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DU SENS ET DES CONVICTIONS POUR 
L’ACTION 

 

 

Au travers de son projet institutionnel, la Maison 
de quartier de Carouge inscrit dans la durée, 
ses missions, ses valeurs et ses priorités d’acti-
vités, d’actions, de projets. Chaque année, elle 
actualise ses objectifs spécifiques. Vous décou-
vrez au fil des pages de ce rapport d’activités, 
des comptes rendus, des arrêts sur images ou 
encore des récits qui racontent une année riche, 
qui proposent du sens à l’action et qui partagent 
les convictions de l’équipe et du comité. 

 

En 2016,  six objectifs spécifiques ont plus parti-
culièrement guidé notre action : 

 

Promouvoir la coopération s’est par exemple 
concrétisé au Val d’Arve où nous avons ancré 
des activités dans le quartier, au moyen d’un 
triporteur pour une animation socioculturelle mo-
bile, suivie d’une sédentarisation dans une salle 
de quartier. Un animateur et une animatrice ont 
renforcé les liens avec les habitants, fait con-
naitre la MQC et ses possibilités, proposé des 

activités à construire ensemble entre habitants, 
citoyens et professionnels. En collaboration 
avec la Haute Ecole de Travail Social, nous 
avons expérimenté un dispositif d’évaluation 
participative.  

 

Pour Répondre aux demandes des familles, 

nous avons proposé un centre aéré et un ac-
cueil ados durant la semaine de janvier qui a 
précédé la rentrée scolaire. Nous avons aussi 
consolidé notre programme d’activité à la neige 
et proposé 4 samedis à la neige aux enfants, 
aux jeunes et aux familles. 

 

Nous voulons Favoriser l’accueil d’enfants ou 
de jeunes en situation sociale difficile ou en 
situation de handicap et valoriser leur intégra-

tion. Cela signifie notamment accueillir des en-
fants en situation de handicap de manière adé-
quate pour ces enfants et pour tous les enfants. 
Cet objectif a demandé des réflexions approfon-
dies entre l’équipe et le comité, avec le soutien 
de partenaires de référence, et des échanges 
avec les familles concernées. Cet accueil s’est 
réalisé en été et en automne, à la Rippe et aux 
Moraines pour trois familles. 

       …/... 

Message de la présidente 

Appelé  également LA GAZETTE ANNUELLE 
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L’actualité et l’ouverture du Foyer de l’Etoile à 
Carouge nous ont amenés à Favoriser l’inté-
gration des jeunes migrants au sein de nos 
actions. Le premier pas vers cet objectif a con-

sisté à rencontrer l’équipe  éducative du foyer 
pour comprendre les enjeux et entendre les be-
soins. Nous avons ouvert nos locaux aux 
classes d’accueil. Nous accueillons des mineurs 
non accompagnés dans le cadre de nos activi-
tés courantes. Un atelier de cuisine se tient 
chaque semaine aux Grands-Hutins. Des en-
fants de familles migrantes ont participé au 
Centre aéré de la Rippe et à l’accueil aux Mo-
raines. C’est un début et nous poursuivons 
notre engagement. 

 

Soutenir et faciliter les demandes des jeunes 

est un objectif phare pour la MQC. Avec les pro-
fessionnels, les jeunes organisent des concerts 
et des discos. Ainsi, les projets de jeunes musi-
ciens, de jeunes carougeois ou de jeunes scola-
risés à Carouge sont réalisés et valorisés.  

 

 

L’équipe a poursuivi son travail pour Dévelop-
per ou réactiver les collaborations avec les 
acteurs du réseau scolaire. Il s’agit en particu-

lier des collaborations avec les écoles, les asso-
ciations de parents d’élèves, les Conseils d’éta-
blissement, le Groupement intercommunal pour 
l’animation parascolaire mais aussi le Projet 
Emploi Jeunes.  

 

Ces six objectifs spécifiques sont un extrait d’un 
programme riche et engagé dans nos quartiers, 
auprès de vous et avec vous. Ce programme 
est rendu possible par de multiples collabora-
tions, des maillages colorés et pluriels et des 
soutiens indispensables.  

Merci à tous et à toutes, à chacun et chacune. 

 

Isabelle Mellos 

Suite du message  de la présidente 

Isabelle Mellos, présidente,  
Bernard Dosso, trésorier, 
Michel Beuchat, délégué du Conseil    
administratif,  
Diana De la Rosa,  
Gandy Despinasse, 
Yves Falquet,  
Miguel Filgueiras. 

Constitution du comité  de gestion en 2016 
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Pour réaliser ses multiples actions d’animations, 
la Maison de Quartier fait appel à un  nombre 
impressionnant de personnes ayant des fonc-
tions différentes. Pour les mener à bien, le co-
mité de gestion s'appuie sur une équipe de 
professionnels permanents (pour un taux glo-

bal d’activités de 550%), composée d’Isabelle 
Buisson, d’Aurélia Collet, de Nicole Cosseron 
Rouget (responsable d’équipe), d’Olivier Ed-
maier, d’Agustina Garcia Mendez, de Xavier 
Gilloz, de Gauthier Lewerer ,  de Caroline Mé-
trailler et de Gaëlle Steigmeier Baha. 

