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1. PRESENTATION DE L’ASSOCIATION ET DU LIEU

5

Le Centre de Loisirs et de Rencontres 
du Grand-Saconnex est une association 
à but non-lucratif, politiquement et 
confessionnellement neutre. Elle est gérée 
par un Comité de gestion constitué de 
bénévoles élus une fois par année lors de 
l’assemblée générale, par les membres 
de l’association présents. Ces derniers 
entérinent la politique, les buts ainsi que 
la gestion des ressources qui sont confiées 
au comité.

Le Centre définit ses objectifs généraux 
autour de la prévention et de la promotion 
de la qualité de vie à travers des actions 
socio-éducatives et socioculturelles. Ses 
actions s’adressent principalement aux 
enfants (de la 2ème primaire à la 6ème 
primaire), aux préadolescents (de la 7ème 
Primaire à la 9ème du Cycle d’Orientation) 
et aux adolescents (de la 9ème du Cycle à 
18 ans), mais elles se destinent également 
aux familles en proposant la mise à 
disposition de locaux ainsi qu’à travers 
diverses manifestations, des événements 
ponctuels ou des ateliers.

Ses actions sont rendues possibles grâce à 
plusieurs partenaires:

La Commune du Grand-Saconnex attribue 
ses subventions au Centre de Loisirs. L’une 
concerne principalement l’équipement, 
le matériel et les locaux qui sont mis à 
disposition du Centre. L’autre versée à la 
Fondation Genevoise pour l’Animation 
Socioculturelle (FASe), contribue elle 
au financement des postes animateurs, 
moniteurs et  ainsi qu’au personnel 
administratif et technique du Centre, ceci 
selon une clé de répartition financière 
entre l’Etat et la Commune. 

La FASe a, selon la loi cantonale J611, pour 
mission : « d’assurer sur le canton une 
politique de cohésion sociale cohérente. 
Elle coordonne les ressources humaines, 
financières et techniques mises à disposition 
par l’Etat et les Communes et à cet effet, 
appuie les Centres dans l’élaboration et la 
conduite de leur programme d’activités ».

Le Comité est chargé de la définition de la 
politique d’animation et de la gestion des 
moyens mis à disposition du Centre. Il est 
également en charge de l’engagement et 
du suivi du personnel en partenariat avec 
la Fase. En 2020, il était composé de Anne-

Claude Gex, présidente, Raffaëlla Hurter, 
co-présidente et trésorière, Sylvia Teano, 
Olga Calvo, Mars Tekle, Magda Monteiro, 
Luso Borges et Robin Parvex.

Ses actions 2020 ont été mises en oeuvre 
par l’équipe d’animateurs-trices :
 
Annelise Marti (coordination, secteur 
enfants), Hélène Kistler (secteur préados), 
Zoé Deuel (secteurs préados et ados), 
Alexandre Gertsch (secteur ados), Martin 
Goumaz (secteur enfants) et Lisa Segui 
(remplaçante congé maternité de Zoé 
Deuel de janvier à août 2020).

Animatriceurs(trices) auxiliaires durant les 
centres aérés d’été :
Lisa Segui, Elsa Thelin

Avec la collaboration sur le terrain :  

De toute l’équipe des monitrices et des 
moniteurs, composée en 2020 de : Filipa 
Inverno, Petros Kashai, Nadia Hedjazi, 
Malachi Kohan, Amancay Torres, Kevin 
Bonvin, Clara Janossy, Romain Michel, 
Elodie Michel, Muriel Laurent, Nicolas 
Veuthey, Jorge A. Toro, Antoine Bailat, 
Rémi Basmaji, Eric Chicherio, Solène Kistler, 
Cristina Oliveira, Anis Ouazzani et Noham 
Reichel.

De notre cuisinière : Nicole Saliba

Des intervenants spécialisés qui ont animé 
les différents ateliers : Muriel Laurent, 
Noham Reichel, Phumin Martin, Veronica 
Hinojosa Romero, Rémi Basmaji, Silvana 
Alimenti Carrard, Aude Barrio.

Secrétariat : René Giger (janvier à août), 
Milène De la Mata (dès novembre)

Comptabilité : Richard Folly Gozo

Responsables propreté :
Ana Monney, Rifadije Fazliu
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2. CONTEXTE DU LIEU ET OBJECTIFS ANNUELS

7

2.1 CONTEXTE DU LIEU

Le Centre de loisirs élabore et met en œuvre 
ses actions dans une commune marquée 
par la diversité culturelle de sa population 
(120 nationalités différentes, grande 
mixité de classes sociales), l’intégration 
des nouveaux habitants dans le tissu social, 
la prise en compte des nouveaux besoins 
dont ils nous font part et le morcellement 
de la commune en divers territoires avec 
leur identité propre.

En effet, le territoire de la Commune est 
scindé en deux par la route de Ferney. 
Il y a d’un côté le vieux village, adossé 
aux dernières zones agricoles, la Mairie, 
l’Ecole Village, le Centre de loisirs, des 
immeubles d’habitations, des commerces 
et des  artisan-es. Cette partie de la 
commune conserve encore un caractère 
villageois. De l’autre côté de la route de 
Ferney en direction de la ville, se trouve la 
nouvelle zone d’habitation Tour-Pommier-
Giacometti, lieu de résidence de nouveaux 
habitant-es, principalement des familles, 
ainsi que de nombreux travailleur-ses 
internationaux. Plus loin, en direction 
de Cointrin, s’étend un quartier de villas 
individuelles.

des jeunes dans les nouveaux quartiers. 
Depuis maintenant deux ans, la Commune 
se dote d’un nouveau lieu culturel et 
communautaire, la Ferme Pommier. 

Bien que situé dans l’ancien village du 
Grand-Saconnex, le Centre travaille à se 
faire connaître et à se rendre accessible 
auprès des habitant-es des différents 
quartiers de la Commune. 

Enfin, comme nous le disions déjà dans 
notre dernier rapport d’activités, les 
prochaines années vont apporter de gros 
changements autour de la Place Carantec 
: un tram va relier le cœur du Grand-
saconnex à la Ville de Genève et sous peu 
les chantiers de nouvelles habitations 
vont débuter. Si nous avons actuellement 
encore peu d’informations sur l’échéance 
de ces différents travaux, nous savons que 
l’arrivée d’environ 3000 nouveaux-elles 
habitant-es dans le quartier se rapproche. 
Évidemment, tout ceci imprègne et nourrit 
nos réflexions sur l’avenir du Centre. 

Sa proximité avec la ville de Genève, les 
organisations internationales, Palexpo et 
l’aéroport fait du Grand-Saconnex une 
commune principalement résidentielle. 

En bordure de ces frontières communales, 
se trouvaient deux foyers pour requérant-
es d’asile abritant de nombreuses 
familles migrantes dont quelques-unes 
fréquentaient le Centre de Loisirs. Le 
foyer de Saconnex est aujourd’hui vide et 
certaines d’entre elles ont été relogées au 
nouveau foyer Rigot qui est apparu dans le 
quartier des Nations. Le foyer des Tilleuls 
n’existe plus non plus. Situé à deux pas de 
la piste de l’aéroport, il a aujourd’hui laissé 
sa place au chantier du futur Centre fédéral 
sans tâches procédurales (CFA). Prévu pour 
2022, il s’érigera juste à côté d’un autre 
bâtiment de détention administrative de 50 
places et un autre bâtiment pour la Police 
internationale chargée de l’exécution des 
renvois.

En outre, la commune compte de 
nombreuses associations qui contribuent 
à développer une convivialité appréciée 
par ses habitant-es. Elle comprend 
diverses infrastructures sociales dont les 
travailleurs sociaux hors murs (TSHM), qui 
sont particulièrement impliqués auprès 
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CONTEXTE DU LIEU ET OBJECTIFS ANNUELS
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mises en place par les partenaires.
Lors de cette dernière séance tripartite du 
25 février 2020, la Ferme Pommier avec 
son fonctionnement et son occupation, 
ainsi que la tranche d’âge des 12-17 ans ont 
alimenté la plupart des discussions. Ainsi, il 
a été échangé que les jeunes du quartier du 
Pommier sont en demande d’un lieu dédié 
pour se rencontrer et auquel ils pourraient 
s’identifier. Ils gravitent autout de la Ferme 
sans pour autant y trouver leur place. 

