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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, selon la loi cantonale J611, a 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 2021, il était composé de Anne-
Claude Gex, présidente, Raffaëlla Hurter, 
co-présidente et trésorière, Silvia Teano, 
Olga Calvo, Magda Monteiro, Luso Borges, 
Philippe Mettral et Robin Parvex.

Ses actions 2021 ont été mises en œuvre 
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 coordination 
dès le mois d'août) et Sarah Benz (secteur 
enfants dès le mois de septembre).

Animateurs.trices auxiliaires durant les 
centres aérés d’été :

Meriem Ben Ammar, Renaud Reverdin, 
Claire Rinaldi et Nadia Kerkeni, 

Avec la collaboration sur le terrain :  

De toute l’équipe des monitrices et des 
moniteurs, composée en 2021 de : Filipa 
Inverno, Petros Kashai, Nadia Hedjazi, 
Malachi Kohan, Amancay Torres, Clara 
Janossy, Romain Michel, Elodie Michel, 
Jorge A. Toro, Antoine Bailat, Rémi Basmaji, 
Solène Kistler, Cristina Oliveira, Elia 
Benbouzid, Laurent Carlos, Redha Farah, 
Rémy Hamra Krouha, Kasha Gasiorowska, 
Angèle Aouina, Mathilde Gerard, Antoine 
Cramatte, Sergio Da Mota, Veronica 
Hinojosa et Semako Mehinto.

De notre cuisinière : Nicole Saliba

Des intervenants spécialisés qui ont animé 
les différents ateliers : Noham Reichel, 
Phumin Martin, Veronica Hinojosa Romero, 
Annelise Marti, Bruno Thalmann, Gillian 
Theraulaz, Mathilde Gerard et Simon 
Perrottet.

Secrétariat : Milène De la Mata

Comptabilité : Richard Folly Gozo

Responsables propreté : Ana Monney et sa 
remplaçante 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.

Enfin, et comme nous l'avons déjà dit, les 
prochaines années vont apporter de gros 
changements autour de la Place Carantec. 
Un tram reliera le cœur du Grand-Saconnex 
à la Ville de Genève et les chantiers de 
nouvelles habitations devraient peu à 
peu 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 
habitants.es dans le quartier se rapproche. 
Évidemment, tout ceci imprègne et nourrit 
nos réflexions sur nos orientations futures. 

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

Le Grand-Saconnex 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 des jeunes directement 
dans les quartiers. Depuis maintenant deux 
ans et demi, 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. 
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CONTEXTE DU LIEU ET OBJECTIFS ANNUELS
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Tout au long de l’année écoulée et malgré 
les aléas de la pandémie, le Centre a en 
parallèle poursuivi au mieux ses objectifs 
internes. Tout d’abord avec la jeunesse, 
pour laquelle le Centre se veut 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.

A travers toutes ses activités, 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 

2.2 OBJECTIFS ANNUELS

Une séance tripartite a eu lieu au mois de 
juin 2021. Elle a permis de faire un bilan 
du plan triennal 2017-2020 ainsi que de 
dégager quelques perspectives pour le 
suivant. Une nouvelle séance permettant 
de définir le nouveau plan aurait dû 
se tenir fin 2021. Mais pour des raisons 
indépendantes de notre volonté, elle a été 
repoussée au printemps 2022. Dès lors, nos 
objectifs en commun avec nos partenaires 
sont restés les mêmes pour l'instant et 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 mieux vivre
 ensemble.

- Anticiper les évolutions
 sociodémographiques de la commune.

- Promouvoir l’insertion
 socio-professionnelle dans les actions
 mises en place par les partenaires.

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.

Au niveau de l’équipe d’animation, 
l’année 2021 a apporté de nombreux 
changements de personnel. L’accueil d’une 
toute nouvelle équipe de moniteurs.trices, 
le départ à la retraite d’Annelise Marti, 
figure du Centre depuis de nombreuses 
années et coordinatrice d’équipe, l’accueil 
de Sarah Benz comme nouvelle animatrice 
sur le secteur enfants ou encore la reprise 
de la fonction de coordinateur d’équipe 
par Martin Goumaz, représente de toute 
évidence un challenge et nous devons 
travailler à maintenir la belle dynamique 
et collaboration sur le terrain.
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3. LE MOT DES PRÉSIDENTES

11

Nous allons tenter de laisser de côté ces 
derniers mois difficiles qui, avouons-le, 
ne nous ont pas toujours donné le sourire 
afin de porter notre regard sur l’avenir du 
Centre de loisirs. 

Certains.nes d’entre vous ont sans doute 
eu connaissance des enjeux politiques qui 
sont actuellement en négociation. Pour 
résumer, il est question d’un projet qui 
vise à transférer de l’État à l’Association 
des communes genevoises (ACG) la charge 
financière de la Fase et de tous les lieux s’y 
rattachant. Dans cette perspective, il est 
inquiétant de savoir ce qu’il adviendrait 
des associations et des comités de 
bénévoles qui pilotent actuellement ces 
lieux. Les associations en sont le poumon 
et des partenaires incontournables aux 
communes afin de garantir l’adéquation 
des actions en réponse aux besoins des 
habitants. L’historien Gérard Duc écrit : « 
les enjeux pour demain sont de démontrer 
au public et aux politiques les compétences 
inouïes de la démocratie de proximité au 
travers des associations ».

A ce jour le comité est composé de 8 
membres, qui se veulent apolitiques. Il 
se réunit 8 à 9 fois par an. Ajoutons à 
cela des commissions qui ont pour but de 
mettre en place des actions précises et 
ponctuelles afin de répondre au plus vite 
aux besoins. D’autre part, des membres 
de comité participent à l’engagement 
du personnel ainsi que de son suivi, avec 
l’accompagnement des animateurs.trices 
du centre. Les bénévoles sont également 
actifs lors des manifestations durant 
l’année. Cette manière autonome de 
fonctionner, favorise une citoyenneté 
active en impliquant les habitants.es à des 
actions collectives qui font sens pour eux/
elles. 

