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L’action éducative
L’association Maison Vaudagne a construit ses projets d’animation autour de deux lignes directrices et
indissociables, définies par la Charte cantonale des centres de loisirs, à savoir : l’action socioculturelle ou
associative et l’action éducative.
Rappelons-nous que la fonction des centres de loisirs, initialement destinés aux enfants et aux jeunes, fut
de développer une action éducative, complémentaire à celle de la famille et de l'école, et accompagnant
vers le statut d’adulte.
La fonction éducative de la Maison Vaudagne repose sur une relation, personnalisée ou au sein d’un
groupe, visant le développement individuel de tous les usager·e s, en particulier des enfants et des
jeunes. Elle peut se décliner de différentes manières :
•
•

•

•

Aider chacun-e, dans la mesure de ses possibilités et grâce à différentes ressources, à s’intégrer et
à s’épanouir au sein du groupe.
Accompagner les jeunes dans leur développement personnel : ouverture d’esprit, autonomie, tolérance à la différence, confiance en soi, habileté manuelle, sensibilisation à l’environnement.
Amener chaque participant·e à impliquer sa responsabilité dans la vie d’un groupe : co-construction
du programme, participation aux tâches lors des accueils, responsabilisation des grand·e·s, vis- à
vis des petit·e·s, respects des règles et des valeurs véhiculées par l’association et plus largement,
par la société.
De manière générale, il s’agit d’encourager les jeunes à impliquer leur propre potentiel, dans une
société qui est la leur, en opposition à une attitude passive de consommateur·trice.

Si de nombreuses théories opposent l’éducation sociale comme accompagnement individualisé, à l’animation socioculturelle, comme intervention sociale collective, la réalité du terrain et le public, auquel nous
sommes quotidiennement confrontés, nous rappellent la fonction éducative, indissociable et inhérente à la
profession. C’est cette dimension subtile, cette exigence de dialogue entre présence collective et attention
individuelle, travail associatif et visée éducative qui fait là, toute la richesse des métiers de l’animation !

L’équipe de la Maison
Le personnel de la Maison Vaudagne est géré par le Comité de l’association. Il est composé des animateurs-trices, de l’équipe administrative, technique et de maintenance, des moniteurs.

Le comité de gestion
Demmou Danièle (présidente), Katchelewa Jean-Marc Ibrahim (vice-président), Joye Ruth (trésorière),
Dimopoulos Elisa, Kohler Jean-Jacques, Roch Jean-François, Gehringer Ralph, Kottelat Luc et Iswala
Placide. Le Comité est complété par Murciano Claudine, déléguée du Conseil Municipal.

L’équipe d’animation
Bocquet Cindy, Barket Hannen, Castiglione Julia, Pinatel Marie-Laure,
Ettori Boris, Gay Charlie (ASC) et Cerruti Vuzi (ASE).

L’administration et la maintenance
Bassi Caroline (secrétariat et réception) Galvis Parra Magaly
(maintenance et nettoyage) et Arrigoni Patrick (maintenance technique).
En novembre, notre secrétaire comptable, Araujo Esperanza, a quitté la
FASE, après plus de 7 ans au service de la Maison Vaudagne. Aung Kyaw
lui a succédé.

Les moniteurs-trices permanents-es
Ratta Anna-Lisa, Kurteshi Agnesa, Kraiem Nathalie, Ghazi Sarah, Bender Joana, Barket Btisem, Haroun
Zorrino, Muhamad Gandi, Muinza Aristote, Barbezat Anthony, et Marga Baldé Abdoulaye.
Jusqu’à novembre 2021 : Gilleron Durga
Moniteur d’encadrement, financé par le Fond pour l’inclusion (FINC) : Chicherio Eric

