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C’est le printemps, le moment de préparer une soupe aux orties après les avoir cueil-
lies avec les enfants et le grand-papa à la campagne. La campagne est de l’autre côté 
de la passerelle du Lignon,  par exemple....
A la fin, les enfants se sont défoulés, le grand-papa s’est aéré et la soirée s’annonce 
calme.

Ingrédients pour 4 ou 5 personnes

1 oignon, 2 gousses d’ail, huile, sel marin, épices au choix, 1 pomme de terre, 1 carotte, 
4 grandes poignées de pointes d’orties, jus d’un demi citron, bouillon de légumes.

Faire revenir un oignon dans un peu d’huile chauffée, ajouter deux gousses d’ail pres-
sées, une grosse pincée de sel marin, une cuillère à café de paprika (ou une autre épice 
à votre goût).

Peler une carotte et une pomme de terre, les couper en morceaux mangeables, les ra-
jouter au mélange d’oignons, faire revenir et ajouter quatre grosses poignées d’orties 
lavées et coupées grossièrement.

Déglacer avec le jus d’un demi citron. 
Au bout de 2 minutes, couvrir d’eau très chaude et laisser cuire.

Rectifier l’assaisonnement avec du bouillon de légume et mixez un peu.

Ne pas oublier de dire que les orties cuites ne piquent plus !
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Chère Maison de Quartier des Libellules, une année de plus où tes murs vibrent au 
son du rire et des cris des enfants. Une année de plus où ta cuisine mijote les soupes 
d’Isabelle. Une année de plus où tu transformes la vie de certains, comme il y a trois 
ans tu as changé les nôtres. Avant d’être du Quartier tu es surtout la Maison, le chez-
soi de beaucoup. Ce toit, nous le partageons entre tous. En plus d’être chez soi, on est 
aussi un peu chez l’autre, on s’invite dans une autre Maison, dans une autre culture, 
on apprend, on change. 

Mais chère Maison de Quartier, nous sommes vraiment désolés de te dire que tu ne 
serais pas grand-chose sans tes quatre maîtres à bord, véritable chefs d’orchestre 
maniant avec autant d’adresse l’amour que l’humour. C’est eux ton véritable cœur. 
Un jour, dans pas si longtemps, nous devrons changer de Maison, un tout nouveau 
toit, un tout nouveau toi. Tes murs ne seront plus les mêmes, ta cuisine aura une autre 
odeur mais ton cœur sera toujours celui qu’on connaît, ou presque… 

Car chère Maison de Quartier nous devons aller droit au but avec toi, Isabelle s’en va. 
Ne soit pas triste, tu as déjà eu beaucoup de chance. Tu as pu vivre de nombreuses 
aventures avec Isabelle… écouter ses mots qui redonnent le sourire à tant de gens, la 
suivre à travers moult batailles, la voir ramener toute sorte de bizarreries de l’Armée 
du Salut pour nourrir ton esprit hétéroclite, rire avec elle, t’émouvoir avec elle.

Heureusement, chère Maison de Quartier, ça n’est pas encore tout à fait terminé. Tu vas 
pouvoir encore l’entendre appeler Malika « mon sandwich », la voir opérer quelques 
petits miracles, tu vas pouvoir encore, pendant quelque temps, voir sa longue sil-
houette couronnée de cheveux d’argent passer ta porte. Et puis, après tout, il y aura 
toujours un peu d’Isabelle en toi. Car tu es aussi sa Maison et nous nous y sommes 
tous un peu invités.

Encore une année à nous, Maison de Quartier, une année de tous les possibles, de 
changements, mais on te connaît bien toi et ta grande capacité d’adaptation...ça va 
aller, comme toujours! 

           Gabriel et Manon 
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Etre capable de se présenter, de poser une question simple, de remplir un formulaire, 
ces compétences de bases s’acquièrent dans les tout premiers moments de l’appren-
tissage du français. Afin de les rendre le plus efficaces possibles et d’accélérer la maî-
trise de notions plus complexes, l’accès à des cours de français permet d’obtenir un 
outil précieux, d’intégration orienté spécifiquement sur l’oralité Dans le cadre de l’ac-
cueil de la maison de quartier des Libellules, c’est encore davantage vrai : une propor-
tion importante des usagers sont des primo-arrivants qui par définition, ont besoin 
d’un premier contact adapté avec la langue.
 
