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Mot du comité
Après ses tous premiers pas effectués en 2016, le
Centre de Loisirs a pu étoffer ses activités de manière assez rapide et c’est avec plaisir que son
comité de gestion vous présente son Rapport d’activité 2017. Forte de son projet institutionnel, l’équipe d’animation à présent au complet a travaillé
d’arrache-pied pour proposer aux habitants de
Veyrier une palette d’activités plutôt impressionnante. Hormis les centres aérés d’été qui connaissaient cette année leur deuxième édition, on a pu
voir des projets socioculturels tout public s’échelonner tout au long de l’année. Je ne mentionnerai ici que la fête du Bonhomme Hiver qui, aidée
d’une météo clémente, a connu un succès que
personne ne pouvait imaginer et la Journée pour
la Terre qui a invité le développement durable dans
notre commune le temps d’une journée ensoleillée.
Cette dernière a également permis d’investir le très
bel espace vert peu utilisé pour les fêtes derrière la
salle communale. Je vous invite à découvrir les autres projets plus en détail en lisant le présent rapport.
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Bien sûr 2017 nous a également réservé quelques
revers. En effet, nous n’avons pas pu maintenir le
centre aéré d’octobre au vu du nombre insuffisant
d’inscriptions. Nous prévoyons toutefois de reconduire cette offre en 2018 et si l’engouement ne devait une nouvelle fois pas être au rendez-vous cette
année, nous réétudierons le cas et proposerons une
alternative plus adaptée aux besoins des Veyrites.
L’autre petite déception a été la décision du Conseil communal de reconduire le budget personnel
2018 à l’identique de 2017 alors que nous avions
espéré une augmentation d’heures moniteurs, afin
de pouvoir proposer plus de places pendant les
centres aérés d’été de même que lancer de nouveaux projets tels que le Mercredi des mômes à la
journée. Au sein du comité, nous en avons tiré les
conclusions nécessaires et nous nous attacherons à
plus de clarté dans la présentation du futur budget
2019.
Globalement toutefois, nous sommes très satisfaits
de cette deuxième année d’activité et continuons
de travailler pour que Veyrier puisse disposer d’un
Centre de loisirs digne d’une commune de plus de

Après ses tous premiers pas effectués en 2016, le Centre de Loisirs a pu étoffer ses activités de ma-nière
assez rapide et c’est avec plaisir que son comité de
gestion vous présente son Rapport d’activité 2017.
Forte de son projet institutionnel, l’équipe d’animation à présent au complet a travaillé d’arrache-pied
pour proposer aux habitants de Veyrier une palette
d’activités plutôt impressionnante. Hormis les centres
aérés d’été qui connaissaient cette année leur deuxième édition, on a pu voir des projets socioculturels
tout public s’échelonner tout au long de l’année. Je
ne mentionnerai ici que la fête du Bonhomme Hiver
qui, aidée d’une météo clémente, a connu un succès
que personne ne pouvait imaginer et la Journée pour
la Terre qui a invité le développement durable dans
notre commune le temps d’une journée ensoleillée.
Cette dernière a également permis d’investir le très
bel espace vert peu utilisé pour les fêtes derrière la
salle communale. Je vous invite à découvrir les autres
projets plus en détail en lisant le présent rapport.
Bien sûr 2017 nous a également réservé quelques revers. En effet, nous n’avons pas pu maintenir le centre
aéré d’octobre au vu du nombre insuffisant d’inscriptions. Nous prévoyons toutefois de reconduire cette
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Mot de l’équipe
Le Centre de Loisirs a vécu sa première année
d’expérimentations et de découvertes depuis son
inauguration en novembre 2016 avec la traduction
sur le terrain d’une partie de son projet institutionnel. L’équipe d’animation a souhaité mettre sur
pieds différents projets pour aller à la rencontre des
habitants et des multiples publics en imaginant diverses portes d’entrée pour créer du lien, favoriser
l’expression, amener de la cohésion et de la mixité
sociale.
Dans cette aventure, nous avons pu compter, dès
le départ, sur la collaboration des écoles primaires
pour la diffusion de nos activités auprès des élèves
et au sein de leurs familles, ainsi que sur celle du
parascolaire qui a participé à des ateliers pour la
construction du Bonhomme Hiver: premier projet
socioculturel du Centre de Loisirs qui se déroule au
sein de l’espace public.
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Cette année fut palpitante et remplie d’interrogations sur la suite à donner à nos projets: quel impact?
quels échos? Comment faire connaitre le lieu et sa
programmation socioculturelle? Comment les habitants s’approprient-ils ce nouvel espace? Comment traduire au mieux le projet institutionnel avec
les moyens à disposition aussi bien en ressources
humaines que financièrement? Quels choix prioritaires opérer concernant une programmation socioculturelle? Quels centres aérés privilégier? Comment laisser «des espaces en friches» pour que les

Partage...

habitants puissent faire des propositions? Comment
construire notre lien à la Commune à travers nos
projets? Comment rendre visibles et compréhensibles nos actions? Sachant que l’animation socioculturelle reste encore, pour certains, méconnue ainsi
que tout le travail associatif invisible qui s’y rattache!
A noter également que la création et la mise sur
pied d’un Centre de loisirs est une aventure entre
plusieurs partenaires: association d’habitants (comité du CL), équipe d’animation, Fondation genevoise pour l’Animation Socioculturelle (FASe), Fédération des Centre de Loisirs et de Rencontres (FCLR)
et Commune, qui doivent œuvrer ensemble pour
développer et faire avancer un tel projet. Une Convention Tripartite entre ces différents partenaires est
en cours d’élaboration et réalisation pour mieux
définir nos axes prioritaires et projets communs.

moniteurs, des choix ont forcément dû être opérés
ne pouvant traduire l’ensemble des activités rêvées:
accueil des différentes populations enfants-adolescents-adultes-aînés, programmation de repas communautaires, programmation de sorties, mercredis
aérés, centres aérés sur les vacances scolaires, projets socioculturels, projets interculturels, intergénérationnels, etc.
Notre programmation est donc le reflet de cette incroyable année créatrice avec des choix et des orientations portées par le comité et l’équipe d’animation du Centre de Loisirs de Veyrier.
Nous nous réjouissons de poursuivre et de développer davantage ce projet associatif dans les années
à venir!
L’Équipe d’animation

Pour l’équipe d’animation, ce fut un sacré défi que
de concrétiser ce projet institutionnel porté depuis si
longtemps par l’ALR!
Bénéficiant d’une dotation en personnel de 140%
d’animation, 10% de secrétaire-comptable et 1250h
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1 Présentation

1.1 Inauguration d’un lieu
& programmation socioculturelle
Dans notre précédent rapport d’activité, nous
mentionnions le travail conséquent accompli par
le comité de l’ALR, soit l’association des habitants
pour un Centre de Loisirs et de Rencontres, épaulé
alors par l’équipe des travailleurs sociaux hors murs :
ceux-ci ont accompagné le processus de création
d’un futur Centre de Loisirs en apposant les premiers
jalons et rêves dans le but d’offrir aux habitants un
lieu de rencontre, fait de diversité et de mixité sociale, à travers ses différentes propositions d’activités.
Ce lieu fut inauguré en novembre 2016, dans les anciens locaux de l’entreprise Chavaz. Le Centre de
Loisirs possède désormais un espace pour accueillir et développer son projet institutionnel. Cela se
traduit sur le terrain avec des Accueils tout publics,
des Mercredis aérés (Mercredi des Mômes), des projets socioculturels et une proposition de Cours&Ateliers.
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Par sa programmation socioculturelle, le Centre de
Loisirs explore des possibles pour traduire et porter
les objectifs prioritaires de son projet institutionnel :
prévention, cohésion sociale, et ouverture à l’autre. A travers ses activités, le Centre de Loisirs se
veut un lieu d’accueil convivial, de rencontres et
d’échanges, destiné à toutes les populations.

Respect...

1.2 Association du Centre de Loisirs
La création d’un Centre de Loisirs est complexe et
dépend de plusieurs partenariats (Commune et
Fondation genevoise pour l’Animation Socioculturelle (FASe)), mais en premier lieu, elle est portée
par une association d’habitants, un comité qui, à
un moment donné, a commencé à imaginer et à
rêver d’un lieu pouvant offrir différentes activités
pour les habitants et favoriser le lien social.

L’Association
L’Association du Centre de Loisirs de Veyrier est une
association sans but lucratif, selon les articles 60 et
suivants du Code civil suisse, ouverte à toutes les
personnes intéressées.
Elle a pour but la mise en activité, la gestion et
l’animation du Centre de Loisirs. Conformément à
la Charte cantonale des Centres de loisirs, son rôle
est de mener une action préventive, éducative,
associative et socioculturelle sur la commune de
Veyrier.

La vie associative permet :
• L’exercice de la citoyenneté et de la démocratie
participative sans distinction d’âge, d’origine,
d’aptitude.
• Le relais entre la population et les autorités.
• Le développement de projets socioculturels, relais
des envies des habitants.
• L’acquisition ou la mise à profit de différentes
compétences.
• La rencontre, l’appartenance à un groupe, à une
collectivité.
Ses objectifs principaux :
Oeuvrer en faveur d’une certaine qualité de vie et
de rapports sociaux à travers son action socioculturelle et socio-éducative.

“Le

pilier associatif est le
pôle central du Centre de
loisirs de Veyrier”
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Comité
Elu par l’Assemblée Générale, le Comité est composé d’habitants qui s’engagent bénévolement. Il
se réunit environ toutes les cinq semaines. Son rôle
principal consiste à élaborer la politique d’animation, de suivre la bonne réalisation et l’adéquation
des projets et de résoudre les questions de gestion
générale du Centre de Loisirs.

pour des séances organisées par la Fédération des
Centres de Loisirs et de Rencontres (FCLR) qui permettent de les relier à la réalité des 46 autres Centres
de Loisirs et Maisons de Quartier existants sur le territoire genevois.

Les membres sont délégués dans des sous-commissions de travail réparties pour l’heure en quatre
commissions :
•
•
•
•

ressources humaines
finance
socioculturelle
communication

Notre comité est aujourd’hui composé de 13 membres représentatifs des habitants de la commune
et issus d’horizons divers. Les membres du comité
sont également en lien avec la Fase et sollicités
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Tolérance...

Assemblée Générale 2017
L’Assemblée générale de l’ALR s’est tenue lundi
10 avril 2017 à 19h30 au deuxième étage de la salle
communale devant une assemblée d’une trentaine
de personnes, dont Mme Sylvie Reverdin, cheffe de
service des affaires sociales, de la jeunesse et de la
petite enfance.

et Mélanie Zwicky Lambert. Le comité de l’ALR se
voit ainsi renforcé par les nouveaux arrivants qui
viennent assurer la relève.

