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Présentation de l’Association

Une association pour l’animation socioculturelle
Le Centre de Rencontres et de Loisirs de Chêne-Bougeries (si après CRL) est une
association sans but lucratif, neutre sur les plans confessionnel et politique. Elle est
rattachée à la Fondation genevoise pour l’animation socioculturelle (fase).
Son action est rendue possible grâce aux subventions cantonales et à celles de la
Ville de Chêne-Bougeries.
L'Association définit comme suit ses objectifs :


Favoriser le développement des relations humaines et les échanges culturels



Favoriser l'éveil et l'épanouissement personnel



Découvrir et expérimenter un savoir faire et un savoir être



Développer une approche positive pour dépasser la violence et inspirer des
relations de paix



Organiser des sorties, des camps, des fêtes, des manifestations de quartier



Répondre aux besoins exprimés par les jeunes



Participer au travail de réseau communal



Susciter, encourager et soutenir des initiatives en faveur de l'animation de
quartier



Identifier les problématiques et faire part des situations de fragilité



Favoriser l'écoute, l'ouverture d'esprit, la tolérance, le dialogue, la liberté
d'expression



Favoriser la vie collective, l'intégration, l'entraide, la solidarité, l'engagement,
le partage



Stimuler la créativité et la découverte



Favoriser le développement de la connaissance, l'acceptation et l'affirmation
de soi



Favoriser la responsabilité, l'autonomie



Favoriser le respect de soi-même, d'autrui, des règles, des biens et du
matériel

Mot de la présidente
Chers lecteurs, c'est pour la huitième année consécutive que je m'adresse à vous,
avec beaucoup de joie cette année encore.
Au Centre de Rencontres et de Loisirs de Chêne-Bougeries, la vie est belle, belle
comme les rencontres qu'on y fait, belle comme les éloges qu'on reçoit, belle comme
l'ambiance joyeuse qui règne à tous les étages et dans tous les secteurs…

Belle comme ma vie et comme la vie en général!!
Après avoir dignement fêté les 30 ans de la maison en 2013, nous voilà en route
pour le prochain jubilé.
Avec des idées plein les têtes de ma joyeuse équipe d'animation, le Centre change
petit à petit de look. En fonction des saisons, il se pare de beaux atours sortis tout
droit des mains des usagers grands et petits, jeunes et moins jeunes, fabriqués avec
des petits bouts de tout et de rien, placés ici et là, pour garder en mémoire les
passages des générations en ce lieu qui porte si bien son nom.
On y fait des rencontres et on y vient pour pratiquer des loisirs.
C'est le lieu où peuvent se côtoyer toutes sortes de passionnés, que ce soit d'activité
physique, que ce soit de jeux, de loisirs créatifs tels que des stars du maniement de
la pâte polymère ou autres accros au scrappbooking…
C'est "THE PLACE TO BE…" où l'on réunit des personnes autour d'une même
passion, d'un centre d'intérêt commun, l'endroit ou on fait connaissance et d’où
partent parfois de grandes amitiés. On y vient aussi juste parce qu'on se sent
accueilli et bienvenu…
Tout cela est rendu possible grâce au travail remarquable fourni par la formidable
équipe qui gouverne ce désormais fier navire.
Cohésion au sein de l'équipe, collaboration efficiente avec le comité toujours motivé
et enthousiaste, partenariat efficace avec les travailleurs sociaux hors-murs, la mairie
de Chêne-Bougeries, le GIAP et toutes les autres associations liées. C'est grâce à
tout cela que le Centre de Loisirs de Chêne-Bougeries peut poursuivre ses missions.
L'une d'elle revêt une importance particulière à mes yeux, celle de former les
générations futures en accueillant des stagiaires qui visent à l'obtention de la
maturité professionnelle, des stagiaires qui désirent découvrir le métier ainsi que des
moniteurs qui, tous se forgent une expérience de terrain indispensable pour leur
avenir professionnel et personnel.
Conformément à la tradition, il me reste à adresser mes remerciements chaleureux
tout d'abord à Claire, Myriam, Nathalie, Laurent et Luis pour l'équipe, à l'ensemble
de nos joyeux et pétillants moniteurs et stagiaires, aux autorités communales qui
années après années nous accordent leur confiance, aux employés communaux
d'une efficacité et d'une gentillesse très appréciées, à nos partenaires de terrain, aux
usagers grands et petits, à la Fondation pour l'Animation Socioculturelle, à la
Fédération des Centres de Loisirs et Rencontres et tous ceux que j'oublie…
MERCI

Les personnalités de l’Association

Un comité
Présidente

Djamila Zuber

Trésorière

Salomé Curtis

Membres

Daisy Cheich-Boukal
Cathie Martin

Une déléguée
Conseil administratif

Béatrice Grandjean-Kyburz

Une secrétaire

Claire Lyginos

Une équipe d’animation
Nathalie Attiger
Myriam Coeytaux
Laurent Latapie
Luis Perez
Des moniteurs/trices
Jonathan Perrin
Guillaume Tissot
Khaled Adly El Shentenawy
Chloé Tankhimovitch
Ainara Lopez
Mariano Beni
Salomé El Barbir
Une cuisinière

Léa Beltràn

Les DJ

Filippe Nkenda
Sharhran Benzeroual

Les stagiaires
Professionelle)

Laurie

Bessire

(

ECG

Maturité

Gina Kress
Sofian Battolla
Corentin Daguin
Alessia Salamanca
Ainsi que les nombreux moniteurs et monitrices ayant travaillé ponctuellement lors
des centres aérés et tous ceux qui ont assuré des remplacements parfois au pied
levé.

Secteur enfants
Mercredis aérés
L' évolution
L’entrée en vigueur de l’école le mercredi matin pour les élèves à partir de la 5P a
soulevé une réflexion prévisionnelle importante de la part de l’équipe.




Le trajet des 5P sera-t-il accompagné jusqu’au centre ?
Quelles formules horaires ?
Quelles prestations selon les formules ?

Ces questions et scénarios pratiques élaborés ont par la suite été soumis et partagés
avec les parents concernés lors de séances d’information et d’échanges.
La nouvelle répartition des enfants basée sur leur degré scolaire et non plus sur leur
âge a donc engendré un important changement.



Une période de mise en œuvre de l’ajustement horaire des secteurs enfants et
préadolescents.
Une période de « calibrage » et d’ajustement du système de passage des
enfants chez les préadolescents.

L' impact sur les effectifs
Les familles, confrontées à cette nouvelle contrainte, ont dû trouver des solutions
diverses.
Dès la rentrés 2014 ce régime de la demi-journée a plusieurs effets notables :





Disparition de certains enfants en fratrie chez les préadolescents,
Retrait de certains enfants devant passer en demi-journée,
Abaissement sensible de l’âge des enfants dans le secteur préadolescents
Abaissement sensible de l’âge des enfants dans le secteur enfants

La disparition de rituels
Les catégories sont toujours une question de limite et de cohérence, or il est de
constater que pour le moment le fait d’être en 5P n’est qu’une réalité horaire qui ne
recouvre pas vraiment la valeur chronologique, la valeur de l’âge des enfants comme
critère de cohérence.
La limite de l’âge comme marqueur du passage d’un secteur à l’autre. L’attente de ce
passage en cours d’année et sa préparation avec ses rituels établis qui permettait un
coulissage « en bloc » par saison; la cérémonie de transition, d’au revoir faisait sens
pour les enfants et qui donnait une consistance plus claire homogène et marquée

aux effectifs ont disparus. Le cadre pédagogique des secteurs était lui aussi plus
« évident ».