Les stagiaires
HETS 2ème année : Toledano David
Maturité spécialisée : Sylejmani Hatigje, Cianciulli Mélanie, Quarroz
Maria, Brahimi Kuitim, Dehimat Marwane, Barreiros Alves David
Stages découvertes : Hauswirth Soline, Jemeil Yasmine, Iseni Albina, Sandona Gloria, Gagniarre Samuel, Giovannetti Loïc, Akhbouche Mehdi, Safari Mustafa, Omer Ali, Ismaan Deqa, Bersier Samuel.
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Contexte pandémique mais pas que!
Il y a une année, nous quittions 2020, sans regrets, dans l’espoir d’un retour à une vie normale pour l’horizon 2021, un cap pas complètement atteint, comme vous avez pu le constater ! La situation sanitaire a
continué à fortement impacter nos actions, nous poussant, sans cesse, à naviguer, entre restrictions sanitaires et besoins de la population, aspirant à retrouver contacts et vie sociale.
Comme vous aurez l’occasion de le lire, nous avons pu remarquer, au sein des différents secteurs de la
Maison, notamment chez les enfants et les adolescent·e·s, un accroissement des difficultés de gestion de
la violence ainsi qu’une augmentation des situations familiales complexes, impliquant ou déclenchant un
suivi institutionnel.
Pour l’association, les difficultés rencontrées par les jeunes générations, sont en partie corrélées au contexte pandémique, mais pas que ! Bien d’autres facteurs, qu’ils soient économiques, sociaux ou encore
culturels, peuvent aussi expliquer ces situations compliquées.
En croisant notre regard avec celui de nos partenaires du réseaux meyrinois (CTSM), ainsi qu’avec nos
collègues de la FASE, il apparait que « les écrans et leur consommation » représentent un facteur important dans les problématiques de développement psychosocial des plus jeunes. Nos collègues de la petite
enfance constatent une multiplication de situations d’enfants sous-stimulés et présentant des retards de
développements, avant d’entrer à l’école, en partie dus à une surexposition aux écrans.
La pandémie a donné un coup d’accélérateur à cette consommation des écrans, à tout âge, parfois bénéfique, lorsqu’elle a permis de maintenir le lien social pendant les phases de confinement, mais aussi négative, par une surexposition à des contenus pas toujours adaptés à son public.
Cette réalité sociale nous amène, en tant que travailleurs-euses sociaux-ales, mais également acteurstrices de cette société 2.0, à réfléchir aux moyens de prévention, individuels et collectifs, à mettre en
œuvre pour travailler sur cette problématique. Il s’agit également, pour l’équipe et le Comité, de s’employer à proposer une animation socioculturelle de qualité à notre public, en croisant expériences et ressources à disposition.