Le Centre et les TSHM ont réfléchi en 
cours d’année à l’ouverture d’un accueil 
spécifique aux adolescents dans la 
Ferme Pommier. Une demande de poste 
supplémentaire a été déposée en ce sens 
au mois de juin par la FASe auprès de 
la commune du Grand-Saconnex, pour 
tenter de répondre aux besoins de cette 
population.

2.2 OBJECTIFS ANNUELS

Cette année si particulière a vu la 
prolongation, pour une année, du 
plan d’action triennal, établi lors de 
la convention tripartite. Ses objectifs 
communs entre partenaires ont encore 
guidé et orienté nos actions en 2020. Dans 
la mesure où ils ont déjà été développés 
dans notre rapport d’activités précédent, 
nous ne les rappellerons ici que brièvement.

- Le développement d’une communication
 globale, accessible à tous et valorisant   
 les actions des différents partenaires.

- La sollicitation de l’engagement
 citoyen afin de favoriser le sentiment
 d’appartenance et le bien vivre
 ensemble.

- Anticiper les évolutions
 sociodémographiques de la commune.

- Promouvoir l’insertion
 socio-professionnelle dans les actions 

Tout au long de l’année écoulée, le 
Centre a en parallèle poursuivi, au 
mieux et malgré la crise sanitaire, ses 
objectifs internes. Tout d’abord avec la 
jeunesse, pour laquelle le Centre est un 
lieu propice à l’expérimentation de la vie 
collective, au développement du respect 
et de la tolérance tout en favorisant le 
développement personnel à travers la 
découverte et l’ouverture.

Le Centre se veut aussi un lieu convivial, 
propre aux rencontres et aux échanges 
entre toutes les populations. Nous 
souhaitons être un espace à investir pour 
des personnes ou des groupes afin de 
développer des projets et non un simple 
prestataire de services. Il a également 
vocation d’être un lieu ressource où les 
parents peuvent trouver une écoute 

bienveillante lorsque qu’ils rencontrent 
des difficultés éducatives avec leurs 
enfants ou lorsque des difficultés 
sociales et financières sont présentes. Ces 
échanges avec les parents permettent 
aux animateurs-trices de repérer les 
problématiques sociales auxquelles sont 
confrontées certaines familles et tentent 
d’y répondre ou si ce n’est pas dans leur 
mandat, d’orienter les parents dans leurs 
recherches de solutions.
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3. LE MOT DES PRÉSIDENTES
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Le centre a vécu une année  particulière, 
comme chacun-e d’entre  nous.  Bien que 
les  activités aient dû être limitées ou 
annulées, elle a été dense ! 

Une année d’allers et retours constants, 
parfois en apnée, mais ouf sans noyade ! 
Au niveau du contenu des activités et du 
nombre d’enfants accueillis, pas de répit. 
Parfois sans restrictions et parfois avec une 
limite en nombre de personnes, tantôt avec 
ou sans repas, des  sorties avec nuitées ou 
plus du tout, on en oublie probablement. 
Mais l’important est de relever l’immense 
créativité et l’adaptation constante 
de l’équipe d’animation. Les mesures 
sanitaires ont demandé, par exemple, 
une vigilance accrue et une adhésion des 
enfants, préados ou ados. Les parents, 
pour la plupart restés sur la touche, n’ont 
hélas pu être accueillis dans les locaux et 
partager un moment de convivialité. Les 
projets tout public furent rangés et sont 
prêts pour des jours meilleurs. Les centres 
aérés ont pu se dérouler avec en plus, un 
bonus, une semaine supplémentaire sur 
les congés de Noël. Ces moments sont 
essentiels pour tous et en particulier 
pour les parents qui ont dû occuper leurs 
enfants en s’improvisant enseignants, 
animateurs ou maîtres de sport. A eux 

un petit clin d’œil particulier, car ils ont 
dû  faire des choix et des acrobaties. Nous 
avons, comité et équipe d’animation, tenté 
de faire au mieux pour soutenir et soulager 
les familles, cela a été notre fil rouge de 
l’année. 
Cette mission a pu être remplie au mieux 
grâce au respect et la confiance qui nous 
relie tous. Aussi grâce au dynamisme et 
l’engagement des professionels et des 
membres de comité.

Concernant la suite, nous espérons tous une 
normalisation. Néanmoins, nous axerons 
nos réflexions autour des préadolescents-
es et adolescents-es du Grand-Saconnex 
afin de  permettre des actions plus 
précises et ciblées à leurs besoins. Notre 
collaboration étroite avec les TSHM devrait 
nous amener à être plus efficients-es.

Nous  terminons ce mot en remerciant 
tous les professionnels du centre et les 
familles qui nous ont fait confiance par 
leur patience et leur disponibilité. Nous 
n’oublions pas Ana, la fée du logis, qui a 
dû nettoyer et désinfecter à longueur de 
semaines. Un merci aussi à notre cuisinière 
Nicole, qui dans les règles sanitaires a aussi 
dû s’adapter. 

Tout cela est aussi possible grâce à l’appui 
de nos autorités et nous les en remercions.

Raffaella Hurter et Anne Claude Gex,
co-présidentes
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4. ACTIVITÉS ET ACTIONS
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4.1 SEMI-CONFINEMENT

Durant la période de mi-mars à mi-mai, le 
Centre de loisirs étant fermé pour cause 
de COVID 19, nous avons dû annuler 
toutes nos activités planifiées. Il nous 
paraissait important, durant cette période 
compliquée, de maintenir le contact avec 
nos usagers-ères. 

Nous avons appelé les parents d’enfants 
fréquentant le Centre de Loisirs de manière 
régulière, pour prendre de leurs nouvelles. 
Nous avons écouté, échangé et entendu 
les besoins auxquels nous pouvions 
répondre. Certains parents nous faisaient 
part de leur besoin d’idées d’activités à 
faire à la maison, d’un manque de matériel 
spécifique, ou encore le manque des amis.

Pour le matériel de bricolage, nous 
avons préparé des sacs à venir chercher 
au Centre de Loisirs. Quant à l’échange 
d’idées d’activités, nous avons mis en 
place un blog que nous avons transmis à 
large échelle. Pour l’alimenter, différentes 
personnes nous ont envoyé des vidéos, 
photos, liens de pages internet pour des 
idées d’activités à faire, etc. Entre autres, 
notre cuisinière Nicole, a proposé des 
recettes. Veronica a donné des cours de 

Zumba par Zoom. Malachi a fait des vidéos 
montrant des d’activités qu’il a faites en 
famille. Filipa a crée un tutoriel vidéo pour 
un lavage de mains optimal. Des enfants 
nous ont également envoyé des vidéos de 
leurs activités. L’objectif de ce blog était 
le partage d’idées et le maintien du lien à 
travers une sorte de Centre à distance. 

Activités planifiées et annulées pour cause 
de normes sanitaires dues au COVID : 
Fête du bonhomme hiver, Festival créatif, 
Fête des ateliers, Sorties familles, Fête des 
écoles, Week-end à Estavayer préados, 
Disco des 8P, Centre aéré de Pâques 
préados
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4.2 ENFANTS (2P - 6P)

Les objectifs généraux du secteur

Soutenir les familles en mettant sur pied 
une activité de prise en charge des enfants.

Dans un esprit de complémentarité entre 
la famille et l’école, accompagner l’enfant 
dans son processus de socialisation : 
apprentissage des règles de vie collective, 
développement de compétences 
relationnelles, apprentissage de 
l’autonomie et de la responsabilité.