Cette Assemblée Générale a marqué véritablement les premiers pas du Centre de Loisirs avec le
lancement de sa programmation socioculturelle
pour l’année 2016/2017 et les premiers défis à relever sur le terrain !
Les membres de l’Assemblée ont pu élire le nouveau comité. Deux de ses membres, présents dès
les débuts de l’aventure se sont retirées de leur
fonction: Mmes Régine Zahnd et Rita Giovannini.
Nous tenons ici à les remercier pour leur énergie
et investissement tout au long de ces années. Les
nouveaux membres du comité sont: Virginie Christin,
Maria Doglia, Gwenn Hauschildt, Joëlle Stadelmann
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1.3 Situation
Le Centre de Loisirs a trouvé ses quartiers au centre
du vieux village de Veyrier, dans une petite rue faisant face à l’épicerie « Chez Edi » et proche d’habitations voisines. Il se situe ainsi au centre du village
mais reste néanmoins excentré d’autres quartiers
de la Commune: Grand Donzel, Petit Veyrier, Sierne
et plateau de Vessy.
Cette disparité des bourgs peut expliquer une
fréquentation irrégulière de nos locaux, et à ceci
s’ajoutent également d’autres facteurs tels que
les horaires de travail des familles, l’occupation du
temps extrascolaire, la méconnaissance de l’existence du Centre de Loisirs, etc.
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Convivialité...

Fort de ce constat, le Centre de Loisirs souhaite proposer des projets hors de ses murs, au sein de l’espace public, à travers des projets socioculturels et
des accueils tout publics pour poursuivre son travail
de communication sur l’existence d’une telle structure associative, au sein de la Commune, avec ses
différentes offres et activités orientées pour l’heure
auprès des enfants et du Tout public.
l

1.4 Inauguration de nos locaux
Après avoir pris possession des lieux et vécu une période intense d’aménagement, nous avons organisé
les locaux en proposant au public l’espace du rez,
comme salle polyvalente pour :
• des Accueils tout Public
• des activités enfants avec le Mercredi des Mômes
et les Petites Tartines
• des Cours & Ateliers
La pièce du premier étage regroupe un petit espace de réunion et les bureaux de l’équipe d’animation ainsi que celui de la secrétaire sociale. La
polyvalence d’un lieu est un atout majeur pour un
Centre de Loisirs qui souhaite développer une large
palette d’activités. Cela nécessite aussi une certaine logistique pour accueillir un public varié à différents horaires.

Un futur lieu
Actuellement, le Centre de Loisirs ne peut encore
répondre à l’ensemble de son projet institutionnel
et associatif, ceci pour des questions logistiques et
financières.
Nous ne pouvons pour l’heure développer davantage nos Accueils, et nos « secteurs » en lien avec
différents publics (aînés, pré-adolescents, adolescents, etc.)
Ainsi qu’étoffer notre offre de cours avec notamment des cours de danse, gym, yoga, etc.

Plaisir...
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Pour assurer la réalisation de divers projets, il serait
nécessaire d’acquérir de plus grands locaux capables d’accueillir cette disparité d’activités et ainsi
développer l’offre socioculturelle du Centre de Loisirs.
Il faudrait également revoir la dotation du personnel
en augmentant ses effectifs sur le poste de secrétaire
sociale (+10 ou 20%), sur le poste des moniteurs (+env
700h) et sur le poste de l’équipe d’animation (+50%).
Le Centre de Loisirs garde donc en suspens ces possibilités en prenant en compte toutes les demandes
des habitants et opère un travail de réflexion quant
aux choix des actions à mener au sein de sa programmation socioculturelle en lien avec ses moyens
et ses ressources actuelles.
Centre aéré au vert
Le Centre de Loisirs poursuit ses recherches pour trouver un lieu plus « vert » pour la mise en œuvre des
centres aérés d’été afin d’offrir aux enfants des vacances au sein d’un environnement plus proche de
la nature et ainsi sortir du cadre scolaire vécu tout au
long de l’année !
Nous visons un espace aussi idéal que celui utilisé
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par la MQ de Plainpalais qui occupe un très bel espace vert sur le plateau de Vessy. Ce terrain offre
de nombreuses qualités à la réalisation d’un centre
aéré avec: un espace arboré, une grande cuisine,
un barbecue, des jeux d’extérieurs, la possibilité de
construire des cabanes sur le terrain pour développer l’imaginaire des enfants, un accès à l’eau, et
situé proche d’arrêts de bus.

Equipe d’animation pour un total de 140%:
• Mélanie Berney
• Barbara San-Antonio
Equipe administrative et technique:
• Natacha Antonini,
secrétaire sociale-comptable - 10%
• Chantal Proz-Bruttin, maintenance des
locaux : 5% (ce poste ne fait pas partie
de la dotation du personnel FASe)
Equipe de Moniteurs pour un total de
66.11% (1250h):

1.5 Personnel
Le Comité a engagé pour l’exécution de son projet
institutionnel sur le terrain deux animatrices socioculturelles, une secrétaire-sociale-comptable et une
personne pour le nettoyage des locaux (engagée
par l’association et non par la FASe).

Moniteurs Mercredis des mômes:
• Veronica Vivar-Loutan
• Gary Mercier
Moniteurs centre aéré d’été:		
•
•
•
•

Djely Jallow Ba
Selene Mauvis
Adeline Bourgoin
Frédéric Ruch

Monitrice Accueil Tout Public:
• Sonia Gallego (janvier-juin)
• Veronica Vivar (sept-décembre)
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Moniteur Animation pain à l’école de Pinchat:
• Jérémie Monney
Moniteurs Projet Bonhomme Hiver:
• Veronica Vivar-Loutan
• Emilio Sanchez
Moniteurs Journée pour la Terre:
• Adeline Bourgoin
• Sonia Gallego
Cuisiniers centre aéré d’été pour un total de
6.88% (130h/an):
Veronica Vivar-Loutan
Guillaume Broyart
Stagiaire:
• Loïck Perrin (activités hebdomadaires du
CL/ 10 jours d’observation)
• Rabhi André ( centre aéré d’été/ 2 semaines en août)
Jobs ados:
• Engagement de jobs ados en partenariat
avec l’équipe des TSHM pour la Journée
pour la Terre
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1.5.1 Prof des Cours & Ateliers
Le Centre de Loisirs en partenariat avec des professeurs indépendants offre aux habitants une programmation de Cours&Ateliers que le Centre de Loisirs
coordonne au sein de ses locaux pour la programmation socioculturelle de celui-ci.
Profs Cours& Ateliers
•
•
•
•

Atelier de modelage: Mariem M’Baye (4h)
Cours de peinture: Sigrid Belck ( 2h)
Cours de chant: Xan White (2h)
Atelier intergénérationnel d’écriture:
Adrien Jacot-Des-Combes (3h)

Répartition en % de travail de la dotation en personnel
du Centre de Loisirs de Veyrier

66.11%

140%

6.88%
5%

Animateurs

10%

Secrétaire sociale

Nettoyeuse

Cuisiniers

Moniteurs

Répartition des heures moniteurs sur les différentes
activités
29.71%

11.65%

11.89%

Perspectives
Actuellement le Centre de Loisirs n’est pas en mesure de concrétiser et faire vivre l’entier de son projet institutionnel. Il doit de facto opérer des choix
prioritaires concernant sa programmation socioculturelle ainsi que repenser l’organisation de ses activités, n’ayant pas à disposition suffisamment d’heures
moniteurs pour tout réaliser.
Le poste actuel de secrétaire-comptable ne permet
par ailleurs pas d’accomplir toutes les tâches de son
cahier des charges et l’équipe d’animation se retrouve par conséquent avec une surcharge administrative qui péjore son propre travail.
Le Centre de Loisirs souhaiterait augmenter la dotation actuelle du nombre d’heures allouées pour les
moniteurs et le poste de secrétaire-comptable. Ces
propositions ont été faites et présentées à la Commune en juin 2017 pour le budget 2018 du Centre.

46.75%

Tous publics

Projets socioculturels

Centres aérés

Mercredis aérés

Par ailleurs, le Centre de Loisirs souhaiterait également envisager dans un avenir proche un poste supplémentaire au sein de l’équipe d’animation afin de
mener au mieux son projet institutionnel.
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2 Contexte du lieu et objectifs
annuels poursuivis
2.1 Objectifs prioritaires 2017
L’objectif principal de l’association du Centre de
Loisirs pour 2017 a été la traduction de son projet institutionnel sur le terrain avec la mise sur pied d’une
programmation socioculturelle et la poursuite de ses
centres aérés d’été.
L’association souhaite désormais signer une Convention Tripartite avec ses différents partenaires, soit la
FASe et la Commune, afin que chacune des parties
soit entendue dans ses besoins, ses demandes, et
définir ensemble une vision la plus partagée possible
sur les enjeux d’une politique sociale.
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3

Le projet enfants

3.1 Introduction
Dans le cadre du temps libre de l’enfant, en tant
que moments distincts de ceux vécus en famille et
à l’école, 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 et l’écoute, le
jeu, l’expérimentation et les expériences relationnelles.
Objectifs
• Contribuer à répondre aux besoins pédagogiques, sociaux et socioculturels des enfants,
prioritairement de ceux en âge de scolarité primaire et de leurs parents/famille.
• Donner un sens constructif au temps libre: décou-

vrir, 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.

3.2 Mercredis des mômes
L’accueil sur inscription lors des « Mercredis des
mômes » est une prise en charge qui a la volonté
d’offrir aux familles des activités socioculturelles
pour des enfants âgés entre 4 et 12 ans ou plus
précisément scolarisés de la 1P à la 8P. Ayant
démarré nos Mercredis des Mômes en cours d’année, l’équipe a opté pour donner la possibilité aux
parents d’inscrire leurs enfants soit pour tous les
mercredis soit pour des mercredis à la carte, offrant ainsi aux parents plus de souplesse dans leur
organisation.
La capacité d’accueil de nos Mercredis des
Mômes est de 12 places.
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L’accueil se fait sur un temps périscolaire, tous les
mercredis, hors vacances scolaires, de 11h30 à 18h
avec
Cadre : un repas compris à midi et une collation à 16h.
Les demi-journées Mercredis des Mômes débutent
L’accueil sur inscription lors des « Mercredis des mômes » est une prise en charg
par un court moment de jeux ou de dessins, suivi du
d’offrir aux familles des activités socioculturelles pour des enfants âgés entre 4 e
repas
de scolarisés
12h confectionné
et ensuite
unedes Môme
précisément
de la 1P à la 8P. maison
Ayant démarré
nos Mercredis
programmation
riche
et
variée
en
fonction
de
l’équipe a opté pour donner la possibilité aux parents d’inscrire leurslaenfants soit
mercredis soit pour
à la carte, offrant ainsi aux parents plus de sou
dynamique
dudes
et mercredis
de la météo!
organisation en cours d’année.