 

Animateurs-trices auxiliaires ou remplaçant-

e-s 

Fitoré Abdullahi, Julie Aebischer, Bruno Pereira 
Da Silva et Thomas Schnyder ont épaulé 
l’équipe à certains moments de l’année, suite 
au départ d’Agustína et  pendant les centres 
aérés d'été à la Rippe.  

 

Moniteurs-monitrices  

Le travail auprès des enfants et des adoles-
cents s'effectue en collaboration avec des moni-
teurs formés et expérimentés. Nos remercie-
ments vont à Fitoré Abdullahi, Samuel Abreha, 
Noam Aebersold,  Djulia Akérib, Ngamanya 
Banda,  Laura Bernard, Adrien Brunet, Adrien 
Chavaz, Manon Charmelot, Adrien Cherruault, 
Gaëtan Da Cruz, Pedro De Matos, Nicolas Do-
mingo, Jonas Dos Santos, Kevin Dousse,  Ei-
leen Dudley-Martin, Zoé Elbing, Léonard Ferati, 
Laura Fedic, Clémentine Künzler, Christelle Le-
fèvre, Matéo Luthy, Abel Maricos, Michel 
Mbang, Fanny Marquet, Priscilla Nussbaumer , 
Anna Nuzzo, Asha Loika Nussberger, Emilien 
Palenzula, Hugo Phelouzat, Anaïs Rouget, Noé 
Rouget,  Vincent Veiras, Joyce Vuille, Noémie 
Wälti, Nourya White et Selma Zahirovic.   

Leurs présences couvrent plus de 9’000 heures 
d’activités (accueil libre enfants-ados, mercredis 
aérés, samedis de neige, centres aérés, actions 
ponctuelles, soutien à des enfants à besoins 
spécifiques, etc.). 

 

 

 

Aides de cuisine 

Des adolescent-es ou jeunes adultes sont ve-
nus prêter main forte à la préparation des re-
pas, lors des mercredis, petits centres aérés ou 
des activités d'été. Nos remerciements vont à  
Noah Gebre, Zerit Kidane, Ted Love,  Maryam 
Nour,  Liam Rebetez, Elisa Rochat, Jimmy Ro-
drigues et Bastien Sauvet. 

Accueil de stagiaires  

La MQC reçoit régulièrement des stagiaires.  
Cette année, nous avons accueilli : Lara  et 
Ludmilla Bruhlart, Larry Fischer, Laura Jenni, 
Christelle Lefèvre, Jessica Miele, Ryan Mugny, 
Ana Maria Nunes Alexandre,  Léo Porcelli et  
Filipa Sequeira. 

Cuisiniers lors des activités enfants 

Saadia Daris Battolla, Fatima Saoud et Philippe 
Maurer ont préparé 2’000 repas et fait aimé leur 
cuisine à près de 350 enfants durant les centres 
aérés ainsi que les mercredis !  

Intervenants des cours 

Nirina Imbach et Fabien Scotti pour la photo, 
Renata Martino pour l’atelier BD et dessin, Jef-
ferson Pereira Da Costa pour la capoeira, Gisel-
la Santini Ducommun pour la poterie-
céramique, Alena Uladzimirava pour la danse, 
Rosa-Maria Chapuis Aedo pour la couture,  Ra-
chel Vercampt pour la pâte fimo, Andreia Costa 
Matos pour les danses brésiliennes ont animé 
des cours ou stages en 2016.  

Personnel administratif et technique (pour un 

taux global d’activités de 390%) 

Natacha Mastrandrea et Patricia Mellifluo tra-
vaillent en qualité de secrétaires, tandis qu’An-
nelise Bourquenoud est active en qualité de 
comptable. 

Rosa-Maria Chapuis, Celsa Rey Basteiro  et 
Alessandro Gino assurent l'entretien des locaux 
de l’Espace Grosselin, des Grands Hutins, des 
Moraines et des locaux photos et poterie de la 
Tambourine. David Rochat reste notre assistant 
technique.  

 

 

L’Association de la Maison de Quartier de Carouge, vécue de l’intérieur 
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Situation de la Maison de Quartier et contexte 

La Maison de Quartier de Carouge est située 
dans le parc de Battelle avec trois annexes sur 
le territoire communal : l’Espace Grosselin, les 
Moraines et les ateliers poterie et labo photos 
sous l’école de la Tambourine.  

La MQC prend ses quartiers d’été à La Rippe 
pour les huit semaines de centre aéré.  

Ces différents locaux permettent de répondre 
aux besoins de la population en termes d’ac-
tions, de prêt de locaux tant pour les associa-
tions que pour les carougeois. 

Du fait de l’augmentation de la population ca-
rougeoise, ces locaux sont largement sollicités 
tout au long de l’année et parfois ne suffisent 
plus.  

La fréquentation globale est toujours en cons-
tante augmentation; elle varie selon les activi-
tés proposées et les saisons.  

