
                                                                                          

                        
  

  
  

  

  

MMAAIISSOONN  DDEE  QQUUAARRTTIIEERR  DDEESS  LLIIBBEELLLLUULLEESS    

  

RRaappppoorrtt  dd''aaccttiivviittééss  22001111  
  

  

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

2 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

3 

 
 

 
 
 
 

 
SOMMAIRE 
 
 

L’INTRODUCTION 4 

LES VALEURS PARTAGEES PAR L’EQUIPE ET LE COMITE SONT  5 

LE MOT DU COMITE DE GESTION 6 

LE MOT DE LA TRESORIERE 7 

L’EQUIPE D’ANIMATION 10 

BILAN 2011 11 

L’ACCUEIL 11 

UN REGARD PARTICULIER SUR LES GOÛTERS 12 

L’INTEGRATION 12 

LE SECTEUR ASSOCIATIF 13 

LES HEURES D’OUVERTURE 14 

LES ACTIVITES ET LES EVENEMENTS EN 2011 15 

LES PARTENAIRES INSTITUTIONNELS 20 

OBJECTIFS 2013 21 

REMERCIEMENTS 23 

  

  

  



 

 

 

4 

 
 

Introduction 
 
Notre Maison de quartier est un lieu de rencontres ouvert à l’ensemble de la population où 
l'on apprend à vivre ensemble dans le respect et la convivialité. 
Destinée prioritairement aux enfants et aux jeunes, la Maison de quartier favorise et 
soutient les projets d'habitants et collabore avec des associations et des institutions en lien 
avec le social et le culturel. Chaque association doit disposer d'un projet institutionnel. 
Dans un objectif général de prévention et de promotion de qualité de vie, l'association et le 
personnel s'engagent à développer une action socio-éducative et socioculturelle.  
 
Dans le cadre des signatures de conventions tripartites, une échéance pour le mois de 
novembre 2011 a été posée par les partenaires, communes, Fase et FCLR afin de 
présenter un projet institutionnel «provisoire» qui sera développé par la suite. 
Ce projet sera validé d'une part par la FCLR puis lors de l’Assemblée Générale de 
l'association.    
 
L’association de la MQ est composée de : 

 

 13 membres 

 7 personnes bénévoles qui constituent un comité de gestion 

 une secrétaire, Chantal Mosimann avec un temps de travail de 25%. 

 
Le personnel de l’association est composé de  
: 

 un nettoyeur, Dieudonné Ratakobe, à 15%  

 2 animateurs, Isabelle Lamm et Joseph Minniti, chacun avec un taux de travail à 
75% 

 2 moniteurs permanents, Eric Kolo et Matéo Luthy, moniteurs permanents. 

  

Les personnes investies au comité de l’association: 
 

 Samuel Lourenco Monteiro, président de l’association  

 Cécile Haueter, trésorière de l’association  

 Lourdes Marques, membre du comité 

 Anne Nieva, membre du comité 

 Giuseppina Liberto, membre du comité 

 Nosa Howard, membre du comité  

 Bruno Picarra, membre du comité 

 
Les personnes représentantes de la Ville de Vernier: 
 

 Stéphanie Pédat, déléguée au service de la cohésion sociale.  

 Maria Gaulin, conseillère municipale et déléguée à la commission sociale. 
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Les valeurs partagées par l’équipe et le comité sont : 
  

 Le respect : apprendre le savoir vivre en collectivité. 

 La créativité : favoriser le bien-être, la découverte et le développement personnel. 

 La convivialité : ouverture à toutes les populations et tous les âges. 

 L’écoute : disponibilité et écoute active. 

 L’intégration : rompre l'isolement, favoriser l'intergénérationnel, lutter contre les 
différences (multi-culturalité). 