Permettre aux enfants de se découvrir des 
centres d’intérêt à travers la diversité des 
activités qui leur sont proposées.

Leur donner l’occasion de réaliser des 
projets collectifs (grands jeux, constructions 
de cabanes, spectacles).

Promouvoir un esprit de respect et 
de tolérance, développer un esprit 
d’ouverture au monde.

Développer des liens privilégiés avec les 
familles et travailler en partenariat avec 
elles sur les questions liées à l’éducation 
des enfants et plus généralement sur leurs 
attentes vis-à-vis du Centre.

Développer la sensibilité et accueillir la 
différence.
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Mercredis aérés

Fréquentation : complet le matin, 21 
enfants en moyenne sur la journée

L’accueil des mercredis répond aux besoins 
des parents qui souhaitent une prise 
en charge des enfants soit parce qu’ils 
travaillent, soit parce qu’ils souhaitent 
offrir à leurs enfants un lieu de socialisation 
ou encore parce que les activités du Centre 
diffèrent de celles que les enfants peuvent 
vivre en famille. 

Cette année, les mercredis ont continué 
selon la même formule, à savoir avec trois 
horaires à choix en fonction des besoins 
des familles. Ainsi les enfants pouvaient 
être inscrits pour le matin, l’après-midi 
ou à la journée complète. Spécificité de la 
journée et quel que soit l’horaire choisi, 
tous les enfants mangent au Centre à midi 
les concoctions de notre cuisinière Nicole.

La crise sanitaire a évidemment entraîné 
la fermeture de mars à mai, puis une 
réouverture progressive en accueillant en 
priorité les enfants dont les parents étaient 
sans solution alternative de garde.

ENFANTS

Centre aéré de février

Fréquentation : 14 enfants

La neige et le beau temps n’étant pas de la 
partie, nous avons dû oublier nos excursions 
luge au Moléson et les remplacer par une 
sortie aux Bains de Lavey le mardi et la visite 
du Zoo de Servion le jeudi. Un mal pour un 
bien car les enfants ont beaucoup aimé le 
barbotage dans les eaux chaudes ainsi que 
la re-découverte du Zoo de Servion, un de 
nos habituels plans B apprécié des enfants. 
Le reste de la semaine s’est déroulé dans 
les locaux du Centre. Au programme : des 
jeux, des activités créatrices telles que 
la réalisation de monotypes et de petits 
pense-bête, un atelier cuisine avec la 
confection d’empanadas, et pour terminer 
la semaine un grand rallye. 

Accueil d’urgence de Pâques

Fréquentation : 6 enfants

Durant les vacances de Pâques, le Centre de 
Loisirs a assuré un accueil d’urgence pour 
les enfants dont les parents travaillent 
dans le domaine médical mais aussi pour 
accueillir quelques enfants issus de familles 
en situation compliquée. Pas d’inscriptions 
comme d’habitude mais la FASe, en 
collaboration avec le DIP, avait identifié les 
enfants prioritaires et nous avait transmis 
la liste. Ainsi une partie des enfants étaient 
issus des communes voisines du Grand-
Saconnex.

Une mini-équipe composée d’un animateur 
et deux monitrices a improvisé un petit 
programme d’activités pour permettre 
aux enfants de se changer les idées 
et de partager des moments ludiques 
en journée. Une semaine évidemment 
particulière, avec des consignes sanitaires 
évoluant de jour en jour et avec lesquelles 
l’équipe a composé au mieux. 



ENFANTS

17

Centres aérés d’été

Fréquentation : complet (40 enfants par 
semaine, 24 enfants en semaine 5)

Avec les incertitudes liées à la crise salitaire, 
nous avons obtenu le feu vert pour 
organiser les centres aérés d’été seulement 
à la toute fin du mois de mai. Tout s’est 
donc mis en place très rapidement, un peu 
dans le stress et l’improvisation. Cela nous 
a par contre permis de tester un nouveau 
système d’inscriptions par correspondance, 
qui ne nous a hélas pas simplifié le travail.

Au final, nos activités au Terrain du Jonc 
se sont déroulées pour le mieux et presque 
comme d’habitude, hormis les masques 
et les désinfections régulières. Bricolages, 
sports, grands jeux, batailles d’eau, ce parc 
est l’endroit idéal pour passer un bel été. 
Les sorties des mardis et mercredis après-
midi ont également pu être maintenues, 
permettant aux enfants de découvrir 
rivières, parcs ou autres piscines du canton. 
Les excursions du jeudi, pique-nique sur 
le dos et chewing-gum contre le mal des 
transports en bouche, nous ont emmenés 
à Aquasplash, au Parc Aventures du 
Signal-de-Bougy ou encore au Labyrinthe 
Aventure.

Centre aéré d’automne

Fréquentation : 21 enfants

Malgré le Covid et son cortège de restrictions 
sanitaires, nous avons pu organiser le 
Centre aéré d’automne normalement. 
Deux excursions d’une journée ont eu lieu 
afin de profiter un maximum d’un air pur 
exempt de méchantes particules virales. 
La première sortie animée par Rémi, 
accompagnateur en moyenne montagne, 
nous a fait découvrir la flore et la géologie 
du Jura par le biais d’une chasse au trésor. 
La seconde a eu pour but l’observation de 
la faune de nos régions dans le Zoo de Le 
Vaud ainsi que le Musée de l’Art Brut.

Le thème de la semaine étant « les 
personnages fantastiques », les enfants 
ont confectionné le reste de la semaine 
des personnages avec des matériaux 
hétéroclites ramassés lors de notre balade 
dans le Jura et inspirés des œuvres des 
artistes de l’art brut. La semaine s’est 
terminée par un grand jeu et le massacre 
d’une magnifique piñata.

Zumba Kids

Fréquentation : 8 enfants en moyenne par 
cours

Avec toujours autant d’enthousiasme, 
Veronica entraîne deux groupes d’enfants 
dans des chorégraphies dynamiques sur 
différents styles de musique. Durant la 
première moitié de l’année nous proposions 
deux cours les jeudis et vendredis. Ces 
cours ne se sont pas arrêtés durant le semi-
confinement, mais ont été effectués en 
ligne et également proposés pour tous 
les enfants souhaitant s’y joindre. Avec la 
rentrée de l’année scolaire en septembre, 
n’ayant que peu d’inscrites, le cours n’a lieu 
plus qu’une fois par semaine.

Réseau soupe, enseignants du 
primaire et APE

Communément appelé « réseau soupe », 
ce petit groupe qui réunit des animateurs 
du Centre de loisirs, des enseignants 
du primaire et des membres de l’APE, 
se retrouve une à deux fois par année 
autour d’une soupe. Tout en mangeant, 
nous nous transmettons des informations 
sur nos activités respectives, nous nous 
coordonnons entre partenaires sur les 
événements menés par les uns et les autres 
et parfois nous construisons des projets 
ensemble. 
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ENFANTS

Instance de concertation

A l’invitation de la direction de 
l’établissement scolaire Place-Village, nous 
participons à un groupe  de concertation 
qui réunit des représentants de différents 
partenaires institutionnels et associatifs 
comme des enseignants, des membres 
de l’association des parents d’élèves, le 
responsable du GIAP ainsi que des délégués 
communaux. Le but de ce petit réseau est 
d’échanger sur nos activités respectives, 
de voir si des collaborations peuvent se 
développer sur certains projets et de se 
concerter sur l’agenda de nos événements 
respectifs. En raison de la crise sanitaire, 
une seule séance a pu avoir lieu en 2020. 
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PRÉADOLESCENTS

4.3 PREADOLESCENTS
(7P-9CO)

Les objectifs généraux du secteur : 

Encourager le développement personnel 
à travers un choix d’activités spécifiques à 
leur âge et envisager des projets en tenant 
compte de leurs demandes et de leurs 
préférences.

