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le mot de la présidente
il y a déjà 5 ans que notre équipe propose de nouvelles activités, des sorties 
et cherche à innover sans cesse dans notre centre. on ne s’en rend pas 
forcément compte, mais tout ceci demande à fournir beaucoup d’énergie 
et une grande organisation.

le comité doit dans certains cas freiner les envies de l’équipe d’animation, 
car la fatigue se fait parfois ressentir, mais notre équipe veut toujours en 
donner plus aux utilisateurs du centre et va de l’avant.

animer notre Maison de quartier ne signifie pas juste être présent et 
prendre part aux activités. il faut avoir de bons réseaux et toujours chercher 
à en créer de nouveaux. il y a des réunions auxquelles il faut assister en 
soirée, prévoir tous les détails logistiques des activités et, parallèlement, 
déjà penser aux prochaines sorties, vacances, etc… 
c’est un rythme effreiné !

en 2014, le comité s’est fait un peu plus discret, avec un nombre de 
membres restreint par les aléas  des chemins personnels, qui ne laissent pas 
forcément beaucoup de temps à consacrer au bénévolat. Heureusement, 
nous savons que nous pouvons compter sur notre équipe, notre secrétaire, 
nos moniteurs et stagiaires. 

notre organisation fonctionne, mais nous serions vraiment très contents 
d’accueillir de nouveaux élans au sein de notre comité. aussi, si l’aventure 
vous tente, venez à notre rencontre, assistez à l’une de nos réunions et 
vous verrez très vite à quel point c’est intéressant et enrichissant. 

anne nieva, présidente
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présentation du centre 

1/ Présentation de l’Association et du lieu

Présentation du centre :

après quatre ans d’ouverture, la Maison de quartier des libellules  s’est 
bien ancrée dans le quartier. son emplacement actuel la place a mi-

chemin entre la barre des libellules, l’école des libellules et le quartier de 
Gordon-bennett. 

Présentation de l’Association :

cette année, de nombreuses personnes sont devenues membres de 
l’association. en particulier, les familles installées à Gordon-bennett et 
Jean-simonet. c’est en partie par les inscriptions de leurs enfants que les 
familles deviennent membres de la Mq. Mais chacun est bienvenu dans 
notre association !

en 2014, le comité de gestion est constitué de 6 membres :

•	 Anne	Nieva,	Présidente	
•	 Saïda	Duru,	Trésorière	
•	 Giuseppina	Liberto,	vice-Présidente	
•	 Xavier	Da	Paz,	membre	et	représentant	à	la	FCLR
•	 Jean-Clément	Gössi,	membre
•	 Mahdi	Akbari,	membre	à	titre	consultatif
•	 Gandi		Muhamad,	membre	à	titre	consultatif

Présentation de l’équipe des professionnels :

animateurs :
•	 Isabelle	Lamm	à	75	%
•	 Joseph	Minniti	à	75	%
•	 Cédric	Scholl	à	75	%
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Moniteurs, monitrices :
•	 Ismaël	Buchs
•	 Margritt	Curtis
•	 Edona	Hoxha
•	 Carolina	Perez	(engagée	pour	la	garde	des	petits-enfants)
•	 Adriana	Saladin	
•	 Perpétue	Tombola
•	 Luca	Verardo	(apprenti)	
•	 Ondine	Stefaneli

secrétariat:
•	 Chantal	Mosimann	à	45	%

agent d'entretien: :
•	 Dieudonné	Ratakobe
•	 Hamdi	Indhayare	Ali
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2/ Bilan de l’équipe

l’année 2014, petit récapitulatif en chiffre :

17	repas	organisés	pour	divers	évènements	entre	30	et	250	personnes,
4 sorties culturelles,
4 sorties natures et sportives,
136 goûters partagés avec les enfants,
une trentaine de repas partagés avec les ados et les adultes,
une fête estivale,
4 spectacles et 3 diffusions de films.