Structurellement, l’année 2021 a été marquée par des changements qui ont impliqué une grande adaptabilité de la part de tous. L’introduction du logiciel FASE de gestion des ressources humaines, nommé
Tipee, a représenté un changement majeur pour les équipes. Chargé d’unifier et de faciliter la gestion
du personnel, ce nouvel outil a nécessité beaucoup de temps d’adaptation, notamment dans la résolution des problèmes de salaires, liés à sa mise en place. Nous avons bon espoir que ce logiciel commence à être facilitateur en 2022, d’autant plus qu’il représente une vraie avancée pour tout le personnel, permettant à chacun-e de valider ses horaires mais aussi d’en informer la Fondation.
L’année 2021 nous aura également permis de nous approprier la nouvelle Convention Collective de
Travail (CCT), entrée en vigueur en plein confinement 2020. L’association s’est positionnée sur la nouvelle réglementation liée aux camps, en contestant la saisie du temps de travail, jugée injuste, auprès
de la commission paritaire. Nos revendications ont pu finalement être entendues et faire avancer le
traitement du personnel sur cette activité.
Malgré une gestion par moment délicate due aux absences, le pôle administratif, l’équipe d’animation
et plus largement la Maison (le Comité, les moniteurs-trices, les stagiaires,…), s’en sortent encore plus
forts grâce à un soutien sans faille, des remplacements de qualité, une rapide gestion de crises et pardessus tout, une incroyable envie d’être avec la population.
Un clin d’œil spécial à notre présidente pour son soutien, qui a dû, tout comme nous, gérer des situations par moment bien compliquées !
Perspectives pour 2022, en bref :
L’organisation du futur déménagement
Travail sur les problématiques de violences, écrans, …
Travail sur la Maison Vaudagne nouvelle génération : enjeux, activités, personnel, …
Reproposer des camps
Et surtout : sortir du COVID !
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tordre dans toute la programmation et la gestion de notre centre. Cela ne fut pas facile du tout. Que de
changements et de retournements de situation avec les personnes malades ou en quarantaine ou alors
tout simplement l’impossibilité d’effectuer nos activités suite à la fermeture de nombreux établissements. Ce jonglage nous a permis de nous rendre compte que nous avons bien des capacités cachées
pour pallier à tous ces contretemps. Que ce soit au niveau du personnel ou des activités. Le challenge
est réussi et nous en sortons plus forts-es et plein d’entrain et de courage pour recommencer cette
nouvelle année. Il est clair que nous allons devoir apprendre à vivre et gérer ce virus en nous adaptant
à cette nouvelle donne.
La gestion des centres aérées de cet été fut laborieuse pour les équipes et les enfants. Que de personnes malades à remplacer au dernier moment durant ces huit semaines de vacances. Une gymnastique de premier ordre avec une lutte difficile à gagner contre le virus et une grande joie à chaque fin
de semaine de centre aéré. « On y est arrivé ! » (pouvait-on entendre). Une équipe investie tant au niveau des animateurs-trices et des moniteurs-trices ainsi que le personnel de la cuisine. Un grand merci
de la part du Comité pour cette collaboration.
Malgré tout nous avons pu concrétiser le jeu Ethnopoly version 2.0. Une équipe est partie à la rencontre des habitants-es et de divers endroits de la Commune à l’aide d’une caméra. Une mission bien
complexe mais réussie. Les enfants ont pu participer virtuellement à ce jeu dans leur classe. C’est une
autre manière de jouer que les enfants ont adoré. Pour rattraper 2020, nous avons fait jouer quelques
600 jeunes cette année.
De plus, nous avons également pu programmer un spectacle de magie pour les familles. Notre plus
grande fierté fut de pouvoir proposer aux meyrinois-ses un spectacle en bas de leurs immeubles avec
des musiciens. Une fois encore, nous avons pu déjouer le virus en allant à la rencontre des gens afin
de ne pas couper le lien crée depuis de nombreuses années. Nous appelons cela « pousser les murs »
pour nous retrouver ensemble durant quelques heures. Qui plus est, un rallye dans la ville de Meyrin
fut également proposé aux familles. Ce dernier eut un grand succès.

Comme vous avez pu le voir, nous avons pu garder le cap de nos activités et le contact avec nos usagers
malgré ces temps incertains et leur proposer quelques spectacles et divertissements pour balayer toute
cette tristesse qui se ressent depuis 2 ans déjà. Tout cela grâce à la souplesse et la bonne coordination
de notre fabuleuse équipe de la Maison Vaudagne.
Toutefois, nous avons eu un changement au niveau du service financier. Madame Esperanza Araujo, que
nous avons eu le plaisir d’avoir à nos côtés près de 8 ans, a décidé de quitter l’association pour reprendre
une activité de comptable au sein d’une fiduciaire. Nous lui souhaitons bien évidement le meilleur pour la
suite de sa carrière et espérons qu’elle nous rendra souvent visite. Fort heureusement, pour pallier à cette
grande perte, nous avons eu la chance de vite trouver la personne adéquate pour exercer ce poste, en la
personne de Monsieur Kyaw AUNG.
Les travaux de la Maison Vaudagne avancent lentement mais
surement, actuellement nous avons 3 mois de retard qui sont
essentiellement liés à l’obtention de matériaux nécessaires. Ce
qui ne nous a pas empêché de nous projeter dans l’avenir, que
ce soit au niveau du retour dans nos locaux ou la projection de
nos activités futures mais surtout, apprendre à réinvestir notre
maison avec tous ces changements.
Comme chaque année, nous avons maintenu autant que possible nos différentes collaborations avec les associations et
sommes toujours très heureux de pouvoir programmer des activités avec elles.
Nos remerciements tout particuliers à nos autorités et les différents services de la ville de Meyrin pour leur écoute et surtout
leur aide afin de nous simplifier la tâche durant cette période de transition qui ne fut pas simple pour nous.
Nos sincères remerciements à la Fondation pour l’animation socio-culturelle (FASE) ainsi qu’à la Fédération des Centres de Loisirs et de Rencontre (FCLR).
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2.0 h
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110 j
2j
1j

3.0 h
4.0 h
6.0 h
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Journées aérées

