP
Plainpalais/Jonction, les établissements scolaires Cité-Jonction-Plantaporrêts et MailCarl-Vogt, le secteur petite-enfance des Bains, le secteur petite enfance de
l’université, le GIAP et la MQJ. Il est subventionné par le Bureau de l’Intégration des
Étrangers (BIE).

L’acquisition de la langue renforce l’estime de soi, ce qui favorise une meilleure
insertion dans le tissu social du quartier. Nous en voulons pour preuve l’implication
de certaines dans les coups de mains bénévoles lors des nombreuses festivités de
l’année, l’utilisation de la MQJ pour les anniversaires de leurs enfants, leur présence
régulière dans nos accueils.
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Les mamans ont activement participé aux cours et aux repas offerts aux partenaires,
ayant de plus en plus de facilité à s’approprier le lieu : décoration, aménagement du
foyer, préparation du buffet. C’est toujours dans une ambiance festive et conviviale
que l’occasion leur est donnée de dévoiler leurs impressionnants progrès en
français lors de la traditionnelle présentation avant chaque repas.
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École des mamans, 15 mars 2018

Forum Pointe de la Jonction
La Jonction se mobilise pour un nouvel espace vert (le retour de la vengeance !)
L’association de la Maison du quartier de la Jonction est membre du Forum Pointe de
la Jonction depuis sa création en 2010. Tout comme l’Association Ecoquartiers
Genève, l’Association des Habitants de la Jonction (AHJ), la Fédération des Artistes
de l’usine Kugler (FAK), le Canoé Club Genève et l’Association pour la Reconversion
Vivante des Espaces (ainsi que s’est renommée l’Association pour la Reconversion
des Vernets - ARV). Cette année, nous avons accueilli dans le Forum l’association «
Le Rhône Pour Tous » composée principalement de personnes propriétaires ou
locataires de logements donnant sur le sentier des Saules.
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Comme nous l’annoncions dans le rapport 2017, la Maison du quartier a débuté
l’année 2018 en accueillant dans ses locaux une nouvelle édition du forum citoyen et
public au sujet du projet de parc public à la Pointe de la Jonction. MM Hodgers et
Pagani, responsables du dossier pour le canton, respectivement la ville de Genève
nous ont fait l’honneur de leur présence.
La soirée a commencé par la présentation des résultats de la démarche entreprise
par l’association AIDEC. Cette restitution nous a offert une vision, parfois
contradictoire, des attentes des habitants du quartier autour de ce projet. Puis MM
Hodgers et Pagani ont souligné la convergence de vues du canton et de la ville sur la
nécessité de l’aménagement de ce parc. Ils ont également affirmé leur volonté
commune de travailler dans un esprit constructif pour résoudre les différences qui
pourraient encore subsister.
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« Paris », Sempé

L’esprit affiché, ainsi que les retours positifs déjà mentionnés dans le rapport
précédent nous font bien espérer en l’avenir.
Les réunions du groupe de travail du Forum se sont poursuivies toute l’année sur un
rythme (approximativement) mensuel et ont principalement porté sur le suivi de la
démarche participative et la recherche de son financement. Nous avons également
été reçus par la commission de l’aménagement du Conseil Municipal au sujet d’une
motion demandant un crédit d’étude pour la réalisation du parc, crédit qui
comprend également une part pour le financement d’une démarche participative.
Finalement, le Conseil Municipal a accepté cette motion non sans avoir, à notre
grand regret, amputé de 40% la part destinée à la démarche participative. Force est
de constater que pour certains, l’inclusion des habitant-e-s dans les projets
d’aménagement n’est, de loin, pas une priorité…
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Parallèlement, des réunions ont eu lieu avec les représentants de la ville sur la mise
en place concrète du processus qui doit décider de l’aspect du futur parc. Le forum a
désigné les trois personnes (et une suppléante), représentant chacune et chacun une
association, qui suivront ce processus qui nous occupera durant l’année 2019.
L’association de la Maison de quartier a estimé qu’il n’était pas nécessaire pour elle
de s’engager dans cette démarche, se sentant parfaitement représentée par les
associations désignées et suffisamment impliquée dans le processus, mis en place
par le Forum, de suivi et de soutien des personnes désignées.
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ESPACE DE DÉBATS, DE RÉFLEXION ET D’ÉCHANGES
50 ans d’engagement bénévole pour une vie de quartier
citoyenne
Pour construire ces semaines d’animations et de réflexions, nous avons travaillé en
étroite collaboration avec les membres du comité de gestion de la MQJ, ainsi que les
partenaires associatifs et institutionnels du quartier.
Ces semaines ont été organisées et pensées dans le cadre des festivités des 50 ans
de la création de l’association MQJ et des 40 ans de l’existence de la parade du Père
Fouettard et de la Chauchevieille. Elles se sont déroulées dans différents lieux du
quartier du 19 novembre au 7 décembre 2018.
Voici les différentes animations et activités qui ont été réalisées :
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Lundi 19 novembre
Vernissages et déambulation clownesque pour la visite des expositions :
-

A la Fondation Cap Loisirs, exposition de 40 ans d’affiches du Père Fouettard.

-

A la Bibliothèque de la Jonction, exposition sur l’histoire de notre quartier.

-

A la MQJ, exposition de 40 ans d’affiches de la fête du Printemps et
documents liés à la lutte pour garder et agrandir le Parc Gourgas, journaux,
programmes et rapports d’activités depuis sa création et 50 ans
d’engagement des bénévoles à l’association.

Mardi 20 et jeudi 22 novembre :
« Bureau des réclamations »
Recueil d’opinions des habitant-e-s afin de connaître leurs perceptions du quartier,
animé par Christian Baumann, comédien.

Samedi 24 novembre :
Safari Urbain organisé avec différents partenaires associatifs actifs dans notre
quartier au niveau aménagement urbain et proposé aux habitant-e-s afin de leur
faire découvrir l’évolution de l’aménagement urbain dans leur quartier.
Film :
« Mais on va où ? »
Afin de pouvoir rendre visible certaines situations incongrues dans le quartier, nous
avons réalisé avec l’aide de cinéastes amateurs une série de petits films qui mettent
en image ces situations. Lors du samedi 24 novembre, les films ont été diffusés au
grand plaisir des personnes présentes.
Vous pouvez voir ces films sur notre page YouTube: JonxTv
https://www.youtube.com/channel/UCxmiR2HZTxIo0tJ9FSZgqQg
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Pièce de théâtre :
« Jonxions-nous »
Pièce de théâtre construite à l’aide de nombreux témoignages d’habitant-e-s et/ou
personnes ayant été actives dans le quartier. Mise en scène et jeu par l’association
Atelier En-jeu et membres de comité de l’association de la MQJ.
Ce spectacle a permis de retracer des moments forts historiques du quartier la
Jonction.

Jeudi 29 novembre :
Afin de pouvoir amener aussi dans ces semaines un éclairage sur le rôle qu’a joué la
MQJ durant ces 50 ans et l’importance du travail effectué pour la cohésion sociale,
une soirée sur la thématique « Animation socioculturelle, plus de 50 ans de travail
commun entre professionnels et bénévoles : et demain ? » a été organisée. Cette
soirée s’est déroulée pour commencer par la présentation du travail de mémoire «
L’émergence de centre de loisirs « en rupture » à Genève : la Maison du quartier de
la Jonction » par Raphaël Vurlod et a été suivi par un moment de parole donné aux
syndicats SIT et SSP et aux professionnels puis d’une discussion ouverte avec le
public.

Ces semaines d’animations et de réflexion a été l’occasion de rencontrer,
d’échanger et de construire des liens étroits avec les habitant-e-s, les associations et
de nombreux autres partenaires du quartier. Tous ces moments magiques qui ont
été construits conjointement avec la participation active de tous ont permis de mettre
en lumière la richesse du tissu associatif, ainsi que les liens qui existent entre tous les
partenaires.
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Mercredi 28 novembre :
Pour donner un éclairage plus académique et historique sur l’évolution de notre
quartier, nous avons organisé à la bibliothèque de la Jonction en parallèle à
l’exposition, un Apéro de l’Histoire avec Arnaud Bosch « histoire de la Jonction ».

