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1. Présentation de l'Association
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 45 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.
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Le comité de Gestion de 2015:

Natacha Perrin
Enzo Zonca
Roland Schegg
Isabelle Ducrest
Ilse Emery
Sandy Rohr
Josiane ZhangSavioz
Memet Korkmaz
Francisco Jacinto Freire Ramos
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Personnel fixes :

Ivan Stuker à 90%
Kasia Boron à 60%
Tamara Zaslavsky à 75%
Théa Modis à 65%
Annick Steiner à 50%
Stéfano Sabbatelli à 50%  arrivée en septembre
Bastien Pillevesse, Zoé Abensur,
Simon Ciani  arrivée en novembre

MarieClaude PerrinGirardier, secrétaire comptable
Gylten Rexjepi, notre femme de ménage
Marco Cartez, notre agent de maintenance
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2. Présentation du lieu
Situation géographique
La situation géographique et les infrastructures du Jardin Robinson du Lignon permettent à
l’enfant d’avoir un rapport privilégié à la nature et aux animaux. L’enfant jouit d’un grand espace
lui permettant de choisir de jouer seul, en groupe, avec ou sans la présence d’adultes. Il peut
acquérir une certaine autonomie, en décidant d’être momentanément à l’abri du regard des
adultes et de construire son jardin secret avec des cachettes, en recréant un monde à sa
manière avec un esprit de liberté.
L’enfant a la possibilité de vivre dans un petit coin de nature et d’observer les multiples oiseaux,
les écureuils, la végétation, le Rhône, des insectes, des renards,… et ainsi de mieux
appréhender son environnement « naturel ».
La relation à l’animal (poneys, lapins, chèvres, chat…) doit permettre à l’enfant de se
responsabiliser par rapport à un être vivant (soins quotidiens, participation aux travaux
d’entretien,…).
Un accent particulier est mis lors de certains ateliers pour recycler des objets usagés (boites de
conserve, bouchons, vieux draps…) et/ou d’utiliser des matériaux provenant de la nature
(pierres, branches, feuilles…)
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Description du terrain
Le Jardin Robinson est une zone tampon entre les habitations, l'école du Lignon et les bords du
Rhône dont les rives sont protégées et étonnamment sauvages vu la proximité de la cité et la
densité de sa population. Le terrain est très pentu. La présence de la forêt et du fleuve en font
un cadre privilégié.
Un chemin goudronné sillonne le lieu pour rejoindre la passerelle piétonne qui traverse le
Rhône pour rejoindre, entre autres, le domaine de Loëx. C'est un chemin public fréquenté par
de nombreux promeneurs dont beaucoup sont accompagnés de leurs chiens mais aussi par
des sportifs. Ce passage est également le départ de très charmants chemins pédestres au bord
du Rhône.
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".
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3. Contexte et objectifs
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 et ses activités sont
généralement gratuites afin de garantir aux enfants une liberté d'accès quelles que
soient les possibilités financières de leur famille.
∙il permet aux enfants inscrits et aux membres de l’association d’organiser des fêtes
diverses dans un cadre chaleureux.
∙ il organise ou collabore activement à des fêtes de quartier en lien avec les nombreuses
associations et acteurs sociaux sur la commune.
∙ il participe à la prévention et l'action éducative et représente une plateforme
d'échanges favorisant les relations dynamiques entre les enfants, les parents et la
collectivité locale.
10

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

D’une manière indirecte mais néanmoins importante, le Jardin Robinson favorise
le renforcement du tissu social et associatif.
Son implication dépasse largement le seul contexte des usagers réguliers (enfants de six à
treize ans). En effet, le Jardin Robinson est fortement utile à de nombreuses personnes et
groupes grâce aux :
∙ bâtiments et matériel pour des réunions, des fêtes, des rencontres, des prêts
de matériel,
∙ terrain et environnement naturel, lieu de promenade, de ressourcement,
∙ installations extérieures, place de jeux, piquenique, spectacle,
∙
12

4. Message de la Présidente
Cette Assemblée générale 2016 est un peu particulière.
Nostalgique, l’inspiration ne me vient pas pour la rédaction du message de la présidence.
Alors cette année, je n’ai pas envie de parler de l’année 2015 mais plutôt de faire une
dédicace !
Mais les mots sont difficiles à trouver, tellement de souvenirs, trop de choses à dire, que
raconter !
Simplement une toute petite histoire :
D’une cabane de chantier, tu es devenu notre 2ème maison, notre ami.
Mais après 45 ans de bons et loyaux services, nous devons nous l’avouer, tu es devenu très
fatigué.
C’est que du monde, tu en as vu crapaüter !
Des petits et grands enfants de la Cité, du voisinage et d’un peu plus loin sont venus te
rencontrer.
Ils t’ont adopté et ont été conquis par milliers.
Car, chez toi, on est toujours bien accueillis. La bonne humeur fait partie de tes péchés.
Notre enfance aura été plus belle à tes cotés. Car avec toi, on a pu partager.
13

Avec des rires, des chants, des pleurs, des cris parfois, qui auront animé tes parois.
Les goûters, les animaux, les jeux, les fêtes, les repas, les spectacles, les découvertes, etc.
Autant de souvenirs mémorables.
Tu nous aides à grandir, il faut le dire !
Tu nous apportes énormément par des petits oments de bonheur et de joie.
Avec ceci, on ne peut que t’aimer, tu es la bouffée d’oxygène au milieu de notre Cité !
Alors oui, d’ici quelques temps, nos larmes seront là pour te dire au revoir. Mais ceci afin de
mieux te retrouver.
Et que tu puisses continuer à nous faire rêver !
En route vers de nouvelles aventures, je remercie l’équipe d’animation, le comité de gestion,
MarieClaude, Marco, Mme Rexjepi.
Un grand merci à la Ville de Vernier, la FASe, la FCLR, pour leur soutien.

Natacha Perrin
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5. Activités
Activités régulières et activités accomplies en 2015
Le Jardin Robinson est ouvert 365 jours par année. 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, voire les mercredis.
Les mercredis ainsi que tous les jours de vacances scolaires, les enfants qui le désirent ont la
possibilité de participer et de bénéficier du repas de midi au prix de 5 CHF.
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Le Jardin, par ses divers
ateliers, se transforme en...

