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P I Q Û R E  D E  R A P P E L

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 (MQJ). 
 
En devenant membre de l’association, chacun.e peut participer
aux assemblées générales et 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.
 
Chacun.e peut aussi participer à l'organisation d’une activité ou à
un groupe de travail. De plus, il est possible de postuler au
comité de gestion. 
 
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,
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 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.
 
Si vous voulez nous rejoindre, vous pouvez passer nous voir pour
vous procurer un bulletin d'adhésion.
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LE MOT DU PRÉSIDENT
 
Lors des bons vœux de chaque nouvelle année, après le bonheur souhaité parmi d’autres considérations, on se sent toujours
obligé d’ajouter : « Et surtout … la santé ! » 
Et comment va la santé de notre bonne maison de quartier, me direz-vous ? 
Peut-être qu’un petit check-up s’impose … afin de se rassurer.
 
La température
Elle est chaude à l’Étincelle avec ses spectacles pluridisciplinaires, où se côtoient les créations artistiques, dans le désir de
perpétrer la tradition et d’oser l’innovation.
 
La tension - pression artérielle
On frise quelquefois la tachycardie avec La Parade du Père Fouettard, mais tout revient au calme, tranquille et serein, lorsque
l’on peut finalement emprunter le boulevard Carl-Vogt en toute sécurité, au grand plaisir des habitants. 
 
La saturation - quantité d’oxygène dans le sang
Lors de la fête du Printemps, on court, on s’agite, on s’essouffle pour simplement être là, présent pour toutes et tous et assurer
l’organisation. Ensuite on respire à pleins poumons et on va tranquille et serein, jusqu’à la fin de la journée.
 
La pulsation – le pouls
Le pouls s’accélère toujours lors de nos activités d’accueil libre. Et même si on frôle quelques troubles d'arythmie afin d’être
disponible pour écouter, répondre, créer les liens nécessaires, l’énergie reste constante.
 
Et voici une prise de sang pour vérifier que tout est en ordre
Lors de nos journées vertes – qui réunissent l’équipe d’animation et le comité – nous avons choisi de partir cette année, et pour
les quelques années à venir, sur le thème de : La parole et l’espace public
La Maison de quartier a un rôle de relais avec ses habitants et une de nos premières missions est de donner de la voix à ceux
qui n’en ont pas. C’est le fondement de l’éducation populaire : laisser les gens s’exprimer
 
C’est aussi occuper l’espace public pour retrouver une parole vive, hors de l’anonymat des réseaux sociaux.
C’est également aider les habitants à trouver des réponses aux questionnements sur leur quotidien de vie de quartier.
Nous avons un rôle d’intermédiaire entre les personnes fragilisées et le pouvoir politique, et nous avons à les aider à décrypter
l’information. Notre objectif consiste à faire remonter cette parole aux institutions, aux décideurs politiques et financiers.
Dans ce sens, l’associatif est le support de la légitimité démocratique.
Nous voulons réaffirmer notre militance avec l’émergence des idées minoritaires et la défense des droits fondamentaux.
Personne n’est dupe. « La dictature c’est « ferme ta gueule » disait Coluche, mais il poursuivait d’une manière un peu cynique :
« La démocratie c’est « cause toujours »
C’est vrai que ce ressentiment de ne pas être entendu plane toujours un peu dans le cœur des habitants.
 
Alors notre cap à tenir est 
- D’aller à la rencontre des gens dans l’espace public.
- De valoriser, accompagner et soutenir les envies et projets des habitant-e-s
 
Avec, comme axe de force de la MQJ, être un relai avec les désirs, les problèmes et les soucis des habitants dans leurs rapports
difficile avec les pouvoirs publics.
 
Et bien … notre bulletin est clair ! La santé est bonne. 
Voici tout de même une ordonnance pour rester en plein forme :
AGIR pour changer le monde, 
OBSERVER pour agir correctement, 
DÉTECTER pour adapter nos actions.
 

Patrick Brunet 
Président de la MQJ



À ce jour, l'association de la Maison du quartier de la Jonction compte 278 membres. 
 
Durant l'année écoulée, le comité de gestion a tenu sept 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. Ces séances de comité de gestion ont regroupé en plus des
membres élu.e.s, une délégation de l’équipe d'animation ainsi que la secrétaire sociale. 
 
La commission du personnel est composée de trois membres du comité. Elle s’est réunie six fois cette
année avec la présence d’un membre de l’équipe.
 
De plus, sept 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 servent également à débattre
des idées et des orientations à donner à la Maison de quartier et avoir une réflexion plus approfondie
sur les projets à venir.
 
Le comité et l’équipe d’animation se sont réunis à l’occasion de trois  « journées vertes » les samedis,
afin de réfléchir, organiser et planifier les différentes activités autour de la parole et l’espace public,
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.ve 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 personnes qui s’engagent
dans l’une ou l’autre activité durant l’année. 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 habitant.e.s, ce qui lui
permet de toujours être en lien avec les membres de
l’association et de connaître les préoccupations et les
envies des habitant.e.s.
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Mise en place d’une gouvernance partagée
Le comité de gestion a été sollicité par l’équipe

d’animation qui souhaitait travailler sur des questions
d’organisation d’équipe globales. Le choix s’est porté

sur le modèle de la gouvernance partagée, pour lequel
l’équipe a suivi une formation étalée sur six mois et à
laquelle des membres de comité de gestion ont pris
part durant une journée afin de bien comprendre les

enjeux et les exigences de ce modèle.

Forum ouvert pour les membres de l’association
et partenaires du quartier

Cette année encore, après deux années où l’association a
travaillé plus spécifiquement autour de la  participation

citoyenne, le comité a contribué activement à la mise en place
de notre fil rouge : la parole et l’espace public. Suite au constat
que les assemblées générales ne laissent que peu d’espace à la
discussion et aux échanges, le comité et l’équipe ont organisé

en fin d’année un « forum ouvert » afin de pouvoir être à
l’écoute et donner la parole à nos membres et partenaires du

quartier.

Cette année a été une année intense remplie de
moments forts et de rencontres. Voici, entre autres,

les sujets où le comité de gestion s’est
particulièrement impliqué cette année

P O I N T S  F O R T S  D U

C O M I T É  D E  G E S T I O N

Organisation de la parade
du Père Fouettard et de la Chauchevieille
Comme chaque année, nous organisons la

parade du Père Fouettard et de la
Chauchevieille. Cette année, pour des raisons de

sécurité et de transports publics, nous avons
rencontré des difficultés pour que la parade

puisse passer par le Boulevard Carl-Vogt comme
à son habitude. Le comité de gestion a donc
décidé d’écrire aux conseillers d’État ainsi

qu’aux conseillers municipaux afin de trouver
une solution pour que le cortège puisse passer

dans l’avenue principale de notre quartier.

Suivi du personnel
La commission du personnel, 

composée de membres du comité et
d’une membre de l’équipe en charge du

suivi du personnel, a bien fonctionné
cette année et nous profitons de

remercier : Christine Dubrul, Muriel
Mérat et Patrick Brunet pour leur

investissement.

Réseau International d’Animation (RIA)
Nous avons eu la chance de pouvoir accueillir

dans nos murs le Réseau International
d’Animation. Le comité de gestion avec l’équipe
d’animation et en collaboration avec la Ville de
Genève se sont mobilisés afin de proposer aux

participant.e.s une visite du quartier en lien
avec les enjeux existants autour de la

densification des quartiers. Moment riche en
échanges, la visite  s’est terminée par un repas

convivial à la Maison du quartier avec la
présence de madame Esther Alder.

Suppression des chèques postaux
Au niveau comptable, la suppression
des chèques postaux pour retirer de

l’argent à la poste nous a obligé à
réorganiser complètement notre façon

de retirer de l’argent et donc à modifier
nos procédures.



GESTION
 
En 2019, le Département de la cohésion sociale et de la solidarité de la Ville de Genève nous a  versé directement
CHF 240'000.-.
 
Notre subvention de fonctionnement totale s’est élevée en 2019 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 cuisinier.ère.s
et des animateur.trice.s auxiliaires
- CHF 240'000.- pour la subvention de fonctionnement
- CHF 14'800.- pour les achats d’équipement et de matériel
- CHF 18'000.- attribués spécifiquement aux frais liés à l’installation du centre aéré d’été à Versoix.
 
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 qui vient s’ajouter à ces CHF 325’800 
soit :
- CHF 30'000.- pour aider les troupes se produisant à L’Étincelle (subvention annuelle).
 
En parallèle à la subvention de fonctionnement, la Ville de Genève met à notre disposition les différents locaux
utilisés par l’association et prend en charge l’entretien de ceux-ci.
 
La FASe, qui est en charge de payer les salaires du personnel engagé par l’association avec les subventions reçues
du Canton de Genève ainsi que par la Ville de Genève, a redistribué à l’association de la Maison du quartier de la
Jonction la somme de  CHF 1'624'619,61.- en 2019.
 
Par ailleurs, en examinant les comptes, nous pouvons faire les commentaires suivants :
- La somme budgétée pour l’organisation d’une quinzaine d’animation n’a pas été dépensée totalement, car la
réflexion sur la thématique que nous voulions approfondir avec le comité de gestion a pris un certain temps et nous
avons organisé que  quelques évènements en fin d’année.
- Les recettes de la buvette lors de la fête du printemps ont été plus importantes que prévues.
- Nous avons également dépensé moins d’argent sur les activités pour les adolescents, car nous avions prévu de
faire un voyage durant les vacances scolaires mais les jeunes ont préféré réaliser des activités en semaine.
- Concernant les préadolescents, des sorties et nuitées n’ont pas été réalisées ce qui a également réduit nos
dépenses sur ce poste.
- Le budget alloué aux transports des enfants étant tributaire de la météo, cette année encore, un certain nombre
de sorties ont dû être annulées.
- Par contre, cette année, la 40ème parade du Père Fouettard et de la Chauchevieille a été une édition qui a dépassé
le budget que l’on s’était fixé, car nous avons voulu marquer le coup pour fêter cet anniversaire.
- L’année dernière nous organisions des sorties tout public uniquement lors des vacances scolaires, cette année en
tenant compte des souhaits et des disponibilités des habitants, nous avons déplacé ces sorties le samedi, une fois
par mois, ce qui a augmenté la somme budgétée initialement.
- Concernant la salle de spectacle l’Étincelle, nous avons également dépassé le budget prévu en acquérant du
matériel de maintenance.
- Les frais d’administration générale ont également augmenté par rapport à 2018 mais se sont réalignés par rapport
aux années antérieures.
- De plus, cette année, suite à l’arrêt de nos activités au Terrain d’aventures, le comité de gestion a décidé de
financer sur son budget de fonctionnement, les salaires de 2 animateur.trice.s afin de proposer 2 semaines de plus
d’activités pour les préadolescents durant l’été, portant ainsi à 6 semaines d’activités durant les vacances d’été pour
cette tranche d’âge.
 
