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Bienvenue !
Willkommen ! Bienvenido ! Welcome !
Benvenuto ! Gerngesehener !
Baos-vindas ! Mirë se vjen !

LA MQEV ?
La Maison de Quartier des Eaux-Vives
La Maison de Quartier des Eaux-Vives (MQEV) est une association
sans but lucratif ouverte à tous. Elle est rattachée à la Fondation
genevoise pour l’animation socioculturelle (FASe). Son action est
rendue possible grâce aux subventions cantonales et à celles du
Département de la cohésion sociale et de la solidarité de la Ville de
Genève.

Horaires d’ouverture
La MQEV vous accueille du lundi au jeudi de 14h à 18h30 et le
vendredi de 16h à 18h30. Pendant les vacances scolaires l’accueil
est fermé, sauf durant l’été où l’accueil est ouvert les jeudis de
9h à 12h et de 15h à 18h30.
Renseignements et inscriptions, informations sur le quartier, location
de locaux, mise à disposition de brochures et programmes détaillés
sur nos activités, etc.

Le « Charivari »
C’est notre accueil libre, gratuit et sans inscription. Il permet aux
enfants de venir après l’école pour prendre un goûter, jouer, se
rencontrer, faire leurs devoirs. Possibilité de proposer des ateliers
et animations ponctuels à la monitrice d’accueil. Le Charivari est
aussi une halte agréable pour TOUS les jeunes et les adultes : lire un
quotidien, boire un verre et rencontrer des voisins. Livres, BD, jeux,
journaux et magazines, billard et baby-foot sont à votre disposition.

Adhérez à notre association
et recevez le journal chez vous !
Cotisation annuelle :
•
•
•
•

individuelle :
couple et famille :
association :
soutien :

CHF 20.CHF 30.CHF 50.CHF 40.- ou plus

La MQEV publie un journal trois fois par année. Vous pouvez le
trouver dans nos caissettes, chez les commerçants du quartier ou
vous rendre sur notre site : www.mqev.ch/notrejournal

La Maison de Quartier des Eaux-Vives (MQEV) :
le lieu du vivre-ensemble

Publications :
• Novembre
• Mars
• Mai

Habitantes, habitants du quartier des Eaux-Vives, voici le programme
annuel d’activités de votre maison de quartier. Il a été réalisé afin de
répondre le mieux possible à vos besoins et demandes.
Rappelons que la MQEV est une association à but non lucratif dont
la mission est de contribuer au bien vivre-ensemble dans notre
quartier. Elle n’a de sens et n’existe que par et pour vous…
•

en vous proposant diverses activités prétextes à la rencontre
et favorisant l’épanouissement individuel

•

en vous donnant l’opportunité de faire part de vos
préoccupations, attentes et désirs pour le bien-être de la
collectivité

•

et en vous permettant de vous impliquer concrètement
dans la mise en place et/ou le déroulement de projets et de
manifestations de quartier

Nous nous réjouissons de partager cette nouvelle année
avec vous et vous attendons nombreuses et nombreux.

Programme d’activité gratuit
Tirage : 17’200 exemplaires
Imprimé sur papier 100% recyclé
Imprimeur : Moléson Impressions - Coris
Graphisme : Stéphane Ohanessian / Plus de graphisme

COURS ET ATELIERS
Les cours et ateliers débutent dès
le 11 septembre à la condition
qu’un nombre suffisant d’élèves
soient inscrits.
L’inscription engage l’élève pour
toute l’année scolaire, de septembre 2017 à juin 2018.
Les cours et ateliers sont dispensés tout au long de l’année sauf
durant les vacances scolaires et
jours fériés.
CÉRAMIQUE 1
MARDI 16H15 À 17H45
DE 5 ANS À 14 ANS
avec Céline Dulord
CHF 525.- l’année
CÉRAMIQUE 2
MARDI 18H30 À 20H30
DÈS 15 ANS ET ADULTES
avec Sarah Scherler
CHF 880.- l’année
ABDOTONIC
MARDI 18H15 À 19H15
ADULTES
avec Markanda Imhof
CHF 455.- l’année
TAIJI (Taichi)
LUNDI 12H15 À 13H30
MERCREDI 18H30 À 19H45
MERCREDI 19H45 À 21H
JEUDI 18H30 À 19H45
ADULTES
avec Jaï Tharicharu
CHF 569.- l’année
Y0GA-STRETCH
MARDI 16H45 À 17H45
ADULTES
avec Markanda Imhof
CHF 455.- l’année
GYM DOUCE Nouveau !
MARDI 15H À 16H
ADULTES
avec Yaël Nissim
CHF 455.- l’année
ATELIER DE CHANT ET DE MUSIQUE
VENDREDI 14H À 16H (GRATUIT)
avec Kyoko SHI
et le Foyer Frank-Thomas