Le trou des 8 ans
On assiste en ce début d’année à un « tirage par le bas » de l’âge des secteurs. Le
secteur préadolescents est garni d’une série d’enfants de 8 ans et le secteur enfant,
quant à lui, a vu arriver une série de petits de 4 ans en passe d’intégration scolaire
1P.
En début d’année, certains enfants de 8 ans mais en 4p garnissaient encore les
effectifs, ils se sont progressivement retirés. Tout se passe comme si le fait d’être
encore pris à la journée, alors que les copains du même âge mais en 5P ne le sont
plus, était un facteur de discrédit et de désintérê,t de gêne et de désaffection.
Ce changement de référence est encore plus artificiel lors des centres aérés pendant
les vacances où les inscriptions sont occasionnelles et les horaires scolaires ne sont
plus de mise.
L'encadrement : Une équipe qui trouve ses marques
Avec un renouveau à l’automne, c’est une équipe engagée, humainement riche et
complémentaire qui se révèle. Tels les 4 as du jeu de cartes, les particularités de
chacun se combinent et gagnent en puissance pour une efficience collaborative et le
bien être des enfants.








Mariano l’as de pique : chanteur, rappeur, figure genevoise dans sa catégorie.
Plutôt porté par une approche « animation ados » avec une implication dans
d’intéressants projets participatifs et socioculturels, il tente le pari et nous avec
lui, d’un engagement sur les enfants. Sa motivation, sa carrure, comme l’as de
pique, dégagent sens du respect et stabilité. Comme l’as de pique, de sa
pointe, il tente une percée réussie dans le monde du lien et de la relation avec
les enfants. Fermeté, ancrage et force d’élan sont les traits de cet as de pique
qui se renforcent dans le jeu chemin faisant.
L’as de trèfle (votre serviteur) : arborescent et multi lobes, c’est l’énergie du
passage et le passage de l’énergie qui l’animent. Comme l’as de trèfle, la
diffusion sur plusieurs branches est l’équilibre intrinsèque et nécessaire de sa
constitution.
Chloé l’as de carreau : comme un carré qui ne l’est pas. C’est la pièce
maîtresse d’une mosaïque d’où partent de chaque côté des motifs et des
couleurs comme autant d’envies, de plaisirs, de références et d’aplomb.
Combinées les unes dans les autres, c’est une figure fractale de passion en
expansion qui s’en dégage.
Aïnara l’as de cœur : la cordialité, pour elle, serait un euphémisme (et cet
euphémisme si déplacé qu’il en deviendrait oxymore). C’est de profondeur et
de persistance qu’il faut parler pour qualifier l’inestimable force d’engagement
et de conviction dans la conduite de ses actions. As de cœur, comme
l’émanation permanente de la pensée créative du cœur soutenue et
consolidée par une technique à toute épreuve.



Et le joker en cuisine ! Léa qui met tout le monde d’accord, qui le temps du
repas suspendu à son talent, permet à chacun de communier, comme les
éléments d’un tout.

Relation pédagogique
Coup de projecteur sur :
La langue
La majorité des enfants est polyglotte, ça tombe bien, l’équipe aussi.
Français, anglais, espagnol, italien, portugais, marocain, tunisien, russe, philippin et
autres. Voilà un florilège des langues parlées par les enfants en famille. A part le
russe et le philippin, toutes les autres langues sont susceptibles d’être parlées avec
les enfants par l’un ou l’autre des membres de l’équipe.
Sans en avoir l’air, la langue partagée est un vecteur fort de lien, une marque de
reconnaissance et de respect de l’identité propre à chaque enfant. Jouer du langage
commun (l’officiel, la langue de tous, celle à maîtriser) et des particularismes
culturels (pour des moments choisis de relation) donne au groupe une force
d’exemple à vivre sans complication de ce qu’est la tolérance, le respect de chacun
et l’intégration de la diversité.
Plus qu’une Tour de Babel, c’est bien d’un Jardin Des Délices qu’il s’agit.
Le transport en bus
Quoi de plus normal que de prendre le bus? En effet, mais ça s’apprend, c'est une
pratique qui ne fait pas partie de l’ordinaire des plus petits. Pour eux c’est une
aventure. Avec les parents, c’est une chose mais à 20 pour les mercredis ou à 40
pour le centre aéré d’été c’en est une autre ! On peut à chaque fois constater la
relation de confiance (et d’auto surveillance) à l’œuvre dans le groupe, enfants et
équipe confondus.

Melting pot des activités


Le retour (transformé) du parc de la Gradelle. Presque une année sans sable,
sans toboggan, sans balançoire, sans chasse aux insectes (en particulier les
cordonniers…) : le prix à payer pour une métamorphose hors pair !



La participation à la construction du Bonhomme Hiver.



Programme savoir être : « ni hérisson ni paillasson », pratique et jeux
coopératifs : réflexion sur la concurrence (gagner c’est quoi ? qu’est-ce qu’on
perd, qu’est-ce qu’on gagne en gagnant, est-ce qu’on peut gagner sans
perdant, etc…)
Les mille et un bricolages : Toute une année de créativité !
Les jolis rituels : le sens et la valeur des segments d’une journée.
La nuitée (au centre) de la fin du monde: l'occasion de finir en beauté les
horaires communs entre les petits et ceux qui changeraient d'horaire dès la
rentrée 2014-2015.





Réflexion en passant : Animer c’est Oser !
Le fil d’Ariane

Oser :









S’autoriser à…
Se permettre de…
Surmonter ses barrières, revoir ses a priori
Apprendre
pOser :
Un cadre
Des règles du jeu, de participation, de conduite
suppOser : Un déroulement,
Un public, des capacités, des compétences
Un résultat
Une dynamique
dépOser :
Sa confiance dans le groupe et en soi-même.
L’inutile ou le nuisible avant une action (stress quotidien,
idées reçues)
appOser :
Un regard, des compléments, des variantes, des
similitudes ou des différences, en regard de ce qui est fait
prévu ou construit.
prépOser : Choisir, désigner quelqu’un, charger de, donner une tache
(s’)expOser A l'Evaluation: considérer la valeur des éléments « Oser »
(oser, poser, oser déposer, oser proposer, oser apposer,
oser supposer, oser préposer) dans une démarche
objectivée d’animation.

Les centres aérés
Centre aéré de février
Nous ne faisons pas de centre aéré de février. Nous collaborons avec la Mq de
Chêne-Bourg Le Spot qui prend en charge les demandes des enfants de ChêneBougeries. Nous participons au frais engendrés.
Centre Aéré de Pâques
Capacité d'accueil 24 enfants, 22 enfants accueillis
L'organisation
A l'aller : voilà à quoi peut ressembler un PV de préparation d'équipe :
Thème : la chimie
Equipe : Aïnara / Chloé / Ian / Luis
Idées en vrac :
Fusée Montgolfière (Ian)
Fumigènes (Ian)
Neige carbonique (Chloé)
Coloration d’aliments, cake, gâteau
Caléidoscope
Seymaz, bateaux.

