
LE
JOURNAL
DE LA MAISON DE QUARTIER
DES EAUX-VIVES

P.P. 1211 Genève 6 A- PRIORITY

            N° 172 ( MARS - AVRIL 2020 )

PROJECTION D’UN FILM DU FIFDH
P. 04 - 05 

A la jonction du Festival et forum 
international sur les droits humains 
(FIFDH) et de la semaine contre le 
racisme, la MQEV vous convie pour 
sa dixième édition à un événement 
culturel organisé en faveur des 
droits humains.

Genève capitale des droits 
humains ? Certes, avec la pré-
sence de plusieurs organisations 
internationales, Genève est 
active. Il n’en reste pas moins que 
face à un ordre mondial en plein 
chamboulement – montée des 
populismes, toute puissance de 

l’économie du big data, crise envi-
ronnementale, etc. – la lutte contre 
les discriminations doit aussi s’ac-
centuer.

Dans ce contexte, l’action des 
Maisons de Quartier pour le bien 
vivre ensemble dans la cité prend 
tout son sens. Cette année encore, 
nous avons la grande chance de 
renouveler notre partenariat avec le 
FIFDH.
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Comme vous le savez certaine-
ment déjà,  notre comité de ges-
tion – composé de huit femmes élues 
l’an passé par une très large majorité 
des membres de l’association – est 
là pour soutenir et épauler l’équipe 
d’animation avec la volonté de mener 
à bien tous les projets instaurés ou 
novateurs. Notre but n’est pas de 
dormir sur nos acquis mais d’appor-
ter une dynamique supplémentaire 
par notre contribution bénévole et 
constructive. 

Nouveautés 2019

Nous nous sommes attachés à modi-
fier les horaires d’accueil afin de per-
mettre aux habitants de notre quar-
tier de venir se renseigner, s’inscrire 
à des cours ou ateliers par exemple, 
à d’autres moments que ceux impo-
sés auparavant. Mais pas seulement. 
En effet, l’ouverture jusqu’à 20 heures 
les jeudis soirs – les Jeudis varient – 
permet d’offrir une pause différente 
au sein de notre maison à un moment 
où l’on ne pensait peut-être pas se 
rendre à la MQEV. Sans oublier le 
dernier jeudi de chaque mois avec un 
thème « spécial » largement apprécié 

de notre public très élargi et diversi-
fié, ce qui nous conforte dans notre 
démarche.

En attendant mai 2020 … 

A la mi-mai, la MQEV sera le cœur 
vert du bicentenaire de notre 
majestueux cèdre de la route de 
Frontenex et de ceux qui cohabitent 
alentour.

Pour en savoir plus concernant cet 
événement majeur organisé par notre 
maison, pour manifester vos attentes, 
vos intérêts et échanger de manière 
constructive sur des sujets qui vous 
parlent, n’hésitez pas à participer à 
notre assemblée générale.

Votre présence est notre principal 
soutien en toutes circonstances. 
Sans vous, l’ensemble des béné-
voles et des professionnels de la 
maison n’aurait pas la même motiva-
tion. Votre fidélité est notre meilleure 
récompense, nous vous en remer-
cions sincèrement.

Venez rejoindre notre team 

Bien le comité de gestion soit actuel-
lement composé de femmes, c’est 
très volontiers que des messieurs 
seront accueillis au sein de notre 
sympathique et dynamique groupe. 
Vos idées et votre savoir-faire sont 
bienvenus, contactez-nous sans 
attendre !

Où ?
A la MQEV

Ch. de la Clairière 3
Quand ?

Jeudi 23 avril à 19h
Comment ?

Accueil et apéritif 
dès 18h30

Verrée et buffet
 en fin de séance

Enfants ?
Espace lecture-jeux

encadrés par une 
monitrice d’accueil

 Joëlle Quevedo, présidente de la MQEV

Edito

Chères toutes et chers tous, 

Que les mois passent vite… à peine avons-nous eu le temps de nous – tout 
comme vous – adapter aux nouveaux horaires d’accueil que nous voilà déjà 
en pleine préparation de notre

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

LE JEUDI 23 AVRIL 2020 

À 19H 

à laquelle nous avons le très grand plaisir de vous convier. 

Vos enfants sont les bienvenus.

Affiche du groupement des habitants des Eaux-Vives 
dans les années 1970 
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Antonin Kummer, animateur

Faire consensus

Fonctionnement hiérarchique ou 
collégial ? Pouvoir vertical ou hori-
zontal ? Deux modes d’organisation, 
deux visions, qui souvent s’opposent 
et parfois se complètent. Je n’ai pas 
l’ambition de trancher la question, 
seulement d’apporter un modeste 
éclairage sur la façon dont nous tra-
vaillons à la Maison de Quartier des 
Eaux-Vives (MQEV) … et qui sait peut-
être de vous donner envie de rejoindre 
notre comité.

La forme de la hiérarchie est l’échelle. 
La fonction d’une échelle est d’être 
montée. Dans le monde académique, 
les entreprises, les administrations, 
partout se trouvent des échelons 
que nous sommes censés gravir. Les 
étages séparent le dessus du dessous. 
Sur chaque échelon, nous exerçons 
du pouvoir sur ceux d’en-dessous, 
et nous inclinons devant l’autorité de 
ceux d’au-dessus. Les échelons sont 
de moins en moins peuplés à mesure 
que l’on va vers le haut, si bien qu’un 
petit nombre exerce toujours le pou-
voir sur une large masse. Nous avons 
l’habitude des échelles, nous les com-
prenons même quand nous ne les 
aimons pas, elles sont confortables 
car nous savons à quoi nous attendre.

La forme de la non-hiérarchie est le 
cercle. La fonction du cercle est d’im-
pulser un mouvement. Une structure 
circulaire n’a pas besoin d’un chef 
mais d’un centre, un point où toutes 
les informations peuvent être col-
lectées et distribuées. Car le pou-
voir ne peut être exercé par tous que 
lorsque chacun a accès à l’informa-
tion. Tous les points du cercle sont 
équidistants de son centre ; c’est sa 
définition et sa fonction : distribuer le 
pouvoir de manière égale. D’où l’idée 
de mouvement. Travailler dans un 
groupe non-hiérarchique représente 
un énorme défi. Les cercles sont des 
territoires non familiers, une nouvelle 
terre où les expériences menées sont 
souvent très intenses. 

Ici à la MQEV, nous pouvons en témoi-
gner ! Dans la mesure où notre asso-
ciation promeut la démocratie active, 
permettant à chacun de donner son 
opinion et de prendre part aux déci-
sions, nous sommes chaque jour 
confrontés au challenge que repré-
sente l’horizontalité. Disons-le fran-
chement, il n’est pas toujours aisé 
de s’émanciper des schémas hié-
rarchiques et compétitifs que nous 
avons intégrés, car ils sont la norme. 
Il ne suffit pas de scier les montants 
des échelles, nous devons également 
construire les structures pour les rem-
placer. Des dizaines d’ouvrages ont 
déjà été écrits sur le sujet, je ne vais 
ici qu’esquisser une piste que nous 
tentons de poursuivre.

Quand nous parlons démocratie, le 
terme qui nous vient généralement 
à l’esprit est le vote. Et l’on oublie 
qu’il existe un mode de décision bien 
plus égalitaire : le consensus. Pour le 
décrire succinctement, je dirais que le 
consensus consiste à discuter jusqu’à 
ce que l’opinion de tous ait basculé 
dans une seule direction. Il ne signi-
fie pas seulement l’unanimité mais un 
processus qui tente de donner une 
place à chacun. En ce sens, il est basé 
sur un principe qui le rend complète-
ment différent du vote à la majorité.

Quand nous votons, plusieurs pos-
sibilités se présentent à nous, géné-
ralement deux, le pour et le contre. 
L’une est donc choisie en opposition 
à l’autre. Le choix qui emportera la 
majorité est celui qui nous mettrons 
en œuvre, que la minorité l’aime ou 
pas. C’est pourquoi, le vote majori-
taire laisse toujours une minorité insa-
tisfaite. Aussi, la majorité détient un 
pouvoir sur la minorité. Le consensus, 
nous évite de tomber dans l’écueil de 
la dualité (pour ou contre), car en cher-
chant une 3e voie nous racontons une 
nouvelle histoire. Nous ne donnons à 
personne une autorité, nous disons 
que la voix de chacun vaut la peine 
d’être entendue et que tous les points 
de vue sont valides. 

