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Chers lecteurs, c’est avec un grand plaisir que nous vous présentons 
notre rapport d’activité 2022 !

2022, une année riche en rencontres et en liens nouveaux :

 y de nouveaux membres de Comité, 

 y de nouveaux animateurs,

 y de nouveaux moniteurs, 

 y de nouvelles stagiaires, 

 y un nouveau bébé (Michèle),

 y de nouveaux enfants, parents, projets…

La vie de la Maison de Quartier est représentative de la dynamique 
du quartier des Eaux-Vives qui croît progressivement mais sûrement. 

C’est avec un très grand bonheur que nous avons retrouvé cette 
année encore nos chers et tendres habitués et appris à connaitre  
les nouveaux participants aux cours et ateliers, aux repas des mardis, 
accueils du Charivari et rencontres des Jeudis Varient,  
aux mercredis et centres aérés, aux sorties Montagne et à la chorale, 
au French Café et aux cours de français, aux fêtes de quartier et aux 
Vide-Greniers, aux tournées de rues de Pense à ton Soss, aux Ciné 
Prim's et ciné Aînés, aux grillades de l'été ...  

Nous vous souhaitons une belle lecture et nous réjouissons de vous 
retrouver lors d’une fête, d’une activité, d’un repas, d’une sortie ou 
juste pour un café au coin du bar ! 
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AVANT-PROPOS

Mot du Comité
Le 9 avril 2022, lors de l’Assemblée 

Générale de la MQEV, un Comité, 

renouvelé quasiment dans son 

intégralité et constitué de  

9 membres, a été élu à l’unanimité. 

Chacun de ses membres occupe 

un pôle/une fonction bien défini : 

administration, gestion des grilles 

horaires, soutien aux activités, 

ressources humaines, trésorerie, 

communication, etc.

Dès sa prise de fonction, le Comité 

a exprimé sa volonté de participer 

activement à la vie et au bon 

fonctionnement de la Maison  

de Quartier des Eaux-Vives.  

Cette volonté s’est rapidement 

muée en action, notamment 

à travers la collaboration et 

l’investissement de plusieurs de 

ses membres dans les activités 

organisées par les animateurs 

(repas des aînés, barbecues, vide-

greniers, Ô Vives à Vous etc.), ainsi 

que par des rencontres avec les 

équipes - animateurs, moniteurs, 

employés de la Maison. 

Il convient de saluer l’intense  

travail fourni par la commission  

des Ressources Humaines  

(Edna et Jérémie avec l’aide 

d’autres membres du Comité) 

dans l’objectif de parvenir à une 

meilleure dynamique de travail  

et à l’aplanissement de conflits 

internes au sein de la MQEV.  

Ce travail a abouti in fine à confier  

à notre coordinateur région de  

la FASe, Erkan Mustafi,  

une mission d’accompagnement  

de l’équipe pour plusieurs mois,  

et nous remercions la FASe pour  

ce soutien et ce suivi efficaces.  

Des premiers résultats positifs sont 

déjà perceptibles, mais le travail 

à accomplir reste encore devant 

nous. Nous avons toute l’énergie 

et la motivation nécessaires pour 

contribuer à construire un cadre 

de travail dans lequel chacun se 

sente bien tant dans son poste 

qu’avec l’ensemble de l’équipe, 

afin de développer tous les projets 

d’animation attendus et encouragés 

par notre nouveau Comité.

Dans ce sens et pour avancer,  
le Comité a convoqué une 
Assemblée Générale extraordinaire, 
le 26 novembre 2022, afin d’élire 
une présidence de l’Association.  
C’est Jérémie Alquier qui a été 
élu : sa nomination au poste de 
président est le résultat d’un 
engagement fort au sein de la 
Maison et dans ses rencontres avec 
les diverses entités auxquelles la 
Maison est affiliée (FASe, FCLR, 
VGe…). Le projet initial de présenter 
une co-présidence afin d’assurer 
à deux la charge de travail a été 
momentanément abandonné,  
car il nécessite un changement  
de statuts. Mais ce n’est que partie 
remise : au cours de la prochaine 
Assemblée Générale, fixée au  
1er avril 2023, le Comité présentera 
un changement des statuts afin 
de les mettre à jour, permettant 
notamment l’élection d’une  
co-présidence, et facilitant aussi 
des configurations plus flexibles 
pour répondre à des attentes 
et besoins potentiels de futurs 
membres de Comité.

Jérémie Alquier Svitlana BochkovaEdna Politi Helena DiffoNubia Marques 
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Luc Zimmermann Luc Barthassat Kossi Atsou Inna Wars

Cette première année d’action nous 
a permis de nous familiariser avec 
les activités, le fonctionnement et 
bien sûr toutes les équipes de la 
Maison. Le Comité ainsi que les 
acteurs de la MQEV (animateurs, 
moniteurs, employés, bénévoles 
et autres membres) s’attellent 
désormais activement à la 
préparation des 40 ans de la  
MQEV en 2024 !

Nous espérons, à travers un projet 
ambitieux, développer les axes qui 
nous semblent identifiés comme 
prioritaires pour les années à 
venir : ouverture de la MQEV à 
de nouveaux publics du quartier, 
collaboration accrue avec des 
acteurs du monde associatif 
social et culturel, développement 
d’activités intergénérationnelles. 
Cet anniversaire nous semble offrir 
une belle occasion d’établir,  
en concertation avec les habitants 
du quartier, un bilan du travail 
accompli et de nous projeter 
ensemble dans les 10 prochaines 
années.

Le Comité regorge également 

de nouvelles idées et projets 

dont il souhaiterait voir la mise 

en œuvre dans un futur proche. 

Nous sommes conscients que 

cela exigera des moyens humains 

et matériels renforcés et nous 

espérons pouvoir compter sur la 

confiance et le soutien de tous.

Pour conclure, nous tenons à 

réitérer notre soutien total à toute 

l’équipe d’animation de la MQEV  

et nous nous réjouissons de 

collaborer sur davantage de  

projets tous ensemble.

Merci encore à toutes et à tous pour 

votre confiance, votre soutien et 

votre apport. À travers vos valeurs,  

vos idées, votre diversité, seuls 

ou en famille, vous constituez 

l’essence de la Maison. Soyez 

toujours les bienvenus à la MQEV, 

soyez les bienvenus dans Votre 

Maison.

Le Comité de la MQEV

5 AVANT-PROPOS

MQEV_RA_2022-v3.indd   5MQEV_RA_2022-v3.indd   5 17/3/2023   3:35 pm17/3/2023   3:35 pm



personnel
Membres de l'équipe d'animation

Animatrice Responsable

Mélanie Tudisco 85%

Animateurs

Denis Liengme 75% 

Noémie Lonardo 75% 

Annick Roduit 60%  

Jean-Yves Parichon 60% 

Clément Landry 50% 

Masha Hendricks 20% 

Animateurs auxiliaires  

et remplaçants

Igor Loup 

Thomas Modoianu 

Célia Panagiotou 

Shalanda Philip 

Sarah Wälti

Secrétaire et comptable

Nadia Engdahl 60% 

Nicolas Grob 55%

Service Technique

Latifa Benmou 50%   

Emilio Sanchez 25% 

Fabiana Castella Remplacement

Moniteurs

Azam Al Ballat 

Elias Belghoul 

Stephan Brandes 

Gizem Cavus 

Léa Decosterd 

Sébastien Ducret 

Matthis Dussetier 

Redha Farah 

Barbara Ford 

Kenia Patricia Giron Villal 

Simon Graf 

Jad Wajih Jelti 

Elisa Liengme 

Pauline Marchand 

Kévin Matthey 

Lydia Mbolela 

Johnatan Meillard 

Anissa Moghis 

Nodira Mullajavon 

Edmund Neequaye 

Loue Niklaus 

Giulia Pagano 

Ludovic Prouteau 

Nadja Reimann 

Noé Rouget 

Abreha Samuel 

Esteban Sarmiento 

Sarah Scherler 

Elisa Schmid 

Jayanti Sipahi 

Benjamin Toure 

Rosalia Uslu 

Thaïs Venetz 

Nicolas Vilar

Cuisiniers

Ioanna Poignand 

Kulvindar Kau Studer 

Johann Van Der Tan

RequérantS D'ASILE MINEURS  
Non-Accompagnés

Rimonda Fetahu 

Mohammad Ebrahimi 

Ayoub Rekani

Graphiste

Coopérative Vocables

Impression 

Imprimerie de Versoix

Enseignants des cours,  
ateliers et stages

Luciano Calanchini  Piano 

Céline Dulord Céramique 

Séverine Lacroix Céramique 

Sarah Scherler Céramique 

Loni Mahe Chorale 

Nieves Haettenschwiller Français 

Renata Martino Dessin 

Yoko Miyata Gym douce-pilates 

Marinette Laplace Gym douce-pilates 

Sonia Schillaci Gym douce-yoga 

Jaï Tharicharu Taiji (Tai-Chi) 

Alizée Huard Hatha yoga

Stagiaires

Nora Piatti 

Isabella Pomarino 

6PERSONNEL DE LA MQEV
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Merci à nos bénévoles !
L'engagement bénévole représente une valeur forte de la Maison de Quartier des Eaux-Vives. 
Plusieurs projets réalisés dans le cadre de la MQEV ne pourraient exister sans l'apport des 
bénévoles qui s'investissent tout au long de l'année. Leur contribution se chiffre à plusieurs 
centaines d'heures. Donner de son temps, c'est prendre part à la vie de la cité et finalement 
c'est la manière la plus simple et la plus directe d'exercer sa citoyenneté. On dit souvent qu'un 
bénévole reçoit autant qu'il donne, si ce n'est plus. Ceci se vérifie chaque jour au sein des 
activités de la MQEV. Les projets participatifs où chacun apporte ses savoirs favorisent une 
intelligence collective et représentent un enrichissement mutuel. 

Que toutes celles et ceux qui nous donnent de leur temps et de leur énergie  
soient chaleureusement remerciés : 

 y Les cuisinières, les “marmitons”, les vaisseliers de l’activité « Le temps d’un repas… ».  
C’est grâce à leur présence, leurs sourires, leurs compétences et surtout leur gentillesse 
que cette prestation est un succès. 

 y Toute l’équipe des montagnards qui assurent l'organisation et l'accompagnement des 
sorties montagne et veillent à maintenir un bel esprit d'ouverture.

 y Nadège et Sophie qui animent le French Café.

 y Les habitants qui permettent, par leur implication, la mise sur pied des vide-greniers. 

 y Michel et Madeleine, les fidèles bénévoles du Ciné Prim's qui, à la billetterie du cinéma  
Les Scala, accueillent chaleureusement les enfants et leurs parents.

 y Joëlle Quevedo pour sa participation toujours dynamique et bienveillante lors de la fête  
de Quartier ÔVV.

 y Daria pour son engagement avec les enfants les mercredis matin.

 y Enfin, le personnel remercie chaleureusement les membres du Comité pour leur 
engagement, leur disponibilité et leur collaboration à chaque étape de notre travail. 

 y Et tous ceux que nous oublions ...

