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1. PRÉSENTATION DE L’ASSOCIATION  

 

1.1 PRÉSENTATION DE L’ASSOCIATION 

La Maison de Quartiers de Chêne-Bourg - Le Spot est une association à but 

non lucratif, rattachée à la Fondation Genevoise pour l’Animation 

Socioculturelle (FASe) ainsi qu’à la Fédération des Centres de Loisirs et de 

Rencontres (FCLR). Elle est gérée par un comité de 12 bénévoles. Elle est 

subventionnée par la FASe et la commune de Chêne-Bourg. 

L’objectif de la Maison de Quartiers est de développer une vie de quartier en 

aidant les habitants à se rendre acteur de leur commune, tout en favorisant les 

rencontres. L’association accueille toutes personnes qui vivent la commune de 

Chêne-Bourg. Etre à l’écoute de la population et de la Mairie, monter des 

projets, se rendre visible sur la commune, sont une partie des moyens mis en 

œuvre pour atteindre cet objectif. Une mission socio-éducative en lien avec la 

prévention, la citoyenneté et le savoir vivre en communauté guide notre action.  

Une des particularités de la Maison de Quartiers de Chêne-Bourg est qu’elle 

est non-sectorisée. Ce qui signifie que toute les populations d’origines et d’âges 

confondus se retrouvent et se côtoient lors de l’accueil libre. 

1.2 COMITÉ DE GESTION  

Le comité de la Maison de Quartiers est formé de personnes élues par 

l’Assemblée Générale et d’un représentant des autorités politiques 

communales. Le comité et les professionnel.le.s entretiennent une excellente 

collaboration, ce qui permet la mise sur pied de projets proposés tant par les 

uns que les autres.  
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Composition du comité de gestion : Mesdames Christine Jan-Du-Chêne 

Haddara (présidente), Patricia Manase (trésorière), Malika Chirouf, Rosario 

Medina, Isabelle Fringuet Paturle (démissionnaire en mars 2020), Messieurs 

Pierre Debarge (conseiller administratif (CA) de la commune), Gillis Melse, 

Pierre Giannetti, Fernando Mahiques.  

En 2020, nous avons accueillis quatre nouveaux membres : Mesdames Fellek 

Cheick-Boulahia, Anastasiia Filipovska, Messieurs Cédric Michel et Philippe 

Moser (nouveau CA de la commune).  

 

1.3 EQUIPE PROFESSIONNELLE  

Le Spot compte sept animateur.trice.s se partageant un 467% et travaillant de 

manière collégiale. Il s’agit de Mesdames Geneviève Di Noia, Sandra Real, 

Dominique Stern, Messieurs David Diener, Mathieu Lewerer, Emmanuel 

Monney et Joël Perriraz. Une secrétaire sociale à 70%, Madame Karine 

Compois, un homme d’entretien à 27 %, Monsieur Vagner Sempaio, et une 

monitrice permanente, Ana Ribeiro Echevarria Coelho, complètent cette 

équipe.  

Moniteur.trice.s non permanent.e.s engagé.e.s sur les centres aérés ou autres 

manifestations :  

Mesdames Lydia Berseth, Maeva Brun, Maha Manai, Fatima Martins Ferreira, 

Pauline Marchand, Linda Rembliere, Eugeny Talamessico, Séverine 

Talamessico, Messieurs Laurent Carlos, Mounir Chirouf, Robin Coutel, Luca 

Gios, Vincent Gonin, Dimitri Jenkins, Karemera Nganji, Vincent Magistris, Dylan 

Oppliger, Esteban Sarmiento, Benoist Souchaud.  
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2. MOT DE LA PRÉSIDENTE 

Chers amis du Spot,  

Quelle année nous avons vécu !  

Une fermeture, une réouverture avec des conditions qui changent en 

permanence, la restriction voire l’interdiction de toutes les activités que nous 

avions l’habitude de réaliser et l’immense difficulté de se projeter dans l’avenir, 

même très proche !  

Les Maisons de quartiers ont vocation à favoriser les liens, la rencontre entre 

les habitants et c’est justement ce qui nous était interdit cette année.  

Heureusement nous avons pu compter sur l’immense talent de notre équipe de 

professionnels qui s’est formidablement adaptée et a inventé de nouvelles 

manières de faire de l’animation socio-culturelle.  

En créant de nouvelles activités et en utilisant de nouveaux canaux de 

communication (je vous invite à visiter nos divers réseaux sociaux : Instagram, 

YouTube,…), en distribuant des repas puisqu’on ne pouvait plus inviter, en 

réorganisant les espaces et les horaires d’accueil et en modifiant les périodes 

d’ouverture, leurs horaires et leur manière de travailler pour prendre soin de 

tous dans le quartier, ils ont su maintenir le lien avec les habitants et avec la 

FASe.  

