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LE MOT DES CO-PRÉSIDENT-E-S

Chère MQ,

Cette année fut pleine de rebondissements et d’émotions, les difficultés liées à la crise sanitaire, le démé-
nagement dans les locaux provisoires et l’adaptation de toutes nos activités pour fonctionner dans un 
espace fragmenté. 

Mais fidèle à toi-même, Chère MQ, tu t’es montré résiliente et n’a eu de cesse d’avancer et de t’adapter. Tu as 
défié les circonstances à travers tes cours de natation destinés aux femmes, tes incontournables cours 
de français, ta soirée Halloween à faire pâlir un zombie et tes semaines de centre aéré et d’animations 
sur le parc des libellules offrant aux enfants l’occasion de rêver et de grandir ensemble. 

Nous ne pouvons que nous réjouir des futurs projets et de la nouvelle MQ dont les travaux ont réellement 
démarré. Nous espérons pouvoir aborder cette nouvelle étape avec un franc soutient de la part de nos 
partenaires et continuer à développer notre éventail d’activités.

 Chère MQ, on t’embrasse.
 Manon et Gabriel,
 co-président.es
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INTRODUCTION

Suite au démarrage du projet de construction du nouveau quartier « Actaris », la Maison de Quartier fut 
démolie et l’association relogée dans de nouveau locaux aux édicules 2 et 4 de l’avenue des Libellules. 
Le passage de 300m2 à 90m2 impliquait de nombreux sacrifices que ce soit en termes de capacité 
d’accueil que de positionnement géographique (éloignement de Gordon-Bennett notamment).

Bien que nous puissions envisager un réaménagement dans de magnifiques nouveaux locaux, nous 
ne voulions pas voir nos activités mises en pause. Le Covid n’a fait que rajouter une couche de 
complexité qui a conditionné une grande partie de nos activités.

Nous avons dû envisager des changements profonds en termes de stratégie d’animation. Ainsi, 
certains projets sont venus s’ajouter comme les mercredis aéré, l’animation triporteur ou les activités 
parc pour répartir la fréquentation quand d’autres comme les cours de piscine et de français ont dû 
être remaniés. 

La dynamique d’équipe s’est renforcée autour d’un nouveau projet d’animation dans des espaces 
séparés que nous avons obtenu auprès de la ville de Vernier.

Soucieux de pouvoir garder un lieu pour les préados/ados du quartier, nous avons cherché à créer 
différents projets dont Halloween et le London Bus. Nous continuons à nous adapter aux besoins et 
aux difficultés rencontrées.

Pour marquer le changement de lieu, d’adresse et de notre programme, nous avons profité de faire 
évoluer l’image de la MQ en rajeunissant notre identité visuelle, logo et site web. Nous remercions 
Mia Aebi, graphiste, pour sa créativité et son professionnalisme.

COURS DE FRANÇAIS 

Les cours de français en 2021 ont également été marqué par le Covid et le déménagement. Après 
plusieurs mois passés en semi-confinement avec des capacités d’accueil réduites au minimum, le 
coût du projet pour l’association a décollé par la net diminution de la participation financière des 
usagères. 

En parallèle, nous avons dû trouver une solution pour la suite des cours, n’ayant plus la possibilité de 
les faire dans les locaux de la nouvelle MQ Concorde comme prévu. Suite à ce contre-temps, nous 
avons obtenu l’édicule 6, ainsi qu’un espace de vie pour pouvoir poursuivre nos trois niveaux de cours. 
Grâce au soutien du contrat de quartier, ainsi qu’à une fondation nous avons pu financer le cours 
d’alphabétisation pour cette année. 

N’ayant plus la capacité d’assurer en cas de perte financière, nous espérons que nous ne subirons 
plus de nouvelles restrictions sanitaires. 
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COURS DE PISCINE

Nous avons pu reprendre les cours de piscine à la rentrée d’octobre 2021. Tout comme pour les cours 
français la première partie de l’année fut conditionnée par les restrictions sanitaires. A l’automne 
ceux-ci ont repris avec enthousiasme jusqu’à la fi n de l’année et l’obligation du pass-vaccinal 2G+.

Nous avons, pour pouvoir poursuivre les cours, formé l’une de nos stagiaires à l’enseignement de la 
natation et en lui faisant passer des brevets de sauvetage.

Nous avons appris cette année que le projet risque d’être reconditionné par l’émergence du quartier 
de l’Étang et de son groupe scolaire qui occuperait le créneau horaire de la piscine scolaire.

Nous espérons cependant pouvoir continuer ce beau projet qui fait venir des femmes de tout le canton 
en trouvant un lieu propice à l’accueillir. 

