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Tout comme l’année précédente les chamboulements
dus à la crise sanitaire et au renouvellement de
l’équipe ont perturbé les activités et la vie de la
Maison de quartier et Jardin Robinson de ChâtelaineBalexert. Malgré les difficultés et les changements, les
professionnels, les remplaçants ainsi que le comité et les
usagers ont su maintenir le cap et perpétuer l’âme de
la MQJR ChâBal. Cette année marque aussi l’aube d’un
renouveau et d’une nouvelle équipe pour l’association.
Cela n’aurait pas été possible sans le soutien précieux
des remplaçants qui se sont succédés cette dernière
année et qui ont pu, avec l’équipe, relancer les accueils
et réouvrir nos portes au public, ramenant la vie et la
joie dans nos murs.
Avec la fin de cette année une page se tourne et une
autre débute qui reste à écrire.
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MOT DU PRÉSIDENT
Les années se suivent mais ne se ressemblent pas disais-je l’an dernier.
L’an 2021 restera pourtant dans les mémoires comme l’An II de la
pandémie. Mais l’évolution sanitaire ayant été celle qu’elle était, l’équipe
de la MQJR ChâBal a eu l’occasion de proposer divers types d’activités
tout au long de l’année, dans nos divers espaces (enfants, adolescents,
tout public) en s’adaptant aux diverses normes sanitaires et obligations
y relatives. Ce n’était donc pas un retour à la normale, certes, mais mis à
part le port du masque, les actions menées ressemblaient à celles d’une
année « normale ». Je vous laisse en prendre connaissance à la lecture du
présent rapport d’activités.
Le comité n’a pas chômé de son côté, lui non plus. C’est en effet une
nouvelle animatrice et deux nouveaux animateurs que le comité a
engagés en 2021, et une autre animatrice au mois de février dernier.
L’équipe est ainsi à nouveau au complet. La principale innovation, c’est la
réorganisation de celle-ci avec un responsable nommé pour donner les
impulsions nécessaires et faire le lien formel entre le comité, la FASe et les
divers partenaires. Toutefois, chacun se voit doter de responsabilités en
lien avec l’un ou l’autre des espaces formant la MQJR. Autre innovation,
qui se déploie peu à peu : des heures d’ouvertures de l’espace ados
spécifiquement pour les préados (11-15 ans) pour coller davantage à
une réalité de terrain.
Comme les années précédentes, j’ai pu m’appuyer sur un comité de
bénévoles engagé(e)s et dynamiques. Ce qui m’a permis de m’impliquer
pleinement, comme membre du comité de la FCLR et à ce titre du
Conseil de fondation de la FASe, dans les divers débats autour de
l’introduction des logiciels RH dans les divers centres ou de la nouvelle
loi sur le financement de la FASe entre le Canton et les communes.
Plus qu’un enjeu financier, il en va de fait de la redéfinition du rôle des
comités bénévoles dans l’animation socio-culturelle. Enjeu qui dépasse
largement la seule MQJR ChâBal, pour concerner l’entier des 47 centres
FCLR du canton, voire les ludothèques aussi.
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En 2022, la MQ fêtera ses dix ans, elle qui a pris le relais du Jardin Robinson
de Balexert. Voilà déjà dix ans que l’Assemblée générale m’a porté à la
vice-présidence du comité, puis à la présidence dès 2016. Au bout de
cette période, je ne retire que des bons souvenirs. Mais je constate que
mon implication pour la FCLR m’a parfois fait passer la gestion de ChâBal
au second plan. J’en tire les conséquences et ne solliciterai pas une
nouvelle fois la présidence de notre association lors de notre Assemblée
générale. Toutefois, je resterai volontiers au comité, ne serait-ce que
pour maintenir un lien étroit entre l’association et le comité de la FCLR.
Arrivé au terme de ce mot du président, il me reste à remercier l’ensemble
du personnel de la MQJR, ainsi que son comité, de leur engagement
pour l’animation socioculturelle dans le quartier de Châtelaine-Balexert
malgré la crise sanitaire. Ma gratitude va bien sûr aussi à nos divers
partenaires communaux et institutionnels pour leurs soutiens financiers
et logistiques. Un remerciement tout personnel enfin à M. Martin Staub,
notre conseiller administratif délégué, avec lequel les échanges formels
ou informels ont été nombreux en cette année 2021. Le fait que nous
siégeons ensemble au Conseil de fondation de la FASe ou que nous
étions respectivement Maire et président du Conseil municipal n’y est
pas étranger, certes. Toutefois, je te remercie, cher Martin, de ta confiance
et du respect envers le président de centre que je suis. Nous ne sommes
pas forcément d’accord sur la forme future de la FASe, mais j’ai plaisir à
constater que cela n’a en rien péjoré le soutien de la commune à ChâBal
ou aux autres centres verniolans.
								
Gilles-Olivier Bron, président du Comité
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l’EQUIPE
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Une année mouvementée pour l’équipe d’animation qui a dû faire
face aux départs de Greg, Sandrine et Sabrina. Trois piliers qui
ont laissé derrière eux leur expertise de la MQJR et des enjeux du
quartier mais surtout, un vide pour les usagers.
Avec l’engagement de Yanick en mai, l’équipe a retrouvé un
nouveau souffle. Elle a pu également compter sur le soutien
d’excellents remplaçants déjà connus de la maison, qui ont permis
de combler les lacunes et faire face à ce tournant. Grâce à Méline,
Maëlle et Thomas, les accueils ont pu être maintenus et la charge
administrative de l’association n’en a que peu souffert.
Un autre changement est survenu début octobre pour l’équipe
d’animation avec l’engagement de Yanick comme responsable
d’équipe. Un nouveau poste, encore à construire, qui permet déjà
aujourd’hui, à l’équipe, de se restructurer sur de nouvelles bases.
Un autre changement est
survenu
début
octobre
pourl’équiped’animation
avec l’engagement de Yanick
Stadler comme responsable
d’équipe.
Un nouveau poste, encore à
construire, qui permet déjà
aujourd’hui à l’équipe de se
restructurer sur de nouvelles
bases.

Au niveau des moniteurs,

nous avons pu compter sur le
soutien de l’équipe « Enfants »
composée de Javier, Carlos et
Samantha. Cette équipe a été
complétée en septembre avec
l’arrivée d’Alice
Pour le secteur « Adolescents »,
nous avons dû remplacer Karim
Samsam qui a démissionné
après une longue période
d’absence. Grâce à Yassin, Karim
Benhaca et Mara, engagée
en septembre, l’équipe des
moniteurs ados a su surmonter
le départ de Sabrina et a pu
garder une excellente stabilité.
Grâce à l’obtention d’un fonds d’intégration nommé FINC et
octroyé par la FASe, nous avons également pu accueillir, depuis le
mois de septembre, Maya au sein de notre équipe de moniteurs.
Maya suit un de nos usagers qui demande un accompagnement
spécifique.