SD Automne
SD Eté
SD Eté (semaine 1-2-3 juillet)
SD Février
SD Pâques
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10.0 h
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12.0h
8.0 h

35 part.
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Journées aérées
Mercredis 10-13 ans

Quartier Libre
Accueil libre (ma, me, je)
Accueil samedi
Sortie Marché Noël

Inscrits

Semaines découvertes

Centres aérés

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

Jours Heures
par ans par jour

Activités enfants 10-13 ans

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

Activités

Activités adolescents
Accueil libre
Accueil libre (mercredi)
Accueil libre (samedi)
Accueil libre (ma., je.)
Accueil vac. février
Accueil vac. de Pâques
Accueil vac. été (Buvette le Relax)
Accueil vac. automne
Accueil vac. Noël
Basket / Foot en salle
Soirées filles
Week-end Chalet
Summer Time

Activités

Jours par Heures par
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jour

Inscrits

Activités tout public

Cours ateliers et stages
Initiation boxe anglaise
Petits jobs

20 j
10 j

2.0 h
2.0 h

8 part.
40 part.

Petits Jobs Vergers en Fête

4j

4.0 h

6 part.

Suivi stagiaire maturité spéciali-

2j

2.0 h

4 part.

Suivi stagiaire HES

10 j

2.0 h

2 part.

Formation / Insertion

Manifestations
Dimanches en 10 manches (WE
cadeaux)
Spectacle de Magie
Concert aux balcons
Fête Association M.V
Journée du mouvement

2j

10.0 h

160 part.

1j
1j
1j
1j

3.0 h
2.0 h
10.0 h
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2.0 h
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Réunion Police / Commune / Ré-

6j

2.0 h

7 part.

EQUIP@M
Collaboration C.O

6j
8j

2.0 h
3.0 h

10 part.
44 part.

Présence quartier
Manifestations
Ethnopoly

1j

6.0 h

600 part.

Tournage Ethnopoly

7j

6.0 h

5 part.

Projections Ethnopoly
Vergers en Fête
Inauguration fresque Golette
Séance comité
Assemblée Générale

2j
4j
1j
14 j
1j

2.0 h
4.0 h
5.0 h
2.0 h
2.0 h

20 part.
100 part.
120 part.
10 part.
40 part.

CTSM
Diagnostic social

Sortie Quartier Libre

Secteur enfants—du collectif à l’individuel
Durant l’année 2021, au sein du secteur enfants, nous avons partagé de nombreuses activités sportives, créatives ou culturelles : des mercredis ski, en hiver, aux grands jeux en nature, en été, en passant par les sorties théâtres et trottinettes. Chacune de ces animations nous a amené son lot de sensations fortes, et partagées par le groupe, nous rappelant que l’activité n’est jamais une fin en soi.
Si le ski a encouragé au dépassement et à la persévérance, d’autres animations comme les jeux coopératifs ont poussé les enfants à communiquer et à construire collectivement. Ces nombreux moments
nous permettent d’observer comment fonctionne le groupe, comment il nous rassure et nous aide à
avancer. Nous pouvons citer, en exemple, cette sortie au parc accrobranche, ou les mots encourageant de leur·e·s camarades ont permis à plusieurs enfants de terminer le parcours, en dépassant ensemble leur peur du vide - quelle belle preuve de solidarité !
Si les activités s’adressent au groupe, l’équipe reste attentive aux besoins, aux comportements et aux
éventuelles problématiques individuelles. Cette exigence nécessite une posture fine ainsi qu’un bon
lien de confiance avec l’enfant, pour cibler le besoin réel derrière le comportement. Ce n’est pas parce
qu’un enfant fait beaucoup de bruit qu’il est particulièrement heureux. Ce n’est pas parce qu’un enfant
communique peu avec les adultes que sa journée s’est réellement bien déroulée. Parfois, des comportements spécifiques peuvent alerter : un enfant change d’activité régulièrement, abandonne facilement
et se fait remarquer - un autre joue seul la majorité de la journée et devient violent lorsque qu’il se mêle
aux autres – celui-ci fait des crises à répétition, démontrant un besoin excessif d’attention.

