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1. l’association Maison Vaudagne

L

a Maison Vaudagne est une structure d’animation associative destinée aux habitant⸳es
de Meyrin. Fin juin, l’association a tourné
une nouvelle page en quittant provisoirement Sa Maison, après 56 ans de folles activités et
d’expériences positives partagées avec la population.
Pas de panique, ce changement de toit n’est que temporaire, cette bonne vieille demeure méritait un vigoureux coup de rafraîchissement. Rénovation complète et agrandissement sont au rendez-vous. Partir
pour mieux revenir, voici l’adage qui s’applique parfaitement à la situation.

Durant les deux ans de travaux, la Maison Vaudagne
continue d’exister, la Ville de Meyrin nous mettant à
disposition des locaux provisoires pour nos activités.
Mobilité et adaptabilité, voilà les maîtres mots pour
les responsables de secteur qui ont implantés leurs
secteurs dans différents quartiers meyrinois.
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Les Mercredis et Centres Aéré du secteur enfants (4-10 ans) ont pris racine dans le bâtiment
parascolaire de l’école Bellavista.

Les animations destinées aux préadolescent⸳es
(10-13 ans) se déroulent désormais dans les
locaux parascolaires de l’école des Vergers.

Les secteurs adolescent⸳es (K-fête et Entre2) et
Tout public (Dimanches en 10 manches), ont
posé leurs jalons à la buvette et salle Antoine
Verchère, à Meyrin Village.

Notre quartier général (secrétariat et bureaux)
se situe désormais dans une maisonnette au 7,
rue Virginio-Manati.

L’activité Quartier Libre proposant de l’animation hors-murs dans le quartier de la Golette (612 ans), n’a pas été impactée par le déménagement.
Pour les années qui viennent et au regard de ces transformations majeures, la Maison Vaudagne, son Comité et son équipe de professionnel⸳les devront faire
preuve de flexibilité, de patience et d’esprit d’innovation. Pas d’inquiétude, nos professionnel⸳les sont, par
la force des choses, de véritables caméléons du travail
social, capables d’adapter leur pratique au contexte
dans lequel ils opèrent.


Une maison en transformation
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L’équipe de la Maison
Le personnel de la Maison Vaudagne est géré par
un Comité de gestion. Il est composé de l’équipe
d’animation, de l’équipe administrative et de
l’équipe de maintenance.
Le Comité de gestion
Les membres sont : Demmou Danièle
(présidente), Katchelewa Jean-Marc Ibrahim
(vice-président), Joye Ruth (trésorière), Dimopoulos Elisa, Kohler Jean-Jacques, Roch JeanFrançois, Gehringer Ralph, Kottelat Luc et Iswala Placide. Le Comité est complété par Murciano Claudine qui a remplacé Frauchiger Roger
en tant que déléguée du Conseil Municipal.
L’équipe d’animation
Bocquet Cindy, Barket Hannen, Castiglione Julia, Pinatel Marie-Laure (ASC), Ettori Boris, Gay
Charlie, et Cerruti Vuzi (ASE).
L’administration et la maintenance
Bassi Caroline (secrétariat et réception), Araujo
Esperanza (comptabilité), Galvis Parra Magaly
(maintenance et nettoyage) et Arrigoni Patrick
(maintenance technique).
Notre apprenti
Kaabachi Selim
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Les monitrices et moniteurs permanents
Bender Joana, Demmou Dounia, Ratta AnnaLisa, Ghazi Sarah, Haroun Zorrino, Muhamad
Gandi, Muinza Aristote et Barbezat Anthony.
Jusqu’à février 2020 : Buono Safiria.
Jusqu’à juin 2020 : Da Mota Sergio et Sandoz
Antoine.
Jusqu’à octobre 2020 : Aboya Joseph.
Depuis septembre 2020 : Kurteshi Agnesa, Gilliéron Durga et Marga Baldé Abdoulaye.
Depuis Octobre 2020 : Kraiem Nathalie
Les stagiaires
HETS 2ème année : Maliqi Nora
ASE 2e année : Fonceca Flavio
Maturité spécialisée : Frodeman Ulema, Steinberg Mathilde, Brahimi Kuitim, Dehimat Marwane.
Stages découvertes
Subia Orias Judith, Kurteshi Agnessa, Dergal
Sultan, Chaves Gonzales Olga, Sandona Gloria,
Floch Anaïs, Guillet Léa, Nuhu Dardan, Corneiro Macedo Stephanie, Amiri Mansour, Okoro
Destiny, Diallo Ismail, Rittaud Loan, Dayib Abdi
Wasa, Abraham Samson.