La MQC  a continué à s’investir dans le quar-
tier du Val d’Arve, à travers le projet Carouge-
est. 

L’équipe d’animation intervient également  sur 
le territoire communal  lors  d’animations ponc-
tuelles: Ateliers du Bonhomme Hiver aux 
Halles de la Fonderie, Fête du printemps sur la 
Place de Sardaigne, Animation « le bon côté 
d’la rue » à la rue Saint Joseph , Funky Fresh 
au Val d’Arve, Accueil ados de fin juin-début 
juillet aux Tours de Carouge. 

 

La Maison de Quartier est aussi un lieu de 
formation. Plusieurs membres de l’équipe 
d’animation sont praticiens-formateurs et 
permettent ainsi l’accueil de jeunes étudiants 
de l’Ecole de Culture Générale pour la matu-
rité spécialisée ou provenant de la Haute 
Ecole de Travail Social. Faire connaître  et 
partager notre métier avec des jeunes ado-
lescents est aussi une piste que nous pour-
suivons. Apprendre que derrière une partie 
de baby foot, la confection d’une tarte ou la 
réalisation du Bonhomme Hiver, il y a de 
multiples objectifs, est pour eux une grande 
découverte.  

La Maison de Quartier est aussi un  lieu de 
formation pour les aides de cuisine et les pe-
tits jobs. Etre ponctuel, réaliser correctement 
les tâches demandées, s’exprimer de ma-
nière claire et partager au sein d’une équipe 
sont aussi sources de formation et de valori-
sation. 

L’équipe est ouverte aux demandes et s’em-
ploie à permettre à chacun et chacune de 
trouver un sens en vivant de l’intérieur la vie 
quotidienne de la Maison de Quartier. 

 

Nicole Cosseron Rouget 

592 %  temps animateurs pour 2016 

Répartition du temps moniteurs en 

fonction des trois secteurs : 9’123 h 
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Activités, actions accomplies  

 Activité Nombre de places 

offertes 
Nombre total de participants 

Semaine de Janvier 20 / jour 

  

19 

Centre aéré de février 32/ jour 35 

Samedis de ski 42 40 en moyenne 

centre aéré de  
Pâques 

32/ jour 36 

Centre aéré d’été 50/ semaine 151 

Moraines Eté 20/ demi-journée 78 

Mercredis aérés 32/ mercredi 37 

Centre aéré d’Au-
tomne 

32/ jour 33 

Accueil libre du mer-
credi  et  repas du 
mercredi 

  Moyenne de 20 repas et de 31  en-
fants qui fréquentent l’accueil du 
mercredi 

Accueil libre à l’Espace 
Grosselin  

 Entre 12 et 15 enfants / jour 

Secteur Enfants 

Le secteur enfants, ce sont des activités sur inscription ou en libre adhésion.  

Prise en charge des enfants  à besoins spécifiques 

La mission principale de la Maison de Quartier 
est d’accueillir tous les habitants. C’est ainsi 
qu’il n’est pas rare de croiser, lors des accueils 
quotidiens, des adultes, des enfants ou des 
jeunes à besoins spécifiques, qu’ils aient ou  
non un handicap. Vivre ensemble, c’est vivre 
avec tous, sans discrimination, tout en tenant 
compte des difficultés de chacun, et d’aider à 
les dépasser. 

Lors des activités sur inscriptions, un protocole 
est mis en place.    

Enfants en  situation de handicap  

Les familles font l’inscription comme pour tout 
autre enfant, ainsi qu’une demande  d’accompa-
gnement à Cap Loisirs (institution travaillant  au 
suivi d’enfants en situation d’handicap dans le 
cadre des loisirs). Si Cap Loisirs ne peut pas 
proposer un accompagnement, faute de places 
suffisantes, la Maison de Quartier peut, depuis 
2016,  demander au fond spécifique  FINC 
(Fonds Inclusion) un accompagnement à la 
FASe (Fondation pour l’Animation sociocultu-
relle).   
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Activités, actions accomplies 

Préalablement  à  l’accueil  d’un enfant à l’une 
de nos activités,  nous  établissons un lien  de 
confiance avec les parents.  

Nous  présentons nos axes de travail et les va-
leurs pédagogiques qui s’y rattachent 
(intégration par le  groupe, bien vivre ensemble, 
entraide, coopération entre les enfants, non-
jugement, valorisation des compétences de cha-
cun).  

La discussion avec les parents permet d’évaluer 
l’handicap de l’enfant et la possibilité réelle de 
l’accueillir dans de bonnes conditions en lien 
avec  le cadre d’accueil  et les activités propo-
sées. Nous nous renseignons sur les activités 
dans lesquelles l’enfant est à l’aise et ce qu’il 
aime faire ou pas. Nous nous appuyons sur ces 
éléments pour élaborer un accompagnement au 
plus près de l’enfant. 

Nous nous basons sur un document établi par 
Cap Loisirs et nous  privilégions  les  compé-
tences sociales et relationnelles (exprimer ses 
sentiments, communiquer,  anticiper les réac-
tions, observer les interrelations par exemple).  