Le premier contact avec une institution est souvent déterminant pour les personnes 
qui arrivent à Genève. Dans le quartier des Libellules, la MQ est un lieu de passage 
incontournable grâce au bouche à oreille qui se transmet à travers les diverses com-
munautés qui cohabitent à Vernier.
De ce fait, l’équipe renforce cette notion d’accueil bienveillant année après année 
dans le but de proposer une écoute, d’apporter un conseil, une aide, une orientation, 
voire une solution.

Le chemin pour arriver à une première intégration professionnelle et long et souvent  
pénible. Ne pas céder au découragement, supporter les difficultés administratives in-
hérentes à l’établissement d’un statut, apprivoiser une vie loin de sa famille et de ses 
origines, demande du réconfort.
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A la Fase
Au BIE

A la Ville de Vernier
Aux écoles primaires des Libellules, d’Aïre et du Lignon 

Au service des sports, service social, services technique et des espaces verts
de la ville de Vernier.

Aux SIG 
A Alexandra Pittet et l’HETS

A tous les participants bénévoles de l’Ethnopoly
Au Contrat de Quartier Libellules-Gordon-Bennett

Au SCOS 
A la FCLR

A SuperLicorne
A la Source Bleue

Au Petit Black Movie
Aux TSHM de Vernier

A nos valeureux stagiaires
Aux cuisiniers des Cuisines du Monde

A Jonathan Lupianez pour le forum 1203
Aux étudiants de la HEAD MASTER Trans

A Angelo Torti, coordinateur de région de Vernier
A Mirjana Farkas pour ses nombreuses illustrations

A nos mécènes connus et inconnus

Enfin, un grand merci à toutes les personnes qui viennent faire vivre ce lieu 
chaque jour !
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Une ouverture au public de 40 heures par semaine 
La gestion de 5 cours de français, soit 25,5 heures par semaine
La garde de 34 petits enfants (- de 4 ans), 9 heures par semaine

24 Cuisines du Monde (service traiteur)
37 repas cuisinés avec les adolescents

23 stagiaires
3 soutiens administratifs par jour, soit une moyenne de 462 par année

Plus de 100 kg de café écoulé et des centaines de sachets de thé noir, vert, rouge...
Plus de 350 oeufs pondus par nos 3 poules

4 goûters par semaine servis pendant les accueils
soit 202 services sur l’année. 

370 heures d’ateliers bricolage.

Cette année, nous avons pu accueillir 23 stagiaires dont :

9 stagiaires de maturité ECG ou pré HETS
1 stagiaire HETS 2ème année

1 stagiaire HEDS
2 stages pour jeunes migrants

1 civiliste
9 stagiaires en observation du C.O

Merci à :
Léna, Cécile, Florentina, Léa, Léonie, Jordane, Yasmina, Samar, Nyah, Thalia, Blerina, 
Simon, Mihret, Adnan, Alexander, Anaïs, Sarah, Luis, Rodrigo, Fithawit, Rebekka, Lirida, 

Auréline pour leur participation.



6

JANVIER 
 3-5  Ouverture d’hiver
 8  Rentrée 2019 cours de français
 10  Démarrage des ateliers sculpture de Endika  pendant 27 mercredis
 24  Petit Black Movie

FÉVRIER
 12-16     Vacances février

MARS
 8  Sortie au 99 rue de Lyon pour la Journée femme
 23  AG de la MQL

AVRIL 
 3-6   Vacances scolaires avril
   Sorties et bricolages
 12   Visite de l’expo «Découvrir le monde» à Carouge
 21   «Découvrir le monde» à la MQL

MAI
 3  Ethnopoly 2018 sur les droits des femmes
 11  Visite du musée Paul Klee avec les cours de français
 26  «Découvrir le monde» à Bienne

JUIN
 22  Participation à la fête de l’école

JUILLET 
 2  Début du centre aéré avec 32 enfants par jour
 16-20  Camp Famille et ados à la Forclaz avec 62 personnes dont 25 ados.
 23-27  Camp Famille à la Bessonne avec 57 personnes dont 7 bébés.

