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Rapport annuel 2016
Maison de Quartiers de Chêne-Bourg
Le Spot

Ce rapport d’animation présente les principales activités régulières, les
actions plus ponctuelles et les manifestations menées par la Maison de
Quartiers de Chêne-Bourg - Le Spot, tout au long de l’année écoulée.
Au cours de cette année 2016, le Spot a continué son petit bonhomme de
chemin à travers des collaborations multiples et diverses avec une grande
variété de partenaires. Ainsi de nombreux événements ont jalonné cette
année.
Il est toujours ardu de rendre compte de manière vivante et nuancée de la
réalité multiforme que nous vivons dans le quotidien de la Maison de
Quartiers. Nous espérons donc que ce rapport présentera tout de même
une image fidèle et attrayante de la richesse des activités et événements
survenus durant l’année écoulée, et que vous prendrez plaisir à partager
avec nous le compte-rendu que nous vous proposons dans ce rapport.

1.

Présentation de l’Association et du lieu

La Maison de Quartiers de Chêne-Bourg a été créée en 1972 par un
groupe d’habitants et grâce à la volonté des élus communaux de l’époque.
Très rapidement les animations se sont multipliées et se sont développées
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à l’intention de toute la population. En 1986, la Maison a pris ses
«quartiers» dans les locaux actuels, au 2 rue François-Perréard.
La Maison de Quartiers est installée sur deux niveaux et un sous-sol. Les
espaces sont lumineux et chaleureux. Au rez-de-chaussée se trouvent une
grande salle d’accueil avec une cheminée, un bar, des tables et chaises,
des jeux (baby-foot, billard et ping-pong), une bibliothèque et des jeux de
société ; ainsi qu’un bureau partagé par la secrétaire et les animateurs,
dont la configuration permet l’accueil des visiteurs.
Au premier étage se trouve une grande cuisine qui jouxte une salle
polyvalente et sa régie technique. Nous disposons aussi d’une salle de
danse avec un grand miroir, d’une salle de réunion ainsi que d’une salle
destinée au bricolage.
Au sous-sol, nous disposons d’une salle de musique et de plusieurs petits
locaux de rangements pour notre stock de matériel. Suite à la perte de
notre dépôt due aux travaux du CEVA, nous avons été obligés de nous
séparer de certains équipements et réaménager le sous-sol de la MQ.
Néanmoins, depuis 2015 nous disposons d’un nouveau box pour stocker
du matériel et jouissons de ce fait d’un espace supplémentaire bienvenu.

1.1. Situation géographique
Chêne-Bourg se trouve dans une région suburbaine, entre ville et
campagne. Les communes de Chêne-Bourg, Thônex et Chêne-Bougeries
partagent une longue histoire à cheval entre la frontière franco-suisse et
forment ce qu’on appelle l’entité des Trois-Chêne. La Maison de Quartiers
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accueille les habitants de ce périmètre, domiciliés aussi bien du côté
suisse ou pour certains du côté français.
La Maison de Quartiers est située au centre de la commune, au milieu
d’ensembles d’immeubles abritant une population très variée, que ce soit
du point de vue de l’origine socio-économique, de l’origine culturelle, ou en
termes de classes d’âge. On y côtoie de nombreuses familles avec des
enfants, des adolescents, des jeunes adultes et des personnes âgées.
La commune est bien équipée. On y trouve des immeubles pour
personnes âgées indépendantes, des établissements médico-sociaux, des
médecins, des infirmières, des travailleurs sociaux hors murs, une
ludothèque, des jardins d’enfants, un parascolaire très actif, un centre
d’action sociale, un centre sportif, de nombreuses associations, etc. Le lieu
est bien desservi par les transports publics : tram, bus, que l’on vienne de
la ville ou de la campagne rive gauche.
Depuis quelques temps, les travaux liés au CEVA transforment la
commune et changent petit à petit sa « physionomie ». Dans les
prochaines années, nous aurons de nouvelles constructions, une nouvelle
gare et l’installation de nouveaux habitants.
1.2. Le Comité de l’Association
Le Comité de la Maison de Quartiers est formé de personnes élues par
l’Assemblée générale, et d’un représentant des autorités politiques
communales (elles résident ou ont résidé sur les Trois Chêne ou y
exercent une activité professionnelle). Elles décident de s’engager
bénévolement, et se retrouvent toutes autour du grand intérêt qu’elles
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portent à la vie communale, à notre association et autour de l’engagement
qu’elles investissent dans la vie publique. Leur priorité est d’offrir un lieu
qui remplisse une mission d’animation socioculturelle polyvalente auprès
de la population.
Le Comité et l'équipe des professionnels de la Maison de Quartiers
travaillent à maintenir une excellente relation de collaboration et de
confiance mutuelle, afin de favoriser la mise sur pied de projets, proposés
par les uns et les autres, qui soient adaptés aux besoins des habitants de
la commune dans toute leur diversité.
Composition du Comité de gestion de l’Association en 2016 :
Mme Kete Flück [Présidente ; Vice-présidente de la Fédération des
Centres de Loisirs et de Rencontres (FCLR) ; Membre du Conseil de
Fondation de la FAS'e en tant que déléguée de la FCLR], M. Laurent
Allisson (Trésorier jusqu’au 30 avril 2016), M. Pierre Debarge (Conseiller
Administratif de la Commune de Chêne-Bourg), M. Rodolfo Flück (Délégué
à la FCLR pour le comité de notre Maison de Quartiers), M. Gillis Melse,
Mme Agata Pini, Mme Christine Jan-Du-Chêne Haddara (Présidente du
Comité de l’APE Chêne-Bourg-Seymaz), M. Alexandre Juillerat.
Mme Agata Pini a posé sa démission pour l’AG 2016. Elle a décidé de
s’investir dans un nouveau projet professionnel et n’avait plus assez de
temps à consacrer à l’association. Nous lui souhaitons plein succès pour
ses projets à venir.
Le comité de gestion ainsi que l’association a accueilli à bras ouverts 4
nouveaux membres : il s’agit de Mmes Malika Chirouf, Rosario Medina,
Patricia Manase et M. Pierre Gianetti.
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Mme Patricia Manase a repris le poste de trésorier de l’association dès
l’assemblée générale du 30 avril 2016.
L’équipe d’animation ainsi que le comité de gestion sont très contents
d’accueillir ces nouveaux arrivants.
1.3. L’équipe des professionnels
Une des particularités de La Maison de Quartiers de Chêne-Bourg est qu’il
n’y a pas de fractionnement de l’accueil des usagers en catégorie d’âge
comme c’est souvent le cas dans d’autres lieux d’animation (généralement
enfants, adolescents, tout public). Le fonctionnement de l’équipe est basé
au contraire sur la polyvalence des animateurs* et leur participation à
l’accueil de toutes les populations usagères. Les activités sont cependant
réparties au sein de l’équipe en fonction des types de tâches, projets,
compétences et intérêts de chacun. Sept animatrices et animateurs
travaillent à la Maison de Quartiers à temps partiel, et se partagent
l’équivalent d’un 465% de temps de travail.
Il s’agit de Geneviève Di Noia, Sandra Lefay, Dominique Stern, Mathieu
Lewerer, Bernard Marchand, Emmanuel Monney et Joël Perriraz.
L'équipe est renforcée par Karine Compois, notre secrétaire sociale, qui
travaille à 60%. Elle est en prise directe avec les demandes des habitants
et représente le plus souvent le premier contact de l’équipe avec nos

*

Pour une question de facilité rédactionnelle et un confort de lecture, les professionnel(le)s de la Maison

de Quartiers seront cité(e)s sous la dénomination "animateurs". Malgré le caractère masculin de ce
terme, ce dernier englobe aussi bien les femmes que les hommes. Cela s'applique également au terme
de "moniteurs".
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usagers. Souriante et agréable, nous tenons à mentionner sa qualité
d’accueil et sa patience face aux multiples sollicitations dont elle est
l’objet ! Elle gère en sus la comptabilité de l’association et les tâches
administratives inhérentes au fonctionnement de la Maison.
L’équipe d’animation