Ils ont pu compter sur l’engagement des moniteurs, enseignants et job-ados qui 

ont répondu présent pour tous les défis.  

aux membres du comité qui ont été incroyablement adaptables ! 

Imaginez qu’ils sont devenus des pros des réunions sur Zoom et des échanges 

par courriel ! Mais les discussions et échanges en direct nous ont souvent 

beaucoup manqué…   
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Les études scientifiques nous montrent que malheureusement de très 

nombreuses personnes souffrent de la situation actuelle. Les jeunes sont très 

touchés par toutes les mesures mises en place puisqu’ils ne peuvent plus se 

réunir, ni dans l’espace public ni dans les lieux qui leur sont dédiés et qu’ils sont 

privés d’activités sportives et culturelles depuis longtemps. Beaucoup d’adultes 

et de personnes âgées se sentent de plus en plus isolées et une crise sociale 

se profile.  

L’action du Spot est et sera donc encore plus essentielle que par le passé, pour 

maintenir les liens, ou les recréer, pour permettre aux habitants de vivre 

ensemble et pour aider chacun à trouver sa place dans la commune et dans 

notre société. Il faudra continuer par notre action à soutenir la socialisation des 

plus jeunes et à prendre soin de tous.  

Nous avons besoin de vous pour continuer et je vous remercie ici de votre 

fidélité et du soutien que vous nous avez apporté à travers les années et sur 

lequel nous pouvons compter pour l’avenir !  

 

3. OBJECTIFS PRIORITAIRES, CONTEXTE ET BILAN 

DE LA CONVENTION TRIPARTITE 2020 

Nos objectifs associatifs se déclinent en deux axes, l’un associé à notre mission 

socio-éducative, qui oriente notre accueil du public, l’autre lié à notre mission 

associative et socioculturelle, qui renvoie à la dimension du travail 

communautaire1. 

                                                           

1 cf. nos statuts associatifs accessibles sur https://lespot.ch/wp-content/uploads/2019/08/statuts-2017.pdf 
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Selon notre convention avec la Mairie, nous avions prévu cette année de 

renforcer notre présence dans les lieux publics pour aller à la rencontre des 

nouveaux habitants et mieux les impliquer dans la vie communale, de 

poursuivre et étendre nos collaborations avec nos partenaires institutionnels et 

associatifs locaux, d’accompagner les publics les plus fragilisés, enfin, de 

contribuer à la prévention et la réduction des conduites à risque.  

Il va sans dire que la pandémie de Covid 19, les mesures de restrictions et les 

périodes de confinement qui en ont découlé nous ont conduit à profondément 

revoir ces projets. Le confinement décrété le 13 mars s’est traduit en effet par 

la fermeture du Spot jusqu’au 6 juin 2020 inclus. Depuis lors, nous sommes 

toujours soumis à de nombreuses contraintes liées au nombre de personnes 

présentes dans nos accueils libres et à la limitation des regroupements et 

manifestations à l’extérieur.  

Face à ce contexte, nous avons dès la mi-mars pris contact avec la Mairie afin 

de réorienter notre action face aux besoins nouveaux induits par le confinement. 

Il en a émergé la mise en place d’une permanence téléphonique tous les matins 

au Spot, permettant aux personnes vulnérables de la commune de nous 

contacter pour leurs listes de courses de produits de première nécessité. Ces 

personnes ont été orientées vers nous par le Service social de la commune, et 

nous avons de plus contacté nos propres seniors des repas du jeudi midi et 

certaines familles pour connaitre leurs besoins.  

Les livraisons proprement dites ont eu lieu chaque semaine les mardis et les 

jeudis en début d’après-midi. Dans un premier temps, nous avons pu compter 

sur l’aide d’un certain nombre de patrouilleuses scolaires mises à disposition 

par la Mairie. Nous avons de plus reçu l’aide d’un pool d’une dizaine de 

personnes, certaines étant des employés du Passage 41 de Chêne-Bougeries 

en chômage technique, d’autres des jeunes travaillant en job ados chez nous, 

ainsi que quelques personnes bénévoles nous ayant contacté directement. 
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Nous tenons ici à les remercier grandement pour leur aide ! Ce service a été 

proposé dès le 23 mars et a perduré jusqu’au 18 juin. 33 personnes de la 

commune ont fait usage de nos services, de manière régulière ou plus 

sporadique. Dans ce même contexte nous avons collaboré avec les Scouts de 

la région en leur donnant accès à nos locaux.  

