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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 savoirfaire et un savoirêtre
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.

1. Présentation de l'Association
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La présidente : Natacha Perrin

Le vice-président : Enzo Zonca

Le trésorier : Roland Schegg

Les membres : Isabelle Ducrest
Ilse Emery
Sandy Rohr
Memet Korkmaz

Le comité de Gestion de 2016:
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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…)

2. Présentation du lieu

Situation géographique
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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.
Les limites du terrain sont définies par le préau de l'école, les pentes, des barrières, les parcs
aux animaux et les 3 bâtiments (le pavillon, la cabane des lapins et de l'observation et l'écurie).
Le chemin est marqué par 3 limites rouges et blanches peintes sur le sol. Une limite est placée
en haut, au niveau du pavillon, une autre est en bas, peu avant la passerelle et la troisième se
situe sur le chemin qui mène aux tours du Lignon. De petites barrières placées par la commune
le long de ce chemin rendent inaccessible la "zone protégée de forêt".

Description du terrain
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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.

3. Contexte et objectifs
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∙ 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.
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∙ 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, de ressourcement,
∙ installations extérieures, place de jeux, piquenique, spectacle,
∙ animaux, contact avec la nature

Les principaux objectifs:
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4. Message de la Présidente
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Cette année, pour la rédaction de nos textes, nous avons choisi un sujet afin d'éviter les
doublons.
Moi, je vais vous parler des parcs poneys. Car nos chers petits équidés ont pris quelques
libertés le printemps dernier. L'herbe est bien plus appétissante chez le voisin.
Il faut dire que les clôtures ne sont plus très solides....mais plus du tout!!!
Les poneys partent donc en exil au parc de Vernier mais pour combien de temps? Il faut
prendre une décision rapidement.
Après discussion, nous décidons de faire appel à une entreprise, le terrain est escarpé et il
nous faut du solide.
Devis reçu, celuici se monte à 15 000 CHF dont 4000 CHF pour le démontage de l'ancienne
clôture. Cher pour ce que c'est, nous décidons de mettre la main à la pâte.
Donc, courant avril, nous programmons 2 vendredis pour démonter les clôtures. Une bonne
équipe se réunit, le petit déj, un boulot bien physique et un repas au contrat de quartier en
feront des journées agréables et une bonne économie pour le Jr.
Le terrain est prêt, 2 semaines plus tard, les nouvelles clôtures sont en place. Il ne manque plus



qu'un traitement de terrain effectué par le service des espaces verts de la Commune.
Fin mai, nos poneys réintégreront leur enclos pour le plus grand bonheur des enfants.
Finalement, la facture finale se monte à 13000 CHF. M. Meyer prendra à sa charge la portion
commune entre ses poules et nos poneys, environ 60m.
Je tiens à remercier la Ville de Vernier, la FASE, la FCLR pour leur soutien ainsi que toute
l'équipe d'animation et le comité de gestion pour tout le travail fourni durant cette année de
grand changement.

Natacha Perrin
Présidente
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Le Jardin Robinson est ouvert 50 semaines par année pour accueilir les enfants dans la
structure.

Il offre aux enfants 22 heures d’ouverture hebdomadaire du lundi au samedi.
Lundi – mardi – jeudi – vendredi de 16h à 18h
Mercredi de 9h à 18h
Samedi de 13h30 à 18h
Il est ouvert pendant les vacances scolaires (février – Pâques – les deux mois d’été –
l’automne) du lundi au jeudi de 9h à 18h et le vendredi de 9h à 17h.

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, voir 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.

5. Activités
Activités régulières et activités accomplies en 2016



C’est la saison du froid, de la nature qui se repose pour mieux s’épanouir au printemps. C’est la
saison où le Jardin Robinson ralentit ses activités extérieures ou du moins la durée de ses
activités pour privilégier la découverte d’autres horizons moins explorés le reste de l’année.
Lors de cette époque de l’année qui nous pousse à nous réchauffer à l’intérieur, nous avons
exploré le thème de la diversité sous toutes ses coutures.

L’hiver Janvier‐Mars
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Vacances de janvier

Au Jardin Robinson, nous ouvrons l’accueil libre sur le terrain. Nous ne participons pas à
l’accueil « réseau » qui se fait sous forme de sorties pour toute la Commune. Nous privilégions
une ouverture au Jardin Robinson comme le reste de l’année pour nos usagers.
Nous avons proposé trois aprèsmidi d’ouverture de 14h à 18h.

Le premier jour avait lieu sur place avec des jeux collectifs et de société. Cela permettait aussi
de faire des soins à fond aux animaux après quinze jours de permanences.

Le deuxième jour, c’était une grande balade poneys qui était prévue avec goûter en cours de
route. Tous les enfants ont été emmenés, il n’y avait pas d’accueil au pavillon. Cela permit de
faire un grand tour et que chaque enfant puisse monter un moment et de partager tous
ensemble une belle sortie.

Le troisième jour, c’est à nouveau tous ensemble que nous partons en sortie bowling. Ce sont
entre 10 et 15 enfants qui ont suivi les activités du JR pendant cette pause des vacances de
Noël. Ce n’est pas un grand nombre mais notre ouverture est très importante pour ces enfants
et leurs parents. Tous n’ont pas de congés à cette période.
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Au menu, trois semaines réparties sur ces trois mois de froid, à la découverte de différents
continents.
Lors de la première semaine, nous nous ouvrons à la richesse du continent asiatique. Les
effluves de rouleaux de printemps émanent du pavillon, en cuisine les enfants apprennent à
confectionner des sushis. Des jeux de société asiatiques ancestraux sont revisités. Un moniteur
propose d’expérimenter le Yoga aux enfants ravis de s’essayer au chien tête, au pigeon et
autres postures farfelues. Une initiation de danse orientale est organisée avec un fond de
musique Bollywood qui envahi le Jardin. Les enfants en profitent pour se maquiller et se
déguiser en conséquence.
Pendant la seconde semaine, nous avons survolé les trésors que nous cache l ’Afrique. Un
décor africain voit le jour dans le pavillon, une musique africaine résonne dans nos oreilles et,
dans un coin, des enfants apprennent à fabriquer un awalé, jeu en bois, puis à y jouer alors
que l’odeur du poulet Yassa nous attire en cuisine. Un autre jour, un cours de danse africaine
est organisé dans la salle rouge. A la fin de la semaine, chacun et chacune a pu goûter la
chaleur de ce magnifique continent, réchauffant au passage nos cœurs embrumés par l’hiver
genevois.
La troisième semaine se déroule sur la thématique de l ’Océanie. Les enfants se découvrent
des âmes artistiques à travers la peinture à doigts aborigène. Cette foisci, le digeridou est à
l’honneur musicalement, les enfants ont l’occasion d’en voir un de près et de l’essayer. On
étudie la diversité naturelle de l ‘Océanie, repérant les animaux exotiques qu’elle abrite.
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Des kangourous, koalas, requins, serpents, araignées géantes voient le jour sur les dessins
des enfants, une déco du bout du monde illumine notre pavillon le temps pour nous d’oublier un
peu le froid et le gris de l’hiver.
La pause hivernale est aussi un bon moment pour s’arrêter et réfléchir ensemble. Une semaine
de réflexion est engagée en début d’année pour permettre à l’équipe d’animation de
comprendre le passé pour améliorer les actions futures. Un moment est également pris avec
les enfants, ce moment est le Conseil Robinson. Il a lieu deux fois par année lors des
semaines de regroupement. Cet espace de parole réservé aux enfants qui fréquentent le
Jardin, permet à chacun et chacune de s’exprimer, de donner son avis, d’écouter ceux des
autres et de réfléchir ensemble aux programmes possibles dans le futur.

Un samedi aprèsmidi, c’est l’occasion pour un groupe d’enfants de partir explorer les trésors
du festival Antigel qui organise un labyrinthe géant à Palexpo.

Fin février, l’envie de bouger se fait sentir, et toujours dans le thème de la diversité, une roller
disco est organisée dans la salle rouge. La thématique est "en tout genre" faisant référence
aux genres masculin et féminin et comment on peut s’amuser à mélanger ces genres à travers
des déguisements et jeux.
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Les vacances de février

Pour ces vacances sur le thème de la différence, nous avons engagé une intervenante
théâtre sur trois jours. Deux jours consacrés à la mise en place de scénettes, créées en
collaboration avec les enfants. Chacun y va de ses idées, il faut essayer de mettre tout le
monde d’accord pour avoir un petit scénario. Pas facile pour l’intervenante puisqu’en accueil
libre, nous n’avons pas forcement les mêmes enfants le matin que l’aprèsmidi ou que le jour
suivant. Le troisième jour, nous présentons un petit spectacle pour la soirée parents. À chaque
fois une dizaine d’enfants participent à cet atelier.

Comme durant la plupart des vacances, nous organisons, en milieu de semaine, une rencontre
avec les parents (18h20h) où nous partageons un apéritif dinatoire. Cette foisci, auparavant,
les parents ont eu la chance de voir un spectacle monté par leurs enfants. C’est toujours une
émotion pour eux d’admirer leurs chérubins sur scène, chacun filme ou photographie sa star.

Pendant cette semaine, il y a eu pratiquement tous les jours une grande balade poneys où l’on
peut aller un peu plus loin que d’habitude découvrir d’autres coins, champs et forêts, devenir
un cavalier explorateur. Ce ne sont pas moins d’une dizaine d’enfants qui partent à chaque fois
découvrir le monde à dos de poney.
Et comme à chaque période de vacances, les ateliers cuisine fonctionnent à merveille. En
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premier lieu, il faut préparer les repas de midi. C’est que nous avons des enfants efficaces en
cuisine puisque nous partons à 10h. pour faire les courses. On décide du menu et il va falloir
être prêts à affronter tous les défis car à midi, il faut servir le repas (entrée, repas, dessert et
avoir nettoyé la vaisselle de la préparation). Puis une autre équipe d’enfants entre en jeu pour
mettre la table et, après le repas, débarrasser la vaisselle et remettre la salle en ordre. Ensuite,
c’est une troisième équipe qui se charge de laver la vaisselle dans une ambiance musicale,
chantonnante, bruyante et revendiquante parfois. C’est vrai que la vaisselle d’environ 25
personnes à nettoyer et essuyer à la main, c’est un sacré boulot. Mais cela n’empêche pas les
enfants de vouloir participer à la confection d’un bon goûter. L’aprèsmidi, pendant ces
vacances de février, nous n’avons pas oublié les traditionnelles crêpes de la Chandeleur, les
gâteaux et muffins au chocolat que nous faisons à la chaine puisque, tous les jours, environ 30
35 enfants prennent le goûter.
Cette semaine pendant les repas, nous avons pu échanger avec notre voisin de table, en savoir
plus sur lui, ses habitudes. On a aussi pu s’exprimer sur les nappes, colorier des sets de table;
on y voit des photos et drapeaux de divers pays, toutes sortes de choses, prétextes à l’échange
et la diversité.