 La solidarité : offrir ses connaissances et les partager avec d'autres. 
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Le mot du comité de gestion 
 
La première année de vie de la Maison de quartier des Libellules s’est déroulée sous le 
signe du travail. Celui de l’équipe d’animation bien sûr, mais aussi le travail des bénévoles 
du comité. En effet, entre la signature de la charte des Jeunes, la commission sociale, la 
signature de la convention tripartite, l’élaboration du projet institutionnel, la participation à 
diverses réunions de la FCLR, l’organisation du bilan annuel, les membres du comité n’ont 
pas chômés.  
 
Notre comité est formé de cinq personnes et ensemble, nous veillons au bon déroulement 
de la Maison. Nous nous réunissons une fois par mois avec les animateurs pour faire le 
point de la situation et décider des mesures à mettre en place pour continuer à aller de 
l’avant. 
 
Bien plus qu’un passe-temps, nous prenons au sérieux notre responsabilité, nous 
défendons au mieux les souhaits des habitants du quartier et essayons de répondre à 
certains de leurs besoins au travers des projets d’animation.  
 
Au fil de cette année, les plus jeunes du comité nous ont quittés car l’aventure associative 
ne correspondait pas tout à fait à leurs attentes du  moment. Nous les remercions d’avoir 
partagé les débuts de la MQ et leur rappelons que les portes du comité leurs restent 
ouvertes. Si cet engagement suscite de l’intérêt auprès d’autres habitant du quartier, ils 
sont les bienvenus. 
 
Faire tourner une Maison de Quartier dans les circonstances dans lesquelles nous avons 
été amenés à le faire n’est pas simple, et tout n’a pas été rose tout le temps. L’urgence 
dans laquelle la Maison s’est ouverte a mis tout le monde sous pression et cela n’a pas 
manqué de créer certaines tensions. 
 
Des ajustements sont nécessaires et parmi eux une meilleure coordination avec la Ville et 
une plus grande synergie entre professionnels et bénévoles. Nous sommes confiants que 
nous y parviendrons et dans cet effort, nous remercions Guillermo Montano pour la FCLR 
et Thomas Gremaud pour la FASe, pour leur disponibilité, leur patience mais surtout pour 
leur soutien. 
 
Nous remercions également la Ville de Vernier, les animateurs, les moniteurs et les 
stagiaires, ainsi que tous les partenaires gravitants autour de la MQ pour être à l’écoute 
des habitants du quartier des Libellules, et contribuer à leur manière à l’amélioration de 
leur quotidien. 
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Le mot de la trésorière 
  
Comme vous pouvez le constater dans le bilan et le compte de résultats ci-joints, 
l’exercice écoulé se termine par une bonification de CHF 3'136.64. Bravo aux animateurs 
qui ont réussi à tenir le budget de cette année.  
 
Je voudrais dans un premier temps remercier sincèrement la Ville de Vernier, la FASe et 
la FCLR pour leur soutien.  
Je souligne également l’excellente motivation de chaque membre de notre association et 
adresse tous mes vœux d’épanouissement professionnel et privé à tous les collaborateurs 
bénévoles et engagés de la maison de quartier des Libellules.  
 
Enfin, je remercie Chantal Mosimann pour la bonne tenue des comptes de l’association et 
demande à l’Assemblée générale de bien vouloir approuver les comptes 2011 et d’en 
donner décharge au comité de gestion.  
 
          Cécile Haueter 
 

MAISON DE QUARTIER DES LIBELLULES 
BILAN au 31 décembre 2011 

      

 
    

Actif 2010 2011 

Actifs circulants 3'248.65 5'053.14 
Caisses 634.50 387.30 
Poste-association 2'045.55 4'101.04 
Poste-animation 568.60 564.80 
      
Actifs transitoires   964.25 
Charges payées d'avance   329.25 
Produits à recevoir   635.00 
      
      

Total de l'actif 3'248.65 6'017.39 

      
      

Passif 2010 2011 

Fonds étrangers 944.05 576.15 
Charges à payer 944.05 526.15 
Produits reçus d'avance   50.00 
      