l’ équipe d’animation s’est bien étoffée cette année grâce à l’attribution de 
300 heures moniteurs supplémentaires. de ce fait, nous pouvons proposer 
une présence de qualité lors de tous nos accueils, y compris le matin durant 
les cours de français. le brassage intergénérationnel lors des ouvertures 
reste une de nos réussites avec l’option d’accueil libre. de nombreuses 
nouvelles familles sont devenues membres de notre association. la 
fréquentation quotidienne est toujours importante et certains jours,  
nous sommes dans la limite « officielle » d’occupation de nos locaux ! 
l’installation de bacs à fleurs dans le cadre des mini-chantiers, 
sur	 le	 parking	 et	 l’entrée	 de	 la	 Maison	 de	 Quartier	 a	 contribué	 à	
améliorer la qualité de vie et la sécurité des enfants. ce couloir fleuri 
a ainsi fait d’une pierre deux coups et aidé au bonheur des usagers. 

Les cours de français

dès l’automne 2014, nous avons voulu modifier le projet initial des cours 
de français pour incorporer, en 2015, un cours supplémentaire pour les 
analphabètes et un soutien plus grand aux gardes d’enfants.
ce type de démarche demande un certain temps de préparation pour 
pouvoir maintenir la qualité de ce service qui, depuis 4 ans, accompagne 
un grand nombre de femmes. 
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nous avons effectué une demande budgétaire auprès du bie qui nous a 
répondu	 favorablement.	 Parallèlement	 la	 FASe	 à	 travers	 le	 fond	FACS,	
subventionne, à titre exceptionnel, durant encore un an le poste de 
carolina, notre monitrice qui gère à merveille cet accueil du matin. nous 
les remercions tous pour leur soutien à ce projet d’intégration qui s’avère 
capital pour la commune.

La place des stagiaires dans la Maison de Quartier.

chaque année, de plus en plus d’étudiants de l’école de culture générale 
(ECG)	nous	sollicitent	pour	trouver	des	places	de	stages	obligatoires	pour	
leur travail de maturité spécialisée en travail social. ils doivent répartir 
leurs stages en 3 périodes de 8, 12 et 20 semaines. la majorité de ces 
semaines de stage doivent se faire dans des structures sociales et encadrées 
par des professionnels.
ce moment de stage représente une expérience indispensable dans 
leur parcours en milieu professionnel. la Maison de quartier ne peut 
malheureusement pas répondre favorablement à toutes les demandes qui 
nous parviennent. en 2014, nous avons accueilli jusqu’à 3 stagiaires en 
même temps, chacun suivi par un animateur. beaucoup de ces jeunes, 
éprouvent des difficultés à trouver un lieu de stage, du fait notamment 
de la disparition des stages en crèche qui en accueillaient chaque année 
un grand nombre. l’autre difficulté émerge du manque de places dans 
les différentes institutions sociales qui n’accueillent pas suffisamment de 
stagiaires pour couvrir la totalité des étudiants. pour ces raisons, un grand 
nombre d’entre eux se retrouvent sans stage durant l’année. ces stages 
sont	suivi	par	l’école	(ECG),	par	une	référente	de	la	Haute	Ecole	Sociale	
(HES)	ainsi	qu’un	professionnel	de	terrain.

a la Maison de quartier des libellules, nous avons la chance d’offrir 
des moments d’accueil spécifiques avec des enfants en âge préscolaire le 
matin et du tout public durant les ouvertures en accueil libre, donc des 
enfants de 4 à 12 ans, des adolescents et des adultes. pour les stagiaires, 
c’est autant de pratiques différentes et enrichissantes qu’ils peuvent alors 
expérimenter dans notre association.
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pour l’année 2014, la Maison de quartier a accueilli :

