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RAPPORT DE GESTION 2021 

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 Membres. 

 

LE MOT DU PRÉSIDENT  

Un homme en ne se mêlant pas de politique mérite de passer, non pour un·e citoyen·e paisible, mais 
pour un·e citoyen·e inutile.  

Thucydide Historien grec (- 460 - 395) 

15 ANS 

Être citoyen·e, c'est faire partie d'un pays, d'une ville, d'un quartier. Être citoyen·e, c'est pouvoir dire : 
je ne suis pas seul, nous sommes ensemble dans ce pays, dans cette ville, dans ce quartier, et donc, je 
participe à la collectivité. Si je nais dans tel pays, ce n'est pas une appartenance qui va faire ma 
citoyenneté. Je peux aller ailleurs et dans ce nouveau lieu, je peux aussi être citoyen. Le talent du 
citoyen·e est lié au maintien de la démocratie et aux valeurs de générosité, de tolérance et de justice 
sociale qu’elle offre à chacun·e de nous. 

Certes, les droits de l'Homme ont été rédigés, on les connaît. Mais on peut avoir tendance à contourner 
les devoirs du citoyen·e parce qu'il faut faire un effort. Le droit nous est acquis, mais le devoir, c'est ce 
que nous devons à la société. Il y a pour moi une évidence à devoir se saisir de cette responsabilité. 
Que des gens s’engagent solidairement pour les autres. 

C’est certainement ce qui a motivé mon engagement au sein du Comité de la MQJ, il y a presque 30 
ans. La présidence n’était, bien sûr, pas dans mes plans ! Mais, voilà … 

15 ans de présidence au sein du Comité de gestion de l’Association de la Maison du Quartier de la 
Jonction. 

15 ans de fougue et d’ardeur, de joie, de folie, de brutalité quelques fois, mais 15 ans de passion et 
d’engagement.  

15 ans riches en virages inattendus. 

15 ans de combat aussi. Est-ce qu’un président est élu pour combattre ? Oui, bien évidement. Il est le 
porte-parole d’une équipe. 

Au-delà des rôles préalablement définis - le Comité propose, l’Equipe d’animation réalise – la mission 
d’un comité est de suggérer les orientations politiques, sociales, culturelles, de stimuler, encourager, 
aiguillonner. Il choisit et conçoit avec l’Equipe d’animation, le programme, les activités, avec optimisme 
et foi en la capacité des hommes et des femmes de cette planète à décider de leur avenir. 

Parmi toutes les valeurs de la MQJ, j’en citerai trois, les plus fondamentales pour moi : l'apprentissage 
de la tolérance, le respect de la différence, l'aide à l'autonomie. 

J’ai vu ces valeurs en vous, chère Equipe et cher Comité. Ensemble, nous avons avancé, bataillé, nous 
nous sommes insurgé·e·s, nous avons créé, imaginé, organisé, anticipé et tant de choses encore. Nous 
avons vibré, bu, mangé et aussi beaucoup rit. Vous avez aussi certainement souri dans mon dos, 
lorsque j’oubliais l’heure des rendez-vous ou me trompais de date, mais avez toujours été avec moi, 
comme moi, j’ai été avec vous. Je veux vous remercier pour votre formidable engagement. Vous, 
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l’Equipe des animateurs animatrices, dynamiques et rebelles. Vous, le Comité engagé, jamais 
découragé. Toutes et tous, vous êtes magnifiques. 

Ces 15 années me laisseront quelques petites rides au coin des yeux, mais ce seront, bien sûr celles du 
rire et du sourire. 

Je voudrais redire combien il faut continuer à défendre l’associatif, combien il faut continuer à donner 
aux gens la possibilité d’agir ensemble, partie essentielle du bien vivre ensemble. L’associatif, nous en 
aurons toujours besoin. Il permet le respect d’une dynamique liée à l’initiative. Il faut tendre à l’idéal, 
mais ne pas oublier de comprendre le réel. 

Le réel, aujourd’hui, pour moi, est que je cède ma place de président. 

Je souhaite à la nouvelle présidence et aux nouveaux membres du Comité, de continuer à trouver du 
sens en consolidant et en développant une structure associative par des actions "par et pour" les 
habitant·e·s. De conserver l’enthousiasme et la volonté d'améliorer pour demain la vie d'aujourd'hui.  

 

Patrick Brunet 

Président MQJ 2021 

 

« Dans la plupart des pays, les citoyen·e·s possèdent la liberté de parole. Mais dans une 
démocratie, ils·elles possèdent encore la liberté après avoir parlé. » 

André Guillois 

 

Mot de l’équipe 

 

«No man is an Iland, intire of itself» 

« Nul être humain n’est une île, complet en soi même » 

 John Donne (1572-1631) 

 

Jamais, durant cette année marquée par la pandémie, la célèbre citation de John Donne n’aura autant 
pleinement pris son sens. 

Si le métier même de travailleur·euse social·e est construit sur cette prémisse, c’est chacun·e d’entre 
nous qui a pu découvrir profondément ces douze derniers mois, la portée concrète de 
l’interdépendance des êtres humains. Un pays ou une ville sont mis en quarantaine et c’est le monde 
entier qui manque de tel objet dont on n’aurait jamais imaginé devoir se passer dans notre société 
d’abondance. Nous nous sommes aperçus également à quel point maint emploi pourtant sous-estimé 
ou modeste nous est indispensable ! 

Maladie, confinements, isolements, au niveau de l’Equipe de la Maison du Quartier cette année aura 
été marquée par le nombre disproportionné d’absences de collègues. Chacun·e son tour a dû, parfois 
en dernière minute, suppléer à une absence, s’adapter afin de continuer à ouvrir les portes de la 
Maison du Quartier à la population, faire preuve de créativité pour trouver de nouvelles manières de 
garder les contacts avec nos publics et en toucher aussi de nouveaux. 

Nous ne dirons jamais assez le rôle extraordinaire qu’ont joué les nombreux·euses remplaçant·e·s qui 
sont venu·e·s soutenir l’Equipe, que ce soit sur de courtes ou de longues durées. Nous ne leur dirons 
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jamais assez notre gratitude et nous ne dirons jamais assez notre gratitude à nos membres de Comité 
qui ont été indéfectiblement aux côtés des professionnel·le·s durant la traversée de cette tempête. 

Aujourd’hui, nous sommes bien sûr heureux·euses de reprendre petit à petit une vie normale. Nous 
sommes surtout heureux de constater que tous les membres de l’Equipe sont encore solidement à 
leurs postes, que l’Equipe a traversé ces épreuves en restant unie, en ne perdant jamais de vue la 
mission qui lui est confiée.  

« Nul être humain n’est une île… » 

C’est la solidarité des uns et unes envers les autres qui a permis à chacun·e de surmonter ces épreuves : 
dans l’Equipe, dans les familles et dans l’ensemble de la société. Espérons que cette leçon si chère 
payée pourra porter ses fruits. En tous cas, nous nous emploierons autant qu’il sera nécessaire à en 
empêcher l’oubli… 

 

Association & Comité de gestion 

L'Association de la MQJ est composée de 290 Membres. 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. Être Membre de l’Association de la MQJ permet de voter 
lors de l’Assemblée Générale, de vous investir dans les activités proposées par l’Association, voire de 
proposer vos propres envies pour participer à la vie du quartier. 

 

Le Comité de l’Association de la Maison du Quartier de la Jonction s’organise en quatre groupes :  

• Le Comité plénier 

• Le Comité administratif 

• La Commission du personnel 

• La Commission de la programmation et de la communication 

 

Le Comité plénier définit le positionnement philosophique et politique ainsi que la direction des 
actions à mener. Durant l’année 2021, il s’est réuni sept fois. 

Le Comité administratif s’occupe de la gestion des finances. Il s’est réuni dix fois durant l’année 2021. 

La Commission du personnel est responsable du personnel. Cette commission s’est rencontrée 
également dix fois en 2021. 

La Commission de la programmation et de la communication programme et organise les spectacles à 
l’Etincelle et assure le suivi au niveau de la communication générale de l’Association. 

L’Equipe d’animation soutient le Comité dans toutes ses prérogatives et responsabilités. Le Comité 
délègue également certaines tâches et responsabilités aux membres de l’Equipe d’animation. 

En-dehors des réunions formelles, si le traitement de sujets particuliers le demande, un groupe du 
Comité et de l'Equipe 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.  

Le Comité et l’Equipe d’animation se réunissent chaque année à l’occasion d’une « journée verte ». 
Les journées vertes sont des moments de réflexion, parfois autour d’une thématique spécifique, entre 
l’Equipe d’animation et le Comité. 
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L'Association de la Maison du Quartier de la Jonction fait aussi partie de la Coordination des Maisons 
de quartiers et centres de loisirs Ville de Genève (CCV). Il s'agit d'un regroupement des 17 associations 
de la Ville de Genève. Chacune y délègue un membre du Comité ainsi qu’un membre de l’Equipe 
d’animation. Il s'agit d’une instance qui traite et coordonne les demandes qui lient la Ville aux 
associations. C’est également une instance politique qui tend à faire remonter les problématiques que 
les terrains rencontrent. Il y a eu 6 rencontres de la CCV lors de l'année 2021. 

L'Association est aussi représentée à la Fédération des Centres de Loisirs et de Rencontres (FCLR) par 
un·e membre de Comité. Cette année l'Association a été représentée 3 fois lors des Assemblées 
Générales. 

Devenir membre actif·ve d’un comité d’une association de maison de quartier est un acte impliquant 
un fort investissement sur la durée. 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 proche des membres de l’Association, de se tenir informé des 
préoccupations, des envies, et des besoins des habitant·e·s du quartier. 

 

POINTS FORTS DU COMITÉ DE GESTION POUR 

L’ANNEE 2021 

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 : 

Les relations institutionnelles 

L’été dernier, la question du moment a été le projet de désengagement du canton de la FASe, mené 
d’abord et avant tout pour des raisons purement économiques, l’état criant misère après les cadeaux 
fiscaux accordés ces dernières années aux entreprises et la baisse de recettes liée à la pandémie… 

On a senti un vent de panique courir derrière les vitres teintées du 10 avenue des Morgines à l’idée de 
voir la FASe disparaître purement et simplement. Le feuilleton des annonces, contre-annonces, 
indiscrétions et rumeurs a continué tout l’automne avec la menace que le désengagement du canton 
soit acté lors du vote du budget cantonal par le Grand-Conseil en décembre… 

De notre côté nous n’étions guère inquiets… L’Association de la Maison du Quartier est active depuis 
plus de 50 ans (53 pour être précis…), elle a connu le temps d’avant la FASe : elle pourra très bien 
continuer à remplir sa mission auprès des habitant·e·s du quartier après une éventuelle disparition de 
la FASe. 