AOUT 
 24  Fin du centre aéré 
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En 2018, le comité de gestion est constitué de 6 membres :
• Manon Carnino, Co-Présidente
• Gabriel Carnino, Co-Président
• Saïda Duru, Trésorière
• Jean-Claude Etienne, membre
• Anne Giller, membre
• Jean-Clément Gössi, membre
• Leyla Mahamud Addow, membre 

Equipe d’animation et personnel
Gaëtan Foglia, animateur en formation
Isabelle Lamm, animatrice 
Joseph Minniti, animateur
Cédric Scholl, animateur

Ismael Buchs, moniteur
Adriana Saladin, monitrice 
Robel Semere, moniteur

Maminiane Chambaz (apprentie en collaboration GIAP / FASe) 

Chantal Mosimann, secrétaire sociale
Jehan Baazaoui, assistante administrative des cours de français

Hamdi Indahyare, Florije Iseni, nettoyeuses

Stagiaires 2018
Léna, Cécile, Florentina, Léa, Léonie, Jordane, Yasmina, Samar, Nyah, Thalia, Blerina, 
Simon, Mihret, Adnan, Alexander, Anaïs, Sarah, Luis, Rodrigo, Fithawit, Lirim, Rebekka, 
Lirida, Auréline pour leur participation.

Collaboratrices d’ateliers et d’activitées
Adriana Saladin :  atelier couture
Amancay Torres Rowbotham et Natacha Aebi : responsables de l’activité piscine
Maya Dietrich : atelier dessin et bricolage

Cours de français
Formatrices : Geni Deli, Maya Dietrich, Elodie Pfyffer, Véronia Krähenbühl, Laure-Em-
manuelle Spitz Juillerat, Lolvé Tillmanns
Equipe enfants  :  Carolina Perez et Rebel Semere.
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1. Projet Actaris

En 2018, nous avons pu prendre connaissance du projet de construction retenu pour 
la nouvelle Maison de Quartier et les nouveaux logements avoisinants. 
L’incertitude de maintenir nos activités prioritaires durant la période de transition, 
avant d’intégrer la nouvelle maison, reste à ce jour notre première préoccupation. 
En collaboration avec un collectif composé d’habitants, d’architectes et de représen-
tants des acteurs du futur projet, nous allons proposer des installations éphémères, 
avec l’association Label-vie, afin d’imaginer ce que pourront être les futurs aménage-
ments extérieurs.

2. Cours de français

Adapter les cours de français pour répondre aux nouvelles exigences de l’Office Can-
tonal de la Population et de la Migration (OCPM) qui encourage les cours à niveaux 
certifiants à travers le Bureau d’Intégration des Etrangers (BIE). En effet, au 1er janvier 
2019, la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI) a changé. L’art. 4 dit: « qu’il 
est indispensable que les étrangers se familiarisent avec la société et le mode de vie 
en Suisse et en particulier, qu’ils apprennent une langue nationale.» 
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SEPTEMBRE 
 10   Redémarrage des cours de français
 18   Redémarrage des cours de piscine
 22   Inauguration d’Emilie de Morsier
 26  Sortie à la bibliothèque

OCTOBRE 
 3  Sortie au MEG
 23-26  Vacances de patates, ateliers d’argiles et de pierre ollaire, danse  
   pour filles, parkour et sorties.
 
NOVEMBRE
 6      Réunion de dialogue autour des croyances avec des étudiants de  
   l’HETS et des habitants.
 7      Sortie aux automnales et école à la ferme
 11  Participation à la compétition de danse «Dance Qweenz»
 14  Visite guidée au MEG avec les enfants
 24-25  Week-end créatif à la MQ (ateliers manuels et danse) 