•	 6	stagiaires	ECG	matu-spécialisée
•	 2	stagiaires	ECG	stage	entreprise
•	 1	stagiaire	en	préparation	professionnelle	d’ASE
•	 1	stagiaire	en	centre	spécialisé
•	 10	stagiaires	du	Cycle	d’Orientation	en	découverte	d’entreprise
•	 1	stagiaire	aide	administrative
•	 2	stagiaires	libres	(dont	une	longue	durée	4	mois)
•	 1	apprenti	ASE	de	première	année
•	 1	stagiaire	HES	de	deuxième	année

pour n’en citer qu’une partie :

Steve,	Quentin,	Jeffrey,	Loïc,	Ondine,	Audrey,	Luca,	Célia,	Rabi,	Glenn,		
Jehan, Guy, efrem, alend, Madhi, liridona, adam, arlinda, Jessica, 
Julien,	Lua,	Annick,	Kevin,	Benedicte	 etc…	et	nos	 excuses	 à	 tout	 ceux	
que ne sont pas mentionnés !
nous les remercions toutes et tous pour leur présence !

les animateurs ont reçu également :

des étudiants de première année d’école d’assistants sociaux éducatifs 
(ASE)	pour	une	présentation	du	métier	d’animateur	dans	une	maison	de	
quartier. trois rencontres ont eu lieu avec 15 étudiants par séance.

25 étudiants ase en travail social pour un projet de collaboration dans 
nos murs avec l’eve des libellules.

12 étudiants Hes en art pour un projet avec la biennale d’art des libellules 
(BAL)	dans	le	quartier
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Utilisation et prêt des locaux aux associations et partenaires

tout au long de l’année, la Mq répond à de nombreuses demandes pour 
utiliser les locaux. il y a d’une part les contrats d’utilisations annuelles 
pour des associations. ces dernières sont présentes dans nos murs le plus 
souvent en dehors du temps d’accueil les lundis, mardis et jeudis soir, 
comme l’atelier de relaxation, l’atelier musical de veaRt ou les percussions 
brésiliennes de l’association prisoneiro do samba. nous avons permis à 
d’autres associations de pouvoir utiliser les locaux disponibles durant les 
ouvertures des mercredis et vendredis soirs, lorsque les activités de la 
maison sont compatibles avec d’autres activités, comme par exemple le 
club du Rire ou l’atelier de cornemuse galicienne. 

de nombreuses réunions de réseau, séances interprofessionnelles, ateliers 
formatifs, rencontres d’informations publiques se sont déroulées à la Mq. 
nous répondons favorablement à toutes les demandes lorsque cela est 
possible.  la Maison de quartier remplit son rôle d’outil favorisant les 
rencontres et renforcant ainsi la vie associative de la commune.
une demande particulière a été acceptée par notre association en fin 
d’année  pour accueillir le samedi après-midi un groupe de requérants 
d’asile, encadré par une éducatrice bénévole de la coordination asile de 
Genève à laquelle sont rattachées de nombreuses associations comme 
caritas ou camarada. pour ces requérants, en attente de permis, qui 
logent dans des abris de survie, la Maison de quartier est un véritable 
oasis chaleureux , particulièrement durant l’hiver.
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Un rôle de la Maison de Quartier dans le quotidien des habitants : 
La contribution de l’équipe aux usagers 

