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Communiqué du comité de la Maison de Quartier de 

Champel 

 

Après concertation et consultation de l’équipe de la Maison de Quartier, 

le Comité en est arrivé aux conclusions suivantes : 

Il déplore que le nouveau logiciel de gestion Tipee ait été implanté sans 

aucune consultation préalable. Le rôle du Comité, avec cette interface, 

en est réduit à une validation administrative en fin de mois des heures 

réalisées.  

De même, il estime que l’outil informatique Tipee impose une rigueur 

administrative totalement en inadéquation avec le rôle social du 

personnel concerné. Le principe de planification laisse supposer que les 

problèmes auxquels les responsables, animateurs, moniteurs peuvent 

être confrontés pourraient être anticipés avant de se produire ! Ceci est 

absurde et péjore l’aspect humain de leur activité. 

Dans le même ordre d’idées, le comité a cru comprendre que la gestion 

des heures supplémentaires serait très rigoureuse. Cela pourrait 

amener le personnel à cesser un dialogue abruptement ayant atteint 

son quota d’heures supplémentaires, n’étant pas rémunéré au-delà. Ce 

comportement peut se voir, malheureusement, dans les services 

administratifs aux horaires fixes, mais est incompatible avec une 

relation sociale, rôle essentiel d’une Maison de Quartier. 

Dans nos échanges avec le personnel de la Maison de Quartier nous 

avons relevé un manque d’écoute de la part des institutions faîtières 

(omissions de rapporter certaines interventions dans les PV, non 

réponse à des demandes) ainsi qu’un manque de reconnaissance des 
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compétences professionnelles des animateurs qui, de notre point de 

vue, ont les aptitudes adéquates pour gérer leurs missions. 

Pour revenir au logiciel Tipee, rappelant que « cette mise en place 

résulte d’une exigence de l’Etat » (cf. communication de la FASe - page 

2 du PV du 16.12.21), son inadaptation aux réalités des activités du 

personnel va générer un surplus de temps de travail administratif, 

contrairement aux allégations des autorités, au dépend des activités 

sociales qui devraient occuper l’essentiel des heures de présence du 

personnel. 

Pour conclure, le comité tient à exprimer son insatisfaction, tant sur le 

choix inadéquat du logiciel que dans sa procédure d’introduction. Cette 

consultation a fait ressortir de manière plus qu’évidente le manque 

d’écoute des autorités aux requêtes légitimes du personnel de 

l’association.  

Il espère que cette exposition des faits permettra, dans un avenir 

proche, des relations plus constructives entre la Maison de Quartier et 

les institutions faîtières. 

 

Le comité de l’association de la Maison de Quartier de Champel
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Manifeste de l'équipe d'animation 

Par ce manifeste, nous, équipe animateur·trice de la Maison de Quartier 

de Champel souhaitons revenir sur notre réalité de terrain. 

Depuis deux ans la crise sanitaire n'a épargné personne et encore moins, 

bien sûr, les plus faibles parmi la population. Grande solitude pour nos 

aînés, normes difficiles à respecter et à accepter pour nos jeunes et peurs 

diverses pour nos enfants.  

Face à la crise, l'animation a dû se réinventer, faire preuve de créativité 

et de patience, garder le cap pour remplir sa mission. 

Depuis le début de la crise, nous avons dû à chaque instant nous adapter 

à de nouvelles normes, aménager ou parfois annuler les accueils et faire 

face au réel du moment. Frustration, démotivation passagère, sentiment 

d'impuissance ont été notre lot quotidien. 

Nous nous sommes battus pour continuer à offrir une prestation de 

qualité qui comporte des concepts telles que la solidarité, la coopération, 

l'accueil et l'intégration pour tous et toutes dans des conditions difficiles. 

L’exigence du passe sanitaire a généré une différence d'accueil face aux 

uns et aux autres, la discrimination pour toute une partie de personnes 

qui pourtant sont souvent celles qui auraient le plus besoin de lien, de 

contact et d'intégration. 

Nous trouvant en bas de la chaîne des décideurs, chaque démarche est 

devenue plus astreignante, soumise à toute une hiérarchie, qui elle-

même, n'y retrouvait plus son latin. Pour exemple, la réponse des (non) 

autorisations exigées pour tout évènement spécial, arrivant quelques 

jours avant le jour prévu de la manifestation, a obligé à tout arrêter au 

dernier moment après des semaines d'organisation, cela a été le cas pour 

notre "Champel fête la musique". Impossible donc de se projeter! 

Et pendant ce temps, il y a eu l'installation de Tipee. Imposition? Nous 

l'avons compris comme cela. Plusieurs centres et leurs comités ont 

pourtant relevé l'inadéquation de ce système face à nos terrains. Nous 
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a-t-on seulement consulté, nous les professionnels? Tipee n'est qu'un 

système parmi d'autres, mais il contribue à une charge supplémentaire 

de temps et d'énergie pour les équipes. Si Tipee n'a pas été souhaité c'est 

à cause de son inadéquation et non pas par refus de quelque chose de 

nouveau. 

Nous vivons aujourd'hui dans ce que nous qualifierons de méfiance 

réciproque, de mal-être général face à une hiérarchie qui ne semble pas 

l'entendre. 

Le monde du travail social ne va pas bien, il n'y a qu'à observer les 

différentes structures qui nous entourent.  

Nous animateurs·trice de la Maison de Quartier de Champel souhaitons 

par ce manifeste tirer la sonnette alarme, exprimer explicitement ce que 

nous vivons sur le terrain et ainsi, peut-être, ouvrir une voix/voie à un 

changement constructif. 
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Situation géographique de la Maison de 

Quartier de Champel 
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1. 