Ces propos nous rappellent les beaux 
moments partagés dans les activités 
habituelles et d’autres ponctuelles comme 
la Fête des mômes au mois de juin, les repas 
communautaires, la Fête du bonhomme 
hiver ou encore les ateliers de Noël avec 
des activités autour de la pâtisserie, du 
bricolage ou encore la fabrication de 
cosmétiques.

Les habitants semblent avoir besoin d’une 
présence plus régulière sur le quartier 
du Pommier, ce qui est compréhensible. 
Nous avons déjà réfléchi à cette question, 
ce d’autant plus que de nouvelles 
constructions sont prévues à moyen terme 
avec l’arrivée de nombreux habitants. 
Notre constat, et nous avons pu le partager 
avec la commune, est qu’il faudra à terme 
prévoir un nouveau lieu d’activités pour la 
jeunesse. Sous quelle forme ? Une nouvelle 
association ? Un jardin robinson ? Une 
maison de quartier ? Diverses pistes sont 
possibles.

Relevons encore que la situation 
géographique du Centre ne péjore pas 
la fréquentation de nos activités sur 
inscription. Centres aérés, camps, ateliers 
et autres prises en charge répondent 
aux besoins des habitants de l’ensemble 
du territoire communal. En revanche, 
nos accueils libres, fonctionnant sur la 
proximité, voient leurs usagers provenir 
majoritairement de la périphérie.

Nous profitons également de remercier 
les parents, les enfants et leurs rires, les 
animateurs.trices, la nouvelle équipe de 
monos, notre comptable, notre secrétaire, 
notre fée du logis et notre cuisinière qui 
font preuve de souplesse et d’engagement 
durant cette période agitée. N’oublions 
évidemment pas le soutien précieux de la 
commune, de la FASe et de la FCLR, ainsi 
que de nos membres de comité qui sont 
toujours prêts, disponibles et engagés.
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4. ACTIVITÉS ET ACTIONS - ENFANTS

13

4.1 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.

Mercredis aérés

Fréquentation : 18 enfants le matin et 30 
l’après-midi

Les accueils du mercredi offrent aux 
enfants, en complément de l’école, un 
lieu de socialisation et d’exploration. Ils 
répondant aux besoins des parents qui 
travaillent ou qui souhaitent une prise en 
charge le mercredi.

De 8h à 18h, la nouvelle équipe 
d’animation formée de quatre moniteurs.
trices et d’un.e animateur.trice a proposé 
des ateliers créatifs, culinaires ou encore 
sportifs tout en favorisant l’initiative et le 
choix des participant.e.s. Les enfants ont 
pu expérimenter en s’amusant, développer 
leur esprit d’équipe et leur empathie, tout 
en apprenant à respecter les limites de 
chacun.e et du cadre. 

Les derniers mois de l’année ont aussi 
permis à la nouvelle équipe de se 
rencontrer, de s’adapter et de s’apprivoiser. 
Le groupe d’enfants et l’équipe ont trouvé 
leur rythme de croisière et continuent leur 
aventure en se réjouissant de la nouvelle 
année qui arrive avec son lot de surprises 
et d’enrichissements. 



ENFANTS
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Centre aéré de février

Fréquentation : 16 enfants

Nous avons accueilli 16 enfants lors de 
cette semaine de centre aéré placée sous 
la thématique de l’hiver. Une équipe 
composée d’un.e animateur.trice et de 
deux moniteurs.trices ont encadré les 
participant.e.s tout au long de la semaine 
en proposant des ateliers de bricolage, des 
jeux ainsi que deux excursions à la neige 
pour luger, l’une sur la piste des Diablerets 
et l’autre à St-Cergue.

Centre aéré de Pâques

Fréquentation : 24 enfants

Du 6 au 9 avril, nous avons organisé divers 
ateliers comme la traditionnelle chasse 
aux œufs, la création de cartes Pop-Up, du 
dessin sur t-shirts ou encore de la pâtisserie 
pour les goûters. Pour l’excursion du 
jeudi, nous sommes partis dans le canton 
de Fribourg. Nous avons visité l’usine 
hydroélectrique Electrobroc le matin et le 
Château de Gruyères l’après-midi.

Centres aérés d’été

Fréquentation : 40 enfants par semaine

Chaque été, les places sont prises d’assaut 
par les parents de l’ensemble du territoire 
communal en besoin de prise en charge. 
L’occasion pour l’équipe d’animation, 
composée chaque semaine de 2 animateurs.
trices et 5 moniteurs.trices, de développer 
de nombreuses activités. Jeux dans la 
forêt et découverte de sa faune, land art, 
théâtre ou cueillette de framboises, jeu du 
drapeau et autres grands jeux collectifs, 
excursions à Aquasplash, aux Grottes de 
Vallorbe ou encore au Signal de Bougy 
ont ainsi rythmé les journées pour le plus 
grand plaisir des enfants.



ENFANTS
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Journée des enfants

Fréquentation : 100 enfants

Pour cette nouvelle édition de notre 
festival créatif, nous avons dû nous adapter 
aux réalités du moment. Il nous paraissait 
indispensable de le maintenir sous une 
forme ou une autre, dans cette période 
pauvre en activités festives, créatives et 
de partage. Nous avons opté pour une 
formule plus sûre et moins contraignante 
: le festival créatif s’est transformé en 
une seule journée unique et destinée aux 
enfants de 5 à 12 ans. Son organisation 
s’est faite avec une partie de l’équipe, et 
plusieurs bénévoles de la commune (des 
parents faisant partie de l’APE, des mamans 
qui fréquentent nos accueils libres, des 
membres de notre comité, etc.). Sous un 
soleil tapant, nous avons ainsi accueilli une 
centaine d’enfants.