L' équipe de la Maison de  
Quartier des Eaux-Vives
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PROGRAMME D’ACTION

PROGRAMME D’ACTION

Préambule
Les actions de la MQEV sont construites pour répondre aux besoins, aux envies et au développement du quartier 
des Eaux-Vives et de ses habitants. La MQEV agit de façon transversale afin de tisser des liens : intergénérationnels, 
interculturels, interinstitutionnels, inter-associatifs. 

Mission générale
Maintenir et renforcer les liens sociaux  

afin de contribuer à la promotion de la cohésion sociale, 
du bien-être social et de la qualité de vie.

Rôles de 
la MQEV

Renforcer la 
responsabilité 

personnelle dans 
la société.

Encourager l’implication  
afin de lutter contre la 

tendance qui réduit l’individu à 
la fonction de consommateur 
plutôt que d’acteur. Privilégier 

l’être sur l’avoir.

Veiller à l’intégration du 
plus large éventail de 

populations afin de faire 
obstacle aux multiples 

formes d’exclusion.

Faciliter la rencontre  
en privilégiant le dialogue 

comme prévention des 
discriminations.
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PROGRAMME D’ACTION

action  
éducative

L'activité initiale des Centres  
de Loisirs dans les année soixante, 
était destinée aux enfants et aux 
jeunes afin de développer une action 
éducative complémentaire à celle 
de la famille et de l'école et un 
accompagnement vers leur statut 
d’adultes. La fonction éducative de 
la MQEV se décline de différentes 
manières : 

 y Intégrer chaque enfant dans  
le groupe.

 y Accompagner l'enfant dans 
son développement personnel : 
ouverture d'esprit, autonomie, 
confiance en soi, esprit d'équipe, 
habileté manuelle, concentration, 
effort physique, curiosité, lien 
à la nature et sensibilisation à 
l'environnement, etc.

 y Amener l'enfant à développer dans 
la vie d'un groupe : participation 
aux tâches de la journée, 
responsabilisation des grands 
vis-à-vis des petits, respect des 
règles et des valeurs (écoute, 
respect, non-violence, etc.), choix 
collectif du programme, etc. 

De manière générale, il s’agit 
d’encourager les enfants à impliquer 
leur propre potentiel. Des enfants 
ayant des besoins éducatifs 
spécifiques sont intégrés, grâce à  
des financements de la FASe.

action  
associative

La MQEV est engagée dans la 
collaboration avec les structures 
collectives, réseaux institutionnels  
et associatifs du quartier. 

 y Faciliter la circulation de 
l’information.

 y Échanger autour d’intérêts et de 
problématiques concernant la vie 
du quartier en prêtant attention  
aux transformations de 
l’environnement local.

 y Agir en complémentarité.

 y Susciter des collaborations autour 
d'actions favorisant le maintien et  
le développement du lien social.

 y Renforcer les réseaux sociaux 
existant à l’intérieur de la 
population.

 y Encourager la communication entre 
habitants et pouvoirs publics.

 y Favoriser la mobilisation de 
groupes porteurs de propositions 
ou de projets.

 y Promouvoir les valeurs du 
travail social et de l’animation 
socioculturelle.

action  
socioculturelle

Issue de l’éducation populaire, 
l’animation socioculturelle propose 
un apprentissage de la vie sociale à 
travers le développement d’activités 
reposant sur l’engagement des 
bénéficiaires ; il s’agit là d’une 
forme de pédagogie sociale où 
l’organisation de loisirs constitue  
une opportunité stimulante en faveur 
de l’implication de chacun. Ainsi, 
l’animation socioculturelle vise à :

 y Stimuler la rencontre entre 
habitants au travers de projets 
participatifs insistant sur le respect 
de l’identité de chacun afin de :  

 - Développer la compréhension 
entre les individus et les groupes 
marqués par des différences 
culturelles, sociales ou 
générationnelles.

 - Permettre des formes d'insertion 
sociale et d'exercice de la 
citoyenneté.

 y Mobiliser les responsabilités 
collectives et les solidarités de 
proximité.

 y Faciliter l’accès aux loisirs  
et à la culture participative. 

 y Inciter les habitants à s’impliquer 
dans la vie interne de la MQEV  
et dans le développement de  
ses activités.

9
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CONVENTIONS TRIPARTITES 
BILAN AXES PRIORITAIRES 2022
TRAVAIL D’équipe 
L’arrivée de la responsable d’équipe, 

fin 2021, avait exigé une nouvelle 

organisation du travail au sein de 

l’équipe d’animation. L'acquisition 

progressive de la connaissance du 

terrain, du réseau, des partenaires et 

des cahiers des tâches de chaque 

membre de la Maison de Quartier lui 

permettra à terme d’être pleinement 

en charge de son mandat. 

Le recrutement et l’engagement 

d’un animateur en début d’année, 

a permis de compléter l’équipe 

d’animation.  

Cette équipe (dont le mandat de 
responsable) est constituée de  
7 personnes pour un total de 425%. 

Afin de bien définir les modes de 
collaboration et permettre ainsi  
une bonne ambiance de travail,  
une supervision a été engagée  
de mars à juin. Malheureusement,  
il n’a pas été possible de mener à  
bien ce suivi. D’un commun accord,  
la supervision s’est soldée par un 
échec. Suite à cela, le Comité et 
le SG ont mandaté la présence du 
coordinateur de région, Erkan Mustafi, 
lors des moments clés (séances de 
colloque, définition du programme 
d’activités, entretiens…). Nous ne 
pouvons pas encore présenter de 

bilan, mais nous observons déjà un 
climat plus serein et l'équipe toute 
entière continue de répondre avec son 
enthousiasme habituel aux demandes 
et besoins quotidiens des usagers de 
la Maison.

En dernier lieu, une animatrice a été 
engagée afin de renforcer l’équipe 
suite à deux diminutions de taux. 
C’est une chance de pouvoir compter 
sur cette animatrice compétente qui 
est connue de la MQEV puisqu’elle y 
a fait plusieurs remplacements.  

Recrutement du Comité
Le bilan est intégré dans le mot du 
Comité. 

AXES PRIORITAIRES 2023
Préparation des 40 ans
En 2024, nous fêterons les 40 ans de 
la Maison de Quartier des Eaux-Vives. 
C’est le moment tout choisi pour offrir 
de belles festivités à la population en 
utilisant les forces existantes et en 
impliquant les habitants du quartier. 

Orientée par les suggestions des 
membres du Comité, l’équipe est 
en train de construire une offre 
originale, ludique, et créatrice de 
liens. Des rencontres en plénière tout 
au long de l'année permettront de 
rythmer l’avancée des projets mixtes 
(professionnels-Comité-usagers-
partenaires). Des feedbacks réguliers 
en séance de Comité permettent 
aussi d’ajuster et de valider les 
actions.  

Nouvelles activités pour  
nouvelles populations
Tulipiers

Favoriser le rapprochement entre 
les différents publics du quartier des 
Tulipiers, en collaboration avec La 
Source, l’ASP Eaux-Vives/Champel et 
la TSHM du quartier afin de détecter 
les éventuels besoins du dit quartier 
auxquels nous pourrions apporter 
des solutions.

Atelier Bois

Proposer un atelier bois animé 
par un intervenant. L’idée, à long 
terme, est de développer le projet 
DIY/Créativité par le biais d’autres 
ateliers. Favoriser le faire soi-même. 
Concrétiser les valeurs de créativité, 
d’autonomie, d’écologie, de solidarité, 
de partage des connaissances entre 
les générations. 

Apporter un accompagnement 
technique dans les projets manuels 
des habitants. Mettre en place des 
moments conviviaux. 

Jeunes adultes

En collaboration avec les jeunes 
adultes et les partenaires  
(La Source, TSHM), permettre aux 
jeunes adultes d’avoir une place 
dans le quartier des Eaux-Vives. 
Encourager la citoyenneté de ces 
jeunes adultes, être un relais,  
offrir un lieu d’accueil adapté.  
Stimuler l’autonomie par le partage 
mutuel de leurs expériences. 
Favoriser les échanges entre  
publics, le vivre-ensemble.  
Prévenir, conseiller, assister, 
afin d’éviter une marginalisation 
progressive pour certains.  
Enfin, offrir des outils de construction 
identitaire/sociale/professionnelle.

10LA CONVENTION TRIPARTITE
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Lieu  
Point Jeunes &  
Bibliothèque des Eaux-Vives

Population concernée  
Représentants des associations 
et institutions du quartier

Fréquence  
2 assemblées annuelles 

Fréquentation  
35 personnes en moyenne 

Personnel MQEV  
2 animatrices, 1 secrétaire

Président de séance  
1 membre bénévole de  
la Coordination

Partenaires  
Plus de 40 entités (associations, 
institutions, groupements) de 
l'action sociale, de la santé, de 
l'intégration, de la prévention, 
de la sécurité, de l'éducation, 
des loisirs, de l'urbanisme et de 
l'aménagement.

Coordination de quartier des Eaux-Vives

Objectif
Proposer une plateforme d’échanges 
et participer à un espace commun 
favorisant la rencontre, le partage 
d’informations et le partenariat entre 
les différents acteurs associatifs 
et institutionnels du quartier des 
Eaux-Vives.

ÉTAT des lieux - Perspectives
La MQEV assure le fonctionnement 
de la Coordination de quartier 
des Eaux-Vives depuis sa création 
en 2000. Cette dernière vise à 
promouvoir la vie associative et 
représente une opportunité pour 
prendre la température du quartier. 
La Coordination est également 
désireuse de se faire connaitre afin 
d’accueillir de nouveaux venus et 
ainsi d’élargir sa portée et son action. 

Cette année, deux nouvelles 
associations ont rejoint la 
coordination : 

 y Peaks4all : association créée en 
septembre 2021 dont l’objectif 
est l’intégration des réfugiés par 
le biais de la pratique sportive, 
notamment le sport de montagne. 
Une nouvelle collaboration avec la 
MQEV s’est mise en place en vue 
des prochaines sorties montagne. 

 y L’Eglise évangélique baptiste : 
elle a rejoint la coordination afin 
de participer à la vie du quartier, 
améliorer sa connaissance des 
associations et institutions qui 
s’y côtoient et ainsi orienter ses 
membres vers les différents lieux. 

La première rencontre a eu lieu  
le 4 avril. C’est l’équipe de Point 
Jeunes qui nous a reçus et a pu 
rappeler précisément ses actions  
et son équipe.  

La deuxième rencontre a eu lieu le 
14 novembre à la bibliothèque des 
Eaux-Vives. Nous y avons découvert 
les nouveaux espaces remis à neuf.

Il est à noter que l’organisation 
souple, sans statuts ni pouvoir 
décisionnel de la Coordination du 
quartier des Eaux-Vives contribue  
à en faciliter l’accès à tous. Elle 
favorise une vision partagée du 
quartier et témoigne enfin de 
l’importance de se connaitre pour 
être cohérents dans les actions 
menées sur le quartier. 