 

 

 

 

 

 

 

Champel, un quartier résidentiel en mutation 

Le quartier de Champel est principalement composé de grands 
immeubles aux appartements souvent cossus et de villas. Autrefois 
quartier maudit, où l’on exécutait les condamné·es à mort, il accueille les 
villas de riches familles dès la fin du XVIIIe siècle. Malgré la construction 
de nombreux HLM depuis les années 60, Champel garde une réputation 
de quartier bourgeois et chic. 

La Maison de Quartier de Champel est une association à but non lucratif, 

de politique et de confession neutres. Elle est rattachée à la Fondation 

pour l’animation socioculturelle genevoise (FASe) et subventionnée par 

la Ville et le Canton de Genève. En tant qu’association, la Maison de 

Quartier est soutenue dans sa mission par la Fédération des Centres de 

Loisirs et de Rencontres (FCLR). Elle a ouvert ses portes en avril 1996. Sa 

structure est à la disposition de la population du quartier de Champel. 

Elle propose des espaces et des activités à caractère citoyen, social et 

culturel, aux enfants, aux jeunes et aux adultes. Son ouverture est 

effective toute l’année à l’exception des deux semaines de Noël. 
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La Maison de Quartier se situe au 32 avenue Peschier et est intégrée dans 

un périmètre qui comprend l’école Peschier, le « Chalet » regroupant les 

classes spécialisées de l’OMP et le Parc Bertrand.  

La Maison de Quartier étend ses activités aux secteurs de Champel, 

Malagnou, Florissant et de la Roseraie (env.35.000 habitants). 

Belle et grande maison implantée dans un cadre idyllique, la Maison de 

Quartier ne se trouve cependant pas au centre géographique de 

Champel ce qui engendre parfois une méconnaissance de son existence. 

  

 

1.1 Le comité de gestion pour l’exercice 2021/2022 

 

Le comité de la Maison de Quartier est composé d’habitants·tes du 

quartier, anciens ou actuels parents d’enfants et de jeunes fréquentant 

nos accueils, tous-tes intéressés·ées à promouvoir et à faire vivre leur 

quartier. 

 

Madame Françoise MARGELISCH, Présidente 

Monsieur Pascal BOEGLI, Trésorier 

Madame Valérie DANOUX 

Madame Valentina SPADA 

Madame Tamara HEKIMI 

Madame Bei PASCHOUD 

Monsieur Marco RASTALDI 

Monsieur Jérôme FONTANET 

 

Organe de contrôle : Comtesas+Gerficom SA 
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1.2 L’équipe d’animation 

 

Les animatrices et les animateurs : 

Catherine VASQUEZ  60%, coordination 

David PEILLEX   80%  

Willy WAHRENBERGER 70% 

Antonio FERNANDEZ  85% 

 

Les monitrices et moniteurs permanents : 

Alejandra AYALA PRATI 

Mélanie BASELGIA 

Anabela LOURENCO 

Alexandre AUER 

David SIMON 

Manon GAILLARD 

Antonio VEIRAS 

Diego  Alexandre ZAPATA 

 

Les stagiaires :  

Anabela LORENCO, matu spécialisée 

Lorena CHAVEZ, stage 3ème année ASE 

Cilem TURAN. Stage 3ème année ASE 

 

La secrétaire sociale :  

Natacha ANTONINI 

 

La comptable : 

Tania BLOCH 
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1.3 Maintenance et nettoyage 

 

Maintenance et intendance : 

Monsieur Jean-Marc CHATELAIN 

Monsieur Larry GIOVO (remplaçant sur l’année) 

 

Nettoyage : 

Madame Adiam ZACKYR 

Madame Henda GRENARD (remplacement ou renfort) 

 

Entretien jardin : 

Monsieur Michel RUCHET 

 

1.4 Remerciements 

Merci à Madame Mathilde ARNAUD, notre cuisinière, à tous nos 

moniteurs·trices fixes ou ponctuels·elles, à tous nos partenaires et 

collaborateurs·trices et à tous ceux et celles qui ont contribué à la bonne 

marche de notre Maison de Quartier. Merci à Madame Christelle 

DICKLER-DOUKELSKY pour son investissement  dans le cours de ZUMBA. 

Merci à la Ville de Genève, au Service de la Jeunesse, à la FASe et à la 

FCLR pour leur aide pratique, logistique et financière. 

Merci à Monsieur Bernard BALLY, responsable de l’entretien de l’école 

Peschier, pour sa disponibilité et pour tous les services rendus au 

quotidien. 
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2. Contexte du lieu et axes prioritaires 2021/2022 

 

2.1 Retour sur les axes 2020/2021 

1. Créer un accueil libre pendant les petites vacances scolaires pour 
les préados. 
 

Nous avions été sollicités à maintes reprises par des parents sur le fait 
qu’il n’existait pas d’accueil pendant les vacances scolaires sur le quartier 
de Champel pour les préados (10/13 ans). Le manque de forces de travail 
mais aussi d’infrastructure d’accueil nous empêchait de répondre au 
besoin des préados de bénéficier d’un lieu d’animation pendant les 
vacances. 

Dès janvier 2020 un projet qui aurait pu être financé par l’enveloppe 
« centres aérés » de la Ville de Genève, a été imaginé, mais celui-ci a dû 
être reporté suite à l’arrivée de la crise sanitaire. 