Ces derniers pouvaient librement participer 
à de nombreuses activités. Cours de danse 
afrobeat, fabrication de baume à lèvres, 
fabrication de petits bateaux avec une 
piscine pour les faire naviguer, initiation 
au cirque, fabrication d’attrape-rêves, 
démonstration d’expériences scientifiques, 
magie et bien d’autres, trop pour toutes 
les citer ici.

Cette journée fut un beau succès comme 
en ont témoigné les sourires des enfants. 
Pour la couronner, une troupe de théâtre 
est venue jouer son spectacle, auquel ont 
pu également assister les parents.
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Centre aéré d’automne

Fréquentation : 24 enfants

Pour cette semaine placée sous le thème 
des pirates, l’équipe d’animation a 
construit un navire pour alimenter les jeux 
de rôles, est partie en nature construire 
une tyrolienne entre les arbres, a fabriqué 
accessoires et déguisements ou encore 
imaginé les fameuses épreuves de « Port 
Boyard ». Le jeudi, la joyeuse équipe est 
partie à Morges pour visiter la Maison de 
la rivière.

ENFANTS

Zumba Kids

Fréquentation : 10 enfants par cours

Avec toujours autant d’enthousiasme, 
Veronica entraîne un groupe d’enfants 
dans des chorégraphies dynamiques. Pas 
de fête des ateliers cette année, et donc 
malheureusement pas de spectacle pour 
que nous puissions apprécier les progrès 
réalisés.
 
Des parents étaient également en demande 
d’un cours de danse contemporaine mais 
dans le quartier du Pommier. Le temps de 
trouver une salle et une professeure, ce 
cours n’a commencé qu’en début d’année 
2022.

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.es, des membres 
de l’association des parents d’élèves, la 
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 des événements. 
En raison de la crise sanitaire, une seule 
séance a pu avoir lieu en 2021. 

Réseau soupe et APE

La pandémie a ralenti la fréquence de ces 
moments de partage avec enseignants.
es et membres de l’APE. Nous espérons 
toutefois qu’ils pourront reprendre 
normalement en 2022 et permettre la 
naissance de beaux projets communs.
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4.2 PREADOS (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.

Accueil libre du mercredi

Fréquentation : 10-15 enfants par accueil

Cet accueil s’est pérennisé de manière 
hebdomadaire, le nombre de participant.e.s 
étant fluctuant mais significatif. Le concept 
est simple, chacun.e va et vient comme 
bon lui semble, sans inscription ni coût. 
Nous organisons le programme avec les 
jeunes, et les activités vont du jeu au sport 
en passant par les activités créatives. Une 
fois par mois, nous leur proposons une 
sortie à l’extérieur : piscine, patinoire, en 
forêt pour griller du pain, Bioparc, et plein 
d’autres destinations selon leurs envies. 

Pour Halloween, nous avons pris plusieurs 
mercredis pour créer les décors et costumes 
d’un véritable train fantôme dans le sous-
sol du Centre. De nombreux enfants, ados 
et adultes sont venus sur trois après-midis 
pour s’y promener et se laisser effrayer par 
les préados déguisé.e.s.
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Centre aéré de janvier

Fréquentation : 8-12 enfants

Les vacances de Noël étant plus longues 
cette année, nous avons décidé de proposer 
un centre aéré aux préados sur toute la 
semaine. Nous avions 12 places maximum. 
Le petit nombre de participant.e.s nous a 
permis de nous déplacer avec le minibus 
du Centre de Loisirs et d’être donc plus 
flexibles. La neige était bien présente, les 
sorties se sont donc construites autour 
de cet élément : airboard à la Givrine, 
construction d’igloo et fondue à l’intérieur, 
balade en raquettes à St-Cergue. Mais 
pour varier nous avons également fait 
une journée de jeux et cuisine au Centre 
de Loisirs, ainsi qu’une autre dans le parc 
Beaulieu. 



19

PRÉADOS

Camp de ski préados/ados

Fréquentation : 12 jeunes

Étant donné les mesures sanitaires en 
vigueur (nuitées non autorisées, ados pas 
autorisés à sortir à plus de cinq), le camp 
de ski a été annulé. Nous avons maintenu 
une activité sur toute la semaine pour les 
préados, avec une formule de 5 journées 
de sorties. La neige à St Cergue nous a 
permis de ne pas devoir aller plus loin et 
nous y avons fait 3 journées : deux de ski 
et une de patin à glace. La quatrième a été 
co-organisée avec le secteur enfants. Au 
programme, une balade en forêt avec un 
guide de moyenne montagne qui nous a 
préparé des postes d’activités en lien avec 
la nature. Pour terminer, un car a emmené 
à nouveau les enfants et les préados pour 
une dernière journée aux Diablerets, 
profiter d’une grande piste de luge et un 
petit groupe de préados ont également pu 
pratiquer le ski.

Week-end luge

Nous avons malheureusement dû l’annuler, 
les consignes sanitaires ne nous permettant 
pas d'organiser des sorties avec nuitées. 

Centre aéré de Pâques

Fréquentation : 13 enfants

Ça y est, les mesures ont été assouplies, 
nous pouvions enfin proposer à nouveau 
des nuitées. Nous avons donc pris notre bus 
avec 13 préados et les avons emmené.e.s 
dormir au bord du lac de Neuchâtel, à 
Yverdon. Sur les deux jours nous avons 
allié fun et nature. Une première activité 
a eu lieu à As Warriors, dans une salle de 
parcours d’obstacles. La journée a continué 
avec des jeux, un repas préparé en commun 
ainsi qu’une longue soirée de bavardages 
chacun.e dans son sac de couchage. Étant 
donné les longs mois sans pouvoir faire 
de camp, pour notre petite bande la nuit 
blanche était encore plus que d’habitude 
un objectif. C’est donc avec un groupe 
d’enfants fatigués que nous avons visité, 
le lendemain, le centre Champ-Pittet de 
Pro Natura. La visite d’une ruche nous y 
attendait, avant d’aller nous promener 
dans la grande Caricaie au bord du lac. 

