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quinzième mot de
la présidente
Chers lecteurs,
Voici déjà un an, je vous adressais un message
emprunt d’un certain désespoir néanmoins
teinté d’espoir...
L’espoir de trouver « LA » solution pour
endiguer la pandémie liée au Covid...
L’espoir de retrouver notre liberté chérie...
L’espoir d’un rapide retour à la vie normale
pour nous tous...
Autant d’espoirs comblés que de désespoirs
frustrants, haut les masques, bas les pattes
hydro-alcoolisées...
Le Passage41 a su assurer sa mission, à
savoir proposer des animations aux usagers.
Le public a été reçu dans les meilleures
conditions possibles, dans le respect des règles
sanitaires, afin de préserver au mieux la santé de
chacune et chacun.
L’équipe est parvenue à maintenir une excellente qualité d’accueil, envers et contre tout.
Les animateurs se sont adaptés avec un
certain brio aux changements incessants,
attentifs aux nombreuses directives édictées
par les instances dirigeantes.

Adaptabilité, souplesse, inventivité, patience,
sont quelques mots qui définissent parfaitement
quelques unes des compétences des collaborateurs du Passage41.
Je suis très fière de soutenir cette équipe
qui a bravé, pour la seconde année consécutive,
tout les écueils liés au coronavirus, sans jamais
baisser les bras, en gardant à l’esprit que demain
sera un nouveau jour, que le bout du tunnel finira
bien par s’ouvrir sur un nouvel horizon exempt de
virus en tous genres.
Je terminerai ce mot par l’expression de ma
gratitude aux membres du comité de gestion
qui me secondent, à la commune de ChêneBougeries pour son soutien et sa confiance
indéfectible, aux parents qui nous confient leurs
enfants, à nos jeunes et moins jeunes usagers,
aux intervenants externes, aux membres de
l’équipe, chacune et chacun indispensables
à la vie du Passage41 pour les sages, les
très sages, les pas sages, au 41 chemin de
la Gradelle...
Djamila Zuber
Présidente du PASSAGE41
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présentation
de l’association
une association pour
l’animation socioculturelle
Le PASSAGE41 Centre Rencontres Loisirs 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.

les valeurs de l’association
Le PASSAGE41 privilégie les interactions en
facilitant les rencontres, la convivialité et les
échanges dans un objectif de promotion de
la qualité de vie. Afin de favoriser l’éveil et
l’épanouissement de la personne, l’accent est
mis sur la qualité du lien social envers le public
et au sein de l’équipe.
c’est pourquoi aux travers de nos actions
nous encourageons les valeurs suivantes
découvrir et expérimenter un savoir
faire et un savoir être
développer une approche positive
pour dépasser la violence et inspirer
des relations de paix
répondre aux besoins exprimés par
tous les publics
favoriser le développement des relations
humaines et les échanges culturels

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

le pôle associatif
Nous constatons régulièrement que, parmi
nos usagers, une grande partie ignore que le
PASSAGE41 est une association, représentée
par son comité de gestion. Beaucoup pensent
en effet avoir affaire à un service public. Si nous
sommes effectivement au service de notre
public, nous n’en restons pas moins une association, réunissant des personnes ayant pour
objectif commun de contribuer à tisser du lien
social, de proposer des animations allant dans
ce sens, tout en collaborant étroitement avec la
commune dont nous partageons les objectifs
en matière de politique sociale. Cependant,
nous ressentons le besoin de communiquer plus
largement sur ce qui nous constitue et nous
réunit, c’est-à-dire l’esprit associatif.
C’est pourquoi régulièrement nous vous
encourageons au travers de nos différents
évènements annuels, à participer de manière
impliquée (par ex : buffets canadiens).
Nous vous inviterons de plus en plus à devenir membre. Encourageons les plus intéressés à
rejoindre notre comité et veillons tous ensemble
à maintenir la flamme qui nous lie toutes et tous.

susciter, encourager et soutenir des initiatives
en faveur de l’animation de quartier
4
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personnalités
de l’association
comité
présidente
Djamila Zuber
trésorière
Salomé Curtis
membres
Daisy Cheikh-Boukal
Vanessa Fernandes
Cathie Martin
Federica Tamarozzi
Cornélie Wirth

délégués
Conseillère administrative
Marion Garcia Bedetti

stagiaire ECG
Medina Pira
cuisinière
Léa Beltràn
concierge
Franco Valli

accueil de stagiaires
et apprentis

secrétaire

Le PASSAGE41 est très régulièrement sollicité
par des jeunes voulant effectuer un stage. Il
s’agit pour eux, soit d’un stage de découverte
qu’ils doivent effectuer au cycle d’orientation,
soit d’un véritable attrait pour les métiers du
social. Nous accueillons régulièrement des stagiaires. Ces périodes en contact avec le monde
du travail aident les jeunes à se situer dans leurs
compétences et leurs envies professionnelles.
A l’heure où il est demandé aux jeunes de faire
de plus en plus de stages il est plus que jamais
primordial de rester un lieu de formation et
d’expérimentation pratique.

équipe
d’animation
Thibault Antigny
Nathalie Attiger
Myriam Coeytaux
Laurent Latapie
Luis Perez

moniteurs·trices
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apprenti ASE
Dimitri Jenkins

Conseillère municipale
Marianne Mathez-Roguet

Claire Lyginos
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Mariano Beni
Salaam Ceccon
Bertille Gervez
Raphael Hasler
Ellie Hodebar
Dominique Hofmann
Soline Lachat
Izer Llabjani
Annely Steiner
Valentina Willig

Momen Abdel Maksoud
Felicia Belhadj
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secteur
tous publics
les
événements
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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 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.