Janvier
Pendant les trois premiers mois de 2015, le Jardin Robinson a décidé de se transformer selon
un thème différent chaque mois.
Pour commencer le mois de janvier, nous sommes tous partis
, au bord
de la mer de Jamaïque. Le Jardin Robinson est devenu un refuge contre le froid de l'hiver. Au
dessus des parasols et au rythme du reggae, nous avons tous oublié la bise qui soufflait fort
dehors. Le Grand Bonhomme que nous avons reçu de la part de la Carambole et qui a été
utilisé pour notre Fête annuelle 2014, nous a accompagné depuis le début de notre aventure de
cette transformation. Pour ce moislà, il a été déguisé par les enfants en un personnage bien
bronzé en bikini.
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Par différentes activités, nous avons stimulé la créativité des enfants afin de développer leur
plein potentiel. Les enfants ont créé en commun un aquarium qui a été transformé en plage,
confectionné des pots de sables colorés, plié en papier et décoré des poissons et des animaux
de la mer, fabriqué un jeu de pirates ainsi que des bijoux en noix de coco. Les enfants ont aussi
décoré la salle rouge. La scène est devenue une plateforme pour les artistes qui ont dessiné
une fresque murale sur le thème du mois. Avec les enfants, nous avons construit un bar à
cocktails évidemment décoré en couleurs de rasta! Ce sont les enfants qui par la suite, en
autonomie, l'ont géré pendant le goûter.
Nous avons profité des beaux couchers de soleil pour organiser les discos plaja, et pour ceux et
celles qui ont voulu rester tranquilles, nous avons installé des chaises longues et des
coquillages avec de l'eau tiède pour tremper les pieds dedans.
Nous n'avons pas oublié nos poneys ! Nous sommes partis avec nos cocos, pas trop loin mais
à la plage, celle du Bois des Mouilles! Nous avons planté des bananiers à l’intérieur du Jardin
Robinson pour vérifier si nous pourrons manger nos bananes locales à l'avenir. Nous sommes
partis à Papillorama afin de vivre l'aventure ensemble, en petit groupe, de sentir la vraie
humidité tropicale et observer les papillons.
Comme chaque année, nous avons consacré un aprèsmidi pour le
Cette foisci, nous avons organisé un débat sur le thème de la différence. Les
enfants ont bien participé en échangeant leurs opinions et la conclusion de la discussion était
que « tout le monde a le droit d'être différent ». Pour finir cette journée, nous sommes tous
partis à la cabane des lapins pour réfléchir aux questions récurrentes sur la vie de nos petits
animaux pour lesquels nous avons consulté la vétérinaire qui est venue au Jardin pendant les
vacances de février.
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Février

En février, nous avons transformé le Jardin Robinson en noir et blanc. Notre personnage est
devenu un homme prisonnier, avec ses habits aux rayures noires et blanches. Le bar reggae a
été rénové aux deux couleurs monochromes. La scène a été également décorée selon le thème
pour être utilisée par la suite pendant les vacances de février.
De nombreuses activités créatrices qui encouragent l’autonomie, le partage et les
expérimentations se sont déroulées et ont émergé chaque jour de février. En s'inspirant de ce
thème, les enfants ont fabriqué des moulins à vent, une porte avec un paysage urbain qui fait
aujourd'hui office de tableau noir. Ils ont dessiné avec de la farine et ont aussi planté des tulipes
noires. Nous avons fait chauffer nos cerveaux pour trouver des recettes et préparer des
. La photographie, en noir et blanc, a été un franc succès ce moisci. Après une
introduction à cet art par un adulte, les enfants sont partis avec un appareil photo au Lignon à la
chasse aux belles images. Une partie de leur travail a été utilisée pour faire des montages
photos et une autre partie pour être coloriée avec des pastels pendant l'Assemblée Générale.
C'était un passage symbolique au thème du mois prochain, sur la « d'hiver'cité ».
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Les vacances de février
En février nous avons renforcé nos actions en faveur de la diversité. En jouant de la guitare
électrique tout en noir et blanc, j’apparais, je disparais, j’écris, j’efface, dans la lumière je fais
des ombres et sur la neige blanche je me laisse glisser, ou pardessus le château je peux voler.
Non, ce n’est pas le texte d’une chanson mais bien les activités qui se sont déroulées pendant
les vacances de février.
Au programme de ces vacances, découverte de guitares électriques où les enfants ont pu
s’essayer à sortir des sons ou devenir des professionnels de la musique.
pour essayer de disparaître sur un décor de
même couleur; incroyable le résultat. L’illusion est parfaite, on ne les voit pratiquement plus et
on ne les reconnaît pas. On tire des photos que l’on peut montrer lors de la soirée parents ainsi
qu’à l’Assemblée Générale. Comme nous sommes partis sur le noir et blanc, nous en profitons
pour customiser la porte de la salle rouge avec une peinture à tableau noir avec sur le haut, en
blanc, un décor de buildings en ombres. Les enfants utilisent maintenant beaucoup cette porte
pour s’exprimer ou faire des jeux ou « relooker nos vêtements en couleur si l’on s’en approche
de trop près ».
Une intervenante est venue au Jardin pour présenter le « théâtre d’ombres ». Les enfants, avec
lesquels nous allons faire un spectacle pour l’AG, ont pu découvrir différentes techniques
d’ombres : avec leur corps ou avec des dessins. Ils ont préparé un spectacle pour la soirée
parents. Ils sont devenus des acteurs d’ombre pour leurs parents.
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Ce qui est difficile dans l’accueil libre, c’est de monter un spectacle en n’étant pas certain,
même si l’on fait une inscription, que les enfants soient présents le jour de la représentation et
là il faut trouver des remplaçants au dernier moment.
Pendant ces vacances, on a fait profiter les enfants de la neige qu’il y avait sur le Jura en
faisant
. Beaucoup d’enfants ne vont pas à la montagne avec leurs
parents ; pour certains, ils ne sortent jamais de la cité. Ces vacances, ce sont aussi des
« balades poneys », des pizzas dehors dans notre four à pain et du « Just dance ». Tous les
enfants étaient preneurs pour danser sans se tromper sur des rythmes soutenus. Ils adorent ce
jeu comme tout ce qu’on leur propose d’ailleurs.
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Assemblée Générale 2015
L'association du Jardin Robinson du Lignon s'est donné les moyens d'essayer une nouvelle
formule pour son assemblée. Suite à l'arrivée du système Harmos dans les écoles (école le
mercredi matin), les soirées du mardi deviennent plus difficile à gérer. En effet, les enfants n'ont
plus la même liberté de rester tard le soir. Nous avons donc décidé de faire notre première
Assemblée Générale le samedi en fin de matinée.
Le traditionnel déroulement des points à traiter laisse toujours une place à la créativité des
enfants. Cette année, notre ancienne monitrice et son théâtre d'ombres sont venus s'installer au
Jardin Robinson le temps de présenter une magnifique pièce écrite et jouée par les enfants.
Durant les vacances de février, notre intervenante était venue présenter son théâtre et ses
marionnettes. Les enfants nous ont régalés et permis de voyager entre deux discours.
Les parents étaient bien présents. Nous avons trouvé le moyen de faire rentrer tout le monde
dans notre salle rouge. Après une bonne heure de restitution et de spectacle, nous avons
demandé à l'association des femmes érythréennes de nous préparer un succulent repas aux
mille saveurs.
Le rendezvous est fixé à l'année prochaine pour une présentation des animations de l'année
2015.
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Mars
Au mois de mars, nous avons eu comme objectif d'encourager les actions en faveur de la
diversité. Nous avons visé, par les activités choisies, à apprendre aux enfants à vivre ensemble
en respectant les différences. Nous avons eu des discussions autour de la construction du
Bonhomme Hiver qui nous a pris de beaux aprèsmidi. Les enfants ont travaillé autour des
animaux en voie de disparition pour illustrer la biodiversité du monde. Le Bonhomme de la
Transformation est devenu un oiseau géant parmi différents animaux de la Terre debout sur un
cube. Il a été utilisé comme chapeau du totem construit en collaboration avec d'autres
associations culturelles du Lignon pour la Fête du Bonhomme Hiver.
Cette année, ce sont des enfants du Jardin Robinson qui ont préparé de belles affiches pour la
Fête. Toutes ont représenté le totem du Bonhomme, mais chacune était différente dû aux
différences des enfants qui fréquentent le Jardin Robinson.
À la fin du mois, nous avons fait une sortie spontanée pour participer à une exposition
interactive de jeux vidéo indépendants et expérimentaux "Ici/ailleurs" au Bâtiment d'Art
Contemporain. Le but de l’exposition a été d'explorer la capacité du jeu vidéo à faire vivre
l'espace différemment. Les enfants y ont eu un grand plaisir, curieux de comprendre la logique
et l'esthétique des jeux.
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Bonhomme Hiver 2015