9

l’ASSOCIATIO

Comme tous les lieux d’animation du canton, la gestion administrative du personnel est assurée par le Ssecrétariat Ggénéral
de la FASe. L’octroi de la subvention de fonctionnement et l’entretien des bâtiments sont assurés par la ville de Vernier.
Pourtant, le troisième partenaire - et le plus important - est le
comité, représentant les membres de l’association et donc les
habitants et utilisateurs du lieu. La vie de la MQJR ChâBal, les
options d’animation, la gestion du personnel, les valeurs transmises et les objectifs sont en effet discutés, examinés, évalués
de concert entre les membres du comité et les membres de
l’équipe d’animation.
C’est cet engagement bénévole de gens qui se sentent investis
par la mission de ChâBal qui permet au quotidien, quelles que
soient les joies ou les peines, les changements et l’évolution de
la société, de maintenir le cap et de rester adéquats, en fonction
de valeurs précises et des besoins de la population du quartier.
C’est un investissement important, souvent bien plus conséquent qu’attendu et qui mérite d’être remarqué.
L’association s’organise de la manière suivante : elle est constituée d’un comité d’habitants du quartier et collabore étroitement avec l’équipe d’animation. Elle est subdivisée en commissions de travail afin de favoriser la participation en fonction
de ses intérêts, d’optimiser les temps de réflexion et la prise
de décision. Les commissions se réunissent ponctuellement et
travaillent sur différents thèmes retransmis et discutés lors des
comités.
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LE CONTEXTE

Les lieux
La Maison de Quartier et Jardin Robinson est composée de deux
bâtiments ; le Jardin Robinson (la maison bleue), les bâtiments des
animaux (chèvres, poules et lapins) et la Maison de Quartier (la
maison grise). La MQJR ChâBal est située dans le quartier de Châtelaine- et Balexert.
Au milieu des immeubles, ce petit coin de verdure fait office de
poumon pour bon nombre d'enfants et de personnes vivants dans
les alentours. Le parc public qui l'englobe accueille chaque jour
des parents, des grands-parents, des adolescents qui se retrouvent
où se croisent.
Deux parcs sont réservés aux animaux en face du bâtiment principal et une annexe verdoyante avec deux cabanes du côté de
Chemin Maisonneuve est également utilisée régulièrement par les
chèvres et les enfants .et les chèvres.
Le bâtiment « Jardin Robinson », d’une surface de 450m2 est
construit sur 4 demi-niveaux. La salle d’accueil (où l’on joue, on
crie, on rit, on bricoles, on crayonne, on y trouve un ping-pong,
un babyfoot), le salon et la cuisine sont situés au rez-de-chaussée.
Une petite pièce attenante est dédiée aux bricolages. Le sous-sol
accueil les bureaux de l’équipe d’animation et du personnel administratif. Au premier niveau, un vaste atelier « bois ». Le dernier
niveau est une salle où se déroulent les spectacles, les moments
calmes mais aussi l’atelier poterie qui a lieu tous les jeudis.
Le bâtiment « a Maison de Quartier », inaugurée en 2016, accueille
l’espace adolescents et les accueils du samedi en tout public. La
maison de plain-pied, d’une surface de … m2, est composée de
deux espaces d’accueil à chaque extrémité du bâtiment, reliées
par un couloir central qui dessert différentes pièces : une cuisine,
une petite bibliothèque avec deux postes informatiques (aide à
la recherche d’emplois des jeunes, rédaction de cv, travaux de recherche, etc.), une petite salle de musique attenante à une régie
DJ (d’avantage utilisée comme local technique pour le moment)
et, un bureau.
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LE TERRITOIRE
Comme cité précédemment, les bâtiments sont situés sur le parc
de Balexert qui est , encadré par l’Avenue du Pailly, Avenue de
Crozet et le Chemin de Maisonneuve, sur la commune de Vernier.
C’est un écrin de verdure dans un environnement très urbanisé.
Approximativement 5000 habitants résident dans le quartier. Une
zone s’étendant entre la route de Meyrin et l’avenue de Châtelaine,
entre le chemin de l’Etang et l’av. Edmond-Vaucher, et débordant
sur les zones proches.
Trois écoles se situent dans ce secteur, l’école de Balexert, de Châtelaine et de Bourquin. Ainsi que le cycle d’orientation des Coudriers.
La population y est multiculturelle, et intergénérationnelle, avec
et des niveaux socio-économique variés. Cependant on constate
une prédominance d’une niveau économique bas. La Maison de
Quartier accueille des personnes de tous âges, de toutes origines
et de tous niveaux sociaux.

Régis Golay de Federal Studio
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L’ACCUEIL LIBRE ENFANTS
Horaires d’ouverture

Mardi: 16h-18h
Mercredi: 9h-18h
Jeudi: 16-18h
Vendredi 16-18h

L’accueil libre est un pas vers l’autonomie pour les enfants. Il est
basé sur un contrat de confiance tripartite : parents – enfants
– équipe d’animation. L’enfant peut profiter d’une liberté, lui
permettant d’expérimenter, d’imaginer, de créer, tout en ayant
une présence adulte sécurisante.
Il est libre de proposer des activités et de prendre part ou non
à celles misent en place. Selon l’accord avec ses parents, il est
libre (ou non) de venir et partir à
sa guise, sans oublier les règles
de politesse du « bonjour » / « au
revoir ».
La fréquentation des accueils varie
selon les jours de la semaine.
Les petits accueils, de 16h à 18h,
sont plutôt investis par des enfants
du quartier, s’arrêtant un moment
entre l’école et la maison.
C’est un moment de rencontre où
ils peuvent venir goûter, jouer avec
les copains, s’occuper des animaux
et prendre part aux ateliers du jour.
L’accueil du mercredi répond
autant aux besoins d’activités et
de liberté des enfants autonomes
du quartier (généralement dans
la tranche d’âge des 8-12 ans), mais également à un besoin de
garde des plus petits (6 à 7 ans), même si cela rentre moins dans
les objectifs de l’accueil libre. Le matin, une dizaine d’enfants de
6 à 7 ans fréquentent l’accueil et sont rejoint par quelques plus
grands pour le repas de midi. Un certain nombre d’enfants nous
rejoignent encore l’après-midi pour prendre part aux activités de
la journée.
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Nous avons pu constater à la rentrée de septembre 2021, une
baisse de régime du nombre d’enfants fréquentant l’accueil libre.
Peut-être est-ce lié à la situation sanitaire actuelle ou encore à
l’ouverture de l’espace pré-ados, en parallèle de certains accueils
enfants. Les enfants se retrouvant dans la tranche d’âge à cheval
entre les deux accueils, ont pu faire des va-et-vient entre ceux-ci
ou migrer, petit à petit, vers l’accueil des plus grands

Ateliers réguliers:
Des ateliers perdurent depuis de nombreuses années
au sein du Jardin Robinson ; d’autres se sont arrêtés
momentanément et des nouveaux sont en train de se
mettre en place.