Lorsqu’une personne a de fortes 
objections contre une proposition, 
nous allons sans doute faire une 
erreur en l’ignorant. Cette dernière 
peut bloquer la décision, sentant pro-
bablement des choses importantes 
que le reste du groupe ferait mieux 
de considérer avec plus de soin. Au 
lieu de dépenser l’énergie du groupe 
à essayer de forcer ou de manipu-
ler les gens pour leur faire accepter 
quelque chose dont ils ne veulent pas, 
nous pouvons abandonner l’une ou 
l’autre des solutions et chercher une 
nouvelle voie, une option plus créative 
qui puisse satisfaire tous les points de 
vue. Finalement, le monde est rare-
ment binaire, il est riche de possibili-
tés. Ce procédé requiert de la maturité 
et de la flexibilité. Il faut être prêt à se 
laisser aller pour le bien du groupe, à 
écouter plutôt que de pérorer, à inven-
ter plutôt que d’insister. Finalement, le 
consensus en appelle au meilleur de 
nous-même et nous donne du pouvoir 
pour travailler ensemble.

Si voter peut sembler plus rapide 
et plus efficace, il faut se méfier des 
minorités malheureuses qui peuvent 
parfois saboter le projet décidé par la 
majorité, ou tout simplement ne pas 
le mettre en œuvre. C’est souvent 
lorsque l’on croit gagner du temps 
que l’on en perd. Il est vrai cependant 
que le consensus est souvent fasti-
dieux et qu’il fonctionne généralement 
mieux dans des petits groupes car il 
est parfois difficile d’entendre tout le 
monde. Finalement, l’efficacité devrait 
être jugée par un seul critère : la façon 
dont le pouvoir et la volonté des gens 
sont utilisés et renforcés. De ce point 
de vue-là, les structures égalitaires 
sont très efficaces. Quand le proces-
sus fonctionne, chacun a le sentiment 
à la fois d’un triomphe personnel et 
d’une plus grande proximité avec le 
groupe. Alors si vous n’avez pas peur 
d’essayer, vous savez où nous trou-
ver !
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Evénement en faveur de la diversité et de l’égalité

DIMANCHE 15 MARS DÈS 16H30

Pour la troisième année consécutive, 
nous accueillons une œuvre sélec-
tionnée par le FIFDH. 

En point de mire : la projection du 
film « Maisonneuve » du réalisateur 
genevois Nicolas Wadimoff

Nicolas Wadimoff est un réalisateur 
genevois engagé et lucide. Dans son 
film « Maisonneuve », il nous emmène 
dans un collège canadien…

« 2015-2016, collège de Maison-
neuve : dix départs ou tentatives de 
départ pour le djihad en Syrie et en 
Irak, des incivilités attribuées hâtive-
ment à la présence de jeunes radica-
lisés. 

2017-2018, collège de Maisonneuve : 
l’établissement qui reprend le dessus 
après l’orage médiatique, travaille 
avec acharnement au vivre ensemble 
et au décloisonnement des commu-
nautés. 

Dans un Québec à la croisée des 
chemins, déchiré entre deux modèles 
d’intégration, multiculturalisme cana-
dien ou laïcité « à la française », Mai-
sonneuve cherche sa voie. Ce film 
permettra aux spectateurs de plonger 
dans la vie d’une dizaine de person-
nages hauts en couleurs. » 

Ce film donne l’occasion d’une ren-
contre passionnante avec une jeu-
nesse pleine de fraîcheur, de vigueur 
et de provocation. Il reflète les ques-
tions relatives au vivre ensemble qui 
se posent au sein de la société occi-
dentale elle-même. 

A l’issue du film une discussion s’en-
gagera avec le réalisateur. 
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Avec la participation du FIFDH

La plateforme cantonale de lutte 
contre les phénomènes de radica-
lisation

La parole sera également donnée à 
Yann Boggio, secrétaire général de 
la FASe – Fondation pour l’anima-
tion socioculturelle et membre de 
la plateforme genevoise de préven-
tion des radicalisations politiques et 
religieuses violentes. Dans l’intérêt 
d’avoir une vision locale, il nous pré-
sentera la situation à Genève. 

Depuis 2016, la plateforme nommée 
« Gardez le lien » évalue et suit des 
situations individuelles ou collectives 
interrogeantes. Elle a notamment 
ouvert une ligne téléphonique assu-
rée par une association mandatée par 
l’Etat. Les répondant·e·s apportent 
écoute et soutien aux jeunes ou aux 
adultes concernés par les questions 
de radicalisation, aux parents, aux 
pairs et aux professionnel·le·s, tout 
en bénéficiant de l’aide et de l’appui 

des membres de la plateforme pour 
les situations préoccupantes néces-
sitant une intervention plurielle.

La jeunesse sera aussi au ren-
dez-vous

En collaboration avec le centre 
de rencontre des adolescent·e·s 
La Source et les travailleur·se·s 
sociaux·ales hors murs du Service de 
la jeunesse-Ville de Genève, l’événe-
ment s’ouvrira et se clôtura avec la 
participation de jeunes du quartier. 

Ils nous offriront un goûter en musique 
et prépareront un buffet dînatoire à 
déguster à l’issue de l’événement. Ce 
sera aussi l’occasion de partager ce 
moment avec elles et eux !

Tout le programme 
sur notre site : 
www.mqev.ch

Où ?
A la MQEV

Ch. de la Clairière 3
Quand ?

Dimanche 15 mars, dès 16h30
Programme ?

16H30
Accueil en musique

avec les jeunes de La Source
et les TSHM-Service de la jeunesse

17H30 - 19H30 
Projection FIFDH du film 

« Maisonneuve »
de Nicolas Wadimoff,

suivie d’une discussion
avec le réalisateur et Yann Boggio,

secrétaire général de la FASe
19H30

Buffet dînatoire préparé par les
jeunes de La Source et

du Service de la jeunesse
Comment ?

Tout public, entrée libre
et sans réservation dans la limite

des places disponibles
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Retour soirée à thème du 8 octobre 

VOYAGE AU PAYS DES IMAGES 
AVEC EVA SARO 

Mardi 8 octobre commençait une 
nouvelle édition des soirées à thème 
organisées par la MQEV. Cette 
année, les conférences traitent des 
influences entre les images que nous 
voyons et la perception que nous 
avons de nous-mêmes. C’est Eva 
Saro qui initie ce cycle de soirées 
avec une présentation intitulée « l’im-
pact des images sur l’estime de soi ».

Eva Saro est responsable des ate-
liers « décod’image » de la Fondation 
images et société. Cette consultante 
en images plaide pour une meilleure 
formation à la lecture et l’analyse 
d’images. En effet depuis quelques 
décennies, avec les nouvelles tech-
nologies, les images se sont multi-
pliées dans notre société. Cette évo-
lution n’est pas sans conséquence : 
aujourd’hui, la moitié des enfants 
âgés de 11 à 15 ans se dit insatis-
faite de son apparence physique. Ce 
chiffre a augmenté au fil des années, 
et ne semble pas près de se stabili-
ser. Il semble donc urgent de donner 
aux jeunes - mais aussi aux adultes 
- des outils pour mieux interroger les 

images et ainsi limiter leur impact 
négatif sur l’estime de soi, tout en 
nous rendant moins vulnérables à 
l’infox.

Voir : un processus complexe

Eva Saro débute sa présentation avec 
un avertissement : voir est un proces-
sus complexe. Une marche à suivre 
ne suffit pas, il faut pratiquer. Afin 
d’exemplifier son propos, elle montre 
plusieurs photographies et demande 
à l’assemblée son avis : quels sont 
les éléments qui ont été modifiés ? Le 
public participe volontiers et partage 
ses observations. Les résultats sont 
surprenants : un endroit paradisiaque 
s’avère être une plage bondée et sale, 
transformée grâce aux retouches 
numériques, le Mont-Fuji est ajouté à 
des clichés pris dans divers endroits 
du monde… Les images paraissent 
pourtant véridiques, même pour des 
regards avertis. Face à ces photos se 
pose la question suivante : où s’arrête 
la vérité et commence le mensonge ?