Finalement la montagne accoucha d’une souris et ce projet est désormais reporté sine die. 

Par ailleurs, toujours du côté de la fondation, nous avons eu à nous occuper du projet TIPEE, un logiciel 
technocratique de gestion des heures de travail que la fondation tente littéralement par tous les 
moyens, y compris la menace pure et simple, d’imposer à toutes les associations du canton. 
L’association de la MQJ a soulevé deux types d’objection à l’introduction de ce logiciel : les questions 
liées au processus et les questions techniques. 

Pour ce qui est du processus, on aurait pu légitimement s’attendre à ce qu’une institution qui va 
clamant sur tous les toits son aspect partenarial, consulte préalablement toutes les parties prenantes 
dont les associations et le personnel… Rien de tout ça ! Du jour au lendemain on nous a annoncé qu’il 
fallait adopter ce nouveau système, que le conseil de fondation en avait décidé ainsi, qu’il n’y avait pas 
à discuter et que ceux qui ne se plieraient pas aux injonctions seraient sanctionnés. De nombreuses 
associations en ville de Genève et dans le canton se sont senties justement offensées par cette façon 
de procéder et se sont vigoureusement prononcées contre l’introduction de ce logiciel. L’association 
de la MQJ en a bien sûr fait partie. Fin 2021, nous ne sommes toujours pas entrés dans le système. 
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Pour ce qui est des aspects techniques, ce logiciel soulève bien des questions de fond et de forme… 
Sur le fond, il semble préfigurer une volonté du secrétariat général et du conseil de fondation de 
prendre la main sur les comités en ce qui concerne la gestion du personnel des associations. Il semble 
aussi ressusciter le phantasme de « l’outil de pilotage », de sinistre mémoire, qui permettrait d’agréger 
en un seul logiciel gestion du temps et restitution des actions : on n’est pas loin du time sheeting… 

Sur la forme, ce logiciel est manifestement conçu pour des cadres de travail où les employés ont des 
horaires réguliers et prévisibles : quiconque connaît un tant soit peu les réalités de l’animation 
socioculturelle, sait que cette définition ne correspond en rien à ce qui est vécu par les équipes sur le 
terrain. La tentation sera bien sûr d’adapter le métier au logiciel plutôt que l’inverse et çà, ce n’est pas 
acceptable. De plus, ce logiciel est extrêmement intrusif et pose toute sortes de problèmes de 
confidentialité des données. Du côté de la FASe on nous assure que le logiciel est paramétrable comme 
on le souhaite et qu’il sera possible de l’adapter aux réalités du terrain. Nous en doutons… 

Plus généralement, le comité de l'association se fait de plus en plus de soucis quant à la place de plus 
en plus réduite qui est laissée au fonctionnement l'associatif dans une fondation de plus en plus 
pyramidale. Le paradigme s'inverse, là où la loi assigne à la Fondation pour l’animation socioculturelle 
un mandat au service des centres (Loi J6 11, Art. 1 Al. 2) ce serait maintenant aux centres de nourrir la 
grande machine administrative centralisée… 

Le changement de présidence et trésorerie 

Dans chaque association, tout changement de poste au sein du comité de gestion représente un 
tournant majeur. Cette année, l’Equipe d’animation ainsi que le Comité se sont préparées au 
changement de présidence et de trésorerie. Nous remercions ici Patrick Brunet pour ses 15 ans 
d’engagement à la présidence, ainsi que Christine Dubrul pour ses 5 années à la trésorerie et nous 
nous réjouissons de pouvoir continuer à les compter parmi les membres du Comité. 
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La journée verte 

Cette année, la journée verte a été l’occasion de réinterroger l’organisation de nos activités (horaires 
et jours d’accueil, espaces…) en prenant en compte les nombreux changements démographiques du 
quartier, actuels et à venir. Elle s’est tenue au Jardin Robinson d'Onex, que nous remercions ici encore 
de nous avoir prêté leur local. Ces moments chers à l’Equipe et au Comité, nous permettent de nous 
retrouver dans un cadre différent de celui du quartier et nous autorise à rêver. 

 

REMERCIEMENTS 

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 participe au bon fonctionnement de cette 
œuvre collective. Nous voulons donc les citer et les remercier chaleureusement.  

Tout au long de 2021, la MQJ a vécu grâce aux : 

Membres élus du Comité de gestion 2021  

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

Animateur·trice·s ayant travaillé en 2021 

Anouche Adly, Manal Al Adjouri Bkheet, Silvio Albino, Sandrine Théraulaz, Leïla El-Hindi, Fabien Fasel, 
Raphaël Gay-Balmaz, Michael Toffel et Leandro Pedra Dos Santos 

Animateur·trice·s remplaçant·e·s   

Célia Panagiotounakos, Lili Kolp, Fanny Odermatt, Yaël Nissim, Zoé Bon, Manuel Melon Ferreira, Rufus 
Baumberger, Bruno Remolif, Élodie Heiniger, Virginie Pisteur 

Secrétaire sociale et Comptable 

Véronique Morisod et Anne Fonjallaz 

Remplaçantes : Natacha Antonini et Tania Bloch 

Techniciens et Informaticiens 

Alexandre Gerenton, Olivier Gachet, Bertrand Keller et Alexandre Albanese 

Personnel d’entretien  

Jacqueline Francisco Barros Pires Piva 

Remplaçantes : Senaït Ghrmai et Rifadije Fazliu 

Moniteur·trice·s permanent·e·s  

Emmanuelle Bidaut, Stéphane Conus, Alban Kastrati, Eleonora Paulo De Oliveira, Fiton Sejdiji, Nadir 
Toumi, Laura Rivanera, Octavio Rodrigues, Debbie Rose Tutaan 

Durga Gilliéron, Florent Pilloud et Jocelyn Kagina ont rejoint l’équipe des préadolescent.e.s en cours 
d’année.  

Nous remercions chaleureusement Liliana Gradiz Santos, Estelle Arianne Mawaffo-Djontu, Thaïs 
Venetz et Sebastien Peney – parti.e.s en cours d'année – pour leur engagement durant de nombreuses 
années auprès de la Maison du Quartier de la Jonction. 

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

Sacha Cabrolie, Ksenia Sadilova, Cléa Morel, Sabrina Peerally, Marie Bidaut, Vincent Magistris, Carolina 
Tokars Wernick, Jocelina Mendes Almeida, Gabrièle Piller, Leïla Bulholzer, Charlotte Riondel, Vanina 
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Delbeccchi, Layla Schlonsky, Arcadi Radeff, Basile Dinbergs, Julie-Crytal Aubort-Rebetez, Nina Cattin, 
Myriam Fernandez, Kenia Patricia Giron Villalobos, Tania Rodrigues, Cynthia Nsangu Graça 

Intervenantes d’ateliers annuels 

Christine Dubrul, Aïda Camara, Ofélia Bujor 

Intervenant·e·s d’ateliers ponctuels 

Thi Huong Can Godoy-Nguyen 

Alexandre Irace, Saskia Vellas de l’association « La Cabane à Jeux » 

Cuisinier 

Stéphane Morand 

Cuisinier·ère·s durant les centres aérés  

Carolina Tokars Wernick, Julien Plancherel, Paulina Funes 

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 immense merci à tous.tes les jeunes ayant travaillé avec nous durant la période estivale ainsi que 
pendant le reste de l’année. 

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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RELATIONS AVEC NOS PARTENAIRES 

INSTITUTIONNELS ET LES AUTORITÉS  

 

Relations avec les autorités (Ville et Canton de Genève) 

Comme chaque année, nous entretenons des relations cordiales avec les représentant·e·s de la Ville 
et du Canton de Genève. Ceci est un grand soutien, tant d’un point de vue financier, que logistique et 
relationnel. Cette année, l’obtention de subventions extraordinaires a permis à l’association d’adapter 
et d’augmenter ses places d’accueil en centres aérés, afin de répondre aux nombreuses demandes 
sociales découlant du contexte sanitaire et économique.  

Le Comité de gestion et l'ensemble de l'Equipe d’animation tiennent à remercier nos financeurs et 
partenaires pour leur soutien. Sans eux, nous ne pourrions pas réaliser toutes ces activités destinées à 
la population du quartier.  

Nous remercions tout particulièrement : 

• Mme Christina Kitsos, conseillère administrative en charge du Département de la Cohésion Sociale 
et de la Solidarité de la Ville de G

enève, son directeur M. Serge Mimouni, ainsi que Mme Stéphanie Pédat et Mme Edmée Pasche du 
Service de la Jeunesse. 

•M. Thierry Apothéloz, conseiller d’Etat chargé du Département de la Cohésion Sociale (DCS). 
 

Relation avec la Fondation genevoise pour l’Animation Socioculturelle (FASe) 

Cette année encore, les relations avec la Fondation ont été extrêmement compliquées.  
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Ses dysfonctionnements administratifs, les pressions faites sur le Comité et les menaces sur le 
personnel ont été difficiles à supporter. Au lieu d’un soutien de la FASe, comme légitimement attendu, 
cela s’est avéré être plus un poids, lourd de conséquences.  

Nous tenons toutefois à remercier les personnes qui ont tenté tant bien que mal de nous soutenir au 
quotidien et qui font un travail indispensable au bon fonctionnement de nos activités : Mmes Leïla El 
Beghri, Elisabete Silva, Arantxa Jahiu, Kelly De Jesus, Mr. Labib Sultan. 

 

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).  

Nous tenons à remercier l’ensemble des bénévoles engagés pour l’animation socioculturelle et la 
cohésion sociale. 

 

Relations avec la Coordination des Centres Villes (CCV) 

Nous participons régulièrement aux réunions de la Coordination des Centres Villes qui regroupe les 
associations, centres de loisirs et maisons de quartier en Ville de Genève. Cette année, Anna Grigoryan 
(membre du Comité de gestion) et Michael Toffel (membre de l’Equipe 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.  