Accroître le sens de l’autonomie et des 
responsabilités à travers l’intégration 
des préadolescents dans le choix et la 
construction des activités ainsi que dans 
les tâches qui y sont liées.

Réserver des activités spécifiques pour les 
préadolescents en proposant des ateliers 
sur inscription, activités dont la demande 
correspond plutôt à des moments 
ponctuels, contrairement aux enfants dont 
les parents sont demandeurs d’une prise en 
charge à la journée ou à la demi-journée.

Développer la créativité et l’acquisition de 
savoir-faire techniques par le biais de ces 
ateliers (cuisine, danse, musique, activités 
créatrices)

Faciliter la transition du secteur 
préadolescents vers le secteur adolescents, 
en permettant aux jeunes en 9ème du cycle 
d’orientation de participer aux activités 
des deux secteurs, selon leurs préférences

Favoriser des espaces de discussion et 
d’échanges que ce soit entre pairs ou 
préadolescents-adultes.

Week-end luge

Fréquentation : 16 

C’est à nouveau au chalet de la 
Remointzette et sur la piste du domaine 
de Chandolin qu’un groupe de préados 
s’est aventuré pour le traditionnel week-
end de luge. Un temps magnifique et 
de la belle neige nous ont accompagnés 
durant ces deux jours au cours desquels 
nos infatigables préados ont dévalé des 
kilomètres de piste. Pour certains-es, 
c’était la première fois en télésiège ! Moins 
technique que le ski, la luge est une belle 
alternative pour emmener des jeunes qui 
ne vont quasiment jamais à la montagne 
en hiver.



PRÉADOLESCENTS

20

Centre Aéré d’été

Fréquentation : 16

Suite à l’incertitude, nous avons été 
contents-es de pouvoir proposer nos 4 
semaines habituelles. Chaque jour, nous 
avons proposé des sorties dans les environs 
de Genève. Lorsque la chaleur était au 
rendez-vous, nous avons plutôt cherché des 
piscines, bords de lac ou bords de rivières 
pour peindre sur des cailloux et observer la 
micro-faune aquatique. Les jours plus frais, le 
chemin nous a menés à Basse-Ruche (Saint-
Cergue) pour tester le télépieds (si si !), et 
d’autres jours nous sommes restés au Centre 
de Loisirs pour bricoler, cuisiner et surtout 
enchaîner des parties de Loup-Garou. 

Chaque fin de semaine, deux jours étaient 
organisés avec une nuitée. Villars avec 
descentes en trottinherbe, Saint-Cergue 
avec une nuit en cabane et de la grimpe sur 
arbres ou encore à Plan-sur-Bex dans un gite 
en pleine nature. Après une balade sur un 
sentier de forêt féérique, les plus téméraires 
se sont ravigorés-es dans l’eau glacée de la 
rivière. Nous avions mérité une soirée dans 
des tonneaux d’eau chaude avec vue sur les 
éclairs au loin. Les préados en redemandent 
!

Accueil libre du mercredi 

Fréquentation moyenne: 12

Depuis quelque temps, nous avions 
constaté qu’un groupe de préados 
habitués des accueils libres tout public des 
mardis et vendredis semblait demandeur 
d’un accueil qui leur serait destiné. 

Nous avions alors proposé une période 
test de septembre à décembre 2019, sous 
la forme d’une ouverture un mercredi 
après-midi par mois. Cette formule nous a 
montré qu’il y avait un intérêt, mais que 
du fait de sa sporadicité, les préados ne 
prenaient pas l’habitude de venir. Nous 
avons donc augmenté la cadence à une 
semaine sur deux à partir de janvier 2020 
et au vu du succès rencontré, cet accueil 
libre leur est désormais proposé toutes les 
semaines. 

Un programme composé de différentes 
activités leur est proposé : activités 
sportives telles que boxe ou parcours ou 
encore créatrices telles que peinture et 
dessin et parfois des sorties (Jumpark à 
Yverdon-les-Bains). Ces accueils se font 
normalement sur un modèle d’accueil 
libre, ce qui signifie qu’ils ne doivent pas 

s’inscrire au préalable et peuvent venir 
et partir quand bon leur semble durant 
l’horaire proposé. En raison des consignes 
sanitaires, nous avons dû nous adapter 
en fin d’année et limiter cet accueil à 8 
préados, sur inscription.
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Centre aéré d’automne

Fréquentation moyenne : 15

Profitant de cette période d’accalmie du 
virus, nous avons proposé un centre aéré 
avec une nuitée supplémentaire. Les deux 
premiers jours se sont déroulés à Genève 
avec, entre autres, une descente de l’Arve 
en rafting.  Le mercredi, notre bande de 
préados s’est échapée pour trois jours en 
suisse-alémanique. Un programme chargé 
avec des déplacements, mais beaucoup de 
rires, partages et moments pour jouer et 
discuter. 

Le premier jour s’est déroulé à Alpamare, 
un grand parc aquatique au bord du lac de 
Zurich. Après une bonne nuit sur des lits 
de paille d’une grange, nous avons pris la 
route pour Winterthur et toute la journée 
chacun-e a pu tester une multitude 
d’expériences au Technorama, un énorme 
musée interactif consacré à la science. Pour 
bien terminer, nous avons pu explorer nos 
sens au restaurant dans le noir « Blinde 
Kuh » à Zurich et nous mettre dans la peau 
d’une personne non-voyante. Le retour en 
train aurait pu être plus long, les jeux se 
sont enchaînés et achevés sur un «quoi, on 
est déjà à Genève ? ».

P’tits chefs
 
Fréquentation : 10 p’tits chefs, environ 40 
personnes pour les repas

A raison d’une fois par mois, 10 petits-es 
chefs-fes en herbe ont cuisiné pour leurs 
parents un repas digne d’un restaurant. Ces 
ateliers sont l’occasion de créer, apprendre 
et partager autour de la nourriture, mais 
pas seulement. Le grand moment est le 
repas que les parents dégustent, avec les 
enfants qui préparent, servent et rangent, 
mais également la rencontre entre les 
parents et avec l’équipe d’animation. 

Au gré des restrictions, la formule s’est 
modifiée ; une période sans parents qui 
s’est transformée en un atelier de cuisine 
suite auquel chaque petit chef partageait 
le repas à la maison, puis une période avec 
des ateliers suivis d’un repas en commun 
mais sans les parents. A notre goût, cet 
atelier a perdu une partie de son sens, 
et nous nous réjouissons de pouvoir à 
nouveau revenir à la formule originelle.
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Breakdance

Fréquentation : 2 ateliers, 12 enfants au 
total

Les cours de Breakdance de Phumin sont 
toujours très appréciés par les enfants ainsi 
que des préados, autant par les filles que 
les garçons. 

Si vous passez la tête par la fenêtre de la 
grande salle à ces moments-là, vous verrez 
des enfants défiant les lois de la gravité, 
sortes de statues retenues par l’équilibre 
de la tête, d’un bras ou encore d’une seule 
main. Cette activité demande beaucoup 
de travail pour réussir à évoluer, mais la 
fierté est grande lorsque l’on arrive enfin 
à maitriser sa figure !

Atelier Droits de l’enfant

Fréquentation : 10 

A l’occasion de la journée internationale des 
droits de l’enfant du 20 novembre nous nous 
sommes associés avec l’équipe de l’association 
du « Bureau des droits de l’enfant – Genève 
»  pour monter un atelier de sensibilisation 
aux droits de l’enfants à travers le Manga, 
en collaboration avec les travailleurs sociaux 
communautaires de la Ferme Pommier. De 
nombreuses réflexions sur leur quartier et 
sur différentes thématiques liées à leurs 
droits ont permis aux enfants d’avoir de la 
matière pour créer de superbes planches de 
dessin sous l’œil avisé d’Aude Barrio, auteure 
de BD issue du collectif genevois Hécatombe. 