L'action associative

11 L'ACTION ASSOCIATIVE
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Lieu  
En alternance dans les différents 
centres de la Ville de Genève, 

Fréquence  
6 séances de 3h, des groupes 
ponctuels peuvent se former 
et travailler autour d'un sujet 
particulier

Personnel MQEV  
1 animatrice   
2 membres de Comité  

Coordination des Centres-Ville de Genève  (CCV)

Objectif
Contribuer et participer à un espace 
commun d'échanges et de débats, 
de solidarité et de collaboration qui 
a pour but de défendre les intérêts 
des Centres-Ville et de promouvoir 
leurs actions tout en étant impliqués 
collectivement dans les décisions 
concernant la politique d’animation 
et les modalités de demandes de 
budget.    

ÉTAT des lieux - Perspectives
La CCV coordonne les différentes 
demandes de subventions  
(de fonctionnement, culturelles, 
d'équipement) des 17 centres de 
loisirs et maisons de quartier situés 
sur le territoire de la Ville de Genève. 
Elle forme une entité représentative 
et solidaire, interlocutrice auprès des 
autorités, qu'il s'agisse de la FASe,  
du Département de la cohésion sociale 
et de la solidarité, du Service de la 
jeunesse ou du Service des écoles.

L’utilité de cette coordination est plus 
que jamais révélée par les enjeux 
sociétaux et politiques actuels.  
En effet, les centres peuvent profiter 
de ces moments de coordination 
pour discuter et trouver des solutions 
en commun à des expériences ou des 
problématiques rencontrées. 

La participation à la CCV offre aux 
centres un espace important pour 
appréhender les enjeux à long terme. 
Elle offre également l'opportunité 
aux animateurs et aux membres des 
Comités de se rencontrer, d'échanger, 
de prendre connaissance des 
différentes réalités des quartiers, 
des différents projets d'animation 
et des différents modes d'action, 
encourageant ainsi le développement 
de projets communs.
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Lieux  
MQEV

Population concernée  
Jeunes

Fréquence  
2 séances 

Fréquentation  
Travailleurs sociaux, polices 
cantonales et municipales

Personnel MQEV 
2 animateurs

Coordination jeunes

Objectif
En collaboration avec les partenaires 
cités ci-dessous, se rencontrer pour 
faire le point sur les difficultés,  
les problématiques rencontrées 
et ainsi permettre d’adapter nos 
interventions en fonction des besoins 
de la jeunesse dans le quartier des 
Eaux-Vives.   

ÉTAT des lieux - Perspectives
Les travailleurs sociaux du quartier 
(MQEV, La Source, TSHM, ASP), 
ainsi que les polices cantonales et 
municipales se rencontrent pour 
faire le point sur les problématiques 
rencontrées. Il est important d’avoir 
une vision d’ensemble du quartier. 
Les jeunes étant une population  
en mouvement, nous ne sommes 
jamais trop d’intervenants !

En fonction des sujets abordés,  
des actions collectives ou 
individuelles sont entreprises et 
permettent ainsi à chacun d’avoir  
sa place.

Le projet Pense à ton Soss est  
abordé à chaque séance.  
Il est important d’informer les 
partenaires des dates de tournées 
mais également d’avoir leur retour 
quant aux problématiques,  
afin d’adapter les lieux des tournées 
et les interventions. Ces retours sont 
également précieux pour réaliser 
le bilan. Cet été 2022, la police n’a 
reçu aucune plainte en lien avec la 
jeunesse.  

Ces réunions permettent de garder 
une vision d’ensemble du quartier  
et d’envisager des possibilités 
d’action avec et pour la jeunesse. 
Elles permettent aussi de développer 
le soutien que nous pouvons partager 
entre la Source, les TSHM et la MQEV 
si besoin. 
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Lieu  
MQEV

Population au Charivari   
Tout public

Fréquence  
Les lundis, mardis, jeudis  
et vendredis (39 semaines)

Horaire  
Lundi :  16h-18h30 
Mardi :  16h-18h30 
Jeudi :  16h-18h30 
Vendredi :  16h-18h30

Fréquentation  
Environ 30 personnes dont une 
vingtaine d’enfants

Personnel MQEV  
1 animatrice et 1 monitrice

Charivari - ACCUEIL LIBRE

Objectifs
 y Proposer un lieu convivial pour 
favoriser le rapprochement entre 
différents publics. 

 y Contribuer à un accueil de qualité 
en complément de la permanence 
d’accueil.

 y Être un relais entre l’école et la 
maison.

ÉTAT des lieux - Perspectives
Voici maintenant deux ans que le 
Charivari a retrouvé une dynamique 
positive, marquée par la présence  
de nombreux enfants et parents 
chaque jour. 

La programmation, réalisée à partir 
des idées et envies des enfants 
rencontre un réel succès.  
L’équipe propose aussi des 
animations et interventions en 
fonction des besoins observés.  
Nous mettons ainsi en place  
des activités variées de loisir,  
culturelles ou de prévention.

Dès la sortie de l’école, les enfants 
accourent prendre un goûter et ne 
manquent pas de nous raconter leur 
journée avec ses joies et ses peines. 
Ce moment convivial leur permet de 
se retrouver pour jouer, faire leurs 
devoirs et échanger. 

Les parents présents trouvent 
également un endroit agréable où 
l’équipe est disponible pour échanger 
autour d’un thé ou d'un café. 

Relevons l’investissement de notre 
monitrice, Jayanti Sipahi, qui a su 
garder ce lien de confiance,  
si important, avec notre public. 
La tâche a été reprise par Gizem 
Cavus et Jad Jelti qui ont assuré le 
remplacement de Jayanti pendant 
son congé maternité. Ils ont su 
prendre leur place et leur apport  
a été précieux, tant pour  
le public que pour l’équipe.
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MQEV_RA_2022-v3.indd   14MQEV_RA_2022-v3.indd   14 17/3/2023   3:35 pm17/3/2023   3:35 pm



Lieu  
MQEV

Population concernée   
Tout public

Fréquence  
Lundi, mardi, jeudi, vendredi

Horaire  
Lundi : 14h-18h30 
Mardi : 10h-12h et 16h-18h30 
Jeudi : 10h-12h et 16h-18h30 
Vendredi : 16h-18h30  

Fréquentation  
En moyenne 15 personnes par 
jour (en intégrant les appels 
téléphoniques et échanges de 
mails)

Personnel MQEV  
1 secrétaire sociale chaque 
semaine, 7 animateurs en 
tournus, l'équipe administrative 
en été.

permanence d’accueil (Informations, inscriptions, prêts de locaux …)

Objectifs
Accueillir, informer, renseigner tout  
au long de la semaine avec : 

 y Un accueil personnalisé et 
chaleureux.

 y Une permanence téléphonique.

 y Un lieu pour se documenter et 
s'informer des offres de la MQEV  
et celles du quartier.

 y Un lieu pour s'inscrire aux 
différentes activités proposées 
par la MQEV (cours et ateliers, 
sorties montagne, repas du mardi, 
mercredis enfants, centres aérés, 
animations et événements de 
quartier).

 y Un espace de réservation de locaux 
mis à disposition pour les habitants 
du quartier.

ÉTAT des lieux - Perspectives
Après deux années de crise sanitaire, 
nous avons pu enfin à nouveau 
accueillir notre public dans des 
conditions normales, la distance 
sanitaire étant respectée au moyen 
d’une vitre installée entre les visiteurs 
et la personne d’accueil.  
La fréquentation a ainsi été en 
constante augmentation en 2022.

Il est à noter cependant que de 
plus en plus de personnes passent 
dorénavant par notre site internet 
pour nous contacter ou s’inscrire  
à nos activités; nous perdons ainsi 
un contact personnalisé et précieux. 
C’est la raison pour laquelle 
nous envisageons le retour à des 
inscriptions en présentiel pour 
certaines activités dans les années  
à venir.

Lieu  
MQEV

Population concernée  
Tout public

Fréquence  
12 mardis de 15h à 18h

Fréquentation  
Près de 100 personnes

Personnel MQEV  
1 animateur

Partenaire  
1 personne de l’Office social  
du Parti du Travail

permanence d'impôts

Objectif
Offrir un service à la population sous 
la forme d’une permanence impôts.

ÉTAT des lieux - Perspectives
En collaboration avec l’Office social 
du Parti du Travail, la MQEV permet  
à qui le souhaite de faire remplir 
sa déclaration d’impôt pour une 
somme modique qui est reversée 
à la permanence d’impôts du Parti 
du Travail de Genève. L’importante 
fréquentation de cette permanence 
démontre qu’elle répond à un réel 
besoin.

Nous avons démarré la permanence 
début février pour finir fin mai.  
Au début il y a eu peu de monde  
alors que dès la mi-février,  
la fréquentation a été en forte 
augmentation.

En conséquence, pour 2023,  
nous prévoyons de débuter après  
les vacances de février.
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Mercredis aérés 4-7 ans

Objectifs
 y Contribuer à l'éveil et à la 
socialisation des enfants par 
l'apprentissage de la vie en groupe, 
la découverte de l'offre culturelle 
genevoise et romande, la pratique 
d'activités sportives et manuelles et 
la sensibilisation aux enjeux actuels 
(environnement notamment).

 y Permettre aux parents du quartier 
de bénéficier d'une prise en charge 
de qualité pour leurs enfants 
pendant les mercredis.

ÉTAT des lieux - Perspectives
Les mercredis aérés des 4-7 ans ont 
toujours beaucoup de demandes de 
prise en charge qui sont de plus en 
plus nombreuses. La liste d’attente 
comporte plus de 50 enfants,  
soit une attente de 12 à 18 mois. 

La MQEV accueille 34 enfants dont 
deux enfants en intégration.  
À chaque rentrée, le passage des 
enfants âgés de 7-8 ans dans le 
groupe des 8-12 ans permet un 
roulement. 

Durant l’année 2022, un deuxième 
enfant en intégration a rejoint le 
groupe, accompagné d’un moniteur 
spécialisé mis à disposition par 
la FASe (FINC). Afin de faciliter 
l’intégration de ces deux enfants à 
besoins spécifiques, les animateurs 
en charge des mercredis ont travaillé 
en lien étroit avec leurs réseaux 
personnels, aussi bien familiaux 
qu’éducatifs.

En ce qui concerne l’alimentation, 
la MQEV défend des achats 
responsables en termes 
environnementaux, nous privilégions 
le bio, le local et un minimum 
d’emballage. Notre cuisinière 
propose des repas équilibrés 
et prend en considération les 
régimes spécifiques de plus en plus 
nombreux (allergies, intolérances, 
végétariens et autres).

Après 2 années loin des pistes de 
ski en raison de la pandémie, nous 
avons eu le plaisir de retourner à 
Praz-De-Lys Sommand pour profiter 
de l’air de la montagne et des joies  
de la neige.

Enfin et pour la première fois,  
le groupe a le plaisir d’accueillir  
une bénévole tous les mercredis 
matin depuis le mois d’octobre.  
Cette habitante du quartier, apporte 
une touche supplémentaire de 
bienveillance et de joie de vivre aux 
enfants du groupe. 

Lieux  
MQEV, Genève et Suisse 
romande.