Comme chaque année, l’association du Jardin Robinson organise pour les habitants du quartier
le traditionnel feu du Bonhomme Hiver pour annoncer un magnifique printemps.
Cette année, nous souhaitions « remonter » l’événement sur l’esplanade du Lignon et faire de
cet événement, non plus une fête du Jardin Robinson mais un projet plus large soutenu par
d’autres associations.
Nous avons sollicité différentes associations du quartier (MQ AireLe Lignon, La Carambole,
Ludothèque, Aspel, Ferme du Lignon) pour nous épauler. Une belle mobilisation a eu lieu. Cette
fête a été organisée sous le signe du respect dans le cadre de la semaine contre le racisme.
Différents groupes ont participé à la réalisation de la structure. Les enfants ont bricolé sur la
structure durant trois semaines. L’objectif de ce projet est d’encourager les enfants à construire
ensemble, découvrir les différentes techniques utilisées et s’exprimer librement sur les
thématiques proposées. Une fois hissé sur son socle, notre totem des civilisations pointait le
nez à plus de 5 mètres de hauteur. Le début des festivités est organisé par l’association des
parents des élèves du Lignon qui propose gratuitement des tartines à tous les enfants du
Lignon à la sortie de l’école; un goûter toujours apprécié.
Au son des djembés de l’association You and Arts, les enfants se sont défoulés sur des rythmes
soutenus qui viennent réveiller toute personne sensible aux rythmes de la Vie.
29
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Différentes associations du quartier nous ont proposé, durant toute la fin d’aprèsmidi des
spécialités venues du monde entier. Un vrai régal. Evidemment, un bar était organisé pour
répondre à tous et le stand pâtisseries n’a pas chômé !
18h00 !! Une fois les pompiers installés, il était temps de rassembler les enfants dans l’enceinte
très prisée du totem. Les musiciens ont engagé des rythmes de folie et une centaine d’enfants
tournaient autour du totem. Des sourires accompagnés de déhanchés ont donné une belle
énergie à la fête.
Le feu s’est mis à prendre tranquillement et les 400 personnes, les yeux grands ouverts, ont
admiré les flammes venant lécher le totem en envoyant un beau message au ciel. Chaque
enfant avait, auparavant, la possibilité d’écrire un message, un vœu afin que le Bonhomme
brûle dans le bûcher et que le souhait puisse se réaliser.
Comme chaque année, les familles de la Cité du Lignon attendent cet événement. Ce moment
dans l’année annonce la fin de l’hiver et chacun reprend goût à sortir à nouveau respirer le bon
air du printemps.
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Le Jardin Robinson observe,
découvre et joue au cœur de la
biodiversité
Avril
Le développement durable a été au centre des animations du deuxième trimestre 2015.
La Rencontre annuelle des Jardins Robinson, organisée au mois d'avril à Certoux, avait comme
thème principal les jeux en nature. Nous y avons proposé de réaliser un immense mandala
collaboratif avec des feuilles, des cailloux, des branches et tout ce que l’on peut trouver dans la
nature.« À la découverte des oiseaux de notre campagne genevoise » a été notre sortie
printanière qui avait pour but de faire des liens avec la faune et flore. Les enfants sont partis
avec des jumelles pour observer les oiseaux de la réserve naturelle du MoulindeVert.
Cette année, nous avons rempli les couveuses avec des œufs de poule, de caille et d'oie.
Pendant le mois d'avril, nous les avons tournés, veillés et assuré l'humidité nécessaire pour leur
bon développement. Malgré tous nos efforts, seuls les œufs de poule ont donné des
32

Parmi les bébés poules, il y avait un poussin handicapé avec une patte mal formée. Autour d'un
enclos des poussins, nous avons passé du temps à l'observer et à discuter de la tolérance.
Avec l’arrivée d’Harmos, nous avons constaté que les mercredis matins étaient peu fréquentés,
ca seuls les enfants de 6 à 8 ans pouvaient venir au Jardin Robinson. Pour donner confiance
aux parents quant à l'accueil libre et attirer plus de petits enfants, nous avons proposé des
activités créatives et d'autres activités aux poneys organisées en groupe avec un adulte présent
et aussi des ateliers de
sur inscription. Ces ateliers ont pu voir le jour à
deux reprises cette année, grâce à la générosité de la Direction général de la santé (DEAS) que
nous remercions vivement au passage.
Chaque mercredi matin jusqu’à la fin de juin, six enfants inscrits à ces ateliers de cuisine ont pu
découvrir les multiples saveurs et cuisiner tout en s’amusant. Une professionnelle leur a appris
à réaliser euxmêmes des plats équilibrés. Les enfants ont précieusement gardé les recettes
inscrites dans leur cahier de cuisine.
Car le Jardin Robinson est un endroit de sensibilisation des enfants à une consommation
responsable, nous avons organisé, comme chaque printemps, l'atelier de réparation des
trottinettes et des vélos. Un membre de l’association ReCycles a été présent pour expliquer
aux enfants comment changer une chambre à air, réparer des trous avec des rustines ou serrer
les freins. Les enfants ont autant réparé leur bicyclette qu'ils ont aidé à mettre en état des
trottinettes du Jardin.
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Vacances de Pâques