Les soins aux animaux : Tous les jours
entre 16h et 18h
Tous les jours, l’équipe d’animation
prend soin des animaux avec l’aide des
enfants du Robinson et des habitant.e.s
du quartier. Nettoyage des enclos,
nourrissage et beaucoup de câlins et
d’amour.

L’atelier bois : Les mardis de 16h à
18h
L’atelier bois est animé par
Guillermo, animateur et ébéniste/
charpentier de formation. Les
enfants peuvent venir réaliser
leurs projets et créations au sein
de cet atelier. Ils peuvent apporter
leurs propres idées, partir des
propositions de Guillermo ou
collaborer sur des projets collectifs.
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L’atelier
L’atelierpâtisserie
pâtisserie: :11mercredi
mercredi par
par
mois
mois
Les
Pâtisseriesanimés
» animés
Lesateliers
ateliers«pâtisserie
par
par
Lilia
(«
la
grand-maman
du
Lilia (« la grand-maman du Rob
Rob
»), une
habitante
du quartier
»), une
habitante
du quartier
et
etancienne
ancienne
collaboratrice
collaboratrice du Jar-du
Jardin
Robinson,
ontpu
pureprendre
reprendre
din Robinson, ont
cette
enfants ont
onteu
eu
cetteannée.
année. Les
Les enfants
leleplaisir
de
pouvoir
cuisiner
de
plaisir de pouvoir cuisiner de
délicieuses
délicieusesrecettes.
recettes.

L’atelier instruments de musique
En début d’année, quelques ateliers de confection
d’instruments de musique ont été proposés par Guillermo.
Ils ont été arrêtés temporairement suite à la situation
actuelle. C’est en projet de les reprendre avec la présence
d’intervenants, pour également travailler sur la création de
compositions musicales.

Les nouveaux ateliers (ou presque)

L’atelier Terre : ( jeudi de 16h à 18h)
L’atelier terre, s’est temporairement arrêté. Il va se remettre en
place petit à petit, grâce à l’aide d’un groupe de potières, anciennes
animatrices et habitantes du quartier. Aucun membre de l’équipe
étant actuellement à l’aise avec les cuissons de céramique, ces
potières vont pouvoir cuir les futures œuvres des enfants.

L’atelier maquette :
Intitulé “Maquette ton Rob”, ce nouvel atelier a débuté en juin.
L’objectif est de le reprendre dès le mois d’août afin qu’il soit
en place à la rentrée de septembre, tout cela en fonction de son
avancement. Proposé par Javier, moniteur à la MQJR ChâBal,
depuis 2 ans.
Idée générale : création d’une maquette de la Maison de quartier
et du Jardin Robinson utilisant au maximum du matériel récupéré
avec l’objectif, à long terme, de reproduire la totalité du parc. Pour
aider à donner un contexte et mieux comprendre l’espace urbain,
des sorties sont organisées dans le quartier.
19
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Les objectifs sont :
Réalisation d’un travail collectif;
•

Encourager l’appropriation et engagement de/avec l’espace
public

•

Intéresser les enfants à l’histoire de la maison et du quartier;

•

Commencer à comprendre l’espace urbain et quelques
notions d’architecture.

Première étape : relevés et analyses du Jardin Robinson et du
parc: consiste à faire un tour dans le parc pour mieux comprendre
l’espace public. Documentation de cette analyse avec des photos
et croquis (dessins).

Deuxième étape : sortie au Forum de Meyrin où se trouve la
maquette de la ville de Meyrin réalisée par le grand père de Javier
(qui avait vécu dans cette ville). Celle-ci fut construite en Argentine
avec quasiment que du matériel récupéré, à partir des voyages en
Suisse de son grand-père. Javier a également montré aux enfants
une BD sur son grand-père qu’un étudiant de la haute école de
bande dessinée de Genève a réalisé à partir de l’histoire de la
maquette exposée au Forum.
Troisième étape : atelier création de la maquette, dans la salle
d’activités de la maison de quartier, des séances d’une heure
minimum, à partir de la documentation recueillie dans la première
étape.
L’atelier s’adresse aux enfants de 7 à 12 ans et rencontre beaucoup
de succès, c’est pourquoi il perdure à l’heure actuelle.
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Les ateliers du mercredi
Le mercredi après-midi des ateliers ponctuels sont proposés aux
enfants par les membres de l’équipe en fonction des envies et des
compétences de chacun. Ces après-midis commencent par une
petite réunion où sont présentées les diverses activités auxquelles
les enfants peuvent prendre part (ou non). Les enfants animent
ce moment d’échanges avant de démarrer la deuxième partie de
journée. En plus du soin quotidien aux animaux, voici une liste
non exhaustive de ces ateliers : construction de cabanes, dessins
/dessins BD, slackline, perles, bracelets, fabrication de lanternes,
teintures sur tissus (batik), laine feutrée, etc…