Deux sorties se sont mises en place pendant ces vacances. La première était une sortie pêche
avec Stefano, notre ASE, qui est spécialiste de cette discipline. Cela faisait déjà un moment
qu’un groupe de garçons voulait aller pêcher avec le JR, deux à trois enfants ont déjà une
canne et autre matériel. 13 enfants ont pu s’initier dans l’étang de Richelien, vers Versoix. Toute
l’équipe était très fière en rentrant avec une énorme truite que l’on a pu déguster le jour suivant.
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La deuxième sortie était prévue à la SPA de Bernex. Nous avons commencé par la visite des
chiens puis celle des chats mais nous n’étions pas venus pour ces animauxlà. Notre but était
de trouver un lapin et un cochon d’Inde mais à cette période là, ils n’avaient rien à nous
proposer à part certains qu’il fallait prendre par deux, justement ce que nous ne voulions pas.

Cette semaine a aussi fait la part belle aux jeux collectifs et de société. Beaucoup de jeux ont
eu lieu dehors : pingpong, utimate ball, hockey. Au JR, quelque soit le temps et les moniteurs,
on joue beaucoup à l’extérieur. Ce qui ne nous a pas empêché de faire, à l’intérieur, des jeux
de plateau comme « le maître des ténèbres » où garçons, filles, grands et petits jouent
passionnément ensemble.
Dans la partie jeux, le dernier aprèsmidi a été consacré à un rallye par équipe sur tout le
terrain du JR avec, comme thème, « les cinq sens ». Les enfants allaient des écuries à la
cabane des lapins en passant par le pavillon pour tester leurs compétences dans le goût, le
toucher, etc… Là, nous avons pu remarquer que ce n’était pas forcement les plus petits qui
avaient des difficultés, par exemple, reconnaitre des objets à l’aveugle rien qu’au toucher.
Il y a eu peu d’activités créatrices durant cette semaine mais néanmoins, un atelier terre a eu
lieu en proposant la confection de pots.
Et bien sûr, comme toute l’année, il a eu les soins aux animaux qui nous prennent une bonne
partie de notre quotidien.
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Mars débutant, nous voilà aux portes du printemps à la grande joie de toutes et tous. On voit
les jours se rallonger, on sent le soleil de moins en moins timide sur nos visages, les oiseaux
sont de retour et chantent comme pour aider la nature à sortir de la torpeur de l’hiver. Et il est
grand temps de célébrer toute cette magie à travers la traditionnelle fête du Bonhomme

d’hiver organisée sur le quartier à cette période. Symboliquement, cette fête devrait chasser
l’hiver définitivement pour l’année en brûlant une structure conçue par les enfants. Le
Bonhomme d’hiver mesure trois mètres de haut et un mètre de large. Donc, les préparatifs vont
se dérouler pendant tout le mois de mars.
Cette année, la fête du Bonhomme d’hiver a été pensée et organisée avec plusieurs
partenaires sur le quartier, notamment la MQ Aire Le Lignon et la Carambole avec qui nous
avons créé les différentes parties du Bonhomme. Chaque centre s’est occupé d’une partie puis
on les a réunies le jour même pour former un grand Bonhomme qui représente les différentes
étapes de la vie. La thématique de la fête était axée sur la diversité à travers les différences de
génération et d’origines.
L’Aspel (association de parent.e.s d’élèves du Lignon) a participé en réalisant des tartines pour
le goûter et la ludothèque a pris part en amenant ses jeux.
Des stands de nourriture et de boissons permettaient aux habitant.e.s de se restaurer et
d’apprécier la musique sélectionnée par les enfants euxmêmes à travers un jukebox ambulant
fait maison, qui se déplaçait vers les habitant.e.s les moins valides pour qu’ils et elles puissent
choisir de la musique pour tous les âges. Un accordéoniste a également joué pour le plus grand
plaisir des ainés. Un stand de maquillage et de bricolage ravit les plus jeunes tandis que nos
enfants se préparaient pour entrer sur scène devant 200 personnes.
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Avec l’aide d’un de nos moniteurs, danseur professionnel, ils et elles ont répété plusieurs
chorégraphies qui avaient comme vocation de déclencher une flashmob durant la fête. Les
répétitions ont duré plusieurs semaines et le résultat en valait la peine. Les habitant.e.s ont
volontiers joué le jeu de la flashmob géante, un beau moment de danse intergénérationnel.
La particularité de cette année fut notre collaboration avec le Lagnon (centre pour migrants non
accompagnés). L’expérience fut très enrichissante. Durant la journée, les jeunes migrants sont
venus nous aider à mettre en place la fête et les décorations puis, à midi, nous avons partagé
un repas ensemble. Lors de la mise à feu du Bonhomme d’hiver, qui réunit en général environ
deux cents personnes, trois des migrants présents avaient apporté leur instrument de musique
et nous ont fait découvrir la musique de leur pays, l’Afghanistan. Ce fut un instant magique
très émouvant de partage et de solidarité à un moment où l’actualité dans les journaux posait
la migration comme un problème dangereux.
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Les animaux:

Cette période est la plus ardue chez nos amies les bêtes, l’eau gèle, l’herbe disparaît, le froid
les oblige à sortir leur poil d’hiver et à chercher refuge à l’abri du vent. Souvent, les animaux
les plus fragiles rendent l’âme à cette saison. On cherche à les protéger au maximum du froid,
on construit des nouvelles petites maisons pour les lapins qu’on renforce avec du plexiglas ou
des tissus et on n’oublie pas de leur couper les ongles. Un atelier construction de niches pour
les oiseaux voit le jour, on dépose des graines dans l’abri, construit spécialement par les
enfants, pour les petits oiseaux qui ne sont pas partis migrer de l’autre côté du globe.
Quelques enfants passionnés de poissons décident, avec l’aide des moniteurs et ASE,
d’installer un aquarium dans la salle rouge pour observer des bébés de poissons indigènes. Ils
ramènent d’un magasin de pêche 6 poissons qui seront observés quelques semaines puis
relâchés dans le Rhône, suite à quoi, une sortie sur la Versoix est organisée avec une dizaine
d’enfants pour s’essayer à l’art de la pêche.
Chez nos amis les poneys, on fait venir le maréchal pour s’occuper des sabots et le vétérinaire
pour les vaccins et les ajustements de leurs régimes alimentaires. La nature ne leur donne plus
assez, il faut compléter avec du foin, des graines et des vitamines. Il faut faire un
engrangement de paille et de foin plus conséquent. Les poneys n’ont pas tous les mêmes
besoins et nous devons dire au revoir à Spirou, notre poney bien aimé, qui n’arrive pas à
s’adapter à cette nouvelle vie. Il nous quitte pour repartir chez lui, à Blacky Land, les enfants
sont bien tristes.
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Mais heureusement, deux évènements joyeux se profilent pour l’espace poney et nous rendre
notre sourire. C’est le retour de Kasia, notre animatrice spécialisée dans les poneys, qui nous
revient après son congé maternité et la venue d’une nouvelle ponette. Elle s’appelle « Coco »,
petite ponette brune et blanche directement adoptée par toutes et tous. Elle se hisse
directement à la tête du cheptel de poneys et devient la préférée des enfants par sa patience et
sa docilité bienveillante.
Les matins de grand froid enneigés, il faut se donner du courage pour braver la météo et sortir
les voir. Une fois partis en balade sur leur dos ça va mieux on ne regrette rien. Au final, la
neige rend toute activité plus ludique.
A la fin de l’hiver qui a été plus doux que d’ordinaire, on constate beaucoup de dégâts dans les
parcs au niveau des clôtures des poneys. Une réflexion est entreprise en équipe avec l’aide du
comité pour refaire des nouvelles clôtures et en trouver le financement pour le printemps. La
situation est urgente.



Le printemps Avril‐ Juin
Les oiseaux sont de retour, les bourgeons se font nombreux sur les arbres, les insectes refont
surface, la nature reprend vie petit à petit pour le plus grand bonheur de toutes et tous. Enfin,
on peut profiter au mieux de notre Jardin, les activités extérieures sont à nouveau au devant de
la scène et nos amies les bêtes sont bien heureuses de nous retrouver.
Le jeudi juste avant les vacances de Pâques, un groupe de 10 enfants profite de faire une
sortie à la Pointe à la Bise. L’objectif étant d’apprendre à fabriquer un herbier.

Puis vient le moment de se retrouver avec les membres de l’association, le comité et l’équipe
pour notre traditionnelle assemblée générale, le samedi 9 avril. Pour cette occasion, deux
films ont été réalisés en amont par les enfants euxmêmes avec l’aide de Simon notre moniteur
danseur professionnel et notre animatrice Kasia. Un des films était un clip de chanson « kids
united » dans différents endroits du Jardin Robinson. La trentaine de parents étaient ravis de
voir leurs enfants devenir des stars. Pour le deuxième film, l’émotion était palpable dans le
public, il montrait la vie quotidienne au Jardin Robinson vu par les enfants, tout le monde était
consicent.e que c’était les dernières images prises du bientôt ancien bâtiment. Ainsi s’achève
notre dernière Assemblée générale dans notre ancien bâtiment, le reste de l’année nous
réserve d’ailleurs une série de dernières fois vécues à chaque fois avec la même émotion.
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Vacances de Pâques

Ces quatre jours de vacances se déroulent sous le thème du développement durable et des
animaux.
Au printemps, au Jardin, les activités battent leur plein aux animaux entre les reproductions et
les naissances. 2016 n’a pas failli à la tradition.

Le mardi, un intervenant est venu pour construire des jeux en bois et montrer aux enfants
comment visser, clouer et coller pour confectionner un grand jeu. Par la même occasion, il a
amené avec lui toute une panoplie de jeux qu’il a mis à disposition des enfants pour la semaine.
Quel succès mais cela prend tout de même beaucoup de place dans notre salle principale.