Nous remercions toutes les personnes qui s’engagent à la CCV. Cette coordination permet une 
cohérence et une force politique essentielles aux liens avec les autorités communales et la FASe. De 
plus, elle favorise l’émergence des particularités locales nécessitant une intervention ciblée. 
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GESTION & FINANCES 

En 2021, le Département de la Cohésion Sociale et de la Solidarité de la Ville de Genève nous a versé 
directement 272'800.- 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 du centre aéré d’été à Versoix 

 

Cette année, l’Association a reçu une subvention spécifique de 30'000.-CHF ponctuels, entièrement 
aux troupes se produisant à l’Etincelle.  

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

Nous avons également reçu des subventions spécifiques non monétaires (indirectes) d’un montant 
total s’élevant à 8'412.-CHF (centre aéré d’été enfants 3'080.-, parc été 3'100.-, père fouettard 2'232.-
). Ceci représente des mises à disposition gratuites du domaine public, de tables, de bancs ainsi que 
divers matériels. 

A cela se sont ajoutées des subventions extraordinaires, pour augmenter les places d’accueil sur les 
centres aérés de Pâques et d’été. Une enveloppe de 45'220.50 CHF a ainsi été versée à la FASe par la 
ville de Genève pour payer des salaires. 

De plus, 16'659.15 CHF ont également été versés afin d’augmenter le temps de travail de notre 
Comptable. 

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 1'662 832.40 CHF. 

 

Pour la deuxième année consécutive, la crise sanitaire a de nouveau influencé nos dépenses et en 
examinant les comptes, nous pouvons faire les commentaires suivants : 

Nous avons observé une augmentation des dépenses directement liées à la covid (masques, 
désinfectants, gants, tente extérieure). 

Le marché des fêtes a été annulé en raison de la situation sanitaire, ce qui a empêché le collectif de se 
réunir suffisamment régulièrement pour maintenir cet événement.  

La somme budgétée pour la fête du printemps n’a pas été dépensée totalement. Cela s’explique 
encore une fois par la situation sanitaire et les restrictions en découlant qui ont amené l’Equipe 
d’animation à revoir le format de cet événement. 

Les centres aérés d’été ont connu une diminution des dépenses qui peuvent s’observer sur le budget 
alloué aux déplacements en car. L’été 2021 ayant été fort pluvieux, de nombreuses sorties sur le terrain 
de Versoix ont du être annulées. 

Au vu des restrictions sanitaires de la fin d’année, la quinzaine thématique en lien avec le fil rouge a 
également été annulée. 

 

Enfin, cette année, le Comité de l’Association souhaite mettre en avant les dépenses liées à 
l’environnement informatique FASe qui soumet des factures auprès de la MQJ pour l’entretien de ce 
serveur. Hors, cet environnement nous est imposé par la FASe depuis plusieurs années. Depuis trois 
ans, la MQJ conteste ces factures ; en effet, il est questionnant d’imputer chaque année une somme 
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qui concerne une totalité de quatorze adresses mail (160CHF par adresse hors TVA) alors qu’en réalité, 
la MQJ n’en a besoin que de cinq.  

 

En 2021, grâce à la confiance de nos partenaires et aux soutiens financiers reçus, nous finissons l’année 
avec un excédent de 27'649.41CHF. En additionnant cette somme aux fonds propres en notre 
possession au 1er janvier 2021 de 75'376.51 CHF, nous clôturons donc l’année 2021 avec un total de 
103'025.92 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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Rapport d’Activités 

Restrictions sanitaires 

Sur l’ensemble de l’année, le port du masque est devenu la règle et la distance adultes-enfants lors 
des repas, la norme. Après une année et demie, nous ne nous habituons toujours pas. L’échange entre 
les membres de l’équipe et avec les enfants est moins fluide. Des incompréhensions plus rapidement 
arrivées et l’attention des enfants plus difficiles à capter. Dans un lien individuel avec l’enfant, nous 
constatons que cela peut être très différent selon les enfants, leur âge, leur niveau de français ou 
d’autres spécificités. Comme déjà partagé dans le rapport de 2020 : il est clair que les émotions ont 
une expression non-verbale qui est essentielle dans le contact avec les enfants et le masque entrave 
forcément cette communication non-verbale. 

L’introduction du « pass » sanitaire en octobre 2021 a confronté l’équipe à de nombreuses 
interrogations. La base même de l’accueil en animation socioculturelle est d’avoir le seuil d’accès le 
plus bas possible afin de n’exclure personne et voilà qu’on nous demande de contrôler et d’exclure 
des usagers selon leur statut vaccinal… 

Sans même vouloir entrer dans le mérite de la pertinence sanitaire, ou non, d’une telle mesure – nous 
ne sommes pas épidémiologistes – elle heurte profondément l’éthique même de notre métier. Nous 
avons donc adapté nos accueils afin de ne pas avoir à demander le « pass » aux usagers. L’équipe a su 
faire preuve de créativité pour maintenir les liens avec nos publics et cette créativité nous a également 
permis de toucher de nouvelles personnes ! 

La tente installée devant la porte et le long du mur de la maison est devenue le lieu de nos accueils – 
à l’exception des accueils préados puisque les enfants en dessous de 16 ans n’étaient pas soumis au 
« pass » – et l’équipe a distribué un petit goûter aux personnes présentes et aux passants. Ces 
moments ont été particulièrement intenses émotionnellement et l’équipe a bien senti qu’ils 
constituaient une planche de salut sociale pour nombre de personnes qui sont petit à petit devenues 
des fidèles de nos accueils. Parfois, nous nous sommes également « relocalisés » au parc Gourgas. 

La seule exception à ce parti-pris de non-contrôle a été l’accès aux spectacles joués à l’Etincelle, car là, 
nous n’avions pas d’autre choix que de contrôler les « pass » ou d’annuler les spectacles. Nous ne 
pouvions bien sûr pas prendre une telle décision, avec un impact si important sur les artistes, sans les 
consulter. Ce sont donc eux qui ont décidé : maintenir leur spectacle et donc contrôler les « pass » ou 
annuler. Toutes les troupes concernées ont choisi de jouer et nous nous sommes adaptés à leurs 
décisions. La question était de toute façon moins contentieuse dans le sens où les spectateurs savaient 
avant même de venir que le contrôle du « pass » était la norme pour l’accès aux manifestations 
culturelles. Toutefois certains collègues ont demandé à être déchargés des accueils spectacles afin de 
ne pas avoir à effectuer un contrôle contraire à leur conscience. L’équipe a pris en compte cette 
demande et s’est organisée en conséquence. 

Accueil Enfants 

L’équipe responsable des accueils enfants est composée de quatre animateur·trice·s, six 
moniteur·trice·s permanent·e·s. ainsi que d’un·e moniteur·trice faisant l’accompagnement d’un enfant 
en intégration. 

Les centres aérés durant les vacances scolaires sont répartis entre les membres de l’Equipe 
d’animation de la MQJ et chaque animateur·trice est responsable de la semaine dont il a la charge.  

Les accueils se déroulent à la Pépinière qui se trouve sur le parc Gourgas.  
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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’équité et de responsabilité. 

• Prendre en compte les besoins exprimés par les familles ou détectés par des associations 
et/ou des institutions travaillant 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 

Cette année, les accueils enfants ont pu être maintenus durant toute l’année 2021. 

 

L’accueils périscolaire 

Les lundis, mardis, jeudis et vendredis, la Pépinière accueille vingt-quatre 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.  
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Après la pause estivale, la Pépinière a repris les accueils deux semaines 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 leurs responsables, M. Pascal Sauty 
et Mme Alla Logina, pour leur disponibilité au service des familles du quartier. 

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 confectionne des repas de 
saisons, équilibrés et adaptés à chaque enfant. 

Pour la deuxième année consécutive, les premiers mercredis aérés de l’année se sont déroulés à 
Monteret. Ce véritable balcon sur le 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 laissée approcher plus d’une fois. Les plus frileux ont quant à eux, profité au 
chaud des jeux de société et des bricolages proposés par l’Equipe.  

Après cinq mercredis à la neige, les enfants ont pu profiter de différentes activités proposées par 
l’Equipe tout au long de l’année. Le dernier mercredi s’est clôturé par l’intervention d’une troupe de 
conteuses pour offrir un spectacle qui a émerveillé les enfants. 
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Nuit à la Pépinière 

Depuis plusieurs années, l’Equipe a à cœur d’accompagner le passage entre les accueils enfants et 
préadolescent.e.s. L’année scolaire s’est terminée avec un événement désormais très attendu par les 
enfants en dernière année de Pépinière. Cette année, une trentaine de « grand·e·s » ont ainsi pu 
profiter d’une sortie en trottinette jusqu’à la Perle du Lac. Après un bon pique-nique et un retour de 
nuit, les enfants se sont endormis des étoiles plein les yeux, à part quelques un·e·s qui sont finalement 
ressorti·e·s avec deux adultes pour un dernier tour dans le quartier.  

 

Réflexions et perspectives d’équipe 

Différentes réflexions ont été menées durant la période 2021. A la fin de l’année scolaire, l’Equipe a 
constaté que les jeux, jouets et livres étaient souvent délaissés une fois qu’ils ne « servaient » plus. A 
cela s’est ajouté le constat qu’il y a une trop grande quantité de matériel disponible à la Pépinière.  

Comment alors attendre des enfants qu’ils soient autonomes et attentifs au matériel si nous ne leur 
donnons pas les moyens de le faire ? Nous avons engagé des discussions autour du matériel, de leur 
provenance et de leur utilisation. Nous avons trié et gardé les objets les plus importants à leurs yeux 
afin qu’ils se sentent bien dans ce lieu. A la rentrée scolaire, nous avons pu réduire de manière 
importante le nombre de jeux que nous avions. Une partie a été donnée et une autre partie a été 
stockée afin d’organiser un roulement durant l’année.  

En ce qui concerne les accueils enfants du mercredi, le nombre de demandes ne cesse d’augmenter 
d’année en année. Les espaces à disposition et les ressources en personnel étant limitées, nous ne 
pouvons malheureusement pas dépasser les 48 places prévues pour ce public. Pour permettre un 
accueil de qualité, il serait bénéfique que les activités puissent se décliner dans différents espaces.  