En parallèle à cette activité, nous avons aussi cherché à maintenir le contact 

avec nos familles et nos jeunes, notamment celles et ceux qui nous paraissaient 

les plus précaires, par le biais de contacts téléphoniques réguliers. De plus, 

entre mars et fin mai, l’équipe a régulièrement participé à des tournées de rue 

en duo avec les TSHM Chêne & Co., afin d’aller à la rencontre des habitants 

dans l’espace public.   

Dans le même objectif de maintenir le lien, nous avons mis en place durant la 

période de confinement une chaîne Youtube « Le Spot », qui diffusait 

régulièrement des petits clips vidéo présentant des activités à faire à la maison, 

proposés par certains professeurs des cours du Spot. Plusieurs « live » ont été 

diffusés sur Twitch présentant des recettes de cuisine avec nos « Top Chefs » 

Lydia et Luca. Un groupe Whatsapp « Le Spot » a été créé avec les ados ainsi 

qu’un groupe sur la plateforme Discord, mais ces deux vecteurs numériques 

n’ont pas rencontré beaucoup de succès. 

Avec l’arrivée des beaux jours et le relâchement des mesures de précaution, 

nous avons pu cet été étendre largement nos présences sur l’espace public. 

Partant du constat que de nombreuses familles ne partiraient pas en vacances, 

nous avons, en collaboration avec les TSHM Chêne & Co., fait appel à la Mairie 

et au « FACS » (Fond d’Aide à la Cohésion Sociale) de la FASe pour soutenir 

financièrement l’organisation de 5 semaines de présence accueil et jeux dans 

les différents parcs de la commune. Nous avons ainsi pu proposer une présence 

des travailleurs sociaux durant les trois premières semaines de juillet, puis du 5 

août jusqu’à la rentrée scolaire. Quelques sorties ont aussi été organisées avec 
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des groupes d’ados durant l’été. Enfin, un rallye d’un genre particulier - car c’est 

avec son smartphone qu’on trouvait les indices permettant de trouver les postes 

suivants – a été mis en place sur les communes de Chêne-Bourg et Chêne-

Bougeries en collaboration avec le Passage 41 et la ludothèque de Chêne-

Bougeries. 

Intensifier le partenariat avec le DIP : 

La pandémie a rendu notre collaboration avec nos partenaires du DIP très 

aléatoire. 

Nous avons pu honorer une des actions programmées pour l’année à savoir la 

participation de quatre classes des écoles de Chêne-Bourg à deux 

représentations du spectacle « L’ours blanc et l’or bleu » de la compagnie 

E’Pericoloso Sporgersi le vendredi 16 octobre au Spot. 

Malheureusement toutes les autres ont dû être annulées, à savoir : les repas 

avec les aînés prévus pour les fêtes de l’Escalade et de Noël, l’accueil des 

élèves de 8P dont l’objectif est de leur faire découvrir les activités du Spot, et 

enfin la participation d’un.e animateur.trice aux journées d’inscriptions à l’école 

nous permettant de se faire connaître des familles. 

Accompagner les publics les plus fragilisés 

Le 7 février 2020, le Spot et l’ECG Jean Piaget se réunissaient afin de proposer 

un projet dont les objectifs étaient d’améliorer la communication de nos activités 

auprès des jeunes de plus de 15 ans, à travers la création d’un flyer mis à 

disposition des élèves puis la mise en place d’un espace créatif au Spot destiné 

prioritairement à ceux en situation de décrochage. Le premier a pu être réalisé 

contrairement au deuxième, toujours à cause de la crise sanitaire. 
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Prévenir les conduites à risques 

Du 7 au 19 octobre 2020, le Spot a accueilli une exposition sur les violences de 

couples qui sont, pour l’association AVVEC (Aide aux Victimes de Violence en 

Couple), aussi une affaire de jeunes. Depuis janvier 2019, l’association 

sensibilise les jeunes dès 15 ans à la problématique de la violence au sein du 

couple à travers cette exposition composée d’affiches et de vidéoclips réalisés 

par des jeunes du CFP Arts pour leurs pairs. Lors du vernissage en date du 7 

octobre, le Spot et les TSHM avec la participation de la directrice de 

l’association ont organisé un repas-débat avec une quinzaine de jeunes. 

 

 

Partenariat Commune / Spot 

Lors de la signature de la convention, une des directions demandées tant par 

la Mairie que le Spot était d’intensifier notre collaboration. Nous avons vécu en 

2020 un changement de législature. Deux nouveaux conseillers administratifs 

ont été élus dont l’un des deux en charge de la Maison de Quartiers. Nous 

étions historiquement rattachés à la culture, mais un nouveau dicastère a vu le 

jour en juin 2020, la cohésion sociale. Ce nouveau pôle regroupe les TSHM, le 

service social communal, la petite enfance et le Spot. Cette nouvelle donne 
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nous permet de rendre nos actions plus efficientes en ayant des partenaires qui 

sont en lien direct avec notre réalité de travail.  