Les sorties
Les sorties ont légèrement été réduites cette année, à la suite des
complexifications diverses liées à la situation sanitaire. Nous avons
tout de même pu profiter d’une grande sortie et de quelques
petites.
Nous avons fait une grande sortie nature au mois de septembre.
Départ à 11h30, nous nous sommes rendus au parc de Genthod
en train. Les enfants ont pu profiter des grands jeux extérieurs,
suivi d’un petit pique-nique sur place. Nous avons profité du parc
encore un petit moment, une fois rejoins par les enfants de ClairsBois et leurs accompagnants. Puis, petites balades pour rejoindre
le bord du lac. Nous avons fini cette journée en construisant des
petits radeaux à l’aide de bois, feuilles, tiges pour ensuite les mettre
à l’eau.
Lors des mercredis, des sorties plus courtes uniquement l’aprèsmidi ont pu être faites, comme des sorties : lac et baignade, bord
de l’Allondon, patinoire et grimpe notamment.
Ces moments sont l’occasion de jouer, expérimenter, partager, en
dehors du terrain du Jardin Robinson et permettent aux enfants
de découvrir et profiter d’autres activités que celles quotidiennes.
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Les soirées enfants
Environ un mardi par mois, une
Les soirées enfants
soirée spéciale enfants est organisée
Environ un mardi par mois, une soirée
pour les 8 à 12 ans. Les animations
spéciale enfants est organisée pour les 8
proposées sont diverses et peuvent
à 12 ans. Les animations proposées sont
venir d’idées et d’envies des enfants
diverses et peuvent venir d’idées et d’endu Rob. Certaines sont des classiques
vies des enfants du Rob. Certaines sont des
qu’ils se font une joie de retrouver
classiques qu’ils se font une joie de retrouchaque année. Voici quelques thèmes
ver chaque année. Voici quelques thèmes
des soirées de cette année : soirée
des soirées de cette année : soirée film,
film, karaoké, bowling, Fête Foraine
karaoké, bowling, fête Foraine ou encore la
ou encore la soirée « Terreur » (pour
soirée « Terreur » (pour Halloween).
Halloween).
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Les Projets de l’année !
Cette année deux projets majeurs ont été mis en place à l’espace
enfants. La collaboration avec le Bureau des Droit de l’Enfant
de Genève pour la réalisation d’un projet participatif autour des
enfants et de l’espace publique, ainsi qu’une collaboration avec
la maison de production ImaJack et la réalisation de Marion
Poissonneau avec la participation des enfants à une série
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Droitslede
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LaLe
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Le bilan de ces ateliers et de cette collaboration est positif. Faire
venir un regard neuf et extérieur dans nos lieux apporte une vision
nouvelle. Cela pousse à revoir et à repenser les actions sous un
autre prisme, à s’enrichir des connaissances et de l’expertise de
chacun.
Avec le recul la période choisie n’était pas idéale pour avoir une
représentation de quartier (les enfants accueillis venant de différent
endroit de la ville de Vernier et également d’autres communes).
Cependant, ces ateliers ont permis aux enfants de s’exprimer de
manière ludique et créative, de développer leurs compétences
et de réfléchir de manière collective pour identifier des besoins
communs.

« Le Monde vu par les enfants »
Pour cette collaboration nous avons été approchés par Marion
Poissonneau et Diane Schaefer. Gagnantes d’un concours de
Radiotélévision Suisse, leur projet avait pour objectif de donner
la réplique, 50 ans plus tard, entre des enfants de 2021 et des
enfants de 1970 qui s’exprimaient sur différents sujets de société.
De nombreux enfants romans ont participé à ce projet (d’origine,
de régions, de niveaux socioculturels divers). Quatre enfants du
Jardin Robinson ont participé. Notre collaboration a pris forme
notamment par le lien fait avec les parents et la mise à disposition
des locaux. L’objectif était de permettre aux enfants du quartier
de s’exprimer, de les mettre en valeur et de leur donner l’occasion
d’approcher le monde des médias et de la vidéo. Le projet initial
prévoyait la diffusion uniquement sur les canaux internet et les
réseaux sociaux sous forme d’une web-série, mais le succès fût
tel que la série a été diffusée en fin d’année 2021 sur la RTS1.

Fêtes
Quelques fêtes ont tout de même pu avoir lieu cette année !
Pour commencer le Bonhomme Hiver, grand classique qui marque
le passage de l’hiver au printemps. C’était un bonhomme hiver
dédié à l’enfance, en extérieur. Cette fête a été revue sous une
forme plus simple et en petit comité, dans le but de respecter les
normes sanitaires. Nous avons proposé un Bar à Sirop pour les
enfants, un peu de musique pour l’ambiance, un beau Bonhomme
Hiver, le traditionnel atelier vœux et le jeté de ceux-ci dans le feu
pour qu’ils se réalisent.
La boum de l’Escalade de l’espace enfant a bien pu avoir lieu. Les
enfants ont pu profiter de retrouver ce moment festif. Au programme
: déguisements, musique et danse et le cassage de la marmite.
Malheureusement, le cortège de l’Escalade en collaboration avec
les APE a été annulé suite à une météo défavorable.
Nous avons également fait notre traditionnelle Fête de Noël, le 22
décembre. C’était un mercredi festif, avec la confection de biscuits
de Noël pour commencer la journée. L’après-midi, la troupe du
« Cirque Noûs » est venu présenter son spectacle ToVaNo aux
enfants du Jardin Robinson. Sans oublier le passage du Grand
Bonhomme Rouge !!!
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Malgré la distance générée par l’impossibilité de se retrouver
lors de réunions en présence, les liens avec les partenaires de
la MQJR ChâBal ont pu être maintenus, grâce aux réunions via
internet. Cependant un réel plaisir se faisait sentir dès que nous
pouvions nous retrouver en chair et en os. En effet la conduite
de ces réunions à distance s’est avérée fastidieuse et froide alors
que nos métiers de l’humain sous-entendent la cordialité et la
rencontre. Les partenaires restent sensiblement les mêmes pour
l’espace enfant :
•

l’Interob (collectif des Jardins Robinson et Terrains d’Aventures
Romands) avec comme projet majeur, cette année, la réalisation
d’un film sur l’Accueil Libre.

•

L’instance participative (réseau interprofessionnel lié à l’école
et l’enfance dans le quartier)

•

Les liens réguliers avec les éducatrices REP

•

Le réseau jeunesse (réseau élargi lié à l’école de Balexert-EtangChâtelaine et Bourquin)

Notre collaboration avec Clair-Bois a pu être maintenue, mais les
restrictions Covid n’ont pas permis aux enfants de Clair-Bois de
venir régulièrement.
Les processus inclusifs d’une enfant déjà présente en 2020 a pu
perdurer, ainsi que l’accueil de deux autres enfants sur la période
estivale avec des accompagnements individuels. L’accueil des
enfants est riche en tout point, que ce soit pour eux-mêmes en
termes de développement et en lien aux autres, mais également
pour l’équipe et les enfants du Jardin Robinson.