Modèles impossibles et estime de 
soi

La publicité utilise des stéréotypes 
et codes bien précis, notamment 
concernant les attitudes attribuées 
à un genre ou à l’autre. Par exemple, 
les hommes sont souvent photogra-
phiés en noir et blanc, et les femmes 
en couleur. Concernant les attitudes, 
les premiers sont régulièrement mis 
en scène de manière à faire valoir une 
forme d’efficacité, d’énergie, alors 
que les secondes sont fréquemment 
reliées aux émotions. Il est très diffi-
cile d’y échapper, puisque des études 
ont relevé qu’une publicité qui ne res-
pecte pas ces codes genrés fonc-
tionne en général moins bien. Ces 
différences de représentation ont des 
conséquences : femmes et hommes 
n’ont en moyenne pas la même estime 
de soi. Les premières seront plus 
nombreuses que les seconds à être 
mécontentes de leur corps, à com-
plexer. Par ailleurs, le fait de baigner 
dans une culture de photos fortement 
retouchées et à l’esthétique unifor-
misée pousse chacun.e à considérer 
ces images comme la norme. Selon 
Eva Saro, une plus grande diversité 
des représentations encouragerait 
davantage de personnes à s’accepter 
et à s’apprécier telles qu’elles sont.

En conclusion…

Pour terminer, citons une anec-
dote racontée par Eva Saro : si on 
se penche sur la liste d’ingrédients 
contenus dans la nourriture pour chat, 
on constate vite qu’elle paraît peu 
appétissante. Peu importe, car ce qui 
compte pour les chats, c’est l’odeur. 
Elle résume : « Les chats mangent de 
tout pourvu que cela flatte leur nez. 
Les humains eux achètent de tout, 
pourvu que cela flatte leurs yeux ». 
… A moins peut-être que lesdits 
humains apprennent à décoder et à 
être critiques vis-à-vis des images qui 
les entourent.

Lucie Hainaut, journaliste
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IMAGES, IMAGE DE SOI, 
JEUX D’INFLUENCE 

Les images nous touchent, nous 
parlent, sollicitent notre imaginaire, 
nous influencent, parfois à notre insu ! 
Elles ont souvent valeurs de vérité.

Il apparait donc utile de se question-
ner étant donné le rôle que jouent les 
messages visuels aujourd’hui. Com-
ment décrypter ce monde d’informa-
tions multiples et nous y retrouver ? 
Comment les enfants, les jeunes, 
peuvent-ils développer un espace de 
choix et de liberté ? 

Cinq soirées en présence d’inter-
venant·e·s d’horizons et sensibilités 
diverses pour partager questionne-
ments, points de vue et expériences 
dans le cadre accueillant de la MQEV. 
Cette réflexion a été enrichie grâce 
à la participation de la Fondation 
images et société. 

Voici les thèmes des deux prochaines 
soirées.

MARDI 3 MARS
LA PUISSANCE DE L’INFORMATION, 
QUEL IMPACT ?
avec Lionel Lourdin, fondateur de la 
Free IT Foundation, spécialiste en 
nouvelles technologies 

« Dans notre société hyper numé-
risée, l’information est un puissant 
vecteur de programmation des com-
portements humains, impactant de 
manière significative les cultures, les 
relations humaines ainsi que le déve-
loppement personnel. Comprendre la 
véritable puissance de l’information et 
les fondamentaux de la neuroscience 
sont des atouts indispensables. 

A l’ère du neuro-marketing et de l’in-
telligence artificielle, dans un monde 
où la télépathie numérique verra cer-
tainement le jour dans la prochaine 
décennie, savoir programmer et se 
déprogrammer avec l’information 
devient une nécessité. 

Nous explorerons les impacts, les 
mécanismes et les astuces pour ten-
ter de progresser sereinement grâce 
à une meilleure maîtrise de l’informa-
tion. » L.L

MARDI 21 AVRIL 
IMAGES ET POUVOIRS : EN NOUS ET 
AUTOUR DE NOUS
avec Henry Gros, analyste jungien et 
coach

« Une image souvent nous « saisit », 
nous ne savons pas très bien com-
ment et pourquoi. Cela peut être 
l’image d’un rêve, mais aussi l’image 
à laquelle nous voudrions ressembler, 
celle que nous envions, ou encore la 
vision du chemin où nous allons. Ce 
pouvoir de l’image va au-delà des 
mots, au-delà du conscient. 

Les images sont également les ins-
truments des pouvoirs autour de 
nous : pages internet faites pour 
nous faire « cliquer », nous tromper 
parfois, réseaux sociaux auxquels 
nous sommes si attachés. Dans cette 
jungle médiatique, il est parfois diffi-
cile de s’y retrouver et de retrouver 
l’autre dans son authenticité sans 
être brouillés par des représentations 
qui nous aliènent. 

Prendre conscience de ces relations 
de pouvoir peut nous aider à y voir 
plus clair. » H.G.

Programme des soirées à thème 
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Les Jeudis Varient 

Chaque dernier jeudi du mois dès 
16h et jusqu’en soirée, nous vous 
proposons une programmation bigar-
rée, faite d’animations ludiques et 
colorées comme de moments plus 
sérieux et ambitieux. Notre souhait ? 
Proposer des moments de détente et 
de rencontres en alternance avec des 
moments d’échanges sur les enjeux 
de notre quartier et plus largement de 
notre société.

Les Jeudis Varient sont à l’image de la 
MQEV, ils se veulent ouverts, accueil-
lants, engagés et participatifs. Ce lieu 
représente une halte agréable entre le 
boulot et la maison, offrant un cadre 
sécurisé pour vos enfants. C’est 
également un espace de réflexion 
citoyenne où les avis des habitant·e·s 
sont pris en compte. 

Notre objectif ? Être à votre écoute 
pour mettre sur pied un programme 
qui tienne compte de vos envies mais 
aussi de vos préoccupations dans 
une perspective de partage et de 
convivialité. Deux animateurs·trices 
et une monitrice sont à votre dispo-
sition pour vous rencontrer, entendre 
vos besoins, vos idées, vos rêves et 
accompagner les initiatives retenues 
dans leur réalisation. Rappelons enfin 
que nous sommes présent·e·s tout au 
long de la semaine pour vous rensei-
gner et répondre à vos questions.

Passez donc boire un verre !

Programme des Jeudis Varient 
au Charivari

Tout public, gratuit 
et sans réservation

JEUDI 27 FÉVRIER
FESTIVAL BLACK MOVIE

DE 17H30 À 20H
Ciné-goûter-bricoler !

Des films d’animation pour tous 
les âges, suivis d’un goûter puis 

d’un bricolage en famille.

JEUDI 26 MARS
INAUGURATION 

D’UNE BIBLIOTHÈQUE FÉMINISTE
DE 18H30 À 20H

Petit apéro sympathique autour 
de la mise en place d’une biblio-

thèque engagée en faveur de 
l’égalité homme-femme.

JEUDI 30 AVRIL
RACLETTE 
DÈS 18H30

Un repas convivial où l’on pourra 
entendre et débattre de vos pro-

positions d’animation.

JEUDI 28 MAI
THÉÂTRE D’IMPROVISATION

DE 18H À 20H
Venez découvrir la créativité et 

l’humour du théâtre d’improvisa-
tion ! Soyez prêts à être surpris.

JEUDI 25 JUIN
GRILLADES EN MUSIQUE

DE 18H À 22H
Un concert et un repas en plein air 

dans la cour de la MQEV. 
Amenez à boire et à manger, on 

s’occupe du reste !

Programme sous réserve de modifi-
cation
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Le Charivari

Gratuit, sans inscription et pour tous 
les âges. Le Charivari est un accueil 
libre ouvert les après-midis, de 16h à 
18h30, les lundis, mardis et vendredis 
et de 16h à 20h tous les jeudis (les 
Jeudis varient), à la MQEV. Pas d’ac-
cueil libre le mercredi et pendant les 
vacances scolaires.

Le Charivari vous offre un espace 
convivial qui s’adresse aussi bien 
aux enfants et préadolescents qui 
peuvent venir prendre un goûter, faire 
leurs devoirs et se détendre, qu’aux 
adultes pour boire un café, s’informer, 
lire un quotidien et rencontrer leurs 
voisins. Livres, BD, jeux, journaux 
et magazines, billard, ping-pong et 
baby-foot sont à votre disposition, en 
compagnie de Sarah Scherler, notre 
monitrice d’accueil. 

JEUDI 26 MARS
CONFECTION DE BADGES
Venez créer votre badge person-
nalisé pour la soirée en faveur des 
droits des femmes !

LUNDI 6 AVRIL 
CHASSE AUX LAPINS
En famille, entre copains, venez 
trouver votre lapin de Pâques 
caché dans la cour de la maison 
de quartier !

