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Nous aimerions rappeler d'abord que le Jardin Robinson du Lignon
(JRL) est le premier Jardin Robinson du canton et de Suisse
romande à avoir été construit il y a 46 ans exactement cette année et
qu'il représente toujours un lieu de référence au niveau régional.
Le Jardin s'adresse principalement aux enfants du quartier du Lignon
et de la Commune de Vernier de 6 ans révolus à la 8 ème Harmos. Le
Jardin Robinson du Lignon est un lieu d'accueil, de vie collective et
d'animation. L'enfant y est tenu au respect des autres, du lieu et des
règles sociales. Au Jardin, la pratique est celle de l'accueil libre en
dehors des heures d'école. Dans cette démarche, la relation de
confiance entre les parents, les enfants et l'équipe d'animation est
d'une grande importance. Il est nécessaire que l'équipe d'animation
présente aux parents le cadre de fonctionnement du lieu et évalue,
avec eux, s'il est adapté aux possibilités de leur enfant.
Ce système de fonctionnement privilégie l'autonomisation et la
responsabilisation des enfants face à leurs loisirs. Les activités
permettent à l'enfant de découvrir, d'expérimenter un savoir-faire et
un savoir-être favorisant un éveil et un épanouissement personnel.
Soins donnés aux animaux (lapins, poneys, poules, chèvres), jeux de
pleine nature, sorties nature, activités créatrices avec l'encadrement
d’une équipe de professionnels constituent un ensemble de mesures
éducatives et préventives indispensables à une cité suburbaine.

Le comité de Gestion de 2017:
La présidente:
Les vice-présidentes:
Le trésorier:
Les membres:

Natacha Perrin
Ilse Emery et Sandy Rohr
Roland Schegg
Isabelle Ducrest
Enzo Zonka
Dominique Pagliuca
Bruno Stirati
Memet Korkmaz

Situation géographique
La situation géographique et les infrastructures du Jardin Robinson
du Lignon permettent à l’enfant d’avoir un rapport privilégié à la
nature et aux animaux. L’enfant jouit d’un grand espace lui permettant
de choisir de jouer seul, en groupe, avec ou sans la présence
d’adultes. Il peut acquérir une certaine autonomie, en décidant d’être
momentanément à l’abri du regard des adultes et de construire son
jardin secret avec des cachettes, en recréant un monde à sa manière
avec un esprit de liberté.
L’enfant a la possibilité de vivre dans un petit coin de nature et
d’observer les multiples oiseaux, les écureuils, la végétation, le
Rhône, des insectes, des renards, et ainsi de mieux appréhender son
environnement « naturel ».
La relation à l’animal (poneys, lapins, chèvres, chat…) doit permettre
à l’enfant de se responsabiliser par rapport à un être vivant (soins
quotidiens, participation aux travaux d’entretien,).
Un accent particulier est mis lors de certains ateliers pour recycler
des objets usagés (boites de conserve, bouchons, vieux draps…)
et/ou d’utiliser des matériaux provenant de la nature (pierres,
branches, feuilles…)

Description du terrain
Le Jardin Robinson est une zone tampon entre les habitations, l'école
du Lignon et les bords du Rhône dont les rives sont protégées et
étonnamment sauvages vu la proximité de la cité et la densité de sa
population. Le terrain est très pentu. La présence de la forêt et du
fleuve en font un cadre privilégié.
Un chemin goudronné sillonne le lieu pour rejoindre la passerelle
piétonne qui traverse le Rhône pour rejoindre, entre autres, le
domaine de Loëx. C'est un chemin public fréquenté par de nombreux
promeneurs dont beaucoup sont accompagnés de leurs chiens mais
aussi par des sportifs. Ce passage est également le départ de très
charmants chemins pédestres au bord du Rhône.

Le Jardin Robinson est un acteur socioculturel important de la cité du
Lignon, voici un aperçu de ses différents rôles :
- il est reconnu comme lieu nécessaire et indispensable pour les
enfants du quartier (plus de 200 inscrits), de la commune et de la
population de manière générale
- il est ouvert 365 jours par année pour assurer les soins des
animaux et presque toute l'année pour les enfants (le Jardin est
fermé pour les enfants seulement une semaine pendant les vacances
de Noël). Les activités sont généralement gratuites afin de garantir
aux enfants une liberté d'accès quelles que soient les possibilités
financières de leur famille.
- il permet aux enfants inscrits et aux membres de l’association
d’organiser des fêtes diverses dans un cadre chaleureux.
- il organise ou collabore activement à des fêtes de quartier en lien
avec les nombreuses associations et acteurs sociaux sur la
commune.
- il participe à la prévention et l'action éducative et représente une
plateforme d'échanges favorisant les relations dynamiques entre les
enfants, les parents et la collectivité locale.
C’est un lieu d'accueil, de vie collective, de découverte de la nature et
d'expérimentation unique dans notre quartier. Sa situation
géographique et ses infrastructures permettent à l'enfant d'avoir un
rapport privilégié à la nature et aux animaux tout en vivant dans un
contexte de béton.
En offrant aux enfants la possibilité d'être en contact direct avec la
nature (animaux, jardins, terrain), le Jardin Robinson les sensibilise à
la valeur, au respect de la vie et du milieu naturel.
Il favorise un travail de sensibilisation au monde de la nature grâce à
l’observation de notre biotope, de la vie de nos animaux, des visites
au musée et des sorties dans la nature. Il initie les enfants aux
valeurs de développement durable en les sensibilisant au tri des
déchets, à une alimentation saine et aux produits locaux et de saison.

Principaux objectifs
- offrir une plateforme d’échanges et d’activités pour les enfants de 6
ans à la 8 ème Harmos.
- encourager l’enfant dans un processus d’autonomisation (accueil
libre) et de responsabilisation (par ex. soins aux animaux),
- jouer un rôle d’intégration et de prévention,
- sensibiliser l’enfant au monde de la nature et de l’environnement.

D’une manière indirecte mais néanmoins importante, le Jardin
Robinson favorise le renforcement du tissu social et associatif.
Son implication dépasse largement le seul contexte des usagers
réguliers (enfants de six à treize ans).
En effet, le Jardin Robinson est fortement utile à de nombreuses
personnes et groupes grâce aux :
- bâtiments et matériel pour des réunions, des fêtes, des rencontres,
des prêts de matériel,
- terrain et environnement naturel, lieu de promenade,
deressourcement,
- installations extérieures, place de jeux, piquenique, spectacle,
- animaux et contact avec la nature

Activités régulières au Jardin Robinson
en 2017

Le Jardin Robinson est ouvert 50 semaines par année pour accueillir
les enfants dans la structure. Il offre aux enfants 22 heures
d’ouverture hebdomadaire du lundi au samedi.
Lundi – mardi – jeudi – vendredi de 1 6h à 1 8h, mercredi de 9h à 1 8h,
samedi de 1 3h30 à 1 8h
Il est ouvert pendant les vacances scolaires (février – Pâques – les
deux mois d’été –l’automne) du lundi au jeudi de 9h à 1 8h et le
vendredi de 9h à 1 7h.
La grande majorité des enfants qui fréquentent le Jardin habitent le
Lignon.
Il y a aussi des enfants d’Aire, des Libellules ou de Vernier Village
mais qui viennent principalement lors des vacances scolaires, voire
les mercredis. Les mercredis ainsi que tous les jours de vacances
scolaires, les enfants qui le désirent ont la possibilité de participer et
de bénéficier du repas de midi au prix de 5 CHF.
∙

La partie activités relatée dans le « rapport d’animation » est faite
sous forme d’Almanach. Elle y présente quelques moments de notre
quotidien (ce n’est qu’un petit aperçu).
Animateurs, ASE, moniteurs et enfants ont pris plaisir à rendre ce
moment attractif.

Un lapin malin, des poneys coquins et
leurs copains ...
Notre cheptel 201 7:
- 2 tortues
- 1 chat
- 4-5 lapins
- 3-4 cochons d’Inde
- 2-3 poneys
- 1 âne
- et des animaux de passage comme des cailles
Les activités aux animaux, c’est une grande source de plaisirs pour
les enfants mais aussi de peurs, de pleurs, de rires, de découvertes,
d’autonomie, de confiance en soi……..
Nous racontons ici, en quelques anecdotes, une année passée
auprès des animaux avec leur quotidien.
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La vie au cabanon
De nouveau, des coupures
de courant à répétition
- chauffage
- lumière
- téléphone
- Gros câble arraché
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Un lapin malin, des poneys coquins etleurs copains
66tuyaux
Pour changer, les
d’eau des
animaux sont de
nouveau gelés
comme tous les
hivers, même après
des travaux pour
purger les tuyaux
automatiquement.