Fonds propres 2'304.60 5'441.24 
Capital   2'304.60 
Résultat de l'exercice 2'304.60 3'136.64 
      
      

Total du passif 3'248.65 6'017.39 
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MAISON DE QUARTIER DES LIBELLULES 

  Compte de profits et pertes du 01.01.2011 au 31.12.2011   
 
 

    
 

CHARGES 
sept.-dec. 
2010 

 Budget 
2011 

janv.-dec 
2011 

 Frais fixes 1'198.30 3'500.00 2'843.75 

Intérêts et frais bancaires 91.80 100.00 22.10 
Primes d'assurances 441.10 1'000.00 626.05 

Internet et téléphone 665.40 2'400.00 2'195.60 

        

Frais généraux 4'986.75 8'700.00 11'117.50 

Achat mobiliers et machines 1'793.95 2'000.00 5'399.35 

Fourniture de bureau 1'898.40 1'500.00 1'283.30 

Informatique et entretien bureau 1'194.40 4'800.00 4'292.75 

Affranchissements 100.00 400.00 142.10 
        

Accueil 7'427.65 18'400.00 16'964.66 

Matériel d'animation 2'776.90 4'500.00 3'195.40 

Frais de sorties 0.00 2'500.00 1'688.00 
Alimentation et boissons 1'976.35 6'000.00 6'073.20 

Frais de carburant et transport de 
marchandise 748.20 500.00 2'006.55 

Pharmacie 28.80 400.00 177.30 
Autres fournitures 864.45 2'500.00 3'614.71 

Communication 1'032.95 2'000.00 209.50 

        

Personnel & Pts Jobs 85'294.20 269'837.55 269'018.25 

salaires bruts (pièce FASe) 70'626.90 224'232.00 224'232.00 

Charges sociales et assurances (pièce 
FASe) 11'379.85 38'355.55 38'355.55 

Frais de formation et contribution heures 
moniteurs 0.00 1'300.00 905.05 

Intervenants, cachets 1'000.00 2'500.00 1'328.00 

Honoraires 1'834.60 2'000.00 3'911.55 

Petits job 452.85 1'450.00 286.10 

        

Associatif 11'926.21 30'271.90 28'821.35 

Loyer et charges (pièce FASe) 9'057.31 27'171.90 27'171.90 

Frais de réunion et repas comité  2'868.90 1'800.00 1'333.05 

Amortissements et divers   1'000.00   

Cotisations   300.00 316.40 

        
 

Total des charges 110'833.11 330'709.45 328'765.51 
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PRODUITS 

sept.-déc. 
2010 

Budget 
2011 

janv.-déc. 
2011 

 Accueil 200.70 100.00 1'009.75 
 Participation usagers et buvette 200.70 100.00 1'009.75 

        
 Associatif 112'937.01 330'609.45 331'230.05 

Cotisations et dons 3'072.40 500.00 380.00 
Divers, remboursement  1'298.00   770.00 

Subvention communale ordinaire 17'500.00 40'300.00 40'300.00 

Intérêts bancaires et postaux 2.55 50.00 20.60 

Subvention pour loyer locaux (pièce 
FASe) 9'057.31 27'171.90 27'171.90 
Subvention cantonales ordinaires (pièce 
FASe) 238.35 6'801.05 6'801.05 

Subventions communales traitement 
(pièce FASe) 81'768.40 255'786.50 255'786.50 
        

Total des produits 113'137.71 330'709.45 332'239.80 

Balance charges et produits exercices 
antérieurs     -337.65 

        
 Résultat de l'exercice (exploitation) 2'304.60   3'136.64 
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L’équipe d’animation 
  