JEUDI 14 MAI
PLANTATIONS
Afin de fleurir vos balcons ou 
rebords de fenêtres, venez planter 
quelques graines dans un pot en 
terre cuite. En présence de l’asso-
ciation Herbes-Vives.

JEUDI 11 JUIN
CRÉATION DE MASQUES, 
LUNETTES, MOUSTACHES,
LÈVRES ET CHAPEAUX
Vous pourrez personnaliser vos 
accessoires fabriqués en carton et 
montés sur tige en bois.

Dès 8 ans, petits enfants accom-
pagnés d’un adulte. Entrée libre, 
sans inscription.

En novembre dernier, 
nous avons accueilli une 
magnifique exposition 
intitulée Du feu aux laques 
à laquelle participaient 
trois artistes : Zahra d’Al-
bert Thi-Louis, Maryse 
Angot. Des œuvres de feu 
l’aquarelliste Jean-Pierre 
Cuenet ont également 
été pu être admirées. Il 
y a eu beaucoup d’émo-
tions tout au long de 
l’exposition et surtout le 
soir du vernissage où les 
amis, la famille, les habi-
tants et les usagers sont 
venus partager avec les 
artistes le fruit de leur tra-
vail jusqu’ici gardé à leur 
seule contemplation. 

A la MQEV, nous mettons 
nos murs à la disposition 

des artistes amateurs, 
qu’ils soient du quartier 
des Eaux-Vives ou par-
ticipants à nos activités. 
Nous accueillons toute 
nouvelle exposition, indi-
viduelle ou collective. Afin 
de soutenir la création 
artistique amateur, nous 
vous proposons deux 
salles contiguës avec 
des murs blancs équipés. 
C’est volontiers que nous 
accompagnons le ou les 
artistes tout au long de 
l’exposition s’ils le sou-
haitent, sans compensa-
tion.

Pour plus de détails, pas-
sez nous voir ou contac-
tez directement Jean-
Yves Parichon aux heures 
d’accueil.

Vous avez quelques dif-
ficultés à remplir votre 
déclaration d’impôts ? 
Vous êtes perdus dans 
les méandres administra-
tifs suisses ? 

A la MQEV, une perma-
nence proposée par l’Of-
fice social du Parti du tra-
vail, vous permet de faire 
remplir votre déclaration 
d’impôt. A votre arrivée, 
veuillez demander un bil-
let numéroté à l’accueil de 
la MQEV.

Il est nécessaire d’appor-
ter des photocopies de 
tous les documents utiles : 
copie de la déclaration 
d’impôt de l’année pré-
cédente et avis de taxa-
tion, certificats de salaire, 

attestation SPA (service 
des prestations complé-
mentaires), coupons AVS 
et certificat de retraite, 
décompte de l’assurance 
maladie, compte épargne 
et bancaire au 31.12, rele-
vé de vos frais et primes 
d’assurance maladie, etc.

Où  ?
A la MQEV

Ch. de la Clairière 3
Quand  ?

Tous les mardis
de 16h à 18h30

du 25 février au 28 avril
(sauf 14 avril)

Pour les retardataires :
12 et 26 mai

Combien?
CHF 50.- (CHF 30.-

pour AVS, AI, chômeur,
apprenti, étudiant)

Espace exposition Permanence impôts
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Cours et ateliers

La coordination du quartier des Eaux-Vives

A ne pas manquer :
l’offre du moment !

LE CINÉMA DES ENFANTS
DU 5 MARS AU 6 MAI 2020
LES JEUDIS DE 16H30 À 18H 
Atelier sur 8 sessions, interruption 
durant les vacances scolaires de 
Pâques
CHF 128.-
Pour les enfants âgés de 7 à 12 ans

« Et si on réalisait un court-métrage 
ensemble ? De l’écriture du scéna-
rio au tournage du film, du montage 
à la projection finale… découvrons 
et imaginons une histoire puis don-
nons-lui vie ».

WORKSHOP DESSIN DE PORTRAIT 
ET D’AUTOPORTRAIT 
LE SAMEDI 21 MARS 2020, DE 10H À 16H  
CHF 90.- (incluant une collation pour 
midi)

Tout au long de cette journée d’ex-
plorations graphiques, nous aborde-
rons le dessin de portrait sur un mode 
décomplexé. Après une brève intro-
duction théorique survolant certains 
principes de base, la priorité sera 
toute à l’expérimentation. 

Tour à tour artistes et modèles, nous 
nous amuserons au travers d’exer-
cices ludiques à explorer cette drôle 
de pratique qu’est celle de traduire en 
lignes, gribouillis, taches et hachures 
ce que l’on voit et ressent.

L’animatrice de ce laboratoire, Rena-
ta Martino - illustratrice, professeure 
de dessin et portraitiste passionnée 
– cherchera à déconstruire quelques 
idées reçues sur ce que l’on consi-
dère être un « beau dessin », sans 
oublier de transmettre aux partici-
pant·e·s quelques indispensables 
astuces.

Envie de commencer un cours ?

Il reste quelques places 

LE LUNDI

KUNDALINI ET HATHA YOGA 
DE 18H30 À 20H 

LE MARDI 

ATELIER DE DESSIN/BD 
POUR LES ENFANTS 
DE 16H30 À 18H15

LE MERCREDI

DESSIN : PORTRAIT-AUTOPORTRAIT 
DE 19H À 21H *

LE JEUDI

COURS DE FRANÇAIS DÉBUTANTS 
DE 8H30 À 10H

COURS DE FRANÇAIS 
MOYENS-AVANCÉS 
DE 10H À 11H30

CÉRAMIQUE ADULTES 
DE 9H À 11H *

ABDOTONIC 
DE 9H45 À 10H45

ATELIER DE YOGA 
POUR LES ENFANTS 
DE 16H30 À 17H30 *

TAI CHI 
DE 18H45 À 20H

*Un quota minimal de six personnes 
doit être atteint pour que le cours 
s’ouvre.

Le descriptif complet des cours et 
ateliers est disponible sous forme de 
dépliant à la MQEV ou sur notre site 
www.mqev.ch, rubrique tout public / 
cours et ateliers.

Inscription 
A notre accueil 
ou sur notre site 
www.mqev.ch 

La Coordination de quartier des Eaux-
Vives est ouverte aux associations, 
aux institutions et aux groupements 
œuvrant sur le quartier. 

Depuis l’an 2000, plus de 35 organi-
sations de l’action sociale, de la san-
té, de l’intégration, de la prévention, 
de la sécurité, de l’éducation, des 
loisirs, de l’urbanisme et de l’amé-
nagement se retrouvent dans une 

ambiance détendue à l’occasion de 
deux rencontres annuelles. 

C’est l’opportunité pour chacun de se 
présenter, de faire connaissance, de 
partager des informations et de déve-
lopper en partenariat des actions 
conviviales et de prévention. 

Vous faites partie d’une associa-
tion, vous êtes désireux d’intégrer le 

réseau des Eaux-Vives ? Bienvenue à 
vous ! Contactez la MQEV, demandez 
Catherine Vionnet. 

LUNDI 27 AVRIL À 20H
PROCHAINE RENCONTRE 

DE LA COORDINATION DE QUARTIER
Au Centre de l’Espérance

Rue de la Chapelle 8
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Sorties montagne

Notre programme d’hiver des sorties 
à la montagne n’est pas tout à fait 
terminé. Il reste encore 4 magnifiques 
excursions au mois de mars, avant la 
préparation du programme des sor-
ties d’été qui couvre la période de juin 
à septembre. 

Avis aux amateurs, il reste des 
places d’accompagnant à repour-
voir !

Comme vous le savez certainement, 
nos sorties sont organisées et enca-
drées par des bénévoles qui peuvent 
tout autant être des montagnards 
aguerris que des personnes beau-
coup moins expérimentées. Le point 
commun entre ces accompagnants 

est la rencontre et bien évidemment 
le partage de la même passion : la 
montagne. Dans ce contexte, que 
vous soyez expert ou néophyte, nous 
partons du principe que chacun peut 
acquérir l’expérience nécessaire, s’il 
est soutenu, pour encadrer une sor-
tie. Si l’aventure vous tente et que 
vous avez envie d’intégrer l’équipe de 
nos bénévoles, n’hésitez surtout pas 
à vous manifester. C’est avec grand 
plaisir que nous vous accueillerons.