CHŒUR
LUNDI 20H À 21H50
ADULTES
avec Carolina Gauna
CHF 400.- l’année
PIANO
LUNDI ENTRE 16H30 ET 22H
MARDI ENTRE 16H ET 22H
MERCREDI ENTRE 16H ET 22H
ADULTES / ENFANTS
avec Luciano Calanchini
(horaire à convenir avec le
professeur)
Cours
30 min / 1h
ADULTES* CHF 844.- / 1653.ENFANTS** CHF 720.- / 1396.* AVS, AI, chômeurs,
étudiants : réduction de 15%
** jusqu’à 18 ans
SAXOPHONE/FLÛTE TRAVERSIÈRE
JEUDI ENTRE 12H ET 21H
ENFANTS DÈS 9 ANS /
ADULTES
avec Nelson Parra
(horaire à convenir avec le
professeur)
Cours :
1h
ADULTES*
CHF 1653.ENFANTS**
CHF 1396.* AVS, AI, chômeurs,
étudiants : réduction de 15%
** jusqu’à 18 ans
FRANÇAIS
JEUDI 8H30 À 10H (débutants)
JEUDI 10H À 11H30 (moyens)
avec Nieves Haettenschwiller
Prix en fonction du revenu
FRENCH CAFÉ 			
DÈS 9H30 (GRATUIT)
avec Pierre Demont
Après ou avant l’apprentissage
du vocabulaire et de la
grammaire, discussions autour
d’un café…
AIDE AUX DEVOIRS
JEUDI 17H À 18H15 (GRATUIT)
avec Paola Monte
sur inscription

Vous trouverez tous les détails
des cours et ateliers
sur www.mqev.ch
ou dans notre dépliant spécifique.

CINÉ PRIM’S
Le ciné enfants
Un ciné-club varié mélangeant les genres, dans une véritable salle
de cinéma, pour les enfants scolarisés en primaire et leurs accompagnants.
Les projections sont aussi ouvertes à toute personne qui souhaite y
venir dans la mesure où des places sont encore disponibles.
Séances : le mercredi matin à 9h45 au cinéma Les Scala / Rue des
Eaux-Vives 23. Les dernières projections auront peut-être lieu au
cinéma Le City / Place des Eaux-Vives 3
Renseignements : Maison de Quartier des Eaux-Vives
BALLERINA
MERCREDI 20 SEPTEMBRE
de Eric Summer
et Eric Warin
2016, Canada, 1h29
vf, dès 6 ans
LE GRAND MÉCHANT RENARD
ET AUTRES CONTES
MERCREDI 4 OCTOBRE
de Patrick Imbert
et Benjamin Renner
2017, France, 1h20
vf, dès 4 ans
WALLACE ET GROMIT,
LES INVENTURIERS
MERCREDI 1er NOVEMBRE
de Nick Park
2016, UK, 54 min
vf, dès 6 ans

IQBAL,
L’ENFANT QUI N’AVAIT PAS PEUR
MERCREDI 10 JANVIER
de Michel Fuzelier
et Babak Payami
2016, France, 1h45
vf, dès 6 ans
UN CONTE PEUT EN CACHER UN
AUTRE
MERCREDI 7 MARS
de Jakob Schuh
et Jan Lachauer
2016, France, 1h01
vf, dès 6 ans
LE MÉCANO DE LA «GÉNÉRAL»
MERCREDI 21 MARS
de Buster Keaton
et Clyde Bruckman
1927, USA, 1h29
vf, dès 4 ans

FILMARCITO, AU FIL DE L’EAU
MERCREDI 22 NOVEMBRE
6 cinéastes
2009/2016, Amérique latine,
52 min
vf ou s.p., dès 6 ans

