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Le mot et la présidente
Au service des populations 
de la commune,  
les bénévoles du comité 
et les professionnel·les de 
la maison de quartier s’at-
tachent quotidiennement à 
répondre à leurs attentes. 
En proposant des actions de proximité en matière 
d’animation socioculturelle, la Maison de quartier 
Sous l’Etoile participe au maintien de la cohésion so-
ciale au sein de la commune. 

Après deux années chamboulées par la pandémie, 
2022 a enfin permis le retour à la vie d’avant. Oubliés 
les certificats et les plans de protection : quel bon-
heur ! Progressivement, le monde a repris son souffle 
et nous avons savouré la sérénité retrouvée. 
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A la Maison de quartier, l’année 2022 nous a vu : faire 
nos premiers pas hésitants dans la découverte de Ti-
pee, nouvel outil informatique de gestion du temps 
que nous devons désormais utiliser ; mettre en place 
un accueil libre pour les enfants du quartier de Pont-
Rouge ; revoir profondément le mode de fonctionne-
ment des cours et ateliers, par exemple. La lecture de 
ce rapport vous permettra de découvrir l’étendue et 
la diversité des activités qui ont été proposées aux 
habitant·es en 2022 par la Maison de quartier. 

Afin de dégager du temps de travail pour le dévelop-
pement de la démarche participative aux Palettes et 
grâce au soutien financier de la commune, nous avons 
eu la chance de bénéficier en 2022 d’un renfort, bien-
venu et fort apprécié, de 75% au  secteur adolescents – 
Merci à Ananda. Au printemps, nous avons également 
engagé un animateur, David, et deux moniteur·trices, 
Guettie et Adam, pour proposer et encadrer les activi-
tés à Pont-Rouge.

En automne, nous avons fêté le cinquième anniver-
saire de la Maison de quartier Sous l’Etoile dans la 
joie et en partageant un apéritif mémorable avec les 
habitant·es. 

Au moment de notre aménagement dans l’Espace 
Palettes, en septembre 2017, les locaux étaient flam-
bants neufs, mais il nous fallait encore y insuf-
fler de la vie, les faire vivre. En cinq 
années d’activité, dont deux sous 
cloche, la Maison de quartier 
a réalisé un très gros travail 
pour s’enraciner dans le 
quartier, pour tisser des 
liens et se forger une 

vraie identité. En cinq ans, il s’en est passé des choses 
sous l’Etoile ! Parmi les réalisations marquantes, on 
pourra retenir : l’ouverture d’un accueil libre qui est 
pris d’assaut par des hordes d’enfants cinq fois par se-
maine ; la mise en route de la démarche participative, 
initiée en 2021 et dont les réalisations sont un réel suc-
cès ; la création et le développement d’un accueil tout 
public avec la contribution des habitant·es ; la mise en 
place d’un accueil libre pour les enfants du quartier 
de Pont-Rouge le mercredi et durant les vacances sco-
laires, par exemple.

La recette qui a permis toutes ces réalisations ? Avoir 
pu compter sur des habitant·es bénévoles  engagé·es 
et généreux·euses de leur temps, sur une équipe de 
professionnel·les soudée, courageuse, créative et 
dynamique, sur des partenaires présents, confiants et 
soutenants. La réussite de notre projet s’appuie sur la 
participation de toutes et tous ! Je tiens donc à remer-
cier très chaleureusement les membres du comité de 
gestion, l’ensemble des professionnel·les de la mai-
son de quartier, la Ville de Lancy, la FASe, la FCLR, les 
nombreux partenaires et toutes les personnes qui ont 
soutenu et continuent à soutenir l’Association. Merci 
pour votre précieuse collaboration, votre engage-
ment à nos côtés et votre soutien qui nous ont permis, 
une fois encore, de remplir notre mission auprès des 
habitant·es de la commune. L’aventure continue avec 

vous en 2023 !

Marie-Louise Schneeberger
Présidente
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Complexité et richesse associatives
Sur le plan associatif, l’année 2022 a été particulière-
ment intense. La FCLR (Fédération des centres de loi-
sirs et de rencontre) a convoqué six assemblées géné-
rales afin de permettre aux associations membres de 
débattre de plusieurs sujets brûlants. 

Entamés l’an dernier déjà, les débats autour du futur fi-
nancement de la FASe et la modification de la loi J 6 11 
ont été au centre de nos préoccupations. Quels enjeux 
pour les associations en cas de transfert de charges de 
l’Etat aux communes ? Comment garantir l’autonomie 
des associations en cas de municipalisation ? Plusieurs 
débats animés se sont déroulés durant les assemblées 
générales. Des représentant·es des associations ont été 
entendu·es par la Commission des finances du Grand 
Conseil pour défendre la position de la FCLR, qui ne 
souhaite pas voir l’Etat se désengager complètement 
de la FASe. Le projet de loi étant en mode pause pour 
le moment, affaire à suivre en 2023. 

La mise à jour de la convention de partenariat FASe/
FCLR a également bien réchauffé l’ambiance des as-
semblées générales dès la rentrée de septembre. Après 
des débats intenses entre le comité et les membres, la 
FCLR a remis au Conseil de fondation (CF) de la FASe 
une contre-proposition. Ce dernier a accepté de pour-
suivre les négociations en 2023 afin d’arriver à un texte 
qui trouvera l’adhésion des deux parties.

Depuis plusieurs années, la question du poste de coor-
dinateur fédératif supplémentaire se pose en décembre 
au moment du vote du budget de la FASe. Cette pro-
position a régulièrement été refusée par le Conseil de 
fondation alors même que le besoin est plus qu’avéré. 
La fin de l’année nous a apporté une bonne nouvelle 
sur ce sujet, car le CF a finalement accepté le budget 
qui prend en compte un poste supplémentaire à 80% 
au secrétariat permanent de la FCLR. Enfin !

L’année 2023 sera, à n’en pas douter, chargée pour les 
associations, car elles auront à défendre leur autono-
mie dans plusieurs dossiers aux enjeux cruciaux (trans-
fert de charges, convention FASe/FCLR). Croisons les 
doigts pour que les bénévoles trouvent encore les 
forces nécessaires pour poursuivre leur engagement ! 

Animateurs et animatrices
permanent·es :
Marta DIAS, doMinique SCHMITT, 
anaëlle GAUTHEY, christelle ISWA-
LA, ananda MARTHALER, christophe 
HENCHOZ, sandro MAZZEO, vital 
DORSAZ, sacha PEREZ DE TUDELA, 
david PITA CASTRO

Animateurs et animatrices
auxiliaires :
MaxiMe BISE, adrien BRUNET, 
celia PANAGIOTOUNAKOS, cédric  
SCHAERER, GreGory MEICHTRY

Comité
Marie-louise 
SCHNEEBERGER Présidente 
Membres :
Gilles ROSSET, Mélanie BARRY, 
catarina SANTOS GARRELHAS, 
Kristine BEUN, sMult FulGence 
KOUAME, MaGali  FASEL, rosanna  
FIVAZ   

Equipe administrative
richard-Folly GOZO (comptable), 
chrystel FOMBONNE (secrétaire 
sociale), nuno SANTOS (respon-
sable entretien), pascal MAILLARD 
(agent de maintenance)

L’Association pour l’animation 
socioculturelle au Grand-Lancy est 
membre de la Fédération des centres 
de loisirs et de rencontres (FCLR). 
Soumise à la loi cantonale J6 11 
relative aux centres de loisirs et de 
rencontres, elle est rattachée à la 
Fondation genevoise pour l’animation 
socioculturelle (FASe). Son action est 
rendue possible grâce aux subven-
tions communales (Ville de Lancy)  et 
cantonales (Département de la cohé-
sion sociale (DCS)).

PANTONE

CMJN

 

L’Association pour  
l’animation socioculturelle au 
Grand-Lancy en bref

Ouverte depuis le 16 septembre 2017, la Maison de quartier Sous 
l’Etoile est gérée par l’Association pour l’animation socioculturelle au 
Grand-Lancy. Rebaptisée le 4 avril 2017, celle-ci succède à l’Associa-
tion du Centre de loisirs et de rencontre de Lancy, Centre Marignac. 

Gérée par un comité d’habitant·es de la Ville de Lancy, l’Association est 
une composante importante de la vie sociale et associative de la com-
mune et du quartier. Elle est ouverte à toutes les personnes ou groupes 
de personnes qui souhaitent participer à l’amélioration du cadre de 
vie des enfants, des adolescent·es et des habitant·es. Elle met en évi-
dence les besoins des populations au niveau local et les relaie auprès 
de la commune. Elle joue donc un rôle central de force de proposition 
et de suivi et s’appuie pour cela sur la Maison de quartier. Cet espace 
est au service de l’ensemble de la population lancéenne sans restric-
tion d’âge, même si la priorité est donnée aux enfants et aux jeunes.  
Elle s’appuie sur les valeurs de liberté, de solidarité et de respect.

Le Comité est le cœur et le moteur de l’Association. Il se fonde sur 
l’engagement bénévole de personnes désireuses d’œuvrer pour la 
collectivité. L’équipe d’animation gère et conduit les activités et les 
projets, avec le soutien d’une secrétaire sociale, d’un comptable, 
d’un responsable entretien et d’un agent de maintenance.
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Au revoir et bon vent !

L’heure de la retraite a sonné 

pour Claude Bodmer, coor-

dinateur fédératif. Après 

avoir passé 19 ans à soutenir 

et à défendre les associa-

tions, Claude a quitté la FCLR 

(Fédération des centres de 

loisirs et de rencontres) en 

automne. Nous tenons à le 

remercier ici pour tous ses 

précieux conseils et son sou-

tien sans faille à l’association. 

Bonne route à lui !
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Bilan de 5 ans d’activités 5 ans ACCUEIL LIBRE ENFANTS, ADOS, QUARTIER

Petit tour d’horizon de tout ce qu’il s’est passé à la Maison de 
quartier durant ces cinq dernières années: c’est parti! 

 5 ANS ! Déjà ? 

Un espace 
pour  
les ados  
enfin dans les murs !
Le secteur ados sous l’égide du Centre Marignac a 
été logé dans différents lieux. D’abord au sous-sol de 
la Villa Marignac, il s’est ensuite installé au sein de la 
Maison CIViQ, pour y être délogé lors du début des 
travaux de construction de l’Espace Palettes. 

Durant ce laps de temps, le secteur ados a occupé 
provisoirement des containers derrière l’Etoile Pa-
lettes. L’arrivée dans les nouveaux locaux au sein de 
la Maison de quartier (MQ) a été un profond change-
ment. D’abord, car les ados allaient avoir désormais 
un lieu fixe, pérenne, mais surtout car les locaux et le 
concept de MQ offraient la possibilité de brasser les 
cartes et viser davantage de rencontres et d’échanges 
avec d’autres publics. 

Même si, durant les deux premières années, les 
jeunes appelaient le lieu « la CIViQ », aujourd’hui, tous 
les participant·es l’appellent « la MQ » ! Un change-
ment qui en dit long ! 

L’Accueil 
libre enfants 
aussi a 5 ans !
Si on a fêté la maison de quartier cette année, nous 
avons aussi fêté l’Accueil libre enfants (ALE) ! En effet, 

ce dernier a ouvert quatre mois après 
l’arrivée dans les nouveaux locaux. 

Nous avons rapidement accueilli 
un nombre impressionnant 

d’enfants. Assez vite, l’équipe 
s’agrandit pour répondre à la 
fulgurante arrivée d’enfants 
curieux de découvrir ce nou-
veau lieu où ils peuvent ex-
périmenter, découvrir, jouer, 
passer du bon temps en-

semble, créer des projets fous, 
avec une liberté et une marge 

d’action rarement égalées. 

Aujourd’hui, les plus grands enfants 
sont les petits du début et on peut le sen-

tir durant les accueils : ils savent comment ça fonc-
tionne. Le cadre et les libertés sont même souvent 
défendus ou expliqués par les enfants eux-mêmes 
– ce qui est particulièrement satisfaisant. L’Accueil en-
fants a beaucoup changé en 5 ans : réactions aux pro-
blématiques rencontrées, assise de certaines valeurs, 
essais divers pour peaufiner notre culture d’accueil 
(dans lesquels on peut compter des échecs et des 
réussites). La relation avec les parents s’est affinée 
et, après les questionnements et doutes initiaux, la 
confiance est désormais entièrement de mise ! 

En plus d’être un lieu d’activités très riche et d’appren-
tissage du vivre-ensemble, l’ALE est un formidable 
vecteur de lien avec les familles. Il sert de tremplin 
à l’organisation de sorties familles, voire de projets 
communautaires. De plus, cet espace est aujourd’hui 
l’un des moteurs du travail en réseau de quartier sur 
les questions liées à l’enfance et tisse des liens forts 
avec l’école des Palettes. 

L’association est fière de faire exister un espace 
comme celui-ci au Grand-Lancy.

