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MOT DE LA PRÉSIDENTE
L’année 2020 devait représenter pour le Centre de Loisirs de Veyrier (CLV)
une étape de consolidation et d’institutionnalisation de certaines de ses
activités phares, notamment la fête du Bonhomme Hiver, les Mercredis des
Mômes, les Centres aérés d’été et d’automne, les cafés parents. Son comité
de gestion a le plaisir de vous présenter son Rapport d’activité 2020 et
vous invite à y découvrir le détail de l’ensemble des projets.
Cette année 2020 a été pour nous source de plusieurs changements. Tout
d’abord l’équipe d’animation qui s’est en partie renouvelé au vue du départ de Mme Barbara San Antonio , animatrice, qui a choisi d’orienter sa
carrière vers d’autres horizons. Présente depuis le début de l’aventure, elle
nous a aidé à construire les fondations du centre, elle nous a fait partager
son expérience et a œuvré pour mettre en place avec nous des projets
d’animations encore inexistant au sein de la commune. Nous la remercions
vivement pour son investissement, son dynamisme et sa ténacité. Merci également à Mme Chantal Proz, nettoyeuse, qui a su adapter son temps de
travail à nos différents besoins.
Ensuite, 2020 a surtout été marqué par un nouvel invité, le COVID qui nous
a obligé à mettre en place des stratégies, adapter nos activités, en renforcer certaines comme les centres aérés pour mieux répondre aux besoins de
la population, en annuler d’autre dont certaines très attendues comme le
Bonhomme Hiver ou la Journée pour la terre. Le comité et l’équipe d’animation ont dû se réinventer, communiquer différemment, revoir ses priorités pour
contenter aux mieux aux besoins de la population. Notre équipe a su se
rendre disponible pour répondre à ce nouvel enjeu et adapter ses activités,
nous la remercions sincèrement.
Malgré tout l’aventure reste belle et le comité continue de travailler pour
que Veyrier puisse voir son Centre de Loisirs grandir et satisfaire les besoins
de l’ensemble de ses habitants. La rencontre, le partage, le respect, la solidarité, la tolérance et l’échange sont les valeurs qui nous guident sur la
route menant à cet objectif.

Si vous vous reconnaissez dans notre projet et
souhaitez apporter votre pierre à l’édifice, nous
avons besoin de vous ! Devenez membre de
l’association (Frs 20.- par famille par année) ou
membre de notre comité ! En devenant membre,
chacun.e participe à une démarche citoyenne de
démocratie participative et locale. Il-elle assiste
aux assemblées générales, fait valoir ses idées, ses
remarques, ses envies et fait porter sa voix pour
faire évoluer des préoccupations communes. Être
membre, c’est aussi participer à certaines activités ou groupe de travail, c’est s’impliquer dans la
vie associative et l’animation de la Commune en
mettant à profit différentes compétences.
La gestion opérationnelle du centre est assumée
par notre équipe d’animatrices socioculturelles,
mais les lignes directrices sont la responsabilité
de notre comité de gestion qui, lui, est constitué
de bénévoles. Enfin, venez nombreux à l’assemblée générale du 3 juin 2021 !
Merci à vous toutes et tous qui vous engagez
pour notre Centre de loisirs. Merci à l’équipe
d’animation, à la commune de Veyrier et un merci
tout particulier à M. Raymond Gavillet, conseiller administratif sortant, pour son soutien durant
ces 4 dernières années et enfin un grand merci à
tous les membres de notre association pour leur
confiance.
Catherine Vassant, pour le comité
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MOT DE L'ÉQUIPE PROFESSIONNELLE
Ils ont quatre ans, dix ans, quarante ans, soixante et plus, nous pensons à
eux en ces temps où l’amitié, la bienveillance et l’humour sont les antidotes
à une société en état de fébrilité.
Osons rire, jouer, nous rencontrer, nous émerveiller. Buvons un verre et NON,
ne cédons pas à l’isolement, la division et le chacun pour soi.
Ici, au centre de loisirs, nous rêvons d’un Veyrier convivial, dynamique où la
magie naît du désir de voir se répandre des flux d’animation socioculturelle
qui sont au service de la population, en mouvement et en action pour une
vie locale, douce et généreusement juste.
Oui, faisons la peau à 2020 et à son cru marqué aux anales, la Covid-19,
en fabriquant un vaccin contre la morosité, un antihistaminique contre le
désarroi. Cherchons des espaces inouïs et créatifs qui apportent la joie.
Le virus a fait dévier nos trajectoires, c'est certain. 2020 a été une occasion
pour penser différemment, brasser les habitudes et proposer des nouvelles
dynamiques, des nouveaux projets.

Il y a des actions qui trouvent leur ancrage, qui
ont leur raison d’être. Les activités pour les enfants tels que les Centres Aérés (CA), les mercredis
des mômes, les accueils tout public, les ateliers
créatifs et les rencontres telles que le Petit Black
Movie ou Filmarcito, du cinéma indépendant pour
tout le monde. Et il y a d'autres moutures encore,
les projets en faveur des préados, des événements tout public pour donner un peu plus de vie
dans certains quartiers (secteur du Grand-Donzel
et Vessy).
Entretenir des dialogues paisibles et sereins, c’est
permettre que les intérêts et les visions puissent se
rencontrer et produire du sens commun. Cela veut
dire, inclure tous les acteurs, qu’ils soient enfants,
adultes, aînés, familles en situation de précarité
ou non, mais aussi les autorités communales, la
FASe, les collègues de terrain.

Ici, au Centre de Loisirs, nous sommes toujours à nous poser la question de
nos pratiques afin de composer, recomposer, s’adapter, tel le compost qui
recycle en matière nouvelle, un terreau fertile.

Les centres sont des
espaces de rencontres
conviviaux ouverts
sur le quartier et
la commune
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C’est donc dans cet état d’esprit frais et renouvelé que l’équipe d’animation souhaite fournir ses efforts pour le mandat qui lui est confié. C’est dans
un climat de confiance renoué qu’elle souhaite avancer.
Tout à fait lucide sur les enjeux et la temporalité de l’histoire du Centre de
Loisirs, l’équipe d’animation saura proposer une politique des petits pas,
en valorisant l’existant (ce qui a du succès) afin d’ancrer les bases solides
d’un centre amené à grandir. Elle saura user de beaucoup de créativité
pour composer avec la réalité du moment (le bâtit, l’aspect financier et les
moyens en personnel) et, avec l’un des défis majeurs : la dynamique sociale
et culturelle pour l’intérêt de tous et, de la Commune.
Les lieux d’animation socioculturels sont un peu comme les poumons des
quartiers, des villes ou des communes.

A l’image de la place du village, les Centres de
Loisirs et de Rencontre et les Maisons de Quartier sont des espaces dans lesquels on aime venir prendre le café, s’arrêter, discuter, jouer aux
cartes, tricoter des écharpes, tisser ensemble des
réseaux d’amitié.
Alors, comment contribuer à donner une identité
propre à Veyrier sachant que son territoire est
aussi large ? Et si Veyrier disposait de sa propre
maison de quartier ? Il ne fait aucun doute qu’elle
ne ferait qu’augmenter sa cote de popularité et
saurait satisfaire une grande partie des besoins
de sa population.
A l’impossible nul n’est tenu mais, comme on dit
en italien, "Chi va piano va sano e va lontano" !
Mélanie Berney et Lydie Gauge
l'équipe d'animation
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1. PRESENTATION DE L’ASSOCIATION ET DU LIEU
Association du Centre de Loisirs de Veyrier (CLV)
Le Centre de Loisirs est une association sans but lucratif, selon les articles 60 et
suivants du Code civil suisse, ouverte à toutes les personnes intéressées. Elle est
membre de la Fédération des Centres de Loisirs et de Rencontres (FCLR) et elle
est rattachée à la Fondation Genevoise pour l’Animation Socioculturelle (FASe).
Les actions mises en place s’inscrivent dans le cadre des orientations de la
Charte Cantonale des Centres de Loisirs (CCCAL).
La mission du CLV est rendue possible grâce aux subventions cantonales
genevoises (Département de la cohésion sociale) et municipales (Commune
de Veyrier). Elle a pour but la mise en activité, la gestion et l’animation du
centre de loisirs. Conformément à cette Charte Cantonale des Centres de
Loisirs, son rôle est de mener une action préventive, éducative, associative
et socioculturelle sur la Commune de Veyrier.

Ces actions répondent aux objectifs mentionnés
dans le projet institutionnel du CLV : promouvoir
une certaine qualité de vie dans laquelle l’ouverture, le dialogue, la convivialité, le partage,
les rencontres et la solidarité permettent de renforcer le tissu social et le bien-être de la personne. L’association anime des espaces d’accueil
conviviaux, de rencontres et d’échange destinés
à toutes les populations de Veyrier et de France
voisine.
Actuellement, l’association du Centre de Loisirs
compte 38 membres.
www.fclr.ch - www.fase.ch

Le Comité
Catherine Vassant – présidente
Stéphanie Duriaux – trésorière
Françoise Braillard, Stéphanie Cortese, Alessandra Da Fieno, Maria Doglia, Jean-Pierre Passerat,
Luciana Perissinotto, Joëlle Stadelmann, Mélanie
Zwicky Lambert – membres du comité.
Le comité est composé de 10 membres représentatifs des habitants de la Commune et issus
d’horizons divers. Ils s’engagent de façon bénévole. Il est élu par l’Assemblée Générale.
Avec l’équipe d’animation, le comité se réunit
tous les mois. Un membre de droit de la Commune assiste aux séances. En délégation du
conseil administratif, Mme Sylvie Reverdin-Raffestin, cheffe de Service des affaires sociales, de
la jeunesse et de la petite enfance assiste aux
séances de comité.
Depuis, septembre 2020, Aline Tagliabue, maire
en charge du social, de la culture et de la
promotion environnementale, a participé à
quelques séances de comité.
Le rôle principal du comité consiste à élaborer
la politique d’animation en tenant compte des
besoins et des initiatives des habitant.es, en respect de sa mission et des velléités de la Commune. Il s’assure du suivi de la bonne réalisation
et de l’adéquation des projets, et il résout les
questions de gestion générale du CLV.