Une fois  le processus validé, nous prenons 
contact avec le moniteur spécialisé  qui accom-
pagnera l’enfant en intégration. En tenant 
compte des  objectifs décidés, nous adaptons le 
programme de la journée ou de la semaine et 
nous en informons les parents.  

Ensuite, lors de la réunion de préparation avec 
les moniteurs, nous mixons les activités où l’en-
fant peut participer et les activités moins appro-
priées pour lui. Nous amenons également, 
quand cela est possible, une activité  utilisée  
par l’enfant qui puisse servir à son intégration 
dans le groupe: langage des signes, panneau 
d’explication de la journée avec des images, ou-
tils de communication, etc. 

 Enfants en situation difficile  

Depuis plusieurs années, il arrive que nous ac-
cueillions des enfants  rencontrant des difficul-
tés à s’adapter aux règles et aux valeurs de l’ac-
cueil :respect de soi et de l’autre, des plus  
jeunes, de l’adulte responsable, langage adap-
té,  respect des règles, vie  en groupe primant 
sur l’initiative personnelle. 

Ces problèmes  de comportement et de respect 
vis-à-vis des adultes encadrants et des con-
signes/règles données ont des influences dans 
nos diverses activités.  

Après une phase d’observation de l’équipe 
d’animation, nous collectivisons  les difficultés  
de  l’enfant et les conséquences éventuelles sur 
le groupe. Nous rencontrons les parents de l’en-
fant concerné afin de mieux comprendre ses 
besoins, ses difficultés, ce qui le met en insécu-
rité.  Le but est aussi de mieux connaître le ré-
seau de l’enfant et s’il y a déjà un suivi mis en 
place (psychologue, pédopsychiatre, groupe de 
parole, éducatrice de l’école…). Cela permet de 
faire un lien entre ce qu’il vit dans le cadre sco-
laire et/ ou en dehors. Après discussion avec les 
parents et en accord avec eux, nous établissons 
un à trois objectifs pour l’enfant sur un se-
mestre.  

Certains objectifs concernant la sécurité de l’en-
fant : mise en danger du jeune, non respect des 
consignes données par l’équipe d’animation, 
sont non négociables et impératifs.  

Les autres objectifs doivent être atteignables, en 
laissant aussi du temps à l’enfant pour se poser, 
pour se sentir bien dans le lieu. Nous travaillons 
avec l’enfant sur la confiance en soi, la valorisa-
tion de ses compétences, le plaisir à venir, 
l’intégration dans et par le groupe.  

Après chaque expérience, nous organisons un 

bilan avec les parents, avec ou sans la pré-

sence des enfants.  

Nicole  Cosseron Rouget  & Gauthier Lewerer 
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Activités, actions accomplies 

Répartition  des 6’813 heures moniteurs 

Répartition  du temps animateurs 
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L’accueil  en Suisse et à Genève de personnes 
migrantes, et tout particulièrement de jeunes 
mineurs non-accompagnés est devenue une 
priorité pour bien des institutions : la commune 
de Carouge, la FAS’e et bien sûr, la Maison de 
Quartier.  

Cette dernière a été sollicitée  à plusieurs re-
prises et notamment, en mettant  des locaux à 
disposition de plusieurs projets d’intégra-
tion :pièce de théâtre Babel 2.0 à l’Espace 
Grosselin en juin, accueil d’un groupe de l’ac-
cueil post-obligatoire durant quelques jours, ac-
cueil  d’un atelier cuisine mené par des béné-
voles offrant la possibilité à des jeunes d’ap-
prendre à se faire à manger, fête d’été de Ca-
rouge Accueil. Rapidement, les collaborations 
avec d’autres associations, institutions ou parti-
culiers  se sont renforcées.  

Au centre, le souhait de penser un espace et 
une dynamique d’accueil de qualité, adapté à 
des jeunes, dont bien souvent le vécu et la réali-
té quotidienne sont au-delà de ce que l’on peut 
imaginer. Dès lors, pour les professionnels, des  

interrogations émergent  quant au rôle que peut 
jouer la Maison de Quartier dans ce contexte 
nouveau. Que peut-on, que doit-on apporter à 
ces personnes en situation de vulnérabilité, pré-
sentes parfois de façon éphémère…? 

Ainsi, certains jeunes  migrants mineurs non ac-
compagnés  viennent avec l’association  Païdos
-SAS pendant les  accueils ados des mercredis 
ou des petites vacances.  Les jeunes adultes du 
projet de théâtre Babel 2.0, encadrés par quatre  
bénévoles, suivent un atelier de cuisine et de 
français tous les quinze jours.  L’un d’entre-eux 
s’investit également de manière bénévole dans 
la préparation du repas lors des accueils en-
fants du mercredi. 

Les liens se tissent,  les envies et les possibili-

tés se multiplient et suscitent …des projets pour 

2017.  

