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Rapport de gestion et d’activités 2020 

Avant-propos 

 

Introduction 

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. 

 

Le petit rappel du Comité 

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 et/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. 

 

Association & Comité de gestion 

L'Association de la MQJ est composée de deux-cent-nonante-quatre membres.  En parallèle, nous 
sommes toujours à la recherche de membres ; si vous connaissez des personnes qui souhaitent 
soutenir et/ou participer à l’aventure associative n’hésitez pas à leur en parler. Etre membre de 
l’Association de la MQJ n’engage à rien ; cela permet de faire entendre votre voix lors de l’assemblée 
générale, de vous investir dans les projets proposés par l’Association, voire même de proposer vos 
propres projets pour participer à la vie du quartier. 

 

L’Association de la Maison du Quartier de la Jonction se compose de quatre groupes :  

- Commission administrative 
- Commission du personnel 
- Programmation et communication 
- Comité plénier 

 

La commission administrative s’occupe de la gestion des finances. Elle est composée de deux 
membres du Comité plénier et de deux animateur·trice·s. Cette commission s’est réunie neuf fois afin 
de discuter de la répartition des subventions reçues. 

La commission du personnel est en charge du suivi du personnel et du recrutement. Elle est 
composée de trois membres du Comité plénier et de deux animateur·trice·s. Cette commission s’est 
rencontrée six fois afin d’avoir une vision commune. 

 



4 
 

Le groupe de la programmation et de la communication est composé de deux membres du Comité 
plénier et de trois membres de l’équipe d’animation. Ce groupe de travail a du se réunir de 
nombreuses fois en raison de la situation sanitaire incertaine. 

 

Le Comité plénier est quant à lui composé de huit membres. Deux animateur·trice·s sont en charge de 
faire le relais entre le Comité et le reste de l’équipe. Le Comité plénier a tenu neuf séances durant 
l’année 2020 afin de définir le positionnement philosophique et la direction des actions à mener.  

 

Le Comité et l’équipe d’animation se sont réunis à l’occasion de trois  « demi-journées vertes » le 
samedi, afin de réfléchir, d’organiser et de 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 (fêtes, soirées, débats, repas, etc.), le Comité de gestion peut maintenir 
des liens étroits avec les habitant·e·s. Cela lui permet d’être toujours en lien avec les membres de 
l’Association, de se tenir informé des préoccupations, des envies, et des besoins des habitant·e·s du 
quartier de la Jonction.   
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REMERCIEMENTS 

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 les remercier 
chaleureusement.  

 

Tout au long de 2020, la MQJ a vécu grâce aux : 

Membres élus du Comité de gestion 2020 

Patrick Brunet, Parfait Bayala, Christine Dubrul, Emmanuelle Dominik, René Glucksman, Anna 
Grigoryan, Muriel Mérat, Alice Vagheggini 

 

Animateur·trice·s ayant travaillé en 2020 

Anouche Adly, Manal Al Adjouri Bkheet, Silvio Albino, Patrizia Ceresa, Leïla El-Hindi, Fabien Fasel, 
Raphaël Gay-Balmaz, Yves Morel et Leandro Pedra Dos Santos. 

 

Deux pages se tournent… Avec quelques larmes, deux départs ont marqué l’équipe d’animation 
durant la seconde moitié de l’année : Patrizia Ceresa et Yves Morel, la retraite après trente-huit ans 
de bons et loyaux services pour Patrizia ; dix-huit ans de bons et loyaux services également et le 
départ vers de nouveaux horizons pour Yves. 

 

Patrizia, surnommée « Pat » : tu as traversé cette maison avec tout ton cœur ! Toujours au front pour 
défendre l’animation socioculturelle et la qualité de vie des habitant·e·s de la Jonction, tu as incarné 
ce métier par ta militance et ton engagement. De la joie à la colère en passant par la nostalgie, tu as 
vécu, tu as vu et tu as vaincu beaucoup de combats au sein de cette maison. Tes « Ah Madona », tes 
contes et ta présence vont résonner encore longtemps et surtout, nous manquer. Nous te souhaitons 
beaucoup de bonheur dans cette nouvelle étape de vie qui laisse le temps au temps. Un immense 
merci pour ce que tu as apporté au sein de ces murs et  de ce quartier ! 

 

Quant à toi Yves, de ton surnom « Yves » prononcé en anglais. Tu as traversé cette maison avec ton 
bagage rempli de connaissances. Chaque problème a sa solution et tes mille expériences ont bien su 
nous le démontrer. Que ce soit pratique ou demandant une longue réflexion, tu nous as souvent 
impressionnés, avec comme ligne de mire l’intérêt des publics qui fréquentent la maison du quartier. 
Ton départ l’as démontré une fois de plus, avec la grande qualité de te dire « j’ai fait le tour ». Le tour 
de tout ce que propose la maison du quartier et tu l’as toujours  fait avec implication et engagement. 
Un immense merci pour ce que tu as apporté au sein de ces murs et  de ce quartier ! Nous te 
souhaitons de belles aventures !  
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Animateur·trice·s remplaçant·e·s   

Fanny Odermatt, Sandrine Théraulaz, Yaël Nissim, Zoé Bon, Aurélie Manuel, Rufus Baumberger, 
Michael Toffel, Bruno Remolif 

Nathanaël Sterenberg, Loïs Castellano, Mélodie Bassols, Pauline Beuchat, Louise Goffin 

 

Secrétaire sociale et comptable 

Véronique Morisod et Anne Fonjallaz 

Remplaçantes : Natacha Antonini et Tania Bloch 

 

Techniciens et informaticiens 

Bertrand Keller, Julien Champod et Alexandre Albanese 

Techniciens remplaçants : Alexandre Gerenton et Olivier Gachet 

 

Personnel d’entretien  

Jacqueline Francisco Barros Pires Piva 

Remplaçantes : Senaït Ghrmai et Laïla Pennisi-Abdarazzak 

 

Moniteur·trice·s permanent·e·s  

Emmanuelle Bidaut, Stéphane Conus, Liliana Gradiz Santos, Alban Kastrati, Eleonora Paulo De 
Oliveira, Sébastien Peney, Fiton Sejdiji, Nadir Toumi, Laura Rivanera.  

Morgan Galloche est parti en cours d’année vers d’autres horizons professionnels. Nous lui 
souhaitons plein de succès. 

 

Moniteur·trice·s ponctuel·le·s et remplaçant·e·s  

Thaïs Venetz, Emilio Masolotti, Estelle Ariane Mawaffo-Djontu, , Cléa Morel, Gwenaëlle Dos Santos 
Aleixo, Jérémy Glasson, David Chévrier, Sabrina Peerally, Bruno Remolif, Rosalia Uslu, Salaam 
Ceccon, Luca Gnaedinger, Sidonie Adelantado, Marie Bidaut, Jessica Herrera, Sonia Chaves, Vincent 
Magistris, Leo Marti, Remedios Stein, Sonia Marques, Travi Guicella, Buono Safiria, Daniela Lemos 
Sandoval 

 

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·ère·s 

Stéphane Morand, Florent Pilloud cuisinier été, Muriel Guelpa remplaçante et CA février, Laurence 
Donnet-Descartes CA automne, Tarik Mhgafri et Paula Besoain  

 

Etudiant en formation pratique 2- HETS  

Michael Toffel 
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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. Nous les remercions 
sincèrement pour leur travail. 

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. Acteur·trice·s 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.  
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LE MOT DU PRÉSIDENT  

« Vivre ce n'est pas attendre que l'orage passe, c'est apprendre à danser sous la pluie. » 

Sénèque 

 

Faut-il en parler ? Bien obligé ! Comment échapper à l’actualité ? Comment nier la réalité ? 

Chaque année est un peu plus riche et nous donne son lot d’événements. Mais nous avons vécu cette 
année une situation inédite, exceptionnelle. Personne n’a rien vu venir. Il a fallu faire face !  

 

En 2084, nous serons habitué·e·s à porter des masques sanitaires, puisque ceux-ci seront greffés 
directement sur notre visage à la naissance, accompagnés d’un petit appareil pour rectifier la voix 
caverneuse. 

 

Mais en 2020, première année de la pandémie du corona virus, jamais nous n’avons arrêté nos 
activités, nous avons continué, envers et contre tout, à remplir notre mission.  

 

En dépit de toutes les contraintes de communication par écrans interposés, de distances obligatoires, 
de consignes renouvelées, le lien social, fragile mais tellement nécessaire, a été maintenu. Nous 
avons pu fonctionner « presque » normalement, mais un peu plus ému·e·s qu'à l'ordinaire par la 
longue chaine d'humanité qui s’est tissée entre tous nos partenaires. 

 

Même si nous sommes toujours en crise de confiance avec la FAS’e, même s’il est encore difficile de 
se réapproprier une reconnaissance associative, tous les combats restent à mener afin de leur 
conserver leur vraie légitimité.  

Rappelons-le, la forme « associative » du fonctionnement des maisons de quartier n’est pas anodine, 
à une époque où tout est marchandisé et rentabilisé. C’est notre force, nous y tenons et en aurons 
besoin dans les années à venir. Il s’agit de rester attentif, voire vigilant, au futur proche des centres de 
loisirs. 

Comme d’habitude, il faut aller de l’avant. Profitons de cette année chaotique pour prendre du recul, 
car prendre du recul, c’est se donner de l’élan ! 

 

« La culture nous apparaît comme la connaissance de ce qui a fait de l’homme autre chose qu’un 
accident de l’univers. » 

André Malraux 

 

L’Étincelle est vide, désespérément vide ! J’ai une pensée pour toutes ces troupes en pleine 
innovation,  frappées en plein vol, coupées de leur principal objectif : rencontrer le public. Bien sûr, 
des solutions de rechange ont été trouvées - captation en direct, streaming – mais reconnaissons 
amèrement, c’est une perte du spectacle vivant ! 

Espérons que de nouveau, nous pourrons rendre possible le partage de la culture et de la création 
artistique. 

 

« Hier n’existe plus, demain ne viendra peut-être jamais. Il n’y a que le miracle du moment présent, 
savoure-le. C’est un cadeau ! » 

Marie Stilkind 

Durant cette année aussi, nous avons vécu le départ de deux personnes de notre équipe d’animation.  
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D’abord Patrizia Ceresa, qui a pris une retraite bien méritée après trente-huit ans passés entre nos 
murs. Nous la remercions pour son engagement, son enthousiasme et sa disponibilité. Pour la suite, 
nous lui faisons confiance de ne pas s’ennuyer et s’investir dans de nombreuses activités.  

 

Yves Morel, animateur depuis plus de dix ans, nous a annoncé son départ vers d’autres horizons. 
Nous le remercions vivement et ne pouvons que lui souhaiter le meilleur dans sa nouvelle vie 
professionnelle. 

 

J’en termine avec une dernière image. 

Le Père Fouettard et la Mère Chauchevielle n’ayant pu, cette année, faire leur promenade annuelle 
boulevard Car Vogt, nous avons choisi de les emmener directement rencontrer les enfants dans les 
cours d’école.  

Rigueurs sanitaires oblige, nous sommes resté·e·s à distance, mais de voir tous ces visages 
d’enfants, derrière les vitres, apeurés, rieurs, effarés, moqueurs, ébahis, mais tous complices, là 
encore, nous avons eu le sentiment de remplir notre mission d’une harmonie accomplie. 