Nos actions étaient en faveur du développement durable. Les activités ont essentiellement été
mises en place autour de nos animaux.
Une sortie à Vaudruz, chez un éleveur de volailles, a permis à une dizaine d’enfants de
découvrir toutes sortes de races différentes de poules, de canards, d’oies, environ 50 variétés.
Après avoir visité tout l’élevage en compagnie du propriétaire, les enfants ont pu prendre dans
leurs mains des poussins et des cannetons, puis c’était le moment difficile de décider quelles
variétés d’œufs nous allions acheter pour mettre dans notre couveuse. Les achats étant finis, il
ne restait plus qu’à nous mettre en route pour aller à 1 km de là découvrir
. Nous avons d’abord piqueniqué près de magnifiques
sculptures d’oiseaux taillées dans des troncs. A peine le cassecroute terminé, nous voilà partis
sur un joli chemin en copeaux ponctué de choses à voir, à faire, genre entrer dans un nid
d’oiseau adapté à la taille humaine ou monter plusieurs échelles pour arriver à la cime d’un
arbre pour voir la vision des rapaces ou encore voir un nid de pic à travers un trou dans un
arbre. Voilà une journée en lien avec la nature, la faune, la flore qui permet aux enfants de
prendre conscience de l’importance de leur environnement.
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Nous avons aussi profité, pendant ces vacances, de faire fonctionner l’espace poneys avec des
« balades découverte poneys » pour les petits et les nouveaux enfants.
Les enfants ont pu installer les œufs dans les 2 couveuses, des œufs qu’ils devront tourner 2
fois par jour et ils devront attendre 21 jours pour voir des poussins éclore. Les naissances sont
toujours une source de joie pour les petits comme pour les grands. Plein de questions sont
posées : estce que c’est une femelle ou un mâle ? Qu’elle couleur auraitil adulte ? Qu’elle
race estce ? Etc... Chacun y va avec ses idées. Dans quelques semaines, on le saura.
Une
a été organisée le jeudi soir. Les familles démarraient au pavillon avec
un œuf dans lequel se trouvait une énigme. Il fallait résoudre celleci pour trouver l’œuf suivant
et ainsi de suite pour arriver enfin aux écuries où un apéro dinatoire était servi sous le tunnel à
fourrage. Pour clore ce moment, les enfants ont présenté à leurs parents, un petit spectacle
équestre concocté les jours précédents.
Cette belle semaine, avec une fréquentation d’une vingtaine d’enfants, s’est passée dans une
ambiance printanière et conviviale.
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Mai
Le beau temps de mai nous a donné grand plaisir à observer l'éclosion de la nature. Les
poussins sont devenus de jeunes poules et nous les avons transportés dans leur parc dans la
cabane des lapins. Les lapines ont eu un rendezvous romantique avec leur lapin... Notre tortue
Crapule a finalement rencontré son nouveau compagnon Banzai et elle ne va plus jamais rester
seule. Pour cette occasion, nous avons organisé une fête avec des activités autour du thème
des tortues.
Les poneys ont bien travaillé dans le paddock en faisant du gymkhana. Discipline où un cavalier
à côté du cheval et un autre sur son dos a permis aux enfants de découvrir ces animaux et
leurs comportements. Par cette activité, les enfants développent non seulement une relation à
l'animal mais également un sens des responsabilités et aussi du respect d'autrui en aidant ses
copains. Notre poney Spirou, tombé malade, a eu besoin de plus d'attention et de câlins. Les
enfants ont bien pris soin de lui en le sortant pour le brossage et pour lui faire plaisir ce qui l'a
rendu mieux.
Les maisons des animaux du Jardin Robinson ont été bien nettoyées. Comme chaque année,
nous avons motivé des enfants à faire le grand nettoyage annuel dans la cabane des lapins et
des poneys. La fin de mois de mai a été occupée par
pour réaliser le court
métrage sur le Jardin Robinson. Les enfants ont apprivoisé la caméra en tant qu'acteurs et
caméramans. Une des scènes a enregistré le côté très fort du Jardin : le bricolage et la
customisation de la caisse à savon. Cette année, une a été fabriquée, la Libellule, pour les
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enfants 69 ans, et l'autre, Grande Grenouille, ultra rapide pour les plus grands. Les derniers
aprèsmidi du mois de mai se sont déroulés en faisant des essais de véhicules.
Cette année, pendant
, seuls les grands enfants ont pu dormir sur la
paille et profiter des sorties. La nuitée pour les enfants de 6 à 7 ans, organisée en collaboration
avec la Maison de Quartier d'AireLe Lignon, a malheureusement dû être annulée à cause du
manque d'inscriptions.
Le camp des grands a donné l’opportunité à une quinzaine d’enfants de dormir au Jardin
Robinson à côté des animaux à la Robinson Crusoé. Au menu : toilette sèche, repas et jeux au
coin du feu, nuit sur la paille, sortie nocturne. L’immersion totale dans la nature. Au réveil, le
beau temps nous a permis de partir pour les Evaux s’adonner aux joies de l’accrobranche.

Juin
En mois de juin nous avons profité du soleil ! Nous avons beaucoup joué dehors. Cette année
nos coups de cœur en jeux extérieurs furent notre charrette de jeux ambulante et les batailles
d’eau. Cette charrette nous a été gracieusement cédée par le terrain d’aventure du Grand
Lancy contre bons soins. Elle animera nos jeux pendant toute la belle saison, elle sera
particulièrement prisée pendant les vacances d’été, offrant des ballons, loupes, cordes à sauter,
raquettes, etc.
43