Gaëlle Baha & Caroline Metrailler 

Activités, actions accomplies 

L’accueil et l’intégration des mineurs non  accompagnés  

Secteur ados et jeunes adultes 

Activité Nombre de participants 

Accueil  de la semaine de janvier 8 

Accueil  des vacances de février 15 

Accueil des vacances de Pâques 15 

Accueil aux Tours 10 à 20 

Accueil d’automne 10 

Locaux de musique  11 groupes, soit environ 35 musiciens 

Accueil hebdomadaire mercredi et vendredi  Entre 8 et 25 

Concerts :ghetto fondue, festival Murs du son 100 et 250 / soir  

Funky Fresh au Val d’Arve  100 

Quelques chiffres pour des actions 
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Se réunir, s’exprimer, donner son avis, prendre 
des décisions ainsi que donner un coup de pin-
ceau, se mettre aux fourneaux, brancher une 
sono, créer une décoration… Des adolescents 
sortent de leurs tanières, lèvent les yeux de 
leurs smartphones pour investir leur temps libre 
dans des actions et activités socioculturelles 
riches et variées. La recette de cette participa-
tion ? Une collaboration étroite avec des institu-
tions carougeoises, TSHM Carouge, Cycle de 
Pinchat, Cycle de Drize, un cadre et des es-
paces accueillants et une équipe d’animation 
convaincue qu’offrir aux jeunes diverses façons 
de s’impliquer dans la vie de la Maison est un 
apprentissage à la prise en main de leurs droits 
civiques et de compétences sociales et tech-
niques.   

Voici un aperçu de divers projets de l’année 
2016  dans lesquels des adolescents se sont 
engagés collectivement et bénévolement. 

En février et septembre,  une cinquantaine de 
jeunes participent  à l’organisation d’une soirée 
concert « Ghetto Fondue » et d’un festival musi-
cal « Murs du Son». 

Le 18 mai , une dizaine d’adolescents se ren-
dent au Club des Aînés de Carouge pour aider, 
conseiller des aînés dans leurs difficultés à utili-
ser des téléphones portables. « En plus de ré-
soudre nos difficultés, cette jolie jeunesse a ap-
porté gentillesse et bonne humeur à une ving-

taine d’aînés  réunis cet après midi–là »*.  

Le 26 septembre,  deux classes de 11ème du 
C.O de Pinchat et un artiste du quartier réalisent 
une fresque collective sur le bâtiment des Mo-
raines. Pour les élèves, l’objectif est de décou-
vrir le fonctionnement d’une institution sociocul-
turelle en utilisant l’art du graffiti. 

En décembre, une dizaine d’adolescents du C.O 
Drize et Pinchat organisent deux soirées, dont 
la traditionnelle disco de l’Escalade au C.O de 
Drize et une disco à l’Espace Grosselin pour fê-
ter l’entrée au cycle d’orientation . 

Olivier Edmaier 

 

 *Le mois de mai au club des ainés, Le Carougeois N° 

1053 du 15.06.16. Martine Burdet.  

 

 

Activités, actions accomplies 

Jeune et citoyen : un apprentissage nécessaire …. 

Répartition du temps animateurs 

Répartition des 960 h moniteurs 



10 

 

« Accueillir est une position éthique, c’est un 
acte d’hospitalité »* , une invitation faite  aux 
passants. C’est le premier acte posé par les 
professionnels, une pratique traversée par des 
valeurs, des références théoriques, le choix d’un 
mode d’intervention collectif. 

La Maison de Quartier est un lieu d’accueil, de 
rencontres et d’informations destiné en particu-
lier aux habitants, aux enfants, aux familles. Ou-
verte à toutes les populations, elle favorise  les 
rencontres, les échanges et les actions de soli-
darités, permettant ainsi d’entretenir et de ren-
forcer les liens entre les générations et contri-
buant  à dynamiser le tissu social.  

L’équipe d’animation se porte garante de susci-
ter la participation sous diverses formes et de 
l’initiative des usagers et des habitants à la défi-
nition des besoins, à l’animation du quartier et 
aux prises de décisions les concernant. Elle a  
également  la vocation de promouvoir la vie as-
sociative  du quartier et met ses locaux à dispo-
sition des associations et des habitants qui sou-
haitent organiser une fête ou un évènement 
(anniversaires, soirées de soutien, assemblées 
générales, réunions de travail, etc…). 

C’est dans cet état d’esprit que la Maison de 
Quartier est ouverte du lundi au samedi, offrant 
aux habitants la possibilité de partager un mo-
ment de rencontres, de détente, ainsi que l’oc-
casion de participer à des activités créatives et 
de développement personnel : ateliers récréatifs 
(cuisine, bricolage), cours de danse, de 
langues, de dessin, de couture, et bien plus en-
core. Des jeux d’éveil et de société, une table 
de ping-pong, un  baby foot et un billard sont à 
disposition à l’accueil,  où l’on peut aussi sim-
plement boire un café et prendre le temps de 
vivre… 

Les professionnels, animateurs et moniteurs ont 
le souci permanent d’être dans un état d’esprit 
d’ouverture à l’autre, aux autres, et de recevoir 
les usagers avec chaleur, convivialité, écoute, 
respect et tolérance. C’est le fondement de 
notre pratique professionnelle auquel nous 
sommes particulièrement attachés et cette dy-
namique nous permet de re-questionner en per-
manence le sens de nos actions. 