Fréquentation:
6 enfants
à 11
enfants
La capacité d’accueilDe
de nos
Mercredi des
Mômes
est de 12 places.

L’accueil sesemestre
fait sur un temps
les mercredis, hors vacances scol
Premier
2017périscolaire,
– Janviertous
à juin:

18h avec repas compris à midi et une collation à 16h. Les demi‐journées Mercred

Les
Mercredis
des
Mômes
ontoupu
démarrer
en jandébutent
par un court
moment
de jeux
de dessins,
puis repas
de 12h confecti
ensuite
une programmation
riche etinscrits.
variée enCe
fonction
de la a
dynamique
vier
2017
avec 6 enfants
chiffre
aug- des enfa
menté
tout au long de l’année variant entre les enFréquentation : De 6 enfants à 11 enfants
fants inscrits tous les mercredis ou à la carte. L’âge
Premier
semestrevarie
2017 –de
Janvier
juinans
:
des
enfants
4 àà 11
avec une majorité
d’enfants
inscrits
plutôt
dans
la
tranche
d’âge
Les Mercredis des Mômes ont pu démarrer en
janvier 2017
avec 6 du
enfants inscrit
«milieu».
augmenté tout au long de l’année variant entre les enfants inscrits tous les merc

L’âge des enfants varie de 4 à 11 ans avec une majorité d’enfants inscrits plutôt d
du « milieu ».
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Mois 2017
Mercredi
Nb d’inscrits

11
6

Mois 2017
Mercredi
Nb d’inscrits

5
10

Janvier
18 25
9
7
Avril
12

9

26
7

Février
1 8 22
10 9 9

3 10
7 7

1 8
7 10

Mai
17 24
11 7

31
8

Mars
15 22
9
8

7
11

Juin
14 21
7
7

29
10

28
11

Mercredi
Nb d’inscrits
Mois 2017
Mercredi
Nb d’inscrits

11
6

5
10

18
9
Avril
12

9

25
7

26
7

1
10

3 10
7 7

8 22
9 9

1 8
7 10

Mai
17 24
11 7

31
8

15
9

7
11

22
8
Juin
14 21
7
7

29
10

28
11

Bilan er1er semestre: janvier-juin
Bilan 1 semestre : janvier‐juin

Malgré ce facteur, nous avons tout de même
élaboré une programmation riche faite de jeux,
d’ateliers, de sorties culturelles et nature, les sorties
se faisant toujours à deux adultes.
Deuxième semestre 2017 – Septembre à décembre

La dynamique de groupe s’est rapidement mise
Suite au bilan du mois de juin des Mercredis des
La dynamique de groupe s’est rapidement mise en place malgré les grands écarts d’âges, certains
en
place
malgré
les
grands
écarts
d’âges,
certains
Centre de Loisirs a opté pour engager
enfants découvraient la dynamique d’un groupe avec le respect de règles de vieMômes,
commune le
et de
enfants
découvraient
la
dynamique
d’un
groupe
un moniteur
pour assurer plus de
solidarité au sein de l’activité. Les locaux favorisent également une certaine ambiance
« familiale supplémentaire
».
avec le respect de règles de vie commune et de
suivi, favoriser une meilleure dynamique au sein de
Le facteur « âge » n’a pas toujours été simple à gérer au sein de nos Mercredis et nous avons très
solidarité au sein de l’activité. Les locaux favorisent
l’équipe d’animation et augmenter la capacité
vite vécu les limites d’une si petite équipe (animatrice et monitrice) dans le choix de nos Activités ou
également
une
certaine
ambiance
«
familiale
».
d’accueil.
déplacements avec les enfants.
Le facteur « âge » n’a pas toujours été simple à
gérer au sein de nos Mercredis et nous avons très
vite vécu les limites d’une si petite équipe (animatrice et monitrice) dans le choix de nos activités ou
déplacements avec les enfants.
En effet, nous avons été confrontés à la difficulté de
décloisonner les groupes car nous devions assurer
en tout temps leur sécurité, ce qui n’est pas possible avec un seul adulte comme référent lors de
déplacements avec un groupe d’enfants.

La venue d’un moniteur masculin a été, par ailleurs,
très appréciée par les enfants.
Les Mercredis des Mômes a donc offert dès la rentrée de septembre une capacité d’accueil de 16
enfants en conservant la même formule à la demijournée pour des enfants de la 1P à la 8P.
A la fin 2017, les « Mercredis des mômes » enregistrent 20 enfants inscrits dont 12 inscrits « à l’année »
et 8 inscrits « à la carte ».
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A la fin 2017, les « Mercredis des mômes » enregistrent 20 enfants inscrits dont 12 inscrits « à
l’année » et 8 inscrits « à la carte ».

Certains de nos participants sont encore relativement jeunes (accueil des enfants dès la 1P-4 ans).
La dynamique du groupe est changeante vu la
possibilité d’inscrire son enfant « à la carte ». La
Observation/Evaluation :
grandeur du groupe fluctue entre 12 et 16 enfants.
Cette année nous avons pu conduire cette activité et faire ainsi découvrir à des enfants la dynamique
A noter que les locaux demandent encore
particulière des « Mercredis des Mômes ». Une charte a été établie avec les enfants pour s’accorder
Observation/Evaluation
sur des valeurs communes et créer ainsi un climat de confiance et de sécurité affective.
passablement d’adaptabilité du fait qu’ils n’ont
Cette
année,
nous
avons
pu
conduire
cette
acpasàété conçus pour accueillir un Centre de Loisirs.
Dès septembre, un moniteur supplémentaire a pu être engagé et le nombre d’enfants a augmenté
tivité
etBilan
faire
ainsi
desavecenfants
la dy16 suite au
effectué
en juindécouvrir
en équipe et enà
accord
notre comité‐afin
d’avoir une meilleure
dynamique et unparticulière
meilleur suivi auprès
des enfants
pour leur plusdes
grand Mômes
contentement. Accueillir un
namique
des
« Mercredis
Font défaut notamment: une bonne insonorisation
nouveau moniteur au sein de l’équipe a permis de multiplier les activités et d’améliorer la sécurité
».
Une charte a été établie avec les enfants pour
lors des déplacements avec les TPG, des sorties au Salève ou des sorties dans la nature.
des lieux, une salle qui peut se fermer, une vraie cuis’accorder sur des valeurs communes et créer ainsi
Certains de nos participants sont encore relativement jeunes (accueil des enfants dès la 1P‐4 sine
ans). (c’est-à-dire 4 plaques de cuisson, un four et un
un climat de confiance et de sécurité affective.
lave-vaisselle) pour être à l’aise dans la confection
Mois 2017
Mercredi
Nb d’inscrits

6
12

Septembre
13 20 28
15 11 16

Octobre
4
11 18
12 14 14

1
14

Novembre
8
15 22
16 13 11

29
16

Décembre
6
13 20
12
16 12

La dynamique du groupe est changeante vu la possibilité d’inscrire son enfant « à la carte ». La
des
grandeur du groupe fluctue entre 12 et 16 enfants.

repas des enfants ainsi qu’un espace extérieur
Dès septembre, un moniteur supplémentaire a pu
sécurisé
attenant aux locaux.
A noter que les locaux demandent encore passablement d’adaptabilité du fait qu’ils n’ont pas été
être engagé et le nombre d’enfants a augmenté
conçus pour accueillir un Centre de Loisirs.
à 16 suite au bilan effectué en juin en équipe et en
accord avec notre comité, afin d’avoir une meilleure dynamique et un meilleur suivi auprès des enfants pour leur plus grand contentement. Accueillir
un nouveau moniteur au sein de l’équipe a permis
de multiplier les activités et d’améliorer la sécurité
lors des déplacements avec les TPG, des sorties au
Salève ou des sorties dans la nature.
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Prévention...

Perspectives
Forte de l’expérience de 2017, l’équipe d’animation
souhaite reconduire les « Mercredis des Mômes » sous
cette même formule, mais dès septembre 2018, le
souhait est offrir une prise en charge plus longue: de
8h à 18h, pour les enfants âgés de 4 à 7 ans. Le Centre
de Loisirs espère répondre à la demande des familles
selon le sondage effectué auprès de ces dernières
lors de nos centres aérés d’été ou lors des Mercredis
des Mômes.

3.3 Accueil tout public & les petites
tartines
Le concept même d’Accueil Tout Public reste encore méconnu du public et désigne, pour l’équipe
d’animation, un temps d’accueil informel durant
lequel peuvent se côtoyer différents publics (adultes, aînés, enfants) pour un moment d’information,
d’échange ou d’activité avec des ateliers que
peut proposer notre monitrice.
Lors de nos accueils, on peut tour à tour, choisir de
jouer à une partie de baby-foot, lire un livre, goûter,
faire un bricolage, dessiner, faire un jeu de société,
discuter, etc.
Lors de ces temps d’ouvertures nous privilégions
l’accueil et le dialogue.

Confiance...

L’Accueil Libre
Les jeudis nous offrons un Accueil libre aux enfants
dès la 5P en présence d’une monitrice. L’Accueil
libre est un espace supplémentaire donné aux enfants pour expérimenter un autre cadre que celui
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de l’école et de la famille en présence ou non, (selon leur âge,) de leurs parents. Ce moment est plus
particulièrement destiné et adapté aux enfants vivant à proximité du Centre de Loisirs. C’est aussi un
espace qui permet d’expérimenter un bout de son
autonomie dès la 5P en co-signant avec ses parents un contrat et une charte pour venir ensuite à
sa guise à l’Accueil libre les jeudis.
Cadre
Le Centre de Loisirs a souhaité offrir à ses habitants
trois moments pour se rencontrer et s’informer:
• les mercredis matins: de 9h à 11h avec Les Petites Tartines
• les mardis et les jeudis: de 16h à 18h Accueil Tout
Public
Fréquentation
Nos locaux ont été ouverts au public le 1er novembre 2016 suite à l’aménagement des lieux et
à la mise en place d’une programmation socioculturelle.
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La fréquentation reste irrégulière avec une moyenne de 4 enfants et quelques adultes et se concentre beaucoup sur l’hiver puisqu’avec les beaux
jours la fréquentation des parcs par les familles et
les nounous des enfants augmente.
Observation/Evaluation
Nous avons observé que l’Accueil Tout Public ne
répond pour l’instant pas, à une demande forte de
la part des habitants. Cela peut s’expliquer, comme déjà évoqué, par la disparité des bourgs sur la
commune de Veyrier, l’emplacement du lieu du
Centre de Loisirs, et le lieu qui n’est peut-être pas
encore suffisamment connu de tout un chacun et
identifié comme tel.
Le Centre de Loisirs a souhaité modifier dès la rentrée de septembre ses ouvertures en abandonnant
la formule des Petites Tartines le mercredi matin
et en conservant le mardi et le jeudi comme des
ouvertures au public de 16h à 18h. Seul le jeudi reste
un Accueil Tout Public avec la présence d’une monitrice et le mardi devient une Permanence Infos en

présence uniquement d’une animatrice sans activité particulière.
Cette décision a été prise suite au bilan du mois de
juin sur la base de la fréquentation de nos différents
accueils et également pour des raisons organisationnelles et budgétaires. En effet, le quota d’heures moniteurs à disposition pour le Centre de Loisirs
avait été atteint.
Le Centre de Loisirs reste encore un lieu nouveau
pas encore bien connu et identifié, et pour beaucoup de parents, la notion d’Accueil libre reste une
notion inconnue. La suractivité des enfants, l’emplacement du Centre de Loisirs, la prise en charge
pour certains enfants au parascolaire, peuvent
expliquer, notamment, la fréquentation faible et irrégulière des Accueils tout publics.
Les Petites Tartines qui offraient un horaire différent,
de 9h à 11h, n’aura pas réussi à diversifier le public
et à attirer un public adulte ou aîné (pour des cafés
ou des moments d’échanges informels).