 
En 2021, un accueil libre a pu être mis en place pour les jeunes au Dojo 

de l'école du Corbusier: 
 
Semaine de janvier du 4 au 8 janvier (à la MQ) 
Semaine de février du 15 au 19 février 
Semaine de Pâques du 6 au 9 avril 
Semaines d'été: 5 au 16 juillet et du 23 au 27 août 
Semaine d'octobre du 25 au 29 octobre 

 
Il a été proposé aux jeunes des ateliers et des sorties (sur inscription) et 

un accueil libre tout au long de la semaine. 
C'est une trentaine de jeunes par semaine, tous genres confondus, qui a 

bénéficié de ces activités. 
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Bilan et perspectives 
Ces accueils, subventionnés par la Ville de Genève, ont mis à jour un réel 
besoin des jeunes de Champel de bénéficier d'activités lors des vacances 
scolaires. Ce nouvel accueil libre qui visait principalement les préados 
dans notre projet initial, a été étendu et adapté aux jeunes dans leur 
ensemble. 
Les obstacles rencontrés ont été principalement infrastructurels et 
humains. Il a été compliqué d'obtenir les locaux et les autorisations nous 
parvenant au dernier moment, il était difficile de se projeter et de 
pouvoir assurer les prestations.  
Ces obstacles restent d’actualité. 
 

2.  Revisiter le contexte et le sens de Champel en fête et 

développer du participatif. 

Jusqu'en 2019, notre fête de quartier Champel en fête se déroulait sur 

deux jours, une fois par année. C’était un évènement qui demandait 

énormément de forces de travail, qui s’étendait sur un large périmètre 

géographique et dont l’objectif principal était d’offrir à la population un 

programme de qualité pour tous. Le bilan de la version 2019 mettait 

clairement en lumière ce que nous avons toujours essayé d’éviter, à 

savoir un esprit de consommation où le participatif et la conscience du 

collectif se révèlent peu présents. De plus, nous devions constater que la 

force de travail déployée par les animateurs les empêchait de pouvoir 

profiter de cette manifestation pour aller au-devant des habitants·tes et 

partager avec eux·elles. Après plus de 20 ans sous cette forme, nous 

souhaitions en revisiter le sens et le concept. 

Là encore, la crise sanitaire nous a demandé d'ajourner  cet objectif et 

de le reporter à 2021. 

 

Bilan et perspectives: 

Nous avions prévu, et organisé, une fête adaptée aux normes sanitaires 

et programmée le week-end des fêtes de la musique.  Cet évènement 
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nous aurait permis d'offrir une respiration au quartier de Champel, un 

moment pour se retrouver entre habitants·tes et de retrouver un 

semblant de festif. La réponse négative officielle à nos demandes 

d'autorisations nous est parvenue 2 jours avant la date, empêchant ainsi 

l'évènement. 

C'est avec le moral un peu entamé que nous avions décidé de réitérer 

l'idée de profiter de manifestations pour aller au-devant de la population. 

Finalement nous avons pu organiser et mener à bien notre fête 

hivernale, le 19 décembre. Les habitants·tes étaient invités·ées à boire 

un vin chaud, déguster une soupe aux légumes autour de braseros. Les 

concerts, les stands artisanaux et la troupe de jongleurs·euses ont permis 

à tous·tes de passer une journée aux couleurs du feu très réussie. 

 Face aux retours enthousiastes de la population, pour 2022 et si la crise 

le permet, nous proposerons plusieurs évènements sur l'année qui 

favoriseront une cohésion sociale du quartier. 

 

2.2 Axes prioritaires 2021/2022 

 

1. Développer une réflexion globale sur la thématique jeunesse à 

Champel. 

 

A Champel, il n'existe pas de structures d'accueil pour les jeunes autre 

que la Maison de Quartier. Le constat étant que celle-ci, implantée du 

côté Crêts-de-Champel / Peschier, les jeunes habitant Florissant / 

Malagnou ont de la peine à s'y rendre. Les accueils libres à l'école du 

Corbusier ont favorisé la visibilité de nos actions mais n’ont pas résolu la 

petitesse de nos locaux qui ne pourrait pas contenir un afflux  massif de 

jeunes. 

Nous souhaitons donc évaluer les besoins de la jeunesse champeloise et 

développer ce secteur. 

 

Moyens de réalisation:  
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• Créer une commission avec les partenaires concernés autour du 

sujet de la jeunesse et de leurs besoins. 

• Interroger les jeunes au moyen de  sondages/enquêtes sur leurs 

envies et besoins. 

• Créer et développer des espaces d'échanges de paroles pour les 

jeunes. 

 

Critères d'évaluation: 

• Les besoins des jeunes du quartier auront été identifiés 

(diagnostic) 

• Une commission de travail aura été fédérée. 

• Des espaces d'échanges de paroles auront été mis en place. 

 

2. Etendre et développer des  évènements sur l'année afin de favoriser 

la cohésion sociale du quartier 

 

Nous entendons la cohésion sociale comme la capacité d'assurer le bien-

être de tous les membres d'une communauté, en réduisant les disparités 

et en évitant la marginalisation. 

Le bilan de notre fête hivernale (voir évènements) a mis à jour 

l'adéquation d'évènements réunissant la population autour d'un thème, 

de musique, ou toute autre offre d'un moment festif.  

 

Moyens de réalisation: 

• Organiser et réaliser plusieurs événements sur l'année: 

- Vide-grenier, en avril 

- Champel en fête, en juin 

- Nouveau projet sur les 7 semaines d'été, BBQ/ musique/cinéma 

- Foire aux vinyles, en septembre 

• Collaborer avec les associations du quartier et les partenaires 

• Offrir des petits jobs et intégrer les jeunes 
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• Entrée gratuite pour tous·toutes 

 

Critères d'évaluation: 

• Les évènements auront eu lieu sur l'année. 