Aussi, nous vous invitons à vous 
projeter en tant qu’accompagnant 
en organisant ou co-organisant une 
ou plusieurs sorties. Le groupe qui 
prépare et peaufine le programme 
sera heureux de vous soutenir dans 

cette démarche. Si un doute subsiste, 
Jean-Yves se tient également à votre 
disposition pour le dissiper et vous 
aider à vous lancer.

Afin de préparer la saison estivale 
de nos sorties montagne, nous vous 
invitons d’ores et déjà à notre réunion 
de préparation qui se déroulera le 
mardi 24 mars 2020, à 18h30, à la 
MQEV et sera suivie d’un petit en-cas 
montagnard.

Programme des sorties
www.mqev.ch, 
rubrique « tout public »

Vide-greniers

Le prochain vide-greniers aura lieu le 
samedi 25 avril de 9h à 17h dans le 
préau de l’école des Eaux-Vives. Il est 
organisé par la Maison de Quartier 
des Eaux-Vives et une poignée d’ha-
bitants du quartier bénévoles.

Pour vendre ou échanger vos trésors, 
quelques conditions :

1. S’inscrire :     
à la MQEV au 022 736 72 71. 
Ouverture des inscriptions dès 
le 9 mars pour les habitants du 
quartier (code 1207 et 1208) et 
dès le 6 avril pour tous.

2. Installer son propre stand entre 
8h et 9h (pas de matériel dispo-
nible). Impossible de venir avant 
8h. Seules les personnes ins-
crites s’installent entre 8h et 9h.

3. Réservé aux non-professionnels, 
pas d’objets produits en série.

4. Pas de vente de nourriture et de 
boissons.

5. Fin à 17h, rangements et débar-
ras jusqu’à 18h.

6. Chacun doit rendre l’espace 
propre et reprendre les invendus 
à la fin de la journée.

7. En cas de temps incertain, déci-
sion d’annulation prise le matin 
même par les organisateurs.

Enfin, pour tous renseignements 
complémentaires, prière de télépho-
ner à la MQEV.

Où  ?
Dans la cour 

de l’école des Eaux-Vives, 
rue des Eaux-Vives 84-86

Quand ?
Samedi 25 avril 2020 de 9h à 17h

Qui  ?
Les particuliers non-professionnels 

(enfants, familles, adultes) 
du quartier et des environs
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Centres aérés d’été

DU 29 JUIN AU 21 AOÛT 2020
Pour les enfants de 5 à 12 ans (les 
enfants les plus jeunes doivent avoir ter-
miné la 1P, les plus âgés ne doivent pas 
avoir commencé le cycle d’orientation).

C’est les grandes vacances, le soleil et 
les copains  ! Huit semaines de centres 
aérés dans une nouvelle maison de 
campagne à Conches, le temps que les 
travaux à Jussy se terminent, sans doute 
en 2021. Ce nouveau lieu magnifique est 
la Maison de la Créativité. Elle comprend 
un immense espace extérieur à proximi-
té de la forêt et deux salles intérieures 
en cas de pluie. Une excursion est pré-
vue les mercredis. La prise en charge de 
votre enfant a lieu à la Maison de Quar-
tier des Eaux-Vives dès 8h, retour à 17h 
au même endroit, permanence jusqu’à 
18h. 

Inscription
Les bulletins d’inscriptions sont à dispo-
sition à notre accueil de la MQEV, dès le 
20 avril 2020. Prière de nous le ramener 
jusqu’au 20 mai, dernier délai.

Dès le 20 avril 2020, vous pourrez télé-
charger le bulletin de pré-inscription sur 
notre site www.mqev.ch. Vous le trouve-
rez également à notre accueil à partir de 
la même date. Les bulletins seront aussi 
distribués dans les écoles du quartier. 
Les bulletins doivent nous parvenir d’ici 
le 20 mai à 18h30 dernier délai. Nous ne 
tenons pas compte de l’ordre d’arrivée, 
nous répartissons au mieux les inscrip-
tions selon vos souhaits en garantissant 

un minimum d’une semaine. Le maxi-
mum possible est de trois semaines, 
sans garantie. La priorité sera donnée 
aux enfants du quartier (code postal 
1207 et 1208). Possibilité de s’inscrire 
hors délai et hors quartier dans la limite 
des places disponibles.

Facturation
Dans les deux semaines qui suivent la 
clôture des inscriptions, vous recevrez 
une facture, payable d’avance pour vali-
der l’inscription de votre enfant. Une fois 
la facture payée, tout changement de 
semaine est facturé CHF 20.–. 

Les annulations qui interviennent plus 
de deux semaines avant la semaine du 
centre aéré où votre enfant est inscrit, 
sont remboursées avec une déduction 
de CHF 30.– par semaine annulée. A 
moins de deux semaines, nous retenons 
la moitié de la somme que vous avez 

payée (attention : pas de remboursement 
si la facture est de moins de CHF 60.–). 
En cas d’annulation tardive, soit à partir 
du jeudi précédent la semaine où votre 
enfant est inscrit, aucun remboursement 
n’est possible, sauf sur présentation 
d’un certificat médical (pour les mon-
tants inférieurs à CHF 60.–, des frais 
administratifs vous seront ajoutés).

Bon à savoir
Si votre enfant est inscrit en liste d’at-
tente, sachez qu’il faudra nous recontac-
ter (de préférence par mail) dès la fin juin 
pour nous faire savoir que vous désirez 
toujours une place. Le cas échéant, vous 
ne figurerez plus sur la liste d’attente car 
cette dernière est remise à zéro. 

Une réunion d’information sera propo-
sée aux parents le jeudi 11 juin à 18h30, 
elle est obligatoire pour les nouveaux 
inscrits.

Centre aéré de Pâques

DU 14 AU 17 AVRIL 2020
C’est le printemps  ! 
Durant les quatre jours qui suivent le 
week-end de Pâques, nous organi-
sons un centre aéré pour les enfants 
de 4 à 12 ans (de la 1P à la 8P). 
Quatre journées pour jouer en plein 
air, découvrir la nature, construire 
des cabanes, faire des balades, des 
bricolages et s’amuser avec de nou-
veaux copains. 

Inscription
Les inscriptions ont lieu à la MQEV, 
le jeudi 19 mars à 18h pour les habi-
tants du quartier (code postal 1207 
et 1208) et dès le vendredi 20 mars à 
notre accueil pour les habitants hors 
quartier, dans la limite des places dis-
ponibles. Inscription pour la semaine 
complète, soit quatre jours du lundi 
au vendredi.

Facturation
Attention paiement en cash le jour 
de l’inscription. Veuillez vous repor-
ter au tableau des tarifs ci-dessous 
et prévoir le montant exact. En cas 
de difficultés financières, vous pou-
vez nous adresser une demande par 
écrit. Seules les absences en cas de 
maladie ou d’accident certifiées don-
neront droit au remboursement.
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Le Ciné Prim’s  

Emmenez vos enfants ou vos petits-enfants dans votre cinéma de quartier  ! 

Le Ciné Prim’s est un circuit de films destiné au jeune public et aux familles, projeté dans différents cinémas indépen-
dants du canton. Aux Eaux-Vives les projections ont lieu le mercredi à 9h45 au cinéma Les Scala. Une programmation 
éclectique et ouverte sur le monde qui donne la possibilité aux enfants d’accéder à la diversité du 7e art.

MERCREDI 11 MARS 
LE VOYAGE DE TOM POUCE

de F.Váša, B. Dlouhá et B Pojar, 
République Tchèque, 2015, 57’, VF

Au royaume de Tom Pouce, la com-
pétition est rude... Qui remporte-
ra la main de la princesse qui ne rit 
jamais ? Qui aura la plus belle des 
voitures ? Qui réussira à être le plus 
malin, malgré sa petite taille ? Ces 
trois films combinent pâte à modeler, 
papier découpé et marionnettes pour 
un effet renversant !

MERCREDI 25 MARS 
AÏLO, UNE ODYSSEE EN LAPONIE

de Guillaume Maidatchevsky, 
France, 2019, 86’, VO FR

Aïlo, un petit renne sauvage, frêle et 
vulnérable, affronte les épreuves qui 
jalonnent sa première année de vie, 
au cœur de paysages grandioses de 
Laponie. A mi-chemin entre un conte 
initiatique et un documentaire anima-
lier aux superbes images, ce film est 
surtout un hommage vibrant à la vie 
sauvage.