14dû partir
Nos tortues ont
quelques

jours en vacances
chez un membre de
l’équipe vu que nous
n’avions plus
d’électricité dans le
container donc plus
de chauffage. Elles
étaient gelées.

17Charlotte, notre

gentille cochon
d’Inde, est morte.

21Kinoa a passé la nuit

enfermée dans la
grainerie et nos
cailles, aussi, étaient
enfermées dans le
pondoir. Vive la
liberté quand on nous
a relâchées !

Démolition du bâtiment

Avant de démolir l’ancien bâtiment, il y a des choses à
mettre en place comme : réinstaller 1 ligne électrique
provisoire pour alimenter la cabane lapins et les écuries
durant les travaux. Ces changements devaient être
exécutés vite sinon nous n’avions plus de jus pour
électrifier les parcs poneys et, à cette saison, l’herbe est
toujours plus belle chez le voisin. Et la cabane lapins
sans électricité, on n’y voit rien et du point de vue
cantonal, la cabane doit être éclairée toute la journée.
Pour l’eau, ils ont dû faire pareil (pas question de
descendre 1 00 litres d’eau par jour depuis le lavabo du
container où ne coule qu’un fin filet d’eau).
Au début, nous avons eu quelques couacs électriques
aux écuries et au container car nous étions branchés
sur la Carambole et qu’il n’y avait pas assez de
puissance électrique.

Enfin, un peu de neige,
on va pouvoir se
défouler. Bataille de
boule de neige et igloo
de l’autre côté de la
passerelle. Les enfants
étaient heureux et ravis.

Bonne
résolution ! Une
des animatrices
décide d’aller
nager à 7 h du
matin, avant le
colloqu e
hebdom adaire.

Sortie 18 janvier
A Nyon, nous avons pris le petit train qui monte à la Givrine.
Il faisait beau, Berdane était sidéré que nous ayons été au-dessus des
nuages.
J’avais préparé un petit livret à distribuer à chaque enfant pour apprendre à
qui appartient quelle trace d’animaux. Pendant le trajet, avec des tubes de
colle les enfants ont placé la trace en face du bon animal.
La neige était vieille de plusieurs jours mais on a quand même pu bien
s’amuser avec les luges, faire des bonhommes de neige. Je suis allée,
avec un petit groupe 1 00 % féminin très motivé, à la recherche de traces.
En fait, vu l’état de la neige, je n’y croyais pas trop, mais là, quand je n’y
croyais plus, tout au bord de la forêt, nous avons vu de vraies traces de
renard. Et nos petites filles étaient très très impressionnées de réaliser que
cet animal, avait passé là tout près des pistes de luge.
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Nougat fait une

session toilettage. Il
faut démêler ses
longs poils, lui couper
des dreads, faire qu’il
ressemble à un lapin
non à une panosse.

25
Coco fait des

siennes ! En rentrant
de balade, elle s’est
couchée dans le
paddock avec un
enfant sur son dos.

30Chips est partie à

l’essai pendant 9
jours en vue de la
vendre au manège
de Mâchefer.
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Nous jouons beaucoup dehors
avec les enfants. Dans les
containers, les coupures à
répétition nous empêchent de
travailler à l’intérieur. Il fait très
froid et cru. De plus, il fait nuit,
on n’y voit rien; donc pendant ce
mois, les enfants ont demandé
plusieurs fois d’aller jouer au
parc Hentsch. Qu’il pleuve, qu’il
vente, ils étaient motivés pour y
aller. Il est vrai qu’au Lignon,
nous n’avons rien de tel comme
place de jeux. Là-bas, petits et
grands trouvent leur place, c’est
grand, moderne, au goût des
enfants. Chaque fois que c’est le
moment de repartir, on doit les
rappeler plusieurs fois tant ils
s’amusent.
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Un lapin malin, des poneys coquins etleurs copains
68 Les poneys sont

amenés à Vernier où
ils pourront se
détendre et brouter
l’herbe qu’il y a
encore.

11 Nous avons fait un
trou dans la grainerie
pour que Kinoa ne
reste plus enfermée.
Maintenant, elle peut
entrer et sortir à sa
guise.

14Nettoyage du box

des chèvres. C’est
un gros boulot car
la litière est faite
de foin et c’est
plus difficile à
enlever.

C’est fini,
dernières images du bâtiment.
La pelleteuse nous démolit tout
ça, les enfants restent pantois.

Notre nouveau minibus
a été vandalisé :
cailloux jetés sur la
carrosserie et parebrise cassé. Un petit
passage chez le
garagiste et tout rentre
en ordre. Encore
heureux, nous
sommes bien assurés.

16Nous nous lançons

dans la coupe des
grandes plumes des
cailles pour que
celles-ci ne
s’envolent pas et
qu’elles puissent
sortir dans le parc
extérieur.

Coco est
23
enregistrée sur Agate
et Chips est retirée. Il
faut avoir fait de
hautes études pour
réussir à entrer les
données sur Agate,
instance qui surveille
nos déplacements
d’animaux.

25
Belle balade poneys.
Rubis est difficile à
tenir, elle ne pense
qu’à brouter. Hé oui,
l’herbe commence à
pousser.
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Sortie interob

Au moins une fois par an, nous rencontrons les Jardins
Robinson et Terrains d’Aventures avec tous nos gamins.
Cette année, c’est au bord de la Laire que nous nous sommes
donnés rendez-vous. Nous étions un peu inquiets car le vent
était tempétueux mais cela ne nous a pas empêchés de
passer une chouette journée durant laquelle les enfants ont
pu jouer ensemble.
Au menu de la journée, des grands jeux collectifs où rires et
mouvements se complètent. Des petits ateliers pour
construire des éoliennes et des bateaux étaient également
proposés. Les bricolages, ça marche toujours et nous avons
toujours de bons bricoleurs en herbe avec une belle
imagination.
Encore un grand moment collectif, la chasse aux œufs. Le
terrain a été entièrement fouillé, retourné et re- fouillé pour ne
laisser échapper aucun œuf.
Ces journées sont toujours pleines d’échanges sur nos idées
et nos fonctionnements et les enfants sont ouverts sur
d’autres horizons.
Il faut juste que l’on pense à avertir les TPG quand on part
avec une aussi grande ribambelle d’enfants.
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Ça continue toujours et encore,
ces problèmes d’électricité.
Plus de gros câble
d’alimentation, de nouveau plus
de téléphone, d’internet, on est
coupé du monde (difficile de ne
pas pouvoir atteindre un parent
ou vice-versa).

Avec le beau temps
qui arrive, la
fréquen tation des
enfants est en
augme ntation . Cela
est certain ement dû
au beau temps qui
revient et à la suite de
la fête de printem ps
qui a fait sortir les
gens de chez eux et
redécouvrir le Jardin.

Un lapin malin, des poneys coquins etleurs copains
62Aux chèvres, nous

n’avons plus que le
chemin à nettoyer. Un
bon coup de Karcher
est nécessaire. Ça y
est, c’est tout beau
tout propre.

8

1 0 enfants ont
travaillé tout l’aprèsmidi aux lapins pour
des réparations
extérieures : vider la
grille d’égout, réinstaller
correctement les parcs
à lapins, nettoyer le
matériel d’été. Bonne
ambiance !

de longer
9CocoTentative
sur le paddock.
C’était laborieux et
sportif (coups de cul,
galops, accélération,
etc…) Difficile pour
les enfants…. mais
apprécié !