L’équipe d’animation a été engagée le 1er  septembre 2010. La priorité a été donnée à 
l’organisation de l’accueil des enfants et des adolescents, encadrés par les animateurs 
Isabelle Lamm et Joseph Minniti ainsi que les moniteurs Eric Kolo et Matéo Luthy.  
De nombreux stagiaires sont passés par la MQ, 12 en tout, certains pour une journée 
d’observation, ou pour quelques jours (étudiants-collégiens etc), d’autres pour quelques 
semaines (étudiants de l’HETS), voire pour plusieurs mois comme Muriel Moulin en 
formation d’assistance socio-éducative (ASE) et Daniel Gomes, étudiant à l’ECG en 
maturité spécialisée en travail social. 
Une étudiante en art-thérapie a pu proposer un atelier de dessin et durant 4 mois, une 
cinquantaine d’enfants ont pu y participer. 
D’autres stagiaires bénéficiant d’un contrat avec le service de la cohésion sociale de la 
Ville de Vernier ont également collaboré avec l’équipe d’animation, notamment  pour 
l’encadrement des jeunes enfants (0 à 4 ans) lors des cours de français du matin. 
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BILAN 2011 
 

 
 
 

L’accueil 
 
Quelques chiffres sur la fréquentation des usagers : 
Voici une vue globale par type de population qui a utilisé la Maison de quartier à l’accueil 
et participé aux différentes activités durant l’année 2011ainsi qu’une présentation chiffrée 
de la fréquentation des usagers : 

 
 
 

 

               
                
                
                
                

          
1.      3733 enfants 63% 

          
2.        792 ados 13%  

          
3.        156 jeunes adultes 3 % 

          
4.      1286 adultes 21% 

          
  

    
  

          Total de 5967 personnes   en 
moyenne 44 pers. par ouverture           

          
                
                
                
                
                
                
                
               L'accueil est ouvert à toutes et à tous avec une priorité donnée aux enfants et aux 

adolescents, encadrés par des moniteurs. Il s'agit d'un accueil libre, les enfants peuvent 
venir et repartir librement. Une fiche est remplie par les parents qui donnent leurs 
coordonnées ainsi que des indications plus personnelles sur l'enfant, comme des allergies 
alimentaires ou autres renseignements particuliers.  
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Un regard particulier sur les goûters. 

 

L’équipe se soucie des habitudes alimentaires des enfants et les réflexions ont amené 
l’équipe à opter pour un choix dans la Maison. Les goûters sont offerts et sont le plus 
souvent constitués de fruits de saison tout en panachant les goûters d’aliments sucrés et 
salés. Ces choix nous permettent  de confectionner tartes et autres pâtisseries avec les 
enfants. 
Nos partenaires privilégiés sont des agriculteurs de la région à qui nous commandons 
régulièrement des pommes et du jus de fruit pasteurisé mais également les Magasins du 
monde pour nos achats de café, de sucre et autres ingrédients. 
Afin de diversifier les goûters, nous avons également donné aux enfants du lait, des 
yaourts, des carottes, du pain, des céréales et bien-sûr du chocolat. 
 
Pour avoir une idée des quantités consommées par les enfants : 

 Pommes : 230 kilos 

 Jus de fruits : 50 litres 

 Carottes : 15 kilos 

 Poires, kiwis (suisse), cerises : 12 kilos 

 Mandarines et oranges bio d’Italie : 30 kilos 

 Fruits secs et fromages divers 

 

L’intégration 
 
Nous avons accueilli chaque mercredi du premier semestre une enfant en situation de 
handicap, accompagnée par une éducatrice de Cap-Loisirs, qui vient participer aux 

activités enfants de la MQ.  
En effet, lutter contre l'exclusion est une priorité de la Charte Cantonale des centres de 
loisirs. Partageants ainsi des valeurs fondamentales avec d'autres institutions, les 
associations s'enrichissent et confortent leur rôle social.  
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Le secteur associatif 
 
Plusieurs personnes et associations, sont devenues membres de l’association de la MQ 
cette année ainsi, quatre associations utilisent nos locaux. 
Le mardi soir : atelier de bien-être et relaxation. 
Le mardi soir : le « Vernier Bondy blog ». 
Le mercredi soir : atelier de percussions brésiliennes. 
Le jeudi soir : atelier de musique, orchestre de quartier. 
 