Nous remercions bien sur toutes les personnes qui ont participé de près ou de loin à
réaliser ces semaines d’animations qui ont été remplies par plein de moments forts
et inoubliables.
Pour conclure, nous sommes et restons convaincus que les efforts que notre
association réalise tout au long de ces années pour faire participer au maximum les
habitants et les partenaires aux activités de notre Maison du quartier, favorise la
cohésion sociale et le sentiment d’appartenance au quartier de la Jonction.
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CULTURE ET CRÉATION ARTISTIQUE
L’Étincelle
Nous avons organisé :
un mini festival « semaine autour de la Méditerranée »
-

des spectacles autour des 50 ans de notre association

Nous avons favorisé les compagnies locales, mais également programmé
compagnies provenant d’autres cantons romands. Nous avons accueilli
spectacles professionnels, amateurs ou encore des productions amenées par
écoles de théâtre ou par des formations théâtrales. Des représentations
également été proposées pour les écoles du quartier.

des
des
des
ont
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Nous avons reconduit les partenariats avec la Fête du Théâtre en proposant la pièce
Patria.
Le Département de la Cohésion sociale et de la solidarité de la Ville de Genève nous
octroie une subvention de 30'000.- par an pour soutenir la programmation artistique
de l’Etincelle. Cette subvention est intégralement reversée aux troupes. Nous tenons
à les remercier vivement pour cet appui financier.
L’Étincelle offre donc un lieu de création artistique de niveau professionnel à des
compagnies locales qui ne trouvent pas leur place sur les scènes institutionnelles. Le
choix des spectacles se fait sur dossier, par un membre de comité et deux
animateur-trice-s responsables du suivi de cette activité.
Aspects techniques et logistiques : L’Étincelle a une capacité d'accueil de 80
personnes. Elle est mise gratuitement à disposition, tout comme le matériel de
sonorisation et lumière. Nos techniciens accompagnent les troupes à raison de 4
heures pour le montage et 2 heures pour le démontage. Nous assumons la
préparation du fond de caisse et de la billetterie, ainsi qu’un soutien pour la
communication (programme de la MQJ et site internet MQJ). Les recettes du
spectacle sont entièrement reversées aux compagnies.
Afin de permettre au plus grand nombre d’accéder à cette programmation, nous
pratiquons les tarifs suivants : Fr 18.- au maximum la place, entre 12.- et 15.- pour le
tarif réduit et 8.- pour les bénéficiaires de la carte 20ans/20francs et du chéquier
culture. Il est également convenu avec les troupes qu’elles garantissent 10 invitations
pour l’équipe d’animation, mais aussi le public fréquentant les accueils de la MQJ.
Depuis le mois de septembre, une porte sépare désormais le foyer de l’Étincelle.
Cette porte avait été demandée afin d’insonoriser les espaces et ainsi permettre que
le foyer de la MQ puisse être occupé tout en garantissant le confort des publics
accueillis.
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SPECTACLES ACCUEILLIS EN 2018 :
Nous avons accueilli durant cette année 21 créations.
Deux spectacles ont été annulés par les compagnies : Salomé et Vocodex

Marlo dans Pagaille par la brigade d’intervention clownesque du 17 au 20 janvier
Ah-Hou chachacha par Rebecca Bonvin du 24 au 27 janvier (théâtre-cabaret)
Le cabaret de la mort (d’après le Magasin des Suicidés de J. Teulé) par Elsa Anzules
du 31 janvier au 3 février (théâtre)
Je veux protéger ma fille pièce de théâtre écrite et montée par des jeunes érythréenne-s dans le cadre de l’association AMIC association de médiatrices interculturelles
6 février (théâtre)
Get Better spectacle de danse contemporaine par la compagnie Beaver Dam, du 21
au 24 février

Le p’tit coin par la Cie les Grandes Fragiles du 21 au 24 mars (théâtre)
Concept d’improvisation théâtrale avec la Fédération d’Improvisation genevoise
(FIG) 10.01/14.03/14.11 (théâtre)
Bist du frei ? Spectacle de danse avec Florence Fagherazzi et Gaetan Daves, danseur
en situation de handicap moteur cérébral, par la cie Monochrome
Salomé par la Cie Kaleido (spectacle annulé) (opéra)
Restez groupés par la Cie Bleu café du 16 au 19 mai (théâtre)
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Concentration (d’après Acide sulfurique d’A. Nothomb) par la Cie Sous Traitement,
mis en scène par Bastien Blanchard du 7 au 10 mars (théâtre)

Ex’pression chorégraphie participative, par l’association Rinia Contact et la Cie
NoTa& Guest du 23 au 26 mai
Théâtrogammes et Grand’peur et misère du IIIe Reich par les élèves du
conservatoire populaire de musique, danse et théâtre mis en scène par M. Favre et
F. Chevrot du 7 au 9.06 (théâtre)
Pose ton revolver et viens te brosser les dents par le collectif sentimental crétin du
13 au 16.06 (théâtre-conférence)
Les gens d’ici par les élèves de première année de l’école Serge Martin du 22 au
23.06 (théâtre)
Grand écart de et par Kiyan Khoshoie du 26 au 29 septembre (danse)
Patria par le collectif Alternance théâtre du 10 au 13.10 (théâtre)
Fil d’Ariane, fil de vie, spectacle théâtral et musical, par la Cie un nuage en pantalon,
du 31 octobre au 3 novembre
Ti parlerò d’amor, théâtre en langue italienne, par la compagnia teatro italiano di
Ginevra, du 20.09 puis 3-6-10
Dans tes bras par la Cie Um Danse et Luanda Mori du 7 au 10.10 (danse)
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Projet Codha mise en scène P. Gonet et M. Janssens les 15 et 16.11
Vocodex concert annulé
Les Rigoles par la Cie Arquidam du 12 au 15.12
Le Défi du Gouroumangourou par la Cie reflexe du 19 au 22.12 (conte)

Semaine autour de la Méditerranée :
« Un voyage autour de la Méditerranée » des spectacles de théâtre, contes, musiques
et chants.
« Fil d’Ariane, fil de vie » théâtre et musique proposés par la compagnie Un nuage en
pantalon le 19.09. Spectacle programmé durant une semaine du 31.10 au 3.11
« Ti parlerò d’amor » spectacle de théâtre proposé par la compagnia teatro italiano
di Ginevra le 20.09. Spectacle programmé durant une semaine du 3 au 6.10
« Aremu » musique, chants et danses par la compagnie Zatar le 21.09
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« Nel giardino di Gégé » musiques et chant avec Lucia Albertoni, M. Themo, P-A.
Magni, E. Lucken le 22.09

50 ans d’engagement bénévole :
Deux spectacles de théâtre : « Jonxion-nous ! » les 24 et 25.11 et le « Bureau des
réclamations : le spectacle » le 25.11. Ils ont été créés à partir de témoignages
d’habitant-e-s.
Le premier a été mis en scène par l’Atelier En Jeu. Le deuxième a été retranscrit, mis
en scène et joué par Christian Baumann comédien professionnel genevois.

PERSPECTIVES
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•

Accueillir des spectacles touchant aux différentes disciplines : théâtre, danse,
contes, chanson, lectures.

•

Accueillir des jeunes troupes pour qui il est de plus en plus difficile de
trouver des scènes pour exprimer leur talent.

•

Favoriser l’échange de « spectacles en tournée » venant d’autres cantons.

•

Poursuivre le partenariat avec d’autres lieux culturels du quartier leur offrant
un espace et une structure technique de qualité.

•

Garantir l’aide financière et technique aux différents acteurs culturels afin
qu’ils puissent se produire dans des bonnes conditions.

•

Offrir des spectacles de qualité à des prix modestes pour les habitant-e-s du
quartier et de la ville.

•

Renforcer et développer la promotion de nos activités culturelles et sociales
auprès des médias.

Expositions

BIJOUJADE "Oiseaux et Nature"
Technique mixte, photographie et peinture
Exposition du 22 février au 17 mars
Présentation d’une collection d'images de toutes les espèces d'oiseaux nichant en
Suisse.

OKE-ASSO
Peinture

Dans les mots de l’artiste :
« 2008-2018, dix ans à présent que j'ai fait le pas, le pas d'exposer mon travail et de
permettre de donner une vision, une identité inspirée d'un vécu, celui de l'Afrique et
du voyage, les cultures remplies de mystère et de magie, de chaleur et d'humanité,
de valeurs ancestrales, retour constant à l'origine de tout.
Si mes origines sont mixes, je porterai toujours une fascination pour ces contrées
riches en traditions et cultures et qui impactent fortement mon inspiration stylistique.
OKE ASSO, c'est un voyage, une aventure dans l'improbable et l'imprévu de l'Afrique
et du reste du monde. »
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Exposition du 4 au 20 octobre
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La culture se met à table
Rencontres artistiques autour de la culture italienne.
Pour la deuxième année consécutive, nous avons continué le concept qui consiste à
réunir autour d’un repas les artistes et le public. Les intervenant-e-s nous parlent de
leur parcours artistique et répondent aux diverses questions du public.
Une soirée autour de l’écriture et une semaine autour de la Méditerranée (chants,
musiques, théâtre et contes) ont été programmées.
Pour les repas, nous avons à nouveau fait appel à la Société des Associations
Italiennes de Genève (SAIG).