depuis son ouverture en 2010, la Maison de quartier des libellules joue 
un rôle important dans la vie du quartier. sa participation régulière au sein 
des différents réseaux professionnels ou d’habitants s’est renforcée. les 
animateurs répondent à de nombreuses sollicitations afin d’apporter leur 
aide ou contribution personnelle dans de nombreux projets, comme par 
exemple les collaborations avec l’école primaire du quartier durant la fête 
de l’école ou lors d’évènements comme le vide-grenier, des collaborations 
avec	la	Biennale	d’Art	Contemporain	des	Libellules	(BAL)	et	l’Association	
de	Quartier	des	Habitants	des	Libellules	(AQHL).
une part du travail de l’équipe de la Maison de quartier consiste également 
au soutien administratif pour aider les personnes en difficulté avec la 
langue française. nous les accompagnons en remplissant des formulaires 
ou autres documents administratifs. tout le personnel de la Mq 
apporte son aide pour guider, orienter et dénouer, quand c’est possible, 
la multitude de tracas récurrents. il peut s’agir de retard de paiement de 
factures comme des demandes de recherches de domicile ou d’emploi. 
pour certaines personnes, le lien de confiance avec l’équipe leur permet de 
parler et de confier leurs soucis plus naturellement et en toute simplicité. 
les animateurs jouent un  rôle de confidents auprès des usagers  réguliers 
qui leurs expriment leurs problèmes ou difficultés. ce n’est pas la même 
chose que de devoir s’expliquer en face de personnes qui n’ont pas la même 
approche individuelle et la même relation ficelée.
dans cette démarche de facilitateurs, les animateurs de la Mq, mais 
également le reste de l’équipe, moniteurs et stagiaires agissent en donnant 
de leur temps, en étant disponibles et en répondant en priorité à ces 
sollicitations.
tous ces échanges créent des liens sincères et respectueux entre tous. 
les enfants et les adolescents sont sensibles à la disponibilité que nous 
apportons aux personnes qui fréquentent la Mq. les jeunes également 
sollicitent l’équipe pour des recherches de stages, de conseils, de soutien 
scolaire et chacun essaie d’apporter sa contribution à son niveau.
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Statistiques de l’accueil sur l’année 2014

Cette	 année,	 la	 population	 fréquentant	 le	 lieu	 a	 augmenté	 de	 4.6%	
depuis l’an passé. nous ne comptabilisons plus les jeunes adultes qui ne 
représentent qu’une infime partie de notre public et que nous classons 
simplement avec les adultes. en revanche, nous avons rajouté le réseau qui 
rassemble les statistiques tout public liées aux évenements ou au réseau.

 Enfants 53,85 %

 Ados 13,81 %

 Réseau 9,65 %

 Adultes 22,67 % Enfants	:	4209	enfants	-	53.85%
Ados	:	1080		ados	-13.81%
Réseau	:	755	-	9.65%
Adultes	:		1772	-	22.67	%
Total	de	7816	personnes		=	
en moyenne 42 pers. par ouverture

tout cela contribue à apporter une bonne dynamique de vie dans la 
Maison de quartier. nos interventions se veulent complémentaires au 
dispositif d’aide existant, parfois un peu lourd et souvent compliqué pour 
certains habitants de ce quartier.
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calendrier des activités de la Mq libellules en 2014

Janvier

l’année 2014 a commencé en fanfare, la Mql a ouvert ses portes les 3 et 
4 janvier pour un accueil tout-public. 
le 21 janvier, participation à la journée des métiers au co du Renard.
Le	22	janvier,	deux	séances	du	Petit	Black	Movie	avec	bricolages	et	goûter	
somalien confectionné par deux mamans.

Février

Le	7	février,	accueil	d’un	tournage	télé	de	l’activité	boxe	de	Remo.
du 18 au 21 février, vacances avec une grosse affluence à la Mq, ateliers 
de bricolages, sorties sport, confection de crêpes et au final le vendredi  
nous avons organisé un buffet canadien et une disco. le 18 février, nous 
sommes partis avec une douzaine d’adolescents pour une visite du musée 
de l’art brut à lausanne
au total, pendant cette semaine nous avons comptabilisé 143 passages 
d’enfants, 42 ados et 55 adultes, hors sortie et soirée.
Rencontre avec adt quart Monde pour élaborer un projet d’animation 
en juillet.