Les cours de français ont lieu chaque lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h à 11h, avec la 
garde assurée pour les enfants de moins de 4 ans accompagnant leur mère. 
 
Afin d’être à l’écoute des usagers et de répondre au mieux à leurs besoins, la MQ travaille 
à l’élaboration de projets qui s’inscrivent dans le cadre du développement social et culturel 
du quartier. Les collaborations et autres partenariats sont essentiels au développement 
des activités de la  maison.  
 
Certaines activités s’intègrent au quotidien de la Maison ou sous la forme d’activités 
ponctuelles. Dans la mesure du possible, l'équipe favorise l'autonomie et la responsabilité 
des personnes en permettant d'utiliser les locaux hors des horaires d'ouverture et sans la 
présence des animateurs. 
L'association poursuit des objectifs qui s'inscrivent dans la Charte cantonale des Centres 
de Loisirs. Dans ce sens, elle favorise la gratuité ou la faible participation financière des 
usagers dans son fonctionnement. L’exemple du partage de ces valeurs par l'équipe et le 
comité est le goûter que la MQ offre aux enfants, ainsi que le thé ou le café offerts aux 
parents. La tirelire a été préférée au tiroir caisse et ce choix correspond à l'état d'esprit de 
l'association. 
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Les heures d’ouverture 
 
Le secrétariat est ouvert le lundi  de 14 à 17 heures. 

L’équipe d'animation est présente les mardis de 16 à18 heures, les mercredis de 14 à 

20 heures et les  jeudis et vendredis de 16 à 20 heures. 

Ces ouvertures sont bien entendus modulables en fonction des activités et selon les 

besoins. 

Les matinées sont consacrées à l'administration, les colloques, les RDV et les autres 
séances de réseau. L'équipe d'animation est disponible et, avec l’accord du comité, peut 
être présente en dehors des heures d'ouverture publiques pour des demandes 
particulières ou pour des projets qui le nécessitent comme les fêtes scolaires etc.  
Des manifestations socioculturelles ponctuelles, à la MQ ou sur le territoire communal sont 
possibles le samedi ou le dimanche, selon les projets et avec l’accord du comité. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

15 

 
 

Les activités et les évènements en 2011 
 

JANVIER 

Les collaborations et les partenariats sont des aspects indispensables au travail effectué 

par l’équipe. 

En janvier a débuté le cours de français intensif donné par l’Université Albanaise (l’UPA) 

pour les femmes allophones du quartier.  

4 fois par semaine de 9 à 11 heures un groupe d’une douzaine de femmes d’origines et de 
cultures différentes ont pu profiter de l’enseignement de deux professionnelles, 
Emmanuelle Cavero et Barbara Lanzillao alors quau même instant leurs jeunes enfants 

(entre 5 mois et 4 ans) sont pris en charge par les stagiaires. 

AG et Audition 

Une association haïtienne a pu bénéficier d’une salle pour organiser leur assemblée 
générale et la petite scène de la MQ a accueilli une audition des cours de guitare de 
Daniel Villard. 

 

FEVRIER 

Caméléon 

La participation au théâtre interactif à destination des 9ème du CO du Renard autour des 
dangers du Net, fût suivie d’une intervention personnalisée dans les classes. 

Petit Black Movie 

Le dimanche 13 février, les enfants accompagnés ou non de leurs parents ont assistés 
aux projections de courts-métrage « Le tour du monde », suivi d’un brunch et d’une 
session de bricolages en papier mâché. 
 

MARS 

AG - MQ Libellules 

La première assemblée générale de l’association de la Maison de quartier des Libellules 
c’est tenue dans ses murs. 