Les Petites Tartines ont été très vite identifiées comme un moment pour les familles mais pas comme
un Accueil Tout Public avec différentes populations.
De plus, la cohabitation des deux activités avec les
Mercredis des Mômes, devenait de moins en moins
confortable puisque pour chacune des activités, un
temps de préparation et de rangement est nécessaire et les horaires de chacune, au final, permettait
difficilement une cohabitation harmonieuse au vu
de la configuration actuelle de nos locaux.
Perspectives
Pour la suite des Accueils du jeudi, nous souhaiterions développer une programmation mensuelle
d’ateliers créatifs et augmenter notre quota d’heures moniteurs pour offrir aux habitants un Accueil
Tout public supplémentaire à l’avenir.
La perspective d’occuper l’espace public avec un
Triporteur et une animation spécifique sur nos temps
d’accueil à la belle saison est en réflexion pour la
suite de notre programmation.
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3.4 Centre aéré
Les centres aérés sont des moments privilégiés pour
découvrir, explorer, jouer et bricoler. L’enfant peut
choisir librement l’activité qui lui convient. La formation de différents petits groupes autour des activités
favorise des expériences plus profondes que celles
partagées au sein du grand collectif. Les centres
aérés créent une belle dynamique tant au sein du
groupe d’enfants, que dans les contacts avec les
parents.
Objectifs principaux

• Sensibiliser aux normes de la vie en groupe et
en société. Développer son autonomie en observant et en apprenant.
• Offrir aux enfants des moments de vacances
dans un espace naturel ou du moins dans lequel ils seraient en contact avec des éléments
de la nature.
• Favoriser un lien à la nature dans le but de tendre vers l’appréciation de celle-ci et l’envie de
la respecter.
• Viser le décloisonnement entre les différentes
catégories sociales, les âges, les cultures.

• Répondre à la nécessité de prise en charge,
rendre service aux parents qui travaillent et aux
familles qui ont peu de possibilités de vacances
• Offrir un espace de socialisation, de prise en
charge et de découvertes avec des activités
culturelles ou de plein air et en lien avec la nature. Etre attentif à la personnalité de chaque
enfant, observer son potentiel, ses difficultés, favoriser son épanouissement.
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Pédagogie...
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3.4.1 Centre aéré d’été
Cadre
Pour les enfants scolarisés de la 1P à la 8P ou âgés
de 4 ans à 11 ans révolus. Du lundi au vendredi de
8h à 18h durant 4 semaines des vacances scolaires
d’été.
Fréquentation
24 enfants durant 4 semaines, avec une liste d’attente en moyenne de 13 enfants.
Observation/Evaluation
Deuxième édition de notre activité phare : les
centres aérés d’été se sont à nouveau déroulés
à l’école du Bois-Gourmand, plus précisément au
sein de la cantine scolaire de l’école. Cette année,
nous avons engagé un troisième moniteur, nécessaire à la bonne dynamique de nos centres aérés et
pour l’aspect qualitatif de l’encadrement des enfants. Cet encadrant supplémentaire a contribué
à une meilleure gestion de ces journées intenses et
remplies de créativité.
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Certains enfants retrouvaient déjà des repères
connus avec l’installation des repas à l’intérieur
de la salle, les ateliers sur l’extérieur, la poursuite
du Totem commencé l’année précédente et les
multiples déplacements en ville ou à proximité de
la forêt!
Dynamique d’équipe
Hormis un moniteur déjà présent l’année dernière,
une toute nouvelle équipe de moniteurs s’est constituée pour la conduite des centres aérés avec
une répartition des semaines de centres aérés au
sein de l’équipe d’animation; soit deux semaines
pour chacune des animatrices socioculturelles du
Centre de Loisirs contre 4 semaines l’année précédente par la seule animatrice socioculturelle alors
engagée.
Nous avons également accueilli un stagiaire pour
les deux semaines du mois d’août et engagé deux
cuisiniers, l’un pour le mois de juillet et l’autre pour
le mois d’août.

Dynamique du centre aéré
Cette activité emblématique des Centres de loisirs
et des Maisons de Quartier continue de remplir ses
objectifs et permet à une grande diversité d’enfants de venir profiter de cette structure associative
non loin de chez eux.
Le mélange des âges et des situations favorise
des dynamiques de groupe très équilibrées et le
développement d’activités variées permet que
chaque enfant expérimente sa place, son intérêt
et le développement de sa personnalité. La dynamique de nos centres aérés est restée la même
que le premier été avec un rythme ponctué de
rassemblements du matin et de l’après-midi, le tout
entrecoupé d’ateliers, de balades, de sorties piscine et d’excursions.

permettant la rencontre de parents d’horizons divers. Le bilan est à ce niveau très positif.
Perspectives
Pouvoir augmenter notre capacité d’accueil à 32
enfants en fonction de la demande des familles et
de nos listes d’attentes qui témoignent de ce besoin. Poursuivre nos recherches pour un terrain avec
de la verdure et/ou formaliser un espace au sein de
la forêt en face de l’école du Bois-Gourmand pour
nos semaines de centre aéré.

Chaque semaine a sa dynamique particulière. Le
centre aéré offre l’opportunité à des enfants de
toute la commune de Veyrier de se rencontrer et
favorise ainsi de nouvelles amitiés hors de son cercle connu. Il renforce également le tissu social en
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3.4.1.1 Centre aéré de juillet
Semaines du 3 au 14 juillet
Observation/Evaluation
Cette deuxième édition des Centres aérés d’été
du Centre de Loisirs de Veyrier, basée à la cantine de l’école de Bois-Gourmand, a démarré avec
une nouvelle équipe dans ce lieu qui était nouveau pour tous sauf pour Djély qui y avait déjà travaillé l’an passé. Tant de nouveautés ont engendré
un petit temps d’adaptation afin qu’une belle dynamique soit mise en place.
La belle météo et les grosses chaleurs de ces semaines de juillet nous ont attiré vers l’eau : la pataugeoire et les jeux du Parc Bertrand ainsi que
deux journées entières à Genève-Plage avec le
repas servi sur place par notre cuisinier Guillaume.
Pour les centres aérés de juillet, nous bénéficions
du prêt du minibus 9 places de la MQ des Acacias. Ce véhicule nous a bien servi pour le transport
du matériel et des repas lors de nos escapades
à Genève ou aux Berges de Vessy. Les déplacements en transports publics avec un grand groupe
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d’enfants et du matériel à transporter sont relativement stressants.
Pour trouver de la fraîcheur le reste du temps,
nous avons proposé des moments dans la forêt
adjacente pour la tentative de construction de
cabanes ou pour jouer à cache-cache ainsi que,
accompagnés par les naturalistes de l’association
de la Libellule, pour observer les traces d’indices de
présences animales, les petits insectes et autres petites bêtes. Nous avons également collaboré avec
« TerrAgir » qui a proposé aux enfants une visite des
Berges de Vessy et du jardin potager des écoles
de la commune de Veyrier. Autour de la cantine,
diverses activités sont nées: l’art du spectacle et
du cirque a pu être travaillé par petits groupes :
danse, acrobaties, jonglage et manipulation des
«bollas» et des balles de jonglages confectionnées
par les enfants; la fabrication de papier avec le recyclage de celui-ci; du dessin; des jeux collectifs;
du ping-pong; des masques; des jeux libres et la
réalisation d’une tête supplémentaire sur le Totem
du Centre de Loisirs de Veyrier!
La première excursion s’est déroulée au Salève

avec un moment dans la nature, la visite d’une
chèvrerie et une dégustation de fromages de
chèvre. Pour la seconde, nous nous sommes rendus
à Sciez aux « Aigles du Léman » où les enfants ont
découvert l’art de la fauconnerie équestre et ont pu
admirer de près les plus grands rapaces du monde:
aigles, vautours et condors.
La clôture du Centre aéré de juillet a été marquée
par un rallye- chasse au trésor dans la forêt- moment
fort apprécié par les enfants ainsi que par l’installation du Totem, imaginé, scié et peint par certains,
dans ce même endroit. Tels les indiens, nous avons
ritualisé ce moment par un cercle d’écoute et de
paroles- moment durant lequel chacun peut ex-

primer ce qu’il a apprécié et ce qu’il n’a pas aimé
durant la semaine.
Perspectives
Obtenir l’autorisation d’installer un petit camp de
base dans la forêt adjacente pour construire des
cabanes autour du lieu de réunion- rassemblement
déterminé par l’emplacement du Totem. Ceci nous
permettrait de bénéficier d’un espace naturel frais
et ombragé tout proche de la cantine de Bois-Gourmand. Prévoir un transfert en autocar afin de minimiser le stress et les prises de risques durant les déplacements TPG sur le territoire genevois. Collaborer
avec une autre association que celle de la Libellule
pour changer de thème.
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3.4.1.2 Centre aéré d’août
Semaines du 14 au 25 août
Observation/Evaluation
Grand plaisir que de revenir au mois d’août avec
deux monitrices qui ont déjà travaillé en juillet et
qui se sont dès lors bien approprié la dynamique du
centre aéré. Mais tout est toujours mouvant tant les
semaines diffèrent d’une à l’autre en fonction des
enfants présents, de la météo et de la dynamique
du groupe.
Nous aurons durant ces deux semaines bien pu investir à nouveau la forêt et nous réunir autour de
notre Totem pour finir nos journées de centre aéré
et offrir les vendredis, ce moment de parole ritualisé
: « Parole aux enfants » donnant ainsi l’opportunité à
chacun de s’exprimer sur ses préférences.
Ce moment est précieux et donne l’opportunité à
tout un chacun de verbaliser son ressenti et permet aussi de travailler l’écoute car, chaque enfant
prend le temps d’écouter l’autre ; un véritable apprentissage dans la communication entre les uns et
les autres.
30

Durant la première semaine, nous avons collaboré
à nouveau avec l’association La Libellule, que les
enfants connaissent bien maintenant. Durant la seconde semaine, nous avons pu profiter d’un transfert
en autocar pour nous rendre au bord de l’Allondon;
activité plébiscitée par les enfants !
Nous avons également eu l’opportunité de rendre visite à nos collègues de la Maison de Quartier
de Plainpalais sur leur terrain situé à Vessy, pour un
repas commun et un rallye des plus créatifs avec
des postes d’eau et les tartelettes aux fraises succulentes de notre cuisinière Veronica!
Etonnant, par ailleurs, de s’apercevoir comment 50
et quelques enfants répartis sur un terrain peuvent,
le temps d’une après-midi, prendre autant de plaisir
et s’amuser!
Perspectives
Pouvoir remettre en place une collaboration avec la
Maison de Quartier de Plainpalais avec une journée
commune de centre aéré et réitérer le transfert afin
d’offrir une journée supplémentaire de découverte
et d’exploration du territoire.

