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Chère MQ, 

C’est encore une fois une fierté et un plaisir de t’adresser ces quelques lignes. Dans 
cette missive, nous n’allons pas accorder à la situation sanitaire une place centrale, 
nous nous y refusons. Nous voulons remettre au centre ce qui doit l’être, et surtout 
ceux et celle qui doivent l’être ! 

Ce qui est au centre, ce sont nos activités et nos initiatives pour réussir une année 
2020 durant laquelle nous avons continué à conjuguer le travail social et l’animation 
socioculturelle avec ferveur. 
Ce qui est au centre, ce sont les personnes qui s’efforcent de faire fonctionner cette 
machine à rêves qu’est notre maison : Personnel de la maison, partenaires, membres 
de la population, service de la commune, de la FASe car au final nous avons les mêmes 
missions. 
Ce qui est au centre, par-dessus tout ma chère MQ, ce sont les enfants et les familles 
qui n’ont pas cessé de nous solliciter et d’alimenter notre moulin dont ils et elles sont 
la raison d’être. 

En guise de conclusion pour cette note annuelle, Chère MQ, nous te remercions sin-
cèrement pour nous avoir accueillis durant une décennie. Ton enveloppe va changer, 
la chrysalide se prépare et il sera bientôt temps pour toi de prendre un nouvel envol. 
Mais nous savons que tu sauras rester toi-même et conserver ta simplicité charmante 
même si le reflet de tes ailes aura un éclat étoilé.
Avec notre sincère amitié, les co-président-es

           Gabriel et Manon 

   LE MOT DES CO-PRÉSIDENT-E-S 
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ACTIVITÉS LIMITÉES ET 
PROJETS ANNULÉS. 

Cette année, il a été très compliqué pour notre équipe de réaliser l’ensemble 
du programme d’activités. C’est avec les incertitudes quotidiennes et des 
changements de directives fédérales, cantonales ou de notre employeur qui nous 
parvenaient d’une semaine à l’autre, que nous avons dû adapter notre programme. 

Dans ce contexte, une grande déception s’est fait ressentir pour les familles qui n’ont 
pas pu être accueillies durant les ouvertures de la MQ, seulement autorisées pour les 
enfants scolarisés.

Voici un résumé des projets qui ont été annulés à cause du plan sanitaires :

• Les camps familles d’été
• Les camps adolescents d’été

• La sixième édition d’Ethnopoly Libellules
• Une journée pour les familles de découverte du Jura en train d’époque

Les activités qui ont été limitées et/ou interrompues :

• Les cours de natation pour femmes ont dû être en grande partie suspendus pour 
cause de fermeture des piscines. 

• Nous avons cependant pu réaliser quelques leçons lors des accalmies de janvier à 
mi-mars puis de septembre à mi-octobre.

• Les accueils libres ont été interrompus lors du confinement du mois d’avril. Dès le 
mois de mai et avec la réouverture des écoles, les accueils libres ont repris, mais 

ceux-ci ont été limités aux enfants de moins de 12 ans.
• Les accueils ados ont été suspendus de mi-mars à juin. Depuis, ceux-ci ont pu 

reprendre avec une limitation à 15 adolescent.e.s.
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PÉRIODE DU CONFINEMENT

En mars, toutes nos activités avec les usagers à la MQ ont dû être interrompues, la MQ 
aillant reçus les mêmes consignes que les écoles. 

Compte tenu de cette situation, notre équipe s’est donc investie dans le projet de 
confection de masques en tissus. Pour cela, nous avons fournis tout le matériel 
nécessaire ainsi que les patrons et la marche à suivre à des bénévoles du quartier. 
Grace à cette action, nous avons pu non seulement distribuer des masques à de 
nombreuses personnes, comme au Service de la Cohésion Sociale, à des collègues ou 
simplement à des habitants du quartier, mais nous avons pu aussi donner une activité 
à des personnes qui se sont retrouvées désœuvrées à cause de la situation.

En avril, à la demande de notre employeur, notre équipe s’est rendue disponible 
pour prendre en charge des enfants en situation d’urgence afin de soulager certaines 
institutions comme le Service de la Protection des Mineurs (SPMI).

En mai, nous avons enfin pu reprendre l’accueil mais des enfants uniquement. Ceci a 
été possible car nous avons adapté nos pratiques aux consignes sanitaires et avons 
mis en place un plan de protection.  