La confrontation des points de vue et des idées, immanquable dans une
équipe de huit personnes, est enrichissante et stimulante. Elle apporte une
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grande diversité dans les projets amenés et un ajustement constant dans
les animations proposées.
Les animateurs et la secrétaire de la Maison de Quartiers se retrouvent
pour se concerter lors d’un colloque hebdomadaire qui dure trois heures.
Afin d’évaluer les actions menées durant l’année, et programmer les
activités et les nouveaux projets pour la rentrée scolaire, les animateurs se
retrouvent au printemps pour un Grand colloque. Un compte-rendu est
retransmis au Comité pour information et discussion.
Depuis quatre ans, pour faire face à l’augmentation des demandes
administratives, il a été décidé de fermer la Maison deux jours en fin
d’année. Les animateurs peuvent ainsi se rassembler pour rédiger les
divers rapports et autres documents officiels pour les partenaires, dont la
Mairie de Chêne-Bourg et la FASe (rapports d’activités et rapport
d’animation, grilles GIAC (Gestion informatique des activités), temps de
répartition des heures animateurs et moniteurs, etc.). Ce temps nous
permet aussi de réaliser l’inventaire en fin d’année des boissons et
équipements de la MQ.
Deux moniteurs permanents viennent compléter l'équipe d'animation, à
raison de quatre et cinq heures par semaine. Marine Pasquier et Marie
Lacroix ont travaillé les mercredis après-midi dans le cadre de la Grande
Récré des enfants (5h). Elodie Ramos a travaillé pour sa part jusqu’en juin
2016, dans le cadre de l’accueil du samedi après-midi (4h). Elle a terminé
son contrat chez nous car Mme Ramos a fini ses études sociales et a
trouvé un travail. C’est Mme Ariane Testori qui a reprit son poste dès la
rentrée de septembre. Mme Testori travaille également avec les TSHM
(travailleurs sociaux hors murs) ce qui nous permet de faire des liens avec
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certains jeunes entre nous et les TSHM. Nous tenons à remercier Elodie
Ramos pour le travail qu’elle a effectué durant de nombreuses années en
tant que monitrice au Spot. Nous lui souhaitons un bel avenir
professionnel.
Une dizaine de moniteurs, non permanents, sont engagés en soutien de
l’équipe pendant les périodes de vacances lors des centres aérés à
l'attention des enfants et des adolescents, ainsi que lors des journées de
ski. Dans le désordre, nous tenons ici à les citer tous en les remerciant de
leur engagement :
Magali Albert-Kaufmann, Alcadio Gebs, David Aymon, Alban Cazenave,
Giulia Pagano, Teresa Nkenda, Séverine Talamessico, Roxanne Muller,
Mariama Asséo, Lovic Demierre, Jérôme Léonard, Surya Sanchez, Marine
Pasquier, Marie Lacroix, Vincent Magistris, Pauline Marchand, Hadrien
Rossier et Anila Lila.
Disposant d’un budget de 1'343 heures moniteurs par année, celles-ci sont
censées couvrir nos besoins d’encadrement sur l’ensemble de l’année,
que ce soit pour l’accueil du public à la MQ, lors de nos activités
sporadiques (ex : samedis à ski) ou pour la prise en charge enfantine et
adolescente durant les vacances scolaires et les mercredis. Au regard de
ce que nous proposons à ces populations, ce nombre d’heures est
largement insuffisant. Depuis 4 ans, nous offrons en effet 5 semaines
d’animations supplémentaires (période entre Noël et nouvel an, 1ère
semaine de janvier, 3 semaines de présence parc entre juillet et août)
sans avoir pu augmenter de manière officielle cette hausse d’heures
d’encadrement. Le nombre d’heures de dépassement tourne autour de
280 heures par année. Chaque heure de dépassement nous est facturé
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CHF 37.-, ce qui correspond à une facture d’environ CHF 12'000.annuelle, qui réduit d’autant nos moyens pour organiser nos activités sur le
terrain. Cette facture est prise sur notre budget de fonctionnement.
Délégué par la Mairie de Chêne-Bourg, M. Marcel Blanc est responsable
de l'entretien de l'immeuble. Pour assurer les rangements, entretiens et
nettoyages supplémentaires, M. Alessandro Gino Sampaio est engagé en
sus par la Maison de Quartiers. Il est aussi responsable du tri des déchets.
Il a également la tâche d’assurer le suivi des normes d’hygiène imposées
par le Canton de Genève (nettoyage spécifique régulier des frigos,
cuisinière, hotte, contrôle des températures des frigos et congélateurs,
etc.). M. Vagner Sampaio s’est occupée pour sa part des rangements et
de la vaisselle du repas communautaire du mardi midi (devenu le jeudi
midi dès la rentrée scolaire).
Lydia Berseth est engagée tous les jeudis pour le repas communautaire de
midi. Ce travail est contractualisé avec la Boîte à Boulots et est budgétisé
sous les « Jobs Ados » de la MQ. Ce mandat lui permet de renforcer son
expérience professionnelle en vue de sa carrière professionnelle future.
Nous tenons à remercier chaleureusement toutes ces personnes pour la
qualité du travail fourni durant l’année et leur engagement envers la
Maison de Quartiers.

2.

Mot de la présidente

2016 fut l’année du trentenaire, l’année durant laquelle de nombreux défis
ont été lancés ! En lisant ce rapport d’activités, on pourrait se représenter
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un film racontant une histoire vivante se déroulant à Chêne-Bourg. Et si
j’allais plus loin dans mon imagination, vous, les lecteurs de ce rapport,
vous avez été les initiateurs, les acteurs ou tout simplement les
observateurs de la vie trépidante de la Maison de Quartiers !
En tant que présidente, j’avoue que je n’ai pas vu l’année passer, autant
palpitante que fut l’aventure et malgré mon implication, je suis toujours
restée admirative devant les résultats positifs nés de ces diverses actions.
Et il m’est venu l’idée de venir vous parler des principaux personnages qui
ont les rôles primordiaux dans la scène de vie du Spot : Les
Professionnels.
L'équipe est composée de huit personnes unies malgré leurs différences.
Cependant il est difficile de se tromper lorsque vous parlez d’une activité
dont ils sont les instigateurs car vous découvrez tout de suite ce qui les
caractérisent.
Au cours des différents événements célébrant les 30 années, vous avez
certainement noté que Bernard détenait le flambeau de l’histoire. Le choix
musical des animations des « sucrés-salés » ainsi que les repas du mardi
avec ses teintes d’humour dont lui seul détient la clef ! Au coin de la
cheminée, Bernard pourrait vous raconter les moments épiques du Centre
de Loisirs et de Rencontres de Chêne-Bourg devenu Maison de Quartiers,
Le Spot.
Comment ne pas penser enfants, ados lorsqu'il s’agit de Manu ! Lors des
séances de la commission animation, il a déjà en tête l’idée géniale qui va
susciter l’intérêt de chacun. Les enfants et leur famille vont être partie
prenante et naturellement son projet sera soutenu par le comité. Mais il ne
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faut pas oublier que Manu est Monsieur Bricoleur, et cela a été un atout
majeur pour la préparation du trentenaire et pour les diverses réparations
dont Manu est le spécialiste sans oublier l’entretien du bus.
2016 et Joël : l’être qui est sur tous les fronts ! Un personnage unique de
par son savoir, aussi bien au niveau des relations avec la Mairie de notre
commune, avec la Fondation Genevoise pour l’Animation Socioculturelle
ou avec les diverses associations telles que l’APE (Association des
Parents). Lequel d'entre vous n’a pas demandé à Joël un coup de pouce
pour mener au bout un projet ? Il est le maître d’œuvre qui a un regard
d’expert sur tout ce qui va se dérouler aussi bien dans la préparation que
dans le déroulement. Et ayant débuté comme stagiaire au Centre et y en
étant revenu diplômé, pour être au top, il a souvent dû se remettre en
question. C’est pourquoi, Il est le référant auprès des Instances telles que
la Commune ou la Fondation Genevoise pour l' Animation Socioculturelle
(FASe).
Karine, la fée selon moi, a un rôle opérationnel, stratégique et primordial
pour la vie de la Maison. Vous ouvrez la porte du Spot, vous savez que
vous obtiendrez une réponse quelle que soit votre position. Sa
bienveillance, sa disponibilité et le fait de connaître le fonctionnement de
chacun font d'elle une personne indispensable pour la bonne marche de
l’association et plus particulièrement sur les questions financières. Bref, sa
présence est précieuse et chacun de nous ne l’ignore pas.
Complémentarité est le terme auquel je pense quand il s’agit de Mathieu.
Fidèle accompagnateur des diverses activités, il est lui-même à l’origine
des statuts ou de notre projet institutionnel. Et il est difficile d’oublier ses
interventions à vélo avec son chariot d’animations dans les parcs ou dans
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les quartiers éloignés du Spot. Praticien formateur, il encadre et suit en
alternance avec sa collègue, les différents stagiaires. Les confections
d’affiches et les spectacles enfants sont de son ressort.
Geneviève, dont l’enthousiasme et la bonne humeur sont à toute épreuve,
comptent parmi ses nombreuses qualités. Elle est en charge des
communications avec la presse (Newsletter, Les Nouvelles, etc.) ainsi que
de la révision du règlement interne. Elle participe activement à la
commission Bureau et à la commission finance. Ses commentaires et
arguments sont toujours mûrement réfléchis. L’encadrement stagiaire fait
partie de ses fonctions et apprendre avec elle, la suivre est une voie pour
réussir.
Dominique, une professionnelle remarquable de par les idées qu’elle a
apportées pour continuer les diverses activités dans lesquelles elle s’est
engagée telle que la suggestion du tricot pour la décoration des 30 ans et
aussi de l’arbre de Noël. Grâce à elle, de nombreuses dames se sont
mises à tricoter. Les repas communautaires avec elle c’est la chaleur
assurée. Et que seraient devenues les « Soirées Femmes » sans
Dominique qui s’assure que les participantes s’impliquent et aient toujours
le désir de se rencontrer pour ces soirées uniques.
Accueillir les Jeunes et le tout public, les entendre, les écouter et les
encadrer est une plus-value pour la vie et l’avenir de notre Maison de
Quartiers. Sandra experte dans ce domaine s'occupe à cœur de cette
activité. Active et engagée à fond pour la mise en place des projets
partenariaux tels que les cours de français ou les projets artistiques. J’ai
terminée par Sandra car elle est la plus jeune arrivée dans l’équipe et je
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pense que ce n’est pas toujours évident de se faire une place sans
amener un plus de création. Elle a réussi.
Voilà j’ai tenu par ces impressions, à vous donner mon avis de Présidente,
mais aussi à souligner que la collaboration entre le Comité et les
Professionnels serait compliquée si chacun d’entre eux n’avait pas toutes
ces qualités que j’ai découverte en travaillant avec eux.
Quinze années à apprendre à écouter, à être patiente, et tolérante et
surtout toujours continuer à avoir confiance et ne jamais oublier que la
Maison de Quartiers doit toujours être rayonnante de vie quelques soient
les problématiques.
Mon parcours de Présidente s’arrête le 01 avril 2017, une nouvelle
présidence va continuer le parcours. Je resterai néanmoins prête à être
sollicitée pour des conseils ou des coups de main.
Je tiens à remercier les autorités communales ainsi que les membres de
l’association sans oublier le Comité pour leur confiance et leur
collaboration.