3.4.2 Centre aéré d’octobre
Semaine du 23 au 27 octobre
Cadre
Pour les enfants scolarisés de la 1P à la 8P (4 ans à
11 ans révolus), du lundi au vendredi de 8h à 18h à
la cantine de l’école du Bois-Gourmand.
Fréquentation
24 enfants pour une semaine aux couleurs de l’automne
Observation/Evaluation
Cette année très tardivement - durant les centres
aérés d’été - nous avons obtenu les garanties financières de la FASe pour organiser un centre aéré
en automne. Ayant déjà atteint son quota d’heures
moniteurs à disposition pour une année (1250h/an),
le comité de l’association du Centre de Loisirs devait se positionner, au regard d’un éventuel soutien
supplémentaire de la Commune de Veyrier ou de

la FASe, sur le financement des moniteurs à engager
pour cette semaine de centre aéré d’octobre.
Dès la rentrée scolaire, la communication est partie
dans les écoles et sur notre site web avec une inscription plus tôt que l’année précédente. Malheureusement, nous n’avons pas reçu assez d’inscriptions pour ce centre aéré : seuls 9 inscrits pour une
capacité d’accueil de 24 enfants. D’autres Maisons
de Quartier et Centres de loisirs ont vécu, cette année, la même situation hormis la MQ de Carouge
qui s’est retrouvée avec une liste d’attente.
Vraisemblablement tous les parents n’ont pas encore le réflexe de compter sur la possibilité d’une
prise en charge sur Veyrier avec le Centre de
Loisirs et/ou d’autres habitudes ont été prises durant
ces dernières années : prise en charge par d’autres
organismes, solutions au sein de la famille, ou peutêtre n’existe-t-il pas une forte demande sur la Commune pour cette semaine de vacances contrairement aux congés estivaux?
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Écoute...

Perspectives
Le Centre de Loisirs souhaite réitérer son offre pour
octobre 2018 en faisant de la publicité en amont
au sein des écoles et au cours de nos centres aérés
d’été.

3.4.3 Recherche de terrain
Cadre/Observation/Evaluation

Perspectives

Nous poursuivons notre souhait de pouvoir accueillir
les enfants dans un cadre offrant un grand espace
végétalisé parce que nous estimons qu’il est important, nécessaire et agréable de faire bénéficier à ces
derniers des bienfaits de la nature durant leurs vacances de la belle saison et de sortir d’un cadre scolaire et bétonné comme celui du préau de l’école
de Bois-Gourmand.

Après avoir exploré une nouvelle fois les pistes des
familles agricultrices de Veyrier ainsi que par le biais
de la commune, l’éventualité de pouvoir avoir accès uniquement au jardin de la Maison Martin durant l’été, nos recherches n’ont pas encore trouvé
la perle rare!
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Si nous devions refaire une troisième édition en 2018
à la cantine du Bois-Gourmand, nous souhaiterions
explorer la possibilité d’investir davantage la parcelle de forêt se trouvant en face de l’école. Ce
projet est en cours de discussion avec le propriétaire,
Monsieur Nicolas T. Bordier.

4 Tout public
Le Centre de Loisirs a vocation d’accueillir au sein de
ses murs tous les publics et souhaite offrir un accueil
intergénérationnel et interculturel ouvert à tous.
Il souhaite à travers ses accueils tout public des
mardis et jeudis après-midi de 16h à 18h et du mercredi matin, offrir un espace où chacun est libre d’y
trouver ce qu’il souhaite, soit un temps de pause
dans sa journée, un lieu d’accueil, un temps pour
échanger, s’informer, jouer, etc.
A travers sa programmation socioculturelle, il offre
un espace de partage et de mixité sociale, où tous
les publics petits et grands peuvent être amenés à
se côtoyer.

4.1 Mise à disposition des locaux
Observation/Evaluation
Actuellement, le bail signé avec la Commune par le
Centre de loisirs ne nous autorise pas à louer notre
espace du rez sur des week-ends pour, par exemple, des anniversaires ou autre.
Le Centre de Loisirs a diffusé une information erronnée à ce sujet dans son Tout Ménage de la rentrée
en septembre. Persuadé de pouvoir déployer sa
programmation et offrir une nouvelle prestation à ses
membres et habitants de la Commune, le Centre de
Loisirs a omis de revoir sa convention d’utilisation des
locaux établi avec la Commune. Ce point est donc
actuellement en négociation avec cette dernière
afin de pouvoir poursuivre une politique d’ouverture
et offrir, à l’instar de nombreuses autres Maisons de
Quartiers, cette opportunité à ses membres et habitants au prix de locations associatives.
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Les locations sont également une formidable porte
d’entrée pour l’équipe d’animation pour aller à la
rencontre de ses membres et favorise ainsi la connaissance de notre réseau.
A noter que nous prêtons nos locaux dans le cadre
de la mise sur pied des Cours&Ateliers.
Fréquentation
Certaines locations pour des réunions en semaine
ont pu avoir lieu, mais pas de location possible pour
l’heure sur des week-ends.
Perspectives
Nous souhaitons dans le futur offrir aux habitants la
possibilité de se réunir dans les locaux du Centre de
Loisirs pour des réunions informelles, réunions familiales ou autre, et des anniversaires car c’est véritablement une salle chaleureuse et agréable à utiliser
et parce que le Centre de Loisirs pratique des prix
associatifs plus avantageux pour les familles.
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4.2 Accueil tout public
voir aussi 3.3 Accueil tout public & les petites tartines
Les Accueils tout public sont la première interface
avec les habitants pour partager notre lieu et notre
projet institutionnel, ils peuvent favoriser les rencontres intergénérationnelles et l’autonomie des enfants
qui fréquenteraient nos accueils.
Cette année nous avons programmé 3 moments
pour nos Accueils tout public:
• Les mardis et jeudis de 16h à 18h / Accueil tout
public fonctionnant aussi comme une permanence infos
• Le mercredi matin de 9h à 11h avec les petites
tartines
Observation/Evaluations
Les Mardis et les Jeudis ont favorisé, en particulier
pour les enfants, un moment après l’école pour expérimenter des moments d’autonomie. En effet, les
enfants dès la 5P peuvent se rendre seuls au Centre

de Loisirs avec l’accord de leurs parents. Les adultes
sont également toujours bienvenus!

Fréquentation

Les accueils du mardi ont été dans l’ensemble moins
fréquentés que les jeudis et nous avons noté combien, dès la belle saison - fin avril- les familles ont
préféré investir les espaces extérieurs tels que les
parcs à proximité.

Entre 0 et 10 personnes selon les saisons et les jours
d’accueils. Très peu, voire aucune fréquentation
en été et en automne ! Dès l’apparition des beaux
jours les gens se retrouvent dans les parcs et espaces verts de la commune et les Accueils du Centre de
Loisirs voient leur fréquentation diminuer fortement.

Les Petites Tartines, bien qu’elles se déroulent sur
des horaires du matin, ont accueilli un public familial
avec enfants. Le partage de l’espace avec les Mercredis des Mômes n’a pas toujours été confortable
dans ce temps de transition nécessaire à chaque
activité (installation/désinstallation). Les Petites Tartines devaient parfois clore un peu avant pour laisser
place à l’installation des Mercredis des Mômes avec
la préparation notamment des repas. Ces accueils
ont été - dans l’ensemble - davantage perçus comme des moments privilégiés pour des enfants et/ou
famille et hormis ce public il n’a pas été fréquenté
par exemple, par des aînés car sans doute trop
perçus et identifiés comme un accueil famille et/ou
ne correspondant pas à leurs besoins, attentes sans
doute.

Perspectives
Au vu du bilan fait à la fin juin 2017 sur les premiers
huit mois des Accueils tout Public, (voir aussi le point
3.2.), de la faible fréquentation et des heures moniteurs à disposition, il a été décidé pour la rentrée
scolaire 2017:
• d’abandonner la formule des petites tartines
• de garder le jeudi comme accueil tout public
• de maintenir les Mardis et Jeudis comme permanence informations.
Nous souhaiterions également revisiter l’accueil du
jeudi, dès la belle saison, en proposant, via un triporteur, des animations et une présence au sein de
différents parcs de la commune. Ce projet est en
réflexion.
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4.3 Cours & Ateliers
Dès septembre 2017, une petite programmation de
Cours & Ateliers a pu se mettre en place avec des
cours de modelage, peinture, chant pour enfants et
adultes et un Atelier intergénérationnel d’écriture.
Observation/Evaluation
Ces Cours & Ateliers permettent d’occuper le Centre de Loisirs de manière créative en offrant une programmation aux habitants non loin de chez eux !
Tous les cours se déclinent pour enfants et adultes
avec une variation de prix entre 20.- et 25.- pour
chaque cours (matériel compris), 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 son site internet et par le biais
d’affiches et de flyers.
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Pour l’heure, il nous est impossible de diminuer les
tarifs des cours en les subventionnant pour une partie comme c’est le cas dans d’autres Maisons de
Quartiers ou Centre de loisirs. Il nous faudrait en effet
augmenter notre temps de secrétariat si nous souhaitons gérer totalement la prise en charge de ces
cours et leur gestion administrative, ce qui n’est actuellement pas possible.

Perspectives
Suite au bilan qui sera fait avec les professeurs,
nous reconduirons certains cours pour maintenir
une offre et/ou pourrons également proposer de
nouveaux cours. Nous souhaiterions également
présenter une semaine de découverte de nos
cours pour faire connaître cette nouvelle offre au
sein de notre programmation.