Centres Aérés d’été

Fréquentation : 16 préados par semaine

Chaque jour, nous avons proposé des 
sorties dans les environs de Genève. La 
pluie s’étant invitée une partie de l’été, 
nos activités ont dû être adaptées en 
conséquence. Une fois n’est pas coutume, 
nous avons même testé les bains bleus 
tellement il faisait froid. Mais quand le 
soleil a pointé le bout de son nez, nous 
avons pu emmener notre groupe faire 
du voilier sur le lac, se baigner dans une 
rivière ou rester 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 : le camping de 
la Tène à Marin, le camping d’Estavayer et 
un séjour dans la Villa Cassel au bord du 
glacier d’Aletsch. Cette dernière sortie a 
demandé quelques heures de trajet en 
train et téléphérique, mais cela valait la 
peine pour que ces enfants puissent voir ce 
magnifique glacier et se promener dans la 
nature.
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Week-end à Estavayer

Fréquentation : 14 enfants

Cette année nous avions décidé 
d’organiser deux week-ends de camping et 
ski nautique à Estavayer-le-lac, afin d’offrir 
également cette activité aux ados en plus 
de l’habituel week-end pour les préados. 
Les inscriptions n’étant complètes ni dans 
un week-end ni dans l’autre, couplé avec 
la blessure d’une animatrice en dernière 
minute, nous avons fait un combo et 
sommes parti.e.s avec un groupe mixte de 
préados et ados. Ce fut un beau week-end 
de rires au bord de l’eau, à essayer de tenir 
sur des skis qui partent dans tous les sens. 
Beaucoup de jeunes ont découvert les joies 
du camping et nous demandent sans cesse 
de repartir monter les tentes quelque part. 
La motivation est telle, que vous verrez 
parfois des préadolescentes jouer dans 
leur tente à l’intérieur du Centre de Loisirs 
durant nos accueils libres.

Centre aéré d’automne

Fréquentation : 15 enfants

Nous avons commencé la semaine par du 
sport en faisant une session de Footbulle, 
sortes de bulles géantes dans lesquelles on 
se glisse, et qui nous permettent de nous 
foncer les un.e.s contre les autres en faisant 
une partie de foot. La semaine a continué 
de manière plus artistique : Debbie Rose 
a donné un atelier de dessin de Manga 
sur papier et chaussettes. Puis nous avons 
fini la journée dans le parc de Beaulieu à 
créer et manger des pizzas au feu de bois. 
Et enfin, le mercredi était porté sur la 
nature, avec une journée de découverte de 
la faune aquatique dans la réserve de La 
Maison de la Rivière vers Morges. Pour finir 
la semaine, notre mini camp de deux jours 
nous a mené.e.s à Berne, d’abord pour 
une session de toboggans aquatiques à 
Bernaqua, et après une nuit dans l’auberge 
de jeunesse, nous avons visité l’exposition 
« Queer » au Musée d’histoire naturelle.

Breakdance

Participation : 8 enfants par cours

Phumin a donné 2 cours de danse très 
appréciés par un groupe d’enfants et un 
autre de préados. Ces cours mixtes ont 
malheureusement dû s’arrêter à la fin de 
l’école scolaire, Phumin ne pouvant plus 
continuer à les donner avec son emploi du 
temps. Une page s’est tournée avec son 
départ, et les enfants demandeurs d’un 
nouveau cours n’étant pas assez, nous 
n’avons pas cherché d’autre professeur.

P’tits chefs

Fréquentation : 10 enfants à l’atelier et une 
trentaine de parents lorsque les mesures le 
permettaient

Au gré des plans de protections, nos 
ateliers de cuisine mensuels se sont 
transformés. Nous avons tout fait pour ne 
pas les annuler. Parfois nous cuisinions avec 
les enfants et ceux-ci ramenaient le repas à 
la maison pour le partager en famille. La 
période qui a suivi, nous avons cuisiné et 
mangé ensemble, mais uniquement avec 
les cheff.e.s en herbe, pour finalement 
pouvoir également inviter les parents à 
nos festins. Nous avons malheureusement 
dû faire un service de livraison pour les 
parents n’ayant pas de pass sanitaire. 

Visites de classes

Comme depuis de nombreuses années, le 
Centre travaille à se faire connaître auprès 
des plus jeunes. Ainsi, plusieurs classes des 
diverses écoles de la commune sont venues 
découvrir nos locaux et nos activités sur 
une après-midi.
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4.3 ADOS (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.
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Accueil du vendredi soir

Fréquentation : 10-20 jeunes par soirée

Ce fut une année particulière avec des 
normes sanitaires changeantes nous 
forçant à nous adapter au jour le jour. 
Cependant la fréquentation, impactée 
par la pandémie, est restée constante en 
début d’année pour baisser légèrement à 
partir de septembre.  Les ados les plus âgés 
ne sont pas revenus en septembre et ont 
été remplacés par une nouvelle génération 
de jeunes avec plein d’énergie et d’envies. 
Le départ de nos trois moniteurs présents 
depuis de nombreuses année a également 
joué un rôle dans la déserte des plus grands 
qui avaient tissé des liens forts avec eux. 

Nous avons organisé diverses soirées, jeux 
en tous genres, pizza ou pasta partys, train 
fantôme, dunk americain (basket), loup 
garou ou encore ciné pop-corn. Quelques 
sorties aussi, à destination de Luna Park 
par exemple.

Accueil du samedi après-midi

Fréquentation : 3-6 jeunes en moyenne

Durant ces ouvertures destinées à soutenir 
la population ado en cette période de 
covid, nous avons organisé diverses 
animations en réponse aux demandes des 
jeunes présents.es. Cependant, le bilan fut 
peu concluant et après 9 ouvertures de 
faible fréquentation nous avons décidé de 
mettre un terme à ces accueils.