les évènements
chasse aux œufs
numérique

7
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Mais qui a bien pu voler et disperser les œufs
sur la commune de Chêne-Bougeries ?
Du 1er au 11 avril s’est déroulée la grande
chasse aux œufs de Pâques pour les enfants.
En collaboration avec la ludothèque de
Chêne-Bougeries, nous avons créé un jeu de
pistes en cachant des QR-codes dans des
endroits stratégiques ou emblématiques tel
que la salle communale Jean-Jacques Gautier,
la piscine du Belvédère ou encore l’école de
Chêne-Bougeries.
Grâce à une application sur smartphone,
(Action Bound) les joueurs ont pu enquêter et
découvrir étape par étape la silhouette du voleur.
Cette année c’est le renard qui fut démasqué !
Le bilan de cette activité fut excellent. Malgré une forte bise et un froid glacial, nous avons
eu 173 participants dont 53 qui ont fini le jeu.
La préparation du jeu nous a pris plusieurs
mois. Il a fallu créer l’identité visuelle, le support

papier pour reproduire le dessin du voleur,
préparer la publicité dans les écoles.
La collaboration avec la ludothèque a été,
comme à son habitude, très agréable.

concours de dessin
Un concours de coloriage ou de dessin complet
à été mis sur pied pendant la période pascale.
Les œuvres qui nous sont parvenues ont
été affichées. Il y a eu une bonne trentaine de
participants et tous ont été récompensés.

le Bonhomme Hiver
En raison des normes sanitaires le Bonhomme
Hiver n’a pas pu avoir lieu.

le vide grenier
En raison des normes sanitaires le vide grenier
n’a pas pu avoir lieu.

spaghetti party
En raison des normes sanitaires la traditionnelle
spaghetti party n’a pas pu avoir lieu.

cinéma plein air
Pour la troisième année consécutive la projection du film a été annulée.
Les habitués savent que le « ciné plein air »
ce n’est pas uniquement une salle de cinéma en
extérieur. C’est également le moment de se rencontrer autour d’un repas et d’une buvette, de
discuter avec son voisin et l’équipe d’animation.
Etant donné que le contexte sanitaire et le
« plan de protection des actions de la FASe »
ne nous permettaient pas de pouvoir proposer
ce moment convivial, nous passions à côté
de l’essentiel.
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palmier d’or
Cette deuxième année a été un franc succès !
Nous avons ouvert la buvette du Palmier d’Or
au mois d’août.
Durant trois semaines, les habitants de la
commune ont pu profiter d’une buvette estivale
sur le terrain dit « du Cirque ».
Cet événement éphémère est ouvert quatre
jours par semaine du mercredi au samedi.
Sur place le public a la possibilité de faire
griller son repas. Un jeune est engagé pour gérer
le grill et l’organisation annexe qui en découle.
La nouveauté de cette année fut la plancha
glacée pour réaliser des glaces thaïlandaises.
Les mercredis et vendredis soir des activités
familiales et des prestations musicales sont offertes au public.
Un lot de jeux de société, de matériel de
dessin est à disposition de tous et les jours de
grande chaleur, nous installons un jet d’eau pour
hydrater les petits et les grands.
L’affluence a été d’environ 50 personnes
par jour soit 600 personnes sur la durée totale
de l’évènement. Nous constatons que la mise à
disposition de ce terrain communal, au service
des habitants, répond à un réel besoin de se
rencontrer et de s’évader à deux pas de son appartement. Nous espérons pouvoir reconduire
cette manifestation sur l’été 2022.

animation au parc
Cette année le festival Deschênés, organisé
par la commune de Chêne-Bougeries, s’est
transformé en un accueil nommé « Animation au
parc Stagni ». Le dispositif mis en place pouvait
accueillir environ 50 enfants.
L’idée de cet accueil hebdomadaire était
d’offrir, durant 5 demi-journées, des activités ludiques pour les enfants résidants sur
la commune.
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Sur place, des ateliers étaient à disposition des groupes d’enfants encadrés par
des moniteurs.
Création de marionnettes, jeu de Lego,
cours de danse, divers jeux de la Ludothèque,
châteaux gonflables etc.
De notre côté, nous avons proposé un
espace détente avec coussins, un terrain
d’unihockey, jonglage et diabolo, mini babyfoot
et matériel de cirque.
La collaboration avec les divers intervenants,
travailleurs sociaux et services communaux a été
efficace et agréable. La qualité de l’accueil des
enfants et de l’organisation fut exceptionnelle.
Belle édition !

palmier d’automne
À la suite du succès du Palmier d’Or et des
nombreux retours positifs, nous avons décidé
d’organiser le Palmier d’Automne le dimanche
10 octobre comme un clin d’œil !
Pour que le public retrouve ses marques,
nous avons remis le matériel utilisé durant
l’édition du mois d’août à savoir le bar, le grill,
les tentes etc. L’idée étant de faire revivre au
plus près le souvenir de la buvette estivale.
En complément, quelques nouveautés ont
vu le jour pour rafraîchir la proposition comme
le groupe de musique Jazz Framboise, le vélo
Barbapapa et les vélos Déglingos de Gerry.
La fréquentation est estimée à 50 personnes.
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yourte

cherchons ensemble

En collaboration avec Le Spot de Chêne-Bourg,
nous avons organisé le 27 et 28 décembre la
7e édition de la « Yourte à la Place Favre ».
Au programme, balade à dos d’ânes, bricolages, jeux de société, spectacle pyrotechnique,
contes et repas. Malgré un plan de protection
très restrictif et une météo désastreuse, cette
proposition conviviale sur la Place Favre a permis aux familles de partager des activités avec
leurs enfants et de promouvoir l’échange et le
partage à travers des activités collectives.
L’intérieur de la yourte s’est animé au travers
des paroles de conteuses et des parties enjouées
de jeux de société. Durant les deux soirées, nous
avons proposé un risotto et une raclette mais peu
de personnes étaient présentes.
Cette édition fut mitigée en termes de
fréquentation, ceci dû essentiellement au
mauvais temps.