• Quantitativement: les évènements auront attiré du monde. 

• Qualitativement: la population présente aura été variée (âge, 

niveau social, culture, nationalité...). 

• Le retour des personnes sur les évènements. 

 

 

3. Activités du secteur enfants 
 

Objectifs et philosophie… 

 

• Favoriser l’autonomie de l’enfant… 

• Encourager sa créativité… 

• Garantir sa sécurité… 

• Ouvrir l’enfant à la découverte, la culture, la socialisation et à la 

diversité… 

• Intégrer les enfants dans toutes leurs différences et/ou en 

situation de handicap… 

 

3.1 Les mercredis aérés 
 

La Maison de Quartier choisit de pratiquer un accueil souple les 

mercredis. Les enfants sont pris en charge soit le matin, soit le matin avec 

le repas de midi, soit le repas et l’après-midi, l’après-midi ou encore toute 

la journée. Cette formule a permis d’inscrire environ 50 enfants entre 4 

et 11 ans dont une partie est accueillie tous les mercredis ou 

occasionnellement. C’est une pratique qui demande une gestion 
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importante mais qui permet de répondre au mieux à la réalité et aux 

besoins des familles du quartier tout en étant ouverte à un plus grand 

nombre d’enfants. 

Les enfants arrivent entre 8h00 et 9h00. Plusieurs activités leur sont 

proposées pour lesquelles ils s’inscrivent librement. Grâce à notre 

minibus, nous pouvons faire des activités extérieures à la Maison de 

Quartier. Les enfants mangent sur le lieu et bénéficient des délicieux 

repas bios et de saison effectués par notre cuisinière. Les répondants 

viennent les rechercher entre 17h00 et 18h00. 

 
2021, comme 2020, a demandé à chacun·une de la souplesse et de 

l’adaptation face à cette crise sanitaire qui n’en finissait plus. Tout le 

monde a été touché par les restrictions et par les procédures spéciales 

et réadaptées à tout moment. 

Finalement, les mercredis aérés ont été aménagés en fonction des 

normes. L’équipe et le secrétariat ont maintenu les contacts, donné au 

fur et à mesure les nouvelles informations, les moniteurs·trices ont 

particulièrement dû s’adapter et faire preuve de créativité.  

Bravo à tous et à toutes ! 
 

3.2 Les centres aérés 

 

La Maison de Quartier a proposé un accueil en centre aéré ouvert aux 

enfants de 4 à 11 ans pendant : 

Les vacances de Janvier : du 4 au 8 janvier 

Les vacances de février : du 15 au 19 février 

Les vacances de Pâques : du 6 au 9 avril 

Les vacances d’été : du 5 juillet au 27 août 

Centre aéré été 2 à l’école des Contamines : du 5 au 16 juillet 

Les vacances d’automne : du 25 au 29 octobre 

 



 19 

Ce sont, par semaine, 36 enfants du quartier ou de parents travaillant sur 

le quartier qui ont bénéficié des 13 semaines de centres aérés. Les 

enfants sont pris en charge du lundi au vendredi, de 8h00 à 18h00. 

Comme chaque année, les demandes d’inscription ont dépassé l’offre, 

principalement pour les semaines d’été. Grâce à un fond spécial de la 

Ville de Genève, nous avons pu doubler les 2 premières semaines de 

juillet et accueillir une vingtaine d’enfants en plus à l’école des 

Contamines. 

L’accueil se fait le matin entre 8h00 et 9h00. Les parents doivent venir 

les chercher entre 17h00 et 18h00 sauf le vendredi où nous terminons à 

17h00. Une excursion en car, à la découverte de la Suisse Romande, est 

organisée une fois chaque semaine (lorsque la crise sanitaire l’a permis). 

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 leurs idées. Notre 

objectif est toujours de favoriser les animations de groupe qui 

permettent l’intégration de toutes et de tous.  

A leur arrivée, les enfants peuvent déguster des tartines, à midi un menu 

équilibré réalisé par nos cuisinier·ères, puis un goûter vers 16h00. La 

Maison de Quartier, s’engageant dans le développement durable, 

privilégie les aliments de saison, de la région et bio. 
 

3.3 Cours zumba 

 

Un cours zumba adressé aux enfants de 7 à 11 ans a été mis en place 

toute l’année. Ce moment a été proposé 2 fois par semaine et a été 

animé bénévolement par Madame Christelle DICKLER-DOUKELSKY, 

habitante du quartier. Ce sont 12 enfants qui en ont bénéficié. 
 

 

3.4 Le bonhomme hiver 
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Une fête autour du bonhomme hiver permet de dire au revoir à l'hiver 

mais aussi d'accueillir le printemps. 

Plusieurs années consécutives, le 

Chalet, la MQ et le parascolaire des 

écoles Crêts-de-Champel et Peschier 

rassemblaient leur créativité et leur 

forces de travail pour organiser cette 

évènement. Des ateliers pour 

tous·tes, habitants·tes du quartier 

s'attelaient à la réalisation du 

bonhomme, des affiches lors de 

dimanches soit à la MQ, soit au 

Chalet. Les enfants du parascolaire 

quant à eux bénéficiaient d'ateliers 

créatifs où se fabriquaient instruments de musique ou accessoires à 

brûler. Le jour J, une parade animait le quartier dans le bruit et le rire des 

enfants, tandis que la marionnette se déployait jusqu'au "bûcher". C'est 

dans le jardin de la MQ que la tête du bonhomme hiver était brûlée. 

