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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 10 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), Fellek Boulahia, Malika 

Chirouf, Rosario Medina, Messieurs Pierre Debarge, Pierre Giannetti, Fernando 

Mahiques Gillis Melse, et Philippe Moser (conseiller administratif (CA) de la 

commune). Madame Anastasia Filipovska et Monsieur Cédric Michel ont 

participé au comité jusqu’en mai 2021 et ont démissionné lors de notre 

précédente assemblée générale.  

 

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 deux 

moniteur.trice.s permanents, Rosalie Bouhet et Laurent Carlos, complètent 

cette équipe.  

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

manifestations :  

Mesdames Lydia Berseth, Coralie Bove, Ana Ribeiro Echevarria Coelho, Sirine 

Chaar, Pauline Marchand, Linda Rembliere, Eugeny Talamessico, Séverine 

Talamessico ; Messieurs Mounir Chirouf, Philippe Ok, Vincent Magistris, Dylan 

Oppliger, Esteban Sarmiento.  
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2. MOT DE LA PRÉSIDENTE 

Chers amis du Spot,  

 

L’année que nous avons vécue depuis notre dernière AG nous a fait ressentir 

avec plus d’acuité la nécessité de tisser et retisser les liens.  

 

Les liens dans l’équipe, avec les personnes qui fréquentent notre maison, avec 

les membres de l’association et du comité, avec les autorités, avec les habitants 

du quartier et avec la FCLR et la FASe. 

Heureusement, nous avons pu compter sur l’engagement le professionnalisme 

et la créativité des membres de notre équipe, chaque jour de cette année, sur 

le soutien des membres du comité, des bénévoles, des moniteurs, des 

stagiaires, des personnes qui assurent les cours ou l’entretien de la maison et 

sur le soutien des autorités… 

Soyez tous ici félicité et remercié pour votre engagement indispensable pour 

que le Spot puisse accomplir sa mission indispensable auprès de la 

communauté.  

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  

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 



7 
 

associative et socioculturelle, qui renvoie à la dimension du travail 

communautaire1. 

Malheureusement la poursuite du contexte pandémique en 2021 et ses 

contraintes a continué de restreindre nos actions et collaborations extérieures. 

En parallèle, nous faisons face à des demandes accrues des familles, 

témoignant de nouveaux besoins qui se font jour dans la commune : 

• D'une part, du fait des limitations de la vie sociale et leurs conséquences : 

moins de personnes partent en vacances, moins de personnes sortent de 

chez elles, et nous ressentons une plus grande précarité dans les 

catégories sociales les plus populaires. 

• D'autre part, les nombreuses constructions de ces dernières années et le 

fort développement urbain de la commune créent des besoins sociaux 

supplémentaires. 

Cette année encore nous avons donc dû revoir nos objectifs d'action à la baisse 

(manifestations annulées ou réduites) et chercher à nous adapter à un contexte 

très mouvant entre différentes vagues de pandémie avec à plusieurs reprises 

de nouvelles consignes à mettre en place… tout en essayant de ne pas péjorer 

notre qualité d’accueil ! 

Nous tirons ainsi globalement le bilan que nous avons dû faire preuve encore 

une fois de créativité et de réactivité cette année, pour répondre aux besoins 

les plus pressants, et pour s'adapter à de nouvelles contraintes (annulation en 

dernière minute du Spot sur les Quartiers en mai, augmentation de nos prises 

en charge estivales face à l'afflux de demandes, etc.). Ceci nous a pris 

beaucoup d'énergie avec parfois la frustration d'être bridés par de multiples 

contraintes.  

                                                           

1 Tel qu’énoncé dans nos statuts associatifs : cf. https://lespot.ch/wp-content/uploads/2019/08/statuts-2017.pdf 
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Concernant le bilan des actions fixées dans notre convention avec la Mairie, 

nous avions toujours pour objectif cette année de renforcer notre présence dans 

les lieux publics afin de rencontrer les nouveaux habitants, d’accompagner les 

publics les plus fragilisés et de poursuivre et étendre nos collaborations avec 

nos partenaires locaux. 

Aller à la rencontre des nouveaux habitants : 

Nous avons poursuivi cette année notre projet « Spot sur les Quartiers » 

(organisation de spectacles et grillades dans les différents quartiers de la 

commune), même si une date a dû être annulée au printemps. Notre projet 

d'organiser des apéro-quartiers est restée par contre en stand-by cette année 

vu le contexte pandémique et la difficulté de pouvoir organiser des activités de 

partage dans ce contexte. 