Pop corn coloré
Dessins du matin : motif de chimie (alambics) tubes etc..
Volcan en pâte à sel / terre cuite / pots terre-cuite
Feu dans la coupole (trépied en fer)
Plâtre (formes-moules empreintes)
Calendrier :

Matin

Mardi
Présentation :
Programme
Personnes
Règles
Thème intro
Lieux
Jeux de
reconnaissance

Mercredi
Explications
flotage :
Archimède
Gr 1 :
Brico Bateau.
Gr2 :
Kaléidoscope

Brico facile

Jeudi
Vendredi
Excursion
Pâte à sel
commune : Enft / cuisine colorée
Pré-ados
cakes
corn-flakes
Sixt Fer à cheval pâtes bleues
Ou … musée
d’ailleurs
Ou…
mines
d’asphalte
Ou ...

(téléphone) pour fin
de matin (Aïnara)
Repas
Après Bricolage volcan +
midi
Fumigène
Mono :Fabrication
de fusée à eau
Sortie locale

Pique- nique
Sortie Seymaz :
Course de
bateaux
Kaléidoscope
Fusée à eau

Petit film
Chasse aux œufs
Disco
Apéro parents

Matériel à vérifier :
Sagex, bouteilles en pet (coca) , bouchons, miroirs, tubes de PQ, bouchon de vin,
pompe à vélo à pied, papier alu, gobelets yogourts, ficelle de chanvre (plastique),
courts métrages,
Dj Simba pour disco
Achats :
Balles de ping-pong / farine, sel, œufs lapins canards … en chocolat, colorant
alimentaire, neige carbonique, « c’est pas sorcier (trucs qui flottent) », ingrédients
pour cakes.
Au retour :
Entre le souhaité et le réalisé, le bilan de l'accomplissement est positif ( on a presque
tout fait ).
La sortie commune avec les préadolescents s'est transformée en sortie en Gruyère
(chocolaterie Cailler et fromagerie)

Centre Aéré d' été
Capacité d'accueil 40 enfants les 3 premières semaines et 32 la dernière semaine.
Enfants accueillis en semaine 1: 38 en semaine 2 : 40 en semaine 3: 39 et en
semaine 4: 32 dont 22 enfants et 10 préadolescents.
L'été fut pourri !
Mais une équipe aguerrie a permis aux enfants de passer des semaines de vraies
vacances, de plaisir et d'activités aussi diverses que nombreuses sur les quatre
semaines de juillet.
Les thèmes : s1 poissons; s2 plage; s3 insectes s4 continents.
Propositions d'activités :
Peintures (mains pieds), Fresque, Modelage, Parachute (sacs coop), Petits insectes,
Fleurs (bouteilles pet), Mr Patate, Fabriquer des jeux, des instruments, Bijoux
bracelets, Déguisements, Clip, Porte monnaie, Masques, Maquillage, Chapeau,
lunettes, éventail, Album photos - vidéo, Origami fastouche, Mikado géant, Parcours
de billes, Glaces, Sirop, Fusées à eau, bracelets.
Centre aéré d' octobre
Capacité d'accueil 24 enfants , 18 enfants accueillis
Un petit effectif pour une ambiance cosmique et extraterrestre. Planètes, grands
jeux, soucoupes volantes, films d'animation, univers miniature, déguisements et parc
d'attraction furent les éléments d'un décollage quotidien pour nos petits passagers en
partance pour l'aventure spatiale du petit prince.
Trois mois
Faisant suite au souhait de Luis Perez de vivre une expérience professionnelle hors
du cadre de la maison, c'est à moi que fut confié le grand privilège du
commencement de la nouvelle année scolaire.
De septembre à novembre, j'ai pu concocter un programme d'animation en
concertation avec l'équipe de moniteurs et les enfants.
Partant d'un programme béton qui jonglait entre piscine, théâtre, cinéma, sorties
parc, bricolages en tous genre, exposition; le "vide" n'existait pour ainsi dire pas.
Très rapidement, vu l'état de fatigue des enfants en fin de journée, il a fallut
composer et adapter au fil des mercredis le rythme des activités et leurs contenus.
En effet, cette année les trois quart des enfants inscrits se situent entre 4 et 6 ans et
vivre de 9hoo à 17hoo dans l'enchaînement d'activités n'est pas forcément une
panacée. Certes, les parent les retrouvent heureux et "cuits" de fatigue, plus facile
pour les mettre au lit et passer une soirée reposante, mais pour le bien être réel à
moyen terme de l'enfant cela reste sujet à débat.
Nous avons donc décidé de calmer quelque peu le Faire pour privilégier l'Etre et ces
moments où l'enfant peut choisir à sa guise, s'il veut lire un livre sur les canapés,
jouer, rêver, bricoler ou tout simplement s'ennuyer.
Cette formule s'est avérée payante dans la mesure où lors de ces moments "libres",
ils ont su très bien s'occuper par eux-mêmes et les adultes étaient là pour les
accompagner dans leur choix et leurs envies.

Ces trois mois sont passés bien trop vite et il est difficile à présent de prendre congé
de l'équipe et de tous les collaborateur-trices du centre. J'ai été accueillie avec
grande chaleur et je me suis sentie tout de suite à l'aise. L'équipe d'animation m'a
laissé carte blanche et une pleine confiance pour la mise en œuvre de ces 12
mercredis.
Merci à eux de ce cadeau!
Belle suite d'aventure....
Viviane

Secteur préadolescents
Changement à la rentrée de septembre 2014
Le secteur préadolescent a connu un grand changement en 2014, celui des horaires
scolaires du mercredi. En effet, dès le mois de septembre les enfants âgés de 8 à 12
ans ont dû reprendre le chemin de l’école le mercredi matin.
Nous avons donc dès la rentrée de septembre dû réduire notre temps d’accueil à la
mi-journée et adapter le choix de nos activités.

Cette modification a sensiblement modifié les fréquentations du secteur puisque
plusieurs « anciens » préadolescents ont adapté leurs activités du mercredi aprèsmidi et choisi de quitter le CRL. D’autres par contre, beaucoup plus jeunes ont
désormais pu passer chez les « grands » et nous rejoignent dès la sortie de l’école
pour le repas de midi. Pourtant, ce sont seulement 11 jeunes qui sont inscrits
régulièrement dès la rentrée… (de plus pour le deuxième trimestre il y a
régulièrement 3 jeunes en moins)

Ainsi se pose la question de la justesse de la prestation que nous proposons.





Répondons-nous encore à un réel besoin des familles de prendre en charge
des préadolescents ?
Ne sont-ils pas désormais "sur-occupés" les mercredis après-midi, dernière
plage horaire disponible pour toutes les activités périscolaires ?
Est-il judicieux de maintenir un secteur préadolescents tel que nous l’avons
connu jusqu’à maintenant avec une capacité de 14 places et n'accueillir en
fait que 11 grands enfants de 11 ans ?
Ne faudrait-il pas envisager de fusionner les secteurs enfants et
préadolescents ?