Ces cours sont une formidable opportunité d’amplifier notre réseau, de donner accès à notre lieu à un
public plus large et de permettre de multiplier des
collaborations avec les profs qui peuvent, s’ils le souhaitent, s’engager dans l’un de nos projets socioculturels.
Fréquentation
Les cours de peinture et modelage enfants ont
pu démarrer au même titre que le cours de chant
adulte et l’Atelier intergénérationnel d’écriture. Ces
cours ont pu démarrer à minima avec 4 inscriptions.
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5 Projets socioculturels

5.1 Fête du Bonhomme Hiver

A travers ses projets socioculturels, le Centre de Loisirs
crée des opportunités de mixité sociale, d’échanges et de rencontres. Il promeut ses valeurs à travers
des projets en lien avec le développement durable,
l’ouverture à l’autre, l’accès à l’information, la culture pour tous.

jeudi 16 mars 2017

L’année 2017 aura marqué la première année de
concrétisation de la programmation socioculturelle
du Centre de Loisirs de Veyrier avec plusieurs projets
de différentes envergures:
•
•
•
•
•
•

Le Bonhomme Hiver
La Journée pour la Terre
Le petit Black Movie
La fête de la Danse
Un Ciné sous les étoiles
Animation « Confection de pain »

Grâce à la collaboration de chacun de nos partenaires, tous ces projets ont pu voir le jour.
Nous les remercions vivement pour cette première
aventure commune !
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La fête du Bonhomme Hiver existe dans de nombreux
Centre de Loisirs et Maisons de Quartier du canton
tant elle est rassembleuse et crée des opportunités
de mixité interculturelle et intergénérationnelle. Pour
la première fois sur la Commune de Veyrier nous
avons brûlé gaiement et en fanfare la figure du Bonhomme Hiver qui ressemblait à une Dame hiver pour
annoncer selon l’adage un printemps heureux !
Observation/Evaluation
Des petites mains du parascolaire ont -via des Ateliers au Centre de loisirs- contribué à la magie de la
construction de cette figure du Bonhomme Hiver et
nous les remercions vivement de cette toute nouvelle collaboration !
Cette première édition ne s’est pas faite sans
quelques couacs dans l’organisation et la communication mais avec le soutien de tous nos partenaires
nous avons pu relever le défi et faire de cet événe-

ment une très jolie fête appréciée de tous, petits comme
grands!
Cette manifestation a rassemblé plus de 250 personnes
qui découvraient pour la première fois sur leur commune
cette fête très populaire vécue depuis plusieurs années sur
d’autres communes du canton et qui rassemble, chaque
année, un public conquis.
Le pari a pu être relevé au-delà de nos espérances car
le public s’est déplacé et a répondu présent, même la
météo a été clémente!
Nous remercions vivement ici tous ceux qui ont contribué à
la concrétisation de cette grande première: la Commune
de Veyrier, la police municipale, les pompiers, la fanfare
municipale de Veyrier, notre cuisinier-éducateur avec
son équipe de jeunes en réinsertion, l’équipe des TSHM,
les équipes du parascolaire de Veyrier et les enfants, nos
moniteurs, nos bénévoles ainsi que notre comité.
Fréquentation
Public intergénérationnel, environ 300 personnes sur la
manifestation.
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Perspectives
Nous souhaitons réitérer l’expérience du partenariat avec le parascolaire via des ateliers mis sur pied
pour la fabrication de la figure, et proposer un atelier
ouvert au public sur un samedi après-midi et pouvoir
animer la fête avec plus de musique!

5.2 Journée pour la Terre
Deuxième projet socioculturel du Centre de Loisirs
pour rythmer notre programmation socioculturelle
et offrir de nouvelles opportunités de rencontres et
de mixité sociale et intergénérationnelle.
Une Journée pour la Terre pour sensibiliser tout un
chacun aux enjeux actuels du développement durable, pour sensibiliser les habitants à l’écologie et
à l’économie locale, aux enjeux d’une agriculture
de proximité le tout à travers une programmation
ponctuée d’ateliers créatifs (menés par nos futurs
40

professeurs des Cours & Ateliers), d’un conte, d’une
conférence, d’un film et d’un concert un peu fou!
Observation/Evaluation
Cette première édition s’est déroulée derrière la
salle communale dans le parc adjacent avec une
météo presqu’estivale, de 11h à 19h. Un public familial s’est déplacé pour découvrir cette nouvelle
proposition du Centre de loisirs.
Nous avons également profité de l’élocution et du
savoir de Mohammed Taleb, philosophe, formateur en Education relative à l’environnement et en
éco psychologie puis un d’un conte pour petits et
grands clamé par une personne de l’Association
des Conteurs de Genève. Par la suite, a eu lieu la
projection du dernier film de Marie-Monique Robin
«Qu’est-ce qu’on attend?» et la fête s’est terminée
sur les notes des deux talentueux musiciens du «Duo
N’importe Quoi» qui nous ont chanté à leur manière
un bout de notre planète…
Un grand merci également à l’artiste Jérôme Bichsel avec son atelier-balade land art, dans les envi-

rons naturels de la commune de Veyrier, à nos futurs
professeurs des cours et ateliers qui ont offert des
activités créatrices: peinture sur bois et modelage,
à la ludothèque Diabolo pour nous avoir prêté des
jeux en bois, ainsi qu’à Laure Chavaz pour les très
appréciées promenades en calèche.
Fréquentation
Public familial sur la journée, une septantaine de
personnes.
Perspectives
Poursuivre l’aventure en proposant une deuxième
édition avec une programmation moins étendue
sur le temps, et porter ce projet avec d’autres
partenaires en créant en amont un groupe porteur
constitué d’habitants de Veyrier pour la réflexion
commune du projet.
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5.3 Petit Black Movie

Perspectives

Samedi 28 janvier 2017

Réitérer cette collaboration avec le Festival Black
Movie et fidéliser un public à la découverte de ces
petits bijoux de l’animation !

Festival bien connu à Genève qui fait désormais
également escale depuis plusieurs années au sein
de différentes Maisons de Quartiers et/ou Centre de
Loisirs pour faire connaitre au public la richesse de
court-métrages d’animations d’Europe et d’ailleurs.

5.4 Fête de la danse
4 et 6 mai 2017

Observation/Evaluation
Le Centre de Loisirs a choisi lui aussi de faire partie de ce « Tour du Monde de films d’animation »
en proposant une halte d’une après-midi avec un
goûter et un bricolage. Nous remercions nos deux
monitrices, Veronica et Sonia ,qui ont proposé deux
ateliers créatifs et confectionné le goûter avant la
projection, à l’étage.

Pour poursuivre avec cette année de création du
Centre de Loisirs et d’exploration des possibles, nous
avons souhaité amener une nouvelle offre socioculturelle en nous associant à la Fête de la Danse;
manifestation culturelle qui se déploie, le temps
d’un grand week-end, sur l’ensemble du territoire
genevois.

Fréquentation
15 enfants et 11 adultes accompagnants ont répondu présents pour cette première halte au sein du
Centre de Loisirs de Veyrier.

Ce projet s’est concrétisé grâce à l’appui de la
Commune qui a accordé son soutien à la Fête de
la Danse et s’est ainsi déployée sur la commune de
Veyrier pour le plus grand plaisir des habitants qui
ont assisté à ces ateliers et performances!
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Le Centre de Loisirs de Veyrier a ainsi rejoint la longue
liste des partenaires associés à cet événement qui a
lieu sur tout le canton et qui offre la possibilité de fêter
la Danse sous diverses formes; soit à travers des cours
d’initiations, des performances ou des spectacles!
Observation/Evaluation
La Ferme des Chavaz, approchée par la programmatrice de la Fête de la Danse, s’est prêtée gracieusement à cette première, en offrant la possibilité
à des danseurs de faire; soit une démonstration de
danses folkloriques soit une performance plus contemporaine lors de son traditionnel marché du jeudi.
Ainsi, entre les étals et les clients habituels, nous avons
pu assister à un spectacle peu commun et original où
la danse s’est mêlée au quotidien.
Enfin, le Centre de Loisirs a ouvert ses locaux un samedi matin pour une démonstration de danse avec
deux ateliers donnés par des profs de danse : l’une
de hip-hop qui a donné de nombreux cours au sein
du local de l’équipe des TSHM-Salève, et l’autre qui a
une école de danse sur Troinex et qui a déplacé son
cours de danse classique au Centre de Loisirs.
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Contraste riche que celui d’une danse urbaine suivie
d’un cours de danse tout en délicatesse.
Les locaux du Centre de Loisirs se sont prêtés à cette
démonstration de danse mais force est de constater
que la taille des locaux ne correspond pas à ce type
d’événement qui nécessite d’avoir de la place non
seulement pour l’activité en soi- le mouvement- mais
aussi pour l’accueil du public qui regarde et/ou participe.
Merci à chaque intervenant pour son ouverture, à
la programmatrice de la Fête de la Danse qui a eu
la curiosité de venir jusqu’à Veyrier pour proposer sa
collaboration, à la famille Chavaz ainsi qu’à la Commune pour son soutien financier.
Fréquentation
Des habitants venus faire leur marché ont découvert- un peu surpris - la performance du danseur et
chorégraphe Filibert Tologo au-milieu des légumes
de la famille Chavaz ! Puis, à l’heure de la sortie des
écoles, des enfants du parascolaire et des animatrices du GIAP sont venus participer dans la bonne
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humeur à des danses folkloriques animées par
une dame très dynamique ancienne professeur
de rythmique!
Des familles sont venues samedi matin découvrir
les deux démonstrations de danse ( hip-hop et
classique) le temps de faire, peut-être naître des
vocations à l’instar de ce garçon qui s’est essayé
avec bonheur à ces premiers pas de danse classique!
Perspectives
Le Centre de Loisirs tire un bilan positif de cette
collaboration qui rejoint un événement plus large
sur le territoire genevois. A travers cette collaboration, nous offrons la possibilité aux habitants de
s’ouvrir à la danse, à la découverte, à la culture
ce à quoi le Centre de Loisirs est sensible.
VEYRIER