3.

Objectifs prioritaires et contexte

Depuis quelques années, nous menons une réflexion sur le sens de notre
mission et notre rôle dans la commune de Chêne-Bourg. Nous avons ainsi
opéré, depuis 2012, une redéfinition de nos statuts, de nos objectifs
associatifs et de notre fonctionnement interne comité - équipe. Ainsi, notre
ancien « Centre de loisirs » est devenu la Maison de Quartiers de Chêne15

Bourg – Le Spot, avec la volonté de développer une action plus ouverte
sur la commune et en soutien aux acteurs ou projets collectifs.
Ceci étant, nous avons renforcé depuis quelques années notre
investissement dans les collaborations et les projets menés avec les
habitants ou d’autres partenaires associatifs ou communaux.
Le travail socio-éducatif et l’accompagnement individuel restent le cœur de
notre mission, mais les projets et collaborations avec des partenaires
extérieurs se sont aussi largement développés ces dernières années. Nos
objectifs, tels que fixés dans nos statuts, peuvent donc être déclinés en
deux axes :
Les objectifs en lien avec notre mission socio-éducative :
 Jouer un rôle préventif et éducatif
 Transmettre des valeurs permettant le vivre ensemble (respect
mutuel, tolérance, entraide, écoute)
 Donner la possibilité de vivre des expériences nouvelles
 Donner aux jeunes la possibilité de se prendre en charge, les
responsabiliser
 Favoriser le développement personnel
 Donner accès à un-des savoir-s à tout le monde
 Donner la possibilité de s’exprimer, se défouler, développer sa
sensibilité et sa créativité
Les objectifs en lien avec notre mission associative et socioculturelle :
 Encourager l’expression culturelle
 Développer une vie culturelle dans la commune permettant aux
artistes débutants et confirmés de se faire connaître, tout en
cherchant la qualité et la diversité
 Proposer des événements de qualité à des prix accessibles
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 Favoriser les rencontres entre des personnes de différentes
cultures, générations et appartenances sociales
 Développer les échanges, le partage et la convivialité au sein de
la population en valorisant les différences
 Prévenir l’isolement
 Encourager la tolérance et non-exclusion pour favoriser la
cohabitation
 Inciter et aider les individus à prendre part à la vie de la MQ et
dans la collectivité
 Promouvoir l’expression et la participation citoyenne
 Stimuler l’entraide et l’engagement personnel des individus
 Offrir un espace d’information, d’échanges et de débats afin de
favoriser l’ouverture au monde, l’émancipation et la conscience
citoyenne
 Favoriser et soutenir la mise en place de projets collectifs visant
une amélioration de la qualité de vie dans la commune
Les objectifs en lien avec notre mission socio-éducative orientent notre
accueil des usagers au sein de la Maison de Quartiers, au quotidien
comme lors des centres aérés durant les vacances scolaires, des sorties
ou des événements ponctuels qui rythment la vie du Spot (fêtes,
spectacles, concerts, etc.).
En ce qui concerne nos objectifs en lien avec notre mission associative et
socioculturelle, nous avons principalement travaillé ces dernières années
dans deux directions prioritaires: le renforcement de l’identité associative
de la Maison de Quartiers d’une part, et d’autre part, une meilleure
visibilité de nos actions dans la commune.
Nous avons tout d’abord poursuivi en 2016 le développement de notre
communication autant à l’interne vis-à-vis des membres de l’association (la
newsletter bimensuelle) qu’à l’externe auprès des habitants des 3 Chêne
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(Gazette, site internet et Facebook, agendas dans «les Nouvelles» et «le
Chênois», etc.). Il est à relever qu’en 2016, nous avons profondément
remanié la maquette de notre Gazette semestrielle, afin de moderniser
celle-ci et d’en rendre la lecture plus aisée. Depuis quelques années,
d’autres supports de communication ont été mis en place à la MQ
(annonce de nos activités sur écran TV, panneau d’affichage). A
l’extérieur, des banderoles annoncent nos principaux événements sur la
commune. Des informations sont diffusées en sus par le biais de notre
buvette - jeux mobile pendant la période des beaux jours.
2016 a été aussi l’occasion pour nous de fêter les 30 ans de notre
installation dans nos locaux actuels à la rue François Perréard. Dans cette
perspective, nous avons mis en place une série de manifestations durant
l’année qui ont également contribué à mieux nous faire connaitre sur les 3
Chêne, et à retisser les liens avec plusieurs générations d’usagers de la
Maison de Quartiers (les activités liées à la fête de nos 30 ans font l’objet
d’un point particulier ci-dessous).
Durant l’année écoulée, nous avons poursuivi par ailleurs les échanges
fructueux engagés avec nos partenaires associatifs ou institutionnels, et
cherché à développer de nouvelles collaborations.
Nous avons notamment travaillé avec la directrice et l’éducatrice REP
(Réseau d’Enseignement Prioritaire) des écoles de Chêne-Bourg dans
l’objectif de faire connaitre plus largement la Maison de Quartiers aux
familles de Chêne-Bourg avec une attention particulière pour les nouveaux
arrivants et les familles isolées. Notamment, nous avons élaboré une
plaquette de présentation de la Maison de Quartiers traduite en portugais,
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arabe, albanais, anglais et espagnol, que nous diffuserons par le biais de
l’école, notamment lors des journées d’inscription en mars 2017.
Nous allons également poursuivre notre proposition de sorties familiales
en 2017 en lien avec l’éducatrice REP avec une attention particulière pour
les familles isolées.
Face à la problématique de l’afflux migratoire récent en Suisse, nous
avons aussi entamé un nouveau partenariat avec le Service de l’Aide aux
migrants de l’Hospice Général (HG). Nous accueillons ainsi dans nos murs
depuis le printemps 2016 deux cours de français proposés par des
bénévoles de l’HG, à destination des requérants d’asile accueillis à l’abri
PC de Thônex.
Nous avons également recensé ces besoins auprès des habitants de la
commune. En effet, des familles allophones, résidant parfois depuis de
nombreuses années sur les Trois-Chêne, sont en demande de cours de
français. Depuis la fin de l’intervention de Camarada, aucun cours de
français n’est dispensé sur la commune. Ce service doit pouvoir être local
afin d’être en adéquation avec la réalité de vie des familles (enfants en bas
âges, mobilité réduite,…). Ce constat partagé par Mmes Davie, directrice
des écoles de Chêne-Bourg et Pascale Poirier, éducatrice REP.
En octobre 2016, un premier cours de communication s’est mis en place
au bénéfice d’une dizaine d’élèves (essentiellement des femmes âgées de
25 à 70 ans) grâce à l’implication de Laurence Casot, bénévole. Sur ce
modèle, avec l’aide de quelques bénévoles et une formation dispensée par
Jacqueline Capitaine, enseignante et formatrice bénévole en FLE
(Français Langues Etrangères), un prochain cours va voir le jour tous les
mardis matin dès février 2017.
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Nous mentionnerons aussi la poursuite à la MQ de notre permanence
mensuelle avec Point-Jeunes,