Les communes de Chêne-Bourg, ChêneBougeries et Cologny transformées en terrain
de jeu durant l’été.
Le Passage41 et la ludothèque de ChêneBougeries organisent ensemble depuis l’été
2020 des grands jeux de l’été appelés « Cherchons ensemble ». Le Spot a délégué une monitrice pour s’occuper de la gestion de l’application
numérique nécessaire au fonctionnement du jeu.
De nombreuses réunions de préparation
ont été faites pour organiser le jeu, écrire le
scénario, les énigmes, trouver les lieux pour que
durant l’été le jeu puisse fonctionner de manière
autonome.
Des QR-codes ont été disséminés dans divers espaces Chênois. Une fois scanné, chacun
d’entre eux affiche une énigme à résoudre.
Cette année les énigmes retraçaient
quelques événements et anecdotes de l’histoire
des trois Chênes liant fantastique et superstition sur les loups, les ours et les sorcières. Nous
avons pu bénéficier de l’archiviste de la commune
de Chêne-Bougeries pour alimenter le scénario.
Un jeune qui fréquente le Passage41 a été
engagé avec un contrat « petit-job » afin de vérifier chaque semaine l’état des QR codes. Il a
également participé activement à la création du
scénario.
Nous comptons pour l’année 2021 une
centaine de joueurs et joueuses sur l’été du
1er juillet au 31 août.
Le 29 septembre, toutes les équipes rassemblées devant la ludothèque ont gagné des
prix pour avoir réussi à finir le jeu. Une prochaine
édition aura lieu pour l’été 2022.

brunch
Notre premier Brunch en musique s’est déroulé un dimanche de novembre et a réuni une
trentaine de convives, les normes Covid ayant
imposé un nombre limité de participants.
Un buffet sucré-salé varié et coloré a été
installé dans la cuisine, permettant à chacun de
venir chercher un plateau et choisir fromages,
charcuteries, pain ou viennoiseries, confitures,
céréales, yogourts ou fruits. C’est au son des
guitares du groupe The CC Riders que tous,
petits et grands, jeunes et moins jeunes ont
apprécié de passer un moment chaleureux, à
échanger, rire et discuter en toute convivialité.
Savourer de bons produits en bonne compagnie et en musique, la formule a plu et sera sans
aucun doute reconduite !
9
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loto des balcons

les contes givrés

En raison des normes sanitaires, tout rassemblement et évènements s’avérant impossible, nous
avons trouvé judicieux de nous rendre au pied
des habitations du quartier de la Gradelle. C’est
accompagnés d’une compagnie de spectacle, et
en collaboration avec la ludothèque de ChêneBougeries, que nous avons proposé une animation connue de toutes et tous.
Un Grand Loto intitulé « Le Loto Des
Balcons ». Des adolescents qui fréquentent le
Passage41 ont été mandatés pour distribuer
des grilles de Loto, les règles et les dates
dans les boîtes aux lettres des habitants avant
l’évènement.
Le jour J., les habitants étaient à leur balcons ou fenêtre pour participer à ces parties
endiablées les mardis 13 et 20 avril.
Cette alternative qui lie l’animation de la
vie de quartier et l’accès à la culture, depuis
chez soi avec le regard des habitants vers leur
quartier nous a permis de garder le lien avec eux
et créer un peu d’animation dans une période
difficile pour tous

En raison des normes sanitaires les Contes
givrés n’ont pas pu avoir lieu.

fête de clôture
En raison des normes sanitaires notre traditionnelle et très attendue fête de clôture n’a pas pu
avoir lieu.
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secteur
enfants
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Offre exclusive sur nos derniers modèles :
Découvrez votre véhicule idéal !

club marque : participation au pilotage
d’entreprise.
réseau partenaire : spot. Mqev, Mq Thônex.

série « mercredis »
modèle : « Aired » (aéré)
32 k-kids au compteur (sortie d’usine)
4x4 roues mo(ni)trices
tous terrains
indice énergétique de carburant : (4+1)
(monitrices / animateur)
écologique

actionnariat : Commune chêne Bougeries,
FASE, Association P41.
commission audit-qualité : Cornelie Wirt
Valeur sûre de la marque, la série éternelle des
« Aired Mercredis » n’a pas démenti sa réputation. Les 39 occasions « public test » confirment
une fois encore les valeurs polyvalentes du
concept. La fabrication des modèles « coupé »
du matin et « coupé » de l’après-midi a été
interrompue au profit d’un processus unique
d’exploitation des « breaks » à la journée.

élégance à la ville comme à la campagne.
conduite souple et assistée.
confortable
sportive
familiale
démarrage à froid : au quart de tour
motorisation solide et silencieuse.
boîte à vitesses : manuelle / automatique
bonne reprise (dépassements de soi)
option Kit Fink (1x): inclu
service d’usine : formation CEFOC
assistance intervention : ECG, SGIPA,
ECASE (stagiaires / apprenti)

13
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série « centre aéré »
modèle : CA janvier
édition limitée (spécial Covid)
charge maximale : 24 k-kids
motorisation : diesel
indice d’octane AM : (1+3) (anim-monos)
offre spéciale : du x au x 01 21
couleur de la gamme : jeux variés
accélération : de 0 à 100 k-Contes
batterie (de cuisine) Maria
voltage : gâteau au chocolat

casco : une cheville dans le plâtre

alimentation électrique : végétarienne

crédit : 20.- par jour (frais annuels cumulés
payables en trois fois)

notation clientèle : trip-animador :
5.7 / 6 ; (37 avis)

assurance leasing : priorité d’inscription aux
centre aérés

option Kit Finc (1x) : inclus

22.03.22 14:32

Cette Edition limitée (Special Covid) a su
trouver son public ! Parcourant un nouveau tracé
dans un paysage austère et désolé par les circonstances sanitaires, ce Spécial Covid à rempli
son office avec l’aisance d’un modèle éprouvé de
longue date.

modèle : CA pâques
« Choco-choc »
charge maximale : 24 k-kids
motorisation : diesel
indice d’octare : carburant (1-3)
(anim x monos)
type : utilitaire
couleur de la gamme : Chocolat
transport : fermier bio de saison / œufs,
poussins, paille, pépites, chocolat

modèle : CA octobre
« Nomad concept »
32 K-kids au compteur (sortie d’usine)
motorisation : électrique-solaire
puissance AM : (1-4)
traction : 4x4 roues mo(ni)trices
véhicule Type : Caravane
(déplacement habitat nomade)
variant : tipi / yourte / roulotte.
ressources : de proximité
circuit énergétique : ultra-court.
alimentation : Léa
assistance dépannage concessionnaire :
apprenti / stage d’observation.
kit finc : inclus

alimentation batterie : Léa

options : pain artisanal bio, pâte à tartiner
hand made, visites indigènes, pâtisseries
halloween

option Kit Finc (1x) : incluse

casco : un poignet dans le plâtre.

tare à vide : 4 jours

options : écran film, son disco
accessoires : déjantés
freins-disques : musicaux / avant,
arrière / après...
Anti-chocs mais pro-choco ! Ce compact
4 portes décliné dans des tons cacao est une
merveille de conduite en souplesse. Alliant
robustesse et douceur elle saura, comme un
bon chocolat, rester en mémoire comme en
longueur de bouche à qui voudra bien y goûter.