 

Patrick Brunet 

Président MQJ 
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POINTS FORTS DU COMITÉ DE GESTION POUR L’ANNEE 2020 

Comme chaque année, celle-ci n’a pas été moins riche en moments forts et en rebondissements. 
Certains des sujets qui suivent ont particulièrement occupé l’Association et le Comité : 

 

La parade du Père Fouettard : 

Le Père Fouettard a eu encore son lot de rebondissements. Dans le rapport d’activité de 2011, nous 
disions déjà « Celle-ci (la parade du Père Fouettard) était fortement remise en cause, en raison des 
nombreux bouleversements du sens de la circulation. Début Octobre, les TPG nous informaient qu’ils 
nous interdisaient de passer par Carl-Vogt. ». Lors de l’édition de 2019, nous avons à nouveau été 
interpellés à propos du parcours et du boulevard Carl-Vogt, par la police et les TPG ainsi que par des 
représentant·e·s de la Ville de Genève afin de faire un débriefing de la parade du Père Fouettard de 
2019 lors du mois de Janvier. A nouveau, nous devons nous battre afin de pouvoir réaliser cette 
parade alors que cela fait quarante-deux ans qu’elle existe. L’Association des habitant·e·s de la 
Jonctions (AHJ) écrit une pétition afin de pouvoir préserver ce parcours historique. N’oublions pas que 
jamais rien n’est acquis de manière définitive. 

 

Porteur de Parole : 

Cette année encore, le fil rouge de l’Association est : « la parole et l’espace public ». Pour cela, 
l’équipe d’animation et le Comité ont réalisé divers porteurs de parole afin de solliciter les passant·e·s 
et leur offrir un espace de réflexion et d’expression. Le porteur de parole du mois de février portait sur 
une phrase choc : « 2021, construction du mur de la Jonction ». Il était intéressant d’entendre et de 
lire ce qui faisait écho auprès des passant·e·s. Certain·e·s ont évoqués des murs de séparation tel 
que le mur de Berlin, d’autres ont pensé à des murs végétaux pour le quartier de la Jonction ou 
encore à des murs plus philosophiques comme les murs que nous avons dans nos têtes. Nous étions 
encore loin de nous douter que moins d’un mois plus tard nous serions enfermé·e·s, chacun·e  chez 
soi entre nos quatre murs, ceux de la MQJ nous étant également interdits d’accès ! 

 

COVID : 

L’arrivée de la COVID n’a épargné personne. Pour l’Association de la MQJ ainsi que d’autres centres 
d’animation, la question du sens de notre travail s’est posée : comment créer et conserver le lien avec 
les personnes qui fréquentent les activités ? Durant la première vague, les institutions n’ont pas jugé 
l’animation socioculturelle comme faisant partie des métiers indispensables. Comme de coutume, 
l’animation socioculturelle a été le parent pauvre du travail social, trop souvent reléguée au banc des 
loisirs, ce même par des institutions censées promouvoir et défendre le métier. Lorsque toutes les 
professions du social étaient au front, l’équipe d’animation a été considérée comme réserviste pour 
aller soutenir les équipes des foyers éducatifs et d’autres centres d’accueils. 

 

En dépit de cela, nous avons inventé une manière de conserver le lien avec les différents publics. 
Nous avons mis en place un numéro d’urgence afin que les personnes ne sachant pas vers qui se 
tourner, puissent poser leurs questions. Nous avons aussi appelé chaque famille de notre répertoire et 
démultiplié sur notre site internet les activités proposées directement à domicile. De plus, nous avons 
effectué divers suivis avec certaines d’entre elles qui avaient tout perdu et qui ont été délaissées par 
cette crise. 

 

Lors de la période de Pâques, la vapeur s’est inversée. Ces mêmes institutions, qui n’ont pas défendu 
le métier, demandaient alors à chaque centre de créer des accueils d’urgence pour les enfants dont 
les parents avaient un métier considéré comme étant « essentiel ». N’ayant jamais arrêté de travailler 
pour ces publics, la MQJ a répondu présente, non pour satisfaire les institutions, mais afin de pouvoir 
répondre aux besoins du quartier. Dans l’équipe d’animation, la tension était palpable, comparable à 
une gare avec des soldats stressés aptes au combat et partant pour le front et, ceux qui étaient à 
risque, restant sur le quai avec un sentiment de culpabilité de ne pas pouvoir faire plus. 
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Tout ce travail d’organisation au sein de l’équipe d’animation ainsi que lors des différents Comités 
s’est réalisé à travers des réunions en visio-conférence afin de tenir des séances de Comité 
extraordinaire. On dit souvent que l’homme n’aime pas changer ses habitudes et qu’il est difficile aux 
personnes de s’adapter. Ceci n’a jamais été aussi faux que durant cette période d’incertitude ou 
chaque membre du Comité et de l’équipe a fait son maximum afin de pouvoir s’adapter à la situation. 
Encore une fois, rien n’est acquis. 

 

Engagement d’animateur·trice socioculturel·le : 

Durant cette année, Patrizia Ceresa animatrice à la MQJ depuis trente-huit ans est partie à la retraite 
en grande pompe ! Comment remplacer une personne qui a travaillé si longtemps dans ces murs que 
mêmes ces derniers ont été renouvelés de nombreuses fois pendant qu’elle était en poste. Un poste 
d’animateur·trice socioculturel·le s’est donc ouvert. De plus, cette année était particulière pour 
l’animation socioculturelle à Genève, car la nouvelle Convention Collective de Travail (CCT) qui était 
en négociation depuis plus de dix ans a été signée le 17 février 2020. Qui dit nouvelle CCT dit 
nouvelle application des procédures. Ainsi, un vice de forme dans cette dernière a amené le Comité 
de la MQJ à prendre position et à interpeller la commission paritaire afin qu’elle statue sur la tournure 
de la procédure. Ceci a pris beaucoup d’énergie au Comité qui a été le fer de lance d’autres centres 
se posant la même question.  

 

Père Fouettard COVID : 

Après avoir passé un été presque normal en comparaison du reste de l’année, la parade du Père 
Fouettard 2020 a posé question. En effet, la seconde vague arrivant au moment des préparatifs, 
comment la réaliser en respectant la distanciation spatiale et une limitation à cinq personnes ? A 
nouveau, la MQJ a relevé le défi. Si les enfants ne pourraient pas aller à la parade du Père Fouettard, 
le Père Fouettard et la Chauchevieille iraient à eux.  

Ce fut, une folle journée : des marionnettes portées par une personne et soutenues par deux autres 
se sont promenées dans les rues de la Jonction, allant d’école en école. Introduites par la Troupe 
Zanco, les marionnettes ont fait sensation autant auprès des élèves qu’auprès des passants. Avant la 
fête, beaucoup de parents posaient la question de savoir où seraient les marionnettes afin de les 
croiser de manière opportune. Malheureusement, nous n’avons pu accéder à leur demande afin de 
pouvoir surfer sur les restrictions en vigueur. 

 

Cette année 2020 est une année que nous ne sommes pas prêts d’oublier, tant au niveau du choc 
qu’au niveau de la créativité et de la force des gens qui ont aidé à maintenir le cap. 

 

« Rien n’est jamais définitivement acquis. Il suffira d’une crise politique, économique ou religieuse 
pour que les droits des femmes soient remis en question. Votre vie durant, vous devrez rester 

vigilantes. » 

Simone de Beauvoir 

 

Si cette phrase est d’autant plus vraie pour les droits des femmes, elle l’est aussi pour tous les droits 
humains acquis au fil des ans. 
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RELATIONS AVEC NOS PARTENAIRES INSTITUTIONNELS ET 

LES AUTORITÉS 

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·e membre de Comité et un·e 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 9 mars 
2020, nous avons abordé le thème du fonctionnement associatif, à travers le partage de pratiques et 
d'expériences. 

 

Remerciements aux autorités 

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.  

 

Nous remercions pour leur soutien à la MQJ :  

• Madame Esther Alder et Madame Christina Kitsos, en charge 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 Serge Mimouni  

 

• M. Thierry APOTHELOZ, conseiller d’Etat 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, M. Yann-Eric DIZERENS, Mme 
Françoise SUBLET, Mme Séverine CORTHAY, Sandrine Queiroga et tous leurs 
collaborateurs. 

 

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.  
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GESTION & FINANCES 

En 2020, le Département de la Cohésion Sociale et de la Solidarité de la Ville de Genève nous a 
versé directement 240'000.- CHF. 

 

Notre subvention de fonctionnent totale s’est élevée en 2020 à 325'800.- CHF répartis comme suit :  

240'000.- CHF pour la subvention de fonctionnement 

14'800.- CHF pour les achats d’équipement et de matériel   

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

53'000.- CHF pour le paiement des salaires des cuisiniers et des animateurs auxiliaires 

En parallèle à cette subvention, la Ville de Genève met à notre disposition différents locaux et prend 
en charge l’entretien de ceux-ci. 

 

Depuis plusieurs années, l’Association reçoit une subvention spécifique de 30'000.-CHF ponctuels, 
reversés entièrement aux troupes se produisant à l’Etincelle. Cette année, nous avons eu 10'000 CHF 
de plus sur cette subvention. La totalité de la somme a été reversée en 2020 afin de soutenir toutes 
les troupes, autant celles qui ont eu la chance de se produire à l’Etincelle que celles qui ont subi des 
annulations à la suite des restrictions sanitaires.  

 

Nous avons également reçu des subventions spécifiques indirectes : 

3'348.80 CHF (Centre aéré d’été enfants) 

5'928 CHF (Activités parc été) 

 

A cela se sont ajoutées deux subventions extraordinaires. En effet, la situation sanitaire de 2020, a 
permis de débloquer des fonds nécessaires en urgence ; une enveloppe de 61'108.50 CHF a été 
reversée à la FASe par la Ville de Genève. Cela a permis de proposer plus d’accueils, d’engager du 
personnel durant les centres aérés d’été et d’automne et ainsi répondre à un besoin déjà existant qui 
s’est considérablement accru en raison de la situation sanitaire ; les familles ne pouvant plus partir en 
vacances. De plus, 9’343.20 CHF ont également été versé pour augmenter le taux du personnel 
technique (10% supplémentaire). 

 

Finalement, afin de payer les salaires du personnel de l’Association de la MQJ sous contrat FASe, le 
Canton et la Ville de Genève ont versé à la FASe 1'697'824.29 CHF. 

 

 

La crise sanitaire ayant passablement influencé nos dépenses, nous pouvons faire les commentaires 
suivants en examinant les comptes : 

Annulation d’évènements suite aux directives fédérales, cantonales et communales : 

Les soirées à thèmes culture italienne (1'500.-CHF) La fête du printemps 2020  (20'000.-CHF) 

Le Marché des fêtes (500.-CHF) Une nuitée adolescents (500.-CHF) 

Un bivouac pour les préadolescents (2'000.-CHF) Sept Régal du vendredi (2'520.-CHF) 
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Diminution des dépenses :  

- Le Centre Aéré de Pâques enfants budgété à 2'300 CHF a fait état d’une dépense de 1'070 
CHF. En effet, contraints d’annuler celui-ci pour la mise en place d’un accueil d’urgence, le 
nombre de participants ainsi que les possibilités d’activités ont été nettement réduites.  

- Nous pouvons observer une diminution des dépenses concernant les frais de comité et de 
l’Association. Ceci s’explique par une réduction des rencontres du comité en présentiel ainsi 
que celle de l’Assemblée Générale effectuée par visioconférence ; environ 4'500 CHF. 

- La traditionnelle parade du Père Fouettard et de la Chauchevieille a été revisitée afin de 
répondre aux exigences sanitaires en vigueur ; 9'800 CHF. 
 

Augmentation des dépenses : 

- Centres aérés d’été enfants et préadolescents : ayant eu la possibilité d’augmenter 
considérablement les places d’accueils, les frais liés aux activités et aux transports ont 
augmenté d’environ 4'000 CHF. Plus de détails concernant le nombre et l’organisation suivent 
dans le rapport d’activités.  

- Concernant la salle de spectacle l’Etincelle, nous avons également dépassé le budget prévu 
en acquérant du matériel de maintenance pour environ 7'000 CHF. 