NAIRES
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HORAIRE ACCUEIL ADO:

JEUDI: 16H - 18H
VENDREDI: 16 -22H

L’accueil libre adolescents
L’accueil libre de la MQJR Châbal adolescents qui se dessine
assez bien comme un espace intermédiaire entre la maison, la
rue et l’école est un espace de socialisation accueillant des jeunes
âgés de 14 à 18 ans. Cet accueil est ouvert le vendredi soir de 18h
à 22h. Notre objectif est de répondre au mieux aux demandes et
besoins de la population concernée.
Depuis l’ouverture 2021, l’accueil adolescents bat son plein.
Nous rencontrons divers groupes de jeunes, de tranches d’âges
différentes et de quartiers différents. Tous réunis dans le même
lieu, une bonne dynamique s’installe pour commencer l’année.
Nous pouvons comptabiliser environ une quarantaine de jeunes
par accueil le vendredi soir. Pour notre grand plaisir, les groupes
d’adolescents sont mixtes. Nous accueillons presque autant de
filles que de garçons. Ils s’entendent tous, plus ou moins bien,
et les groupes se mélangent. Nous vivons évidemment quelques
accrochages mais c’est très rapidement que ces derniers
s’arrangent.
Le vendredi soir c’est le moment préféré des adolescents. Il
fait nuit, les habitants du quartier ne sont pas dans le parc
public et les ados apprécient ce moment car ils se sentent
privilégiés. Ils éprouvent également un sentiment de sécurité et
d’appartenance.
Le vendredi soir c’est aussi mouvementé, fin de la semaine et
début du week-end, les adolescents répondent présents afin
de décompresser. Des moments de partage, des moments de
tranquillité, une partie de baby-foot, une partie de PlayStation,
des jeux de société, la préparation du repas et l’accès à la salle de
gym de l’école de Châtelaine qui est à notre disposition de 18h
à 20h. Toutes ces activités sont proposées aux jeunes. Un accueil
vivant ou l’ennui est peu présent.
.
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Pour encadrer cet accueil, l’équipe d’animation est composée de
deux animateurs et de deux moniteurs. Comme l’accueil dispose
de plusieurs salles, une équipe d’au moins quatre professionnels
est nécessaire. Un des moniteurs gère la sortie à la salle de
gym, l’autre moniteur gère le repas avec un petit-job et les deux
animateurs gèrent au mieux l’accueil ainsi que l’accompagnement
des moniteurs si besoin.
La MQJR ChâBal est investie de façons différentes ; certains sont
de passage et viennent nous saluer, d’autres jouent au baby-foot,
au ping-pong ou encore aux jeux de société et d’autres viennent
juste se poser car ne l’oublions pas : ne rien faire c’est faire
quelque chose.
Nous avons remarqué que le temps peut également jouer sur
l’accueil ; lorsqu’il pleut, soit nous avons très peu de monde, soit
nous avons tout le monde à l’intérieur. Lorsqu’il fait beau, soit
nous avons très peu de monde car ils sont ailleurs pour profiter
du beau temps, soit ils sont à l’accueil et apprécient de pouvoir
se poser avec des chaises à l’extérieur du bâtiment.
Nous constatons également que la jeunesse que nous accueillons
rencontre diverses problématiques. Cela nécessite un regard
méta et une attention particulière de notre part. Nous pouvons
observer l’addiction aux téléphones portables qui induit souvent
des problématiques de réseaux sociaux, le décrochage scolaire
ou professionnel, les histoires de bagarres et représailles ainsi
que la consommation d’alcool et de cannabis.
Il est important, pour nous, de pouvoir faire face à nos réalités
de terrain et d’être le mieux outillé possible. Nous agissons
d’abord avec qui nous sommes et notre parcours de vie mais
nous collaborons également avec le réseau qui nous permet de
trouver une cohérence entre les différents lieux et nous permet
des échanges de pratique.
Très sincèrement, la MQJR Châbal est heureuse de pouvoir
mettre en avant le « vivre-ensemble » et le « savoir être ». Elle a
la conviction de valoriser le plus possible la jeunesse et ainsi lui
permettre le bien-être et l’épanouissement.

Notre nouvel accueil libre pré-adolescents
Cette année, nous avons enfin pu mettre en place un
accueil libre pré-adolescents. Cet accueil est ouvert
exclusivement aux jeunes âgés de 11 à 13 ans. Les horaires
sont fixés le jeudi et le vendredi de 16h à 18h.
Cet accueil a vu le jour suite à deux évènements que nous
avons observé ; aux fratries qui peinent à se séparer et à la
transition peu évidente du Jardin Robinson vers la Maison
de Quartier. Cet accueil permet la transition de l’âge «
enfant » à l’âge « adolescent » et nous avons constaté que
cela fonctionne plutôt bien.
Les jeunes de ce secteur sont également les bienvenus à
l’accueil adolescents le vendredi soir s’ils le souhaitent afin
de manger le repas avec nous. Peu de pré-adolescents
restent pour le moment et ceux qui viennent sont souvent
les petits frères ou petites sœurs des plus grands. Nous
constatons que le mélange des deux accueils fonctionne
assez bien et les plus jeunes se sentent souvent bien
accueillis par leurs pairs.
En tant que travailleurs sociaux à ChâBal, nous avons le
sentiment d’avoir trouvé la solution permettant aux jeunes
de passer du Jardin Robinson à la Maison de Quartier. La
transition établie permet réellement à ces jeunes de ne
plus se sentir de trop, de l’un ou de l’autre côté.
Nous sommes heureux de pouvoir épanouir cette tranche
d’âge qui peinait à trouver sa place il y a quelques mois.

33

34

Petit-job

Petit-job
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Nous avons l’occasion de les questionner sur leur avenir
professionnel et leurs difficultés et ainsi mieux les aider dans
leur intégration à la vie active.
Finalement, cela nous permet également de rencontrer les
parents de nos ados, de visibiliser auprès d’eux nos actions et
d’ouvrir l’échange sur d’éventuelles difficultés qu’ils pourraient
traverser avec leurs enfants.
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L’espace tout public à Châbal, est un lieu de partage et de
rencontres, ouvert à toutes et à tous, toujours dans la philosophie
du « vivre ensemble ».
Dans l’espace TP, le but est de favoriser les échanges culturels et
sociaux, de promouvoir le dialogue et la rencontre, de travailler
en proposant des actions citoyennes. Dans cet espace nous
faisons en sorte que les associations, les institutions publiques,
les écoles, les groupes de jeunes, les groupes de femmes, la
population en général qui habitent le quartier puissent venir
participer, soit comme organisateurs soit comme invités, aux
divers projets et activités culturels et sociaux.
Le camp base de l’espace « Tout Public » se trouve dans la
nouvelle maison de quartier et aux alentours.
Horaires d’ouvertures : Ceux-ci on changé par rapport à 2020, à
cause des demandes, des besoins et de la réalité sanitaire vécue.
Le premier semestre 2021 nous avons gardé les mêmes horaires
qu’en 2020 c’est-à-dire le jeudi de 16h00 à 19h00 et le samedi
de 14h00 à 18h00. les mercredis de 14h00 à 18h00 et nous avons
maintenu les samedis de 14h00 à 18h00.