MERCREDI 6 MAI
MINUSCULE ET LES MANDIBULES
DU BOUT DU MONDE 

d’Hélène Giraud et Thomas Szabo, 
France, 2018, 92’, VO FR

Alors que l’hiver approche, une 
petite coccinelle se retrouve piégée 
dans un carton... à destination des 
Caraïbes ! Nouveau monde, nouvelles 
rencontres, nouveaux dangers pour 
l’équipe de choc formée par la coc-
cinelle, la fourmi et l’araignée. Minus-
cule 2 dans toute sa splendeur drôle 
et poétique !

Programme complet 
disponible à la MQEV et sur 
notre site www.mqev.ch

Où ?
Au cinéma Les Scala,
rue des Eaux-Vives 23

Quand ?
Le mercredi à 9h45

Combien ?
Entrée simple : CHF 9.-

4 entrées (transmissible) : CHF 25.-
6 entrées (non-transmissible) : CHF 30.-

Programme complet 
(9 films, non-transmissible) : CHF 35.-
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Comme vous pouvez le constater dans 
le titre, les repas du mardi ont un tout 
nouveau nom pour commencer cette 
nouvelle décennie ! Nous remercions 
toutes les personnes qui ont partici-
pé au concours qui nous a permis de 
renommer cette activité historique de 
la MQEV.

Tous les mardis à midi (sauf vacances 
scolaires), une équipe de bénévoles 
mijote un repas à la MQEV. C’est l’oc-
casion de rencontrer des personnes de 
tout âge, de tisser des liens et de man-
ger dans une atmosphère conviviale 
et chaleureuse. Bien que cette activi-
té s’adresse prioritairement aux aînés, 
elle reste ouverte à tous. Chaque repas 
est une promenade tant dans les sou-
venirs que les participants peuvent 
nous faire partager que dans la décou-
verte de nouvelles saveurs. 

Comme toutes les activités proposées 
par la MQEV, les repas du mardi sont 
participatifs. Cela veut dire que chacun 
peut apporter sa contribution selon ses 
envies, ses compétences et son temps 
libre. Que ce soit pour donner un coup 
de main à la préparation, au service ou 
à la vaisselle ou encore proposer un 

menu et prendre en charge son élabo-
ration. Une équipe sympathique vous 
accompagne, vous conseille et coor-
donne le tout dans la bonne humeur. 
Les repas sont offerts aux bénévoles.

Inscriptions pendant nos heures d’ac-
cueil, au 022 736.72.71 ou sur le site 
de la MQEV www.mqev.ch, à l’aide 
du bulletin d’inscription. Possibilité de 
s’inscrire au plus tard jusqu’au vendre-
di qui précède. Le prix du repas com-
plet (entrée, plat principal, dessert et 
café) vous coûtera CHF 14.– sans vin 
et CHF 17.– avec le vin. Néanmoins, le 
tarif appliqué ne doit pas freiner votre 
participation alors n’hésitez pas à nous 
en parler en cas de difficulté. 

Nous nous réjouissons de vous comp-
ter prochainement parmi les convives !
     

Où  ? 
A la MQEV 

Ch. de la Clairière 3
Quand  ?

Tous les mardis à midi 
Combien?

CHF 14.- ou CHF 17.- avec vin
Repas de Pâques CHF 20.-

MARDI 3 MARS
Agneau, haricots, sauce coriandre

MARDI 10 MARS
Saumon fumé

MARDI 17 MARS
Repas bolivien (bœuf, pâtes)

MARDI 24 MARS
Endives au jambon

MARDI 31 MARS
Goulash

MARDI 7 AVRIL
Repas de Pâques

MARDI 21 AVRIL
Goujonnettes de féra

MARDI 28 AVRIL
Empanadas

MARDI 5 MAI
Shop Suey (végétarien)

MARDI 12 MAI
Cevapcici (spécialité des Balkans)

MARDI 19 MAI
Poivrons et courgettes 

farcis au poisson

MARDI 26 MAI
Paëlla

Le temps d’un repas … 

Les marmitons qui nous concoctent 
chaque mardi de savoureux repas, 
désirent partager leurs savoir-faire. 
Retrouvez leurs recettes dans cha-
cune des parutions du journal et, 
pourquoi pas, collectionnez-les !

Ingrédients pour 6 personnes
- 1 kg de carottes 
- 1 oignon
- 1 orange non traitée 
- 60 cl de bouillon de légumes
- 1 bouquet garni
- 10 cl de crème légère
- 1 cs d’huile d’olive 
- 1 cc de cumin en poudre 
- sel et poivre

• Epluchez les carottes, coupez 
l’oignon, brossez l’orange et 
prélevez son zeste.

• Versez l’huile dans une cocotte, 
faire revenir l’oignon et les 
carottes en rondelles 5 minutes.

• Ajoutez le zeste, le jus de 
l’orange, le bouillon, le bou-
quet garni, le cumin, le sel et le 
poivre.

• Faire cuire, après ébullition, 30 
minutes. 

• Retirez le bouquet garni, égout-
tez les carottes et mixez avec la 
crème en versant peu à peu le 
bouillon.

Cette soupe se conserve très bien 
au congélateur.

Soupe de carottes à l’orange
Madeleine Morel, bénévole
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Pour une pratique potagère plus terre-à-terre

Voilà maintenant deux saisons que 
l’Association Herbes-Vives (AHV) 
cultive son lopin de terre à la pro-
menade Charles-Martin. Deux sai-
sons riches en partages, en appren-
tissages et en récoltes abondantes. 
Ces deux années de réussites nous 
permettent de débuter la saison 2020 
avec une motivation renforcée et de 
nouveaux projets à mettre en place.

La réussite d’Herbes-Vives a attiré 
beaucoup de curiosité et d’émerveil-
lement. Tant du promeneur qui, au fil 
de la saison, a suivi l’évolution des 
cultures, que du jardinier amateur 
qui vient s’inspirer de nos méthodes 
pour les adapter ensuite à son propre 
potager. 

Cependant, lors de nos échanges, 
nous nous sommes rendus compte 
que la multiplication des sources et 
de l’information liées aux pratiques 
du jardinage, ainsi que les notions 
encore floues de permaculture, 
rendent parfois la vie dure aux jardi-
niers en herbe. La butte sandwich en 
est l’exemple le plus flagrant : il est 
possible de créer des buttes sans 
faire de permaculture et faire de la 
permaculture sans créer de butte. Il 
en est de même pour de nombreuses 
pratiques en vogue aujourd’hui. 

Suivre la théorie à tout prix sans 
prendre en compte les réalités du ter-
rain peut malheureusement devenir 
un problème lorsque les techniques 
utilisées s’avèrent être contre-pro-
ductives voire néfastes sur le long 
terme.

Face au manque de pragmatisme 
qui englobe parfois la pratique du 
jardinage, Herbes-Vives s’associe à 
l’association Les Sauvages afin de 
proposer des formations au jardin. Au 
fil de la saison nous présenterons, à 
travers différents cours et ateliers, les 
techniques et méthodes utilisées au 
potager. L’objectif principal des ate-
liers est de comprendre la logique du 
potager et d’apporter une méthodo-
logie qui pourra être adaptée à diffé-
rentes situations. 

Ce cycle de formation de sept cours 
permettra de solidifier les connais-
sances de base et de voir les résul-
tats concrets de leur mise en pra-
tique. Il commencera par un aperçu 
des idées reçues sur le potager et la 
permaculture, continuera par un tour 
d’horizon des composts et incluera 
tout ce qui concerne l’entretien et la 
vie d’un jardin, permettant de voir une 
saison complète au jardin Herbes-
Vives.

Cycle de 7 ateliers sur le thème du 
jardinage et du potager « Ceci n’est 
pas une butte » : 

SAMEDI 4 AVRIL
Les principes de base de l’agroéco-

logie, de l’agriculture urbaine 
et de la permaculture

SAMEDI 18 AVRIL
La graine : 

du semis à la grainothèque

SAMEDI 23 MAI
Le plan de culture et les plantations

SAMEDI 20 JUIN
La gestion de l’eau

SAMEDI 4 JUILLET
Le compost

SAMEDI 25 JUILLET
L’entretien du potager

SAMEDI 22 AOÛT
La contemplation : 

découverte du potager par les 5 sens 

Coût : 
CHF 20.– par atelier, 
CHF 100.– pour le cycle des 7 ateliers

Infos 
www.sauvages.ch

Inscription 
ateliers@sauvages.ch
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Notre confort ici, la destruction là-bas

En arrivant en Europe j’ai pu accéder 
à un niveau de vie très confortable.
 