Accueil libre Noël

Fréquentation : 10-15 jeunes en moyenne

Cette année, les vacances de Noël étant 
plus longues, nous avons ouvert un accueil 
libre pour les ados. L'occasion de préparer 
une battle de Just Dance où les jeunes se 
sont défoulés en dansant toute la soirée sur 
des tubes, mais aussi une soirée pâtisserie 
et cinéma bien plus tranquille. Nous avons 
aussi préparé un escape game, un rallye 
spécial Noël et un top chef pour le dernier 
soir. Une belle semaine bien appréciée des 
ados présents.es.

ADOS
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ADOS

Camp de ski préados/ados

Voir au chapitre préadolescent.e.s.

Vacances d’automne

Fréquentation : 10 jeunes en moyenne

Durant les vacances d’automne. Nous 
avons organisé un accueil libre pour les 
ados, sur deux soirées entre 18h et 23h et 
deux après-midis entre 14h et 19h.
 
Nous avons préparé une soirée casino avec 
roulette, poker et cocktails sans alcool 
ainsi qu'une soirée déguisée Halloween 
avec repas dégoûtant et jeux dans le noir. 
Pour les après-midis, la sortie Footbulle a 
dû être annulée et nous avons improvisé 
une bataille de Nerfs dans le Centre. La 
dernière après-midi nous avons fait une 
sortie à l’accrobranche des Evaux. Une 
belle semaine avec de la bonne ambiance.

Camp d’été Ados

Fréquentation : 17

Cette année encore nous n’avons pas pu 
partir à l’étranger pour le camp d’été. Nous 
sommes donc allés dans la superbe ville de 
Locarno au Tessin.

Au programme, rafting en rivière entre 
Cresciano et Bellinzone, visite d'une 
fauconnerie, tour en bateau sur le lac, 
accrobranche, aquasplash de Tamaro et 
bien entendu farniente sur la plage.

Une semaine particulière aussi car c’était 
le dernier camp pour les deux moniteurs-
trices qui ont travaillé au Centre pendant 
de nombreuses années. Cela a valu des 
adieux pleins d’émotions au retour à 
Genève.
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Locaux de musique

Nous avons deux locaux de musique. Le 
premier est un studio d’enregistrement 
où deux jeunes de Gardiol composent et 
enregistrent des morceaux. Le deuxième 
est équipé d'une batterie, d'un ampli et 
d'un micro, mais reste actuellement sous-
utilisé. Nous sommes en réflexion pour 
éventuellement le transformer en un 
deuxième studio d’enregistrement courant 
2022 car il y a de la demande chez les 
jeunes.

Collaboration Musica

Cette année encore nous avons collaboré 
avec l’association Musica. Même si les 
jeunes de cette association ne sont pas 
venus profiter de notre local de musique 
rock, deux concerts/auditions ont pu être 
menés dans la grande salle du centre.

Colloques Interfase

Nous rencontrons les TSHM entre 2 et 4 fois 
en cours d’année pour des colloques, afin 
partager nos diagnostics et coordonner nos 
diverses actions sur le territoire communal. 
Cette année nous avons collaboré sur des 
activités spécifiques comme les chaises 
longues, la fête Halloween ou encore 
l’accueil de stagiaires. En dehors de ces 
colloques, nous sommes en contact tout 
au long de l’année selon les situations 
rencontrées.

Les petits jobs

Nous essayons au maximum d’engager des 
petits jobs pour nos activités, permettant 
aux jeunes de la commune de vivre une 
première expérience professionnelle. 
Mais avec les conditions sanitaires 
encore difficiles, nous avons dû annuler 
une grande partie de ce qui avait été 
initialement prévu. De ce fait, nous avons 
pu engager des petits jobs uniquement 
pour la journée des enfants. Les jeunes 
sont venus nous aider dans le déroulement 
de cette belle journée et ils ont été très 
professionnels.
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4.4 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 : 30 personnes en moyenne

L’année 2021 a été particulièrement 
compliquée pour les usagers habituels de 
nos accueils libres du mardi et vendredi à 
cause des normes sanitaires changeantes. 
Habituellement, nos accueils libres sont 
remplis de vie avec des enfants, des 
préadolescents et des mamans répartis 
dans toutes les salles du centre. La 
fréquentation est donc en légère baisse 
par rapport à l’année précédente qui 
était déjà en baisse. Nous espérons que 
l’année 2022 permettra d’avoir à nouveau 
des enfants et préados en nombre pour 
faire des bricolages, du dessin, des jeux 
de société, de la basse assise ou d’autres 
activités tous ensemble, et que les parents 
reviendront en masse pour discuter autour 
d’un thé ou d’un café.



TOUT PUBLIC

26

Accueil libre à la Ferme Pommier

Fréquentation : 20 personnes en moyenne

Dès le mois de septembre, nous avons 
rouvert un accueil libre dans la Ferme 
Pommier, tous les mardis de 16h à 18h30. En 
répondant à un réel besoin des habitants de 
ce quartier, le Centre de Loisirs s’y déplace 
et accueille, pour le moment et malgré la 
pandémie, une vingtaine de personnes 
chaque mardi. Parents, enfants et aîné.e.s 
y partagent un moment convivial sur la 
terrasse, dans la cafétéria ou dans la salle 
de jeux. Des activités créatrices, sportives 
ou artistiques et autres jeux de groupe y 
sont proposées par l’équipe d’animation 
ou construites en collaboration avec les 
usagers.ères.

