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Le mot du Président

Et voilà, en cette fin de troisième année de présidence, qui fut tout comme les
précédentes riche en évènements divers et variés, il est temps pour moi d’en faire le
bilan.
Une nouvelle fois, cette année de présidence m’a permis d’élargir ma vision sur les
tâches confiées au président, et plus généralement au comité, d’une Maison de quartier.
J’ai pu régulièrement compter sur la précieuse collaboration de mes compagnons de
route, les membres du comité, tout comme sur l’équipe d’animation de la MQC (Maison
de Quartier de Champel).
Tout au long de l’année, le comité et l’équipe d’animation ont été appelés sur tous les
fronts comme les assemblées de la FCLR (Fédération des centres de loisirs), le
recrutement de nouveaux animateurs ou encore les réunions de la CCV (coordination
centre-ville – pour les MQ et centres de loisirs) avec qui nous nous efforçons de
maintenir des liens afin de partager diverses informations et d’échanger nos
préoccupations.
Les animations 2016 ont, une fois de plus, remporté un grand succès. Pour n’en citer que
quelques-unes, je relève que les centres aérés ont fait le plein, les soirées grillades ont
honoré leur rang d’évènement populaire de l’été tout comme la fête de Champel qui
cette année a fait honneur aux 20 ans de la Maison de Quartier de Champel (MQC pour
les intimes) ainsi que les apéritifs créatifs qui ont su proposer des thèmes variés tout en
attirant de nouveaux participants.
Merci à toutes et tous, vous qui participez et faites vivre la Maison de Quartier. Merci à
tous les membres du comité pour leur engagement et leur soutien tout au long de cette
année ainsi qu’à toute l’équipe de la MQC.
Je profite de ce mot pour vous annoncer que la prochaine Assemblée Générale sera
l’occasion d’élire un ou une nouvelle président(e). Comme vous l’aurez compris, je tire
ma révérence et je cède la place à quelqu’un qui, je l’espère, aura plus de temps à
consacrer à notre association. Toutefois, si l’Assemblée l’accepte, je poursuivrai mon
engagement au sein de la MQC en tant que membre du comité. Et, soyez sans crainte
pour la présidence, il y a d’ores et déjà une excellente candidature.
En espérant vous revoir tout prochainement, je vous adresse mes cordiales salutations.
Jean-Marc Ducommun
Président
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1. Présentation de la Maison de
Quartier de Champel
La Maison de Quartier de Champel est une
association à but non lucratif, de politique
et de confession neutre, rattachée à la
Fondation pour l’animation socioculturelle
(FASe). Elle est subventionnée par la Ville et le
Canton de Genève. En tant qu’association, la
Maison de quartier est soutenue dans sa mission par la FCLR (Fédération des
centres de loisirs). Elle a ouvert ses portes en avril 1996 et a fêté ses 20 ans
en 2016. Sa structure est destinée à la population du quartier dans son
ensemble. Elle propose des activités pour les enfants, pour les jeunes et les
adultes à caractère civique, social et culturel. Son ouverture est effective
toute l’année, à l’exception de 2 semaines à Noël (sauf s’il y a un centre aéré
la première semaine de janvier comme en 2016).
La Maison de Quartier de Champel se situe au 32 avenue Peschier. Elle est
intégrée dans un périmètre qui comprend l’Ecole Peschier, "Le Chalet"
regroupant les classes spécialisées du CMP (centre médico pédagogique) et
le parc Bertrand.
La Maison de Quartier étend ses activités aux secteurs de Champel,
Malagnou, Florissant et la Roseraie. Elle touche ainsi une population de
31.808 habitants environ.
1.1 Le Comité de gestion pour l'exercice 2016/2017
Monsieur Jean-Marc DUCOMMUN, Président
Monsieur Marco RASTALDI, Trésorier
Madame Françoise MARGELISH
Madame Valérie DANOUX
Madame Nicole BERTHIER
Monsieur Pascal BOEGLI
Monsieur Jérôme FONTANET
Monsieur Damien BERTHIER
Fiduciaire :
Madame Marinella FABRO,
Fiducial SA
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1.2 L'équipe d'animation:
Les animatrices et animateurs:
Diane ROH, 37,5%
Catherine VASQUEZ, 65%
Agnès MOLNAR, 40%
Willy WAHRENBERGER, à 70%
Antonio FERNANDEZ, à 82,5%
Les monitrices et moniteurs permanents :
Alexandre AUER
Charlotte LATY
Alejandra AYALA PRATI
David SIMON
Claire LIBOIS
Eliott PRETI
Mélanie BASELGIA
Antonio VEIRAS
La secrétaire sociale : Natacha ANTONINI
Le civiliste : Yohan BEUCHAT, du 2 mai au 13 juin
Les stagiaires:
Mona SALAH, stage probatoire Maturité Spécialisée du 20 juin au 9 septembre 2016
Jamy BANCALERO, stage HETS 2ème année du 29 août 2016 au 27 janvier 2017