structure d’aide et d’orientation à

destination des jeunes inscrits auprès de l’Office Cantonal de l’Emploi ou
de l’Hospice Général. Cette permanence vise à répondre aux besoins et
demandes des jeunes adultes des 3 Chêne à la recherche d’une formation
ou d’un emploi.
Nous aimerions encore mettre l’accent sur la poursuite de notre
collaboration fructueuse avec l’équipe des TSHM des 3 Chêne, que ce soit
par le biais de projets communs (voyage à Barcelone avec un groupe de
jeunes, festival Deschaînés, etc.) ou plus simplement pour échanger sur la
situation de certains jeunes fréquentant nos deux structures. Nous
poursuivons par ailleurs toujours une politique de collaboration avec les
deux autres centres de loisirs des 3 Chêne (Passage 41 et la MQ de
Thônex), que ce soit par le biais de l’installation d’une yourte sur la Place
Favre ou par le biais de l’organisation des sorties de ski en début d’année.
Enfin, nous avons poursuivi en 2016 l’accueil à la Maison de Quartiers de
nombreuses institutions ou associations extérieures à la recherche de
lieux pour réaliser leurs activités ou pour se réunir, comme par exemple
certains groupes d’enfants du GIAP, le Jardin d’enfants Le Petit-Eden,
l’APE, l’association pour le Bal, l’association « La Bulle », l’association « 3
Chêne Accueil », la Fédération d’improvisation genevoise (FIG), etc.
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4. Sous la loupe : les 30 ans du bâtiment
2016 a été une année remplie de souvenirs. Les 30 ans de la Maison de
Quartiers dans les murs de la rue François Perréard a teinté cette année
de manifestations qui nous ont fait revivre nos folles années.
Les festivités des 30 ans à la rue François Perréard ont débuté lors de
notre Assemble Générale le 30 avril 2016. En arrivant à proximité du
centre Perréard, une décoration géante parlait d’elle-même : un immense
30 ans surplombait un gâteau crémeux à souhait, entouré d’une ribambelle
de smileys colorés !
A la fin de l’AG, une quarantaine d’artistes ayant exposé dans les murs du
Spot ces 30 dernières années ont présenté leurs œuvres dans une
exposition collective. Cette rétrospective a regroupé une multitude de
façon de travailler la peinture, le dessin et la photo, sans oublier les
sculptures. Cette magnifique exposition a été vernie par un très beau
buffet confectionné par des dames du quartier. Une centaine de personnes
se sont retrouvées pour découvrir cette exposition et se remémorer les
différents moments qu’elles ont pu vivre dans nos locaux. Nous
remercions tous les artistes qui ont répondu présents et qui ont permis
d’ouvrir cette trentième année avec force et panache !
C’est également à cette date qu’a débuté la confection de la plus longue
écharpe chênoise. Durant presque 5 mois des habitants de la commune
ont confectionné chez eux ou durant nos accueils des morceaux de tricots
qu’ils ont ramené au Spot et qui ont été mis bout à bout pour former au
final la plus longue écharpe chênoise : 68,83 mètres !
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Après l’été nous avons recommencé l’année scolaire avec la réinauguration du bâtiment. En effet, c’était le 20 septembre 1986 que fût
inauguré le bâtiment du centre Perréard, qui abrite la MQ depuis
maintenant 30 ans. Nous avons paré la Maison de Quartiers d’un grand
tapis rouge. Notre stagiaire, Anila Lila a confectionné avec les enfants un
gigantesque gâteau en forme de 30 et nous avons gonflé environ 300
ballons pour la parade. Puis la fête a commencé, chaque personne
présente a pu prendre un ballon et partir parader dans la commune de
Chêne-Bourg accompagnée d’une sono mobile. Nous nous sommes
déplacés dans les différents endroits où a vécu le Centre de Loisirs de
Chêne-Bourg (hé oui il ne s’agissait pas encore de la Maison de
Quartiers). Bernard qui a connu et travaillé dans les différents lieux a pu
nous faire part de 2-3 anecdotes à chaque arrêt. Les ballons multicolores
ont teinté cette parade pleine de bonne humeur et de joie, et a permis à
chacun de retrouver son âme d’enfant.
Des représentants de la commune et de la FASe nous ont fait l’honneur de
nous accompagner lors de la parade et durant la soirée.
De retour devant la Maison de Quartiers, nous avons eu le plaisir d’écouter
Catherine Chaix, qui est l’origine de l’association et qui a travaillé pendant
plus de 30 ans au sein du Spot. Kete Flück, notre présidente actuelle, a
également pu retracer les grandes étapes de ces 15 dernières années
depuis qu’elle préside le comité de l’association. Sans oublier Bernard, qui
est le plus ancien animateur qui travaille encore aujourd’hui ici, et cela
depuis plus de 30 ans. Après avoir dégusté le magnifique gâteau
confectionné par Anila, toutes les personnes présentes ont pu partager un
verre de l’amitié autour d’un buffet confectionné par des bénévoles de
l’association. Cette fête fût un moment fort des festivités, de par la
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multiculturalité et l’intergénérationnalité des personnes présentes. Elle
peignait bien ce qu’est la Maison de Quartiers et nous n’aurions pu rêver
d’une fête plus représentative de notre Maison.
Les festivités ont continué avec un rallye dans le Centre Perréard en
partenariat avec les Travailleurs Sociaux Hors Murs et le Conservatoire
Populaire le 23 novembre. Une trentaine d’enfants ont participé à ce rallye
qui leur a permis de découvrir d’autres facettes et utilisations du bâtiment
communal. L’idée de refaire un rallye dans le Centre Communal avec les
différents partenaires utilisant les locaux une fois par année est née dans
l’esprit des animateurs suite aux nombreuses demandes des enfants.
Nous vous tiendrons informés de la suite des événements.
Le Guitar Stranglers Festival a retrouvé les murs de la Maison durant un
week-end rock les 25 et 26 novembre. De nombreux groupes qui avaient
joué à l’époque ont fait vibrer leurs instruments pour enflammer les
spectateurs, venus en nombre pour les applaudir. Olivier Lorenzi, Ulysse
Prevost et Mathieu ont orchestré d’une main de maître ces concerts, sans
oublier François Kieser qui nous a fait l’honneur de remonter sur scène
pour clore ce festival. Une fois de plus nos bénévoles ont tenu le bar avec
le sourire. Ils étaient également présents lors du petit déjeuner en musique
avec le groupe « A l’Epok » qui a eu lieu début décembre.
Nous avons clos les festivités avec la projection d’un film documentaire de
Monsieur Jean-Charles Pellaud, cinéaste genevois engagé qui organise
chaque année l’assemblée générale de son association dans nos murs.
Une dizaine d’adultes sont venus visionner ce film qui fût suivi d’un repas
d’échange. Ce fût un moment très riche et convivial où chacun a pu
discuter avec Monsieur Pellaud.
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Ces festivités des 30 années passées à la rue François Perréard ont été
organisées grâce aux habitants de la commune qui sont venus échanger
avec les animateurs lors de deux soirées de forum. Suite à ces moments
d’échange, beaucoup de propositions et d’idées ont émergé. Des groupes
de travail se sont constitués pour former les différents événements qui ont
jalonnés cette année 2016. Les habitants et les animateurs ont travaillé en
partenariat pour créer plusieurs des manifestations de cette année. La
majorité des projets ont vu le jour. Toutefois certaines idées ou projets
n’ont jamais débuté ou se sont arrêtés en cours de route pour différentes
raisons de temps, d’énergie manquante ou de disponibilité des uns et des
autres.
Ce que nous retenons de cette fête des trente ans, c’est tout d’abord
toutes les personnes qui nous ont aidés tout au long de l’année. Nous en
profitons pour remercier nos nombreux bénévoles qui par leur disponibilité,
leur sympathie, leur motivation et leur dynamisme nous aident depuis
toutes ces années. Sans eux nous ne pourrions pas offrir autant de
manifestations à la population chênoise. Nous tenons à les remercier
infiniment pour leurs présences auprès de notre association.
Nous retenons également toutes les personnes qui gravitent autour et
dans les murs du Spot. Toutes ces cultures, ces générations, ces
discussions, ces coups de gueules, ces éclats de rire qui font la force de
l’Association de la Maison de Quartiers de Chêne-Bourg - Le Spot.
Cette année 2016 est maintenant derrière nous et il nous faut nous tourner
vers les années à venir. Nous nous réjouissons de pouvoir les construire
aux côtés de la population, de nos partenaires et de notre comité. Et nous
vous remercions de nous faire confiance et de créer avec nous de
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magnifiques projets. Car comme précisé dans nos statuts, nous nous
fixons pour objectif de promouvoir l’expression et la participation
citoyenne, et c’est par le biais de l’encouragement à la participation des
habitants à la vie de leur Maison de Quartiers et à la définition de son futur
que nous pourrons au mieux atteindre cet objectif pour que le Spot soit
vraiment votre Maison !

5. Activités et actions réalisées
Comme cité plus haut, le Spot ne fonctionne pas par secteur d’activités
selon un découpage des actions par classes d’âge. Nous avons toutefois,
dans un souci de clarté, listé les activités, les cours et événements réalisés
durant l’année 2016, par catégories d’usagers. Nous énumérons à la fin de
ce point les manifestations du Spot réalisées à destination de toute la
population.