MIA ET LE MIGOU
MERCREDI 18 AVRIL
de Jacques-Rémy Gired
2008, France, 1h31
vf, dès 4 ans

JULIUS ET LE PÈRE NOËL
MERCREDI 6 DÉCEMBRE
de Jacob Ley
2016, Danemark, 1h20
vf, dès 6 ans

LES VOYAGES DE GULLIVER
MERCREDI 2 MAI
de Dave Fleisher
1939, USA, 1h32
vf, dès 4 ans

D’autres films sont projetés dans les cinémas partenaires du Ciné Prim’s.
Pour connaître la sélection complète du programme, veuillez consulter le
dépliant du Ciné Prim’s, disponible à la Maison de Quartier ou sur notre site
www.mqev.ch. Vous y trouverez tous les détails des films.

Le Ciné aînés
Votre cinéma de quartier Les Scala propose en semaine des
séances à CHF 4.- pour les aîné(e)s lors de la première séance
de 14h. L’argent récolté est intégralement reversé au Ciné Prim’s.
Renseignements et tickets disponibles à la MQEV
dès la mi-septembre.
Un grand merci à la direction du cinéma Les Scala !

ACTIVITÉS JEUNE PUBLIC PENDANT
LES CONGÉS ET VACANCES SCOLAIRES

SOIRÉES À THÈME AUTOUR
DE L’ÉDUCATION 2017 - 2018

Nous proposons des journées d’éveil et de découverte aux enfants
du primaire tous les mercredis de l’année scolaire et pendant les vacances scolaires : excursions, sorties à la campagne, découverte de
la nature et de l’offre culturelle genevoise (spectacles, expositions,
musées, théâtres et films), activités créatrices et jeux de groupes,
activités physiques (jeux en plein air, sorties ski en hiver et à la piscine l’été). Ces journées permettent de partager des moments formateurs et ludiques, tout en se confrontant à la vie collective. Le
groupe d’enfants est encadré par des professionnels qualifiés.

« Le récit commence avec l’histoire même de l’humanité ; il n’y pas,
il n’y a jamais eu nulle part aucun peuple sans récit. »
							
					
Roland Barthes

Notre philosophie :
De l’entraide et de la coopération entre les enfants ; un groupe où
chacun peut trouver sa place avec ses particularités ; une journée
pour permettre aux enfants de jouer et de souffler un peu ; une
ouverture sur les enjeux de notre monde ; privilégier l’être sur l’avoir ;
impliquer les parents dans l’association MQEV.

Les mercredis aérés 2017-2018

5 soirées pour explorer le thème
« éducation, hier, aujourd’hui, demain, quels récits ? »
DE 20H À 22H, ENTRÉE LIBRE ET SANS RÉSERVATION,
CHAPEAU À LA SORTIE
Depuis toujours, les parents se sont questionnés sur l’éducation de
leurs enfants, quel cadre poser, comment gérer les transgressions...?
Quels sont les récits de la modernité, les nouveaux rêves
d’aujourd’hui et les utopies pour demain… Cinq soirées en la
présence d’intervenants de divers horizons et sensibilités pour
partager questionnements, points de vue et expériences.

Pour les 4 à 7 ans (1P à 4P)
Pour les 8 à 12 ans (5P à 8P)
Prise en charge de 8h à 18h
Prise en charge de 11h30 à 18h
				(repas de midi compris)
Inscriptions :
Vous pouvez inscrire vos enfants tout au long de l’année. Votre enfant sera mis en liste d’attente et vous obtiendrez une place selon la
disponibilité (pour les enfants de 4 à 7 ans, il faut compter environ
une année d’attente). Attention : l’inscription vous engage pour une
année scolaire (ou ce qu’il en reste si votre enfant intègre le groupe
en cours d’année), soit environ 38 mercredis de septembre à juin.
Pour les enfants de 4 à 7 ans uniquement, il est également possible
de s’inscrire seulement pour la période de ski (de janvier à mars),
sans garantie de place disponible. Séance d’information obligatoire
en début d’année pour les nouveaux inscrits. Pour les tarifs, prière de
vous rendre sur notre site www.mqev.ch, rubrique mercredis aérés.