Nombreux ont été les projets qui ont jalonnés 
cette année :  

La raclette de l’AQT, les ateliers familles du sa-

medi, les ateliers cuisine, la Fête du Printemps, 

la fête de la diversité,  la sortie en famille à la 

Rippe, « le bon côté d’la rue » dans le Vieux Ca-

rouge, la fête des cours, le concert/vernissage 

du groupe Kaatarakt, une soirée haïtienne, la 

nuit du conte en collaboration avec le Mouve-

ment Des Aînés et la BiblioQuartier, la fête de 

l’Escalade des APE Vigne-Rouge et Tambou-

rine, la fête de fin d’année 100% réalisée avec 

les enfants du quartier, les cours, l’accueil de 

nombreuses associations, des anniversaires…

et notre cuisine de plus en plus investie par Ca-

marada, Seniors d’Ici et d’Ailleurs, des mamans 

du quartier, et de jeunes migrants qui viennent 

régulièrement partager un moment convivial et 

chaleureux autour de bonnes spécialités… 

Isabelle Buisson  

 

*Rullac et Ott, Dictionnaire pratique du travail social, Du-

nod, 2015  

Activités, actions accomplies 

Secteur Tous publics 
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Activités, actions accomplies 

Activité Nombre de participants 

Accueil quotidien  Entre 10 et 30 personnes selon le jour et la saison 

5 Spectacles : Stand impro et E pericolo 

sporgesi   

70 par spectacle 

Ateliers du Bonhomme Hiver 35 à 40 

Bonhomme hiver 800 personnes 

Fête de la diversité 40 

Chasse aux œufs au Val d’Arve   40 

Le bon coté de la rue 200 à 300 personnes 

Fête des cours  60 

Nuit du conte 250 

Ateliers familles cuisine, bricolage Entre 30 et 50 personnes 

Quelques chiffres pour des actions   
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Activités, actions accomplies 

Projet Carouge-Est-Val d’Arve 

Depuis avril 2015, la MQC mène une action au  
quartier du Val d’Arve. Grâce à son triporteur, à 
la musique et une bonne dose de créativité, 
nous sommes allés à la rencontre des habitants 
deux fois par semaine, au pied des immeubles. 
Le temps a bien fait les choses et le public pré-
sent nous a maintenant identifiés. Cette deu-
xième année a été riche et les liens que nous 
tissons avec les habitants ont apporté leur lot 
d’aventure. En 2016, trente six présences quar-
tier ont été réalisées, touchant en moyenne qua-
rante personnes par jour, dont une grande ma-
jorité d’enfants.  

Nous avons organisé des séances de quartier, 
en collaboration avec la HETS, afin de faire 
émerger les envies des  habitants. Nous avons 
senti une forte envie de s’investir pour la convi-
vialité du quartier. Les idées de projets, les be-
soins ou les envies des habitants, enfants, ado-
lescents et adultes, ont été  exprimés en grand 
nombre. Des habitantes du quartier de la route 
de Veyrier ont préparé et mis en place une 
chasse aux œufs réunissant une cinquantaine 
d’enfants. Ce fût un très beau moment de par-
tage sous un soleil clément. 

Le quartier du Val d’Arve fourmille d’habitants 
qui souhaitent s’engager pour leur quartier. 
Grâce à eux, et en collaboration étroite avec 
l’équipe des Travailleurs Sociaux Hors Murs de 
la Ville de Carouge, une fête des voisins a vu le 
jour au mois de mai. Malgré une météo peu clé-
mente, ce premier essai a été apprécié et 
semble montrer la voie à un bien vivre en-
semble.  

Nous construisons également des liens privilé-
giés avec les associations locales. L’Association 
des Parents d’Elèves du Val d’Arve (APEVA) 

s’est dotée d’un nouveau comité dont l’énergie 
et la motivation est admirable. Nous avons col-
laboré avec l’APEVA pour mettre en place et 
animer la fête de l’école le 16 septembre. Le 
succès de cet événement présage un futur ra-
dieux pour l’investissement de l’association 
dans le quartier, pour la plus grande joie des 
familles.  

2016 s’est terminée en fanfare : une fête de 
quartier le 16 décembre avec une soupe, du 
pain et du fromage, du thé de Noël, des châ-
taignes, des crêpes, une disco, des bricolages 
pour décorer le quartier, des maquillages afin de 
célébrer comme il se doit l’arrivée de la fin d’an-
née. Au-delà de l’ambiance magnifique qui y a 
régné, c’est bien une grande motivation à conti-
nuer l’engagement pour la convivialité de la part 
de tous que nous avons vue : chacun à son ni-
veau, une pierre après l’autre, pour permettre 
les rencontres et apprendre à se connaître, au-
delà des différences.  

Nous nous réjouissons de poursuivre cette 

aventure en 2017, grâce au soutien renouvelé 

et développé de la Ville de Carouge et du Fond 

d’Aide à la Cohésion Sociale (FACS)  de la 

FASe. De janvier à décembre la MQC sera pré-

sente ! Avec en prime un accueil libre pendant 

les deux premières semaines du mois de juillet.  