L’équipe de l’Entre2
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2. Contexte et objectifs

C

ette année 2020, vue sous un angle positif,
restera pour l’association comme 365 jours
de pure adaptabilité !
Cette adaptabilité, bien sûr aux antipodes
d’une année programmée, s’est imposée dans tous les
secteurs de la Maison et toute l’année, comme vous
pourrez le lire dans le rapport.
Tout d’abord, la vie de l’équipe a été chahutée dès le
mois de janvier avec l’arrêt accident du coordinateur
pendant 2 mois. Pour pallier à son absence, l’équipe
et la présidente se sont distribués les différentes
tâches, ce qui a occasionné une hausse de travail pour
chacun mais un maintien du rythme pour l’association.
S’en est suivi la période d’arrêt COVID, la maternité
de mai à septembre de notre secrétaire Caroline ainsi
qu’un arrêt d’un mois en juin de notre comptable Esperanza. Mais une nouvelle fois, la Maison Vaudagne
a trouvé les ressources nécessaires pour remédier à
ces différentes situations. Sous la houlette d’Esperanza, Yanis et Naeem se sont relayés au poste de secrétaire et ont permis de stabiliser le secrétariat pendant
le déménagement et l’été.
De même, nous avons profité des conditions exceptionnelles de cette année 2020 pour nous lancer dans
les inscriptions à nos activités par internet : Centres
aérés, semaines découvertes et K-fête.
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C’est la période de fermeture de la Maison du 16
mars au 11 mai qui a été décisive et nous a lancé dans
ce nouveau mode d’inscription. Nous en parlions depuis quelques années, notamment à cause des inscriptions aux Centres d’été qui levaient les parents toujours plus tôt pour espérer avoir une place.
Malgré 2 ou 3 petits bugs, les inscriptions 2.0 sont un
succès auprès des familles et même si le contact nous
manque, ce sont près de 278 inscriptions qui ont été
enregistrées.
De plus, au regard du nombre grandissant de demandes d’inscription, nous avons proposé un Centre
Aéré sur le site de l’école de Cointrin dédié uniquement aux enfants de Meyrin pour les quatre semaines
de juillet. Ce sont 16 places par semaine qui ont été
ouvertes, permettant d’absorber une partie des enfants
en liste d’attente.

Nous avons continué à travailler activement sur notre
future Maison avec les architectes de BCR, ainsi que
l’architecte de la commune qui supervise le projet.
Les rencontres mensuelles ont été cordiales et très
professionnelles, chaque acteur prenant très à cœur de
proposer un espace le plus adapté possible à nos activités ! Notre technicien Patrick a suivi d’un œil avisé
les différents domaines de compétences de la construction (électricité, matériaux, dimensions, extérieurs, …), nous permettant de faire des propositions
pertinentes dans l’évolution du projet.
De septembre à décembre nous avons pris nos
marques dans nos nouveaux locaux et notre nouvelle
vie sur 4 sites différents. Cette période s’est accompagnée de nombreuses adaptations sanitaires ne nous
laissant pas la place pour l’organisation de manifestations, fêtes ou encore apéros familles ! Malgré cet
état de fait, la machine à idées Maison Vaudagne
continue à tourner et l’adaptation semble faire à présent partie de notre ADN d’animation socioculturelle.
Plusieurs projets sont en construction, notamment
dans le cadre des Dimanches en 10 manches et Ethnopoly 2021. Mais comme nous le savons, la situation est encore précaire et nous ne voulons pas sauter
les étapes ! Alors, dans l’attente de vous surprendre
par notre douce folie en 2021, nous vous souhaitons
une bonne lecture de cette année 2020 !
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3. Mot du comité