Mars

le 5 mars, sortie patinoire avec les enfants.
le 14 mars, repas Giap avec une quinzaine d’enfants, réitérerée plusieurs 
fois sur l’année.
le 19 mars, première réunion à la vendée pour le projet intergénérationnel 
de calendrier 2015. 
Le	17	mars,	Assemblée	Générale	de	la	MQL.
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avril

le 2 avril, sortie au salon des inventions avec une dizaine d’ enfants et 
deux parents.
Le	 3	 avril,	 participation	 au	 théâtre	 Forum	du	CO	du	Renard,	 avec	 un	
animateur et un stagiaire.
le 9 avril, rencontre avec adt quart Monde et les villas Yoyo pour 
visionner un film.
le 14 avril, installation des premiers bacs, dans le cadre des mini-chantiers.
le 15 avril, journée autour des dépendances à l’ecG, puis cours de 
cuisine indienne donné smurti, une maman des cours de français pour 
une dizaine de  participants.
le 16 avril, présentation du documentaire de laura Gabay sur le renouveau 
du quartier des libellules.
le même jour, suite à des interrogations des habitants quant aux 
modifications des loyers, nous avons pu mettre en place une séance 
d’information	avec	l’aimable	participation	de	la	Fondation	Emile	Dupont.
du 22 au 25 avril, ouverture de pâques avec plantations dans les bacs et 
peintures des bacs à fleurs. nous avons fabriqué une mini rampe avec 
des adolescents de la carambole. nous avons pu également tester le 
Tchoukball	et,	comme	d’habitude,	une	grande	disco	le	vendredi	avec	trois	
dJ ados.

Mai

Le	7	mai,	sortie	à	Plan-les-Ouates	avec	une	douzaine	d’enfants	pour	voir	
le spectacle « Ripaille ».
le 9 mai, participation à l’ethnopoly de Meyrin, une animatrice et un 
stagiaire.
le 13 mai, atelier de danse hip-hop par un jeune habitant du quartier.
le 23 mai, projection du film « changeladonne » pour les adolescents.
le 28 mai, sortie photos à la vendée avec six enfants.
le 31 mai, la Maison de quartier a participé au vide-grenier dans le préau 
de	l’école	des	Libellules,	épaulée	par	les	Cuisines	du	Monde	(CdM),	gérant	
ainsi la nourriture, un stand d’habits, ainsi qu’un bar co-géré par les ados.
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Juin

Le	 4	 juin,	 inauguration	 du	 biotope	 au	 parc	 des	 Franchises	 avec	 une	
douzaine d’ enfants et sept adultes.
Les	7	et	8	juin,	accompagnés	de	neuf	ados,	nous	avons	fait	une	expédition	
à vélos de Morges au bouveret en faisant une escale à vevey. nous avons 
fini le séjour à aquaparc pour une après-midi de détente et d’amusement.
le 10 juin,  soirée de présentation des correspondants de nuit avec une 
cinquantaine de personnes.
le 11 juin, photos à la Mq avec la vendée autour du thème de la 
chandeleur.
Le	17	juin,	visite	officielle	de	Mme	Simonetta	Sommaruga,	accompagnée	
d’élus communaux et cantonaux, pour une rencontre avec les habitants du 
quartier des libellules.
le 19 juin, nous avons apporté notre soutien à la fête à l’école des libellules,  
en fournissant un château gonflable, de valeureux dJ ados, ainsi qu’un 
maquilleur professionnel.
le 22 juin, ateliers «danses du monde» à la Mq, avec une vingtaine de 
participants	de	10	à	74	ans.
le 25 juin, sortie au musée de l’agriculture de changins avec l’eMs la 
vendée, accompagné d’une douzaine de personnes âgées et cinq enfants.

Juillet

du 1 au 4 juillet, accueil libre et participation à l’activité d’adt quart 
Monde au foyer Jean-simonet
du 8 au 11 juillet, accueil libre, bricolage et « farniente » sur les chaises 
longues.
du 28 au 31 juillet, en collaboration avec le centre sportif, la gendarmerie 
et la police municipale, autour du projet peacefighters, une douzaine de 
participants ont durant 4 jours participé à des initiations aux sports de 
combats. nous avons organisé et accueilli les repas des sportifs et fini la 
semaine avec un apéro de clôture pour les parents et les participants.
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août

du 28 juillet au 24 août, centre aéré pluvieux et mouvementé !
du 11 au 24 août, accueil libre à la Maison de quartier.
le 24 août, fête de la Maison de quartier des libellules avec un spectacle 
de Joel cruchaud, des animations des triporteurs de préenbulle, ainsi que 
James et Masen pour de la musique ghanéenne.  
ce jour-là, nous avons également accueilli la lanterne Magique qui fêtait 
ses 20 ans, pour une série de projections de courts-métrages. a cette 
occasion, nous avons pu profiter d’un magnifique repas canadien partagé 
avec les habitants.