Ce « Nomad concept » habitable, vous fera aimer
les sorties nature, en immersion totale, propres à
vous rapprocher des bienfaits et ressources de
notre mère nourricière. Ressources qui, comme
pour les nomades, s’offriront à vous dans un
circuit ultra court de consommation.

14
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modèle : CA été / juillet
type : poids lourd.
tare à plein : 60 enfants
transport matériel : 5-12 ans
autonomie : 4 semaines
alimentation : Léa + Stéphane

Taillé pour les gros volumes, notre poids lourd
offre toutes les garanties d’une prise en main
fiable et efficace quelques soit l’état des routes
et la météo. Sa conception, spécialement
prévue pour l’endurance, permet, à une large
gamme de produits, une prise en charge sécurisée qui n’omet pas le soin du détail et une
attention personnalisée.

puissance AM : (3-7) (Anim x Monos)
essieux porteurs 3 animateurs
kit Fink : inclusion renforcée (2x)
special Qualities : excellente tenue de route
par temps de pluie et humidité !
motifs carrosserie : (thèmes)

15
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secteur
préadolescents
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mercredis aérés
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Le secteur préadolescents concerne les enfants dès la 5e Harmos. Durant l’année 2021,
le Passage41 a accueilli 16 jeunes de janvier à
juin, puis 22 depuis la rentrée de septembre.
En effet, plusieurs enfants ont grandi et changé
de secteur et seuls deux grands sont passés au
cycle d’orientation.
Notre formule de pédibus remporte toujours beaucoup de succès puisque nous allons
chercher 16 enfants dans les écoles de ChêneBougeries, la Gradelle et Belvédère. D’autres
nous rejoignent seul avant ou après le repas.
Nous avons intégré durant toute l’année un
enfant présentant des troubles autistiques qui
vient accompagné par un moniteur Finc.
Dès 14 heures, nous pouvons proposer
toutes sortes d’activités encadrées par une
équipe d’animateurs et moniteurs formés. Nous
gardons le même fil rouge au cours des années,
à savoir : permettre le développement individuel
au sein du groupe, favoriser les échanges, les
apprentissages de toutes sortes de savoirs et de
compétences, mais aussi réfléchir sur différentes
thématiques, susciter la curiosité et l’envie. A
travers les supports que sont les activités créatrices, le jeu ou les différentes sorties que nous
organisons, nous pouvons aborder des problématiques diverses et des sujets de prévention
très importants à cet âge de transition.
Les repas ou les goûters représentent
également de bons moments de partage
propices aux échanges et aux discussions et
favorisent le lien.
Les après-midis passent très vite. Nous alternons ainsi les moments passés au Passage41
et les sorties. Ateliers pâtisseries et smoothies,
bricolages, réalisation de tableaux, création de
bijoux, lanternes, dessins sur T-shirts, les activités créatrices plaisent toujours autant. Les jeux
de société sont très prisés et ceux de groupe

représentent un bon moment de partage et de
rigolade : loto, Pictionnary, Escape Game, etc.
Pourtant les jeunes apprécient également le fait
de pouvoir choisir librement leurs occupations :
jouer au baby-foot ou au ping-pong, lire, jouer
du piano et répéter de petits spectacles dans la
salle Scène41 ou simplement passer un moment à ne rien faire. Ils aiment être autonomes et
rechignent parfois à quitter le Passage41 même
pour se rendre dans le parc attenant ou le préau
pour une partie de foot.
Pourtant lorsque nous organisons des sorties ou excursions plus lointaines, les jeunes
sont contents de se rendre à la piscine, à la
patinoire, au mini-golf, au marché aux Puces ou
au bord du lac. L’après-midi est très courte, mais
nous avons tout de même organisé une sortie
accrobranches en septembre !
Evoluer dans un climat de confiance pour
s’épanouir, grandir et se découvrir au sein
d’un groupe, tout en respectant le cadre et les
règles de vie en groupe sont quelques-unes des
valeurs qui nous sont chères.

les sorties du samedi
Au mois de juin, nous avions prévu une journée
baignade à Aquasplash. Malheureusement, la
mauvaise météo nous a obligés à changer de
destination. C’est ainsi que les dix jeunes inscrits ont choisi de se rendre à Broc afin de visiter la Maison Cailler. Même si la plupart d’entre
aux connaissaient déjà cette fameuse institution,
tous ont apprécié la dégustation des chocolats
et la redécouverte de la ligne de fabrication des
mini-branches Cailler !
Les éclaircies de la mi-journée nous ont
permis de pique-niquer et découvrir la plage de
Rolle pour passer l’après-midi au bord du lac.
En novembre, nous avions choisi Lausanne
comme destination avec deux visites au

22.03.22 14:32

programme. Le matin, nous avons découvert
Aquatis et ses plus grands aquariums d’eau
douce d’Europe. Le peu de visiteurs nous a permis de nous attarder devant chaque bassin et
d’apprécier la beauté des poissons, mammifères
et reptiles de toutes sortes.
L’après-midi, c’est l’Espace des Inventions et
l’exposition Tic-Tac Tectonique qui nous a captivés. Comprendre les tremblements de terre, les
séismes et découvrir les secrets de ces évènements géologiques impressionnants fut passionnant. De nombreux éléments ludiques et interactifs permettent d’effectuer des simulations et de
mieux saisir ces phénomènes bien complexes.
Un détour au sous-sol du bâtiment a permis
aux préadolescents de découvrir les artistes de
la famille Giacometti, leur histoire et l’œuvre de
chacun. Etonnant !
Une belle journée riche et variée comme
nous les aimons.

les centres aérés
pâques
18 préadolescents ont pris part à quatre jours
intenses avec un programme plein de découvertes. Quelques demi-journées réservées à
jouer et bricoler au Passage41, réaliser des
peintures au spray sur t-shirts, confectionner des
pâtisseries pour le goûter ou se mesurer lors de
tournois de ping-pong mémorables. Mais aussi
parcourir la commune de Chêne-Bougeries afin
de résoudre l’énigme de la Chasse aux Œufs
numérique. Une promenade de plus de 7 kilomètres effectuée en plusieurs équipes qui nous
aura fait faire de l’exercice !
Un autre parcours apprécié, celui du minigolf du Lignon et une visite au Marché aux
Puces ont bien occupé nos après-midis.