En 2021, la crise sévissant encore et toujours, empêchant les 

rassemblements, le collectif décida de se rendre sur le site des quatre 

écoles de Champel et d'offrir un spectacle aux enfants. Auparavant, en 

classe, les enfants avaient réalisé des bonhommes en papier que nous 

avons brûlés devant le public.  Gros travail mais belle réussite!   
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3.5  Œuvre collective 

"De fil en aiguille" est un collectif proposant aux 

créatifs·ves, amateurs·res ou professionnels·les 

d'exposer leurs œuvres  dont la composition doit 

être en fil ou en tissu. C'est une exposition 

ponctuelle et en extérieur dont le but est de 

décorer un village pendant un été. Les enfants de 

nos mercredis qui le souhaitaient ont réalisé une œuvre collective sous 

la forme d'un attrape-rêve en tissage. Ce travail a été exposé à la 

Rossinière (VD) et a agrémenté un préau d'école. 

Merci à Alejandra, notre monitrice/artiste qui a permis que se réalise 

cette activité  avec ce beau résultat. 

 

3.6 Bilan et perspectives 

Au-delà du fait de devoir s'adapter régulièrement aux normes sanitaires 

du moment, les accueils des enfants et les activités proposées se sont 

déroulées du mieux possible. Nous n'avons annulé aucun accueil malgré 

les nombreux remplacements de moniteurs·trices, virus oblige! Nous 

avons cependant dû rajouter des heures à nos moniteurs·trices afin 

d'aménager au mieux ces accueils. 

Faisant le constat que, face à la crise sanitaire, les familles sont peu ou 

pas parties pendant l'été, nous avons croulé sous les demandes de places 

pour les centres aérés d'été. Après un parcours du combattant pour 

trouver un lieu adapté sur Champel, obtenu les autorisations, et grâce au 

financement de la Ville de Genève, nous avons pu doubler les deux 

premières semaines de juillet. Nous avons aménagé dans l'urgence un 

local dans l'école des Contamines et accueilli une vingtaine d'enfants en 

plus. 
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Devant la charge supplémentaire de travail d'organisation et de 

réalisation tant pour l'équipe que pour notre secrétaire, nous ne 

réitérerons pas cet exercice pour 2022. 

L'autre difficulté rencontrée a été de trouver des moniteurs·trices 

spécialisés·ées à l'encadrement des enfants à besoins spécifiques. En 

effet, depuis de nombreuses années, les centres collaboraient avec 

l'association Cap Loisirs qui n'offre plus actuellement ce service. 

Encadrer des enfants à besoins spécifiques dans le but de les intégrer à 

une structure comme nos mercredis ou centres aéré demande une 

préparation et une qualification de la personne accompagnante. Nous 

avons donc dû nous débrouiller, une fois de plus, lorsque c'était possible. 

Dans l'idéal, et pour 2022, nous souhaiterions vivement que nos 

hiérarchies prennent ce sujet en main en favorisant la formation de 

moniteurs·trices et en valorisant leur spécialisation. 

 

4. Activités du secteur jeunes 
 

Les jeunes ont souffert particulièrement de la crise sanitaire même si les 

Maisons de Quartier et les travailleurs sociaux hors murs ont mis les bouchées 

doubles afin de les accompagner au mieux. 

Dans tous les quartiers, des idées ont germé proposant des aménagements afin 

de garder des accueils de qualité. Si la mission s'est montrée souvent 

compliquée, révélant quelques fois les incohérences générales, la vie à Champel 

s'est déroulée du mieux possible. 

 

4.1 Accueil libre et activités pour les 7-8P. 

 

Notre local a été ouvert en accueil libre pour les 10/12 ans, les mardis et 

vendredis de 16h00 à 18h00. C’est entre 15 et 25 jeunes, garçons et filles, 

qui ont fréquenté cet accueil. Karaoké, jeux divers, discussions ont 

agrémenté ses moments, mais aussi des soirées spéciales: 
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Autour d'un repas, convivial et 

participatif: 

-  Une "pasta Party" 

-  Une soirée "spécial burgers" 

-  Une "pizza party" 

-  Une "raclette party" 

 

Sous forme de petites fêtes: 

-  Soirée de l'Escalade 

-  Xmas Party 

- Soirée Among Us, la Maison de Quartier se transpose en jeu géant. 

- Soirée Tik Tok, l'occasion de discussions autour des réseaux sociaux.  

 

Sous forme de petits jobs: 

- Stand de crêpes pendant la fête hivernale. 

 

4.2 Accueil et activités des 12/18 ans 

 

L’espace ados a été ouvert en accueil libre aux 15/18 ans les mercredis 

de 17h00 à 19h00 et  les vendredis de 18h00 à 22h00 les vendredis. Une 

quinzaine de jeunes, en majorité des garçons, a fréquenté cet espace 

d’une manière fluctuante et en fonction des consignes sanitaires. 

Discussions, jeux et repas lorsque cela était possible. 
 

Soirées spéciales: 

-  Soirée foot,  projection d’un match de la ligue des champions sur grand 

écran. 

-  Fan zone, soirée foot sur grand écran pour le match Suisse/Espagne. 

-  Soirée d'au revoir aux 18 ans, autour d'un BBQ. 
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Sorties: 

- Sortie accrobranche 

-  Sortie Laser Game 

 

 

 

 

 

 

 

4.3 Accueil pendant les vacances scolaires 

 

Un accueil libre a pu être proposé aux jeunes pendant sept semaines à l'école 

du Corbusier. Ateliers, sorties, jeux et activités diverses ont agrémenté leur 

vacances. 