Quel que soit le besoin repéré : estime de soi, reconnaissance, valorisation ou encore appartenance à un
groupe, si l’enfant n’arrive pas à y répondre par luimême, nous abordons ces situations en équipe afin
d’inventer des stratégies et des outils qui lui permettront d’avancer. Parfois le comportement d’un enfant
n’est que le symptôme d’un système familial problématique. Souvent, la collaboration avec les parents
est utile et permet une grande avancée dans la compréhension de la situation. Lorsque la complexité du
cas l’exige, le travail en réseau, permet de s’enrichir
des différents points de vue, comme celui de l’école,
du parascolaire, du suivi psychologique ou encore de
l’assistance sociale. Parfois, l’équipe peut faire appel
à un accompagnement spécifique qui permettra à
l’enfant, à besoins éducatifs particuliers, de bénéficier
d’une prise en charge plus adaptée au sein du
groupe.

Quartier Libre – de vieilles querelles
amicales
C’est un Quartier Libre presque comme les autres,
lorsque nous accueillons, en cette fin d’après-midi de
septembre, une vingtaine d’enfants et de jeunes,
dans notre local de la Golette. Assez vite, remarquant
une conversation mouvementée, à la table des « plus
grandes », nous décidons de rejoindre le groupe. Une
des jeunes habituées de Quartier Libre, que nous appellerons Zara, nous confie qu’elle se fait
« embêter », depuis plus d’une semaine, par une dizaine de filles du cycle. Quotidiennement humiliée et
insultée sur le réseau Snapchat, elle s’est également
faite intimidée, en bas de chez elle, par ce même
groupe, menaçant d’en venir aux mains.
Malgré une fierté apparente, Zara semble touchée et
démunie. Alors même que nous avons cette conversation, son téléphone n’arrête pas de sonner. Nous
proposons à Zara de faire face en répondant à ses
assaillantes, lui assurant le soutien qu’elle réclame,
mais au bout du fil, aucune voix ne se fait entendre.
Assez vite, nous expliquons à Zara qu’elle semble
être la victime d’une forme sévère de harcèlement.
Ensemble, nous mettons en lumière la violence verbale et psychologique qu’elle subit de manière continue. Lorsque Zara rentre chez elle, une heure plus
tard, un membre de l’équipe l’accompagne, pour assurer sa sécurité.

A 18h45, lorsque nous fermons l’accueil et rentrons à Meyrin-Village, en Bus, nous tombons sur
un groupe d’adolescentes qui se disputent violemment. D’un côté, Zara, ses amies et sa fratrie, de
l’autre côté, une dizaine de jeunes filles, en survêtement de sport.
Inquiétés-ées par la violence de la scène, nous
décidons d’intervenir. Nous ne partirons pas avant
d’avoir réussi à désamorcer la situation. Nous décidons de discuter individuellement avec chacune
des protagonistes, afin de mieux comprendre comment les choses ont pu dégénérer à ce point.
Plusieurs sujets ressortent de la conversation, de
vieilles querelles amicales et des problématiques
de confiance en soi, notamment. Ensemble, nous
abordons les notions de violence physique et verbale, de rapport de domination et nous sensibilisons le groupe sur la gravité du harcèlement. Très
fermées au départ, les jeunes femmes finissent
par admettre qu’elles n’avaient pas conscience du
mal qu’elles pouvaient faire. Au final, nous serons
restés-ées plus d’une heure et demi sur le trottoir,
à réaliser ce travail éducatif. La présence de deux
médiateurs neutres aura permis à chacune des
adolescentes de s’exprimer et à la situation de
s’apaiser. Depuis ce jour, Zara n’a plus vécu de
harcèlement de la part de ce groupe.