En septembre 2022, la Maison de quartier Sous 
l’Etoile a fêté ses 5 ans d’existence ! Déjà ! Le temps 
est passé si vite ! 

Réalisée à partir des fondations du Centre Marignac, 
un centre de loisirs riche d’une cinquantaine d’an-
nées d’expérience, espérée et attendue depuis de 
nombreuses années par l’équipe d’animation afin de 
développer au sein du quartier des Palettes un lieu 
pérenne d’animation socioculturelle, la Maison de 
quartier Sous l’Etoile a vu le jour en même temps que 
l’Espace Palettes.  

Après un déménagement gigantesque, l’équipe 
d’animation a investi les lieux, s’est agrandie et s’est 
intégrée à son tout nouveau contexte. Changements, 
adaptations, émergences de nouveaux projets, modi-
fications pour d’autres… L’Association s’est imprégnée 
de sa nouvelle réalité et de ses nouveaux enjeux.

Cinq ans plus tard, quel plaisir de jeter un œil en 
arrière, de regarder le chemin parcouru, d’observer 
tout ce qui a changé ! 

 

5 ans à tisser au mieux  
l’associatif
Avec pour moment charnière le changement de nom 
de la Maison de quartier, le comité et l’équipe d’ani-
mation ont œuvré pour rendre son côté associatif plus 
visible, puisque désormais dans des locaux partagés. 
De là sont nés les Apéros Sous l’Etoile, moments festifs 
éclair. Sont également nées les commissions, groupes 
de travail sur des thèmes spécifiques afin de permettre 
à de nouvelles personnes de s’impliquer au sein de la 
Maison de quartier. Le processus prend du temps. 

Comment éclaircir auprès des habitant·es ce que veut 
dire s’investir dans une association comme celle-ci ? Si 
j’ai 5 minutes à donner, une heure par mois ? Ou que j’ai 
vraiment très envie de donner un coup de main pen-
dant les fêtes ? Ou cette curiosité à mieux comprendre 
le fonctionnement d’une association ? Ou encore la 
volonté de partager ma passion lors d’un atelier à des-
tination des enfants ? 

Comment est-ce que je peux 
faire ? 

Des marches à suivre ont 
été écrites et sont au-
jourd’hui des documents 
utilisés avec régularité. 
Ils sont précieux pour la 
cohérence globale, les 
suivis de projets arrivés 

de part et d’autre du quar-
tier.  

Nous avons également rédigé un 
magnifique projet associatif qui nous 

sert de base lors de toute réflexion. Il est notre 
vitrine, notre garde-fou et nous sommes fiers et 
fières de pouvoir nous appuyer dessus. 

6 7
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5 ans DÉVELOPPEMENT DU PÔLE COMMUNAUTAIRE ET ACCUEIL 5 ans DÉVELOPPEMENT DU PÔLE COMMUNAUTAIRE ET ACCUEIL

Le pôle  
communautaire  
se développe,  
gentiment mais sûrement
La pause forcée due au COVID a paradoxalement sti-
mulé les partenariats et la transversalité au sein des 
institutions lancéennes. Sous l’impulsion du Service 
social de la Ville de Lancy, bientôt rejoint par le Ser-
vice de l’environnement, la Maison de quartier et son 
association, les Travailleurs sociaux hors-murs (TSHM) 
allaient expérimenter ensemble un dispositif de par-
ticipation que le quartier des Palettes n’avait encore 
jamais vécu.

En effet, de forts investissements de la Commune 
allaient être consentis pour réaménager et embellir 
l’arrière de l’Etoile Palettes, en collaboration avec les 
habitant·es, consulté·es pour l’occasion. Un comité 
de pilotage constitué dans ce cadre allait dévelop-
per une méthode de démarche participative, en 
s’appuyant sur les ressources du quartier, dont les 
jeunes, marqués par la crise sanitaire. Ce modèle a 
essaimé depuis, et il a inspiré une stratégie plus large 
au niveau de la Maison de quartier, incarnée dans le 
développement du pôle communautaire.

Se tourner vers le quartier, soutenir les projets 
d’habitant·es ou simplement entendre leur voix a 
toujours fait partie de l’ADN de l’Association. Cet 
enchaînement d’événements et de collaboration a 
pu alimenter une réflexion plus globale, pensée en 
2022, et qui se concrétisera en 2023, grâce égale-
ment au soutien de la Ville de Lancy, sous la forme 
d’un pôle communautaire. Il se décline en 2022 de 
la sorte : la Campagne « A l’écoute », un dispositif de 
médiation primaire entre habitant·es, par le dévelop-
pement d’espaces de dialogue, un soutien plus accru 
aux demandes et projets d’habitant·es et d’associa-
tions, la poursuite de démarches participatives, ainsi 
que le développement de chantiers éducatifs et jobs 
repères à destination des jeunes du quartier en de-
mande.

Petit à petit,  
l’Accueil fait 
son nid
Une autre grande nouveauté avec la création de la 
MQ a été le travail avec tous les publics. Auparavant 
cantonnée autour d’activités et de projets enfants et 
ados, la MQ développe donc depuis cinq ans des 
animations tout public ! D’abord avec l’ouverture d’un 
espace d’accueil à cet effet qui a été lancé dès les 
débuts de la MQ, ensuite par le soutien aux idées de 
projets d’habitant·es. En cinq ans, ce secteur d’acti-
vité a été en perpétuelle expansion jusqu’à devenir 
l’une des pierres angulaires de la MQ, avec l’idée 
que le brassage et la rencontre des générations et 
des cultures peuvent amener davantage de dialogue 
entre habitant·es et ainsi favoriser une meilleure qua-
lité de vie dans le quartier. 

Objectifs et rôles d’un 
« espace Accueil » 
dans une MQ 
• Il représente l’ouverture de la MQ sur le quar-

tier, il est une vitrine qui doit être conviviale, 
accueillante et chaleureuse.

• Cet espace est le cœur de la MQ, il favorise 
la venue de la population dans ses murs, pro-
voque la rencontre et développe le lien social.

• Cet endroit doit idéalement être multifonc-
tionnel.

• Cet espace est également un lieu d’animation 
en lui-même, car on y développe des actions 
pour favoriser la venue de personnes (chô-
meurs, personnes seules, etc.). Il devient un 
pôle d’échanges de toutes sortes.

• Il est le lieu où naissent et se façonnent de 
nouveaux projets.

• Il permet d’impulser des projets avec et pour 
les habitant·es.

• Cet espace est l’outil essentiel et primor-
dial des professionel·les sans lequel une MQ 
n’existe pas. De cet endroit central et incon-
tournable se définissent les besoins, objectifs 
et actions à mettre en place dans le quartier.

Même si ce document a permis de casser un mur 
pour créer un espace plus grand, même si un 
coin bar a pu être installé, même si les fauteuils 
sont rouges et bleus et même si un travail a été 
fait sur les vitres pour le rendre visible, cinq ans 
après nous devons reconnaître que l’Accueil n’est 
toujours pas aussi accueillant et chaleureux que 
souhaité.

Les Apéros sous l’Etoile, les fri-
peries, les expositions ou la cam-
pagne « A l’écoute » sont de jolis 
moments pour « favoriser la venue 

de la population dans ses murs, provoquer la ren-
contre et développer le lien social ». Mais l’équipe 
d’animation se rend compte qu’il y a encore de 
l’énergie à fournir et des négociations à mener 
pour arriver à ce que cet espace devienne un vrai 
lieu d’animation. Et elle s’en réjouit !

Bref, la naissance d’une maison de quartier, 
c’est aussi plein d’autres petites naissances 
à célébrer !

Micro-historique de cet 
espace si précieux
En novembre 2016, alors que le déménagement du 
Centre Marignac n’était pas encore fixé, le comité et 
l’équipe d’animation devaient batailler pour que la 
future maison de quartier puisse disposer d’un réel 
espace d’accueil dans ce qui s’appelait alors « le Me-
garon ». Le document qui avait été diffusé auprès des 
autorités de l’époque mentionnait, entre autres :
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ÉTÉ - AMÊNAGEMENTS ET LANCY CÒTE SUD

Lancy Côté Sud 
sous le soleil
Des modifications pour mieux surfer sur 
les animations estivales
Suite aux changements de la durée des vacances d’été, l’équipe et le 
comité en ont profité pour repenser la forme de Lancy Côté Sud afin de 
faciliter le travail sur le terrain. Le projet a donc pris une nouvelle forme : 
six semaines d’animation, trois début juillet et trois au mois d’août. De 
plus, l’équipe a été composée de deux animateur·rices permanent·es 
ados et enfants, ce qui a permis une plus grande fluidité d’accueil parti-
culièrement agréable. 

Soleil écrasant, les jeux d’eau et les soirées 
sont nos ami·es !
Marqué par un soleil omniprésent, Lancy Côté Sud a dû s’adapter à cette 
donnée impactant énormément la présence des enfants durant l’après-
midi. Les jeux d’eau ont été favorisés et la présence de la grande tente a 
été essentielle au bon fonctionnement des activités. Le bac à sable reste 
un must pour les enfants de tous âges.
De manière générale, entre le soleil et la première année vraiment 
ouverte après l’étrange période COVID, Lancy Côté Sud a accueilli 
moins de monde qu’à l’accoutumée. Des projets en tout genre ont tout 
de même pu être menés dans la joie et la bonne humeur : pochoirs sur 
T-shirts, créations de chapeaux en papier mâché, jeux de rôles avec de la 
pâte à modeler, trottinettes party, tournoi de baby-foot, etc.
Les premiers essais de buffet partagé ont eu de la peine à démarrer et 
à fonctionner réellement. L’idée fait quand même sens et des stratégies 
pour améliorer ces moments seront mises en place l’année à venir.

Les ados au boulot
Les jeunes d’Ados en Action ont été sollicités sur les 
deux mois pour participer à la tenue de la buvette, au 
nettoyage du terrain et à l’organisation des activités. 
D’autres ados ont également pu expérimenter et révé-
ler leurs talents dans ce cadre propice à l’expérimen-
tation et à l’acquisition de compétences. Des jeunes 
qui donnent une bonne image de leur génération et 
de leur quartier !

Les activités du soir
Les soirées ont été très appréciées par les habitant·es, 
avec des taux de fréquentation divers et une montée 
en puissance durant le mois d’août. La communauté 
bolivienne, par le biais de l’association Raices de Boli-
via, souhaitant célébrer sa fête nationale à Lancy Côté 
Sud, a pu réunir quelques 300 personnes en date du 
samedi 6 août. Danses, concerts, chants et nourriture 
partagée ont ravi les voisin·es venu·es également en 
nombre. Les événements des week-ends suivants ont 
attiré de plus en plus de monde, avec comme point 
culminant deux concerts de grands artistes du quar-
tier pour terminer cette saison sur de bonnes notes.

L’odeur des grillades, les rires, les moments de 
concerts, les regards fixés sur l’écran de cinéma, les 
échanges entre habitant·es, les jeux improvisés avec 
les gens du moment : tous ces petits instants précieux 
font la force de Lancy Côté Sud !

Sorties, folies !
Les sorties familles ont été LA grande réussite : des fa-
milles ultra-motivées, des journées magnifiques, des 
moments un peu hors du temps. Un véritable plaisir 
pour tout le monde ! Et un moment de lien, de discus-
sions, de partage si privilégié… 

Des sorties ados ont également été 
organisées et ont eu leur petit 
succès. De beaux moments 
passés ensemble !

On se donne rendez-vous  entre ami·es

...LCS vraiment sud...

11
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ÉTÉ : CENTRES AÉRÉS 

Les centres 
aérés d’été,   
toujours  
un succès
Comme à l’accoutumée, les centres aérés d’été ont 
fait le plein d’enfants et, à la faveur d’une météo très 
agréable, ceux-ci ont bénéficié de conditions favo-
rables. Pour la Maison de quartier comme pour toutes 
les autres structures du canton, le défi 2022 a été de 
s’adapter à la nouvelle donne du passage de huit à 
sept semaines de vacances. Il n’était plus possible 
de diviser l’été en deux tranches égales, au risque 
de prétériter la moitié des monitrices, moniteurs et 
cuisinier·ères, auxquel·les il était impossible de pro-
poser uniquement trois semaines d’embauche. Pas 
facile non plus de répartir quatorze semaines de tra-
vail entre quatre animateur·trices et deux animateurs 
auxiliaires ! Une solution a malgré tout été trouvée, 
qui a permis de conserver de la cohérence.
Sinon, chaque équipe s’est évertuée à proposer aux 
enfants inscrits des animations variées et intéres-
santes et, à en juger par le peu d’empressement de 
la majorité d’entre eux à rentrer chez eux le soir, on 
peut affirmer sans prétention que l’objectif a été lar-
gement atteint.
Le gros défi qui se profile à l’horizon de l’été 2023, 
et plus encore des suivants, sera l’inévitable aug-
mentation de la demande qu’entraîneront les nom-
breuses constructions sur le point de s’achever ou 
en cours. Avec la densification de pratiquement tous 
les quartiers de la commune et la création de nou-
veaux, il est à craindre que déjà l’été prochain, nous 
ne serons plus en mesure de répondre aux besoins 
des familles de Lancy. Et comme il n’est pas envisa-
geable d’augmenter le nombre d’enfants accueillis 
sur le terrain actuel, de nouvelles offres devront être 
étudiées.
Signalons encore qu’un enfant et un jeune venus 
d’Ukraine ont participé à la dernière quinzaine et 
que trois jeunes du Foyer de l’Etoile ont pu officier 
comme aides-moniteurs au cours de l’été.