Le 3 Juin s’est déroulé
au parc
Lavazza. Un vrai aboutissement pour les enfants après de longues heures de préparation, de
construction, de décoration et d’essayage de nos bolides. Nous voilà enfin prêts à mettre la
pâtée aux autres centres de Loisirs en lice. La journée fut très belle et couronnée de succès.
Grâce à nos six participant.e.s, notre belle équipe technique et nos supporters/trices, le Jardin
remporte le 4 ème prix de vitesse et le 2 ème prix pour l’originalité. Bravo à toutes et tous !
Et nous avons eu un événement extraordinaire – la compétition AGILTY LAPINS ! Pendant
quelques semaines les enfants ont préparé les parcours de saut et entraîné les lapins dans le
but de passer les parcours les plus difficiles que possible. Pour clôturer cet engouement autour
des lapins, le 17 Juin s’est organisé un officiel concours de saut de lapin. On a eu la belle
surprise d’avoir une inscription extérieure d’une habitante du quartier avec son lapin. Le
concours s’est déroulé dans les rires et le divertissement dans notre amphithéâtre.
Parallèlement, aux poneys, nous avons organisé un gymkhana où tous les enfants ont pu
s’essayer à manœuvrer les poneys autour et sur des obstacles de tous genres!
Par cette activité, les enfants peuvent découvrir les animaux et leurs comportements. Ils
développent non seulement une relation à l'animal et un sens des responsabilités, mais aussi le
respect d'autrui en partageant une activité de groupe et en aidant à leurs copains.
Et pour finir l'année scolaire, le Jardin Robinson a participé aux promotions des écoles du
Lignon avant de laisser place enfin aux joies des grandes vacances bien méritées.
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Promotions 2015 des élèves du Lignon
Les promotions des élèves du Lignon sont célébrées à la fin du mois de juin. Le collectif
d'animation (ASPEL, MQ AireLe Lignon et le Jardin Robinson) s'occupent de mettre en place
un espace de restauration. En collaboration avec les animatrices de la Maison de Quartier
d'AireLe Lignon, nous avons pris le temps de cuisiner des lasagnes pour l'ensemble des
participants.
Evidemment, ce repas a eu un réel succès. Des dizaines de portions ont été servies.
La PLATAL collabore avec les Ecoles du Lignon pour soutenir ce projet. Cette année, seul un
spectacle des enfants a été présenté. Une centaine d'enfants étaient sur les planches pour ce
moment festif. Notre association continue à soutenir aussi les projets des Ecoles avec les
moyens qu’elle a.
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Vacances d’été
Favoriser le plein potentiel des
jeunes
Ce sont 8 semaines d’ouverture que nous couvrons pendant l’été du lundi au vendredi de 9h à
18h, 17h le vendredi, avec 4 soirées parents (2 par mois).
Le thème « sur le plein potentiel des jeunes était « Découvretoi »
Le but était que les enfants découvrent plein d’activités différentes mais fassent aussi découvrir
aux autres un voire plusieurs de leurs talents et mettre en valeur leurs connaissances.
Nous avons fournis aux enfants des cahiers dans lesquels ils pouvaient consigner leurs
découvertes ou ce qu’ils ont fait découvrir. La customisation de leur cahier a bien marché. Par
contre, c’était difficile qu’ils y mettent des annotations s’il n’y avait pas un adulte pour les
motiver. Certains ont fait des dessins, des collages, pas forcément en lien avec ce qu’ils avaient
fait. Mais à la fin des vacances, la plupart avaient repris leur cahier à la maison comme
souvenir, surtout les grands sur le départ.
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Pendant ces vacances, plusieurs intervenants extérieurs sont venus agrémenter nos « journées
découvertes » dont un « atelier popup » sur 2 jours que tous les enfants ont adoré.Il faut dire
que les 2 premières semaines étaient caniculaires, ça ne prêtait pas à gesticuler toute la
journée mais plus à être à l’ombre pour bricoler.
Certains matins ont été consacrés à des « sorties piscine » ainsi qu’à une sortie rafraîchissante
dans la Versoix.
La deuxième semaine, un magicien est venu pour un « atelier magie » apprendre quelques
tours aux enfants ainsi que nous présenter un petit spectacle. Cette même semaine, notre amie
d’Italie, Antonella, est venue consacrer du temps au JR pour un «
» et sa fille,
en âge du JR, a fait essayer le violoncelle aux enfants.
Comme à l’accoutumée pendant ces vacances, les repas du mercredi étaient réservés aux
enfants. Ils pouvaient amener une recette de leur pays ou même faire venir un parent pour
cuisiner. Dans un esprit culturel, nous avons pu goûter divers repas venant de diverses régions
d’Afrique et aussi du Portugal et même de Suisse.
Les vendredis, après le goûter, les enfants présentaient leurs talents sur une scène ouverte.
Danse, sketches, jeux animaient les fins de journée.
Quatre « soirées parents » ont été organisées pour que chaque enfant et sa famille puissent
participer au moins une fois à une de ces soirées. Un grill était mis à disposition et un buffet de
salades était offert. Ce sont de bons moments où l’on peut prendre le temps de discuter avec
les parents.
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Pour la 3 ème semaine, un nouvel intervenant a proposé un « atelier terre » avec des
techniques inhabituelles. Les enfants ont pu laisser aller leur imagination. Tous les jours, il y a
eu beaucoup d’activités créatrices, de jeux de société et bien entendu, des jeux d’eau, la
chaleur étant toujours au rendezvous.
Les 4 ème , 5 ème et 6 ème semaines ont vu une diminution d’enfants au JR.
Cette 4 ème semaine, une grande balade pour aller au bord de l’Aire a été organisée. Le Jardin
a fermé et tous les enfants ainsi que l’équipe sont partis pour découvrir la glaise de ce cours
d’eau. D’abord exploration des lieux puis bataille de boue, on se badigeonne de la tête aux
pieds, c’est une journée qui a marqué les enfants. Il y a eu aussi beaucoup d’activités créatrices
proposées durant cette semaine.
La 5 ème semaine était beaucoup plus branchée sur les jeux extérieurs et sur l’observation des
animaux : loupe binoculaire, photos, adieux à nos coqs.
Une sortie au Vivarium de Meyrin a été faite ainsi qu’une au bord du Rhône avec balade
jusqu’au Bois de la Bâtie où, à nouveau, tout le monde était de la partie.
La 6 ème semaine démarre tranquillement. Il y a peu de fréquentation. On s’essaie à la
linogravure, on continue d’aller à la piscine car c’est toujours la canicule. Le mercredi ce sera
une petite « soirée parents » avec 5 familles qui ont gouté un repas érythréen.
La 7 ème semaine est sportive et créative. Les enfants commencent à revenir, la fréquentation
est plus élevée. Avec 15 enfants, nous partons déguisés en pirate attaquer la MQ de Vernier
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avec des bombes à eau et voler leur malle au trésor. Ils nous rendrons la pareille 2 jours après
pour récupérer leur malle en ayant parcouru une chasse au trésor que nous leur avions
concocté.
Une sortie « ramassage de petits fruits » à Meyrin a permis de confectionner plein de bocaux
de confiture.
Une Olympiade sportive a été organisée au JR en milieu de semaine. Tous les enfants y ont
participé. Le matin, sport à la piscine puis, l’aprèsmidi, 5 postes sportifs divers attendaient les
enfants (course au sac, foot, apnée, jeux de massacre,...) et bien sûr, tous les jours des
activités créatrices.
Pour la dernière semaine, la plupart des enfants sont de retour. Au programme, beaucoup de
jeux collectifs, 2 sorties sont prévues, une au Jardin botanique et une aux grottes de Vallorbe.
Làbas, les petits caïds du JR n’en menaient pas large quand il fallut passer sur une passerelle
en caillebotis pardessus une rivière déchainée à travers les rochers. Le brouhaha des flots
faisait monter l’adrénaline de nos chérubins. Seuls 2 enfants étaient déjà entrés dans une
grotte, pour les 13 autres, c’était la découverte. Pour nous remettre de ces émotions, nous
avons piqueniqué quelques kilomètres plus loin au Juraparc. Là, les enfants ont découvert les
grands prédateurs que l’on peut trouver en Suisse.
Cette dernière semaine, les enfants ont bien pris possession de la cabane sur la colline ;
nettoyage, transformations, création d’une courette et d’un chemin d’accès, tous y allaient avec
leurs idées à essayer de mettre en pratique.
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Pour les derniers jours de ces vacances, un parent et ses enfants ont trouvé, vers notre
biotope, des chenilles du Sphinx « tête de mort », vert pomme et bleu fluo, grosses comme un
pouce. Nous avons découvert sur Internet que ces chenilles s’enfoncent dans la terre pour se
transformer. Donc, nous les avons mises dans un terrarium avec de la terre et dans l’heure
suivante elles s’étaient enterrées. Résultat, pour voir un papillon, il faut attendre minimum 20
jours.
Pour clore cette dernière journée, un grand goûter était organisé pour le départ des grands (ils
doivent quitter le JR à la fin de l’été de leur 8 ème Harmos). C’est toujours un moment difficile
pour eux.
Des vacances pleines de découvertes pour les enfants et les adultes aussi. Ils se sont
découverts magiciens, artistes, sportifs, créateurs, etc. Pas forcément retranscris dans le cahier
de bord mais plein de souvenirs sont gravés dans leur mémoire.
Les vacances, c’est aussi au quotidien, les soins aux animaux (lapins, poules, chèvres, tortues,
poneys), les balades poneys, la préparation des repas avec les enfants, les ateliers goûter,
l’accueil au pavillon.
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La rentrée scolaire