Mercredi 11 avril :
Autour de l’écriture
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Pour cette soirée nous avons invité deux écrivains, Alberto Nessi et Andrea Danesi.
Alberto Nessi est l’auteur vivant de Suisse italienne le plus connu. Lors de la soirée, il
nous a lu des extraits de son dernier livre « Milò ». Ouvrage sorti en 2016, qui
raconte le courage de ceux qui ont donné leur vie en échange de la liberté de
l’autre, de ceux qui choisissent la fin lorsque leur vie n’a plus aucun sens de
continuer. Alberto Nessi a aussi répondu aux diverses questions du public présent.
Andrea Danesi est un journaliste italien. Il nous a présenté et lu des extraits de son
premier roman « Solo d’estate » (2017). Dans ce roman, on est plongé dans l’été
toscan, à la mer, pour accompagner la protagoniste, Arianna, dans son processus de
maturation. Ce roman porte en lui les signes d’un écrivain encore jeune mais qui
démontre avoir déjà le caractère pour donner aux lecteurs des histoires captivantes.
Pour cette soirée, nous avons contacté l’association Pro Ticino, afin qu’elle puisse
informer ses membres. Nous avons aussi contacté les librairies proches du quartier
ainsi que les bibliothèques de la ville de Genève. La bibliothèque de la Jonction
(section adultes) a imprimé, pour l’occasion une fiche avec les divers ouvrages en
langue italienne qu’on peut trouver dans les bibliothèques de la ville de Genève
Le repas était préparé par la SAIG - Società delle Associazioni Italiane di Ginevra.
40 personnes étaient présentes à cette soirée.

Un voyage autour de la Méditerranée du 19 au 22 septembre :
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4 soirées pour parler de la Méditerranée, 4 soirées dédiées au théâtre, au conte, aux
musiques et au chant.

Jeudi 20 septembre :
la Compagnia teatro italiano di Ginevra (artistes pour la plupart amateur) nous a
présente son spectacle « ti parlerò d’amor ». Anthologie d’œuvres qui ont comme
dénominateur commun l’amour. Les scènes présentées étaient des extraits d’œuvres
écrites de Ludovico Ariosto, Marc Twain, John Osborne, Pietro Metastasio,
Marguerite Yourcenar, Jérôme Kilty… Les auteurs étaient d’époque et styles très
différents. Les scènes nous ont donné une perception de l’amour dans le monde
entier au cours de l’histoire. 60 personnes ont assisté au spectacle.
« Ti parlerò d’amor » a été programmé durant une semaine du 3 au 6 octobre avec un
gros succès.

Samedi 22 septembre :
Lucia Albertoni, auteur-compositrice et interprète nous a présenté le spectacle de
chanson « nel giardino di Gégé ». Elle était accompagnée de
Pierre Alain Magni, guitare et arrangements

Elia Lucken, basse, violon et arrangements.
Le programme musical a été un florilège de chansons en italien, sorti d’un monde
fantasque et poétique où les sons méditerranéens se sont mêlés au jazz, au blues ou à
la valse. On a ri et pleuré à l’écoute de ces chansons qui racontent la fragilité et la
beauté de la vie et de la nature, avec ses ombres et ses lumières.
L’étincelle était complète, le public enthousiaste de cette soirée.
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Marta Themo, percussions, mélodica, chant et arrangements
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ANNIVERSAIRES
40ème édition de la Fête du Printemps

Jeudi 10 mai de 10h à 20h au parc Gourgas

C’est sous la pluie que la mise en place de la 40ème Fête du Printemps s’est
organisée. Rien ne nous arrête ! Etonné-e-s par notre persistance à rendre cette fête
possible, les habitant-e-s des immeubles entourant le parc sont descendu-e-s
spontanément pour nous aider ! Même les enfants n’ont pas été découragés par la
pluie et ont installé avec détermination leur stand.

Le soleil a pointé ses rayons après les « incantations » de Sabine Schwengel et du
cercle vocal qu’elle a généreusement animé.
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Musique, spectacles, animations, buvette et stands, lâcher de ballons, jeux et marché
aux puces des enfants ont rythmé la journée.

Cette année, la participation de la fondation Cap loisirs a été des plus appréciées. En
effet, petits et grands ont pris leur courage à deux mains pour traverser le train
fantôme imaginé, confectionné et joué par les artistes de Cap loisirs. Cet
engouement du public a généré une file d’attente impatiente et impressionnante.

Comme la tradition l’oblige, les totems « L’oiseau tonnerre et la Grue » ont été
baptisés avec l’eau de l’Arve et l’eau du Rhône.

C’est toujours la course de dernière minute pour finir sa carte et l’accrocher au
ballon pour confier au vent ses précieux messages. Au rythme de « Joyeux
anniversaire », les ballons se sont envolés. Une fois encore plusieurs enfants ont eu
le plaisir du retour de leur carte. Cette année, les ballons étaient entièrement
biodégradables de la ficelle au ballon en passant par l’embout. Mais pour combien
de temps ? L’année 2019 sera l’occasion de trouver une alternative aussi festive que
liante à cette traditionnelle animation, afin de réellement protéger la nature.

La scène libre et DJ-toi a révélé des talents du quartier comme « Tania Jackson ». La
participation ambiancée du public et des partenaires est une richesse pour le
quartier.
Un grand merci aux bénévoles, chaque année plus nombreux-ses, aux associations,
aux habitant-e-s, et aux adolescent-e-s engagé-e-s par la BàB-VIA, sans qui cette fête
ne serait pas possible.
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Programme de la fête :
10h00
10h30
11h00
12h00
13h00
14h00
15h00
16h30
16h45
18h30

Musique d’ambiance
Cercle vocal collectif
Groupe de Jazz
Scène libre (faites nous découvrir vos talents)
The Extra-cap (Rock-pop)
DJ TOI (venez proposer vos chansons)
CIRQUENCHENE « histoire d’un clown »
Lâcher de ballons et goûter
DJ TOI (venez proposer vos chansons)
La Guinguette d’Emile et Ginette (un air de bal musette)

Mais encore :
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Petit déjeuner offert par L’association « On va parler ensemble »
Marché aux puces des enfants
Animations-Jeux par la ludothèque Plainpalais/Jonction
Bricolages et lectures par la Bibliothèque de la Jonction-section jeunesse
Maquillages
Train fantôme animé par Cap Loisirs
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« Fête du village », Sempé

40 ans de la Pépinière

Lundi 16 septembre de 16h à 18h30

Il était une fois, une annexe de l’hôpital pour enfant, qui se transforma en Pépinière.
Non pas en une pépinière de petites pousses d’arbres, mais une pépinière d’enfants.
Oui, de petites pousses d’enfants de 4 à 8 ans.
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Après quarante ans, des milliers d’enfants ont traversé ce local soit après l’école, soit
les mercredis, ou encore pendant leurs vacances. Et il paraît, que les chiffres ronds
doivent se fêter. Nous avons donc décidé d’avoir de la musique, à manger, et
surtout, du soleil ! Une belle fête réunissant parents, enfants et habitant-e-s du
quartier.

Début du 20ème siècle
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50 ans d’engagement bénévole au service du quartier

Dimanche 25 novembre 2018

Le 25 novembre 1968 a lieu l’assemblée constitutive de l’association de la Maison du
quartier de la Jonction. Le 25 novembre 2018, nous décidons de marquer ce demisiècle d’existence en compagnie des habitant-e-s et des associations avec lesquelles
nous avons le plaisir de collaborer au quotidien.