ENFANTS : PRESENTATION DU PÔLE ENFANTS ET PONT-ROUGE

Pôle Enfants

Tisser  
les liens
Il y a deux ans, des réflexions autour des différents 
secteurs enfants (Accueil libre enfants à la Maison de 
quartier, Mercredis aérés et Accueil libre de Pont-
Rouge) ont démarré afin de mieux les relier les uns 
aux autres. Le but étant de faciliter les échanges entre 
les équipes pour qu’elles puissent mieux se soutenir 
de manière générale. Ce qui concerne les trois sec-
teurs enfants fait désormais partie du « Pôle enfants » 
et les réflexions sont mutualisées.
Différents événements ont permis de rassembler ce 
Pôle enfants tels que « Cassons les murs », Le Cinéma 
Sous l’Etoile ou encore le Goû’Thé dansant.
Nous avons également pu démarrer une commis-
sion enfants entre animateur· trices et membres du 
comité. Cette commission est d’ailleurs ouverte aux 
personnes intéressées.
Afin d’éviter que les mercredis aérés ne reposent que 
sur les épaules d’une seule animatrice, un animateur 
de l’Accueil libre enfants prend le relais une fois par 
mois.

Accueil libre enfants à Pont-Rouge

Ouverture d’un 
nouvel accueil libre 
dans le quartier 
émergent de Pont-
Rouge : un nouveau 
défi
En 2021, la Ville de Lancy a choisi, parmi toutes les 
options présentées, de proposer pour cette première 
année un accueil libre et gratuit pour les enfants de 6 
à 10 ans :
- les mercredis après-midi (14h et 17h30) durant les 

périodes scolaires
- 3 après-midis durant les petites vacances scolaires
- 3 après-midis durant 5 semaines sur 7 durant les 

vacances d’été
Le poste animateur (27,08%) et les deux postes moni-
teurs ont été ouverts dès janvier, mais le recrutement 
a pris du temps. Finalement, la Villa Rapin, mise à dis-
position jusqu’à la fin de l’année, a ouvert ses portes 
le 25 mai après quelques achats (baby-foot, table de 
ping-pong, etc.) et aménagements.

:
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ENFANTS : PONT-ROUGE

Fréquentations 
Ouverture et activités ! 

Durant les après-midis, des activités manuelles, spor-
tives ou ludiques ont été proposées aux enfants et un 
goûter équilibré a été offert.

Ponctuellement, l’animateur a fait venir des interve-
nants, comme par exemple le collectif ethno.graphic, 
avec qui nous avons été initiés au cyanotype (pro-
cédé photographique) et que les enfants ont adoré ! 
Pour faire connaître aux habitant·es ce nouveau lieu 
d’accueil, l’équipe a souvent investi le quartier de Pont-
Rouge, en organisant des parties de pétanque avec les 
enfants du quartier par exemple.

Durant les vacances scolaires, nous avons ouvert nos 
portes trois après-midi par semaine et organisé deux 
sorties familles. La première, qui a eu lieu au mois de 
juillet, a été l’occasion de passer une superbe journée 
aux Mines de Sel de Bex. Pour la deuxième sortie, qui a 
eu lieu pendant les vacances d’octobre, nous sommes 
allés au Signal de Bougy et avons pu profiter d’une 
journée splendide et ensoleillée. Ces sorties ont été 
l’occasion de partager des moments privilégiés et un 
bon moyen de créer du lien entre les habitant·es. 

ENFANTS : ACCUEIL LIBRE

Qu’en est-il  
de la suite ?
A la fin du mois de janvier 2023, nous allons devoir 
quitter avec regret la Villa Rapin. Nous allons conti-
nuer nos accueils dans le bâtiment qui abritait aupa-
ravant le restaurant Le Marignac en attendant de pou-
voir investir un lieu de façon plus pérenne. Nous nous 
réjouissons de pouvoir continuer à offrir aux enfants 
et aux habitant·es des moments de partage !

Accueil libre enfants

Des  
projets  
à foison ! 
2022 aura été une année 
remplie de projets à 
l’Accueil enfants ! 

Aurélien, stagiaire, est 
venu proposer des ateliers de 
créations artistiques diverses en 
bois et en métal : des chiens faits 
avec des cuillères, des petites 
voitures colorées en bois et en 
bouchons, des boucles d’oreilles 
en métal ont vu le jour sous les 
mains des enfants accompagnés.   

Prescilla et  
Laetitia, par le biais de 
leur association L’art du cosmé-
tique au naturel, sont venues 
proposer plusieurs ateliers aux 
enfants, qui ont à chaque fois 
beaucoup apprécié mettre la main 
à la pâte et repartir avec un petit 
savon fait main ou encore du sel 
de bain. Le tout toujours joliment 
emballé et décoré. 

Jordan et  
Nathanaël, professeurs 
de hip-hop à la Maison de quartier, 
sont venus donner une initiation 
à l’Accueil : quelques enfants ont 
bien accroché et se sont motivés à 
refaire les figures pour s’amuser. 

L’Association 
Arewaje est venue faire 
un atelier de création de sifflets en 
bambous. Les enfants ont adoré 
faire tournoyer dans les airs le bout 
de bois sifflotant.

Laurent, professeur à 
l’école des Palettes, a essayé de 
relancer les devoirs accompagnés 
à la Maison de quartier, mais ça n’a 
malheureusement pas eu le succès 
escompté. 

Marie-Christine, 
via l’Association Lire et faire lire, est 
venue à plusieurs reprises pas-
ser un moment avec les enfants, 
accompagnée de livres en tous 
genres. Mais malgré son enthou-
siasme et la curiosité initiale, le 
projet n’a pas tenu sur la durée et 
elle n’est plus venue régulièrement. 

Le Service de 
l’environnement 
de la commune  
nous a proposé de décorer le 
sapin des Palettes. Une semaine de 
création active nous a permis de 
proposer de jolis éléments. Quelle 
déception quand les flocons 
faits de pincettes à linge se sont 
détruits au moment de la mise en 
place ! 

Nous en profitons 
pour remercier ici 
chaleureusement 
toutes les per-
sonnes qui sont 
intervenues durant 
l’année !
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ENFANTS : ACCUEIL LIBRE

Quelques fêtes ont ponctué l’année 
Outre les grosses fêtes de quartier, 
nous avons profité des derniers 
jours avant les vacances pour sor-
tir l’écran géant et projeter « Just 
dance ». Les enfants ont dansé à 
chaque fois comme des fous. Une 
grande fête des chapeaux a été 
organisée, surprenant les enfants – 
« Euh, mais c’est quoi une fête des 
chapeaux ? C’est chelou aussi… » 
– qui ont finalement quand même 
bien apprécié l’idée et les diffé-
rents ateliers créés pour l’occasion.
Petite anecdote de l’atelier confec-
tion de chapeaux : Ledian s’est fait 
un chapeau triangle, qu’il porte fiè-
rement. Une personne de l’équipe 
lui demande : « C’est les couleurs 
de la France sur ton chapeau ? » (Il 
avait mis un pompon rouge au bout 
du chapeau, deux pompons bleus 
aux autres extrémités et le papier 
était à peu près blanc). Ce à quoi 
il répond, outré : « Mais trop pas ! 
Là, tu vois, c’est moi » – il désigne 
le pompon rouge – « et là, c’est des 
policiers qui me poursuivent » – les 
pompons bleus, donc…
Comme toujours, l’Escalade a fait 
plaisir aux enfants, avec sa mar-
mite géante et son défilé de dé-
guisements. 

C’est la première année où a eu 
lieu l’Apéro des enfants. Il a été 
préparé puis servi par ces der-
niers. Celles et ceux qui avaient 
l’autorisation de rester jusqu’à la 
fin en ont bien profité, en jouant à 
cache-cache, à un-deux-trois-soleil 
et d’autres jeux sortis tout droit de 
leur imagination. A réitérer ! Dans 
le même ordre d’idée, les enfants 
ont pu tenir un stand lors de la Fête 
des 3 Marchés pour vendre les ha-
bits oubliés et quelques-unes de 
leur créations cosmétiques. Le bi-
lan a été quant à lui un peu mitigé : 
peu d’enfants en ont profité.
L’Accueil libre avec ses différents 
coins à thèmes fonctionne tou-
jours aussi bien. Avec quelques 
favoris : cette année, les Poscas – 
ces stylos à encre acrylique – ont 
fait fureur ; les cabanes construites 
de tapis, de tables et de tissus ont 
beaucoup fait le bonheur des en-
fants ; certains d’entre eux, particu-
lièrement actifs dans les créations 
en carton (maquettes, dégui-
sements, personnages), ont 
incité d’autres à faire pa-
reil et de jolies œuvres 
ont vu le jour durant 
toute cette année. 
C’était un véritable 
plaisir de les voir 
si affairé·es. Les 
buts de hockey 
ont trouvé leur 
nouveau quartier 
dans le couloir 
extérieur et cela 
leur plaît égale-
ment beaucoup. 
Les trottinettes 
n’ont pas perdu leur 
charme et restent 
l’une des activités pré-
férées des enfants… et 
des adultes !

On s’aère  
les mercredis !
Sur une quarantaine d’enfants inscrits 

les mercredis, la majeure 
partie sont venus à 

la journée. Nous 
avons accueilli 
en moyenne 30 
enfants à la fois, 
sur 32 places 
disponibles : un 

tiers d’entre eux 
avaient entre 4 et 

5 ans et demi, un peu 
de plus d’un tiers d’enfants 

entre 6 et 8 ans et le reste 9 à 10 ans.
La volonté de l’équipe était de trouver 
un équilibre entre les jeux libres, où 
les enfants peuvent s’épanouir, créer, 
apprendre à jouer et vivre ensemble. 
Nous avons souhaité également offrir 
des activités plus organisées, comme 
les bricolages, jeux de société, jeux de 
construction, divers ateliers (théâtre, 
musique, etc.), sorties au musée, à la 
bibliothèque, au cinéma ou encore au 
théâtre. De manière générale, nous 
avons favorisé les jeux à l’extérieur, en 
proposant les balades dans la nature 
ou des sorties dans des parcs de jeux. 

Le mercredi juste avant les va-
cances d’été, nous sommes 

partis, comme à l’accoutumée, 
toute la journée en excursion : 
cette année, direction le Pa-
piliorama !
L’équipe d’animation a pris 
le temps de réfléchir sur 
la réhabilitation du « Jardi-
gnac » qui se trouve der-
rière la maison. Depuis 
l’ouverture de la Maison de 
quartier, nous ne sommes 

plus assez souvent sur place 
pour pouvoir mener à bien le 

projet du jardin, c’est pourquoi 
le souhait de l’équipe serait de 

l’aménager en espace de jeux pour 
enfants. Ce projet reste encore à défi-
nir plus en détail entre la commission 
enfants et la commune. 

Se réinventer face 
à une équipe trop 
changeante  
L’année 2022 s’est caractérisée 
par un nombre très important de 
remplacements dans l’équipe des 
moniteur·trices. Les absences répé-
tées, souvent dues aux maladies 
(COVID compris), ont rendu diffi-
cile la construction d’une équipe 
solide et d’une unité entre les 
moniteur·rices. Même si ces der-
niers ont beaucoup apporté indi-
viduellement, il est complexe de 
construire et développer des nou-
veaux projets. C’était également une 
année de changements au sein de 
l’équipe de monitrices : retour d’un 
congé maternité, départ d’une autre 
monitrice, engagement d’une nou-
velle… Même si, dans l’ensemble, 
nous avons bien entendu offert une 
prise en charge de qualité, nous 
n’avons pas encore ni l’équilibre ni 
la constance nécessaire au fonction-
nement optimal pour toutes et tous.

Toujours plus  
d’intérêt de la part 
du quartier
Un phénomène que l’on a rencontré 
ces dernières années de manière 
de plus en plus marquée est le 
nombre grandissant de parents qui 
souhaitent inscrire leurs enfants à la 
Villa Marignac. En tout, 43 enfants 
(inscrits à la journée ou demi-jour-
née) ont bénéficiés d’une place.  
Cette année, nous avons dû refuser 
d’entrer en matière auprès de 30 
enfants. La liste d’attente a donc été 
aussi longue que celle des enfants 
inscrits… Cette situation devient 
vraiment inquiétante, d’autant plus 
avec l’arrivée imminente des futur·es 
nouvelles et nouveaux habitant·es.