Mercredi, une sortie au nouveau zoo de la Garenne est organisée avec 13 enfants. Un arrêt
piquenique est prévu à midi à Versoix mais d’abord, pour pimenter la journée, nous sommes
arrêtés durant presque une heure trente à la station service pour attendre le TCS qui vidange le
réservoir du bus où nous avons mis de l’essence à la place du diesel. Une fois rassasiés,
départ pour Longirod. Nous nous approchons du Zoo et déjà les voitures sont stationnées sur
plusieurs kilomètres au bord de la route. On la sent mal. Effectivement, arrivés au village, on
nous dit que l’on ne peut pas se parquer. Tans pis, on fait le forcing et au bout de 30 minutes,
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on peut se garer. Ce n’est pas fini, nous faisons également la queue pour passer à la caisse.
Galère ! Enfin, nous voilà dans le zoo.
Nous démarrons notre balade par une salle avec des insectes et des petits rongeurs où il n’y a
pas grandchose à voir, les animaux sont cachés, on se dit que l’on verra plus de choses
dehors. Il est vrai que les enclos sont plus grands, qu’il y a de la forêt et des enrochements
mais pas encore d’herbe ni d’arbrisseaux ; Les enfants trouvent que cela fait nu. Ici, pas
beaucoup d’animaux à voir non plus, ils ne sont pas tous arrivés dans les nouvelles
infrastructures et ceux qui sont là sont apeurés et cachés ; arrivés depuis moins d’une semaine,
ils n’ont pas encore pris leurs marques. Donc, nous avons vite fait le tour, les enfants
commençaient à en avoir marre quand, soudain, ils ont découvert une grande aire de jeux au
milieu du zoo. Plus moyen de les décoller de là même pour prendre le goûter. On attendra un
ou deux ans que tout soit mis en place pour y retourner.
Pendant ce temps, les enfants restés au Jardin ont fait des bricolages, de la danse et tourné
des petits clips vidéo.

Le jeudi, grande activation sur le terrain. D’abord, un groupe d’enfants s’est mis dans la peau
de démolisseurs. Destruction massive de notre ancien poulailler, démontage du toit, arrachage
de l’isolation et des parois. Tous voulaient démonter quelque chose, ils étaient même de la
partie pour tout charger dans le bus.
Plus loin, vers les poneys, un autre groupe d’enfants s’active à planter des tiges de saule dans
le sol pour construire une cabane naturelle dans le parc des chèvres. Il faut être précis pour
faire un beau rond et tresser correctement l’osier pour que cette cabane tienne toute seule et
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que l’on puisse entrer dedans.
Un autre groupe d’enfants a fait une balade à pied pour aller voir nos poneys au parc de
Vernier, leur donner de l’eau et du foin et voir s’ils se portaient bien.
Mais ce n'est pas fini. Au pavillon d'autres enfants se sont essayés à une activité méditation et
massages. Ils ont bien joué le jeu et ont apprécié.
Pour nous soulager dans nos multiples activités, une maman est venue nous cuisiner le repas
de midi, elle nous a confectionné un repas de chez elle, une spécialité soudanaise. Et pour
clore tout cela, la cuisine a encore été utilisée l'aprèsmidi pour préparer l'apéro dinatoire de la
soirée parents prévue pour le lendemain.

Vendredi, comme tous les jours, il y a les soins aux animaux (lapins, cochons d'Inde, chèvres,
chat, tortues), une grande balade poneys et plein d'autres activités autour des espaces
animaux (transformation et rénovation dans des parcs lapins, plantation de petites graines).
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Le printemps donne envie de se balader en campagne à pied, à vélo, en trottinettes, et parfois
après une saison hivernale au chaud dans nos caves, nos deux roues ont besoin d’un petit peu
d’attention. Le Jardin Robinson a demandé à Xavier, un habitant du quartier, et son
association Recycle de venir nous aider. En collaboration avec Xavier, nous avons mis sur
pied quatre activités tout au long du printemps. A deux repises, il était question de mettre à
dispostion des enfants un atelier de réparation de vélos, trottinettes et même de skateboards.
L’enfant y apprenait à réparer son vélo ou autre avec le matériel mis à disposition ainsi que des
conseils avisés. Une autre fois, un parcours est organisé dans le préau de l ‘école avec tous
les engins farfelus de Xavier. Enfin, la dernière activité se destinait aux plus grands enfants
ayant un vélo en bon état. Ces huit enfants plus expérimentés sont allés s’essayer sur un vrai
parcours de cross de l’autre côté de la passerelle. Ils et elles sont devenu.e.s des vrai.e.s
champions et championnes.
Cette année, nous avons eu envie de permettre aux enfants de vivre l’expérience de la
naissance d’œufs de caille. Et parallèlement, nous avions besoin d’un projet pour permettre
une collaboration avec les écoles des enfants des plus petits degrés. Effectivement, après
Harmos, nous avions constaté que le mercredi matin, au Jardin Robinson, était moins fréquenté
par les plus jeunes en âge sans la présence des plus grand.e.s de la fratrie. Il nous fallait
trouver un moyen pour se faire connaître des plus jeunes qui ne se déplacent pas encore seuls
dans le quartier. La collaboration avec les écoles nous a paru le plus logique. De plus en créant
du lien avec les professeur.e.s, ils et elles pouvaient ainsi devenir nos relais auprès des parents
de ces derniers.
L’observation d’une naissance de caille, nous a semblé idéale pour atteindre ces objectifs.
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Des rendezvous furent organisés avec chaque classe de petite section. De plus, les
professeur.es étaient ravi.e.s du projet qui rentrait parfaitement dans leur programme de
science de la vie. Des rendez vous ont été pris avec une douzaine de classes de petite
section. Il ne nous restait plus qu’à trouver les œufs de caille fécondés, les mettre en couveuse
et espérer des naissances. Nous les avons mis dans deux couveuses à intervalle de deux
semaines pour augmenter les chances de voir naître les cailleteaux par un maximum d’enfants.
Au final, 20 cailleteaux sont nés sous les yeux ébahis des enfants et des professeur.e.s. Les
rencontres remportèrent un vrai succès. Nous avons noté plusieurs inscriptions
supplémentaires d’enfants qui avaient participé au projet et une bonne collaboration avec les
écoles. Nous en tirons un bilan positif. Le projet pourrait être proposé aux écoles avec d’autres
thématiques nature dans les années suivantes.
En mai a lieu, sur le quartier, Ethnopoly, un immense jeu de piste dans la commune de
Vernier, à la découverte de la diversité culturelle qui règne dans les différents quartiers. Des
petits groupes d’enfants voyagent entre les différents stands tenus par les habitant.e.s, qui leur
font partager les spécialités de leur culture. Au Jardin Robinson, une habitante a profité de
notre cuisine pour faire découvrir son pays, le Vietnam, pendant que d’autres habitantes,
faisant partie d’une association de tricot du quartier, s’étaient installées dans la salle rouge pour
permettre aux groupes de s’initier aux joies du tricot. Par la même occasion, les groupes
pouvaient également rencontrer nos cailleteaux fraîchement sortis de leur coquille. Une belle
journée de rencontre et de partage dans notre Pavillon.
Les ateliers tricot continuent sur les mercredis aprèsmidi durant le printemps. L’objectif est de
créer, avec les enfants et le groupe de tricot du Lignon, des décorations pour le stand du Jardin
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Robinson lors de la fête des 50 ans du quartier, prévue en automne.

Au mois de juin, nous organisons une nuitée spécialement réservée aux plus jeunes,

toujours dans cette idée de leur permettre de s’approprier le lieu et de se sentir en confiance au
Jardin. Une dizaine d’enfants s’incrivent, la salle rouge est investie d’un campement provisoire
de sacs de couchage et une sortie nocturne aux animaux est organisée. Pour certains et
certaines, c’est leur première nuit en dehors de la maison, une grande aventure!
Le lendemain, une dizaine d’enfants de tous âges cette fois, partent en sortie à la découverte
du monde des abeilles. Ils et elles y rencontrent une apicultrice et des essaims d’abeilles. La
sortie s’achève sur une gourmande dégustation de miel.
A la fin du mois, nous faisons appel à Paulo, un spécialiste de la discipline nommée
« Parkour», une forme de gymnastique qui nous apprend à appréhender notre environnement
à travers nos mouvements dans celuici. Les enfants sont conquis par cette nouvelle activité
sportive, ce qui va nous donner de nouvelles idées pour l’automne, affaire à suivre….

46





Les animaux:

Le printemps, c’est aussi la période des grands nettoyages. Chez les animaux aussi, il est très
important de nettoyer la cabane de fond en comble, de désinfecter les cages pour éviter les
maladies et redonner un peu de vie après les affres de l’hiver. Les poneys sont vermifugés et le
dentiste passe les voir avant de les mettre au vert printanier de nos parcs. Nous devons couper
les ongles de nos lapins et de nos chèvres pour leur permettre de "galipader" dans leurs parcs
extérieurs.
Aux lapins, c’est l’effervescence. Nayara, notre lapine vedette, et Olaf "son mari" ont donné
naissance à 9 lapereaux. Un élan d’intérêt conduit les enfants chaque jour à la cabane pour les
voir évoluer. Une de nos lapines, Olafête, a une boule sur son flan et doit passer sur la table
d’opération du vétérinaire. Elle nous revient avec des soins particuliers à lui administrer
quotidiennement. Et il ne faut pas oublier de brosser Nougat, notre lapin angora, sinon tout
s’emmêle et il n’a plus d’allure.
A la cabane de l’observation, nous profitons du retour des insectes pour effectuer quelques
observations bien choisies à la loupe binoculaire. Les guêpes, les abeilles et les grillons s’y
révèlent sous toutes leurs coutures.
Enfin, dans nos préparations de la période estivale qui se rapporche, nous prenons la décision
d’investir de plus en plus nos espaces aux animaux. De plus, le déménagement de notre
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pavillon dans un container provisoire (pendant une année en 2017 pour permettre la
reconstruction d’un nouveau bâtiment) pousse notre réflexion dans ce sens également.
Il nous faut retaper au mieux nos espaces et faire un essai durant l’été pour voir ce qu’il
faudrait améliorer pour le vrai déménagement. Pour cette période de transition, une toilette
sèche est rapidement installée aux poneys pour les petits besoins. Notre charrette à jeux ainsi
que divers mobiliers d’été sont descendus aux poneys. Le lieu devient de plus en plus
convivial, les enfants aiment de plus en plus y descendre et l’équipe aussi.
Il nous reste à régler la problématique des clôtures des parcs qui ne tiennent plus debout. Les
membres du comité se réunissent avec l’équipe pour trouver des solutions de financement pour
ces nouvelles clôtures. La Commune nous aide avec la semence et l’entretien des parcs, les
membres du comité mettent la main à la pâte pour défaire les anciennes clôtures, les enfants
participent également et nous aident à semer. Grâce à un bel effort collectif, les nouvelles
clôtures voient le jour et un espace paddock est réalisé. Cet espace va nous permettre autant
de faire des activités avec les poneys que d’improviser une partie de foot. L’espace se dessine
petit à petit comme un lieu ludique et confortable pour les vacances d’été.
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L’été s’est déroulé sur le fil conducteur de "autonomie, le plein potentiel des jeunes" sur le
thème "Deviens un Robinson".
Comme à chaque période de vacances, le quotidien tient déjà une grande place dans la
journée du Jardin. Petitdéjeuner, préparation du repas de midi, soins aux animaux, accueil et,
à côté de cela, nous proposons toute une panoplie d’activités qui peuvent être créatives ou
sportives, des jeux, des sorties, etc… en essayant de tenir le thème. Nous essayons de
répondre au mieux aux demandes des enfants. Nous allons vous présenter, pour chaque
semaine, une activité qui a marqué ces vacances.