Population concernée  
Enfants de 4 à 7 ans

Fréquence  
38 mercredis

Fréquentation  
34 enfants 

Personnel MQEV  
2 animateurs en tournus,  
4 moniteurs, 2 moniteurs FINC,  
1 secrétaire

L'action éducative
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Mercredis aérés 8-12 ans

Objectifs
 y Contribuer à l'éveil et à la 
socialisation des enfants par 
l'apprentissage de la vie en groupe, 
la découverte de l'offre culturelle 
genevoise et romande, la pratique 
d'activités sportives et manuelles  
et la sensibilisation aux enjeux 
actuels (environnement 
notamment). 

 y Permettre aux parents du quartier 
de bénéficier d'une prise en charge 
de qualité pour leurs enfants 
pendant les mercredis.

ÉTAT des lieux - Perspectives
Nous accueillons un groupe de  
18 enfants dont un enfant à besoins 
spécifiques, les mercredis de 11h30 à 
18h00. 

Une réunion d’information pour les 
parents a lieu en début d’année 
scolaire. Le programme d’activités 
est réalisé avec les enfants le premier 
mercredi de la rentrée et les parents 
sont informés chaque mardi de 
l’activité qui se déroulera le mercredi.

Nous privilégions les sorties dans 
la nature et profitons également 
des nombreuses offres culturelles 
proposées en Ville de Genève.  
Nous attachons beaucoup 
d’importance aux enjeux climatiques 
et voulons sensibiliser les enfants à 
cette problématique.

À noter que cette année, le local 
permettant d’accueillir les enfants 
a subi une inondation ce qui a 
nécessité l’utilisation d’un autre 
espace de la Maison de Quartier.  
Cet espace étant vraiment petit,  
nous avons fait un maximum 
d’activités à l’extérieur. Au bout de 
10 mois, nous avons pu réintégrer 
la salle initiale. Les enfants l'ont 
décorée en réalisant de grandes 
fresques fixées sur les parois. 

Nous collaborons toujours avec le 
théâtre AM STRAM GRAM mais nous 
regrettons que les pièces de théâtre 
ne soient pas proposées  
les mercredis.

Nous sommes également en lien 
avec le centre pour adolescents  
La Source et nous y rendons  
une fois par année afin d’aménager 
une passerelle pour les enfants qui 
pourront s’y rendre dès l’âge de 14 
ans. 

Lieux  
MQEV, Genève

Population concernée  
Enfants de 8 à 12 ans

Fréquence  
39 mercredis

Fréquentation  
18 enfants 

Personnel MQEV:   
1 animateur, 2 moniteurs,  
1 moniteur FINC
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centres aérés

Objectifs
 y Proposer des activités 
éducatives d’éveil et d’ouverture 
complémentaires à l’école et à  
la famille.

 y Permettre aux parents du quartier 
de bénéficier d'une prise en charge 
de qualité pour leurs enfants 
pendant les vacances scolaires.

 y Contribuer à la socialisation des 
enfants

ÉTAT des lieux - Perspectives
En 2022, nous avons organisé  
nos centres aérés d’été à la maison 
Clair Vivre située à Jussy. C’est dans 
ce magnifique environnement que 
deux équipes composées de  
6 moniteurs, d’un animateur MQEV et 
d’un animateur auxiliaire ont proposé 
de nombreux ateliers et sorties à plus 
de 370 enfants.

L’été 2022 a été caniculaire ce qui a 
demandé beaucoup d’adaptation aux 
équipes pour accueillir les enfants 
dans les meilleures conditions 
possibles. L’année prochaine,  
en accord avec le responsable de 
Jussy, nous allons créer davantage 
de zones d’ombre sur le terrain.  
En effet, les arbres existants sont peu 
nombreux et encore jeunes et ne 
dispensent donc pas ou peu d’ombre.

En ce qui concerne les centres aérés 
des petites vacances scolaires,  
nous les organisons à la Maison  
de Quartier des Eaux-Vives.

Lieux  
Maison Clair-Vivre pour les 
vacances d’été

Maison de Quartier des 
Eaux-Vives pour les centres 
aérés de Noël, de février, de 
Pâques et d’automne.

Population concernée  
Enfants de 4 à 12 ans (1P à 8P)

Fréquence  
Vacances scolaires de Noël,  
de février, de Pâques et 
d’octobre ainsi que les deux  
mois d'été (juillet et août)

Fréquentation par semaine 
Centres aérés de Noël, de 
février, de Pâques et d’automne : 
un enfant en intégration et 32 
enfants de 4 à 12 ans.

Centres aérés d’été : 49 enfants 
âgés de 5 à 12 ans par semaine 
et un enfant en intégration 
certaines semaines

Personnel MQEV 
1 animateur MQEV, 1 animateur 
auxiliaire (uniquement CA été),  
1 moniteur pour 8 enfants,  
1 cuisinier, parfois 1 moniteur 
FINC, 1 stagiaire, le service 
administratif.
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Pense à ton Soss

Objectifs
 y Accompagner un groupe de jeunes 
dans un projet de prévention par  
les pairs, en collaboration avec  
les TSHM et La Source.

 y Sensibiliser les jeunes du quartier 
aux problématiques les plus 
rencontrées (abus d’alcool, 
drogues, sexualité non-protégée, 
nuisances sonores et détritus  
dans l’espace public). 

 y Créer un lien avec les jeunes pour 
faciliter les échanges et ainsi 
redorer l’image de la jeunesse.  

ÉTAT des lieux - Perspectives
Voilà maintenant quatre années  
que le projet Pense à ton Soss suit 
son cours. Parti d’une demande  
de jeunes du quartier en 2019,  
ce projet rencontre toujours du 
succès tant pour les jeunes qui 
souhaitent s’investir que pour les 
personnes qui bénéficient des 
tournées.

L’objectif ces dernières années était 
que les jeunes gèrent la préparation 
et la réalisation de ce projet et se 
constituent en association. Force est 
de constater que cet objectif n’est 
plus d’actualité. En effet, les jeunes 
qui s’investissent ne souhaitent pas 
développer ce projet en association. 
Les travailleurs sociaux reprennent 
donc la gestion et l’organisation de 
Pense à ton Soss tout en donnant la 
possibilité aux jeunes de collaborer 
s’ils le souhaitent. 

Depuis, Pense à ton Soss a été 
développé dans divers quartiers de 
la Ville, ce qui a permis à d’autres 
jeunes de s’investir pour leurs pairs !

Cette année, 20 jeunes et  
5 moniteurs ont réalisé les tournées. 
Ils ont bénéficié d’une formation 
dispensée par la Comédie et les 
travailleurs sociaux.  

À travers des mises en situations,  
ils ont appris à anticiper, adapter leur 
posture et mener leurs tournées sans 
prendre de risque. Cette formation 
a été fort appréciée par les jeunes 
présents qui y ont vu un réel intérêt. 
La nouveauté de cette année a été  
la participation des jeunes investis 
sur les autres quartiers. Ceci n’a  
pas été très concluant. En effet,  
si la possibilité pour les jeunes de  
se rencontrer et d'échanger a été  
très intéressante, la taille du groupe 
était trop conséquente pour que  
la formation soit optimale et que les 
jeunes soient en confiance. 

À l’avenir nous serons vigilants et 
veillerons à constituer de plus  
petits groupes.

Durant l’été 2022, les équipes ont 
rencontré une cinquantaine de 
personnes lors de certaines soirées.  
Des groupes étaient même dans 
l’attente de la venue de « Pense à 
ton Soss ». Régulièrement, les jeunes 
sont salués pour leurs interventions 
tant au niveau de la prévention que 
de la sensibilisation (nuisances 
sonores, déchets). Le projet a 
d’ailleurs été salué par l’îlotier pour  
la qualité du travail effectué.

Pense à ton Soss nous permet de 
tisser des liens avec des jeunes 
que nous ne connaissions pas et de 
garder des contacts avec les autres. 

Face à ce constat très positif, nous 
continuerons à nous investir, dans 
la réalisation et la mise en place de 
« Pense à ton Soss » en 2023 en 
adaptant les périodes de tournées 
pour qu’elles soient aussi efficaces 
que possible.

Lieu  
Quartier des Eaux-Vives

Population concernée  
Ado et jeunes adultes

Fréquence  
28 jours de tournées,  
2h30 par tournée  

équipe  
Travailleurs sociaux (MQEV, 
La Source, TSHM), 20 jeunes 
principalement du quartier  
et 5 moniteurs

Personnel MQEV 
1 animatrice et 1 animateur
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aide aux devoirs

Objectif
Permettre aux enfants qui en ont 
besoin de bénéficier d'un soutien 
scolaire pour leurs devoirs.

ÉTAT des lieux - Perspectives
À la rentrée scolaire de l’année 
2021, nous avons pris contact avec 
les écoles du quartier afin de voir si 
une collaboration autour de projets 
d’école était envisageable. À la suite 
d’une rencontre avec la directrice de 
l’école des Allières, nous avons mis 
en place un atelier d’aide aux devoirs.

L’atelier s’adressait à tous les enfants 
des établissements scolaires 
du quartier. Il était proposé en 
complément aux études surveillées 
organisées dans les écoles et 
réunissait un maximum de 6 enfants. 
La petite taille du groupe permettait 
au moniteur encadrant le groupe 
d’accorder une attention particulière 
à chaque enfant. 

Au cours de l’année 2022,  
trois enfants ont trouvé une place 
aux études surveillées et ont donc 
quitté l’atelier proposé par la Maison 
de Quartier. Malgré une information 
importante auprès des écoles, 
aucune famille n’a manifesté un 
besoin d’aide aux devoirs pour son 
enfant. Nous constatons que ce 
projet ne répond plus à l’objectif fixé 
en début d’année scolaire 2021.

En effet, peu d’enfants ont eu 
réellement besoin de ce soutien 
d’aide aux devoirs. Nous renonçons 
à la poursuite de cette activité 
en 2022-2023 mais nous restons 
attentifs aux éventuelles nouvelles 
demandes de la part des écoles du 
quartier des Eaux-Vives.

Lieu  
MQEV

Population concernée  
Enfants de 5 à 12 ans

Fréquence  
Les mardis de 16h30 à 17h30

Fréquentation  
Moyenne de 3 enfants

Personnel MQEV 
1 moniteur
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Objectifs
 y Permettre de découvrir et 
d’expérimenter différents moyens 
d’expression artistique. 

 y Donner la possibilité d’avoir  
une pratique physique visant  
un maintien en santé.

 y Offrir des tarifs accessibles  
à chacun.

 y Favoriser la rencontre entre 
des personnes de différentes 
générations et cultures.

ÉTAT des lieux - Perspectives
Les cours et ateliers de la MQEV ont 
pour but premier d’offrir aux habitants 
un épanouissement personnel à 
travers la découverte et l’exercice  
de la pratique choisie. 

Nous proposons un éventail de 
cours artistiques dont le dessin, 
la céramique, le chant et le piano. 
D’autres cours sont axés sur le 
bien-être et la santé comme le yoga, 
le taïchi, le qi gong et le pilates.

Nous pratiquons des prix doux  
afin d’y donner accès au plus grand 
nombre. Des arrangements de 
paiement sont également accordés.

Nos cours sont collectifs,  
à l’exception du cours de piano.  
Ils démarrent avec l’inscription  
d’un minimum de 5 à 6 participants  
jusqu'à un maximum de 8 à 10 
personnes, ce qui assure un 
enseignement de qualité. 