En raison de la situation sanitaire, nous n’avons pas encore pu mettre en place 

des réunions régulières. Celles-ci ont pour but de transmettre des informations 

directement aux partenaires sans perdre de temps. Il s’agit de pouvoir remonter 

du terrain nos différents diagnostics et entendre les demandes de la mairie.  

Nous espérons vivement que celles-ci pourront s’organiser en 2021. 

4. SOUS LA LOUPE 

Le lien social, un bien de première nécessité ! 

En cette période de crise sanitaire, le lien social est relégué au second plan. Au 

fil des semaines et des mois, la solitude et le manque de contacts humains 

deviennent de plus en plus lourds et difficiles à supporter.  Cette solitude n’est 

pas choisie et elle est très mal vécue pour la majorité d’entre nous.  

Or, le lien social est primordial au bien-être de l’être humain. Comment travailler 

sur ce lien si précieux, alors que nous n’y avons plus accès ? Comment garder 

le lien sans pouvoir ni se voir ni se rencontrer ?  

Entre adaptation, gestion de l’incertitude et rebondissements, nous avons dû 

faire appel à toutes les compétences de notre métier pour essayer de garder le 

dernier souffle du poumon de la société qui est le lien social. Groupe Whatsapp, 

réseaux sociaux, chaîne Youtube, appels téléphoniques, livraisons de repas à 

domicile sont autant de moyens que nous avons mis en place pour garder le 

contact avec nos usagers.  
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Un petit mot, une intention ou encore un repas chaud confectionné avec amour, 

ont permis de réchauffer le cœur de nos usagers, parfois très isolés avec cette 

crise, en leur communiquant notre présence à distance et notre disponibilité en 

cas de besoin. Ces intentions nous ont permis de faire perdurer ce lien social, 

si indispensable au bien-être humain, et cette envie de faire vivre notre belle 

commune de Chêne-Bourg et ceux qui la vivent.  

Etre à l’écoute de la population, de ses besoins et de ses envies, est notre 

quotidien en tant qu’animateur.trice. Faire vivre la commune à travers des 

manifestations et des projets pour et avec les habitants nous permet d’être en 

lien avec la population.  Néanmoins, dans le contexte actuel, nous devons être 

d’autant plus à l’écoute et réagir vite pour subvenir aux besoins fondamentaux 

de ces derniers. Ce ne sont plus eux qui viennent à nous, mais ce sont les 

animateurs.trices qui doivent venir à eux.  

Grands oubliés de cette crise, les adolescent.e.s et les jeunes adultes, qui 

voient la période charnière de leur jeunesse s’envoler. Dans une période où les 

pairs, les échanges, les premières expériences de vie et les rencontres rendent 

cette période de vie si importante, ils souffrent de cette solitude et de cet 

éloignement.  Mais encore plus difficile que l’éloignement, c’est l’interdiction de 

se rencontrer qui est le plus dur à vivre. Le rôle du Spot est d’autant plus 

important qu’il permet à une partie de ces jeunes de se retrouver et de pouvoir 

partager un moment de rencontre. Ces jeunes vivent une période d’interdiction, 

les empêchant de se rencontrer, où ils deviennent les cibles de la population 

offusquée de les voir se rapprocher. Pourtant, à cet âge, tout ce qu’ils espèrent 

c’est créer des rencontres et des contacts. 

Le travail social est le cœur de ce lien social qui s’effrite. Aujourd’hui plus que 

jamais, nous devons mettre toutes nos compétences en commun afin de faire 

face à cette crise sanitaire. Il s’agit surtout de tout mettre en œuvre pour pouvoir 
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s’en relever, sans perdre le cœur de notre société : ce lien social, si précieux et 

si fragile, est une denrée de première nécessité qui, parfois, plus que la 

nourriture, fait mourir à petit feu si nous n’en avons plus.   

5. ACTIVITÉS ET ACTIONS RÉALISÉES 

5.1. ACCUEIL LIBRE TOUT PUBLIC 

Ouvert tous les jours de la semaine à partir de 16h et le mercredi dès 9h, ainsi 

que les samedis durant la période hivernale. Les lundis, jeudis et vendredis de 

16h à 20h, les mardis de 16h à 21h, et le mercredi de 9h à 19h. Accueil assuré 

par deux animateur.trice.s et un.e stagiaire.  

5.2. LES COURS DU SPOT 

Les cours ont été restreints ou arrêtés à différents moments de l’année selon 

les directives liées au confinement de printemps puis depuis la fin octobre. 

Cours de batterie : Le lundi. Professeure : Vanina Fischer. 