En 2019, grâce à la confiance de nos partenaires et aux soutiens financiers que nous avons reçus, nous finissons
l’année avec une perte de CHF 14'078.08.-.
 
En soustrayant cette somme de CHF 14'078.08.- aux fonds propres en notre possession au 1er   janvier 2019 de CHF
74'533.82.-, nous clôturons l’année 2019 avec un total de fonds propres de CHF 60'455.74.-
 
En début d’année, la MQJ est soucieuse d’avoir suffisamment de liquidités propres afin de pouvoir honorer ses
factures en attendant le versement de la 1ère tranche de subvention qui nous parvient souvent qu’à la fin du
premier trimestre.
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Relations cantonales
 
Une grande partie de nos relations au niveau cantonal passe par la Fédération
des Centres de Loisirs et de Rencontres (FCLR) dont notre association est
membre. En effet, la FCLR représente les associations membres au conseil de
fondation et aux commissions de la Fondation Genevoise pour l’Animation
Socioculturelle (FASe).
 
Nos relations avec la Coordination des Centres Villes (CCV)
 
Nous participons régulièrement aux réunions de la Coordination des Centres
Villes qui regroupent 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, Anna Grigoryan (membre du
comité de gestion) et Yves Morel (équipe d’animation) y ont participé.
 
La coordination traite de tout ce qui est en lien avec la Ville de Genève ;
subventions ordinaires ou ponctuelles, politique sociale, etc.
 
Lors du forum des Maisons de quartier et Centres de Loisirs en Ville de Genève
qui a eu lieu le 18 mai 2019, nous avons abordé le thème de l’organisation
collective : « S’organiser collectivement ? Partageons nos pratiques ! ».
 
Cette année, le Forum a été organisé sous la forme d’un « Forum ouvert »,
méthode favorisant l’innovation et la créativité où les participant.e.s ont la
possibilité de prendre une part active à l’élaboration des thèmes abordés
durant la journée. Plusieurs personnes du comité de gestion ainsi qu’un
animateur ont participé à cette journée que nous avons trouvé très
intéressante.



R E M E R C I E M E N T S

A U X  A U T O R I T É S

Le Comité de gestion et l'ensemble de l'équipe
d’animation tiennent à remercier nos financeurs et
partenaires pour leur soutien, car sans eux, nous ne
pourrions pas réaliser toutes ces activités destinées à
la population du quartier. Qu'ils et elles trouvent
également ici l'expression de notre gratitude et nos
remerciements pour la reconnaissance de la qualité
du travail fourni.
 
- Madame Esther ALDER, cheffe du Département de la
cohésion sociale et de la solidarité de la Ville de
Genève, son directeur M. Frédéric VALLAT, ainsi que
le service de la Jeunesse, M. Antoni PEREZ DE
TUDELA, Mme Stéphanie PEDAT, Mme Edmée PASCHE
et M. Luc TONKA.
 
- Mme EMERY-TORRACINTA, conseillère d’État
chargée du Département de l'instruction publique, de
la culture et du sport (DIP) et M. Thierry APOTHELOZ,
conseiller d’État chargé du département de la
cohésion sociale (CS).
 
- M. Charles BEER, président de la Fondation
genevoise pour l’animation socioculturelle (FASe),
ainsi que M. Yann BOGGIO, M. Christophe MANI, Mme
Nathalie MAITRE, M. Yann-Eric DIZERENS, Mme
Françoise SUBLET, Mme Johanna VELLETRI, Mme
Séverine CORTHAY et tous leurs collaborateur.trice.s.



Monitrices et moniteurs permanents
Emmanuelle Bidaut, Stéphane Conus, Morgan Galloche, Liliana
Gradiz Santos, Alban Kastrati, Eleonora Paulo De Oliveira,
Sébastien Peney, Fiton Sejdiji, Nadir Toumi, Laura Rivanera
Monitrices et moniteurs ponctuel.le.s et remplaçant.e.s :
Thaïs Venetz, Emilio Masolotti, Estelle Ariane Mawaffo-Djontu,
Fanny Odermatt, Salaam Ceccon, Cléa Morel, Gwenaëlle Dos
Santos Aleixo, Jérémy Glasson, Luca Gnaedinger, Sidonie
Adelantado, Marie Bidaut, Sabrina Peerally, Jessica Herrera,
David Chévrier, Sonia Chaves, Vincent Magistris, Leo Marti,
Remedios Stein, Sonia Marques, Travi Guicella, Rosalia Uslu,
Buono Safiria, Bruno Remolif, Daniela Lemos Sandoval

Rappelons aussi 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 2019, la MQJ a vécu grâce à :
Membres élus du comité de gestion
Patrick Brunet, Parfait Bayala, Christine Dubrul, Emmanuelle Dominik, René Glucksman, Anna Grigoryan, Muriel
Mérat, Alice Vagheggini
Animatrices et animateurs
Manal Al Adjouri Bkheet, Silvio Albino, Patrizia Ceresa, Leïla El-Hindi,  Fabien Fasel, Sara Karlen, Yves Morel,
Anouche Adly-Haroutunian, Leandro Pedra Dos Santos et Raphaël Gay-Balmaz.
Animateur.trice.s remplaçant.e.s 
Nathanaël Sterenberg, Loïs Castellano, Sandrine Théraulaz, Yaël Nissim, Virginie Pisteur, Zoé Bon, Aurélie
Manuel, Mélodie Bassols, Pauline Beuchat, Louise Goffin et Rufus Baumberger
Secrétaire sociale et comptable
Véronique Morisod et Anne Fonjallaz
Secrétaire sociale remplaçante
Natacha Antonin
Techniciens et informaticiens
Bertrand Keller, Julien Champod et Alexandre Albanese
Techniciens remplaçants
Alexandre Gerenton et Alvar Sanchez
Personnel d’entretien
Jacqueline Francisco Barros Pires Piva
Personnel d’entretien remplaçantes
Senaït Ghrmai et Laïla Pennisi-Abdarazzak

Nous engageons régulièrement des
moniteur.trice.s, des cuisinier.ère.s ainsi que des
animateur.trice.s socioculturel.le.s auxiliaires
pour tous les centres aérés.
 
Un grand merci également à toutes les personnes
que nous ne nommons pas dans ce rapport et qui
ont participé de près ou de loin aux activités
déployées par notre association. Acteurs.trices
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 aussi Sara Karlen (animatrice)
pour son fort engagement dans l’équipe
d’animation et lui souhaitons plein succès pour
l’avenir.
 
Que chacun.e trouve ici toute notre
reconnaissance pour son engagement au service
de toutes et tous.

Intervenantes d’ateliers annuels
Christine Dubrul, Aïda Camara, Ofélia Bujor
Intervenant.e.s d’ateliers ponctuels
Binta Diop, Thi Huong Can Godoy-Nguyen, Chloé Holzer,
Jean-Luc Farquet, Karim Ali
Cuisinier.e.s
Stéphane Morand, Muriel Guelpa remplaçante et CA février, Laurence Donnet-Descartes CA automne, Tarik
Mhgafri et Florent Pilloud cuisiniers été, Paula Besoain 
Stagiaire HETS
Carolina Morgado
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Hiérarchie : du grec hieros «sacré» et arkhê 
«pouvoir» ou «commandement»

L E  M O T  D E  L ' É Q U I P E

Dans un contexte où l’on voit se multiplier dans les institutions
les postes de «cadres», de «responsables», de
«directeur.trice.s», de «coordinateur.trice.s» bref, les postes
hiérarchiques. Le monde de l’animation socio-culturelle fait un
peu figure de village gaulois… 
En effet, ce mouvement vertical, présenté comme moderne et
inévitable, rencontre bien des résistances au niveau des
associations de centres et des équipes. Le succès actuel
d’approches comme l’holacratie, la sociocratie ou d’autres
modèles d’auto-organisation en est le meilleur indicateur.
Le∙la militant∙e associatif∙ive ou l’animateur∙trice
socioculturel∙le sont-ils « un peu anar » comme le disait l’actuel
président de la FASe lorsqu’il était encore conseiller d’état ? Ou
y a-t-il là quelque chose de plus profond ? Quelque chose dans
les fondements participatifs, dans la libre adhésion et les valeurs
d’égalité sans lesquelles l’animation socioculturelle ne pourrait
exister ?
L'animation socioculturelle est rattachée […] au concept
d'empowerment, dans le sens qu'elle vise à développer le
pouvoir d'agir et l'autonomie des citoyen-ne-s. Elle ne se définit
donc pas uniquement par des activités dont on pourrait dresser
la liste […]. (Wikipédia)
On voit bien là qu’il y a une insoluble contradiction à vouloir
promouvoir le pouvoir d’agir et l’autonomie en en étant soi-
même privé par des injonctions venues d’en haut. L’animation,
pour être fidèle à elle-même, doit se faire depuis la base et
quelle meilleure base que celle des associations des centres
enraciné.e.s dans les quartiers, certaines depuis plus de
cinquante ans ?
Fort heureusement, le législateur a entériné ce modèle dans
l’article 3 alinéa 2 de la loi J6.11 qui régit le fonctionnement de
l’animation socioculturelle à Genève : Les associations, ouvertes
à tous, définissent la politique d’animation en conformité avec la
charte cantonale des centres et gèrent les ressources qui leur
sont confiées.
Pour nous, professionnel.le.s, l’animation socioculturelle ne tire
pas sa crédibilité d’un quelconque « pouvoir sacré » : c’est par
les actions qu’elle suscite, conduit ou accompagne qu’elle
construit sa crédibilité en tissant des liens d’égal à égal avec les
partenaires associatifs et les habitants des quartiers.
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Cette année encore le besoin des
familles du quartier n’est pas
entièrement couvert !
 
La densification du quartier nous
amène à nous questionner et à
transmettre aux autorités
compétentes cet état de fait. C’est un
processus lent, mais constant que
nous nous lassons pas de poursuivre
les années à venir! 

Les Mercredis Aérés
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.   Nous travaillons sur le principe de la libre adhésion et de ce fait, les enfants choisissent les
activités pour lesquelles ils ont de l’intérêt. Le repas est préparé par un cuisinier professionnel. En janvier et février, les enfants
sont allé à d’Arzier pour pratiquer de la luge, des balades en raquette et toute activité de plein air, mais aussi des ateliers
cuisine, peinture et jeux de société.