1.3 Maintenance, nettoyage:
Nettoyage : Monsieur Michel RUCHET, à la retraite au 1er juillet 2016
Madame Adiam ZACKYR, dès septembre 2016
Madame Henda GRENARD (en remplacement ou en renfort)
Intendance et maintenance :
Monsieur Jean-Marc CHATELAIN
Entretien Jardin :
Monsieur Fernand BULLIARD, jusqu’au 30 septembre 2016
Monsieur Michel RUCHET, dès octobre 2016
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1.4 Remerciement:
…pour leur précieuse collaboration et leur investissement à…
Mathilde ARNAUD, Monica PUERTO, Maria DEL PILAR, nos cuisinières, l'équipe des
moniteurs, l'équipe de maintenance et d'intendance, les partenaires de Champel en Fête
et tous ceux qui de près ou de loin, ont participé à la bonne marche de la Maison de
Quartier.
…pour leur aide pratique, logistique et financière:
A la Ville de Genève, plus particulièrement au Service de la jeunesse.
A la FASe pour l'accompagnement et les ressources humaines dont nous disposons.
A la FCLR pour les échanges.
…Un merci tout spécial à:
Bernard Bally, concierge de l’Ecole Peschier pour sa disponibilité au quotidien.

2. Contexte du lieu et objectifs annuels poursuivis
Le quartier de Champel comprend plusieurs grands axes comme Florissant, les
Contamines, Malagnou, Miremont, le Plateau et les Crêts de Champel. Sur son territoire
se trouvent quatre écoles primaires; l'école Peschier, l'école des Contamines, l'école des
Crêts de Champel et l'école Le Corbusier. S'y trouvent également le Collège de La
Florence et, à cheval sur Plainpalais, le collège de l'Aubépine.
C'est donc un quartier vaste où les niveaux sociaux et culturels sont aussi variés que les
nationalités.