Ceci étant, nous nous sommes mobilisés sur d'autres priorités pour faire face 

aux demandes. Nous avons ainsi de nouveau proposé 5 semaines d'accueil-

jeux dans divers parcs pendant la période estivale. 

Pour la deuxième année consécutive, nous avons aussi fait le choix 

d'augmenter nos capacités d'accueil de nos centres aérés d’été (CA) à 48 

places, afin de répondre à une demande toujours plus forte. Nous avons aussi 

ouvert une semaine de CA supplémentaire à la fin août pour 24 enfants. 

Accompagner les publics les plus fragilisés 

Face à un accroissement de la précarité que nous remarquons chez de 

nombreuses familles qui fréquentent le Spot, nous avons poursuivi notre 

réflexion sur comment venir en aide aux familles qui ne parviennent pas à 

couvrir les dépenses associées aux activités que nous proposons. Nous avons 

ainsi pris contact avec le Centre d'aide sociale (CAS Trois Chêne) afin de nous 

enquérir des aides disponibles pour ces familles, ainsi qu'avec le Service social 

de la Mairie. 
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En parallèle, nous avons mis en place au Spot depuis quelques années un Fond 

de solidarité (doté de 3000 CHF en 2021) afin de pouvoir venir en soutien pour 

les familles dans le besoin. Malheureusement, ce fond est aujourd'hui en 

grande partie utilisé pour compenser des créances non recouvrées auxquelles 

nous faisons de plus en plus face, du fait de la péjoration de la situation 

financière de nombreuses familles fréquentant nos activités. 

De manière globale, nous aimerions attirer l'attention sur le fait que nous 

remarquons que de plus en plus de familles rencontrent des difficultés de 

paiement ou renoncent à des activités faute de pouvoir les financer. Ceci 

entraîne une baisse de fréquentation de nos activités payantes (cours, sorties, 

buvette lors des fêtes, etc.), ce qui impacte nos finances. Plus inquiétant encore, 

nous remarquons que toute une frange de notre public habituel ne vient 

quasiment plus dans nos murs, spécialement concernant les ados et les jeunes 

adultes (beaucoup n’ayant pas le certificat COVID, les contraintes quant à leur 

présence dans nos murs a certainement joué un rôle dans ce phénomène). 

Un autre constat que nous faisons ces dernières années est la présence plus 

importante lors de nos activités d’enfants issus de l’enseignement spécialisé ou 

présentant certains troubles du comportement (enfants agissant, traits 

autistiques, légères déficiences mentales, entre autres). L’augmentation de 

cette population qui demande une prise en charge accrue, demande plus de 

vigilance et d’énergie à l’équipe, et ce parfois au détriment des autres 

participants pour lesquels nous sommes moins disponibles. Leur présence 

pose aussi la question de la tolérance qui est demandée aux autres quant à des 

comportements parfois à la limite de l’acceptable (agitation, agressivité, par 

exemple). Une conséquence inattendue de la présence plus « pesante » de 

certains de ces enfants sur la qualité de notre accueil est peut-être la quasi-

disparition des ados et grands ados depuis la rentrée de septembre. En effet, 
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la présence enfantine occupant beaucoup l’équipe, nous avons certainement 

été moins disponible pour accueillir les plus âgés. 

Intensifier le partenariat avec le DIP : 

La poursuite du contexte pandémique a continué de freiner nos collaborations 

avec nos partenaires du DIP. Ainsi, nous avons dû encore une fois mettre en 

stand-by plusieurs de nos partenariats avec les écoles, tels que l'organisation 

de spectacles enfants à destination des classes du primaire, ou leur invitation à 

certains de nos repas communautaires pour partager des moments de fête avec 

les aînés (repas de l'Escalade, Noël). Nous n'avons pas non plus participé aux 

journées d'inscription des nouvelles familles à l'école. Notre participation à 

l'animation du local d'accueil du C.O. Foron a aussi dû être mis en pause du fait 

des restrictions sanitaires. Seule l'organisation d'un Rallye à la rentrée à 

destination des 9èmes a pu se mettre en place, visant à leur présenter nos 

activités. 