La rentrée scolaire sonne la fin de la période estivale et de sa chaleur enivrante. La météo plus
clémente rend nos cerveaux propices au travail qui nous attend pour la semaine de
regroupement. Cette semaine va servir à nous remettre en question, faire le bilan à la moitié de
l’année. L’équipe d’animation se retrouve pour réfléchir ensemble sur ce qui s’est passé et sur
les couleurs que nous souhaitons donner à l’avenir. Un Conseil Robinson est également
organisé. Un espace privilégié pour les enfants, un moment très précieux pour nous, durant
lequel les enfants peuvent s’exprimer et donner leur avis sur la vie en communauté au Jardin.
En coulisse du mois de septembre, la fête annuelle sur le thème de la roue se prépare avec les
enfants. Il faut imaginer l’animation, préparer les décors, la restauration etc... Tout le monde met
la main à la pâte. Cette fête signe la fin de l’été et la fin de notre programme du deuxième
trimestre sur le plein potentiel des jeunes.
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Fête annuelle du Jardin Robinson
La fête annuelle du Jardin Robinson s'est jouée sur le thème de la Roue. Nous avons réuni
toutes nos forces (équipe, membres du comité) pour faire de cet événement un moment festif et
convivial.
Comme à l’accoutumée, les festivités ont commencé par des ateliers/jeux pour les enfants.
Nous avons créé un capteur de rêves, fabriqué des toupies, construit un espace aquatique à
travers des tubes et cuisiné des donuts pour le stand pâtisseries. L'association Recycle est
venue nous soutenir en présentant différents modules (vélos) testés autour d'un parcours dans
les préaux des écoles.
Malgré une pluie battante sur le coup des 17h, nous avons retroussé nos manches et nos
pantalons afin de poursuivre cette journée sous les meilleurs hospices. Cependant, les familles
ont vite déserté l'esplanade du Jardin pour se mettre à l'abri.
En fin de journée, un groupe de musique s'est donné les moyens pour rendre ce moment
agréable. Quelques tentes nous ont lâché sous les litres d'eau, l'esplanade de la grande tente
était une marre sans les canards. Le stand malakoffs tournait et le four à pizza crachait du feu
avec l'espoir de nous réchauffer l'estomac en attente d'une accalmie.
Un bilan mitigé qui nous a fait réfléchir sur les années à venir. Nous allons organiser un moment
festif avec les familles sur le temps de midi (grillades, piquenique, etc.) et finaliser sur l'après
midi avec les enfants et nos activités.
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À la découverte de l’art et de la
culture
Octobre
La période automnale, avec ses feuilles mortes, son petit air un peu plus frais nous invite à
nous préparer à retrouver l’intérieur. Notre prochain programme trimestriel aura comme défi de
faire découvrir l’art et la culture à nos jeunes. Tous les prétextes sont bons pour arriver à nos
fins. Au mois d’octobre, on se prépare à la semaine sur les héroïnes et les héros des 5 mondes
prévue pendant les vacances d’octobre. Il est question de créer des personnages de
chevaliers/ères, Elfes, magiciens/ciennes, gnomes. On essaie des déguisements, on visite les
différents types de costumes et accessoires de personnages possibles en vue de ce jeu de
rôles grandeur nature. On voit défiler des épées, des boucliers, baguettes magiques, etc.
Au début octobre, une nouvelle session d’ateliers cuisine se met en place pour 6 enfants le
mercredi matin avec une nouvelle intervenante, spécialiste dans le domaine de l’alimentation,
cette fois. Effectivement, Karine, diététicienne diplômée, nous rejoint dans ce projet pour huit
semaines de découverte des arts culinaires et de la culture de l’alimentation saine. Ce projet a
été vraiment très apprécié des enfants comme des parents. Nous pensons le renouveler dans
l’avenir.
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Vacances d’automne

Ces vacances d’automne se sont passées sur le trimestre de « faciliter l’accès au monde des
arts et de la culture », le thème étant « Héros des 5 mondes », un jeu de rôles grandeur nature,
une façon de développer la créativité des enfants et leur imagination.
Cette semaine, tous les enfants présents sont entrés dans le jeu, ils y ont tous trouvé un rôle.
Ils pouvaient choisir entre être magicien (ne), elfe (esse), troll (esse), chevalier (ère), artisan
(ne), créateur (trice). Le premier jour était consacré aux artisans. Nous avions mis en place la
création de costumes, des armes et des cartes de jeu. C’était l’effervescence dans le pavillon.
Chaque jour, les enfants pouvaient gagner des points de compétence et de vie en participant à
diverses activités mises en place dans chaque groupe de personnages. Cela leur permettait de
pouvoir participer aux joutes organisées après le goûter. Les enfants devaient se mélanger pour
faire des équipes avec différents pouvoirs. Ces combats étaient bien organisés, il n’y a pas eu
de problèmes avec les enfants, tous ont intégré les règles du jeu.
Chaque jour, l’animation se passait dans un lieu différent du Jardin Robinson en fonction des
personnages : les artisans au pavillon, les magiciens dans le château, les chevaliers à l’écurie,
les elfes à la cabane des rongeurs et les trolls sur la colline dans une cabane construite par les
enfants. Les repas ont tous été cuisinés dehors, au feu de bois, dans le four à pizza, grillades et
même un essai pas convaincant de malakoffs dans le chaudron des trolls.
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Le jeudi soir, nous avons organisé, comme à chaque période de vacances, une soirée «
parents enfants ». En début de soirée, un spectacle, concocté par les enfants, a été présenté
aux parents. Ils ont pu revêtir les costumes utilisés toute la semaine et raconter des histoires de
chevaliers(ères) puis ce fût un moment convivial et de partage autour d’un buffet.
Cette semaine d’automne a vraiment été bien partagée par les enfants et les adultes qui ont
travaillé imagination, découvertes de savoirfaire et des journées au grand air ont marqué ces
moments des « Héros des 5 mondes ».

Novembre
Le mois de novembre s’annonce froid et pluvieux. Les jours se raccourcissent et l’envie de se
mettre au chaud se fait entendre. Les activités vont dans ce sens, un train fantôme géant est
fabriqué et organisé par les enfants dans la salle rouge avec musique de film d’horreur, s’il vous
plaît, pour faire plus vrai. Une sortie avec une dizaine d’enfants est organisée pour visiter
l’exposition sur les grottes de Lascaux à Palexpo. A la fin du mois, la projection d’un film est
prévue suivie d’une discussion, finalement c’est ViceVersa qui sera vu ce jourlà au grand
bonheur des petit.e.s et des grand.e.s
Des ateliers théâtre sont proposés. Pour l’occasion, c’est Maud, notre spécialiste bien aimée du
théâtre, qui vient coacher les enfants pour une pièce qui sera présentée aux parents lors de la
fête de Noël du Jardin.
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Malgré le climat plus froid, quelques courageux bravent les éléments et vont s’occuper de nos
animaux. Une quinzaine du « diplôme poney » est organisée. L’objectif étant de permettre aux
enfants, de manière ludique, de découvrir et apprendre comment vivent les poneys et comment
s’occuper d’eux au mieux. Une vingtaine de cavaliers/ières ont passé leur diplôme haut la main.
La programmation de cette fin de novembre et début décembre sera perturbée par le
mouvement de grève des fonctionnaires genevois, auxquels nous montrons notre soutien en
offrant un service minimum le temps de la grève.