Secteur préadolescents‧tes-”prendre le temps de jouer ensemble pour se
rencontrer et se comprendre”
Lors des mercredis aérés, l’équipe d’animation du secteur préadolescents·tes co-construit, avec les trente
jeunes, le programme d’activités. L’idée ; les accompagner dans l’élaboration de leurs envies et de leurs
projets, afin de les rendre acteurs‧trices de leurs mercredis.
Cette année encore, nous avons collaboré avec de nombreuses associations, fait voyager les jeunes sur
le chemin des lanternes, à Crans-Montana, frissonné sur la plus longue tyrolienne de Suisse, au barrage
de la Grande Dixence, visité les mines de sel à Bex ou encore emprunté les luges d’été du Moléson. L’année a également été marquée par des instants de partages privilégiés, avec le secteur enfant, lors d’un
spectacle de magie, d’une pièce de théâtre pour Noël, de moments de ski à Saint-Cergue, ou encore, lors
de la construction coopérative de dragons et de palais en planchettes Kapla.
A travers ces moment d’activité en collectif, il est question de pouvoir créer un espace ludique et sécurisant où nous allons pouvoir transmettre des valeurs, des connaissances et favoriser autant le vivreensemble que l’épanouissement personnel. Nos animations régulières constituent d’excellents outils pour
développer, sur le long terme, une relation de confiance privilégiée, essentielle à notre action éducative
auprès des jeunes.
Ecouter, observer, prendre le temps d’accueillir les petits comme les gros bobos constituent des missions
de chaque instant. Il y a les plaies que nous désinfectons et qui guérissent rapidement et il y a les douleurs invisibles, celles qui nous sont parfois confiées par le jeune – parce que cela n’est pas toujours facile
avec les copains à l’école, avec soi-même, ou à la maison.
S’il nous arrive parfois d’échanger en équipe, voire d’être amenés-ées à collaborer avec le réseau local ou
cantonal, afin de mieux orienter notre accompagnement, ces démarches s’inscrivent toujours dans un travail de partenariat avec le jeune et sa famille.
Au final, prendre le temps de jouer et de vivre des expériences, ensemble, est essentiel à la socialisation
et à l’épanouissement des jeunes. N’oublions pas que derrière chaque jeu de carte, chaque aventure partagée, se cache un travail socio-éducatif minutieux, essentiel au bon fonctionnement de notre société.

Secteur adolescents‧tes-”on n’est plus vos petits!”
C’est une belle journée printanière, lorsque nous
accueillons, en ce début d’après-midi, une vingtaine de jeunes à l’Entre 2. Dès leur arrivée, l’atmosphère semble particulière : calmes, presque
discrets, habillés en noir de la tête aux pieds, ils
se parlent dans le creux de l’oreille. Une certaine
tension est perceptible. Quelques non-habitués
du lieu se tiennent-là, un peu comme des soldats
sur le qui-vive...
Vers 15h, nous les voyons tous partir d’un bloc,
unis, sans nous laisser présager que se trame-là
un acte de représailles.
A 15h08, les jeunes reviennent en courant, certains sont essoufflés, d’autres, presque désorientés. Très vite, nous tentons le dialogue, certainses moniteurs-trices débriefent le groupe, d’autres
accueillent les confidences individuelles. Nous
comprenons alors qu’une bagarre vient de se dérouler. A quelques mètres de là, des jeunes plus âgés du
quartier ont dû en découdre avec une meute d’adolescents, venus se faire vengeance.

Une fois informés-ées de la teneur de l’événement, nous décidons de mettre les jeunes en dehors des
lieux, afin de pouvoir faire le point en équipe. Nous contactons le service incident de la FASE ainsi que la
présidente, afin d’offrir des réponses éducatives à ces comportements de violence. Dès le lendemain,
l’Entre 2 sera fermé, afin de marquer les esprits et d’asseoir notre positionnement face à la violence organisée.

Par la suite, une discussion, intitulée « Entre 2 mots, maux » est
lancée, en collaboration avec Transit, afin de recueillir la parole des
jeunes et de leur transmettre les valeurs et les comportements que
notre association et, par extension, la Société, défend. Touchés
par notre geste symbolique et par nos paroles franches, les protagonistes répondent présents à ce moment de réflexion. Les jeunes
nous expliquent la voie sans issue dans laquelle ils se sont retrouvés et où seule la violence semblait offrir une sortie de secours.
Acculés par des plus grands, ils avaient décidé de se rebeller, pour
leur montrer qu’ils n’étaient plus « leurs petits ».
Les jeunes et nous ressortons grandis-es de ce moment critique et
de la reconstruction qui a suivi. Cet événement aura permis de crever l’abcès, et en mettant des mots sur des maux, de donner lieu à
une relation plus franche et plus véritable avec les jeunes.