1 ère semaine

Cette première semaine ainsi que la deuxième ont été un peu particulières par rapport aux
autres années. Nous avons eu 32 nouvelles inscriptions, c’était vraiment quelque chose
d’exceptionnel. D’habitude, nous avons un maximum d’une dizaine de nouveaux usagers pour
tout l’été. Les inscriptions se font sur rendezvous. Nous prenons environ 30 minutes avec les
parents et le ou les enfants pour expliquer le fonctionnement de l’accueil libre et faire un tour du
terrain. Là, on en est arrivés à prendre deux familles en même temps, tant il y avait
d’inscriptions. Ce n’était pas une situation facile et après dix jours, nous avons mis un frein. Les
inscriptions avaient lieu une fois par semaine. Pour 2017, il faut que les parents inscrivent leurs

Vacances d'été
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enfants beaucoup plus tôt comme pour les centres aérés.
Dans cette façon d’inscrire les enfants cette année, on fait plutôt du "dépôt de dernière minute".
Comme il se dit par bouche à oreilles qu’il est possible de s’inscrire chez nous quand on veut,
c’est énormément d’enfants des divers quartiers de la Commune qui sont venus sans avoir
forcement de lien avec le Lignon (pas de parents dans la cité, pas de liens d’école, aucune
attache sur ce quartier). Une situation difficile pour certains enfants qui n’avaient pas forcement
envie d’intégrer le Jardin et ne pouvaient fonctionner en accueil libre s’ils voulaient rentrer chez
eux. Cette situation nous a souvent amené à interpeler les parents car leurs enfants avaient de
la peine à s’intégrer, ne voulaient pas participer aux activités, se chamaillaient régulièrement
avec les habitués des lieux. Notre accueil fonctionne bien lorsque c’est une envie de l’enfant de
venir et non une obligation par besoin de leurs parents.

2ème semaine

C’est une sortie à la journée qui est prévue ce 14 juillet. Tous les enfants du JR partent en
sortie. C’est 32 gamins qui sont inscrits, une vraie expédition avec tout ce petit monde en TPG.
Départ pour le Jardin Botanique, là on se répartit en petits groupes, c’est plus facile pour nous
de faire de l’observation et on dérange moins les gens en se dispersant un peu partout.
Un groupe commence par la grande serre qui est un endroit idéal pour se cacher. D’autres
enfants sont partis voir les animaux, on a pris les jumelles pour observer les canards de plus
près. Les moins intéressés jouent au ballon dans une prairie mais la grande majorité est
attentive aux infos données par les adultes ; il y a tant de plantes à découvrir ainsi que des
fleurs de toutes les couleurs. L’heure du repas approche, nous nous mettons à l’abri des arbres
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centenaires pour nous protéger du soleil.
L’aprèsmidi, nous allons visiter le musée de l’Ariana. D’abord, on attend un parent qui vient
rechercher son enfant qui ne se sent pas bien puis on s'est promenés à la Perle du Lac.
Cette sortie avec 32 personnes en ville et en transports en commun n’était vraiment pas facile,
surtout avec nos enfants qui n’ont pas l’habitude de la circulation, ont la tête en l’air et aucune
notion du danger. Les adultes doivent avoir les yeux partout, compter toutes les deux minutes
pour vérifier si tout le monde est là, s’occuper des petites disputes, c’est très stressant pour
l’équipe.

3ème semaine

En ce début de semaine, nous préparons tout le matériel pour partir en bivouac le lendemain.
D’abord, nous embarquons toutes les tentes que nous avions montées avec les enfants la
semaine précédente pour vérifier qu’elles soient complètes (une compétence que tous les
enfants ont eue même s’il est difficile d’enrouler la tente pour la remettre dans sa housse). Puis,
nous embarquons également du matériel pour monter les toilettes sèches car il n’y a pas de
sanitaires où nous allons. Nous rajoutons dans le bus des jeux et tous les repas et goûters
nécessaires pour cette expédition. Pour plusieurs enfants, ce sera leur première nuit de
camping.
Le mardi en début d’aprèsmidi, nous voilà partis avec 8 enfants dans notre minibus direction la
rivière la Versoix à la sortie de Chavannes des Bois. Là, nous entamons une petite marche pour
arriver vers un petit pont de pierre surplombant la rivière où nous nous arrêtons pour nous
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baigner tant il fait chaud. Les enfants ont pris leur courage à deux mains pour essayer de
mettre leurs pieds dans l’eau. Ils hurlent, font des bonds dans tous les sens, c’est tellement
froid. Avec toute notre bonne volonté, nous ne ferons que des allersretours d’une rive à l’autre,
l’eau jusqu’aux mollets; impossible de nous baigner dans cette Versoix glacée mais les enfants
s’amusent tout de même, certains ramassent des cailloux, d’autres papotent sur leur linge ou
jouent au ballon. A tout bout de champ, des gens passent avec leurs chiens pour les faire
nager, même un poney club a traversé la rivière avec une dizaine de poneys, de quoi donner le
sourire aux enfants du Jardin. Nous goûtons sur ce joli pont de pierre qui sépare la France de la
Suisse puis nous repartons car nous avons un campement à monter et un repas à préparer.
Mais avant d’arriver à Collex, nous faisons un détour par le parc de jeux de Genthod où nous
sommes déjà venus plusieurs fois avec le JR. Les enfants adorent jouer là entre tyrolienne,
balançoires et parcours chronométré à travers un bateau pirate. Ils se dépensent encore,
difficile de les rappeler pour partir mais cette foisci, il faut monter notre campement.
Arrivés à Collex, les enfants découvrent qu’ils vont camper près d’une écurie. Ils se mettent
deux par deux pour monter les tentes. Seule obligation, les poser toutes sur un grand arc de
cercle devant une remorque de chevaux. Dans un bout d’abri en bâche, une équipe s’affaire à
monter les toilettes sèches : installation de rideau, support pour papier, etc… Il est déjà tard
lorsque nous finissons, le jour commence à tomber. Nous soupons tranquillement avec des
grillades, salade et fromage. Nos petiots ont dévoré le repas. C’est que ça creuse une telle
journée. Puis tout le monde part se changer pour la nuit. Nous leur conseillons de laisser les
tentes bien fermées car les moustiques ou hannetons peuvent entrer. Nous insistons sur le fait
qu’ils ne doivent pas ouvrir car nous leur préparons une surprise. Un grand drap blanc est

57



tendu sur la remorque, une table est installée entre deux tentes pour y poser bimer et colonnes.
Ce soir, c’est cinéma, nous allons regarder « Zootopie ». Nous appelons les enfants, ils ouvrent
les tentes et là, surprise, ils sont bien installés, allongés sur leur sac à coucher avec seulement
la tête qui dépasse de la tente. Il est 23h30 quand ça commence. On n’est pas sûr qu’ils voient
le film en entier, ils risquent de piquer du nez avant la fin. Que nenni, ils ont tous regardé le film
jusqu’au bout. Après on a dû leur répéter plusieurs fois d’aller se coucher mais ils ont papoté
encore un long moment dans chaque tente.

4ème semaine

Ce jourlà, nous avons tous piqueniqué au bord de l’Allondon. Un groupe d’enfants inscrits
pour la sortie est parti tôt en TPG et l’autre plus tard en minibus.. Nous étions à proximité du
Centre Pro Natura du Vallon de l’Allondon. Un ami d’Annick nous accompagnait pour sa
connaissance des oiseaux.
A cet endroit, la rivière est large et peu profonde. Nous avons pataugé et observé bestioles et
alevins pendant cette très agréable pause de midi ensoleillée.
A 14 h, nous avions rendezvous avec une animatrice du Centre Pro Natura pour une balade
d’observation. Nous avons appris un tour de magie avec les feuilles de cornouiller. Les deux
parties de la feuille coupée restent reliées par des fils invisibles. Belle sensibilisation à
l’importance de ce magnifique écosystème. Bonne ambiance.
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5ème semaine

En ce milieu des vacances d’été, nous avons organisé une sortie à la Maison de la Rivière à
Morges. Le but de cette sortie était de passer une journée au soleil au bord du lac et, grâce à
l’aide de Zoé, biologiste de la Maison de la Rivière, faire découvrir aux enfants les poissons et
les macro invertébrés qui vivent dans le lac et ses affluents.
Nous sommes partis en bus, avec 10 enfants, jusqu’à Morges où nous avions rendezvous
avec Zoé. Elle avait préparé des jeux et petits questionnaires auxquels les enfants pouvaient
répondre le long du parcours. Nous avons longé les berges encore sauvages du lac jusqu’à la
petite rivière où est située la Maison de la Rivière que nous avons pu visiter après une
baignade et le piquenique. Nous avons découvert un véritable musée de la flore et faune du
lac. Les enfants ont pu pêcher à l’aide d’une passoire les macro invertébrés du ruisseau et les
observer avec les biologistes du centre. Ce fut une sortie très sympathique dans une très
bonne ambiance.