5.1. Le Spot des enfants
Accueil libre :
Lundi de 16h à 20h, mardi et vendredi de 16h à 22h, mercredi de 9h à 21h
et jeudi de 16h à 21h. A disposition: des animateurs, des jeux, du matériel
de dessin, de bricolage,…
Chaque jour deux animateurs couvrent cet accueil libre.
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La grande récré :
Une activité pour les enfants de 6 à 12 ans. Les enfants sont pris en
charge le mercredi entre 13h30 et 18h. Au programme: activités sportives,
bricolages, sorties, jeux, spectacles, piscine, etc.... un animateur ainsi
qu’un moniteur encadrent cette activité.
Accueil du samedi après-midi durant les mauvais mois :
Les samedis : 16, 23 et 30 janvier, 6 et 27 février, 5 et 12 mars, 9 et 23
avril, 5, 12, 19 et 26 novembre, 3, 10 et 17 décembre. Moments d’accueil à
la MQ entre 14h et 18h. Jeux, tournoi ou sorties sur propositions des
usagers. Fréquentation variable : entre 5 et 25 personnes (enfants et ados
confondus). Un animateur et un moniteur assurent cet accueil.
Cours de Hip-hop :
Ce cours est destiné aux enfants de 9 à 12 ans et se déroule à une
fréquence hebdomadaire. Il a lieu le mardi soir et connaît un vif succès.
Professeur : Ariane Mawaffo
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Atelier manga :
Pour enfants de 8 à 12 ans. Les enfants créent leurs propres personnages
manga. Ce cours a débuté en septembre 2016 et est complet. Professeur :
Philippe Ok.
Cours de Break Dance :
Pour enfants de 8 à 12 ans. Ce cours est pris d'assaut et tous les jeudis,
une vingtaine d'enfants sont initiés à cet art. Professeur : Guillaume
Fernandez
Cours d’éveil à la danse :
Pour les enfants entre 5 et 10 ans. Ce cours leur permet de découvrir la
danse classique mais également contemporaine. Professeur : Rissah
Federigan. Ce cours s’est arrêté en octobre par manque d’inscription.
Vacances de Noël 2015-2016 :
Accueil libre :

Accueil libre l’après-midi et en début de soirée. Une

vingtaine de personnes ont fréquenté le Spot. Une sortie a été organisée à
Aquaparc avec des usagers du Spot. Deux animateur ont assuré cette
prise en charge.
Nous avons également organisé un centre aéré pour les enfants du 4 au 8
janvier 2016.
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Vacances de février du 15 au 19 février :

Centre aéré à ski ou surf :

en collaboration avec les deux autres centres

de loisirs des Trois-Chêne, nous avons pris en charge cinquante-cinq
enfants. Une équipe composée de 3 animateurs, 7 moniteurs et 2
stagiaires encadrent cette activité. Toute cette troupe a rejoint la station de
Sommand/Praz-de-Lys. Lors de cette semaine, nous avons également pris
en charge des adolescents et des familles.
Accueil au Spot : de 15h à 20h. Repas, jeux divers, etc.
Vacances de Pâques du 29 mars au 1 avril :
Centre aéré : 12 enfants y participent. Jeux en extérieur. Un animateur et
un moniteur animent ces 4 jours.
Accueil au Spot : de 15h à 20h. Une vingtaine d'enfants et jeunes
participent aux animations au sein de la MQ, telles que bricolages, jeux…
Un rallye, préparé par les adolescents, s’est organisé pour les enfants du
centre aéré le vendredi.
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Vacances d’été du 4 au 29 juillet :
Centre aéré :

La MQ accueille 42 enfants de 6 à 12 ans par semaine.

La vie en plein air et le plaisir de jouer ensemble sont les principaux buts
de cette activité. Un car loué chez JP excursions assure les transports.
Pour des raisons d’économie, nous prenons le car 4 jours sur 5.

Vacances d'automne du 24 au 28 octobre :
Centre aéré : 11 enfants y participent. Un animateur accompagné d’un
moniteur encadrent ce groupe.
Accueil au Spot : des animations tout au long de la semaine ont réjouit
entre 10 et 20 enfants chaque jour. Nous avons clôturé la semaine par la
fête d’Halloween. 200 personnes participent à cet événement !
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Accueil du GIAP :
Trois écoles de Chêne-Bourg sont régulièrement dans nos murs après les
heures scolaires. Les enfants profitent de nos jeux et prennent le goûter.
Depuis quelques années, nous accueillons de plus en plus souvent le
parascolaire de Chêne-Bourg.
Spectacles enfants :
Sept spectacles ont eu lieu durant l’année les mercredis après-midi, ainsi
que quelques fois les samedis et dimanches :
1) POP-UP CIRCUS
Par Le théâtre L’Articule
Livre animé et marionnettes
2) FORET ROUGE : L’HOMME QUI PLANTAIT DES ARBRES
Par la compagnie Andrayas
Théâtre de mimes et d’objets
3) JAGUAR PLANTE UN ARBRE
Par la compagnie des Croquettes
Spectacle de marionnettes
4) COMME DES BÊTES
Par la compagnie des Contes Joyeux
Contes interactifs en musique
5) LE JUCK-BOX DE LA FORET
Par la compagnie des Bamboches
Spectacle interactif de comptines et marionnettes
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6) ON S’EN VA
Par la compagnie du Guignol à roulettes
Théâtre de marionnettes
7) ZIKIDS, LA ZIK POUR LES KIDS
Spectacle musical et comptines
Tous les spectacles sont suivis d’un petit goûter offert et d’un moment
d’échange et de partage entre les enfants, les parents et les comédiens.
Pratiquement tous nos spectacles étaient complets (entre 70 et 100
personnes).

5.2. Le Spot des adolescents
Accueil libre :
Le lundi de 16h à 20h, mardis, vendredis de 16h à 22h et le mercredi de
9h à 21h, le jeudi de 16h à 21h. A disposition : des animateurs, des jeux
(billard,

baby-foot,

ping-pong,

jeux

de

sociétés).

Comme

cité

précédemment, deux professionnels assurent l’accueil au quotidien.
Accueil au Cycle d’Orientation de la Seymaz :
Tous les vendredis un animateur propose diverses animations au local
d'accueil du cycle d'orientation de la Seymaz en collaboration avec le
conseiller social. Une fois par mois, un repas est partagé avec les jeunes.
Cette intervention permet de mieux faire connaître nos actions et crée des
ponts entre le Spot et le Cycle. Malheureusement, la fermeture du Cycle
de la Seymaz mettra un terme à cette collaboration fructueuse en juin
2016.
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Accueil du samedi après-midi :
Les samedis : 16, 23 et 30 janvier, 6 et 27 février, 5 et 12 mars, 9 et 23
avril, 5, 12, 19 et 26 novembre, 3, 10 et 17 décembre. Moments d’accueil à
la MQ entre 14h et 18h. Jeux, tournoi ou sorties sur propositions des
usagers. Fréquentation variable : entre 5 et 25 personnes (enfants et ados
confondus).
Cours de hip-hop :
Ce cours est réservé aux préadolescents de 12 à 16 ans. Cours
hebdomadaires d'une heure. Ce cours rencontre également un vif succès.
Professeur : Ariane Mawaffo.
Cours de Break Dance :
Pour ados de 12 à 18 ans. Tous les mercredis une dizaine de jeunes sont
initiés à cet art. Professeur : Guillaume Fernandez
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Vacances de Noël 2015-2016 :
Accueil libre pour ados : Accueil libre l’après-midi et en début de soirée.
Deux animateurs assurent cette prise en charge.
Vacances de février du 15 au 19 février :
Centre aéré à ski ou surf : en collaboration avec les deux autres centres
de loisirs des Trois-Chêne, nous avons pris en charge 14 ados. Ils ont été
encadrés par l’équipe.
Accueil au Spot : les animateurs organisent des activités à la carte : sortie
au Salève, soirées repas et film, tournoi de ping-pong, etc. une dizaine
d’ados par jour. Un animateur et un moniteur assurent l’encadrement.
Vacances de Pâques du 29 mars au 1 avril :
Accueil de 15h à 20h : une quinzaine d'ados participe aux animations au
sein de la MQ. Dans le même espace que les enfants, l’échange et le
partage sont de rigueur durant cette semaine.
Vacances d'été du 4 au 15 juillet :
Centre aéré adolescents : (12-15 ans). Programme à la semaine, une nuit
en tipi est proposée aux participants. 13 places par semaine. Un animateur
et un moniteur encadrent ces animations.
Vacances d’automne du 24 au 28 octobre :
Accueil libre : des animations tout au long de la semaine ont réjouit une
dizaine d’ados. Un animateur et un moniteur assurent l’accueil.
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Enfin, occasionnellement, ont eu lieu des soirées break dance, des soirées
films suivis de discussion, des concerts rock, etc.