Tous les membres sont actifs. Ils sont délégués dans des commissions de
travail : ressources humaines, finances, socioculturelle et socio-éducative,
communication. La responsabilité confiée aux différentes commissions est
déterminée par le comité et toute proposition émanant de ces commissions
est soumise au vote lors des séances de comité.
Les membres sont également en lien avec la FASe et sont sollicités pour
des séances organisées par la FCLR. Cela leur permet d’être en lien avec
la réalité des 46 autres centres de loisirs et maisons de quartier existants
sur le territoire genevois.

Le comité s’engage avec passion
dans la vie du centre. Grâce à la
volonté de ses membres, un lieu
comme celui du CLV peut exister.
Nous tenons à remercier
chaleureusement toutes ces
personnes sans qui nous ne pourrions
mener à bien tous ces projets.

7

L’équipe
Deux animatrices socioculturelles – ASC
(équipe d’animation) pour un total de 140% :
Mélanie Berney (70%) et Lydie Gauge (70%).

Une équipe de moniteurs pour un total de 2 378 heures réparties sur
(budget alloué par la Commune 1 250 heures, soit 66,11%) :

Pendant la première période de confinement,
les heures de remplacement ont été fortement
réduites à 10h/semaine (25%).

• Mercredis des mômes : Veronica Vivar Loutan et Gary Mercier puis
Roosvelt Choute dès septembre
• Centre aéré de Pâques : Veronica Vivar Loutan - Gary Mercier Roosvelt Choute
• Centre aéré d'été : Selene Mauvis - Paolo Lucchesi - Constan Batazzi –
Claire Nogarède - Léa Bouverat - Claudia Cerri - Baptiste Lakah –
Mélissa Candolfi- Alix Muanza Miguel - Mariem M'Baye
• Centre aéré d’automne : Veronica Vivar Loutan - Constan Batazzi Roosvelt Choute - Alix Muanza Miguel - Paolo Lucchesi (Fond Finc pour
accompagnement d’un enfant à besoins spécifiques)
• Accueil tout public et triporteur : Paolo Lucchesi puis Constan Batazzi
dès septembre

Pendant le processus de recrutement d’un nouvel animateur, Lydie Gauge a été engagée pour
une durée de trois mois (juin, juillet et août), ceci
afin d’assurer les activités d’été.

Des cuisinières pour 6 semaines de CA d'été - Veronica Vivar Loutan Selene Mauvis - pour un total de 10.32% (195h/an). La Commune verse
6,88 % (130h/an). En 2020, elle finance 65 heures supplémentaires pour
assurer les 2 semaines supplémentaires.

La spécificité du travail des animatrices socioculturelles réside dans la vie et l’organisation du
centre, dans le développement des activités en
faveur de la jeunesse, des projets de quartier et
des familles, et dans la promotion de ses actions.

Une équipe administrative et technique :

Barbara San-Antonio a travaillé jusqu’au 31 mai
2020. Lydie Gauge a assuré un remplacement
dès janvier puis a repris le poste en septembre.
Durant la période de remplacement, un des
postes d’ASC a perdu 10% de son taux de
travail (60 % au lieu de 70%).

Une animatrice auxiliaire engagée par le CLV
pour une semaine de CA été : Claire Nogarède

• Claire Lyginos, secrétaire sociale-comptable : 10%
• Chantal Proz-Bruttin, maintenance des locaux (jusqu’au 31décembre
2019) : 8,5%
• Ana Irène Delgado Batista Reis, maintenance des locaux dès janvier
2020 : 8,5%
• Madame Pesson, fiduciaire pour le bouclement et à la révision des
comptes 2019.
Stagiaire HETS : en janvier, l’équipe d’animation devait accueillir un étudiant en 2ème année de formation. Ce stage n’a pas pu se faire en raison
des changements au sein de l’équipe.
Aussi, dans le cadre de sa formation, nous avons accueilli une jeune habitante de Veyrier pour une semaine d’observation en centre aéré d’été.
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Zoom sur la répartition des heures moniteurs
Depuis sa création, l’association du centre de loisirs de Veyrier est dotée d’un quota de 1'250 heures moniteurs dans son budget "ressources
humaines".
Le secteur enfant est parmi les autres celui qui est le plus gourmand. Face
à la forte demande des familles, les activités enfants telles que les centres
aérés et les mercredis des mômes rencontrent un vif succès. En respect
des normes d’encadrement (FASe), l’association du centre de loisirs de
Veyrier engage : 1 moniteur pour 8 enfants. De fait, cela mange un nombre
considérable d’heures moniteurs. Tou.te.s les moniteurs-trices ont suivis une
formation CEFOC (Centres d’Etudes et de formation Continue pour le
travail en animation socioculturelle).

Tout le personnel s’implique
avec générosité, sérieux et
compétences dans les tâches
qui leur sont confiées.
Nous travaillons dans un climat
de confiance et de respect
mutuel.

Détails pour les activités enfants

ACTIVITES ENFANTS
Centre aéré d'octobre 32 places sur 1 semaine
y compris heures pour installation et désinstallation de la salle communale

Nombre d'heures
207

Centre aéré d'été 32 places sur 6 semaines y
compris heures pour installation et désinstallation de la salle communale

1'188

Mercredis des Mômes 16 places 8h-18h / 38
semaines

715

TOTAL

2'110

Cette année, nous enregistrons un dépassement
important. Nous avons eu besoin de 2'280 heures
soit une différence de 1'030 heures. Sur cet excédent, la Commune a financé le salaire de 4 moniteurs pour les deux semaines supplémentaires de
centre aéré d’été; 408 heures. Une autre partie,
216 heures, ont été financées par le fond alimentation et mouvement (FASe), qui représente 8'000
Frs perçu pour les "Mercredis des mômes". Le reste
a été supporté par le budget de fonctionnement
du CLV.
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Répartition des heures moniteurs sur les
différentes activités
Donation d'heures moniteurs pour le CLV :
1'250 heures/an
Total des heures utilisées en 2020 : 2'280 heures
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Répartition du 140% taux animateurs

2. CONTEXTE DU LIEU ET OBJECTIFS ANNUELS POURSUIVIS
Situation géographique
La géographie de la Commune est particulière dans le sens qu’il n’y a
pas de centralité. Elle est bordée par Chêne-Bougeries, Thônex, Troinex,
Plan-les-Ouates, Carouge, Genève et les communes françaises de
Collonges-sous-Salève, Bossey et Étrembières.
lI y a aussi trois écoles primaires publiques (Grand-Salève, Bois-Gourmand
et Pinchat) et quatre écoles privées (La Salésienne, Eden, Girsa et Athena).
Plus grands, les élèves sont ensuite répartis dans plusieurs cycles d’orientation ainsi que plusieurs collèges.
La Commune comprend trois quartiers : le village, Pinchat et Vessy. En dehors
du quartier autour de la mairie et de l’église, il n’y a pas vraiment d’esprit
"centre" à proprement parlé, pas de centre névralgique. Aujourd’hui, les
habitants de Pinchat et de Vessy ne vont pas naturellement au village pour
leurs activités, mais plutôt sur la Commune de Carouge. Les habitants ont
donc peu d’occasions de se rencontrer et les identités de quartier sont
distinctes.
En considérant la population de Veyrier en 2019, selon les données de
l’OCSTAT, on peut relever que 24,7 % des habitants ont entre 0 et 19 ans et
57,4 % ont entre 20 et 64 ans. Sa population est donc relativement jeune.
Ces chiffres nous montrent que près de la moitié des habitants de la Commune sont potentiellement concernés et intéressés par l'existence du centre
de loisirs et de rencontres.

Les familles vivent plutôt dans des maisons individuelles ou de grands logements. Elles ont le privilège de profiter des forêts et des bois. Les enfants
disposent d’espaces de jeux dans les préaux et
les parcs de La Mouille et du Grand-Donzel. Les
conditions de vie sont agréables.
La vie associative à Veyrier est dense. On recense environ 40 associations (principalement
sportives), toutes membres du Cartel.
L’association du centre de loisirs fait partie de
ce cartel et participe aux séances. Elle entretient
des rapports privilégiés avec certaines d’entre
elles, notamment à travers la Vogue.
Dans ce paysage, les habitants s’habituent petit
à petit à faire la différence entre les associations
sportives dont les membres sont des bénévoles
et l’association du CLV, orientée vers des projets
sociaux et culturels et dont les animatrices sont
des professionnelles de terrain.
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"C’est une maison blanche
Adossée à la Commune
On y vient à pied, on ne frappe pas
Ceux qui travaillent là, ont l’esprit ouvert
On se retrouve ensemble
Auprès de longues discussions
Et l’on vient s’asseoir autour du repas
Tout le monde est là, à cinq heures du soir
Quand le CLV s’embrume
Quand le CLV s’allume
Le CLV , où êtes-vous ?