Les mercredis comme 
un lieu de lien
C’est la deuxième année consé-
cutive que nous accueillons un 
petit garçon atteint d’un spectre 
autistique. Il fait des grands progrès 
autant dans sa relation aux autres 
enfants que dans le gain en autono-
mie. Les enfants de Marignac l’ont 
très bien intégré. Ses parents sont 
très contents de l’expérience que 
leur fils a vécue cette année au sein 
des Mercredis aérés.

CA octobre
Durant la semaine, la fréquentation 
était très bonne, le groupe d’enfants 
était sympathique et preneur de 
beaucoup d’activités qui, vers la 
fin de semaine, ont été construites 
autour de la peur, des sorcières, des 
fantômes et des monstres en tout 
genre. Durant l’excursion dans les 
bois de Satigny, les enfants devaient 
accomplir des épreuves dictées par 
« la sorcière » afin de recevoir la « po-
tion magique de la chance ». 
Jeudi, les enfants ont 
participé au désor-
mais traditionnel 
train fantôme 
organisé par 
l’équipe pour 
se prouver à 
e u x - m ê m e s 
leur courage. 
Le dernier jour 
s’est terminé 
par un rallye.
Les autres centre 
aérés des petites 
vacances de Pâques 
et de février ont été à 
l’image de calui-là: fluides et 
joyeux!

ENFANTS: MERCREDIS AÊRÊS ET PETITES VACANCES



18 19RAPPORT D’ACTIVITÉS 2022 - MQSE

ÉVÉNEMENTS EN COMMUN & CASSONS LES MURS   POROSITÉ DES SECTEURS :  
ATELIERS DE SENSIBILISATION

Projets communs entre les accueils 
enfants

Allez, on se réunit toutes 
et tous !
Plusieurs évènements ont été l’occasion de nous 
retrouver entre accueils enfants. Ces moments ont 
chaque fois été très animés – en même temps, en met-
tant une centaine d’enfants ensemble, on peut bien 
imaginer l’énergie qui en découle !
Cette année, un Cinéma Sous l’Etoile ayant eu lieu 
à l’Espace ados un mercredi après-midi a eu pour 
spectateur·rices des enfants de l’Accueil libre enfants : 
celles et ceux des Mercredis aérés, mais également 
celles et ceux de Pont-Rouge. Quelques autres sont 
même venu·es par un autre biais. 

Le fameux Goû’Thé  
dansant de retour
Après plusieurs années de restrictions dues à la pan-
démie, la MQ Sous l’Etoile a préparé un goûter dan-
sant intergénérationnel !
Enfants, ados, parents et grands-parents se sont 
toutes et tous réunis pour boire un thé et déguster les 
cakes préparés par les enfants et les ados des diffé-
rents secteurs.
Au menu, des jeux de société qui réunissaient jeunes 
et moins jeunes, saupoudrés d’une bonne dose de 
bonne humeur et convivialité.
Et pour les plus motivé·es, une initiation à la zumba 
pour clôturer cette édition du Goû’Thé dansant 2022 !

Journée sans secteur

Cassons les murs !  
Ou quand les secteurs 
n’existent plus
Des jours dans l’année où les secteurs n’existent plus, 
où les enfants, les ados et les adultes sont bienvenus 
partout dans la maison. C’est le but que nous souhai-
tons atteindre. En attendant, nous avons commencé 
par deux journées de rallye auxquelles tout le monde 
peut participer, créant les postes avec pour objectif 
de faire du lien entre les générations. 
La première journée s’est tenue au Grand Bleu – cet 
espace d’accueil extérieur que l’on aime tant : des 
jeux, un goûter commun, des enfants qui courent par-
tout, de la musique, bref, une chouette ambiance !
La seconde a cette fois eu lieu à l’intérieur, puisqu’elle 
se déroulait en novembre. Des postes ont été tenus 
dans des salles, mais aussi dans les couloirs, par tous 
les secteurs. Les équipes, mixtes en âge – même 
quelques ados se sont pris au jeu ! – déambulaient 
entre les postes afin de remplir leur petite fiche avec 
enthousiasme. Beaucoup l’ont brandie remplie à la fin 
de l’après-midi et nous leur avons offert un petit ca-
deau surprise. Un moment animé et joyeux que nous 
nous réjouissons de réitérer !

Un bilan a été fait  
et celui-ci a révélé 
plusieurs aspects :
• Le projet était cohérent et amenait les élèves à 

se questionner.
• La nécessité d’avoir la présence des 

éducateur·trices spécialisé·es pour reprendre 
des situations et/ou assurer un suivi.

• L’efficacité des interventions qui ont fait remon-
ter des situations problématiques en libérant la 
parole des élèves.

• La pertinence d’avoir été dans un lieu qui était 
en dehors de l’école, mais que certains enfants 
connaissaient.

• Le binôme des intervenant·es : 1 animateur du 
secteur enfants et 1 animatrice du secteur ados.

• La possibilité de proposer également les ate-
liers aux classes de la CLI.

Les ateliers  
de sensibilisation :  
un espace d’échange et  
de confrontation
En 2021, les ateliers de sensibilisation avaient rencontré 
un grand succès à l’école d’En-Sauvy, mais également 
avec les enfants qui fréquentaient le GIAP (Groupe-
ment intercommunal d’activité parascolaire) et le retour 
des partenaires s’était avéré positif. Cette expérience a 
permis à l’équipe d’animation de la Maison de quartier 
d’améliorer et de peaufiner le projet. Pour cette année 
2022, il semblait important de pouvoir proposer ces 
ateliers aux élèves de l’école des Palettes. En effet, ce 
sont ces élèves qui fréquentent nos structures d’accueil 
et avec lesquels nous avons le plus de liens. De plus, 
la proximité géographique démontrait l’évidence de 
travailler avec l’école la plus proche de la Maison de 
quartier, des élèves que nous côtoyons pour la plu-
part au quotidien (à travers nos diverses activités), des 
enseignant·es avec lesquel·les nous pouvons croiser 
nos regards sur des situations et les familles qui vivent 
dans le quartier.   
Le projet a poursuivi ses objectifs d’élargissement et a 
pu être mis en place pour la première fois à l’école des 
Palettes de mars à avril 2022. Les ateliers ont été propo-
sés aux classes de 5, 6 et 8P et ont été menés à l’Espace 
enfants de la Maison de quartier. Les enseignant·es 
étaient présent·es et les éducateur·trices spécialisé·es 
également, quand leur planning le permettait. Nous 
avons proposé des ateliers sous forme de jeux, suivis 
d’un moment d’échanges, en fonction des problèmes 
souvent rencontrés dans la dynamique de classe ame-
nés par l’enseignant·e en amont. 

A la suite de ces fructueux retours, une collaboration 
étroite s’est mise en place entre la Maison de quartier 
et les enseignant·es de l’école des Palettes qui ont 
montré un fort intérêt et une belle implication dans la 
mise en place de ce projet. Le projet a alors pu conti-
nuer à porter ses fruits et à planter ses graines dans 
les esprits des jeunes écolier·ères. 
Le planning a été choisi en fonction des disponibilités 
des éducateur·rices spécialisé·es afin d’assurer leur 
présence, la communication avec les enseignant·es 
s’est fluidifiée et les intervenant·es ont également dû 
parfois revoir des classes pour approfondir une pro-
blématique.
A l’automne 2022, 12 classes de 5P et 7P ont pu 
participer aux ateliers de sensibilisation, ainsi que 2 
classes de la CLI (classe d’intégration rattachées à 
l’OMP). Dès le printemps 2023, le projet accueillera 
les classes de 6P et 8P. 

Les ateliers de sensibilisation à destination de la jeunesse, c’est :
• Des moments hors cadre
• Des jeux symboliques
• Des discussions
• Une place donnée pour accueillir la 

parole des enfants sur des sujets de 
société (le harcèlement et le cybe-
rharcèlement, l’inclusion et l’exclu-

sion, la diversité culturelle, le numé-
rique et son utilisation, la tolérance 
et la gestion de conflit)

• Des liens, différentes ressources 
pour accompagner les jeunes dans 
leur épanouissement personnel et 
scolaire. 



20 21RAPPORT D’ACTIVITÉS 2022 - MQSE

PROSITÉ DES SECTEURS :  
TRANSITION ENFANTS-ADOS

ADOS : ADOS EN ACTION

Quand il est temps de 
changer de secteur,  
mais que ce n’est pas  
si simple !
Les moments de transitions ont été peaufinés, des 
réflexions ont eu lieu pour mieux accompagner les 
pré-ados lors de leur passage chez les ados. Parmi 
les petits rituels mis en place, nous avons organisé 
un repas d’au revoir pour les grand·es de l’année en 
décembre. Celles et ceux né·es entre janvier et juil-
let y ont aussi été invité·es, puisque le repas de juin 
a été annulé faute d’inscription. Nous nous sommes 
retrouvés autour du repas le plus improbable de l’his-
toire de ces moments de passage – pour le nommer : 
tortellinis à la sauce curry – choisi par les enfants eux-
mêmes bien sûr. C’était un moment très chouette et 
l’équipe a été heureuse d’échanger avec les parents 
venus discuter de la suite à l’occasion de cette soirée. 
Comme l’année précédente, les enfants ont eu 
chacun·e quelques mois de transition durant les-
quels leur présence était bienvenue autant à l’Espace 
enfants que chez les ados. Si certain·es ont profité à 
fond de cette occasion, d’autres ont été plus timides 
et nous avons essayé de les inciter à mieux profiter 
de ce moment charnière. D’autres réflexions autour 
de projets facilitant la transition ont été lancées à ce 
sujet et nous nous réjouissons de les mettre en place 
en 2023 !

Ados en Action 2022, 
Voyage et perspectives
Une nouvelle équipe s’est constituée en avril 2022. 
Les 14 jeunes participant·es sont pour la plus grande 
partie issu·es de l’Accueil ados. Ayant eu des échos du 
projet à travers les accueils, ces jeunes nous avaient 
fait part de leur envie d’y participer. Agé·es de 13 ans 
à 16 ans, ils et elles forment une équipe relativement 
jeune, du fait de leur âge, mais aussi de leur capacité à 
s’engager pleinement dans un projet tel que celui-ci, 
ce qui nous a amené à déployer tout notre potentiel 
en matière d’accompagnement et de fédération d’un 
collectif autour d’un projet commun. 
Les animateur·rices en charge du projet ont éprouvé 
quelques difficultés à tenir le groupe dans ses enga-
gements mais a su, lors des réunions programmées, 
leur rappeler les valeurs qui pouvaient permettre de 
maintenir le projet en marche : la communication, l’en-
traide, la motivation, l’investissement et la confiance 
en soi et envers autres.  
Comme une mélodie, ces valeurs ont raisonné au sein 
du groupe, qui a mûri au fur et à mesure de l’avan-
cée du projet. Le groupe a démontré sa capabilité à 
tenir ses engagements, mais a également révélé ses 
limites : les professionnel·les ont compris qu’il fallait 
s’adapter et revoir le planning pour que celui-ci cor-
responde à ce groupe de jeunes qui ne demandait 
qu’à faire ses preuves. L’équipe d’animation a été obli-
gée de tenir compte des situations personnelles, par-
fois complexes, des jeunes, situations qui ont amené 
le projet à évoluer.
En parallèle, les coachs ont été une ressource impor-
tante pour les Ados en Action et pour l’équipe d’ani-
mation. Fanta et Cassien, tous les deux anciens Ados 
en Action, qui aujourd’hui maîtrisent l’organisation de 
stands pizza et surtout sont garant·es des valeurs du 
projet, ont accompagné les jeunes sur les stands. Ils 
ont pu partager leur expérience avec eux, une sorte 
de mentorat qui s’est avéré être un moteur positif 
pour les ados. 
D’avril à l’automne 2022, les ados ont tenu le cap, les 
professionnel·les ont gardé la foi et le dernier couplet 
de cette mélodie qui planait au sein du groupe a an-
noncé le départ pour le séjour ! 

Ensemble à Nendaz !
L’équipe d’animation a pris la décision, pour la pre-
mière fois, d’imposer la destination du voyage d’Ados 
en Action. Par manque de temps de préparation, 
les choix sur le séjour ont été pris en charge par les 
animateur·trices. Un chalet a été réservé à Anzère, 
en Valais : 4 jours sur place, déplacement en train et 
en transports publics et activités sportives au pro-
gramme. 
Les activités qui ont permis aux jeunes de découvrir la 
région mais aussi de se dépasser furent : une randon-
née au Bisse d’Ayent (entre 5 et 6 heures de marche !), 
de la grimpe sur rocher et, pour se relaxer, les Bains 
d’Anzère. De plus, la vie en collectif, les moments de 
jeux et les règles de vie au chalet ont rythmé le séjour 
et ont créé une cohésion de groupe qui n’aurait pas 
pu émerger sans ce séjour. Le bilan est positif et les 
ados ont terminé le projet sur une bonne note.