A midi, Patrick Brunet, président de l’association de la MQJ lance les festivités avec
un magnifique discours.
Dès 12h30, l’ensemble folklorique « La Brante » de Bernex a merveilleusement animé
la distribution de raclette par le comité et l’équipe de la MQJ, soutenus par des
bénévoles du quartier. Tout au long de la journée ce ne seront pas moins de 700
raclettes qui seront servies gratuitement aux nombreux-ses habitant-e-s qui ont
répondu présent-e-s à notre invitation.
Puis, Christian Baumann nous a restitué à sa façon, drôle et incisive, les confidences
qui lui ont été livrées. A 16h, nous avons soufflé les cinquante bougies du gâteau,
préparé par Claudia Osorio, avant de le déguster. Au son de la Fanfareduloup
Orchestra , nous nous sommes laissés aller à la joie simple et dansante de ce
moment partagé.
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Cette journée particulière a été pensée en syntonie avec les semaines autour de la
participation citoyenne, notamment la collecte de témoignages d’habitant-e-s par
Christian Baumann. Le travail autour du spectacle « Jonxion-nous » de l’Atelier En-Jeu
avait lui déjà démarré officiellement lors de la fête du Printemps en mai 2018.

Vint le moment « multimédia » de la journée, qui démontre également la volonté de
notre association et de notre équipe de ne pas, quoiqu’en disent les mauvaises
langues, se fossiliser dans des démarches et des interventions nostalgiques ou
passéistes : un mapping interactif par le studio Corium qui a animé et donné la
parole aux murs de la MQJ. La présentation d’un film humoristique réalisé par Kemar
Communication avec la participation de l’équipe d’animation (d’un acteur
professionnel – merci Antonio Buil !) autour de diverses aberrations dans les
aménagements de mobilité du quartier.
En conclusion de cette magnifique et chaleureuse journée, l’Atelier En-Jeu a
présenté « Jonxion-nous » un spectacle choral qui a transporté le public présent par
une évocation sensible et émouvante de la vie du quartier d’Antan et, partant, de la
vie de cette maison, notre maison, si intimement liée à son quartier.
Après ce moment de partage, association, comité, équipe sommes repartis pour
cinquante nouvelles années de joies et de luttes dans la fidélité aux valeurs de
l’éducation populaire que nous avons faites nôtres !
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40ème Parade du Père Fouettard et de la Chauchevieille
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« Une Fête d’hiver, une fête bruyante
et masquée pour écarter les mauvais esprits,
pour ébranler la torpeur de l’hiver naissant d’une douce
folie pyromaniaque, une fête colorée et lumineuse pour
appeler la renaissance, la vie, pour célébrer la lumière,
et enflammer le cœur des pierres »

C’est en 1978 que la jeune compagnie du théâtre du Loup et les animateur-trice-s de
la MQJ ont imaginé manifester ironiquement et joyeusement contre les dépenses
exagérées des fêtes de Noël, et ainsi lutter contre une société de consommation à
outrance. Et pour faire un anti-Père Noël, quoi de mieux qu’un Père Fouettard ? Ils
décident d’organiser un bal : le bal du Père Fouettard (décembre 1978).
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Le 22 décembre 1979 le Père Fouettard fera sa première déambulation dans les rues
de la Jonction. Le collectif du théâtre du Loup se charge de préparer cet événement.
C’est dans un appartement abandonné de la rue Micheli-du-Crest que l’on
rassemble le matériel nécessaire à la parade, quelques fagots à brûler, des boîtes
de conserves fixées le long d’un bâton pour faire un bruit de crécelles, des costumes
peints dans un tissu bon marché, portés par une centaine de participant-e-s
…masqué-e-s ! La tête du Père Fouettard en papier mâché qui sera brûlée
symboliquement à la fin de la déambulation ! La fanfare du Loup, composée
essentiellement de percussions et une poignée de souffleurs jouant des mélodies
mexicaines, et le public présent criant « Qui a peur du Père Fouettard ? C’est pas
nous, c’est pas nous »!
Eric Jeanmonod se charge de l’affiche « Le retour du Père Fouettard » (brochure PF
Sandro Rossetti).

En 1979, la Compagnie des Montreurs d’Images se joint au Père Fouettard avec Papa
Neige et Maman Neige.
En 1983, création d’un nouveau personnage : la Chauchevieille (esprit frappeur,
croquemitaine), la femme du Père Fouettard, ensemble pour la vie, ensemble pour
le même bûcher !
Depuis, chaque année, les habitant-e-s de la Jonction grand-e-s et petit-e-s, attendent
avec impatience la parade, qui transfigure les rues du quartier. Les lumières des
torches caressent les visages des enfants et des adultes, les rythmes endiablés des
fanfares font trembler les trottoirs, les masques tentent de repousser encore un peu
les mauvais démons de l’hiver naissant.
Pour le comité et l’équipe de la MQJ, c’est une manière de célébrer et réaffirmer
l’envie et la nécessité de se réapproprier l’espace public, d’offrir aux habitant-e-s
une fête.
Cette année, plus de 600 personnes ont bravé le froid et la pluie pour venir souffler
les 40 bougies du Père Fouettard et de la Chauchevieille !

Le mois de novembre fut rythmé d’ateliers tout public, d’ateliers et visites de
l’exposition du MEG « Afrique, les religions de l’extase » par les acteurs de la
médiation culturelle du MEG avec en alternance les enfants de la Pépinière, l’accueil
préadolescent-e-s ainsi que des groupes de jeunes de la fondation Cap Loisirs. Ce
partenariat s’inscrit dans la volonté commune de favoriser la rencontre et l’ouverture
entre les différents acteurs du quartier et réaffirmer l’idée d’ancrage sur le quartier.

Le jour de la parade, nous avons pu compter sur de magnifiques artistes qui, chacune-s à leur manière, ont uni leurs délires pour envahir les rues du quartier de la
Jonction et nous transporter dans un monde magique, fantasmagorique et rythmique.
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Pour la deuxième année consécutive, nous avons réitéré notre belle collaboration
avec la fondation Cap Loisirs et le Musée d’ethnographie de Genève.
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Pour cette déambulation nous avons invité : les tambours de la Cie du Transe
Express, les jeunes percussionnistes de la Cie BatukaVi, les diables de Zhorn, les
acrobates et artistes feu de Cirque Production, la Cie Caramantran et leurs belles
marionnettes.
Tout le long du parcours, des surprises et performances artistiques ont vu le jour ; la
Lupa, les diables de Zhorn, le collectif musical de Cap Loisirs. La Cie Traces a assuré
l’animation devant le MEG en nous proposant une performance de danse,
percussions et masques.
La peur a laissé la place à une joie sans retenue lorsque les deux méchants
personnages ont enfin fini dans le brasier qui les attendait sous les rythmes effrénés
des percussions.
C’est autour du traditionnel risotto, vin chaud et mandarines que s’est terminée la
parade.
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Et la parade du Père Fouettard et de la Chauchevieille ne serait pas ce qu’elle est, 40
ans plus tard, sans la présence, le soutien et l’investissement sans limite des
bénévoles et habitant-e-s du quartier. Nous profitons de cette occasion pour les
remercier une fois encore, ainsi que toutes les compagnies qui nous apportent leurs
savoirs et leurs folies carnavalesques.
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Une chose est sûre: le Père Fouettard et la Chauchevieille ne manqueraient pour rien
au monde le rendez-vous que leur fixe le quartier de la Jonction le premier vendredi
de décembre !

RENCONTRES CULTURELLES, FESTIVES ET CONVIVIALES
Apéro de début d’année :
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Le 10 janvier, la Maison du quartier a organisé son traditionnel apéritif de début
d’année. Un moment cher à toutes et tous, une occasion de se retrouver après la
période des fêtes de fin d’année. Une cinquantaine de personnes ont pu déguster le
magnifique buffet concocté par le collectif “Cuisine du monde avec les mamans des
Libellules”. Cet apéro fut rythmé par différentes animations. Des étudiants de la
HEAD nous ont fait le plaisir de venir proposer au public une fresque participative,
action durant laquelle les habitant-e-s ont pu poser leur patte. Les enfants de la
Pépinière ont présenté une exposition de peintures et dessins réalisés lors des
accueils, pour le plus grand bonheur de leurs proches et avec le soutien de l’équipe
de moniteurs-trices et d’animateurs-trices.
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Régals du vendredi
Les Régals du vendredi sont des rendez-vous mensuels à la Maison du quartier. Ces
repas conviviaux sont l’occasion pour les habitant-e-s de venir profiter d’un espace
de rencontre et de partage autour de délicieux repas concoctés par des associations
ou habitant-e-s du quartier. Ces moments de découvertes culinaires et culturelles
sont aussi des occasions privilégiées pour permettre à des associations de présenter
et valoriser leurs activités, actions, luttes et passions. Ils sont également un moyen
de favoriser la rencontre entre acteurs du quartier et à lutter contre l’isolement.