L’accueil périscolaire
Nous accueillons vingt-cinq   enfants de 16h à 18h les jours de semaine. Lors de cet
accueil nous proposons des activités cadrés ou libres, ainsi que des visites en fonction
de leurs suggestions et envies.
Les changements :
Cette année les accueils ont ouvert le 9 septembre 2019. L’accueil des enfants durant
les deux premières semaines d’école a été comme l’an dernier assumé par le
Groupement intercommunal pour l’animation parascolaire (GIAP). Nous sommes très
reconnaissants envers les équipes parascolaires du quartier et leur responsable, M.
Pascal Sauty, pour leur disponibilité au service des familles du quartier.

- 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 professionnel.le.s engagé.e.s à la Maison du quartier
-  Favoriser l’intégration d’enfants en situation d’handicap mental et/ou physique en pérennisant nos collaborations
avec la Fondation Cap Loisirs et avec le soutien du Fonds Inclusion de la FASe.

L’équipe responsable des accueils enfants est composée de six
moniteurs permanents et quatre animateur.trice.s, qui se
partagent un soir d’accueil périscolaire et deux mercredis par
mois. 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



LES CENTRES AÉRÉS
 
Centre aéré de février à St-Georges (VD) 
Pour les vacances de février, nous avons fait notre traditionnel centre aéré à St-Georges. 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.   Le mercredi (date) nous avons organisé une
journée conjointe avec le tout public. Nous avons commencé la journée par une sortie luge au Marchairuz et un
petit déjeuner sur la neige !Nous avons poursuivi la journée par un repas pris un commun dans les locaux du
centre aéré et avons fini par un après-midi libre.

Nuit à la Pép’
Elle répond à un rite de passage afin de clôturer, pour beaucoup d’enfants, quatre années dans ce lieu et
souligner le début de nouvelles aventures « chez les grands ». Pour cette édition nous avons suivi une chasse au
trésor jusqu’au Parc La Grange pour une grillade… et pour déguster le trésor ! 
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Centre aéré de Pâques à la Pépinière
L’équipe 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’Étincelle -   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.

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.

Centre aéré d’automne à la Pépinière
Durant le centre aéré d’automne, l’équipe était formée d’une animatrice, de quatre moniteurs-trices et d’un
cuisinier. 32 enfants ont été accueillis.De nombreuses activités ludiques et créatives ont été proposées aux
enfants. Une sortie magique aux grottes de Vallorbe a ponctué cette belle semaine.

Centre aéré d’été
Du lundi au vendredi 8h-18h pour 48 enfants
 
Les six semaines se sont déroulées sur les  bords de la Versoix sur un terrain aménagé. Durant les deux semaines
restantes, soit les deux premières du mois d’août, nous avons accueilli 32 enfants et les activités ont eu lieu en
ville.Météo splendide et chaleur torride étaient au rendez-vous. 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…



Centre aéré d’été
Cette année, la formule du centre aéré d’été a changé.
N’étant plus sur le terrain d’aventures Acacias-Jonction,
nous avons opté pour un centre aéré sur inscription.  Durant
6 semaines, nous avons accueilli de manière hebdomadaire
vingt-quatre préadolescent.e.s.Bien que le local du Village-
Suisse soit bien équipé et qu’il se situe à proximité du parc
Gourgas, nous avons pu constater que nous arrivons à la
limite en termes de capacité d’accueil.   Durant cet été, nous
avons donc pu bénéficier en négociation avec la Ville de
Genève, d’un local plus grand sur l’ancien site d’Artamis.
Nous l’avons occupé durant 5 semaines ; la semaine avant la
rentrée n’étant pas disponible. Plus spacieux, nous avons pu
l'aménager avec différents espaces (canapés, coin bricolage,
coin jeux...). Nous nous y sommes sentis plus confortables.
L'emplacement reste cependant moins avantageux que le
local du Village-Suisse car il se situe plus loin du parc
Gourgas et les alentours sont moins appropriés pour réaliser
des jeux extérieurs.

La Maison du quartier propose des accueils pour la population préadolescente, à
savoir de la 5P à la 8P (8-12 ans).
Ces accueils sont des moments privilégiés durant lesquels nous travaillons sur la
notion de participation. Chaque préadolescent.e signe « la charte » qui l’engage à
prendre en compte les règles qui y sont établies. Ces accueils libres leurs
permettent de venir et de repartir selon leur libre intérêt et prioritairement selon
ce qui a été convenu avec leurs parents.
 
Cette année a été l'occasion pour nous de travailler sur la participation des jeunes
et la sensibilisation autour de l’alimentation et la qualité des repas en lien avec
l’écologie. Nous avons également pu constater une nette augmentation de la 
fréquentation de ces accueils. En effet, les mercredis nous comptons régulièrement
une vingtaine de préadolescent.e.s durant les repas et entre vingt-cinq à trente
jeunes pour la journée. Nous faisons le constat que l’accueil répond à une demande
des familles du quartier. Nous avons aussi collaboré avec Cap Loisirs sur le volet de
l’intégration, en accueillant durant toute l’année un préadolescent à besoins
spécifiques ainsi qu’un moniteur spécialisé pour son accompagnement.
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Accueils en semaine
Nous accueillons les préadolescent.e.s les lundis, mardis, jeudis et
vendredis durant les accueils libre tout public de la Maison du
quartier (de 16h00 à 18h30).  Depuis 2018, les accueils du mercredi
(de 11h30 à 18h00) se font au local du Village-Suisse. Ils se déroulent
en deux parties ; de 11h30 à 14h00 les préados ont la possibilité de
participer à un repas sur inscription pour la somme de 6 CHF. Puis,
une fois les rangements terminés, nous nous retrouvons autour
d’une petite réunion durant laquelle nous discutons et construisons
ensemble le programme de l’après-midi et des semaines à venir.
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Petites vacances
Comme chaque année, des centres aérés sont prévus durant les vacances de
février, de Pâques et d’automne. Durant ces petites vacances, la formule sur
inscription est la même que durant l’été. Le programme d’activités et les
repas de la semaine sont co-construits par les animateur.trice.s et
moniteur.trice.s accompagnant.e.s avec les préadolescent.e.s. Cette année,
les activités les plus plébiscitées par les préadolescent.e.s ont été
l’accrobranche, l’escape game ou encore l’initiation à la sérigraphie sur T-
shirt.

Perspectives
D'une réflexion commune est née l'envie
d'organiser des sorties les samedis. Ceci nous
permettrait de renforcer nos liens avec les
préadolescent.e.s du quartier. L'idée serait
d'en proposer 3-4 durant l'année. Nous
souhaiterions également davantage renforcer
notre lien avec les parents afin de pouvoir les
informer au mieux du fonctionnement des
activités pour les préadolescent.e.s.

Tournoi de foot
En novembre, un tournoi de foot sur le terrain du parc Gourgas en
collaboration avec des habitant.e.s de la jonction a été organisé. Le
projet est né de l'initiative de parents du quartier qui ont constaté
que l'ambiance sur le terrain de foot n'est pas toujours très fair
play.  Nous avons donc proposé une réunion d'organisation. L'idée
était que les habitant.e.s puissent se rencontrer et s'approprier le
projet afin d'être autonomes par la suite pour l’organisation de
tournoi de foot. Malheureusement, peu de personnes ont répondu à
l'appel. Cependant, le jour de l'évènement nous avons compté près de
quarante participant.e.s ainsi qu’un public nombreux pour soutenir
des équipes mixtes composées de personnes de tout âge. Un beau
projet qui ne restera pas sans suite !
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La Maison du quartier se veut être un espace dans lequel les jeunes entre 12 et 18 ans peuvent se rencontrer,
discuter, expérimenter ou simplement être. Une occasion d’être accompagné, soutenu pour traverser cette
période de vie en proposant un cadre sécurisé et sécurisant propice à la création d’un lien de qualité.
 
Au cours des dernières années, les propositions d’accueils et d’activités ados à la Maison du quartier de la
Jonction ont beaucoup évolué. Durant l’année 2019, les jeunes ont pu venir les lundis, mardis et jeudis de 16h00 à
18h30 à l’Accueil Tout Public partager un goûter et profiter d’activités adaptées à leurs demandes et leurs
besoins. Suite à une demande des jeunes et de l’équipe, des accueils spécifiques ados ont été mis en place les
mercredis de 15h00 à 18h30 au local Rez-Créatif (rez-de-chaussée de la MQJ) et les vendredis de 16h30 à 22h00
au local du Village-Suisse. Durant ces accueils, nous imaginons et pensons ensemble les différentes étapes de la
préparation des goûters et repas. Des activités et animations sont co-construites avec les jeunes. C’est un
moment de partage et de discussion privilégié.
 
Nous avons organisé différentes activités, repas à thème et sorties tout au long de l’année.

Samedi 22 février
Sortie karting financée par la vente de t-shirts en sérigraphie
réalisée à la fête du Printemps dans le courant de l’année
2018.
 
Samedi 15 juin
Sortie sur le terrain de la Grève Nautique : découverte de
l’espace et des activités proposées durant l’été par
l’association de la Grève Nautique, baignades, bateau et
goûter. Une tempête de grêle et de pluies torrentielles nous
ont obligés à quitter le terrain précipitamment pour nous
mettre à l’abri et nous sécher à la Maison du quartier autour
d’une pizza et d’un film. Un moment plein d’émotions et de
rires.

Vacances d’octobre
Une semaine de vacances mêlant des moments d’accueil libre et des sorties sur inscription. Les jeunes ont
notamment pu profiter d’une initiation à la boxe thaïlandaise, d’une sortie à l’Aquaparc du Bouveret et de
moments plus tranquilles à la Maison du quartier (repas, films, discussions). L’alternance entre des moments
libres et des moments plus « formels » nous a permis de toucher un nombre plus vaste de jeunes (« habitués » et
nouveaux).
 
Perspectives
Pour l’année 2020, nous souhaitons poursuivre notre réflexion autour de la façon d’accueillir au mieux la
population adolescente. Nous allons créer un espace à la MQJ plus adapté à l’accueil des jeunes dans un accueil
Tout public, qui reste toujours un défi. Qui sont ces ados 2.0, cette génération Y qui fait vivre une partie du
quartier ?La place des adolescentes dans l’espace public est une question qui nous occupera également. Soulevée
tant des professionnel.le.s que des familles et habitant.e.s, nous constatons à regret la quasi invisibilité des
jeunes filles dans l’espace public (rues, MQ, etc.). En poursuivant notre travail avec le réseau (TSHM, collectifs
engagés, parents), nous souhaitons rendre visible cette réalité et ouvrir des espaces de discussion pour imaginer
des pistes de réflexions et développer des actions allant dans ce sens.Enfin, une ouverture plus large des accueils
durant les vacances scolaires a été rendue possible pour penser et construire ensemble des activités, actions,
sorties et voyages.
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L’année 2019 a été une année riche en convivialité, en soutien et en
découverte.Ce sont les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 16h à
18h30 que les accueils Tout-Public se vivent. Exceptionnellement, ils
se prolongent jusqu’à 22h les mercredis, jeudis, vendredis et samedis,
selon la programmation de « L’Étincelle ». L’équipe d’accueil est
composée de trois moniteur.trice.s et deux animateur.trice.s. La
fréquentation moyenne durant l’année a été de trente à quarante
personnes par jours.