A

u seuil de cette nouvelle année, comment ne pas
parler de cette catastrophe que nous avons vécue.
Tant sur l’aspect privé que professionnel, ce
cataclysme nous en a fait voir de toutes les couleurs. C’est
bien simple, nous étions bien loin de penser que toutes nos
vies allaient changer radicalement à cause de ce virus au
doux nom de Covid-19. Malheureusement, ce dernier nous
a tous pris de court. Du jour au lendemain tout s’est arrêté,
nous avons perdu nos repères si importants pour notre bien
-être.
Dans notre cas, le mot d’ordre fut de ne pas baisser les bras
malgré la complexité de la tâche et de la situation. Il était
impératif de continuer, de trouver des solutions et de nous
réinventer afin de pouvoir soutenir notre public et également nous motiver afin de ne pas sombrer dans ce chaos.
Cette année a été un énorme challenge pour le Comité et
l’équipe. Beaucoup de projets furent reportés puis au fil du
temps annulés, suite aux directives de la Confédération, du
Conseil d’Etat genevois, de la FASE ainsi que des autorités
locales.
Ne mettre personne en danger fut l’instruction principale et
la ligne de conduite suivie durant cette période. Nous
avons dû user de malice et stratagèmes pour ne pas être
coupés les un⸳es des autres, et maintenir le lien avec nos
usagères et usagers était, pour nous, le défi le plus conséquent.
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Tous nos secteurs se sont mobilisés afin de garder le contact par le biais de moyens modernes tels que les réseaux
sociaux, autant pour les enfants que pour les ados. Nous
avons également participé à des tournées de rue pour aller
à la rencontre des adolescent⸳es, victimes collatérales de
cette pandémie, pour qui ce fut une période très difficile et
parfois révoltante.
Le centre aéré de Pâques a quant à lui été organisé à la
demande des Autorités dans le but de prendre en charge les
enfants de travailleuses et travailleurs essentiels ne pouvant
se soustraire à leur devoir. Comme vous pouvez le voir,
nous avons dû diversifier nos prestations afin d’aider au
mieux les personnes en ces temps de crise. De plus, certaines maisons de quartier, dont nous faisons partie, ont été
sollicitées en mettant du personnel et des locaux à disposition pour épauler l’association Partage, pour la récolte de
la journée du Partage, en recueillant des dons de denrées
essentielles dans les centres commerciaux pour les personnes défavorisées.
Notre manière de travailler a également subi des modifications. Les réunions en présentiel n’étant plus autorisées,
nous nous sommes réunis par visio-conférence. De nouveau, il a fallu s’organiser pour nous permettre de continuer de gérer notre association à distance. Ce que nous
avons fait avec panache et détermination.
Après de longs mois d’élaboration, notre projet institutionnel est enfin finalisé. Nous voilà dotés d’un nouvel outil de
travail pour le fonctionnement de notre association.

Fort heureusement, notre déménagement s’est effectué de
façon cohérente et efficace grâce au travail de toute
l’équipe et de la mise à disposition de locaux transitoires
par les Autorités. L’adaptation n’est pas évidente, car nous
sommes dispersés aux quatre coins de la Commune mais le
plus dur n’est pas encore passé, car un grand
travail de coordination et de souplesse est
nécessaire à l’équipe afin de cultiver le lien.
Nous restons tant bien que mal positifs et
motivés durant cette année de transition.
Nos sincères remerciements à nos animatrices, animateurs, monitrices et moniteurs
pour leur dévouement sans faille et leur ingéniosité, à notre secrétaire et notre comptable pour leur flexibilité, ainsi qu’à notre
collaboratrice de l’entretien et bien sûr, à
notre technicien pour son aide très précieuse.
Nous tenons par la même occasion à remercier chaleureusement les Autorités de la Ville de Meyrin, la Fondation
pour l’animation socio-culturelle (FASE) et la Fédération
des centres de loisirs (FCLR) pour leur soutien tout au long
de l’année.
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Comité
De gestion
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Centre aéré de Cointrin
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4. Activités, actions accomplies
Accueil Activités

Jours par Heures par
ans
jour

Inscrits

Activités enfants 4-10 ans
Centres aérés
CA Automne
CA Eté
CA Cointrin
CA Février
CA Pâques

Journées aérées

5j
40 j
20 j
5j
5j

10.0 h
10.0 h
10.0 h
10.0 h
10.0 h

48 part.
64 part.
28 part.
40 part.
5 part.

25 j
7j
15 j

10.0 h
10.0 h
8.0 h

31 part.
39 part.
12 part.

Quartier libre

57 j

3.0 h

35 part.