DECEMBRE
 2  Visite de l’exposition Blue Sky à l’Ariana
 21-23  Week-end famille à St-George avec 66 personnes
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JANVIER
 11   MQ Jonction     50 personnes  
FÉVRIER
 6   FASe       80 personnes  
MARS
 10   Forum 1203     30 personnes
 18   Atelier ABX      80 personnes
 24   Découvrir le monde    40 personnes
 26   Privé A.A      40 personnes   
AVRIL
 11  AG Contrat de Quartier    150 personnes
 16  Départ Nasser     30 personnes
 24  Repas HEAD     50 personnes
MAI
 3  MQ Veyrier      20 personnes
 16  Privé A.D      40 personnes
JUIN
 8   La courte échelle     15 personnes
SEPTEMBRE
 13  FASe       60 personnes
 18  Fête Ouches-Concorde    100 personnes
OCTOBRE
 4   Dialogai      50 personnes
 5   Créatitude      80 personnes
NOVEMBRE 
 11  Dance Qweenz     50 personnes
 16  Privé L.G.      30 personnes
 21  Galpon      80 personnes
 30  Yaka       50 personnes
DECEMBRE 
 2  Ariana      50 personnes
 16  le Lab      60 personnes
 19  Dialogai      50 personnes

SOIT               1285 REPAS
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L’année 2018 se termine avec un bénéfice de Frs. 9’506.75
Cependant, nous aurions terminé cette année 2018 dans les chiffres rouges sans les 
produits engendrés par le centre aéré. 

La subvention ordinaire que la commune met à notre disposition ne nous permet pas 
de financer toutes nos activités et divers projets. Nous devons donc continuellement 
chercher des fonds à l’extérieur et, depuis trois ans maintenant, nous demandons à la 
commune du temps supplémentaire pour le secteur administratif qui arrive vraiment 
à saturation.

Nous remercions la Ville de Vernier, le BIE, la FASe ainsi que le fond FACS et le fond 
mouvement et alimentation, le contrat de quartier et les TSHM.

Tous ces soutiens nous ont permis de continuer un grand nombre d’activités et d’en 
créer de nouvelles, toutes au bénéfice de la population des Libellules.

Je tiens à remercier personnellement l’équipe d’animation d’être créative et de cher-
cher des solutions financières afin de pouvoir réaliser de nouveaux projets.

Nous pouvons donner pour exemple l’organisation de deux semaines de camp durant 
l’été 2018 pour les familles des Libellules.

         Saïda Duru, Trésorière
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La 4ème année consécutive de l’Ethnopoly s’est déroulée le 4 mai 2018. Les élèves de 
7P des écoles des Libellules, d’Aïre et du Lignon y ont participé. Cette journée a été 
l’occasion de réunir de nombreux enfants qui ne se fréquentent pas au quotidien et 
de tisser des liens qui renforcent notre communauté.

Pour cette édition, ce rallye a rassemblé 144 enfants et 39 accompagnants. L’événe-
ment a été organisé autour du thème de l’égalité homme-femme. Les accompagnants 
qui comprenaient des professeurs et des élèves de la Haute Ecole de Travail Social ont 
encadrés les enfants par groupes de 4 ou 5. Ils ont visité 38 postes à travers les zones 
d’Aïre-le-Lignon, Libellules et Gordon-Bennett. 

Allant d’un poste sur la pâtisserie somalienne à un poste à la pharmacie du Lignon, en 
passant par les ateliers de décors du grand théâtre, les enfants ont pu découvrir une 
multitude de cultures, métiers et autres aspects de la vie du quartier. La journée s’est 
conclue sur un spectacle d’improvisation dans lequel Fausto Borghini a mis en scène 
les relations garçons/filles avec beaucoup d’humour.

Nous tenons à remercier le Contrat de Quartier des Libellules-Gordon-Bennett pour 
leur soutien et les SIG pour le prêt de la salle Louis-Ducor. Nous remercions égale-
ment tous les participants, accompagnants ou accueillants, et en particulier les direc-
tions des écoles sans qui ce projet ne pourrait pas avoir lieu.
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A l’automne 2017, l’équipe et le comité de la MQL ont convié les familles des membres 
de l’association à participer à un week-end à la montagne afin de favoriser un mo-
ment d’échange et d’évasion pour celles et ceux qui n’ont pas l’occasion de partir en 
vacances. Fort de cette expérience, nous nous sommes lancés le défi de reproduire 
cette aventure durant l’été en plus de nos 6 semaines de centre aéré avec 2 semaines 
de camp pour les familles. 

Du 14 au 20 juillet 2018, 25 ados de la Maison de Quartier ainsi que de Super Licorne 
sont partis avec Cédric et Gaëtan à la Forclaz, en Valais. Ils ont été rejoints le 16 juillet 
par Joseph accompagné de 36 parents et enfants. 
Puis le 23 juillet, Isabelle et Gaëtan sont partis à la Bessonne avec 70 personnes, comme 
plus jeune participant un bébéde 8 jours.