  

Semaine de janvier: du 4 au 8 janvier 
Semaine de février: du 15 au 19 février 
Semaine de Pâques: du 6 au 9 avril 
Semaine d'été: 5 au 16 juillet et du 23 au 27 août 
Semaine d'octobre: du 25 au 29 octobre 

 

 

4.4 En collaboration avec les cycles d'orientations: 

 

• Olympiades à l'Aubépine, 3 jours autour d'ateliers sportifs. 

• Journée sportive à la Florence, stand de crêpe, l'occasion de faire la 

promotion de nos accueils auprès des jeunes. 

 

4.5 Bilan et perspectives 

 

Nous l'avons déjà dit, les conditions d'accueil ont été très compliquées face aux 

normes  découlant de la crise sanitaire.  
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Nous avons été limités par le manque de locaux adéquats et à disposition, par 

les autorisations qui nous parvenaient au dernier moment, et par le manque de 

temps animateurs·trices.  

Nous avons dit au revoir  au groupe de jeunes réguliers qui fêtaient leurs 18 ans 

dans l'année autour d'un BBQ en juin. Ce groupe a laissé sa place  aux suivants. 

Le deuxième semestre a vu s'implanter peu à peu une relève de jeunes garçons 

et filles grâce à l'accueil de l'été. 

Malgré le contexte difficile de 2021, de multiples moments conviviaux autours 

d'activités et de partages se sont déroulés. 

Nos perspectives seraient de pouvoir étendre ce secteur, trouver des moyens 

supplémentaires en terme de forces de travail et de locaux adéquats. Nous 

souhaitons pouvoir également continuer à offrir aux jeunes des accueils 

pendant les vacances. 

L’accueil libre sera prolongé les mardis et parallèlement un cours DJ 

commencera au mois de mars dans notre local musique. 

En conclusion: beaucoup d'idées mais pas assez de moyens! 

 

5. Accueil tout public 

 

 

 2021 crise sanitaire et conséquences sur les activités tout public :  

Ce secteur a encore souffert des consignes et normes sanitaires imposées par 

la crise.  Nous avons dû continuer à nous adapter aux multiples changements 

et réfléchir à de nouveaux concepts qui favoriseraient une cohésion sociale 

malgré les bouleversements. 

 

 

Permanence accueil 
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Les permanences accueil ont permis aux habitants du quartier de passer 

nous voir pour un renseignement, une proposition ou une demande. Ce 

fut également l’opportunité pour eux de faire connaissance avec l’équipe 

et de découvrir les activités de l’association. 

Lundi, mercredi et vendredi : de 14h00 à 18h00 

Mardi et jeudi : de 14h00 à 19h00 

 

5.1 Mise à disposition des locaux 

 

La Maison de Quartier a mis à disposition ses locaux en fonction des 

normes sanitaires : 

 

Aux membres de l’association pour les 

anniversaires enfants… 

Samedi et dimanche de 10h00 à 19h00, mise à disposition 70frs. 

14anniversaires 

 

Aux associations, aux écoles et institutions du quartier… 

A disposition gratuitement selon la disponibilité des locaux. 

- AGAPE 

- Association des Parents d’élèves de Champel 
 

Aux habitants·tes du quartier… 

 

Contre service rendu à Maison de Quartier et ayant l’obligation d’être 

membre de l’association. 

 

- 3 musiciennes 

- Groupe de communication consciente 

- Association ALPE 
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- Groupe musique/théâtre/vocalises 

- Collectif développement théâtral 

- Collectif impro 

- Groupe yoga 

- Collectif de lecture théâtrale 

- Troupe CRG théâtre 

- Groupe ateliers bricos 

 

5.2 Les espaces partagés 
 

Le terrain de pétanque: 

Notre terrain a été mis à la disposition des habitants toute l’année.  
 

Les jardins partagés: 

L’objectif de ces 16 parcelles de jardin est, d’une part, de diversifier la 

végétation en milieu urbain et, d’autre part, de permettre aux 

habitant·tes du quartier de jardiner. Ils·elles font ainsi l'expérience du 

partage d'une infrastructure et du matériel mis à disposition en 

cordialité. En 2021 une nouvelle attribution de 2 ans a été tirée au sort 

en novembre. La demande a été grande et nos 16 parcelles ne suffisent 

pas à y faire face. Longue est la liste d'attente. 

 

Le local musique: 

Trois groupes de musiciens·ciennes ainsi que 

cinq musiciens solos ont profité de ce local dont 

la gestion est collective. Pour pouvoir bénéficier 

de cet espace, il faut être du quartier, être 

membre de l’association et payer un forfait 

annuel de 40CHF (participation aux réparations 

et achats du matériel).  
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Comme pour toutes les activités, chacun a dû s’adapter aux normes 

sanitaires. 

 

Livres volent 

Le concept est simple : on prend un livre et/ou on 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 et vers la Maison de Quartier. 

En 2021 comme en 2020, la crise et son manque de liberté culturelle a 

favorisé la lecture. Chaque jour les habitants·tes de Champel, et 

particulièrement les aînés·ées, ont profité de cette formule, simple mais 

si essentielle. 
 

5.3 Les cafés rencontres 

 

Le café rencontre est un espace aménagé pour 

accueillir parents, nounous, grands-parents, 

accompagnés d’enfants de moins de 4 ans.  

Cet accueil a été créé suite à une coordination 

sociale où la ludothécaire de Prêt-ludes 

constatait la forte demande de personnes 

s’occupant d’enfants non scolarisés à avoir 

accès à des activités.  