5.3. Le Spot tout public
Repas du mardi midi devenu jeudi midi :
Ces repas ont lieu toutes les semaines. Une trentaine de personnes âgées
assistent en moyenne à ces repas équilibrés. Dans le cadre de cette
activité, nous proposons un job ado, tout au long de l'année, à l'attention
d'un jeune de la commune ; ceci dans le but d'offrir une expérience
d'immersion professionnelle régulière pour un jeune en rupture de
formation. Celui-ci aide les deux animateurs pour la préparation et le
service du repas. Un bénévole (membre de notre comité) vient chaque
semaine ainsi qu’une personne érythréenne en demande d’asile et
cherchant à se perfectionner avec le français, pour aider à la préparation
et au service. Dès la rentrée de septembre, le repas est passé du mardi
midi au jeudi midi.
Jass du mardi devenu jeudi :
Après le repas certaines personnes restent et se retrouvent tous les aprèsmidis pour « taper le carton ». Depuis septembre, quelques personnes
jouent également au Scrabble ou d’autres jeux de société. Ce moment de
détente est également passé du mardi au jeudi.
Soirées Femmes :
27 janvier, 9 mars, 20 avril, 18 mai, 15 juin, 28 septembre, 2 et 30
novembre de 18h30h à 22h. Une vingtaine de femmes du quartier se
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regroupent et proposent des soirées à thème autour d'un repas canadien.
Les sujets et animations proposés sont définis par le groupe à destination
de femmes de tous âges et de tous horizons (ex : soirée malgache, troc,
karaoké, film, etc.). La MQ offre l’apéritif.
Accueil mobile dans les parcs :
Accueil dans les parcs de Mirany et Dechevrens les mercredi après-midi et
vendredi à 16h des vacances de Pâques aux vacances d’octobre
(charrette avec jeux, sirop et informations au public). Un animateur se
déplace avec la charrette dans les différents parcs. Cette activité permet
de faire découvrir les buts et missions du Spot.
Danse pour personnes en situation de handicap :
Tous les lundis, des adultes en situation de handicap viennent s'adonner à
la danse durant cet atelier de 2h, encadré par deux référentes du Centre
de formation continue pour adultes (CEFCA).
Les M&M’S du mardi :
Tous les mardis soirs, nous proposons un repas à CHF 3.-. Ce repas
permet le partage d'un moment convivial entre les différents publics
fréquentant l'accueil libre (enfants, ados, parents). Nous mangeons
régulièrement avec 12 personnes de tous âges confondus.
Sorties montagne :
Les MQ et CL des Trois-Chêne organisent quatre sorties les 16, 23, 30
janvier et le 6 février à Sommand (Haute-Savoie), ouvertes à toute la
population. 55 enfants, 3 ados et 2 adultes se sont inscrits pour dévaler les
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pistes savoyardes. 2 animateurs et 7 moniteurs sont présents sur les 4
samedis.
Cours de batterie :
Professeur : Vanina Fischer, le lundi après-midi.
Guitare basse, guitare moderne :
Professeur : Motty Konfino, le mercredi après-midi.
Flûte :
Professeur : Julie Mazille Cihan, le mercredi après-midi. Le cours s’est
arrêté en mars 2016 pour des raisons administratives.
Danse africaine :
Professeur : Brigitte Baumann, le mercredi soir.
Danse Traditionnelle, atelier proposé par l’Association « Pour le Bal » :
Lieu de rencontre entre musiciens et danseurs. Les 3 premiers lundis de
chaque mois. Atelier ouvert à tous sans inscriptions, une vingtaine de
danseurs se retrouvent pour des mouvements endiablés !
Guitare moderne et classique :
Professeur : Oscar Holliger, le vendredi et le samedi matin dès la rentrée
scolaire.
Méthode Pilates :
Professeur : Melissa Ellberger, le lundi soir et Yaël Nissim le mercredi
matin.

36

Gym Sportive :
Professeur : Cathy Saxod. Le jeudi soir.
Conversation anglaise :
Un groupe de femmes se réunit le jeudi matin pour pratiquer leur anglais.
Les manifestations du Spot :
Toutes ces animations sont gérées par un ou plusieurs animateurs.
L’équipe est très souvent complétée par des bénévoles de l’association.
9 janvier :

« Chiche t'oses pas – doudoune & grillades »
Grillades et fondues devant la MQ. 15 personnes y
participent.

17, 24 et 31 janvier : « Les sucrés/salés», trois brunchs en musique, de
10h à 13h. Entre 20 et 40 personnes en moyenne
par dimanche. Avec : T’Doz/The Bridge ; No Palm
Oil ; Jazz Framboise.
29 janvier :

Soirée forum avec les bénévoles de l’association du
Spot. Soirée Brainstorming autour de la fête de nos
30 ans.

5 février :

Concert rock. Deux groupes du bassin genevois
viennent nous envoyer des décibels. Ce concert a
lieu au rez-de-chaussée.

13 février :

Sortie Chiens de traîneaux. Dans le cadre des
sorties montagne, une dernière sortie est organisée
autour de balade en chiens de traîneaux. Vif
succès.

23 février :

Match d’impro. Le spot accueille la FIG.

5 mars :

Repas organisé pour les requérants accueillis sur la
commune. 50 personnes sont présentes.
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15 mars :

Tomaso concocte un repas pour les personnes
précarisées de Genève.

19 mars :

Troc de Chêne-Bourg. Les habitants du canton ont
pu acheter et vendre en 2ème main, jouets,
vêtements enfants 0 à 14 ans et matériel de bébé.
C’est une association de bénévoles qui gère la
manifestation.

21 mars :

La Fête du Bonhomme Hiver se tient pour l’arrivée
du printemps au "parc de l'Ancienne Mairie". Au
programme : parade depuis la MQ, animation
musicale, petite buvette. Le bonhomme hiver a été
fait par la Fondation Ensemble. 100 personnes
environ participent à l’événement.

20 au 24 avril :

Dans le cadre de la semaine sans écran, l'APE de
Chêne-Bourg, en collaboration avec la MQ,
organise une série d'activités durant toute la
semaine et le week-end (ateliers de danse,
bricolages, repas communautaires, etc.).
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30 avril :

Assemblée Générale. Cette année encore, notre
assemblée générale s'est déroulée un samedi
matin autour d’un bon petit déjeuner. Cela a été
l’occasion de rencontrer les professionnels et les
bénévoles qui travaillent dans nos lieux et de
présenter le rapport d'activité à la population de la
commune de Chêne-Bourg. 40 personnes.

14 mai :

Atelier bal folk. En prévision d’un bal folk qui se
déroule le soir même à Point Favre, l’association
Pour le Bal organise dans nos murs un stage
d’initiation à la danse traditionnelle.

29 mai :

Vide-Grenier « faites de la place ». En raison du
mauvais temps, le vide-grenier a été annulé et
reporté au dimanche 4 septembre.

31 mai :

Match d’impro avec la FIG.

5 juin :

Repas péruvien dans le cadre des élections qui ont
lieu au pays.

10 juin :

Grillades organisées pour la fermeture du Cycle de
la Seymaz.

10 juin :

Soirée disco organisée par les jeunes du Cycle du
Foron.

17-18 juin :

Fête de la Musique. La Mairie nous met à
disposition la place Favre et le financement
nécessaire à la réalisation de 2 jours de concerts.
Le vendredi : accueil de divers groupes de
musique. Le samedi après-midi, les professeurs de
break dance et de hip hop de la MQ proposent des
démos permettant ainsi à tous leurs élèves de
montrer leur travail en public. Dès 17h, concerts
avec plusieurs groupes du bassin genevois et de
ses environs. Le vendredi, nous travaillons avec
des bénévoles pour la tenue du bar. Le samedi, ce
sont des ados qui tiennent le bar et aident au
montage et démontage de la manifestation.
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25 juin :

Fête de la Maison de Quartiers sur la place Favre.
Dans le cadre des 30 ans du bâtiment, une fête est
organisée pour les enfants et les familles et un
super concert enflamme la scène : les « Vincent
Kessi’s Fellowship Band ».

4 au 15 juillet :

Accueil dans le parc Dechevrens et de Mirany.
Jeux, bricolages, ateliers divers sont proposés à la
population. Grillades en fin de semaine.

23 au 26 août :

Accueil dans le Parc Mirany. Des grillades sont
organisées le vendredi soir pour toute la population.

25 et 26 août :

Festival Deschênés. Organisé par les TSHM, le
Spot tient un stand de nourriture sur les 2 jours. Le
festival a accueilli des jeunes artistes de la région
des Trois Chêne et une disco silencieuse le 2ème
soir.

2 et 3 septembre :

Grillades au parc de l'Ancienne Mairie, les gens
ramènent leur viande et profitent du grill, des tables
et bancs mis à disposition pour se retrouver le
temps d'un repas.

4 septembre :

Le vide-grenier a bien lieu cette fois. 120 exposants
ont pris d’assaut la place Favre et le parc
Dechevrens.

16 septembre :

Un bal folk est organisé dans notre
polyvalente par l’association « Pour le bal »

21 septembre :

Fête de ré-inauguration des locaux du Spot, 30 ans
après la première inauguration du bâtiment.
Enfants, adolescent, adultes, personnes âgées sont
présentes. Une parade est faite sur la commune
pour aller re-visiter les anciens lieux où le Spot a
vécu. 150 personnes participent à l’événement.

27 septembre :

Le Spot accueille des matchs d’impro proposés par
la Ligue d’Improvisation Théâtrale.
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salle

4 octobre :

Match d’impro par la FIG (fédération d’improvisation
genevoise).