Association  Rapport d’Activités 
Maison du Quartier de la Jonction  2021 

18 
 

C’est également dans cette optique que l’équipe souhaite proposer davantage de sorties à des petits 
groupes durant toute la journée du mercredi aéré. Cette organisation permet de changer les 
dynamiques et ouvrir à de moments privilégiés d’échanges avec les enfants. 

En outre, la Pépinière accueillant plusieurs enfants nécessitant un accompagnement spécifique, 
l’équipe tient à profiter de l’année prochaine pour acquérir les outils nécessaires à la compréhension 
et l’accueil de tout à chacun·e dans le respect de sa singularité. 

Afin de soutenir les familles du quartier, nous proposerons des espaces pour permettre la discussion 
autour des questions liées à la parentalité, cela à travers notamment l’outil du théâtre forum.  
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Centres aérés enfants  

Centre aéré de février 

Cette année, nous avons emmené les enfants au château de Monteret. Ce château, étant déjà connu 
des enfants qui fréquentent les mercredis aérés de neige, est pour eux et l’Equipe, une réelle bouffée 
d’air frais et un vrai dépaysement. Le calme de la montagne et les chamois rendent ce lieu réellement 
magique. La neige était au rendez-vous en début de semaine. Malheureusement, le lundi soir une 
panne de chaudière n’a pas pu permettre au groupe de profiter du lieu mardi. Le mercredi et jeudi 
étant prévu pour les préadolescent·e·s, les enfants n’y sont retournés que le vendredi.  La neige se 
faisant plus rare, nous avons privilégié les grands jeux collectifs aux descentes de luges. 

Environ une quarantaine d’enfants ont été accueillis durant ces vacances avec un encadrement de 2 
animateur.trice.s et de 5 moniteur·trice·s. 

 

Journée extraordinaire du 1er avril 

Le jeudi précédent le vendredi saint, les enfants des écoles ont congé alors que bien souvent les 
parents travaillent. Nous avons été interpellés à ce sujet par des parents du quartier et avons décidé 
de répondre à cette demande par une journée extraordinaire en accueil avec inscription sur place et 
horaire à choix des parents. Ne sachant pas à l’avance à quelle affluence nous aurions à faire face, c’est 
une équipe de 3 animateur·trice·s et 4 moniteur·trice·s qui a été mise en place pour cette occasion. 
Une quarantaine de familles a ainsi bénéficié de cet accueil qui s’est déroulé par une magnifique 
journée ensoleillée. La très grande majorité des enfants sont arrivés entre 8h et 9h puis sont repartis 
entre 17h et 18h. 

 

Centre aéré de Pâques  

Cette année nous avons accueillis 48 enfants au lieu de 32 car la MQJ a bénéficié d’une subvention 
extraordinaire pour augmenter les places. L’équipe était constituée de 2 animateur·trice·s, 6 
moniteur·trice·s et un cuisinier. Cette augmentation de prise en charge ayant eu des effets négatifs sur 
la qualité des accueils proposés, ainsi que sur le plan logistique et organisationnel, la MQJ ne 
renouvellera plus cette demande. Elle soutient la nécessité de répondre aux besoins des familles à 
travers de nouvelles structures.  

Sinon, nous avons bénéficié d’une relative « normalité » quant aux activités que nous avons pu 
proposer. Une magnifique excursion au château de Grandson a été le point d’orgue de cette semaine. 

 

Centre aéré d’été 

Pour cette période estivale, nous avons à nouveau bénéficié de la subvention extraordinaire qui a 
permis d’augmenter les places d’accueils à 64 au lieu de 48 pour les deux premières semaines de juillet. 
Pour les mêmes raisons susmentionnées, la MQJ ne réitérera pas cette demande.   

Durant ces semaines, nous avons pu profiter de notre magnifique terrain de Versoix, situé au bord de 
la rivière du même nom, lieu complètement dépaysant pour les enfants et pour l’Equipe d’animation. 
Mais cela seulement pour le mois d’août, la météo du mois de juillet ayant été plus que surprenante 
avec ses pluies diluviennes. L’Equipe d’animation du mois de juillet a cependant su rebondir en se 
coordonnant afin de pouvoir utiliser tous les locaux à leur disposition. Il y a eu des créations de pièces 
de théâtre, d’histoires et des projections de film. Une méga-boom a été organisée par les 
préadolescent.e.s pour les enfants à l’usine Kugler. Au total, 96 enfants ont goûté aux joies de la piste 
de danse. Du côté des sorties, les enfants sont allés aux mines de sel à Bex, à Aquatis ou encore 
Western City… Pour certains, les voyages en car ont été plus marquants que les destinations. 
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Au mois d’août, durant les deux premières semaines, le groupe de 32 enfants a eu l’occasion de faire 
une sortie à Aquasplash et ainsi se confronter au frisson des toboggans. Ils·elles ont aussi pu profiter 
de la météo favorable pour aller sur le terrain de Versoix. Les deux dernières semaines ont mis l’équipe 
à rude épreuve. La situation sanitaire a contraint l’Equipe à fermer une journée d’accueil et à adapter 
les jours restant en conséquence. 

Nous saluons ici la réactivité et la participation des parents ainsi que celle de l’Equipe d’animation et 
du Comité de l’Association de la Maison du Quartier de la Jonction, sans qui les activités n’auraient pu 
reprendre. 

Malgré toutes ces péripéties, les enfants ont pu profiter de leur été et nous étions attentif·ve·s à ce 
que chacun·e d’entre elles·eux ait envie de revenir le lendemain. 

 

Centre aéré d’Octobre 

Durant le centre aéré d’automne, l’équipe était formée d’un animateur, quatre moniteur·trice·s  et 
d’un cuisinier ; 32 enfants ont été accueillis. La superbe météo nous a permis de faire un maximum 
d’activités en extérieur, parmi celles-ci : une visite aux serres du parc Beaulieu pour participer à un 
atelier avec l’association des « Artichauts ». Une journée au Signal de Bougy et, pour finir la semaine 
en beauté, préadolescents et enfants se sont retrouvés à la Maison du Quartier pour une fête qui a 
mélangé représentation théâtrale, danse et jeux en tous genre. 
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Accueils Préadolescents  

Accueils en semaine 

La Maison du Quartier propose des accueils pour la population préadolescente, à savoir de la 5P à la 
8P (8-12 ans), durant toute la semaine : Les lundis, mardis, jeudis et vendredis durant les accueils libres 
tout public de la Maison du Quartier, de 16h00 à 18h30, ainsi que les mercredis de 11h30 à 18h00 au 
3, Rue du Village-Suisse. 

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 respecter les règles qui y sont 
établies. Ces accueils leur permettent de venir et de repartir selon leur libre intérêt et prioritairement 
selon ce qui a été convenu avec leurs parents. 

Face aux exigences sanitaires, les accueils à l'intérieur de la MQJ étaient exclusivement réservés aux 
préadolescent.e.s durant une grande partie de l'année. Ce cadre particulier a permis à l'équipe de tisser 
des liens forts avec la plupart des jeunes. Il a également contribué à ce qu'ils·elles s'approprient 
davantage les lieux. En effet, la fréquentation des accueils par les préadolescents en 2021 a été 
particulièrement importante, pouvant parfois atteindre 50 voire 60 jeunes par accueil. 

Cette dynamique pleine d’énergie, a parfois demandé à l'Equipe de s'adapter, de se requestionner vis-
à-vis du cadre et de l'organisation de ces accueils. Face à la grande fréquentation, nous avons pris la 
décision au cours de l’année, d’agrandir l’Equipe en accueillant un·e moniteur·trice de plus. 

La proximité avec les jeunes du quartier nous a permis d'aborder différentes problématiques et sujets 
les concernant tels que les réseaux sociaux ou la violence autour d'ateliers ou activités. Nous 
constatons aujourd'hui que les réseaux sociaux occupent une place très importante dans leur vie. Il 
nous semble alors primordial de nous familiariser davantage avec ce sujet afin de pouvoir les 
accompagner au mieux dans leur utilisation. 
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Centres aérés été 

Les besoins du quartier ne cessent d’augmenter d’année en année, notamment les demandes 
d’activités enfants durant les vacances scolaires. Nous avons en moyenne, une vingtaine d’inscriptions 
famille sur liste d’attente, pour chaque semaine des vacances scolaires, voire plus d’une quarantaine 
à certaines périodes. 

Cette année, comme l’année précédente, nous avons demandé, en plus de nos différents lieux 
d’accueils, le local des cuisines scolaires de l’écoquartier « le Carré-Vert ». Afin de préparer au mieux 
ce lieu et de l’adapter aux besoins de ce public, nous avons fait appel à une équipe de déménageurs. 
Nous avons engagé des encadrants supplémentaires pour augmenter le nombre de préadolescent.e.s 
accueilli.e.s, ainsi que des jeunes pour nous accompagner dans la réalisation des repas. 

Grâce à la subvention exceptionnelle accordée par la Ville de Genève, nous avons pu accueillir 32 
préados tout au long des 8 semaines d’été (au lieu de 24 préados sur 6 semaines). Ces accueils se sont 
très bien déroulés. L’emplacement géographique de ce lieu dans le quartier est pratique et 
relativement accessible. Selon la météo, nous avons pu aller à la piscine, réaliser des visites dans des 
villes de Suisse-romande, organiser des jeux en extérieur, profiter des différentes infrastructures des 
parcs de Genève, visiter des musées et divers lieux culturels. 

Cependant, l’inertie d’un groupe plus grand fait que chaque moment de transition devient de plus en 
plus long. Afin de pouvoir garder une participation favorable et une autonomie, qui sont des valeurs 
fortement travaillées avec cette tranche d’âge, pour l’année prochaine, nous avons fait le choix de 
privilégier le qualitatif d’un accueil de 24 préadolescents face au quantitatif de 32. 
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Petites vacances scolaires 

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 organisés avec les préadolescent·e·s. Ils et elles 
sont impliqués dans les tâches du quotidien (courses, mise en place, rangement, nettoyage, etc.) 