PROJET TRIPORTEUR

Pour solutionner le manque de place et notre déplacement géographique, nous avons pensé qu’une 
animation mobile serait une solution à nos changements. Nous avons pu recevoir le soutien du 
Kiwani’s club, ainsi que du fond FACS pour pouvoir investir dans un triporteur d’animation pour des 
activités « cirque » dans les préaux. En parallèle, nous avons entamé une formation du cirque pour un 
moniteur et un stagiaire. Le second objectif étant d’off rir la possibilité à un jeune du quartier d’avoir 
une/des formations en lien avec l’animation. Il est prévu que ce stagiaire suive une formation CEFOC 
en 2022.

L’hiver approchant nous avons obtenu pour l’année 2022 un local d’activité à Gordon-Bennett qui 
nous permet d’externaliser nos animations sur ce quartier autrement isolé. Le triporteur permet de 
transporter le matériel, de visibiliser notre présence et également d’outil de communication comme 
lors de notre évènement Halloween.

Par ce biais nous pouvons cibler effi  cacement et plus largement qu’avec des moyens plus classiques. 
Nous sommes au début de ce beau projet et nous espérons le voir s’étoff er dans cette période 
provisoire, voire peut-être même après notre réaménagement.
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L’ÉTÉ AU PARC DES LIBELLULES 

Les animations au parc des libellules ont eu lieu 5 après-midi par semaine. Les bricolages, jeux d’eau, 
jeux de société, ping-pong et autres ont occupé les petits et grand durant les mois de juillet et août. 
L’ensemble de ces activités ont été couvert par l’excédent d’heures généré par la diminution des 
heures dédiées centre aéré pour cause : le déménagement opéré en plein mois de juillet. Ce sont huit 
petits-jobs qui se sont succédés pour assurer l’ouverture de la buvette, tous subventionnés par le 
fond ados-été. Un supplément d’heures moniteurs des TSHM a permis de superviser les petits-jobs 
tout l’été. Nous avons travaillé conjointement pour assurer la gestion de la buvette du parc.

SORTIES ESTIVALES ADOS
Deux fois par semaine, une équipe formée d’un animateur ou une animatrice et d’un moniteur ou 
d’une monitrice, partait à la journée avec un groupe d’adolescents qui s’inscrivait pour des sorties 
ludiques comme le « Jump parc » dans le canton de Vaud, Aquasplach, la Grève nautique de Versoix. 
L’objectif étant de sortir du quartier et de faire découvrir de nouveaux lieux de loisirs aux jeunes des 
Libellules mais aussi de garder le lien avec les jeunes durant les longues semaines d’été. 

CENTRE AÉRÉ D’ÉTÉ

Durant l’été 2021, nous avons fait le choix de couvrir juillet et août en faisant des activités parc / 
buvette et le centre aéré de Vernier sur 4 semaines. 

Nous avons effectué notre centre aéré de quatre semaines à L’ABARC. Nous avons aussi profité 
des installations au parc des Libellules pour effectuer nos départs et arrivées avec les enfants du 
C.A. Nous avons accueilli environs 120 enfants de 4 à 12 ans. Nous avons favorisé les activités en 
extérieur, les sorties nature et le land-art. 
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HALLOWEEN PROJECTIONS « NOUVELLE MQ »

En 2023, la MQL devrait être relogée dans de nouveaux locaux sur l’ancien site « Actaris ». Pour 
pouvoir occuper de manière optimal ces grands espaces, nous souhaitons une augmentation 
substantielle de nos ressources humaines et financières.

Nous aimerions notamment engager un ou une ASE, mettre en place une intendance pour gérer les 
espaces et favoriser la location de salles. Nous aimerions pouvoir dynamiser le quartier existant tout 
en préparant les habitants à la l’élargissement et la densification avec la création de des nouveaux 
immeubles qui suivra celle de la nouvelle bâtisse de la MQL. 

Suite à l’édition 2020, nous avons voulu réitérer l’événement Halloween en 2021 avec le soutien 
financier du fond SPOC. 

Plus de 46 jeunes ont participé à cette marche nocturne de l’horreur dans la forêt du bois des Frères. 
De nombreux bénévoles étaient « acteurs » sur plusieurs postes le long du chemin qui les amenaient 
à l’ABARC. D’autres, accompagnait les groupes de jeunes.

Nous avons fini la soirée par un « Escape-game » avec repas animé. Avec cette activité nous avons 
constaté l’importance de ce type d’événement et n’a fait qu’affirmer notre volonté de tenter de 
nouvelles expériences du même type pour les jeunes du quartier. Nous remercions Manon, Gabriel, 
Marie et Pablo pour leur contribution à la réalisation de ce beau projet.
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Nous aimerions favoriser des actions culturelles et les ateliers ouverts à toutes et tous par des 
animations telles que de la musique ou de l’improvisation théâtrale.

En parallèle, nous désirons améliorer l’accueil libre en maintenant une journée continue le mercredi et 
en élargissant notre dispositif de moniteurs et monitrices sur le reste de la semaine afin de pouvoir 
occuper pleinement nos futurs divers espaces.