6ème semaine

Un aprèsmidi au JR tout simplement, c’est tout plein de petites activités diverses et variées
dans tous les lieux du terrain. C’est brosser les poneys, nettoyer les boxes, balayer la cour,
brider, mettre une bombe et partir direction Vernier pour amener nos équidés préférés brouter
quelques jours dans notre parc de Poussy.
C’est aussi descendre à la cabane des lapins avec une ribambelle de gamins qu’il faut
canaliser au niveau du bruit et des grands gestes. Chacun s’affaire à sortir lapins et cochons
d’Inde dans les parcs extérieurs. Aujourd’hui, nous n’avons pas besoin de nettoyer les cages
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mais il faut rajouter du foin dans les râteliers, de l’eau dans les abreuvoirs, des graines dans les
mangeoires et des légumes là où il y a des cochons d’Inde. Et n’oublions pas qu’il faut enlever
les crottes dans la caisse de Kinoa. D’ailleurs, elle nous attend en haut de son escalier. Il faut
remettre de l’eau fraiche, nettoyer sa gamelle et la remplir. Aujourd’hui, c’est croquettes mais
elle réclame une boite.
Nous devons également préparer graines et vitamines pour notre chèvre Evasion. On la sort du
parc pour qu’elle puisse manger tranquillement, sans que le reste du troupeau lui vole sa
pitance. Puis, nous descendons aux poneys chercher trois tranches de foin (que nous mettons
dans un sac pour ne pas en mettre partout) et nous retournons aux chèvres pour remplir les
râteliers. Nous contrôlons qu’il n’y ait pas de saleté dans le bassin d’eau. De retour à la cabane
des lapins, nous n’avons pas fini. Il faut démêler les poils de notre lapin Nougat et couper les
dreads qui dépassent. D’autres enfants finissent de découper des photos qu’ils veulent coller
dans le salon « chut ».
Et les cailles ? Qui veut s’occuper des cailles ? Moi, moi, je veux chercher les œufs. Il faut aussi
changer l’eau et enlever les souillures sur le rebord des graines.
Il faut remettre quelques « Kolsen » sur un des parcs extérieurs, le grillage s’ouvre.
Tiens, on entend plein de cris ! C’est un groupe d’enfants d’un centre de loisirs qui passe parlà
et demande de visiter. Les enfants du JR s’empressent de leur expliquer le fonctionnement de
la cabane et parler de leur animal préféré.
Les enfants des poneys reviennent de leur balade. Il faut laver les mors à l’eau, ranger les
bombes dans la sellerie et donner un dernier coup de balai sous la serre où est entreposé le
fourrage. Après, ils pourront remonter au pavillon pour le goûter. C’est la même chose aux
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lapins. Là on donne aussi un coup de balai, on laisse encore les animaux dans les parcs, on
redescendra après le goûter.
Tiens, le goûter ! Qu’est ce qu’il y a pour le goûter aujourd’hui ? Une équipe d’enfants a décidé
de faire fonctionner le four bien qu’il fasse très chaud dehors, ils ont envie de muffins. Du
moment qu’ils s’engagent de A à Z, pas de problème. Ils choisissent une recette, essayent de
calculer les proportions pour une trentaine de goûters et préparent la liste des courses avec
tout de même un adulte qui supervise. Nous leur donnons de l’argent et ils partent faire les
courses seuls. A leur retour petits et grands (mais souvent les grands) se mettent au boulot car
à 16h15, le goûter doit être servi. Quelle fierté de présenter et servir une pâtisserie faite
maison.
Ce n’est pas tout ! Avant et après le goûter, il y a l’accueil au pavillon qui fonctionne en
permanence. Entre les enfants qui veulent faire ce qu’ils ont envie : jouer au ballon, emprunter
un skate ou une trottinette en échange de leur porteclés JR en avisant un adulte du lieu. Il y a
aussi ceux qui demandent de faire un bricolage avec du matériel emprunté contre le porteclés
et qu’il faut gérer sinon nous risquons de retrouver feutres, perles, papier partout sur le terrain.
Et puis, on coure chercher un arrosoir d’eau chaude pour remplir les bassines dans lesquelles
les enfants baignent leurs pieds en papotant, un cocktail à la main.
Voilà, vous avez eu un petit aperçu d’un aprèsmidi au JR et tout n’est pas dit. Il peut encore y
avoir l’accueil d’un parent, une réponse au téléphone, désinfecter une plaie, gérer un conflit,
etc…
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7ème semaine

Une journée pas loin de chez nous (500m. à vol d’oiseau) mais c’est le dépaysement total. Pour
démarrer, petite balade forestière le long des méandres du Rhône, direction Vernier avec 9
enfants. Arrivés sur la nouvelle place de détente, à l’ancienne léproserie, nous installons nos
petites affaires sur les tables de piquenique et les enfants se préparent pour affronter notre
rivière genevoise. Nous allons nager dans le Rhône sur environ 50 m. Un adulte est au départ
pour vérifier que le gilet de sauvetage soit bien mis, un autre attend dans l’eau à l’arrivée pour
réceptionner l’enfant et l’aider à regagner la berge. Au centre, un animateur va nager tout le
parcours pour assurer et rassurer l’enfant. Tous ont trouvé cette activité géniale, ils en
redemandent et auront le droit de refaire une seconde descente. Pendant ce temps, une équipe
moins téméraire prépare le piquenique pour les sportifs car tout cela donne faim. Après le
repas, jeux, détente dans l’herbe près de l’eau. Nous profitons de nous trouver non loin du parc
de Poussy pour aller rechercher deux poneys que nous ramenons dans nos écuries. Au JR,
c’est farniente, jeux d’eau et détente dans les hamacs.

8ème semaine

A 14h, nous expliquons le montage des tentes aux enfants puis c’est l’installation du
campement dans la carrière et la préparation de l’accueil pour la soirée parents. Ce sont
environ 32 personnes qui participent et apprécient le spectacle poneys donné par les enfants.
Puis, les enfants s’installent confortablement dans leur tente deux par deux et assistent à la
projection d’un film d’animation sur une toile blanche placée contre le parc poneys. Après une
nuit calme, les enfants se réveillent tôt, déjeunent aux écuries et préparent les poneys et c’est
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le départ pour l’autre côté de la passerelle où doit avoir lieu un cours avec un chuchoteur. Celui
ci montre aux enfants comment communiquer avec les poneys et l’âne tout en gardant du
respect et de l’autorité. Les enfants sont très appliqués et très intéressés par les effets
impressionnants sur le comportement des poneys. Après le repas, le bivouac se termine par les
rangements.

Fin des vacances

Pendant ces vacances, c’est une moyenne de 30 à 35 enfants que nous avons accueillis au JR
avec un tout petit peu moins (20 – 25 enfants) les 4 et 5èmes semaines. Les repas ont accueilli
de grandes tablées. Encore heureux, qu’à cette saison, nous mangions dehors la plupart du
temps car il est impossible de faire manger 40 personnes dans le pavillon. Les soirées parents
ont bien fonctionné, nous en avons organisé une tous les quinze jours. Elles étaient plus
simples que d’habitude, sans monter de grands spectacles qui occupent toute l’équipe
d’animation. Nous avons privilégié le contact en mettant un grill à disposition des gens ce qui
permettait de discuter autour des grillades et de manger avec eux en échangeant sur ces
vacances. Le thème « Deviens un Robinson » a été difficile à tenir durant ces huit semaines. Au
début, nous avons réussi à organiser des interventions type : faire du feu, plier son linge à la
façon scout, débuter une cabane, savoir monter une tente mais, au quotidien du Jardin, toutes
les petites actions sont Robinson. C’était un thème trop vaste.
Au Jardin Robinson, tous les jours, les enfants découvrent, dépassent leur peur, leurs limites,
s’autonomisent, échangent, partagent…. C’est pour cela que nous sommes le Jardin Robinson
du Lignon.





La rentrée scolaire
La rentrée scolaire se fait sous un soleil radieux, une douce prolongation estivale qui est bien
appréciée par toutes et tous avant les grands changements. Le démarrage du déménagement
approche mais avant de s’y mettre un grand et bel événement nous tient en haleine depuis
quelques temps.
Les 50 ans du quartier du Lignon s’organisent depuis près d’une année à travers la Platal (la
plateforme des associations d’Aire et du Lignon). Nous sommes d’autant plus impliqués
qu’Ivan, notre coordinateur, est le président de la Platal. La fête a lieu sur trois jours, du
vendredi au dimanche, à la fin du mois de septembre. Nous en sommes aux derniers
préparatifs sur ce mois de septembre. Le Jardin Robinson a participé de différentes manières à
cet évènement : tout d’abord, par une matinée axée sur les animaux, avec une présentation de
nos animaux : poneys, chèvres, lapins, tortues.
Puis un stand de dessert, avec fontaine de chocolat sur brochette de fruits de saison, est
proposé par nos enfants durant les deux soirées. Une activité pâtisserie de pommes d’amour
au chocolat est également organisée l’aprèsmidi et beaucoup d’autres animations sont
proposées par d’autres associations et bénévoles.
Et enfin, plusieurs séances cinéma étaient prévues pour projeter le film "sweet girl" tourné dans
le quartier il y a quelques années. Pour cette occasion, nous avons conçu, avec les enfants,
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une charrette décorée à l’aide des tricots effectués durant le printemps. Avec cette charrette,
nous avons vendu du pop corn à l’entrée du cinéma.
Une très belle collaboration entre les bénévoles et les associations a eu lieu durant cette fête.
Malheureusement la météo n’a pas été de la partie ce qui a certainement expliqué la
fréquentation plus basse qu’espérée des habitant.e.s du quartier.





Les cailleteaux deviennent des cailles et il nous faut donner les mâles pour éviter des querelles.
Les enfants apprennent à les manipuler et à déguster des œufs de caille à la coque, au plat,
brouillés, bref un vrai délice pour les papilles.
Emballés par nos succès avec les œufs de caille, nous n’avions pas le cœur à ranger nos
couveuses. Nous avons été tentés de faire d’autres expériences notamment avec des œufs

d’oie qui malheureusement n’ont rien donné du tout et ensuite avec des œufs de tortue. Par
contre, les œufs de tortue s’avèrent plus compliqués à couver et le temps d’incubation dure
beaucoup plus longtemps. Nous voilà partis pour 120 jours d’attente avant un potentiel résultat,
tout l’été en somme. Prochain rendezvous pris avec la couveuse et les œufs de tortue pour
l’automne.
Une nouvelle surprise s’annonce à la cabane des rongeurs. Notre cochonne d’Inde met au
monde quatre bébés pour le plus grand plaisir des enfants.
Tout l’été, la cabane regorge d’enfants câlinant les lapereaux, les bébés cochon d’Inde, les
cailles. Enfin, il faut en profiter car, début septembre, tout ce beau monde est donné pour
adoption, d’ailleurs Mathieu, un fidèle du Jardin, a décidé d’adopter deux bébés cochon d’Inde,
le reste sera confié contre bons soins.
Mais c’est sans compter sur une nouvelle surprise de Lisa, une autre cochonne d’Inde. A peine
les derniers partis, qu’une nouvelle fournée de bébés cochon d’Inde voit le jour, une erreur de
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parcours qui fait, à nouveau, le bonheur des enfants mais un peu moins de l’équipe.
Chez les poneys, tout semble au beau fixe. Les nouveaux aménagements permettent toutes
sortes de nouvelles activités et la météo clémente accompagne nos magnifiques balades à
travers la campagne genevoise. Pendant l’été comme pendant quelques autres moments de
l’année, il est prévu que nos poneys partent se ressourcer dans leurs pénates au parc de
Vernier.
Chips, notre plus jeune ponette, née au Jardin Robinson il y a quelques années, nous donne du
fil à retordre, elle un caractère difficile avec les enfants. Nous décidons de faire appel à un
éthologue équin, Antoine Cloux, pour nous donner un coup de main. Suite à son intervention
très instructive, une formation pour l’équipe d’animation est organisée avec lui en septembre.
L’objectif est d’y trouver des outils pour mieux comprendre le langage des poneys et arriver à
se faire respecter en douceur par eux. Cette formation s’est avérée être une aide précieuse
pour toute l’équipe pour la suite.
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L’automne : Octobre ‐
Décembre
Voilà, le grand moment est arrivé. Il est temps pour nous de nous préparer au grand
changement qui nous a attend. Durant une partie du mois d’octobre, le Jardin Robinson ferme
ses portes quelques semaines pour organiser, trier 40 ans de vie de Jardin Robinson. Chaque
recoin est discuté, il faut trier le matériel à donner, à vendre, à jeter puis empaqueter et stoker
jusqu’à la venue du nouveau bâtiment. Pendant ce temps, un bâtiment provisoire nous est
installé sur le préau de l’école juste en face. Comme ça, on sera aux premières loges pour
suivre le déroulement des travaux.
N’ayant plus de cuisine assez grande pour maintenir nos ateliers repas, la Commune nous
prête, pour le temps des travaux, le local des cuisines scolaires pour nos repas du mercredi
avec les enfants. L’adaptation est difficile, l’espace n’est pas conçu pour cuisiner avec des
enfants mais petit à petit nous trouvons nos repères et avec l’aide de Yannick, le concierge de
l’école, nous nous approprions tant bien que mal notre nouvelle salle à manger.
Cet automne est l’occasion de débuter notre nouveau projet d’immersion en accueil libre.
Effectivement, en écho au manque de fréquentation du mercredi matin suite à Harmos, l’équipe
a décidé de créer des cours le mercredi matin pour les plus jeunes et nouveaux inscrits. Ce
cours a deux objectifs; d’une part, intégrer l’enfant en douceur dans le lieu et au fonctionnement
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de l’accueil libre et d’autre part, offrir un cadre sécurisant pour les parents des enfants plus
jeunes, souvent plus réticents à l’accueil libre. Ces cours furent proposés par Stefano, notre
ASE, à raison de quatre sessions de quatre cours sur des thématiques en lien avec nos
activités usuelles : cuisine, bricolage, découverte des animaux et du quartier.