Autant de questionnements et de changements qui demandent une réelle réflexion.
Bien entendu tout au long de l’année et à travers toutes les prestations que nous
proposons, nous tenons à maintenir un accueil de qualité, un encadrement
professionnel visant au développement de chacun au sein du groupe.
Nous suscitons des échanges, des apprentissages de différents savoirs ou des
réflexions au sujet de différentes thématiques. Par le biais de nouvelles activités, de
sorties, d’expériences diverses, des liens que nous tissons ensemble, chacun
progresse à son rythme, évolue, grandit. Nous visons l’épanouissement des uns et
des autres en assurant un climat de confiance et de complicité propice au dialogue,
tout en garantissant un cadre et des règles de vie indispensables. Nous tenons
également à mener des actions de prévention et de sensibilisation à des thèmes qui
touchent les jeunes (addictions, fumée, nutrition, intégration, exclusion , respect ou
encore violence sous toutes ses formes, etc).

Mercredis de neige
En 2014 nous nous sommes rendus quatre fois au Praz de Lys afin de profiter de la
neige. Luge pour les plus petits, cours de ski pour les débutants avec des moniteurs
de l’école de ski française et ski sous notre surveillance pour les plus avancés.
De belles journées ensoleillées qui remportent toujours un grand succès et
permettent de profiter du grand air et des joies de la glisse. Une belle occasion
également de commencer à skier pour les uns ou de se perfectionner pour les
autres. Chacun s'engage à respecter les consignes de sécurité et les règles
indispensables au bon déroulement de ce type d'activité.

Une organisation rôdée, des rôles bien définis, les équipes des secteurs enfants et
préadolescents collaborent ainsi de façon judicieuse et efficace !
Mercredis aérés
Capacité d'accueil 14 enfants, 8 à 14 accueillis
Du mois d’avril au mois de juin, nous avons eu 14 préadolescents âgés de 9 à 11
ans inscrits chaque mercredi entre 8 heures et 18 heures. Ces journées se sont
déroulées sur le même modèle que les années précédentes : alternance de
bricolages, de jeux de société, de sorties, de visites et d’activités ludiques ou
sportives de toutes sortes. Le groupe était composé d’autant de filles que de garçons
créant un bon équilibre et permettant à chacun de se forger des amitiés solides.
En avril, nous avons accueilli un préadolescent en intégration qui présente des
signes autistiques.
Accompagné d’un éducateur spécialisé, il nous a rejoint tous les mercredis dès
14heures pour passer l’après-midi en notre compagnie.
Afin de répondre aux curiosités, aux interrogations ou aux craintes de nos
préadolescents, nous avions prévu une présentation des symptômes de l’autisme le
premier jour de son intégration. Un long dialogue s’est instauré, riche en échanges et
en découvertes. Puis au fil des mercredis, nous avons appris le partage, l’écoute, la
sensibilisation à la différence, aux différences de l’Autre ou de soi. Aux difficultés
aussi d’appréhender l’inconnu, de tendre la main sans recevoir en retour.
Au mois de juin, nous avons pourtant constaté à quel point il était compliqué pour les
préadolescents de solliciter l’attention de ce jeune différent qui lui ne réclame pas, ne
semble pas enclin aux échanges et ne prend pas part à leurs jeux. Une « présence
en parallèle », telle pourrait être l’expression qui définirait sa participation aux
mercredis. Nous savons que les bénéfices pour lui sont considérables, que même si
nous ne les percevons pas toujours, les progrès et les apprentissages qu’il peut en
tirer sont réels. Il a donc été décidé qu’à la rentrée de septembre, nous poursuivrions
cette intégration à raison d’un mercredi après-midi sur deux.
Du mois de septembre au mois de décembre, il a donc fallu nous adapter à ce
fameux changement d’horaire scolaire. Changement qui a également été celui des
moniteurs puisque Jonathan a rejoint le secteur enfants afin de travailler toute la
journée et que Chloé l’a remplacé, allégeant ainsi son horaire d’une demi-journée.
Comme nous l’avons dit plus haut, quelques anciens jeunes nous ont quittés et nous
avons eu plusieurs inscriptions d’enfants de 8 ans.
Le groupe a dû retrouver un nouvel équilibre, une nouvelle dynamique, certaines
affinités se sont créées. Certains jeunes se sont retrouvés un peu désemparés
d'avoir perdu leurs copains. Nous avons dû surtout adapter le choix de nos activités
car une demi-journée ne nous permet plus d’excursion trop lointaine. Le fait que les
enfants sont plus jeunes sous-entend aussi un encadrement plus "rapproché", une
moins grande liberté d'action et d'autonomie des préadolescents.

Centre aéré de Pâques
Capacité d'accueil 14 préadolescents 12 accueillis
Quatre jours, ça passe très vite ! Surtout si l’ambiance est bonne, que le groupe est
complice et solidaire. Nous avons varié les activités et proposé des jeux, des sorties

à la piscine, des rallyes ainsi qu’une grande excursion, en compagnie du secteur
enfants à Gruyère afin de visiter la fromagerie et la chocolaterie Cailler.
Centre aéré d’été
Capacité d'accueil 18
semaine 1: 17 préadolescents accueillis
préadolescents accueillis semaine 3: 18 préadolescents accueillis

semaine 2: 18

Capacité d'accueil 32 enfants et préadolescents ensemble semaine 4: 32 dont 22
enfants et 10 préadolescents.

Durant l’été 2014, nous avons organisé 3 semaines de centre aéré et proposé 18
places chaque semaine au lieu de 12 les années précédentes, grâce à la location
d’un deuxième minibus permettant à plus de familles de prendre part à nos activités.
Comme lors des autres centres aérés, l’accueil se déroule de 8 heures à 17h30
avec toutefois une prestation de plus : la nuitée. Redoutée par certains, attendue par
les autres, ce moment différent rythme nos semaines d’été. A chaque fois, nous
avons choisi une destination différente, ce qui nous a permis de découvrir d’autres
régions.
Durant la première semaine le temps relativement maussade nous a tout de même
permis de profiter de différentes sorties à la piscine, à Genève Plage ou Aquasplash,
mais lors de notre nuitée à St Cergues, il a plu durant deux jours !
Heureusement, la maison était grande, les jeux et surtout la bonne humeur de la
partie.
Pas de chance puisque notre deuxième semaine également fut très humide et froide.
Qu'à cela ne tienne, nous ne manquions ni de ressources ni d'idées pour occuper les
jeunes... Direction Avenches où nous avons pu visiter le Haras National, ses
chevaux, ses attelages et ses cigognes. Une nuitée dans une ferme pour rester dans
l'ambiance et une dernière journée à Yverdon pour profiter de se ressourcer aux
Bains thermaux.
Nous avons retrouvé le soleil et la chaleur pendant toute la troisième semaine. Outre
les fameux bracelets en élastique qui ont remporté un grand succès tout l'été, nous
nous sommes initiés au batik et chacun a réalisé un superbe T-shirt. Mais ce qui a
remporté tous les suffrages a été notre excursion au lac de la Beunaz: 80 mètres de
tyrolienne, du paddle, des pédalos, de l'aviron, des châteaux gonflables. Un lac de
montagne entouré de sapins, paradis pour petits et grands. La nuitée dans une
grande colonie et la "photo de groupe arrosée" ont définitivement contribué à faire de
ce centre aéré 2014 une vraie réussite.
Centre aéré d’octobre
capacité d'accueil 14 préadolescents, 14 accueillis
Cette fois-ci nous avions un thème fil rouge : le Titanic ! Après la diffusion du film du
même nom qui nous a permis de voir ou revoir les aventures de Jack et Rose, nous
nous sommes rendus à Palexpo pour découvrir durant deux heures les secrets du
Titanic. Les jeunes ont été très intéressés par les reconstitutions, les maquettes et
autres explications du déroulement du naufrage du fameux bateau.