Bien-sûr, tout sera réalisable en fonction des moyens et du budget qui nous sera octroyé par la Ville 
de Vernier.

Nous sommes convaincus que cette nouvelle Maison de Quartier aura un rôle essentiel à tenir dans 
une zone qui connait une forte expansion démographique, mais dont les structures collectives sont 
toujours insuffisantes. 

Avec la présence de nouveaux habitants dans la proximité de la MQ, nous attendons de nouvelles 
perspectives et développements de l’association.

PROJECTIONS « NOUVELLE MQ » SUITE NOS ATTENTES POUR 2023-2024

Si nous avons limité nos besoins comme nos ressources pendant notre période provisoire dans  
la première Maison de Quartier comme dans les édicules, nous souhaiterions disposer de moyens à  
la hauteur de ce nouvel espace de travail pour répondre aux mieux aux besoins des habitants.

La création d’un poste ASE

Afin d’améliorer l’offre en animation dans une zone qui connait une nette augmentation en population, 
nous avons besoin d’une personne en plus dans l’équipe. Le choix de se porter sur un ASE nous parait 
judicieux dans la mesure où cela apporte une diversité de profils professionnels.

L’augmentation du budget de fonctionnement

En parallèle, le budget doit être valorisé pour faire face à l’augmentation des besoins et de la capacité 
d’accueil. 

Augmentation du secrétariat et de la compatibilité 

Afin d’accompagner ce changement, ainsi que la possibilité de louer la salle polyvalente de la MQ, 
nous aimerions augmenter notre équipe administrative qui est actuellement déjà sous dotée.

Augmentation de l’enveloppe moniteur 

Plus d’ouvertures et plus de surface à animer c’est également plus de besoins moniteurs.

Augmentation de la capacité de nettoyage

Plus de surface au sol, location de salle et surfaces vitrées nécessiterons une prestation en nettoyage 
professionnel avec des moyens adaptés.



14 15

Membre de comité de gestion 
Manon Carnino, Co-Présidente 
Gabriel Carnino, Co-Président 
Aster Embaye, Trésorière 
Anne Giller, membre 
Jean-Clément Gössi, membre 
Leyla Mahamud Addow, membre  
Saida Duru, membre  
Roman Yitagesu, membre 

Équipe d’animateurs et animatrice 
Joseph Minniti, animateur 
Cédric Scholl, animateur 
Léa Aebi, animatrice

Moniteurs et monitrices 
Adriana Saladin, monitrice  
Robel Semere, moniteur 
Carolina Perez, monitrice 
Alexandre Oliveira Bugahalo, moniteur 
Yasmina Senhaji, monitrice 
Nicolas Balcci, moniteur 
Melike Uysal, monitrice 
Ashvin Rungasamy, moniteur

Personnel administratif 
Milene De La Mata, secrétaire sociale 
Eva Boxill, remplaçante secrétaire sociale 
Richard Folly Goso, comptable

Équipe de nettoyage 
Hamdi Indahyare 
Florije Iseni

Collaboratrices d’ateliers et d’activitées 
Adriana Saladin : atelier couture 
Melissa Djabrouhou : responsables de  
l’activité piscine

Formatrice de cours de français 
Maria Bardina 
Agnès Gaud Palomares 
Laurianne Fury 
Cathrine Juan Porte

Équipe enfants 
Carolina Perez  
Rebel Semere 
Nicolas Balcci

Stagiaires 2021 
Alexandre Oliveira Bugahalo 
Melike Uysal 
Ruth Katendi 
Audrey Da cruz 
Laura de Carvalho 
Melissa Djabrouhou 
Elliot Briggs 
Nour Hamzi 
Alyssia Berchet

REMERCIEMENTS 

À la Ville de Vernier 
À la Fase

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

Aux écoles primaires des Libellules et Emilie de Morzier
Au cycle d’orientation du Renard

À Silvia Garcia et à l’HETS 
À Martin pour le London Bus

Au Contrat de Quartier Libellules-Gordon-Bennett
Aux fonds FACS, Ados-été, SPOCK de la FASe

À la fondation Emile Dupont
Au kiwani’s Club

À l’ABARC
À la FCLR

À la ludothéque des Libellules
À la Source Bleue

Aux TSHM de Vernier
Aux concierges des Libellules

À nos valeureux.euses stagiaires
A l’arcade sage-femme des libellules
Aux cuisiniers des Cuisines du Monde

À Angelo Torti, coordinateur de région de Vernier
Aux habitants du quartier

À nos mécènes connus et inconnus

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

COMITÉ ET ÉQUIPE D’ANIMATION
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A L’ANNÉE PROCHAINE...

Maison de Quartier des Libellules 
Avenue des Libellules 4, 1219 Châtelaine

076 816 14 42  —  mq.libellules@fase.ch 

A L’ANNÉE PROCHAINE...