Ces accueils nous permettent, en plus de 
rencontrer les habitants du Pommier et 
d’être à l’écoute de leurs besoins, de faire 
connaître au plus grand monde notre 
association et ce qu’elle propose.
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Roule ta pomme

Fréquentation : 20 personnes en moyenne

Les mercredis entre mai et juin, nous 
nous sommes installés à la buvette de 
Promenade Rivoire au Pommier. Quelques 
tables et chaises, des jeux, des carafes 
d’eau et quelques fruits, nous voilà prêts 
pour recevoir les enfants et adultes qui 
veulent s’arrêter un moment pour jouer 
ou bavarder. Étant sur un lieu de passage, 
visibles, nous avons toujours au minimum 
une dizaine de personnes. Mais avec le 
projet d’être plus présents à la Ferme 
Pommier, nous avons dû nous résoudre 
à arrêter cette activité, pour peut-être 
la reprendre en 2022 si notre budget le 
permet.

Amène ton steak

Par le passé, certains accueils « Roule ta 
pomme » se prolongeaient en soirées 
grillades. Le Centre mettait à disposition 
tables et grills, et chacun.e venait partager 
un repas au cœur du quartier du Pommier. 
Malheureusement et avec la situation 
sanitaire, ces moments ont dû être annulés 
en 2021.

Sortie pêche en famille

Fréquentation : 25 personnes

Après un report de cette sortie à cause d’un 
énième plan de protection, nous avons 
enfin pu la mettre sur pied. Un membre 
de notre comité a été l’instigateur de cette 
activité. C’est sous une pluie battante que 
nous sommes partis avec nos deux minibus 
remplis de familles pour la Gruyère. Dans 
une pisciculture, chacun.e a pu se munir 
de sa canne à pêche et essayer d’attraper 
des truites. Heureusement qu’il y avait un 
couvert pour griller nos prises et partager 
un repas convivial. Des nouvelles amitiés 
se sont créées, un nouveau membre de 
comité s’est annoncé, et tous.tes ont 
demandé quand serait la prochaine.

Fête des Pommes

Avec nos moyens du moment, nous avons 
participé à la Fête des Pommes organisée 
par l’Association ASAP. Nous avons engagé 
deux monitrices qui sont allées proposer 
des maquillages aux enfants présents.

Fête d’Halloween

Des parents réguliers de nos accueils libres 
se sont à nouveau réunis pour organiser 
une fête d’Halloween dans les locaux du 
Centre de Loisirs. A la vue des restrictions 
sanitaires, cette fête a eu lieu sous forme 
d’événement privé, afin de pouvoir 
contrôler le nombre de personnes. Une 
incroyable décoration, des mets variés sur 
le thème de la peur ainsi que des personnes 
déguisées en fantômes et monstres en tous 
genres : voilà le résultat de parents motivés 
à égayer le quotidien de leurs enfants.
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Dimanche de spectacle

Après les vacances d’été, nous avons à 
nouveau convié les familles à un dimanche 
après-midi de spectacle au Centre de 
Loisirs. L’artiste Laura Gambarini a tenu 
petit.e.s et grand.e.s concentrés durant 
une heure pour un magnifique conte de 
Gulliver revisité. Seule sur scène avec des 
œufs, son spectacle a fait l’unanimité. 
Merci pour cette magie ! Les parents sont 
demandeurs de moments de ce type, trop 
rares durant la pandémie. 

Ateliers de Noël et spectacle

Fréquentation : 40 personnes en moyenne 
pour les ateliers, 60 personnes pour le 
spectacle 

Afin de mettre un peu de créativité et de 
couleurs dans la morosité ambiante, nous 
avons décidé, une fois encore, d’organiser 
des ateliers de fin d’année pour les 
enfants et les préados. Deux samedis et 
un dimanche ont accueilli plusieurs ateliers 
avec une dizaine d’enfants maximum à 
chacun d’eux. Nous avons proposé des 
ateliers de pâtisserie, de bricolage, de 
transformation de jeux électroniques 
ainsi qu’un cours de skateboard. Il y a 
également eu un cours de fabrication de 
cosmétiques destiné aux parents, afin que 
ceux-ci puissent également passer un bon 
moment.

A la fin de ces trois journées, notre grande 
salle a accueilli le duo de « La Compagnie 
Qui Ne Mène Nulle Part » pour un beau 
spectacle qui invitait au voyage.
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Chaises longues

Fréquentation : 60 personnes en moyenne 
par jour

Cette année encore nous avons collaboré 
avec les TSHM de la commune pour 
organiser l’opération chaises longues 
durant les deux dernières semaines des 
vacances d’été. 

Nous avons organisé l’espace afin d’avoir 
un espace spécifique pour chaque 
population. Ainsi les ados, présents en 
nombre, étaient d’un côté avec table de 
ping-pong, divers jeux et chaises longues. 
En revanche, l’espace famille n’a pas eu le 
succès que l’on espérait. En effet, peu de 
familles sont venues profiter de leur espace 
dédié avec bricolages, cours de danse 
et autres jeux pour les enfants. La soirée 
pizza avec four au feu de bois a toutefois 
particulièrement bien marché, tout comme 
les repas communautaires sur les samedis, 
avec environ 70 personnes jour.

Bonhomme Hiver

Nous avons cru à un assouplissement des 
mesures sanitaires et plusieurs accueils 
libres ont été consacrés à la finition du 
bonhomme hiver préparé l’année passée. 
Mais les choses n’étant pas toujours 
comme on le souhaite, nous avons dû nous 
résoudre à laisser dormir une année de 
plus le phœnix géant qui n’attend que le 
premier jour du printemps 2022 pour enfin 
brûler.

Fête de l’Escalade

La fête de l’Escalade communale ayant 
été annulée, nous avons improvisé un 
petit concours de déguisements durant 
l’accueil libre. Les enfants qui n’étaient pas 
apprêtés ont pu farfouiller dans notre salle 
aux mille habits pour tenter leur chance et 
défiler sur le podium dans la grande salle.

Anniversaires enfants

Les prêts de salle n’étant pas possibles 
une bonne partie de l’année, seuls deux 
anniversaires ont pu être organisés sur des 
samedis en 2021. Nous espérons que plus 
de familles pourront profiter de nos locaux 
l’année prochaine.