Puis, de retour au centre, chacun a pu se mettre dans la peau d’un des
personnages, se maquiller et se déguiser afin de réaliser un roman photo digne de
ce nom. Rigolades garanties ! Merci Elodie…

Boums du mardi
Nombre de jours de boums à disposition : 21 jours dont 17 boums effectives, 2
boums annulées et 2 dates pas réservées
Depuis plusieurs années, les préadolescents âgés de 9 à 12 ans (5P-8P) ont la
possibilité d'organiser une boum dans la grande salle du centre. Nous offrons cette
prestation deux mardis par mois.
Afin de responsabiliser les jeunes, nous leur demandons de venir avec leurs parents
signer un contrat et discutons ensemble du contenu de leur soirée. Ils s'engagent à
participer à certaines tâches comme l'installation des tables pour le buffet,
l'aménagement de la salle et les nettoyages. Il doivent aussi assurer le bon
déroulement de la boum en étant garant du respect du matériel et du comportement
adéquat de leurs amis.
La fonction de DJ est assurée par un jeune adulte.
Ces boums rencontrent toujours du succès même si certains parents hésitent à
choisir cette formule à cause du changement d'horaire des mercredis et permettent
d'accueillir en moyenne une trentaine de jeunes à chaque fois. Ce sont pour la
plupart des enfants qui fréquentent encore l'école primaire et découvrent le centre de
loisirs à cette occasion. Ainsi, nous avons plusieurs fois constaté qu'à la rentrée de
septembre, il est plus facile pour les jeunes qui commencent le cycle d'orientation de
venir au snack de midi s'ils ont déjà fréquenté les boums du mardi...
Deux adultes doivent être présents tout au long de la soirée, ils disposent de la
cuisine, du bar et peuvent utiliser la machine à hot dog.

Secteur adolescents
Objectifs et buts généraux du secteur :







Etre à l’écoute de leurs besoins et préoccupations.
Accompagner leurs projets et aider à les concrétiser.
Créer et maintenir des liens privilégiés avec les jeunes, les soutenir dans leur
parcours d’adolescent.
Prévenir de toutes dérives sociales.
Créer un espace de rencontres pour permettre l’intégration, l’épanouissement
et le vivre ensemble.
Travailler étroitement avec le réseau professionnel en lien avec la jeunesse,
projets, partenariats et réflexions thématiques.

Objectifs de l’année 2014 :





Accueillir la nouvelle génération de jeunes
Accompagner les ados majeurs à quitter le secteur adolescents
Développer et promouvoir les snacks de midi
Maintenir la collaboration avec nos partenaires

L’accueil

Environ 25 adolescents les mercredis après-midi, vendredis et samedis
soirs
L’accueil libre pour les adolescents est ouvert, sans inscription, le mercredi de 14h à
19h, le vendredi de 17h à 22h et le samedi de 16h à 21h.
Nous avons maintenu deux types d’horaires (été et hiver) pour ajuster au mieux les
heures d’ouverture aux fréquentations du lieu. L’accueil d’été débute dès le mois
d’avril et fini au mois octobre. Il diffère uniquement sur le mercredi et le samedi en
ouvrant ses portes une heure plus tard.
Durant les heures d’accueil libre, l’adolescent peut profiter des grands jeux à
disposition (baby-foot, ping-pong, billard et Playstation) en échange de sa carte de
membre.
Par le biais de cette carte de « fidélité » il peut aussi bénéficier des accès aux salles
de musique (dj et studio d’enregistrement) accompagné d’un moniteur ou seul.
Ces activités sont un support à la rencontre et nous permettent d'entrer en lien avec
les jeunes, de renforcer ces échanges et de les fidéliser.
A travers ces moments privilégiés, nous tentons de mettre en place des projets selon
les envies. Créer un espace de dialogue et de bien être ou chacun(e) est accepté(e)
avec ses différences vise à renforcer le respect de l’autre et de son identité.

Chaque vendredi et samedi soir, les jeunes ont la possibilité de participer à
l’élaboration des repas.
En contribuant aux diverses tâches (cuisine, installation des tables et rangements),
les jeunes peuvent bénéficier de la gratuité.
Ces activités de préparation sont des moments privilégiés pour aborder des sujets
plus personnels, de régler des conflits ou de simplement dialoguer en plus petit
groupe, ceci dans le but de viser l’intégration de tous, la parole libre et le vivre
ensemble.

Le Snack de midi :
Environ 40 adolescents fréquentent les snacks de midi entre 11h30 et 13h30 les
mardis, jeudis et vendredis avec des pointes à 60 durant la période hivernale.

Une buvette à petit prix est tenue par un moniteur du secteur et un animateur pour le
plaisir des jeunes du cycle d’orientation voisin. Depuis novembre, une monitrice à
rejoint l’équipe du snack car la fréquentation est en évolution et peut atteindre plus
de 50 jeunes sur le midi.
Des outils de gestion ont dû être mis en place pour faciliter ces moments de grande
fréquentation (feuille de commande, sandwichs préparés à l’avance, livraison de
pain)
Un menu est proposé et varie selon les jours de la semaine (panini, sandwich et hotdog).
Les adolescents ont aussi la possibilité de réchauffer des plats au micro-ondes s'ils
le désirent ou de simplement venir pour se détendre.
Le snack nous permet également de rencontrer de nouveaux jeunes. Il agit comme
un relais entre le Cycle d’orientation et les accueils des mercredis et du week-end.
Nous constatons que les snacks sont les seules ouvertures fréquentées autant par
les filles que par les garçons.
C’est un excellent moyen pour faire découvrir le secteur adolescents et de
promouvoir nos actions.

Projets, sorties et activités ponctuelles
Trois discos: 60 jeunes en moyenne par fête
Soirée spéciale filles: 2 jeunes
Projet t-shirt: environ 10 jeunes
Projet décoration: 7 jeunes
Projet studio d’enregistrement : 8 jeunes en moyenne

Dans le cadre des accueils adolescents, nous proposons aux jeunes de participer à
des projets, sorties et activités au sein et à l’extérieur du CRL.
Le but est de leur faire vivre d’autres expériences et de les pousser à investir le
secteur adolescents autrement que sur les accueils ordinaires, afin d’éviter la routine
et de rentrer dans un mode de consommation toujours omniprésent.
Durant ces moments, la dynamique de groupe est très différente et nous permet de
tester le lien que nous avons avec eux à travers le respect des règles et d’autrui, la
confiance mutuelle et la responsabilisation.
Cette année 2014 a moins été orientée sur les sorties mais plus sur des projets au
sein de nos murs.