Perspectives : quelle 
suite pour le projet ? Et 
le groupe ?
L’équipe d’animation pense qu’il y a encore du travail 
à faire avec ce groupe, comme si les mois précédents 
n’avaient été que les prémisses d’une aventure qui 
pourraient permettre à ces jeunes de gagner encore 
en maturité en termes d’engagement personnel 
et collectif. L’équipe est jeune mais a beaucoup de 
potentiel. L’idée est de relancer une édition en 2023 
en la proposant prioritairement aux membres de ce 
groupe. D’autres jeunes qui fréquentent l’Accueil 
ados souhaiteraient intégrer l’équipe, mais nous limi-
tons le nombre de jeunes à 15. Du coup, le nombre de 
places disponibles dépendra de celles et ceux sou-
haitant renouveler leur engagement. Nous croyons 
qu’il est nécessaire, comme en 2022, de prioriser les 
jeunes qui fréquentent l’Accueil ados, d’équilibrer le 
nombre de filles et de garçons et de compter sur l’en-
gagement des participant·es.  

Une musique doit être travaillée, étudiée, repensée 
et modifiée pour bien sonner : en conclusion, nous 
savons qu’en donnant encore du temps à ce groupe, 
il deviendra encore meilleur. Paroles d’ados.

L’équipe Ados  
a participé à:
- 6 stands pizzas
- 1 journée de fabrication de pain au levain 

(mini-formation) durant la Vogue à Lan-
cy’enne

- 1 participation à l’organisation de la Journée 
de l’Impro (impro.ch) avec un stand pizzas, 
des pâtisseries et une buvette 

- 3 ventes de pâtisserie et tenue d’une bu-
vette aux séances du cinéma de quartier de 
la MQ

- 1 échange intergénérationnel avec des 
aîné·es (Association VIVA) autour d’une pizza

- 1 participation à l’organisation de Lancy 
Côté Sud (voir p. 10-11) : tenue de la buvette, 
fabrication de pizzas et aide-animation 
(durant 4 semaines)

- 1 résidence pizzas à la Ferme Marignac 
d’une semaine (5 stands) durant un spec-
tacle de la Cie Jeux d’Rôles

- 5 réunions de préparation
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ADOS : ACCUEIL LIBRE ET ATELIERS

Vivre  
ensemble, 
ça  
s’apprend
L’année 2022 a débuté avec la fin du Covid. Fin des 
masques, bas les masques ! L’accueil est donc reve-
nu à la « normale », avec toutefois des répercussions 
de ces deux années difficiles sur les jeunes. En effet, 
l’équipe d’animation a pu constater une perte de liens 
sociaux, une distance dans les rapports sociaux chez 
les jeunes. L’équipe a mis un point d’honneur à retrou-
ver ces liens avec les ados à l’aide des fameux outils 
de médiation. Les jeux de société, le billard, le baby-
foot, la cuisine et les repas du vendredi, la musique, 
le beatmaking et la danse sont des outils que nous 
avons utilisés durant cette année. Ils ont permis aux 
jeunes et à l’équipe d’animation de (re)créer des liens, 
de construire la confiance, de partager des moments 
et de tout simplement s’amuser dans une ambiance 
chaleureuse et conviviale.
La fréquentation de l’Accueil ados est devenue plus 
importante que les années précédentes, avec un 
public de tout âge et de tout genre, allant de 12 ans 
à la majorité, et parfois plus. Cependant, suite à un 
événement de non-respect du cadre et du lieu, empê-
chant l’équipe et les jeunes de pouvoir profiter de l’Es-
pace ados, le comité de la Maison de quartier a pris 
la décision de fermer l’accueil pendant une semaine 
en octobre. Cette semaine nous a permis de nous 
concentrer à nouveau sur notre public cible, les ados 
de 12 à 17 ans, et de remettre au centre le « vivre-
ensemble ». Les derniers mois ont donc été ponctués 
par plusieurs sorties (karting, tir à l’arc, etc.) et activités 
(danse, beatmaking), afin de finir cette année 2022 en 
beauté.

Le vivre-ensemble ! Le mantra de 
cette année 2022

Atelier de fabrication de produits naturels

Et si on fabriquait nos 
propres produits de soin, 
au naturel ?
Cette année encore, l’Accueil ados a pu participer à 
deux ateliers de fabrication de produits naturels, avec 
notre intervenante, la pétillante Nabintou. Ces ateliers 
ont pour habitude de s’adresser à tous et à toutes, mais 
ce sont souvent les filles qui ont été à l’initiative des 
propositions en termes de produits à fabriquer. Après 
la poudre matifiante et le savon solide, cette année, ce 
fut une chantilly (crème) hydratante et nourrissante et 
un gel pour peau et cheveux apaisant, entièrement à 
base de plantes, qui ont été faits par et pour les ados. 
Ces ateliers furent encore et toujours des moments 
d’échanges avec l’intervenante, qui n’a jamais hésité 
à rendre les ados attentifs sur la qualité des produits 
qui font partie de leur routine quotidienne et sur ce 
qu’ils contiennent et qui peut s’avérer être nocif pour 
la peau ou même la santé. 
Fabriquer, c’est maîtriser
Les ateliers de fabrication de produits naturels ont été 
et restent une activité qui a permis de travailler sur la 
notion de savoir-être et d’acceptation de soi. En effet, 
l’estime de soi est une problématique récurrente et qui 
s’accentue avec l’essor des réseaux sociaux. Travailler 
sur l’image de soi est essentiel pour permettre aux 
jeunes de s’aimer dans une société qui met en avant 
l’apparence. Avec des partenaires comme Nabintou, 
nous avons traité ce sujet par le biais d’une activité 
collective, autour d’une même table et avec de bons 
conseils à la clé. 

Local son

Le local son presque sur 
pause
Un espace de créativité comprenant du matériel de 
musique et d’enregistrement est mis à disposition par 
l’Association pour les ados de la Maison de quartier. 
Quelques jeunes ont pu en profiter durant ce début 
d’année. Cependant, nous avons décidé de mettre ce 
projet sur pause pour réfléchir aux moyens de l’amé-
liorer afin d’y trouver un nouveau sens.

Jeunes Reporters

Caméras à la main
Le projet Jeunes Reporters, qui a pour but d’initier des 
ados au tournage et au montage de petits reportages 
d’activités de la MQ et/ou d’évènements au quartier, 
a permis la réalisation de quatre petits films. Quatre 
jeunes ont ainsi pu être initiés et engagés en « Coups 
de pouce ados » sur la première moitié de l’année. Un 
résultat en-dessous de nos objectifs. Cependant, ce 
projet reste de l’avis de l’équipe d’animation très per-
tinent. L’envie de communiquer au travers de la vidéo 
demeure prégnant et l’équipe d’animation se réjouit 
de relancer ce projet dès le début de l’année 2023. 
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Huit apéros sur dix ont eu lieu en 2022, ceux de janvier et février 
ayant été annulés. Ces moments sont des espaces de rencontre que 
l’équipe d’animation et le comité offrent aux habitant·es.
Certains de ces apéros ont proposé un sujet de discussion, tandis 
que d’autres se sont adaptés à l’actualité et se sont associés à un évé-
nement. C’est le cas de l’apéro-potager. Prévu initialement le 19 mai, 
il a eu lieu le lendemain dans le cadre de la Fête des voisin·es et de 
l’inauguration de la fresque.
Celui du mois de juin a donné l’occasion de présenter le programme 
de LCS sous le Grand Bleu.
L’apéro annoncé hors murs le 29 septembre aurait dû se dérouler au 
62, dans le cadre des projets de la démarche participative. Il a finale-
ment eu lieu à l’Accueil et a permis de mettre en avant la campagne 
« A l’écoute ».
En octobre, les enfants de l’ALE ont accueilli les habitant·es, mais éga-
lement leurs parents, avec des petits canapés et autres délicatesses.
Pour celui de novembre, c’était un peu la fête : l’occasion de marquer 
les 5 ans d’existence de la Maison de quartier en invitant spéciale-
ment les membres de l’Association autour d’une raclette. Ce moment 
a également été l’occasion de vernir la première exposition de l’Ac-
cueil avec les dessins de Sara Barberis.
Enfin, l’apéro de décembre s’est déroulé sur un mercredi. A la suite 
du Goû’Thé dansant, le groupe Palenque est venu réchauffer les per-
sonnes présentes avec leur cumbia, tandis qu’un buffet de spécialités 
portugaises de chez Fati (aux Pontets) était pris d’assaut.
En 2022, ces apéros ont connu une phase de remise en question : 
investissement, sens, etc. avant qu’il ne soit décidé de continuer une 
expérience mise à mal par la pandémie avant d’en faire un réel bi-
lan… bientôt.

QUARTIER  

Apéros  
Sous l’Etoile  
Echanger  
partager et… 
trinquer !

On 
cultive 
derrière 
l’Etoile

Une fois n’est pas coutume, l’édition 2022 de 
notre manifestation sur roulettes a dû être annu-
lée pour cause de météo défavorable. Les ani-
mations étaient prévues pour la première fois 
dans le préau et autour de l’école du Bachet, 
mais de fortes pluies et une température plus 
que fraîche nous ont amenés, alors que toute 
l’infrastructure avait été installée, à devoir re-
noncer. Un sol détrempé n’est pas propice à la 
pratique de la trottinette et du patin à roulettes, 
encore moins à des courses de slalom et de 
vitesse ! 
La collaboration avec les équipes des autres 
centres de Lancy et des TSHM avait jusque-là 
bien fonctionné et tout le monde était prêt et 
à espérer jusqu’à la dernière minute qu’une 
éclaircie vienne contredire des prévisions il est 
vrai peu optimistes. Dommage, surtout pour 
les quelques enfants et parents qui ont quand 
même bravé le froid et l’humidité, mais ce n’est 
que partie remise. L’année prochaine, il fera 
beau, c’est promis, et l’organisation est mainte-
nant plus que rôdée. A l’automne 2023 donc, 
pour de nouveaux exploits sportifs !

Ayant la chance d’avoir été soutenus grâce à un fonds 
dédié aux activités sportives (nommé fonds SPOC), les 
cours ont pu reprendre en février 2022. Au semestre 
de printemps, 15 nageuses ont profité de ce cours. En 
automne, ce sont 18 nageuses qui ont pu braver leur 
peur de l’eau. Elles ont été très heureuses de se donner 
ce défi et sont fières des progrès déjà accomplis. En 
décembre 2022, après avoir été informées du tarisse-
ment du fonds alloué, elles se sont mobilisées afin de 
faire une demande auprès du Contrat de quartier, ainsi 
qu’auprès d’autres fonds, afin de garantir la continuité 
du projet et d’ouvrir la porte à d’autres personnes sus-
ceptibles d’être intéressées. 

Contest  
de trottinettes 
Roulons… 
sous la pluie ?

Cours  
de natation 
Comme des 
poissons 
dans l’eau  

Cette année, des ateliers ont été 
mis en place pour accompagner 
les jardinières et jardiniers en 
herbe. Mateo, maraîcher profes-
sionnel, est venu aux différents mo-
ments charnières des plantations 
afin de donner trucs et astuces 
pour cultiver au mieux son jardin : 
préparation de la terre, protection 
des cultures, comment faire ses 
semis, quand planter et comment. 
Ses venues ont été fort appréciées 
et il a lui-même eu beaucoup de 
plaisir à échanger son savoir. Grâce 
aux groupe WhatsApp, chacun·e 
partage ses conseils, fait des re-
marques, propose de partager les 
arrosages. Malgré la chaleur esti-
vale et les quelques vols, chacun·e 
a pu récolter les fruits de son travail. 
Si la collectivité a été une force, elle 
a aussi été un défi – particulière-
ment lorsqu’il a été question de 
composter ses déchets… – mais 
toute l’équipe se réjouit de faire 
encore mieux l’année prochaine !

Potagers  
Une  
année 
riche en  
légumes 
et en  
partages ! 

QUARTIER  
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Après les annulations dues au COVID, nous avons cette année enfin 
pu marquer à nouveau le passage de l’hiver au printemps de façon 
festive. Et le moins qu’on puisse dire, c’est que la population a appré-
cié de pouvoir à nouveau se réunir en nombre, sans être entravée par 
des restrictions sanitaires. Face à cette affluence, la distribution de la 
soupe a souffert d’engorgement. Il faudra repenser son organisation, 
ainsi que les quantités. Et mieux gérer les sanitaires !
L’animation du cortège et de l’esplanade a été assurée avec fougue et 
entrain par la fanfare Les Canards des Cropettes et, après des annu-
lations amères en 2021, l’atelier de batucada de l’école des Palettes 
nous a également gratifié·es d’une prestation de percussion endia-
blée. L’effigie du Bonhomme Hiver c’est quant à elle enflammée de 
belle manière et les pompiers de Lancy ont dû batailler ferme pour 
contenir des flammes impressionnantes, attisées par la bise.
Rappelons que cette manifestation chaque année plus populaire est 
le fruit d’une belle collaboration avec le Terrain d’aventures Lancy-
Voirets, Les Bricolos et le parascolaire Bachet-Palettes. Afin d’être 
plus efficaces le jour J, il faudra penser à relancer l’appel aux béné-
voles du quartier.