RÉVEILLEZ VOS SENS !
www.fetedeladanse.ch/geneve

JEUDI 4
SAMEDI 6 M I

Avant de nous relancer à nouveau dans la programmation de cette « Fête de la Danse », nous
devons réfléchir à son financement et à des lieux
plus adaptés à ces démonstrations de danses.
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5.5 Ciné sous les étoiles
Jeudi 7 septembre 2018
Il aura fallu un trio d’habitants, motivés et chevronnés pour concrétiser ce joli projet aux airs de « Cinéma Paradiso » et proposer, le temps d’une soirée
de septembre, une projection en plein air de films
muets accompagnée d’un piano sous les étoiles !
Cette nouvelle collaboration, non planifiée au sein
de la programmation socioculturelle par le Centre
de Loisirs, a laissé la part belle à un engagement
citoyen. Il a fallu prendre du temps pour se réunir,
choisir les films (montage d’extraits des films choisis),
concevoir un flyer, trouver le matériel technique à la
diffusion du film, demander les autorisations, organiser un petit bar, etc.
Le tout porté par un trio d’habitants passionnés de
cinéma!
Que tous soient ici vivement remerciés pour cette
magnifique première et pour leur créativité et le
sens du détail (magnifique petit bar, emballage pro
avec étiquettes des pop-corn sucrés & salés, choix
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des films opportuns réunissant un large public, musique, etc.)
Observation/Evaluation
Ce projet n’aurait pu se concrétiser sans ce groupe
porteur puisque l’équipe d’animation n’avait en effet plus d’heures à disposition pour accompagner
ce projet du début à la fin. Nous nous sommes donc
accordés pour nous répartir la coordination de ce
projet avec un investissement bien plus conséquent
pour le trio rivalisant de créativité et de ressources
pour cet événement.
Le jeudi soir du Jeûne genevois, le public s’est déplacé nombreux pour découvrir avec émerveillement une programmation de films muets allant de
Charlie Chaplin à Buster Keaton le tout accompagné merveilleusement bien par un jeune pianiste
venu jouer en live : Quentin Tièche.
Tout la partie technique a été gérée avec maestria
par un habitant de la commune qui s’est prêté à
cette première édition du « Ciné sous les étoiles » en
amenant gracieusement son matériel audiovisuel

professionnel pour une magnifique projection. Nous
remercions ici vivement Monsieur François Duport.
La Commune a joué le jeu et a donné avec confiance les clefs permettant d’ouvrir, sur un jour férié, le
local donnant accès au tableau électrique pour la
bonne suite du projet. Nous les remercions vivement
de leur collaboration et de leur confiance.
Fréquentation
Environ 120 personnes étaient présentes lors de
cette projection. Certains sont même venus avec
des couvertures et des chaises pliantes ! Le public
présent était âgé de 2 ans à plus de 80 ans.
Perspectives
Après un bilan plus que satisfaisant vu le public
présent, nous souhaitons nous réunir plus en avant
-en janvier 2018- pour réfléchir ensemble à une nouvelle projection et réfléchir également à la coordination du projet.

5.6 Animation “Confection de pain”
Durant cette année de création du Centre de Loisirs, il nous est apparu important de sortir de nos murs
afin de nous faire connaître et de poursuivre notre
collaboration avec le réseau. Suite à une rencontre avec la directrice des écoles de Veyrier et les
maîtres adjoints, nous avons opté pour la proposition
d’une animation, en collaboration avec 6 enseignants, au sein des écoles de la Commune (dans la
cour) pour confectionner du pain et le cuire au feu
de bois. Petit coup de pub pour le Centre de Loisirs!
Observation/Evaluation
L’idée première était d’organiser cette animation
dans les trois écoles de Veyrier. Malheureusement,
cela n’a pas pu être poursuivi dans les écoles de
Bois-Gourmand et de Grand Salève pour la raison
suivante : le quota d’heures moniteurs avait été
déjà été réparti sur les autres activités du Centre de
Loisirs.
La première a eu lieu sur une journée entière à
l’école de Pinchat avec la participation de 6 classes
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de la 2P à la 4P. La collaboration s’est faite avec
les enseignants intéressés par l’insertion, dans leur
programme scolaire, de la confection de la pâte
à pain. Une animatrice et un moniteur sont venus,
dans la cour de récréation, avec une remorque
contentant des fours à bois pour procéder à la cuisson. Le chemin du blé à la farine a été expliqué
et démontré aux enfants. Ces derniers ont façonné
leurs pâtons à leur manière et ont pu décorer leur
pain avec des graines de tournesol et de courge.
Les élèves ont beaucoup apprécié. Ils se sont bien
amusés et étaient fiers de repartir avec leur miche
à la forme de leur choix ! Retour d’une enseignante:
« C’était une chouette animation, comme on en
faisait dans le temps… ».
Perspectives
Gardant en tête la première idée, nous souhaitons
proposer cette journée « confection de pain » dans
les autres écoles de Veyrier, y compris les écoles
privées, toujours dans le but de développer des synergies avec les institutions scolaires de la commune
et de faire connaître l’existence et la programmation du Centre de Loisirs.
48

5.7 Perspectives
En 2018, le Centre de Loisirs souhaite poursuivre
avec une programmation socioculturelle proche de
celle réalisée en 2017, en s’appuyant sur ses bilans
tout en laissant des portes ouvertes à de nouveaux
projets qui pourraient surgir en cours de route et ainsi
laisser « des espaces en friches » pour que les habitants puissent également s’approprier une partie de
la programmation d’animations du Centre de Loisirs!
En effet, l’animation socioculturelle est force et forte
de propositions mais se doit aussi de laisser au sein
de sa programmation quelques pages blanches
afin de pouvoir les écrire en partenariat avec les habitants de la commune et/ou d’autres partenaires.
C’est ainsi aussi que la citoyenneté peut se vivre de
manière vivante et rattachée à un territoire.

6 Réseaux et collaborations
Cette année a été riche en nouvelles rencontres
et nous avons pu concrétiser nos souhaits ; comme
d’aller vers de nouveaux partenaires et de nouvelles
collaborations avec le festival Black Movie, avec
la Fête de la Danse, le trio des habitants de Veyrier
pour le « Ciné sous les étoiles », le parascolaire pour
une co-réalisation du Bonhomme Hiver, et l’école
de Pinchat pour l’animation « Confection de pain ».
Lors de la « Journée pour la Terre » nous avons sollicité pour la première fois nos futurs professeurs des
Cours&Ateliers en proposant deux ateliers créatifs,
peinture et céramique, et dès septembre offrir une
proposition de cours aux habitants.
Nous avons également poursuivi nos contacts et
collaborations avec nos premiers partenaires tels
que l’équipe des TSHM, le Fil d’Argent, le parascolaire de la commune de Veyrier et les établissements
scolaires de Veyrier pour la diffusion de notre programme.

Le Centre de Loisirs, en créant son réseau, affine
aussi la connaissance de son environnement et les
besoins des habitants.
Nous regrettons aussi cette année le départ de
l’équipe de travailleuses sociales en les personnes
de Julie Zay, Fanny Gaud et Gwendoline Sana qui
ont beaucoup œuvré pour la concrétisation de ce
Centre de Loisirs !
Relever également que nous travaillons en étroite
collaboration avec la Mairie laquelle nous délivre
des autorisations nous appuie sur la logistique sur
le plan des lieux, du matériel et des salles pour nos
différents événements sur l’espace public, et un lieu
pour les centres aéré d’été en sus de la subvention
allouée au Centre de Loisirs pour mener à bien sa
mission.
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6.1 La Vogue 2017
Dimanche 24 septembre
Le Centre de Loisirs a rejoint la toute nouvelle proposition du comité de la Vogue: celui d’offrir un espace dédié aux enfants et aux familles durant cette
fête.
Nous avons pris part de manière symbolique à ce
rendez-vous incontournable en proposant, le dimanche après-midi, un atelier de modelage avec
notre professeur des Cours de modelage: Mariem
M’Baye.
Moment fort apprécié des habitants, qui ont pu ainsi
pour certains découvrir l’existence d’un Centre de
Loisirs sur la commune et son programme.
Bilan/Evaluation
Participer à la Vogue en tant qu’association reste
une belle opportunité pour rencontrer les habitants
de la Commune, ceci d’autant plus si un projet participatif peut se mettre en place.
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Notre présence à la Vogue doit désormais distinguer le stand café, qu’il nous est possible de tenir en
tournus avec le Fil d’Argent, une année sur deux, et
la possibilité d’offrir aux habitants une activité participative.
Perspectives
En 2018, l’équipe d’animation souhaite pouvoir
revenir avec un atelier créatif et réfléchir par la suite
en 2019, à un projet collectif participatif se déroulant sur l’ensemble de la fête, soit du vendredi soir
au dimanche, invitant tous les publics à y participer!

6.2 Première coordination de
travailleurs sociaux sur la
commune
Le Centre de Loisirs s’est implanté au sein d’un territoire et avait besoin de se relier à ses différents
partenaires sociaux. Il a donc souhaité mettre sur
pied une coordination de travailleurs sociaux regroupant différents partenaires sur un même territoire dans le but d’échanger sur nos problématiques

et imaginer, par la suite, de nouvelles collaborations
et/ou synergies communes sur certains projets.
La première séance a réuni pas moins d’une dizaine
de partenaires (travailleur/euse social hors-murs,
conseiller/ère social, animateur/trice socioculturel,
éducateur/trice, assistant/e social, etc.) le tout
dans une excellente ambiance de collaboration et
d’échanges d’informations sur nos lieux de travail et
actualités.

ers municipaux, des habitants, des urbanistes, des
artistes, pour discuter à plusieurs voix de l’espace
public à l’instar de ce qui se fait ailleurs (Commune
de Meyrin, PAV Acacias la Praille) et ainsi recueillir
la parole d’habitants en vue des transformations futures au sein de la Commune avec l’arrivée de nouvelles familles et de nouveaux logements.

Bilan/Evaluation
Ces réunions sont très importantes. Elles permettent
véritablement une meilleure connaissance des pratiques de chacun et sont de véritable accélérateurs
si des collaborations doivent surgir par la suite. L’idée
de ce groupe est de se réunir, 3x par année, pour
maintenir vivants nos liens et nos actualités diverses. Elle peut en tous temps accueillir de nouveaux
partenaires sociaux qui en feraient la demande.

Nous souhaiterions pouvoir poursuivre en 2018 avec
nos mêmes partenaires et ouvrir de nouvelles opportunités avec de nouvelles collaborations et ou
partenariats tels qu’avec l’APCV pour la mise sur
pied de « Cafés parents ».

Perspectives
Par la suite, à l’instar du quartier du Vallon à Lausanne, nous pourrions rajouter un autre type de
réunion regroupant cette fois-ci sous forme de Forum citoyen, des travailleurs sociaux, des conseill-

6.3 Perspectives pour 2018

Nous ne perdons également pas de vue qu’une
association est vivante car riche de ses membres,
qu’ils soient actifs ou simplement membres de soutien, cela nous tient à cœur de garder cet équilibre
précieux au sein de ce travail associatif et de ne pas
s’essouffler à long terme ! L’idée étant également
de proposer à nos membres de rejoindre bénévolement nos projets pour des coups de main ponctuels
ou autres.
51

7 Communication
Avec la création du Centre de Loisirs il a fallu penser à sa communication et à sa visibilité au sein de
la Commune pour diffuser à un large public sa programmation socioculturelle.