Apéro parents (mercredis)
Soirée parents Centre Aéré été
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Jours Heures
par ans par jour

Inscrits

Activités enfants 10-13

Mercredis aérés
Mercredis neiges à Saint Cergue
Accueil enfants du Bois de Baie

Manifestations

Activités
Semaines découvertes
SD Eté
SD Eté mini-camp
SD Eté (semaine 1-2 juillet)

Camps

Camp automne
Camp de neige

Journées aérées

Mercredis 10-13 ans
Mercredis de ski 7 -13 ans

1.0 h
4.0 h

90 part.
150 part.

10.0 h
16 h
10.0 h

13 part.
19 part.
20 part.

5j
5j

16.0 h
16.0 h

12 part.
23 part.

7.0 h
7.0 h

23 part.
30 part.

25 j
7j

Activités adolescents
Accueil libre

2j
2j

24 j
5j
10 j

Accueil libre (mercredi)
Accueil libre (samedi)
K-Fête
Accueil vac. février
Accueil vac. de Pâques
Accueil vac. été
Accueil vac. automne

25 j
6j
116 j
5j
5j
21 j
5j

4.0 h
7.0 h
3.0 h
5.0 h
5.0 h
7.0 h
6.0 h

30 part.
40 part.
40 part.
28 part.
30 part.
38 part.
14 part.

Activités
Cours ateliers et stages

Jours par Heures par
Inscrits
ans
jour

Activités

Jours par Heures par
ans
jour

Inscrits

Activités tout public

Initiation boxe anglaise
Petits jobs/ caddie pour tous

15 j
3j

2.0 h
8.0 h

15 part.
4 part.

Sorties
Dimanches en 10 manches

1j

4.0 h

50 part.

Petits Jobs Déménagement

20 j

8.0 h

4 part.

Dimanches en 10 manches (St-

2j

10.0h

50 part.

4j

2.0 h

4 part.

20 j
12 j
20 j

2.0 h
1.0 h
1.0 h

8 part.
3 part.
8 part.

12 j
10 j
2j

6.0 h
6.0 h
6.0 h

40 part.
28 part.
25 part.

Formation / Insertion

Formation / Insertion
EQUIP @ Meyrin

Manifestations
Anniversaires
Soirée ados repas
Soirées Filles

Présence quartier
Sport en salle
Jeux C.O Golette
Sortir ensemble et se respecter

9j
2j
8j

1.0 h
3.0 h
2.0 h

22 part.
20 part.
8 part.

Suivi stage observation
Suivi apprentie / stagiaire ASE
Suivi stagiaire maturité spécialisée

Présence quartier
CTSM
Caddie pour tous
Inservision

8 j
3j
1j

2.0 h
8.0 h
2.0 h

13 part.
100 part.
6 part.
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4. comptes
Bilan au 31 décembre
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Comptes de pertes et profits 2020 avec comparatif 2019
2020

2019
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Compte de pertes et profits 2020 avec comparatif 2019
2020

16

2019
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Camp d’automne SBK
18

Sortie Aquaparc

19

5. Bilan

Q

uartier Libre, dans la
continuité – une flexibilité permanente
Pour Quartier Libre, 2020
a été marqué par l’envie de continuer à entretenir la qualité des liens
avec les nombreux enfants et préadolescent⸳es de la Golette. Si ce
n’est la fermeture obligatoire, entre
mars et juin, imposée par le Conseil
Fédéral en raison de la situation
sanitaire, nous avons œuvré à lutter,
activement, l’espace de quelques
heures, contre la morosité ambiante.
Contrairement aux autres secteurs
de la Maison, Quartier Libre, en sa
qualité de voyageur « hors-murs »,
n’a pas été directement impacté par
le déménagement.
Cette année a été l’occasion de renforcer notre collaboration avec la Fondation Camille Martin qui nous
mets à disposition notre local et avec qui nous projetons de créer, à l’aide de deux artistes, une immense
fresque participative de plus de 300m2, sur un des
immeubles du lotissement.
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De manière générale, 2020 a été
marquée par de belles collaborations
créatives et artistiques avec de nombreux intervenants (Mosaïque collective, Couture, Atelier Papier, Initiation crique) et par des sorties bimensuelles, très appréciées des enfants (Accrobranche, cueillette,
spectacle d’improvisation ou encore
promenade à cheval).
A la rentrée de septembre, c’est une
toute nouvelle équipe de monitrices
et moniteurs motivés et dynamiques,
qui a été accueillie par le secteur.
Notons que cette fonction au sein de
l’activité Quartier Libre demande
une capacité d’adaptation toute particulière. La composition, l’âge et la
taille du groupe d’enfants accueilli est une variable
sur laquelle nous n’avons aucune prise. Le principe
d’accueil libre, lui aussi, comporte une part d’inconnu. Dans ce contexte, l’équipe doit développer des
compétences professionnelles et relationnelles spécifiques qu’on appelle « la qualité de présence à autrui ». C’est une posture fine, subtile, difficile à théoriser. Pourtant être là, impliqué, disposé à accueillir, à
écouter, à s’adapter, à être touché par l’autre dans sa
différence, demande de l’expérience et un savoir-faire
qui ne figure dans aucun cahier des charges.