Suite à son arrêt forcé dû à la crise en 2020, le 

groupe a repris dès septembre 2021, une fois 

par semaine de 9h30 à 11h00, des activités ont 

été réalisées, proposées et animées par les personnes elles-mêmes. Un 

groupe WhatsApp a été créé et a permis aux infos de bien circuler. 

Tous et toutes masqués·ées mais bien contents·tes d'être là, ces espaces 

un peu "magiques" par leur fluidité et leur convivialité confirment 

l'immense besoin de liens. 
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" Cet accueil si chaleureux et ouvert à toutes personnes, offre une 

diversité culturelle et sociale dans le respect de chacun·ne. Nouvellement 

arrivée dans le quartier, je peux rencontrer de nouvelles personnes et 

apporter à ma fille de dix mois l'occasion de découvrir d'autres enfants. 

C'est également l'opportunité de pouvoir proposer des activités 

personnelles et de les partager avec les autres." Mme S. 

 

5.4 Cours zumba des mamans 

 

Le cours de zumba  spécial mamans a été mis en place toute l’année, 

animé bénévolement par Madame Christelle DICKLER-DOUKELSKY, 

habitante du quartier. 
 

5.5 Les cahiers créatifs du dimanche 

Le concept des ateliers des cahiers créatifs 

consiste à réunir un·une adulte et d’un enfant 

autour d'un dialogue artistique et ludique le 

temps d'un dimanche après-midi. Merci à 

Tania pour son investissement et ses 

compétences lors la réalisation de ces 5 

ateliers. 

 

"Ces ateliers me permettent de sortir des soucis 

quotidiens, créant un moment différent et relationnel avec ma fille. J'en 

ressors détendue et contente de ce moment privilégié avec elle." Mme D. 

 

5.6 Les cours de yoga: 

 



 30 

Entrant en matière avec une professeure de yoga, Anastasia, un cours a 

été tenté en décembre mais s'est vite arrêté avec l'arrivée dévastatrice 

d'Omicron. 

 

5.7 Bilan et perspectives 

La possibilité de mettre à disposition nos locaux a été mise à mal selon 

les périodes et les normes à respecter. Nous n'avons pas accueilli les 

anniversaires enfants de janvier à septembre, puis cette activité a repris 

tout en responsabilisant les personnes. 

Idem pour l'accueil des "cafés rencontres" qui ont retrouvé leur 

dynamique à l'automne. 

Les ateliers créatifs du dimanche quant à eux ont été adaptés aux normes 

sanitaires mais ont eu lieu toute l'année. 

Les musiciens·ciennes, les groupes de théâtre et autres cours ont eu lieu 

en fonction des contextes sanitaires également. 

Compte tenu de la crise, notre bilan de l'accueil tout public reste bon.  

Nous espérons que tout pourra reprendre ou continuer en 2022. 

 

6. Culture 

 
Tout le monde a été touché par la crise sanitaire, freiné, contrarié, limité 

et soucieux du lendemain. Peu d'échappatoires et beaucoup de 

contraintes ont rythmé la vie de chacun et chacune, générant un 

sentiment de solitude parfois, de la frustration souvent et des 

questionnements toujours. 
A  Champel nous avons tenté de réinventer une façon de se rencontrer  même 

à distance, de partager quelque chose même entre peu de personnes, de 

nourrir les besoins de liens et ceux du cerveau plus subtils. Finalement, nous 

avons tenté de remplir notre mission socioculturelle avec les moyens du bord 

et dans les conditions de chaque jour. 
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6.1 Les conférences 
Monsieur Arnaud BOSCH, historien, est venu nous parler 

de la vie genevoise, à trois reprises, le temps d'une 

conférence : 

 

Le 17 juin: L'histoire de l'hôtellerie genevoise 

Les 9 et 16 novembre: Esquisse d'une histoire de la nuit 

genevoise (partie 1 et 2) 

 

6.2 Les expos  
Nous avons ouvert nos locaux à trois expositions d'artistes au travail original le 

temps d'un week-end. Les habitants·tes étaient invité·es à venir découvrir ces 

créations. Malgré peu de passage, ces expositions ont bien égayé nos murs. 

 

 

 

Créations, crayons et plumes 

 Sylvie MARCELIN GAILLARD 

 

 

 

 

 

  Créations, collages 

  Valérie HUBER 
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Créations, pierres semi-précieuses 

     Frédérique BAUD 

 

 

 

 

6.3 Les concerts 
 

Les concerts ont repris à l'automne, produits 

par des musiciens·ciennes locaux: 

Le 23 septembre: SCHMALTZ QUARTET 

Le 7 octobre: BUNJI  

Le 14 octobre: LEYMARIE TRIO JAZZ 

Le 21 octobre: JAKUBEC & POUPIN DUO 

Le 18 novembre: Ayser VANCIN, Mathieu 

CHARDET, lecture et musique 

Le 2 décembre: CARDONS JAM 

Le 16 décembre: COMPLETEMENT SONNEX 

 

6.4 Le Festival du Petit Black Movie 
 

Ce festival propose chaque année pendant 10 jours une programmation 

de talents émergents et de cinéastes confirmés d’Asie, d’Afrique et 

d’Amérique latine.  

Le Petit Black Movie n'a pas pu être maintenu au tout public compte tenu 

des normes sanitaires, toutefois les films ont été projetés aux enfants des 

mercredis aérés. 