Décembre
Le mois de décembre rime avec festivité de Noël. L’heure est à la magie et aux paillettes plein
les yeux, un calendrier de l’Avent un peu spécial attend les enfants le 1 er décembre.
Effectivement, des bouteilles PET et verre ont été récupérées puis customisées en
. Chaque jour, un jeu différent est organisé et proposé aux
enfants concernant 24 livres que nous avions achetés en amont. Dans la veine de notre
programme sur l’art et la culture, l’objectif du projet étant de sensibiliser les enfants aux joies de
la lecture et à la richesse que peuvent apporter les livres. L’enfant ou les enfants vainqueurs du
jeu pouvaient découvrir à chaque bouteille un nouveau livre.
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Le Jardin Robinson s’implique également dans la fête de l’Escalade du quartier qui aura lieu
cette année sur la patinoire éphémère de la piscine du Lignon.
Le reste du mois de décembre, le Jardin Robinson grouille de bricolages de Noël. Chaque jour,
de nouvelles idées surviennent pour faire des cadeaux, des décorations, cartes de Noël, etc.
Le dernier jour d’ouverture a lieu notre magnifique fête de Noël. Cette fête est réfléchie comme
un moment cadeaux pour tous les enfants qui fréquentent le Jardin. Toute l’équipe d’animation
s’active pour leur offrir un repas de midi féerique plein de magie et de surprises. Environ 25
enfants ont enfilé leur plus belle tenue et ont été accueillis comme dans un restaurant 5 étoiles.
Au menu, petit apéritif de bienvenue, service à table avec menu de gala et dessert de rêve.
L’aprèsmidi, Maud, notre intervenante théâtre, nous a rejoints et l’idée était de concocter un
magnifique spectacle composé de plusieurs pièces de théâtre, sketchs en tous genres et danse
pour les parents, en début de soirée. Lors du goûter, la venue du Père Noël a rempli d’étoiles
les yeux des enfants de tous âges. Puis les parents nous ont rejoints pour la représentation. Le
spectacle fut splendide, une trentaine de parents ont répondu à l’invitation et sont sortis ravis de
ce moment qui s’est terminé autour d’une raclette tous ensemble, pour bien conclure cette
année 2015.
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Fête de l'Escalade 2015

La fête de l'Escalade 2015 a pris une nouvelle tournure cette année. Les enseignants des
Ecoles du Lignon, ne souhaitant pas s'engager sur des animations en fin d'aprèsmidi, nous ont
laissé le champ libre pour célébrer cet événement incontournable à Genève et plus
particulièrement dans la Cité du Lignon. Cette année, l'association des parents des élèves du
Lignon, les équipes de la Maison de Quartier d'AireLe Lignon et le Jardin Robinson ont
souhaité utiliser la patinoire de la Ville de Vernier, installée dans l'enceinte de la piscine du
Lignon, pour célébrer cet événement.
Le rendezvous était fixé avec les enfants et familles à 16h30 sur la place du Lignon. Comme
l'école n'était pas engagée sur le projet, nous avions de la difficulté à estimer le nombre de
participants. Le trajet en direction de la patinoire a été modifié en dernière minute en voyant
toutes ces familles répondre à l'appel. Entre deux cents et deux cent cinquante personnes ont
déambulé, parfois déguisées, en direction du lieu d'animation.
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Chaque enfant avait la possibilité de louer les patins pour 2. Frs et venir s'amuser sur ce
revêtement bien sécurisé. Nous avons créé différents jeux et concours de déguisement afin de
définir quels allaient être les enfants désignés pour casser les marmites à même l'enceinte de
la patinoire. L'engouement était tel qu'une vingtaine d'enfants se sont organisés pour mettre à
mal ces belles marmites offertes par différents sponsors.
Le restaurant de la piscine du Lignon tenait une carte de restauration permettant à chacun de
se mettre quelque chose de chaud dans l'estomac. Nous avions installé un petit espace “vin
chaud et thé magique” afin d'échanger avec les parents et admirer les prouesses de leur
progéniture sur la patinoire.
L'année prochaine, le projet sera construit sur nos expériences acquises ces dernières années
et toujours en collaboration avec les différents partenaires d'animation.

70

Bivouac de Noël 2015
Cette année a été clôturée par un bivouac en montagne entre les fêtes de Noël et NouvelAn
(28 au 30 décembre 2015). L'objectif de ce camp était d'amener les enfants à vivre trois jours
en montagne, dans un refuge aux conditions sommaires en mettant l'accent sur la découverte
de soi, des autres et de la vie en nature.
Le groupe s'est vite constitué. Les places étant malheureusement limitées, les enfants ont
rapidement saisi cellesci pour participer à une belle aventure. Nous avons fait le choix de
prendre les transports publics (TPG, trains) afin d'arriver sur un refuge de montagne sans
passer par la voiture comme moyen de transport ordinaire et quotidienne. Le matériel a été
acheminé la veille afin de rendre agréable notre déplacement en train.
Le lieu, la cabane Rochefort, est un lieu que nous connaissons bien. La vie sur place est
sommaire; pas d'électricité, pas d'eau potable et un grand dortoir pour tout le monde. Nous
avons passé trois jours à vivre en plein air entre balades, jeux de société et rires. Chaque
enfant a pu profiter des levers de soleil sur le Mont Blanc et observer de loin le brouillard sur le
bassin lémanique.
L'équipe d'encadrement (quatre adultes) a été admirative du comportement des enfants.
Certains d'entre eux dormaient pour la première fois en dehors de chez eux. L'ambiance était
bonne et chaque participant est redescendu chargé d'oxygène et de lumière. Le Jardin
Robinson continuera à proposer ce genre d'activité en mettant en avant la découverte de la
nature.
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La vie des habitant.e.s
animalier.ère.s du Jardin
Robinson au fil des saisons