- Trois sorties tout public sur six ont dû être annulées. Cependant, les trois sorties tout public 
ont utilisé la somme totale du budget prévisionnel des six sorties car une nuitée a été 
organisée. Cette nuitée ainsi que les deux autres sorties ont occasionné des frais 
supplémentaires d’environ 1'600 CHF. 

- L’achat de container pour le centre aéré d’été enfants qui se déroule à Versoix a été 
nécessaire afin de maintenir les accueils sur ce lieu ; pour un coût de 14'775 CHF. 

- Afin de maintenir le lien avec les publics, de permettre des accueils de qualité tout en 
appliquant les mesures sanitaires en vigueur, nous avons effectué des dépenses 
exceptionnelles de matériel divers et variés. Il est difficile de chiffrer ces dépenses car elles se 
répartissent sur l’ensemble des activités.  
 
 
 

En 2020, grâce à la confiance de nos partenaires et aux soutiens financiers que nous avons reçus, 
nous finissons l’année avec un excédent de 14'920.77 CHF. 

En additionnant cette somme de 14'920.77 CHF aux fonds propres en notre possession au 1er janvier 
2020 de 60'455.74 CHF, nous clôturons l’année 2020 avec un total de fonds propres de 75'376.51 
CHF. 

Ces fonds propres permettent à l’Association d’honorer les factures du premier trimestre, en attendant 
de recevoir la première tranche de subvention, celle-ci nous parvenant en général à la fin du premier 
trimestre. 
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ACCUEILS ENFANTS 

Comme pour le reste des activités de la MQJ, l’année 2020 a été rythmée par l’évolution des mesures 
sanitaires. 

 

L’équipe responsable des accueils enfants est composée de six moniteur·trice·s permanent·e·s et 
quatre animateur·trice·s qui se partagent un soir d’accueil périscolaire sur la semaine ainsi que deux 
mercredis par mois. Les centres aérés durant les vacances scolaires sont répartis entre les membres 
de l’équipe de la MQJ et chaque animateur·trice est responsable de la semaine dont il a la charge.  

 

Nos objectifs sont les suivants :  

• Favoriser la socialisation des enfants et l’apprentissage de l’autonomie  

• Organiser et animer des activités de loisirs socio‐éducatives en adéquation avec les valeurs 
défendues dans la Charte cantonale des centres de loisirs 

• Favoriser les principes de citoyenneté, de partenariat, d’égalité et de responsabilité 

• Prendre en compte les besoins exprimés par les familles ou détectés par des Associations 
et/ou des institutions qui travaillent avec des enfants ainsi que par les professionnel·le·s 
engagé·e·s à la MQJ 

• Favoriser l’intégration d’enfants en situation de handicap mental et/ou physique en 
pérennisant nos collaborations avec la Fondation Cap Loisirs et avec le soutien du Fond pour 
l’inclusion de la FASe.  

 

Les Accueils  

L’accueil périscolaire  

Les lundis, mardis, jeudis et vendredis, la Pépinière accueille vingt-cinq enfants de 16h à 18h. 
L’équipe propose des activités variées, régulièrement enrichies par les suggestions des enfants.  Ces 
derniers deviennent ainsi partie prenante du programme qui s’adapte en permanence aux envies du 
moment. 

 

Les Mercredis Aérés 

Tous les mercredis hors vacances scolaires, nous accueillons de 8h à 18h jusqu’à quarante-huit 
enfants scolarisés dans le quartier de la Jonction de la première à la quatrième primaire. Nous 
travaillons sur le principe de la libre adhésion ce qui permet à chaque enfant de participer aux activités 
pour lesquelles il a de l’intérêt. Les repas sont préparés par un cuisinier professionnel qui adapte les 
menus en fonction des régimes alimentaires de chacun·e. 

 

Le déroulement de l’année 

La Pépinière a ouvert ses portes le 7 septembre 2020 après la rentrée scolaire. 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 reconnaissant·e·s envers les 
équipes parascolaires du quartier et leur responsable, M. Pascal Sauty, pour leur disponibilité au 
service des familles du quartier.   

 

L’espace d’Arzier (VD) qui accueillait traditionnellement les Mercredis Neige de janvier et février étant 
en rénovation, les enfants ont pu découvrir le Domaine de Monteret situé quelques deux-cents mètres 
en amont dans le village de St-Cergues. Ce véritable balcon du Léman a permis aux enfants de 
profiter d’une clairière de plusieurs hectares encadrée d’une splendide forêt. Malgré un début d’année 
relativement pauvre en neige, les enfants ont pu s’amuser lors de belles descentes en luge et balades 
autour de la propriété. Grâce à cet environnement boisé, nous nous sommes régulièrement 
émerveillé·e·s devant une harde de chamois peu farouche qui s’est laissé approcher plus d’une fois. 



16 
 

 

La situation autour de la période de semi-confinement a démontré le caractère éminemment social de 
nos accueils. Malgré la distanciation provoquée par la fermeture des activités de la MQJ, nous avons 
gardé un lien important avec les familles. A travers de nombreux appels, des suivis et 
accompagnements ont pu être mis en place afin de répondre au mieux à des besoins urgents. Sur 
notre site internet ainsi que nos réseaux sociaux, du matériel a régulièrement été proposé par l’équipe 
de la Pépinière afin d’alléger au maximum le caractère éprouvant de l’isolement. 

 

Dès la mi-avril et par souci d’alléger plusieurs situations complexes, la Pépinière a pu assurer un 
service minimum indispensable salué par de nombreux parents et leurs enfants. A cet égard, nous 
tenons à remercier la remarquable solidarité des familles du quartier qui a renforcé nos actions en 
cette période de grande vulnérabilité. Jusqu’au mois de juin, l’équipe et les accueils ont été réadaptés 
plusieurs fois afin de répondre au mieux à la demande et aux consignes sanitaires changeantes. 

 

L’année scolaire s’est terminée avec un événement sur-mesure pour les enfants sortants. Une 
trentaine de « grand·e·s » ont ainsi pu profiter d’une sortie nocturne sur les bords du Rhône. Enrichie 
de contes autour d’un feu de bois, cette balade à la lampe de poche a suscité des émotions fortes, 
dignes de leur passage chez les préadolescent·e·s. 

 

Depuis septembre, la moitié de l’équipe d’animation de la Pépinière s’est vu renouvelée. Avec elle, 
l’entier des accueils enfants a pu être assuré moyennant d’importants changements dans 
l’organisation des espaces et des activités. Ainsi, le port du masque est devenu la règle et la distance 
adultes-enfants lors des repas une nouvelle norme. Ce n’est pas sans impact que ces changements 
se sont installés et leurs répercussions nous apparaissent de plus en plus clairement. Il devient plus 
difficile de capter l’attention des enfants le visage couvert, et la compréhension générale de chacun·e  
est altérée. Il devient clair que les émotions ont une expression non-verbale qui est essentielle dans le 
contact avec les enfants. Malgré ces modifications du travail, le plaisir des échanges reste intact et 
nous tenons comme prioritaire leur bon développement dans les accueils que nous proposons. 

 

Le fond pour l’inclusion alloué par la FASe a permis cette année l’intégration d’un enfant à besoins 
spécifiques.  

 

Pour la dernière journée de Mercredi aéré de l’année, nous avons organisé une journée sous le thème 
des Dinosaures de l’espace. Les enfants ont pu aider les Vulcains à déchiffrer un code secret envoyé 
par les dinosaures, aller sur les traces de ceux-ci, connaître quelques bases du système solaire, et se 
former afin de combattre les velociraptors en fin d’après-midi. Une journée originale qui nous a fait 
voyager dans l’espace et découvrir certaines particularités des dinosaures autrefois présents sur notre 
Terre. 

 

De plus, lors de la Parade du Père Fouettard et de la Chauchevieille, la Pépinière a été totalement 
transformée afin de marquer le coup et de leur donner un soupçon de rêverie.  

 

Perspectives et réflexions de l’équipe 

Durant l’année, un atelier spécialement pensé pour les besoins de l’enfant a été aménagé au premier 
étage de la Pépinière. Ce nouvel espace permet de réaliser des activités manuelles avec des outils 
adaptés autour du bois et de matériaux recyclés. 

Un animateur s’est également formé à des techniques de respiration, spécialement réfléchies autour 
de l’enfance, qui permettent le recentrage et enrichissent les dynamiques de groupes. De nouvelles 
activités autour de cette thématique seront proposées dès 2021. 
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En outre, l’équipe animation de la Pépinière a connu de nombreuses réflexions durant l’année. La 
demande d’intégrer de nouveaux enfants dans nos activités n’a jamais été aussi importante. De 
nouvelles formes d’accueils sont imaginées pour permettre à celles et ceux qui auraient des 
obligations sur les moments d’accueils de pouvoir participer malgré tout aux activités. 

 

Les centres aérés 

Centre aéré de février 

Depuis des années, le centre aéré de février se déroule dans la charmante commune vaudoise de St-
George. Nous y louons la salle communale, à l’entrée du village, qui offre deux grands espaces et une 
cuisine bien aménagée. Malgré la proximité avec le col du Marchairuz et sa magnifique piste de luge, 
le lieu n’est pas vraiment idéal pour y accueillir des enfants et, si la neige vient à manquer, il y a sur 
place peu de propositions alternatives que nous puissions utiliser. 

Cette année précisément, de neige il n’y en avait pas la moindre trace… Subséquemment, nous n’y 
sommes monté·e·s qu’un seul jour, préférant profiter des ressources que nous offre la ville pour les 
activités en intérieur. 

Ainsi, malgré le manque de neige, les quarante-et-un enfants, six moniteurs et deux animateur·trice·s 
ont tout de même passé une belle et joyeuse semaine. 

 

Centre aéré de Pâques  

A un mois de la mise en place du semi-confinement, l’Association de la MQJ a été appelée à mettre 
en place un centre aéré sous forme de service minimum afin de répondre à la fermeture des écoles 
durant les vacances de Pâques. Les parents dont le travail était considéré comme essentiel durant 
cette période ne pouvaient se permettre de prendre des vacances, mêmes si ces dernières étaient 
planifiées. 

 

Devant répondre aux mesures sanitaires, l’équipe d’animation n’a pas pu accueillir les enfants dans 
les locaux de la MQJ. Nous avons pu bénéficier des salles de classe de l’école du mail afin de séparer 
les enfants en fonction de leur école d’origine ; ce faisant, à notre plus grand regret, nous avons du 
minimiser la rencontre entre les enfants. En effet, nos centres aérés sont pour les enfants l’occasion 
de se rencontrer et d’élargir leur cercle d’ami·e·s. De plus, habituellement, les sorties culturelles et les 
activités de loisirs font partie du programme d’activité des centres aérés. 

 

Le contexte sanitaire nous aura permis de faire redécouvrir le bâtiment scolaire aux enfants sous un 
regard nouveau, où la majorité des interdits étaient alors possibles. Qui n’a jamais rêvé étant petit·e 
ou encore maintenant de faire des parties de cache-cache ou d’autres jeux de préau à l’intérieur des 
bâtiments scolaires. Ce centre aéré restera longtemps dans nos souvenirs. 

 

Préambule subvention exceptionnelle VG  

Comme mentionné dans le rapport de gestion, nous avons eu la possibilité d’augmenter 
considérablement les places de centres aérés grâce à la subvention exceptionnelle de la Ville de 
Genève. Cette somme totale a été répartie entre les enfants et les préadolescent·e·s. Aux enfants, 
nous avons pu ouvrir dix-huit places en plus des quarante-huit habituelles, et ce, sur trois semaines en 
juillet. Quant aux préadolescent·e·s, nous avons pu ouvrir trois semaines de centres aérés à vingt-
quatre places et augmenter les cinq autres semaines à trente-deux places. L’année précédente il y 
avait six semaines de centres aérés pour un total de vingt-quatre places par semaine. Dans un délai 
très court entre les mois de mai et juin, nous avons dû être réactifs afin de penser aux locaux, engager 
le personnel nécessaire, organiser les semaines d’accueils, ouvrir les inscriptions, créer des nouveaux 
documents d’informations, etc. Cette période étant déjà très chargée, ceci n’a pas été sans pression 
pour commencer les nouveaux centres aérés dès la première semaine de juillet. Une pression mais 
aussi un plaisir de le faire pour les familles du quartier et répondre à leur besoin. 
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Cette subvention a aussi permis d’ouvrir seize places supplémentaires pour le centre aéré des enfants 
d’octobre et donc d’accueillir quarante-huit places au lieu de trente-deux. 