septembre

Reprise	de	tous	les	cours	et	ateliers	(français,	gym/Ronde	des	Femmes/
hip-hop	enfants/méditation/cours	de	musique/appui	aux	devoirs,	etc.)
Le	15	septembre,	sortie	pour	une	soirée	privée	du	cirque	Knie	avec	une	
vingtaine de personnes, ados et adultes. les billets ont été graciseusement 
offerts par claudio alessi, membre fondateur de l’association no 
différence, que nous remercions cordialement.
le 24 septembre, sortie familiale, le matin au signal de bernex avec dix-
neuf adultes et quinze jeunes enfants, puis repas de midi à la Mq. 
l’après-midi nous avons visité le château de prangins avec 34 enfants et 
25 adultes. en parallèle, nous avons accueilli l’association caméléon qui, 
pour ses 20 ans, organisait cinq ateliers d’expression, ainsi qu’un spectacle 
avec la participation d’une cinquantaine de personnes.
le soir enfin, nous avons participé au vernissage de l’exposition de 
l’association l’expérience, qui comprenait des peintures, des dessins, des 
photos, des sculptures et des vitraux. ces créations furent exposées durant 
deux semaines à la Mq.
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octobre

le 1er octobre, sortie aux « artichauts » dans le parc de beaulieu avec une 
vingtaine d’enfants.
les 4 et 5 octobre, nous avons fait une sortie à champéry avec une 
dizaine	adolescents	avec	 l’aimable	collaboration	de	Françoise,TSHM	de	
la commune.
Les	7,	8,	9,10	et	11	octobre,	participation	très	active	au	festival	Vernier	sur	
Rock	avec	la	préparation	des	repas	dans	le	cadre	des	Cuisines	du	Monde.	
Jusqu’à 240 couverts ont été servis au staff et aux bénévoles. le 8 octobre, 
découverte	du	biotope	des	Franchises	avec	l’Association	La	Libellule.	
du 21 au 24 octobre, les vacances d’automne avec bricolages et, la 
désormais tant attendue disco de clôture.

novembre

Le	7	novembre,	 spectacle	de	 la	Cie	Andraya	«l’homme	qui	plantait	des	
arbres»	avec	plus	de	65	spectateurs	de	14	mois	à	70	ans.	Un	repas	canadien	
a terminé en beauté cette magnifique soirée.
les 10, 11 et 13 novembre, accueil de neuf classes de l’école des libellules 
qui ont ainsi pu profiter du spectacle. 
le 14 novembre, accueil des ateliers « emploi des mères », organisé par le 
scos pour une trentaine de personnes. 
Le	20	novembre,	atelier	de	la	Fédération	Rom.	des	Consommateur,	ainsi	
qu’une collaboration avec des étudiants assistants sociaux éducatifs de 
deuxième année autour d’une animation pour les petits de l’eve.

décembre

Les	9,	12,	17	et	19	décembre,	animations	bricolages	à	Gordon-Bennett,	
sercice	de	vin	chaud	et	 thé	de	Noël	avec	des	étudiants	de	 l’HETS	et	 les	
concierges du quartier. 
le 19 décembre, nous avons fait une fête de fin d’année avec repas 
canadien, maquillages et disco en famille avec 45 adultes et 60 enfants.
les 23-24 décembre, nous avons terminé par un atelier de biscuits de 
Noël.
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Perspectives 2015

dès le 1er janvier, l’équipe reprend entièrement la gestion et l’organisation 
des cours de français à la Maison de quartier. cela est rendu possible 
grâce	au	soutien	financier	du	Bureau	de	l’intégration	des	étrangers	(BIE)	
et	du	fond	de	soutien	de	la	Fase	pour	les	projets		particuliers.	