L’installation de la nouvelle porte hermétique au bruit, entre le foyer et la salle de spectacle, nous
a permis de repenser l’accueil du soir pendant les représentations artistiques à l’Étincelle. Faire
cohabiter des réalités de vie qui semble éloignées voilà le défi d’un tel accueil.   Cette année, des
moments improvisés : repas, anniversaires, rencontres ou débats comme liant les accueils de
l’après-midi et ceux du soir se sont mis en place. Ce n’est pas encore un espace très investi mais il
tend à le devenir si le besoin se fait sentir.

Le soutien éducatif, culturel et/ou social des familles (des publics) est régulier et
se fait soit lors des accueils, soit sur rendez-vous.   Nous constatons que les
demandes, les coups de pouce aux démarches administratives quotidiennes, sont
en augmentation. Nous avons aussi fréquemment des sollicitations d’aide
informatique.

Cette année, nous avons proposé durant les belles journées un double
accueil. L’un au sein de la Maison du quartier pour garantir la
transmission d’informations, les diverses réservations (spectacles,
salles…) ainsi qu’un espace de discussion, d’expérimentation et de
partage au calme. L’autre, au parc Gourgas avec notre triporteur
auprès des familles et habitant.e.s du quartier, proposant goûter, jeux
et informations.   Un moyen pour nous de diversifier les accueils et
d’être au plus proche des besoins de la population du quartier.

Le défi de la mixité des âges n’est jamais acquis et demande un engagement de toutes et
tous.   Car « chacun son rythme, chacun son besoin passe le message à ton voisin… » : A
16h, c’est par des cris de joie et des battements de pieds telle une tornade, que déboulent
les préadolescent.e.s. Au même moment, les enfants et leurs parents, leurs grands-parents
ou encore leurs nounous arrivent en se réveillant tranquillement de la sieste. Pour les
un.e.s, c’est l’heure de la libération du mouvement et de l’exercice vocal, pour les autres
c’est l’heure du calme, du repos et de la tranquillité. Et ce ne sont que les premières
minutes de l’accueil car s’en suit une succession d’interactions et de partages qui rendent
chaque moment unique et magique.
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LES ATELIERS 
 
Les ateliers saisonniers sont toujours très appréciés et la variété des propositions fait
qu’il y en a pour tous les goûts :
 
Janvier : « Et si on se racontait des histoires » autour des livres avec Chloé Holzer
Mars : Cartes postales avec Jean-Luc Falquets
Avril : Hygiène bucco-dentaire avec Karim
Mai : Un atelier d’initiation au piano a été programmé mais a malheureusement dû être
annulé
Octobre : Cosmétique naturel avec Binta
Décembre : Origamis avec Can Godoy Nguyen
 
Pour répondre aux demandes des habitant.e.s, nous avons, en plus des ateliers
saisonniers, continué à proposer des ateliers fixes :
 
Cours de Français, avec Ofélia les mercredis de 18h30 à 20h00 de janvier à juin et les
lundis de 10h à 11h30 de septembre à décembre. Atelier de conversation qui permet aux
personnes qui le fréquentent d’acquérir ou d’améliorer leur capacité à s’exprimer et
communiquer en français à travers des jeux et des mises en situation dans une
atmosphère conviviale, de partage et de soutien.
 
Relaxation évolutive et expressive, avec Christine les jeudis de 17h15 à 18h30. 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.e 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.
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LES VACANCES
 
Durant le mois de janvier et le mois de juin, nous avons proposé des activités
Tout-Public pendant les vacances scolaires.
 
En février, une journée en Gruyère a rassemblé près de cinquante personnes.
Au programme : Visite, pique-nique et dégustation.  
 
A Pâques, c’est un programme varié qui a enchanté petit.e.s et grand.e.s. avec
décoration et chasse aux œufs, soirée BBQ, sortie à la tour de Sauvabelin et
aux bains de Saillon, atelier sérigraphie et soirée jeux vidéo.
 
La demande des publics et le souhait de l’association d’offrir des sorties plus
régulières, a donné lieu depuis la rentrée scolaire de septembre à une nouvelle
formule. En effet, à la place d’un programme lors des vacances scolaire, nous
avons mis en place une fois par mois, des sorties destinées à tous les publics.
Cela a aussi permis de libérer du temps de travail spécifiquement pour la
population adolescente durant les vacances scolaire (octobre, février et
Pâques). Un changement qui a ravi la population qui se languit déjà de la sortie
suivante. 
 
Septembre : Les bains de Saillon et la passerelle à Farinet
Octobre : Festival Salamandre à Morges
Novembre : Visite de Berne et ses marchés de noël.
 
Les perspectives 2020 s’annoncent engagées. Nous souhaitons faire découvrir
et sensibiliser davantage la population aux questions écologiques et
environnementales mais aussi, faire exister le fil rouge 2020 de l’association «
parole et espace public ».  
 
C’est dans des activités quotidiennes que nous espérons susciter la curiosité,
ouvrir des espaces de débat et de réflexions sur ces sujets. Observant une
population adolescente moins fréquente lors des accueils, nous travaillerons à
la création d’un espace à la Maison du quartier permettant à la tranche d’âge
12-18ans de se sentir libre et accueillie dans les lieux.



L’association de la Maison du quartier continue d’assurer une présence et
de proposer des activités Tout public durant les vacances scolaires d’été
sur le parc Gourgas. Cette présence assure la continuité durant la
période estivale des accueils Tout public de l’année scolaire à la Maison
du quartier. Les horaires d’accueils sur le parc étaient du mardi au
vendredi de 15h à 20h et une soirée tous les jeudis jusqu’à 23h.
 
Cette année, un nouveau cabanon a été installé au centre du parc. Ce
nouvel emplacement a été bien apprécié par les familles, les partenaires
et l’équipe d’animation, car il nous permettait d’être toujours à proximité
des habitant.e.s. Le cabanon, en plus de servir à stocker le matériel
nécessaire pour les animations, sert aussi de petite buvette où des
boissons et des glaces sont vendues à des prix modiques. 
 
Au cours de la semaine, nous avons proposé des activités diverses et
variées, adaptées pour convenir à tous types d’âges. Les soirées des jeudis
étaient de bons moments d’échange et de convivialité autour de repas à
thèmes, des projections de films et de concerts. Des petits déjeuners ont
également été proposés par des habitant.e.s de manière autogérée. De
plus, un travail de sensibilisation au partage et respect des espaces
communs ainsi qu’aux nuisances sonores a été effectué auprès de la
population.
 
Le programme des activités proposées à la Jonction durant l’été a été
organisé au sein du collectif   « été à la Jonction ». Le collectif commence
à se réunir chaque début d’année afin de pouvoir organiser et coordonner
au mieux le programme.
 
Le collectif est composé depuis plusieurs années, de l’association de la
Maison du quartier de la Jonction, des travailleurs sociaux hors murs
(TSHM) de la ville de Genève, de l’Antenne sociale de proximité de
Plainpalais-Jonction, de la bibliothèque, de la   ludothèque, de
l’association 60/60, de la Codha, de l’écoquartier de la Jonction, de
l’association d’habitant Stand 26, du collectif Floraction et des
habitant.e.s du quartier.
 
Nous constatons que les échanges entre les habitant.e.s des immeubles
entourant le parc et nos équipes ont évolué positivement tout au long de
l’été. Le bilan des activités proposées dans le cadre de l’été à la Jonction
est également très positif.
 
Pour 2020, nous allons réfléchir à la proposition d’habitant.e.s de pouvoir
assurer une présence dans le parc en dehors des heures déjà posées de
l’équipe d’animation de la Maison du quartier.
 
Avec plein d’enthousiasme, le collectif ainsi que les habitant.e.s attendent
impatiemment la prochaine édition de l’été à la Jonction.

L ' É T É  À  L A  J O N C T I O N



Notre volonté est de travailler avec un maximum de
partenaires pour réaliser nos actions et nos accueils.
Plus il y a de synergie et plus nous pouvons atteindre
un grand nombre de personne. Le quartier de la
Jonction regorge d’associations, de structures et de
personnes ayant beaucoup de ressources. Nous
souhaitons valoriser ces personnes et faire partager
leurs expériences et leurs connaissances afin qu’ils
profitent à tous.
 

Allez jeter un coup d’œil sur notre page partenaires:
www.mqj.ch/partenaires

P A R T E N A I R E S
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La Coordination Enfants de la Jonction
En tant que membre de la Coordination Enfants de
la Jonction, l’association de la Maison du quartier de
la

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 procès-verbaux.
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.
 
Le site internet de la Coordination Enfants de la Jonction sera mis à jour et actif  dès janvier 2020.

La Jonction fait son Miel
L’association vole de ses propres ailes ! Durant l’année 2019, elle est devenue autonome
d’un point de vue technique. Jusqu’à présent, l’entretien des ruches était assuré par
l'association APIDAE. Aujourd’hui, le comité est formé et s’occupe de cette tâche. Les
écoles du quartier continuent à utiliser ces ruches comme support pédagogique. Des
ateliers de découvertes et d’extractions de miel continuent à avoir lieu régulièrement. De
plus, l'association a été sollicitée pour investir une autre terrasse de l’école du Mail. Le
but étant d’y installer des bacs pouvant accueillir des potagers. Ces bacs seront conçus
afin qu’ils soient un maximum autosuffisants avec un système de circuit fermé de
récupération d’eau.

FlorAction
Cette année a vu éclore un nouveau collectif. Le projet est né lors d’une rencontre initiée
par l’association La Jonction fait son Miel. Il regroupe plusieurs personnes et associations

qui ont décidé de se former en tant qu’entité et de travailler ensemble sur la
végétalisation des espaces non utilisés du quartier de la Jonction. Plusieurs objectifs sont

visés :
 

- fleurir et verdir le quartier
- mettre des fleurs mellifères à disposition des abeilles

- créer des espaces favorisant la rencontre
- utiliser ces espaces comme support pédagogique

 
Chaque année, le collectif va cibler un espace du quartier à investir et un moment festif

et convivial sera organisé autour de ce dernier. Le collectif est toujours à la recherche de
forces vives pour réaliser ces projets.

https://jonqi.frama.site

Jonction a pour intentions de susciter et soutenir un mouvement
collectif visant l’amélioration des conditions de vie des enfants et

des familles. Elle met à disposition deux professionnel.le.s qui représentent
l'association de la MQJ au sein de ce collectif.
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École des Mamans
 
Trois repas à la Maison du quartier et un pique-nique au parc Gourgas 14 mars, 21
novembre, un pique-nique en fin d’année scolaire et un repas de groupe le 19 décembre :
 
Cette année encore notre engagement au projet de l’école des mamans se révèle
indispensable à l’intégration et à la socialisation des mamans  non francophones, ayant un
ou plusieurs enfants scolarisés dans le quartier ou fréquentant une institution de la petite
enfance de la Jonction.
 