Pour notre excursion du vendredi, nous avions choisi l’Acrobranches du Signal de Bougy,
encore un parcours, bien différent celui-ci, qui a
permis aux uns et aux autres de tester et vaincre
leurs appréhensions du vide.
Un centre aéré aux multiples activités qui a
ravi les enfants et l’équipe !

été
Le centre aéré d’été se déroule durant les quatre semaines du mois de juillet et représente un
gros travail d’organisation et de préparation. En
effet, pour accueillir 58 enfants, il faut 3 animateurs, 7 moniteurs, un cuisinier, un chauffeur,
trois moniteurs spécialisés pour encadrer les
enfants à besoins spécifiques, des stagiaires,
une secrétaire.
Des séances de préparation afin d’engager
les moniteurs, envoyer et répertorier les inscriptions, commander le matériel nécessaire auprès
de la Mairie, réserver un transporteur pour nos
grandes excursions, prévoir avec toute l’équipe
les activités, les bricolages, les sorties, les jeux,
les options en cas de mauvais temps.
Le centre aéré, c’est accueillir des enfants
de 4 à 12 ans et proposer un programme
d’activités susceptibles de correspondre aux
petits comme aux grands, des sorties différenciées en fonction des âges, un grand jeu
commun chaque semaine, des excursions en
car, une soirée pour les parents ou encore un
repas d’équipe. Le centre aéré c’est aussi offrir
l’intégration de trois enfants à besoin spécifiques durant le mois, chacun encadré par un
moniteur spécialisé.
C’est aussi un cuisinier professionnel qui
prépare plus de 70 repas chaque jour, des
goûters, des pic-nics et qui tient compte des
allergies ou spécificités alimentaires des uns et
des autres.
18
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Un centre aéré d’été c’est parfois des
allergies, des PAI, de petits bobos ou de plus
grandes frayeurs, des accrochages ou de la tôle
froissée. Mais un centre aéré ce sont surtout
des rires et de la bonne humeur, de la joie et du
partage, de la complicité et des amitiés.
Un centre aéré au Passage41, on y revient
chaque été !

automne
25 préadolescents se sont inscrits durant les
vacances d’automne. Sur le même modèle que
les centres aérés précédents, les activités se
sont enchaînées pour le plus grand plaisir de
tous : grands jeux, atelier pâtisserie, maquillages
et bricolages d’Halloween, sorties à la patinoire,
au parc de la Grange et excursion au Labyrinthe
Aventures d’Evionnaz. Cinq jours de complicité
et de bonne humeur clôturés par une initiation
DJ et une disco fort appréciées.
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secteur
adolescents
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Le secteur adolescent est ouvert durant l’année
scolaire et durant les vacances. Ces accueils se
font sur le principe de la libre adhésion (accueil
libre) qui permet au jeune de venir et de repartir
selon son envie. Il n’y a pas d’inscription sauf
pour les sorties et les évènements exceptionnels.
L’année 2021 fut marquée par des rebondissements demandant une adaptation aux
mesures Covid ouvrant ou refermant les possibilités d’accueil et de sortie.
En début d’année, un maximum de 15 adolescents pouvait se retrouver dans nos locaux.
Nous avons dû régulièrement refuser l’accès à
certains usagers ce qui nous a beaucoup questionné et demandé de gérer notre communication efficacement sur Instagram.
Pour ce faire, nous tenions les jeunes
informés du nombre de places restantes tout
au long des accueils : « Nous sommes 8 » ou
« il reste 2 places ».
Ce moyen de transmission d’information fut
adopté par la plupart et est devenu le canal principal pour les jeunes qui l’ont rapidement adopté.
Malgré les activités réduites, le port du
masque en permanence, les poignées de mains
proscrites et la distance à tenir nous avons veillé
à maintenir le travail et la dimension relationnelle
plus que jamais.
Dans la période d’avril à juin, nous avons
connu un accueil plus intimiste avec quelques
adolescents habitués participant aux accueils
libres et un groupe d’une dizaine de filles friandes des sorties et activités sur inscription.
La fréquentation s’est bien accentuée à
partir des vacances d’octobre. Une nouvelle
génération a commencé à participer activement
à la vie du secteur et nous en sommes ravi !
Concernant la fréquentation du snack de
midi, environ 15 jeunes ont été présents sur
l’ensemble de l’année 2021 et nous observons
une fréquentation en augmentation depuis fin
octobre (entre 20 et 30).

trois types d’accueil
l’accueil des mercredis,
vendredis et samedis
le snack de midi
les vacances ados

l’accueil
Il existe deux types d’horaire : été et hiver.
Le premier débute dès le mois d’avril et finit
au mois d’octobre. Il diffère uniquement sur le
mercredi et le samedi.
Durant les heures d’accueil, l’adolescent
évolue dans un espace adapté qui lui est dédié.
Il peut selon son envie, passer du canapé au
baby-foot, du ping-pong au billard. Pour ce faire,
il est en possession d’une carte de membre lui
permettant d’emprunter le matériel.
Par le biais de cette carte de « fidélité »,
il peut aussi bénéficier de l’accès aux salles de
musique (studio d’enregistrement et DJ) accompagné d’un moniteur ou seul après initiation.
Les mercredis et samedis nous proposons
des ateliers, tournois divers, jeux de société et
discussions.
Les vendredis soirs sont rythmés entre
repas et activités. Ces dernières varient selon le
souhait des jeunes (projections de films, grands
jeux, activités extérieurs etc).
Concernant le repas, les adolescents ont
la possibilité de participer à leur réalisation en
contribuant aux diverses tâches (courses, mise
en place, rangement).
En mettant la main à la pâte, les jeunes
n’ont pas à payer le repas et découvrent ce que
cela implique.
Les repas et activités proposés favorisent
la rencontre et la création du lien entre les professionnels et les jeunes. Au fil du temps, ces
échanges renforcent les rapports et amènent de
la confiance, du respect et une écoute différente
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qui permet parfois d’accompagner et d’aider
un jeune vivant une situation compliquée.
L’idée étant, au besoin, de devenir une ressource et un soutien pour l’adolescent.
Dans nos accueils et activités, nous
sommes particulièrement attentifs à la dimension
collective et à l’expression de chacun.
Une parole libre et une liberté d’expression
respectée renforcent le vivre ensemble qui est
une nécessité.