Une recette

Construction d’un poisson à des fins de fiesta
printanière
Matériel :
- choisir de belles longueurs de lianes
- de la ficelle de chanvre
- des belles branches qui flottent
- différents papiers biodégradables
- ainsi que des couleurs à l’eau
Marche à suivre :
- aller voir les écoles et proposer aux enseignants de faire colorier, par leurs élèves, des
belles écailles prédécoupées
- trouver un/e homme/femme à tout faire, lui faire confectionner des arceaux en lianes de
différentes tailles pour bâtir un corps rondouillard de poisson puis y intégrer des bois de
flottaison, tout ceci attaché avec de la ficelle biodégradable
- et, le dernier jour du mois de mars, rassembler les écailles collectées à l’école, les
accrocher avec minutie sur la structure.
- attendre 1 6h. qu’une ribambelle d’enfants et de parents fassent leur apparition
- partir avec tout ce petit monde faire le tour du quartier pour faire de la pub et montrer
que l’on existe.
- laisser reposer un petit moment en offrant des ateliers ludiques en collaboration avec
l’Aspel, la Ludo et l’Arbre de Vie.
- puis soudain, un mouvement général emmène le poisson retrouver son milieu naturel.
Des cris, des bras se lèvent pour lui dire au revoir.

15
Olafête est de retour

de chez le vétérinaire.
Elle s’est fait enlever
des petits kystes, elle
devra recevoir des
médicaments
pendant une semaine
et se promener avec
un body.

22Les chèvres sont

sorties pour brouter
des petites pousses
trop bonnes. Elles ont
pu courir dans tous
les sens sous notre
surveillance, car
attention aux chiens !

Sortie Nature
12 avril
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Sortie Nature du 13 avril

Le jeudi, avant les vacances de
Pâques,
nous organisons
souvent une sortie Nature, les
enfants étant déjà en congé.
Cette année, nous avons pris la
route pour Bellevue où nous
sommes allés visiter les
animaux de M. Challandes.
Nous nous séparons en deux
groupes pour faire moins peur
aux animaux. Dans la première
aile, vivent des oiseaux et des
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rongeurs. Les enfants ont un peu de peine à rester
dans le bâtiment, l’odeur y est trop forte. Nous
poursuivons dehors avec les fauves et les gros
rongeurs. Mais là, tout le monde est caché. Seul un
castor se laisse apercevoir. Les enfants sont passés
plusieurs fois devant sans le voir, il était enroulé dans
un tonneau. Nous avons poursuivi notre petite balade
animalière tranquillement sous le brouhaha des
avions. Vers la fin de notre visite, les enfants sont
restés longtemps devant l’enclos des fouines et des
furets que les gardiens nourrissaient avec des
poussins. Cela les a interpellés, ils ont pu poser plein
de questions.
Nous quittons les lieux et partons pique-niquer dans
le parc de l’école de Bellevue où il y a un petit
accrobranche. Des tables sous les arbres nous
permettent de manger à l’ombre et à peine fini
d’avaler le repas, les enfants s’en vont jouer sur les
jeux. Je n’aurais pas voulu être à leur place, avec
l’estomac plein avoir la tête en bas, se secouer
comme un prunier, tourner à droite, à gauche, de
quoi avoir le tournis. C’est un endroit très sympa avec
ses jeux, ses tables à l’ombre de grands arbres, avec
sanitaires et eau, et bordé de magnifiques potagers.
Nous repartons pour Collex-Bossy vers le lieu-dit
« de Mâchefer ». Là, nous allons faire un petit coucou
à Chips, notre ancienne ponette. C’est un moment
souvenirs et câlins. Les enfants ont posé plein de
questions sur les poneys au maître des lieux qui est
écuyer. Après ce petit intermède, nous partons goûter
dans des écuries un peu plus bas et profitons de
faire voler des cerfs-volants. Il faut être expert car
nous sommes dans un verger, il faut viser et
démarrer entre les arbres mais cela ne démonte pas
les enfants d’aller récupérer les cerfs-volants dans le
haut des arbres. Voilà une bonne journée passée au
grand air.

Un lapin malin, des poneys coquins etleurs copains
61Préparation pour le

nettoyage de
printemps à la
cabane lapins.
Nettoyage des parcs,
les rongeurs
déménagent dans la
cabane de
l’observation.

8

Nous avons organisé
un parcours
gymkhana dans le
paddock pour les
chèvres, les poneys
et les VTT. Tous les
enfants se sont bien
amusés.

13Très belle dynamique

à la cabane lapins
avec le tournage d’un
film pour l’AG.
Beaucoup
d’imagination de la
part des enfants.

Entre le 1 5 et 1 6 il y a
eu pas mal
d’effractions : les vitres
du pavillon ont été
cassées ainsi que
celles de la pelleteuse,
des barrières
déplacées dans la
butte, des feux dans la
forêt deux fois de
suite.

Le 1 er avril,
Wilson rejoint
l’équipe
d’anim ation en
tant qu’ASE
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Après-midi éthologie
en liberté avec une
intervenante. Une
dizaine d’enfants ont
participé, un beau
moment avec Coco
et les enfants malgré
le froid.

21aménagements
Grands

Notre AG s’est déroulée le samedi
29. Comme à l’accoutumée, peu
de parents se sont déplacés pour
ce moment. Il est vrai que nous
ne pouvions faire
un spectacle
avec les enfants
ce qui attire leurs
parents.

extérieurs et
intérieurs à la cabane
lapins. Des mesures
ont été prises pour
aménager un mur à
l’entrée de la cabane
qui ira jusqu’au
bassin.

26
Divers rongeur (rats,

souris, octodons) ont
pris leurs quartiers
entre les poneys, les
lapins et la benne à
fumier. Ils ont dû être
abandonnés.

Une recette: parcours
Echange-Souk
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Echange-Souk

La semaine sans écran a permis aux
enfants de faire plein de choses dans
les préaux de l’école. Le mardi, l’Aspel a
fait venir une grande charrette bâchée
tirée par deux énormes chevaux noirs.
Les enfants ont pu faire des tours entre
la place et les écoles. Pendant cette

ts !

semaine, il y a aussi un troc de livres et de
jeux proposé par l’Arbre à Jouets.
Le Jardin Robinson, quant à lui, a
organisé un souk de jouets.
Nous nous sommes installés sous le
couvert de l’école, à côté du container. Sur
le sol ainsi que sous des parasols, nous
avons dessiné des emplacements à la
craie. Les enfants sont venus avec les
jouets qu’ils n’utilisent plus. Durant l’aprèsmidi, sur 1 2 stands, environ 1 00 jouets ont
été échangés, chacun y a trouvé son
bonheur.
Cet après-midi nous a donné une belle
opportunité d’échanger avec les parents
et de recevoir une future inscription
d’enfant au Jardin. C’était une journée
vraiment agréable.

Un lapin malin, des poneys coquins etleurs copains
62Nous n’avons plus

d’électricité au parc
poneys et aux lapins,
c’est la nuit noire.

10Balade avec les

chèvres de l’autre
côté de la passerelle
mais gare aux
chiens !

15Nous avons dû faire
venir une entreprise
de dératisation.
Nous sommes
envahis suite à
l’abandon de rats
par des gens peu
scrupuleux.
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Le maréchal ferrant
est passé pour parer
les poneys. Tournesol
a un problème à un
postérieur, nous
devons mettre de
l’eau oxygénée sur la
fourchette.

Une recette: parcours

1. Prendre un très grand récipient ! 2. Y ajouter les ingrédients au fur
et à mesure !

3. Les ingrédients mettent la main
à la pâte !

Un après-midi
atelier pizza ou
comment faire des
pizzas sans four.
On prépare une
bonne pâte, on
coupe la
mozzarella et on
prépare sa pizza
comme
d’habitude ; on la
met dans une
poêle et puis sur
la plaque
électrique et on
attend. He bien !
Oui ça marche, les
enfants ont pu
faire et déguster
un super goûter.

4. Chauffer et réchauffer
toutes les parties des ingrédients !

5. Une fois à bonne température, 6.Sautez, roulez, grimpez, courez!
c’est parti !
Exemple, Le 3 mai, 1 0 enfants du JR se rendent au parcours,
que des filles.
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Belle balade pour
aller voir les poneys à
Vernier. Super
chouette ! On doit
enlever plusieurs
tiques sur les poneys.
Il faut que l’on trouve
un produit à asperger.

27
Nous devons séparer

nos 2 cailles. Le mâle
abime trop la femelle,
elle perd toutes ses
plumes.

31Nous avons mis une

annonce pour donner
notre lapine Nayara
qui est beaucoup trop
grande et lourde pour
que les enfants
puissent la porter.