Contrairement à 2020, les trois centres aérés ont eu lieu. En février, différentes activités ont été 
organisées, notamment deux sorties à la neige. A Pâques, des jeux collectifs, des sorties à la piscine et 
une grande sortie à l’accrobranche ont fait le bonheur des préados. En octobre, une nuitée s’est 
organisée avec les préadolescent·e·s. Cette expérience nous a laissé de magnifiques souvenirs ! Les 
préadolescent·e·s s se sont toutes et tous impliqué·e·s dans différentes tâches pour partager cette 
fabuleuse expérience. Des groupes se sont créés pour trouver un chalet, réserver le bus, réfléchir aux 
horaires, faire un courrier aux parents, faire les courses pour les repas. Cette expérience extraordinaire 
a soudé le groupe et créé des souvenirs inoubliables. 

Perspectives 

L’année prochaine nous aimerions recentrer notre travail sur l’accompagnement des jeunes et le suivi 
famille. Non pas que nous ayons mis ce travail de côté, mais nous faisons le constat que nous n’avons 
pas pu l’assumer aussi assidûment que souhaité. Nous voulons réaliser un travail de qualité sans 
épuiser nos équipes.  

Nous avons besoin d’être efficaces tout au long de l’année et cela nécessite une juste évaluation du 
nombre de jeunes accueillis ainsi qu’une adéquation entre ce que nous souhaitons faire et les lieux qui 
nous sont mis à disposition. 

Nous gardons l’envie de favoriser le passage de la Pépinière aux activités préados en organisant des 
moments d’informations et en renforçant notre lien avec les parents. Nous souhaitons également 
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pouvoir aborder davantage les questions liées aux réseaux sociaux en organisant des ateliers et 
interventions de professionnel.le.s. Nous espérons pouvoir réitérer l’expérience d’un week-end 
ensemble, ce qui a malheureusement été rendue impossible en 2020 et 2021. 
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Accueils Ados 

 

Les accueils ados se déroulent les : 

Lundis, mardis et jeudis dans le cadre de l’accueil « Tout Public» à la MQJ de 16h à 18h30,  

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

Vendredis : accueil spécifique local du Village-Suisse de 16h30 à 22h, activités et repas collectif 

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

L’année 2021 a amené son lot de vagues, sans mauvais jeux de mots. Le contexte sanitaire a une 
nouvelle fois demandé à l’Equipe ainsi qu’aux jeunes une capacité d’adaptation particulièrement 
importante. Des contraintes ont vu naître des solutions toutes plus inventives les unes que les autres, 
pour maintenir des espaces de rencontres, d’échanges et de partage. Ce pourquoi l’association de la 
MQJ milite depuis ses débuts, a pris d’autant plus de sens dans ce contexte fait de restrictions, 
affectant de plein fouet les relations sociales. Nous avons eu à cœur de réaffirmer la nécessité de se 
voir, d’offrir des espaces d’expérimentation, de rencontres et des loisirs pour cette population. 

Tout au long de l'année, l'Equipe d'animation a pu observer une très belle fréquentation lors des 
ouvertures, et ce malgré le cadre limitant le nombre de personnes pouvant être présentes dans les 
locaux. En moyenne, une vingtaine, voire trentaine de jeunes ont été de passage, par accueil, 
notamment durant les soirées du vendredi. 
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Courant juin, nous avons mis en place un « samedi filles », espace non-mixte ouvert aux adolescentes 
du quartier. Lors de ce samedi, nous avons invité une habitante du quartier, Yasmine Bahechar, 
réalisatrice fraîchement diplômée de la HEAD ; celle-ci nous a permis de visionner son court-métrage 
nommé « A l'ancienne », qui parle des liens d'amitié entre 4 jeunes femmes du quartier de la Jonction. 
A la suite de la projection, nous avons profité de sa présence pour discuter de sa démarche et ses choix 
cinématographiques. Les jeunes présentes ont fait un retour positif de ce moment privilégie et ont 
réaffirmé leur besoin de bénéficier d'espaces comme celui-ci. 

Petits jobs 

Eté 2021 

Une demande exceptionnelle à la Ville de Genève nous a permis d’engager 8 jeunes durant nos centres 
aérés préados pour des jobs d’aide-cuisinier·e·s Tout ce processus (de la demande, en passant par les 
entretiens et les jobs) a renforcé et consolidé les liens entre les jeunes et l’Equipe. De plus, la présence 
de ces jeunes avec les préadolescent·e·s est toujours bien accueillie et leur permet de créer des liens 
dans un contexte privilégié et différent de celui des accueils annuels. Cela s’est ressenti dès la rentrée 
de septembre. Le fait d’avoir fait l’expérience de la Maison du Quartier dans un autre cadre, supposant 
des responsabilités vis-à-vis de nos activités et de l’Association, a amené de la richesse et une 
profondeur dans le lien de confiance que nous avons avec elles et eux. 

Dans la continuité de l'été et au vu de la dynamique positive qu'il a amené, l'Equipe a affirmé une 
volonté d'inclure, de plus en plus, les jeunes à la vie du quartier par le biais de petits jobs. 
Historiquement, ces derniers étaient principalement concentrés sur des événements ponctuels 
organisés par la MQJ. Au vu du peu de temps dont nous bénéficions pour accompagner les jeunes dans 
ce processus, nous avons fait le choix d'ouvrir cette possibilité de travail à des périodes plus étendues 
dans l'année (plus petits événements, centres aérés). Soucieu·se·x·s que ces petits pas dans le monde 
professionnel ne soient pas perçus par les jeunes comme une simple rentrée d'argent, nous avons eu 
à cœur de renforcer des espaces de discussion durant les accueils pour parler de formation, travail, 
etc. 

Suivis individuels  

Tout au long de l'année, c'est en moyenne 5 jeunes que nous avons accompagné.e.s dans des 
démarches diverses : recherche de stage, de formation, de travail, ou simplement pour offrir un espace 
privilégié plus « intime » que celui des accueils hebdomadaires. 

Partenaires quartier  

Convaincu·e·s de l'importance du travail de réseau, l'Equipe d'animation a plus que jamais maintenu 
son lien avec les équipes TSHM du quartier. Un travail important de relais d'informations et de suivi a 
permis aux professionnel·le·s d'apporter des réponses au plus proche des besoins et demandes des 
jeunes. Cela a également permis de se mettre en lien avec des équipes des quartiers environnants 
(Acacias, Plainpalais, Minoteries), dans une année qui fut par moments, fort mouvementée. 

Vacances ados 

Vacances de février 

Les vacances de février se sont déroulées du lundi au vendredi de 16h00 à 22h00. En raison des normes 
sanitaires en vigueur, nous avons pu réaliser le début des accueils au local du Village-Suisse, puis à 
partir de 18h30 à la Maison du Quartier pour préparer les repas et manger à distance raisonnable les 
uns des autres. 

Pour cette semaine de vacances, nous avons mis l’accent sur la présence et la disponibilité. Nous avons 
remarqué lors des dernières vacances organisées qu’il avait été agréable d’être simplement ouvert 
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tous les jours en un même lieu et à heures fixes. Les jeunes apprécient cette routine et prennent 
rapidement le réflexe de venir. 

Durant cette semaine, nous avons pu faire venir un coiffeur qui a réalisé plus d’une dizaine de coupes. 
Nous avons eu la chance d’avoir une dessinatrice spécialisée en Manga qui était déjà venue lors 
d’accueils précédents. Un tournoi de jeu vidéo a pu être organisé ainsi qu’une soirée film. 

Lors de ces moments, nous mesurons à nouveau à quel point la population adolescente a souffert de 
la fermeture ou limitation d’accès aux lieux culturels et de loisirs. 

Vacances de Pâques 

Les quatre jours de vacances de Pâques ont eu lieu du mardi au vendredi de 15h-22h. Comme lors des 
vacances de février, les accueils ont commencé au local du Village Suisse pour se poursuivre à la MQJ.  

C’est dans la bienveillance et le soutien que les jeunes se sont initiés au Beatmaking, production et 
enregistrement avec Idris, intervenant passionné qui a su, en peu de temps, captiver l’attention des 
artistes. 

Nico, intervenant d’atelier Graff a permis l’expression artistique de manière colorée et libre. 

Cette semaine s’est terminée par une journée autour des jeux vidéo. C’est à travers l’exposition Press 
Start (production MQJ) que des discussions riches et passionnantes ont émergé concernant la 
valorisation culturelle de cet art. Un espace a été aménagé dans la Maison du Quartier avec une vieille 
télévision et un échantillon des premiers jeux et premières consoles vidéo. Durant la journée, c’est 
dans les rires que nous avons partagé le plaisir de la découverte et du jeu. 

Vacances d’octobre  

Durant les vacances d’octobre nous avons réalisé un accueil libre de 14h00 à 22h00, ce qui nous laissait 
l’opportunité de faire des activités diverses. Malheureusement, l’imposition du pass sanitaire dans les 
autres lieux nous a poussé à faire venir les activités à nous. En effet, les valeurs de l’Association étant 
l’accueil de toute personne, il nous semblait impensable d’exclure des personnes lors des sorties et 
activités que nous pourrions proposer. Cela a amené de chouettes débats avec les jeunes. 
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Le lundi nous avons profité de l’engagement d’une nouvelle monitrice qui excelle dans l’art du jeu-
vidéo pour leur faire découvrir un autre univers. Nous avons alors effectué un tournoi qui a rassemblé 
une trentaine de participant·e·s. Les gagnants du tournoi se sont vus offrir le repas du lendemain. Le 
mardi, les adolescent·e·s ont eu la chance de se faire couper les cheveux par un jeune du quartier. 
Certains se sont même essayés à la pratique de la tondeuse sur leur camarade, sous l’œil aiguisé de 
l’Equipe d’animation. Le mercredi, nous avons regardé le film « Yamakasi » en vue de leur donner l’eau 
à la bouche pour l’activité du jeudi. C’est dans la nouvelle salle de gym de l’ancien quartier Artamis 
que l’Association KBS Parkour est venue initier les adolescents à cette pratique. Enfin, le vendredi un 
Escape Game a été monté de toutes pièces par un professionnel dans une salle de la Maison du 
Quartier afin de leur proposer une activité dépaysante dans une ambiance post-apocalyptique. 