Danse pour personnes en situation de handicap : Nous louons notre salle à 

l’année à l’association ACTIFS. Tous les lundis, une dizaine d’adultes en 

situation de handicap viennent s'adonner à la danse durant cet atelier de 2h, 

encadré par deux référent.e.s. 

Bal Folk : lieu de rencontre entre musiciens et danseurs organisé par 

l’association « Pour Le Bal ». Les trois premiers lundis de chaque mois. 

Méthode Pilates : Le lundi et mercredi. Professeure : Yoko Miyata. 
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Aide aux devoirs : Le mardi dès la 3P. Animé par des bénévoles, Christine 

Jan-Du-Chêne Haddara, Anne Lari et Sandra Dupré. 

Cours de Hip-hop : Le mardi, dès 9 ans. Professeure : Ariane Mawaffo. 

Cours de Yoga : Le mardi et mercredi. Professeur : Jean-Baptiste Furter.  

Cours d’éveil à la danse : Le mercredi dès 4 ans.  Professeure : Rissa 

Federigan. 

Initiation à la musique : Le mercredi, dès 4 ans. Professeure : Vanina Fischer. 

Guitare basse, guitare moderne : Le mercredi. Professeur : Motty Konfino.  

Danse africaine : Le mercredi. Professeure : Brigitte Baumann.  

Cours de Break Dance : Le mercredi et jeudi, dès 8 ans. Professeur : Yuri Sory 

et Shain Aouamri. 

Cours de dessin Manga : Le jeudi et vendredi, dès 8 ans. Professeur : Yuri 

Sory. 

Guitare moderne et classique : Le vendredi. Professeur : Oscar Holliger. 

Atelier artistique : Un samedi par mois, pour adultes. Professeure Nathalie 

Roulet.  

  



16 
 

5.3. LE SPOT DES ENFANTS 

La grande récré : 

Pour les enfants de 6 à 12 ans. Les mercredis sur inscription entre 13h30 et 

18h. 

Vacances scolaires : 

Février, du 10 au 14 février :  Centre aéré (CA) en collaboration avec les 2 

autres maisons de quartier des Trois-Chêne. 

Station : Sommand (F). 64 enfants. 

Eté, du 29 juin au 24 juillet :   Centre aéré, 48 enfants inscrits. 

Automne, du 19 au 23 octobre : Centre aéré, 22 enfants inscrits. 

Accueil du GIAP : 

Les équipes parascolaires du GIAP de Chêne-Bourg viennent régulièrement 

lors de notre Accueil libre dès 16 heures. 
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5.4. LE SPOT DES ADOLESCENTS 

Accueil de midi au C.O. du Foron : 

En collaboration avec les Conseillers sociaux, un collègue participe chaque 

lundi à l’animation du local d’accueil du Cycle. Cette activité a été arrêtée lors 

du confinement de printemps puis depuis la fin octobre. 

Vacances scolaires : 

10 au 14 février :  En collaboration avec les deux autres maisons de 

quartiers des Trois-Chêne, nous avons pris en 

charge 15 ados lors de notre CA de ski. 

Notre traditionnel CA ados de 2 semaines début 

juillet n’a pas eu lieu à cause des mesures Covid, 

les plus jeunes ayant rejoint le CA enfants, passant 

de 42 à 48 places cette année. 
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5.5. LE SPOT TOUT PUBLIC 

Les activités « Tout public » ont été restreintes ou arrêtées à différents moments 

de l’année selon les directives liées au confinement de printemps puis depuis 

la fin octobre. 

Repas du jeudi midi : 

Ces repas ont lieu tous les jeudis en période scolaire. Entre 30 et 40 personnes 

âgées participent en moyenne à ces repas équilibrés. Deux jobs ados et un 

bénévole aident l’équipe d’animation.  

Jeudi après-midi détente : 

Jeux de société les jeudis en période scolaire. Environ 15 participant.e.s. 

Accueil salle de gymnastique : 

Ouverture d’une salle de gymnastique en collaboration avec l’équipe TSHM 

« Chêne & Co. » les jeudis soirs entre 18h30 et 21h30.  

Soirées Femmes :  

Soirée à thème un mercredi par mois. Entre 20 et 30 participantes. 

Accueil au parc avec notre charrette d’animation : 

Les jeudis dans les parcs de la commune.  

Prix Chronos : 

Club de lecture intergénérationnel les lundis après l’école.  

Les M&M’S du mardi : 

Tous les mardis soirs. Repas tout public. Moyenne de 12-15 participant.e.s.  
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Sorties montagne : 

Les MQ des Trois-Chêne organisent 4 sorties le samedi en janvier et février à 

Sommand (Haute-Savoie) ouvertes à toute la population.  