Les quotas d’utilisation ont changé d’un mois à l’autre et les adultes n’ont toujours pas 
le droit de se réunir dans la MQ. 
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LA/LE COVID

Ou le « petit virus » comme nous le surnommons pour les enfants. Voilà un mot qu’on 
aimerait ne plus prononcer. Les masques et les gels désinfectants, pourtant si rares 
durant la première crise, sont maintenant notre quotidien. Sous le papier moite de 
nos masques protections ça pègue. Malgré tout, ça continue. Les enfants viennent et 
profitent de ces instants d’innocence devenus si rares. Peu rechignent à appliquer les 
gestes barrières. Même les plus grands à qui on oblige le port du masque. Personne 
n’est parfait et certains se relâchent, y compris nous, pourtant dans l’ensemble, on 
désire tous ardemment le retour de jours meilleurs. 

Notre grande frustration c’est d’être coupé des parents qui auraient grand besoin eux 
aussi d’oxygène et de reprendre les relations sociales à la maison de quartier. 

LES CHANGEMENTS DANS L’ÉQUIPE 
D’ANIMATION

Dès la fin de l’année 2019 et jusqu’en janvier 2020, nous avons engagé une animatrice 
à l’essai (3 mois) ensuite une seconde animatrice durant 2 mois et encore une troi-
sième personne de juin à septembre qui a décidé de ne pas poursuivre son engage-
ment avec notre équipe. Nous avons proposé à Léa, notre monitrice en formation à la 
Haute Ecole de Travail Social de Genève de pouvoir être engagée en cours d’emploi 
à la MQ des Libellules. Léa a accepté l’offre et elle est donc la nouvelle animatrice au 
sein de notre équipe d’animation.

Dès le mois de janvier, un poste de comptable a été ouvert et après quelques entre-
tiens, nous avons pu engager Richard avec un poste de travail de 10%. Avec Magali 
au secrétariat et Richard à la comptabilité, l’administration de l’année 2020 a pu re-
prendre sa vitesse de croisière. 
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L’ATELIER MASQUE

Dès la fin de l’année 2019 et jusqu’en janvier 2020, nous avons engagé une animatrice 
à l’essai (3 mois) ensuite une seconde animatrice durant 2 mois et encore une troi-
sième personne de juin à septembre qui a décidé de ne pas poursuivre son engage-
ment avec notre équipe. Nous avons proposé à Léa, notre monitrice en formation à la 
Haute Ecole de Travail Social de Genève de pouvoir être engagée en cours d’emploi 
à la MQ des Libellules. Léa a accepté l’offre et elle est donc la nouvelle animatrice au 
sein de notre équipe d’animation.

Dès le mois de janvier, un poste de comptable a été ouvert et après quelques entre-
tiens, nous avons pu engager Richard avec un poste de travail de 10%. Avec Magali 
au secrétariat et Richard à la comptabilité, l’administration de l’année 2020 a pu re-
prendre sa vitesse de croisière. 
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Les animations au parc des Libellules
Une première étape a été d’obtenir les autorisations cantonales et communales afin 
d’exploiter l’espace buvette et le parc public. Les démarches administratives longues 
et fastidieuses ont finalement abouti et nous avons pu réaliser nos activités durant 6 
semaines consécutives de mi-juillet à fin août.  Une collaboration avec l’équipe des 
TSHM a permis un encadrement et une présence régulière sur le parc. Au programme, 
ouverture buvette les après-midi avec jeux et glaces gratuites ! Un concert a eu lieu 
chaque vendredi soir avec pizzas au feu de bois sur place. Une équipe de moniteurs 
et de jeunes en contrat “petits-job” ont été engagés durant les ouvertures. 

Le centre aéré 8 semaines.
Nous avons proposé 8 semaines de centre aéré pour les 4 à 12 ans : 2 semaines avec 
24 enfants et 6 semaines avec 32 enfants. Les contraintes sanitaires étant toujours de 
vigueur, certaines activités étaient limitées. De nombreux lieux étaient fermés et les 
restrictions par exemple pour les accès aux piscines ont compliqué la réalisation du 
programme estivale souhaité. Nous avons donc privilégié des sorties dans la nature, 
bord de rivière, lac, forêts de la région Genevoise, etc. Pour beaucoup de familles, l’in-
certitude des autorisations de déplacements à l’étranger s’est traduite par des chan-
gements d’inscriptions de dernières minutes ! Concernant les difficultés de paiement 
des factures pour certaines familles, nous avons accepté des demandes de paiements 
échelonnés. En effet, une des nombreuses conséquences de la période Covid est la 
perte de revenus qui a touché les personnes en contrats de travail précaire.