Aurélia Collet & Xavier Gilloz 
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Activités, actions accomplies  

Répartition du temps animateurs,  

 au sein du secteur  Tous Publics 

Répartition des 1’250 heures moniteurs    
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Sur l’air de « ma petite entreprise » d’Alain  Bas-

chung/ équipe administrative et technique 

La  MQC,  petite entreprise 
Ne connaît pas la crise 
Épanouie,  

Elle exhibe son ouverture du lundi au samedi  

 

La MQC, petite entreprise 

Ne connait pas la crise 

Surchargée régulièrement 

Le secrétariat vous le dira  

Répondre aux multiples appels, aux demandes 
de mise à disposition de locaux, aux inscrip-
tions, aux personnes aimables ou moins (eh ! 
oui cela arrive) tout en gardant le sourire. 

 

La MQC, petite entreprise 

Ne connait pas la crise 

Rigoureuse, 

La comptabilité vous le dira  

Pas moins de 1’380 factures ont été établies en 
2016. 

 

 

La MQC, petite entreprise 

Ne connait pas la crise,  

Ripolinée,  

Le service entretien vous le dira 

de 7h à 14h à la MQC et dans ses annexes 
(Espace Grosselin, Moraines, photo et poterie) 
tout faire pour que les locaux soient agréables. 

 

La  MQC,  petite entreprise 
Ne connaît pas la crise 

Physique,  

L’agent technique vous le dira 

Vérifier les lumières, le son, monter des tables, 
fabriquer un bar roulant, réparer du matériel, 
faire des courses, s’occuper du bus, livrer les 
repas et la liste n’est pas finie. 

 

La  MQC,  petite entreprise 
Ne connaît pas la crise 

Joyeuse,  

Elle vit douze mois sur douze dans toute la 
commune, aux Grands Hutins et dans ses an-
nexes. 

Nicole Cosseron Rouget  

Mises à disposition des locaux de la Maison de Quartier des Grands-Hutins et de ses annexes 

Que ce soit de façon permanente ou ponctuelle, qu’il s’agisse d’associations, de groupements, de 
services communaux ou cantonaux ou de particuliers, les locaux sont toujours largement utilisés. 
 

  

Mise à disposition 

permanente des locaux 

15 associations ou 

groupements  
200 jours  Entre 5 et 30 personnes  à 

chaque mise à disposition  

Mise à disposition des 

Grands Hutins 

Particuliers ou associations, de 

manière ponctuelle 
70 jours Moyenne de 50 pers/ jour 

Mise à disposition des 
Moraines 

Particuliers  77 jours Moyenne de 40 pers/jour 

Mise à disposition de 

l’Espace Grosselin  

Particuliers ou associations de 

manière ponctuelle 
15 jours Moyenne de 100  pers/ jour 

Activités, actions accomplies 

 
Et derrière tout cela... 
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C’est un réseau qui évolue d’année en année, qui s’étoffe selon les besoins ou demandes des uns 
et des autres, et des projets. 

Agenda 21-ville de Carouge, Ama’zone, Association Amantes de la Marinera, Association Ecocci-
nelles,  AFJ-GSO (association intercommunale pour l'accueil familial de jour Genève - Sud Ouest), 
Association de Quartier de la Tambourine, Vigne Rouge & Grande Pièce, Association Genevoise  
d'Insertion Sociale, Association pour l’Appartement  de Jour Genève,  Association Palcoscenico, 
Association de Parents d'Elèves des Promenades, Association de Parents d'Elèves des Per-
venches, Association de Parents d'Elèves de la Tambourine, Association de Parents d’Elèves de la 
Vigne Rouge, Association de parents d’élèves du Val d’Arve, l’APECO Drize et Pinchat, Associa-
tion du Quartier de la Tambourine, Association Projet Entraide et d’Action Solidaire, Association 
Rien ne va plus, Association Stand Impro, Association du Tir-au-canon, Association We Are, Les 
bargeaux,  Bibliothèque de Carouge, le Box, Centre d’Animation et de Détente pour les Seniors, 
Chœur « Il Coriandolo », Club Forza Cesena, Club de Kick Boxing de Bernex, Collectif Tiers-

Monde, Collège de Staël, Commission de l’Intégration-Carouge, Cercle Hellénique d'Etude du Fol-
klore, Contrat de Quartier de la Tambourine, Grande Pièce et Vigne Rouge, Cap Loisirs, Carouge 
Natation, Deuxième Observatoire, Association Desstres,  Ecole de Pratique Instrumentale, EVE 
Tambourine & Grands Hutins, EVE Val d'Arve, Fédération Genevoise d'Echecs, Festival de la Bâ-
tie,  Foyer de l'Etoile, Foyer universitaire de Carouge, la Florida Pérou, GIAP, Guilde du Patchwork 
(Genève), Haute Ecole de Travail Social, Ici-Formation Camarada,  La Dolce, Ludothèque de Ca-
rouge,  Main tendue, Magasins du Monde,   Mouvement Populaire des Familles, Mouvement des 
Ainés, OMP,  Pro Ticino, Service Santé Jeunesse du Canton de Genève, Service des Affaires So-
ciales  de Carouge, Service Culturel Ville de Carouge, Théâtre La Réplique, Tchoukball Club Ca-
rouge, Travailleurs Sociaux  Hors Murs Carouge, USC Gym Dames.   