QUARTIER  

Bonhomme Hiver  
Un moment de 
passage festif 
tant apprécié de 
retour ! C’est sous un soleil radieux que 

la fête a eu lieu, où la musique, la 
danse et les châteaux gonflables 
entouraient de leurs joyeusetés 
maints stands de nourriture et bu-
vette. Deux scènes ont vu défiler 
des démonstrations de hip-hop, 
de break, de danses traditionnelles 
brésiliennes et de rythmique avec 
les élèves de l’école des Palettes. 
Des concerts de guitare classique 
et d’élèves talentueux de l’école 
lancéenne Emagina-Son ont pré-
cédé avec brio la presque tradi-
tionnelle disco. Merci aux comités 
d’organisation, aux partenaires 
associatifs et aux habitant·es pour 
leur participation à cet événement 
qui resserre les liens !

vendredi 
10 juin 
2022  
Fête au 
quartier, 

Plus de 140 participant·es au vide-gre-
nier allaient contenter les personnes 
venant flairer de bonnes affaires. Dès 
tôt le matin, les stands se construisaient 
dans la fraîcheur matinale. Une délé-
gation de l’équipe d’organisation en 
a profité pour sonder les pucier·ères 
habitué·es ou novices pour anticiper la 
préparation de la 30ème édition qui aura 
lieu en 2023 et, très globalement, l’am-
biance est au beau fixe. Sur scène, c’est 
l’accordéon qui se faisait entendre dans 
la matinée et l’afro-funk énergique de 
Gofefo Konate a cadencé l’après-midi. 
Quinze stands d’associations et d’artisa-
nat ont pu se faire connaître ou recon-
naître des voisin·es venant flâner autour 
d’un Parc des Palettes bien garni !

La Maison de quartier a une fois de plus participé au 
comité de pilotage du Contrat de quartier Palettes-Ba-
chet. Ce dispositif participatif mis en place par la Ville 
de Lancy a permis d’accompagner des habitant·es 
dans la réalisation de leurs projets.
En 2022, ce n’est pas moins de cinq projets qui ont vu le 
jour et un autre qui a été repoussé en 2023.
Parmi ceux réalisés durant l’année, il y avait :
- Les barrières du terrain de pétanque de l’Espace 

Palettes
- La fresque des habitant·es des Palettes
- La participation au festival Pachamama
- La Fête des enfants 
- La Fanzone pour les matchs de la Coupe du monde
Les membres du Contrat de quartier sont impatient·es  
de continuer à travailler main dans la main aider l’éclo-
sion de plus de projets dans le quartier !

samedi  
17 septembre 
2022 
Fête des 3 
Marchés

Contrat  
de quartier
Un accompa-
gnement sur 
mesure  

Four en action !
En 2022, le four à bois a fait du 
chemin ! Après avoir fait peau 
neuve – une nouvelle peinture 
protectrice lui été apposée à la fin 
de l’hiver dernier – il a déambulé 
dans le canton dans le cadre d’ac-
tions d’animations socioculturelles. 
Certain·es en sont même devenus 

(Thibault) à la Maison de quartier 
de Carouge et à l’ATB (Minoteries) 
avec le coaching de Fanta. 

De plus, deux groupes de jeunes 
adultes, menés par Fanta et Cas-
sien, utilisent régulièrement le 
four de manière autonome dans le 
cadre d’évènements publics/privés 
et/ou associatifs, ce qui leur permet 
de récolter des fonds pour leurs 
projets respectifs. 

Durant cette année, le four à bois 
a régulièrement été mis à disposi-
tion d’Igor Loup, ex-animateur rem-
plaçant à la MQ, qui se forme à la 
boulangerie artisanale au levain. En 
contrepartie, Igor a donné une mi-
ni-formation aux Ados en Action et 
a également accueilli lors de deux 
journées de fabrication de pain un 
jeune du quartier qui est désco-
larisé. Le pain fabriqué par Igor a 
délecté les papilles d’une vingtaine 
de personnes du quartier, infor-

mées à travers une liste de diffusion 
des jours de fabrication de pain.

Les possibilités d’utilisation de ce 
four sont nombreuses et après déjà 
bientôt de dix ans de bons et loyaux 
services, on ne s’ennuie toujours pas 
d’y voir jaillir de belles flammes et 
les sourires que génère la cuisson 
au feu de bois. Une belle invitation 
à la rêverie et un beau prétexte à 
la rencontre et aux collaborations. 
Longue vie au Four en action !

des utilisateur·trices régulier·ères ! 
Les collègues travailleurs sociaux 
hors murs du BUPP (Bernex, Cressy, 
Onex) l’ont ainsi utilisé à plusieurs 
reprises, formant au passage plu-
sieurs jeunes de leur région à la 
gestion d’un stand pizza. 

Le four a aussi été utilisé par les 
jeunes du Locados, à Plan-les-
Ouates, sous la houlette d’un coach 
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De folles 
expédi-
tions  
familiales
Toujours un franc succès, ces sor-
ties ont été une merveilleuse occa-
sion de découvrir des lieux avec les 
familles. Ont été organisées trois 
sorties neige, dont deux qui ont pu 
avoir lieu : descentes endiablées 
en luge sur la piste du Marchairuz, 
soleil au rendez-vous, expéditions 
dans la neige, courses folles et dis-
cussions autour d’un thé chaud. La 
seconde sortie a eu lieu aux Diable-
rets. 
Quant à la traditionnelle sortie de 
printemps, nous sommes allé·es 
découvrir le magnifique Saut du 
Day. Parfaitement adapté pour tous 
les âges : certain·es sont parti·es en 
balade le long de la rivière l’Orbe, 
les plus petits ont joué dans l’eau, 
d’autres ont pris la pose devant la 
cascade et d’autres encore ont ani-
mé la petite plage avec des danses 
en cercle. Un petit moment de bon-
heur !
C’est un rideau de pluie qui nous 
a accueilli·es dans le petit village 
de Gruyères lors de la sortie d’au-
tomne. Une véritable expédition 
pour rejoindre le château afin de 
le visiter, un pique-nique improvisé 
dans les seuls endroits abrités, mais 
la motivation et les sourires étaient 
quand même présents. La journée 
s’est terminée dans un parc au soleil 
pendant que certain·es visitaient la 
Maison du Gruyère, dégustation à 
la clé. 

QUARTIER: SORTIES FAMILLES ET  
CINÉMAS SOUS L’ÉTOILE

Les yeux rivés sur 
l’écran géant,  
pour le bonheur 
des petit·es et 
grand·es
En janvier, le Tour du Monde du Petit Black Movie a 
heureusement pu avoir lieu… Un court métrage sur 
un pingouin qui trouve refuge sur un iceberg… de 
déchets (!) a inspiré l’atelier « Création d’un carnet de 
dessin » avec du plastique récupéré.  

Dès septembre, les Automnales ainsi que le festival 
Filmarcito ont accueilli les familles. Nous avons noté 
que, malgré une communication très locale, ce ne 
sont pas les habitant·es du quartier qui ont profité le 
plus de ces séances gratuites et nous le regrettons.

Alors que nous allions renoncer à proposer le Filmar-
cito le samedi faute de public, cette édition nous a 
démontré le contraire. Le Petit Black Movie du dernier 
dimanche a fait un flop, mais concurrencer l’ouverture 
des magasins, le soleil et surtout la finale du mondial 
de foot est très difficile !

La participation des Ados en Action pour la partie 
« goûter » donne encore plus de sens à ces séances.

MISE À DISPOSITION DES SALLES ET COURS ET ATELIERS

Emergence d’une commission :  
suivis des demandes en priorité ! 
Dès la rentrée 2022, la commission des Cours&Ateliers de la Maison de 
quartier Sous l’Etoile souhaitait proposer un nouveau projet. Plutôt que 
de proposer un catalogue de cours, l’idée était d’ouvrir des opportunités 
pour les habitant·es en proposant des ateliers de découverte, d’initiation 
et/ou d’expérimentation, soutenir et accompagner leur mise en place 
grâce aux différentes ressources à disposition. Cet « incubateur » de pro-
jets visait à renforcer la participation des habitant·es au sein de la MQ, les 
rendant ainsi acteurs et actrices d’activités collectives s’y déroulant. 

Voici les objectifs qui ont été 
définis : 

-  L’accueil de cours ou ateliers 
qui correspondraient à des en-
vies ou besoins de lancéen·es 
et en priorité aux habitant·es du 
quartier Palettes-Bachet.

-  Le renforcement de la partici-
pation des habitant·es au sein 
de la MQ en les rendant ainsi 
acteur·trices d’activités collec-
tives s’y déroulant.

-  L’ouverture des opportunités 
pour les habitant·es de propo-
ser des ateliers de découverte 
(créatifs, sportifs et artistiques).

-  Le soutien et l’accompagne-
ment des porteur·euses de 
projet dans la mise en place 
d’ateliers grâce aux différentes 
ressources à disposition.

Ainsi, la Maison de quartier a dû se 
séparer des divers cours et ateliers 
qui étaient depuis longtemps sous 
l’égide de l’Association (capoeira, 
gym pour dames, yoga…) et n’a 
gardé que les cours à destination 
des enfants : le breakdance, le 
hip-hop, les cours de théâtre et la 
guitare classique. Les autres cours 
ont continué à se poursuivre à 
l’Espace Palettes, en étant pris en 
charge, en termes de salle, par la 
commune de Lancy.
Les cours de breakdance, de hip-
hop et de théâtre ont été remaniés 
de façon à ce que les professeur·es 
soient plus en lien avec l’équipe 

de la Maison de quartier et les 
activités qu’elle propose : à travers 
des initiations qui ont été propo-
sées à l’Accueil libre enfants, par 
exemple, ou encore des projets 
annexes avec l’Accueil libre ados. 
Ceci a permis une fusion évidente 
entre les cours-ateliers et les mises 
à disposition des salles et répon-
dait également aux valeurs et au 
cadre de l’animation sociocultu-
relle et du projet associatif de la 
Maison de quartier :
-  Acquisition et partage de 

connaissances
-  Rencontres et échanges
-  Accès à la culture, développe-

ment personnel et valorisation 
du temps libre

-  Expérimentation en petits 
groupes (et sur une période 
donnée) 

-  Propositions d’activités origi-
nales.

Pourquoi  
des initiations à la 
place d’un cours annuel ? 
L’idée est de faire découvrir et 
d’expérimenter une activité sans 
que cela ne débouche forcé-
ment sur une activité pérenne et 
régulière. Une initiation est une 
opportunité de vérifier la perti-
nence ou l’intérêt d’une activité. 

De plus, une initiation est organi-
sée uniquement à l’initiative d’un 
groupe d’habitant·es, avec le sou-
tien (ou non) des animateur·trices 
socioculturel·les de la Maison de 
quartier.
Des salles de la Maison de quar-
tier (Espace enfants, Espace ados, 
Grande Ourse, Petite Ourse) et des 
plages horaires ont donc été libé-
rées afin de laisser place à de nou-
velles activités. 

Alors quelle suite si 
une initiation motive un 
groupe ?
La commission a imaginé des acti-
vités régulières par trimestre ou 
semestre. Si une initiation répon-
dait à l’intérêt des participant·es 
et des porteur·euses de projets, 
qu’une volonté de poursuivre était 
exprimée, il serait envisageable de 
pérenniser l’activité/le projet. Afin 
de pérenniser l’activité, il s’agirait 
d’envisager sa durée, son coût 
(autofinancement) et son organi-
sation (disponibilité d’une salle 
par exemple). 
L’année 2022 a été une année 
« jachère » pour les cours, ateliers 
et mise à disposition des salles. La 
suite de ce nouveau projet pourra 
être évaluée l’année prochaine. 
Pour connaître la suite, rendez-
vous au prochain rapport d’activi-
tés 2023 !

Petit Black Movie Adultes Enfants Total  
2023

Total 
2022

Le Tour du Monde Dimanche 30 janvier 13 26 39 0

Les Automnales Dimanche 25 septembre 8 11 19 34

Dimanche 23 octobre 9 14 23 22

Dimanche 20 novembre 15 22 37 31

Dimanche 18 décembre 3 6 9 12

Filmarcito
Adultes Enfants Total  

2023
Total 
2022

Samedi 26 novembre 15 15 30 14

Dimanche 27 novembre

Atelier « Jeux et optiques » 8 11 19 18

Projection 9 19 28 24

28
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Comme la pandémie n’était pas loin et le retour du 
virus possible, les demandes pour La Plage ont été 
sporadiques en début d’année.