Durant cette année 2022, nous avons 
principalement reconduit les cours 
proposés en 2021. 

Nous continuons à observer un 
engouement important pour 
la céramique. Les demandes 
d’inscription d’adultes comme celles 
d’enfants affluent en permanence. 

Pour répondre à cette demande,  
nous avons ouvert en cours d’année 
un cours supplémentaire destiné aux 
enfants, atteignant ainsi la capacité 
maximale d’utilisation de cet atelier.

Les retours de nos professeurs 
sont positifs. Ils apprécient 
l’accompagnement offert par la 
Maison de Quartier et s’investissent 
auprès de leurs élèves.  
Pour exemple, notre professeure  
de dessin a organisé bénévolement 
une visite au Musée d’Art et d’Histoire 
lors d’un week-end. En dehors de 
son cours, notre professeur de 
taïchi prodigue volontiers quelques 
conseils aux personnes présentes 
à la Maison de Quartier. Les gens 
apprécient cette ambiance et cet  
état d’esprit. 

Nous avons souhaité continuer à 
proposer des moments créatifs 
aux enfants le samedi en matinée 
lors d’ateliers se déroulant en trois 
rencontres. L’idée était de solliciter 
la participation de leurs parents. 
Malheureusement cette offre n’a pas 
rencontré le succès attendu. 

De manière générale, on note 
que l’offre de cours et ateliers 
de la Maison de Quartier des 
Eaux-Vives contribue au 
bien vivre dans le quartier. 
Les gens s’y intéressent, la 
participation est bonne.  
En 2022 environ  
140 personnes y  
ont participé.    

cours et ateliers 

L'action socioculturelle

Lieu  
MQEV

Population concernée  
Enfants, adolescents et adultes

Nombre de cours 
5 cours collectifs enfants,  
9 cours collectifs adultes,  
1 cours individuel (enfants, 
adolescents, adultes) 

Fréquence  
Tout au long de l’année une fois 
par semaine, sauf durant les 
périodes de vacances scolaires

Fréquentation  
45 enfants, 5 adolescents  
et 90 adultes

Personnel MQEV 
1 animatrice, 1 secrétaire sociale, 
10 professeurs
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Objectif
Contribuer à l'intégration des 
populations allophones par 
l'apprentissage du français.

ÉTAT des lieux - Perspectives
Les cours de français proposés par  
la Maison de Quartier des Eaux-Vives 
complètent et offrent une alternative 
à ceux mis en place par le dispositif 
officiel d’accueil des grandes 
institutions genevoises.  
Depuis plus de dix ans, cette offre 
connaît un succès sans faille.

Les deux cours hebdomadaires – 
le jeudi matin – ont été construits 
en regard de la réalité de vie des 
personnes migrantes. La procédure 
d’inscription est prise en charge par 
la professeure qui aiguille d’entrée de 
jeu l’apprenant vers le cours adapté à 
son niveau (débutant ou avancé).  
Il arrive que des élèves disparaissent 
brusquement, un phénomène en lien 
avec la vie parfois chaotique,  
souvent compliquée de ce public. 
De ce fait, notre système donne la 
possibilité de quitter et d’accéder  
aux cours en tout temps.  
Les tarifs pratiqués sont adaptés à  
la situation économique de chacun.

La plupart des élèves en prennent 
connaissance par le bouche à oreille 
ou par internet.  
Si les origines géographiques des 
élèves ont toujours été très diverses, 
on constate depuis quelques années 
une prédominance de femmes dans 
les cours. En 2022, sur une vingtaine 
d’élèves nous n’avons compté que 
cinq hommes. Les élèves venaient 
d’Irlande, de Croatie, d’Amérique du 
Nord et du Sud, du Liban, de Syrie, 
de Russie, de Singapour et des 
Philippines. Les classes sont toujours 
hétéroclites en termes de formation 
scolaire et de statut social des élèves. 
Il est courant d’accueillir au sein d’un 

même groupe des universitaires et 
des personnes ayant seulement fini 
leur école primaire. Jusqu’à présent, 
cela donne lieu à des dynamiques 
d’apprentissage positives où chacun 
se montre respectueux du parcours 
et de la position sociale de l’autre. 

Dans son rôle d’enseignante,  
notre professeure est sensible 
et réceptive aux attentes et aux 
logiques des différents apprenants. 
La gestuelle est une méthode 
qu’elle utilise pour faciliter leur 
apprentissage. Par rebondissement, 
elle observe que cela contribue à 
détendre l’atmosphère et améliorer  
le climat d’apprentissage. 

Si l’apprentissage de la langue 
écrite fait partie du programme, 
d’autres moments sont axés sur la 
conversation. En fin d’année 2022,  
un groupe a étudié un texte racontant 
la vie de Coco Chanel. Cette étude 
a occasionné une discussion sur la 
place des femmes dans la société 
et le rapport à la mode. Le cadre 
bienveillant et rassurant que la 
professeure met en place lui permet 
de proposer des sujets sociétaux  
où les avis parfois s’affrontent.  
Elle donne aussi volontiers à ses 
élèves des informations pratiques  
sur la vie à Genève. 

Il arrive que, les jours où les élèves 
se retrouvent en plus petit groupe, 
certains s’ouvrent et partagent à 
travers leur récit des moments de 
vie douloureux. Le cours agit alors 
comme une soupape, un soutien à 
travers la possibilité d’extérioriser  
la souffrance.

Durant l’année 2022, les deux 
classes ont été invitées à une 
visite de la nouvelle bibliothèque 
des Eaux-Vives. Cette sortie a été 
enrichissante et sera dorénavant 
organisée une fois l’an.

Au mois de septembre, la professeure 
et la MQEV ont répondu positivement 
à la demande d’un groupe de cinq 
personnes sud-américaines pour leur 
ouvrir un cours. Le moment venu les 
élèves ne se sont pas manifestés.  
De manière générale, on nous 
demande régulièrement d’élargir 
notre offre. À ce jour, nous observons 
qu’avec une population aussi 
fluctuante, les deux cours proposés 
représentent une offre suffisante  
tout en garantissant une bonne 
qualité d’accueil.

On peut en dernier lieu noter que, 
derrière son objectif premier,  
le cours de français offre aux élèves 
un ancrage temporaire ou durable à 
Genève. Cette fonction sous-jacente 
est également très importante.

Au vu de tous ces constats, la MQEV 
continuera à proposer en 2023 le 
cours de français dans son catalogue 
d’activités.

cours de français 

Lieu  
MQEV

Population concernée  
Adultes

Fréquence  
35 jeudis de 8h30 à 10h  
et de 10h à 11h30

Fréquentation  
Environ 8 élèves par cours 

Personnel MQEV 
1 professeure, 1 animatrice  
et 1 secrétaire 
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Objectifs
Contribuer à l'intégration des 
populations allophones par la 
consolidation de la pratique du 
français oral dans un cadre informel.

ÉTAT des lieux - Perspectives
Conçu à l’origine pour offrir un 
complément aux cours de français, 
le French Café a depuis plusieurs 
années pris son propre envol.

Ce moment de pratique du français 
autour d’un café est organisé selon 
le principe de portes ouvertes. Les 
participants y viennent en fonction de 
leurs disponibilités, sans inscription ni 
obligation de participation régulière. 

Cet espace de rencontre et 
d’apprentissage de notre langue 
est animé en tournus par deux 
bénévoles. Elles veillent à l’accueil  
et à l’intégration de chaque personne. 
Elles facilitent la prise de parole tout 
en respectant les rythmes et les 
personnalités des participants.  
Pour autant, chacune de ces 
bénévoles marque l’atelier de  
son empreinte. L’une aime profiter 
des traditions et des fêtes locales  
pour animer les discussions.  
L’autre s’appuie volontiers sur l’offre 
culturelle en cours dans la cité. 

En moyenne, une dizaine de 
personnes viennent chaque semaine 
aux rencontres du French Café. 
Une partie des participants les 
fréquentent de façon hebdomadaire, 
y trouvant également un moyen 
d’ancrer leur vie dans le quartier. 

Les origines géographiques  
des personnes sont très variées.  
En 2022, nous avons accueilli des 
apprenants venant d’Australie, de 
Hong Kong, de Singapour, du Japon, 
d’Israël, d’Amérique, du Kurdistan, 
d’Ukraine, d’Estonie, d’Afrique du Sud, 
d’Italie et d’Allemagne. 

Après une année 2021 marquée  
par une forte participation de femmes 
faisant face à des conditions de vie 
souvent difficiles, le public  
de cette année 2022 a changé.  
Les hommes constituent maintenant 
environ la moitié des participants  
et la plupart des personnes présentes 
sont issues de milieux plus favorisés. 

On observe aussi que les participants 
aux cours de français et au French 
Café ont moins navigué d’une activité 
à l’autre. Un dialogue est maintenu 
entre les bénévoles du French 
Café, la professeure de français 
et l’animatrice socioculturelle de 
la MQEV qui supervise ces deux 
activités, afin que l’offre demeure 
au plus proche des besoins de la 
population. Deux rencontres festives 
sont par ailleurs organisées chaque  
année entre les deux groupes afin 
d’assurer une perméabilité et des 
échanges entre ces deux activités. 

Lancé il y a plus de dix ans,  
le French Café voit son utilité pour  
les personnes allophones vivant  
à Genève confirmée.

French Café

Lieu  
MQEV

Population concernée  
Adulte

Fréquence  
32 jeudis de 9h à 11h30

Fréquentation  
Moyenne de 10 personnes par 
rencontre

Personnel MQEV 
2 bénévoles et 1 animatrice
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Lieu  
Cinéma Les Scala

Population concernée  
Ciné Prim's : famille et enfants. 
Ciné Aînés : retraités

Fréquence  
Ciné Prim's : 13 séances

Fréquentation  
Ciné Prim's : 80 personnes  
en moyenne par séance

Personnel MQEV 
1 animateur et 2 bénévoles 

Groupe de travail  
1 à 2 responsables par cinéma 
(Les Scala/MQEV, Ciné-Saussure 
et Ciné Versoix)

Ciné Prim’s et Ciné Aînés 

Objectif
Proposer aux enfants, aux familles 
et aux retraités une programmation 
cinématographique éclectique et 
ouverte sur le monde, dans le cadre 
du cinéma indépendant de notre 
quartier, Les Scala.

ÉTAT des lieux - Perspectives

Le Ciné Prim’s 

Ce Ciné-club s’adresse aux enfants, 
aux familles ainsi qu’aux groupes et 
autres Maisons de Quartier. 

Durant cette année scolaire,  
nous avons programmé 13 films selon 
deux périodes de programmation. 
C’est une nouveauté, une précaution 
issue des incertitudes liées aux 
années COVID et des nombreuses 
annulations qui ont péjoré certains  
de nos partenaires.

L’animateur présent lors des séances 
porte une attention particulière à 
la présentation du film programmé. 
Anecdotes, secrets de tournage, 
historique du tournage ou du film, 
permettent d’apprécier la projection 
sur grand écran.