Paroles adaptées de la chanson de Maxime Le Forestier
"Une maison bleue"

le lieu
Le centre de loisirs est une petite maison, située dans le village de Veyrier, près
de l’église. Elle est conçue sur deux niveaux. Les espaces ont été réaménagés
de façon à ce que les enfants puissent avoir un vrai espace de jeux et de
bricolage. Aussi, dans cette perspective d’être le plus proche de la population,
l’équipe a souhaité déplacer ses bureaux au rez-de-chaussée. Depuis, la dynamique s’est inversée. Nous rencontrons plus facilement les habitants, les enfants
et les parents toquent à la fenêtre pour nous faire un coucou. Cela permet de
transmettre des informations, d’échanger, de discuter, d’amener plus de vie dans
ce lieu et de contribuer à faire reconnaître l’existence du centre de loisirs auprès
des habitants.
La configuration du lieu permet un accueil maximal de 16 enfants sur les mercredis aérés. La cuisine est de type familial. Là, aussi, nous nous adaptons. Nous
proposons des menus simples. Parfois, les enfants se transforment en petits chefs,
ils adorent ça.
Les centres aérés se déroulent en dehors du centre, généralement dans les écoles
(Bois-Gourmand, Grand-Salève) et dans l’ancienne salle communale.
12

Un futur lieu
La question des locaux a largement été évoquée.
La Commune a pris conscience de notre préoccupation et nous la remercions vivement pour l’intérêt
qu’elle nous porte. Elle-même confrontée à la problématique des locaux, des alternatives nous ont été
proposées en attendant qu’une solution plus adaptée soit en vigueur.
En ce sens, nous avons pu bénéficier avec plus de
facilité de l'accès à la salle communale pour développer un maximum de nos activités ainsi qu’aux
différents espaces de l’école du Grand-Salève pour
le service minimum des vacances de Pâques lors du
premier confinement (réfectoire et salles du Giap).
Cela étant, dès lors que la nouvelle salle communale sera opérationnelle, la Commune envisagera un
réaménagement de l’ancienne salle communale pour
différentes associations veyrites. Il est probable que
le CLV y prenne place.

les 3 axes principaux :
• S’impliquer sur les nouveaux quartiers, se
rendre visible et favoriser la participation
citoyenne des nouveaux habitants de Pinchat,
Vessy, Bois-Gourmand et Grand-Donzel.
• Intensifier le partenariat avec la
Commune et améliorer la communication
• Proposer une prise en charge des
publics fragilisés.

Dans cette perspective, le groupe porteur constitué
au sein du comité, se réunira à nouveau afin de
déposer un projet pour le centre de loisirs.
La convention tripartite
La convention tripartie est entrée en vigueur le 4
avril 2019 pour une durée de trois ans (2021). Elle
contient les annexes qui décrivent les intentions politiques. Elle est signée par les trois partenaires : le CLV,
la Commune de Veyrier et la FASe (incluant l’équipe
des TSHM). Elle a pour objet de définir le processus
de formation des buts communs.
Chaque année, une réunion d’évaluation conjointe
permet de rendre compte et de réviser, le cas
échéant, des programmes d’actions.

Ces séances assurent le suivi du contrat, évaluent l’engagement des parties et
favorisent la cohérence des actions entre toutes les parties. Elles ouvrent des
discussions, permettent d’échanger sur un certain nombre de constats et affinent
la faisabilité des actions au regard des objectifs fixés.
Le CLV a pu réaliser un grand nombre d’actions, dans la limite de ses moyens, et
s’est engagé à répondre au maximum aux objectifs de la convention tripartite.
Néanmoins, il faut reconnaître que le plan triennal, tel qu’il a été détaillé, semble
particulièrement ambitieux. Du haut de ses cinq ans, c’est à petits pas que le
CLV avance. Il est dans sa phase d’ancrage, c’est-à-dire qu’il met en place les
moyens de se faire connaître auprès d’un large public (parents et habitants),
de faire comprendre l’existence de sa structure, de ses valeurs et de sa mission.
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ENJEUX ET OBJECTIFS
Avant toute chose, l'animation socioculturelle est une posture : l'accueil.
Qui accueille derrière les portes du centre de loisirs ? Cela commence
par la qualité, la disponibilité et l’écoute. Cela a l’air de rien mais en réalité, cela représente tout le fondement de nos pratiques. "Vous voulez entrer ? Prendre un café, un thé ?". De là, commence une discussion, une écoute
active de la vie des gens, de leurs préoccupations, de leurs envies. Les
liens se tissent, des amitiés se créent et des liens de confiance se tricotent.

"Parfois dépréciée, l’animation socioculturelle figure
pourtant comme l’une des activités les plus estimables de nos sociétés contemporaines (…) Animer
signifie donner l’âme, la vie, remplir d’ardeur"

Matthieu Menghini, historien de l’action culturelle et maître d’enseignement à

Par ailleurs, l’objectif principal de l’association du centre de loisirs est de poursuivre ses activités dans de bonnes conditions, en maintenant le cap sur les
orientations mentionnées dans son projet institutionnel.
Vie de quartier
Il y a déjà des lieux de consommation, mais pas d’espace à disposition sans
enjeux autres que la rencontre. La mixité sociale et les espaces de rencontres
sont pour nous essentiels.
L’enjeu est de développer la vie de quartier dans des zones autres que le
centre du village (Grand-Donzel, Pinchat et Vessy), d’amener une raison de se
déplacer vers une centralité communale que serait un lieu d’animation socioculturelle, d’amener un cœur vivant à Veyrier.
Mais comment animer ces différents espaces alors que la Commune est
aussi vaste ?Pour l’heure, l’idée d’envisager des lieux distincts semble être la
meilleure option afin de respecter les différentes centralités, les déplacements
et la réalité des différentes zones d’habitation. Ces lieux participeraient d’une
cohésion communale.
Préados (8 – 12 ans)
Dans le centre du village, beaucoup d’enfants jouent dehors avec leurs trottinettes et planches de skate. Nous savons également que beaucoup vivent dans
les quartiers de Pinchat et de Vessy. Ils sont scolarisés dans les écoles de Veyrier.
Et, nous avons remarqué qu’ils fréquentent les différents parcs de la Commune.
Nous les voyons jouer et se déplacer en vélo.
Autre point important reste la préoccupation des parents dont les enfants profitent de leur dernière année des Mercredis des Mômes. Que feront-ils à la rentrée scolaire 2021-2022, sur leurs mercredis après-midi de libres ?
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la HETS (Haute Ecole de travail social Genève).

Face à ces constats, le CLV cherche à voir comment
il serait en mesure de proposer des activités pour
ces jeunes. Actuellement, le CLV ne dispose pas d’espace pour les accueillir les mercredis, la question des
locaux reste donc à être élucidée. Des démarches
ont été faites auprès de certaines associations sportives afin de partager des espaces. La salle du club
de tennis, située dans le parc du Grand-Donzel nous
semblait pertinente en termes d’emplacement géographique, à la fois près de Vessy et de Pinchat, près
des écoles de Pinchat et de Bois-Gourmand, avec
la proximité du centre sportif. Dès lors, nous avons
investigué et établi un contact avec l’association
du club de tennis et la Commune. Nous verrons par
la suite s’il est possible d’y développer des accueils
pour les préados dans cette salle.
Par ailleurs, proposer un accueil hebdomadaire signifie jongler avec les forces de travail dont le CLV
dispose pour pouvoir réaliser les différents projets :
tout public, évènements de quartier, accueil libre les
mardis et jeudis, la programmation des cours & ateliers, les CA été et les Mercredis des Mômes.
Tout se réfléchit.
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Collaborations et partenariats
L’année 2020 a été marquée par de nombreux
chamboulements : l’absence d’une animatrice socioculturelle assurée par un remplacement, le renouvellement d’une partie de l’équipe d’animation, la crise
sanitaire qui a restreint quasi toutes les activités tout
public.
On dit que les changements naissent du chaos.
Cette période pour le moins particulière nous a invités à réorganiser nos actions et à accompagner
cette période de transition en apportant de la
nouveauté. Le travail de l’animation socioculturelle
s’insère dans une dynamique de réseau, le centre
de loisirs souhaite alors avancer en réinstaurant un
climat de confiance entre tous les partenaires de
terrain, à commencer par les collègues proches, les
TSHM et la Commune. Proposer des espaces de dialogues sains, ouverts et respectueux des attentes et
besoins de chacun, de façon à ce que des collaborations pérennes puissent s’instaurer.
Covid 19 - 2020 on s'en souviendra !
Soudainement pris par ce cataclysme viral et humain, le CLV a déployé une souplesse certaine en
s’adaptant, en composant avec l’inconnu, avec la
peur, les doutes et la fatigue. L’évolution de la pandémie étant aléatoire, nous avons avancé à coups
de "faisons comme si", en croyant que nos projets
allaient pouvoir se dérouler.
Malgré tout, cette crise sanitaire nous a contraint
à annuler la plupart de nos évènements tout public (sauf La Belle Saison, activités proposées en
partenariat avec les TSHM pour animer la période
estivale). Seules les activités enfants ont été maintenues (exception faite lors de la première vague de
confinement).
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Les accueils tout public du mardi et du jeudi ont connu une fréquentation fluctuante, voire inexistante. Malgré tout, les animatrices ont assuré les permanences
pour préserver le lien avec les habitants, assurer des permanences afin de répondre aux différentes sollicitations et user de créativité pour rebondir.
Chaque nouvelle mesure s’accompagnait de mise à jour des plans de protection
concernant nos activités que nous devions soumettre à la Commune et à la FASe.
Durant le confinement, l’équipe d’animation (animatrice et moniteurs-trices) a
contribué au soutien aux personnes de + de 65 ans en leur téléphonant pour
les informer des numéros importants à composer en cas de besoin. Aussi, afin
d’apaiser les sentiments d’isolement, nous faisions un peu de discussion et nous
leur proposions de faire des courses. Mais la plupart d’entre eux étaient déjà
bien entourés. Ces personnes ont largement apprécié ces élans de solidarité.
L’équipe d’animation (ASC) s’est retrouvée en effectif réduit (95 % au lieu de
140%). A travers les mails, elle a maintenu un contact avec les enfants des mercredis des mômes en leur proposant des idées de bricolage et des activités en
famille. Régulièrement, elle sondait aussi les besoins particuliers des parents.
Le DIP et le GIAP assuraient déjà un accueil restreint aux enfants des parents
exerçant des professions régaliennes ou des fonctions médicales. Etant en lien
avec ces institutions, la FASe nous a demandé d’organiser un accueil de service
minimum pour ces familles durant les vacances de Pâques. Elle couvrait l’entièreté
des frais liés à cette action. Contrairement à d’autres endroits, le CLV a accueilli
un nombre important d’enfants (17).
Le confinement a engendré un changement au niveau des inscriptions pour
es CA été. Désormais, les parents devaient faire la démarche en ligne et cela
a fortement été apprécié. Fini la longue attente et les soucis de disponibilités
professionnelles  !