Voici les Régals réalisés en 2018 :
Vendredi 9 février
Soirée et repas par l’association de seniors « le 3ème Optimiste »
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Vendredi 16 mars
Soirée et repas sénégalais par l’association « Solidarité sans frontières » avec vente
d’artisanat sénégalais.
Vendredi 27 avril
Soirée sur la culture et cuisine de la communauté Rom par l’association MESEMROM.
Spectacle de danse et musique traditionnelles, bal convivial et exposition photos.
Vendredi 4 mai
Soirée et repas burkinabé par « l’association des burkinabés de Suisse ». Projection
du film : « Les murs parlent : un regard africain sur les murs genevois ».
Vendredi 19 octobre
Repas Canadien
Vendredi 15 novembre
Repas préparé par l’association Entre la Nature et Moi. Concert puis pièce de théâtre
de la coopérative de la CODHA. Un beau moment pour clôturer les Régals de 2018 !

Perspectives :
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Nous souhaitons vivement redynamiser ces repas afin qu’ils s’ancrent davantage sur
le quartier. Nous renouvelons donc cette belle expérience en proposant certaines
soirées animées par un concert ou un spectacle.

Marché des fêtes

Samedi 16 décembre de 10h à 20h à la Maison du Quartier

Le Marché des Fêtes de la Jonction a eu lieu pour la quatrième année consécutive,
cette fois, dans les locaux de la Maison du Quartier.
Depuis le mois de septembre, un groupe d’habitant-e-s s’est réuni afin d’organiser
ce marché, avec le soutien de la MQJ. Au départ, peu de personnes étaient présentes
lors de ces rencontres. Nous nous sommes même questionnés sur l’éventualité
d’annuler l’événement étant donné le peu de participation. Pour finir, nous avons
pris la décision de le maintenir, mais de le faire à l’intérieur, afin d’éviter certaines
contraintes logistiques.
Après un travail important de relance de la part de tous les membres organisateurtrice-s, un groupe plus important s’est créé, jusqu’à accueillir 14 stands le jour-J.

Le jour même, l’ambiance était festive et chaleureuse. Le stand « tricots » discutait
avec le stand « miel », le stand « bijoux » achetait du thé tchaï au stand « indien », le
stand « cosmétiques maison » s’occupait du stand « cartes de vœux » lors d’une
petite absence. Bref, ce fut un beau moment de rencontre et d’échange.
Le bilan aura lieu l’année prochaine, mais le groupe a l’air motivé à organiser à
nouveau ce marché ! Avis aux personnes intéressées ;)
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Le groupe a montré un bel engagement en s’occupant du graphisme du flyer de
l’évènement, en relayant l’information auprès de leur réseau et du quartier, mais
également en trouvant des personnes prêtes, elles aussi, à donner un peu de leur
temps afin d’animer la journée : musique, atelier, etc.
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Arbre des lumières

Du 7 décembre 2018 au 31 janvier 2019

Pour la quatrième année consécutive, l’arbre des lumières du parc Gourgas s’est
illuminé. Orné des décorations fabriquées il y a quelques années dans les ateliers de
la Maison du quartier, les ampoules à LEDs à basse consommation éclairent de
différentes couleurs ce magnifique séquoia.
Ce projet a été initié par Claudia Osorio, habitante du quartier, qui a également
animé les ateliers de fabrication de ces décorations. Nous la remercions encore pour
tout cela !
Nous remercions également le Service des Espaces Verts qui nous met chaque
année à disposition une élévatrice et une équipe de bûcherons aussi sympathique
qu’efficace.
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Ce projet est très apprécié par les enfants et les habitants du quartier. Nous
espérons de tout cœur pouvoir le réitérer l’année prochaine.
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COMMUNICATION
Cette année a été pleine de rebondissements au niveau de notre communication.
Nous avons tout d’abord décidé que notre site internet devait faire peau neuve. Nous
avons donc commencé, à l’aide d’un informaticien, à créer un nouveau site afin que
les informations soient plus claires et plus accessibles. Nous espérons qu’il pourra
bientôt être mis en ligne.
Nous avons également mis en place un écran sur notre porte d’entrée. Malgré
quelques résistances au début, ce support de communication est très apprécié à
présent. Il donne une bonne visibilité des activités et actions de la maison. Les
informations sont claires et brèves.
Durant l’année 2019, nous souhaitons également refaire le logo de la Maison du
quartier. Afin de renforcer l’information que nous fonctionnons sur un modèle
associatif, nous aimerions ajouter le mot « association ».
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Nous sommes conscient-e-s qu’il reste encore beaucoup de travail pour obtenir les
outils adéquats afin que notre communication soit accessible, simple et claire pour
tous. Nous faisons de notre mieux et nous sommes très optimistes pour l’année 2019.

« Discussions », Sempé
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UTILISATIONS DES LOCAUX
L’association de la Maison du quartier prête ses locaux et du matériel à des
associations et des particuliers tout au long de l’année.
Nous avons prêté nos locaux à :

Rapport d’activités 2018

-
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-

Association des habitants de la Jonction - AHJ
Association des parents d’élèves de la Jonction - APEJ
Coordination des enfants de la Jonction - CEJ
Fondation Cap Loisirs
Permanence juridique des étudiants - PJE
Groupement intercommunal pour l’animation parascolaire - GIAP
Centre protestant de vacances - CPV
École des mamans de la Jonction
Association de lutte contre l'augmentation des primes d'assurance maladie en
Suisse - LCAPAM
Association des érythréens de Genève - ASEPE
Forum Pointe de la Jonction
La Jonction fait son Miel
Collectif du Vélodrome
Antenne Sociale de Proximité - ASP
Comité Honegger
Association des médiatrices interculturelles - AMIC
Collectif Été à la Jonction
Association Potagers Urbain
Association Autisme Genève
Association Rinia Contact
Etudiants de l’Uni Mail
Maison de quartier du Plateau
Association Mesemrom
Association des burkinabés de Suisse
Arcade Sages-Femmes
Service des urgences des HUG
Faculté de psychologie et des sciences de Genève - FPSE
Association des Vieux-Grenadiers de Genève
SOS Méditerranée
Association du Cinélux
Fédération d’Improvisation Genevoise - FIG
Coopérative de l’habitat associatif - LA CODHA
Association 60x60
Association Help us to help
La Chanson de Genève
Conservatoire Populaire de Musique, Danse et Théâtre – CPMDT

ACTIONS FOCUS 2018
Selon le contrat tripartite réunissant l’association de la Maison du quartier de la
Jonction, la Ville de Genève et la FASe, il nous a été demandé de faire apparaître,
dans notre rapport d’activités, les axes prioritaires sur lesquels nous allons et avons
travaillé durant l’année.

Voici les axes prioritaires que nous avons approfondis en 2018 :

L’Etincelle
1.

Contexte et problématique

Une mission sociale
Il est clair pour tous que les Maisons de quartier ont une mission sociale essentielle,
qu’il s’agisse d’assurer l’intégration des jeunes ou de proposer des pratiques
d’animation dans les quartiers urbains. Nul ne songe à remettre en cause cet aspect
qui participe de la cohésion sociale chère à la collectivité publique comme à la
société civile, afin de consolider les liens sociaux. C’est pour cette raison légitime
qu’elles figurent au budget du Département de la cohésion sociale et de la
solidarité.
Tout d’abord, il nous semble important de différencier les deux définitions à savoir
culture et création artistique.
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Mission et historique
L’Étincelle est un lieu de création artistique, fidèle a un siècle d’éducation populaire
et à 50 ans d’implication sur le quartier, la ville et le canton : nous réaffirmons que
nous sommes un rouage essentiel d’une politique associant art et démocratie.