Accueil Quartier libre

Le Triporteur
21

S

ecteur enfants –un nouveau voyage – ou de
l’adaptation à tous les
niveaux
Le début d’année a été marqué par
un hiver sans neige et l’arrivée
d’une toute nouvelle animatrice,
amenant avec elle son lot d’idées et
de changements - un brin de fraîcheur pour les mercredis aérés.
Chacun se regarde, se questionne,
s’adapte et on apprend à s’apprivoiser.
Après deux mois de pause-Covid
forcée au printemps, les mercredis
reprennent de plus belle autour du
thème du voyage. Le but, faire découvrir différentes régions du
monde aux enfants, en mettant en avant les aspects
culturels, sportifs, musicaux ou encore culinaires, à
l’aide parfois d’intervenant⸳es chevronné⸳es, venu⸳es
de l’extérieur. Le deuxième volet du voyage est plus
local, il s’agit d’emmener les enfants à la découverte
d’autres lieux FASE pour favoriser la rencontre à
tous les niveaux.
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Après deux mois de centres aérés
réussis, et presque inespérés en raison des normes sanitaires en vigueur, nous continuons de voyager,
puisque les mercredis aérés investissent, pour la rentrée de septembre,
de tous nouveaux locaux.
Un lieu inédit, une équipe renouvelée, une nouvelle volée d’enfants, un
temps d’adaptation est nécessaire
mais chacun trouve rapidement son
rythme de croisière, tout en s’ajustant et alimentant la réflexion commune sur la dynamique de groupe.
S’adapter c’est aussi permettre à des
enfants à besoins spécifiques d’intégrer nos activités. Via le fond FINC,
les mercredis aérés ont pu accueillir, avec succès,
grâce à un accompagnement spécifique, un enfant en
intégration, d’abord sur le centre aéré d’été, puis sur
tout le reste de l’année scolaire.

Sortie Centre Aéré
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S

ecteur préadolescent⸳es :
Se repenser autrement
Face aux changements et
à l’incertitude que l’année
2020 nous aura fait vivre,
l’équipe d’animation du Secteur Big
Kid (ci-après SBK) s’est donnée comme mot
d’ordre « d’offrir aux jeunes un moment de
répit où il est toujours possible de rêver et de rigoler avec les copines et les copains ». Le professionnalisme et la solidarité au sein de l’équipe a permis de réaliser une année riche en projets d’animation et de relever
de nombreux défis.
Déménager est une expérience unique, fermer la porte
sur une histoire, des moments partagés. Mais c’est aussi
l’occasion de trier, de redéfinir nos besoins, nos envies,
de se projeter dans un renouveau. Nous avons décidé de
voyager léger, emportant le strict minimum, afin de
nous donner le temps de découvrir et de nous adapter
aux nouveaux locaux de l’école des Vergers. Donner
l’opportunité aux jeunes de co-construire avec nous ce
projet d’aménagement.
Bénéficiant d’un espace plus grand, la composition du
groupe s’est élargie en offrant la possibilité aux jeunes
dès la 5P (8ans) de rejoindre le groupe. Cela a permis de
libérer quelques places supplémentaires au secteur enfants. L’accueil d’enfants plus petits au sein du SBK,
nous a obligé à nous questionner, de repenser la dynamique de groupe, nos modes de fonctionnement afin
24 d’accueillir et d’être au plus proche de leurs besoins,