une nouvelle organisation du centre aéré de vernier sera mise en place 
par les 4 partenaires des maisons de quartier de vernier-village, des 
Avanchets,	d’Aïre	le	Lignon	et	des	Libellules	avec	l’accord	de	la	commune	
pour apporter des changements de fond, comme le nombre d’enfants qui 
passerait de 56 à 32 par jour, mais avec une prise en charge des centres sur 
deux mois au lieu d’un seul. le but étant d’offrir un cadre plus confortable 
pour les enfants ainsi qu’aux parents.
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le mot du trésorier en intérim

ayant dû reprendre la trésorerie de l’association suite à une absence 
imprévue de la trésorière en titre, j’ai le plaisir de vous présenter les 
comptes de cet exercice 2014.

Nous	 terminons	 cet	 exercice	 avec	 un	 léger	 excédent	 de	CHF	46.99,	 ce	
qui nous prouve le soin que prennent l’équipe d’animation et le comité de 
gestion de veiller au strict respect de nos finances. 

si certaines charges ont vu une augmentation par rapport au budget, cela 
vient principalement du fait que ce dernier a été préparé début 2013 et 
que nous avons dû l’adapter à la réalité du terrain. 

Je voudrais adresser mes remerciements à tous les collaborateurs, 
bénévoles,	membres	du	comité,	FASe	et	FCLR,	 ainsi	qu’à	nos	autorités	
communales qui nous soutiennent toujours attentivement. 

Nous	sommes	heureux	d’avoir	Mme	Saïda	Duru	à	nouveau	parmi	nous,	
qui reprend bien entendu son poste de trésorière de l’association. 
 

Jean-Clément	Gössi,
 trésorier en intérim
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MAISON DE QUARTIER DES LIBELLULES
BILAN au 31 décembre 2014

actif 2013 2014
actifs circulants 12’391.90 11’764.87
caisses 165.35 195.15
poste-association 8’450.07 9’013.24
poste-animation 3’776.48 2’556.48

actifs transitoires 1’484.70 1’656.00
charges payées d’avance 210.00
produits à recevoir 199.00 1’446.00
débiteurs 1’285.70

total de l’actif 13’876.60 13’420.87

passif 2013 2014
Fonds	étrangers 2’863.35 2’360.63
charges à payer 2’863.35 2’320.63
produits reçus d’avance 40.00

Fonds	propres 11’013.25 11’060.24
capital 4’083.48 11’013.25
Résultat de l’exercice 6’929.77 46.99

total du passif 13’876.60 13’420.87
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CHARGES Comptes 2013 Budget 2014 Comptes 2014
Frais fixes 2'235.80 3'350.00 2'669.00