le snack de midi
Une buvette est tenue, trois jours par semaine
durant la pause de midi, dans le local du secteur ados.
Ces ouvertures permettent aux jeunes du
cycle d’orientation essentiellement, de bénéficier
d’une possibilité supplémentaire sur la pause
de midi et de pouvoir s’installer confortablement
dans un espace adapté.
De plus, c’est un excellent moyen pour
l’association de se faire connaître.
Selon les jours de la semaine, divers encas
sont proposés (sandwich, panini, hot-dog,
pizza…). Les adolescents ont aussi la possibilité
de réchauffer des plats aux micro-ondes s’ils le
désirent ou de simplement venir pour se détendre.
Le snack de midi permet de rencontrer de
nouveaux jeunes et de promouvoir le secteur adolescent. Il agit comme un relais entre
le Cycle d’orientation et l’accueil ados. La
fréquentation de midi varie mais nous avons eu
environ 20 jeunes réguliers depuis octobre.

sorties et activités
ponctuelles
Dans le cadre des accueils des mercredis,
vendredis et samedis, nous proposons ponctuellement des activités extérieures en fonction de
la saison.
Le but est de sortir du bâtiment et des accueils traditionnels afin de leur faire vivre de nouvelles expériences en groupe. Par ce biais, nous
tentons de changer un peu les habitudes et de
partir à la découverte de nouvelles activités.
Durant ces moments, la dynamique du
groupe est très différente du fait que les repères
habituels ne soient pas existants. Nous profitons
de ces occasions pour tester l’adolescent sur
son comportement en dehors du lieu (respect
des règles, respect des autres, confiance,
responsabilisation).
voici quelques exemples
d’activités menées sur l’année
sortie bowling
cheval
piscine

après-midi fille
Des activités dédiées et proposées par des
filles ont été organisées pour que celles-ci
s’approprient les lieux et prennent conscience
de leur pouvoir d’agir dans les locaux.
Les garçons sont les bienvenus et peuvent
eux aussi participer à ces activités.
voici quelques exemples
d’activités proposées
soin du visage
vernis à ongles
22
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les vacances scolaires
(février, avril et octobre)
Les semaines de vacances sont l’occasion de
définir un programme d’activités ciblées selon les
envies des adolescents et de l’équipe encadrante.
Les ouvertures se font essentiellement du
mardi au vendredi.
2 sorties et 2 activités internes sont programmées sur la semaine.
Il nous semble essentiel que le Passage41
soit ouvert durant ces périodes de congés car
beaucoup de jeunes ne partent pas en vacances.
Avec les possibilités de sortie restreintes
par le covid, nous avons fait marcher notre
imagination pour proposer des sorties qui
sortent de l’ordinaire.
voici quelques exemples
brunch et jeux de rôles
sortie grillade en forêt
tobogganning
luge

vacances d’été
Les ouvertures du secteur se sont faites sur
quatre semaines du 29 juin au 23 juillet. Nous
avons ouvert les mardis et vendredis de 17h à
22h avec un repas et selon l’envie une sortie.
Des sorties étaient prévues les mercredis. Nous
avons tenté de faire une sortie camping, mais les
conditions météo ont remplacés cette sortie par
une journée à Aquaparc.

les sorties
laser Game
jump Spot (Trampoline parc)
camping (annulé pour météo défavorable)
aquaparc
Ces ouvertures sur l’été nous permettent de
garder le lien sur la période des vacances et de
proposer quelques activités aux jeunes qui ne
partent pas.

actions sur la commune
et partenariat
L’équipe du secteur adolescents collabore étroitement avec divers partenaires sur la commune
de Chêne-Bougeries. Au travers des actions
et des rencontres, nous sommes attentifs au
maintien des rapports et aux besoins de chaque
acteur en lien avec la jeunesse.
Les agents de police municipaux (APM),
le cycle d’orientation de la Gradelle (C.O)
(direction, conseillères sociales et enseignants),
les travailleurs sociaux hors-murs (TSHM) et les
diverses autres maisons de quartier (MQ) font
partie du réseau existant.
Les collaborations permettent de solliciter
facilement les partenaires en cas de besoins
et augmentent la qualité des interventions
de chacun.
Le partage d’informations et la compréhension du travail de chaque acteur installent un
respect mutuel et une confiance qui permettent
de mieux travailler ensemble. De plus, une optimisation d’une vision commune, en termes de
politique jeunesse, se voit renforcée au fil des
années (préventive et réactive).
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nous avons pu participer à
des évènements tels que
La fête de fin d’année des 11e au cycle
d’orientation de la Gradelle
Diverses réunions de partenariats et préparations projet (C.O et TSHM Chêne & Co)

animateur
Laurent, animateur socioculturel est passé du
secteur adolescents au secteur tout public.
C’est Thibault qui est maintenant référent du
secteur adolescents.

