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1 Les valeurs  

En préambule, l’Association réaffirme que les valeurs défendues prennent appui sur les textes fondateurs de l’animation socio-culturelle tels 
que : 

 La Charte Cantonale des centres de loisirs (FCLR) 
 Les Statuts de l’association de la MQC  

Les actions de l’Association reposent sur les valeurs suivantes:  

La démocratie participative qui favorise l’implication volontaire des habitants en tant qu’acteurs de la vie sociale. Elle signifie que les valeurs 
de liberté, de citoyenneté et d’engagement associatif en font parties. Les actions entreprises doivent stimuler les initiatives communautaires et 
individuelles, favoriser la création d’associations, de groupements et, en même temps, offrir des lieux d’échanges adaptés à l’arrivée de 
nouveaux résidents. L’association veillera à renforcer son rôle de « pont » en facilitant les échanges entre les habitants de Carouge et les 
différentes associations, sans toutefois se substituer à eux.  
Le respect  qui implique pour chacun une volonté d’accueil, de partage, d’ouverture à la diversité et d’intégration des habitants quels que soit 
leur âge, leur sexe, ou leur origine. Ce respect mutuel permet ainsi le développement des solidarités essentielles au bien vivre ensemble. La 
culture de la confrontation d’idées, l’échange et la négociation favorisent ainsi la reconnaissance des uns et des autres. 
Les actions menées doivent s’insérer vers une meilleure qualité de vie des habitants et ont pour moteur leur autonomie. 

2 Les missions & objectifs généraux 

Les missions de l’association s’inscrivent dans les axes prioritaires de la Charte cantonale : 

 L’action associative et socioculturelle, destinée à toutes les populations à travers l’animation de quartier pour le renforcement du tissu 
social 

 L’action socio-éducative reposant sur la relation entre un professionnel et un groupe ou un individu particulier, dans le cadre d’un projet 
d’animation spécifique visant le développement personnel de tous les usagers, en particulier  des enfants, préadolescents, adolescents. 

L’association veille à ce que les points suivants se vivent quotidiennement dans chaque espace d’accueil destiné à la population : enfants, 
jeunes et tous publics. 

 Maintenir et favoriser le lien social 
 Favoriser l’intégration et  l’ouverture  
 Favoriser la citoyenneté et la vie associative 
 Favoriser le développement personnel 
 Prévenir l’exclusion et lutter contre les inégalités 
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 Favoriser la qualité de vie de tous et de chacun 
 Promouvoir un développement durable 
 Etre en lien avec les objectifs du contrat de prestation Etat/FASe 

Les professionnels de l’association établissent un projet pédagogique pour chaque secteur en lien avec ces missions. Ces projets sont avalisés 
par le comité de l’association et  font partie intégrante du projet institutionnel. 

3 L’organisation 

L’organisation de la MQC repose sur : 

 Les membres de l’Association, les usagers ou leurs représentants 
 Le comité de gestion de l’Association 
 Les professionnels  
 Les commissions de travail 

3.1 Les membres de l’Association, les usagers ou leurs représentants : 

Les usagers, les groupes d'intérêts et les associations sont encouragés à devenir membres de l’Association. Le but est de stimuler et de 
valoriser leur engagement citoyen. Différentes actions sont mises en place pour favoriser leur investissement dans les activités et leur 
participation active à la vie de la MQC et dans les commissions.  

3.2 Le comité de gestion : 

Il est issu de membres de l’Association qui œuvrent bénévolement. Un délégué du Conseil Administratif de la ville de Carouge est membre de 
droit. Le rôle du comité  est : 

 d’assumer la responsabilité du bon fonctionnement de la MQC, 
 d’assurer la coordination avec les instances extérieures (FASE-FCLR-Ville de Carouge)  et prend les décisions stratégiques, 
 de veiller à la réalisation des orientations décidées, 
 d’entretenir les liens avec les autorités communales et cantonales. 
 de gérer les ressources humaines en collaboration avec la FASE, financières et matérielles de la MQC, 
 de fixer la répartition des tâches avec le personnel, 
 d’assurer le renouvellement des membres de l’Association en collaboration avec l’équipe d’animation, 
 d’élaborer les textes fondateurs et les documents de référence de l’Association. 