2.1 Objectifs prioritaires 2016/2017:
Bilan objectifs 2015/2016:
1. Améliorer la communication externe et interne
Nous constations dans notre bilan 2014, que notre manière de communiquer à l’externe
et à l’interne n’était pas optimale. Nous avions défini différentes stratégies en vue
d’améliorations. Si ces stratégies n’ont pas toutes été investies, notre bilan se révèle
quand même positif bien qu’incomplet.
2. Développer la participation des gens dans les projets
Nous souhaitions favoriser la participation active des habitants dans les différentes
activités que nous proposons, sortir de la consommation pour devenir acteur. Nous nous
sommes rendu compte que l’objectif était de taille et nécessitait du temps et de la
persévérance. Cela dit, l’habitude est prise et nous continuerons à favoriser cette
participation.
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Objectifs 2016 /2017:
1. Membres de comité
Constat :
Plusieurs membres de notre comité vont le quitter en 2017, de ce fait il est impératif d’en
trouver de nouveaux pour l’AG 2017 afin de créer un nouveau groupe dynamique.
Moyens de réalisation :
- Susciter l’intérêt à devenir membre lors d’une séance d’information.
- Ecrire un article dans le journal sur l’intérêt citoyen de devenir membre de comité.
- Ecrire un flyer d’explication sur le rôle de membre de comité.
- Distribuer le flyer lors de manifestations culturelles, lors de l’accueil en semaine et les
mercredis aérés.
Critères d’évaluation :
- Planifier la séance d’information pour la fin janvier.
- Faire paraître l’article dans le journal en décembre et en janvier.
- Le flyer écrit pour fin novembre.
- Commencer à distribuer le flyer dès début décembre à chaque occasion.
2. Implications des habitants au niveau associatif
Constat :
Depuis plus d’une année nous avons multiplié nos efforts pour favoriser l’implication des
personnes dans les différents évènements de la maison de quartier. Nous avons
commencé par inviter les utilisateurs de nos locaux à participer bénévolement à ces
activités mais peu d’entre eux ont montré de la motivation. Nous nous sommes
confrontés également à la difficulté de trouver de nouveaux membres pour notre comité.
Moyens d’amélioration :
- Développer différents outils permettant d’informer les personnes sur le rôle d’une
maison de quartier et les opportunités socio-culturelles qu’elles peuvent offrir.
- Réalisation d’un film ludique de présentation de l’association qui serait diffusé sur le site
et à l’occasion de certains évènements.
- Offrir une clé USB du film lors de nos événements aux utilisateurs et aux passants.
- Organiser une journée porte-ouverte.
- Diffusion de flyers explicatifs (programme, évènements, cours…)
- Une séance d’information sur le rôle, les tâches et les possibilités liés à la fonction de
membre de comité.
Critère d’évaluation :
- Création, finalisation du film et production des clés USB.
- Nombre de clés USB distribuées.
- Présence de personnes à la journée porte-ouverte.
- Un minimum de trois personnes qui s’engagent dans notre comité.
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3. Activités du secteur enfants
3.1 Les mercredis aérés
Depuis son ouverture, la Maison de quartier a choisi de pratiquer
un accueil souple les mercredis. Les enfants sont accueillis soit le
matin, soit le matin avec le repas de midi, soit le repas et l’après-midi ou toute la journée.
Cette formule a permis d’inscrire environ 50 enfants, entre 4 et 11 ans, dont une partie est
accueillie très régulièrement, et une autre partie tous les 15 jours ou occasionnellement.
C'est une pratique qui demande une gestion importante mais permet de répondre au
mieux à la réalité et aux besoins des familles du quartier et d'être ouvert à un plus grand
nombre d’enfants.
Les journées débutent à 8h. Les enfants arrivent entre 8h. et 9h, puis, lors de la réunion,
plusieurs activités leur sont proposées dans lesquelles ils s'inscrivent librement. Ayant la
chance de bénéficier d'un minibus, nous en profitons pour faire des activités extérieures à
la Maison de Quartier.
En 2016, nous avons reçu un enfant en intégration bénéficiant de l’encadrement d’un
moniteur de Cap Loisirs. Nous avons apprécié, une fois encore, que l’équipe et les enfants
du mercredi aient une telle richesse d’échanges et d’ouverture à la différence.
En moyenne, nous avons servi entre 40 et 50 repas équilibrés et bios les mercredis, et le
passage des enfants a varié entre 45 et 60 par journée.

3.2 Les centres aérés
La Maison de Quartier a proposé un centre aéré ouvert aux enfants de 4 à 11 ans :
Pendant les vacances de Noël: du 4 au 8 janvier 2016
Pendant les vacances de février: du 15 au 19 février 2016
Pendant les vacances de Pâques: du 29 mars au 1er avril 2016
Pendant les vacances d'été: du 4 juillet au 26 août 2016
Pendant les vacances d’automne : 24 au 28 octobre 2016
Ce sont, par semaine, 36 enfants du quartier ou de parents travaillant sur le quartier qui
ont été accueillis sur les 11 semaines, du lundi au vendredi, de 8h à 18h. La demande pour
la prise en charge d'enfants pendant les vacances d'été fut très importante et
malheureusement nous n'avons pas pu entrer en matière avec tous.
L'accueil des enfants et de leurs parents se fait le matin entre 8h et 9h, les parents
peuvent venir les chercher entre 17h et 18h, sauf le vendredi où nous terminons à 17h.
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Une excursion hebdomadaire en car est organisée une fois dans la semaine, à la
découverte de la Suisse Romande.
Chaque matin et après-midi, des activités ludiques, de plein air ou de bricolages, sont
présentées aux enfants qui choisissent parmi la palette offerte. Ces derniers peuvent
également soumettre des idées d'activités. Notre objectif est toujours de favoriser les
animations de groupe qui permettent l'intégration de toutes et de tous.
A leur arrivée le matin, ceux qui n'ont pas déjeuné peuvent déguster des tartines, à midi
un menu équilibré est proposé, réalisé par une cuisinière, puis un goûter vers 16h. La
Maison de Quartier, étant très engagée dans le développement durable, privilégie les
aliments de saison, de la région et bio.