Une mission culturelle
Par culture, nous entendons diverses animations proposées aux publics fréquentant
nos activités à savoir, fêtes, bals, repas communautaires, débats.
Un lieu de création artistique
Pour production artistique, nous parlons de la création de spectacles professionnels,
destinés à plusieurs classes d’âge (enfants, ados et/ou adultes).
Dans l’histoire de l’éducation populaire, avant même que la terminologie de
l’animation socioculturelle ne soit adoptée, une part importante était consacrée à
une action d’éducation artistique de tous, complétée d’une volonté de démocratiser
la culture.
Or, il n’est pas de hasard à ce lien : non seulement l’imagination permet de donner
une forme au réel, de se faire une représentation de la réalité et ainsi d’avoir prise
sur elle, mais elle permet, en outre, d’imaginer une alternative au monde tel qu’il
est. Ces deux qualités de l’art suffisent à révéler l’apport de l’art au social, la force
des liens qu’il permet de tisser au cœur d’une population en mouvement.
Notre travail est basé sur ces types de fonctions entre la création artistique et
l’animation socio-culturelle. Toutes ont leur importance, et elles sont constamment
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mises en pratique en alternance et ne peuvent fonctionner l’une sans l’autre. Leur
richesse et complémentarité sont essentielles à notre mission.
Afin de mettre en pratique ces outils extrêmement importants à notre travail, au
moment de la création de la Maison du Quartier de la Jonction, l’association a
demandé à la Ville d’être équipée d’une salle de spectacles.
Elle a noué au fil des ans de multiples liens avec le monde de l’art (art graphiques,
plastiques, septième art et surtout arts de la scène). Notre salle a joué un rôle moteur
dans la stimulation de la production théâtrale indépendante.
Nous avons été un tremplin pour beaucoup de troupes qui aujourd’hui disposent
d’un théâtre et d’une renommée : à titre d’exemple citons Le Théâtre du Loup, AmStram-Gram, les Montreurs d’Images, Nalini Menamkat, Angélique Ionatos,
Giovanna Marini et, en un temps plus reculé, le Théâtre Mobile qui a créé une partie
de ses spectacles à la Jonction.
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L’Étincelle est aujourd’hui encore un tremplin pour des jeunes compagnies locales
dans le domaine du théâtre, de la danse et, de façon plus limitée, de la musique (une
trentaine de spectacles ont été accueillis dans notre salle en 2018).

Bref historique
En 1960, naissance des premiers centres de loisirs destinés à la prévention de la
délinquance juvénile, puis à l’animation de la jeunesse d’âge scolaire ou en
apprentissage.
En 1975, la formulation de centre de loisirs est abandonnée pour celle de Maison du
Quartier. L’objectif est la transformation de l’image d’un centre prédestiné à une
classe d’âge pour l’image d’un lieu utilisable pour l’ensemble de la population.
Sous l’impulsion des associations et des professionnels, ils deviennent des
équipements collectifs de quartier, mis à disposition des habitants principalement
comme lieux et comme moyens d’organisation de ceux-ci en réponse à leurs besoins
économiques, politiques et socio-culturels.
Jusqu’en 1988, la Ville, par le biais de deux Départements, et l’Etat subventionnent
directement les troupes se produisant à l’Étincelle.
Mais à partir de cette date, les autorités veulent que les demandes de subventions
passent obligatoirement par la Maison du quartier. Il incombe à la MQJ de faire des
choix parmi les troupes qui se présentent et de demander une subvention
extraordinaire chaque année. Le comité de gestion de la MQJ demande alors une
subvention globale pour la création, en plus de la subvention de fonctionnement. Un
thème serait choisi chaque trimestre et servirait de fil conducteur à toutes les
activités de la Maison. La Ville refuse la proposition de la MQJ et la contraint de faire
les demandes de subvention cas par cas, spectacle par spectacle.
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En 1991, le financement des activités culturelles et spectaculaires se produisant dans
notre salle est transféré du Département municipal des affaires sociales des écoles et
de l’environnement au Département des beaux-arts et de la culture.
En 1992, une subvention extraordinaire et annuelle de CHF 32'000.- est allouée par le
Département des beaux-arts et de la culture.

Durant 21 ans, le Département de la Culture subventionne des compagnies
professionnelles se produisant dans notre salle, permettant ainsi à des compagnies,
n’ayant pas les moyens de se produire dans des théâtres, de pouvoir créer dans des
bonnes conditions.
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À présent, et ce depuis 2012, c’est le Département de la Cohésion sociale et de la
solidarité qui finance l’Étincelle, sous le nom de « Culture de proximité »

« Le Placard », Sempé

2.

Visée et intentionnalité

-

Continuer à être un laboratoire de la création émergente, en apportant une
aide matérielle et logistique aux compagnies se produisant à l’Étincelle.
Présenter, à prix modique, des spectacles de qualité aux habitants du
quartier et de la ville, mais aussi du bassin genevois (région franco-valdogenevoise) afin de favoriser l’expression artistique et donner la possibilité à
un large public de se familiariser à l’art et à la création
Favoriser les échanges entre cantons
Créer des liens avec les thèmes abordés dans le cadre de nos actions
d’animation (quinzaines, régals, etc.)
Collaborer avec des festivals dans divers domaines artistiques (cinéma,
théâtre, conte, musique etc.)

-

-
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3.

Mise en œuvre envisagée ou réalisée

A.
B.
C.
D.

Accueillir de jeunes troupes et compagnies
Accueillir des écoles professionnelles
Accueillir des troupes et des compagnies d’autres cantons
Accueillir des spectacles en lien avec la Coordination Enfants de la Jonction,
les crèches du quartier, la bibliothèque municipale, les écoles publiques et
privées, etc.
Accueillir des spectacles réalisés par des étudiants dans le cadre de leur
travail de maturité
Conserver des prix d’entrée modiques (18.- CHF maximum)
Prise en charge par l’association du remboursement aux troupes du manque
à gagner sur les billets achetés avec la carte 20ans/20francs
Offrir des invitations aux habitants et familles du quartier
Permettre aux participants des activités enfants, ados et tout public de voir
des spectacles gratuitement
Construire un lien entre les spectacles présentés et les communautés
présentes dans le quartier et la ville

E.
F.
G.
H.
I.
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J.

4

Reprendre la liste ci-dessus et vérifier en quoi les spectacles que nous avons
accueillis répondent à l’une ou plusieurs des intentions qui y sont énoncées :

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
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Processus d’évaluation prévu

TITRE
Marlo dans Pagaille
Ah-Hou ChaChaCha !
Le cabaret de la mort
Je veux protéger ma fille
Get Better
Concentration
Le p’tit coin
Concept d’improvisation théâtrale
Bist du frei ?
Salomé
Restez groupés
Ex’pression chorégraphie participative
Théâtrogammes et Grand’peur et
misère du IIIème Reich
Pose ton revolver et viens te brosser les
dents
Les gens d’ici
Grand écart
Patria
Fil d’Ariane fil de vie
Ti parlerò d’amor
Aremu
Nel giardino di Gégé
Dans tes bras
Projet Codha
Vocodex
Bureau des réclamations : le spectacle
Jonxion-nous !
Les Rigoles
Le Défi du Gouroumangourou

Théâtre

Danse

Musique

Conte

Autre
X

A

B

X
X
X

C
X
X

D

E

X
X

X
X

X
X
X

X
X

X

X
X

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

X

X
X

X
X

X
X

X
X
X
X
X
X

X

I

J

X
X

X

X

X
X

X

H

X

X

X

G

X
X

X
X

F
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

X
X
X
X

X

X
X
X
X
X

X
X

LA PARTICIPATION
«Inciter les individus à s’inscrire dans des formes d’actions collectives et organisées afin
de reprendre la maîtrise sur leur environnement, ce terme d’environnement
s’entendant au sens large, social et physique. » - Projet associatif de la MQJ.

Convaincus d'avoir une place importante dans la vie citoyenne du quartier, il nous
semble essentiel de penser nos actions de concert avec les personnes intéressées et
ainsi permettre que chacun-e trouve sa place dans la vie de son quartier. « Favoriser
la démocratie locale et participative, l’émergence d’actions communautaires,
l’expression politique, sociale et culturelle. Susciter et soutenir des mouvements
collectifs visant l’amélioration des conditions de vie des habitants du quartier. »
Extrait de notre projet associatif.
Aujourd'hui, nous constatons que les mobilisations sur des actions à long terme sont
plus difficiles à mettre en place et qu'elles ne rejoignent pas l'intérêt ou la
disponibilité du plus grand nombre. Toutefois, il nous apparait fondamental de
penser différents niveaux de participation pour raviver la vie associative et créer des
espaces possibles pour que toute personne puisse y prendre part selon ses propres
possibilités.
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Contexte et problématique
Le processus participatif s'inscrivant dans la durée, nous avons poursuivi les actions
menées en 2017 (voir rapport d'activités 2017) durant cette année riche en
évènements. En effet, comme cité préalablement, cette idée de participation se
trouve au cœur des actions menées par la MQJ et le comité de gestion a décidé de
mettre en lumière ce travail en le plaçant comme axe prioritaire de l'année 2018.
Cette année étant marquée par le 50ème anniversaire de la création de l'association,
les évènements liés à ces festivités se sont alors présentés comme autant d'occasions
de favoriser la participation des divers-es acteurs-trices qui gravitent à la Jonction.