Durant ces deux semaines, plusieurs activités quotidiennes ont été proposées, notam-
ment un atelier de chant et mouvements animé par Maud Farrugia et un atelier de 
terre grâce auquel nous avons maintenant un four à céramique à la Maison de Quar-
tier. De plus, tous et toutes ont pu découvrir une myriade de coins insolites et expéri-
menter de nouvelles choses comme : visiter le glacier de Ferpècle, se baigner dans des 
sources d’eau chaude, se promener dans des pâturages, chercher les produits frais à 
la ferme et pour certains, aller nager au lac d’Yverdon.

Les échos que nous avons eu de ces deux semaines de camps nous confirment qu’il 
s’agit d’une prise en charge importante pour la population et qu’il faut reproduire ce 
type de projet en 2019, quitte à en peaufiner la structure. Le comité a donc validé la 
reconduction de ces deux semaines qui se dérouleront à Vaumarcus. L’implantation 
de ce camp permettra des sorties en forêt, en campagne, mais aussi au lac.
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Du 24 mars au 6 mai 2018, l’exposition itinérante « Découvrir le Monde » s’est instal-
lée à Carouge. Cette exposition est en fait une expérience qui montre comment les 
tout-petits font connaissance avec le monde qui les entoure. Même si l’exposition se 
situait géographiquement à Carouge, il y a eu des événements découlant de celle-ci 
dans toutes les communes du canton de Genève, y compris à Vernier.

Nous avons eu la chance de participer à cette exposition de plusieurs manières. Tout 
d’abord le 24 mars, nous avons fait partie de l’inauguration « Découvrir le Monde » 
pour la ville de Vernier à Châtelaine. Nous y avons présenté une installation qui ex-
posait les jeux de notre enfance, une table remplie des jouets d’autrefois, inspirés par 
le vécu de divers usagers de la Maison de Quartier. Nous avons également collaboré 
avec des étudiants de la HEAD pour animer l’espace extérieur, notamment avec des 
ateliers de bricolage et d’aménagement, comme des marelles. Puis le 12 avril, nous 
sommes partis visiter l’exposition à Carouge avec les apprenantes des cours de fran-
çais ainsi que leurs enfants. Cette sortie a été fort appréciée des petits et des grands. 
De plus, nous avons créé trois nouvelles installations pour la Maison de Quartier dé-
diées à la petite enfance : la table « les jeux de nos enfances », un lit suspendu « Fall 
with me » et la maison du hibou, petite cabane sensorielle et interactive qui est tou-
jours dans la Maison de Quartier.
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C’est la deuxième année que nous proposons des cours de familiarisation à la natation 
pour les femmes, avec possibilité d’amener les enfants. Ces sessions sont l’occasion 
pour elles de se retrouver dans un cadre rassurant et familier. Les enfants sont gardés 
par l’équipe et profitent, lorsqu’il fait froid, de l’accueil de la ludothèque toute proche. 

Cette activité rencontre un grand succès et les inscriptions sont en constante augmen-
tation. Le besoin auquel nous répondons en l’occurrence n’est pris en charge nulle 
part ailleurs à Genève puisque les cours de natation sont traditionnellement mixtes.

Nous souhaitons poursuivre cette aventure qui a encore évolué dernièrement. Nous 
augmentons le nombre de groupes de sorte à les rendre plus homogènes et à per-
mettre aux apprenantes d’évoluer à leur rythme.
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Nous avons été contactés cette année par l’association Infoclic pour participer au pro-
jet de danse DanceQueenz. L’idée de ce projet est de promouvoir la danse auprès des 
filles. Cela peut sembler un peu genré, mais cette initiative vient du constat que bien 
souvent les filles font beaucoup moins d’activité sportive que les garçons, qui sont 
souvent inscrits au foot ou à un autre sport d’équipe. 

Nous avons donc monté un atelier de danse avec la participation de Maude Farrugia, 
chanteuse en formation pédagogique à l’Institut Jaques Dalcroze. Nous avons travail-
lé avec une quinzaine de filles sur la mise en mouvement du corps. D’abord avec de 
l’improvisation, puis en introduisant une chorégraphie de danse folklorique. L’idée 
était de les préparer à une sorte de concours. 