Jeux à distance Semi-confinement

Pour aider un petit groupe de préados à 
partager des moments, notre monitrice 
Amancay a mis en place des jeux en 
visioconférence, durant lesquels chacun 
devait faire des actions chez soi, l’ordinateur 
n’étant que le support pour se voir. Il nous 
paraissait important de promouvoir ce type 
de jeux, plutôt que les habituels jeux en 
ligne qu’ils connaissent et pratiquent déjà 
régulièrement.

PRÉADOLESCENTS
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ADOLESCENTS

4.4 ADOLESCENTS
(9CO-18ANS)

Les objectifs généraux du secteur

Faciliter la transition du secteur 
préadolescents vers le secteur adolescents, 
en permettant aux jeunes en 9ème du cycle 
d’orientation de participer aux activités 
des deux secteurs, en fonction de leurs 
préférences. 

Accueillir et entrer en contact avec les 
nouveaux jeunes ados (9CO) à travers la 
mise à disposition d’un espace de rencontre 
agréable et «sécurisé» qui devient un 
tremplin à leur participation aux futures 
activités.
Proposer des activités qui amènent à une 
collaboration entre filles et garçons.

Développer les rencontres entre 
populations d’origine et de culture 
différentes.

Développer des locaux de musique 
(matériel, concerts, collaboration avec 
l’association Musica).

Responsabiliser les adolescents dans 
l’apprentissage des valeurs inhérentes à 
la vie collective (vendredi soir, sorties ou 
camps).

Répondre le mieux possible aux demandes 
d’accueils, de sorties, de camps, de mise 
à disposition d’infrastructures pour les 
hobbies et impliquer les adolescents dans 
la conception et la réalisation des projets 
qu’ils proposent.

Travailler avec les différents réseaux 
s’orientant vers les adolescents ainsi 
qu’avec les différentes structures qui 
fréquentent le Centre: maisons de quartier 
des alentours, écoles et cycle d’orientation 
(Budé) autour de projets ponctuels, liens 
avec les Travailleurs sociaux «hors murs» du 
Grand-Saconnex, avec ceux de la Ville de 
Genève (Petit-Saconnex) et avec la FASe. 

Permettre aux adolescents de se dépenser 
physiquement, de développer leur 
motricité et leur sens du fair-play en 
mettant à disposition deux moniteurs 
chargés d’animer des jeux ou des tournois 
dans la salle de gym de l’école du Village.



ADOLESCENTS

24

Accueil du vendredi soir

Fréquentation moyenne : 15

Peut-être grâce au réaménagement des 
espaces et/ou peut-être parce que le 
contexte de 2020 n’a offert que très peu 
d’espaces de rencontres pour ce public, 
nous avons eu plusieurs groupes d’ados qui 
ont fréquenté de manière très régulière 
nos accueils du vendredi soir. Billard, baby-
foot, jeux de société ou encore escape-
games organisées par l’équipe d’animation 
sont régulièrement au programme.

Nous y proposons également des sorties, 
pour autant que le contexte sanitaire le 
permette. Nous profitons alors de manger 
à l’extérieur et de faire découvrir des lieux 
de restauration bon marché qui sortent 
un peu des traditionnels fast-foods dont 
nos ados sont si friands. Cette année, nous 
sommes allés en direction de la vielle ville 
à la Maison de quartier de Chausse-coq 
qui avait organisé un train fantôme pour 
Halloween ou encore manger dans un 
restaurant non loin du Grand-Saconnex. 

Vendredi soir internet

Fréquentation : 12 jeunes en moyenne

Pendant la période du semi-confinement, 
nous avons organisé des soirées jeux 
sur internet, le centre étant fermé. Cela 
nous a permis de garder le contact avec 
les adolescents-es de la commune. Ces 
derniers étaient ravis de pouvoir se « 
retrouver » et partager un bon moment 
avec l’équipe du Centre.

Accueil du samedi après-midi

Fréquentation : 7

Nous avons mis sur pied exceptionnellement 
cet accueil afin d’offrir un espace de 
divertissement supplémentaire pour 
les adolescents-es de la commune afin 
de maintenir au mieux le lien lors de 
cette période sanitaire difficile. Accueil 
plus tranquille que le vendredi soir, plus 
cosy mais apprécié et que nous désirons 
prolonger en 2021.

Camp de ski Préados/Ados

Fréquentation : 22

Premier Break de l’année, les vacances de 
février nous invitent à partager les plaisirs 
de l’hiver et de la neige. Cette année, les 
préados et ados sont partis ensemble en 
camp de ski pour vivre une expérience de 
vie collective pendant 5 jours.

Le camp s’est déroulé au village de 
Chandolin, au cœur du Valais. Logés au 
Grand Hôtel, nous avons pu pleinement 
profiter d’un panorama grandiose sur 
le val d’Anniviers.  Malgré une météo 
capricieuse, le groupe a pu évoluer sur 
les pistes du domaine de la station et 
également découvrir celle de St-Luc, pour 
profiter un maximum de la glisse. 

En soirée, après nous être régalés des plats 
(et desserts!) de notre cuisinier Bruno, 
rallyes, jeux de société et jeux collectifs 
ont rythmé nos veillées, sans oublier la 
traditionnelle boum la veille du départ. 

Vacances d’automne

Fréquentation : 8

Durant les vacances d’automne, nous 
avons organisé un accueil libre du lundi 
au vendredi pour les adolescents-es le soir 
entre 17h et 23h. Nous avons organisé des 
jeux divers et variés comme une escape 
room spéciale dans le centre ou une soirée 
« top chef » qui a fini plus tard que prévu 
mais qui fut magnifique. Les jeunes se sont 
surpassés et le repas fut délicieux.
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Camp d’été Ados

Fréquentation : 18

Cette année et vu l’impossibilité de voyager 
à l’étranger, nous avons eu l’occasion de 
découvrir notre jolie région Suisse du 
canton de Neuchâtel. Neuf filles et neuf 
garçons se sont inscrits et ont participé à 
de nombreuses activités.

Nous avons profité de la proximité du 
lac pour nous baigner, bronzer et faire 
des barbecues. Nous avons également eu 
le loisir de pratiquer l’accrobranche, le 
Lasergame, le ski-nautique, une Escape 
Room virtuelle mais aussi de la luge d’été 
ou de la trottine-herbe. Nous avons de plus 
organisé un top chef où les jeunes nous ont 
préparé un repas splendide et délicieux. 

La dernière nuit s’est passée dans le Centre 
de loisirs avec une pyjama party, avant de 
partir au lac le lendemain pour faire de la 
bouée tractée ainsi que du stand up paddle 
et finir le camp en beauté.

Locaux de musique

Suite à la collaboration avec l’association 
Musica, un local est régulièrement utilisé 
par un groupe qui vient les vendredis soirs. 
D’autre part et suite à une demande de 
jeunes motivés, nous avons développé, en 
collaboration avec les TSHM, un local en 
gestion accompagnée pour leur permettre 
d’effectuer des enregistrements musicaux. 

Colloques Interfase

Nous rencontrons les Travailleurs Sociaux 
Hors Murs à raison de trois à quatre fois 
dans l’année (deux fois cette année en 
raison des contraintes sanitaires), afin de 
coordonner les actions que nous menons 
sur le territoire communal, réaliser des 
diagnostics ou encore partager nos points 
de vue relativement à notre mission sur le 
bien vivre ensemble et la cohésion sociale.
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Les petits jobs

Les petits jobs sont des jeunes de la 
commune que l’on engage pour nous 
aider au bon déroulement de certains 
événements. L’occasion pour eux de se faire 
une première expérience professionnelle 
et de gagner un peu d’argent. Suite à cette 
année aux conditions sanitaires difficiles, 
nous avons dû annuler une grande partie 
de ce qui avait été initialement prévu. De 
ce fait, nous n’avons pu engager qu’à deux 
reprises des petits jobs, pour les chaises 
longues et un brunch.