Visée et intentionnalité
A travers nos actions du quotidien, mais aussi de nos évènements extraordinaires, le
comité de gestion ainsi que l'équipe d'animation avons mis une attention particulière
à la notion de participation, afin qu'elle se traduise par des actions concrètes lors
desquelles nous avons pu aller à la rencontre des habitants-es, des associations et
autres partenaires du quartier et ainsi permettre l'émergence d'actions collectives.
Notre intention est de mettre l'accent sur notre mission qui est d'être présent, à
l'intérieur de nos murs mais aussi dans l'espace public, afin d'aller à la rencontre de
toutes et tous. Ainsi l'association a pour objectif de permettre aux Jonquillards-es de
nouvelles possibilités de rencontres, d'apprentissages, d'expérimentations mais
aussi de créer des espaces de revendications et de construction à travers leur
participation.

Mise en œuvre envisagée ou réalisée
L'idée de participation s'est déclinée à différents niveaux et nous tenterons de mettre
en lumière certaines actions significatives en lien avec cet axe prioritaire bien
qu'elles ne puissent être exhaustives au vu de la multiplicité d'actions liées à la
participation.
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•

Membres du comité de gestion

Le comité de gestion travaille de manière étroite avec l'équipe d'animation dans
l'élaboration du programme d'activités. Ce travail nous permet de définir ensemble
les actions qui semblent prioritaires pour le quartier.
Dans le cadre des différents anniversaires, le comité s'est engagé tant par sa
présence que par ses idées riches et innovantes. Nous pouvons citer le recueil de
témoignages d'habitant-e-s réalisés par différents membres du comité lors du 40ème
anniversaire de la fête du Printemps qui a servi de support à la construction d'une
pièce de théâtre présentée lors de l'anniversaire des 50 ans de l'association ou
encore l'envoi et le suivi d'un questionnaire destiné aux différents membres de
l'association, afin de connaître leurs intérêts et souhaits d'implication au sein de
l'association.
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•

Membres de l'association

Cette année, différentes actions ont été pensées afin de redynamiser la vie
associative.
Comme il a été mentionné, un questionnaire a été adressé à nos membres afin
d'avoir une meilleure compréhension de leur engagement et recenser les différents
intérêts qui pourraient rejoindre les activités menées par le centre ou en imaginer
de nouvelles. Un autre moment marquant a été la fête du Printemps lors de laquelle
nous les avons invités pour un moment de rencontre et de partage convivial au stand
de la MQJ.
•

Habitant-e-s

Nous avons saisi l'opportunité proposée par le Forum social de quartier Plainpalais –
Jonction, en date du 30 octobre 2018, pour animer un atelier nommé " Notre vie de
quartier : comment favoriser et renforcer la participation de toutes les familles" dans
l'optique de donner la parole aux familles afin de connaître leur avis sur la question
de la participation.
D'autres actions ont été pensées pour favoriser la rencontre, base essentielle dans le
processus de participation. Nous pouvons citer la fête des 40 ans de la Pépinière qui
s'est déroulée au parc Gourgas. Une exposition de l'historique du lieu a été
présentée, celle-ci nous a permis d'aborder des questions telles que les
transformations du quartier ainsi que les enjeux actuels. La fête des 50 ans de
l'association a également été un moment fort en rencontres et partages lors duquel
nous avons pu échanger avec de nombreux habitant-e-s. Celles-ci nous ont fait part
de l'importance d’avoir un lieu comme la Maison du quartier de la Jonction, afin de
permettre la rencontre entre les habitant-e-s et permettre de rompre l’isolement.
Un autre moment fort a été la présence du comédien Christian Baumann à l'entrée de
la Maison du quartier, avec des membres de l'équipe d'animation, afin de recueillir
les "réclamations" des habitants-es. L'objectif visé était principalement d'aller vers
les habitants-es et de leur donner un espace de parole et d'écoute sous une forme
humoristique. Ces témoignages ont permis de construire le spectacle
d'improvisation présenté par l'artiste le jour de l'anniversaire de l'association.
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•

Partenaires quartier

Cette année encore, nous nous sommes impliqués activement à la Coordination
Enfants de la Jonction et dans le projet "Rallye-toi à ton quartier" mené par cette
dernière (voir article "Rallye-toi à ton quartier"). Le processus de construction de cet
évènement s'est déroulé de manière entièrement participative entre différents
acteurs-trices du quartier en lien avec les enfants à la Jonction. Nous avons construit
un projet conjointement et avons sollicité les partenaires du quartier afin de voir
aboutir ce Rallye. L'évènement a connu un réel succès tant par l'implication des
acteurs-trices du quartier que par la présence des familles à l'évènement. S'inscrire
dans ce type de projet prend un sens particulièrement fort lorsqu'il s'agit de
favoriser la participation et le vivre ensemble à la Jonction.

Processus d’évaluation
Lorsqu’on pense en termes de participation, il n’est pas simple de procéder à une
évaluation. En effet, ce processus à comme visée la mise en mouvement et
l’implication de tout un chacun dans son environnement. Il est donc difficile de
quantifier ou de mettre des marqueurs de réussite.
Toutefois, nous pouvons relever que les différentes personnes, avec lesquelles nous
avons été en lien, ont manifesté un réel soutien aux activités entreprises au sein de
l’association. Elles nous ont également transmis leur intérêt à s’impliquer de manière
active ou ponctuelle selon les besoins de la Maison du quartier.
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Un autre moment à relever est la construction d'un safari urbain avec différents
acteurs-trices du quartier intéressés par les questions d'aménagement, d'espace
public et de mobilité. Dans ce sens, nous avons imaginé un évènement pour les
habitants-es afin qu'ils puissent s'approprier les réalités actuelles de la Jonction en
sillonnant le quartier. Ce moment s'est poursuivi par un moment de discussion
collective à la MQJ.

Nous pouvons également mentionner la force associative et l’implication importante
du comité de l’association qui a permis de penser et construire les différents
évènements liés aux festivités de la MQJ. Leur implication a permis de favoriser
l’émergence d’actions collectives construites avec les partenaires tout au long de
l’année, ce qui nous a conduits à un riche programme d’animations pour les trois
évènements importants de l’année.
La forte implication bénévole lors de nos différents évènements, sans laquelle nous
ne pourrions fonctionner, est également à souligner. Les personnes présentes nous
ont dit avoir eu beaucoup de plaisir à participer à la vie de leur quartier et à créer
des moments conviviaux de partage et de rencontre. Les festivités ont connu un réel
succès et le nombre de participants-es a été particulièrement important. Cette
présence met donc en évidence la demande et le souhait des habitants-es de créer
un environnement participatif dans lequel chaque personne trouve sa place.
Nous constatons également que les différents partenaires du quartier sont une
grande ressource avec qui nous collaborons de manière étroite sur les différentes
questions qui occupent les réflexions actuelles du quartier. En effet, c’est en
maintenant ces liens que nous pouvons réaffirmer au quotidien ce processus
participatif pour le quartier de la Jonction.

65

Pour finir, nous souhaitons rappeler deux moments qui nous ont permis de repenser
la participation.
Le premier est la Fête du Printemps qui a débuté, cette année, sous une forte pluie.
En constatant les importantes averses nous avons, dans un premier temps, pensé à
annuler l’évènement mais tous/toutes les bénévoles présents-es nous ont encouragé
à maintenir la fête. Ces derniers-ères se sont donc mobilisés-ées afin de trouver le
matériel nécessaire (tentes/bâches) pour mettre le matériel à l’abri et que les
festivités puissent avoir lieu. A la fin du montage, les premières éclaircies sont
apparues et nous avons pu profiter d’une belle journée à la Jonction.
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Un autre moment à relever est la projection du film « mon voisin Totoro » sur le parc
Gourgas durant le mois de juillet. Des problèmes techniques se sont présentés au
coucher du soleil et il nous était alors impossible de réaliser la projection comme
prévue. C’est alors, que plusieurs habitants-es se sont mobilisés-ées afin de trouver
le matériel pour que cette projection puisse avoir lieu. Tous ensemble, nous avons
réussi à résoudre les problèmes qui s’étaient présentés et avons pu profiter du film.
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Ces deux exemples mettent en évidence la présence des habitants et leur soutien
lors de moments « compliqués ». C’est d’ailleurs ce que nombre d’entre eux/elles
nous transmettent au quotidien. Les réalités conjoncturelles ne permettent pas à
toutes les personnes d’être présentes de manière régulière mais elles suivent de
près ce qui se passe dans leur quartier et ne manquent pas une occasion de prêter
main forte en cas de besoin. Le lien créé au quotidien permet de garantir cette
participation.
Pour conclure, nous sommes convaincus que tous les efforts que nous réalisons
quotidiennement pour favoriser la participation des habitant-e-s à la vie de leur
quartier est bénéfique et permet à chacun-es d’ouvrir la possibilité de s’inscrire
dans une démarche participative et contribuer au sentiment de bien-être à la
Jonction.