Dès la rentrée de septembre 2021, nous avons mis en
place les horaires suivants;
HORAIRE ACCUEIL TOUT PUBLIQUE:

MERCREDI: 14H - 18H
SAMEDI: 14 -18H

Avec ce changement, l’objectif a été de dynamiser cet espace.
Nous avons mis en place des projets et ateliers créatifs (dessin,
peinture, réparations de vélos) nous avons aménagé une salle
afin de pouvoir accueillir des mamans avec leurs petits enfants
(mercredis) ; lors de cet accueil des thé, cafés et sirops sont servis
gratuitement pour une pause détente conviviale, des livres, des
BDs et des jeux de société sont à disposition des usagers.
L’espace Tout Public et la COVID-19 : Comme en 2020, en 2021
l’urgence sanitaire liée à la COVID-19 a fortement touché nos
actions. Nous avons dû annuler des projets en cours comme les
repas interculturels, la Fête de Quartier, les journées dynamiques
et ludiques dans le parc et des autres rencontres ponctuelles.
Les accueils libres Tout Public des samedis ont également été
touchés, car les adultes ont quasiment disparu de nos accueils.
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Malgré les restrictions sanitaires nous avons pu organiser de
petits évènements tout public, en extérieur, comme : la fête du
Bonhomme Hiver, le 21 mars, un atelier graffiti en août, une soirée
concert réalisée le 25 septembre, un petit marché de noël le 4
décembre et le repas/spectacle de Noël le 23 décembre.
L’’impact de la pandémie et les restrictions sanitaires ont marqué
la dynamique, durant deux ans, à l’accueil tout public. Comme
2020, l’année 2021 nous a laissé un goût d’inachevé dans toutes
nos idées d’actions et plus particulièrement dans nos accueils tout
public car la création du lien et le vivre ensemble sont restés en
suspens.
Nous pouvons dire que sans échanges, nos actions, nos projets et
même nos vies n’ont plus la même saveur. Nous nous languissons
à regarder le futur avec positivité car nous-nous attachons à la
philosophie du « Vivre Ensemble ».
Nos objectifs à court-terme et la Reprise des Actions :
•
•
•
•
•
•

Rouvrir des espaces à la MQJR ChâBal pour les habitants du
quartier ;
Travailler à l’appropriation des espaces publics
Amener de l’animation et de la vie sur le parc de Balexert
Faire participer les associations et les groupes d’habitants de
la région
Favoriser le lien social
Proposer des activités ludiques, pour grands et petits

Appel :
Si vous avez un projet en tête, si vous avez envie de travailler en tant
que bénévole, de participer à nos accueils, etc., l’équipe d’animation
est prête à vous recevoir et ensemble nous continuerons à faire
vivre notre quartier.

VACANCES 2021

Les petites vacances:

Durant les vacances, les enfants s’inscrivent pour le repas et la
sortie du jeudi, les matins et les après-midis de la semaine restent
ouverts, en accueil libre, permettant ainsi aux enfants du quartier
de bénéficier d’un accueil en plus grande autonomie.
Durant les vacances scolaires, le Jardin Robinson entre en ébullition.
Les portes s’ouvrent dès 9h. Nous accueillons les enfants inscrits
pour le repas et ceux venant pour l’accueil libre du matin. Jusqu’à
11h30, jeux, balades dans le parc, courses, foot, cache-cache,
danse, coloriages ou petits bricolages peuvent être faits par les
enfants. Une visite aux animaux, la maison se réveille !
A midi, le repas pour rassasier les estomacs les plus voraces !
A 14h, c’est la « réunion des enfants » où les propositions des
activités de l’après-midi sont annoncées, les suggestions abordées
et des discussions engagées. Les enfants du quartier viennent en «
accueil libre » et c’est souvent une ribambelle de petites têtes qui
attend devant la porte. Les activités variées se déroulent jusqu’à
16h où un goûter est proposé aux enfants.
Les portes se ferment à 18h les lundis, mardis, mercredis et jeudis
puis à 17h les vendredis.
Les jeudis, le Jardin Robinson part en sortie. Cette année, nous
nous sommes rendus en février à Saint-Cergues pour dévaler les
pentes en luges, à Pâques aux mines de Sel de Bex et en octobre à
Filenvol en France voisine pour une séance de trampolines géants !
Les inscriptions pour les vacances s’ouvrent un mois avant le début
de celles-ci et deux mois pour les vacances d’été. Nous limitons
le nombre d’enfants à 32, pour les inscriptions aux repas, mais le
nombre d’enfant peut grimper jusqu’à 40 – 50 enfants durant les
accueils libres de l’après-midi.
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Vacances d’été ados
Durant les 2 premières semaines de juillet et les deux dernières
du mois d’août, nous avons accueilli les adolescents du quartier
dès 14h, du lundi au vendredi. Au programme : accueils libres les
mardis et vendredis, sorties les mercredis, ateliers les jeudis et
soirées prolongées toutes les fins de semaine pour se retrouver
autour d’une grillade.
Durant les sorties, les jeunes ont eu l’occasion de vivre des
sensations fortes et de travailler sur leurs appréhensions et le
dépassement de soi. Ils ont eu la chance de descendre l’Arve en
rafting, de s’élancer dans les airs au Jump Park de Lausanne, de
dévaler les toboggans d’Aquaparc et de faire du drift sur la piste
de karting de Payerne. Les ateliers, sur inscription, ont permis de
développer leur côté artistique.
Nous avons fait appel à d’anciens jeunes du quartier pour les
organiser. Ils ont pu transmettre leur savoir et leurs passions à
nos usagers et ainsi être valorisés en tant qu’intervenants. Nous
avons eu la chance, cette année, de pouvoir bénéficier de leurs
talents pour animer des ateliers sur la création de cosmétique et
l’art de rue.
Un magnifique graphe sur la cabane à outils des animaux restera
en souvenir de ces forts moments d’échanges et de cohésion
entre les jeunes et l’équipe d’animation.