Vacances d'automne

Pour les vacances d’automne, nous avons dû nous organiser d’une autre manière qu’à notre
habitude pour l’accueil des enfants car le JR est en plein déménagement. Il n’y a plus de
meubles et des cartons de déménagement trainent dans toutes les pièces. C’est que notre
déménagement est prévu le lundi de la rentrée.
Nous avons tout de même décidé d'ouvrir le Jardin pour les enfants mais seulement quatre
jours au lieu de cinq, c’est à dire de faire deux aprèsmidi sur place et deux jours avec des
sorties à la journée. Nous n’avons plus de cuisine pour préparer nos ateliers repas et goûter
donc pas moyen d’accueillir des enfants pour des repas.

Le lundi, nous n’avons eu qu’une dizaine d’enfants. Nous en avons profité pour faire des
grands soins aux animaux. Trois, quatre enfants se sont mis à écrire une lettre pour demander
à la Mairie de changer le sol de notre amphithéâtre actuellement en matière du Salève ce qui
fait beaucoup de poussière. Ils ont demandé que du gazon soit mis à la place. Cette lettre
terminée a été déposée à la Mairie après avoir fait un tour en trottinette.
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Le mardi, nous voilà partis pour toute la journée avec une dizaine d’enfants sous une pluie
battante, pour découvrir les divers transports en commun genevois. Départ pour l’aéroport via
les bus TPG. Làbas, ascenseur – escalator nous emmènent au dernier étage dans un
restaurant panoramique avec vue sur le tarmac. Il était agréable de boire un chocolat chaud sur
des gradins en bois recouverts de coussins en rêvant aux destinations où l’on pourrait aller.
Puis, nous voilà repartis pour prendre le train dans les entrailles de l’aéroport, direction la gare
de Genève. Les enfants commencent à avoir le ventre qui gargouille, il nous faut trouver un
endroit où piqueniquer. Nous allons marcher jusqu’à l’école des Cropettes et nous mettre à
l’abri sous le couvert puisqu’il pleut toujours aussi fort. Nous ne resterons pas longtemps car il
fait froid et que notre expédition est loin d’être finie. Nous nous remettons en marche direction
la Perle du Lac pour prendre la Mouette. En attendant son arrivée, nous profitons du couvert de
la maison de la Science et des sanitaires du parc. Là, l’équipe revoit son parcours à la baisse. Il
était prévu de prendre les trottinettes, laissées dans notre bus au Parc des EauxVives, pour
aller rejoindre le petit train qui fait le tour de la vieille ville. Mais il pleut vraiment trop fort pour
faire de la trotte et le petit train ne peut pas sortir par ce temps, alors nous faisons un aller
retour en Mouette pour reprendre le tram direction le cinéma Balexert où nous allons voir « Ma
vie de courgette ». Tous les enfants ont apprécié ce film. Puis, nous n’avons plus qu’à prendre
notre minibus pour rentrer au JR. C’était une journée bien remplie et mouillée.

Le mercredi a été un aprèsmidi tranquille au JR avec 15 enfants. Avec un groupe, nous
sommes allés nourrir les poneys à Vernier en trottinette. Nous avons fait une jolie balade par le
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Bois des Frères. Sur place, c’était soins aux lapins et aux chèvres pendant qu’une autre équipe
préparait, pour le goûter, une bonne soupe au feu de bois vu que la cuisine est inaccessible et
participait à la création d’un mandala géant devant notre pavillon.

Pour jeudi, nous organisons une journée découverte d’autres centres de la Commune. Encore
heureux qu’il fasse beau car nous avons tout le parcours à faire à pied. Nous démarrons notre
expédition avec 19 enfants, une charrette remplie de notre piquenique et de cadeaux pour
chaque centre (objets symboliques du JR que nous n’avons pas pris dans notre
déménagement). Nous commençons par la MQAL où on nous attend pour un atelier
diapositives. Nous avons emmené avec nous tout le matériel pour confectionner des dias et les
projeter. Chaque enfant a pu dessiner sur deux diapos. Il y a eu un bon échange entre les
enfants des deux centres. Puis nous reprenons la route pour la MQ des Libellules où nous
sommes attendus pour le piquenique. Après un joli parcours dans le bois des Grebattes et au
milieu des villas, nous arrivons aux Libellules où il n’y a personne. Tout est fermé, ils nous ont
oubliés. Tant pis, ne baissons pas les bras, faisons comme si de rien n’était. Il fait beau, il y a
des chaises, une table, un bateau, une balançoire, alors piqueniquons ici et, comme nous
avons de quoi confectionner une tarte aux pommes, nous allons la préparer et la poser devant
la porte avec notre cadeau, lorsqu’ils viendront, ils la feront cuire. Après le repas, alors que les
enfants jouent, soudain Isabelle est apparue, elle a fait de gros yeux. Il y avait eu un petit couac
avec ses collègues. Pas grave, elle nous prépare un café, met la tarte au four. Les enfants ont
pris possession de la MQ, ils jouent partout. Mais il faut repartir, nous sommes attendus au JR
de Balexert pour le goûter et visiter la nouvelle Maison de Quartier (pour avoir une idée de
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notre futur bâtiment). Cela fait un bon bout à marcher pour aller jusque làbas mais nous
arrivons quand même à faire une petite halte à la place de jeux du parc Hentsch où les enfants
ont bien déliré sur les trampolines et balançoires en tout genre. Les enfants n’en peuvent plus
de marcher, les 500 derniers mètres sont difficiles mais dès qu’ils voient les animaux, ils
retrouvent la pêche. Un moniteur du JR Balexert leur fait visiter toutes les installations et
découvrir toutes leurs petites bêtes pendant que nous, les adultes, découvrons la nouvelle MQ.
Toute notre petite ribambelle nous rejoint pour jouer un moment avec les jeunes du quartier
mais il nous faut rapidement goûter si nous voulons prendre les TPG et arriver à l’heure au
Lignon. Cela a été une journée bien remplie avec des rencontres et échanges sympathiques,
une activité à réitérer.
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Au mois de novembre, avec la collaboration de la Carambole et le soutien du fonds

"alimentation et mouvement", nous mettons en place un nouveau projet qui nous tient
particulièrement à cœur car il émane directement des jeunes du quartier. Le projet en question
consiste en deux objectifs : d’une part, répondre à une demande des jeunes de 10 à 14 ans
d’avoir accès à des cours multisports dans la salle de gym des écoles le mercredi aprèsmidi et
d’autre part, créer une passerelle avec l’association de la Carambole qui organisait déjà un
cours multisports à ce moment avec les jeunes âgés de 15 ans et plus.
L’idée est d’offrir aux plus jeunes une activité qu’ils aiment et qu’ils puissent partager avec des
jeunes plus âgés et, en même temps, se familiariser avec l’équipe de la Carambole. Par la
même occasion, ce projet offre aux jeunes plus âgés la possibilité de prendre un rôle de
transmission de savoir et de favoriser ainsi une formation par les pairs.
L’aide financière nous a permis d’engager plusieurs professionnels du milieu du "Parkour", qui
est une discipline particulièrement affectionnée par les jeunes du quartier, qui les pousse à un
dépassement de soi et à développer un respect pour leur environnement et pour les autres
participants. Les cours ont eu lieu tous les mercredis aprèsmidi de 14 à 17 h; en première
partie les plus jeunes puis un moment mixte avec les plus âgés puis la dernière partie fut
réservée aux plus âgés. Les cours sont prévus jusqu’à juin avec des moments de
représentation lors de fêtes du quartier et de portes ouvertes. Un Tshirt sera créé par les
jeunes pour augmenter la cohésion du groupe.
Nous tirons d’ores et déjà un bilan très positif du démarrage de ce projet, les jeunes de tous
âges sont au rendezvous. Les échanges sont très riches et la motivation est vraiment
présente. Nos prochains défis pour ce projet seraient d’améliorer l’intégration des filles et de
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trouver un moyen pour que le projet puisse se pérenniser dans les années qui viennent sans
l’aide financière du fonds. En cette fin d’année, les équipes du Jardin Robinson et de la
Carambole s’attèlent déjà à trouver des solutions.
Cette fin du mois de novembre signe la fin définitive de l’ancien bâtiment du Jardin Robinson.
Une dernière verrée est organisée en son honneur le samedi 26 novembre. Tout le monde est
chaleureusement convié pour lui faire ses adieux et partager ensemble nos précieux souvenirs
d’enfance ou de travail.
Après ces moments très émouvants, il est temps, avec l’aide des enfants, de prendre
possession de notre habitation provisoire pendant cette année. Le cabanon qui nous est
proposé est certes petit, bien plus petit que notre ancien bâtiment mais, grâce aux bonnes
idées de chacun et chacune, il devient très vite notre nouveau chez nous. Etant donné qu’il
nous est prêté, nous ne pouvons pas le transformer en faisant des trous alors les idées fusent,
des décorations de Noël sont suspendues par ventouse aimant, des œuvres d’art en postit
contaminent nos vitres, un sapin de Noël se glisse devant notre entrée et des plantes et un
banc viennent réjouir notre extérieur. Et finalement un écriteau s’affiche sur notre porte en
grosses lettres "Le Jardin Robinson".