Résultant de ce concours, notre petite troupe de danseuses, nommée « Odonata », a 
pu recevoir un cours de danse Africaine et contemporaine aux ateliers d’ethnomusi-
cologie. Chaque danseuse a également reçu un petit sac avec une tenue pour pouvoir 
danser en toute liberté.

11

 

Depuis janvier 2018 et ce tous les mercredis, nous avons eu le plaisir d’accueillir l’ate-
lier de taille sur bois donné par Endika Mugica. Durant cet atelier, nos apprentis ar-
tisans ont pu apprendre le maniement du ciseau et du maillet pour créer différents 
objets. De nombreuses cuillères et bas-reliefs ont ainsi vu le jour. Lors de ces mercre-
dis, les enfants ont aussi eu la possibilité de réaliser une sculpture hors du commun, 
travaillant en équipe pour tailler un morceau de tronc d’arbre, une expérience que l’on 
ne vit pas tous les jours! 

Dans notre monde moderne, les enfants sont de moins en moins habitués à utiliser 
leurs mains et à travailler un matériau comme le bois qui demande une certaine force. 
La taille du bois leur a donné la possibilité de développer leurs muscles et une motri-
cité particulière. 
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Les cours de français destinés aux femmes existent depuis 8 ans déjà dans notre MQ. 
Ces cours sont vite devenus une activité centrale autour de laquelle gravite un nombre 
important de familles. En plus des 65 apprenantes, les cours de français, c’est aussi…
• 34 enfants inscrits aux gardes (pas tous gardés en même temps), soit 9 heures  
 par semaine
• 5 niveaux de cours différents (alphabétisation, grand-débutant, débutant,   
 faux-débutant et avancé)
• 17 cours de 1h30 par semaine, soit 25,5 heures par semaine
• 82 420.- CHF investis par le BIE qui finance quatre de nos cours ainsi que la   
 garde des enfants
• Une cinquantaine de personnes en liste d’attente redirigées vers d’autres cours

Au-delà des chiffres, il faut souligner l’importance cruciale de cette activité, car ces 
cours sont un lien vital pour les apprenantes avec le « Vernier francophone ». Ils leur 
permettent d’acquérir chaque jour un peu plus de liberté et d’indépendance. C’est 
aussi l’occasion pour elles de pouvoir accomplir quelque chose, de suivre un chemi-
nement qui nourrit leur confiance. Les effets positifs sur le développement personnel 
découlent naturellement de l’apprentissage de la langue. Par ailleurs, alors qu’elles 
se construisent et progressent dans les salles de cours, leurs enfants profitent pour 
sociabiliser dans la salle de jeux. Ils sont également au contact d’accompagnants fran-
cophones, ce qui est important en vue de leur entrée à l’école primaire.
Alors que les cours de français sont toujours plus demandés et grandissent en nombre 
d’apprenantes et variétés de niveaux, le budget provenant du BIE est en baisse. Cela 
nous forcera à chercher de nouvelles ressources pour continuer à répondre à cette 
demande que nous considérons comme une priorité.
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Depuis la création de la Maison de Quartier en 2010, nous nous préparons à la des-
truction des locaux actuels. Si à l’origine ce chamboulement devait arriver après 3 ans 
de bons et loyaux services, cela fait maintenant plus de 8 ans que la Maison accueille 
des myriades de petits et grands entre ses murs. Le temps est pourtant venu et nous 
savons maintenant que le projet de création d’immeuble ainsi que de nouvelle Maison 
de Quartier est sur les starting-blocks. 

Nous ne connaissons pas la date exacte de début des travaux, ni les modalités de dé-
ménagement, mais nous avons eu la chance de découvrir le projet qui sera proposé 
pour prendre la relève de notre actuelle Maison de Quartier. L’enjeu est grand, car la 
vieille bâtisse que nous occupons aujourd’hui est appréciée de tous. Nous sommes 
pourtant convaincus que ce qui a été présenté lors du concours d’architecte reflète 
parfaitement l’âme et la vision portée par l’association, les professionnels et surtout 
les usagers de notre Maison de Quartier. 