ACTIVITÉS ET PROJETS MAINTENUS
L’ÉTÉ 2020 
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ACTIVITÉS ET PROJETS MAINTENUS

Vacances scolaires du 19 au 23 octobre
Nous avons accueilli une trentaine d’enfants à chaque ouverture avec des activités 
diverses comme la fabrication de déguisements ou la fabrication de jus de pomme 
directement pressé à la MQ. Nous avons pu organiser une sortie famille à Aquatis qui 
a eu lieu juste avant le durcissement des mesures sanitaires. 

Petite consolation pour les familles à qui nous n’avons pas pu proposer de séjours 
vacance durant l’été. Cette sortie en famille, nous a quand même permis de partager 
un moment convivial à la fin de la visite autour d’un goûter.

Fête de fin d’année
Au programme du 23 décembre 
- animation interactive avec Fausto Borghini et Françoise Prefumo. Création d’his-
toires drôles et imprévisibles avec la collaboration des enfants.
- présence des animaux de Léa avec des chèvres, moutons, poney, de quoi émer-
veiller les enfants qui ont pu les caresser et passer un moment de pur bonheur !
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ACTIVITÉS ET PROJETS MAINTENUS

Halloween 
L’équipe a souhaité faire la fête et Halloween en fut l’occasion. Nous avons réalisé le 
vendredi 30 octobre un parcours spécial Halloween. La Maison de quartier s’est trans-
formée en maison de l’horreur. Dans un premier temps Gladys une conteuse a raconté 
des histoires qui font peur aux plus jeunes (4-8 ans) puis les plus grands (9-12 ans) 
sont passés par groupe de cinq dans le parcours aménagé, décoré et habité par les 
monstres de l’équipe. Cette soirée a accueilli 25 enfants et 25 adolescents.

A cette occasion, un de nos stagiaires particulièrement doué pour la vidéo nous a 
concocté un petit film relatant cet événement et qui a permis aux absent.e.s d’avoir 
un aperçu sympathique. 

Sortie Ados au tobboganning
Nous sommes allé le 22 février en sortie à Leysin avec les ados de la Maison de Quar-
tier. Cette activité a été cofinancée par leur participation à une repas des cuisines du 
monde qu’on avaient cogéré.
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L’atelier Abécédaire
L’atelier avec Mirjana Farkas, illustratrice genevoise, a débuté en février avec une quin-
zaine d’enfants. Sur le thème des lettres de l’alphabet, l’atelier supervisé par Mirjana, 
a permis aux enfants de laisser aller leur imagination et de créer des images inspirées 
par une lettre de l’alphabet. Un autre groupe d’enfants de la Maison de quartier de la 
Concorde a également participé à cette activité.

Le vernissage prévu en mars a pu s’organiser en octobre dans la bibliothèque de Châ-
telaine avec les dessins originaux des enfants. Chaque enfant a reçu un livre illustré 
par Mirjana ainsi qu’une carte 20fr/20ans, qui offre des réductions pour des activités 
culturelles et sportives à Genève.

ACTIVITÉS ET PROJETS MAINTENUS
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COURS DE FRANÇAIS

A la rentrée de septembre, une nouvelle équipe d’enseignantes a été constituée pour 
reprendre les cours de français. Durant la deuxième période Covid, nous avons mis 
en place des cours à distance. Nous avons investi dans du matériel didactique, des 
abonnements de logiciels et des cahiers de cours pour chaque personne. Cette pé-
riode spéciale nous a motivé à trouver des solutions adaptées au plan sanitaire et à 
expérimenter de nouvelles pratiques. 

Pour quelques personnes qui n’avaient pas d’accès à internet avec leur téléphone et 
ne disposant pas d’ordinateur personnel, nous avons mis à disposition une salle dans 
laquelle nous avions installé un ordinateur connecté afin de participer aux cours à dis-
tance. Après quelques semaines, il y a eu moins de personnes connectées pour suivre 
les cours à distance. 