Les vacances été enfants
Cette année encore, nous avons été ouverts durant les 8
semaines des vacances scolaires. L’organisation des journées est
la même que sur les petites vacances en termes d’horaires et de
déroulement d’une journée d’accueil.
L’équipe d’animation était composée de 5 animateurs repartis
sur les 8 semaines pour un total de 8 moniteurs également
répartis sur les 8 semaines et une stagiaire. Un cuisinier nous a
accompagné pendant les 8 semaines. Les vacances d’été sont
généralement bien remplies ; 32 enfants sur les huit semaines
pour les repas et les sorties, et entre 40 et 50 enfants durant
l’accueil libre de l’après-midi.
Le Covid n’étant jamais loin, nous avons dû faire avec quelques
rebondissements. Nous avons fermé le lieu durant deux jours,
mais sans gravité heureusement.
Malgré une météo capricieuse durant le mois de juillet, nous
avons pu réaliser de belles sorties avec les enfants, qui ont
permis de s’évader et de respirer un peu. Nos escapades en
Suisse romande : à la plage de Vidy (Lausanne) et trampoline
Park, en luge d’été au Moléson, à Aquaparc, à Onex pour un
accrobranche, à Aquasplash à Renens, au Twin’s Club pour faire
de la bouée tractée sur le lac et baignade, à la Perle du Lac et au
bord de l’Allondon.
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Les animaux sont une présence indispensable au Jardin
Robinson. Depuis sa création, la présence de ces petites
et grandes bêtes permet aux habitants du quartier de venir
retrouver un bout de nature. Sur le parc nous disposons de
trois enclos animaux : l’enclos principal des chèvres et des
poules, le second enclos des chèvres servant également de coin
de création de cabanes et l’enclos extérieur des lapins. Nous
avons actuellement 5 chèvres, 5 poules, dont trois nouvelles
offertes cette année par un habitant du quartier, des lapins et
des cochons d’Indes.

Les enfants du Jardin Robinson peuvent s’impliquer
quotidiennement dans les tâches auprès des animaux. Ils
viennent en prendre soin, nettoyer les enclos, les brosser, les
caresser, les nourrir. Ils peuvent ainsi avoir contact avec divers
animaux et adapter leurs comportements en fonction de la taille
et des besoins de ceux-ci. Ces moments de soins permettent
également aux enfants de se responsabiliser, d’être attentifs envers
l’animal ou encore d’affronter leurs peurs. Ces moments étant tout
public, c’est aussi un moyen de rencontre qui permet de créer du
lien avec les habitants du quartier. Depuis cette année, nous avons
un partenariat avec l’ECPS Arve, qui vient s’occuper des animaux
avec un groupe d’adolescents tous les lundis.

Pleins d’animaux, veut dire aussi des suivis vétérinaires et des
petits soucis de santé. Nous avons eu très peur pour notre bouc
Zebulon, qui a failli mourir intoxiqué. Il avait réussi à passer dans
la réserve de nourriture et se goinfrer de graines que l’on donne
en petites quantités. De plus, des personnes avaient également
nourri les chèvres du parc avec des aliments mauvais pour elles. Il
faut se rappeler que nos chèvres ne peuvent pas tout manger et
qu’il ne faut pas les nourrir. Heureusement, après plusieurs jours
de soins et l’administration d’antiacides, il a pu retrouver toute
sa forme. Des nouveaux panneaux ont été fixés dans les enclos
pour rappeler cela et sensibiliser la population. De plus, nous
avons perdu plusieurs lapins, à la suite d’attaques de fouines ou
de renards. RIP nos lapinoux…
Plusieurs nouveautés aux animaux cette année ou projets en cours.
Une aide bénévole d’un habitant du quartier aurait dû commencer
dès le mois de novembre. Cet habitant voulait nous amener des
lapins et prendre soin régulièrement de tous les lapins avec nous
sur les temps d’accueils. Actuellement, cela n’a pas encore pu se
faire mais se mettra peut-être en place l’année prochaine. Nous
avons installé une lampe chauffante aux lapins pour les aider à se
réchauffer l’hiver. De plus, nous avons agrandi l’enclos extérieur
des poules et pensons installer une trappe automatique pour
nos volailles. Il y avait l’idée de construire, avec les enfants, des
labyrinthes et des jeux pour lapins sur l’enclos extérieur.
Une nouvelle collaboration sera mise en place en début d’année
2022, avec la venue le mercredi matin du Foyer Les Plumes de
la FOJ avec pour objectif la médiation animale et plus si affinités
(partage des repas avec les enfants, etc.) affaire à suivre.
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Le premier objectif pour l’année 2022 est de retrouver une
équipe stable et soudée.
Suite aux différents départs des membres de l’équipe d’animation
en place depuis plusieurs années, l’équipe d’aujourd’hui
fraîchement engagée a besoin de prendre ses marques, de
redistribuer les cartes et de construire un nouvel avenir pour la
MQJR ChâBal avec son comité.

C’est un comité qui souhaite d’ailleurs se renforcer. En effet,
depuis la levée des mesures sanitaires, la MQJR peut désormais
renouer avec un public adulte qui était jusqu’à présent soumis à
des règles parfois trop strictes pour pouvoir profiter pleinement
de nos activités.
En développant le secteur tout public, l’association espère trouver
de nouveaux membres prêts à s’impliquer dans la vie de leur
quartier.
Finalement, avec l’arrivée du nouveau quartier de l’étang, la MQJR
va devoir s’adapter et se développer pour pouvoir répondre aux
nouvelles demandes formulées par ses habitants et aux besoins
analysés par l’équipe d’animation et le comité à travers un nouveau
diagnostic de ce quartier en constante évolution.

BILAN 2021

La redite est de mise, encore une année placée sous le signe de l’adap-ta-tion ! En effet, les bouleversements traversés par l’équipe
ainsi que le Covid ont amené leurs lots d’incertitudes, d’obligation
de se réinventer, de remanier, de renoncer et de revoir. Tout ceci
en gardant pour principal objectif de minimiser l’impact de ces
troubles sur les usagers de la maison, notamment en maintenant un
maximum les accueils malgré le manque de personnel, de maintenir
un climat positif et joyeux malgré la situation sanitaire morose et
le stress de l’équipe. Tout en restant à l’écoute des besoins et des
problématiques que nos usagers et habitants rencontrent.
Un grand travail autour de la dynamique associative et la
dynamique d’équipe a été réalisé avec l’intervention et l’aide de
différents partenaires (FCLR, FASe, Commune). Des fermetures ont
été nécessaires pour se donner le temps de s’organiser (horaires,
gestion des remplacements, planification, identification des
besoins, etc.), de solidifier les bases et revoir les responsabilités
de chacun entre équipe et comité, de réaliser les procédures de
recrutement du personnel, notamment.
Mais le vent tourne et c’est l’heure de la minute philosophique en
se disant que dans chaque difficulté il y a la possibilité d’apprendre,
de se construire où se reconstruire, de grandir et de travailler sa
résilience.
La plaquette de présentation de la MQJR a pu être éditée, un
travail sur la communication a été entamé pour élaborer un « plan
de communication ». La construction de celui-ci se poursuivra en
2022, car cela représente un travail de fond important.
Pour ce qui est des publics, nous avons observé que les enfants et
les adolescents étaient présents et demandeurs de nos lieux (Jardin
Robinson et Maison de Quartier) et des activités proposées. Nous
observons une envie et un désir de retrouver des événements et
des fêtes de la part des habitants du quartier, mis en standby par
les restrictions sanitaires.
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MQJR CHÂBAL
BILAN AU 31 DECEMBRE 2021
ACTIF