Secteur Tout Public - De la poésie aux balcons
Lors d’une belle soirée d’avril, afin d’accueillir
le printemps, dans le respect des normes sanitaires en vigueur, nous accueillons le groupe
suisse « Les Fils du Facteur », pour un concert
en plein air itinérant, en bas des immeubles, le
long de la rue Gilbert. L’autorisation de manifestation a été obtenue laborieusement,
quelques jours auparavant. Prévoir d’animer
l’espace public, tout en évitant un éventuel attroupement est un projet complexe, que nous
avons dû largement argumenter auprès des
autorités cantonales. Alimenter le vivreensemble a la vie dure au temps de la pandémie… Heureusement, nos collègues de Pré-en
Bulle, largement habitués à investir, avec brio
et folie, le milieu urbain, nous ont fourni
quelques astuces et contacts directs, pour
nous faciliter la tâche.
Après un contrôle du bon fonctionnement de notre système de sonorisation mobile, une vérification du
parcours et une pizza partagée en coulisse, avec les artistes, nous nous rendons au premier point de rendez-vous. Les différents lieux de représentations sont des espaces verts, enclavés entre des immeubles
résidentiels. Une publicité ciblée a été lancée, sous forme de flyers, dans les boîtes aux lettres des habitations concernées. Notre volonté est que les meyrinois sortent sur leur balcon et assistent au concert depuis chez eux.

« Dans cette époque frénétique
A 18h30, la magie
La terre ne tourne plus très droit
opère enfin, la guitare
Je trouve l'ambiance un peu tragique
Je sais pas si ça vient de moi… »
et l’accordéon se font
© Les fils du facteur
entendre, depuis cette
scène improvisée, à
ciel ouvert. Grace à
une
musique festive et à
des textes percutants, oscillant entre optimisme, crainte et nostalgie, les musiciens font raisonner les cœurs
et les esprits. Entre le repas et le coucher des plus jeunes, ou peutêtre juste avant le téléfilm du soir, on prend le temps de s’arrêter un
instant pour écouter. On fredonne entre voisins, on sourit, on applaudit. Le pari est réussi. En tout c’est plus de 300 personnes qui
sont touchées par ce moment de poésie. Une petite horde d’enfants
joyeux nous escortent, lors de notre pérégrination.
La déambulation durera toute la soirée et sera assurée par notre
triporteur, qui en plus de véhiculer l’identité rassurante de la Maison
Vaudagne, permettra de générer l’électricité nécessaire à l’amplification des instruments.
Comment animer la ville et créer du lien, à l’heure de la distanciation physique ? Peut-on encore partager entre voisins-es tout en
restant chez soi ? Voilà les questionnements que la crise sanitaire a
soulevés, nous poussant, plus que jamais, à nous réinventer. Si cet
évènement visait à ré-animer la ville, en toute sécurité, il s’agissait également de rappeler, que si la pandémie nous avait privé, pendant quelques mois, du droit à la culture, la culture, elle, n’avait jamais cessé
d’exister.

Nous tenons à remercier

Premièrement, les membres actifs-ves du Comité pour leur implication essentielle à la vie de la Maison.
La Commune de Meyrin, en particulier, le Service Développement Social et Emploi, le Service de la
Culture et le Service Gérance et entretien des bâtiments avec qui nous collaborons étroitement et qui
nous mettent à disposition des locaux.
La Fondation pour l'Animation Socioculturelle et la Fédération des Centres de Loisirs pour leur engagement et leur soutien administratif.
Monsieur Jakob Schemel et BCR Architectes pour la rénovation et l’extension de notre future et grande
Maison Vaudagne.
La Fondation Camille Martin pour notre précieuse collaboration dans le quartier de la Golette.
Les employés·e·s, les stagiaires et apprenti·e·s motivé-e-s sans lesquels-elles notre Maison ne pourrait pas fonctionner. Ljridon et Nora qui nous ont soutenu en remplaçant au pied levé durant la crise
sanitaire.
L’équipe de Transit et le Cycle de la Golette pour notre partenariat réussi et qui soutiennent notre
image auprès des jeunes.
La fiduciaire « CVM Services Sarl».
Les habitants-es de Meyrin, enfants, familles, adolescent·e·s, qui fréquentent nos activités et nous font
confiance.
Et toutes les personnes qui, de près ou de loin, nous montrent leur soutien et participent activement à
la vie de l’association.