Chaque séance met en évidence 
l’intérêt des enfants pour le cinéma. 
Leurs émotions ne sont pas 
contenues et il n’est pas rare de  
les entendre rire ou se fâcher après  
les méchants ; chaque fin de  
séance est applaudie.

Le Ciné Prim’s est un collectif 
qui réunit plusieurs partenaires à 
Genève. Ce collectif choisit les films, 
ce qui a l'avantage de simplifier les 
démarches auprès des distributeurs 
et de diminuer ainsi les coûts. 

C’est une chance de bénéficier  
d’une production de films destinés 
aux enfants, réalisés avec des 
techniques différentes et, selon les 
réalisateurs et les pays, de nous 
plonger dans des univers particuliers. 
C’est dans ce contexte que nous nous 
efforçons de toujours offrir à notre 
jeune public une programmation 
riche et variée, de qualité, ouverte sur 
le monde, en sortant le plus possible 
des circuits commerciaux.

Même dans le contexte actuel 
compliqué, la fréquentation est 
stable et toujours très bonne, 
notamment grâce à la participation 
régulière d’autres centres de loisirs  
et maisons de quartier qui,  
pour certains, viennent de loin.

Les cinémas du Grütli ont quitté en 
partie l’aventure pour se consacrer 
à leur propre projet avec une 
programmation plus régulière et 
donc beaucoup plus de séances. 

Le Ciné aînés  

Grâce au précieux soutien du gérant 
du cinéma Les Scala, nous sommes 
en mesure d'offrir des carnets de  
5 billets à tarif réduit aux aînés  
(CHF 4.- la séance). En septembre 
2022, les cinémas genevois 
étaient en difficulté par rapport à la 
fréquentation. Est-ce imputable à un 
effet COVID ? Depuis, cette situation 
s’est heureusement améliorée. 
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Le temps d’un repas… 

Objectifs
 y Offrir un espace de rencontre  
pour prévenir l'isolement  
(seniors en particulier), autour  
d'un repas élaboré par une  
équipe de bénévoles. 

 y Proposer des repas de qualité  
et variés.

 y Mobiliser des bénévoles 
compétents.

ÉTAT des lieux - Perspectives
Tous les mardis, la Maison de Quartier 
se transforme en la plus conviviale 
des cantines. Des petits plats mijotés 
par des bénévoles investis, créatifs et 
attentionnés ravissent les papilles !

Mais « Le temps d’un repas » ce n’est 
pas que le repas. Les participants se 
retrouvent, partagent et passent un 
moment convivial. Ils ont l’assurance 
de franches rigolades, de soutien si 
besoin et d’une écoute attentive sans 
faille. 

Les repas de Pâques et de Noël, 
plus élaborés, sont particulièrement 
appréciés. Cette année 2022,  
le repas de Noël était accompagné 
d’un DJ pour un karaoké.  
Cette journée fut ponctuée de 
musiques variées, de danses 
effrénées et de beaux fous rires.

Les repas étant ouverts à toutes  
les populations, quelques jeunes 
parents profitent également de  
ces moments, développant ainsi 
le lien intergénérationnel.

Le temps d’un repas… ne pourrait 
pas exister sans la présence des 
nombreux bénévoles qui forment 
notre belle et sympathique équipe. 

Tous sont véritablement 
indispensables au bon 
fonctionnement de ce rendez-vous 
et réellement engagés dans la 
continuité de cette activité :

 y Les cuisiniers qui se mobilisent 
toute l’année pour élaborer de 
délicieux plats.

 y Les marmitons, qui participent 
activement à la réalisation des 
recettes.

 y Sans oublier ceux qui s’activent  
aux rangements ou à la vaisselle.

 y Et enfin, les stagiaires que nous 
accueillons tous les ans. Ces 
rencontres intergénérationnelles 
sont toujours riches en partage et 
appréciées de tous.

Cette animation hebdomadaire se 
poursuivra en 2023. Nous restons 
attentifs à garder cet esprit de 
convivialité en ayant une attention 
pour chacun tout en valorisant les 
compétences des uns et des autres. 

Lieu  
MQEV

Population concernée  
Tout public (aînés en particulier)

Fréquence  
26 mardis à midi 

Fréquentation  
En moyenne 20 personnes,  
45 aux repas de Pâques et  
de Noël

Personnel MQEV 
1 animatrice, 1 secrétaire,  
1 stagiaire et 4 bénévoles  
par repas 
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Objectif
Permettre aux amoureux de la nature 
de tout âge et de tout niveau, seuls,  
en groupe ou en famille, de goûter 
aux joies de la montagne et du grand 
air, en toute quiétude sans avoir 
recours à leur véhicule.  
En effet, le trajet se fait en car, 
les participants ont le choix 
entre randonner en groupe ou 
individuellement ou encore ne pas 
randonner du tout et simplement 
respirer l’air pur, profiter du soleil  
et faire de nouvelles rencontres. 

ÉTAT des lieux - Perspectives
Cette activité propose des sorties, 
programmées l’hiver (sorties neige 
de janvier à mars) et l’été (sorties 
estivales de fin juin à mi-septembre). 
Après deux années touchées par le 
COVID durant lesquelles l’activité a 
été durement malmenée et soumise 
à de nombreuses annulations, nous 
ressentons aujourd’hui encore 
les effets de la pandémie sur la 
participation de nos usagers.   
Nous manquons de recul mais  
c’est un constat que nous partageons 
avec d’autres lieux et dans d’autres 
activités. Comme chaque année,  
le programme d’hiver a attiré plus  
de monde avec la participation  
de nombreuses familles. 

Les bénévoles qui programment 
et animent ces sorties ont répondu 
présents même si leur nombre est 
lui aussi en diminution mais pour 
d’autres raisons. Chaque année, l’âge 
avançant, certains d’entre eux se 
voient contraints de quitter le groupe.  
En effet, à 80 ans ou plus il devient 
difficile d’assurer l’organisation et 
l’encadrement d’un groupe.  
Bien qu’il y ait de nouvelles recrues, 
le nombre de bénévoles continue  
de baisser. 

Ceci dit, jusqu’à maintenant et 
sans ménager nos efforts pour 
recruter de nouvelles personnes, 
nous maintenons cette activité qui 
rencontre toujours beaucoup de 
succès. 

Cet hiver, entre janvier et mars 2022, 
9 sorties ont été programmées et 
se sont toutes déroulées dans de 
bonnes conditions.

En été, 10 sorties ont été 
programmées entre fin juin et 
mi-septembre, 3 ont été annulées 
soit par manque de participants, soit 
en raison d’une météo défavorable. 

Malgré ces annulations, la force 
du groupe, la diversité des publics, 
des âges et des horizons sont 
d’indéniables atouts de ces sorties.

Pour maintenir cette activité, notre 
communication est principalement 
axée sur le bouche à oreille relayé 
par nos accompagnants et nos 
usagers. Il est complété par une 
diffusion via nos canaux traditionnels 
d’information.

Le groupe d’accompagnants se 
charge également de diffuser 
largement notre programme  
et cible certains lieux comme  
les salles d’attente médicales, 
l’Arcade de la Ville de Genève,  
l’Office du Tourisme, la Cité Seniors  
et diverses associations comme  
celle des Familles monoparentales. 

Les tarifs pratiqués contribuent 
pleinement au succès de l'activité. 
En effet, ceux-ci nous permettent 
d’étendre notre rayon d’action et de 
proposer des lieux plus éloignés. 

Trois tarifs différents sont instaurés 
pour les adultes en fonction des 
destinations : CHF 20.–, CHF 25.–  
et CHF 30.–. Le tarif enfants est de 
CHF 5.– pour les 12 à 18 ans et les 
sorties sont gratuites pour les moins 
de 12 ans.

Le groupe d’accompagnants 
bénévoles, avec l’aide d’un animateur, 
s’emploie à consolider le projet afin 
de pérenniser les nouvelles mesures 
et de diversifier nos destinations 
estivales. L’objectif étant d’intéresser 
les jeunes, les familles en particulier 
et ainsi augmenter le nombre de 
participants.

Un travail sera également 
réalisé pour renforcer le groupe 
d’accompagnants.

Cette activité est déjà reconduite en 
2023. Nous avons établi des contacts 
avec la Maison de Quartier Chausse 
Coq, la Source (centre de rencontres 
pour les ados et jeunes adultes du 
quartier des Eaux-Vives)  
et l’association Peaks4all afin de 
remplir le car et ainsi mutualiser le 
coût. C’est expérimental, nous ferons 
un bilan à la fin de la saison d’hiver 
pour évaluer l’impact.  
Enfin, les demandes des participants 
sont très nombreuses et nous font 
réaliser à quel point ces sorties sont 
précieuses, particulièrement l’hiver !

sorties montagne

Lieux 
Stations de ski, lieux de 
randonnée en Suisse et  
en France voisine

Population concernée  
Tout public

Fréquence  
9 samedis entre janvier et mars 
et 10 samedis entre juin et 
septembre

Fréquentation  
34 participants en moyenne 

Personnel MQEV 
1 animateur, 1 secrétaire et  
2 bénévoles accompagnants  
par sortie
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Objectifs
 y Susciter la participation des 
habitants et des associations du 
quartier et soutenir leurs initiatives.

 y Atteindre des publics de différentes 
générations et d’horizons 
socioculturels variés et favoriser  
la rencontre.

 y Favoriser l’intégration de nouveaux 
habitants du quartier.

 y Proposer un espace convivial.

ÉTAT des lieux - Perspectives
Chaque dernier jeudi du mois 
(excepté les deux mois d’été et 
décembre), la Maison de Quartier 
ouvre ses portes pour une soirée 
à thème. La priorité est donnée 
à la réalisation de sollicitations 
extérieures mais à défaut,  
l’équipe d’animation reste force 
de proposition en imaginant un 
programme d’animation. 

Voici « Les Jeudis Varient »  
réalisés en 2022 :

 y Petit Black Movie

 y Soirée raclette

 y Inauguration de l’espace féministe : 
des femmes, des contes et des 
livres

 y Atelier Vélo 

 y Atelier DIY & Marché gratuit

 y Grillades en musique :  
atelier de cuisine végétale

 y Conte interactif et musical :  
un monde sans fleurs 

 y Viens sculpter ta courge

 y Concert de gospel

Ces moments se veulent au plus près 
des envies du public de la Maison de 
Quartier. 

Nous cherchons à créer des espaces 
de convivialité, ludiques et festifs 
mais également des temps interactifs 
et réflexifs sur les enjeux du quartier 
et plus largement de notre société. 

Ces animations nous permettent 
de rester tout au long de l’année 
à l’écoute des attentes, envies et 
besoins des habitants et associations 
tout en encourageant leur 
participation active à la vie  
du quartier.

Depuis quelque temps, le nombre 
de propositions venant du public a 
légèrement baissé. 

En 2023, nous serons davantage 
attentifs à informer la population  
sur la possibilité de s’approprier nos 
murs pour ces « Jeudis Varient ».

Jeudis Varient

Lieu  
MQEV

Population concernée  
Tout public

Fréquence  
9 jeudis soir

Fréquentation  
Entre 20 et 80 personnes 

Personnel MQEV 
2 animateurs en tournus  
et 1 moniteur
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Objectifs
 y Tisser des liens, se rencontrer. 

 y Permettre aux habitants de sortir 
de leurs appartements.

 y Proposer une activité fédératrice 
pour les usagers durant la période 
estivale.