3.3 Le bonhomme hiver 2016
En collaboration avec l’équipe de l’Association Le
Chalet, nous avons fêté comme il se doit la fin de
l’hiver le 18 mars. La réalisation du bonhomme
hiver par l’équipe du Chalet a fait grande
impression à un public venu très nombreux. La
parade, accompagnée en musique par les
instruments réalisés par les élèves du
parascolaire de l’Ecole Peschier, a également
produit son effet.
Belle collaboration et belle journée !

3.4 Danse en famille
Pour la deuxième année, une journée « Danse en
famille » a été mise en place en collaboration de
l’association du Chalet. Le dimanche 27
novembre, huit couples (un parent/un enfant) se
sont exprimés corporellement sous la direction
de deux danseurs professionnels.

Bilan et perspectives :
Une fois de plus les centres aérés d’été ont été pris d’assaut. Il y a eu évidemment des
mécontents ; malheureusement, notre structure ne peut contenir que 36 enfants par
jour.
Nos différentes activités ont été fréquentées par une multitude de « nouveaux
enfants » provenant d’un Champel qui a vu fleurir certains de ses quartiers.
Comme en 2015 et suite au changement HARMOS, certains enfants sont venus toute
la journée, d’autres sont arrivés pour le repas de midi et d’autres encore à 14h.
Les expériences d’intégration d’enfants en situation de handicap, les échanges
intergénérationnels et interculturels nous encouragent à continuer sur ce chemin.
Une nouvelle collaboration est prévue avec l’Ecole Peschier sur le thème du jardinage.
En effet, une enseignante motivée initiera dès le printemps les enfants à cet art.
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4. Activités du secteur jeunes
4.1 Les mercredis pré-ados
Un accueil libre a été proposé aux 11/14 ans les
mercredis après-midi. Jeux, discussions, échanges ont
agrémenté ces ouvertures fréquentées par une
quinzaine de jeunes selon les périodes.

4.2 Les vendredis ados :
Accueil libre également pour les 15/18 ans les vendredis soirs avec possibilité de repas
collectifs. Avec l’automne, nous avons eu le plaisir d’accueillir un groupe de jeunes qui
s’est approprié les lieux peu à peu, renouvelant ainsi la dynamique qui ronronnait depuis
le début de l’année.

4.3 Petits jobs jeunes :
Lors de notre fête de quartier annuel, nous sommes toujours attentifs au fait de proposer
des petits jobs aux jeunes du quartier. Huit ados de 14 à 18 ans se sont investis au
montage et démontage de l’infrastructure, au stand saucisses et au recyclage des
déchets.

4.4 Atelier dessin, croquis, bédé, peinture :
Depuis le mois d’octobre un atelier dessin, donné par Monsieur Antonio VEIRAS, a été
proposé aux 12/15 ans. Quatre jeunes ont bénéficié de ce cours avec enthousiasme les
mercredis de 15h30 à 17h.

Bilan et perspectives :
De janvier à juin, les ouvertures pré-ados du mercredi ont été particulièrement
désertées. Ceci venant principalement du fait que la génération de 2015 avait atteint
l’âge de rejoindre les vendredis. Puis, en septembre est arrivée la relève. La fin de
l’année a donc été bien investie, les projets ont émergé, prévoyant un 2017 créatif.
Relevons que quelques filles ont également profité de ces ouvertures longtemps
boudées par les demoiselles.
Nous déplorons l’étroitesse du local ados qui réduit passablement les activités en hiver
surtout.
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5. Accueil tout public
5.1 Permanence accueil
Lundi, mercredi et vendredi: de 14h00 à 18h00
Mardi et jeudi: de 14h00 à 19h00
Ces permanences ont permis aux habitants du quartier de passer pour un renseignement,
une proposition ou une demande. Ce fut également l’opportunité de faire connaissance.