Ca y est, nous sommes installés, après toutes ces années de négociations, de discussions sur
les plans, les financements, des budgets, des assemblées etc.. Nous voilà enfin partis pour
cette belle aventure vers un nouveau bâtiment. Un doux sentiment de soulagement et
d’accomplissement gagne l’équipe en cette fin d’année.
Ce mois de décembre est riche en évènement et ne nous laisse pas le temps de nous ennuyer.
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Nous participons à la fête de l’Escalade, organisée par les écoles et l’Aspel, en construisant
un char de musique ambulant pour effectuer la parade à travers le quartier. Le thème cette
année, était "l’espace". L’’équipe a bien joué le jeu en se déguisant et la fête a eu lieu dans les
préaux des écoles avec des jeux, la traditionnelle soupe et des animations pour toutes et tous y
compris une disco en plein air pour se réchauffer. Une sortie à la MQ de Vernier a été
organisée pour faire un concours de soupes entre plusieurs centres de la Commune. Nous
avons participé avec notre soupe faite maison qui a rencontré un vif succès, les enfants ont
découvert les soupes des autres avec un groupe de personnes âgées, une vraie rencontre
intergénérationnelle.
Durant la fin décembre, nous avons organisé des ateliers de Noël de toutes sortes pour
permettre aux enfants de faire des cadeaux à leur famille. Au programme, confection de
badges, d’aimants grâce à l’acquisition d’une nouvelle badgeuse, de bricelets etc… Tout le
monde y a trouvé son compte. Nos plus grands jeunes, sur le départ à la fin de l’année, se sont
réunis pour organiser leur camp de départ. Ils ont établis un plan pour pouvoir le financer
notamment par des badges confectionnés au Jardin Robinson par tous les enfants, un vrai
mouvement de solidarité beau à voir.
Et pour finir en beauté cette année 2016, nous avons organisé une sortie offerte pour 18
enfants au magnifique Marché de Noël de Montreux. Annick, notre ASE, et Christophe, notre
moniteur, en on profité pour surprendre les enfants dans le train, déguisés en Père Noël et
Lutine de Noël, avec des petits goûters. Les enfants ont bien joué le jeu, chacune et chacun
devait faire un souhait pour améliorer le monde en 2017, de très belles idées en sont sorties.
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L’excursion s’est terminée autour de notre première verrée avec les parents dans notre
cabanon de fortune, petit mais confortable.
A l’aube des vacances, nous voilà fin prêts pour affronter cette nouvelle année 2017, qui
s’annonce sous l’hospice du changement et de nouvelles aventures "robinsonèsques" que nous
nous réjouissons de partager avec les enfants.
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Dans la cabane des rongeurs, on se prépare à nouveau pour le changement de saison. Le froid
commence à se faire sentir, on fixe du plexiglas sur les cages pour protéger les lapins et les
cochons d’Inde, on augmente la quantité de paille dans les cages pour les garder au chaud.
Les enfants retrouvent leurs gants et leurs bonnets pour sortir les poneys en balade. Il nous
faut casser la glace et dégeler les tuyaux pour apporter de l’eau à nos animaux.
Les deux derniers bébés cochon d’Inde sont confiés au Jardin Robinson de Balexert lors d’une
de leur visite inopinée. Toutes les portées ont enfin quitté le nid, les animaux se préprarent aux
affres de l’hiver. Olafête, notre lapine cabossée, nous fait encore des misères, elle doit se faire
opérer à nouveau et nous revient avec un gros pansement et une attention particulière à lui
porter.
A la cabane de l’observation, la période se prête à de multiples observations. Les enfants
découvrent une chauvesouris coincée entre deux vitres, c’est l’occasion de la voir de plus près
pour ensuite la relâcher à l’orée de la nuit qui se fait plus pressante à cette saison.
Dans notre biotope, on capture un triton pour l’observer une journée puis le rendre à son
environnement naturel.
A la cabane des rongeurs, une cérémonie prend place. Shérine ( 7 ans), une fidèle soignante
des animaux de la cabane, est nommée marraine d’Olafête. Effectivement, son amour et sa
détermination à s’occuper de cette lapine cabossée après ses interventions médicales répétées
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sont enfin reconnus aux yeux de tous et toutes. Elle accepte fièrement son diplôme de marraine
officelle.
Durant le mois de décembre, Annick, notre ASE gardienne de la cabane des rongeurs, a une
belle idée pour égayer le lieu pendant les fêtes. Elle organise un calendrier de l’Avent destiné
aux animaux. Chaque jour, un petit jeu est proposé aux enfants mais le lot gagnant va aux
animaux du Jardin. Chaque jour un nouvel animal est à l’honneur : une carotte pour les poneys,
des graines pour les chèvres, un nouveau colllier pour notre chatte Kinoa, enfin de quoi ne pas
oublier aucun et aucune de nos habitant.e.s
On prépare les permanences de Noël avec Armand et Mélissa. Il et elle sont des anciens
enfants du Jardin Robinson qui expérimentent leur premier emploi à travers cette mission que
nous leur confions. Pendant les vacances scolaires et les dimanches, c’est à eux qu’on laisse
le soin de s’occuper de nos animaux contre une rémunération adaptée à leur travail et leur
âge. Nous sommes rassurés de savoir nos animaux entre de bonnes mains.
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La Commission relations extérieures

6. Rapport des commissions

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 et l’échange de terrains avec la
ferme du Lignon

 Réunions tripartites ((FASe, Ville de Vernier et Jardin Robinson)
 Assemblées générales de la FCLR et de la Maison de Quartier AireLe Lignon
 Le réseau jeunesse de la délégation à la Jeunesse de la Ville de Vernier,
 L’intercentre de Vernier
 La Platal (Plateforme des associations du quartier)
 Le Coet (Conseil d’établissement des Ecoles du Lignon)
 Le réseau écoles du Lignon
 Réunions Interob (centres « Nature » du canton)
 Suivi des activités et projets avec le coordinateur de région
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Au niveau de l’animation, nous avons participé à divers évènements du quartier :

 Fête du Bonhomme Hiver avec la collaboration de la ludothèque, l’Aspel, la MQAL, Lagnon
 Ethnopoly avec les écoles, la MQ AireLe Lignon et la MQ Libellules
 Chasse à l’œuf avec l’Aspel et les écoles
 Projet "cailles" avec les écoles
 Journées "portes ouvertes* avec les écoles
 Fête des promotions avec les écoles, la Platal et la MQ d’AireLe Lignon
 50 ans du Lignon avec la Platal
 Projet "Parkour"
 La fête des adieux à l’ancien bâtiment du Jardin Robinson du Lignon
 Concours de soupes avec MQ Libellules et MQ Vernier (groupe alimentation de la convention

tripartite Fase Ville de Vernier)
 Fête de l’Escalade avec l’Aspel, la ludothèque et la Carambole

Entretiens réguliers avec les éducateurs Rep/Ecoles du Lignon : Angelo et Jérome.

Les publications : Echo d’Aire, site internet et facebook,
Courriers aux parents
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La Commission du personnel

Le JRL se divise en plusieurs secteurs :

Le secteur des animaux :

Il y a les lapins et cochons d’Inde, les poneys, l’âne, le chat, les tortues, les chèvres….

Le secteur des divers ateliers :

Il y a l’atelier cuisine bio’rigolo, 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
cidessus.

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 membre du comité de gestion/équipe
d’animation, la Fase, la Commune).
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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’enfant ponctuellement. Il et elle participent 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.
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Coordinateur : Ivan Stuker à 90%

Animatrice : Kasia Boron à 60%

Animatrice : Tamara Zaslavsky à 75%

Animatrice : Théa Modis à 65%

Assistante socio-éducatrice : Annick Steiner à 50%

Assistant socio-éducatrif : Stéfano Sabbatelli à 50%

Moniteur : Bastien Pillevesse

Secrétaire comptable : MarieClaude Perrin 22,5 %

Agent de maintenance : Marco Cartez 20 %

Technicienne de surface : Gylten Rexjepi 30%

Gardienne d’animaux : Mélissa Komol

Gardien d’animaux : Armand

Mélissa et Armand sont deux jeunes (anciens enfants fréquentant le Jardin Robinson) qui ont
plus que 15 ans et ils prennent soin de nos animaux tout au long de l’année les dimanches et
pendant les vacances scolaires. Ils reçoivent une rémunération adaptée à leur âge et au travail.

Sur 2016 l’équipe du Jardin Robinson est resté inchangée
pour :
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Les changement qui ont lieu en 2016 concernent :

∙ Le départ de deux de nos moniteurs/trices à fin août: Zoé Abensur et Simon Ciani.

∙ Durant l’été Anaëlle Gauthey est venue remplacer Simon Ciani en arrêt maladie pour
le mois d’Aout.

∙ L’arrivée de deux nouveaux moniteurs et une nouvelle monitrice d’abord
en remplacement puis en fixe au cours de l‘automne :

Nous souhaitons la bienvenue à:

∙ Christophe Lejeune depuis juillet 2016
∙ Sara Savant Moton depuis septembre 2016
∙ Gaspard Mouny depuis novembre 2016
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Kasia Boron a effectué une formation de deux jours axée sur "l’affirmation de soi" et une autre
formation de trois jours sur "l’éducation à l’environnement par la nature".
Une partie de l’équipe a suivi une formation d’une matinée sur l’éthologie équine.
Pour les autres, il n’y a pas eu d’autre formation particulière entreprise par l’équipe, excepté les
rencontres formatives et un regard croisé proposé par la Fase.

Formation pour 2016 :
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La Commission bâtiment

Arrivée du nouveau Bâtiment du
JARDIN ROBINSON DU LIGNON
(Un travail de longue haleine)

Depuis plusieurs années, le JRL demande d’avoir des nouveaux locaux plus modernes et aux
normes.
La Commune de Vernier nous a entendus …
En début de l’année 2016, un architecte commandité par la Commune nous propose plusieurs
plans sympathiques mais le canton les refuse (2 étages trop haut).
Un autre projet plus raisonnable en plein terrain est lui retenu.

En collaboration avec l’architecte de la Commune, une commission du JRL et l’architecte
instigateur du projet, nous avons eu de nombreuses séances pour définir les meilleures
solutions d’agencement du nouveau pavillon. Un jardin urbain est prévu sur le toit du JRL.