ÉTAT des lieux - Perspectives
Durant la saison estivale, nous 
mettons la cour de la MQEV et le 
matériel (tables, assiettes et couverts, 
bancs, grill, charbon de bois) à la 
disposition des habitants désireux 
d’organiser des grillades ouvertes  
à tous.

Ces soirées, entièrement gérées par 
un groupe de bénévoles, permettent 
à une quarantaine de personnes, 
enfants compris, de se retrouver 
dans une ambiance conviviale et 
familiale. Nous saluons la diversité 
des participants : aînés, familles, 
personnes seules et enfants 
partagent ces moments. L'été 2022 
fut un peu compliqué au niveau de 
la météo mais les grilleurs n’ont pas 
renoncé. À l’abri sous la terrasse, les 
Grillades ont eu lieu !

Les Grillades sont un moment de 
partage. L’activité est portée par  
des bénévoles et il n’est pas rare  
que les participants donnent un 
coup de main, que ce soit pour la 
préparation ou les rangements.  
Le retour de cette activité a été 
d’autant plus positif que les habitants 
avaient besoin de retrouver cet esprit 
de partage tout en étant sécurisés 
par les normes sanitaires. 

En plus du traditionnel grill à charbon 
de bois, une plancha est mise à 
disposition, celle-ci permettant  
une cuisson plus saine et savoureuse, 
avis aux amateurs !

Le bilan est très positif.  
Néanmoins, le démarrage en juin 
est difficile pour les bénévoles et 
les participants. Nous proposons de 
débuter un peu plus tard à la fin juin.

Le groupe est aussi à l’écoute des 
projets du quartier et est prêt à 
délocaliser son activité si l’occasion 
se présente. Qu’on se le dise !

Grillades de l’été 

Lieu  
Cour de la MQEV

Population concernée  
Habitants du quartier

Fréquence  
14 jeudis soir de mi-juin  
à mi-septembre

Fréquentation  
40 personnes en moyenne

Personnel MQEV 
Minimum 2 bénévoles et  
1 animateur (coordination) 
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vide-greniers

Objectifs
 y Proposer aux habitants de se 
rencontrer dans un lieu central  
du quartier à l’occasion d’un  
vide-greniers qui leur est dédié. 

 y Diminuer la surconsommation au 
profit de la réutilisation d’objets.

ÉTAT des lieux - Perspectives
En 2022, les vide-greniers d’avril et 
de septembre ont tous deux pu avoir 
lieu. 

La cour de l’école des Eaux-Vives 
garantit une bonne visibilité pour 
les passants, remplit toutes les 
conditions pour l’organisation et 
l’accueil des participants et permet  
le respect des mesures sanitaires.

Le succès du vide-greniers est 
confirmé tant du côté des vendeurs 
que de celui des acheteurs.  
Le règlement et l’animation ont 
permis une ambiance propice à 
l’échange, au partage et aux liens si 
importants en ces temps difficiles. 

Cette année, de nouveaux bénévoles 
sont venus soutenir l’équipe en place 
et ont permis un roulement dans 
les tâches. Nous avons reçu de la 
part des participants, de nouveaux 

témoignages qui nous invitent à 
poursuivre ce projet. La première 
motivation est d’ordre pécuniaire : 
outre le fait de faire de la place dans 
leurs placards et leurs greniers, 
cette activité permet réellement aux 
vendeurs de mettre « du beurre dans 
les épinards » et aux acheteurs,  
de trouver leur bonheur à prix réduit. 
Le deuxième critère de participation 
est d’ordre social : la motivation de 
se retrouver, de monter un stand en 
famille, de faire des rencontres.

Ce projet s’inscrit dans le long 
terme et nous sommes toujours à la 
recherche de collaborations et de 
bénévoles pour compléter l’équipe 
du petit groupe pilote. Afin de nous 
aider dans l’organisation et la tenue 
du stand de petite restauration, nous 
engageons, pour quelques heures, 
des jeunes par le biais de la Boîte 
à Boulots. Ce sont des jeunes du 
quartier que nous connaissons déjà 
ou alors qui nous sont recommandés 
par nos collègues TSHM ou par les 
animateurs du centre de loisirs  
La Source.

Lieu  
Préau de l’école des Eaux-Vives

Population concernée  
Tout public

Fréquence  
2 samedis, de 6h30 à 18h, 
ouverture au public de 9h à 17h

Fréquentation  
Plus de 95 stands inscrits.  
Visiteurs : moyenne de  
300 personnes

Personnel 
1 animateur, 1 monitrice,  
des bénévoles, et des jeunes via  
La Boîte à Boulots & La Source

Groupe organisateur  
14 habitants bénévoles, la MQEV
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Lieu  
Rue du Nant

Population concernée  
Tout public

Fréquence  
2 journées : samedi 8 et 
dimanche 9 octobre

Fréquentation  
500 personnes sur les deux jours 

Personnel MQEV 
5 animateurs, 1 moniteur,  
1 technicien, 3 jeunes via la 
Boîte à Boulots et 5 intervenants 
extérieurs.

Ô Vives à Vous  (fête de quartier)

Objectifs
 y Promouvoir la MQEV, focus  
sur nos activités phares.

 y Créer du lien avec les habitants.

 y Collaborer avec le Comité d’ÔVV, 
soutien, force de propositions, 
présence lors des séances de 
préparation et de bilan. 

 y Proposer des activités familiales. 

 y Collaborer avec les autres 
associations (La Source,  
Ludothèque, …)

 y Participer à l’intégration des jeunes 
adultes en leur proposant un 
emploi via la Boîte à Boulots. 

ÉTAT des lieux - Perspectives
Cette manifestation, très attendue,  
a été largement fréquentée par  
les habitants du Grand Genève.  
Elle s’est déroulée sur deux journées. 

Le public a été chaleureusement 
accueilli sous notre grande tente, 
avec un grand présentoir de nos 
activités. 

Plusieurs activités familiales  
ont été proposées : 

 y Workshop Taï-Chi

 y Atelier Dessin Maton

 y Atelier Photo Maton

 y Atelier Bois

 y Bicyclette bleue

Ces activités ont connu un véritable 
succès et nous avons été heureux  
de rencontrer les visiteurs dans ce 
cadre festif. Seul le Workshop Taï-Chi 
a été très peu fréquenté.  

Par le biais de notre stand 
d’information et de nos ateliers, 
nous avons rencontré de nouvelles 
personnes vivement intéressées  
par les activités de la MQEV. 

Cette manifestation représente 
également une opportunité pour 
tisser de nouveaux liens avec les 
autres associations du quartier  
et échanger avec les habitants  
et les organisateurs de la fête.   

Nous remercions chaleureusement  
la Ludothèque des Eaux-Vives 
qui nous prête un bel espace 
de stockage pour faciliter notre 
installation et le rangement de  
notre matériel. 

Nous remercions également 
Joëlle Quevedo (notre ancienne 
présidente) pour sa participation au 
choix, à l’achat et au transport des 
ravitaillements pour toute l’équipe 
des bénévoles de la fête ! 
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Espace féministe

Objectifs
 y Sensibiliser le grand public  
aux questions d’égalité.

 y Contribuer à une réflexion sur  
la question des stéréotypes et  
des discriminations de genre.

 y Mettre à disposition une offre 
culturelle dans le cadre de l’accueil 
libre tout public.

ÉTAT des lieux - Perspectives
Afin de perpétuer une fois l’an  
un moment de rassemblement  
sur un thème en lien avec les droits 
humains, nous avons choisi cette 
année de monter un projet autour de 
la question des droits des femmes.

Nous avons cette fois-ci conçu 
notre action de manière à la rendre 
pérenne, en ouvrant une bibliothèque 
féministe au sein de notre espace 
quotidien d’accueil. Nous l’avons 
appelé « Espace féministe » afin de 
créer une ouverture pour d’autres 
initiatives en relation avec cette 
thématique.

Les ouvrages sont mis à disposition 
de nos usagers dans le but de les 
sensibiliser à cette question et 
d’éveiller leur curiosité. Ils ont été 
choisis de sorte à être accessibles 
à tous et toutes. BD, romans 
graphiques, romans, récits de vie,  
ces livres nous racontent, de 
façon parfois très drôle, les luttes 
engagées, les obstacles franchis et 
ceux qui ne le sont pas encore pour 
parvenir à une société plus juste en 
termes d’égalité.  

Des essais sont aussi à disposition. 
Tous ces ouvrages nous permettent 
de mieux comprendre les rôles 
attribués et endossés par les femmes 
dans notre société et à travers le 
monde. 

Une étagère a été prévue pour 
de la documentation et des flyers 
en provenance des associations 
travaillant pour le bien-être et  
les droits des femmes.

Nous avons inauguré cet espace en 
date du 31 mars 2022 en présentant  
le spectacle « Super femmes » de  
la conteuse genevoise Deirdre Foster. 
Elle nous a offert un beau voyage 
au milieu de contrées où les jeunes 
femmes prennent leur destin en 
main et empruntent des chemins 
de traverse pour aller au-devant de 
leurs désirs. Une façon poétique et 
vivifiante de donner vie à cet espace. 
Une trentaine de personnes se 
sont jointes à cet événement dont 
quelques-unes étaient des hommes… 
Bienvenue à eux aussi.

En 2023, nous souhaitons mettre en 
place des relais dans le quartier pour 
faire connaître cette offre.

Lieu  
MQEV

Population concernée  
Adolescents et adultes

Fréquence  
Lors des ouvertures de l’accueil 
de la MQEV

Personnel MQEV 
L’équipe d’animation en tournus 
et la monitrice d’accueil de la 
MQEV pour faire vivre le projet.
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accueil des stagiaires

Objectifs
 y Offrir des places de stage 
dans le cadre de la formation 
professionnelle.  

 y Permettre aux stagiaires d’acquérir 
une expérience dans le domaine 
social. 

 y Soutenir l’intégration des 
jeunes dans leur démarche 
professionnelle. 

 y Valoriser le travail d’animation  
pour favoriser cette orientation. 

ÉTAT des lieux - Perspectives
L’équipe d’animation accompagne  
la personne tout au long de son stage 
pour lui permettre d’acquérir une 
expérience qui l’aidera pour la suite 
de son parcours professionnel.

Le stagiaire s’engage dans différentes 
animations proposées à la Maison de 
Quartier et au sein du quartier. 

Différents types de stages sont 
proposés :

 y Des stages de courte durée pour 
les personnes qui cherchent 
à découvrir un métier ou à se 
réorienter. 

 y Des stages de 5 à 8 mois pour les 
personnes ayant obtenu la maturité 
spécialisée de l’École de Culture 
Générale (ECG) ou qui ont besoin 
d'une expérience dans le domaine 
social (maturité gymnasiale) avant 
de s'inscrire à la Haute École de 
Travail Social (HETS).

 y Des stages pour des étudiants de  
la HETS de 6 à 12 mois.

 y Des stage RMNA (requérants d’asile 
mineurs non-accompagnés) allant 
de quelques jours à quelques 
semaines.