La participation de la Maison du quartier au projet, permet de donner une information
plus concrète aux mamans en ce qui concerne les activités périscolaires de leurs enfants,
mais aussi l’accompagnement et le soutien de leur famille. Ceci, en faveur d’une prise en
charge globale favorisant leur intégration dans le tissu social du quartier. Cela permet
aussi de faciliter l’accès aux espaces de rencontre et de partage du quartier.
 
L’acquisition de la langue est un premier pas qui renforce l’estime de soi. Les rencontres,
les moments de partage, l’accès à l’information, l’accompagnement aux démarches
administratives et l’accès à la culture sont des moyens mis en place pour favoriser les
liens et la solidarité pour ces femmes dans le quartier.
 
Les repas rencontrent un succès à chaque fois, c’est aussi pour elles un moyen de rendre
compte de leur progrès en français   ainsi que de partager leurs mets traditionnels. Cette
année, un repas de groupe a été organisé à leur demande pour découvrir pour beaucoup
d’entre elles les traditions culinaires suisses. 
 
Nous travaillerons en 2020 à permettre de garantir la dimension quartier du projet de
l’école des mamans possiblement mis à mal par les financeurs du projet.



Depuis l’année dernière, la volonté du comité de gestion et de l’équipe est de pouvoir travailler une ou plusieurs
thématiques qui seraient transversales à toutes nos activités et tranche d’âge des personnes qui fréquentent
notre Maison du quartier.
 
L’idée de travailler autour d’une thématique commune est alors née et le concept de « fil rouge » est apparu !
 
Voici une définition de « Fil rouge » qui traduit bien l’idée de ce que nous voulons entreprendre : « Fil rouge » est
une métaphore qui désigne un « fil conducteur ». Il s’agit d’une idée directrice que l’on retrouve de façon
récurrente et qui assure la cohérence d’un ensemble en se faisant point de repère ». Définition trouvée sur 
linternaute.fr
 
Comme développé dans notre rapport d’activités de l’année dernière, nous avons travaillé durant deux ans afin
de favoriser la participation des habitant.e.s du quartier aux activités de la MQJ mais plus largement à la vie
associative et à la citoyenneté. 
 
Nous citions alors dans notre rapport d’activités 2018 un de nos objectifs qui figure dans notre projet associatif :
«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.».
 
Pour faire suite à ce travail autour de la participation, le comité de gestion ainsi que l’équipe d’animation a pris le
temps de se rencontrer lors de « journées vertes » (journées de réflexions) afin de définir quel sera le « fil rouge
» pour les années à venir.
 
Après plusieurs rencontres, nous nous sommes accordé.e.s pour travailler sur deux thématiques : la parole et
l’espace public.
 
Autour de ces thématiques, nous avons organisé au cours de l’automne, un « Forum ouvert » pour donner la
parole aux membres de l’association et à nos partenaires de quartier pour savoir quels étaient les thèmes qu’ils
aimeraient aborder afin d’améliorer le sentiment de bien-être dans notre quartier mais aussi afin que les
demandes ou souhaits puissent être entendu par les pouvoirs publics.
 
Nous avons aussi, en fin d’année, proposé un spectacle suivi d’un débat qui a abordé le thème de   la prise de
parole des femmes dans la société. 
 
Ce spectacle « Les silencieuses »  avait pour objectif de faire prendre conscience au public que la parole n’est pas
donnée à toutes et tous de la même manière.   « Parole interdite aux femmes, pudeur exigée, humilité,
discrétion… Tout un éventail d’obligations et de contraintes sur lesquelles notre monde s’est construit, afin de
réserver aux hommes les honneurs, la valeur et les prérogatives… ». Extrait de « Les silencieuses (récit de
voyage) » de Nicolas Raccah.
 
Le comité de gestion ainsi que l’équipe d’animation souhaitent continuer en 2020 l’approfondissement de ces
thématiques avec les différents partenaires du quartier ainsi que les habitant.e.s afin de pouvoir donner ou
redonner la parole aux personnes qui ne sont pas entendues ou écoutées mais aussi de pouvoir relayer celle-ci
aux autorités et aux pouvoirs publics. 
 
Pour conclure, nous pensons que donner la parole aux citoyen.ne.s dans l’espace public est garant du bon
fonctionnement d’une démocratie et nous constatons que l’accessibilité à l’espace public comme lieu
appartenant à toutes et tous pour se faire entendre ou manifester ou simplement se rencontrer devient de plus
en plus difficile car soumis à des demandes d’autorisations toujours plus compliquées à obtenir.

P A G E  2 2



Historique
Créé durant les années 70, la salle de spectacle de la maison du quartier de la Jonction, trouve en 2010
une nouvelle identité et devient l’étincelle. Elle fait partie intégrante de la maison de quartier. Elle en
partage les valeurs et s’associe aux orientations l’association et de l’équipe d’animation. Sa
programmation a toujours cherché une cohérence entre l’offre des spectacles et la population qui la
fréquente. Elle a vu passer des artistes de tout poil, professionnels ou amateurs, tous venus chercher un
lieu de création, difficile à trouver ailleurs. Elle a vu défiler des manifestations de résistance,
d’opposition, de soutien et de partage. Elle a été à la croisée des désirs les plus fous, des projets les plus
insensés.
 
Politique culturelle 
Elle l’est encore aujourd’hui, car sans lieu de carrefour, il n’y a point de rencontre avec le public. Sans
étincelle, point d’embrasement ! Sans ce petit choc entre deux pierres, on ne peut rien enflammer. S’il
faut toujours une petite goutte pour faire déborder le vase, laissons à l’étincelle la mission de mettre le
feu aux poudres. La culture est l’activité humaine la plus propice à la réflexion sur les finalités
individuelles et collectives. L’étincelle est un outil important et indispensable pour l’animation socio-
culturelle car à travers la culture nous travaillons à la réduction des inégalités, à l’intégration des
individus, à la cohérence des groupes, tout en renforçant et en valorisant la connaissance d’autres
cultures. Le théâtre est un miroir tendu aux hommes pour éclairer les consciences. Il trouve ici, avec
l’étincelle, un espace entre le divertissement pur et l’élitisme, entre le socio-culturel et la création
artistique, où l’homme peut s’interroger à la fois sur lui-même et sur la société dans laquelle il vit. C’est
un espace utile afin de promouvoir la culture comme outil de prévention, d’éducation et de résolution de
problématiques sociales.

Commission
La commission de la programmation est constituée de deux animateurs de l’équipe d’animation et d'un
membre bénévole du comité de gestion de l'association de la maison de quartier. Chaque membre de
cette commission s’engage à ce que l’étincelle reflète les valeurs de la maison de quartier. En plus des
qualités artistiques retenus, la commission propose aux spectateurs des thèmes de réflexion, ce qui
favorise la rencontre et l'échange entre nos différents publics, artistes et spectateurs, artistes et
usagers, rencontres intergénérationnelles, interculturelles. La commission porte donc toute son
attention, dans sa programmation, à parler des relations entre les êtres humains et des problématiques
de société. Elle s’interdit, bien évidemment, tous spectacles à caractère prosélytique, politique ou
religieux. Et enfin, afin de rendre la culture accessible à tous - de la gratuité à un prix maximum
abordable - les prix pratiqués par l’Étincelle permettent aux habitants du quartier, de la ville, ainsi qu’aux
personnes à revenu modeste, d’accéder à des spectacles de qualité. Actuellement, le billet plein tarif est
à 18 francs maximum. Nous acceptons les cartes 20 ans 20 francs ainsi que le chéquier culture, les places
alors reviennent pour les détenteurs de ces cartes à 8 francs.



Programmation
La maison du quartier de la Jonction est une école de la démocratie directe et un espace de liberté. La
programmation de l’étincelle doit donc en porter les valeurs et être en adéquation avec les buts de
l’association. Elle se doit d’offrir une plate-forme d’aide à la création pour les jeunes compagnies locales
qui n’ont pas encore trouvé leur place dans les lieux institutionnalisés et leur permettre de pouvoir se
produire dans des bonnes conditions. L’étincelle propose un éventail pluridisciplinaire, avec des pièces
de théâtre, des ballets, des chanteurs de variété, des concerts, des contes, ainsi que des spectacles pour
enfants et pour la jeunesse.
 
Nous avons pu accueillir vingt-trois spectacles. Un mélange de diverses disciplines artistiques telles que
le conte, le théâtre, la danse, la chanson, la musique et la performance.
 
Quatre spectacles ont été annulés par les compagnies faute de subventions. Cela a donné l’occasion à
deux spectacles qui n’avaient pas trouvé de place d’être programmés.  Spectacles professionnels,
amateurs.trices, écoles de théâtre ou de musique, nous avons favorisé les compagnies genevoises mais
avons également programmé des compagnies provenant d’autres cantons romands. Nous avons reconduit
le partenariat avec la Fête du Théâtre en proposant trois soirées autour de Samuel Beckett.
 
Perspectives
L’Étincelle répond à un besoin des compagnies artistiques genevoises et d’ailleurs. Elle est reconnue
comme un lieu primordial pour la création artistique. Cette année encore, nous avons reçu beaucoup de
dossiers, tous très intéressants (cinquante dossiers).
 
Face à ces constats nous avons demandé au Département de la cohésion sociale et de la solidarité une
augmentation du soutien financier aux troupes et une augmentation des heures pour notre technicien
afin de répondre plus concrètement et de manière globale aux compagnies qui se produisent chez nous.

Logistique
Petite salle disposant d’une capacité d’accueil de 90 personnes. C’est un espace modulable à volonté,
avec des podiums et des chaises qui permettent de modifier, selon le choix du spectacle, le rapports
acteurs / spectateurs. C’est un espace polyvalent dans lequel toutes les disciplines peuvent trouver leur
place. Elle est très bien équipée au niveau technique : sonorisation, éclairages, gradins, tapis de danse,
régie, coulisses, loges.
 
Subventionnement
Afin de nous aider à promouvoir les spectacles que nous choisissons, la Maison du Quartier a toujours
reçu une subvention pour les compagnies qui se produisent à Étincelle. D’abord par le département des
Affaires Culturelles de la Ville de Genève ; puis en 2011, par le Département de la Cohésion Sociale et de
la Solidarité. Une subvention annuelle de 30'000 frs. Celle-ci entièrement redistribuée aux troupes que
nous accueillons.