Partenariat Commune / Spot 

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 nous permet de rendre nos actions plus efficientes 

en ayant des partenaires qui sont en lien direct avec notre réalité de travail. 

Ainsi en 2021, nous avons pu mettre sur pied des réunions mensuelles entre 

les différents partenaires que sont la Mairie, les TSHM et le Spot. Lors de celles-

ci, nous abordons des thématiques variées que nous rencontrons sur le terrain, 

la Mairie peut nous transmettre des demandes spécifiques autour de différents 
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projets. Nous abordons également les futures collaborations tels que les 

promotions scolaires, la fête de la musique ou encore l’opération Transat.   

4. SOUS LA LOUPE 

Il fêtera ses 50 ans cette année, notre traditionnel repas communautaire, et son 

succès va croissant. De deux grandes tables en 1972, nous sommes passés à 

9, voir 10 petites tables de 4 personnes. Ce moment privilégié du jeudi matin a 

pourtant subi de plein fouet les restrictions sanitaires liées à la pandémie. Ce 

n’est qu’au mois de juin que nous avons pu reprendre cette activité. Du port du 

masque aux demandes de certificat sanitaire, d’abord 3G puis 2G, nos aînés 

n’ont pour la plupart pas manqué ce rendez-vous hebdomadaire.   

Un repas comme le dit Alain, fidèle du jeudi midi, « où la nourriture physique et 

mentale nous comble ». Une équipe composée de 3 animateurs (2 par repas), 

de 2 petits jobs, d’un.e stagiaire et d’au minimum un.e bénévole, s’active 

chaque jeudi matin pour préparer un repas varié avec des produits de saison et 

si possible locaux.  

Que c’est beau ce mélange de générations, de cultures et surtout cette 

tolérance et cette écoute des uns et des autres. « J’aimerais beaucoup refaire 

l’ascenseur la semaine prochaine, car j’aime rencontrer les personnes âgées » 

nous dit Morjane, 17 ans, qui vient de débuter comme petit job. Cette ascension 

est un moment d’échange privilégié, qui permet de se rencontrer et de partager.  

Ce repas communautaire, qui est une des premières activités proposées par le 

Centre de Loisirs de Chêne-Bourg à son ouverture en 1972, n’a jamais failli. 

Catherine Chaix, animatrice à l’époque, est aujourd’hui bénévole et usagère de 

« ce merveilleux moment » comme elle l’appelle. Chaque semaine elle est au 
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service à table, mais également auprès des aînés ayant plus de mal à se 

déplacer en allant les chercher à domicile. Elle a pendant des années incarné 

cet accueil et l’a transmis aux nouvelles générations d’animateur.trice.s. Car le 

repas communautaire c’est aussi cela, un accueil, un sourire, parfois (mais 

rarement) des râleries, des amitiés, des fous rires, des échanges de recettes et 

un moment privilégié pour nos usagers.  

Chaque semaine de nombreux autres bénévoles gravitent autour de ce rendez-

vous. Par ces quelques lignes, nous tenons à remercier : Gillis, qui fait briller 

notre vaisselle, sert la soupe et prépare des jolies et équitables panières de 

pain. Véronique qui a toujours une petite attention et se tient à disposition de 

nos aînés en les accompagnant. Dany, qui permet à Olivier de continuer à venir 

malgré ses 94 ans en étant son chauffeur attitré. Sonia qui, lorsque Véronique 

est absente, encaisse les sous après le repas. Et n’oublions pas toutes les 

personnes nous aidant ponctuellement pour permettre à ce repas de perdurer 

et de ne pas perdre en qualité (Merci Kajsa !). 

Car cette crise sanitaire nous a montré à quel point ce repas était attendu. 

Durant de longs mois de l’année 2021, nous n’avons pas pu recevoir nos aînés. 

Les téléphones se succédaient en nous demandant quand le repas reprendrait. 

« Nous avons reçu un repas de fête livré devant la porte par les animateurs de 

la Maison de Quartiers. J’ai presque pleuré tellement j’étais émue. C’est un 

souvenir qui me restera à vie ! » nous remercie Marie-Christine. Une petite 

pensée amenée devant chaque porte pour Pâques ; comme nous le disaient 

nos usagers, nous avons apprécié cette attention, mais le repas du jeudi nous 

manque. Nous avons finalement recommencé à cuisiner en juin 2021 et quelle 

n’a pas été notre surprise de découvrir nos aînés revenir en force, malgré les 

restrictions, le certificat COVID et les masques. Ils ont répondu présents en 

étant chaque semaine, plus nombreux. Ce repas est un moment incontournable 

de la semaine pour la majorité d’entre eux. Et nous avons découvert qu’il est 
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essentiel. Alors comme le dit Kajsa : « Vive les jeudis ! Toujours un régal. 