« LA CONSOMMATION » –  Le mot 
magique ! On peut acheter les pro-
duits de tous les coins du monde en 
été comme en hiver ! La société de 
consommation me promettait donc 
un bel avenir, pourtant je suis tombée 
gravement malade. Les médecins, 
selon leurs dires, manquent d’expé-
riences concernant les « maladies 
rares ». Alors j’ai cherché la solution 
de mon côté et avec l’aide de mes 
amis... En participant à des confé-
rences, à travers des lectures, des 
documentaires, en m’adressant à des 
associations travaillant sur le dévelop-
pement durable et en correspondant 
avec les associations spécialisées de 
ces « maladies rares ». Les résultats 
de mes recherches m’ont ouverts les 
yeux et j’ai alors pris conscience que 
notre mode de consommation a des 
conséquences extrêmement néfastes 
sur notre santé. Nos sources de vie 
– eau, air, terre – sont polluées ; les 
nuisances sonores ainsi que le trafic 
routier, les déchets nucléaires, etc. 

Et voilà que l’actualité me donne rai-
son : la crise environnementale et la 

crise climatique deviennent les sujets 
clef de la majorité des tribunes média-
tiques, politiques, médicinales et phi-
losophiques. L’Amazonie, la Sibérie, 
l’Afrique, l’Australie, sont en train de 
brûler, mais qu’est-ce qu’on peut 
faire ? C’est très loin de chez nous, 
mais pourtant tout cela s’embrase 
« pour nous », pour notre consom-
mation, pour satisfaire nos plaisirs 
gustatifs, pour notre confort et glo-
balement pour des besoins qui ne 
sont pas tous absolument vitaux. Les 
habitants des zones sinistrées sont 
jetés hors de leurs terres, exploités, 
intoxiqués, humiliés, certains sont 
parfois tués. Et en même temps nous 
parlons de la conscience, de la res-
ponsabilité, du bien vivre ensemble.

En 2019, à Genève, j’ai participé à 
la manifestation pour le soutien du 
peuple d’Amazonie. Durant leur dis-
cours, ses représentants nous ont 
demandé d’arrêter de consommer 
les produits issus de la déforestation 
– car la forêt brûle aussi pour ces rai-
sons. Et pourtant une jeune fille à mes 
côtés commentait son incapacité de 
résister à son désir de consommer 
des fruits exotiques au quotidien... 
No comment ! 

On nie – voilà le problème. On mani-
feste : « On est avec vous ! Mais on va 
continuer à satisfaire nos plaisirs tout 
de même ». 

La recherche du profit des uns 
empêche les autres de vivre.
On manifeste pour le climat, cer-
tains dirigeants nous parlent depuis 
de grandes tribunes médiatiques, 
on discute mais surtout on oublie. Il 
semblerait que l’on soit incapables 
de décider et d’appliquer des actes 
concrets et collectifs sur le long 
terme.
 
Mais on n’a rien à apprendre, on n’a 
qu’à se rappeler du bon sens que nos 
anciens pratiquaient il y a bien long-
temps et se réadapter. Il n’est plus 
possible de se cacher la tête dans le 
sable : nous sommes piégés dans nos 
modes de vie, dans une compétition 
économique qui nous pousse à pro-
duire et à détruire toujours plus vite.
 
La croissance à tout prix... jusqu’à 
l’épuisement du TOUT. Où est notre 
intelligence collective pour nous 
aider à survivre et donc à limiter nos 
consommations de biens matériels? 
L’évolution de la conscience ! Plutôt 
que de jouer, manger, consommer en 
ligne, pourquoi ne pas plutôt déve-
lopper nos ressources mentales, nos 
expériences qualitatives ?

« Quel monde allons-nous laisser à 
nos enfants ? » – Cette question est 
brûlante et urgente. 
Qu’en pensez-vous ? Pouvons-nous 
nous aider nous-mêmes ainsi que 
ceux qui sont là-bas ?
Si ces questions vous intéressent, 
contactez-moi pour ouvrir un dia-
logue. 

Contact
varagreen@icloud.com

Diana Bersier, habitante du quartier
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Henok est le prénom du fils de Munna 
Abraha, présidente de l’association.
Le Mosob est une table ronde tradi-
tionnelle éthiopienne et érythréenne 
qui réunit huit personnes et sur 
laquelle on partage un repas.

Henok Mosob, cela pourrait vou-
loir dire : rassemblons-nous au-de-
là de nos différences, retrouvons la 
joie autour d’une table en souvenir 
d’Henok et de toutes les personnes 
qui souffrent de leur double apparte-
nance culturelle.

Le parcours d’Henok est tragique-
ment semblable au parcours de nom-
breux migrants. Fuyant les misères 
de son pays, il traverse le désert sou-
danais pour rejoindre la Lybie. Pour 
échapper aux prisons de Kadhafi, 
il tente ensuite d’atteindre l’Europe 
par la Méditerranée. Contrairement 
à bien d’autres, il arrive à bon port, 
en Italie. Dormant dans la rue, sans 
perspectives d’avenir, il saisit l’op-
portunité de se rendre en Angleterre 
grâce à un faux passeport. Sur place, 

lors d’un contrôle, il est renvoyé en 
Suède, pays par lequel il avait fait 
escale pour se rendre en Angleterre. 
Pendant cinq ans, il vit comme clan-
destin, ses demandes d’asile lui étant 
toutes refusées malgré le fait qu’il tra-
vaille et partage un logement. 

Henok est le fils d’une mère éry-
thréenne et d’un père éthiopien. Il a 
passé une partie de sa vie dans les 
deux pays, sans jamais vraiment 
choisir où il voulait vivre. Comme 
beaucoup de personnes portant cette 
double origine, il a été confronté à 
des problèmes de discrimination liés 
aux conflits de loyauté et d’apparte-
nances diverses. Lorsqu’il dépose 
sa demande d’asile auprès de l’Etat 
suédois, on lui demande de choisir 
sa nationalité car sa double appar-
tenance n’entre pas dans les cases 
de l’administration. Au regard des 
conflits politiques et identitaires entre 
ces deux pays, on peut se deman-
der si ce choix ne revenait pas à lui 
demander de choisir un camp, plutôt 
qu’un autre. Lorsque l’on met cela en 

perspective du destin tragique d’He-
nok qui fut, selon Munna, retrouvé 
mort suite à une rixe entre Ethiopiens 
et Erythréens, on reste abasourdi.

Par la création de l’association Henok 
Mossob, Munna souhaite lui rendre 
hommage et aussi rendre cet hom-
mage aux personnes qui vivent en 
conflit avec leurs origines. Elle sou-
haite transformer son chagrin en 
entraide. Le but de cette association 
est de venir en aide aux Erythréens 
et Ethiopiens qui souffrent des diffi-
cultés liées à leur identité, à travers la 
promotion des valeurs de partage et 
de solidarité. 

Régulièrement des repas, des fêtes, 
des danses et des cérémonies du 
café érythréen et éthiopien sont orga-
nisés, voici le programme des pro-
chaines rencontres.

Contact
Munna Abraha 

munna.bunna7@gmail.com

LIEU

Espace quartier 
des Eaux-Vives

46 rue Montchoisy

Maison de Quartier 
des Eaux-Vives

3 chemin de la Clairière

DATE

26 FÉVRIER
25 MARS
22 AVRIL
27 MAI
24 JUIN

17 MARS
21 AVRIL
19 MAI
16 JUIN

7 MARS
13H-22H

L’association Henok Mosob
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Comment faire pour éveil-
ler la conscience écologique de nos 
enfants sans tomber dans le piège 
de la moralisation ? L’association 
Récrécréa est un bel exemple d’une 
démarche de sensibilisation posi-
tive. Comment ? En proposant aux 
jeunes des ateliers créatifs n’utilisant 
que des matériaux reconditionnés, 
tous issus de nos déchets : bois, 
plastique, papier redécoupé, une 
pluralité de formes, de couleurs et 
de textures. Encouragés à découvrir 
ces matériaux et leur potentiel par 
une approche sensitive, libre cours 
ensuite à l’imagination débordante 
de nos bambins pour les manipuler, 
les transformer et les assembler afin 
d’offrir à ces matériaux une seconde 
vie artistique. En espérant que les 
enfants repartent avec un nouveau 
regard sur les trésors de nos déchets, 

les convertissant en source d’inspi-
ration pour leur imagination et leur 
inventivité. Une manière ludique 
d’éveiller leur potentiel créatif tout 
en développant leur envie d’effectuer 
des éco-gestes au quotidien. 