Toutes ces places supplémentaires ont largement été remplies, et malgré cette augmentation 
importante pour les places d’accueils, des enfants sont encore restés en liste d’attente pour toutes les 
semaines de centre aéré. 

 

Centre aéré d’été 

L’accueil des groupes durant les vacances scolaires, s’est déroulé comme ceci : 

Tous les enfants étaient accueillis de 8h à 18h du lundi au vendredi. En plus des enfants des centres 
aérés, nous avons accueilli entre 8h et 8h30 les préadolescent·e·s qui débutaient leur centre aéré à 
8h30. Les deux premières semaines d’accueils ont été complexes du fait de la multiplication des lieux 
d’accueil. 

Le départ pour Versoix était prévu à 8h30 et le retour à 17h. Météo splendide et chaleur torride étaient 
au rendez-vous. C’est avec beaucoup de plaisir que nous nous rendons, comme chaque été, sur le 
terrain qui nous est mis à disposition sur les bords de la Versoix. Au bord de la rivière et à l’abri du 
soleil, les journées se déroulent entre baignades, jeux d’eau, soupes de boue, bricolages, 
promenades… Un oasis de calme et de fraîcheur propice à la découverte de la nature et à 
l’expérimentation du jeu libre dans un cadre magique.  Semaines à thèmes et sorties collectives sont 
également venues rythmer huit semaines de centre aéré, pour le plus grand bonheur des enfants… et 
des adultes ! 

Pour les groupes restés à la Jonction, des balades au bord du Rhône, des pataugeoires dans les 
parcs, des bricolages, des visites, et des escapades en nature étaient au rendez-vous.  

 

Centre aéré d’automne à la Pépinière 

Durant le centre aéré d’automne, l’équipe était formée de deux animateur·trice·s, de six 
moniteur·trice·s, d’une monitrice d’intégration et d’un cuisinier. Cinquante enfants ont été accueillis. 

De nombreuses activités ludiques et créatives ont été proposées aux enfants. De plus, une grande 
sortie au Musée Chaplin a ponctué cette belle semaine. Les enfants ont ainsi pu découvrir les débuts 
du cinéma et de s’étonner : « C’est bizarre car quand je regarde des films à la maison, il y a des 
paroles », Antoine – cinq ans (nom d’emprunt). 

 

Photo : au Musée Chaplin 

 



19 
 

Accueil préadolescent.e.s 

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 leur permettent de venir et de repartir librement et 
prioritairement selon ce qui a été convenu avec leurs parents. 

Cette année chamboulée par la crise de la COVID19 nous aura constamment demandé de nous 
adapter aux mesures sanitaires édictées. Durant  la période de confinement, nous avons 
régulièrement appelé les familles pour prendre de leurs nouvelles et garder le lien avec les jeunes. 
Dans les semaines qui ont suivi le déconfinement, la MQJ a pu rouvrir des accueils sur inscriptions 
sous forme de service minimum. Ainsi, les enfants inscrits à la Pépinière et les préadolescent·e·s se 
sont retrouvé·e·s chaque semaine dans différents groupes jusqu’aux vacances d’été. 

Rentrée 2020 : nous avons été ravi·e·s de pouvoir ré-accueillir les préadolescent·e·s. Malgré 
certaines contraintes, nous avons pu retrouver une belle énergie au sein de notre chère MQJ qui nous 
a grandement manquée durant toute la période de confinement !  

 

Accueils en semaine 

Nous accueillons les préadolescent·e·s les lundis, mardis, jeudis et vendredis durant les accueils 
libres tout public de la MQJ (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 six francs. 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. 

 

Centre aéré d’été 

La Ville de Genève, sous l’impulsion du conseil municipal - plus précisément d’une conseillère 
municipale qui a porté en avant cette idée – a décidé cette année d’allouer un budget spécial pour 
améliorer l’accueil des enfants durant les centres aérés. Nous avons décidé en équipe et en Comité 
de demander une partie de ce budget afin, entre autres, d’ouvrir plus de places pour le centre aéré 
des préadolescent·e·s. Grace à ce financement, nous avons pu ouvrir à trente-deux enfants au lieu de 
vingt-quatre sur six semaines et à vingt-quatre enfants sur les deux semaines restantes au lieu d’être 
fermés. Un·e animateur·trice était présent chaque semaine ainsi que quatre moniteur·trice·s lors des 
semaines à trente-deux enfants et trois moniteur·trice·s lors des semaines à vingt-quatre. 

Afin d’accueillir ces préados, nous avons demandé à la Ville la mise à disposition des locaux des 
cuisines scolaires au Carré Vert, comme nous l’avions déjà fait l’année précédante. La Ville a accédé 
à notre requête ce dont nous la remercions chaleureusement. Ces locaux sont spacieux, confortables 
et bien aménagés. Ils ne sont malheureusement disponibles que six semaines sur les huit semaines 
de vacances d’été, nous avons donc dû nous débrouiller avec nos locaux habituels pour la première 
et la dernière semaine. 

Ces accueils estivaux, comme ceux que nous réalisons à l’année, sont axés sur le développement de 
l’autonomie et de la responsabilité ainsi que sur la co-gestion. Les enfants, lors de la première demi-
journée de chaque semaine font connaissance de l’équipe puis sont amenés à proposer et à choisir 
les activités ainsi que les menus de la semaine, en tenant compte bien sûr, du budget disponible. 
Ensuite, il leur revient également d’organiser les activités prévues. C’est un vrai plaisir de les entendre 
appeler les différents lieux qu’ils ont choisis - escape games, piscines etc. – et de réserver les places, 
sans oublier de négocier les prix ! 
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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, c’est uniquement le 
centre aéré d’octobre qui a pu avoir lieu. Malgré les différentes contraintes liées aux mesures 
sanitaires les jeunes ont pu participer à toutes sortes d’activités : escalade sur un bloc à TOTEM,  
promenade dans le bioparc de Bellevue, glissade à la patinoire, etc.  

 

Nuitée 

Cette année nous avons organisé une nuitée avec les préadolescent·e·s durant le week-end du 29 
février au 1er mars. Nous avons passé une nuit dans le pavillon de « Val Color » situé dans la Vallée 
de Joux. Au programme, préparation du repas, jeux en tout genre et balade aux alentours du terrain.  
Ce petit voyage a été l’occasion pour l’équipe de consolider ses liens avec les jeunes qui se rendent 
aux accueils préados et d’autres que nous n’avons pas l’habitude d’accueillir en semaine.  

 

Perspectives 

Malgré un futur avec beaucoup d’incertitudes liées à la situation actuelle, nous restons positifs et 
gardons l’espoir que nous puissions prochainement reprendre nos activités de façon habituelle. Nous 
conservons l’envie de favoriser le passage de la Pépinière au secteur préados en organisant des 
moments d’informations et en renforçant notre lien avec les parents, cela afin de pouvoir les informer 
au mieux du fonctionnement des activités pour les préadolescent·e·s. 
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Accueils ADOS 

Lundi, mardi et jeudi dans le cadre de l’accueil « Tout Public» à la MQJ de 16h à 18h30 

Mercredi : accueil spécifique ados à la MQJ de 15h à 18h30, activités et croque’s 

Vendredi : accueil spécifique ados au local Village-Suisse de 16h30 à 22h, activités et confection de 
repas 

La MQJ se veut être un espace dans lequel les jeunes peuvent se rencontrer, discuter, expérimenter 
ou simplement être. Un lieu privilégié pour les adolescent·e·s de 12 ans (cycle) jusqu’à leur majorité 
sous la forme d’accueil libre, respectant le principe de libre adhésion. Une occasion d’être 
accompagné, soutenu pour traverser cette période de vie en proposant un cadre propice à la création 
d’un lien de qualité.  

L’année 2020 fut riche en rebondissements, certains plus heureux que d’autres certes, mais avec 
toujours au centre la volonté de rester en lien. Il a fallu se réinventer pour trouver et (re)créer 
ensemble des espaces de rencontre. 

Vendredi 13 mars 2020 : dernier accueil ados avant une fermeture de quelques mois. Si nous n’étions 
pas superstitieux, ce vendredi nous aura prouvé le contraire. Il fut effectivement annonciateur d’une 
période très particulière, pas très « heureuse ». C’est assis devant le local de la rue du Village-Suisse 
que nous avons dégusté une pizza, en rêvant que ce moment ne s’arrête pas.  

Par la suite, l’équipe, en lien direct avec les équipes TSHM du quartier, a mis en place des tournées 
de quartier, pour rencontrer et échanger avec les jeunes sur leurs vécus respectifs et soutenir leurs 
éventuelles demandes. Ce fut également l’occasion de jouer un rôle de prévention et d’ouvrir un 
espace de discussion, sortant du cadre passablement répressif de l’application des mesures 
sanitaires. 

Un contact a été maintenu par le biais notamment d’appels téléphoniques. Partant du constat que 
beaucoup de jeunes utilisent le téléphone pour entrer en contact et garder le lien entre eux, l’étudiant 
en formation pratique II de la HETS ainsi que des membres de l’équipe d’animation ont travaillé à la 
co-construction d’une « MQJ virtuelle », en utilisant comme support la plateforme Discord. Une série 
d’accueils en ligne a donc eu lieu les mercredis du mois d’avril et mai, avec une ou deux personnes de 
l’équipe ados. 

Avant les vacances d’été, nous avons pu reprendre nos accueils en extérieur, avec une jolie 
fréquentation et l’occasion pour l’équipe de sortir des murs et vivre des moments singuliers aussi bien 
avec des groupes d’ « habitué·e·s » qu’avec d’autres groupes moins présent·e·s lors de nos accueils. 

Après une période de respiration estivale, la rentrée nous a amené son lot de mesures, plus 
contraignantes les unes que les autres. Les effets de l’année vécue se sont largement fait ressentir, 
tant au niveau psychique qu’émotionnel. Malgré cela, les accueils ont été maintenus et ont démontré 
l’importance de maintenir des espaces de socialisation physique. 

 

Vacances ados 

Vacances de février : 

Durant toute la semaine, une série d’activités et sorties a été proposée par l’équipe ainsi que les 
jeunes. L’idée étant de favoriser un espace qui permette au plus grand nombre de pouvoir prendre 
part aux activités. C’est la raison pour laquelle très peu de propositions étaient sur inscription, laissant 
la liberté à chacun·e de participer comme il·elle le souhaitait. 

Au programme de la semaine : venue d’un coiffeur-barbier qui a pu mettre à disposition ses 
compétences pour donner libre cours à son talent capillaire, Escape Game, soirée bowling, tournoi de 
Fifa sur Playstation. Autour de cela, les jeunes ont pu graviter et jouer librement aux activités et jeux à 
disposition sur le lieu. Une belle fréquentation et des jolis retours de cette semaine haute en couleurs. 
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Vacances d’octobre : 

Suite à l’annulation d’un séjour à la montagne pensé conjointement avec le secteur adolescent·e·s 
d’une autre Maison de quartier, l’équipe a dû rebondir et a choisi de s’adapter le mieux possible aux 
demandes et besoins des jeunes du quartier. Elle a proposé un programme mêlant activités et sorties 
du lundi au vendredi. 

Au programme : soirée jeux dans l’obscurité, soirée jeux vidéo, sortie Escape Game et sortie à 
Bernaqua (parc aquatique et de détente). Nous avons échappé de justesse à la fermeture des 
espaces culturels et de loisirs, pour le bonheur de toutes et tous ! 