Merci. » 
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5. ACTIVITÉS ET ACTIONS RÉALISÉES 

5.1. ACCUEIL LIBRE TOUT PUBLIC 

Ouvert tous les jours de la semaine à partir dès 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 les 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 jusqu’au mois de mai selon les directives 

liées aux mesures sanitaires. 

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 vient s'adonner à la danse durant cet atelier de 2h, 

encadré par Sidonie Simon. 

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 (jusqu’en juin). Professeure : Yoko 

Miyata. Le mercredi (depuis septembre), professeur : Marinette Laplace. 

Aide aux devoirs : Le mardi dès la 3P ; animé par des bénévoles, Christine 

Jan-Du-Chêne Haddara, Anne Lari et Sandra Dupré. 
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Cours de Hip-hop : Le mardi, dès 9 ans. Professeure : Ariane Mawaffo 

(jusqu’en juin), puis Laetitia Keller (depuis septembre). 

Cours de Yoga : Le mercredi (depuis novembre). Professeur : Christelle 

Tacchini.  

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

Federigan (jusqu’en juin), Nathalie Huguenin (depuis septembre). 

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

Danse africaine : Le mercredi. Professeure : Brigitte Baumann.  

Cours de Break Dance : Le mercredi (jusqu’en juin) et jeudi, dès 8 ans. 

Professeur : Shain Aouamri (jusqu’en juin) et Yuri Sory. 

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

Sory. 

Guitare moderne et classique : Le vendredi. Professeur : Ravi Ramsahye. 

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

Roulet.  
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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 : 

Janvier, du 4 au 8 janvier :  Centre aéré, 11 enfants inscrits 

Février, du 15 au 19 février :  Centre aéré (CA) en collaboration avec les 2 

autres maisons de quartier des Trois-Chêne. 

Ski et activités neige. 46 enfants. 

Avril, du 6 au 9 avril :  Centre aéré, 24 enfants inscrits.  

Eté, du 5 juillet au 30 juillet :  Centre aéré, 48 enfants inscrits / semaine. 

Eté, du 23 août au 27 août :   Centre aéré, 24 enfants inscrits. 

Automne, du 25 au 29 octobre : Centre aéré, 24 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 

Vacances scolaires : 

Février, du 15 au 19 :  En collaboration avec les deux autres maisons de 

quartiers des Trois-Chêne, nous avons pris en 

charge 15 ados lors de notre CA non ski. 

Juillet, du 5 au 16 : Centre aéré avec 11 ados / semaine, dont deux 

nuitées les jeudis soir.  
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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. 

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. Les repas ont été interrompus de janvier 

à fin mai suite aux mesures Covid. 

Jeudi après-midi détente : 

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

jeudis détente ont été interrompus jusqu’à fin mai.  

Accueil salle de gymnastique : 

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

« Chêne & Co. » les jeudis soir entre 18h30 et 21h30. La salle de Gym a été 

interrompue durant l’année suite aux mesures sanitaires.  

Soirées Femmes :  

Soirée à thème un mercredi par mois. Entre 10 et 20 participantes. Les soirées 

femmes n’ont pu reprendre timidement qu’à partir du 19 mai en raison des 

mesures Covid.  

Accueil au parc avec notre charrette d’animation : 

Les jeudis (jusqu’en juin) et les mercredis et vendredis après-midi (depuis 

septembre) entre le parc de l’Ancienne Mairie et le parc Dechevrens. 
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Les M&M’S du mardi : 

Tous les mardis soir. Repas tout public. Moyenne de 12-15 participant.e.s. Les 

Miam’s ont dû être interrompus la première partie de l’année. Ils ont repris au 

mois de juin.  

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. Ces sorties ont dû 

être annulées suite aux mesures Covid.  

Café Tartines : 

Les mercredis matin. Petit déjeuner offert. Nous n’avons presque pas pu offrir 

de petit déjeuner à cause de la pandémie.  