15 octobre:

Troc de Chêne-Bourg. Les habitants du canton ont
pu acheter et vendre en 2ème main, jouets,
vêtements enfants 0 à 14 ans et du matériel de
puériculture. C’est une association de bénévoles
qui gère la manifestation.

26 octobre :

Festival de l’humour et de la joie. Accueil d’un
spectacle pour enfants et d’un clown en fin de
journée pendant les vacances scolaires.

29 octobre :

Fête d’Halloween. Une femme du quartier organise
avec le Spot la fête d’Halloween. Atelier décoration
de courges, maquillages, un train fantôme est
construit au sous-sol. 200 personnes présentes.

4 novembre :

Repas bénévole. Nous invitons tous les bénévoles
actifs durant l'année au Spot à partager un repas
avec l'équipe d'animation afin de les remercier de
leur engagement, sans lequel un certain nombre de
nos manifestations ne pourraient avoir lieu.

6 novembre :

Danse en famille. Huit couples parents/enfants
viennent danser sous la direction de deux
professeurs de danse.

8 novembre :

Match d’impro de la FIG.

23 novembre :

Rallye des 30 ans du bâtiment.

25-26 novembre :

Strangler festival, édition spéciale dans le cadre de
la célébration de nos 30 ans à la rue Perréard. Huit
groupes musicaux du bassin genevois enflamment
la scène pour le plus grand bonheur du public. Une
centaine de personnes présentes chaque soir.

1 décembre :

Assemblée générale de l’association « La Bulle »,
groupement de jeunes adultes visant à obtenir
l’usage de la cabane du garde-barrière.
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2 décembre :

Théâtre. Après six mois de répétition dans nos
murs, Travail de maturité proposé par Magaly Uldry.
Collège Claparède.

9 décembre :

Escalade à Puplinge. Le Spot engage quatre jeunes
pour servir 80 repas aux personnes présentes.
Collaboration avec l’APE de Puplinge et les TSHM
Arve-lac.

24 décembre :

La Veillée de Noël a réuni 40 personnes dans la
joie autour d’un repas servi par l’équipe d'animation
ainsi que de nombreux bénévoles.

27, 28, 29 décembre: Accueil à la place Favre sous une yourte.
Animations l’après-midi (art du cirque, contes) et
repas proposé le soir (raclette, soupe aux légumes,
marrons chaud). Collaboration avec les TSHM 3
chênes et Passage 41. Soixante personnes en
moyenne par jour.
Les expositions au Spot :
Nous proposons tout au long de l’année nos murs pour des expositions de
tableaux. Chaque exposant dispose d’environ 3 semaines. Un vernissage
est organisé le premier mercredi.
Ainsi en 2016 les artistes suivants ont exposé leurs travaux :
Giacomo Di Genova
« Manga expo » - dessin
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Vanessa Rossier
« Montagnes hors des sentiers » - photographe environnementale
Art’cade Pelletier
Œuvres collectives de l’Art’cade Pelletier
Rétrospective 30 ans
Exposition collective de 40 artistes ayant exposés dans nos murs
Christophe Liétar
« S’encrer » - Peinture
Corinne Edjeou
« Fantaisies » - mangas
Lorette Corrado
« Douce folie » - peinture
Mialy Mangasoa
« Madagascar, une biodiversité unique au monde», dessins, film
Mialy a accueilli 33 classes des écoles de Chêne-Bourg entre le 17
novembre et le 8 décembre. Cette exposition lui a donné l’occasion
d’animer des ateliers autour de la projection d’un film.
Rosario Medina
« Que ressens-tu lorsque tu me regardes ». – photos couleurs
5.4. Communication
Nous publions deux fois par an un programme d’activités baptisé « La
Gazette du Spot » que nous distribuons sur les Trois-Chêne ainsi que sur
la commune de Puplinge. Nous annonçons également nos activités et
manifestations par voie d'affiches et par la distribution de papillons dans les
écoles (un grand merci aux enseignants !). Grâce au bulletin le Chênois qui
est distribué sur les Trois Chêne, nous avons sept fois dans l'année, la
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possibilité d'annoncer nos animations, merci à eux. Nous remercions
également les Nouvelles, grâce auxquelles nous pouvons également
présenter nos activités et manifestations.
www.lespot.ch est notre site internet en activité depuis septembre 2012.
Vous pouvez y trouver toutes les informations concernant la MQ, tels que
les horaire des cours, les centres aérés, les manifestations proposées, etc.
Nous avons également une newsletter qui est éditée tous les deux mois.
Elle est distribuée à nos membres et en libre service à la Maison de
Quartiers.
Et pour finir le numérique, nous disposons d’une page Facebook (MQ
Chêne-Bourg – Le Spot). Celle-ci vous donne les dernières informations
croustillantes de la Maison de Quartiers.

5.5. Accueil de groupes extérieurs
Durant l'année, nous prêtons des salles à diverses associations pour leur
assemblée générale ou pour des réunions. Par exemple, l’Association de
Parents d’élèves de Chêne-Bourg s’est réunie dans nos murs pour des
animations ponctuelles. Nous avons également accueilli « 3 Chêne
accueil », nouvelle association établie sur la commune et qui s’occupe de
l’accueil des migrants.
Nous avons aussi accueilli en 2016 des séances « Regards croisés ». Ce
sont des formations proposées par la FASe qui réunissent un grand
groupe d’animateurs, de membres de comité d’associations de centre et
tout autre public intéressé par le thème traité.
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Nous accueillons également depuis le printemps 2015 un groupe d’enfants
du Jardin d’enfants du Petit-Eden. Il vient tout les mardis profiter de notre
espace, pour proposer des activités ludiques et motrices pour leurs chères
petites têtes blondes.

5.6. Réunion et réseau
Les nombreux contacts établis depuis quelques années avec les différents
partenaires de la vie civile et sociale des Trois-Chêne se sont poursuivis
en 2016. Ils nous ont permis d’améliorer nos prestations envers la
population et de développer de nouveaux projets.
Outre son engagement dans la vie locale, la Maison de Quartiers a
continué de multiplier les contacts déjà engagés avec les travailleurs
sociaux, et les acteurs publics du canton. Nous participons au "Groupe
ressources des Trois-Chêne" et à la Coordination des travailleurs sociaux
des Trois-Chêne. L'élargissement de notre travail en réseau nous amène à
participer à diverses réunions de coordination. C’est l’occasion d’échanger
des informations entre les différents services œuvrant dans le domaine
social auprès de la population que nous côtoyons à la MQ. Nous
collaborons également avec la police et l’ilotier de Chêne-Bourg. Nous
sommes également entrés en contact avec le CAS des Trois-Chênes afin
de mieux comprendre et appréhender le réseau social de la commune.
Nous avons également tissé des liens nouveaux avec « Point Jeunes »
(service rattaché à l’Hospice Général), ainsi qu’avec la nouvelle directrice
des écoles primaires de Chêne-Bourg.
Nous tenons encore à remercier les TSHM des Trois-Chêne avec lesquels
nous entretenons une étroite collaboration au quotidien et ce depuis de
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longues années. En 2016, nous avons ré-évalué la convention tripartite.
Cette convention lie différents acteurs, tels la FASe, la Mairie, le Spot et
les TSHM. Dans cet écrit se trouvent les objectifs et missions de chacun
ainsi que les attentes sur le terrain. Cette convention est évaluée tous les
deux ans. Et il ne faudrait surtout pas oublier la fructueuse coopération
que nous entretenons avec l’équipe d’entretien du domaine communal qui,
tout au long de l’année, nous donne d’importants coups de main au niveau
matériel : livraison de tables et de bancs, de tentes, de scènes, que ce soit
pour des manifestations à l’intérieur de la Maison de Quartiers ou lors de
fêtes et animations en extérieur.

5.7. Encadrement pré-professionnel, stage et formation
Notre Maison de Quartiers est sans cesse sollicitée par des jeunes qui
sont soucieux de leur avenir professionnel et qui portent un intérêt au
travail social. Outre des renseignements, ils souhaitent souvent accomplir
un stage chez nous. La durée peut varier d’une semaine à plusieurs mois.
L’accueil, l’orientation et la relation pédagogique qui en découlent, font, à
nos yeux, partie intégrante de notre travail et nous tiennent à cœur. Nous
poursuivrons à l’avenir cette démarche enrichissante pour tous. Deux
professionnels au sein de l’équipe sont formés en tant que praticienformateur, ce qui nous permet d’accueillir des étudiants de la HETS.
Depuis septembre 2016, un troisième professionnel est entré en formation.
Nous accueillons ainsi tout au long de l’année des stagiaires qui viennent
découvrir le métier d’animateur socioculturel. Ces stages sont très divers,
qu’ils soient de la Haute Ecole de Travail Social, de maturité spécialisée
de l’Ecole de Culture Générale, de stages probatoires ou encore de
découverte. Nous avons accueilli cette année Ulysse Sanchez pour un
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stage probatoire en vue de rentrer à la HETS. Alexandre Bailly lui a
succédé pour un stage en vue d’entrer en maturité spécialisée à l’ECG.
Audrey Calloz et Valerio Gatto ont participé aux centres aérés de cet été.
Pour finir, Anila Lila a effectué dès la fin août sa première formation
pratique de la HETS chez nous pour découvrir l’animation socioculturelle.
Nous les remercions pour leur implication et nous leur souhaitons le
meilleur pour la suite.