Concernant les projets menés, nous retenons la participation active des jeunes et
l’investissement de ces derniers à chaque étape.
Les interactions que nous avons eues nous ont permis de :
 renforcer le lien
 valoriser une action commune
 travailler sur l’esprit de groupe
Les trois projets artistiques ont fait ressortir une part d’inconnu enfouie en chaque
jeune. Ils découvrent une nouvelle facette de leur personnalité et se rendent compte
qu’ils sont capables de réaliser " une création" lorsqu'ils s'investissement.

Les vacances scolaires :
Février - avril - octobre

Environ 20 jeunes par accueil
Chaque semaine de vacances est l’occasion de définir un programme d’activités
selon les envies des adolescents.
Les ouvertures se font essentiellement sur une base de cinq heures, entre 14h à 22h
généralement. Une sortie au minimum est programmée sur la semaine et les
activités au centre sont différentes des semaines ordinaires.
Il nous paraît essentiel que le CRL ouvre ses portes durant ces périodes de congés
car beaucoup de jeunes ne partent pas en vacances.
Voici quelques exemples d'activités


Illustration sur t-shirt

- tournoi playstation






Accrobranche
match hockey
karting
brunch

- soirée américaine
- graffiti
-

Vacances d’été
Environ 20 adolescents ont fréquenté le CRL durant 5 semaines.

Dès la dernière semaine de juin et durant tout le mois de juillet, nous avons fait des
ouvertures les mardis et vendredis de 17h à 22h sur la même base que l’accueil
libre.
Le bilan des précédentes années ayant été positif, nous avons fait le choix d’ouvrir
une semaine supplémentaire pour répondre aux besoins des usagers et tenter une
nouvelle formule.
Les traditionnels barbecues nous ont accompagnés durant cette période ainsi que le
matériel de musique et les grand jeux extérieurs.
Chaque mercredi, les jeunes avaient la possibilité de participer soit à des rencontres
sportives à l’Agorespace de Chêne-Bougeries ou au parc de la Gradelle soit à des
sorties wakeboard en France voisine.
Malheureusement, le soleil ne fut pas au rendez-vous et la moitié des activités
extérieures prévues ont été annulées.

Actions sur la commune et partenariat

Il nous parait essentiel que le CRL collabore avec les différents partenaires
communaux qui nous entourent. A travers des actions communes, un partage de
compétences et d’informations, nous tentons de répondre aux besoins de chaque
acteur en lien avec la jeunesse dans un souci d’objectifs communs.
La mairie de Chêne-Bougeries, le cycle d’orientation de la Gradelle (C.O), les centres
de loisirs et travailleurs sociaux hors-murs (TSHM) des 3 Chêne font partie de ce
réseau social mis en place pour les jeunes fréquentant la commune.
Ces collaborations renforcent le lien avec nos partenaires, augmentent la qualité de
nos interventions et établissent une politique commune autour des thématiques
jeunesses en fonction des positions de chaque acteur.
En créant ces espaces de dialogue, cela nous permet de mettre en place des
stratégies d’action pour répondre aux diverses problématiques ou besoins.

Nous avons pu participer à des évènements tels que :
-Au Cycle d’orientation (C.O) de la Gradelle :



Présentation du réseau social dans toutes les classes d’élèves de
9ème Harmos.
Rallye professionnel, le monde du travail s’invite au C.O






Le spectacle « The mot du net » en intervenant au débriefing dans
les classes
La fête de l’Escalade, stand et jeux
La fête de fin d’année des 11ème Harmos, stand glace et musique
Projet décoration avec la classe atelier de 11ème Harmos

-En collaboration avec les maisons de quartier de Chêne-Bourg, de Thônex et les
TSHM :




Projet disco TSHM pour financer un voyage à Paris
Rencontres sportives Rallye Chêne-Bougeries et parc de la Gradelle
TSHM
Divers réunions/rencontres en lien avec les thématiques jeunesses

Secteur tous publics
Permanence
Elle a lieu quatre fois par semaine les lundis, mardis, jeudis et vendredis après-midi,
sauf pendant les vacances scolaires.
Un membre de l'équipe ou la secrétaire est présent pour accueillir la population et
dans la mesure du possible être à l'écoute de chacun. L’objectif est de renseigner les
habitants en fonction de leurs besoins, de délivrer de l’information sur les
évènements culturels et les soutiens sociaux à disposition sur la commune et sur le
canton.
Accueil Hivernal
Nous offrons un espace permettant aux familles de partager des activités avec leurs
enfants, en collaboration avec l’équipe d’animation du CRL, afin de promouvoir
l’échange et le partage à travers des activités collectives. Nous mettons en place et
favorisons l’accès à des activités extérieures à un coût réduit pour créer et renforcer
le lien avec les usagers et fidéliser les nouveaux utilisateurs.
Le manque de fréquentation de l année dernière a mené à une diminution des
prestations. En 2014 nous avons voulu tester une formule différente.
En partenariat avec les TSHM (travailleurs sociaux hors-murs) nous avons opté pour
une externalisation de l'activité.
Nous avons proposé le 26 décembre une action de Noël en offrant à la population
Grand jeux et magicien, crêpes, marshmallows grillés et fondue. Nous nous sommes
installés Place du Colonel Audéoud avec tentes et braseros.
Si cette fête a rencontré peu de succès auprès des enfants, la fréquentation est allée
au delà de nos attentes. Nous avons servi une soixantaine de fondue à une

population représentée massivement par des jeunes adultes et des adultes.
Quelques familles sont venues.
Cependant il est nettement ressorti que cette externalisation du lieu même du CRL
est bénéfique. En effet, comme nous le signalons régulièrement le bâtiment du CRL
est très excentré géographiquement. Une antenne située plus au centre de la
commune serait un plus idéal pour la visibilité et la diversification des activités.
La Spaghetti party pour tous est quant à elle essentiellement fréquentée par les
aînés. C'est en général la première rencontre de l'année et l'ambiance est toujours
conviviale. Cette année une vingtaine de personnes étaient présentes.

Accueil jeunes adultes en autogestion :

De janvier à juin 2014 et d'octobre 2014 à ce jour, un nouveau groupe de jeunes
adultes a bénéficié des locaux les jeudis soirs de 18h à 22h et les dimanches durant
la journée jusqu’à 22h.
Le partenariat a très bien fonctionné et la cohabitation avec les locations de salle le
dimanche n’a pas posé de problème.
Le bilan est positif.
Une lettre de motivation, une rencontre avec le comité, une signature de contrat et un
engagement respectueux permettent aux jeunes signataires et à leurs invités l'accès
au lieu.
Chaque année, et en fonction du bilan, le projet prend fin aux environs du mois
d’avril. Un nouveau contrat est signé pour chaque nouvelle année scolaire.

Les cours

Les buts poursuivis dans ce secteur sont :




Donner à chacun une occasion de passer un moment agréable et formateur
Favoriser la participation à des activités d'expression artistique
Offrir des espaces de rencontres facilitant la création de liens entre les
habitants et habitantes du quartier

Le CRL met à disposition des enseignants, contre une rétribution, la grande salle
polyvalente ainsi que l'atelier de poterie pour différents cours.