Ateliers de communication française :  

Les lundis (1 fois par mois), mardis et vendredis. Animé par : Anne Lari, Claude 

Poitrinel, Rodolfo Flück, Kete Flück, Aline Courtine et Catherine Gailliard-

Pignolo. Les ateliers ont été en stand-by jusqu’en mai. 

Accueil vacances scolaires : 

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

est ouvert au Spot.   

Les manifestations du Spot : 

Un certain nombre de manifestation ont dû être annulées jusqu’au mois de mai, 

en raison de la pandémie, telles que les brunchs en musique, les sorties à ski 

du samedi, la fête du Bonhomme hiver, etc.  

17 avril : Spectacle de feu aux balcons avec la compagnie Rollin Fire. 3 

représentations dans différents quartiers de la commune. 
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25 avril : Danse en familles au Spot. 

28 avril : Projection de la demi-finale de la Champion’s League pour les ados, 

en collaboration avec les TSHM Chêne & Co, précédé d’une grillade ; 22 ados 

présents. 

8 mai : Assemblée générale du Spot au Point Favre, une trentaine de 

participants. 

19 mai : Soirée Femmes, confection de fleurs en feutrine sur le thème de l’art 

floral japonais, 8 personnes.  

22 mai : atelier Beat Making pour les ados. 

25 mai : Match d’impro de la FIG au Spot, une trentaine de participants. 
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29 mai : En collaboration avec les TSHM Chêne & Co et de Thônex, projection 

de la finale de la Champion’s League pour les ados et grillades, 48 ados 

présents. 

3 juin : reprise des repas communautaires et des après-midis détente-jeux du 

jeudi. 

5 juin : Vide-Grenier sur la place Favre. Une centaine d’exposants présents. 

16 juin : Soirée Femmes, grillades sans possibilité de mener le karaoké 

(mesures covid), 15 femmes. 

19 juin : Projection d’un match de la coupe d’Europe et grillades à la Villa 

Valencien. (collaboration avec les TSHM Chêne & Co et de Thônex), 30 ados 

participent. 

23 juin : Animation musicale pour le Marché des producteurs de la Place Favre. 
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25 & 26 juin : Musique en Chêne, concerts sans public au Spot, filmés et diffusés 

en live sur Youtube. 

2 juillet : Maquillages dans les écoles de Chêne-Bourg à l’occasion de la fête 

des Promotions. 

11 juillet : Projection de la finale de la Coupe d’Europe à la Villa Valencien. 

(collaboration avec les TSHM Chêne & Co et de Thônex), 40 ados présents. 

Du 6 au 9 juillet : Accueil dans le parc de l’Ancienne-Mairie : jeux, bricolages, 

ateliers divers ; grillades le soir du 9 juillet. 

10 juillet : Spot sur les Quartiers avec le Manège de la Cie Titanos sur la place 

Favre. 

12 au 16 juillet : Accueil dans le Parc de Floraire ; grillades dans le parc le 16 

juillet. 

19 au 23 juillet : Présence Parc au parc Mirany. 

1er août : Apéritif et animation sur la Place Favre pour la fête nationale. 

19 au 21 août : Présence Parc au parc Floraire, grillades le 21 août. 
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24 au 28 août : Présence Parc à Place Favre. Collaboration sur la semaine avec 

l’association « Lire et faire lire », lectures en public. 

27 août : Participation à la fête des Transats au parc Floraire. 

28 août : Spot sur les Quartiers sur la place Favre, Spectacle de la compagnie 

Goldini « Du plomb dans le gaz ». 

30 août : organisation d’un rallye pour les 9e année, en collaboration avec les 

Conseillers sociaux du C.O. Foron, pour présenter les activités du Spot auprès 

des ados. 

8 septembre : Grillades au parc de l’Ancienne-Mairie. 100 personnes présentes. 

15 septembre : Reprise des Soirée Femmes, discussion et choix des activités 

pour la saison ; 13 femmes présentes. 

17 septembre : Participation à la « Nuit des étoiles » au Parc Floraire. 

18 septembre : Fête de la Maison de Quartiers au Parc de la Micheline : buvette, 

jeux en bois, rallye autour des jeux pour les enfants, maquillage, deux ateliers 

de bricolage et de couture, animation DJ et cercle de Break Dance. 

18-29 septembre : Accueil du projet « Polyphonie dans la ville » lors de 

différentes activités du Spot. 