Perspectives 2022 : 

Pour l’année 2022, nous avons à cœur de monter des projets sur la durée avec les adolescent·e·s .Il y 
a encore des bacs de fleurs à rénover sur le parc Gourgas et l’idée serait de faire participer les 
adolescent·e·s à leur rénovation et pouvoir effectuer une sortie ou un voyage construit par leur soin 
avec le fruit de leur labeur. Aussi, nous avons l’envie d’offrir des accueils spécifiques pour les 
adolescentes, encore peu présentes lors de nos temps d’ouverture. Enfin, une partie des plus anciens 
adolescents vont passer le cap de leur majorité et comme pour toute transition, notre objectif sera de 
ne pas rompre le lien de manière « brutale » avec eux en les invitant à fréquenter les accueils tout-
public. A l’inverse, l’objectif sera aussi d’accueillir les ancien·ne·s préadolescent·e·s qui arriveront au 
cycle à la rentrée de septembre, afin de pouvoir continuer le travail effectué avec eux durant les années 
précédentes. 
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Accueil Tout Public 

 

Les accueils tout public se déroulent les : 

Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 16h à 18h30 à la MQJ 

Mercredi, jeudi, vendredi et samedi de 18h30 à 22h selon la programmation de l’Etincelle 

L’Accueil Tout Public de la Maison du Quartier a dû s’affranchir de toute routine. Si 2020 a été rythmé 
par les changements, 2021 n’a rien à lui envier. Les accueils ont pu être maintenus, mais dans des 
configurations différentes.  

Notre volonté de maintenir le lien et d’être disponible pour les habitant·e·s du quartier n’a jamais été 
aussi forte. De l’hiver jusqu’au printemps, l’entrée de la Maison du Quartier avait des airs de discos 
extérieures lumineuses et conviviales où les passant·e·s pouvaient profiter d’un goûter et d’un thé 
chaud distribué sous la tente installée à cet effet. Les enfants de moins de 12 ans pouvaient, quant à 
eux, profiter de l’ambiance chauffée à l’intérieur du bâtiment où les activités, bricolages et jeux allaient 
de bon train. 

Au printemps, avec la venue des températures plus clémentes, les accueils ont pu se tenir à l’extérieur 
au parc Gourgas. Nous avons pu renouer avec l’esprit de convivialité et des moments de partage au 
sein d’un espace commun. Parents, enfants, jeunes et moins jeunes se sont ainsi retrouvés.  
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En septembre, ces accueils sur le parc ont pu continuer jusqu’au retour des intempéries et des 
températures revigorantes du mois d’octobre. À partir de la rentrée des vacances d’automne, les 
accueils Tout Public ont repris à l’intérieur pouvant accueillir à nouveau adultes et enfants. 

Tout au long de l’année, nous avons adapté nos activités, nos manières d’accueillir et d’entrer en lien 
avec les publics. Il a fallu palier à des exigences qui brident les interactions. Notre objectif était de 
redonner de la valeur à la solidarité, aux échanges, aux interdépendances et aux singularités. 

Les ateliers annuels de conversation en français, de relaxation et de création de bijoux ont pu presque 
tous se réaliser. En fin d’année, nous avons accueilli des ateliers d’origami animés par Can, une 
habitante du quartier, et des ateliers de jeux de société accompagnés par l’association « La Cabane à 
Jeux » créé par Saskia Vellas et Alexandre Irace. 

Perspectives 2022 

Les perspectives de l’année 2022 sont réjouissantes. Nous pourrons continuer nos accueils comme 
d’habitude et mettre en place des actions et activités sans le risque potentiel de devoir les annuler ou 
les réadapter. 

Les ateliers annuels de français, de relaxation et de réalisation de bijoux vont continuer. Nous 
aimerions mettre en place des ateliers de couture, de tricot, de DJing, de production musicale sur 
ordinateur, d’initiation à la guitare et de soutien informatique. 

Nous continuerons de proposer des goûters gratuits durant nos accueils et de réfléchir à la qualité et 
à la provenance des produits utilisés.  

Sortie tout public 

Les sorties tout public ont repris dès septembre 2021 avec une envie commune de retrouvailles et 
d’aventures ! 

En septembre, la MQJ est partie avec des familles au labyrinthe de Bottens. Les adultes, comme les 
enfants, ont pu se lancer le défi de recherche des différents postes cachés au travers des parcours 
sinueux de maïs. Le temps clément a permis de pique-niquer dehors et de profiter de cette balade hors 
du commun en toute quiétude. 
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Durant le mois d’octobre, nous avons eu la chance de partir au Signal de Bougy. Le matin, au gré des 
envies, les familles ont visité la ferme où se trouvaient des chevreaux et leur maman, des cochons, 
lapins et oiseaux en tout genre, se sont baladées sur les sentiers de randonnée avec vue sur le lac, ou 
ont simplement profité du vaste parc de jeux. A midi, des encas ont été partagés autour d’un pique-
nique convivial. Pour finir en beauté, les plus audacieux·ses se sont aventuré·e·s au parcours 
d’accrobranche avec installations vertigineuses au cœur de la forêt. Une journée qui laisse des traces ! 

En novembre, nous avons commencé l’aventure par une visite guidée au zoo de la Garenne. Après la 
dégustation d'une grosse soupe à la courge préparée par la MQJ, nous avons eu la chance de voir 
l'unique sortie quotidienne d'une famille de castors. Le car nous a ensuite déposés quelques kilomètres 
plus loin, en bord de route, pour parcourir un petit tronçon du sentier des Toblerones. Ces célèbres 
« toblerones », ancienne ligne de fortifications édifiées pendant la mobilisation de 39-45, s'alignent 
sur une dizaine de kilomètres, depuis le pied du Jura, jusqu'au Léman. Le courageux groupe a pu en 
admirer la sinuosité le long d'un chemin forestier tapissé de feuilles mortes aux couleurs de l'automne. 
Arrivés à Vich, nous avons profité d'un goûter constitué de chocolats du même nom que la balade, 
avant de rentrer sous le soleil couchant. En bref, une journée forte en émotions offertes par une 
aventure « sauvage » pas très loin de chez nous. 

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

L’été à la Jonction 

Animations estivales dans le quartier en juillet et août 

L’Association de la Maison du Quartier continue d’assurer une présence et de proposer des activités 
tout public durant les vacances scolaires d’été sur le parc Gourgas et, pour deux soirées, sur le square 
de l’Eco-quartier. Pendant la période estivale, cette présence assure la continuité des accueils tout 
public de l’année scolaire qui se déroulent à la Maison du Quartier. 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 permis 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 
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 amenés 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. À 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 
Maison du Quartier de la Jonction, de la Bibliothèque municipale de la Jonction, de la Ludothèque 
Plainpalais-Jonction, de l’Association 60/60, 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.  
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Perspectives 2022 : 

Pour 2022, 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’Equipe d’animation de la Maison 
du Quartier. 

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

Les actions en partenariat 

Partenaire 

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 Maison du Quartier 
de la Jonction a pour intention de susciter et soutenir un mouvement collectif visant l’amélioration des 
conditions de vie des enfants et des familles sur le quartier. Elle met à disposition deux 
professionnel·le·s qui 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 convaincus que la solidarité, la concertation et l’union des forces sont des outils 
démocratiques essentiels dans le travail associatif et pour la vitalité de la démocratie locale.  

Pour toutes celles et ceux qui souhaitent avoir plus d’information concernant la CEJ, vous pouvez 
consulter le site https://www.infoenfantsjonction.ch/ ou nous écrire à l’adresse email 
info@cejonction.ch  

Ecole des Mamans 

Cette année encore, notre engagement au projet de l’Ecole des Mamans se révèle indispensable à 
l’intégration et à la socialisation des mères non francophones ayant un ou plusieurs enfants scolarisés 
dans le quartier ou fréquentant une institution de la petite enfance de la Jonction.  

La participation de la Maison du Quartier au projet, permet de donner une information concrète aux 
mamans concernant les activités périscolaires de leur/s enfant/s, mais aussi l’accompagnement et le 
soutien de leur famille. Ceci participe à une prise en charge globale, favorisant leur intégration dans le 
tissu social du quartier et permet aussi de leur faciliter l’accès aux espaces de rencontre et de partage 
du quartier.  

L’acquisition de la langue est un premier pas qui renforce l’estime de soi. Les rencontres, les moments 
de partage, l’accès à l’information, l’accompagnement aux démarches administratives et l’accès à la 
culture sont des moyens mis en place pour favoriser les liens et la solidarité pour ces femmes dans le 
quartier. 

https://www.infoenfantsjonction.ch/
mailto:info@cejonction.ch
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A notre grand regret, les traditionnels repas de l’Ecole des Mamans ont été annulés durant toute 
l’année 2021. Cependant, afin de maintenir le lien avec les enseignant·e·s et éducateur·trice·s, les 
mamans se sont réunies en fin d’année civile à la MQJ pour un atelier biscuits qu’elles ont cuisiné et 
offert avec une carte personnalisée. 

L’alimentation a été un thème largement abordé en cours et des ateliers se sont tenus à la Maison du 
Quartier en présence du Service Santé Jeunesse (SSJ).  

En 2022, l’Ecole des Mamans fêtera ses 10 ans. Une occasion pour valoriser le travail mené, le courage 
de ces femmes et l’impact d’un tel projet. Nous accompagnerons aussi des ateliers autour de la santé 
avec l’association Sysana.  

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) 

Le Forum Pointe de la Jonction est une « fédération d’associations » locales du quartier de la Jonction. 
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L’Association de la MQJ en est membre 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. Nous avons ensuite été rejoints par l’Association pour la 
Reconversion Vivante des Espaces, l’Association « Le Rhône Pour Tous » ainsi que l’Association 
Nicoletta. 

Le dépôt des TPG ayant été vidé de ses bus, nous attendions impatiemment de pouvoir discuter avec 
la Ville de Genève de l’instauration d’une période transitoire qui, au vu des difficultés juridiques et 
politiques créées par la nécessité de mettre en place un plan de site pour l’ensemble du périmètre, se 
prolongera sur plusieurs années. 

Malheureusement, nos espoirs furent assez vite douchés par les positions du Service de l’espace public 
qui allait se retrouver en charge de gérer cette période transitoire. Nous avons en effet appris le 20 
mars 2021, à l’occasion d’un grand forum public sur le site, que, pour des raisons que nous peinons à 
expliquer autrement que par une croyance purement idéologique dans les supposées vertus du 
partenariat public privé, la conseillère administrative avait décidé de mettre au concours l’occupation 
des deux plus grands couverts TPG et de concéder au Forum le petit couvert, avec toutefois 
l’interdiction d’y implanter une buvette. 