Les cours proposés sont les suivants :
Gymnastique
Echauffement cardio-vasculaire doux, gymnastique posturale stretching, tonification
d’après la méthode Pilate, training autogène.
Eutonie
Une méthode corporelle sensitive qui associe la relaxation et le mouvement. Ses
bienfaits : un assouplissement articulaire, une tonification de la musculature, une
amélioration des fonctions neurovégétatives (circulation, respiration, sommeil,
nervosité), un équilibre physique et psychique.
Poterie
Technique du tour, modelage, travail à la plaque et avec moules.
Tous publics.

Activités aînés
La commune met en place les activités suivantes dans les locaux du CRL avec notre
accord.
Resto Aînés
Lundis 11h -14h
Venez partager un repas en toute convivialité ! Ce moment chaleureux, de rencontre
et de partage, nourrit l’âme autant que l’estomac.
Depuis de nombreuses années le Resto Aînés propose une rencontre autour d’un
repas les lundis à midi. Monsieur Hutin se charge de la mise en place du matériel
lourd (tables et chaises) et une super équipe bénévole s’occupe de l’organisation et
du service.
Elle assure un accueil chaleureux et personnalisé à tout un chacun autour d’une jolie
table entourée de convives.
Si les aînés rencontrent un problème de transport ou de mobilité, le covoiturage est
assuré par la solidarité bénévole.

Association des Chênes
Jeudi 14h-18h
Une équipe de bénévoles organise une belle palette d'activités pour agrémenter les
loisirs de ses membres: jeux, goûters, excursions, anniversaires, visites de musée.

Ils se réunissent à quinzaine les jeudis. Le programme est disponible auprès de la
personne responsable.
Gym dos seniors
Lundi 17h-18h
Les bons gestes et les bonnes habitudes pour épargner le dos, maintien, perception
du corps, renforcement et détente.
Rythmique
Vendredi 9h-10h
Méthode interactive fondée sur la musicalité du mouvement et l’improvisation.
Bridge
Lundi 20h-22h
Pour les amateurs de cartes.

Accueil de stagiaires

Durant l’année 2014, l’équipe a accompagné une stagiaire de janvier à juin 2014 qui
effectuait un stage en vue d'obtenir sa maturité professionnelle à l'Ecole de Culture
Générale (ECG). Les stagiaires sont source de travail supplémentaire dans
l'accompagnement que cela représente mais également source de complément
d'encadrement lors d'activités. C'est généralement une richesse pour un lieu par le
questionnement et le repositionnement de nos méthodes de travail que leurs
réflexions et interrogations nous amènent à faire.
Nous n'avons pas pu lors de la rentrée scolaire 2014 bénéficier d'un stagiaire ECG.
En effet à cause d'une information erronée le stagiaire n'a pas pu remplir les
conditions nécessaires à son stage dans les délais. Ce qui est fort regrettable car l'on
sait la difficulté pour les jeunes de trouver une place de stage.
De plus, nous avions pris l'option cette année de prendre également un stagiaire de
la HETS. C'est donc avec plaisir que fin août nous avons pu accueillir un étudiant.
Malheureusement accidenté il a dû interrompre rapidement son stage.
Pour ces raisons d'août 2014 à décembre 2014 ( en réalité jusqu'à juin 2015) nous
n'encadrons pas de stagiaire longue durée.
Cependant, nous accueillons très fréquemment des jeunes en stage dit découverte
mais alors uniquement sur des temps d'activités.

Les évènements
Le Bonhomme Hiver
Pour la première fois, nous avons décidé de le brûler sur notre terrain.

La météo particulièrement clémente a fortement contribué à la belle ambiance du
jour.
En effet, nous avions convié les différentes équipes du Giap et avec leurs
collaborations plusieurs grands jeux ont été proposés avant la mise à feu.
Il s'en est suivi une grillade party offerte qui a réjouit tout le monde satisfait de
pouvoir enfin profiter de la première une soirée en plein air de la saison.
Les apéros Déco
Nous avons mis sur pied pour l'année scolaire un programme de décoration
effectuée avec des matériaux de récupération. Deux ont déjà eu lieu. Si le moment
même de l'apéro connaît peu de succès, la décoration elle suscite beaucoup
d'élogieux commentaires.
L'accent ainsi mis sur la décoration contribue à donner un sens à la notion d'accueil
que nous nous engageons à avoir.
Le troc
Au mois d'octobre nous avons organisé le premier troc plus communément nommé
vide-grenier.
Nous avons rencontré un écho très favorable de la part des exposants, plus d'une
trentaine pour la première édition, mais malheureusement, malgré une température
clémente il manquait un peu d'acheteurs pour faire de cette journée une belle
réussite. Malgré tout l'ambiance était conviviale et nous réitérerons probablement
l'expérience.

Le loto des héros
Que des lots enviés par les aînés, les adolescents et les familles! De la boîte de
crayons en passant par l'huile de bain, tout a été gagné et partagé suivant la
consigne indiquée.
Un bel après-midi automnale où l'intergénérationnel a été une évidence pour une
cinquantaine de personnes.

l'Escalade
Cette année nous avons pu déguster une magnifique soupe de légume "grain de
sel". En effet chaque personne de l'équipe au gré de ses passages dans la cuisine
améliorait le breuvage.
La fréquentation a été partagée entre les adolescents et les aînés mais sans aucune
famille ni enfants. Il est toujours terriblement difficile de faire participer les familles
avec leurs enfants si nous ne mettons pas en place un système que nous avons
nommé "pris en otage".
Il est probable qu'une partie des familles aient été conviées à faire la fête dans l'école
de leurs enfants.
Les offres spécifiques
Location de la salle polyvalente

Les locations permettent aux familles d’organiser des fêtes loin de l’exiguïté de leurs
appartements.
Conditions de location :
Les locations de la salle polyvalente se font le dimanche. Le prix de la location est
de CHF 100.-, aucun frais supplémentaire n’est demandé pour l’accès à la cuisine.
Une caution de CHF 200.- est exigée à la prise des clés.
Trente deux locations ont été effectuées durant l’année, c'est en légère augmentation
par rapport à l’année dernière, et seuls trois dimanches de location possible n'ont
pas été octroyés.

Bibliothèque interactive
La commune de Chêne-Bougeries étant peu dotée en matière de bibliothèque, nous
avons mis à disposition du public un espace d’échange de livres en libre service.
Basé sur le principe du livre nomade institué par les bibliothèques de la ville de
Genève, les livres « Je me balade » peuvent être empruntés par n’importe qui
pourvu qu’ils reviennent dans un circuit de lecture.
Sans inscription préalable, avec pour seul idéal le plaisir du partage, de l’échange
d’un écrit et de l’envie de transmettre un moment de bonheur.
Amoureux de la lecture ou simple curieux, le rendez-vous est pris par un réseau de
lecteurs « réguliers» qui s’agrandit quotidiennement. Notre bibliothèque évolue en
fonction des livres pris et amenés. Elle s’étoffe au fil des jours.
Plateforme d’informations

Le programme
Edité une fois par année en septembre, il regroupe les activités principales du CRL.
C’est un « tout ménage » distribué sur les Trois Chêne. Les dates des activités
principales sont mentionnées.