25 septembre : Spot sur les Quartiers à l’Avenue de Bel-Air 45 à 51. Spectacle 

« Le Petit Cirk » de la compagnie Commun Accords. 70 participants. 

3 octobre : Marche contre la SEP (sclérose en plaque). 

13 octobre : Soirée femmes, soirée jeux de société, 8 personnes.  

30 octobre : Fête d’Halloween au Spot, train fantôme et diverses animations. 
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10 novembre : Soirée femmes : soirée Loto, 14 personnes. 

13 novembre : Inscriptions ski 3 Chêne au Spot. 

26-28 novembre : Marché de Noël sur la place Favre (animations et stand de 

restauration). 

8 décembre : Soirée femme fête de l’Escalade, 9 personnes. 

10-21 décembre : Récolte au Spot de cadeaux offerts par les habitants à 

destination des personnes précaires de la commune, en collaboration avec la 

Mairie et l’association EPISOL. 

22 décembre : Animation dans le cadre du Marché des producteurs de la place 

Favre. 

24 décembre : Veillée de Noël, repas et spectacle de magie, environ 50 

participants.  
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27 - 28 décembre : Yourte sur la Place Favre, diverses activités sont proposées 

gratuitement (spectacles, contes, promenade en poneys, etc.). En collaboration 

avec le Passage 41. Entre 70 et 80 participants. 

Spectacles enfants 

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

que certaines fois les samedis et dimanches : 

 
1)  Le plus grand tourne-tube du monde, par la compagnie « Les Bamboches » ; 
annulé en raison du Covid. 
 
2) Petit-Bleu Petit-Jaune, par la compagnie « Moitié Raison Moitié Folie » ; 
annulé en raison du Covid. 
 
3) Le Tout Doux, par Blandine Robin.  

 

4) Glou, par la compagnie « Les fileurs de rêves ».  

 

5) Magie pour les enfants, par Dominique Gigax. 

 

6) Chipis’n’Chips, par la compagnie « Perd ses clefs ».  

 

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 2021 les artistes suivants ont exposé leurs travaux : 

 
Sophie Tracewski Grange, « Hommage à ma tendre mère au cœur d’or » 

Ariane Testori, « Eclat de noir et blanc » 

Exposition de dessins d’enfants, « Enfants d’ici et d’ailleurs », en 

collaboration avec Amnesty International 
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Jean-Pierre Lewerer, « La perversion du trompe-l’oeil » 

Collectif DESTRESS, Exposition de Graff 

Rétro’spot’ives, « 40 ans d’animation à la rue Perréard ». 

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., 

les Jardins se Déchênes, 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 CAS 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 Jade 

Oberson et Marion Longchamp (maturité spécialisée), Leila Berseth, 

Andréa Martinez Garcia, Alicia Jaillot, Yasmine Essassi, Ema Neves, Behriu 

Habtemariam, Jessy, Alishah Moqqdam et Mariana Cardoso (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. Cette année nous 

avons dû annuler un grand nombre de location en raison des mesures 

sanitaires.  

5.11. ACHAT ET PRÊT DE MATÉRIEL 

Achat : 

Nous ne citons ici que les acquisitions importantes faites en 2021, grâce à la 

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

permet de compléter ou renouveler notre équipement. Nous avons rénové notre 

bar au rez-de-chaussée et installé une cuisinière à l’accueil. Nous avons aussi 

acheté un ordinateur portable et un disque dur externe, du matériel pour nos 
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cours et notre salle de spectacle, des armoires de rangement, une rampe pour 

le bus, une toile pour notre tente, etc. Cette liste est non exhaustive.  

Prêt : 

Nous mettons une partie de notre matériel en location pour différentes 

associations et des privés du canton de Genève.  

6. COMPTES 

Les documents relatifs au bouclement comptable seront disponibles au 

secrétariat ou sur demande dès le lundi 21 mars et remis lors de l’assemblée 

générale du samedi 26 mars 2022. 

7. PERSPECTIVES 2022 

La commune de Chêne-Bourg connait de nombreuses transformations. De 

nouveaux quartiers voient le jour, la population de la commune et des environs 

augmente fortement2.  