Le comité se réunit régulièrement, en principe une fois par mois.  
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3.3 Les professionnels de la MQC : 

3.3.1 Le responsable de l’équipe professionnelle  

La mission du titulaire, animateur ou animatrice, est d'assumer la responsabilité opérationnelle du centre, dans le respect du programme 
annuel, de la politique institutionnelle, du budget et des orientations stratégiques validées par le comité afin de répondre aux besoins de la 
population et dans le respect des objectifs définis par la commune.  
Il est le référent responsable de l'équipe d'animateurs, des moniteurs et de l'administration. Il est le référent pour les liens avec le Service des 
Affaires Sociales. 

3.3.2 Les professionnels de l’animation (animateurs socioculturels) 

Les animatrices et animateurs conçoivent et encadrent les actions d’animation. Leur rôle est aussi : 

 de participer, avec le comité, à la définition des orientations et à l’élaboration des textes fondateurs. 
 de participer, en collaboration avec le comité, à la gestion les ressources humaines, financières et matérielles, 
 de favoriser la vie associative de la MQC en mobilisant les différents partenaires. 
 de mettre leurs compétences au service de l’Association. 

3.3.3 Les professionnels administratifs et techniques 

Les professionnels du pôle administratif et technique épaulent l’équipe d’animation en permettant par leurs différentes fonctions et 
compétences la réalisation des actions mises en place. 

3.4 Les commissions de travail 

Le travail en commissions est le fonctionnement associatif proposé. Il permet la responsabilisation des membres de l’Association et d’alléger 
les séances de comité notamment sur des projets spécifiques. 
Les commissions sont ouvertes à tous les membres de l’Association sans obligation d’être membre du comité, excepté celles concernant les 
finances et les ressources humaines. Sur invitation, ils peuvent participer sans voix délibérative aux séances de comité pour les points qui les 
concernent. 

Chaque commission : 

 est constituée d'au minimum un représentant du comité et d’un animateur, 

 est pilotée par un membre de comité qui fait le lien avec le comité. Il l’informe des discussions menées durant ses réunions et propose 
des décisions. 

 prend ses décisions dans les limites des compétences qui lui ont été confiées par le comité de gestion, 

 est garante de la continuité des activités en lien avec les valeurs de la MQC, 

 se réunit régulièrement en fonction des besoins, 
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3.4.1 Commission Bureau 

Le Bureau assure les liens avec la Mairie, la FASE et la FCLR. Il est constitué du /de la président(e) de l’Association, du trésorier, du délégué 
du Conseil administratif et de la responsable de l’équipe professionnelle. Il peut s’adjoindre d’autres membres du comité. Il se réunit aussi 
souvent que nécessaire, mais au moins une fois entre deux séances de comité. 

Ses tâches comprennent : 
 le suivi du « quotidien » ne demandant pas le positionnement de l’ensemble du comité. 
 la participation aux séances avec la commune, 
 la préparation de l’ordre du jour du comité  

3.4.2 Commission du personnel : 

La commission du personnel comprend uniquement des membres du comité, un  animateur et la responsable d’équipe. Elle se réunit en 
fonction des besoins et sur demande de l’une ou l’autre des parties. 

Ses tâches comprennent : 

 l’établissement des procédures d’engagement du personnel relatif à la MQC, 
 la gestion de conflits internes à l’équipe ou entre l’équipe et le comité, 
 la gestion "au quotidien" du personnel (heures sup, arythmie, congés, etc). 

3.4.3 Commission des finances 

 La commission des finances comprend uniquement des membres du comité, dont le trésorier, des animateurs, dont le responsable de 
l’équipe professionnelle et le ou la comptable. Elle se réunit avant chaque comité pour faire le point sur la situation financière. 

Ses tâches comprennent : 

 le suivi de la trésorerie, des comptes et du budget, 
 le suivi des investissements liés à la subvention d’équipement, 
 l’établissement des documents comptables pour les bouclements périodiques, 
 l’établissement des comptes annuels, 
 l’établissement des budgets. 

 

3.4.4 Commission Actions  

La commission Actions réunit des membres du comité et des membres de l’équipe professionnelle, ainsi que des membres de l’Association.  

Ses tâches comprennent : 

 la conception, validation et établissement des programmes ou actions d’envergure, 
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 la proposition de budget pour les actions à soumettre à la commission financière, 
 le suivi des actions 
 l’évaluation des actions. 

3.4.5 Commission Ad Hoc 

Le comité peut décider en tout temps de la mise sur pied d’une commission Ad Hoc sur un sujet particulier et pour un temps limité. 

4 Le diagnostic 

Ce dernier est le fruit du travail constant et commun entre les membres de l’association et plus particulièrement les membres du comité de 
gestion et l’équipe d’animation en collaboration avec les coordinateurs de la FCLR. 

Les données sociogéographiques de la commune sont présentées dans l’annexe C. 