Site internet
www.crl-chenebougeries.ch
"Nous avons eu quelques petits soucis pour maintenir à jour les informations. Nous
dépendions pour la maintenance d’un informaticien externe au CRL qui a mis fin à
son contrat. Pour y remédier, nous avons fait une refonte complète et serons à
même en 2013 de nous en occuper par nous mêmes. Ceci, nous l’espérons pourra
se faire de manière régulière afin de mettre en ligne les différentes informations
concernant les activités du centre; sans nous prendre trop de temps administratif."
Voilà les lignes que vous pouviez lire dans le rapport d'activités précédent.

Et bien 2014 n'a pas été plus simple. En effet, après une avoir pu bénéficier d'un
système efficace dans la mise à jour des informations, dans le suivi régulier de notre
site,l'hébergeur du site que nous avions a tout simplement cessé son activité durant
l'été sans nous en avertir au préalable!
Le CRL s'est retrouvé sans site à la rentrée de septembre qui est une des périodes
les plus importantes dans la communication.
Nous avons donc choisi cette fois-ci de faire notre site nous mêmes et de nous faire
héberger dans une entreprise de plus grande importance.
Nous gagnons une indépendance indéniable mais pour l'instant la " forme" du site,
sa mise en page n'est pas définitive. Cela demande quelques temps de
familiarisation. De plus ce travail se fera lorsque le CRL aura sa nouvelle identité.

Journal Le Chênois
A chaque parution, le journal Le Chênois nous ouvre ses colonnes ; informations,
programmes, traitement thématique, nouvelles activités etc. Les bons motifs ne
manquent pas pour honorer l’espace rédactionnel que l’on nous offre.

Flyers publicité
Régulièrement, l'équipe d'animation produit elle-même, en fonction de son actualité
et des projets mis en place, des flyers d’information. Ils sont ensuite distribués
directement au travers des différents lieux scolaires.
Un grand merci aux différents directeurs et directrices des écoles primaires, ainsi
qu’au corps enseignant pour leur aide active dans la distribution.

Page Facebook adolescents
Depuis la rentrée scolaire de septembre, le secteur adolescents utilise un nouvel outil
pour promouvoir son programme d’activités. La page Facebook du CRL permet de
transmettre rapidement aux jeunes des informations sur les sorties, les ouvertures
vacances, les activités extraordinaires et les diverses informations du moment.
Il permet aussi de maintenir le lien avec les jeunes en dehors des accueils et de
dynamiser, différemment, le secteur adolescents.

Les collaborations
Les lieux Fase des Trois Chêne
(Chêne-Bougeries- Chêne-Bourg-Thônex)


Optimaliser les réponses socioculturelles des trois lieux

En complémentarité, le réseau des Trois Chêne met en place les centres aérés d’été
afin de couvrir les deux mois juillet et août.
Les samedis de ski

Nous avons collaboré avec les Maisons de Quartier de Chêne-Bourg et Thônex.
Quatre samedis Montagne ont été programmés.
Un seul a dû être annulé pour des raisons météorologiques. Ce partenariat s’est très
bien déroulé. Nous avons réajusté le fonctionnement en offrant la possibilité de louer
le matériel directement en station le jour même. Cela a simplifié la participation de
ces samedis pour la population adolescente.

Les réseaux
R3Ch
( réseau Trois Chêne)



Développer le travail en réseau et le travail en collaboration
Prévenir et réfléchir aux problématiques sociales

Le R3C est un groupe constitué d’une délégation représentative de chaque institution
sociale. Il est un lieu d’échange d’informations et de réflexions sur les problématiques
émergentes et parfois récurrentes rencontrées sur les trois communes.
Cet espace très riche de liberté de parole offre à chacun l’occasion de confronter sa
pratique professionnelle. Il permet de trouver une dynamique positive entre les
différents partenaires
Groupe Ressource


Renforcer la cohésion des acteurs sociaux sur la commune

Le Groupe Ressource est un groupe de réflexion constitué des TSHM, des
conseillers sociaux du Cycle, d'un membre de l’équipe d'animation de chaque lieu
Fase. Ce groupe se réunit une dizaine de fois dans l'année.
Cet espace permet l’échange d’informations entre les institutions du quartier et la
mise en place de certaines collaborations.

La convention tri-partite

Une convention de partenariat est signée entre la commune, la Fase et l' Association
du CRL.
Nous avons sur la base de diagnostic, établi des priorités d'actions pour l'année
2014.
Eléments de diagnostic
Peu de visibilité sur l'ensemble de la commune
Afin de remédier à cette situation la première des options choisies a été de tout
mettre en oeuvre pour trouver un nom, créer une identité. En effet, communément
appelé " le centre " ou " le centre de la Gradelle", le lieu est associé au quartier mais
pas à la commune.
Nous avons fait appel à une petite société locale pour nous accompagner dans la
démarche.
Le résultat est là. Nous vous soumettons un nouveau logo et une nouvelle identité à
l’assemblée du 24 mars 2015.
Diversifier les manifestations et le programme d’activité
L’objectif principal est de dynamiser la vie associative pour pouvoir mobiliser la
population de Chêne-Bougeries autour d’une activité commune.
Le constat évolue peu, il y a un fort individualisme qui entrave le développement
dynamique du lieu. Cependant pour répondre à une question que l’on se posait au
bilan précédant, à savoir si le manque d’intérêt provenait d’une géographie peu
favorable, nous avons en collaboration avec l’équipe des TSHM « centré » une
action sur la place du colonel Audéoud.
Il en ressort qu’il y a effectivement une participation plus importante de gens que l’on
ne rencontre jamais dans nos locaux. Ils nous signalent qu’il est dommage de ne pas
être plus centré sur la commune.
Changement à la rentrée scolaire 2014 et centre aéré
Suite à la nouvelle rentrée scolaire nous avons développé dans ce rapport d’activité
sous les rubriques enfant et préadolescent quelques éléments importants consécutifs
aux changements d’horaire. Une réflexion est entamée sur les prestations que nous
offrons en terme d’accueil des enfants issus du primaire. Elle sera finalisée durant le
printemps 2015.
Nous avons pu cet été augmenter légèrement la capacité d’accueil du groupe des
préadolescents en passant de 14 à 18 places. Cela a été rendu possible sans affecté
le type de prestation grâce à l’engagement d’un chauffeur bénévole. Cela a permis
sans aucun doute de satisfaire la demande des familles. Toutefois la difficulté reste
d’engager un chauffeur bénévole au bénéfice du permis requis.

Prévenir et réduire les conduites à risque
En partenariat avec les TSHM nous avons pu lors de diverses actions ( Action de
Noël/fondue – présentation du rôle de chacun dans les classes du CO, etc) être
identifié comme partenaire incontournable.
Ce partenariat nous permet une bonne cohérence d’action sur le territoire de la
commune.
Il nous permet également de mieux cerner et répondre aux besoins des les plus
fragilisés.

Les comptes