Ces conditions ne pouvaient bien sûr pas nous convenir… Nous avions demandé l’établissement d’une 
convention avec la Ville, garantissant que les activités qui se dérouleraient dans l’espace du futur parc 
seraient destinées à tester les futurs usages et ne prétériteraient pas le futur projet. Nous nous 
sommes donc retirés de la concertation, en exprimant fermement notre désaccord avec la direction 
que la Ville voulait donner au projet. 

En effet, ouvrir ce périmètre à des démarches mercantiles, c’est l’assurance d’une surexploitation 
néfaste à un lieu sensible, où les problèmes liés au bruit et autres nuisances infligées aux riverains, 
compliquent considérablement la mise en place de n’importe quel projet, même les plus respectueux… 

Plus de 200 personnes ont répondu à l’appel du Forum le 6 octobre pour signifier à la Ville l’opposition 
de la population à ce projet inconséquent, d’autant plus que nous avions appris que c’est un grand 
établissement nocturne genevois qui avait gagné l’appel d’offre. 

Le 1er novembre, lors d’une présentation de l’état des lieux du futur parc, par le service 
d’aménagement urbain de la Ville, en présence de la magistrate, les 80 personnes présentes ont 
encore rappelé toutes les réserves que nous avons au sujet de cette façon mécanique de conduire un 
projet qui aurait tant besoin de finesse, d’observation et d’humanité… 

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 pour discuter des possibilités d’accueil de nouveaux 
habitant·e·s dans le quartier. Une volonté d’héberger 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. 

L’association compte aujourd'hui 12 ruches.  

Après quelques mois d’arrêt, l'association reprend ses activités et réalise, durant l'année 2021, 
plusieurs ateliers dans les écoles du quartier. Elle installe également sur les balcons de l'école du Mail, 
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des bacs écologiques destinés à sensibiliser les enfants sur la plantation de fleurs et différentes plantes 
mellifères. 

Accompagnée par la MQJ, l'association a également réalisé son Assemblée Générale le 16 novembre. 
L'événement s'est déroulé à l’écoquartier de la Jonction. Une belle soirée qui a débuté par l'extraction 
de miel des différentes ruches, durant laquelle les enfants du quartier ont pu expérimenter les 
différentes étapes de cette pratique. Les enfants de la Pépinière ont confectionné les étiquettes 
arborant les pots de miel, qu’ils ont fièrement apportés lors de cette AG. L'association compte 
aujourd'hui une cinquantaine de membres et un comité composé d'un président, un vice-président, 
une trésorière ainsi que trois nouveaux membres. 

Aujourd'hui, l’association souhaite continuer ses activités sur le quartier et a également pour projet la 
réalisation d'un site internet, afin de pouvoir se rendre plus visible et mettre en avant les actions qu'elle 
réalise.  

Collectif du Marché Des Fêtes 2021 

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

Voici la dernière phrase de l’article de notre rapport d’activités 2020. Malheureusement, l’année 2021 
a connu bon nombre de rebondissements en termes de restrictions sanitaires et dans les possibilités 
de se retrouver. Le marché des fêtes n’a donc pas connu d’édition 2021.  

La MQJ espère soutenir un nouvel élan pour 2022 ! 
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Programmation 

L’Etincelle  

Cette année encore, la programmation de l’Etincelle a été chamboulée par l’imprévisibilité de la 
pandémie qui nous a frappé. Plusieurs spectacles ont pu être reportés, certains ont malheureusement 
dû être annulés… 

Parmi les compagnies ou artistes dont les spectacles ont dû être reportés, un certain nombre ont 
malgré tout occupé la salle de l’Étincelle et mis à profit nos infrastructures, afin de perfectionner 
ultérieurement leur présentation. Toujours grâce au Département de la Cohésion Sociale et de la 
Solidarité de la Ville de Genève, que nous remercions encore une fois chaleureusement ici, nous avons 
pu verser à toutes ces troupes et ces artistes un petit soutien financier qui, malgré sa modestie, était 
encore plus utile en ce temps difficiles pour les gens du spectacle et de la culture en général.  

Nous aimerions aussi souligner l’excellent niveau des spectacles présentés. Ceci nous conforte dans 
notre mission qui est, notamment, de prendre des risques en programmant de jeunes troupes ne 
trouvant pas forcément leur place dans les salles de spectacles plus prestigieuses que la nôtre. Même 
lorsque des représentations publiques ne pouvaient avoir lieu, les troupes ont pu présenter leur travail 
à un nombre restreint de professionnel·le·s, programmateur·trice·s ou responsables de salles, et 
assurer ainsi la promotion de leurs spectacles. 

Nous formons le vœu que l’année prochaine, nous puissions enfin revenir à un fonctionnement 
normal, sans plan de protection, sans distance sociale, sans masque, sans pass sanitaire, sans 
coronavirus et, surtout, AVEC UN NOMBREUX PUBLIC !!! 
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Les dates de l’années 

Du 27 au 30 janvier 2021, 

Par la compagnie les Voix du conte 

Théâtre 

Etty Hillesum, une voix dans la tourmente 
(REPORTÉ) 

______________________________________ 

Du 18 au 21 janvier 2021, 

Par la compagnie Muance 

Danse – théâtre – musique 

Au Revoir Pour Toujours (REPORTÉ) 

______________________________________ 

Du 3 au 6 février 2021, 

Par la compagnie Divisar, Mehdi Duman 

Danse – performance – theatre 

My Heart is a Gypsy Crow (REPORTÉ) 

______________________________________ 

Le 24 et 27 février 2021, 

Par la compagnie Reflexe suisse 

Spectacle jeune public (5-10 ans) 

À pas contés (ANNULÉ) 

______________________________________ 

Du 3 au 6 mars 2021, 

Par la CIE Dénominateurs communs 

Théâtre tout public dès 6 ans 

Notre Cabane (REPORTÉ) 

______________________________________ 

Du 17 au 20 mars 2021, 

Par le collectif Woman’s move 

Danse 

99-Genre 

______________________________________ 

Le 26 et 27 mars 2021, 

Par l’école de théâtre Serge Martin 

Théâtre 

Imaginer la ville 

Du 14 au 17 avril 2021, 

Par Aurore Vincent 

Danse 

L’Inconnu(e) 

______________________________________ 

Du 21 au 24 avril 2021, 

Par la compagnie de l’Ourag’enchant’é 

Théâtre 

Parce qu’ils sont arméniens 

______________________________________ 

Du 5 au 8 mai 2021, 

Par l’atelier en-jeu 

Théâtre 

Le clan prostré (REPORTÉ) 

______________________________________ 

Du 19 au 22 mai 2021, 

Par la compagnie tandem 

Théâtre 

Tandem 

______________________________________ 

Du 2 au 5 juin 2021, 

Par la compagnie speak in silence 

Pluridisciplinaire danse contemporaine 

The Fast Fashion Industry (REPORTÉ) 

______________________________________ 

Du 16 au 19 juin 2021, 

Par compagnie Donsen 

Danse afro-contemporaine 

Sia, un homme sans histoire est un homme 
perdu 

______________________________________ 

Du 23 au 26 juin 2021, 

Par la compagnie Pré-scriptum 

Théâtre 

Interférences 
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Du 15 au 18 septembre 2021 

Par la compagnie Divisar, Mehdi Duman 

Danse – performance – theatre 

My Heart is a Gypsy Crow 

______________________________________ 

Le 01 et 02 octobre 2021 

Par Son-o’rythme 

Musique 

Efflorescence  

______________________________________ 

Du 06 au 09 octobre 2021 

Par la compagnie Mûes 

Danse – théâtre – musique 

Elle, d’Or à dos 

______________________________________ 

Du 20 au 23 octobre 2021 

Par la compagnie Plus de doute ! 

Théâtre – chanson 

La Femme de Quentin 

______________________________________ 

Du 10 au 13 novembre 2021 

Par la compagnie Muance 

Danse – théâtre – musique 

Au Revoir Pour Toujours 

______________________________________ 

Du 08 au 11 décembre 2021 

Par l’atelier théâtre en-jeu 

Théâtre 

Le clan prostré 

______________________________________ 

Du 16 au 18 décembre 2021 

Par la compagnie Speak in silence 

Pluridisciplinaire danse contemporaine 

The Fast Fashion Industry 
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Régals du vendredi 

Les Régals du vendredi sont des rendez-vous mensuels à la Maison du Quartier. Ces repas conviviaux 
sont l’occasion pour les habitants·e·s de venir profiter d’un espace de rencontre et de partage autour 
de délicieux repas concoctés par des associations ou habitants·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·trices du quartier et de lutter contre l’isolement.  

La majeure partie de l’année 2021 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. Cependant, la fin d’année a rendu 
possible la mise en place d’une distribution de nourriture à l’entrée de la MQJ. Deux Régal’emporté 
ont ainsi pu être organisés : 

15 octobre : Association Addi Zenu (cuisine érythréenne) 

26 novembre : Association Njaba Kunda (cuisine gambienne) 

Malgré les nombreuses contraintes sanitaires, quatre Régals ont pu être organisés durant l’été. Pour 
la première fois, il a été décidé d’alterner leur localisation entre le parc Gourgas et le square de l’Eco-
quartier de la Jonction. Chaque événement a rassemblé entre 80 et 100 personnes dont les retours 
positifs continuent d’en renforcer la pertinence.  

15 juillet : Association Solidarité, Action, Développement (cuisine africaine) 

29 juillet : Association Entre la Nature et Moi (cuisine colombienne) 

12 août : Association Vasundhra (cuisine indienne) 

26 août : Association des Mamans du Quartier (cuisine maghrébine) 

Expositions  

L’exposition est un outil facilitateur à la discussion, à la réflexion et à l’action. Cette année, les murs du 
foyer de la MQJ n’étant pas accessibles à nos publics adultes, une seule exposition a pu avoir lieu en 
octobre sur les vitrines de l’entrée du bâtiment. 

La troupe SON-O’RYTHME de l’association Autrement Aujourd’hui – association qui travaille pour 
développer une recherche et une pratique dans le domaine de l’expression artistique avec des 
personnes en situation de handicap mental ou ayant des troubles d'apprentissage – a profité de sa 
venue à l’Etincelle et de son spectacle « Efflorescence » pour exposer des œuvres en deux dimensions 
à la MQJ. 