4.1 Couverture du territoire communal 

La MQC est ouverte à toute la population carougeoise. Elle dispose de 3 sites sur la commune : la Maison de Quartier aux Grands Hutins, 
l’Espace Grosselin et l’annexe des Moraines. Leurs positions géographiques ainsi que leurs horaires d’ouverture différenciés ne permettent pas 
de couvrir tous les besoins de la population. Ainsi, il y a lieu de constater que les quartiers de.Daniel-Gevril, du Val d’Arve ou des Pervenches 
sont des zones moins touchées par les activités de la MQC. Ce constat amène à penser que ces quartiers devront être pris en compte ces 
prochaines années par la MQC de manière ponctuelle dans le but de susciter l’éclosion de nouvelles associations parallèles et 
complémentaires à la MQC. 

4.2 Les secteurs d’activités de la MQC 

La MQC structurée en trois grands secteurs d’activités correspondants à des catégories de population distinctes. 
 

Age 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 et +

Secteurs d'activités par catégories de population

Adolescents

Tous Publics

Jeunes Adultes

Enfants
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4.2.1 Tableau de liaison entre les objectifs et les actions de la MQC 

 

 
OBJECTIFS GÉNÉRAUX 

 
OBJECTIFS SPÉCIFIQUES 

 
TYPES D’ACTIONS 

 
RESULTATS  ATTENDUS 

Renforcer le tissu social 
 
Favoriser la socialisation  
 
Contribuer au bien-être et 
au bien-vivre  
 

Répondre aux demandes 
collectives et individuelles en 
soutenant des projets collectifs 
ou familiaux. 
 
 

Accueil-Informations 
 
Prêts de salles ou de matériel 
dans et hors horaire d’ouverture 
 
 

Accroissement de la fréquentation  
 
Augmentation des mises à 
disposition  aux associations, 
groupement ou particuliers 
 
Meilleure compréhension des 
actions de la MQC 

Soutenir les familles. 
 
Proposer des solutions 
complémentaires au 
dispositif existant. 
 
Favoriser la 
reconnaissance mutuelle. 

 
Offrir des espaces de 
valorisation. 
 
Lutter contre les inégalités 
 

Proposer des activités 
complémentaires à l’école et à 
la famille. 
 
Contribuer à la socialisation 
des enfants et des jeunes 
 
Favoriser le bien-vivre 
ensemble. 
 
Favoriser la créativité et les 
échanges 
 
Permettre le développement 
personnel. 
 
 
 
 

Mercredis aérés 
 
Accueil libre  
 
Atelier récréatif  
 
Mercredis de neige 
 
Sorties neige enfants/ados 
 
Centres aérés 
 
Cours et ateliers  
 

Fréquentation optimum des 
activités 
 
Satisfaction accrue des 
participants   
 
Tarification des activités plus 
équitable, selon les revenus 
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OBJECTIFS GÉNÉRAUX 

 

 
OBJECTIFS SPÉCIFIQUES 

 
TYPES D’ACTIONS 

 
RESULTATS  ATTENDUS  

Développer les  
partenariats et  
coopérations de manière 
collectives 
 
Promouvoir les  
participations individuelles. 

 

Favoriser l’intégration et 
l’expression des minorités. 
 
Faciliter la réalisation 
d’activités proposées par les 
usagers  

 

Comité 
Commissions 
 
Débats, fêtes, Cafés de parents 
 
Cours adultes proposés par les 
habitants  
Quinzaines 
 

Développement de l’implication 
des habitants 
  
Elargissement de l’information  
 
 

Développer le lien social et 
la cohésion sociale. 
 
Promouvoir l’ouverture aux 
autres. 

 

Mélanger les populations. 
 
Promouvoir la diversité. 

Concerts co-organisés 
Repas collectifs 
Repas SIA  
 

Construction des activités AVEC 
les personnes tous âges 
confondus  
 
Coopération accrue avec les 
associations 
 
 

Favoriser les  expressions 
et créativités locales. 
Susciter l’interculturel. 
Promouvoir la coopération 
plutôt que la compétition. 
Susciter participations et 
co-organisations. 
Favoriser la convivialité. 

Stimuler les participants à être 
acteurs. 
 
Favoriser les interactions entre 
participants. 
 
Favoriser le développement 
personnel. 