7.1 Visibilité du Centre
Observation/ Evaluation
Aujourd’hui, le Centre de Loisirs a trouvé un nouveau logo. Il distribue une fois par année son Tout
Ménage, deux fois par année ses Flyers informations
au sein des écoles pour annoncer au fur et à mesure ses différentes propositions et rappeler les dates
d’inscriptions pour les Centres aérés!
La Mairie est toujours sollicitée pour l’utilisation de
ses panneaux officiels qui relaient ainsi de manière
visible au sein de la Commune l’existence du Centre de Loisirs et de sa programmation.
Une habitante et membre de l’association, Sidonie
Carrillat, nous soutient toujours de manière bénévole
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pour la création de certains de nos flyers (Flyers Information, Ciné sous les étoiles, Cours&Ateliers) et nous
la remercions vivement car elle participe ainsi activement à l’identité visuelle du Centre de Loisirs de
manière très créative!
Perspectives
Nous souhaiterions, à l’instar du « Local des Jeunes »
qui est signalé par un panneau au centre du village,
obtenir de même pour le Centre de Loisirs auprès de
la Mairie, afin que tout un chacun puisse s’orienter

de suite sur le Centre de Loisirs qui se fond encore
avec les habitations environnantes de par sa discrétion. En effet, seul un petit panneau nous signale,
en sus de nos horaires collés sur la porte d’entrée.
Poursuivre sur la réflexion de la diffusion de nos informations via nos flyers, notre page Facebook et
notre site internet.

8 Bilans & Perspectives
L’année 2017 a marqué la première année du Centre de Loisirs dans la concrétisation de ses activités,
projets, projections, hypothèses et ressentis.
Elle a été une année pleine de créativité, d’enthousiasme, mais aussi parfois de doutes et de tensions
tant le chantier pour la mise en œuvre de cette
nouvelle structure était vaste !
Tout au long de cette année, il a fallu mettre en
place une logique et une culture de travail avec le
comité, nos partenaires, et la Commune pour poser
les bases de la culture spécifique du travail de l’animation socioculturelle et du travail associatif.

Bonne
humeur...

Et il n’est pas simple, au début, de s’y retrouver
dans les différents niveaux de prises de décisions
dans une structure associative en lien direct avec
ses partenaires : la FASe, la Commune et la FCLR.
Qui fait quoi? Qui décide quoi? Quel est notre cahier des charges? Quels sont nos axes de travail?
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Comment le travail s’articule-t-il entre le comité et
l’équipe d’animation? Qui décide? Qui fait la programmation socioculturelle? Comment opérer au
mieux nos choix ? Comment rendre visible notre
travail?
Ou encore… Quelle dynamique au sein d’un duo
dans une équipe d’animation? Quel temps, dans
notre pratique professionnelle, pour la réflexion?
Comment trouver des espaces de dialogue avec
nos différents partenaires? Comment rendre visible et compréhensible nos actions, notre culture
spécifique de travail avec le politique? Comment
ne pas perdre de vue le sens de nos actions avec
cette injonction implicite du faire? Comment laisser
encore « des espaces en friche » au sein de notre
programmation socioculturelle? Comment rester
ouvert et créatif ? Comment susciter la participation
et non uniquement la consommation d’activités?
Quel rythme associatif pour le comité? Comment
faire vivre son engagement associatif et bénévole?
Comment faire vivre, au final, l’animation socioculturelle et le projet institutionnel porté par un comité
bénévole d’habitants?
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Une multitude de questionnements pour une année riche en concrétisations et en premières fois ;
éreintant mais passionnant tel est le bilan, au final,
de l’équipe et du comité !
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8.1 Synthèse visuelle
CENTRE DE LOISIRS DE
VEYRIER
SYNTHÈSE
VISUELLE
2017

Fête de la Danse
4 mai au Marché de
la Ferme Chavaz
6 mai ateliers découverte au Centre de
Loisirs

Petit Black Movie
28 janvier

7.2 Synthèse
visuelle
Ciné sous les étoiles

TSHM, DIP, GIAP,
FOYER SOUS-BALME, FIL D’ARGENT,
EMS CHATAIGNIER, LUDOTHEQUE,
SERVICE SOCIAL, HABITANTS,
FESTIVAL BLACK MOVIE,
FÊTE DE LA DANSE

Fête du Bonhomme Hiver
16 mars

COLLABORATIONS
RESEAUX

7 septembre

Une Journée pour la Terre
20 mai

CENTRE DE LOISIRS

CENTRES
AÉRÉS

Animation
« Confection de pain »
à l’école de Pinchat
10 février

Cours & Ateliers
Dès septembre
« Les Petites Tartines »
Mercredi matin de
9h à 11h
Janvier—juin

Peinture enfants—lundi
Modelage enfants—vendredi
Chant adultes—vendredi
Ateliers intergénérationnel d’écriture –
vendredi

Centres aérés d’été
4 semaines: 2 semaines
juillet + 2 semaines
août

SYNTHÈSE VISUELLE DES « ACTIVITÉS » 2017

ACCUEIL
Accueil tout
public
Permanence
Infos
Mardi, & jeudi
de 16h à 18h

ENFANTS

PROJETS
SOCIOCULTURELS

TOUT PUBLIC

Mercredis des mômes
De 4 à 12 ans
de janvier à juin et de
septembre à décembre
11h30 à 18h

55

1 651.55

0.00

Equipement de bureau (VCN)

TOTAL DE L'ACTIF

38 920.03

2 904.50

0.00

Sous-total actif immobilisé

0.00

2 904.50

Matériel informatique (VCN)
Matériel audiovisuel (VCN)

0.00
Véhicules (VCN)

0.00
Machines et matériel (VCN)

10 869.08

0.00

3 960.70

0.00

0.00

3 960.70

0.00

0.00

6 908.38

3 947.00

36 015.53

0.00
604.35

3 803.00

Mobilier (Valeur Comptable Nette)

Actif immobilisé

Sous-total actif circulant

Produits à recevoir

Charges comptabilisées d'avance

604.35

0.00

144.00

0.00

0.00

Actifs transitoires

0.00

0.00

Impôt anticipé

0.00

6 304.03

32 068.53

352.95
5 951.08

CHF

CHF

30 416.98

2016

2017

Débiteurs 90 - Collectifs

Autres créances et stocks

Compte postal

Caisses

Liquidités

Actif circulant

ACTIF
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57

0.45

TOTAL DU PASSIF

38 920.03

33 555.83

33 555.83

Fonds propres au 31 décembre

Sous-total fonds propres

23 350.15

8 307.58
Résultat de l'exercice

1 898.10
Report à nouveau

5 364.20

Capital

Fonds propres

Sous-total fonds étrangers

10 869.08

10 205.68

10 205.68

6 697.28

1 610.30

1 898.10

663.40

0.00
272.85

3 585.75

50.85
0.00

Produits reçus d'avance

222.00
0.00

Charges estimées à payer

Charges à payer

3 585.75

0.00

1 778.00

Passifs transitoires

0.00

0.00

Fonds d'investissements audiovisuel (VCN)

0.00

0.00

Fonds d'investissements informatique (VCN)

0.00

0.00

0.00

372.50

Prov. pour charges futures à caractère de réserve

Provision débiteurs douteux

1 778.00

0.00

Dépôts et cautions clés

Provisions et fonds d'investissements

0.00
390.55

0.00

Autres créanciers

0.00
0.45

18.05

0.00

CHF

CHF

Créanciers sociaux

2016

2017

Fournisseurs

Engagements courants

Fonds étrangers

PASSIF
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Sous-total recettes

-3 614.10

23 350.15

Résultat de l'exercice

0.00
3 614.10

26 964.25

Total éléments exceptionnels

Produits exceptionnels
Charges exceptionnelles

Produits et charges exceptionnels

Résultat de fonctionnement

308 239.70

0.00

Sous-total charges

0.00

Subventions redistribuées

1 056.20
0.00
0.00
1 056.20

2 837.75
1 544.80
0.00
0.00
17 284.25
3 681.40
2 478.00
59.55
23 514.00
0.00
438.75
20 932.60
500.00
73 271.10

6 697.28

343.00
89.20

253.80

6 443.48

166 024.82

0.00

0.00

264.05
0.00
0.00
264.05

1 426.50
5 158.75
0.00
0.00
12 552.45
13 585.70
1 189.00
398.20
12 000.30
0.00
398.00
13 264.73
500.00
60 473.63

85 759.15
700.00
7 716.30
40.74
4 312.30
6 758.65
105 287.14

CHF
195 524.15
2 370.00
17 002.05
202.20
11 150.65
7 663.35
233 912.40

2016
CHF

172 468.30
2017

335 203.95

99 536.00
25 000.00
0.00
-1 748.25
11 337.00
13 866.00
230.00
0.00
18 043.00
3 744.55
0.00
2 460.00
0.00
0.00
0.00

CHF

CHF
136 665.00
50 000.00
0.00
87 461.85
22 674.00
4 245.00
40.00
0.00
30 159.00
1 004.10
0.00
2 855.00
0.00
100.00
0.00

2016

2017

Impôts immobiliers

Amortissements ordinaires
Diminution de créances et divers
Constitution de fonds d'investissement

Amortissements et divers

Fournitures de bureau, documentation
Mobilier, machines, véhicules
Energie et autres charges locatives
Valeur des charges payées par des tiers
Autres fournitures et marchandises
Entretien des immeubles
Valeur de l'entretien locatif payé par des tiers
Entretien de l'objet mobilier
Loyers, fermarges et redevances d'utilisation
Valeurs locatives des bâtiments payés par des tiers
Dédommagements
Prestations de service et honoraires
Frais association

Biens et services

Salaires payés par la FASe
Salaires payés par le centre
Charges sociales payées par la FASe
Charges sociales payées par le centre
Autres charges de personnel payées par la FASe
Autres charges de personnel payées par le centre

Charges de personnel

DEPENSES

Subv. cantonale non monétaire (pièce FASe)
Subv. communales monétaires (ordin. + extraord.)
Subv. communales non monétaires (pièces FASe)
Subv. communales culturelles monétaires (ord. + extraord.)
Valeur locative des locaux
Valeur des charges payées par des tiers
Autres subventions et dons
Dons Loterie romande
Participations des usagers
Produits des ventes
Dédommagements de tiers
Cotisations des membres + autres contributions MQC
Autres contributions (pièce FASe)
Revenus des biens
Dissolution des fonds d'investissement

RECETTES
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contribué, de près ou de loin, à cette belle concrétisation ! Un grand merci également à toute l’équipe
des TSHM Salève qui a accompagné dès le départ
les premiers pas associatifs de l’ALR devenue aujourd’hui Centre de Loisirs de Veyrier, à la FCLR qui a
accompagné l’association en mettant à profit son
expérience associative au sein des comités d’autres
Centres de Loisirs et Maison de Quartiers de la Ville de
Genève, au secrétariat général de la FASe attentif à
la création du 47ème Centre de Loisirs du canton de
Genève. Et à la Commune de Veyrier.
Enfin, un immense merci à l’implication des membres
du comité et à la présidente qui ne comptent plus
leurs heures de réunions associatives pour faire vivre
le Centre de Loisirs!

60

Bien
vivre
ensemble...
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