C’est avec beaucoup de plaisir que nous avons accueilli entre vingt et trente jeunes sur toute la 
semaine, fréquentation plutôt élevée par rapport au vécu des années précédentes. 

 

Perspectives 2021 : 

Pour l’année 2021, nous souhaitons mettre en place un accueil réservé aux adolescent·e·s du 
quartier, fruit de nombreuses réflexions et discussions des années précédentes. L’idée sera d’ouvrir 
ponctuellement des accueils sur des samedis après-midi et de construire ensemble, si la mayonnaise 
prend, un accueil qui puisse se pérenniser.  

La décision d’ouvrir des vacances ados sur les « petites » vacances scolaires s’est révélée être un 
grand succès. C’est donc boosté par cette énergie que nous poursuivrons l’année 2021 en proposant 
activités, sorties ou séjours. 

Cette année sera aussi l’occasion de remettre au centre la voix des jeunes en ouvrant des espaces de 
discussion sur les impacts des évènements de l’année. Cette population se prend de plein fouet des 
mesures et est souvent exclue des discussions et décisions. Il sera donc question de réfléchir 
ensemble à des moyens de se faire entendre, d’ouvrir le dialogue. A nous de militer pour redonner du 
pouvoir d’agir à une population qui a plus que jamais des choses à dire ! 
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Accueil « Tout Public» : 

L’année 2020 a été une année riche en inventivité. L’équipe s’est constamment adaptée aux besoins 
des habitant·e·s, familles, travailleur·euse·s et passant·e·s du quartier. Un souci: maintenir le lien et 
répondre aux besoins et préoccupations de la population du quartier.  

L’accueil « Tout Public » a eu lieu les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 16h à 18h30 avec une 
prolongation jusqu’à 22h les mercredi, jeudi vendredi et samedi selon la programmation de 
« l’Etincelle ». L’équipe d’accueil est composée de trois moniteur·trice·s et de deux animateur·trice·s.  

La fréquentation moyenne durant les trois premiers mois de l’année a été de trente à quarante 
personnes par jour. Des après-midis « tornade » ou s’entremêlent les rires des enfants, l’engouement 
des plus grand·e·s, les discussions des parents, le téléphone et les réservations incessantes. Et cela 
seulement à l’intérieur, car nous avons régulièrement doublé l’accueil en étant présents et proposant 
des activités sur le parc Gourgas. A tour de rôle un·e animateur·trice et un·e moniteur·trice se 
détachaient du groupe avec du thé, biscuits ou fruits sec. Des propositions de goûter toujours 
sensibles à l’équilibre alimentaire. 

Puis l’accueil a fermé ses portes jusqu’en juin pour le « Tout Public ». Nous avons mis en place des 
tournées de quartier dans un souci de prévention, une présence qui a été appréciée des habitant·e·s. 
Nous avons aussi appelé régulièrement les personnes fréquentant nos accueils pour maintenir le lien, 
soutenir la population psychiquement et émotionnellement. Nous nous sommes mis à disposition des 
familles pour des aides liées à l’organisation de l’école à la maison.  

Puis, le mois de juin a redonné le sourire aux lèvres et une présence régulière des accueils sur le parc 
Gourgas a été vécue comme une bouffée d’air dans une période d’enfermement.  

Au mois de septembre nous avons prolongé l’extérieur de la MQJ pour rester disponibles et en lien 
avec les adultes du quartier car, les jeunes uniquement ont l’autorisation d’entrer dans les lieux sans 
que les animateur·trice·s ne se transforment en vigiles. Petite lumière disco, thé chaud, convivialité et 
écoute. Nous avons, depuis, un nouveau public, celui des aîné·e·s souvent oublié·e·s pendant cette 
période non pas pour les protéger mais plutôt pour s’en préoccuper car, nous disaient-ils·elles, « si ça 
doit être mon dernier jour alors au moins je n’aurais pas été seul·e ! »  

Les perspectives 2021 sont de poursuivre la réflexion autour de l’accueil dans l’espace public qui 
implique de nouvelles questions. Maintenir et se questionner sur l’accueil d’un public qui ne 
fréquentait pas les accueils habituellement. Durant cette année nous avons l’espoir de pouvoir à 
nouveau accueillir les familles dans nos locaux. L’année 2021 sera, on l’espère, propice à réaliser les 
actions et évènements prévus en 2020 mais qui n’ont pas pu se réaliser. Ils font sens dans un accueil 
« Tout Public» et s’inscrivent dans notre fil rouge associatif  « parole et espace public ».  

 

Hormis confinement, les ateliers fixes se sont déroulés normalement et se sont adaptés tout au long 
de cette année 2020. 

Le cours de conversation française d’Ofélia a permis à un grand nombre de personnes de développer 
leurs connaissances en français. Le climat d’échange y est sécurisant et convivial. Il permet à 
chacun·e  de se sentir en confiance. Le cours s’adapte aux besoins des participant·e·s.  

Les ateliers de relaxation de Christine se sont également adaptés tout au long de l’année. Depuis le 
confinement de mars, ils ont été disponibles sur notre chaine YouTube. Ils ont pu reprendre en 
présentiel dès le mois de juin selon les mesures sanitaires en vigueur. 

L’atelier de Bijoux d’Aïda a dû également s’interrompre durant le confinement. Puis, il a repris en mai 
en privilégiant les participant·e·s de moins de 18 ans, les adultes étant selon la période interdits ou en 
nombre limité dans les espaces de la MQJ. 

Nous avons également mis en place des espaces libres pour des ateliers saisonniers. Hormis un 
atelier de Yoga qui a dû être annulé en janvier, un atelier de scratch (technique de DJ) a pu être 
réalisé en février grâce à l’intervention de David Simon. Ce dernier a pu réaliser des démonstrations et 
proposer des méthodes pour développer cette technique très spécifique.  

Nous avons pu constater, d’autant plus cette année, que ces ateliers sont très appréciés et 
demandés. Nous remercions encore une fois toutes ces personnes qui apportent tant au quartier de la 
Jonction. Sans hésiter, nous continuerons à proposer des ateliers selon les demandes et les 
propositions.  
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Cette année les sorties « Tout Public » ont été grandement perturbées. Seulement trois sorties sur 
les huit prévues ont pu être réalisées. 

La sortie de janvier s’est déroulée à la Givrine au-dessus de St-Cergue. Quarante participant·e·s, 
enfants et adultes, ont pu choisir entre les joies de la luge et une grande balade en forêt. Le repas de 
midi s’est déroulé autour d’une fondue dans l’emblématique refuge de la Trélasse. L’après-midi a été 
agrémenté d’une rapide visite du village de St-Cergue après une balade digestive. Le soleil a 
accompagné cette magnifique journée placée sous le signe de la convivialité et du partage.  

Durant le mois de février nous avons eu la chance de partir au grand air de Monteret pour une nuitée 
exceptionnelle.  

Entourés de forêts et de chamois avec une vue sur le Léman, un cadre idyllique pour se ressourcer, 
faire connaissance avec ses voisin·e·s, partager des émotions et des aventures. Les quelques traces 
de neige ont permis des descentes de luge. Le temps clément a favorisé les balades forestières.  

Au menu de la soirée inoubliable: raclette traditionnelle, karaoké et guitare autour d’un grand feu de 
bois et d’un ciel étoilé. Le matin, chacun·e  son rythme, brunch en musique, jeux de société, chasse 
au trésor et balade. C’est dans une ambiance familiale que nous sommes retourné·e·s au quartier. 

 

En septembre, une journée en Gruyère a été annulée. La tempête annoncée dans les hauteurs du 
Moléson a réduit les activités envisagées ainsi que le manque d’inscriptions et nous a contraints 
d’annuler la sortie.  

 

En octobre, c’est le Papiliorama proche du village de Kerzers qui a accueilli les Jonquillard·e·s. 
Chacun·e  avec son pique-nique, nous nous sommes émerveillé·e·s face à tant de beauté. Une 
découverte pour les un·e·s et pour les autres une remémoration. Il était possible de découvrir trois 
lieux : le Papiliorama, le Nocturama ainsi que le « Jungle trek ». Encore un moment magique pour être 
ensemble et partager !  

Ces sorties « Tout Public » sont à chaque fois très attendues, tant par les habitant·e·s que par 
l’équipe de la MQJ. 

 

Sortie Papillorama. -  Photo : Parfait Bayala, 2020 
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L’été à la Jonction 

Animations estivales dans le quartier en juillet et en août 

L’Association de la MQJ continue d’assurer une présence et de proposer des activités « Tout Public » 
durant les vacances scolaires d’été sur le parc Gourgas. Pendant la période estivale, cette présence 
assure la continuité des accueils de l’année scolaire qui se déroulent à la MQJ. Les activités sur le 
parc se font du mardi au vendredi de 15h à 20h et jusqu’à 23h pour les soirées spéciales du jeudi. 

 

Dans le prolongement de l’année passée, le nouveau cabanon a été d’une grande efficacité dans la 
mise en place quotidienne du mobilier extérieur. Il a assuré une proximité avec les utilisateur·trice·s du 
parc et l’installation rapide du matériel stocké pour les diverses animations des mois de juillet et 
d’août. Tout au long de cette période, son raccordement en eau et électricité a rendu possible la vente 
de glaces et autres boissons à petits prix ainsi que de nombreux jeux d’eau pour le plus grand plaisir 
des enfants. 

 

Le programme, adapté à tous les âges, a comporté de multiples moments d’échange autour de repas, 
parfois canadiens, parfois menés par des associations du quartier, de projections de films et autres 
concerts live. Malgré l’annulation pour raison sanitaire des très attendues grillades, la convivialité a 
régné durant les deux mois entiers. Pour notre plus grand bonheur, une fréquentation nouvelle a 
également pu être constatée lors des quelques soirées qui se sont déroulées à l’écoquartier de la 
Jonction.  

 

La programmation des activités proposées à la Jonction durant l’été a été organisée au sein du 
collectif  « été à la Jonction ». Ce dernier commence à se réunir chaque début d’année afin de pouvoir 
organiser et coordonner au mieux le programme. Le collectif a été composé cette année de 
l’Association de la MQJ, de la Bibliothèque Municipale de la Jonction, de la Ludothèque Plainpalais-
Jonction, de l’Association 60/60, du collectif associatif AIDEC, de la Codha ainsi que des habitant·e·s 
du quartier, le tout avec le soutien de la Ville de Genève. 

 

Nous constatons que les échanges entre les habitant·e·s des immeubles entourant le parc et nos 
équipes ont agréablement évolué tout au long de l’été. Une nouvelle fois, le bilan des activités 
proposées dans ce cadre estival reste indubitablement positif.  

 

Pour 2021, nous allons continuer de réfléchir à la proposition d’habitant·e·s qui souhaiteraient assurer 
une présence dans le parc en dehors des heures déjà prévues par l’équipe d’animation de la MQJ. 

 

Pleins d’enthousiasme, le collectif ainsi que les habitant·e·s attendent impatiemment la prochaine 
édition de l’été à la Jonction. 
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Partenaires 

L’Association de la MQJ favorise les échanges de pratiques et de savoirs. Le quartier de la Jonction 
fourmille de ressources étonnantes. Nous avons la chance de créer de nouveaux partenariats chaque 
année ou de réussir à préserver ceux que nous avons depuis bien longtemps. Nous ne serions rien 
sans eux.  

 

La Coordination Enfants de la Jonction (CEJ) 

En tant que membre de la Coordination Enfants de la Jonction, l’Association de la MQJ a pour 
intention de susciter et soutenir un mouvement collectif visant l’amélioration des conditions de vie des 
enfants et des familles sur le quartier. Deux animateur·trice·s représentent l'Association de la MQJ au 
sein de ce collectif.  