30

TOUT PUBLIC



31

5. ACCUEIL DE STAGIAIRES & RMNA

Cette année, le Centre a accueilli plusieurs 
stagiaires et étudiants. Une 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). D'autres ont également 
eu la possibilité d'effectuer des stages 
d'observation d'une semaine, comme 
certains jeunes de Gardiol aiguillés par les 
TSHM.

Durant nos centres aérés d'été, nous avons 
également accueilli pendant plusieurs 
semaines des jeunes migrants non-
accompagnés. L'occasion pour eux de vivre 
une première expérience de travail en 
Suisse, d'obtenir une attestation de travail 
ainsi qu'un petit salaire. 

Accompagner de futurs-es professionnels-
les est toujours intéressant 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 + MNA
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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 219'623.86 CHF soit un 
dépassement de 12'025.86.-
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 n’avons 
plus d’amortissements de véhicules à faire.

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 
regroupés, il y a eu CHF 21'318.15 de moins 
que le budget c’est-à-dire 93'241.85 alors 
que nous avons un budget de 114'560.00.
 
Nous remercions très chaleureusement 
la Mairie qui, comme chaque année nous 
a accordé une subvention ordinaire de 
142'500 CHF en 2021 et en plus de cela 
6'000 CHF 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, à la secrétaire 
Milène De LA MATA et aussi à toute 
l’équipe d’animation.

Nous vous informons que nous avons un 
boni cette année 2021 de CHF 15'983.01

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 31.12.2021  2021 2020
Description   
   
Total ACTIF   111 864,95   95 739,25 
Total PASSIF   95 881,94   97 050,69 
Résultat  Bénéfice (+) Perte (-)  15 983,01   -1 311,44 
   
1 - Actif   
10 - Disponible   83 364,95   67 075,30 
100.xx - Caisses   2 455,94   2 464,40 
101. xx - Chèques postaux   80 909,01   64 610,90 
13 - Actifs transitoires   28 500,00   28 663,95 
130.01 - Charges payées d'avance   
130.10 - Produits à recevoir   28 500,00   28 663,95 
   
2 - Passif   
20 - Engagements courants, court, moyen , long terme 22 388,93   19 501,14 
200.90 - Créanciers   13 918,94   5 073,39 
   
111.00 - C/c Projet Festival   8 469,99   12 000,00 
111.01 - C/c CA Noël   -     2 427,75 
   
25 - Passif transitoire   2 150,00   4 895,10 
250.01 - Charges à payer   
250.02 - Charges estimées à payer   600,00   3 906,10 
250.03 - Produits reçus d'avance   1 550,00   989,00 
29 - Fonds propres   71 343,01   72 654,45 
290.01 - Capital   75 548,97   75 548,97 
290.02 Résultat des exercices précédants   -4 205,96   -2 894,52 
   
   
Fait ce jour 15.02.2022  par RFG   
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Compte de résultat du 01.01.2021 au 31.12.2021  2021 2020
Description   
   
Total des charges    1 187 718,97   1 218 627,50 
Total des revenus    1 209 836,96   1 223 698,47 
Résultat brut Excédent de (+) charges (-) produits  -22 117,99   -5 070,97 
Total des charges exceptionnelles   7 814,68   7 045,41 
Total des produits exceptionnel   -1 679,70   -663,00 
Résultat  Excédent de (+) charges (-) produits  -15 983,01   1 311,44 
   
3 - Charges   
30- Charges de personnel    913 541,41   932 601,55 
301 - Traitements   753 261,80   797 822,65 
302 - Charges de personnel du centre   13 495,70   15 121,25 
303 - Primes d'assurances sociales   68 795,30   71 107,65 
304 - Cotisations prévoyance   78 000,15   85 201,45 
305 - Prime d'assurance  maladie et accident   13 873,20   14 700,15 
306.00 - Elimination redondances factures FASe   -45 050,60   -83 148,15 
308 - Personnel remboursé à la FASE   24 981,30   30 135,55 
309 - Autres charges de  Personnel   6 184,56   1 661,00 
31- Biens services &  marchandises   274 177,56   286 025,95 
310 - Fournitures de bureau, imprimés   2 442,95   2 810,80 
311 - Mobilier, Machines, Véhicules (acquisitions)   11 364,10   4 652,80 
312 - Eau, énergie, combustibles   2 867,50   2 820,95 
313 - Autres fournitures et  marchandises   56 161,51   55 021,99 
314 - Services de tiers pour  l'entretien des immeubles   24 664,76   30 222,83 
315 - Services de tiers pour  l'entretien d'objet mobilier   5 184,64   11 973,70 
316 - Loyer, Fermages et redevances d'utilisation   87 059,03   87 716,00 
317 - Dédommagements aux bénévoles    6 752,25   5 458,90 
318 - Honoraires et Prestations de service   73 070,52   79 975,85 
319 - Frais association   4 610,30   5 372,13 
   

4 - Revenus    
42 - Revenus des biens    50,00   80,00 
427 - Immeuble & Meuble du  patrimoine administratif   50,00   80,00 
43 - Revenus divers    93 191,85   92 086,01 
433 - Participation    89 983,85   88 498,00 
435 - Produits des Ventes    1 848,00   1 458,01 
439 - Autres contributions     1 360,00   2 130,00 
46 - Subventions acquises     1 116 595,11   1 131 532,46 
461 - Canton   358 887,26   387 771,96 
462 - Communes     757 707,85   743 760,50 
   
CHARGES ET PRODUITS EXCEPTIONNELS   
39 - Charges exceptionnelles   7 814,68   7 045,41 
39 - Charges exceptionnelles   7 814,68   7 045,41 
49 - Produits exceptionnels   1 679,70   663,00 
49 - Produits exceptionnels   1 679,70   663,00 
   
Fait ce jour 15.02.2022  par RFG   
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Au terme d’une année une fois de plus 
impactée par la pandémie qui a ralenti, 
voire gelé, un certain nombre de projets et 
collaborations, force est de constater que 
bon nombre de nos préoccupations n’ont 
que peu évolué.