En fin septembre, le Canton donne son accord pour la démolition et la reconstruction du JRL.
Au début octobre, le conseil municipal vote à l’unanimité un budget de 2,94 millions de francs.
Branlebas de combat, le JRL se prépare au déménagement.
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A la minovembre, arrivent les containers qui serviront de locaux provisoires pendant les
travaux (pas très grands mais on fait avec…). Et c’est parti, on déménage.
Le 26 novembre 2016, un grand apéro est organisé pour dire ADIEU à l’ancien pavillon.
Les jours passent…
Mijanvier, le bâtiment est clôturé, et commence le démontage intérieur (isolation en amiante,
un travail délicat).
Février : Après de longues tractations, la Commune et ses voisins trouvent un compromis pour
le passage des véhicules de chantier.
28 février 2017, le gros des travaux commence.
A l’heure où sont écrites ces lignes, nous espérons que les travaux iront bon train.
Durée moyenne 15 mois…
Nous nous réjouissons de prendre possession du nouveau JRL tout beau tout neuf en (début)
2018.

Un grand merci à la ville de Vernier et toutes les personnes qui ont collaboré à ce projet.



7. Comptes
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La Commission trésorerie

110110



111





8. Bilan et perspectives

Programme d'animations saisonnier :

Lors de nos échanges fructueux au sein des colloques d'équipe d'animation durant l'année
2016, nous avons souhaité maintenir notre programme d'animation sur la base des
engagements pris avec la convention tripartite. Nous avons travaillé en étroite collaboration
avec notre coordinateur région pour faire émerger, au travers de nos objectifs généraux, les
axes prioritaires d'animation liés à la spécificité de notre lieu. Les animations en lien avec la
thématique du développement durable et de l’alimentation font partie de nos forces d'exécution
et de nos passions.

Trois grands axes se sont dessinés sur l'échelle du calendrier 2016 ; le projet pédagogique "les
Cailles et nous !", la présidence de la fête des 50 ans du Lignon et les projets passerelle (cours
du mercredi matin et projet multisports) avec les petits et les grandes sections du Jardin
Robinson.

Bilan 2016 de l'animation et de la gestion de la structure du
Jardin Robinson Lignon
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Nous avons tout d'abord maintenu nos engagements vis à vis de notre objectif de créer du lien
avec les degrés élémentaires des écoles du Lignon. Notre projet de collaboration autour du
projet cailles a mis en lumière la capacité du Jardin Robinson du Lignon à développer des
projets d'envergure avec les partenaires réseau du quartier. Le nombre impressionnant
d'enseignants et d'enfants nous a montré une réelle volonté de continuer à travailler ensemble
sur des projets Nature nécessaires au bienêtre et au développement de nos enfants de la Cité.

Les échanges avec les différents enseignants ainsi qu'avec les écoliers ont nourris les espoirs
que notre structure est simplement nécessaire à l'équilibre d'un quartier populaire comme le
Lignon.

Le Jardin Robinson du Lignon a engagé, au travers de son coordinateur, une énergie
importante sur le projet de la fête des 50ans du quartier en septembre dernier.
Initialement, nous n'avions pas jaugé la charge de travail d'une présidence pour la mise en
œuvre d'un projet de cette ampleur. Le travail engagé soutenu par les forces de l'ensemble de
l'équipe d'animation nous a permis de ressentir le plaisir et la nécessité de travailler sur d'autres
projets d'importance pour le quartier. La collaboration avec les autres associations du Lignon
fait dorénavant partie de notre axe de travail. Nous ne pouvons plus penser que le Jardin
Robinson puisse faire cavalier seul et souhaiter en même temps mettre en lumière nos forces
et nos projets pour la Cité.
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Dans le cadre des projets passerelle, l'équipe professionnelle s'est donné deux axes
prioritaires:

 fidéliser les jeunes enfants et leurs parents à l'accueil libre au Jardin Robinson qui passe par
la mise en œuvre de moments privilégiés comme ceux du mercredi matin. Cette année, les
professionnels ont souhaité continuer le projet des cours du mercredi matin. Plusieurs sessions
ont eu lieu entre novembre et décembre autour des thèmes symboliques que nous proposons :
bricolage, cuisine, découverte du monde animalier, travail sur l'orientation. Cellesci ont trouvé
un vif intérêt auprès des parents. Nous continuerons à travailler en étroite collaboration avec les
jeunes familles pour faire de notre structure un lieu passionnant et rassurant pour leur
progéniture. Le constat que l'on peut faire de ces ateliers est que l'âge moyen des enfants
fréquentant le centre a fortement diminué ces derniers mois.

L'autre axe prioritaire de projet passerelle a été de mettre en place, sur la base d'une demande
des jeunes du terrain, un cours multisports les mercredis aprèsmidi dans les salles de gym du
Lignon. Le projet s'est construit grâce au fonds "alimentation et mouvement" de la Fondation de
l'animation socioculturelle. Ce cours rencontre un vif succès. Une quarantaine de jeunes
fréquentent cette salle omnisports et participent au cours donné par un moniteur expérimenté.

Ce projet s'inscrit dans la dynamique souhaitée par le Jardin Robinson de créer et garder le lien
avec les groupes d'âges en ballottage entre les différentes structures (crèche  Jardin Robinson
et Jardin Robinson – La Carambole).
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Il nous semble primordial d'engager des forces et des idées de collaborations futures autour de
cette problématique rencontrée depuis quelques années au Lignon des jeunes laissés au
quartier sans prise en charge et sans projets d'animation.

L'année 2016 a été une année charnière pour l'histoire du lieu. Notre structure a subi un
changement important sur la fin d'année. Nous avons quitté notre bâtiment à la fin du mois de
septembre pour emménager pour les mois à venir dans un nouveau pavillon. Ce
bouleversement structurel a demandé à l'ensemble des partenaires (membre de l'association,
équipe professionnelle) de travailler sur trois temps. Un premier temps a été nécessaire pour
finaliser les actions dans l'ancien centre, un second à réfléchir à la manière d'accueillir dans le
nouveau futur bâtiment et un troisième à trouver la formule, une fois les containers provisoires
installés, pour prendre en charge les enfants dans un espace réduit et austère.

La transition n'a pas été si évidente. Nous avons fermé notre structure à l'accueil durant le mois
d'octobre pour prendre le temps de déménager 45 ans de vie et de travailler sur ce nouveau
lieu d'accueil. Nous avons dû prendre en compte différents facteurs comme la gestion des
différents temps d'accueil (après école, mercredi, repas, vacances scolaires, etc.), les nouvelles
limites du terrain et des responsabilités qui en découlent et organiser l'espace administratif
nécessaire au bon fonctionnement de la structure. Nous sommes actuellement sur un bon
rythme de croisière mais différents sujets nécessites encore réflexion.

116



Projets passerelle :

La lecture que nous avons actuellement de l'avancée des travaux du chantier du nouveau
Jardin nous laisse à penser que nous allons rester quelques temps dans nos containers
provisoires. Nous sommes à la fin de l'hiver et l'ancien bâtiment est toujours sur pieds fidèle à
sa solidité d’antan et à sa volonté de regarder encore un peu cette splendide forêt qui l'entoure.
Notre ligne de conduite s'oriente sur le maintien des acquis tant au niveau de nos engagements
avec le réseau du quartier qu'avec nos différents pôles/sujets d'animation.

La présidence de la PLATAL est toujours maintenue et tenue par le Jardin Robinson du Lignon.
Les différentes festivités pour le quartier démarreront par une magnifique fête du printemps
célébrée à la fin du mois de mars. D'autres actions collectives suivront durant le courant de
cette année.

Le projet multisports bat son plein et donne une énergie positive à la collaboration que nous
souhaitons avoir avec l'équipe du centre de rencontre de la Carambole. Les cours se
poursuivront jusqu'à la fin du mois de juin et une nouvelle demande de fonds va être déposée
afin d'encourager la Ville de Vernier à poursuivre ce projet.

Perspectives 2017
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D'autres projets passerelle vont être réfléchis cette année avec les différents partenaires du
quartier qui travaillent autour de la jeunesse (Maison de quartier d'Aire le Lignon, la Carambole,
Ludothèque, etc.).

Bâtiment provisoire – quel type d'animation ?

L'installation de nos containers provisoires s'est faite dans le courant de l'automne 2016. Nous
avons réceptionné cet espace et pris compte que ce lieu ne sera pas un espace représentatif
de nos types d'animations proposées ; pas de cuisine pour y maintenir nos activités autour de
l'alimentation, pas d'espace suffisant pour y développer de grands ateliers de bricolage, etc.

Notre priorité, cette année, s'oriente autour d'un renforcement de nos activités animaux et
nature. Nous souhaitons développer d'autant plus ces espaces en renforçant les équipes de
terrain sur nos secteurs animaux et en délocalisant ce printemps nos ateliers cuisine.

La suppression de notre espace cuisine cette année nous oblige à repenser notre type
d'accueil durant les vacances scolaires. Nous modifions notre accueil en supprimant la
possibilité aux enfants de manger sur place à midi et garantir un horaire continu. Cette
modification chamboulera nos habitudes et celles des familles. Nous nous dirigeons sur un
concept d'accueil libre pur où l'enfant fera le choix de venir nous voir sur les deux plages
proposées.
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Une autre priorité de l'équipe d'animation sera de maintenir son horaire à la semaine en
proposant des animations simples et efficaces. L'association du Jardin Robinson a fait la
demande lors de la soutenance du budget pour 2017 d'augmenter sensiblement la somme
allouée pour les sorties prévues cette année, demande non retenue par la Ville de Vernier.

Changement d'équipe d'animation :

Cette année sera marquée par le départ en congé maternité d'une de nos animatrices en
charge de l'espace poneys du Jardin Robinson. Le remplacement sera effectué en temps voulu
avec la volonté de trouver une personne qui poursuivra le travail engagé auprès de nos bêtes.
La dynamique du secteur poneys continuera à offrir aux enfants un espace de bienêtre et
d'équilibre.

Nous allons tout prochainement engager un/une nouvelle ASE (assistant socioéducatif) au
Jardin Robinson du Lignon. En effet, notre collaborateur a souhaité s'orienter sur d'autres
projets personnels.

Ces changements d'équipe à la tête de la structure nécessiteront un temps d'adaptation et
d'organisation. Il est donc important pour l'ensemble des professionnels actuellement en poste
de rester attentif à tenir la barre de ce navire sous légères intempéries. Nous restons sereins et
espérons que cette année 2017 nous offrira de beaux projets.
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Le comité de gestion et les animateurs 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  La Fédération des centres de loisirs et de rencontres
 aux employés communaux
 aux centres socioculturels de la Fase
 à l’ASPEL, l'association des parents d’élèves
 à la ludothèque "L'Arbre à Jouets"
 aux écoles
 au centre d'hébergement du Lagnon
 aux enfants, aux parents, aux habitants du quartier

9. Remerciements
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Jardin Robinson du Lignon
Place du Lignon 26
1219 Le Lignon
tél. 022/ 796 70 66
jr.lignon@fase.ch
http://www.jardinrobinson.ch