Les centres aérés 2017-2018
CENTRE AÉRÉ D’AUTOMNE
DU LUNDI 23 AU VENDREDI 27 OCTOBRE 2017
Pour les enfants de 4 à 12 ans (de la 1P à la 8P)
Inscriptions : lundi 18 septembre dès 18h pour les habitants du
quartier (code postal 1207 et 1208) et dès le mardi 19 septembre
pour tous, dans la limite des places disponibles.
CENTRE AÉRÉ DE SKI EN FÉVRIER
DU LUNDI 12 AU VENDREDI 16 FÉVRIER 2018
Pour les enfants de 5 à 12 ans (de la 2P à la 8P)
Inscriptions : lundi 15 janvier dès 18h pour les habitants du quartier (code postal 1207 et 1208) et dès le mardi 16 janvier pour tous,
dans la limite des places disponibles.
CENTRE AÉRÉ DE PÂQUES
DU MARDI 3 AU VENDREDI 6 AVRIL 2018
Pour les enfants de 4 à 12 ans (de la 1P à la 8P)
Inscriptions : lundi 12 mars dès 18h pour les habitants du quartier
(code postal 1207 et 1208) et dès le mardi 13 mars pour tous, dans
la limite des places disponibles.
CENTRES AÉRÉS D’ÉTÉ 2018
DU LUNDI 2 JUILLET AU VENDREDI 24 AOÛT 2018
Pour les enfants de 5 à 12 ans (les enfants les plus jeunes doivent
avoir terminé la 1P, les plus âgés ne doivent pas avoir commencé
le cycle d’orientation)
Inscriptions : les bulletins de pré-inscription sont à retirer à la Maison de Quartier des Eaux-Vives à partir du lundi 23 avril. Ils sont à
retourner remplis et signés jusqu’au mercredi 16 mai dernier délai.
Priorité est donnée aux familles habitant le quartier.

Catherine Vionnet

A CONTRE-COURANT DE L’ÉDUCATION :
L’INITIATION
JEUDI 12 OCTOBRE
avec Apolline Torregrosa
Laborie, enseignant-chercheur
en Arts et Sociologie, Université
Paris Descartes, docteur en
Education artistique, Université
de Barcelone
« Toutes les espèces animales
sont confrontées au problème
de socialiser l’énergie juvénile
sans trop la ‘‘châtrer’’. L’espèce
humaine n’y échappe pas.

LA VIE, UNE SUITE DE MIGRATIONS
JEUDI 16 NOVEMBRE
avec Jean-Claude Métraux,
pédopsychiatre
RENDRE LA TECHNOLOGIE HUMAINE :
LA SCIENCE-FICTION COMME AIDE À
PENSER
MARDI 23 JANVIER
avec Marc Atallah, directeur
de la Maison d’Ailleurs et
maître d’enseignement et de
recherche à l’Université de
Lausanne

Notre contexte contemporain
témoigne du retour d’une forme
de socialisation caractérisée
par des relations d’accompagnement afin de dévoiler ce qui
est caché en tout un chacun,
comme un trésor : c’est l’initiation. Elle mobilise l’expérience,
la découverte, le tâtonnement et
l’aventure.

NOUVELLES TECHNOLOGIES ET
VIEUX CERVEAUX
MARDI 6 MARS
avec Martine Nannini,
philosophe, thérapeute,
superviseuse, formatrice en
approche centrée solution

L’initiation émerge alors que
la forme traditionnelle visant à
inculquer depuis l’extérieur un
savoir par des ‘‘sachants’’, ce
qu’on appelle l’éducation, arrive
à saturation, de même que l’individualisme de la modernité. »

QUEL TYPE DE CADRE STRUCTURE
ET FAIT GRANDIR AUJOURD’HUI ?
MARDI 24 AVRIL
avec Nino Rizzo, psychologue,
psychothérapeute,
psychanalyste d’adultes et
d’adolescents

A.T.L.

Vous trouverez tous les
détails sur notre
site ou dans notre
dépliant
spécifique.

AUTRES ACTIVITÉS
Les repas du mardi : le rendez-vous des gourmands

Les vide-greniers des Eaux-Vives

Chaque mardi midi, une équipe de bénévoles mijote un repas complet. Ouvert à tous sur inscription et à un prix modéré. La liste des
menus se trouve à la MQEV, sur notre site et dans notre journal.