Atelier de prévention de la violence
(C.O, APM, TSHM, Gendarmerie)
Présentation du Passage41 dans
les classes de 9e (C.O)

moniteurs
Les moniteurs participent à l’élaboration des
programmes d’activités et font vivre le secteur
durant les accueils en périodes scolaires ainsi
que les vacances. Leur présence est indispensable dans l’encadrement. Ils contribuent au
projet, à la mission et sont garants des règles de
vie du lieu.
Cette année Izer est parti au secteur
préados en septembre et Soline est partie en
formation HETS depuis septembre, elle nous
reviendra fin janvier.
Dès juillet, nous avons accueilli Momen,
moniteur habitué des locaux disponible pour de
nombreux remplacements.
Bertille est arrivée en septembre en remplacement de Soline.
L’équipe de snack est rodée avec Ellie et
Salaam pour accueillir les adolescents entre
11h45 et 13h45.
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plateforme
d’infos

bibliothèque
interactive

· convention
· jumelage
· collaborations
· réseaux
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plateforme
d’informations
le programme
Edité une fois par année en septembre, il regroupe les activités principales du PASSAGE41.
C’est un « tous ménages » distribué sur les
Trois Chêne.
Les dates des activités principales sont
mentionnées. C’est un document de référence
à l’interne et une plaquette d’informations utiles
pour la population qui vient aux permanences
d’accueil chercher des renseignements.

site internet
www.passage41.ch

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, lieux d’animation,
affichage dans la commune et parfois par un
« tous ménage »

page Facebook
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Nous avons transformé La page Facebook
adolescent en page destinée au tout public. Elle
permet de maintenir un lien et faire passer des

informations liées à nos activités.
Vous nous trouverez sur :
Passage Chêne-bougeries

Instagram
Nous avons deux comptes Instagram.
Un compte destiné principalement aux
jeunes. Il permet de transmettre rapidement des
informations sur les sorties, le programme des
vacances, etc. Les spécialités du Snack du jour.
Il dynamise le lien avec les jeunes et nous aide à
maintenir des liens privilégiés.
Et un compte tout public qui permet
d’informer sur les activités à venir.
passage41ados, pour les jeunes
passage.41, pour le tout public

la plaquette d’information
Le PASSAGE41 en a actuellement deux : une
destinée au public adolescent qui vient compléter le programme annuel avec des informations
spécifiques et l’autre est plus ciblée sur ce
qu’est l’association du PASSAGE41.

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, 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.
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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 et le
PASSAGE41 se réjouit de son extension. Nous
avons pu profiter des travaux pour aménager
un espace plus grand et ainsi garnir quelques
rayons pour les lectures enfantines.

la convention
tripartite
La convention tripartite entre la commune de
Chêne-Bougeries, l’association du Passage41
et la Fondation pour l’Animation socioculturelle
a été signée en 2012. Elle a pour objectif de
définir les buts communs poursuivis par les
signataires sur le territoire communal.
Cette convention permet de travailler de
manière concertée entre les différents acteurs.
Afin d’être au plus près des besoins des
communiers et des jeunes, elle est réévaluée
tous les deux ans. En 2021, il a été décidé de
reconduire les objectifs car la situation sanitaire
n’a pas permis un bilan complet sur les activités
menées. De nouveaux objectifs et une réévaluation seront fixés à la prochaine rencontre.

le jumelage
La Coopération privilégiée entre l’association Le
RADO-VERSOIX et l’association PASSAGE41
existe depuis avril 2018.
À la suite du remplacement fructueux de la
coordinatrice du PASSAGE41 par un animateur du RADO-VERSOIX sur l’année académique 2016-2017, il a paru intéressant de pouvoir maintenir un lien privilégié entre les deux
structures associatives.
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L’apport et l’échange de savoirs, les similitudes entre les deux associations en terme
d’accueils de population et de réalités communales, nous ont semblé être des facteurs
centraux qui méritaient un rapprochement et
des réflexions communes.
Les bons rapports entre les équipes étaient
aussi un élément favorable à cette cohésion.
L’idée est donc de renforcer nos partenariats
par une coopération privilégiée afin de réfléchir
ensemble sur différentes thématiques, pratiques
et outils, mais aussi de pouvoir participer à des
activités communes sur nos lieus respectifs ou
en sortie.
Nous avons collaboré sur des échanges de
pratique professionnelle liée aux activités des
enfants en invitant réciproquement les enfants
des deux lieux et leurs équipes encadrantes.
En raison des difficultés liées aux normes
sanitaires, aucune collaboration n’a été mise en
place cette année.

les collaborations
samedis de ski et centre aéré
de février des Trois Chêne
Les lieux FASe des communes des Trois Chênes
(Chêne-Bougeries-Chêne-Bourg-Thônex)
Il y a eu 4 samedis de ski cette année, la météo a été clémente et la neige au rendez-vous.
Une moyenne de 57 participants a pu bénéficier
de l’activité des samedis et du centre aéré. Les
skieurs des trois communes ont été accueillis sur
les pistes avec un départ journalier soit à ChêneBourg, soit à Thônex.
Ces samedis de ski s’adressent aux adultes,
aux familles, aux enfants non accompagnés qui
sont pris en charge par les moniteurs et les animateurs des centres et aux adolescents dès 15
ans qui peuvent skier librement en petits groupes.
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Le transport se fait dans deux grands cars,
direction la station de Sommand.
Le PASSAGE41 met à disposition des
animateurs ainsi que des moniteurs pour
l’encadrement des participants.
Durant les vacances, le centre aéré est
uniquement basé sur une activité de ski et il
s’adresse aux enfants de 6 à 12 ans et aux
adolescents de 12 à 17 ans.
Ces activités hivernales qui comprennent les
samedis pour tous publics, ainsi que le centre
aéré de février sont à ce jour l’unique prestation
qui relie les trois lieux d’accueil.
Au sein du comité, nous avons rediscuté du
bienfondé de notre participation à cette activité
qui par son coût financier, administratif et RH
demande un certain investissement.
Cette année, les 4 samedis de ski ont en été
annulés en raison des restrictions sanitaires.
Nous réfléchissons à augmenter la capacité
d’accueil des vacances de février en ouvrant au
Passage41 un centre aéré pour les non-skieurs.

optimiser les réponses
socioculturelles des trois lieux
En complémentarité, nous mettons en place
les centres aérés d’été afin de couvrir les deux
mois, juillet et août, pour les enfants scolarisés
en classe primaire.
D’autres part, de fréquentes collaborations ont lieu entre le Spot et le PASSAGE41,
notamment dans le prêt de matériel et l’achat
en commun de supports d’animations un peu
plus coûteux.

la fête des écoles
La fête des écoles est la fête incontournable
pour tous les enfants et parents des écoles primaires. Elle est le passage obligé pour accéder
aux grandes vacances. Cette année elle s’est
déroulée en demi-journées.
Chaque année, nous y participons en nous
focalisant plus spécifiquement sur des jeux
destinés aux plus jeunes. C’est comme cela
que cette année en dehors du traditionnel jeu
du parachute qui a toujours un franc succès,
nous avons mis en place un jeu de ski sur herbe
collectif. La coordination entre tous est de mise
sinon gare à l’immobilité !

les réseaux
réseau R3CH
(réseau Trois Chênes)
Le réseau réunit les différentes institutions sociales des trois communes : conseillers sociaux,
éducateurs scolaires, centres de loisirs, parascolaire, TSHM, animateurs, le Point, Action
Trois Chêne Emploi, agents municipaux, etc. Les
séances de réseau permettent de prévenir et
réfléchir aux différentes problématiques rencontrées par les professionnels, de les mettre en
lien et de confronter les pratiques de chacun.
C’est un lieu riche d’échange d’informations.