ANNONCE ACTIONS FOCUS 2019
Ecologie

Densification

Le deuxième axe sera « la densification et le développement du quartier ». De ses
débuts ruraux à sa diversité culturelle et associative, en passant par une période
industrielle, le quartier de la Jonction ne cesse d’évoluer et de changer au fil des
années.
De nouvelles parcelles voient le jour, des galeries d’art font leur apparition.
S’ajoutent à cela de nouveaux enjeux socio-économiques, un phénomène de
gentrification maintenant effectivement achevé, une augmentation de la population
liée aux bâtiments prévus ou récemment construits dans le quartier et d’autres
phénomènes encore…
Tout ceci ne peut pas rester sans conséquences sur le travail que l’association, le
comité et l’équipe d’animation de la MQJ souhaitent mener sur le terrain avec les
habitants
Depuis plusieurs années, les mercredis aérés pour les 4-8 ans sont
systématiquement complets avec 50 enfants inscrits et autant en liste d’attente. De
même, les centres aérés donnent chacun lieu à des listes d’attente très importantes.
Les activités tous publics, en particulier durant les vacances scolaires, affichent
également complet. On ne peut se satisfaire de pareille situation, surtout qu’il n’y a
pas vraiment d’alternative bon marché pour les familles à notre prise en charge des
enfants les mercredis et durant les vacances scolaires.
Nous devrons donc réfléchir, penser, imaginer des solutions à cette nouvelle donne
dans le quartier. Comment adapter nos accueils, peut-être envisager de nouvelles
structures ? Comment impliquer les habitants dans ces réflexions ? Comment
impliquer également nos partenaires institutionnels ? Par ailleurs, nous devons
également anticiper autant que faire se peut les prochaines transformations et servir
de relais entre les pouvoirs publics et les habitants afin que ceux-ci puissent être, le
plus possible, acteurs de leur quartier.
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Aujourd'hui, l’être humain consomme surconsomme, et le résultat est sans
équivoque: impact sur le climat, la disparition d’espèces animales et végétales, ou
encore une augmentation des catastrophes naturelles. L’atmosphère, les eaux et la
terre sont de plus en plus polluées, notamment par la présence de microparticules
de plastique ou encore de métaux lourds. Cette problématique a déjà amené
l’équipe et le comité de la Maison du quartier à y être attentif, mais nous souhaitons
mettre l’accent sur cette thématique qui nous tient à cœur et qui est au centre des
responsabilités de toutes et tous.
Nous souhaitons donc nous sensibiliser et sensibiliser le public autour de
l’alimentation (acheter des produits de proximité, de saison, diminution de la
consommation de viande, etc.) ou encore favoriser des activités avec du matériel de
recyclage. Nous souhaitons proposer des moments thématiques avec des
projections de documentaires, moments de discussion, des ateliers de création à
base de matériaux recyclés, etc. Nous serons encore plus attentif-ve-s à être un
moteur de réflexion et d’action autour de notre consommation. Enfin, nous
souhaitons mettre à disposition des points de récupération (pet, verre, papier,
aluminium) dans tous les lieux de la Maison du quartier.
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REMERCIEMENTS
Rappelons aussi, s’il en est besoin, que le fonctionnement d’une association de
Maison de quartier est à l’image d’une grande aventure humaine. En effet, un
nombre considérable de personnes participent au bon fonctionnement de cette
œuvre collective. Nous voulons donc les citer et chaleureusement les remercier.
Tout au long de 2018, la MQJ a vécu grâce à :
Membres élus du comité de gestion
Patrick Brunet, Catherine Baroni, Parfait Bayala, Damien Chappuis, Christine
Dubrul, Emmanuelle Dominik, René Glucksman, Anna Grigoryan, Muriel
Mérat, Alice Vagheggini
Animateurs-trices fixes
Manal Al Adjouri Bkheet, Silvio Albino, Patrizia Ceresa, Leïla El-Hindi, Fabien
Fasel, Sara Karlen, Yves Morel, Anouche Adly-Haroutunian et Virginie Pisteur.
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Animateurs-trice-s remplaçant-e-s
Nathanaël Sterenberg, Loïs Castellano, Sandrine Théraulaz, Yaël Nissim,
Mathieu Walker
Secrétaire sociale et comptable
Véronique Morisod et Anne Fonjallaz
Remplaçantes secrétaire sociale et comptable
Natacha Antonini, Kadija Lenaud
Techniciens et informaticien
Bertrand Keller, Julien Champod et Alexandre Albanese
Technicien remplaçant
Alexandre Gerenton
Personnel d’entretien
Maria Sarabando Da Rocha a pris sa retraite après 24 années de bons et loyaux
services au sein de la MQJ. Jacqueline Francisco Barros Pires Piva a repris le
poste.
Remplaçante d’entretien
Senaït Ghrmai.
Moniteurs-trices permanents
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Emmanuelle Bidaut, Stéphane Conus, Marlène Simoes Costa, Morgan
Galloche, Liliana Gradiz Santos, Alban Kastrati, Eleonora Paulo De Oliveira,
Sébastien Peney, Fiton Sejdiji, Nadir Toumi, Laura Rivanera
Moniteurs-trices ponctuels et remplaçant-e-s
Thaïs Venetz, Emilio Masolotti, Georges-Adrien Vasquez, Estelle Ariane
Mawaffo-Djontu, Fanny Odermatt, Yassine Nadji, Salaam Ceccon, Jocelina

Mendes Almeida, Daniela Lemos Sandoval, Bruno Remolif, Cléa Morel,
Barnabé Sartor, Lucie Marzullo, Heloïse Dell’Hava, Gwenaëlle Dos Santos
Aleixo
Intervenant-e-s d’ateliers annuels
Christine Dubrul, Aïda Camara, Ofélia Bujor
Intervenant-e-s d’ateliers ponctuels
Adboul Aziz Ouédraogo, Benjamin « Jo » Sangare, Manu Araneda, Qadra
Mustaf, Fidèle Baïbo Touawé Baha, Wendy Glaus, Eva Sevcakova
Cuisinier-e-s
Stéphane Morand, Zuhaitz Izarra Rivera, Adiam Abreha
Stagiaires
Sébastien Keim, Carolina Morgado

De plus, beaucoup d’autres personnes ont participé de près ou de loin aux activités
déployées par la MQJ. Acteurs bénévoles d'un jour ou de toujours, employé-e-s
occasionnel-le-s, militant-e-s des petits matins ou, plus souvent, des longues soirées,
dont les multiples liens entre eux tissent la toile de la solidarité.
Nous remercions Virginie Pisteur pour son fort engagement dans l’équipe
d’animation durant cette année et lui souhaitons plein succès pour l’avenir.
Que chacune et chacun trouve ici toute notre reconnaissance pour son engagement
au service de toutes et tous.
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Nous engageons régulièrement des moniteurs-trices, des cuisiniers-ères ainsi que
des animateurs-trices socioculturel-le-s auxiliaires pour tous les centres aérés.
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REMERCIEMENTS AUX AUTORITÉS

Le comité et l'ensemble de l'équipe d’animation tiennent à remercier nos financeurs
pour leur soutien, car sans eux, nous ne pourrions pas réaliser toutes ces activités
destinées à la population du quartier. Qu'ils trouvent également ici l'expression de
notre gratitude et nos remerciements pour la reconnaissance de la qualité de notre
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travail.

- Madame Esther ALDER, cheffe du Département de la cohésion sociale et de la
solidarité de la Ville de Genève, son directeur Frédéric VALLAT, ainsi que le service
de la Jeunesse, Antoni PEREZ DE TUDELA, Edmée PASCHE et Luc TONKA.

-

Madame EMERY-TORRACINTA, conseillère d'Etat chargée du Département de

l'instruction publique, de la culture et du sport (DIP) et M. Thierry APOTHELOZ,
conseiller d’Etat chargé du Département de la cohésion sociale (CS).

- Monsieur Alain-Dominique MAURIS, président de la Fondation genevoise pour
l’animation socioculturelle (FASe), Monsieur Charles BEER, nouveau président du
conseil de fondation ainsi que Yann BOGGIO, Christophe MANI, Nathalie MAITRE,
Françoise SUBLET, Johanna VELLETRI et tous leurs collaborateurs-trices.
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