Sortie épique à Lancy

ti on s
o
m
o
r
p
F ête d es

Un mercredi de
chaleur au JR

Pla ntati o n s du m o is

Et e n plu s : U
n la pin m al
in , d es
po n e ys co qu
in s et leu rs
co pa in s
le co in d es
m ô m e s, m e m
o, p eo ple ,
d icto n .. .

Sortie épique à Lancy

Cette année, nous n’avons malheureusement pas pu
construire une caisse à savon pour participer à la course
qui a lieu au parc Navazza avec les autres centres de
loisirs. En cause, pas d’endroit où entreposer et construire
un bolide avec les enfants. Néanmoins, nous avons décidé
d’aller soutenir les autres participants. Le temps de se
préparer, d’acheter un goûter, le départ est déjà tardif.
Départ avec 3 garçons du Jardin. On prend les TPG mais
soudain, que se passe-t-il ? Nous remarquons que le bus
23 ne va dans la bonne direction. Conclusion : un détour
de 20 minutes et arrivés au Parc Navazza, la course était
terminée, semble-t-il. Cela n’a pas démonté nos 3 enfants
qui ont joué le reste de l’après-midi dans le parc.
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Un mercredi de
chaleur au JR

Quand la chaleur appelle
« l’esprit de l’eau ».
Dès le matin, nous
partons à la piscine avec
les petits qui n’ont pas
l’école. Ils n’ont pas arrêté
de jouer, sauter dans
l’eau. Tout le monde
rentre les yeux rougis par
le chlore, un repas
grillades nous attend.

Nous mangeons devant les
containers, ça fait du bien de
manger dehors.
L’après-midi, à la réunion de
1 4h, les grands revendiquent
aussi une sortie piscine. Donc
rebelote, nous repartons nous
baigner avec tout le monde.
Quelle chance ! Les plus
petits ont pu se baigner deux
fois dans la journée.
De retour au JR, le goûter
requinquant n’est pas encore
fini qu’une bataille d’eau est
lancée.
Vive la chaleur au JR !

Un lapin malin, des poneys coquins etleurs copains
610Disparition de notre

petite chèvre noire
« Evasion », nous
posons des avis mais
peine perdue.

14Arrivée de Flèche,

une nouvelle cochon
d’Inde pour
remplacer Charlotte

14Arrivée de Blue,
un mari pour
Mandala, notre
lapine beige….
A quand des
petits ?

15Le foin est déplacé

dans le 3ème box
pour faire place
neuve dans le tunnel.
Celui-ci nous servira
de couvert pour les
jeux, bricolages et
goûters pendant l’été.
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17Les tortues ont pris

leurs quartiers d’été
dans le poulailler de
la cabane lapins

24
Nos poneys ont eu le

droit à une séance de
shiatsu. Maintenant,
nous connaissons
plein de petits trucs
et soins à leur
prodiguer.

Juste avant les
grandes vacances,
la Commune nous
annonce que l’on
doit vider l’abri PC
des Avanchets où
est entreposé notre
matériel et
emmener tout cela
dans des «batiflex»
ailleurs dans le
quartier. Impossible
pour nous à cette
période. Après
différents
téléphones avec
l’architecte et la
Commune, tout
rentre dans l’ordre,
on peut rester où
l’on est. Ouf, c’était
un petit moment
émotion avant les
vacances.

Le 24 juin ,
naissan ce du
peti t Yan n, fils de
Kasia

29Lisa, notre vieille

cochon d’Inde, avait
des soucis avec les
yeux, elle nous a
quittés. Les enfants
ont organisé son
« enterrement ».

c es
L es vac a n

d ’été
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Les vacances d’été
du 3 au 31 juillet

Vive les grandes vacances !!
Une fois les cahiers rangés pour
longtemps dans les armoires, les
enfants attendent impatiemment de
découvrir comment leurs parents
ont organisé leur temps libre. Une
des belles solutions est de venir
passer du temps au Jard’.
Pour les plus grands, les six mois de
préparation à un camp « de départ
» arrivent à terme. Les sacs à dos
sont prêts, l’argent de poche bien
compté et rangé dans la poche et le
sourire aux lèvres. Cette année
départ pour du camping en Alsace à
la découverte de cette magnifique
région. Puis « the Europa Park !! »,
le nirvana !!, certains le connaissent
par cœur, d’autres pas du tout. En
route pour quatre jours dans notre
petit bus vert pomme.
Entre temps, au Jardin, les choses
s’organisent.
Nous
décidons
d’organiser un transfert de
l’ensemble de nos activités dans
notre forêt. L’avenir proche nous
inquiète quant à savoir si celle-ci
restera un espace du Jardin.
Un démarrage de construction d’un
bar en forêt lance les divers projets
de construction qui animeront l’été
201 7. Un grand nettoyage de la
colline est organisé pour rendre
l’espace accueillant.

Un lapin malin, des poneys coquins etleurs copains
4Arrivée de

Frimousse, une
nouvelle cochon
d’Inde qui va tenir
compagnie à Flèche,
sa demi-sœur.

14Les chèvres vont

brouter dans le
biotope pour faire une
coupe propre en
ordre aux plantes
envahissantes.

17Mandala, notre lapine
beige, a fait des
bébés. Combien y en
a-t-il ? On verra ça,
dans quelques jours
on pourra ouvrir le
nid et compter les
petits.

No
on n e
d e ntreettpoeyrs
p ar t e n ag e
vacan ce s. E
ll e
e st re
par la mmpalamcé e
d ’u
fan t aqnu i
fré qnu eenn te
le J R.

Le temps d’aller visiter nos
chères consœurs les
abeilles qu’il faut organiser
une inauguration du bar
forestier en invitant les
parents à partager un
verre. Il va de soi que pour
installer les parents, un
salon tout confort est
monté à côté pour y
déguster un bon cocktail de
fruits.
Le bar tourne à plein
régime. Entre les cafés
offerts aux passants, nous
prenons le temps de nous
occuper de nos animaux,
de jouer simplement avec
un bout de bois trouvé
dans la forêt.
L’espace de vie se
complète sur la troisième

19
Olafête, notre lapine

grise, a fait la même
chose, une portée de
bébés.

Le câble du téléphone
et internet est de
nouveau arraché. Ce
n’est que la 2ème fois
ce mois-ci. Rebelote, on
appelle la commune et
les agents municipaux.

semaine avec l’installation d’une magnifique
balancelle et d’une tyrolienne. Les poneys, nous
voyant nous agiter autour d’eux, expriment
l’envie de partir en balade de l’autre côté de la
passerelle. Vivre en forêt est sain pour nos
enfants.
Les jours passent et l’envie de rencontrer
d’autres groupes se fait ressentir. Sur l’autre
versant, du côté des collines de Vernier Village,
vit une troupe de petits lurons inscrits à un
projet d’été-études organisé par un enseignant
de l’école du Lignon. Nous sommes ravis de
partager un après-midi sur le thème des
olympiades. Le soleil est présent tous ces jours
et l’ambiance est au beau fixe.
Le mois de juillet se termine
doucement en profitant du
paddock pour un match de
foot et d’autres jeux partagés
entre chacun.

21Deux cochons d’Inde

d’un enfant viennent
en vacances. Le
nombre de petits
animaux est au
maximum en ce mois
de juillet.

25
Un grand moment
aux écuries ! Coco,

Rubis et Tournesol ont
droit à une visite du
dentiste. On égalise les
dents avec une râpe
électrique, on enlève le
tartre, etc… comme
chez les gens.

c es
L es vac a n

d ’été
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Un lapin malin, des poneys coquins etleurs copains
4Arrivée de

Frimousse, une
nouvelle cochon
d’Inde qui va tenir
compagnie à Flèche,
sa demi-sœur.

14Les chèvres vont

brouter dans le
biotope pour faire une
coupe propre en
ordre aux plantes
envahissantes.

17Mandala, notre

lapine beige, a fait
des bébés. Combien
y en a-t-il ? On verra
ça, dans quelques
jours on pourra ouvrir
le nid et compter les
petits.

Christophe
s’abse nte pour
6 mois, il doit
faire un stage
pour son école.

Création d’un clip
Pour marquer la fin des
vacances d’été, nous avons
réalisé un clip vidéo bien
barré…. Quelques prises de
vue devant la cabane lapins, en
face des chèvres, dans l’ancien
box d’hiver et dans la fosse à
purin des poneys ! On s’est
bien marrés !