3. ACTIVITÉS

activités avec les enfants. Cette formation est obligatoire.

LES ENFANTS
C’est d’abord la joie simple de se retrouver et d’être
bien ensemble. L'action du centre de loisirs vise à
l'épanouissement et à la socialisation de l'enfant.
Elle prend en compte son individualité et son environnement familial et socioculturel. Elle s'appuie sur
la valorisation du non-obligatoire, sur les notions
d'autonomie et de choix de vie ainsi que sur la vie
en groupe, en privilégiant l'accueil, l'écoute, le jeu,
l'expérimentation et les expériences relationnelles.
Objectifs :
• Contribuer à répondre aux besoins pédagogiques, sociaux et socioculturels des enfants,
prioritairement ceux en âge de scolarité primaire et
de leurs parents/familles.
• Donner un sens constructif au temps libre : découvrir, créer, jouer, ne rien faire, rêvasser, vivre en collectivité, etc.
• Mettre en place des espaces et des occasions
de socialisation, d'harmonisation des règles de vie
collective, de responsabilisation et d'autonomie.
• Développer le partenariat avec et entre les parents.

Les Mercredis des Mômes
Tous les mercredis de l’année, en dehors des
vacances scolaires - de 8h à 18h
16 places / 1P à la 4P (4 ans à 8 ans) / COMPLET
Les mercredis des mômes sont encadrés par une animatrice responsable et deux moniteur-trices formés
par le CEFOC pour assurer, encadrer et animer des

Un repas chaud et copieux est servi pour midi ainsi que deux goûters (matin et
après-midi). Pour ces raisons, nous demandons aux parents de ne pas apporter
de nourriture ou de boissons. De même que les jouets personnels, nous préférons
qu’ils restent à la maison, ceci afin d’éviter toute jalousie.
Friands des activités natures, des balades ou des jeux en forêts, les enfants sont
invités à venir habillés de vêtements peu dommageables, et bien chaussés.
L’objectif des Mercredis des Mômes est de privilégier la rencontre, le partage,
la découverte, la tolérance et l’acceptation de la différence. Nous veillons à ce
que l’enfant puisse s’initier à la vie en groupe et à l’expression de sa créativité.
Des activités sportives, ludiques, créatives, culturelles et environnementales sont
proposées. Il arrive aussi que nous fassions des excursions en ville, dans le canton,
plus loin, en vélo et en trottinettes, en TPG (sauf en cas de covid farceur !), à pied,
en autocar…. mais pas sur la tête !
Dès le 13 mai, en raison des mesures sanitaires, nous avons bénéficié de la salle
communale. Le plan de protection en vigueur nous a contraints à obtenir un local
plus spacieux pour la reprise des accueils.
Dès la rentrée scolaire de septembre, nous avons réintégré le centre de loisirs.
Nous avons cuisiné dans cet espace réduit auquel nous sommes habitués mais,
à nouveau, les mesures sanitaires ont conduit à une réorganisation des repas.
Depuis l’automne, le comité a fait le choix d’une livraison d’un repas complet avec
dessert par les cuisines de l’EMS des Châtaigniers.
Sur les mois de septembre et d’octobre, nous avons profité du beau temps pour
faire un maximum de sorties dans le canton, d’activités de plein air, à savourer les
bienfaits de la nature.
Mais la crise sanitaire n’évoluant pas de façon positive, nous avons dû nous
adapter aux nombreuses restrictions : plus de sorties, plus de culture, plus d’excursions, plus de déplacements en TPG. Nous avons dû composer avec cette réalité
en concevant des activités qui respectent le plus possible les besoins naturels
des enfants, à savoir bouger, courir, se défouler. Dans le même temps, nous mesurons l’impact que cette crise a sur le plan individuel et collectif, c’est pourquoi, il a
fallu se ménager, se réinventer, apaiser des énergies débordantes.
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De manière générale, les enfants vont plutôt bien,
ne semblent pas tellement subir les effets de cette
pandémie. Nous profitons de leur belle capacité à
s’émerveiller, à basculer facilement entre la joie et les
pleurs, la frustration et le plaisir. Nous avons souhaité
soutenir cet état naturel par des activités créatives
telles que le yoga, les ateliers philosophiques, des
activités en lien avec le mouvement, la corporalité, la
musique et la danse.
Après les vacances d’octobre, grâce au Fond Finc
(Fond pour l’Intégration), la FASe nous a permis d’accueillir un enfant à besoins particuliers en finançant
le salaire de la personne qualifiée pour l’accompagner.
C’est un véritable succès pour cet enfant dont l’intégration évolue de manière significative, les interactions avec les autres se font en douceur. Et tout le
monde apprend de cela. Nous travaillons sur des
objectifs, en lien avec son référent de son école
spécialisée, sa maman et naturellement, le reste de
l’équipe d’animation.
Il faut cependant admettre que nous avons terminé
l’année 2020 en étant bien essoufflés car 17 enfants
qui passent plus de temps que d’ordinaire au sein du
centre de loisirs, dans un lieu clos et petit, c’est sport !
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Les Centres Aérés
Les centres aérés favorisent des dynamiques de groupe complètement différentes de celles des Mercredis des Mômes. Nous pouvons organiser des activités
suivies et cela permet à chaque enfant d’expérimenter sa place, son intérêt et le
développement de sa personnalité.

Le contexte de pandémie a fait que l’encadrement
de ces activités a été intégralement financé par
la Fase (exception faite des repas, à la charge du
CLV).

Ces moments offrent l'opportunité à des enfants d’âges différents de toute la
commune de Veyrier de se rencontrer et favorisent ainsi de nouvelles amitiés hors
de leur cercle connu.

Des groupes de 5 personnes maximum dans un même
endroit (adulte compris) ont été constitués. Des nettoyages et désinfections ont été assurés.

Chaque semaine a sa dynamique particulière du fait de la présence nouvelle
des enfants.

En moins d’une semaine, tous les aspects pratiques
ont été organisés : lieu, équipe, nettoyage et désinfection, organisation des repas, contact avec les
familles et information sur le déroulement des activités. Mme Sylvie Reverdin Raffestin nous a obtenu le
réfectoire et l’accès aux salles de gymnastique de
l’école du Grand Salève. Le Giap nous a autorisé à
occuper leurs locaux.

Généralement, ce sont de belles occasions de rencontrer les parents, de développer des discussions et d’envisager des projets collectifs sur la base de nos
envies respectives. Nous leur expliquons qu’une structure telle que le centre de
loisirs est là pour soutenir des initiatives et permettre que des projets puissent se
développer. D’abord surpris puis, plutôt enthousiastes, nous gardons le contact.
En ce sens, une maman s’est investie dans l’organisation de la fête d’Halloween
(la quête de la sorcière).
Cette année, nous avons augmenté les semaines de CA. Trois semaines au total :
Pâques et deux semaines en été.
Le bilan est à ce niveau très positif.
Accueil service minimum de Pâques
Du 14 au 17 avril – école du Grand-Salève
Du mardi au vendredi, de 8h à 18h (17h, le vendredi)
1P à la 8P (4 ans à 12 ans) / 17 enfants
En partenariat avec les autorités cantonales, la FASe a mis en place un service
d’accueil minimum durant ces vacances. Ceci pour répondre aux nécessités de
garde pour les enfants du personnel engagé dans la lutte contre le COVID-19
et sans aucune autre possibilité, ainsi que pour les enfants pris en charge par
des organismes d’éducation spécialisée.