Malgré toutes ces péripéties, 2020 aura
été une très belle année où l’équipe
d’animation aura permis à cinquante-deux jeunes de partir en camp afin de leur faire
découvrir de nouveaux horizons,
expérimenter la vie en communauté,
loin de leur famille. Collaborer avec
diverses associations locales (Super Licorne, Meyrin les Bains, Undertown) et accueillir des
intervenant⸳es extérieur⸳es afin d’apporter de nouveaux savoir-faire. Un tour du monde gastronomique
a été initié mensuellement par les monitrices et moniteurs pour le plus grand plaisir de nos jeunes gourmands. Pour terminer, une des richesses du secteur
pré-adolescent⸳es est d’être un groupe dynamique qui
propose beaucoup de sorties natures telles que l’Allondon, la plage des Eaux-vives, la plage d’Estavayer
-le-lac, le Terrain Jakob mais également des sorties
culturelles et de loisirs telles que théâtre des marionnettes, spectacle de rue, Aquaparc, Labyrinthe aventure, tir à l’arc instinctif, mini-golf, escape-Game,
Accrobranche, ou encore AquaSplash.

Mercredi Aéré
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S

ecteur Ados– Ne pas perdre le lien
Cette année, c’est la préservation du lien social et la solidarité qui a marqué le secteur.
Durant le confinement printanier, l’ensemble
de l’équipe a veillé à pérenniser les contacts avec les
jeunes en proposant des défis et des jeux sur l’interface Snapchat. Cette plateforme a permis de mieux
connaître leur état d’esprit durant cette période si particulière, de jouer un rôle préventif en diffusant les
recommandations de l’OFSP et de s’entretenir virtuellement avec les adolescent⸳es les plus vulnérables.
Au mois de juin, la collaboration avec l’opération
solidaire « Caddie pour tous », visant à récolter des
aliments et distribuer des denrées de première nécessité aux personnes dans la précarité, a mobilisé l’ensemble de l’équipe de l’Entre 2, ainsi que des Petits
jobs. Sur plusieurs jours, nous nous sommes rendus
au Centre commercial pour distribuer des flyers et
récolter des produits. Une présence à la Maison Vaudagne a également été assurée pour recevoir des dons.
Profiter de ces moments de crise pour repenser notre
manière d’aider notre prochain, voilà l’optique que
nous défendons. La récolte a largement dépassé nos
espérances puisqu’une tonne de denrées a pu être récoltée.
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Dans un moment où
les inégalités socioéconomiques se creusent et où le nombre
de
laissés
pour
compte
augmente,
l’équipe et les jeunes
ressentent une très
grande fierté d’avoir
pu, à leur échelle,
participer à cette
noble cause. Situation
sanitaire oblige, l’été
a été marqué par la
modification du programme, les camps
ayant été remplacés, assez tardivement, par quatre
semaines d’animation, sur de longues plages horaires.
La réactivité et l’adaptabilité de l’équipe d’animation
ont permis l’organisation de barbecues géants, d’ateliers danse, peinture ou encore cup-cake, dans une
ambiance conviviale et agréable. L’utilisation de l’espace extérieur a permis d’accueillir jusqu’à 60 jeunes
par jour, rendant ainsi hommage, avec nostalgie, aux
derniers moments de vie de la Maison Vaudagne.

A

Accueil libre été

35

U
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ne maison et des
jeunes en mouvement
S’adapter, c’est savoir
ajuster son action, penser des
projets appropriés et en accord
avec une nouvelle situation. Pour
les jeunes, nous avons cherché à
développer de nouveaux projets
pour 2020 qui soient en accord
avec les mouvements de la Maison. Si le déménagement devait
se faire en été, c’est tout naturellement que, Comité et équipe,
avons décidé d’impliquer les jeunes dans ce processus de migration. L’idée sous-jacente : mobiliser nos
adolescent⸳es et les valoriser à travers le travail, en
leur proposant des « Petits jobs », mais aussi leur
faire découvrir, en avant-première, les nouveaux locaux de la Maison et plus particulièrement, la buvette
Antoine Verchère, le nouveau quartier général du
secteur ados.
Dès janvier 2020, nous avons commencé, à raison
d’une journée par semaine, à trier, référencer, étiqueter et ranger l’ensemble du matériel de la maison,
pièce par pièce, afin d’anticiper le déménagement un travail titanesque, qui a perduré des mois durant,
même pendant le confinement.