Ainsi, le développement des nouveaux 
quartiers et ses implications continue 
d’être au cœur de nos discussions 
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, œuvrer 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 pourrait 
aussi être impactée. Il est imaginable 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, et plus 
spécifiquement au quartier du Pommier. 
Le Centre ne pourra probablement 
plus continuer à y assurer une présence 
hebdomadaire avec tant de nouveaux 
besoins à l'est de la route de Ferney. L’idée 
de soutenir l’émergence d’une nouvelle 
association implantée directement au 
Pommier, de type jardin robinson ou autre, 
semble de plus en plus logique. En effet et 
déjà à l’heure actuelle, le Centre de par sa 
localisation et ses budgets, n’arrive pas et 
malgré ses efforts, à répondre aux besoins 
des habitants de l’ensemble du territoire 
du Grand-Saconnex. Ceci principalement 
pour ses activités de type accueil libre, où 
la proximité joue un rôle primordial. 

Le poste supplémentaire pour développer 
un accueil ados dans la Ferme a été attribué, 
à l’essai et dès le mois de septembre, à 
l’équipe des TSHM. En effet et suite à une 
réflexion commune avec nos partenaires 
de terrain, il est apparu que ce choix serait 
le plus bénéfique aux jeunes du quartier 
du Pommier. Plusieurs éléments pointaient 
dans cette direction : lien avec les jeunes et 
accompagnement facilité par une présence 
plus régulière tout au long de la semaine, 
pas de temps de travail dédié à d’autres 
secteurs ou encore moins de temps perdu 
en logistique ou déplacements. Cette 
attribution suit en parallèle la logique 
de nos questionnements autour de 
l’émergence des nouveaux quartiers et 
l’augmentation du nombre d’habitants qui 
en découlera.

Ces sujets sont capitaux pour les habitants 
en particulier la jeunesse, mais aussi pour 
l’avenir de notre association. Plusieurs 
réunions de réflexion, dont une séance 
tripartite, sont agendées dans les mois à 
venir en collaboration avec nos partenaires 
(FASe et communaux). Nous sommes 
confiants avec l’idée que nous saurons 
trouver des réponses adéquates pour 
consolider le bien vivre ensemble.
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Afin d'améliorer notre communication, 
nous avons finalisé la mise en place de notre 
nouveau site internet. Plus réactif et plus 
simple d’accès, il nous permet de faciliter 
aux usagers l'accès aux informations. Nous 
travaillons 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 
saconnésiens-nes, pourront reprendre leur 
programmation habituelle. En effet, ces 
évènements récurrents sont importants 
puisqu’au fil des ans, ils ancrent la 
présence du Centre au Grand-Saconnex. 
Ils participent également à maintenir 
le lien aux habitants et développent 
le sentiment d’appartenance, ce qui se 
révèle souvent être une première étape 
à l’engagement citoyen. Ainsi et avec 
un peu de chance, 2022 permettra enfin 
de brûler le bonhomme hiver construit 
début 2020, de déployer à nouveau notre 
course de caisses à savon, de reprendre les 
repas communautaires, brunchs ou autres 
événements festifs !

Concernant la promotion de l’insertion-
socioprofessionnelle, nous continuons de 
former chaque année stagiaires, étudiants 
et apprenti-es tout en maintenant notre 
collaboration avec l’équipe des TSHM. 
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, maquillages etc.). De plus, l’équipe 
d’animation profite des vendredis soirs 
qui offrent de précieux moments pour 
entamer des discussions avec les jeunes sur 
leur avenir.

Finalement, notre équipe d’animateurs.
trices commence à trouver son rythme suite 
aux changements en cours d’année et garde 
le cap, malgré bon nombre d’imprévus liés 
en grande partie à la pandémie. La fraîche 
équipe de moniteurs.trices commence 
également à trouver sa dynamique et 
apporte son lot de nouveautés. L’année 
2022 devrait permettre de peaufiner 
notre fonctionnement et la qualité de nos 
activités, pour le bien de toutes et tous.



40

PROJETS ET ACTIONS - POINT DE SITUATION 



41

8. REMERCIEMENTS

Nous remercions toute l’équipe des 
moniteurs.trices, Filipa Inverno, Petros 
Kashai, Nadia Hedjazi, Malachi Kohan, 
Amancay Torres, Clara Janossy, Romain 
Michel, Elodie Michel, Jorge A. Toro, 
Antoine Bailat, Rémi Basmaji, Solène 
Kistler, Cristina Oliveira, Elia Benbouzid, 
Laurent Carlos, Redha Farah, Rémy 
Hamra Krouha, Kasha Gasiorowska, 
Angèle Aouina, Mathilde Gerard, Antoine 
Cramatte, Sergio Da Mota, Veronica 
Hinojosa et Semako Mehinto pour leur 
admirable travail sur le terrain.

Nous remercions les intervenant.e.s des 
ateliers, Phumin Martin,Veronica Hinojosa 
Romero, Bruno Thalmann, Noham Reichel, 
Gillian Theraulaz, Mathilde Gerard et 
Simon Perrottet.

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 
Parvex, Luso Borges, Philippe Mettral 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, Milène 
de la Mata, Richard Folly Gozo et Rifadije 
Fazliu sans lesquelles et lesquels rien ne 
fonctionnerait. 

Nous remercions les animateurs.trices, 
Annelise Marti, Hélène Kistler, Zoé Deuel, 
Alexandre Gertsch, Sarah Benz et Martin 
Goumaz pour toutes les animations et 
activités organisées au cours de l’année. 
Sans oublier les acolytes auxiliaires durant 
l’été, à savoir Claire Rinaldi, Meriem Ben 
Ammar, Renaud Reverdin et Nadia Kerkeni.

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.

En espérant n’avoir oublié personne, merci 
à tous les usagers de ce lieu !
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