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. 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 convaincu·e·s 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.  

Toutes celles et ceux qui souhaitent avoir plus d’information concernant la CEJ, peuvent écrire à 
l’adresse email suivante : info@cejonction.ch 

 

La Jonction Fait Son Miel 

En 2016, suite à une discussion autour d’un atelier sur l’écologie proposé lors de la Fête du 
Printemps, un groupe d’habitant·e·s commence à se voir afin de discuter des possibilités 
envisageables pour accueillir de nouveaux habitant·e·s dans le quartier. Une volonté d’accueillir une 
population souvent peu appréciée et pourtant si importante à notre écosystème : les abeilles. Le projet 
s’appelle alors « Miel de quartier ». 

En 2017, ce groupe de personnes décide de se former en association et devient le 16 mai 
l’Association de « la Jonction Fait son Miel ». 

Les objectifs sont simples : installer des ruches sur les toits de la Jonction, apprendre à s’en occuper, 
extraire le miel et sensibiliser les habitant·e·s.  

Au départ, l’association est soutenue par l’Association  APIDAE qui s’occupe de l’aspect technique et 
pédagogique. Puis, peu à peu, l’Association de la Jonction fait son miel devient de plus en plus 
autonome jusqu’à sa totale indépendance en 2020. 

Aujourd’hui l’Association s’occupe de douze ruches. 

Plusieurs projets sont en cours mais sont actuellement bloqués en raison de la COVID. Cependant, 
des groupes de travail continuent de se voir pour l’avancement et le développement de l’Association 
et de ses projets. 

Le partenariat avec les écoles du quartier est en suspens mais devrait reprendre courant 2021. 
  

mailto:info@cejonction.ch
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Collectif du Marché Des Fêtes 2020 

Entre janvier et novembre 2020, le collectif du marché des fêtes a pu maintenir quelques rencontres, 
notamment pour faire le bilan de l’édition 2019. Un bilan très positif qui a motivé le groupe à se 
retrouver régulièrement pour imaginer le marché des fêtes 2020. Cependant, la COVID s’est invitée 
dans la vie de chacun·e et a rythmé les possibilités de se voir ou non. Toutefois, le collectif a gardé 
l’envie et l’espoir de pouvoir maintenir un événement et s’est donc adapté en revoyant la régularité de 
ses réunions. 

Un·e animateur·trice de la MQJ n’a pas eu besoin d’être présent à chaque réunion. Nous sommes 
ravis que ce collectif d’habitant·e·s ait continué à imaginer un événement en fin d’année malgré 
l’incertitude et l’irrégularité des rencontres. La dernière réunion qui eut lieu en novembre, détermina le 
choix d’annuler l’événement.  

La MQJ espère sincèrement que ce marché des fêtes pourra avoir lieu en 2021 ! 

 

L’école des mamans  

Notre engagement au projet de l’école des mamans a été, cette année encore, affirmé pour 
l’intégration et 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. 

 

Le début de l’année civile a commencé gentiment. Reprendre ses habitudes après les 
vacances,  l’envie de créer des expositions et d’organiser des repas pour montrer l’apprentissage de 
ces femmes courageuses. Mais rapidement, elles ont été bousculées par la crise sanitaire. Une crise 
qui a renforcé une grande précarité dans le quartier. Le réseau s’est transformé en groupe d’aide 
d’urgence aux enfants et familles du quartier. Les repas n’ont pas été possibles et les cours en 
présentiel ont dû être annulés. L’enseignante a cependant maintenu le lien par téléphone 
régulièrement pour garantir des espaces d’exercice de la langue française, d’écoute et de soutien.  

 

Les cours ont repris en début d’année scolaire 2020-2021 grâce au soutien de l’Antenne Sociale de 
Proximité qui a trouvé un local adapté permettant aux mesures sanitaires d’être respectées et de 
maintenir les cours en présentiel. Un soulagement pour ces femmes qui ont besoin de se rencontrer 
pour apprendre ensemble et s’adapter, s’intégrer au tissu social du quartier. 

 

Par ce réseau, l’Association de la MQJ a mis en place des aides d’urgence car, du jour au lendemain, 
une grande partie de la population ne rentrait pas dans les cases des aides financières attribuées par 
la Ville. Ainsi, des moniteur·trice·s et animateur·trice·s ont acheminé en urgence de la nourriture et 
des produits de première nécessité aux familles dans le besoin ne pouvant se déplacer, le temps de 
trouver une aide régulière.  

 

Les subventions qui étaient menacées l’année passée ont retrouvé leur soutien. Une lueur d’espoir 
est donc possible. 

 

Le réseau d’entraide populaire de la Jonction  

Durant cette pandémie, la MQJ s’est mobilisée afin de venir en aide aux gens dans le besoin. Les files 
d’attentes interminables de personnes à la patinoire des Vernets afin de pouvoir bénéficier d’un sac 
de provision de première nécessité nous ont beaucoup touchées. Dans un premier temps, l’équipe et 
le Comité de la MQJ ont participé à l’action « Caddies pour tous » de l’Association Partage. Puis, nous 
nous sommes réuni·e·s avec différents acteur·rice·s du quartier œuvrant contre la précarité afin de 
pouvoir créer un réseau d’entraide populaire. Ce groupe nous permet d’échanger et relayer les 
informations des différents acteur·trice·s afin d’avoir une meilleure vue d’ensemble et de pouvoir 
réorienter les personnes dans le besoin. 
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Mot de l’équipe 

Quelle année… étrange, singulière, insolite…  

Janvier. Normalité. L’année commence innocemment avec notre traditionnel « apéro de bonne 
année ». Toutes nos activités débutent et l’année 2020 ouvre de belles perspectives ! 

Février. Incertitude. Un virus nommé COVID-19 se propage. Doute, peur, curiosité avec en tête qu’il 
passera et que la MQJ pourra continuer selon ses habitudes. 

Mars. Arrêt sur image. Un silence résonne sur la planète entière. Un mélange de stupeur et de 
réjouissance retentit. Il est peut-être temps de se remettre en question concernant le mode de vie que 
nous menons. La nature reprend ses droits dans certains endroits, le soleil accompagne ces rêves 
d’une société plus juste, plus douce, plus bienveillante.  

Désillusion. Le fossé entre richesse et pauvreté explose tel une bombe. Des milliers de personnes se 
retrouvent sans rien. Un élan de solidarité naît pour celles et ceux qui se retrouvent démuni·e·s ; une 
survie face à la maladie, face aux effets et conséquences de celle-ci. 

Avril. Semaine de Pâques. Nous cherchons les œufs, un adulte accompagnant deux enfants, séparés 
par deux mètres de distance. Au loin, un lapin nous observe, interloqué. 

Et l’animation socioculturelle dans tout ça ? 

Une mise à l’épreuve sans précédent pour l’équipe afin de maintenir le sens même du métier : la 
rencontre, l’échange, le lien. Nos portes se ferment, mais notre présence continue. Une tempête 
d’idées déferle pour soutenir la population du quartier. En parallèle, nous traversons un manque de 
reconnaissance notamment des autorités par l’une de leurs premières réactions : demander aux 
équipes et Comités de mettre à disposition des professionnel·le·s pour venir en renfort des équipes 
éducatives. L’animation socioculturelle se résume-t-elle donc à l’accueil du public ? 

Nous n’acceptons pas cette réduction simpliste de notre métier et ce fichu virus n’a pu être que le 
témoin impuissant de la diversité de notre profession.   

Présences de rue, soutiens d’urgence pour des familles en détresse, espaces d’échanges et de 
rencontres aux abords de notre entrée pour contribuer au bien-être des habitant·e·s, limiter la solitude, 
et tout ceci dans une réflexion et une réadaptation au quotidien. Le bien-être à travers le lien social 
est-il donc essentiel ? Oui. Un point d’ancrage de l’animation socioculturelle afin de redonner le 
pouvoir d’agir à tout un chacun.  

Eté. Légèreté. Nous retrouvons un semblant d’habitudes avec nos activités. Un espoir plane que le 
COVID-19 est derrière nous. Mais le début de l’automne nous révèle le contraire.  

Novembre. Vivre. La vie continue à travers les masques et la distance mais nous sommes là. Nous 
répondons plus que présents et nous controns le repli sur soi par notre présence dans la rue et au 
sein de chaque activité que nous avons pu maintenir. 

Décembre. Rêve. La plus belle des parades de la Jonction doit exister, d’une manière ou d’une autre. 
Et si, le Père Fouettard et la Chauchevieille se donnaient le droit de s’approprier la rue à eux·elles 
seul·e·s et rencontrer tous les enfants de la Jonction ? Une fois encore, l’équipe et le Comité disent 
oui !  

Cette année… étrange, singulière, insolite, s’est donc terminée avec des étoiles dans les yeux des 
petit·e·s et des grand·e·s à la Jonction.  

Nous sommes là. Et si, en 2021… 
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Forum Pointe de la Jonction 

« (…) s’engager activement dans le processus participatif visant à définir l’aménagement de la Pointe 
de la Jonction. » (statuts FPJ, 2019) 

L’Association de la MQJ est membre du Forum Pointe de la Jonction depuis sa création en 2010, tout 
comme l’Association Ecoquartiers Genève, l’Association des Habitants de la Jonction (AHJ), la 
Fédération des Artistes de Kugler (FAK) et le Canoé Club Genève. L’Association pour la 
Reconversion Vivante des Espaces, l’Association « Le Rhône Pour Tous » et l’Association Nicoletta 
nous ont rejoint plus récemment. En 2019, le Forum Pointe de la Jonction s’est constitué en 
Fédération d’Associations et a officiellement adopté ses statuts le 27 novembre. 

Cette année, le processus de co-construction et de participation a été mis à mal par la situation 
sanitaire, retardant notamment le départ des TPG de leur dépôt. Ce n’est qu’en décembre que le 
dernier trajet du dernier bus a été effectué, libérant un espace permettant de penser concrètement 
l’occupation transitoire et temporaire avant le début des travaux du futur parc. La mise en place du 
nouvel exécutif municipal issu des élections du printemps 2020 a également ralenti le rythme des 
négociations. Nous comptons sur le prochain forum public pour que la Ville vienne nous faire part de 
sa vision du processus participatif, de l’occupation transitoire et du projet final. 

En attendant, une demande a été faite de disposer d’un espace qui deviendrait « la maison du projet » 
pour avoir d’ores et déjà une présence sur le site et être au plus près des personnes fréquentant le 
lieu. Des séries d’ateliers participatifs sont toujours en cours d’organisation ainsi qu’un nouveau forum 
public qui ferait le point des avancements du projet et réaffirmerait l’urgence du respect du 
fonctionnement participatif du Forum Pointe de la Jonction, volonté clairement affirmée (et réaffirmée) 
depuis le début des réflexions et inscrite dans les statuts de ce dernier. 

C’est plus que jamais portée par l’envie que ce projet voit le jour et que des nouveaux espaces du 
quartier puissent être investis par les habitant·e·s que l’Association de la MQJ se réjouit des 
perspectives de l’année 2021.  

 

Semaines « Espace public » 

L’espace public : où ? Pour qui ? Pour quoi faire ? 

Dans l’esprit du fil rouge de l’Association autour de « la parole et de l’espace public », s’est créé 
durant l’été 2020 un groupe comprenant des partenaires associatifs du quartier portés par l’envie de 
réfléchir à la question de l’accès à l’espace public. Une volonté commune de fédérer les 
questionnements, de les mettre en discussion collectivement et de les ancrer dans le quartier. 

Après plusieurs rencontres, s’est dessiné une série d’actions et d’évènements en lien avec cette 
thématique. Il était prévu de les répartir sur le mois d’octobre et de novembre, avec l’idée d’arriver à 
un point culminant venant clôturer ces semaines : la parade du Père Fouettard et de la Chauchevieille. 
La matière récoltée durant ces semaines devait permettre au Père Fouettard de se faire le porte-
parole des témoignages, revendications, « coups de gueules » et interrogations des habitant·e·s du 
quartier quant aux multiples contraintes de l’accès à l’espace public.  