Cours de cuisine 

Une classe atelier d’un Cycle genevois a participé à deux journées de cours de cuisine 

avec leurs deux enseignantes, suivi de la dégustation du repas de midi. 

La MQ a déposé son inscription pour une parcelle de jardin à cultiver dans le plantage des 
Libellules. 
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AVRIL 

Audition 

Une audition de guitare a eu lieu dans le cadre des ateliers de musique de Pablo Aubia. 

Séance publique 

Addiction : les jeux vidéo. « Rien ne va plus ». Séance publique. 

Vacance de Pâques 

Francine Dupraz anime durant 3 après-midi un atelier de bricolage avec pour thème la 
récupération. 

Orchestre des Libellules 

Les répétitions, dont l’atelier est dirigé par Pablo Aubia ont débutés. 

Sortie Aigues-Vertes 

Visite de la ferme pédagogique au cœur du village d’Aigues-Vertes. Partis de la MQ, le 
parcours a été fait à pied, la passerelle du Lignon a été empruntée pour traverser le 

Rhône et ce fût pour la plupart des enfants une grande première.  

Jardin 

Nous avons débutés les travaux dans notre parcelle de 40 m2 ; retourner la terre, l’enrichir 
et préparer les différents secteurs qui accueilleront nos plantons. Certains enfants sont 
enthousiastes, d’autres sont trop impatients ou brusques et ne représentent pas vraiment 

une aide et la patience sera notre mot d’ordre!  

Poissons et petit biotope 

5 poissons rouges viennent partager la vie des Libellules. Ils sont logés dans un demi 
tonneau en bois, les plantes aquatiques poussent à merveille, un pléco (poisson 
nettoyeur) vient compléter le décor. A notre grande surprise l’eau reste propre et notre 

« aquarium » nécessite extrêmement peu de travail. 
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MAI 

Atelier pâtisserie 

3 classes de l’école primaire des Libellules sont venues faire des confitures et autres 

pâtisseries pour la fête des mères. 

Festival Vernier sur Rock (VSR) 

Le montage, l’installation et le démontage avec des groupes de jeunes de 16 ans à 20 ans 
ont été suivi et encadré par Eric et Joseph. 

Séance publique 

Les habitants du quartier ont eu l’occasion de s’informer quant à la Biennale d’art des 

Libellules (BAL). 

Disco « open air » à la MQ 

Crêpes, sirop et disco ont pris leur quartier dans l’espace extérieur de la MQ, l’intérieur, 
trop exigu pour ce genre d’activités, n’a pas pu accueillir tous les enfants.  

Equipement extérieur 

Les balançoires offertes par le club « Kiwanis-Genève-Métropole» ainsi qu’un bac à sable 
ont été installés. 

 

JUIN 

Sortie/découverte 

Une sortie découverte de la faune et de la flore du lac Léman, en partenariat avec 
l’association de sauvegarde du Léman « ASL », a été organisée aux Bains des Pâquis. 
Pour certains des enfants ce fût leur premier contact avec le lac. Ils ont dégustés un 
excellent plat du jour cuisiné par la buvette de l’Association d’Usagers des Bains des 
Pâquis. Cette sortie a pu être réalisée grâce au financement d’une entreprise de la Ville. 
 
Exposition 
 

Le vernissage de l’exposition de l’association « L’Expérience » fut l’occasion de présenter 
les ateliers de vitraux, photos et sculptures dont les membres ont réalisés les œuvres. 
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JUILLET 

 
Présence de quartier 
Ouverture et accueil à la MQ les deux premières semaines de juillet et les deux dernières 
d’août. 
Jeux collectifs et soirées grillades pour les jeunes en collaboration avec les travailleurs 
sociaux hors murs (TSHM). 
 
AOUT 

 
Centre aéré 
Une première participation de l’équipe d’animation au centre aéré de Vernier sur le terrain 
des Evaux dotée d’une très belle équipe de moniteurs pour accueillir un maximum de 56 
enfants de 4 à 12 ans. Nous avons pu offrir des animations de qualité, poterie, sports, 
ateliers de cuisine, promenades dans la campagne genevoise, etc. 
 