Les repas sains, équilibrés et faits avec amour
ont été préparés et servis par Vibusha Laurence
Scialom-Rochat (www.lesepicesdelapassion.ch)
La météo clémente nous a offert de belles après-midis à l’extérieur et les bois à proximité nous ont réservé de beaux moments. Le programme était simple :
plaisir, joie, jeux, balades, cabanes, dessins, bricolage.
Nous félicitons la facilité et la collaboration entre les
différents partenaires (FASE, Commune, Giap, Antonio, le concierge de l’école). Raphaël Van Doornik,
ASE – TSHM a rejoint l’équipe pour assurer l’encadrement. Les parents nous ont largement témoigné leur
reconnaissance pour ce service rendu..
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Les CA d'été
Du lundi au vendredi, de 8h à 18h (17h, le vendredi)
Du 29 juin au 17 juillet et du 3 au 21 août
32 places / semaines - 1P à la 8P (4 ans à 12 ans) COMPLET sauf semaine du
3 août (26 enfants) et semaine du 17 août (30 enfants)
Une ribambelle de "premières fois" pour les centres aérés d’été 2020 sur des
aspects tant attendus par les familles de Veyrier.
Les Veyrites en rêvaient… eh bien, voilà que les rêves devinrent réalité ! La crise
sanitaire aura propulsé le centre de loisirs de Veyrier dans :
• La technologie informatique. L’impossibilité de se rassembler nous a contraint à
mettre en place un système d’inscriptions en ligne. Pour le plus grand bonheur des
parents, ils n’ont pas eu à faire la queue pendant 3 heures devant la salle du Fil
d’Argent.

Au programme : les vacances sont aussi synonymes
de repos, de paresse et de liberté ! Des activités
sont proposées aux enfants, sans obligation de participation. De même que les enfants font part de leurs
envies, nous essayons de les soutenir et de mettre en
place des activités qui répondent à leurs projets.
Cela permet de les valoriser.
Premier centre aéré d’été organisé à la salle communale et cela a été très appréciable : la fraîcheur de
cette salle communale, la proximité du jardin de la
maison Prins, les jets d’eau du nouvel espace culturel
La Mansarde, le parc Gerdil et les installations (jeux,
terrains de foot et de basket) du préau de l’école
Grand-Salève ont été fortement appréciés.

• L’accès à la salle communale et au jardin de la maison Prins pour les 6 semaines
de centre aéré d’été.

Un jardin, un coin d’herbe rien que pour nous ! Les
repas se faisaient à l’ombre des arbres. Nous avons
installé des jeux d’eau, une piscine gonflable, des
activités créatrices en plein air. La scène de la salle
communale a été utilisée pour faire l’habituel charivari ou cabaret de fin de semaine. Les enfants
adorent se déguiser, se mettre en scène, jouer, danser, interpréter des rôles, créer des scénarios. L’écran
géant a permis de visionner les petits clips réalisés
durant la semaine ou de se faire un ciné lors des
journées pluvieuses.

• Des nettoyages quotidiens assurés par une personne externe à l’équipe d’animation. Comme le plan de protection le dictait, ces heures supplémentaires de
nettoyages ont été obligatoires et financées par le budget de fonctionnement
du CLV. Cela a bien soulagé l’équipe d’animation !

L’amour des enfants pour la construction de cabanes n’a même pas découragé petits et grands de
marcher jusqu’en face de l’école de Bois-Gourmand,
l’ex-camp de base des centres aérés d’été du CLV.

La preuve que des situations catastrophiques peuvent amener de bons côtés !!

De nombreuses activités variées ont rythmé ces 6
semaines : déguisements, maquillages, scoubidous,
spectacles, mimes, danses, sports, ballades, constructions de cabanes, jeux collectifs, créations, peintures,
jeux de société, lectures, rallye, chasse aux trésor, farniente et et repos, sorties baignades au bord de
l’Aire et de l’Allondon avec la fameuse pêche aux

• L’augmentation de semaines de centre aéré durant les vacances scolaires
estivales : 6 semaines au lieu de 4 avec 32 places chacune. Les deux semaines
supplémentaires ont pu être mises en place grâce au soutien de la Commune
qui a financé les salaires de 4 moniteurs et une cuisinière. En revanche, le CLV a
pris en charge le salaire de l’animatrice auxiliaire pour une semaine, la deuxième
ayant été assurée dans le cadre de l’engagement ponctuel de Lydie Gauge.

Tous les inscrits, habitant ou travaillant à Veyrier ont pu bénéficier au minimum
d’une semaine de prise en charge, voire deux semaines pour la plupart des
familles.
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aux petites bêtes de l’eau et la reconnaissance
d’empreintes d’animaux de Simon Moulinier (www.lecoin-nature.ch) et avec les excursions du mercredis,
l’incontournable plage d’Excenevex avec stand up
paddle, bâteau gonflabe, jeux de sable et carrousels spécialement pour cette année exceptionnelle,
l’aquarium Aquatis à Lausanne et les bonds et rebonds dans les filets de Fil en vol (www.filenvol.com
de l’autre côté de la frontière, à Monnetier-Mornex).
Que de beaux souvenirs et de rires… oh que c’est
important… durant cette année compliquée et
chargée de morosité. Une ombre au tableau...les
guêpes tellement agressives ! Des enfants se sont
bien fait piquer !
Une augmentation du nombre de semaines d’activités engendre inévitablement une augmentation
du travail administratif : traitement et suivi des inscriptions en ligne, répartition des inscrits dans les
semaines, confirmation personnelle contenant les
semaines sur lesquels chaque enfant est inscrit, traitement des demandes de changement, gestion des
erreurs dues à une mauvaise compréhension du formulaire d’inscription mis en ligne, rappeler aux parents de nous envoyer leur preuve de revenu, l’envoi
des factures et le suivi des paiements pour un peu
moins de 6 x 32 familles.
Les animatrices ont dû assumer une partie du traitement et du suivi de ces inscriptions. De même que
des heures supplémentaires ont dû être financées
pour le poste administratif (pris sur le budget de
fonctionnement du CLV).

Le CA d'octobre
Du 19 au 23 octobre – salle communale
Du lundi au vendredi, de 8h à 18h (17h, le vendredi)
32 places / semaines - 1P à la 8P (4 ans à 12 ans) / COMPLET
La semaine s’est affichée complète dès le début des inscriptions. Sans surprise,
des familles se sont retrouvées en liste d’attente.
Les lumières et les couleurs de l’automne nous ont inspirés dans les ateliers que
nous avons proposés : fabrication d’insectes en tout genre. Les enfants ont participé à la création d’une énorme araignée géante contenant des sucreries dans
son ventre. Disco party s’en est suivie avec Mme araignée au ventre percé.
Une flashmob, dirigée par un moniteur danseur, ont permis aux enfants de se dandiner sur Mickaël Jackson et de se déverrouiller le corps. Cette flashmob devait
être proposée à nouveau lors de la fête d’Halloween.
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LE TOUT PUBLIC / ESPACE PUBLIC
Une des caractéristiques de l’animation socioculturelle est de se rendre disponible aux différents publics. Investir l’espace public est l’essence du travail des
maisons de quartier et centres de loisirs dépendants de la FASe, car de cette
manière, cela permet de rendre plus vivant les différents quartiers de la Commune,
de susciter les solidarités et de favoriser des interactions ludiques, créatives et
festives.

expérimenter un autre lieu que celui de l'école et
de la famille. Ce moment est plus particulièrement
destiné et adapté aux enfants vivant à proximité
du centre de loisirs. Un contrat de confiance et une
charte sont établis entre le parent, l’enfant et le CLV
pour venir librement. Cela permet d'expérimenter un
bout de son autonomie.

CULTURE, ACTIONS COLLECTIVES ET EVENEMENTS
C’est une composante essentielle du travail en animation socioculturelle. Promouvoir et la rendre accessible pour tous, sans distinction d’âge, d’origine ou de
genre est un faire-valoir pour que des liens entre voisins puissent se tisser.
Musique, théâtre, repas collectifs, sorties nature et découverte, fête du Bonhomme
Hiver, activités d’été dans les parcs, ciné plein air, bref…autant d’actions et d’occasions que le centre de loisirs s’attelle à développer.

Avant que les mesures sanitaires nous contraignent
autant, nous avons observé que la fréquentation
en hiver était meilleure mais le contexte du Covid
n’ayant pas aidé, la fréquentation est restée quasi silencieuse. Le mot d’ordre étant de rester à la
maison, les usagers ont choisi la vigilance. Malgré
tout, les permanences ont permis des discussions
sur le pas de porte, et d’échanger des messages
d’encouragement.

Accueil tout public & triporteur
De 16h à 18h
Les mardis et jeudis, au CLV en période d’hiver.
De mai à octobre, dans les parcs.
Le centre de loisirs souhaite offrir un accueil intergénérationnel et interculturel
ouvert à tous.
Peuvent se côtoyer différents publics (adultes, aînés, enfants, GIAP) pour un moment de convivialité, de rencontres et de partages. Ici, on s’échange des informations, des savoir-être et des savoir-faire, mais aussi des projets à construire. Durant
nos accueils, on peut tour à tour, choisir de jouer librement, lire un livre, goûter,
faire un bricolage, dessiner, faire un jeu de société, discuter, etc. Les mamans et
nounous se retrouvent et papotent pendant que les enfants jouent. Parfois, ce
sont des jeux collectifs ou des ateliers créatifs qui soutiennent la proximité entre
l’enfant et son parent.
Les animatrices proposent également une permanence infos dès 14h.
L’accueil tout public est également ouvert aux enfants dès 8 ans selon le principe
de l’accueil libre : un espace supplémentaire donné aux enfants pour
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Le triporteur

Les ateliers créatifs

Dès l’arrivée des beaux jours, l’envie d’être dehors est
forte. Le centre de loisirs s’adapte et c’est la raison
pour laquelle il se transforme en triporteur et circule
dans différents endroits de la Commune.