Activités, actions accomplies 

Les associations ou groupements avec lesquels nous collaborons  ponctuelle-

ment ou régulièrement 
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Comptes de l’exercice  2016 
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Comptes de l’exercice  2016 
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Rapport du trésorier 

Bonne nouvelle: après un exercice déficitaire en 2015, les comptes 2016 se bouclent avec un ex-
cédent de recettes de CHF 7'440.25  Ce résultat résulte d’une meilleure maîtrise des frais de per-
sonnel supplémentaires payés par la MQC. 

Ces frais supplémentaires, qui concernent essentiellement les moniteurs et les cuisiniers, se sont 
élevés à CHF 77'871.- en 2016.  Ces prestations seront soumises à la TVA au taux de 8.6% dès 
2017, il devient donc nécessaire de négocier avec la Commune de Carouge la reprise d’une par-
tie de ces charges dans les quota supportés par elle et non soumise à la TVA. Ceci en corollaire 
avec un ajustement de la subvention de fonctionnement. 

 

Le tableau ci-dessous présente les comptes en fonction de l’origine des produits et de la nature 
des charges. 

 

Il est à noter que 91% des recettes proviennent des subventions: 68 % de la Commune de Ca-

rouge et 23 % de l’Etat de Genève.  

Les charges de personnel et les locaux mis à disposition représentent 88 % des charges totales: 
67 % pour les frais de personnel et 21 % pour les locaux mis à disposition par la commune, y 
compris les frais d’entretien et les énergies. 

Dans Divers sont compris les amortissements, les frais hors exercice ainsi que la constitution 
d’une réserve de CHF 10'000 en compensation de celle dissoute lors de l’exercice 2015. 

Bernard Dosso 

Répartition des recettes et des charges de l'exercice 2016 

    Total MQC Maison de 

quartier 
Commune de Ca-

rouge Etat de Genève 

Subventions et dons 91% 2 010 166.05 2 455.00 1 505 223.60 502 487.45 

Autres revenus 9% 209 540.12 209 540.12     

Total des recettes 100% 2 219 706.17 211 995.12 1 505 223.60 502 487.45 

    100% 10% 68% 23% 

Charges de personnel 67% 1 488 721.55 145 193.40 841 040.70 502 487.45 

Locaux 21% 460 863.50   460 863.50   

Biens et services 10% 227 548.85 24 229.45 203 319.40   

Divers 2% 35 131.35 35 131.35     

Total des charges 100% 2 212 265.25 204 554.20 1 505 223.60 502 487.45 

Résultat   -7 440.92 -7 440.92 0.00 0.00 
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Nous remercions très chaleureusement les auto-
rités, tant communales que cantonales, ainsi 
que nos nombreux partenaires, sans qui nous 
ne pourrions assumer nos missions :  

 La Ville de Carouge et ses différents ser-

vices - Affaires sociales, Voirie et Envi-
ronnement, Culturel et Communication, 

 La Fondation pour l'Animation Sociocultu-

relle (FASe) et son secrétariat général,  

 La Fédération des Centres de Loisirs et 

de Rencontres (FCLR) et son comité. 

Remerciements 

Bilan et perspectives 

2016 a été placée sous le signe de la solidarité et de l’ouverture aux autres. Les différentes 
actions présentées l’ont montré. Comme le rappelle Isabelle Mellos dans son message, il 
est important d’allier sens et action : c’est  le mantra de l’équipe tout au long de l’année. Au 
fil des années, le réseau constitué de bénévoles ou de professionnels se densifie, c’est 
ainsi que nous pouvons imaginer, réinventer des actions qui correspondent aux besoins 
des habitants.  

En 2017, la Maison de Quartier poursuivra  les objectifs suivants,  à travers de multiples 
activités construites avec les carougeoises et les carougeois : 

 Promouvoir le tissu associatif 

 Soutenir et faciliter les demandes des habitants et notamment des jeunes 

 Favoriser l’accueil d’enfants ou de jeunes à besoins spécifiques et valoriser leur inté-
gration 

 Favoriser  l’intégration des migrants au sein de nos activités 

 Nous souhaitons également  axer  notre travail sur  l’amélioration de la qualité de vie des 
quartiers, que ce soit à la Tambourine ou au Val d’Arve. 

 

L’équipe  et le comité de la Maison de Quartier vous attendent pour accueillir vos  proposi-
tions,  pour discuter des projets mis en place, pour rêver l’avenir et le réaliser !  

 

 

Annelise, Aurélia, Bernard, Caroline, Celsa, David P, David R., Diana, Gaëlle, Gandy, Gau-
thier, Isabelle M, Isabelle B, Michel, Miguel, Natacha, Nicole, Olivier, Patricia,  Rosa Maria, 

Saadia, Xavier, Yves. 
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