 
SEPTEMBRE 

 
BAL 

Nous avons participé à la deuxième Biennale d’Arts contemporain des Libellules (BAL) et 
l’opportunité pour notre MQ d’accueillir durant 10 jours, une exposition d’œuvres issues de 
la création d’enfants et d’adultes du quartier. 
 
2ème sortie découverte  

En collaboration avec l’association pour la sauvegarde du Léman (ASL) et à nouveau 
située aux Bains des Pâquis, des groupes d’enfants ont pu participer à des ateliers 
d’observation au microscope, de la faune et de la flore du Léman. L’activité ainsi que le 
repas ont été financés par une entreprise de la Ville de Vernier. 
  
OCTOBRE 
 
Séance d’information sur les transformations aux Libellules  

Dans le cadre de sa visite à Vernier, Monsieur Charles Beer s’est arrêté à la MQ Libellules 
et a participé à une séance publique autour des transformations dans la barre des 
Libellules. Monsieur Greiner de la Commission du logement de la Fondation Emile Dupont 
a pu répondre aux questions. 
 
Camp d’automne 
Nous sommes partis 3 jours aux Chardouilles (Jorat vaudois) avec une vingtaine 
d’enfants. Nous avons pris les transports en commun (TPG, CFF et car postal) et avons 
eu l’impression de faire un grand voyage ! 
Trois jours de rires, promenades, jeux, crêpes et disco finale, le bonheur…. 
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NOVEMBRE 
 
Troc de jouets 
Le samedi 12, le troc de jouets organisé par l’association des parents d’élèves de l’école 
des Libellules (APEL) a eut lieu dans nos locaux. 

 
DECEMBRE 

 
Soirée associative 
Les différentes associations qui utilisent nos locaux ont voulu se retrouver lors d’une 
soirée festive à la MQ. Les musiciens de l’atelier de musique de Pablo Aubia ont pu jouer 
leur répertoire et un repas collectif, en guise de repas de fin d’année, a clôturé cette soirée 
sympathique.    
 
 
Soutenance étudiants de l’EPFL 

A l’occasion d’une présentation des travaux d’étudiants effectués sur le quartier des 
Libellules une maquette du grand bâtiment des Libellules a été offerte par les étudiants. 

Cuisinez malin ! 

La MQ a participé  l’édition d’hiver de cuisinez malin !. Un concours de soupes avec le 
jardin Robinson du Lignon a eu lieu le 14 décembre. Le 21, les cuisiniers en herbe ont 
confectionnés un repas de Noël (brochets du lac, gratin de cardons, tarte tatin, etc) sous la 
houlette de Claude Vautrin, cuisinier professionnel. 
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Les partenaires institutionnels 
 

 Le service social de la Ville de Vernier 

 Le service de la cohésion sociale de la Ville de Vernier 

 Les Travailleurs Sociaux Hors Murs (TSHM) 

 L’école des Libellules  

 Le cycle d'orientation du Renard 

 La Fondation pour l’animation socioculturelle (FASe) 

 L’Etat de Genève 

 La Fédération des Centres de Loisirs et de Rencontres (FCLR) 

 L’Association des habitants du quartier des Libellules (AQHL) 

 L’Association des parents d'élèves de l’école des Libellules (APEL)  

 La Fondation Cap Loisirs 

 Les éducateurs du réseau d'éducation prioritaire (REP) 

 Le groupement intercommunal des activités parascolaires (GIAP)  

 La Haute École en travail social, (HETS) 

 L’Université Populaire Albanaise (UPA) 
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Objectifs 2013 
 
Communication : développer, entretenir et améliorer nos moyens de communication 

auprès des habitants et des usagers. 
 