17Olafête, notre lapine

grise, a fait la même
chose, une portée de
bébés.

21Deux cochons d’Inde

d’un enfant viennent
en vacances. Le
nombre de petits
animaux est au
maximum en ce mois
de juillet.

25

Un grand moment aux
écuries ! Coco, Rubis
et Tournesol ont droit à
une visite du dentiste.
On égalise les dents
avec une râpe
électrique, on enlève le
tartre, etc… comme
chez les gens.

P’tits Mômes

P o rtes
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P’tits Mômes

Plusieurs ateliers ludiques ont été mis
en place le mercredi matin afin de faire
découvrir les activités du Jardin
Robinson du Lignon. Cette activité se
destine uniquement aux enfants de
moins de 8 ans qui n’ont pas encore
l’école le matin. Nous avons pu
aborder différents thèmes : les
animaux à travers l’espace poneys et
la cabane lapins, l’alimentation avec un
atelier sur le goût ainsi qu’un atelier
élaboration créative où nous avons
décoré un grand miroir tous ensemble.
Cette œuvre, réalisée par les enfants
du Lignon sera exposée dès
septembre 201 8 dans le nouveau
bâtiment du Jardin Robinson du
Lignon.

Lors de
l’assem blée
générale
extraordinaire du
1 6 septem bre 2
nouve aux
membres,
Domin ique et
Bruno, sont élus
au comité de
gestion.

Nos
trottinettes
ont réapparu
après
plusieurs
semaines
passées en
réparation.

Un lapin malin, des poneys coquins etleurs copains
61Des personnes

viennent réserver nos
bébés lapins. Ils vont
être donnés par
paire, c’est la loi qui
nous y oblige.

9Tous nos bébés

lapins sont partis, les
enfants du JR sont
un peu tristes.

13Rubis, notre ponette
grise, a une vilaine
blessure devant les
tétines. Nous la
soignons avec du
miel que nous
badigeonnons tous
les jours.

20
Les tortues ont

réintégré le container.
Il commence à faire
trop froid et humide à
la cabane lapins.
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Nettoyage du parc

des chèvres. Il faut
enlever tout le bois
car les passants
trouvent ça moche et
que cela empêche le
bien-être de nos
biquettes, parait-il !

29
Les tortues ont un

parc mobile que l’on
peut installer sur
l’herbe vers le préau.
Cela attire bien les
enfants et les
passants.

30Nous allons changer

les poneys de parc
mais avant ça, nous
devons clôturer notre
gros poirier pour que
nos chers poneys ne
fassent pas une
indigestion de poires.
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Edmun d, un futur
stagiaire, vient
faire une
semai ne d’essai
sur les vacan ces
d’automne. Ça lui
a plu, il
démarrera
bientôt.

Un lapin malin, des poneys coquins etleurs copains
64Le sas d’entrée du

parc des chèvres est
terminé. Les enfants
peuvent entrer et
sortir du parc sans
que les chèvres ne
s’échappent.

Les chèvres ont
7réintégré
leur parc.

Elles sont contentes
car elles avaient été
déplacées tant il y
avait de glands et de
marrons. Elles
seraient tombées
malades si elles
avaient mangé tout
ça.

11âne,Tournesol,
notre
a des petits

soucis d’incontinence.
Son urine coule en
permanence. Cela
nous inquiète car, il y
a quelques années,
nous avons dû le faire
opérer pour un calcul.

12passée
La véto est
pour contrôler
Rubis, faire une
biopsie à cause de
cette croute qu’elle a
entre les tétines. Il
faut observer
l’évolution et la traiter
avec des
médicaments.

Atelier slim

C’est la recrudescence des demandes pour faire des ateliers « slim ». Les enfants
adorent tripoter cette matière. C’est un atelier qu’ils arrivent à gérer seuls de bout en
bout. Ils commencent par faire les courses puis ils mettent en place leur activité qu’ils
gèrent correctement au niveau des quantités.
Il n’y a jamais de bagarre, chacun fait sa petite popote et malaxe jusqu’à l’obtention de
la bonne consistance.
Après, vient le moment des rangements, c’est souvent les mêmes qui s’y collent mais
ça se fait.
Nous trouvons qu’ils utilisent des produits qui ne sont pas forcément top quand c’est
tout mélangé ensemble. Nous leur proposons donc un compromis avec de la fécule de
maïs, celle-ci étant moins agressive pour les mains.
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Construction d’un

parc électrifié autour
du gros poirier pour
éviter que les poneys
n’aillent se goinfrer
de ses fruits et avoir
mal au ventre.

26

Tournesol part au
Tierspital de Berne pour
des examens plus
approfondis. Il s’avère
qu’il n’a pas de problème
de vessie, ni de reins,
pas de calcul. Son souci
est neurologique,
certainement dû à une
chute ou un coup.

27Deux enfants ont

nettoyé entièrement
l’enclos extérieur des
lapins : enlever les
cailloux, vieux bouts
de bois, feuilles
mortes et tous les
petits chenis qui
trainaient.

Escape Game

La vie au J R
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La vie au JR

Mercredi presque normal avec les
traditionnels soins aux poneys et aux
lapins. A la cabane de l’observation,
préparation pour un escape game
mais quelque chose se prépare sous
la serre.
Vous savez, la grosse framboise
construite durant les vacances
d’automne…Eh bien ! Il est temps de
voir ce qu’elle a dans le ventre. Pour
le goûter, la queue leu leu s’organise
dans un calme relatif. Chacun va
passer pour donner des coups sur la
Pinata, chacun avec sa stratégie
mais quand même avec les yeux
bandés. Pauvre framboise ! Elle a
virevolté dans tous les sens, volé à
gauche et à droite. Trop costaude,
nous avons dû un peu aider la
providence. Et d’un seul coup, toutes
les friandises sont tombées au sol,
tout cela dans la terre poussiéreuse.
Mais qu’est-ce que l’on ne ferait pas
pour un bonbon !

Escape Game

C’est à la cabane de l’observation
qu’une activité inattendue a pris
place. Nous avons complètement
modifié cet endroit en le rendant
méconnaissable pour les enfants.
Effectivement, ils ne s’attendaient pas
à se retrouver enfermés dans le
bureau d’une maison hantée, habitée
par une gentille voyante. C’est par
petits groupes que les enfants ont
pris le temps de répondre aux
diverses énigmes proposées. Ils ont
pu expérimenter la résolution de
problèmes ou énigmes, en équipe, ce
qui n’a pas toujours été simple.
C’était l’occasion pour eux de faire
des liens avec les énigmes et de les
partager ensuite en équipe favorisant
ainsi la communication, l’échange
d’informations et l’imagination.

Un lapin malin, des poneys coquins etleurs copains
1 Atelier p’titsnousmômes.
6Aujourd’hui,

expliquons comment se
comporter avec les
animaux. Après
observation, les enfants
ont pu porter un lapin et
découvrir aussi plein
d’anecdotes sur les
soins et la nourriture de
leurs protégés.

8Premier gros

engrangement dans
le box du fond : 64
bottes de foin et 1 2
de paille ont été
rangées comme un
Tetris. Ce stock
devrait suffire jusqu’à
mi-janvier.

11nettoyage
Après avoir fini le
de l’enclos

extérieur des lapins,
les enfants, avec
l’aide de l’ASE, fixent
les barrières autour
de l’enclos. Cela leur
a donné envie de
passer leur « diplôme
lapins ».

Atelier vinyle

Pour la fin de mois, nous avons prévu un atelier pour
confectionner des petits cadeaux de Noël.
Un membre de l’équipe ayant fait du tri chez lui, il nous a
amené 2 caisses de vieux vinyles, à utiliser à notre guise pour
des bricos ou de la déco. L’idée est de créer des supports à
photo ou à courrier.
Les enfants ont commencé par scier des lambourdes puis
celles-ci ont été poncées pour faire le socle. Ensuite, vient le
moment du pliage du disque. De l’eau est mise à bouillir puis,
avec des pinces, on tient le disque que l’on trempe dans l’eau.
Quand celui-ci est ramolli, on le sort et on le façonne à notre
envie. On recommence 2 ou 3 fois si nécessaire. Quand le
disque est refroidi et a retrouvé sa rigidité, on peut le
customiser, les enfants ont plein d’idées de ce côté-là. Pour
terminer, le vinyle est collé sur le support en bois. Les enfants
sont fiers du résultat et pourront offrir un beau et utile cadeau.
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La cabane de
l’observation est
entièrement vidée.
Tout est monté dans
le toit de la cabane
lapins. Cette pièce
permettra
d’accueillir les
enfants pendant
l’hiver, un peu au
chaud. Mais pour
commencer, elle va
servir pour l’escape
game.