Café Tartines : 

Les mercredis matin. Petit déjeuner offert.  

Cours de communication française :  

Les lundi, mardi et vendredi. Animé par : Anne Lari, Anne Françoise Cortès, 

Claude Poitrinel, Rodolfo Flück, Kete Flück, Aline Courtine et Catherine 

Gailliard-Pignolo.  

Accueil vacances scolaires : 

Durant les vacances scolaires (hormis juillet et août), l’accueil libre tout public 

est ouvert au Spot.   
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Les manifestations du Spot : 

12, 19, 26 jan., 2 fév. : « Les Sucré/salé », quatre brunchs en musique, de 10h 

à 13h. Entre 40 et 60 personnes en moyenne par 

dimanche. 

15 janvier :  Soirée femmes : auto-massage. 

20 janvier : AG de l’APE de Chêne-Bourg dans nos locaux. 

28 janvier :  Formation « Lâche pas ton pote » au Spot. Projet mené 

par les TSHM Chêne & Co.  

31 janvier :  Audition de groupes de musique pour le festival 

Deschênés.  

  5 février : Soirée Femmes : Loto ! 

20 février : Vernissage de l’exposition de l'association 

3ChêneAccueil. 

24 février : AG de l’association « les Jardins se Deschêne ».  

4 mars : Soirée femmes : spéciale « journée de la femme » 

6 mars :  Soirée tunisienne : Repas, spectacle, conférence.  

16 mars : Fermeture du Spot en raison du covid-19. 

23 mars : Mise en place d’un système de course et de livraison 

pour les personnes âgées et vulnérables de la 

commune. Centrale téléphonique au Spot, courses et 

livraisons effectuées par les patrouilleuses scolaires de 

la commune, des jobs ados et des bénévoles.  

Création d’une chaine Youtube et d’un live Twitch. 

Petites vidéo, recettes de cuisine…  

8 juin :   Réouverture du Spot pour l’Accueil libre.  
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29 juin au 3 juillet :  Accueil dans le parc Dechevrens. Jeux, bricolages, 

ateliers divers sont proposés à la population. 

4 juillet :  Grillade au parc à Mirany. 

4, 11,18, 25 juillet : Aide aux « Colis du cœur » à la salle des fêtes de 

Thônex. 

6 au 10 juillet :  Accueil dans le parc Ancienne Mairie. Grillade au parc le 

vendredi soir. 

12 juillet : Sortie karting avec des jeunes du quartier. Collaboration 

avec les TSHM.  

5 au 7 août : Présence parc à la place Favre. 

12 au 14 août :  Présence parc à Mirany. 

19 au 21 août : Présence parc à Floraire. 

26 août : Rallye d’accueil pour les premières années au Cycle du 

Foron.  

19 septembre : Fête de la MQ dans le parc situé derrière le Spot. Petite 

buvette, jeux en bois, rallye autour des jeux pour les 

enfants, maquillage, animation karaoké en fin d’après-

midi. Deux ateliers, un de bricolage et un autre de 

couture.  

26 septembre : AG du Spot au Point Favre. 30 personnes présentes.  

7 novembre : Inscription ski 3Chênes devant le Spot. 

Oct-déc. : En raison du covid-19, nous avons dû annuler toutes les 

manifestations extérieures.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

17 décembre :  Nous offrons et livrons un repas de Noël à nos aînés 
habituels du repas communautaire. 

24 décembre : La Veillée de Noël. En raison des mesures sanitaires, 

nous n’avons pas pu accueillir de personnes au Spot. 
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Nous avons confectionné avec les TSHM Chêne & Co 

des repas à l’emporter. 24 repas ont été distribués et 

certains livrés à domicile. Le surplus a été donné à un 

centre d’accueil de nuit. 

26 - 30 décembre : Accueil libre au Spot au lieu de l’animation « Yourte » sur 

la place Favre. 

Spectacles enfants 

Six spectacles étaient programmés durant l’année le mercredi après-midi, ainsi 

que certaines fois les samedis et dimanches : 

 
1)  Les escaliers sont en papier, par la compagnie « Escarboucle ». 
 
2) La machine à salade, par la compagnie « la Pie qui chante ». 
 
3) Trésors dans la glace, par la compagnie « Les Croquettes ». Annulé Covid. 

 

4) L’ours blanc et l’or bleu, par la compagnie « E’Pericoloso Sporgesi ». 

 

5) Glou, par la compagnie « Les fileurs de rêves ». Annulé Covid. 

 

6) Au royaume de Zombly, par la compagnie « Pataclowns ». Annulé Covid. 