 

6.5 Bilan et perspectives : 
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Les concerts et les conférences ont permis d'agrémenter les soirées en 

fonction des normes à respecter. Ces moments, même avec un public 

restreint, ont rempli leur mission de nourriture culturelle ouverte 

gratuitement à tous·tes. 

Les expositions dont le but était en premier lieu de permettre aux 

habitants·tes de passer se remplir les yeux et de venir nous rencontrer. 

D'autre part, cela donnait l'opportunité à des artistes amateurs·res 

d'exposer leur travail dans un cadre agréable. Le résultat n'ayant pas été 

quantitativement probant, nous ne réitéreront pas forcément l'exercice. 

Concerts et conférences seront accueillis régulièrement, si possible dans 

l'esprit d'apéro, ce qui était le premier concept. 

 

7. Manifestations 
 

7.1 Foire aux vinyles 2021 

 

La Foire aux vinyles version 2021 n’a pas pu avoir lieu à cause de la 

pluie. Evènement organisé en collaboration avec  « Urgences Disk », 

acteur culturel de la scène genevoise. Rendez-vous en 2022. 
 

7.2 Journée hivernale aux couleurs du feu 

 

Le 19 décembre, le jardin de la Maison de Quartier s'est transformé en 

une journée hivernale aux couleurs du feu. Autour de braseros,  environ 

170 personnes ont  savouré un verre de vin chaud et dégusté une soupe 

aux légumes en toute convivialité. Des stands, tenus par des habitantes 

du quartier ou par des associations, ont proposé différents produits fait 

maison : bijoux, cartes, décorations de Noël et tricots. 

Au programme pour les spectacles/concerts: 

 

- Oléo, jazz 
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- Sun on the Tree, jazz 

- Bunji, jazz 

- Kim &Guilhem, chansons, jazz 

- Sincraneo, musique cubaine 

- Wabjle, jazz 

- Schmaltz Quartet, jazz 

Et la troupe: la Bulle d'Art, jonglage, échasses, spectacle de jonglage de 

feu. 

 

Très belle journée festive et bons retours des visiteurs·euses, 

certains·nes étant passé par hasard, découvrant ainsi la Maison de 

Quartier, des parents et des voisins.  

 

7.3 Bilan et perspectives 

 

Belle fête autour du feu pour terminer l'année, cela nous confirme dans 

l'idée d'organiser plusieurs évènements du même concept tout au long 

de l'année. Ces manifestations, nous les souhaitons gratuites, ludiques, 

en musique et ouvertes à toute la population. 

Il y aura une version de la "foire aux Vinyles 2022". 
 

8. Communication 

Notre site Internet, www.mq-champel.ch, a été un bon moyen 

d’information. 

Nous avons également utilisé un compte Facebook, Instagram, les 

groupes WhatsApp, ainsi que les newsletters.  

 

9. Réseaux et collaborations 

Durant la crise sanitaire, plusieurs commissions et groupes réflexifs ont 

http://www.mq-champel.ch/
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émergé. Sans doute que la possibilité, ou l’obligation parfois, de réaliser 

ces partages en visioconférences ont favorisé les contacts. C’est 

principalement la thématique « jeunesse» qui s’est retrouvée au centre 

des nombreuses préoccupations, pour exemple le groupe SEJ et Maisons 

de Quartier qui a échangé régulièrement par Zoom. 
 

9.1 Coordination des Centres Ville 

Nous avons participé toute l’année à la Coordination des Centres Ville de 

Genève (CCV). Il s’agit du regroupement des 17 Centres et Maisons de 

Quartier de la Ville de Genève. Participent à ces réunions un·une membre 

de comité et un·une animateur·trice délégués·ée de chaque institution. 

Ces réunions permettent d’échanger, de partager sur les différents sujets 

et actions rencontrées sur les terrains. 

 

9.2 Coordination sociale 

Cette coordination réunit les acteurs sociaux de Champel mais 

également d’autres acteurs du quartier tels que les îlotiers, les délégués 

d’associations et des écoles. Selon les sujets, des commissions se 

forment au gré des intérêts et des besoins. 

 

9.3 Commission jeunes Champel 

Cette commission a été proposée par les TSHM et la MQ et a démarré en 

octobre. 

Composée des TSHM, du Chalet, de la MQ, de l’association Champel 

s’éveille, un·une représentant·te du théâtre de la Comédie, des 

directeurs·trices des écoles, de conseillers·ères sociaux·ciales des Cycles 

d’Orientation, ce collectif s’est rencontré chaque trimestre. Son objectif  

a été de travailler sur une sensibilisation à la problématique jeunesse. 

 

9.4 Permanences et collaboration avec les Cycles d’Orientation de la 

Florence et de l’Aubépine 
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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  de 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 

nous rendons une fois par semaine au Cycle de la Florence. 

9.5 Groupe fracture numérique 

Composé des TSHM, des ASP, de la MQ et d’un·une représentant·te de 

l’Hospice Général, ce groupe travaille à l’évaluation des besoins de la 

population face au numérique, à ses exigences et à la façon de pouvoir y 

répondre. Ce groupe  a émergé de la commission sociale. 

 

9.6 Commission médicosociale du Cycle de la Florence 

Composée des psychologues, de l’infirmière, des conseillers·ères 

sociaux·ciales et d’orientation professionnelle, du directeur et des 

animateurs de la MQ., cette commission travaille sur des projets de 

prévention autour de la santé et du social. 

 

10. Comptes 

Pour  des raisons ne dépendant pas de notre volonté, les  comptes ne 

pouvant être ajoutés à temps à ce rapport  seront remis aux membres 

lors de l’Assemblée Générale. 