Apéro de début d’année 2021 

Comme chaque année, la Maison du Quartier de la Jonction organise un apéro pour célébrer la 
nouvelle année et partager un moment convivial avec les habitant·e·s et associations du quartier. Cette 
année, la situation sanitaire nous a amené à repenser ce moment. En effet, ne pouvant pas accueillir 
les publics à l’intérieur de nos murs, nous avons opté pour une version en extérieur et à l’emporter ! 
La formule a été une vraie réussite. Le fait d’être visible sur l’espace public nous a permis d’être en 
interaction avec les gens malgré toutes les contraintes imposées par la situation sanitaire. En musique 
et sous les lumières de notre Kaléidoscope disco, nous avons distribué des petits canapés préparés par 
« Sophie cuisine en tout genre ».  

Arbre des lumières 

Du haut de son grand âge, ce magnifique arbre nous contemple. Tel un gardien imperturbable du 
quartier, il nous rappelle que nous sommes juste de passage. Il est une référence, un repère. Il est juste 
là et nous lui rendons hommage chaque année en le décorant de matériaux recyclés et de guirlandes 
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lumineuses à basse consommation. Ce projet a été initié par Claudia Osorio, habitante du quartier, qui 
supervise également la création de ces décorations et leur installation. Saluons également Nadir Toumi 
qui brave chaque année le froid et la hauteur pour installer ces guirlandes avec l’aide d’une équipe de 
bûcherons et leur nacelle, mis à disposition par le Service des Espaces Verts. 

Fête du printemps 

Une 43ème édition pas comme les autres. Annulation ? Impossible, impensable, inconcevable !  

Chacun, chacune a besoin ne serait-ce que d’un moment chaleureux, un échange, un sourire. La 
priorité : garder le lien avec vous et entre vous, habitants et habitantes du quartier. 

Par conséquent, à chaque problème sa solution ! Interdiction de rassembler plus de 100 personnes en 
extérieur pour une manifestation ? Bien. Alors à nous le rêve, la fantaisie et l’imagination pour 
répondre à la réalité du moment.  

Et si la fête du Printemps se répartissait sur l’ensemble des locaux de la MQJ et du quartier ? C’est un 
grand oui qui l’emporte et voici que des spectacles pour enfants, concerts de rap, donation de plantons 
et fleurs pour les balcons et bricolages pour enfants se sont déroulés entre le local du Village-Suisse, 
la Pépinière et la salle de spectacle de l’Etincelle. Sur le parc Gourgas, un petit groupe s’est occupé de 
rénover les bacs à potager / fleurs avec l’association 60X60, le collectif flor’action ainsi que quelques 
habitant·e·s. Les commerçant·e·s du quartier ont aussi été invité·e·s à concocter pour l’occasion un 
menu spécial « Fête du Printemps ». 

La troupe ALSAND a déambulé sur le quartier entre les différents locaux de la MQJ.  

Cette journée a été un souffle d’air, un semblant de légèreté dans un quotidien parsemé d’embûches 
contrariant le lien et la rencontre.  
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Cette année, la fête du printemps aura lieu le jeudi 26 mai 2022… et nous l’espérons sur le parc 
Gourgas.  

 

Parade du Père Fouettard 

Cette année, le Père Fouettard et la Mère Chauchevieille ont déambulé dans les rues du quartier avec 
son parcours historique et ils ont pu occuper la totalité du boulevard Carl-Vogt. Grâce à la bonne 
gestion, d’entente avec les TPG et la police, la parade s’est déroulée sans accroc et a pu être une réelle 
respiration pour les habitant·e·s, les enfants et le quartier. La parade s’est déroulée sous le thème de 
l’urgence climatique. Le Père Fouettard avait alors la tête d’un homme d’affaires mondialement connu 
alors que la Mère Chauchevieille incarnait une bouteille de pesticide. 

Les BatukaVi se sont jointes à la parade avec leur batucada mobile ainsi qu’avec leurs marionnettes 
lumineuses en forme d’animaux marins. La troupe Cirque production a participé avec leurs artistes 
échassières et leur spectacle de feu. La vague rouge de Zanco a déferlé sur la parade. L’association Cap 
Loisirs a aussi pris part à la parade en nous rejoignant avec sa fanfare festive au Musée d’Ethnographie 
ainsi que pour le feu final au Parc Gourgas. 

Nous avons eu l’immense plaisir de clore cette merveilleuse parade par notre traditionnel feu de joie 
dans lequel nous avons également pu voir partir en fumée les têtes du Père Fouettard et de la 
Chauchevieille de l’année précédente. Nous avons également pu ravir les papilles du quartier avec le 
superbe et désormais incontournable risotto. Nous nous sommes dit à l’année prochaine, autour de 
tasses de thé et vin chaud. 
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Vous pouvez revivre cette parade en vidéo disponible sur le site internet de la MQJ.  ICI  

Communication 

Site internet 

Le site internet représente notre plus gros canal numérique de communication et les retours des 
personnes qui le consultent sont positifs. Il reste néanmoins quelques corrections à faire vis-à-vis de 
sa compatibilité sur smartphones. Comme mentionné l’année précédente, nous sommes conscient·e·s 
que l’accès à internet peut être restreint pour certaines personnes. C’est pourquoi nous faisons de 
notre mieux pour que la vitrine de la MQJ ainsi que les accueils tout public restent le canal principal de 
diffusion de l’information. 

Facebook 

Tout comme le site internet, notre page Facebook a été un outil important pour communiquer sur les 
activités de l’association et permettre d’interagir avec une partie de nos publics. 

Contenu audiovisuel 

Au court de l’année, nous avons produit différents contenus audiovisuels tels qu’un diaporama des 
activités MQJ 2021 ou encore une vidéo réalisée par Kemar Production retraçant la Parade du Père 
Fouettard.  Nous avons également pu compter sur le superbe travail de Yuri Sory, photographe présent 
lors de la parade. Ceux-ci sont disponibles à tout un chacun·e sur notre chaine Youtube intitulée « Jonx 
TV ». 

Programme MQJ 

Chaque année, les habitants·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 ainsi que celles de 
l’Etincelle, notre chère salle de spectacle ! Le programme reste également disponible aux publics dans 

https://youtu.be/1D32IQE4DaE
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les différents locaux de l’association. Il est à noter que nous avons travaillé avec Mathilde Veuthey 
pour la réalisation de ce support. 

Perspectives 

Comme mentionné ci-dessus, notre site internet est notre principal canal de communication. 
Cependant, nous constatons aujourd'hui que les réseaux sociaux ont une place importante car ils 
permettent de diffuser plus largement nos informations.  Afin de faciliter et fluidifier la diffusion de 
ces dernières sur les différentes plateformes, nous souhaitons mettre en place un outil qui nous 
permettrait de partager nos contenus sur tous nos canaux de communication à la fois. 
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Utilisation de nos locaux 

Outre pour ses accueils réguliers, l’Association de la MQJ met à disposition des habitant·e·s 
(particuliers ou associations) plusieurs de ses locaux. Il est possible de célébrer des anniversaires 
enfants les samedis entre 12h et 18h dans notre local à la rue du Village-Suisse. Les locaux peuvent, en 
outre, être mis à disposition pour des associations, collectifs, partenaires qui en feraient la demande. 
Les prêts peuvent être annuels ou ponctuels. Le lien avec ces utilisateur·trice·est assuré par deux 
membres de l’Equipe.  

C’est avec une joie non dissimulée que nous avons pu, dans le courant de l’année, rouvrir les prêts de 
locaux aux différent·e·s utilisateur·trice·s, même si cette réouverture a dû se faire de manière 
progressive suivant l’utilisation des locaux.  

Nous avons également pu reprendre un suivi et une ouverture à de nouvelles demandes de quartier, 
éléments qui nous tiennent tout particulièrement à cœur. 

Liste des utilisateur·trice·s 

Association des Habitants de la Jonction (AHJ) 

Association culturelle Raices de Colombia 

Association des Parents d’Elèves de la Jonction 
(APEJ) 

Association de Défenses  des Chômeur·se·s 

Association « Entre la Nature et Moi » 

Association ayurvédique Vasundhra 

Association de Lutte Contre l’Augmentation 
des Primes d’Assurance Maladie en suisse 
(LCAPAM) 

Association Charles Baudoin  

Coordination des Enfants de la Jonction (CEJ) 

Centre Protestant de Vacances (CPV) 

Chili-GE2023 

Collectif Eté à la Jonction 

Communauté érythréenne (Tigrinia) 

Comité Honegger 

CAPPI Jonction 

Ecole des mamans de la Jonction 

Forum Pointe de la Jonction 

Groupe de Liaison Genevois des Associations 
de Jeunesse (GLAJ) 

Groupe école de Tigrinia 

La Ville est à Vous 

Le Rhône pour tous dans le Respect de 
chacun·e  

Ludothèque de la Jonction 

Patujucitos (danse bolivienne) 

Permanence Juridique des Etudiants (PJE) 

Restaurant scolaire Jonction 

Syndicat UNIA 

The Murdere
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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 de ces 
derniers.  

Partant du constat que les demandes et besoins étaient très importants, l’association de la MQJ a, 
durant l’année, fait une demande exceptionnelle auprès de la Ville de Genève pour que les 
permanences de la PJE soient maintenues malgré les contraintes sanitaires, et ce fut en effet possible.  

Perspectives  

Pour l’année 2022, la PJE poursuivra ses permanences les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 12h15 
à 16h15. Nous continuerons notre travail de lien et de relais avec le comité de la PJE, renouvelé chaque 
année.  
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PERSPECTIVES 2022  

Axes prioritaires 2021 

La parole et l’espace public  

Pour l’année 2021, le Comité ainsi que l’Equipe ont fait 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 si elles le souhaitent, pouvoir 
s’exprimer plus largement dans l’espace public. Mais aussi (re)donner la parole aux habitant·e·s afin 
qu’ils·elles soient pleinement acteur·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 discussions pour les personnes qui le souhaite. 
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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. 

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 2021 aura également mis à mal 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  
vrai lieu 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 2022, dont certaines que nous avons dû annuler en 
2021.  

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. 
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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.  