 

Tous les spectacles sont suivis d’un petit goûter gratuit et d’un moment 

d’échange et de partage entre les enfants, les parents et les comédiens. Tous 

nos spectacles étaient quasi-complets (entre 60 et 100 personnes). 

Les expositions au Spot 

En 2020 les artistes suivants ont exposé leurs travaux : 
 

Jean-Pierre Lewerer, « Déclinaisons » - Géométrie et trompe l’œil 

3 Chênes Accueil, « A la rencontre de l’autre » – photographie 
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Expo thématique autour des violences de couples avec l’association 

AAVEC, « C’est juste un coup d’un soir » - Photos et textes 

Trois expositions n’ont pas pu avoir lieu en raison du covid.  

5.6. COMMUNICATION 

Nous publions deux fois par an un programme d’activités baptisé « La Gazette 

du Spot ». Nous avons également un compte Instagram, une page Facebook 

et bien entendu notre site internet, www.lespot.ch, sans oublier une page dans 

le Chênois.  

5.7. ACCUEIL DE GROUPES EXTÉRIEURS 

Durant l'année, nous prêtons des salles à diverses associations locales pour 

des réunions ou des événements (APE, 3ChêneAccueil, TSHM Chêne & Co., 

etc.).  

5.8. RÉUNION ET RÉSEAU 

Notre travail se fait grâce et avec notre réseau. Les différents partenaires 

privilégiés que nous avons sont :  les services de l’administration communale, 

les écoles primaires de la commune, la police cantonale et municipale, l’équipe 

TSHM Chêne & Co, les TSHM Thônex, les maisons de quartier de Thônex et 

Chêne-Bougeries, le CASS des 3 Chêne et les Conseillers sociaux des Cycles 

d’Orientation et de l’ECG Jean Piaget. 
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5.9. ENCADREMENT PRÉ-PROFESSIONNEL, STAGE ET FORMATION 

Chaque année nous accueillons divers stagiaires pour des stages préalables, 

de maturité spécialisée ou de la HETS. Les durées de ces stages peuvent varier 

de quelques jours à plusieurs mois. Nous avons accueilli cette année Luca 

Hoffmeister (HETS), Diane Delem, Sirine Chaar et Jade Oberson (maturité 

spécialisée), Lisa Hammer et Marisa Leite Rodrigues (stages d’observation).  

5.10. LOCATION DE SALLE 

Nous louons des salles pour des fêtes privées les mardis, mercredis, vendredis 

et dimanche, en fonction de notre programme d’activités.  

5.11. ACHAT ET PRÊT DE MATÉRIEL 

Achat : 

Nous ne citons ici que les acquisitions importantes faites en 2020, grâce à la 

« subvention matériel » octroyée par la Mairie de Chêne-Bourg, qui nous 

permet de compléter ou renouveler notre équipement. Nous avons acheté un 

four à paninis, une sono portative, acheté du bois pour la construction d’un 

gradin modulable, etc. Cette liste est non exhaustive.  

Nous avons eu la chance d’acquérir un nouveau minibus aux couleurs du Spot, 

subventionné entièrement par la commune de Chêne-Bourg. Nous remercions 

le conseil administratif ainsi que le conseil municipal pour leur soutien. 

Prêt : 

Nous mettons une partie de notre matériel en location pour différentes 

associations et des privés du canton de Genève.  
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6. COMPTES 

Les documents relatifs au bouclement comptable seront disponibles au 

secrétariat ou sur demande dès le lundi 22 mars et remis lors de l’assemblée 

générale du samedi 27 mars 2021. 

7. PERSPECTIVES 2021 

Signée en 2019, la convention tripartite teinte dorénavant nos actions tout au 

long de l’année. Nous avons certes vécu une année 2020 mouvementée, cela 

ne nous a pas empêché de réaliser un certain nombre d’actions. 

En 2021, nous allons travailler sur six axes différents, avec à la clé de nouveaux 

projets, ainsi que des actions déjà entamées.  

1) Favoriser la participation des habitants dans les nouveaux quartiers  

La commune de Chêne-Bourg regorge de petits parcs situés entre des barres 

d’immeubles, qu’ils soient privés ou publics. Les animations du Spot se 

concentrent essentiellement sur quatre parcs de la commune (Ancienne Mairie, 

Floraire, Mirany et Dechevrens). Nous avons décidé en équipe et en accord 

avec le comité d’investir d’autres coins de la commune afin de présenter notre 

travail, nos actions. Ainsi durant le printemps, nous aimerions aller dans les 

lieux suivants : le Boccage, Dinu-Lipatti, Av. de Bel-Air 63, parc de Sous-Moulin, 

parc Gauthier. Nous espérons faire connaître notre association à travers ces 

moments de rencontre et recueillir les attentes de la population.  