Les semaines ont été ponctuées par une multitude d’actions et d’évènements. Le projet étant d’aller 
questionner, surtout dans l’espace public, les habitant·e·s sur leur rapport à ce dernier. C’est ainsi 
que, sous la houlette de Marcel Mühlenstein, nous avons utilisé l’outil des « piques-niques urbains », 
des porteurs de paroles, du « bureau des réclamations » et de déambulations dans le quartier avec 
une nouvelle expérience : les « yeux à 1m20 ». Le but étant de se mettre à la hauteur moyenne d’un 
enfant et voir l’espace public à sa hauteur.  

Evidemment, une partie des actions et évènements a dû être repensée et/ou reportée, principalement 
la parade du Père Fouettard ; mais les rencontres et contacts avec les différents partenaires ont été 
maintenus et c’est dans ce processus également que se trouve une partie de ce qui fait la richesse de 
cette activité. 
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L’Etincelle 

En ce qui concerne la gestion de la salle de spectacle de la MQJ, cette année 2020 aura été marquée 
par deux évènements: un évènement public et un évènement plus privé. 

 

En ce qui concerne le public, nul ne peut ignorer la catastrophe qui s’est abattue sur notre planète et 
qui a eu des conséquences désastreuses pour les milieux du spectacle, nous voulons bien sûr parler 
de la COVID. Deux confinements ont mis à mal d’abord dès la mi-mars la fin de la saison 2019-2020 
puis dès le 1er novembre le lancement de la saison 2020-2021. 

 

C’est bien sûr la mort dans l’âme que nous avons dû renoncer à accueillir des spectacles auxquels 
nous croyions et pour la création desquels les artistes avaient mis tout leur cœur. N’oublions pas de 
mentionner également toutes les professions techniques qui permettent la création : éclairagistes, 
scénographes, costumiers etc. Une partie des spectacles annulés au printemps a pu être 
reprogrammée pour la saison 2020-2021 et une autre partie sur la saison 2021-2022. 

 

Heureusement, avec l’accord du Service de la Jeunesse de la Ville de Genève, nous avons tout de 
même pu verser aux compagnies la subvention que nous recevons chaque année pour la redistribuer 
aux troupes que nous accueillons. Evidemment, ce soutien est loin de compenser les pertes subies 
suite à l’annulation des représentations, mais il représente tout de même une aide bienvenue dont, au 
nom des artistes, nous remercions chaleureusement la Ville de Genève et ce d’autant plus que cette 
subvention avait été exceptionnellement augmentée cette année de 30'000.- à 40'000.- CHF. 

 

En septembre, nous avons pu accueillir cinq spectacles avant de devoir à nouveau fermer le théâtre. 
Cette fois, nous avons mis en place une infrastructure technique pour permettre aux troupes qui le 
souhaitaient de diffuser leur spectacle en direct sur internet. Pour l’instant, seule la compagnie Ligne 
46 a fait usage de cette possibilité pour Kohlhaas, avec le magnifique comédien Antonio Buil. La mise 
en place de cette infrastructure a également été possible grâce au soutien de la Ville de Genève qui 
nous a attribué un 10% de temps de travail technicien supplémentaire entre juillet et décembre, ce 
dont nous la remercions également et plus particulièrement le Service de la Jeunesse. 

 

Côté privé, notre collègue Patrizia Ceresa qui a été durant des années l’âme et le cœur de l’Etincelle a 
pris sa retraite à la fin de l’été. Autant dire que l’équipe se sent un peu orpheline… Nous avons 
commencé à mettre en place l’après Patrizia tout en ayant à cœur de perpétuer sa vision d’une culture 
inclusive et accessible mais toujours exigeante. Il est impossible de dire ici tout ce que l’Etincelle doit 
au travail et à la vision de Patrizia mais notre ambition est de nous montrer à la hauteur de l’héritage 
qu’elle nous a laissé. 
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Spectacles accueillis : 

Les spectacles précédés d’un * ont dû être 
annulés 

Il était deux fois, un Phoenix 

Traversée d’une violence invisible 

Du 22 au 25 janvier 

 

CASSANDRE 

De la compagnie Ioannis Mandafounis 

Du 29 janvier au 1er février 

 

La Friche 

Texte de Luisa Campanile 

Par la compagnie KiRiLi 

Du 5 au 8 février 

 

Imago  

Spectacle de danse de la compagnie Divisar 

Du 26 au 29 février 

 

Clown Toujours 

Par la compagnie Mortadelle Verdi 

Du 4 au 7 mars 

 

Improvisation théâtrale 

Le 11 mars 

 

*Mieux vaut idiot que jamais 

Du 26 au 28 mars 

Le « Fou du roi », modèle  d’acteur par les 
élèves de 2ème et 3ème année de l’école de 
théâtre Serge Martin 

 

*Tandem 

De et par Aurelia Loriol 

Du 1er au 4 avril 

 

*L’intervention 

Comédie de Victor Hugo, 

Par la Compagnie FauteDeMieux 

Du 29 avril au 2 mai  

*Par la fenêtre ou pas 

De Pierre Notte 

Par la compagnie Mosaïque 

Du 6 au 9 mai à 19h30 

 

*SOMMEIL LEVANT 

Du 27 au 30 mai à 20h 

Une pièce multidisciplinaire du collectif la/yves 
- Inès Mauricio et Matthieu Rousselle  

 

*L’océan à la petite cuillère 

De la compagnie BIS 

Du 3 au 6 juin à 20h 

 

*MÉLANCOLIE OUVRIÈRE 

Adaptation théâtrale du roman de Michelle 
Perrot 

Par l’Atelier En-Jeu 

Du 10 au 13 juin 2020 à 20h00 

 

*Le Conservatoire Populaire de Musique, 
Danse et Théâtre CPMDT   

Spectacles d’élèves 

Du 17 au 20 juin à 19h00 

 

Rebelle-toi, il pleut des cailloux! 

Cie CoBalt / Rébecca Spinetti 

Du 16 au 19 septembre 2020. 

 

Océan à la petite cuillère 

Par la compagnie bis!! 

Du 23 au 25 septembre 2020 

 

Je suis Fassbinder 

Cie Alavan 

Du 1er  au  3 octobre 2020 

 

Allegria 

Du 14 au 17 octobre 2020 

Par la compagnie San.Toor 
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Brute. 

Création sonore vocale et chorégraphique - 
une femme et sa caverne 

Sabine La Lupa 

Du 28  au  31 octobre 2020 

 

*KOHLHAAS 

Compagnie Ligne 46 

Du  2 au 8 novembre 2020 
 

 

*Les ChronoClowns 

Par la beyond compagnie & l’ivraie semblable 

11 > 14 novembre 2020 

 

*Nid d’Ange 

Le 9 décembre 2020 

Par l’Association inès 

 

*Elle, d’Or à dos 

Par la compagnie mûes 

14 > 19 décembre 2020 

 

 

Soirées de culture italienne 

Deux soirées sur la culture italienne étaient prévues cette année, une au mois d’avril et une autre en 
novembre ou nous souhaitions présenter un spectacle autour du thème de l’autisme, « Non è poi la 
fine del mondo », par l’Association culturelle Pont d’art. Aucune des deux n’a pu avoir lieu pour cause 
de la COVID… 

 

Apéritif de début d’année ! 

Ça y est, on y est ! 2020, quel chiffre et quelle année !?! 

Lorsque nous cherchions un thème pour cet apéro de début d’année, il nous est rapidement venu 
l’idée des « années vingt », appelé aussi  les «années folles ». C’était il y a un siècle. C’est fou ! 

Nous avons donc sortis nos plus beaux habits. Car il faut l’avouer, à cette époque, ils avaient la 
classe. Déco rétro, musique jazz, danse swing sur fond d’écran disposés dans le foyer, porte cigarette 
et chapeau cloche, tout était réuni pour créer une ambiance chaleureuse et cela n’a pas manqué.  
Une quarantaine de personnes ont répondu présents et ont pu partager un magnifique buffet réalisé 
par « Sophie Cuisine en Tout Genre ». 

Ce moment est important pour la MQJ. Il réunit, le temps d’un instant, les habitant·e·s, équipes et 
associations de la Jonction dans un espace agréable et informel. 
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Régals du vendredi 

Les Régals du vendredi sont des rendez-vous mensuels à la MQJ. 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 et passions. Ils sont également un 
moyen de favoriser la rencontre entre acteur·trice·s du quartier et à lutter contre l’isolement.  

La majeure partie de l’année 2020 n’a pas permis d’accueillir le public adulte dans les locaux de la 
MQJ. De ce fait, un nombre important de Régals n’ont pas pu avoir lieu. Deux dates ont cependant 
rassemblé plusieurs habitant·e·s du quartier. 

17 janvier : Association Entre la Nature et moi… (cuisine colombienne) 

21 février : Association Vasundhra (cuisine indienne) 

Malgré les nombreuses contraintes sanitaires, quatre Régals ont pu être organisés durant l’été. 
Chaque événement a rassemblé entre quatre-vingt et cent personnes dont les retours positifs 
continuent d’en renforcer la pertinence. 

9 juillet : Association Bariolée (cuisine argentine) 

23 juillet : Bise Noire (cuisine méditerranéenne) 

6 août : Association Njaba Kunda (cuisine gambienne) 

20 août : Association Solidarité sans frontières (cuisine sénégalaise)  

 

Fête du printemps 

A notre grand regret, la 42ème édition de la Fête du printemps n’a pas pu avoir lieu. Nous avons été 
très touchés de ne pas pouvoir l’organiser car c’est une fête historique du quartier de la Jonction.  

Elle est le lieu de rencontre entre la créativité et les initiatives des habitant·e·s et associations du 
quartier. C’est une fête durant laquelle l’on se croise, se salue, où l’on s’amuse. Mais surtout, où l’on  
peut se permettre de prendre une pause et se libérer des obligations du quotidien - ou du moins - de 
les oublier le temps d’une journée. 

Les enfants aussi ont leur place, et pas n’importe laquelle : ils ont la possibilité d’occuper l’espace 
public pour y vendre leurs jouets, habits et autres objets dont ils n’ont plus l’utilité. 

L’esprit de la fête c’est ça : se rencontrer, prendre ensemble l’espace public, se l’approprier et l’animer 
le temps d’une journée. 

Nous espérons pouvoir vous donner rendez-vous le jeudi 13 mai 2021 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. 
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Parade du Père Fouettard et de la Chauchevieille 

Suite aux péripéties de l’année dernière, nous nous attendions à devoir batailler âprement pour faire 
reconnaître le droit de la Parade du Père Fouettard et de la Chauchevieille à occuper l’espace public, 
ce qui est tout de même un comble pour une manifestation qui se déroule depuis plus de 40ans et qui 
a obtenu la reconnaissance de l’Office Fédéral de la Culture dans le cadre d’un recensement national 
des traditions populaires en milieu urbain. 

Tout ceci ne semble pourtant pas tout à fait clair pour nos « partenaires » des Transports Publics 
Genevois et du Département Cantonal de la Sécurité, de l'Emploi et de la Santé (DSES). 
Curieusement, malgré l’important soutien de la Ville et du Canton aux activités des centres de loisirs 
et maisons de quartier, ces deux entités semblent considérer que la Parade du Père Fouettard et de la 
Chauchevieille est une manifestation saugrenue organisée par une joyeuse bande de saltimbanques 
irresponsables… 

Les choses en étaient arrivées au point de mettre en question le sens, la survie même de la parade, 
ce qui a conduit des Jonquillard·e·s, l’Association des Habitants de la Jonction en particulier, à lancer 
une pétition pour défendre l’importance de cette manifestation pour la vie et l’identité du quartier. 