Avance
16 > 19 janvier 2019

par la compagnie speak in silence
danse contemporaine

 
Materia Prima

23 > 26 janvier 2019
par le collectif sin embargo

improvisation danse et musique
 

Metamorphose
30 janvier > 02 février 2019

par la compagnie alavan
théâtre

 
Au Pays du Corbeau
06 > 09 février 2019

par lorette andersen & michel abraham
contes – tout public, dès 8 ans

 
Grande conférence sur le féminisme

vu par un couple moderne et discipliné
06 > 09 mars 2019

par le collective du collectif puck
théâtre

 
Rixe/Les Rouquins

13 > 16 mars 2019
par la compagnie théâtrale

théâtre
 

Les contes du Chat Perché
27 > 30 mars 2019
par Didier Carrier

contes – pour enfants de 4 à 75 ans
 

Image(s) & film(s)
03 > 06 avril 2019

par l’école de théâtre serge martin
théâtre

 
Les Sorcières sèment la zizanie

2 > 4 mai 2019, 20h30
Une création collective des femmes

d'ailleurs et d'ici RESI-F, F-information
 

Gamaka / Tarab
10 & 11 mai 2019

par l’association autrement-aujourd’hui
concert

 
Tête de Cerf

15 > 18 mai 2019
par la Cie Katapult

théâtre
 

La Veillée Funèbre
22 > 25 mai 2019

par l’atelier en-jeu
théâtre

 
Part

05 > 08 juin 2019
par la compagnie agneta&cie

danse
 

Chanson pour accordéon
15 juin 2019, 20h

par Camille BdH et Sylvie Bossi
 

Destination Comédies Musicales
19 > 22 juin 2019, 20h

par ACMGE
 

C’est la vie !
18, 20, 21 septembre 2019, 20h

par la compagnie les ploufs
concert spectacle

 
La Chasse du Rêveur

27 > 28 septembre 2019, 20h
par nefissa bénouniche

conte
 

Ce qui demeure
2 > 5 octobre 2019, 20h

de daniel keene, par l’atelier 17
théâtre, 4 pièces courtes

 
Trois soirs autour
de Samuel Beckett

9> 12 octobre 2019, 20h
atelier en-jeu patrick brunet présente
en partenariat avec la fête du théâtre

 
Moving Art Painting

30 octobre > 2 novembre 2019, 20h
par le projet magenta

spectacle
 

Je pense, donc je ne suis pas
6 > 9 novembre 2019, 20h
par la compagnie san.toor

théâtre
 

Il Povero Piero
13 > 16 novembre 2019, 19h30

par la ctig
théâtre en langue italienne

 
Little King Size

22 > 23 novembre 2019, 19h30
par la cie de théâtre les phénomènes

théâtre



L’exposition est un outil à la discussion, à la réflexion
et à l’action. Cette année, les murs du foyer de la MQJ
ont été mis en valeur par :
 
Avril
Karim et l’exposition interactive sur l’hygiène bucco-
dentaire. Innovante dans ce lieu, la proposition a tout
de suite intéressé petit.e.s et grand.e.s. Le sujet est
rarement vulgarisé et est abordé ou appréhendé très
différemment d’un pays à un autre. Par sa créativité,
Karim a su toucher et rendre accessible le sujet à une
population variée tant par leur âge, leur culture ou
encore leur situation sociale.

Novembre
Créative Joule et l’exposition
«Magenta» qui est une œuvre
militante, écologiste et futuriste.
Colorée et imposante elle a su attirer
les publics et faire évader les
consciences.

Décembre
Les enfants et l’exposition du Père
Fouettard. Des dessins laissant
l’imagination des enfants s’exprimer
sur les croquemitaines du quartier.

E X P O S I T I O N S



P A G E  2 7 L A  C U L T U R E  S E  M E T  À  T A B L E

Rencontres artistiques autour de la culture italienne
 
Depuis trois ans, nous avons mis sur pied une animation culturelle 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.
Durant cette année, deux rencontres ont eu lieu :
 
12 avril
Au-delà du mur : parlons d’inclusion
 
Rencontre avec Tatiana Rijoff mère d’une enfant atteinte d’une maladie appelée
CDG, acronyme de trouble congénital de la glycosylation, autrice du livre pour
enfants « L’histoire de Camilla ».
 
Avec la participation en visio-conférence de Iacopo Melio.
 
« Je voulais donner un instrument à ses futurs camarades de classe pour
connaître ma petite fille : "Je ne parle pas comme vous, mais j’entends la même
chose à l’intérieur. C’est vrai, je fais des bêtises de temps en temps, mais parce
qu’au fond de moi, ça arrive..." 
 
Iacopo Melio atteint du syndrome d’Escobarche, a depuis longtemps fait de sa
disponibilité une mission pour aider les autres« Nous ne devons pas avoir peur
de se tromper, que nos erreurs ne sont que des tentatives pour rêver plus fort.
Je vis avec les roues sur le sol, mais que je fais des sauts très hauts».  Durant
cette soirée nous avons projeté des dessins animés qui parlent de l’inclusion.
 
28 novembre
La Buonasera : Voix d’Italie de Rome en descendant la botte
 
Germana et Xavier nous ont emmenés dans un voyage musical au beau milieu des
couleurs vocales et des plus belles mélodies d’Italie. Les chants traditionnels et
les chansons se succèdent aux villanelles, aux sérénades, aux hymnes à l’amour
ou à la liberté, à la poésie et aux compositions nées de ce bain incessant dans
des couleurs entêtantes.
 
Germana et Xavier étaient accompagnés d’Anne-Sophie Chamayou au violon,
René Villermy, à la guitare, Maïeul Clairfond à la contrebasse.
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C’est avec une belle énergie que nous avons accueilli cette année 2019
 

Papilles stimulées et contentées, gosiers rafraîchis et rires déployés, tels étaient les
ingrédients de la recette de ce désormais traditionnel apéritif de début d’année.

 
Un immense merci à Suzy qui a su encore une fois nous enchanter avec ses belles

spécialités culinaires indiennes préparées avec amour, pour notre plus grand
bonheur.

 
Merci aussi au comité de notre association qui a choisi de nous accompagner pour

une nouvelle année.
 

Mais surtout, merci aux habitant.e.s, parents, bénévoles, partenaires, associations
pour leur présence lors de ces jolis moments!



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 des 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 de valoriser leurs activités,
actions, luttes et passions. Ils sont également un moyen de favoriser la rencontre entre
acteurs.trices du quartier et à lutter contre l’isolement.

Voici les Régals réalisés
  11 janvier : Foyer du bois-de-baie

15 février : Association SOS méditerranée
22 Mars : Association Solidarité Sans Frontière

3 mai : Association F-information avec un spectacle
13 septembre : Association Mesemrom

18 octobre : Association le 3ème optimiste
29 novembre : Association Addi Zenu

Nous sommes ravi.e.s d’avoir observé une belle participation à ces repas avec une présence
entre cinquante à quatre-vingt personnes par soir.
 
Perspectives :
Pour le début de cette nouvelle décennie, la Maison du quartier souhaite développer le réseau
d’acteurs.trices qui cuisinent lors de ce rendez-vous mensuel. En favorisant de nouveaux biais
de communication, nous aimerions garantir la diversité des formes associatives participant aux
Régals.



41ème édition de la Fête du Printemps
Jeudi 30 mai
 
Cette année, le Conservatoire Populaire de Musique a
ouvert cette magnifique journée placée sous le signe
du changement. Pour la première fois, il n’y a pas eu le
traditionnel lâché de ballons, pour des raisons éthique
et écologique. L'association de la MQJ a donc proposé
une alternative. Durant cette édition, il a été possible
de démarrer une correspondance avec une personne
inconnue faisant partie d’une structure ou association
d’une région francophone.  Deux groupes de musique
d’influence sud-américaine se sont produit devant un
public ravi. Comme chaque année, les enfants de la
Jonction ont pu mettre leurs jouets en ventes et
récupérer quelques sous. Pour la 2ème année,
Cirquenchêne s’est produit et a offert aux spectateurs
un magnifique moment.
 
Nous remercions GVA ProStudios qui s’est occupé de
la partie technique de la scène et qui a sonorisé les
performances et concerts qui se sont déroulés tout au
long de la journée. www.gvaprostudios.ch
 
Enfin et surtout, nous remercions chaleureusement
tous les participants et les bénévoles sans qui cette
fête de quartier ne pourrai pas exister.  Rendez-vous
le jeudi 21 mai 2020 pour une nouvelle édition. Si vous
souhaitez dores et déjà vous inscrire comme bénévole
où pour nous apporter vos remarques et suggestions,
n’hésitez pas à passer nous voir pour en discuter.

Programme
10h00 Ouverture et ambiance musicale
10h45 concert CONSERVATOIRE
POPULAIRE
12h00 La scène est à vous
13h00 DJ TOI
14h00 concert PALENQUE LA PAPAYERA
avec danses du groupe folklorique Raices
de Colombia Genève
15h00 Spectacle CIRQUENCHÊNE
16h15 Goûter en chanson
17h00 DJ TOI
18h30 concert GROOVAH
20h00 Fin des festivités

F Ê T E  D U  P R I N T E M P S



40ème parade du Père Fouettard et de la
Chauchevieille
vendredi 6 décembre
 
En partenariat avec le Musée d’Ethnographie de
Genève (MEG) et la fondation Cap Loisirs, cette
année encore, le quartier a été émerveillé par la
parade de nos deux croquemitaines.
 
Le thème choisi, «   La lumière », insufflé par
l’exposition « la fabrique des contes » du MEG a
permis une programmation artistique qui a
illuminé le quartier.
 
En collaboration avec les activités
préadolescentes et enfants de la MQJ et les
activités enfants et adultes   de Cap Loisirs, une
gigantesque fresque a vu le jour grâce aux
artistes qui ont participé aux ateliers proposés.
Visible depuis les locaux de la fondation
pendant près d’un mois.
 
Les enfants des accueils parascolaires du
quartier de la Jonction ont construit la tête de
la Chauchevieille, son compagnon le Père
Fouettard a lui été créé par les habitant.e.s et le
public fréquentant la Maison du quartier.
 
Deux soirées ont été organisées avec les
habitant.e.s, les bénévoles et les parents pour
fabriquer ensemble les déguisements de la
parade.
 