26 
 

2) Ethnopoly 

Le projet Ethnopoly traite de la culture et de l’interculturalité, en s’appuyant sur 

la définition de la culture comme « l’ensemble de ce que nous avons acquis au 

cours de notre existence, soit qu’il nous ait été transmis par l’éducation ou par 

imitation directe des aîné-e-s, soit que nous l’ayons bâti à partir de notre 

expérience ou de nos réflexions. Véritable projet d’envergure, celui-ci est 

réfléchi en collaboration avec les TSHM Chêne & Co et l’APE de Chêne-Bourg. 

Ethnopoly… comment ça se passe : la commune ou le quartier devient un 

immense plateau de jeu où l’on entre dans l’appartement de Madame trucmuch, 

de Monsieur trimich ou de la famille trocmach. Des enfants ou des ados 

« voyagent » pendant une journée dans leur commune et rendent visite à des 

personnes issues de différents pays du monde. Ils apprennent ainsi à mieux 

connaître leurs voisins et nous espérons contribuer à établir un nouveau regard 

et un dialogue constructif entre tous les participants. C’est par le partage, la 

connaissance et le respect d’autrui qu’on peut construire une base de 

cohabitation harmonieuse et riche dans notre commune. 

3) Projet mobile Voie verte 

Nouvelle artère traversant plusieurs communes, avec comme point central la 

place de la gare à Chêne-Bourg, le Spot désire investir ces nouveaux espaces 

où se côtoient tant les habitants de la commune que des gens de passage. 

Animation ponctuelle, spectacle de rue, contest de différents sports, nous 

espérons vivement pouvoir être présents dans ces nouveaux espaces.  

4) Relation avec le département de l’instruction publique (DIP) 

Depuis quelques années nous travaillons en étroite collaboration avec les 

écoles primaires de la commune et ce travail porte ses fruits. La communication 

passe de mieux en mieux, nous pouvons transmettre nos différentes activités à 
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ce public cible, permettre à des enfants de pouvoir accéder à des centres aérés, 

des animations et créer du lien avec les parents. Nous sommes également 

présents au Cycle du Foron les lundis midi pour toucher le public adolescent. 

Nous allons poursuivre en 2021 le maintien et le renforcement de ces liens.  

5) Spot sur les quartiers 

Depuis deux ans nous proposons des spectacles gratuits dans différents parcs 

de la commune. Nous sommes soutenus par le FACS (Fonds d’Aide à la 

Cohésion Sociale de la FASe) et la Mairie de Chêne-Bourg, pour le paiement 

des cachets des artistes et l’engagement de job ados le cas échéant. Nous 

proposons quatre spectacles par année. Après une année 2020 mouvementée, 

nous espérons que 2021 sera plus clémente et permettra la réalisation de ces 

quatre évènements.  

6) Relations pôle social 

 

La crise sanitaire que nous traversons va mettre beaucoup de familles en 

grande difficulté, entre autres financière. Le Spot a déjà une ligne comptable 

appelée « Fond de solidarité ». Celui-ci couvre et permet à certaines familles 

de pouvoir bénéficier de nos activités en étant exonérées du financement ou en 

payant un prix moindre. Cette année, nous recevons plus de demandes d’aide 

au paiement ou de prise en charge par l’Hospice Général pour certaines 

activités. Nous allons en 2021 nous mettre en relation avec le CASS des 

3Chêne ainsi que le pôle social de la commune, afin de mieux cerner les 

différentes aides que nous pouvons proposer aux communiés. 
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8. REMERCIEMENTS 

Nous remercions 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, sans qui nombre de nos animations n’auraient pas 

eu la même envergure 

 Le Conseil Administratif et le Conseil Municipal de la commune de 

Chêne-Bourg 

 Le personnel administratif de la Mairie de Chêne-Bourg et la police 

municipale 

 L’équipe d’entretien du domaine communal 

 Les TSHM Chêne & Co 

 Les TSHM de Thônex 

 L’équipe sociale du Cycle du Foron 

 Le Passage 41 

 La Maison des quartiers de Thônex. 

 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 

 La Boîte à Boulots 

 Mme Monica Poitrinel, pour son aide précieuse dans la gestion du 

pool de bénévoles du Spot 
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 Mme Nicole Egli, pour son aide tout au long de l’année pour nos 

mises sous pli et envois aux écoles 

 Nos équipes de bénévoles des cours de communication française 

 Toutes les personnes qui nous ont aidé lors des distributions des 

courses aux personnes vulnérables durant le confinement de 

printemps 

Cette liste est loin d’être exhaustive, et nous nous excusons par avance si nous 

avons malencontreusement oublié quelqu’un. 

 

L'équipe d'animation de la Maison de Quartiers – Le Spot, février 2021 

 