Le concept même d’accueil tout public reste encore méconnu. Pour cette raison,
une programmation d’ateliers créatifs gratuits (essentiellement sur la période de
l’hiver) est proposée, à raison de deux fois par mois sur la période froide (novembre à fin avril).

Le triporteur a été conçu et prédécoupé par Raphaël Vallet puis construit avec les enfants des mercredis des mômes. Il permet de transporter jeux et
matériel de bricolage dans son coffre roulant.

En temps normal, ces moments de créativité partagée remportent un vif succès.
En moyenne, une dizaine d’enfants de 4 à 12 ans, accompagnés d’adultes, se
réjouissent de participer à ces moments offerts par le CLV. Tout le monde se
serre et fait de la place autour de la table. L’ambiance est agréable, le goûter
et la boisson sont offerts. Il arrive que certaines personnes proposent des idées
d’animations.

Essentiellement basé au parc de la Mouille du fait
de la proximité avec le centre de loisirs, il s’est aussi
déplacé jusqu’au parc du Grand-Donzel.
Le triporteur représente donc une belle opportunité
pour aller à la rencontre des enfants et des familles
et parler des activités du centre.

Thèmes : création de flocons, fabrication de masques en rapport au carnaval,
crêpes partie, œufs de pâques, réalisation de cadre photos, fabrication de
pères noël, autant d’occasions de passer un bon moment au CLV.
Là encore, les restrictions sanitaires nous ont obligés à suspendre les ateliers
pendant la première période de semi-confinement et à revoir les conditions d’accueils à la fin de l’année. N’étant pas limités par le nombre, nous avons fait le choix
de proposer les ateliers créatifs uniquement aux enfants, sur inscription. Déçus de
ne pas pouvoir participer, certains parents nous ont malgré tout témoigné leur
reconnaissance pour continuer à exister malgré ces temps de repli et de morosité
ambiante.

Cours & ateliers
Les cours & ateliers permettent d’occuper le centre de loisirs de manière créative,
en offrant une programmation aux habitants non loin de chez eux. Une petite
palette de cours est proposée aux enfants et aux adultes avec une variation
de prix entre 20.- et 25.- Frs pour chaque cours (matériel compris) et selon les
professeurs qui exercent sous le statut d’indépendants.
La coordination de cette programmation est partagée entre l’équipe d’animation et les professeurs qui gèrent chacun la partie financière de leurs cours,
l’équipe d’animation se chargeant de la programmation et des inscriptions des
élèves en diffusant l’information sur tous ses moyens de communication : site internet du CLV, site internet de la Commune, journal de Veyrier, affiches et flyers,
et mailing liste.
Tous les professeurs doivent être membres de l’association du CLV et ceux qui
donnent un cours régulier sur toute l’année scolaire doivent s’acquitter d’une
participation de 120 Frs.
Dans d’autres centres de loisirs et maisons de quartier du Canton, les tarifs sont
plus bas car il leur est possible de subventionner les cours proposés et de salarier
les professeurs.
Généralement, une semaine découverte de l’année écoulée donne lieu à un
vernissage des cours, rendant visible le travail effectué tout au long de l’année.
Cela permet également de rencontrer tous les élèves et les professeurs.
Malgré les envies de proposer une offre culturelle à la population veyrite, certains ateliers n’ont pas eu les résultats escomptés. Seul les cours de chant (Xan
White, les vendredis) et de pleine conscience (Chrystel Monaco Allender, les
lundis soir) ont marché. Les raisons sont multiples, quelques hypothèses à envisager : d’abord parce que l’animatrice en charge du suivi de ce projet n’étant
plus présente depuis janvier 2020, la personne qui a assuré le remplacement a
tenté d’organiser une réunion pour évaluer la situation et envisager de nouvelles
perspectives avec tous les professeurs. Force est de constater que beaucoup
d’entre eux se sont révélés absents, pas concernés, voire inexistants. Cela est bien
dommage. Et cela montre, que sans les volontés de la population, le CLV ne peut
prétendre à la mise en place des animations si cela ne répond pas aux besoins
de la population. Il s’agit de faire avec et non pas pour.

Ensuite, il est à noter que cette offre reste encore peu
connue au sein de la Commune. Le CLV est au début de son histoire, il continue de se faire connaître
auprès d’un large public. Probablement que les habitants friands d’activités ont l’habitude de se déplacer dans les communes voisines qui fournissent un
catalogue important de cours et d’ateliers.
Enfin, la configuration des locaux ne facilite pas
vraiment les choses, cela n’aide pas pour que des
animations puissent s’ancrer au CLV.
Même si la volonté du comité de l’association est
de poursuivre l’offre culturelle, un bilan s’accompagnant d’une réflexion est néanmoins nécessaire afin
d’adapter au mieux les propositions.
La Belle Saison
Programmation d’animations gratuites
Juillet et Août - Parc du Grand-Donzel -Tout publicCollaboration avec l’équipe des TSHM
Le contexte du Covid nous a amenés à penser que
beaucoup de familles ne pouvaient pas partir. Pour
ces raisons, du mardi au vendredi, de 16h à 20h,
l’équipe TSHM Salève ainsi que le CLV ont proposé
un accueil tout public avec des activités bricolages,
jeux de société et jeux d’extérieur. Chaque jour, un
goûter a été offert.
La programmation était riche et variée de façon à
satisfaire le plus largement possible les familles. Dans
le cadre des accueils, parents et enfants ont pu profiter des ateliers manga et arts plastiques.
Des activités pour tous les goûts et à différents moments de la journée : yoga le matin, pleine conscience
en fin de journée, de la zumba et du cross training
mais aussi du chi kung.
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Enfin, nous avons proposé deux soirées cinéma en
plein air (Parc de La mouille et Parc du Grand Donzel) et une soirée sunset chill out avec un bar à
cocktail sans alcool, des chansons de trottoirs du
Collectif du Feu de Dieu (www.dufeudedieu.ch), car
"chanter, c’est comme une brise d’été en plein hiver".
Et oui, un peu de légèreté en ces temps de Covid. La
soirée s’est prolongée par un grand quizz sur écran
géant pour tester nos connaissances. Des lots pour
les gagnants, évidemment ! Et en prime des fous rires !
La fréquentation a été plus que satisfaisante : parents, enfants aimaient profiter de ce rendez-vous
pour se poser avec nous, ce qui a favorisé les plaisirs d’être ensemble dans un parc très agréable. Il y
régnait une certaine quiétude. Des contacts ont été
établis, des parents ont des envies de projets. Nous
les récoltons en ayant l’espoir de pouvoir en faire
quelque chose.
Les soirées famille ont aussi bien marché.
L’expérience nous montre l’importance d’être présents
dans ces espaces publics.
Seul bémol : l’association de pétanque qui n’était
pas contente que nous occupions les toilettes pour
y laisser notre matériel. Nous les comprenons, mais il
a bien fallu cohabiter faute d’autres locaux à disposition.
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Manifestations toute population
La période si particulière que nous avons vécue à travers cette pandémie
nous a fortement contraints dans nos activités en faveur du secteur toute
population. Malheureusement, la plupart des projets qui devaient avoir lieu
ont été annulés en raison des mesures sanitaires imposées par la Confédération et par le Canton.
Bonhomme Hiver - Annulé
Fête du serpent et du printemps au Grand-Donzel
Jeudi 19 mars / Buvette dès 17h / Parade en fanfare dès 18h30
Le serpent n’aura jamais vu le jour, le Covid lui a piqué sa place ! Il attend patiemment la fin de ce virus pour ressortir car, lui, reste bien vivant !
Oui, nous étions en place ! L’atelier créatif et participatif pour décorer le serpent
de ses écailles a eu lieu le 7 mars 2020. Enfants et parents ont participé avec joie.
Le serpent géant est l’œuvre de Paolo Lucchesi et de Gary Mercier qui ont dû
composer avec la réalité de l’absence d’un local. De débrouilles en débrouilles,
ils ont navigué entre leurs réseaux personnels et le CLV. A terme, et dans l’idéal,
c’est sûr qu’un vrai local éviterait une lourdeur logistique qui prend du temps et
de l’énergie. Nous les REMERCIONS chaleureusement pour leur investissement et
leur générosité. Le flyers et la banderole ont été réalisés une nouvelle fois par
cilproduction (www.cilproduction.ch).