Intérêts et frais bancaires 125.80 100.00 246.50

Primes d'assurances 863.00 1'150.00 870.40

Internet et téléphone 1'247.00 2'100.00 1'552.10

Frais généraux 17'481.33 11'500.00 15'402.92

Achat mobiliers et machines 10'005.95 2'000.00 4'778.40

Honoraires/entretien locaux et mobilier 2'462.15 3'500.00 4'607.67

Fourniture de bureau 778.97 900.00 1'880.15

Informatique et entretien bureau 4'019.50 4'800.00 3'920.50

Affranchissements 214.76 300.00 216.20

Animation 19'846.70 20'250.00 15'220.55

Matériel d'animation 4'094.35 3'000.00 2'502.50

Buvettes fêtes 3'500.00 858.90

Frais de sorties 2'401.55 2'000.00 1'717.50

Alimentation et boissons 10'313.10 7'000.00 7'671.45

Frais de carburant et transport 1'136.00 2'000.00 1'440.00

Pharmacie et autres fournitures 159.30 750.00 356.70

Communication 1'742.40 2'000.00 673.50

Personnel & Pts Jobs 8'167.85 9'300.00 14'088.95

Frais de formation 2'313.70 1'500.00 2'552.05

Intervenants, cachets 2'036.95 5'800.00 6'215.00

Stagiaires 900.00 3'150.00

Petits job 2'917.20 2'000.00 2'171.90

Associatif 3'377.35 4'150.00 23'443.84

Frais de réunion et repas 2'977.35 2'800.00 2'602.70

Amortissements et divers 1'000.00 0.00

Cotisations 400.00 350.00 400.00

Nourriture Cuisine du Monde 9'112.95

Défraiements Cuisine du Monde 8'817.00

Frais transport Cuisine du Monde 365.00

Matériel Cuisine du Monde 661.20

Charges exceptionnelles 1'484.99

Total des charges MQ 51'109.03 48'550.00 70'825.26
Pièces FASe 464'470.20 0.00 483'343.01

salaires bruts 321'383.30 325'354.75

Charges sociales et assurances 55'973.30 70'874.66

Loyer et charges 87'113.60 87'113.60

Total des charges 515'579.23 48'550.00 554'168.27

MAISON DE QUARTIER DES LIBELLULES
 Compte de profits et pertes du 01.01.2014 au 31.12.2014
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PRODUITS Comptes 2013 Budget 2014 Comptes 2014

Accueil 1'224.50 1'000.00 717.30

Participation usagers accueil 1'224.50 1'000.00 717.30

Associatif 56'814.30 47'550.00 70'154.95

Cotisations et dons 7'760.00 500.00 724.30

Divers, remboursement 4'242.45 281.50

Subvention communale ordinaire 44'800.00 47'000.00 47'000.00

Intérêts bancaires et postaux 11.85 50.00 11.10

Produits et remboursements    Cuisine du monde 20'988.05

Produits exceptionnels 1'150.00

Total des produits MQ 58'038.80 48'550.00 70'872.25
Pièces FASe 377'356.60 0.00 483'343.01

remb. Indemnités journalière maladie 22'126.15 973.00

Subvention cantonales 8'728.65 217'512.41

Subventions communales traitement 346'501.80 177'744.00

Subvention pour loyer locaux 87'113.60 87'113.60

Total des produits 435'395.40 48'550.00 554'215.26

Résultat de l'exercice 6'929.77 46.99

MAISON DE QUARTIER DES LIBELLULES
 Compte de profits et pertes du 01.01.2014 au 31.12.2014 
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Nos remerciements 

nous tenons à remercier toutes et tous qui ont participer au succès de 
notre Maison de quartier.

le conseil municipal et le conseil administratif de la ville de vernier
La	Fondation	pour	l’animation	socioculturelle	(FASe),
La	Fédération	des	centres	de	loisirs	et	rencontres	(FCLR),
Le	Bureau	de	l’intégration	des	étrangers	(BIE),	
Le	service	de	la	cohésion	sociale	(SCOS)
les services communaux de la ville de vernier
Le	groupe	intercommunal	pour	l’animation	parascolaire	(GIAP)
les écoles et cycle communaux
les îlotiers 
Les	travailleurs	sociaux	hors-mur	(TSHM)
les collègues de pré en bulle
l’association l’expérience
la libellule et la canopée
l’eMs de la vendée
la bal
l’aqHl
l’adt quart Monde
Le	Petit	Black	Movies
la lanterne Magique
le Musée de prangins
les artichauts
la compagnie théâtrale andraya

n’oublions de remercier à titre personnel alexandra pittet, claudio 
alessi,  les dames des cuisines du monde et la famille neves pour leur 
disponibilité et leur gentillesse. 

enfin, nous remercions chaleureusement les usagers et habitants du 
quartier qui apportent une bonne énergie dans notre Maison de quartier. 

isabelle, chantal, Joseph, et cédric.
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avec la participation de :