3Chênes Accueil
Nous avons pu faire bénéficier durant le centre
aéré de cet été de notre infrastructure estivale à
l’association 3Chênes Accueil pour un de leurs
repas communautaire.
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cours
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activités aînés
La commune met en place les activités
suivantes dans les locaux du PASSAGE41.

resto aînés
lundis 11h-14h
Depuis de nombreuses années, le Resto Aînés
propose une rencontre lors d’un repas les lundis
à midi. 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 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.

les ateliers
bridge
Faute de relève pour s’occuper du club de
Bridge, celui-ci s’arrête au mois de décembre.

broderie
Un groupe de passionnées se retrouve au
PASSAGE41 les lundis après-midi et mercredis soir

les cours
Les buts poursuivis 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 PASSAGE41 met à disposition des enseignants, contre une rétribution, la grande salle
polyvalente, la salle de bricolage ainsi que
l’atelier de poterie pour différents cours.

gymnastique
Echauffement cardio-vasculaire doux, gymnastique posturale stretching, tonification d’après
la méthode Pilate, training autogène.
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jeux en mouvement
Des cartons empilés au centre de la salle pour
former une grande tour. Il faut qu’elle soit très
haute !… Surtout pour le plaisir de la faire tomber… Joie ! Cris ! Excitation de ce moment rituel.
Voilà comment commence le « groupe de
jeux en mouvement » des mardis. L’association
Espace-liens le propose pour des enfants de
1P-2P. Six enfants y sont inscrits depuis le
mois d’octobre 2021 et le groupe se poursuivra
jusqu’au mois de juin 2022. Il est animé par
Stéphanie Schäfer psychomotricienne.
En plus des cartons, il y a des balles, des
couvertures, des cordes, des tapis et tout ce
que cela offre de possibles pour créer.
Au départ les enfants sont dans leur jeux
spontané, seuls, à deux, à trois… Ils sautent, ils
courent, ils se cachent, ils tirent… Mais au fur
et à mesure de la séance, le groupe trouve le
chemin du jeu partagé, il crée, il invente, il réinvente des jeux extraordinaires. On s’ajuste, on
se met d’accord sur nos règles et émerge alors
le plaisir de jouer et être en mouvement ensemble. La séance fini par un dessin, une balade
calme sur une couverture tirée, et on se réjouit
déjà de se retrouver la semaine suivante.
www.espaceliens.org

accueil adultes-enfants
Mardi matin 9 h. Stéphanie Schäfer, psychomotricienne de l’association Espace-Liens a installé
la grande salle de la maison de quartier pour
accueillir adultes et enfants et est prête à jouer !
Des tapis pour tomber, des objets divers
à manipuler, des cartons pour se cacher, des
bassines pour se blottir, des couvertures pour
s’envelopper, des balles pour lancer, des rouleaux à empiler, des poupées à cajoler, un coin
pour les tout-petits, de l’eau chaude pour un
thé ou un café… Tout est prêt !
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Depuis octobre 2021 chaque mardi des
enfants de 0-4 ans viennent dans cette accueil libre, sans inscription préalable et à prix
libre, pour être en mouvement et jouer sous le
regard bienveillant des adultes qui les accompagnent. Les adultes observent, jouent et ont
l’opportunité d’échanger avec d’autres adultes,
de poser des questions autour du développement psychomoteur ou des jeux des enfants à
la psychomotricienne.
Une ambiance joyeuse et dynamique se déploie dans cette salle, ou les venues augmentent
de semaine en semaine.
www.espaceliens.org
depuis le 5 octobre 2021
15 accueils ont eu lieu.
l’âge des enfants accueillis :
entre 5 mois et 3 ans
24 familles accueillies depuis le début
(les familles viennent entre 1 à 11 fois)
1 à 12 enfants accueillis par ouverture

poterie
La potière a décidé de terminer son activité au
mois de décembre, nous avons fait le choix de
ne pas reconduire l’activité.

scrapbooking
Loisirs créatif qui consiste à mettre en scène
photos et souvenirs au travers de décorations en
papier et autres.

les locations
Nous avons adapté les conditions de location
durant cette année en fonction des directives
sanitaires fédérales.
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les
comptes
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rapport de
la trésorière 2021
L’année 2021 était encore particulière ! Nous
la terminons avec un surplus de Fr. 41’378.00.
A nouveau nous avons dû annuler beaucoup
d’activités que nous espérons vivement pouvoir
réaliser en 2022. Nous avons encore dû reporter les travaux de rajeunissement internes tels
que la rénovation du bar et de l’entrée.
Je donnerai volontiers des détails à qui le
souhaite lors de l’Assemblée Générale, ou en
dehors de celle-ci.

Les finances du PASSAGE41 sont toujours en
bon état grâce aux animateurs qui ne font que
des demandes et des dépenses raisonnables
et surtout grâce à la contribution financière
importante et généreuse de la Ville de ChêneBougeries. Je tiens à remercier cette dernière
pour son soutien financier et logistique, ainsi
que pour sa confiance vis-à-vis du comité.
Chêne-Bougeries, le 1er mars 2022
Salomé Curtis
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rapport de
la fiduciaire
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bilan au 31 décembre
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compte des revenus
et dépenses de l’exercice
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remerciements
L’association PASSAGE41 Centre Rencontres
Loisirs dans son entier remercie vivement la commune qui lui permet de fonctionner au plus près
des besoins de ses usagers. Nous remercions
chaleureusement les différents services communaux pour leurs nombreux soutiens lors de
nos manifestations.
Nous remercions également la FCLR
et la FASe
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