5.2 Mise à disposition des locaux
Les locaux de la Maison de Quartier ont été mis à disposition gratuitement (sauf les
anniversaires) contre un service/échange dans l’année:

Aux membres de l’association pour les
anniversaires enfants…
Pour les 4 à 11 ans, le lundi de 16h30 à 19h. le
samedi et le dimanche de 10h. à 19h. Mise à
disposition : CHF 50.52 anniversaires

Aux associations…
A disposition gratuitement selon
la disponibilité des locaux.
locaux

19 associations ont occupé les
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Aux habitants du quartier…
Contre un service rendu à la Maison de
Quartier, devant être membres de
l’association.
3 musiciens
3 troupes de comédiens

Aux institutions sur le quartier…
Le CMP, centre médico-pédagogique, a
utilisé nos locaux pour effectuer leur repas
et manger avec leurs jeunes 3 fois par
semaine toute l’année.
L’Espace Quartier Aînés
de Champel, pendant la
durée de leurs travaux :
- Le groupe scrabble
- Les conteuses
- Le groupe conversation
- Gravure sur verre

5.3 Les espaces partagés
Le terrain de pétanque: Notre terrain de pétanque a été mis à la disposition des habitants
toute l'année. Le passage a été régulier avec des pointes durant les beaux jours.
Les jardins partagés: L'objectif de ces jardins est de diversifier la végétation en milieu
urbain ainsi que d'offrir la possibilité aux habitants de jardiner. Beaucoup de succès pour
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cette formule où les habitants sont tirés au sort, pouvant jouir des jardins pendant deux
ans. Les 16 parcelles ont largement trouvé preneurs.
Le local musique: Cet espace a été bien occupé puisque 5 groupes de musiciens de 10 à
30 ans l'ont partagé en bonne intelligence. Ce local est une belle expérience de cogestion
entre les groupes, tout d'abord, qui se doivent de respecter un matériel commun et des
horaires, mais aussi entre ceux-ci et la Maison de Quartier. Pour avoir accès au prêt du
local, CHF 40.- sont demandés en plus du fait d'être membre de notre association, afin
de participer à l'entretien du matériel commun. Les groupes ont également l'opportunité
de se produire lors de Champel en Fête.

5.5 Les barbecues du mardi soir
De mai à septembre, notre jardin est devenu un espace ouvert à tous, ce qui permet des
moments conviviaux entre habitants ainsi que des échanges entre les familles du quartier
et l’équipe d’animation. Nous mettons à disposition des participants plusieurs grills et
puis chacun se débrouille !
La fréquentation augmente au fur et à mesure de la saison et l’on a pu compter certains
mardis du mois de juin près de 200 personnes. Ces barbecues sont des soirées très
attendues du public et nous réitérons l'expérience chaque année.

6. Citoyennes
Etre citoyen c'est avant tout être responsable et investi dans la
communauté à laquelle on appartient. Il nous a semblé important de
permettre aux habitants et (ou) à des associations de notre quartier
d'être co-porteurs de projets culturels.

6.1 Le Festival du Black Movie propose chaque année durant 10

jours, une programmation des talents émergents et des cinéastes
confirmés d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine.
Un petit Black Movie s’est déroulé à la Maison de Quartier le 24 janvier par une très belle
journée ensoleillée, peut-être trop belle puisque seulement quelques personnes ont
profité de l’évènement et des films projetés.

6.2 Les apéritifs créatifs

Les apéritifs créatifs ont repris comme en 2015. Le but de ces moments qui se déroulent
certains jeudis soirs de 19h à 21h est d'offrir à la population des espaces de découvertes et
de convivialité. Les sujets ont été très variés:

Le plagiat musical le 21 avril

Grégoire Dunant : Emprunts, réminiscences ou coïncidences. Sait-on jamais ?

Arnaud Bosch le 15 septembre

Cet historien nous a entrainés au fil des mots sur une Genève encore inconnue.
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Yodel le 13 octobre

Avec Héloïse Heïdi Fracheboud : le cri qui devient mélodie.
L’ivresse le 17 novembre
Document-vidéo : Un état d’ivresse de Willy Wahrenberger.