Au début des vacances d’été, les
journées se sont enchaînées afin
de finaliser les cartons, jeter ou
donner le matériel superflu que
nous n’emporterions pas avec
nous à d’autres associations.
Si nous avons pu intégrer nos
nouveaux locaux durant l’été,
c’est grâce à plus de 200h de
travail effectuées par une quinzaine de jeunes qui se sont succédés, chapeautés et accompagnés par Patrick et Charlie, dont
la détermination, la sueur et la rigueur auront permis
de mettre « en boîte » et de déplacer judicieusement
plus de cinquante ans d’animation !
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Semaine découverte été
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Lutin de Noël

S

ecteur Tout public :
l’impérieuse nécessité
de se réinventer !
L’année avait pourtant
bien commencé. Une trentaine
de familles s’inscrivent à nos
sorties neige, dont de nombreux
parents d’enfants fréquentant le
mercredi aéré et l’activité Quartier Libre. L’occasion d’accompagner leur progéniture et de faire plus ample connaissance dans une ambiance conviviale. La quasi
absence de neige à St-Cergue est effacée par la réactivité des deux nouvelles animatrices du secteur. Des
virées tyroliennes, luge et balade à la Givrine sont
proposées. La relève est assurée.
En mars, le couperet tombe ; l’ensemble de nos activités s’arrête brusquement. Les projets de manifestations sont avortés laissant au secteur Tout public un
goût d’inachevé. Sur l’échelle des priorités mondiales, le lien reltionnel passe désormais en tout dernier. Pire, il nuit à la sécurité des plus faibles d’entre
nous. Pourtant, favoriser le lien entre habitant⸳es de
toutes générations et de tout horizon confondus, c’est
la raison même de l’animation socioculturelle.
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Au mois de novembre, une
brèche s’ouvre, permettant à la
Maison Vaudagne de proposer à
quelques cinquante personnes,
un spectacle de contes improvisés par le talentueux Christian
Baumann qui joue devant nous,
en venant d’apprendre, quelques
minutes auparavant dans le journal, qu’il s’agira là, de sa dernière représentation de l’année. La brèche se referme…
Comment consolider et alimenter le vivre ensemble
lorsqu’il n’est plus possible de se voir, lorsqu’il n’y a
plus de lieu ou d’espace pour se retrouver physiquement? Voilà le questionnement qui a
poussé l’équipe de la Maison à changer son regard, à
se réinventer et à repenser sa pratique. Rallye meyrinois à faire seul ou en famille, concert itinérant aux
balcons et autres projets décalés, voilà les idées que
nos animatrices, prêtes à en découdre face à la morosité ambiante, développent pour ce début d’année
2021, se rappelant que les plus grandes limites sont,
avant tout, celles de notre imagination.
Show must go on !

Caddie pour tous
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Camp SBK de Février
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Concert improvisé
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Mercredi Aéré

Semaines découvertes
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Dimanches en 10 manches
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Soirée filles
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Quartier libre

N

ous remercions
Avant tout, les membres du comité et bénévoles meyrinois pour leur investissement essentiel dans les projets de la Maison.
La Ville de Meyrin et tout particulièrement le Service de la culture, le Service Développement Social et Emploi et le Service
Gérance et entretien des bâtiments, avec qui nous avons construit un partenariat étroit.
Merci pour la mise à disposition des locaux provisoires.
Monsieur Jakob Schemel et BCR Architectes pour la rénovation et l’agrandissement de la future Maison Vaudagne.
La Fondation pour l'Animation Socioculturelle et la Fédération des Centres de Loisirs pour leur soutien et leur engagement.
Les partenaires des réseaux meyrinois et cantonaux pour nos collaborations fructueuses.
La Fondation Camille Martin qui nous met à disposition des locaux et soutient nos projets dans le quartier de la Golette.
Les employé⸳es, les stagiaires et apprenti⸳es motivé⸳es qui portent et enrichissent nos
activités au quotidien.
Le Cycle de la Golette pour le partenariat développé d’année en année.
Transit pour notre collaboration réussie qui renforce notre image auprès des jeunes.
La fiduciaire « CVM Services Sarl».
Les enfants, jeunes et familles, pour leur énergie, leur confiance accordée et leur bonne
humeur.
Et toutes les personnes qui, d’une manière ou d’une autre, ont contribué à la vie de
l’association.

Le Comité et l’équipe de la Maison Vaudagne
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Www.MaisonVaudagne.ch
7 rue Virginio-Malnati 1217 Meyrin