Solidarité foyer de la FOJ

Pendant la période du semi-confinement, 
une animatrice de l’équipe a prêté main-
forte dans un foyer de la Fondation 
Officielle de la Jeunesse (FOJ) qui se 
trouvait en situation difficile en raison du 
manque de personnel.

En effet et étant donné que les écoles 
étaient fermées, les jeunes restaient 
au foyer toute la journée. Faire preuve 
de solidarité est capital et cela fut une 
expérience très enrichissante.
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4.5 TOUT PUBLIC

Les objectifs généraux du secteur

Le Centre de Loisirs offre aux habitants 
de la commune un espace d’accueil et 
d’information sur les activités proposées. Il 
permet aux parents de s’approprier le lieu 
et de pouvoir s’y sentir les bienvenus avec 
leurs enfants.

L’équipe d’animation s’efforcera de 
créer une dynamique de rencontres et 
de convivialité autour d’un goûter entre 
différentes générations, ainsi qu’autour de 
diverses animations telles que des repas, 
ateliers, films ou autres.

De plus, le Centre est un espace dans lequel 
les jeunes peuvent faire des propositions 
et partager leurs envies. L’équipe 
d’animation met à disposition un espace 
de loisirs (activités créatrices, jeux de plein 
air, jeux de société, etc.), soit en proposant 
des activités animées par un moniteur, soit 
dans lesquelles les jeunes se divertissent de 
manière autonome. 

Accueil libre du mardi et vendredi

Fréquentation : 35 personnes en moyenne

Nos accueils libres du mardi et vendredi 
sont habituellement des moments pleins 
de vie. Au foyer, on y voit des enfants 
dessiner ou faire un jeu de société pendant 
que des mamans et quelques papas boivent 
un thé et papotent. Les préadolescents 
sont principalement dans la grande salle 
pour faire une balle assise ou au baby-foot. 
Quelques ados s’installent dans l’espace 
qui leur est dédié.

Cet accueil a évidemment été chamboulé 
par la crise sanitaire et a vu différentes 
formules évoluer en cours d’année. Les 
variantes ne seront pas toutes détaillées 
ici, mais l’année s’est terminée avec la 
seule ouverture aux enfants. Les parents 
n’étant malheureusement plus autorisés à 
pénétrer dans le Centre, la fréquentation a 
logiquement baissé. L’équipe a également 
dû veiller à répartir les enfants dans les 
différents espaces, proposant ainsi diverses 
activités et bricolages. Nous espérons 
pouvoir rouvrir nos portes à toutes les 
tranches d’âge au plus vite, afin que cet 
accueil retrouve tout son sens.
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Tournées covid mardi et vendredi

Durand le semi-confinement et afin 
de maintenir au mieux le lien avec les 
familles qui venaient habituellement à 
nos accueils libres, nous avons mis sur pied 
une « tournée » de quartier les mardis 
et vendredis après-midi pour aller à leur 
rencontre. 

Cela nous a, entre autres, permis de 
répondre à certains besoins matériels. 
Par exemple en distribuant du matériel 
de bricolage à quelques familles dont les 
enfants n’avaient plus de quoi s’occuper.

Roule ta Pomme et ta Ferme

Fréquentation :  20 adultes et 15 enfants 
(Roule ta Pomme)
7 enfants (Roule ta Ferme) 

Après l’hiver, les beaux jours reviennent 
et l’équipe d’animation du centre de 
loisirs réinvestit la cabane du pommier 
les mercredis après-midi pour partir à la 
rencontre des habitant-e-s du quartier. 
Généralement un petit goûter est servi 
aux enfants en plus des pots de sirop et des 
cafés/thés servis aux adultes. 

Le déplacement de l’équipe dans ce 
quartier offre une occasion imbattable de 
faire connaître nos activités à de nouvelles 
et nouveaux habitants-es et de partager 
des moments de jeux et bricolages 
intergénérationnels. Pour prolonger cet 
accueil durant la saison froide, nous avons 
investi l’abreuvoir de la Ferme Pommier 
les mercredis après-midi pour un accueil 
libre tout public. Cependant cet accueil 
ne répondait, en l’état, pas à nos objectifs 
et nous réfléchissons actuellement à une 
nouvelle formule.

Spectacle de marionnettes géantes

A la recherche d’un spectacle de rue 
à regarder depuis les fenêtres et 
balcons, étant donné l’impossibilité de 
se rassembler sur la voie publique le 
printemps dernier, c’est par un heureux 
hasard que nous sommes tombés sur une 
bande de comédiens qui préparaient 
dans leur atelier depuis des semaines un 
spectacle adapté aux conditions sanitaires 
avec des marionnettes géantes.

Après diverses tracasseries administratives, 
lorsqu’ enfin nous avons pu programmer 
leur intervention au Grand- Saconnex, tout 
le monde pouvait à nouveau se rassembler 
dans les parcs et dans sur la voie publique. 
La parade de la grand-mère et son petit 
fis ainsi que leur chien farfelu ont réjoui 
les résidents de l’EMS de Saconnay ainsi 
que les nombreux badauds des différents 
quartiers du village. Un moment de pure 
poésie que les habitants ont également été 
surpris de découvrir depuis leurs fenêtres.
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Chaises longues

Fréquentation : 60 personnes par jour en 
moyenne

Cette année encore, nous avons organisé 
en collaboration avec les travailleurs 
sociaux hors murs de la commune, notre 
opération « chaises longues »  pour une 
durée de deux semaines.

Suite aux difficultés de l’année passée, 
nous avons mis en place quelques mesures 
dont la présence d’une animatrice 
supplémentaire gérant spécifiquement 
l’espace et les animations dédiées aux 
familles. Ainsi les enfants ont pu effectuer 
des bricolages, des jeux de société mais 
également faire de la Zumba avec une 
intervenante.

Avec des consignes sanitaires 
contraignantes, la mise en place et le bon 
déroulement de cet accueil ne furent aisés, 
mais tout se passa pour le mieux.

Bonhomme Hiver

Fréquentation : Annulé covid

Durand l’atelier de création du bonhomme 
hiver les mardis et vendredis, les enfants 
avaient fabriqué un magnifique Phoenix 
qui aurait dû briller de mille feux avant de 
prendre son envol (en fumée).

Il attend patiemment son heure (et 
l’assouplissement des mesures) dans nos 
locaux.

Brunch

Fréquentation : 35

Un brunch a été organisé par le comité 
du Centre de loisirs un dimanche de 
février avec l’aide de deux animateurs-
trices.  Dernier moment convivial avant 
le semi-confinement du mois de mars. 
L’objectif était de rencontrer les habitants, 
de leur parler du Centre de loisirs et 
pourquoi pas de leur donner envie de 
rejoindre l’association. Au menu, petit 
déjeûner avec croissants, pain, confiture, 
thé, café, jus de fruits, tartes diverses et 
spécialités éthiopiennes. L’enthousiasme 
des participants était au rendez-vous 
et l’ambiance fut agréable. Différents 
groupes d’amis et de connaissances y 
ont participé, des ainés comme des plus 
jeunes, tous venant des divers quartiers de 
la commune. A la vue de ce succès il était 
prévu d’en programmer d’autres. Mais bon 
voilà…

Anniversaires enfants

En raison de la situation sanitaire, la salle 
n’a été mise à disposition qu’à deux reprises 
cette année. Deux familles ont ainsi pu en 
profiter pour fêter leur enfant.
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Ateliers créatifs du samedi en 
décembre

Afin de mettre un peu de créativité et 
de couleurs dans la morosité ambiante, 
nous avons décidé, à la dernière, minute 
d’organiser des ateliers de « Noël » pour 
les enfants et les préados. Muriel et 
Noham, nos deux spécialistes des ateliers 
créatifs ont imaginé des ateliers autour 
de créations textiles et de décorations 
au pochoir, ainsi que des cartes de Noël 
magiques et des jeux en bois décorés.  