6.3 Livres volent

Le concept est simple : on prend un livre et/ou en amène ! Le coffre est accessible à tous,
placé sous le porche de l’entrée de la Maison de Quartier. L’idée étant d’échanger et de
faire voyager les écrits, les langues et les cultures au gré des envies des habitants de tous
âges. Une multitude de livres a volé cette année de la Maison de Quartier au lecteur et
vice et versa.

6.4 Autour d’une mosaïque

Le 17 septembre, souhaitant marquer les 20 ans de la Maison de Quartier, des habitants
petits et grands se sont retrouvés autour de la réalisation d’une mosaïque. Grâce à Nelson
Béguin, artiste de l’Association Ecoart, chacun a pu coller sa ou ses pièces. L’œuvre finale
peut être admirée sur le mur de la MQ. Côté jardin.

Bilan et perspectives :
Tous nos espaces ont été largement investis par les habitants du quartier de manière
individuelle ou collective. Artistes, jardiniers, comédiens, sportifs et associations ont
profité des différents espaces.
Des travaux de rénovation seront entrepris pour notre local musique.
Les apéritifs créatifs ont continué, certains thèmes ayant eu plus de succès que
d'autres. Pour rappel, ce sont des artistes, musiciens, conférenciers ou passionnés qui
nous contactent afin de se présenter. Ceci est un bel exemple d'implication citoyenne.
La mosaïque collective effectuée avec les habitants a été un beau moment de
collaboration.

7. Fêtes et manifestations
7.1 Champel en Fête le 3 et 4 juin

En 2016, la Maison de Quartier de Champel a fêté ses 20 ans ! Les anciens collaborateurs,
animateurs, membres de comité, moniteurs, stagiaires et amis, se sont retrouvés autour
d’un apéro le vendredi soir.
Comme chaque année, beaucoup de monde, petits et grands ont pu profiter de toutes
nos animations. Cet évènement démontre que le vivre et le découvrir ensemble est
possible et qu’il est souhaitable de le favoriser.
Programme du vendredi 3 juin :
- Dès 16h. les Vélos Fous ont envahi la rue Peschier pour le plaisir des enfants
- Le Ring par les sœurs Grim’
- En dérangement par la Cie du Petit Monsieur
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-

A l’Ombre de Coré par la Compagnie BAKHUS

Programme du samedi 4 juin :
- Marché aux puces des enfants
- Tournoi de foot organisé par l’APCM
- Animation la dégringolade par AUCLAIRDELUNE
- Musique d’apéritif par RUDE EGARD
- Animation acrostiches par l’association le Chalet
- Châteaux gonflables
- Rodéo
- Ludobus animé par la ludothèque Prêt-Ludes
10h.30 Spectacle pour enfants par le clown Monsieur Cornichon
14h. Spectacle improvisé et interactif par la Cie du BORD
16h. Spectacle équestre par Umor et Odile
20h. Les Volcanics
20h.30 Jazz Framboise
22h. Spectacle de feu « Surya » par la Compagnie MANDA Lights
Entrée libre, musique, animations, buvette et restauration

7.2 Une journée aux couleurs de l’Espagne s'est déroulée le 4 décembre de 11h. à

18h. Au programme:
-

11h. à 13h. : Ateliers enfants, création d’un éventail
12h. : Paella faite maison par Carmen Baselgia
13h. à 13h40 : Chant, piano, castagnettes et cajon par Maria Angeles Cuevas &
Antonio Perujo
14h. à 15h. : Conteuse, spectacle colorin colorado par Casilda Regueiro
15h30 à 16h30 : Musique galicienne par le groupe Alento de fol
16h.30 à 17h. : Goûter offert
17h. à 18h. : Danse flamenco et chant par la troupe Flamenco entre Amigos