Il va de soi que ces évolutions impactent fortement notre accueil au Spot. Nous 

remarquons depuis quelques années que les demandes des familles, 

notamment pour les centres aérés durant les vacances, sont en forte 

augmentation. Pour faire face à ces évolutions, nous avons, ces deux dernières 

                                                           

2 La population de la commune a connu une hausse de près de 10% en 11 ans pour atteindre un total de 8’818 
habitants à fin 2020. Voir le Portrait statistique de la commune de Chêne-Bourg établi par l’OCSTAT, 
consultable à l’adresse https://www.ge.ch/statistique/communes/apercu.asp?commune=13.  

https://www.ge.ch/statistique/communes/apercu.asp?commune=13
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années, augmenté de 43 à 48 le nombre de places dans nos CA d’été, et ces 

places sont toutes prises. De même, nous avons proposé une semaine de CA 

supplémentaire à fin août pour 24 enfants, qui était complet. 

Nous faisons cependant un bilan mitigé de cette augmentation, et nous 

prévoyons cette année de revenir à 43 places par semaine. Nous sommes en 

effet contraints par le fait que ne disposant pas de terrain extérieur pour 

accueillir les enfants, nous devons chaque jour réserver un car ce qui limite les 

places disponibles. Nous avons ces deux dernières années utilisé le minibus du 

Spot pour transporter une partie des enfants, mais cette solution n’est pas 

satisfaisante. Un animateur doit en effet se charger de conduire, en plus 

d’assurer l’animation des enfants, ce qui est source de fatigue supplémentaire 

et peut être dangereux. Notre minibus étant utilisé aussi pour le CA ados les 

deux premières semaines de juillet, nous devons louer un autre véhicule à ce 

moment-là, ce qui impacte nos finances. Une autre difficulté qui en découle tient 

au fait qu’avec un groupe plus important, certaines activités deviennent difficiles 

à réaliser (visite d’exposition, musée ou autres), ce qui réduit d’autant notre 

marge de manœuvre notamment les jours de pluie.  Enfin, un groupe d’enfants 

plus grand demande l’engagement d’un moniteur supplémentaire par semaine, 

ce qui grève d’autant notre budget (nous avons ainsi engagé pour l'équivalent 

de 300 heures moniteurs supplémentaires durant l’été). 

Un autre aspect qui entre en compte est lié à la place disponible dans nos 

locaux. Avec un groupe d’enfants plus important, c’est plus de bruit et d’agitation 

dans la maison, ce qui se ressent sur la dynamique de groupe et l’ambiance. 

Lorsque la météo se montre clémente, nous pouvons organiser certaines 

activités dans les parcs à l’extérieur. Par contre, lorsque la météo est moins 

favorable, nous nous trouvons bien à l’étroit dans nos murs. Nous faisons donc 

le constat que nos locaux arrivent à saturation, notamment durant les accueils 

d’été.   
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Sachant que d’autres importants projets de constructions sont prévus sur le 

territoire communal dans les années à venir (chemin de la Mousse, périmètres 

Édouard-Baud et Grison-Perréard), il devient pour nous de plus en plus urgent 

de réfléchir à une augmentation de nos moyens, que ce soit en termes de 

locaux (l’accès à un terrain extérieur doté d’un couvert durant nos CA serait un 

plus !), de personnel à engager, et de notre budget de fonctionnement. 

Faisant le constat du fort développement urbain de la commune, nous avons 

engagé cette année une réflexion avec le comité sur le futur du Spot. Nous nous 

rendons compte que nous n’avons plus forcément les moyens de poursuivre 

toutes nos activités existantes tout en mettant en place de nouveaux projets 

pour répondre à l’augmentation des besoins et des demandes.  

Il s’agira pour nous de poursuivre en 2022 cette réflexion sur les priorités à fixer 

pour nos actions futures, ainsi que sur les publics prioritaires sur lesquels mettre 

l’accent. Cette année coïncidant avec la mise en place d’une nouvelle 

convention de collaboration avec la Mairie, gageons que nous devrons faire 

tourner nos méninges pour vous offrir un Spot… encore plus rayonnant sur la 

commune !  

 

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 
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• 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 concierges des écoles de la commune. 

• L’équipe du Point Favre 

• 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 et de Chêne-Bougeries 

• L’entreprise Royal Tour 

• L’imprimerie Fornara 

• La Boîte à Boulots 

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

pool de bénévoles du Spot 

• 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 ateliers de communication française 

et d’aide aux devoirs.  
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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 2022 

 