Limités par les restrictions sanitaires, nous 
n’avons pu accueillir que douze enfants et 
douze préados chaque samedi d’atelier. En 
carence d’activés périscolaires pour leurs 
enfants, bien des parents se sont réjouis de 
cette initiative.
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5. ACCUEIL DE STAGIAIRES

Cette année, le Centre a accueilli deux 
jeunes adultes en formation. La première 
a effectué un stage dans le cadre de 
ses études à la Haute Ecole de Travail 
Social (HETS). Le deuxième effectue un 
apprentissage de trois ans en vue l’obtenir 
son CFC d’Assistant Socio-Educatif (ASE). 

Accompagner de futurs-es professionnels-
les est toujours enrichissant pour l’équipe, 
car ils-elles permettent de remettre en 
question nos pratiques et apportent un 
regard neuf sur notre fonctionnement.
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ACCUEIL DE STAGIAIRES
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6. RAPPORT DE TRESORERIE

Charges du personnel

Par rapport au budget, vous pouvez 
remarquer que nous sommes dans les 
normes. Cela est dû à une maîtrise des 
coûts.

Biens Services et marchandises :
Sur un budget de 207'598.00 CHF, nous 
avons dépensé 235'762.05 CHF soit un 
dépassement de 28'164.-
En effet, il y a eu des dépassements qui 
sont dûs aux dépenses des entretiens 
d’objets mobilier et véhicules.

Véhicules :
Nous vous informons que nous avons 
terminé les amortissements de nos deux 
véhicules depuis l’année 2019.

Revenus :
Nous avons eu plus de recettes de biens 
que ce qui a été budgétisé. 
Par exemple, vous remarquerez dans 
les comptes qu’au niveau des revenus 
regroupées, il y a eu CHF 22'393.99 de 
moins que le budget c’est-à-dire 92'166.01 
alors que nous avons un budget de 
114'560.00. Ceci est dû à la crise que nous 
avons tous traversé.
Nous remercions très chaleureusement la 

Mairie qui, comme chaque année, nous 
a accordé une subvention ordinaire de 
142'500 CHF en 2020 et en plus de cela 
6'000 pour une subvention spécifique pour 
les projets futurs du centre.
Nous profitons de l’occasion pour 
remercier les responsables de la Mairie et à 
travers ces derniers tous les collaborateurs 
pour leur bonne compréhension envers 
notre association et surtout envers notre 
comptabilité en ce qui concerne les 
versements des subventions.
Aussi, nous remercions infiniment la 
direction de la FASe pour leur écoute 
et leur rapidité d’action envers notre 
association et spécialement envers notre 
comptabilité.
Un grand merci à notre comptable, Richard 
Gozo, pour son travail, au secrétaire, René 
Giger et aussi à toute l’équipe d’animation.
Nous vous informons que nous avons une 
perte cette année 2020 de CHF 1'311.44 
mais cela ne veut pas dire que nous ne 
contrôlons pas la situation.

Nous faisons des efforts croissants pour 
gérer au mieux cette administration et 
ceci devrait nous permettre d’envisager 
l’avenir sereinement
Nous vous remercions de votre confiance et 
vous informons que les comptes détaillés 
sont à votre disposition. 
Aussi nous souhaitons votre bienveillance 
pour nous renouveler votre intérêt et votre 
soutien.

Merci à tous.

HURTER Raffaella / Trésorière
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Bilan au 31.12.2020  2020 2019
Description   
   
Total ACTIF   95 739,25   89 328,39 
Total PASSIF   97 050,69   92 009,82 
Résultat  Bénéfice (+) Perte (-)  -1 311,44   -2 681,43 
   
1 - Actif   
10 - Disponible   67 075,30   89 260,34 
100.xx - Caisses   2 464,40   2 964,02 
101. xx - Chèques postaux   64 610,90   86 296,32 
   
13 - Actifs transitoires   28 663,95   68,05 
130.01 - Charges payées d'avance   
130.10 - Produits à recevoir   28 663,95   68,05 
       Patrimoine administratif   -     -   
146.02 - Machines et matériels   -     5 132,20 
149.02 - Fonds amortissement Machines et matériels -     -5 132,20 
146.05 - Véhicules   -     42 000,00 
149.05 - Fonds amortissement Véhicules   -     -42 000,00 
   
2 - Passif   
20 - Engagements courants, court, moyen , long terme 19 501,14   7 196,94 
200.90 - Créanciers   5 073,39   7 196,94 
   
111.00 - C/c Projet Festival   12 000,00  
111.01 - C/c CA Noël   2 427,75  
   
24 - Provisions  & Fonds d'investissements  -     6 000,00 
242.01 - Provision p/charges futures  Equipes -     6 000,00 
   
25 - Passif transitoire   4 895,10   3 477,00 
250.01 - Charges à payer   
250.02 - Charges estimées à payer   3 906,10   600,00 
250.03 - Produits reçus d'avance   989,00   2 877,00 
29 - Fonds propres   72 654,45   75 335,88 
290.01 - Capital   75 548,97   75 548,97 
290.02 Résultat des exercices précédants   -2 894,52   -213,09 

Fait ce jour 10.02.2021  par RFG   
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Compte de résultat du 01.01.2020 au 31.12.2020  2020 2019

Description   
Total des charges    1 218 627,50   1 238 908,26 
Total des revenus    1 223 698,47   1 247 010,53 
Résultat brut Excédent de (+) charges (-) produits  -5 070,97   -8 102,27 
Total des charges exceptionnelles   7 045,41   19 950,70 
Total des produits exceptionnel   -663,00   -9 167,00 
Résultat  Excédent de (+) charges (-) produits  1 311,44   2 681,43 
3 - Charges   
30- Charges de personnel    932 601,55   940 858,83 
301 - Traitements   797 822,65   780 135,40 
302 - Charges de personnel du centre   15 121,25   13 409,50 
303 - Primes d'assurances sociales   71 107,65   68 038,85 
304 - Cotisations prévoyance   85 201,45   87 460,50 
305 - Prime d'assurance  maladie et accident   14 700,15   14 275,05 
306.00 - Elimination redondances factures FASe   -83 148,15   -54 066,80 
308 - Personnel remboursé à la FASE   30 135,55   25 059,60 
309 - Autres charges de  Personnel   1 661,00   6 546,73 
31- Biens services &  marchandises   286 025,95   293 609,43 
310 - Fournitures de bureau, imprimés   2 810,80   2 669,45 
311 - Mobilier, Machines, Véhicules (acquisitions)   4 652,80   4 901,40 
312 - Eau, énergie, combustibles   2 820,95   2 307,05 
313 - Autres fournitures et  marchandises   55 021,99   65 994,43 
314 - Services de tiers pour  l'entretien des immeubles   30 222,83   18 072,78 
315 - Services de tiers pour  l'entretien d'objet mobilier   11 973,70   7 811,30 
316 - Loyer, Fermages et redevances d'utilisation   87 716,00   88 225,44 
317 - Dédommagements aux bénévoles    5 458,90   8 281,70 
318 - Honoraires et Prestations de service   79 975,85   88 929,54 
319 - Frais association   5 372,13   6 416,34 
33 - Amortisements et divers   -     4 440,00 
331 - Amortissements ordinaires    -     4 440,00 

4 - Revenus    
42 - Revenus des biens    80,00   310,00 
427 - Immeuble & Meuble du  patrimoine administratif   80,00   310,00 
43 - Revenus divers    92 086,01   113 995,75 
433 - Participation    88 498,00   108 275,00 
435 - Produits des Ventes    1 458,01   4 690,75 
439 - Autres contributions     2 130,00   1 030,00 
46 - Subventions acquises     1 131 532,46   1 128 264,78 
461 - Canton   387 771,96   408 035,28 
462 - Communes     743 760,50   720 229,50 
48 - Provisions, réserves et fonds  d'investissement   -     4 440,00 
486 - Dissolution de réserves   -     4 440,00 
CHARGES ET PRODUITS EXCEPTIONNELS   
39 - Charges exceptionnelles   7 045,41   19 950,70 
39 - Charges exceptionnelles   7 045,41   19 950,70 
49 - Produits exceptionnels   663,00   9 167,00 
49 - Produits exceptionnels   663,00   9 167,00 
   
Fait ce jour 10.02.2021  par RFG   
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Le développement des nouveaux quartiers 
(Carantec, Maronniers, Suzette) et 
ses implications sont au cœur de nos 
préoccupations actuelles. En effet, le 
Grand-Saconnex va dans les années à 
venir vivre de profonds changements, avec 
l'arrivée d'un grand nombre de nouveaux 
habitants ou encore l'extension de la ligne 
de tram venant des Nations. L'Association 
du Centre de Loisirs va ainsi devoir, en 
collaboration avec ses partenaires, oeuvrer 
à anticiper au mieux cette évolution.