Bilan et perspectives :
La MQ Champel a fêté ses 20 ans ! Les deux jours de fêtes sur le Parc Bertrand et dans la
rue Peschier ont été festifs et très réussis. Cette fête demande néanmoins beaucoup
d’investissement et d’heures de préparation. Bien sûr, il y a l’aide de quelques bénévoles
et nous les en remercions mais…cela ne suffit pas ! Nous prévoyons pour la version 2017
de créer une commission d’organisation qui se penchera sur toutes ces petites choses
qui font une fête réussie.
Notre journée aux couleurs espagnoles a été un grand succès. Les spectacles de qualité
ont été appréciés et tout s’est bien déroulé. La version 2017 sera une journée aux
couleurs de l’Inde.
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8. Communication
Un article dans Les Nouvelles de Champel, Florissant, Malagnou parait dix fois par année.
Ce journal est l’occasion d’informer le public champelois de nos activités, de nos projets
et parfois d'amener des questions ou des inquiétudes qui nous interpellent. Il donne la
possibilité de relayer des informations utiles au quartier, d’ouvrir des réflexions et des
débats. Avec le journal, nous tenons les habitants informés le mieux possible de la vie de
la MQC, tout en bénéficiant d'un moyen pratique et bien diffusé sur le quartier.
Notre nouveau site internet, www.mq-champel.ch, a été également un bon moyen
d’information et de communication. Nous avons été soucieux de le tenir à jour.
Un autre moyen que nous avons privilégié a été les échanges avec la population lors de
nos différentes activités et événements.
Bilan et perspectives :
Nous constatons, mais ce n’est pas nouveau, que la Maison de Quartier n’est
géographiquement pas placée au centre de Champel. Cet état de fait implique que nous
touchons majoritairement les habitants situés dans notre périphérie. Autrement dit, les
gens d’une manière générale, se déplacent peu malgré nos efforts de publicité et
d’informations. Les Nouvelles de Champel, étant fort lues par les habitants du quartier, a
été le meilleur moyen de les informer de nos activités.
Mettre en place un nouveau site était un de nos objectifs prioritaires pour 2015 afin de
mieux communiquer les infos, et soigner notre visibilité. Cela a été fait et, même s’il est
un peu tôt pour en analyser les retombées, ce nouveau site a augmenté notre visibilité
par sa mise à jour.

9. Réseau et collaborations
9.1 Coordination des centres ville
Nous avons participé toute l’année à la coordination des centres de la ville
de Genève (CCV). Il s’agit du regroupement des centres et maisons de quartier de la Ville
de Genève qui, touchés par les mêmes préoccupations, se rencontrent, chacun
déléguant un animateur et un membre de comité. Ces réunions ont lieu environ toutes les
six semaines.

9.2 Coordination sociale
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La coordination sociale réunit les acteurs sociaux de Champel, mais aussi les différents
acteurs tels que les îlotiers, les délégués d’associations et des écoles. Selon les sujets à
approfondir, des commissions se forment au gré des intérêts.

9.3 Conseil d’établissement des écoles
Nous avons participé aux conseils d’établissement des Ecoles Peschier et Crêts de
Champel. Cela nous a permis de faire connaissance avec le réseau scolaire et d’échanger
sur les problématiques touchant les enfants.

9.4 Permanence dans les cycles de l’Aubépine et de la Florence
Au cycle d'orientation de l'Aubépine chaque vendredi midi, les maisons de quartier du
collectif Sporto Allegre proposent, à tour de rôle, un repas pour les adolescents dans le
local « Le Sans Soucis » tenu par les conseillers sociaux du cycle d’orientation de
l’Aubépine. Ce projet nous permet de rencontrer les jeunes et les autres professionnels
dans un moment d’échange et de convivialité mais également dans l'optique d'entretenir
des contacts et développer des projets avec et pour les adolescents. Nous avons
contribué à la confection de ces repas de manière suivie.
Poursuivant le même objectif que pour l'Aubépine, nous restons en contact régulier avec
les conseillers sociaux du cycle de la Florence.

Bilan et perspectives :
Nous participons régulièrement aux réunions du réseau, ce qui nous semble important.
Des projets sont nés grâce aux contacts créés lors de ces moments d'échanges. Nous
continuerons dans ce sens.
Notre présence à la Florence et à l'Aubépine contribuant à un meilleur travail de réseau
autour des adolescents nous semble toujours adéquate.
2016 aura été l'occasion de belles collaborations!
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