Depuis janvier 2020, Récrécréa a 
rejoint le programme Soft-Kids, conti-
nuellement à la recherche de nou-
velles activités permettant d’éveiller 
la conscience citoyenne des enfants 
et de leur donner l’envie d’agir au 
quotidien pour préserver leur planète. 
Un programme donc qui s’étoffe en 
proposant, en plus de ses ateliers 
citoyens du mercredi après-midi, 
des ateliers créatifs et engagés après 
l’école pour les enfants de 4 à 12 ans. 
Une belle occupation pour les plus 
jeunes et ce, dès la sortie de l’école. 

Pour les parents du quartier, c’est 
aussi l’occasion de concilier vie de 
famille et vie professionnelle. En 
effet durant les ateliers enfants, notre 
partenaire Soft-Space propose aux 
parents qui le souhaitent d’utiliser 
l’espace de coworking pour travailler 
et réseauter.

Où ? 
Espace de coworking 

Soft-Space
Rue des Cordiers 2

Quand  ?
Mercredi de 14h à 16h

Jeudi et vendredi de 16h à 18h30
Plus d’infos 

soft-kids@soft-space.ch
facebook.com/softkidsgeneve 

Créativité engagée
Claire Gabioud, chargée du programme Soft-Kids
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Notre accueil est ouvert
Informations, renseignements, 
inscriptions et suggestions

Lundi  14h à 18h30

Mardi  10h à 12h / 
  16h à 18h30

Jeudi  10h à 12h / 
  16h à 20h

Vendredi 16h à 18h30

Fermé pendant les vacances 
scolaires. Sauf en juillet-août, 
ouvert le 

Jeudi   9h à 12h / 
  15h à 18h30

Le charivari
est un lieu vivant et convivial ouvert 
à toutes les populations du lundi au 
vendredi (sauf mercredi) de 16h à 
18h30. Vous pouvez vous y rendre 
seul, avec des amis ou vos enfants, 
boire un café, lire le journal, discuter 
avec un animateur et rencontrer 
des gens. Pour les enfants : une 
monitrice vous accueille gratuitement 
avec goûter, jeux et coin au calme 
pour faire ses devoirs.

Location de locaux
A raison d’une fois par année, les 
habitants du quartier des Eaux-Vives 
(code postal 1207 et 1208) peuvent 
louer un espace pour y organiser 
anniversaires et autres festivités le 
samedi et le dimanche de 8h à 23h. 
Les réservations ont lieu uniquement 
le lundi de 14h à 18h30 à la 
MQEV (sauf pendant les vacances 
scolaires). Aucune réservation ne 
peut se faire par téléphone. Chaque 
premier lundi du mois, nous ouvrons 
les locations pour le mois suivant 
(pour septembre, venir le premier 
lundi de juin).

La MQEV est 
une association 
sans but lucratif ouverte à tous. 
Elle est rattachée à la Fondation 
genevoise pour l’animation 
socioculturelle (FASe). Les activités 
développées s’inscrivent dans le 
cadre des orientations de la charte 
cantonale des centres. Son action 
est rendue possible grâce aux 
subventions cantonales et à celles 
du Département municipal de la 
cohésion sociale et de la solidarité 
de la Ville de Genève.   

Adhérez à notre 
association
et recevez le journal chez vous  ! 
(L’envoi du journal est réservé aux 
membres de l’association et aux 
organismes avec lesquels nous 
collaborons.) Si vous souhaitez 
devenir membre et soutenir la 
Maison de Quartier, passez un 
simple coup de fil et nous vous 
enverrons un bulletin d’adhésion.

Cotisation annuelle 
individuel : CHF 20.- 
couple / famille : CHF 30.- 
association : CHF 50.- 
soutien : CHF 40.- ou plus. 

La MQEV se trouve au 
Chemin de la Clairière 3
(derrière le théâtre Am Stram Gram, 
route de Frontenex 56)
T 022 736 72 71 
F 022 700 60 46
mqev@fase.ch
www.mqev.ch 

Adresse postale :
MQEV Case postale 6230 
1211 Genève 6

Lignes TPG : 
Bus N°1-9-33-A 
Arrêt XXI décembre
Tram N°12-17 
Arrêt Eaux-Vives Gare
Léman Express lignes N°1-2-3-4-RE
Arrêt Eaux-Vives Gare

Nouveaux membres du 
comité de gestion 

Joëlle Quevedo
Diana Bersier
Læticia Hertz

Svitlana Bochkova
Alessandra Arba

Brigitte Meylan 
Martine Schmidt

Regina Lustenberger 

Animatrices 
et animateurs 

Antonin Kummer 
Denis Liengme

Noémie Lonardo
Jean-Yves Parichon

Annick Roduit 
Catherine Vionnet

Secrétariat 
et comptabilité 
Nadia Engdahl

Nicolas Grob

Entretien
Latifa Benmou

Intendance
Emilio Sanchez

Infos MQEV



INFOS

P. 20

ME 26 FÉV.   Ciné Prim’s Les Scala : Les Contes Merveilleux
JE 27 FÉV.   Les Jeudis Varient : Festival Black Movie
MA 3 MARS   Soirée à thème : la puissance de l’information, quel impact ?
ME 11 MARS   Ciné Prim’s Les Scala : Le Voyage de Tom Pouce
DI 15 MARS   FIFDH : un événement en faveur des droits humains et de l’égalité
JE 19 MARS   Centre aéré de Pâques : inscriptions pour le quartier
VE 20 MARS   Centre aéré de Pâques : inscriptions hors quartier
MA 24 MARS   Réunions des montagnards : élaboration du programme estival
ME 25 MARS   Ciné Prim’s Les Scala : Aîlo, une Odyssée en Laponie
JE 26 MARS   Les Jeudis Varient : inauguration d’une bibliothèque féministe
JE 26 MARS   Accueil libre le Charivari : confection de badges
LU 6 AVRIL   Accueil libre le Charivari : chasse aux lapins
MA 7 AVRIL   Le temps d’un repas : spécial Pâques
LU 20 AVRIL   Centres aérés d’été : début des pré-inscriptions 
MA 21 AVRIL   Soirée à thème : images et pouvoirs, en nous et autour de nous
JE 23 AVRIL   Assemblée générale de la MQEV
SA 25 AVRIL   Vide-greniers 
LU 27 AVRIL   Coordination de quartier
MA JUSQU’AU 28 AVRIL  Permanence impôts
JE 30 AVRIL   Les Jeudis Varient : raclette

L’agendates

P. 13
P. 08
P. 07
P. 13
P. 04
P. 12
P. 12
P. 11
P. 13
P. 08
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P. 09
P. 14
P. 12
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P. 02
P. 11
P. 10
P. 09
P. 08

Où trouver notre journal ?
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DANS LES LIEUX SUIVANTS

Bibliothèque des Eaux-Vives
Rue Sillem 2
Ludothèque des Eaux-Vives
Rue du Nant 27
Cinéma Les Scala 
Rue des Eaux-Vives 23
Le Balafon 
Rue de Villereuse 2
Boucherie de Frontenex 
Route de Frontenex 45
Boulangerie Taillé
Rue Montchoisy 72
Point Infos-Services
Rue Montchoisy 50 
Bubbles Kids Sport Club
Rue du Nant 3
Pharmacie du 31 décembre 
Rue du 31-Décembre 43
Restaurant Yamori
Av. de la Gare des E.-V. 8

imad 
Rue des Vollandes 38
Boulangerie Zio
Route de Frontenex 33
Police Municipale
Rue Jargonnant 4
Tibet Café
Rue de l’Avenir 5
Restaurant Tout Simplement 
Rue de Soleure 2
Ligue Genevoise contre le 
rhumatisme
Rue Merle-d’Aubigné 22 
Papeterie Wolf, 
Rue des Eaux-Vives 12
Restaurant L’Adresse 
Rue du 31-Décembre 32
Balsiger SA 
Rue du 31-décembre 26
Street Gourmet
Rue de la Terrassière 6

DANS NOS CAISSETTES À JOURNAUX 

MQEV Chemin de la Clairière 3
Théâtre Am-Stram-Gram Route de Frontenex 56
La Poste Rue Maunoir
EAUX-VIVES 2000 Rue Jargonnant - Terrassière
Quincailerie Baud Rue des Photographes 7