Ambiance - les feuilles mortes

Les bâtiments des animaux du Jardin Robinson étant
situés dans la forêt, vous imaginez bien ce que cela
représente !
D’abord, pendant quelques semaines, les enfants et
les adultes se font bombarder par des glands et des
marrons tombant des arbres ; ceci arrange les chèvres,
un picotin qui tombe du ciel (mais mauvais pour leur
santé !). Puis vient le temps des feuilles mortes. C’est
beau, c’est plein de couleurs mais il faut ramasser
toutes celles-ci. Ce n’est pas une mince affaire mais,
fait sous une forme ludique, les enfants se prennent au
jeu et aident volontiers à ramasser ce futur compost.

nous
15faisonsLe matin,
une activité

pony games aux
poneys car cet aprèsmidi, le maréchal vient
faire une « pédicure » à
nos amis. Eh bien ! Il
ne vient pas, il est
malade. Alors on en
profite pour partir avec
eux en balade.

Départ pour Vernier
22
avec les poneys et les

enfants. Nous passons par
le Bois des Frères et nous
y arrêtons pour jouer et
prendre le goûter. Et puis
là, problème de timing, il
n’y a plus le temps d’aller à
Vernier et sommes obligés
de rebrousser chemin pour
être de retour à l’heure au
Jardin.

Les enfants du JR
30
accueillent ceux de la crèche
et expliquent le
fonctionnement de la
cabane, présentent les
lapins et les cochons d’Inde.
Les enfants sont de plus en
plus à l’aise pour présenter
la cabane lapins avec les
connaissances qu’ils
acquièrent tous les jours.
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Calendrier de l’Avent

Pour ce Noël 201 7, l'équipe du
Jardin Robinson a souhaité créer un
calendrier
de
l'Avent
en
collaboration avec les enfants.
Durant les deux dernières semaines
de novembre, ces derniers ont eu la
possibilité de décorer des sacs en
papier à l'aide de peinture et de
différents matériaux. Une fois
décorés, des petits cadeaux ont été
placés à l'intérieur et les sacs ont
été disposés à la cabane des lapins.
Au fil des jours, les enfants ont pu
participer aux différents petits jeux
organisés pour le tirage au sort et
ont eu le plaisir de pouvoir découvrir
les surprises cachées dans les
sacs. Ces derniers contenaient de
quoi faire plaisir aux enfants mais
aussi à nos différents animaux. Ce
calendrier de l'Avent s'est déroulé
dans la bonne humeur, les enfants
se sont pris au jeu et se sont
amusés.

Anaëll e nous
quitte après 8
mois de
remplacemen t
de Kasia

Dès le 24, c’est
les vacances. Le
Jardin est fermé
pour 1 5 jours.
Seule, notre
palefrenière est
de service pour
soigner les
animaux.
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7proSéance
shiatsu par une
pour Coco. Ces

temps, elle lève le cul
lorsque les enfants sont
sur son dos. Résultat :
elle est bloquée de tout le
dos.
Après ces soins, elle doit
rester tranquille pendant
2 semaines

10n’avons
Comme nous
jamais pu

atteindre l’ancien
maréchal, une
nouvelle maréchale
ferrante est venue
pour s’occuper de
nos équidés et leur
faire de beaux pieds.

15
L’ostéopathe et venu
faire une séance pour
Coco et Tournesol. Ils
ont eu le droit d’être
manipulés de la tête
aux pieds car ils sont
tous les deux bloqués
du dos. Pendant 5
jours, ils ne peuvent
pas être montés.

Une recette - Un petit Noël
avec le Jardin Robinson
- Attendre les enfants à la sortie de l’école pour
ceux qui sont inscrits à la sortie et, tout compte
fait, pour d’autres aussi (après un coup de fil à
leurs parents)
- Les faire patienter un petit moment au
pavillon pour voir s’ils sont tous là et passage
au pipi-room (et surtout que le Père Noël ait le
temps d’arriver aux poneys)
- Faire descendre les enfants aux poneys
comme si de rien n’était, en leur prétextant un
goûter
- OH, OH ! Un Père Noël est assis sur la vieille
charrette. Il n’est pas accompagné de ses
traditionnels rennes mais par 2 lamas. Vive
l’exotisme !
- Les enfants peuvent venir lui dire des choses
gentilles, lui parler. En échange, il leur donne
un petit sachet de friandises accompagnées
d’une lampe de poche
- Après que tout le monde soit passé vers lui….
- Prendre le départ pour une balade de l’autre
côté du Rhône où l’obscurité arrive
tranquillement
- Après un quart d’heure de marche,
accompagnés des lamas, arrivée dans un
monde enchanté, « Mamajah »
- Sur un bateau en cale, le goûter est servi : un
peu de thé chaud pour se réchauffer
- Puis, arrive le moment où l’on entre dans le
chapiteau sous une lumière tamisée. On se
trouve une place qui nous convient et on
s’installe
- D’un coup, une petite musique de flûte
traversière nous appelle au début du spectacle
- Une histoire d’ours de Noël nous est contée.
Les enfants sont de connivence avec les
artistes (dont quelqu’un qu’ils connaissent très
bien) et sont acteurs de ce conte de Noël
- Suite à des tonnerres d’applaudissements et
des grands bravos, il faut reprendre la route
- C’est là que les lampes de poche entrent en
action. Il fait nuit et il faut retourner au Lignon
par monts et par vaux. Il faut regarder où l’on
met les pieds
- Arrivés le long du Rhône, près de la
passerelle, on voit surgir les tours du Lignon
toutes illuminées. Il n’y a qu’à traverser le
fleuve et remonter cette pente interminable

20
Balade avec les poneys
et l’âne qui sont déguisés en

sapins de Noël, guirlandes et
boules de Noël à la crinière
et la queue. En début de
balade Coco a lancé des
coups de cul. Nous pensons
qu’elle n’était pas fan de son
style bling bling. Le reste de
la balade s’est bien passé.

- Le rassemblement final a lieu au
container. Là, les enfants retrouvent
leurs parents venus les rechercher et
nous partageons un apéritif dinatoire
tous ensemble pour se souhaiter de
bonnes fêtes de fin d’année

31vaMerci
à Mélissa qui
veiller sur les

animaux pendant les
fermetures de Noël. 1 5
jours de soins et de
nettoyages pendant la
fermeture du JR, ce ne
sont pas moins de 1 9
animaux dont elle doit
s’occuper.

La Commission relations extérieures
L’année étant assez chargée pour le comité comme pour l’équipe
d’animation, nous nous sommes partagés les séances avec les
différents partenaires:
- Réunions avec la Commune pour le projet nouveau bâtiment
- Réunions tripartites (FASe, Ville de Vernier et Jardin Robinson)
- Mise en route du nouvau Projet Institutionel du JRL avec
la particpation de FCLR
- Le réseau jeunesse de la délégation à la Jeunesse de la Ville
de Vernier
- Réunions Inter-centre
- La Platal (Plateforme des associations du quartier)
- Le réseau écoles du Lignon
- Réunions Interob (centres «Nature» du canton)
- Suivi des activités et projets avec le coordinateur de région
Au niveau de l’animation, nous avons participé à divers évènements
du quartier:
- Fête du Printemps avec la collaboration de la ludothèque, l’Aspel, la
MQAL, les écoles et l'Arbe de Vie
- Semaine sans télé avec l’Aspel et les écoles
- Fête des promotions avec les écoles, la Platal et la MQ
d’Aire-Le Lignon
- Projet "Parkour"
Entretiens réguliers avec les éducateurs Rep/Ecoles du Lignon :
Angelo et Jérome.
Les publications : Echo d’Aire, site internet et facebook, courriers aux
parents

La Commission du personnel
-Introduction :

Le JRL se divise en plusieurs secteurs :
- Le secteur des animaux :

Il y a les lapins, les poneys, les tortues, les chèvres….
- Le secteur des divers ateliers :