La saison s’est ouverte avec le Festival « Les Jeunes par-
mi le Jazz »  du 4 au 12 mars, suivi le 17 mars par une 
soirée de la Fédération d’improvisation genevoise (FIG).

Du 21 mars au 10 avril, la salle a accueilli la Cie Contre-
core avec « JE DANSE », la création de deux jeunes 
étudiant·es investi·es dans les arts de la scène.

Du 2 au 15 mai, la Troupe Jeux d’Rôles, qui avait dû an-
nuler les représentations de novembre, a décidé de re-
prendre la pièce « Vendredi 13 » de J.-P. Martinez.

La Journée de l’Impro a eu lieu le jeudi de l’Ascension (26 
mai), tandis que le cours de théâtre enfants avait déjà pris 
ses quartiers dans la salle pour préparer les représenta-
tions qui ont eu lieu en juin.

Juste avant l’été, Emagina-Son a proposé la première 
édition de sa Fête de l’école avec des concerts des 
étudiant·es.

Le 16 octobre, l’association lancéenne « Les Internotes » 
a présenté le DUO LEE MADEFORD - JOËLLE MAURIS. 
Ce concert a été suivi du 17 au 23 octobre par les repré-
sentations de l’Atelier En-Jeu avec « INNOCENTES », 
écrit par Patrick Brunet. Enfin, Jeux d’Rôles a clos la sai-
son avec « VENISE SOUS LA NEIGE », une pièce de G. 
Dyreck, du 1er novembre au 5 décembre.

Dans ce programme, il y a eu des coproductions, mais 
aussi quelques mises à disposition qui répondaient à des 
critères précis. Notons encore que le Festival Pachama-
ma a également profité de la salle durant son festival en 
août. La Vogue de Lancy a pu également y présenter des 
séances de contes.

A la fin de l’année, une entreprise a été mandatée pour 
faire les à-fonds de la salle de La Plage et repartir dans de 
bonnes conditions.

Spectacles et mises à disposition de la salle La Plage

La Plage, entre spectacles  
et mises à disposition
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A quelques semaines du fes-
tival, nous étions toutes et 
tous scotché·es aux informa-
tions et à l’évolution des me-
sures sanitaires en lien avec 
la pandémie. Dans quelles 
conditions le festival devrait-
il se dérouler ? Les masques 
seraient-ils exigés ? 
Nous avons choisi de rester 

confiant·es.  C’est le 17 février que la bonne nouvelle 
est tombée : « Toutes les restrictions sont levées. » 
Quel soulagement ! L’organisation s’est bouclée dans 
la hâte et la publicité a été lancée.
De leur côté, durant plusieurs mois, les élèves ont 
travaillé leur musique, suivi les cours et croyaient, 
comme nous, qu’ils auraient la possibilité de présen-
ter le fruit de leur labeur à leurs familles, leurs ami·es 
et au public en général. A l’arrivée, tant les élèves que 
le public étaient là, présents au rendez-vous. La pro-
grammation de groupes professionnels a été belle et 
variée, grâce aux groupes « Evaristo Perez &friends », 
« pH4 », « PrismE » et « Cédric Schaerer trio ». Les élèves 
des Collège De Saussure, Claparède et de l’ECG de 
Jean-Piaget ont également livré des prestations de 
grande qualité. 

Pour la première fois, pour des 
raisons liées aux mesures de la 
pandémie, les musicien·nes 
ainsi que les collégien·nes 
se sont restauré·es  à la 
Villa Marignac au lieu de 
rester au rez-de-chaus-
sée de la Ferme. Cette 
expérience se révèle 
très positive, les ar-
tistes ainsi que le staff 
ont pu manger dans 
une ambiance plus 
calme et reposante 
pour ensuite don-
ner le meilleur d’eux-
mêmes pendant les 
concerts.
Après une année d’ab-
sence, quel plaisir de 
retrouver l’enthousiasme 
des artistes en herbe, des 
musicien·nes confirmé·es. 
Quelle joie d’avoir pu à nouveau 
partager ces beaux moments musi-
caux, ça nous avait manqué !

Festival  
« Les Jeunes parmi le Jazz »  
28e édition - 4,5 11-12 mars
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En 2022, un travail a été réalisé sur les objectifs et 
les modalités d’organisation des séances de la CAL, 
ce qui a donné naissance à un référentiel. 

Les objectifs de ce référentiel ont mis en avant les be-
soins et les attentes des différents participant·es à ces 
séances, à savoir : croiser les regards sur l’évolution du 
territoire communal, partager les constats et observa-
tions de terrain, échanger sur les pratiques de terrains, 
identifier les enjeux prioritaires à prendre en compte, 
rechercher des solutions communes pour mieux ré-
pondre aux problématiques repérées et être force de 
proposition sur les sujets traités, notamment en liens 
avec les objectifs de la Convention tripartite. 

Ce qui n’a pas changé : la fréquence des séances par an-
née (5 à 6 séances) et les participant·es permanent·es, 
à savoir les centres et équipes FASe de la Ville de Lancy, 
représentés par des animateurs·trices socioculturel·les, 
assistant·es socioéducatif·ves et membres de comité, 
le Secrétariat général de la FASe, représenté par la 
coordinatrice ou le coordinateur région, les invités 
comme la Ville de Lancy, représentée par le chef du 
Service des affaires sociale et du logement (SASL). 

Conseil de maison
Le Conseil de maison réunit tous·tes les utilisateur·trices 
de l’Espace Palettes. Cette rencontre, organisée par le 
Service social de la Ville de Lancy, permet de mettre 
en lien les diverses associations, groupements, res-
ponsables de cours et ateliers, d’aborder les problé-
matiques liées à l’utilisation des locaux et d’échanger 
sur les actualités.

En 2022, un exercice d’évacuation a pu être mis en 
place avec le Service de sécurité de la Ville de Lancy. 
Des questions techniques ont pu être abordées avec 
le nouveau technicien et le concierge s’occupant du 
bâtiment. Qu’ils soient vivement remerciés ici pour 
leur engagement et leur bienveillance ! En effet, les 
échanges que l’équipe peut avoir avec eux sont pré-
cieux, le bâtiment ayant été quelque fois dégradé. 
Enfin, en ces temps de pénurie énergétique, tous·tes 
les usager·ères sont incité·es à faire des efforts d’éco-
nomie au niveau du chauffage et de l’électricité.

Un remaniement  
pour mieux  
travailler  
ensemble
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En février, nous avons déménagé nos affaires et notre 
mobilier pour les monter sous les combles tandis que 
l’association Glocal emménageait dans l’ancien secré-
tariat au 1er.
Nous pensions installer un coin bureau dans les locaux 
du rez, mais nous n’en avons pas eu besoin. En effet, 
en mai, la Ville de Lancy a invité tous les locataires de 
la Villa Marignac à une réunion en vue de (re)distri-
buer les espaces, l’association Plein-les-Watts devant 
trouver sa place dans la Villa.
Cette rencontre a permis à la Maison de quartier de 
recevoir l’autorisation de partager le bureau avec Glo-
cal, ce qui s’est fait rapidement et nous les en remer-
cions vivement.

RÉSEAUX: COORDINATION ANIMATION LANCY (CAL) & CONSEIL DE MAISON

  
Des changements dans  
  
Des changements dans  
les salles à Marignac

Après quatorze ans 
de bons et loyaux ser-
vices, Christian Bendelo 

n’est plus moniteur fixe 
à la Maison de quartier. 

Il a fait ce choix afin de se 
concentrer sur sa carrière dans 

le monde de la bande dessinée ! 

Avant de devenir moniteur, il a fréquenté régulière-
ment le secteur ados qui se trouvait, à l’époque, à 
la Maison CIViQ. Il a ensuite débuté en tant qu’aide 
moniteur durant un centre aéré d’été. 

Décelant chez lui un fort potentiel, l’équipe d’ani-
mation lui a ensuite proposé un poste fixe aux 

mercredis aérés dans lesquels il a amené sa bonne 
humeur et sa créativité ! C’est tout naturellement 
qu’il est ensuite engagé pour travailler auprès 
des adolescent·es. Il a grandement participé à la 
bonne marche des accueils et du projet Ados en 
action : en gérant avec brio tous les aspects d’un 
stand pizza, en participant à plusieurs voyages et 
en se liant fortement avec la jeunesse du quartier ! 
Son départ a créé un certain vide, pour les jeunes 
comme pour l’équipe d’animation, même si son 
départ était prévu plusieurs mois à l’avance. 
L’équipe d’animation lui souhaite tout le meilleur 
dans sa nouvelle carrière !  
Merci Christian pour ton engagement et ton im-
plication durant toutes ces années 

Merci 
Christian !
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PERSPECTIVES

L’équipe grandit... aussi !
Cela étant entendu, l’équipe s’agrandit, avec les op-
portunités et les problématiques qui en découlent. Ac-
cueillir et mettre dans le bain de nouvelles personnes, 
soigner l’inclusion, organiser les horaires, les perma-
nences, répartir les tâches de façon équitable, gérer 
les aspects administratifs sont autant d’enjeux parta-
gés entre collègues. De plus, la question du fonction-
nement, de la gouvernance et de la communication 
entre l’équipe, le Comité et ses commissions doit être 
abordée pour aboutir à un règlement interne permet-
tant de clarifier les rôles et prérogatives de chacun·e 
dans une structure de cette taille.

L’Accueil  
et les activités tout public 
L’équipe d’animation et le Comité vont continuer la ré-
flexion sur le projet de l’espace d’accueil sis au rez-de-
chaussée de la Maison de quartier. Il est un des points 
stratégiques majeurs des rencontres et des échanges, 
un lieu de partage, où l’équipe peut entendre et traiter 
les demandes et projets des habitant·es. En découlent 
également des activités, en ou hors-les-murs, par 
exemple des sorties familles qui rencontrent toujours 
un certain succès. 
La décoration intérieure va être améliorée : plantes arti-
ficielles, lumière, coussins, tapis, etc. devraient rendre 
cet endroit plus chaleureux. Le coin d’échanges de 
livres va rester et un coin pour jouer devrait être installé.
L’exposition des dessins de Sara Barberis (artiste lan-
céenne) a égaillé les murs au mois de décembre et 
nous attendons que d’autres artistes se manifestent 
pour la remplacer. L’idée de faire peindre les chaises 
par des artistes est également en projet. D’autres 
propositions tels que les « Ateliers café Blabla » pour 
converser en français sur différents sujets ou en fai-
sant quelque chose (du dessin par exemple) vont être 
présentés. Certains apéros pourraient être animés 
par des personnes extérieures à la MQ et qui auraient 
quelque chose à faire découvrir… Dans tous les cas et 
quelles que soient les actions, elles visent un objectif : 
que cet espace soit un endroit incontournable où se 
définissent les besoins, objectifs et actions à mettre 
en place dans le quartier parce que les habitant·es y 
viennent et échangent.

Le Projet 62 
2023 verra la concrétisation du Projet 62, imaginé 
dans le cadre d’un vaste partenariat. Situé dans une 
arcade de l’Etoile Palettes historiquement malmenée 
par certains groupes de jeunes, ce nouveau dispositif 
est à mettre au service des habitant·es, en respectant 
autant que faire se peut la méthode de consultation 
éprouvée lors des démarches participatives. Une bi-
bliothèque d’objets en prêt et un atelier de réparation 
garniront ce lieu. Des échanges de biens et de ser-
vices pourront s’organiser entre les voisin·es. Le Projet 
62 sera également un lieu d’insertion sociale et profes-
sionnelle, où participeront, se formeront et s’implique-
ront des jeunes en quête de travail.

Le partenariat 
Le Comité et l’équipe d’animation souhaite conti-
nuer à soigner le partenariat précieux avec les TSHM 
de Lancy, les différents services de la Ville de Lancy, 
les associations locales partenaires et les habitant·es 
des quartiers Palettes-Bachet-Pontets et Pont-Rouge, 
pour que de beaux projets puissent bénéficier au plus 
grand nombre !
L’équipe d’animation, le comité et les membres des 
commissions se réjouissent d’ores et déjà de la suite !