La communication à distance représente un défi technique et humain qui ne met pas 
toutes les personnes au même niveau. Un retour en présentiel limité à 5 personnes a 
été la pratique adoptée pour le dernier trimestre. 
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Avec les annulations d’activité et le ralentissement de la fréquentation de la MQ lors 
de la pandémie, nous avons pu prendre le temps de nous projeter et de repenser plei-
nement notre rentrée septembre 2021. En effet, en vue de notre déménagement vers 
des locaux provisoires, la Maison de Quartier des Libellules a repensé et adapté son 
programme d’animation aux conditions à venir.
Les locaux qu’occupera la Maison de Quartier se restreignent, mais nous avons sou-
haité développé notre programme d’activités et d’animations au sein du quartier. Pour 
ce faire, nous avons misé sur l’occupation de différents lieux dissociés des édicules 2 
et 4 qui nous ont été assignés: le parc et la buvette des Libellules, les préaux de l’école 
des Libellules et celui d’Emily-De-Morzier, la piscine d’Avanchet-Jura et du Lignon, des 
salles de la ferme Menu-Pellet pour les cours de français et la garde d’enfants exclusi-
vement, mais aussi un terrain extérieur au quartier.
Les accueils libres tout public, les accueils adolescent.e.s, les cours de français avec la 
garde d’enfants, les permanences administratives pour les habitants, ainsi que les ac-
tivités piscine pour femmes et couture pour adultes continueront à exister dans notre 
programme d’activité.

Nous souhaitions, en effet, garder une formule d’accueil libre, mais limité aux édicules, 
nous prévoyons diverses alternatives en parallèle de celui-ci :
• Présence de cargo-jeux / triporteurs dans les préaux deux fois par semaine dans 

chaque école
• Un atelier réparation de vélos tout public
• Un atelier couture pour enfants
• Une activité piscine pour enfants sur inscription
• Une permanence informatique pour adultes et une pour adolescent.e.s
• Un espace de jeux et cafés pour adultes
• Des mercredis aérés pour enfants
• Concernant l’été : Nous allons pouvoir assurer 4 semaines de centre aéré. En paral-

lèle nous souhaitons réussir à assurer une présence de quartier durant les 2 mois 
d’été. Comme l’été 2020, une ouverture de la buvette des Libellules, ainsi que des 
animations et activités seront proposées dans le parc.

Collaboration avec la MQ de la Concorde
Durant l’année, nous avons été sollicités par les services sociaux de Vernier et Genève 
pour établir un diagnostic des quartiers Ouches-Concorde -Libellules afin d’évaluer 
les besoins des habitants de ce vaste territoire commun aux deux Maisons de quartier 
qui vont collaborer sur différents domaines. Le résultat de ce travail collaboratif sera 
disponible au printemps 2021. Il s’agit d’avoir une vision des enjeux d’un ensemble 
urbain et social en pleine expansion en marche pour les prochaines années.

PROJECTIONS 2021
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COMITÉ ET ÉQUIPE D’ANIMATION

En 2020, le comité de gestion est 
constitué de 7 membres :
• Manon Carnino, Co-Présidente
• Gabriel Carnino, Co-Président
• Saïda Duru, Trésorière
• Anne Giller, membre
• Jean-Clément Gössi, membre
• Leyla Mahamud Addow, membre
• Aster Embaye, membre

Equipe d’animateurs 
Joseph Minniti, animateur
Cédric Scholl, animateur
Léa Aebi, animatrice dès septembre
Ainsi que :
!!!!!

Moniteurs
Adriana Saladin, monitrice 
Robel Semere, moniteur
Léa Aebi, monitrice
Carolina Perez, monitrice

Personnel administratif
Chantal Mosimann, secrétaire sociale
Remplacée par Magali Albert

Equipe de nettoyage
Hamdi Indahyare, Florije Iseni

Collaboratrices d’ateliers et d’activi-
tées
Adriana Saladin :  atelier couture
Amancay Torres Rowbotham et : res-
ponsables de l’activité piscine

Cours de français
Formatrices : 
Equipe enfants  :  
Carolina Perez et Rebel Semere.

Stagiaires 2020
!!!!!
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REMERCIEMENTS

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.

Au Contrat de Quartier Libellules-Gordon-Bennett

Au SCOS 
A la FCLR
A Apidae

La ludothéque
A SuperLicorne

A Mirjana Farkas
A la Source Bleue

Aux TSHM de Vernier
A nos valeureux stagiaires

L’arcade sage-femme des libellules
A Angelo Torti, coordinateur de région de Vernier

A nos mécènes connus et inconnus

Enfin, un grand merci à toutes les personnes qui viennent faire vivre ce lieu 
chaque jour !





A L’ANNÉE PROCHAINE...
Maison de Quartier des Libellules

1, Château-Bloch
1219 Le Lignon

Tél. 022 796 12 64
www.mqlibellules.com
mq.libellules@fase.ch