2021

2020

Actif circulant
Liquidités

Caisses
CCP

2'342.55

1'184.55

26'012.47

46'338.13

28'355.02

Actifs transitoires
Charges comptabilisées d'avance

Total actif circulant

1'883.45

47'522.68
1'898.45

1'883.45

1'898.45

30'238.47

49'421.13

Actif immobilisé
Machines et matériel
Matériel informatique

Sous-total actif immobilisé
TOTAL DE L'ACTIF

PASSIF

1.00
9'366.00

1.00
12'577.00

9'367.00

12'578.00

39'605.47

61'999.13

2021

2020

Provision & fonds d'investissement
Provision p/Charges futures

Passifs transitoires

Charges estimées à payer

Fonds propres

Fonds propres au 1er janvier
Résultat de l'exercice

0.00

15'945.95

6'745.00

12'527.60

33'525.58

25'804.66

-665.11

7'720.92

Fonds propres au 31 décembre

39'605.47

61'999.13

TOTAL DU PASSIF

39'605.47

61'999.13

MQJR CHÂBAL
COMPTES DE PROFITS ET PERTES AU 31 DECEMBRE 2021
RECETTES

2021

Subvention cantonale non monétaire(pièce FASe)
Subvention communale non monétaire(pièce FASe)
Subvention cantonale monétaire-activité spécifique
subvention communales monétaires
Valeur locatives & charges payées par commune
Autres subvention et dons
Participations des usagers
Produits des ventes
Dédommagements de tiers
Autres contributions
Revenus des biens
Total recettes

DEPENSES

Biens et services
Fournitures de bureau, documentation
Mobilier, machines et matériel
Energie et autres charges locatives
Valeur des charges payées par des tiers
Autres fournitures et marchandises
Entretien des immeubles
Entretien de l'objet mobilier
Loyer, fermage et redevance d'utilisation
Valeurs locative des bâtiments payées par des tiers
Dédommagements
Prestations de services et honoraires
Frais association

Amortissements et divers
Amortissements ordinaires
Différence de change

2020

356'008.95
451'546.75

318'813.42
437'941.00

92'708.00
105'942.18
17.60
26'619.10
372.00

29'000.00

92'708.00
127'047.98
10.00
20'452.85

1'500.00
2'000.00
32'500.00

1'160.00
1'723.40
999'856.65

800.00
3'191.23
1'037'205.81

2021

Charges de personnel
Salaires & Charges sociales payés par la FASe
Autres charges de personnel payées par le centre

Budget 2021

807'555.70
14'365.95
821'921.65

3'839.46
3'423.56
43.90
13'733.88
51'804.29
16'172.25
3'328.28
80.00
77'970.00
584.95
38'085.65
1'428.65
210'494.87

Budget 2021

12'000.00
12'000.00

5'300.00
7'000.00
1'892.00
49'800.00
2'500.00
2'500.00
1'500.00
3'220.00
37'050.00
3'400.00
114'162.00

3'211.00

2020

756'444.78
13'150.60
769'595.38

2'672.37
4'134.90
14'427.68
45'277.13
40'651.25
3'194.70
526.00
77'970.00
3'325.00
26'202.68
2'072.50
220'454.21

926.50

3'211.00

926.50

Total charges

1'035'627.52

126'162.00

990'976.09

Résultat de fonctionnement

1'578.29

-93'662.00

8'880.56

Charges exceptionnels
Cherges sur exercice antérieur
Charges exceptionnelles
Produits exceptionnels
Produit sur exercice antérieur
Dissolution de provision à carctère de réserve
Total éléments exceptionnels
Résultat de l'exercice

2'242.25
15'947.10

1159.64
4'354.05
4'354.05

15'945.95
2'243.40

1'159.64

-665.11

7'720.92
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ANNEXE AUX COMPTES 2021
ELEMENTS GENERAUX
1. But de l’association (art. 3 des statuts)
« Dans un objectif général de prévention et de promotion de qualité de vie, l’association et
le personnel de la MQJR ChâBal sont chargés d’une action socio-éducative et
socioculturelle destinée et ouverte à l’ensemble de la population de la ville de Vernier ».
2. Composition du comité
Bron Gilles-Olivier, président – Gatto Massimiliano, vice-président - Gindre Agnès,
trésorière - Gatto Rosalba, membre - Mattenberger Monique, membre.
3. Tenues des comptes
« Les comptes sont tenus conformément aux dispositions du Code des Obligations, des
statuts, ainsi que des directives financières et du manuel d’utilisation du plan comptable
FASE/FCLR ».
4. Organe de vérification
La vérification des comptes est effectuée par la fiduciaire CVM à Vernier.
5. Valeurs des biens assurés : Frs 460’000
ELEMENTS RELATIFS A L’ACTIF DU BILAN
6. Actifs transitoires : charges payées d’avance
Assurances RC et Choses - Abonnements de journaux.
7. Immobilisations

Investissement mobilier, matériel

-

Four céramique
Matériel informatique

Valeur au 31.12.2020 CH
Valeur au 31.12.2020 CHF

1.00
9'366.-

ELEMENTS RELATIFS AU PASSIF DU BILAN
8. Passifs transitoires : charges à payer  Téléphone-Internet / Frais de formation / /
Vétérinaire / Frais de personnel / Alimentation / Frais de transport/Fiduciaire
9. Provisions et Fonds d’investissements
Provisions pour charges futures : ce fonds a été dissout, les achats de matériel de
remplacement du mobilier détruit dans l’incendie étant terminés.
ELEMENTS RELATIFS AUX RECETTES
10. Subvention communale non monétaire (FASe)
Concerne la participation de la commune aux divers salaires du centre ; chiffres transmis
par la FASE

49

50

51

www.mqjrchabal.com
39 avenue de Crozet, 1219 Vernier
Jardin Robinson : 022 797 00 67
Maison de quartier : 022 797 00 69
mqjr.chabal@fase.ch