Concerts 
Spectacles 
Discos 
Fêtes 
Tournois 
Soirées solidaires 
Jeux  
Tournois 
Journées ou sorties sportives 
 
 
 

Renforcement de la participation  
 
Valorisation des personnes 
 
Développement des valeurs 
(respect-autonomie) au sein d’une 
éducation informelle 
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OBJECTIFS GÉNÉRAUX 

 

 
OBJECTIFS SPÉCIFIQUES 

 
TYPES D’ACTIONS 

 
RESULTATS ATTENDUS 

Soutenir les populations 
défavorisées. 
 
Offrir des espaces et un 
esprit de partage 
 
Développer l’intégration 

Développer écoute et 
compréhension mutuelle. 
 
Permettre la valorisation de 
chacun(e). 
 

Actions de prévention 
Suivis individuels 
 
Petits jobs (activités tous 
publics)  
 
Collaboration avec des 
institutions œuvrant dans le 
domaine du handicap. 
 
 

Meilleure intégration notamment 
des  jeunes dans les activités  de 
la MQ    
 
Apport de réponses concrètes 

Soutenir les demandes 
des habitants des autres 
quartiers  

Susciter la création 
d’associations  
 
Faire remonter les attentes 
des habitants  

Activités délocalisées : Fêtes, 
accueil d’été, actions 
ponctuelles 

Implication des habitants dans la 
vie associative 
 
Contribution au diagnostic  
 
Amélioration de   l’articulation 
TSHM-MQC 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 



MQC Maison de quartier de Carouge  Projet institutionnel 

Projet Institutionnel V 111223  Page 11 de 12 

4.2.2  Tableau de liaison entre les objectifs et des actions de la MQC pour l’année 2012. 
 

 
OBJECTIFS GÉNÉRAUX 

 
OBJECTIFS SPECIFIQUES 

 
TYPES D’ACTIONS 

 
RESULTATS ATTENDUS 

Développer le lien social et 
la cohésion sociale. 
 
Promouvoir l’ouverture aux 
autres. 
 
 

Favoriser l’intégration et 
l’expression des minorités. 
Promouvoir la coopération. 
Favoriser les  expressions et 
créativités locales. 
Favoriser l’intergénérationnel 

ETHNOPOLY (jeu et fête)  Valorisation des personnes à 
travers leurs cultures 
Meilleure connaissance des 
différents acteurs  institutionnels 
Rencontre et compréhension  
interculturelle et 
intergénérationnelle  
  

Favoriser et développer la 
démocratie participative 
 
 

Soutenir  et faciliter les 
demandes des habitants 
Améliorer la qualité de vie du 
quartier  
 

CONTRAT DE QUARTIER Développement de l’implication 
des habitants au sein du quartier  
 
Réalisation de projets proposés 
par les habitants 
 
Renforcement de la participation 
active 

Améliorer le travail en 
réseau au sein de la 
commune 

Développer les collaborations  
 
 

articulation TSHM-MQC 
 
 
 
 
 
GIAP Carouge- MQC  

Diagnostic partagé (Exploration 
vers d’autres quartiers)  
Partage de réflexions 
Mise à plat des pratiques 
professionnelles 
Renforcement des actions 
conjointes 
Réflexions et élaboration d’un 
projet autour de l’horaire continu. 
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OBJECTIFS GÉNÉRAUX 

 
OBJECTIFS SPECIFIQUES 

 
TYPES D’ACTIONS 

 
RESULTATS ATTENDUS 

Contribuer au bien être et 
au bien vivre 

Accueillir informer 
 
Répondre aux demandes 
individuelles & collectives 

Accueil convivial 
intergénérationnel  
au quotidien   

Accroissement de la fréquentation 
de la population  
Régularité des horaires  
 
Emanation des demandes de la 
population envers la MQC 
 
Recueil d’informations pour 
alimenter  le diagnostic  
 
Augmentation des prêts de salles 
ou de matériel dans et hors horaire 
d’ouverture 
 

 

5 L’évaluation 

Chaque activité est évaluée en fonction des objectifs généraux et spécifiques. L’évaluation permet d’améliorer, d’adapter, de renouveler ou de 
renoncer à certaines actions le cas échéant. 

Après chaque action, un bilan écrit sur l’atteinte des objectifs avec des critères qualitatifs, quantitatifs et financiers est établi par l’animateur 
responsable de l’activité. Il en informe le colloque des animateurs. Des points de situation périodiques sont effectués dans les commissions et 
rapportés le cas échéant aux séances de comité. Tous  les membres du comité et des commissions ont accès à ces bilans. 

Une évaluation globale du fonctionnement de l’équipe et du comité a lieu une fois l’an, durant la journée annuelle de bilan, au cours de laquelle 
les perspectives de l’année suivante sont étudiées.  