Ces nouveaux habitants arriveront 
effectivement avec des attentes et des 
besoins qui soulèvent de nombreuses 
questions. En termes d'espaces et de 
locaux par exemple, est-ce que le bâtiment 
actuel du Centre suffira ou faut-il réfléchir 
à de nouveaux espaces ? L'équipe sera aussi 
inévitablement impactée. Nous imaginons 
en effet que le 370% d'animateurs-trices 
actuel ainsi que notre dotation en heures 
moniteurs-trices ne suffiront plus et qu'il 
faudra nous renforcer pour absorber 
cette hausse de besoins, en particulier en 
termes de prise en charge des enfants et 
de moments d'accueil.

Mais cela soulève une autre question 
importante, relative à l'implication et 
la présence du Centre à long terme sur 
l'ensemble de la commune, mais plus 
spécifiquement au quartier du Pommier. 
Le Centre pourra-t-il y assurer une présence 
hebdomadaire avec tant de nouveaux 
besoins à l'est de la route de Ferney ? 
Souhaiterons-nous continuer coûte que 
coûte au Pommier, en prenant le risque de 
nous disperser, de scinder l'équipe ou alors 
de devenir une énorme structure ? Ou 
préférerons-nous nous concentrer sur l'est 
de la route de Ferney avec son nouveau 
quartier et ses nouveaux habitants, en 
soutenant la nécessité du développement 
d'une nouvelle association spécifique au 
Pommier pour répondre aux forts besoins 
de ses habitants ? 

Certes, ces nouveaux quartiers ne seront 
pas finalisés avant quelques années. Mais 
le temps passe vite et nous ne souhaitons 
pas nous retrouver dans l’urgence le 
moment venu. Ces questions sont cruciales 
pour l'avenir de notre association, pour les 
habitants et en particulier la jeunesse. Des 
séances de réflexion sont agendées, en 
collaboration avec nos partenaires (FASe 
et communaux), et gageons que nous 
saurons trouver des réponses adéquates 

pour consolider le bien vivre ensemble.

Afin d'améliorer notre communication, 
nous finalisons actuellement sur un 
nouveau site internet, qui nous permettra 
de gagner en réactivité et faciliter aux 
usagers l'accès aux informations. Nous 
réfléchissons également à une nouvelle 
ligne graphique pour gagner en visibilité, 
tant dans les panneaux d'affichage 
communaux qu'à travers nos flyers ou 
autres canaux de diffusion en ligne.

Nous espérons que nos manifestations 
régulières, qui reviennent d'année en année 
rythmer le calendrier des saconnesiens-nes, 
pourront reprendre leur programmation 
habituelle. En effet, ces évènements 
récurrents sont importants puisqu’au fil des 
ans, ils ancrent la présence du Centre de 
Loisirs au Grand-Saconnex et participent à 
maintenir le lien d’attachement du centre 
avec ses usagers-ères tout en développant 
le sentiment d’appartenance à la commune 
sur laquelle ils/elles vivent. Ainsi et avec un 
peu de chance, 2021 permettra enfin de 
brûler le bonhomme hiver construit début 
2020, de déployer à nouveau notre festival 
créatif, notre course de caisses à savon ou 
encore de reprendre repas communautaires 
et brunchs !
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Concernant la promotion de l’insertion-
socioprofessionnelle, nous continuons 
de former chaque année des stagiaires 
et apprenti-es tout en renforcant notre 
collaboration avec l’équipe des TSHM 
en pérennisant notamment l'opération 
chaises-longues, projet estival créateur de 
postes « P’tits jobs ». Tout au long de l’année, 
à chaque fois qu’une activité le permet, 
nous n’hésitons pas à engager des jeunes 
pour leur offrir différentes expériences 
professionnelles (petite restauration, aide-
moniteur-trice, maquillage etc.). De plus, 
l’équipe d’animation profite des vendredis 
soirs qui offrent de précieux moments 
pour entamer des discussions avec les ados 
sur leur avenir professionnel. 

Notre très chère coordinatrice d'équipe 
Annelise va s’en aller prendre une retraite 
largement méritée à la fin du mois de 
juillet, après une trentaine d’années dans 
ce lieu. Nous ne la remercierons jamais 
assez et nous lui souhaitons une belle 
continuation. 

Une grande partie de nos moniteur-trices 
avec lesquels nous collaborons depuis 
plusieurs années arrivent en fin de contrat. 
Ils seront remplacés dès la rentrée de 
septembre 2021 par une nouvelle équipe.

L’année 2021 apportera sans aucun doute 
son lot réflexions et de changements.
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8. REMERCIEMENTS

organisées au cours de l’année. Sans 
oublier les acolytes auxiliaires durant l’été, 
à savoir Lisa Segui et Elsa Thelin.

Nous remercions toute l’équipe des 
moniteurs.trices, Filipa Inverno, Petros 
Kashai, Nadia Hedjazi, Malachi Kohan, 
Amancay Torres, Kevin Bonvin, Clara 
Janossy, Romain Michel, Elodie Michel, 
Muriel Laurent, Nicolas Veuthey, Jorge A. 
Toro, Antoine Bailat, Rémi Basmaji, Eric 
Chicherio, Solène Kistler, Cristina Oliveira, 
Anis Ouazzani et Noham Reichel pour leur 
admirable travail sur le terrain.

Nous remercions les intervenant.e.s des 
ateliers, Phumin Martin et Veronica 
Hinojosa Romero.

Nous remercions nos cheffes et chefs de 
cuisine, Nicole Saliba et Bruno Thalmann 
pour les délicieux repas concoctés.

Nous remercions nos collègues FASe TSHM 
Rive Droite pour leur collaboration et les 
projets menés de manière conjointe.

Nous remercions particulièrement la Ville 
du Grand-Saconnex, la Fondation pour 
l’animation socioculturelle genevoise ainsi 
que la Fédération des Centres de loisirs et 
de rencontres pour leur immense soutien 
tout au long de l’année.

Nous remercions les membres de notre 
comité, Anne-Claude Gex, Raffaëlla Hurter, 
Olga Calvo, Silvia Teano, Robin Gex, Luso 
Borges, Mars Tekle et Magda Monteiro qui 
ont offert leur temps, leur réflexion, leur 
écoute et parfois leur coups de gueule pour 
maintenir le cap des objectifs du Centre et 
en faire un partenaire incontournable.

Nous remercions l’équipe administrative 
et technique du Centre, Ana Monney, 
Rifadije Fazliu, Richard Folly Gozo, René 
Giger, Magali Albert et Milène de la 
Mata sans lesquelles et lesquels rien ne 
fonctionnerait. 

Nous remercions les animateurs.trices, 
Annelise Marti, Hélène Kistler, Zoé Deuel, 
Alexandre Gertsch, et Martin Goumaz 
pour toutes les animations et activités 

Sans oublier les enseignant.e.s des écoles 
primaires de la commune, l’Association 
des Parents d’Elèves, le Foyer du Grand-
Saconnex, le Comité de la Roue Libre, la 
ludothèque du Grand-Saconnex, l’Atelier 
du Pommier, les Fonds Mimosa et la 
Fondation Poletti.
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