Il y a l’atelier des jeux extérieurs…
- Le secteur des sorties :

Il y a des sorties ponctuelles sans inscription et avec inscription
Dans ces divers secteurs, tout le personnel du JRL est à même de
gérer chaque secteur décrit ci-dessus.
Le coordinateur veille à la bonne circulation de l’information entre
les différents partenaires en lien avec l’association selon les besoins
de chacun et chacune : entre l’équipe d’animation (animateurs/trices,
ASE, moniteurs/trices, entre s du comité de gestion/équipe
d’animation, la Fase, la Commune).
Les animateurs et animatrices veillent à la bonne gestion
quotidienne du centre : application de la planification financière, suivi
des besoins en ressources humaines, maintenance et aménagement
du terrain ainsi que travail en réseau avec les différents partenaires
(parents, autres centres, écoles, autres associations, Commune). Ils
et elles sont responsables d’élaborer et de réaliser une
programmation d’activités en adéquation avec les valeurs de
l’association et celles du comité de gestion.
Les ASE encadrent essentiellement les enfants pendant les
moments d’accueil et peuvent être amenés à prendre la
responsabilité d’un groupe d’enfants ponctuellement. Il et elle
participe à l’élaboration et à la réalisation de la programmation
d’activités en adéquation avec les valeurs de l’association et celles du
comité de gestion. Il/elle a également un regard plus attentif sur les
besoins individuels des enfants.
Les moniteurs et monitrices encadrent les enfants pendant les
moments d’accueil du centre après l’école et durant les vacances
scolaires en collaboration avec les animateurs/trices et les ASE. Ils et
elles sont engagés sur des contrats d’une année renouvelable
chaque année.

Sur 2017 l’équipe du Jardin Robinson est restée inchangée pour :

Un coordinateur:
Trois animatrices:

Ivan Stuker à 90%
Kasia Boron à 60%
Tamara Zaslavsky à 75%
Théa Modis à 65%
Deux ASE:
Annick Steiner à 50%
Wilson Oliveira à 50%
Quatre moniteurs/monitrices:
Sara Savant Moton
Laurence Weber
Bastien Pilevesse,
Christophe Lejeune
Une secrétaire comptable:
Marie-Claude Perrin 22,5 %
Un agent de maintenance:
Marco Cartez 20 %
Une technicienne de surface:
Gylten Rexjepi 30%
Deux gardiennes d’animaux:
Mélissa Komol et Karen Studli
Mélissa (ancienne participante fréquentant le Jardin Robinson) qui a
plus que 1 5 ans prend soin de nos animaux tout au long de
l’année les dimanches et pendant les vacances scolaires. Elle reçoit
une rémunération adaptée à son âge et au travail.
Les changements qui ont eu lieu en 2017 :

Le départ sur l’année :

- Un moniteur: Gaspard Mouny
- Gardien/gardienne d’animaux: Armand Said
- Un Assistant socio-éducatif: Stéfano Sabatelli

Les remplacements :

- Congé maternité de notre animatrice Kasia Boron par Anaëlle
Gauthey. Nous souhaitons au passage la bienvenue à Yann Boron né
le 24 Juin 201 7.
- Congé sur l’été de notre technicienne de surface a été assuré par
Ivone Loureiro Neves De Macedo
- Congé sans solde de 6 mois de notre moniteur Christophe Lejeune
par Lucie Berger

Les arrivées :

Nous souhaitons la bienvenue à :
Wilson Oliveira: notre nouvel ASE depuis avril 201 7
Laurence Weber: depuis novembre 201 7
L’équipe d’animation a accueilli également un stagiaire Edmund
Neequaye, souhaitant devenir ASE, pendant une durée de 4 mois
d’octobre 201 7 à février 201 8.
Formation pour 2017 :

Les deux ASE, Annick et Wilson ont suivi une formation de plusieurs
mois de septembre 201 7 à février 201 8, à raison d’une matinée par
mois. Cette formation portait sur la communication avec les enfants
intitulée «Parler pour que les enfants écoutent et écouter pour que les
enfants parlent». Cette formation sera une base solide pour
développer une charte propre aux enfants du Jardin Robinson sur
l’année 201 8 (projet porté et défendu par Wilson Oliveira et Annick
Steiner).
Pour les autres, il n’y a pas eu d’autre formation particulière
entreprise par l’équipe, excepté les rencontres formatives et les
regards croisés proposés par la FASe.

La Commission bâtiment
Le nouveau Pavillon du Jardin
Robinson du Lignon
Rappel:

Mars 2014: En ce qui concerne le nouveau bâtiment, c’est

malheureusement le calme plat... Nous attendons les propositions de
la Ville de Vernier avec impatience, nous les relancerons en espérant
que cela bouge en 201 4.
Mars 2016: Après des années de durs labeurs, nous voyons enfin le
bout du tunnel.
La Ville de Vernier a accepté d’entrer en matière pour la
reconstruction d'un nouveau pavillon au JRL. Le bâtiment actuel est
devenu plus que vétuste, il était temps de construire un lieu qui
corresponde aux besoins et aux normes actuels. En fin septembre, le
canton donne son accord pour la démolition et la reconstruction du
JRL.
Octobre 2016: Au début octobre le conseil municipal vote à
l’unanimité un budget de 2,94 millions de francs.
Le 28 novembre 2016, un grand apéro est organisé pour dire ADIEU
à l’ancien pavillon.
Le 28 février 2017, le gros des travaux commence. Je vous passe le
moment très émotionnel de la démolition de l’ancien bâtiment.
Cette année 201 7 a été marquée par une étape de transition :
- Locaux provisoires.
- Activités déplacées le plus possible vers nos activités extérieures.
- Rencontres de toute l’équipe avec l’architecte et la commune pour
les nombreux détails à gérer (pas toujours en notre faveur ($$$)).

Maintenant:

Tous, nous regardons le bâtiment sortir de terre.
Nous sommes certains de pouvoir donner à ce nouveau lieu une âme
JRL .

Le proche futur (nous espérons):
Ouverture pour la rentrée 201 8-1 9 … (Nous aurions aimé dès juin
mais…)
Je remercie tous les acteurs de ce projet! La Ville de Vernier,
l’architecte, les animateurs qui se sont énormément investis, le
comité de gestion du JRL et surtout les travailleurs, tous corps de
métiers confondus, qui nous construisent ce lieu que, je le crois, sera
magique pour les enfants qui vont le fréquenter.
Pour la commission bâtiment
Enzo Zonca

La Commission MAINTENANCE
Le parc des poneys

Il est question d’un échange de terrain pour les poneys entre la
commune et la ferme du Lignon. Suite à des demandes d’information,
l’affaire est toujours en suspens.
Du matériel : des barrières sont à vendre env. 1 5 pièces pour Fr. 50,--,
des rubans, poignées, etc.. sont à donner.

Les clôtures des poneys

Elles ont été remises en état (y compris la peinture) par des
bénévoles en 2 journées ½ et une entreprise a fini le travail.
Les poneys sont revenus ensuite dans leurs enclos.

Déménagement en attendant le nouveau bâtiment

Une partie du matériel est entreposé dans le local PC des Avanchets
en attendant le nouveau bâtiment et ce, le temps nécessaire.
Du matériel comme cuisinière, armoires en inox ont été débarrassés
et en septembre 201 7, un vide-grenier a été organisé.
Les Informations sont parues sur le quartier Actu-Vernier, Echo d’Aire.

Le parc de Vernier

Le parc a été nettoyé par la commune. Les ifs ont été coupés.

Le Van

Le vieux van a été changé car il était trop vieux et plus aux normes.

La cabane des rongeurs

La cabane a été dératisée avec succès par une entreprise.

La démolition du Jardin Robinson

Le bâtiment a été démoli et les images sont postées sur le facebook
JRL.

Le nouveau bâtiment

Les travaux avancent. Une rencontre devrait avoir lieu à mi-mars
201 8 pour visiter les lieux avec l’architecte.

Le bassin du biotope

Le bassin a été nettoyé. Il serait intéressant qu'un descriptif informe la
population de son utilité.
Le but de ce biotope n’a pas été entièrement atteint.

Marco

L’employé a été accidenté et restera le temps nécessaire en arrêt.