Café parents - Annulé
L’envie du CLV est d’offrir des temps d’échanges et de réflexions pour les adultes.
Cette mise en place des cafés parents est née par un partenariat avec l’Association des parents d’élèves de la Commune de Veyrier (APCV).
Deux soirées par année sont proposées aux habitants. Les cafés parents remportent un franc succès jusqu’à présent. Des fidèles sont venus régulièrement en
2018 et 2019. Mais, en 2020, les cafés parents n’ont pas pu se dérouler comme
prévu.
Le 30 janvier 2020, était programmé une soirée à thème avec pour titre : "Santé pour tous ! Un lien entre l’individu et le collectif" qui devait être animée par
Yves Mesot du Mouvement Populaire des familles. Ce moment a été annulé par
manque de participants.

anti-covid ! Et, comme si l’arrivée d’une pandémie qui
allait tout bloquer s’était pressentie, cet événement
a attiré du monde : 52 personnes étaient au rendez-vous – 30 enfants et 22 adultes.
Pour la première fois, la Commune nous a proposé
d’occuper la salle d’exposition de la Mansarde pour
la projection et la cuisine adjacente pour le moment de modelage et du goûter qui était proposé
aux petits et grands. Les retours du public furent
poétiques et rayonnants et ils repartirent avec des
étoiles dans les yeux.

En mars 2020 était prévu un café parent avec pour titre "Le (cyber)harcèlement, voir l’invisible". Séance qui devait être animée par Loris Robert de Action
Innocence, intervenant en prévention et travailleur social HES. Ce dernier devait
nous donner des pistes pour savoir comment réagir et comment intervenir si un
enfant est victime, témoin voire même intimidateur dans le cadre d’une situation
de (cyber)harcèlement. La soirée a été reportée au 26 novembre 2020 mais les
conditions sanitaires ne l’ont pas permise. Nous espérons fortement pouvoir la
proposer en 2021.
Petit Black Movie
Samedi 25 janvier
Nouvel espace culturel de La Mansarde
Entrée : 5.- Frs par famille
Festival bien connu à Genève qui fait désormais également escale depuis plusieurs
années au sein de différentes maisons de quartiers et/ou centres de loisirs pour
faire connaître au public la richesse des courts-métrages d’animation du monde.
Le Centre de Loisirs a choisi de continuer à faire partie de ce "Tour du Monde"
en proposant une halte d’une après-midi avec une ribambelle de films courts
d’animation venus des quatre coins de la planète
Seule manifestation publique de la programmation du CLV qui a pu se dérouler
comme prévu cette année 2020. Le Petit Black Movie est donc le grand rescapé
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Sortie nature et découverte : luges, raquettes ou
ski - Annulé
Samedi 22 Février – Habère-Poche (France)
Tout Public - tarif : 20.- Frs par adulte / 5.- Frs par
enfant jusqu’à 18 ans
Suite au succès de la sortie luges et raquettes à la
Givrine et à la désalpe de l’Etivaz, le CLV a reconduit ce projet. En partenariat avec Rafting Loisirs,
l’idée était d’allier de multiples activités de sports
d’hiver avec un transport jusqu’à la station d’Habère-Poche.
Malheureusement, la neige n’étant pas au rendez-vous, il n’y a pas eu d’inscrits.
Filmarcito - Annulé
Samedi 14 novembre - Salle communale
Entrée : 5.- Frs par famille
"Un regard à la hauteur des enfants"
FILMAR invite chaque année les cinéphiles en herbe
à donner libre cours à leur imagination et à réfléchir
à leur rapport au monde.
Une programmation de courts et longs métrages
magiques et éducatifs aurait permis de passer un
bon moment en famille. Comme Le Petit Black Movie,
la structure proposée est la même : projection suivie
d’un goûter et d’un atelier de personnalisation de
peluches.
Ce sont des moments fortement appréciés par les
familles.

Halloween - Annulé
Vendredi 30 octobre
Collaboration avec l’équipe des TSHM
Un moment qui se voulait festif et magique, histoire de nous remonter un peu
le moral Le programme était riche et varié : une quête à la sorcière, Michée
Chauderon, pour aller chercher son secret pour l’humanité, une conférence avec
Arnaud Bosch et ses apéros de l’histoire devait nous renseigner sur l’histoire d’Halloween en Suisse et en Europe (www.aperosdelhistoire.ch), une crypte hantée
réservée aux personnes averties du côté des TSHM, une pinata géante crée par
les enfants du CLV lors des vacances d’octobre, une flash mob en guise d’ouverture de la petite buvette et une soirée contes qui faisait brrrrr !
La mouture n’est pas perdue et sera probablement proposée en 2021.
Marché de Noël - Annulé
Samedi 12 et dimanche 13 décembre
Le CLV aurait dû être présent le week-end afin de proposer une activité qui
puisse toucher un maximum de familles. Les samedis étant le jour des courses, la
fréquentation risquait d’être plus faible que le dimanche.
Atelier Bee Wraps (emballage réutilisable fait avec des tissus et de la cire
d’abeille) au prix de 3.- l’unité et de 5.- les deux tailles (moyen et petit). Les enfants auraient participé à l’atelier décoration et création de jolis emballages /
pochettes cadeau et auraient pu fabriquer des bougies avec cette même cire.
Rendez-vous l’année prochaine !
Journée pour la terre et vide grenier - Annulé
Samedi 2 mai de 10 à 19h - Salle communale + parc
Le vide grenier est un projet collectif qui implique l’EMS des Châtaigniers, l’association du Fil d’Argent, le Foyer Sous-Balme et l’équipe des TSHM. Cet évènement
se veut fédérateur entre les différents partenaires de terrain. Ce projet s’intégrait
dans l’évènement organisé par le CLV : Journée pour la terre qui se voulait être
un moment participatif pour sensibiliser chacun·e aux ressources de la planète et
au développement durable.
Au programme, différents ateliers avec des intervenants extérieurs. Leur présence
gratuite avait été discutée sur la base de la promotion de l’artisanat local, ce
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qui nous permettait d’amener une animation sympa
et d’utilité publique.
Un atelier aurait été animé par l’EMS des Châtaigniers et quelques résidents (fabrication de plantons) et un coin jeux en bois proposé par le CLV.
Quant au Fil d’Argent, quelques bénévoles auraient
proposé le service du café le matin.
Repas du monde - Annulé
Le bilan est resté très positif, et même si ce projet pilote
démontre qu’il existe un certain engouement chez les
habitants de Veyrier pour le partage de tels instants
communautaires, cela n’a malheureusement pas été
reconduit. D’une part, parce que la cuisine du CLV ne
s’y prête pas et d’autre part, parce qu’en raison des
normes sanitaires liées à la pandémie, nous avons dû
nous faire livrer les repas des mercredis des mômes.
Nous étions donc dans l’impossibilité de proposer
ces évènements.
Par ailleurs, par souci de cohérence et afin d’éviter
des doublons, nous avons engagé des discussions
avec les TSHM afin d’envisager des alternatives plus
coopératives.
Vogue - Annulé
Samedi 26 et dimanche 27 septembre -14h à 18h
Le centre de loisirs devait prendre part à ce rendez-vous incontournable en proposant un espace
enfants.
Le comité aurait tenu un stand d’information au
moyen d’une petite buvette de boissons non alcoolisées.
Pour l’occasion, le triporteur aurait été de sortie et
aurait permis une meilleure visibilité du stand.
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4. RÉSEAUX & COLLABORATION
Le centre de loisirs étant jeune, il s’est implanté au
sein d’un territoire.
Le travail en réseau est une composante essentielle
de notre quotidien.
Coordination de travailleurs sociaux
Les animatrices socioculturelles ont souhaité mettre
sur pied une coordination de travailleurs sociaux
composée de professionnel-les : travailleur/euse social-e hors-murs, conseiller/ère social-e, animateur/
trice de l’EMS des Châtaigniers et de l’association
du Fil d’Argent, animateur/trice socioculturel-le de
la maison de quartier de Champel, éducateur/trice
spécialisé.e du Foyer sous-Balme, assistant/e social-e
de la commune de Veyrier, conseiller social du collège de La Florence, coordinatrice région GIAP, éducatrice de la petite enfance de la crèche de la
Cigogne, travailleurs sociaux de la Fondation des
Rasses.
Ce réseau trouve sa raison d’être dans le fait d’être
concerné par des réalités territoriales communes. Il
crée des espaces de discussions, permet d’échanger des informations et favorise l’émergence d’actions collectives dont la charge serait trop lourde
pour une seule entité (exemple de la Journée pour
la terre). Il nous permet de croiser nos expertises sur
certaines situations, de trouver certaines solutions,
d’élargir notre connaissance des dispositifs et expériences en place.
Au début de l’année 2020, la coordination a rédigé
une charte pour mieux définir les axes de travail et
les objectifs de ces rencontres.
Seulement deux rencontres ont pu avoir lieu, en présentiel, la suite ayant été interrompue en raison du
Covid. La reprise se fera dès que la gestion de cette
pandémie nous le permettra.
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Le travail en réseau est une composante
essentielle de notre quotidien !