Cette année, le MEG a invité les célèbres
Glöcklerkappe, venus de la région d’Ebensee en
Autriche. Des personnages qui portent sur leur
tête, d’énormes chapeaux-lanterne et attachent
à leur bassin de grosses cloches. Les Glöcklers
ont animé des ateliers pour la construction de
deux mini chapeaux-lanterne et participé à la
parade du Père Fouettard et de la
Chauchevieille.  Nous avons également invité les
échassières de la compagnie Corona Events de
Milan, les tambours lumineux du  BatukaVI, les
tambours du Transe Express de Crest, les
diables de Zohrn, Cirque Production, la fanfare
lumineuse des Moz Drum, les Breakin-Flavors,
la compagnie Zanko, GPT hop-hop, et le groupe
« Restez dans la corde ».
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Les démarches administratives toujours plus
nombreuses ont mis à mal la tenue de la
manifestation. Menacée d’être déviée voire
même ne pas obtenir l’autorisation, nous avons
défendu le caractère fédérateur, rassembleur et
essentiel de cet évènement. Ce n’est qu’après
interpellation des magistrat.e.s et la forte
mobilisation des habitant.e.s du quartier que
nous avons maintenu le tracé de la parade. – «
Exemplaire cette parade ! » nous a dit le
sergent-chef de la Police présent lors de la
manifestation. Ce dernier nous a permis de
traverser le boulevard Carl-Vogt   et rejoindre le
parc pour le traditionnel bûcher et la mise au
feu de nos deux compères.
 
Les difficultés rencontrées encore cette année
pour l’obtention de l’autorisation de la
manifestation sont préoccupantes. Les
associations se mobilisent pour permettre aux
initiatives populaires de survivre au système
managérial qui en décourage plus d’un.e. Le
monde associatif auquel nous appartenons est
fragilisé ! En 2020, nous travaillerons sans
relâche à permettre que des fêtes comme la
parade du Père Fouettard et de la
Chauchevieille puissent perdurer le plus
longtemps possible !
 
Cette fête d’hiver, populaire et gratuite est là
pour émerveiller, faire rêver les petit.e.s et les
grand.e.s ! Alors nous vous donnons d’ores et
déjà rendez-vous le vendredi 4 décembre 2020
pour la prochaine Parade du Père Fouettard et
de la Chauchevieille !
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Lettre du Père Fouettard aux
habitant.e.s de Genève

« Il est où notre espace public ?
Il est là ! Il est là ! »

Cher.ère.s ami.e.s, 
 
depuis 40 ans je me promène dans le quartier de la Jonction, accompagné par ma fidèle
compagne la Chauchevieille, et cela je sais, procure à chacun et à chacune beaucoup de
joie et des fois quelques larmes de peur ! Rassurez-vous ma présence parmi vous est
festive, enchanteresse, sans punition, juste un moment pour se retrouver dans la rue,
pour créer l’émerveillement et les liens entre habitants.es. Et tout cela …gratuitement !
Quoi que certains services mériteraient des bons coups de fouets sur leurs fesses
rebondies ! Apparemment ma présence cette année est devenue non grata pour plusieurs
services et en particulier pour les TPG et la Police. On me fouette avec des arguments tels
que tout a changé, que   les lois sont devenues plus strictes depuis plusieurs années ! Que
la sécurité prime !! Bien évidemment je ne peux pas contester la sécurité, parce que
malgré ce qu’on raconte sur moi je suis juste le père des fouets, le père des fous et je vous
aime!
 
On m’interdit de passer sur mon cher Boulevard Carl-Vogt, on me menace de dévier mon
parcours sur le Boulevard d’Ivoy, j’ai rien contre les habitants.es de ce dit boulevard, mais
vous   conviendrez que cette ruelle qu’on appelle pompeusement Boulevard, est sombre,
étroite et peu habitée ! Les habitantes et habitants des immeubles Honegger ne peuvent
même pas nous voir, car les dits immeubles sont emmaillotés par les bâches des travaux !!
Et dire que cette année j’ai invité mes amis autrichiens les Glöckler avec leurs coiffes
lumineuses! Quel gâchis, de ne pas les faire passer sur le boulevard Carl-Vogt ! Genève
ville d’accueil…..pour qui ?
 
Que voulez-vous on était habitués moi et ma Chauchevieille à passer depuis 40 ans sur le
boulevard Carl-Vogt ! Les vitrines illuminées, les cafés, les gens amassés sur le trottoir
avec les appareils photos, les flashs, la gloire quoi !!
 
Honte à vous les fossoyeurs des fêtes populaires, des fêtes des « petites gens », des
jonquillards.es grands.es et petits.es ! Mais malgré mon désarroi et ma rage une question
me trotte dans la tête : est-ce bien une question de lois ? De sécurité ?... ou d’argent ? Car
je sais qu’à Genève aussi, l’argent est maître et que les fêtes populaires comme la nôtre ne
rapportent pas des «   pépettes », alors elles sont mises à l’écart, on trouve tous les
arguments, la langue de bois est reine ! On me met les bâtons dans les roues ! Et qui sait,
peut-être qu’un jour on pourra plus faire la fête du tout dans la rue à la Jonction….. dans
la ville ! 
 
À Genève quand il faut changer un parcours de bus on le fait, comme jeudi passé pour les
commerces de la rue du Rhône……mais là il y avait beaucoup de pépettes !
 
Je grogne, je claque mes fouets, je tremble de rage et la Chauchevieille siffle comme un
serpent !   Réveillez-vous, la rue appartient aussi aux piéton.nne.s et pas seulement aux
TPG et aux voitures! Ne nous laissons pas intimider, museler nos envies ! Reprenons
l’espace public !! Ah mes amis.es j’entends déjà vos cris « qui a peur de la censure ? C’est
pas nous, c’est pas nous »
 
Criez fort, défendez-vos droits, ne vous découragez pas !
 
Sauvons ensemble les fêtes populaires, nos droits, car il est clair que toutes ces
restrictions et intimidations mettent à la guillotine toute initiative collective et
individuelle !  Ne m’empêchez pas de parader sur mon Boulevard Carl-Vogt !



Mon beau séquoia, roi des arbres de
la Jonction, que j’aime ta parure…
 
Cela fait cinq ans que nous décorons
ce magnifique arbre présent au parc
Gourgas. 
 
Le Service des Espaces Verts nous
met à disposition une nacelle et une
équipe de bûcherons de choc. Ainsi,
nous pouvons installer les quelques
deux cent ampoules à basses
consommations ornés de leurs
décorations fabriqués en matériaux
recyclés.
 
Merci à Nadir Toumi, ainsi qu’à
Claudia Osorio !

L ' A R B R E  D E S

L U M I È R E S



C O L L E C T I F  D U  M A R C H É  D E S  F Ê T E S

Samedi 14 décembre de 10h à 20h et dimanche 15 décembre de
10h à 17h
 
Le Marché des Fêtes de la Jonction a eu lieu pour la cinquième
année consécutive, dans les locaux de la Maison du quartier.
 
Depuis le mois de janvier, un groupe d’habitant.e.s s’est réuni
environ toutes les six semaines afin d’organiser ce marché, avec
le soutien d’une animatrice socioculturelle de la Maison du
quartier.
 
Durant cette année, le groupe d’habitant.e.s s’est consolidé et
s’est organisé en collectif, notamment dans l’idée d’être
autonome pour l’organisation du marché pour les années
suivantes. Un nom a donc été choisi : le Collectif du marché des
fêtes. Une adresse e-mail a été créée afin qu’il soit reconnu en
tant que groupe indépendant et autonome.   Petit à petit des
tâches spécifiques comme la prise de PV, la gestion des e-mails
etc. ont été réparties et tenues par des personnes du groupe et
non plus par l’animatrice de la Maison du quartier de la Jonction.
 
Concernant l’organisation du marché, le groupe s’est occupé de la
décoration, du graphisme du flyer, de sa distribution, de la mise
en place ainsi que des ateliers proposés les jours du marché.  Le
jour même, l’ambiance était festive et chaleureuse avec une belle
participation aux différents ateliers.
 
L’équipe de la Maison du quartier est ravie de voir un nouveau
collectif prendre son envol !
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Site internet

mqj.ch, tapez ceci sur votre moteur de recherche

et vous tomberez sur un site internet flambant

neuf ! Afin que les informations et l’actualité de la

MQJ soient accessibles facilement et rapidement,

nous avons travaillé avec les informaticiennes

Stéphanie Guillaume et Mélissa Hagouma. Le site

nécessite encore quelques petits ajustements mais

il permet déjà d’y trouver l’essentiel.

Programme

Chaque 
année, 

les

habitant.e.s 
de 

la

Jonction reçoivent dans

leur boîte aux lettres le

programme de la MQJ

dans lequel se trouvent

les informations de nos

différentes activités mais

également de notre chère

salle 
de 

spectacle

l’Étincelle !

Le 
programme 

est

également disponible aux

publics à la MQJ. Nous

avons 
travaillé 

avec

Mathilde Veuthey pour la

réalisation de ce support.

Logo

Cette
 année, notre logo a fait p

eau neuve. Effe
ctivement,

vous l’a
vez peut ê

tre constaté, le
 m

ot «
 associatio

n » a

été ajouté au bas des mots « Maison Quartie
r Jo

nctio
n ».

Notre volonté était 
de mettr

e en avant la dimension

associative de notre organisatio
n. Pourquoi en bas ? Car

symboliquement l’
associatio

n représente les fo
ndements

de la « Maison du Quartie
r de la Jo

nctio
n ». Pour réaliser

le logo, nous avons travaillé
 en collaboratio

n avec

Miguel de l'entreprise « Holographisme », un ancien

monite
ur de la MQJ.

Perspectives
Nous souhaitons davantage développer notre
communication, d’une part en étant plus actif.ve.s sur les
réseaux sociaux mais également en illustrant davantage
nos activités et actions en vidéo ou diaporama d’images.
Ceci dans l’objectif de rendre nos informations le plus
accessible possible à tous les habitants du quartier et
plus largement du canton.
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Facebook
Vous pouvez également

nous suivre sur notre

page Facebook

 (@MQJonction).
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La Maison du quartier de la Jonction met à disposition des habitant.e.s un local à la rue du Village-
Suisse pour des anniversaires d’enfants les samedis entre 12h et 18h. La réservation se fait au
maximum deux mois à l’avance et une caution de 200chf est demandée.
 