LE SAMEDI 2 DÉCEMBRE 2017 + DATE À DÉFINIR AU PRINTEMPS 2018.

La Coordination de Quartier
Deux fois par année, les associations et institutions du quartier se
rencontrent afin de s’informer et d’échanger autour d’intérêts communs. Ces relations facilitent les contacts et peuvent aboutir à des
actions conjointes de prévention. La prochaine coordination de
quartier aura lieu le lundi 6 novembre à la MQEV.

Les sorties du samedi à la montagne
Eté comme hiver, une équipe de bénévoles vous propose des
randonnées à la montagne le samedi pour la modique somme de
CHF 20.-, 25.- ou 30.-, gratuit pour les enfants jusqu’à
12 ans, CHF 5.- apprentis et étudiants. Ces sorties s’adressent aux
personnes de tout âge et de tout niveau. Venez seul-e, en famille
ou entre amis prendre un bon bol d’air pur et vous vider la tête !
Transport collectif en car. Sur inscription préalable. Dépliants des
programmes été/hiver disponibles sur notre site ou à la MQEV.

L’atelier d’aide aux devoirs
La MQEV propose aux enfants de 4 à 12 ans un appui hebdomadaire dans la réalisation de leurs devoirs, le jeudi de 17h à 18h15.
Nous accueillons un maximum de dix enfants. Goûter offert dès
16h. Gratuit, inscription obligatoire à la MQEV dès la rentrée scolaire. L’atelier démarre le dernier jeudi de septembre.

Une fois n’est pas coutume, la MQEV vous propose cette année un
vide-grenier de Noël dans le préau de l’école des Eaux-Vives
(86, rue des Eaux-Vives). Il se déclinera en deux parties : une première pour les enfants et une seconde pour les adultes. Informations à la MQEV dès fin septembre et inscriptions à partir du 30 octobre. Participation gratuite. Aucun matériel n’est fourni. Brocante
interdite aux professionnels.
Un deuxième vide-grenier sera organisé au printemps 2018.

Les potagers urbains
Le collectif d’habitants Herbes-Vives, soutenu par la MQEV, entretient un potager urbain dans la cour de la maison de quartier, au
Clos-Belmont et dans le préau de l’école de Montchoisy. Pour être
tenu informé de l’avancement du projet, abonnez-vous à la newsletter, vous recevrez ainsi régulièrement des nouvelles par mail. Infos :
collectif.hv@gmail.com

Les expositions
Artistes amateurs, nos murs sont là pour accueillir vos œuvres !
Un concours photos du plus beau jardin-balcon a été lancé par le
collectif Herbes-Vives. Les clichés seront exposés du 11 septembre
au 5 octobre à la MQEV.

La permanence impôts
Chaque mardi entre février et mai de 15h à 18h, l’Office social du
parti du travail remplit vos déclarations fiscales à la MQEV pour la
modique somme de CHF 50.- (CHF 30.- seulement pour AVS, AI,
chômeur, apprenti, étudiant).

La semaine internationale d’actions contre le racisme
MARS 2018 (DATES À DÉFINIR)
Cet événement se veut un carrefour de rencontres et d’échanges
en faveur de la diversité. En partenariat avec des acteurs sociaux
concernés par les questions du racisme et des discriminations, la
MQEV propose une fois l’an une manifestation afin de sensibiliser et
réunir le public autour de cette problématique.

Fête de quartier Ô Vives à Vous
LE WEEK-END DU 7 ET 8 OCTOBRE 2017
Dans un esprit de convivialité et de partage, la fête de quartier
Ô Vives à Vous est fondée sur la libre expression et propose aux habitants de se réapproprier l’espace public le temps d’un week-end.

L’Escalade
VENDREDI 8 DÉCEMBRE 2017
Les élèves des écoles des Eaux-Vives et leurs parents déambuleront dans les rues du quartier à l’occasion de la parade de l’Escalade. Une joyeuse animation en musique pour célébrer cet événement incontournable dans la vie des Genevois !

L’atelier de chant et de musique
En collaboration avec le foyer Frank-Thomas et afin de favoriser la
rencontre entre habitants et migrants, un atelier de chant et de musique est proposé chaque vendredi de 14h à 16h à la MQEV. Gratuit
et ouvert à tous.
Vous trouverez tous les détails sur notre site.