Le déménagement dans le nouveau bâtiment

Il sera fait vraisemblablement courant septembre 201 8. Encore à
préciser.

On se réjouit de vous retrouver dans le nouveau bâtiment
lorsqu’il sera ouvert officiellement.

La commission trésorerie

Nos aventures dans notre habitation
provisoire :

L’année 201 7 fut une année très particulière dans l’histoire du Jardin
Robinson. Les mots d’ordre furent chantier, adaptation, créativité.
Effectivement, dès le début de l’année, l’accueil libre a eu lieu dans
un petit container de 1 0 mètres sur 1 0 mètres, avec des toilettes
extérieures et une électricité limitée en plein mois de janvier. Autant
dire que le ton était donné, il va falloir être créatif et créative pour
maintenir la qualité de notre prise en charge.
D’ailleurs, les premiers mois seront marqués par de nombreux
incidents techniques qui ont mis à rude épreuve l’équipe d’animation
et la motivation des enfants à venir au Jardin Robinson. Une sérieuse
réflexion prend part au sein de l’équipe et du comité autour de
« comment maintenir un accueil libre de qualité pour les usagers et
usagères », surtout pendant les vacances estivales, période pendant
laquelle on assure une ouverture de huit semaines d’affilée.
Nous réalisons rapidement que le container ne nous permettra pas
d’assurer des repas de midi avec les enfants comme à notre habitude
et d’accueillir des enfants à la journée en cas de mauvais temps.
Après mûres discussions, il est décidé exceptionnellement cette
année, de privilégier la qualité des activités proposées et le bien-être
de l’enfant sur la journée au détriment d’un accueil continu qui
dépanne plutôt les parents n’ayant pas d’autres solutions de garde.
Le Jardin Robinson proposa durant ces vacances un accueil le matin
et l’après-midi sans le repas de midi. Le bilan de ce fonctionnement
a été plutôt positif pour l’équipe d’animation et les enfants présents
qui ont pu se concentrer vraiment sur la réalisation de projets parfois
de grande envergure et sur des activités choisies par et pour les
enfants. Le rythme de la journée permettait une plus grande
disponibilité de l’équipe pour les enfants et leurs envies. Par contre,
nous avons également noté une baisse de fréquentation assez
importante sur cette période, ce qui a justifié pour le comité de ne pas
réitérer la formule dans l’avenir.

Suivi du chantier :

Le bon côté du container est qu’il réside aux premières loges du
chantier de notre future bâtisse. Chaque nouvelle pierre à l’édifice est
soigneusement observée et documentée par nos soins. C’est une
vraie joie de prendre part quotidiennement aux avancées et de
constater le magnifique travail réalisé par ces ouvriers si courageux
et déterminés. L’été comme l’hiver, ils bravent les éléments pour nous
offrir un nouveau lieu. Par la force des choses et des expériences
partagées, ils sont devenus notre quotidien et nous le leur. Des
bonjours, des coups de main, des complicités sont nées avec eux,
les architectes et les personnes de la commune en charge du projet.
Ne les oublions pas car qui dit chantier dit réunions de chantier,
décisions à prendre, compromis et concessions à faire etc. Cette
année 201 7 a été fréquemment ponctuée d’entretiens, de visites de
chantier et de courriers sur l’avancée du chantier et les besoins du
nouveau bâtiment.

La délocalisation :

Cet inconfort du container nous a poussé dans nos réflexions et notre
créativité pour faire émerger des alternatives d’accueil tout en
maintenant au maximum la qualité ainsi que nos valeurs profondes
pour le lieu. Certes, notre bâtiment n’était plus pour l’instant mais il
nous restait tout le reste de notre terrain plus précisément la partie
forêt. La décision semblait inévitable, il nous fallait investir cet espace
au mieux, du moins temporairement le temps des travaux. La zone
forêt comprend notre cabane lapin, notre écurie, le parc des chèvres
et toute la forêt environnante. Il nous a semblé plus facile de nous
délocaliser entièrement et de vivre l’expérience complètement,
permettant à l’enfant de vraiment s’immerger dans la nature et
découvrir des nouveaux repères et sensations en lien avec elle.
Nous avons construit des toilettes sèches, descendu un évier et tous
nos jeux et activités dans cet espace. De la mi-avril à la fin décembre,
le programme et les activités ont été réfléchis et conçus dans la forêt.
Dès l’ouverture du lieu, l’enfant était invité à nous rejoindre
directement sur place. La forêt est rapidement devenue notre lieu
d’accueil et d’expérimentation grandeur nature.
Le bilan de l’équipe d’animation a été très positif. La richesse des
activités et des projets réalisés pendant ce laps de temps n’a jamais
été aussi proche des valeurs préconisées par l’association telles que
la promotion de l’accueil libre, l’autonomie de l ‘enfant et le lien avec
la nature.

L’idée étant que les enfants, au contact de la nature, s’approprient ce
terrain naturel, s’y découvrent des compétences, des talents et
développent ainsi un réel lien privilégié avec la nature basé sur le
plaisir et la construction de souvenirs. Des souvenirs suffisamment
puissants pour que dans l’avenir ils et elles s’engagent peut-être à la
protéger et transmettre à leur tour, leur plaisir à y être. Au jour
d’aujourd’hui, le constat qu’on a pu faire à travers cette expérience a
été qu’autant l’équipe d’animation que les enfants ont eu un énorme
plaisir à être ensemble dans cet espace naturel.

Perceptives forestières et revisite de nos
valeurs:

Cette expérience forestière avec les enfants a été vraiment révélatrice
pour notre équipe et a réellement nourri nos réflexions soulevées
pendant cette période de transition. Effectivement, cette expérience
en forêt, ce nouveau bâtiment à venir et un nouveau souffle dans
notre comité nous ont poussés à examiner nos fondements avant
d’emménager pour de bon dans nos nouveaux pénates.
D’un commun accord, nous avons entrepris, l’équipe d’animation et le
comité, de revisiter notre projet institutionnel sur plusieurs séances
afin qu’une nouvelle version puisse accompagner et représenter cette
nouvelle ère qui s’ouvre pour le Jardin Robinson avec le nouveau
bâtiment. Les valeurs très précieuses aux yeux de l’association sont
ressorties de nos discussions telles que le respect, la liberté, la
confiance, la participation, le partage, l’accessibilité à tous et toutes,
la non-compétitivité et le bien-être de chacun et chacune.
De plus, ce qui est ressorti dans nos échanges fut que le lieu repose
surtout sur deux principes centraux, faisant partie d’un cadre
constitutif pour le Jardin Robinson, qui sont l’accès libre pour
l’enfant au lieu (la notion d’accueil libre) et vivre la nature. Ces deux
principes ont été dégagés comme des éléments incontournables qu’il
nous faudra protéger et aux besoins revendiquer dans le futur. Notre
espace forêt est le lieu qui va permettre cette alchimie entre l’enfant
et la nature et, pour qu’elle se fasse, il doit y avoir une rencontre
quotidienne entre les deux, une vraie relation ne peut se créer qu’au
fil des jours et des saisons.
C’est pourquoi 201 8 et 201 9 marquera également, au-delà d’un
nouveau bâtiment qu’on se réjouit d’inaugurer, le besoin de valoriser
ce terrain naturel si précieux à donner du sens à notre travail, lieu où
l’enfant peut expérimenter, découvrir ce qu’est la nature, la faire
sienne, y ressentir du plaisir afin d’être, peut-être un jour, parmi ceux
ou celles qui vont pouvoir la défendre et mettre les moyens pour la
préserver.

Le comité de gestion, les animattrices et l'animateur du Jardin
Robinson du Lignon expriment leur gratitude aux personnes qui nous
ont apporté leur appui, tout particulièrement :
- aux Espaces Verts de la commune de Vernier
- aux conseillers administratifs et municipaux de commune de Vernier
- au personnel de la FASe
- à la Direction général de la santé (DEAS)
- à la FCLR
- aux employés communaux
- aux centres socio-culturels de la Fase
- à l’ASPEL, l'association des parents d’élèves
- à la ludothèque "L'Arbre à Jouets"
- aux écoles
- aux enfants, aux parents, aux habitants du quartier

Jardin Robinson du Lignon
Place du Lignon 26
1 21 9 Le Lignon
tél. 022/ 796 70 66
jr.lignon@ fase.ch
http://www.jardinrobinson.ch