Accueil des 8P
Pause de midi - collaboration GIAP -16 enfants
Dans le but de créer un lien avec les préados, le CLV a mis en place avec le GIAP
des accueils sur la pause de midi. On partage un repas, ils découvrent le centre
de loisirs, on fait connaissance, on chante 2-3 chansons, on joue aux Légos, on
fait un jeu de cartes dans un cadre plus détendu que celui de la cantine scolaire et hop c’est l’heure de reprendre le chemin de l’école.
L’objectif était de faire une sortie avec ces enfants sur un samedi de juin. Malheureusement, cela n’a pas été possible à cause de la situation pandémique.
En 2020, un accueil a eu lieu le 13 janvier 2020. Ce projet n’a pas repris à l’automne 2020 pour la simple et bonne raison que dans le contexte pandémique
nous avons décidé de ne plus cuisiner dans la cuisine ouverte et non professionnelle du CLV afin d’éviter tout risque de contamination.
Les repas préparés par une animatrice sont remboursés par la Commune de
Veyrier étant donné que les enfants sont inscrits aux cuisines scolaires.
Services communaux
Le travail de réseau se poursuit également avec d’autres partenaires directs
tels que le Service des affaires sociales, de la jeunesse et de la petite enfance
(Mme Sylvie Reverdin-Raffestin).
Les autres services communaux (routes et espaces verts, police municipale,
constructions et urbanisme) nous délivrent les autorisations nécessaires pour
nos manifestations sur l’espace public. Ils nous mettent à disposition différents
lieux (salle du Fil d’Argent, salle communale, cantine de l’école du Grand Salève)
et se chargent de déposer nos affiches dans les panneaux communaux.
Enfin, avec le service culturel, des volontés de part et d’autre ont produit une
première rencontre en octobre afin de faire connaissance et envisager les
collaborations futures.

5. COMMUNICATION
Avec la création du Centre de Loisirs, il a fallu penser à la communication et à la visibilité au sein de
la Commune afin de diffuser à un large public sa
programmation socioculturelle.
Aujourd’hui, le centre de loisirs a trouvé un rythme
au niveau de sa communication avec la diffusion
de flyers d’informations, deux fois par année (début
septembre et début janvier), au sein des trois écoles
primaires publiques, des trois écoles privées et des
panneaux.
Il sollicite le service communication de la Commune
pour que des liens du CLV soient visibles sur la page
d’accueil de leur site internet. Il profite de chaque
parution à travers le journal de Veyrier pour parler
de son actualité.
Par ailleurs, il élargit sa diffusion à travers le réseau et
les communes avoisinantes.

Même si l’existence et l’ancrage du Centre de Loisirs
progresse, il reste encore méconnu pour beaucoup,
nous confondant parfois avec les associations sportives de Veyrier. Un effort est fourni pour améliorer cet
aspect et pour élargir cette image qui lui colle à la
peau : lieux d’animation pour les enfants. Pour ces
raisons, mais aussi en respect de sa mission, le CLV
cherche à renforcer ses liens avec les habitants, à travers sa participation à des événements de quartier.
Dernier point à relever, le CLV se met à la page des
réseaux sociaux puisqu’il est un fait que le tout ménage est un gaspillage d’argent et de papier. Les
gens sont hyper connectés alors, nous sommes certains que les informations se transmettent rapidement
via facebook et instagram.

6. BILAN & PERSPECTIVES
L’année a été marquée par trois aspects majeurs : le
renouvellement de l’équipe d’animation, le changement de législature et le contexte de la pandémie.

1.

Au niveau de la structure, Catherine Vassant, pour
sa deuxième année de présidence au comité de
gestion de l’association du CLV, a démarré sur les
chapeaux de roues et nous lui tirons notre chapeau !
Des sacrés dossiers à traiter dans un contexte fragile.

La problématique des places de CA d’été a été résolue. Merci Covid car
grâce à ce contexte sanitaire, il était évident qu’il fallait augmenter les temps
d’accueil. 2 semaines supplémentaires, financées co-jointement par la Commune et le CLV. Désormais, le CLV est en capacité de proposer 6 semaines
de CA d’été + 1 en octobre.

2.

Un lieu plus vert pour les CA d’été nous a donné entière satisfaction avec la
salle communale. La proximité du jardin de la maison Prins, du parc adjacent,
du parc Gerdil, des jets d’eau et du préau de l’école du Grand-Salève, sans
compter la proximité également du centre de loisirs, tout cela participe de
la pertinence de ce lieu pour le déroulement de nos activités.

3.

Le Comité et équipe d’animation souhaitait engager des discussions au
sujet du développement du centre avec les futurs nouveaux élus. Dès septembre, les contacts se sont établis avec Aline Tagliabue. Sa présence aux
séances de comité et au bilan de la convention tripartite permet de mieux
comprendre le fonctionnement du centre de loisirs, de connaître les projets,
et d’être au plus près de notre réalité. Une séance de présentation devait
avoir lieu en 2020, mais en raison des mesures sanitaires, le comité n’a pas
souhaité faire cette présentation par zoom. Nous attendons le bon moment.

4.

Nous remercions vivement la Commune pour l’augmentation de la subvention.
Désormais, le CLV dispose d’un budget de 50'000 CHF de fonctionnement,
ce qui lui a permis d’étoffer ses activités.

Du côté de la pandémie, nous étions conscients que
la situation n’allait pas se résoudre facilement. Face
à l’incertitude des mesures cantonales et fédérales, le
centre de loisirs a fait le choix de ne plus passer de
temps et d’énergie dans le développement d’évènements tout public qui risquaient d’être annulés. Il a
préféré se concentrer sur des aspects de fonds tels
que le développement du secteur préados, favoriser
la lisibilité et la communication du centre de loisirs,
penser des projets moins gourmands en faveur des
familles ou des aînés, proposer des alternatives aux
ateliers créatifs, ouvrir davantage durant les petites
vacances scolaires. C’est donc en 2021 que tous
ces projets seront mis en place.
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Les orientations annoncées pour 2020 ont toutes été respectées :

Les axes prioritaires pour 2021 :
Dans l’ensemble, l’ancrage du CLV dans ses différents projets reste notre priorité
pour 2021, ceci en composant avec les moyens dont il a à disposition. Cependant, il convient de préciser que notre attention se portera davantage sur les
points suivants :
Fête d'anniversaire des 5 ans du Centre de Loisirs
Cette journée pourra probablement avoir lieu à la fin de l’année, lorsque les
conditions sanitaires le permettront. Dans cette même période, le CLV organisera un bilan pour dresser un état des lieux sur les forces, les faiblesses, les envies,
les limites et définir les orientations pour la suite.
Développer le secteur préados
En attendant la solution magique, le CLV proposera des activités ponctuelles
lors des vacances scolaires, des fins de journées et des fins de semaines. Pour
répondre à la préoccupation des parents concernant la dernière année des
enfants au Mercredi des Mômes, le CLV poursuivra ses recherches pour la
faisabilité d’un accueil régulier les mercredis. Aussi, il organisera une évaluation
des besoin s des parents en termes d’accueil pour leurs enfants âgés de 8 à
12 ans, ce qui permettra au CLV d’envisager des solutions adaptées.

Augmentation de temps de travail
C’est certain que pour assumer les projets dans
de meilleures conditions, les besoins en ressources
humaines méritent d’être réévalués. Sans vouloir être
gourmand, une augmentation d’au moins 10% de
secrétariat ne serait vraiment pas du luxe. Cela
soulagerait largement le travail administratif des
animatrices socioculturelles. Nous espérons vivement
que la Commune puisse nous entendre sur cet
aspect. Pour le reste, c’est à dire une augmentation de la dotation en personnel d’animation, nous
savons parfaitement que cela n’est pas dans l’air
du temps et nous continuerons de développer nos
activités dans ces conditions.

Renforcer notre présence quartier
à travers des évènements ponctuels et en travaillant en synergie avec nos
collègues de terrain, l’équipe des TSHM. Ceci devrait permettre la mise en place
de projets tels que la fête d’Halloween et d’autres actions peu coûteuses en
termes d’investissement financier et pour l’équipe d’animation.
DiaIogues et coopération
Pour une meilleure cohésion avec la Commune. Nous souhaitons également
remettre en place les séances de travail avec Sylvie Reverdin-Raffestin, l’équipe
des TSHM et Paola Ferreti pour coordonner les actions de terrain sur l’ensemble
de l’année et répondre aux problématiques rencontrées au cours de l’année.
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Nous remercions très chaleureusement l’engagement bénévole du comité - particulièrement Catherine Vassant pour la reprise du flambeau - qui œuvre durant
toute l’année au sein du Centre de Loisirs. C’est grâce à une belle synergie entre
eux et l’équipe d’animation qu’une telle structure arrive à tourner. Nous, équipe
d’animation, leur en sommes infiniment reconnaissantes.
Mais ce centre ne pourrait également trouver son existence sans le précieux
soutien de la part de la FCLR (Nathalie Chollet) et de la FASe (Paola Ferreti).
Une attention particulière revient également à la Commune de Veyrier sans qui
le CLV ne pourrait déployer ses activités, particulièrement à Mme Sylvie Reverdin-Raffestin, cheffe du Service des affaires sociales, de la jeunesse et de la
petite enfance.
Le changement de législature avec la présence d’Aline Tagliabue laisse présager de nouvelles coopérations que nous souhaitons les meilleures.
Et bien sûr, un immense merci à toutes les autres personnes qui contribuent à ce
que tout soit possible : l’équipe des moniteurs.trices - Claire Lyginos, secrétaire
sociale-comptable - Ana Irène Delgado Batista Reis, nettoyeuse hors-pair – les
cuisinières des centres aérés qui mettent de l’amour dans les plats - les collègues,
TSHM - les différents partenaires de terrain (EMS des Châtaigniers, le Fil d’Argent,
le Foyer Sous-Balme)– Mme Pesson, fiduciaire – Maude Bessat et et Magali Rapin,
réviseuses des comptes Et surtout, toutes celles et ceux qui ont contribué avec enthousiasme, bienveillance et persévérance à la réalisation des projets du CLV. Un clin d’oeil à Sidonie
Carillat pour les flyers des programmes d’activités.
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