Tout au long de l’année, l’association de la Maison du quartier de la Jonction prête ses locaux à des
associations et des particuliers.  En plus de ses locaux, la Maison du quartier prête régulièrement du
matériel de cuisine ou du matériel plus technique (son, lumière, médias, etc.).  En 2019, plusieurs
associations ont bénéficié de nos locaux :
 
- Association des habitants de la Jonction (AHJ)
- Association pour le Développement des Aires Protégées (ADAP)
- Association pour le Bateau Genève
- Association des Parents d’Élèves de la Jonction (APEJ)
- Association Défenses des Chômeurs
- Association de Lutte Contre l’Augmentation des Primes d’Assurance Maladie en suisse (LCAPAM)
- Association BARIOLE
- Association Charles Baudoin
- Agence pour la Citoyenneté et la Performance des Organisations (ACPO)
- BAB-VIA
- Coordination des Enfants de la Jonction (CEJ)
- Centre Protestant de Vacances (CPV)
- Centre de la Roseraie-    Clan Scout Perceval
- Collectif Eté à la Jonction
- Collectif Association Habitants
- Comité Érythréen (Tigrinia)
- Comité Honegger
- CAPPI Jonction
- École des mamans de la Jonction
- Forum Pointe de la Jonction
- Festival Everybody Is Perfect
- F-information (RESI-F)
- Groupe de Liaison Genevois des Associations de Jeunesse (GLAJ)
- Groupe Raices Colombia-Genève
- Association ayurvédique Vasundhra
- Klimatsreit (Association pour le climat)
- La Chanson Genève
- La Ville est à Vous
- Le Rhône pour tous dans le Respect de Chacun
- Le bruit qui court
- Maison du quartier de Vernier
- Patujucitos (danse bolivienne)
- Permanence Juridique des Étudiants (PJE)
- The Murderet



Depuis quelques années, l’association de la Maison du quartier accueille dans ses locaux la
Permanence Juridique des Étudiants. Cette association propose des conseils juridiques gratuits, sur
rendez-vous. A raison de 4 jours par semaine, des étudiant.e.s en droit sont présent.e.s dans le local
Rez-Créatif de la Maison du quartier de 12h15 à 16h15 pour répondre aux questions et demandes de
personnes du quartier ou externes à celui-ci. L’opportunité de pouvoir proposer ce type d’accueil
répond à une demande forte à la fois des habitant.e.s du quartier mais touche également un plus large
public qui va au-delà de la Jonction.
 
En 2019, la PJE a élargi ses heures de présence, ceci pour répondre à une augmentation de la
demande des publics. C’est avec plaisir que la MQJ a répondu à l’invitation de la PJE d’assister à leur
assemblée générale, ceci afin de présenter l’association de la MQJ et renforcer les liens avec un
partenaire désormais ancré dans le quartier.
 
Perspectives
Pour l’année 2020, la PJE poursuivra sa présence les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 12h15 à
16h15 et tentera d’élargir la permanence durant les périodes d’examens universitaires.
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Écologie
 
Cette année, nous avons fait un premier pas afin de conscientiser les publics et les professionnel.le.s
à   l’impact écologique de nos modes de vie. Pour prétendre être un moteur de réflexion et d’action
sur notre consommation, nous avons  travaillé à modifier nos pratiques quotidiennes.
 
Dans un premier temps, nous avons fait des choix de fournisseurs locaux ; les publics ont ainsi pu
goûter la bière locale « la Jonquille ». Nous avons favorisé la participation des usager.ère.s quant aux
choix des goûters et des repas. Ainsi, nous avons porté une attention particulière à l’évolution du
discours de nos différents publics.
 
Ensuite, nous changeons petit à petit nos pratiques administratives. En ce sens, notre secrétaire
sociale ne cesse de veiller à cela et propose des alternatives régulièrement.
 
Nous sommes également attentif.ve.s aux nettoyages. De ce fait, notre technicienne de surface a fait
un travail extraordinaire pour utiliser des produits ménagers biodégradables et naturels.
 
Nous avons été attentifs durant l’année à l’émergence de nouvelles structures associatives ou
collectives en lien avec la thématique dans le quartier. Chacun.e fait les démarches à son échelle.
Cette année nous a permis de pointer les manquements de l’association en la matière. Toute action
est devenue prétexte à interrogation, à sensibilisation et à la modification de nos pratiques.
 
En 2020, un mois appelé « EcolosLocos » sera consacré à la question et permettra, nous l’espérons,
aux habitant.e.s d’avoir une vision plus large des possibles dans le quartier si nous sommes prêt.e.s à
consommer local, naturel tout en produisant moins de déchets.
 
 
Densification
 
Préoccupation certaine dans le quartier à plusieurs niveaux, la densification fait parler d’elle. Une des
premières actions de la Maison du quartier a été de rencontrer les habitant.e.s et associations du
nouvel écoquartier de la Jonction afin de créer du lien.
 
Concernant l’impact sur les activités enfants et préadolescents, nous avons interpellé les services de
la Ville de Genève pour permettre durant l’année 2020 d’accueillir pendant les vacances scolaires
davantage d’enfants. En effet, cette année encore la liste d’attente est aussi longue que la liste de
présence.
 
Les liens étroits avec l’association des habitants permettent de faire circuler les informations et les
besoins des habitant.e.s du quartier face à cette densification.
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Dans la continuité du choix de notre fil rouge de l’année 2019, notre association souhaite interroger et
approfondir durant l’année 2020 les deux axes prioritaires suivants : la parole et l’espace public. Nous avons
choisi de les traiter conjointement, tant il est évident qu’ils sont intimement liés et qu’ils embrassent les
fondements de l’éducation populaire et l’animation socioculturelle.
En prémices, quelques points tirés de la Déclaration pour l’animation socioculturelle :
Affirmer une continuité historique et affronter les défis actuels (octobre 2010, amendée en juin 2011):
 
Plateforme romande de l’animation socioculturelle.
« 5. Privilégier l’espace local (tout en pensant global): le quartier, le village ou la ville qui constituent le premier
échelon pertinent d’exercice de la citoyenneté. A cet échelon, tous les habitants sont considérés comme des
citoyens et des partenaires potentiels de l’action, quels que soient leurs statuts sociaux, leurs âges ou leurs
origines.
6. Remplir dans cet espace d’action trois fonctions inséparables :
•permettre l’expression des difficultés vécues en termes de qualité de vie et de relations sociales,
•faciliter la communication entre les différents acteurs sociaux et politiques,
•promouvoir et appuyer toute action qui permette de créer de la confiance et de la solidarité. »

LA PAROLE
 

Contexte et problématique
Dans un contexte où notre société s’individualise, où le numérique s’impose, il devient difficile de se rencontrer
et trouver des espaces où il est possible d’échanger, de confronter ses points de vue et de débattre. D’autre part,
nous partons du constat qu’il devient également de plus en plus compliqué pour un citoyen.ne de se faire
entendre par les pouvoirs publics et avoir la capacité d’influencer les décisions politiques.
 
Visée et intentionnalité 
Notre intention est de pouvoir proposer des espaces de discussions, fédérer des personnes dans l’objectif d’avoir
une visibilité auprès des autres citoyen.ne.s et s’ils le souhaitent pouvoir s’exprimer plus largement dans l’espace
public. Mais aussi (re)donner la parole aux habitant.e.s afin qu’ils soient pleinement acteurs.ices de leur quartier
et redonner du pouvoir d’agir aux habitant.e.s de notre quartier et ainsi favoriser leur émancipation.
 
Mise en œuvre envisagée ou réalisée
Membres de  notre association : pouvoir relayer ce que notre association observe au niveau sociétal à une plus
large échelle ; partenaires et pouvoirs publics.
Habitant.e.s : Proposer des espaces de discussions ou d’échanges pour s’exprimer et se fédérer sur différentes
thématiques.
Relayer la parole plus largement dans l’espace public.
Mettre en place des outils favorisant l’expression
 
Processus d’évaluation 
Avoir pu mettre à disposition des espaces de discussion pour les personnes qui le souhaite.
Avoir pu relayer les préoccupations et les envies des habitant.e.s au sein de notre quartier et plus largement, en
ville de Genève, au sein du Canton, etc.
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ESPACE PUBLIC 
 

Contexte et problématique
L’espace public est souvent réduit à un espace physique, un lieu, un carrefour, un quartier. Les relations
construites dans cet espace se limitent parfois à la sphère commerciale, à des échanges de type marchand. La
volonté ici est d’agrandir la définition d’espace public en s’autorisant à le repenser et l’imaginer comme un
espace physique et politique. Permettre de l’interroger, le ré-imaginer pour que chacun.e puisse le réinvestir et
se le réapproprier. En ce sens, nous percevons l’espace public comme un terrain d’éducation populaire pour
permettre de faire émerger du politique, au sens premier du terme et par extension une réelle démocratie. Une
occasion de toucher un vaste public et sortir de l’entre soi. Enfin, une opportunité de pouvoir amener la parole
dans l’espace public pour qu’elle puisse être entendue au-delà de l’espace du quartier. 
De plus, nous constatons que l’espace public sur le quartier de la Jonction est en pleine mutation et en constant
changement. De part cette densité de population, les demandes et les besoins des habitant.e.s ont très largement
augmentés. 
 
Visée et intentionnalité
Notre intention est à nouveau de pouvoir créer des espaces pour fédérer les idées, les remarques, les
améliorations urbaines mais aussi créer un réel espace de débat avec et entre les citoyen.ne.s. Rendre les
habitant.e.es acteurs.rices des changements sur le quartier en allant à leur rencontre et en les questionnant sur
leurs réels besoins sur le territoire.
 
L’espace public ne se réduisant donc pas uniquement à un lieu public, nous aimerions pouvoir favoriser toutes
les manières pour que les citoyen.ne.s aient leurs mots à dire dans les décisions politiques et les pouvoirs
constitués en favorisant l’expression des citoyen.ne.s et en relayant nos réflexions dans « l’espace public ».
 
Aristote (philosophe Grec) disait : « la cité commune des hommes, c’est se réunir pour débattre sur ce qui est
juste ou injuste, l’art, l’amour, la science{…}Grâce à la liberté de débattre dans l’espace public, l’être humain peut
accéder à une pleine humanitude ».

Mise en œuvre envisagée ou réalisée
Habitant.e.s : 
La Maison du quartier souhaite intégrer ces axes dans le cadre de ses accueils. Différentes actions, évènements
et ateliers sont prévus durant l’année 2020 ayant pour but de mettre en discussion et explorer ces deux axes par
une multitude de thématiques (place de la parole dans la culture hip-hop, donner de la visibilité sur les collectifs
et groupes actifs dans les questions écologiques, interroger la place des femmes dans l’espace public et donner
de la voix à leurs trajectoires, récits de vie, etc).
Nous allons utiliser des outils issus de l’éducation populaire. Par exemple : les porteurs de parole. Cette méthode
permet de recueillir des témoignages sur une question donnée qui suscite des questionnements aux passant.e.s.
Le but étant d’interroger, de débattre et de recueillir leurs propos pour les mettre, ou pas, en discussion.
Proposer des espaces de débat sur des thèmes de société. 
Donner la parole à des groupes minorisés.
Partenaires quartier : 
Fédérer autour de questions liées au quartier.
 
Processus d’évaluation 
Favoriser l’émancipation des habitant.e.s du quartier de la Jonction.
Avoir pu organiser des débats publics et relayer ceux-ci à nos pouvoirs publics.
Pouvoir pointer du doigt certaines préoccupations des habitant.e.s de notre quartier quant à son aménagement. 



Merci à toutes
et à tous

et que
l'aventure
continue...