Entretenir et développer notre travail de réseau : il nous semble très important de 

continuer à travailler en collaboration avec l'ensemble des partenaires locaux mais 
également d'ouvrir ce partenariat au-delà de la Ville pour des actions ponctuelles.  
 
Développer les projets: proposer des ateliers, des stages, des cours gratuits pour les 

rendre accessibles à un plus grand nombre de personnes, comme c’est le cas pour les 
cours de français, proposés par l'UPA. Un atelier de capoeira pour les enfants et 
adolescents devrait se mettre en place dès la prochaine rentrée scolaire, etc.  
 
Aménagement et équipement: continuer à aménager la MQ afin de pouvoir répondre au 

mieux aux besoins des usagers et de l'équipe. Il reste encore à étoffer la MQ au niveau de 
l’équipement et le renouvellement régulier de jeux et de matériel d’animation nécessite un 
budget important. Exemple des jeux extérieur comme les balançoires, CHF 15'000.-,  qui 
ont été offerts par le « Kiwanis-Genève-Métropole ».      
  
Le Centre aéré d'été : l'équipe des Libellules participe et organise, avec les autres lieux 
d'animation de la Ville, le centre aéré d'été durant le mois d’août sur le terrain des Evaux. 
En 2011, près de la moitié des 56 enfants inscrits habitaient le quartier mais nous avons 
pu constater que certains enfants restent dans le quartier sans activités c’est pourquoi 
nous souhaitons  proposer leur accueil à la MQ pendant l'été, en fonction des heures 
d'animation disponibles et des moyens financiers. 

  
 
 
Budget : en juin 2011, une délégation de la MQ a fait une demande d’augmentation  pour 

sa subvention 2012 devant  la commission sociale de la Ville chargée de l'attribution des 
subventions annuelles.  
La MQ a obtenu une augmentation du budget de fonctionnement de CHF 2'000.- ainsi que 
240 heures moniteurs supplémentaires et enfin un poste d’animateur à 50%. Nous 
sommes très heureux d’avoir obtenu cette augmentation, néanmoins, elle ne permettra 
pas de répondre aux besoins dont doit faire face la MQ. Les 240 heures octroyées en 
2012 couvrent uniquement les temps d’accueil sans nous permettre de diversifier nos 
offres durant les vacances scolaires, en particulier pour les adolescents. Nous avions 
demandé un poste d’animateur à 75% afin d’avoir une bonne opportunité d’amélioration 
du fonctionnement d’équipe sur l’année. Or, avec 50%, cela reste insuffisant pour 
développer davantage nos activités.  
Nos moyens actuels ne nous permettent pas de contenter les publics cibles que compose 
une Maison de quartier. Il nous paraît cohérent de présenter en juin une nouvelle 
demande de budget afin de développer ce lieu où les demandes sont nombreuses. 
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Nous souhaitons obtenir : 

 Une augmentation des heures d'animation de 25%  

 Une augmentation des heures de moniteurs de 250 heures. 

 Une augmentation des heures de nettoyage de 2 heures hebdomadaires  

 Une augmentation des heures du secrétariat de 25% 

 Une augmentation du budget de fonctionnement de CHF 5'000.- 
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À Monsieur Richard Forney du Kiwanis-Genève-Métropole pour leurs balançoires. 
Merci à NBK, banque privée, pour leurs meubles de rangement qui nous ont permis de 
mettre les livres et les jeux des enfants en valeur. 
À Madame Karma Alazmeh Valluy et Monsieur Jean-Philippe Guyon de 
Swingcommunication ainsi que  Madame Simone Liparulo d’Alphabet Club pour leurs 
dons de livres neufs. 
 
Nous tenons enfin à remercier tous ceux qui ont contribué au bon fonctionnement de la 
Maison de quartier des Libellules, notamment la Ville de Vernier, la FASe et la FCLR. 
 
L’équipe d’animation tient à remercier le comité de gestion pour son soutien, son 
implication et sa générosité en temps et en énergie humaine……. 
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