Municipalisation or not ?
S’affrontant depuis des années déjà autour de leurs 
ressources financières respectives, Canton et com-
munes envisagent une remise en cause de leur parte-
nariat dans le cadre de la Fondation genevoise pour 
l’animation socioculturelle (FASe). L’Etat se retirerait, 
engendrant une municipalisation dont la forme n’a 
pas encore été définie. L’association des communes 
genevoise (ACG) revendiquant à cette occasion une 
augmentation des prérogatives de ses membres, cela 
pourrait se traduire par une diminution de celles des 
associations de centres. Ceci est en contradiction avec 
les principes de base de l’animation socioculturelle 
genevoise, inscrits dans la loi J 6 11, qui visent à favori-
ser l’exercice de la démocratie participative, incarnée 
ici par l’engagement des habitant·es dans des asso-
ciations des maisons de quartier, centres de loisirs, 
jardins robinson et terrains d’aventure.
Un désengagement du Canton devrait passer par une 
modification de la loi par le Grand Conseil. La FCLR, 
qui défend les associations, et le personnel, représen-
té par ses syndicats, tentent donc d’alerter le monde 
politique et en particulier le parlement du grave dan-
ger pour l’engagement citoyen futur des habitant·es 
dans nos structures associatives que constituerait une 
municipalisation, quelle que soit sa forme. Cette mo-
bilisation a un coût : l’énergie investie pour tenter de 
faire prévaloir notre capacité à remplir nos missions 
au service de la population. L’année 2023 et les élec-
tions cantonales du printemps pourraient être capi-
tales dans ce dossier, que nous souhaitons voir en-
terré, mais, pour atteindre cet objectif, il faudra nous 
engager plus encore !

Lancy grandit ! 
En prenant un peu de recul sur la vie de quartier et 
de la commune de Lancy, force est de constater que 
celle-ci grandit, construit et accueille de plus en plus 
d’habitant·es dans de nouveaux immeubles ou quar-
tier. Quelles en seront les conséquences pour l’asso-
ciation et la Maison de quartier ? Cette question est 
déjà abordée avec les partenaires institutionnelles. En 
effet, il s’agit de réfléchir sur la capacité de prise en 
charge des enfants et des adolescent·es dans les dif-
férents lieux d’accueils libres ou sur inscriptions.

Pont-Rouge
Le dispositif d’accueil libre pour les enfants de Pont-
Rouge, cogéré par le Comité et l’équipe de la Mai-
son de quartier depuis quelques mois, est amené à 
évoluer sur plusieurs points : lieu d’accueil définitif et 
développement associatif sont autant de défis à rele-
ver, avec comme point de mire la constitution d’une 
association autonome et d’un lieu pérenne dans, ou à 
proximité de, ce nouveau quartier plein de promesses.

Le développement  
du pôle communautaire
Grâce au soutien financier de la Ville de Lancy, un 
nouveau poste d’animateur·trice verra le jour en 2023 
pour renforcer l’équipe d’animation et permettre le 
développement de projets et dispositifs en lien avec 
les quartiers Palettes-Bachet-Pontets. Les enjeux sont 
multiples ; poursuivre la démarche participative sur 
l’Etoile Palettes ; en entamer une autre pour le Parc des 
Palettes ; poursuivre la mise en œuvre de la stratégie 
communautaire, avec comme centres névralgiques 
les différents espaces d’accueil et d’échanges au sein 
de la MQ et au quartier ; mettre en œuvre le Projet 62.

Les défis pour l’Association en 2023

PANTONE

CMJN
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LA MQ, TOUT UN UNIVERS D’ÉCHANGES ET D’INTERACTIONS SOCIALES

ANIMATIONS, SORTIES, RENCONTRES, ATELIERS,  
FESTIVALS, SPECTACLES, FORMATION, COMMUNE,  
FAMILLES, FÊTES, MARCHÉS, EXTERIEUR, SENSIBILISATION, 
MISE à DISPOSITION, ACCUEIL, INTERGENERATIONNEL,  
INTÉGRATION, ENCADREMENT... 
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Rapport du trésorier 2020  

La pandémie de COVID-19 a eu un énorme impact sur les activités de la Maison de 
quartier Sous l’Etoile. A cause du semi-confinement et des divers plans de protection 
sanitaire qui ont été mis en place, plusieurs activités ont dû être annulées et d’autres 
ont dû se dérouler avec un nombre de participants limité. Toutes ces adaptations ont 
eu des répercussions financières importantes.

L’association pour l’animation socioculturelle au Grand-Lancy a bouclé ses comptes 
2020 avec un résultat bénéficiaire de CHF 4’504.09. Le total du bilan au 31 décembre 
2020 s’élève à CHF 144’905.46.

Commentaire

Lancy Côté Sud – subvention spécifique.

Habituellement cette activité est financée par une 
subvention spécifique de CHF 26’000.-. En 2020, le 
«non-dépensé» dégagé par les diverses annulations 
liées à la situation particulière a permis à l’Association 
d’assumer cette dépense par le biais de sa subvention 
de fonctionnement annuelle. Exceptionnellement, la 
commune n’a donc pas été sollicitée pour le verse-
ment de la subvention spécifique. 

Eau, énergie, combustible 

Cette année encore ce poste présente un solde à zéro. 
C’est toujours la commune qui assure le paiement des 
flux, tant pour les locaux situés dans l’Espace Palettes 
que pour ceux de la Villa Marignac. Les réflexions de 
la commune autour de la clef de répartition pour la 
refacturation aux différents occupants devraient bien-
tôt aboutir car la commune a bien avancé sur ce sujet. 

Bus VW Crafter 

Le leasing du bus de transport de matériel est arrivé à 
échéance en le 27 février 2020. L’ensemble des men-
sualités, ainsi que le solde de reprise d’un montant de  
CHF 1’615.50, ont été réglés.

Non-dépensé  sur la subvention de fonctionne-
ment 2020  

Lorsque nous avons bouclé les comptes de l’exercice 
2020 nous avons constaté qu’ils faisaient ressortir un 
«non-dépensé» de CHF 39’504.09. Etant donné l’im-
portance de ce boni, le comité a décidé de  reverser à 
la commune la somme de CHF 35’000.-, ce qui a été 
fait en février 2021.

Pour terminer, je tiens à remercier : l’équipe d’anima-
tion qui, malgré une année particulièrement chao-
tique, a continué à gérer avec précaution les montants 
mis à disposition de l’Association, notre comptable, 
Richard G

RA21 
 

Rapport de la trésorière  2022 
 
L'association pour l'animation socioculturelle au Grand-Lancy a bouclé ses comptes 2022 
avec un résultat bénéficiaire de CHF 5.27. Le total du bilan au 31 décembre 2022 s'élève à 
CHF 96'466.91. 
 
L’année 2022 a été très intense pour l’équipe de la Maison de quartier. Après deux ans de 
restrictions, toutes les activités habituelles ont repris, de nouveaux projets ont été initiés et 
d’autres se sont développés (accueil enfants à Pont-Rouge, démarche participative et 
communautaire aux Palettes par exemple).  
 
Afin de renforcer l’équipe de professionnel·les, la Ville de Lancy a accepté de financer 
l’engagement de deux animateur·trices et de deux moniteur·trices supplémentaires, nous les 
remercions encore une fois pour ce soutien décisif. 
 
Au moment du bouclement des comptes 2022, la Ville de Lancy a également autorisé 
l’association à constituer une « provision pour charges futures » d’un montant de CHF 
14'900.00. Cette somme sera utilisée en 2023 pour financer plusieurs projets qui, faute de 
temps, n’ont pas pu être réalisés en 2022. 
 
Commentaires : 
 
• Mobilier et matériel 
Ce poste augmente de CHF 4'855.50 car nous avons dû remplacer la grande armoire qui 
sert à ranger le matériel d’animation pour les enfants de la Maison Marignac. 
 
• Eau, énergie, combustible 
Comme annoncé l’an dernier, dès 2022 la commune refacture à l’Association les frais 
d’électricité et de chauffage des locaux. Pour cet exercice, nous avons payé la somme de 
CHF 13'678.50 pour les flux consommés.  
 
• Amortissements 
Les amortissements sur les investissements réalisés durant le second semestre 2021 ont été 
calculés sur un exercice complet de douze mois ce qui explique l’augmentation de ce poste 
pour cet exercice (+ CH 5'200.- environ).  
 
• Produits des ventes  
La forte augmentation des recettes (+ CHF 19'400.- environ) s’explique par les annulations 
en 2021 tant du festival « Les Jeunes parmi le Jazz » que de la pièce de la troupe « Jeux 
d’Rôles », qui ont fait chuter les recettes l’an dernier. En 2022, cette compagnie de théâtre a 
proposé deux spectacles, au lieu d’un, et le festival de Jazz a bien eu lieu. Les recettes de la 
billetterie ont donc bien augmenté. 
 
Pour terminer, je tiens à remercier : l'équipe d'animation qui, comme toujours, a su gérer 
avec attention les montants mis à disposition de l'Association, notre comptable, Richard 
Gozo, pour son travail minutieux, notre Présidente, Marie-Louise Schneeberger, dont la 
patience et les compétences comptables nous sont toujours fort utiles, nos dévouées 
vérificatrices aux comptes, BY Fiduciaire et Audit SA et, bien sûr, la commune et la FASe. 
C'est grâce à tous ces intervenant·es, à leur soutien logistique et financier, que nous avons 
pu poursuivre dans de bonnes conditions notre mission auprès de la population lancéenne.	

 
 

Mélanie Barry, trésorière 
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BILAN au 31 décembre 2020 compte de résultat 2022 
COMPTES

bilan au 31 décembre 2022 
COMPTES
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EQUIPES

impressum  //  Rédaction   Vital Dorsaz, Anaëlle Gauthey, Christophe Henchoz, Christelle Iswala, Sandro Mazzeo, Sacha Perez de Tudela, Marta Dias, 
Dominique Schmitt, Marie-Louise Schneeberger, Hugo Araujo Spencer - Relectures  équipe, comité et Aurélie Pullara - Mise en page et illustrations   Christian Bacchetta - Bacc’Up

COMPTES

Des changements chez les 
moniteur·ices
L’équipe de moniteurs et moni-
trices de la MQ, tout secteur 
confondu, était composé en 
2022 de 14 personnes.
Nous pouvions également 
compter sur un grand nombre 
de remplaçant·es qui inté-
graient les équipes de manière 
plus ou moins régulière. Les 
moniteurs et monitrices par-
ticipent pleinement au bon 
fonctionnement des secteurs 
et nous leur en sommes extrê-
mement reconnaissants.
Cette année aura été marqué 
par le départ de Yulitza (Accueil 
libre enfants), de Christian (Sec-
teur ados) et de Charlotte (Mer-
credi aéré). Nous leur souhai-
tons une magnifique suite dans 
leurs projets futurs.
Ces départs nous permettent 
d’accueillir chaleureusement 
Nacri, Yannick et Carolina. Bien-
venue !

Stagiaires
Manon a fini son stage HETS à 
la fin du mois de janvier et l’a 
réussi.
Sarah a réalisé ses 8 semaines 
de stage préalable pour effec-
tuer sa maturité sociale (ECG) 
durant les mois de juillet et 
août.
Hugo, moniteur à l’ALE, a 
commencé son stage de 20 
semaines en octobre afin de 
finaliser sa maturité sociale 
de l’ECG. Il terminera en avril 
2023.
Linda, élève en der-
nière année du 
CO, a effectué un 
stage d’observa-
tion du 28 no-
vembre au 2 dé-
cembre à l’ALE.

Equipe :

Monitrices et moniteurs 
permanent·es et remplacant·es 
longue durée
Hugo, Lara, Eliott, Yulitza, Manon, Nacri, 
Marie, Cassien, Charlotte, Joyce, Quentin, 
Antoine, Corentin, Carolina, Marine, Marie, 
Adam, Guettie, Christian, Laetitia, Camille, 
Radji et Yannick

Moniteurs et monitrices de l’été    
Kaïs, Lara, Quentin, Antoine, Carolina, 
Christian, Yulitza, Corentin, Cassien, 
Mikael, Maroi, Elia, Guettie, Andrea, Lilas, 
Dylan, Thibault, Ella, Imane, Radji

Cuisinières et cuisinier 
Nathalie Desponds, Christian Geuther, 
Diana Tipoia

Animateurs et animatrices 
permanent·es 
Marta Dias, Dominique Schmitt, Anaëlle 
Gauthey, Christelle Iswala, Ananda 
Marthaler, Christophe Henchoz, Sandro 
Mazzeo, Vital Dorsaz, Sacha Perez de 
Tudela, David Pita Castro

Animateurs et animatrices auxiliaires  
Maxime Bise, Adrien Brunet, Celia Pana-
giotounakos, Cédric Schaerer, Gregory 
Meichtry

Comité
Marie Louise Schneeberger, Gilles Rosset, 
Mélanie Barry, Catarina Santos Garrelhas, 
Kristine Beun, Smult Kouame, Magali Fasel, 
Rosanna Fivaz

Equipe administrative 
Richard-Folly Gozo (comptable), Chrystel 
Fombonne (secrétaire sociale), Nuno 
Santos (responsable entretien), Pascal 
Maillard (agent de maintenance)

Prof cours et atelier  
Isaïe Fatio, Jordan et Nathanaël Mabiala, 
Marie Babel

Ados en action  
Ahmad, Alissia, Cristhel, Kayla, Leticia, 
Luc, Luna, Maria, Millaray, Sajjan, Alison, 
Sepkan, Shary 

Coachs pizzas   
Fanta et Cassien
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Espace Palettes
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