Enfin… la pandémie aura eu au moins le mérite de jeter un voile pudique sur ces pauvres bisbilles en 
nous remettant tous face à des questions plus vitales ! 

Une surtout : comment, malgré ces terribles circonstances, amener envers et contre tout un petit peu 
de rêve et de joie dans les cœurs des enfants du quartier ? Car de baisser les bras, il n’en était pas 
question ! 

L’équipe a interpellé les directions des quatre établissements scolaires du quartier afin de leur 
proposer, dans le respect des normes sanitaires, de faire intervenir le Père Fouettard et la 
Chauchevieille dans les écoles. Mme Gianinazzi Malfroid, directrice de l’établissement Mail/Carl-Vogt, 
et M. Cattafi, directeur de Cité-Jonction/Plantaporrêts, ont accueilli nos propositions avec un 
enthousiasme qui nous a profondément touchés. Avec la contribution artistique de la troupe Zanco et 
le concours de Juan-Carlos Hernandez, photographe, avec notre fidèle équipe de bénévoles, Odile, 
Jean-Pierre et Isabelle, avec Sandro et Sylvain les musiciens, nous avons élaboré un plan 
d’intervention. Il faut dire également que nous avons investi cette année dans de nouvelles structures 
et de nouveaux magnifiques costumes pour les marionnettes, ceci grâce à nos amis de BatukaVi, la 
troupe de percussionnistes de Grenoble qui devait normalement intervenir lors de la parade. Ils nous 
ont mis en contact avec Jérôme Bayet qui a conçu et fabriqué les structures des nouvelles 
marionnettes, nous a assisté dans la fabrication des têtes et a supervisé la fabrication des nouveaux 
costumes par Sarah de l’Association À Qui Mieux Mieux. 

Je pourrais essayer de vous décrire cette journée et le bonheur que nous avons lu dans les yeux des 
enfants mais je n’ai pas le talent de M. Mertenat, journaliste à la Tribune de Genève, qui nous a fait 
l’honneur de nous consacrer un article. Je lui cède donc la parole : 

« Le roi des fouets occupe seul la rue privée de tout 

Un spectacle en plein air? Oui, ce vendredi, chez les Jonquillards. Du jamais-vu cette année.  

On peut dire merci au Père Fouettard de la Jonction. Grâce à lui, Genève a retrouvé ce vendredi le 
plaisir du spectacle itinérant, du festif en plein air, de la manif bouffonne et joyeuse. Tout cela? 
Absolument, et au ras du bitume, sans se cacher, comme un grain de sable artistique dans le nouvel 
ordre pandémique qui dépeuple et fait le vide autour de lui. 

Quatre apparitions successives, dans autant d’établissements scolaires différents, pour cette figure 
populaire, mouillée jusqu’à l’os par la pluie qui ne voulait pas d’elle. Il faisait – il fait toujours – une 
météo à ne pas sortir une marionnette géante dehors. 

Dehors, elle y est, dès 10 h du matin, dans le préau de l’école du Mail, entre les totems du parc 
Gourgas et la caserne des pompiers. La cloche vient de sonner la fin de la récréation. Les enfants 
retournent en classe, sans s’asseoir. Les voici aux fenêtres, grandes ouvertes, à applaudir ce 
personnage carnavalesque, roi des fouets, père des fous, rappelant à chacun·e la nécessité de ne 
pas perdre la flamme, «celle qui nous fait vivre, nous rencontrer et partager.» 

Les bras se lèvent dans les étages, les élèves sont heureux, l’ambiance évoque le théâtre de Guignol. 
Malgré la distance, les bonnes ondes circulent et ricochent contre la façade. Une heure plus tard, on 
se retrouve dans la cour de Carl-Vogt, avec le Musée d’ethnographie dans le dos. 
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Les têtes blondes ont les joues collées aux vitres, ils n’ont d’yeux que pour ce couple de géants qui 
danse à leurs pieds. Car le Père Fouettard est venu avec sa compagne, la Mère Chauchevieille, 
vilaine comme un virus boursouflé. 

La police, qui sait compter, se manifeste à son tour durant la pause de midi. L’escorte a beau 
respecter le protocole sanitaire, il est demandé aux porteurs, en train de se reposer à la Maison de 
quartier de l’avenue de Sainte-Clotilde, de veiller à éloigner leurs créatures l’une de l’autre. 

Guignol ne rit plus. Les temps sont durs et le ciel n’y est pour rien. On retourne dans la rue, les gens 
s’arrêtent et filment la scène simplifiée. Pas de parade, pas de fanfare. Malgré cela, dans le regard 
des gens, l’impression d’assister à quelque chose de miraculeux. » 

Thierry Mertenat (Publié: 04.12.2020, 16h53) » 

 

 

L’équipe du Père Fouettard et de la Chauchevieille (photo : Juan-Carlos Hernandez) 

 

Arbre des lumières 

Cette année, les décorations de l’Arbre des lumières ont reçu un bon coup de rafraichissement. 
Toujours sous l’accompagnement de Claudia Osorio, initiatrice du projet, les matériaux utilisés cette 
fois ont été d’avantage dirigés vers la récupération de disques compacts (CDs). Le résultat fut 
superbe. Les décorations se voyaient de loin même en journée. Les guirlandes lumineuses à leds 
sont toujours autant appréciées. Leur consommation génère moins de puissance qu’un écran de 
télévision allumé. Merci également à Lili et Nadir présent·e·s pour l’installation ! Et merci au Service 
des Espaces Verts (SEVE) qui nous met à disposition une équipe de bûcherons de choc ! 

 

Communication 

Site internet 

La période de confinement a été l’occasion pour nous d’investir notre nouveau site internet et pouvoir 
y proposer du contenu afin de rester en lien avec les habitant·e·s du quartier.  



36 
 

Etant donné que nous ne pouvions pas proposer d’activités à la MQJ, nous avons réalisé un onglet 
réservé aux « activités à la maison ». Nous l’avons alimenté durant toute la période de confinement et 
continuons à le faire occasionnellement avec différents contenu comme des vidéos, des podcasts, 
jeux, lectures etc. pour le tout public.  

Nous l’avons également utilisé d’un point de vue logistique, pour que les habitant·e·s du quartier aient 
accès aux inscriptions du centre aéré d’été, qui ont pu avoir lieu malgré la situation. 

Notre site internet a été notre plus gros canal de diffusion d’informations et le moyen pour continuer à 
proposer des activités aux habitant·e·s du quartier. Néanmoins nous sommes conscient·e·s que  
l’accessibilité à internet peut être restreinte pour certaines personnes. C’est pourquoi nous faisons au 
mieux pour que la vitrine de la MQJ reste un moyen principal de diffusion de l’information. 

Facebook 

Tout comme le site internet, notre page Facebook a été notre canal principal pour partager les 
informations de la MQJ. 

Programme de la MQJ 

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’Etincelle ! Le programme est également disponible aux publics à la MQJ. 
Nous avons travaillé avec Mathilde Veuthey pour la réalisation de ce support. 

Réalisations de vidéos  

Nous avons réalisé différents contenus audiovisuels comme un diaporama des activités MQJ 2019-
2020 ou encore « les contes de Pat ». Ceux-ci sont disponibles au public sur notre chaine Youtube 
« Jonx TV ». 

Perspectives 

Nous souhaitons davantage développer notre communication, d’une part en étant 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 accessibles possible à 
tou·te·s les habitant·e·s du quartier et plus largement du Canton. 
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Utilisation de nos locaux 

La MQJ 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 deux cent francs est demandée. Les différents locaux de la MQJ sont également mis à 
disposition d’associations, collectifs, partenaires qui en feraient la demande. Les prêts peuvent être 
annuels ou ponctuels. Le lien avec ces utilisateur·trice·s est assuré par deux membres de l’équipe.  

Au cours de l’année 2020, il a fallu réadapter à plusieurs reprises les conditions de prêt, en raison de 
la situation sanitaire. C’est donc avec beaucoup de tristesse que nous avons dû annuler pendant 
quelques mois les prêts anniversaires. 

L’Association de la MQJ, consciente des besoins des publics à se rencontrer et à avoir des espaces 
de discussion, met tout en œuvre pour maintenir les prêts en s’alignant sur le changement régulier 
des mesures sanitaires.  

 

Liste des utilisateur·trice·s 

Tout au long de l’année, l’Association de la MQJ prête ses locaux à des Associations et des 
particuliers. En plus de ses locaux, elle prête régulièrement du matériel de cuisine ou du matériel plus 
technique (son, lumière, médias, etc.).  

En 2020, 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’Elèves 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) 

La Boîte à Boulots (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 Erythreen (Tigrinia) 

Comité Honegger 

CAPPI Jonction 

Ecole 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·e  

Le bruit qui court 

Maison du Quartier de Vernier  

Patujucitos (danse bolivienne) 

Permanence Juridique des Etudiants (PJE) 

The Murderet 
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Permanence Juridique des Etudiants (PJE) 

Depuis quelques années, l’Association de la MQJ accueille dans ses locaux la Permanence Juridique 
des Etudiants. Cette association propose des conseils juridiques gratuits, sur rendez-vous. A raison 
de quatre jours par semaine, des étudiant·e·s en droit sont présent·e·s dans le local Rez-Créatif de la 
MQJ 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 forte demande à 
la fois des habitant·e·s du quartier mais touche également un plus large public qui va au-delà du 
quartier de la Jonction. 

En 2020, la PJE a augmenté ses temps de présence annuels, ceci pour répondre à une augmentation 
des demandes. Un lien et une collaboration se poursuivent afin de pouvoir être au fait des réalités de 
chacun·e. Cette année, la MQJ n’a pas pu répondre positivement à l’invitation de l’assemblée 
générale de la PJE mais est toujours en contact régulier avec cette dernière. 

 

Perspectives  

Pour l’année 2021, la PJE poursuivra sa présence les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 12h15 à 
16h15. En raison de la situation sanitaire, les rendez-vous font l’objet d’un suivi plus étroit de la part 
des membres de la PJE. Afin de soutenir le projet et constatant le besoin nécessaire de pouvoir 
continuer à proposer cet espace, la MQJ consultera son Comité ainsi que la Ville de Genève pour 
maintenir les accueils de la PJE. 
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PERSPECTIVES 2021 

 

Axes prioritaires 

 

La parole et l’espace public  

Pour l’année 2021, le Comité ainsi que l’équipe font le choix de poursuivre leurs réflexions, actions et 
évènements autour de « la parole et de l’espace public ». Vaste et passionnant sujet qui continue 
d’animer l’association et le quartier et qui a plus que du sens en ces temps particuliers. Comme les 
années précédentes, nous avons choisi d’aborder et discuter ces thématiques conjointement, tant il 
est évident qu’elles sont intimement liées et qu’elles embrassent les fondements de l’éducation 
populaire et de 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·e 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·trice·s 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 et 
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. 



40 
 

 

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.  

Cette année 2020 aura également mis à mal, plus encore qu’auparavant, la question de l’accessibilité 
de l’espace public aux différentes populations. La question de ramener ce débat dans la rue et de 
rendre visible l’invisible devient de plus en plus prégnant. 

 

Visée et intentionnalité :  

Notre intention est à nouveau de pouvoir créer des espaces pour fédérer les idées mais aussi créer un 
réel espace de débat avec et entre les citoyen·ne·s. Rendre les habitant·e·s acteur·trice·s 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 leur mot à dire dans les décisions 
politiques et les pouvoirs constitués en favorisant leur expression et en relayant leurs 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 2021, dont certaines que nous avons dû annuler en 
2020.  

Nous continuerons à 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 auprès des 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. 

Toutes ces actions et évènements s’inscriront notamment dans la continuité de la « quinzaine » co-
construite avec les partenaires de quartier et traverseront l’ensemble de nos accueils, en particulier le 
« Tout Public».  

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.  