5.8. Location de salle
La possibilité est donnée aux familles d’organiser l’anniversaire de leurs
enfants à la Maison de Quartiers, soit dans la salle polyvalente, soit dans
la salle yoga, moyennant une modeste location. Les mardis soirs, les
mercredis après-midis et les vendredis soirs sont disponibles, ainsi que les
dimanches jusqu'à 20h pour des fêtes de famille, quand notre
programmation le permet. La demande est forte et correspond à un besoin
réel de la population. Nous avons pu répondre à une trentaine de
demandes en 2016.

5.9. Achat et prêt de matériel
5.9.1. Achat
Nous ne citons ici que les acquisitions importantes faites en 2016, grâce à
la "subvention matériel" octroyée par la Mairie de Chêne-Bourg, qui nous
permet de compléter ou renouveler notre équipement. Notre Comité de
gestion a approuvé, entre autres, l’achat de tables pour l’accueil libre, un
appareil photo, une tente, une étagère et une armoire pour la cuisine.
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5.9.2. Prêt
Le minibus de 15 places, le grill, la machine à hot-dog, notre projecteur
vidéo, notre crêpière, du matériel de sonorisation, etc. sont autant de
matériel que nous prêtons ou que nous louons pour une somme modique.
Le plus souvent, les institutions de la commune de Chêne-Bourg et des
Centres de loisirs et Maisons de quartier nous sollicitent. Il s’agit en
particulier des TSHM des 3 Chêne, du parascolaire, des pompiers, du
jardin d’enfants, des employés de la commune, des paroisses et des clubs
sportifs. Nous avons fait le choix d’être le plus indépendant possible en
matière de matériel. Cela nous permet de pouvoir monter des projets sans
devoir forcément attendre de matériel des autres ou encore devoir en
louer.

6.

Comptes

Ils sont remis en feuillets séparés.

7. Bilan et perspectives
En 2016, nous pouvons faire un bilan contrasté de nos activités.
Du coté positif, on notera que les événements proposés autour de la fête
des 30 ans de notre installation au 2 rue Perréard nous ont permis de
retisser les liens avec un grand nombre d’anciens usagers de la MQ ; de
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quoi mesurer le chemin parcouru à travers toutes ces années d’animation
sur la commune !
Par le biais de ces événements, de nouvelles envies de projets ou de
collaborations se sont fait jour, ce qui est réjouissant pour l’avenir. De plus,
ces événements nous ont permis de toucher de nouveaux publics qui
n’avaient jusqu’alors jamais franchi les portes de notre Maison. De ce point
de vue, le bilan est très positif et a contribué à une meilleure visibilité de la
MQ auprès des habitants de la commune, ce qui rejoint nos objectifs
actuels.
D’un autre coté, le bilan apparaît plus mitigé quant à l’énergie qui a été
nécessaire pour la mise en place de toutes ces activités, qui se sont
ajoutées à notre programme habituel. Ce dernier ayant lui-même ces
dernières années été passablement augmenté (ouverture de la MQ la
première semaine de janvier avec l’offre en sus d’un Centre Aéré pour 12
enfants, mise en place de 3 semaines de présence dans les parcs en été,
etc.), l’équipe s’est retrouvée en fin d’année avec un volume d’heures
supplémentaires conséquent. Ceci traduit certainement le fait que nous
arrivons à un maximum de nos capacités. Gageons qu’il s’agira pour
l’équipe en 2017 de réfléchir sur les priorités à poser pour les années à
venir. Il conviendra d’étudier en profondeur le programme d’activité actuel
de la MQ, afin d’analyser la pertinence de la poursuite de certaines
activités, car il apparait aujourd’hui important de pouvoir se ménager un
peu d’espace nous permettant de rester ouvert à la mise en place de
nouveaux projets, en fonction des réalités nouvelles qui ne manqueront
pas de se présenter à l’avenir.
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On notera encore dans ce bilan l’impact qu’a eu la fermeture du local mis à
disposition par la Mairie à l’association de jeunes « Grave Side Family »,
survenue durant l’été 2016, suite à des difficultés récurrentes survenues
dans la gestion de ce local. Celle-ci s’est traduite dès la rentrée par le
retour régulier à l’accueil libre de tout un groupe de jeunes adultes, ce qui
rend nos accueils encore plus vivants.
Enfin, relevons pour finir que nous nous réjouissons du projet de
réalisation d’un parc public à l’arrière de la Maison de Quartiers, qui nous
offrira plus d’espace pour développer nos activités. Nous souhaitons être
associés à la réflexion autour de ces nouveaux aménagements de
quartier, qui ne manqueront pas d’avoir un impact important sur nos
activités dans le futur.

8.

Remerciements

Comme d’accoutumée, le Spot ne vivrait pas sans la vingtaine de
bénévoles qui donnent de leur temps sans compter pour faire vivre les
différentes animations du lieu. Lors du repas traditionnel de remerciement
dédié aux bénévoles un texte a été lu et disait ce qui suit :
« Nous sommes réunis ce soir pour vous remercier de votre implication au
sein de la Maison de Quartiers.
Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais l’année dernière, je vous avais
parlé de la menace qui planait sur l’activus benevolum. Ce mammifère
bipède, que l’on rencontre surtout dans les associations, qui répond à un
mystérieux signal appelé « convocation » ou « dring-dring, allô…oui c’est
Monica… », qui se rassemble régulièrement en petits groupes, dans divers

50

endroits, quelques fois tard le soir ou le dimanche matin et dont le nom
commun est bénévole - est en voie de disparition.
Mais ne prenez pas peur. Du soutien commence à pointer le bout de son
nez et ceci grâce entre autre au travail de Geneviève. Ainsi vous verrez
apparaître par moment des adolus bipédus ou encore des junus adulus
dans nos manifestations. Ainsi vos connaissances et savoirs-faire en
matière de grillades, de friterie et de service-buvette seront des plus
appréciés par ces activus benevolum en herbus.
Un merci tout particulier à Monica Poitrinel qui doit, encore maintenant, me
rappeler de lui donner les tableaux à 2 entrées et ceci une petite semaine
avant la manifestation. Cette gestion de dernière minute demande à
Monica une grande capacité de réaction et de ralliement des forces
nécessaires. Je te promets, Monica, de faire un effort cette année afin de
remédier à cela.
Les paroles ne sont pas toujours nécessaires. Un regard de
compréhension à lui seul apporte le réconfort. Et pourtant le mot MERCI à
lui seul détient toutes les clefs de la saveur que l’on peut transmettre.
Combien de fois devrons-nous vous dire merci ? Nous le dirons et le
répéterons sans cesse avec toute sincérité.
Ce mot qui fait tant de bien aux bénévoles que vous êtes, redonne force et
courage pour continuer à œuvrer en toute convivialité pour le bien de
l’association et de la collectivité.
Grâce à votre dévouement constant, votre bénévolat de chaque heure,
vous tenez dans vos mains une part importante de la réussite de nos
manifestations.
Bref Merci, Gracias, Grazie, Obrigado, Danke schön, Thank you, Aligato,
Sié-sié, Choukrane, Spasiba, Dekuji,…»
De même, un merci tout spécial pour notre présidente qui est toujours
disponible et prête à donner de son temps pour régler tous les petits et
grands problèmes rencontrés au cours de l’année ! La création du bureau
(deux professionnels et la présidente) nous permet de nous rencontrer
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régulièrement et de régler ainsi les petits « tracas » hebdomadaires. Et
que dire encore de l’aide de tous les autres…
Nous remercions également vivement les personnes, les divers services,
groupements, institutions, entreprises qui, tout au long de l’année, ont
apporté leur soutien et leur collaboration à la MQ :
 Les membres du comité.
 Les membres de l’Association de la Maison de Quartiers de
Chêne-Bourg.
 Les bénévoles et les usagers de la Maison de Quartiers.
 Les habitants de la commune de Chêne-Bourg.
 Le Conseil Administratif et le Conseil Municipal de la commune
de Chêne-Bourg.
 Le personnel administratif de la Mairie de Chêne-Bourg.
 L’équipe d’entretien du domaine communal.
 Les TSHM des Trois-Chêne
 La Fondation Genevoise pour l’Animation Socioculturelle (FASe)
 La Fédération des Centres de Loisirs et de Rencontres (FCLR)
 L’APE de Chêne-bourg
 L’entreprise JP excursions
 L’imprimerie Fornara
 L’imprimerie Arduino
 La Boîte à Boulots
 La ludothèque « les Diablotins »
 La Migros
 Steeve Haller de Point Jeunes
Cette liste n’est certainement pas exhaustive, et nous nous excusons par
avance si nous aurions malencontreusement oublié quelqu’un.
L'équipe d'animation de la Maison de Quartiers – Le Spot, février 2017
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