Pour les stages de maturité 
gymnasiale, le stagiaire rédige  
un rapport qui lui permettra le cas 
échéant de s’inscrire à là HETS.

Dans le cadre d’un stage HETS, 
l’étudiant peut compter sur le soutien 
de son praticien formateur.  
Ensemble, ils échangent 
régulièrement autour des objectifs 
visés et des moyens de les réaliser. 
Le lien avec l’équipe est fondamental. 
Des retours et échanges sont 
régulièrement faits lors des colloques 
ainsi qu’avec les animateurs en 
charge des projets où l’apprenant  
va s’investir.

Notre action s'inscrit aussi dans un 
processus visant à prévenir la rupture 
de formation chez des jeunes qui ont 
besoin de temps et d'expériences 
avant de choisir une orientation 
définitive. D’autre part, en offrant 
des opportunités de stage pour des 
étudiants ECG ou au bénéfice d’une 
maturité, nous facilitons l’accès à  
la HETS.

Depuis quelques années,  
nous accueillons des stagiaires 
RMNA. Ces stages sont riches tant 
pour les jeunes qui découvrent 
les métiers de l’animation tout 
en travaillant l’apprentissage de 
la langue française, que pour le 
personnel et les usagers qui s’ouvrent 
à de nouvelles cultures et à des 
réalités de vie bien différentes  
qu’en Suisse.

Par ailleurs, nous proposons aux 
stagiaires de suivre la formation 
dispensée par le Centre de formation 
continue (CEFOC) qui leur permettra 
par la suite d’être engagés en qualité 
de moniteurs qualifiés dans nos 
centres aérés, favorisant ainsi leur 
entrée dans le monde du travail.

En 2022 nous avons accueilli une 
étudiante HETS, une stagiaire ECG et 
4 stagiaires RMNA. La présence de 
ces apprenants au sein de la Maison 
de Quartier des Eaux-Vives est une 
grande richesse.

Lieu 
MQEV

Fréquentation  
6 stagiaires pour l'année 2022

Personnel MQEV 
2 animateurs référents et 
l'équipe
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Objectifs
 y Proposer une offre socioculturelle 
tout public en début d’été.

 y Utiliser le potentiel de convivialité 
de la MQEV pour donner aux 
habitants des occasions de 
rencontres. 

 y Approcher les habitants du quartier 
peu présents à la MQEV et la faire 
connaître en allant à leur rencontre 
dans leurs secteurs (notamment  
les nouveaux habitants)

 y Faire connaître l’offre de la rentrée 
aux habitants du quartier.

ÉTAT des lieux - Perspectives
Dans un quartier qui ne cesse  
de croître et qui, par conséquent,  
voit sa population augmenter,  
nous avons choisi d’ouvrir nos portes 
durant les deux premières semaines 
de juillet ; c’est généralement une 
période où les gens partent peu en 
vacances. Afin de nous mettre en  
lien avec les habitants de parties  
du quartier nouvelles ou excentrées 
et de leur faire connaître notre rôle 
dans le quartier, nous nous sommes 
également déplacés pour aller à leur 
rencontre, avec un dispositif léger.

Nous avons ouvert la MQEV en 
alternance sur des matinées,  
des après-midis et des débuts de 
soirées. 

  

Des activités telles qu’un atelier 
mouvement, un atelier créatif ou des 
jeux de société ont été associées à 
plusieurs cafés-croissants et crêpes 
party. Nous avons mis l’accent sur la 
soirée du vendredi 8 juillet en invitant 
un magicien qui a présenté son 
spectacle après avoir animé un atelier 
de magie avec les enfants. 

Pour nos deux moments hors 
des murs, deux lieux ont été 
sélectionnés : l’Esplanade Alice-Bailly 
à la gare des Eaux-Vives où nous 
avons réalisé un « micro-trottoir », 
en lien avec un groupe d’étudiants 
du CAS « Projets urbains et pouvoir 
d’agir » de la HETS, et le secteur des 
Tulipiers où un artiste de cirque a 
animé un atelier de rue.

De manière générale, ces deux 
semaines d’accueil intra-muros et 
itinérant ont été appréciées et bien 
fréquentées hormis les matinées  
où les gens furent moins nombreux.  
Des familles que nous ne 
connaissions pas se sont présentées, 
heureuses de bénéficier de cette 
offre et d’apprendre à mieux 
connaître la MQEV. Nous tirons  
un bilan positif de cette deuxième 
édition. Cet accueil sera reconduit  
en 2023.

Accueil d'été

Lieu 
En alternance à la MQEV et hors 
de ses murs dans le quartier 

Population concernée  
Tout public

Fréquence  
7 plages horaires différentes 
réparties sur les deux premières 
semaines de juillet

Fréquentation  
30 personnes en moyenne  
par plage horaire

Personnel MQEV 
1 animateur, 1 animatrice,  
1 monitrice
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ACTIF Année 2022 Année 2021

CHF CHF

Actif circulant

Liquidités

Caisse 2 991.84 2 820.88

CCP 3 692.44 6 738.11

Banques 43 145.59 76 192.23

49 829.87 85 751.22

Autres créances et stocks

Débiteurs usagers 9 440.42 7 325.60

Stocks 2 671.91 3 024.58

12 112.33 10 350.18

Actifs transitoires

Charges comptabilisées d'avance 1 500.00

Produits à recevoir 965.12

1 500.00 965.12

Sous-total actif circulant 63 442.20 97 066.52

Actif immobilisé

Mobilier (Valeur Comptable Nette) 13 849.35 19 626.00

Machine et matériel (VCN) 314.66 884.41

Matériel informatique (VCN) 4 032.70 8 708.80

Sous-total actif immobilisé 18 196.71 29 219.21

TOTAL DE L'ACTIF 81 638.91 126 285.73

PASSIF Année 2022 Année 2021

CHF CHF

Fonds étrangers

Engagements courants

Fournisseurs 15 152.80 5 036.05

15 152.80 5 036.05

Provisions et fonds d'investissements

Provision débiteurs douteux 3 254.20

3 254.20

Passifs transitoires

Charges à payer 3 676.22 2 625.35

Charges estimées à payer 4 500.00 6 300.00

Produits comptabilisés d'avance 3 420.00 2 665.00

11 596.22 11 590.35

Sous-total fonds étrangers 30 003.22 16 626.40

Fonds propres

Fonds propres au 1er janvier 109 659.33 121 107.73

Résultat de l'exercice -58 023.64 -11 448.40 

Fonds propres au 31 décembre 51 635.69 109 659.33

Sous-total fonds propres 51 635.69 109 659.33

TOTAL DU PASSIF 81 638.91 126 285.73

ASSOCIATION DE LA MAISON DE QUARTIER DES EAUX-VIVES

BILAN AU 31 DECEMBRE 2022
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RECETTES Année 2022 Année 2021

CHF CHF

Subvention cantonale non monétaire (pièce FASe) 370 615.41 403 352.79 

Subventions communales non monétaires (pièces FASe) 920 733.65 875 289.55 

Subventions communales monétaires 132 120.00 152 245.00 

Autres subventions et dons 15.00 0.00 

Participations des usagers 194 217.20 185 282.10 

Produits des ventes 14 494.15 4 736.00 

Dédommagements de tiers 0.00 0.00 

Cotisations des membres 4 470.00 4 390.00 

Revenus des biens 3 885.00 1 190.00 

Sous-total recettes 1 640 550.41 1 626 485.44 

DEPENSES Année 2022 Année 2021

CHF CHF

Charges de personnel

Salaires payés par la FASe 887 431.65 928 862.90 

Salaires payés par le centre 82 977.30 73 953.30 

Charges sociales payées par la FASe 182 323.65 120 110.95 

Charges sociales payées par le centre 9 245.65 8 597.35 

Autres charges de personnel payées par le centre 17 326.96 8 022.59 

1 179 305.21 1 139 547.09 

Biens et services

Fournitures de bureau, documentation 7 551.04 6 491.98 

Mobilier, machines, véhicules 4 511.02 6 868.55 

Energie et autres charges locatives 0.00 0.00 

Autres fournitures et marchandises 101 191.73 108 693.38 

Entretien des immeubles 7 669.35 2 174.35 

Valeur de l'entretien locatif payé par des tiers 0.00 0.00 

Entretien de l'objet mobilier 2 517.35 6 028.45 

Loyers, fermages et redevances d'utilisation 26 775.72 21 896.44 

Valeurs locatives  des bâtiments payés par des tiers 224 059.00 225 438.00 

Dédommagements 1 895.36 492.15 

Prestations de service et honoraires 134 211.42 107 721.60 

Frais association 1 225.60 1 210.75 

511 607.59 487 015.65 

Amortissements et divers

Amortissements ordinaires 11 022.50 11 167.90 

Diminution de créances et divers 52.80 141.20 

11 075.30 11 309.10 

Sous-total charges 1 701 988.10 1 637 871.84 

Résultat de fonctionnement -61 437.69 -11 386.40 

Produits et charges exceptionnels

Produits exceptionnels 7 009.80 0.00 

Charges exceptionnelles 3 595.75 62.00 

Total éléments exceptionnels 3 414.05 -62.00 

Résultat de l'exercice -58 023.64 -11 448.40 

ASSOCIATION DE LA MAISON DE QUARTIER DES EAUX-VIVES

COMPTE DE PROFITS ET PERTES AU 31 DECEMBRE 2022
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Rapport de la trésorerie 2022

Comment la MQEV dépense son argent :

Recettes 2022 349’201 CHF Dépenses 2022 392’553 CHF

Subventions communales monétaires  
- Ville de Genève

132’120 Salaires payés par MQEV 82’977

Participation des usagers  
(ex. : sorties en montagne, frais de cours)

194’232 Charges sociales payées par MQEV 9’246

Produits de ventes (ex. : billetterie ) 14’494 Autres charges de personnel payées par 
MQEV (ex. : formations, supervisions)

12’782

Cotisation des membres 4’470 Biens et services (ex. : fournisseurs, frais 
d'assoc. , mobilier, machines, véhicules)

287’548

Revenus des biens (ex. : location locaux) 3’885

TOTAL CHF 349’201 TOTAL CHF 392’553

Selon les dispositions du code des obligations suisse (CO), les directives en matière de finances et le manuel de 
comptabilité de la FASE/FCLR, la fiduciaire Eurex Audit Sàrl, après avoir contrôlé nos comptes, atteste sa conformité.

Graphique comparatif

Remerciements 

Nous remercions la Ville et l’Etat de Genève, la Fédération des Centres de Loisirs (FCLR) et la Fondation Genevoise pour 
l’Animation Socioculturelle (Fase) pour leur soutien.

Nous adressons aussi notre gratitude au personnel de la fiduciaire Eurex Audit, notre comptable Nicolas Grob, les 
animateurs, les moniteurs, les bénévoles et notre responsable d’équipe Mélanie Tudisco.

Nubia Lafayete Marques de Mello
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Maison de Quartier des Eaux-Vives - Chemin de la Clairière 3, C.P. 6230, 1211 Genève 6 - 022 736 72 71 - mqev@fase.ch

mqev.ch
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