L'hiver

Le froid gèle l’eau dans les robinets, la neige recouvre le sol et les animaux se protègent sous
leur épaisse couche de poil ; pour ceux qui ont la chance d’en posséder une. C’est l’heure
d’aider nos ami.e.s animaux à survivre. On fait venir le maréchal ferrant et le vétérinaire pour
les vaccins et vermifuges de saison. On couvre leurs habitations et rajoutons de la paille
régulièrement, on casse la glace et leur donnons des vitamines et nourritures supplémentaires.
Cependant, malgré nos soins, la période hivernale reste redoutable, nous déplorons la mort
d’Athor notre cochon d’Inde et de Câlin notre lapin. La mort d’un ami animal est toujours
l’occasion d’aborder avec les enfants les étapes naturelle de la vie, d’explorer ensemble la
tristesse du deuil et de la perte ainsi que des rituels qui existent pour nous soulager. On profite
de cette période de calme pour démarrer les
pour les enfants qui désirent
s’améliorer dans la prise en charge des rongeurs. A cette occasion, Sentha, notre vétérinaire
experte des petits animaux, fait le déplacement un aprèsmidi de février, pour répondre à toutes
nos questions.
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Le printemps
Enfin le soleil se couche plus tard et vient fondre la neige et réchauffer nos orteils. Ça devient
plus facile de rester dehors plus longtemps. Les animaux commencent à perdre les poils
d’hiver, les oiseaux chantent et préparent leurs nids. Nos tortues Crapule et Banzaï sortent leur
tête de leur carapace et quittent leur léthargie hivernale pour prendre un peu de soleil.
Nous décidons de démarrer une couveuse avec 24 œufs de poule et deux œufs d’oie. Il faudra
attendre 20 à 28 jours pour voir ce petit monde au stade de poussin. Il est temps également de
faire l’entretien de notre vermicompost dans l’espoir futur d’avoir du terreau pour nos plantes.
Dans notre biotope, un groupe d’enfants découvre l’existence d’un triton. L’excitation est à son
comble, le biotope fonctionne et regorge toujours plus de faune et de flore locale. Du côté des
poneys, le maréchal ferrant repasse et le vétérinaire également car Spirou, notre poney
récemment venu de Blakyland, n’est pas au top; il semble avoir des difficultés à s’adapter à son
nouvel environnement.
Le printemps annonce les fameux grands nettoyages, une désinfection de toutes les habitations
des animaux est organisée. Tout le monde met la main à la pâte pour que nos ami.e.s les bêtes
vivent dans des bonnes conditions.
Un triste incident entache cette naissance de la nature, un chien mord une de nos chèvres, Lili,
qui malheureusement succombera à ses blessures. Une grosse réflexion sur la présence des
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chiens sans laisse sur le terrain est entamée, particulièrement avec la propriétaire du chien en
question. Une négociation qui va nous occuper jusqu’en septembre, après quoi une solution
commune sera enfin trouvée. Voilà que début mai, une autre étape de vie nous rattrape, les
premiers poussins montrent leur bout de bec. Au total, trois coqs et cinq poules vont naître dont
une avec une patte de travers ; l’occasion d’aborder la différence et le handicap avec les
enfants.
Aux lapins, on vise un repeuplement pour combler les affres de l’hiver. Deux cochons d’Inde
nous sont confiés ainsi qu’une lapine bélier baptisée Nayara. Des séances de speed dating puis
d’accouplement sont organisées afin d’assurer une descendance ; l’occasion à nouveau de se
pencher avec les enfants sur d’autres étapes de la vie concernant les sentiments amoureux, la
reproduction, avoir des enfants.
Avec les belles journées de retour, les idées d’activités se succèdent à la cabane des rongeurs
et à l’écurie des poneys.
Un concours de
est organisé dans les règles de l’art. Une habitante du
Lignon vient y participer avec son lapin. Le concours a eu un franc succès, une deuxième
édition est en réflexion pour l’année prochaine.
Aux poneys, également, on s’active, des balades, des pony games, des gymkhanas et de
l’éthologie
équine sont organisés avec les enfants et l’équipe. Rubis, Spirou, Chips, nos trois poneys et
Tournesol, notre âne, sont chouchoutés et adorés de tous.
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L’été
Les grandes chaleurs débarquent et très tôt cette année. Déjà mijuin, on croule sous le soleil
de plomb et ceci tout le mois de juillet et une bonne partie du mois d’août. La chaleur
particulière de cette année exige un ralentissement de toutes les activités y compris celles avec
les animaux. Le rythme des vacances s’installe et les soins aux animaux sont donnés dans les
premières heures de fraîcheur du matin puis, l’aprèsmidi, les seules activités possibles sont
des jeux d’eau. Des douches sont prodiguées régulièrement aux poneys pour les rafraichir.
Notre petite chèvre, Evasion, demande beaucoup d’attention. Suite à un problème de peau, elle
a perdu tous ses poils et on doit lui faire un bain désinfectant plusieurs fois par semaine pour la
guérir.
Les poneys, les chèvres et le chat Kinoa sont vermifugés pour éviter les parasites de la belle
saison.
Début juillet, à la grande joie des enfants, on accueille quatre bébés cochons d’Inde, fruit des
accouplements de ce printemps. Riches de cette expérience positive, après concertation au
sommet, il est décidé de célébrer l’union, un peu dirigée, de Nayara notre nouvelle lapine avec
Kozo notre vaillant reproducteur. Un contrat de mariage en bonne et due forme est établi puis
une lune de miel est organisée.
Un nouvel incident vient à nouveau perturber le quotidien des vacances. Notre tortue, Crapule,
s’évade et est introuvable. La tension est palpable de suite car le souvenir de la perte de notre
ancienne tortue, Poussinette, l’an passé de la même manière, hante encore les lieux. Une
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véritable chasse à la tortue est organisée pendant plusieurs heures. Les recherches
infructueuses dans toute la forêt environnante nous décident à confectionner des affiches
placardées par la suite dans toute lacité. Miracle, le lendemain les affiches ont fait leur effet,
une habitante du quartier nous dit que c’est le concierge de l’école qui l’a retrouvée. Crapule est
de retour saine et sauve. Ouf !!
Un matin du mois d’août, une couleuvre est découverte et capturée pour l’observer à la cabane
de l ‘observation puis relâchée. Et le papa d’un enfant a fait une curieuse découverte, il a trouvé
deux grosses chenilles inhabituelles. On les a mises dans le terrarium dans l’espoir de les voir
éclore puis nous avons entamé des recherches sur Internet. Elles s’avèrent être des chenilles
appelées « sphinx à tête de mort » très rares pour cette région. Elles se transforment en
insectes qui ressemblent à des petits oiseaux d’où leur grosse taille. Selon nos calculs, il faudra
attendre jusqu’au mois d’octobre pour les voir voler. Quelle excitation !!
L’été s’achève en beauté, à la cabane des rongeurs, avec la venue au monde de quatre bébés
lapins issus de l’union « un peu arrangée » entre Nayara et Kozo durant l’été.
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L’automne
Le soleil rend gentiment ses armes laissant place aux couleurs orange des feuilles mourantes
des arbres comme un dernier rappel avant la grisaille de l’hiver. Le pelage de nos poneys
s’épaissit, notre potager et nos plantations sont remis en ordre et protégés pour les premiers
gels. On organise une nouvelle journée de grands nettoyages de la cabane des lapins et de l
‘écurie des poneys. On installe des protections plastiques et en tissu pour les protéger du froid.
On augmente peu à peu le foin pour les poneys vu que l’herbe se fait plus rare dans nos parcs.
Le maréchal ferrant est également convié pour vérifier leurs sabots à l’approche de l’hiver. L’air
se rafraichit et les jours raccourcissent, déjà on sent que la chaleur de l’été s’éloigne et qu’elle
n’est pas prête de revenir.
En résonnance avec l’obscurité des nuits qui s’approchent, une série noire s’abat sur la cabane
des lapins. D’abord, une poule meurt le 10 octobre et nous décidons de confier le reste des
poules au paysan voisin chez qui elles seront mieux pour passer l’hiver. Ensuite Tim Tim, notre
lapin reproducteur préféré meurt. Puis le drame, notre lapine nouvellement maman, Nayara
avec ses 6 petits lapereaux disparaissent au grand désarroi de tous et toutes pendant la nuit.
Une enquête est menée sans succès, la police appelée et un grand coup de gueule est poussé
sur le quartier. Encore aujourd’hui le mystère reste entier malgré le fait que l’on ait retrouvé
Nayara, plusieurs semaines après, seule dans notre parc extérieur.
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Mais la roue tourne et de nouveaux compagnons sont venus réchauffer le cœur des enfants
encore si tristes de toutes ces disparitions. Nous accueillons tout d’abord, Olaf, un joli lapin
nain, confié par Daniel, enfant du Jardin, puis Eclipse et Nougat, deux lapines au physique
vraiment inattendu. On profite de ce nouveau et nouvelles venu.e.s pour aménager la cabane
et les parcs des lapins pour construire des parcours de tunnels et autres obstacles rigolos. Le
concours de saut d’obstacle de lapin peut enfin reprendre et le calme est enfin revenu dans la
cabane des rongeurs.
Aux poneys, on ne chôme pas non plus, les enfants s’attèlent à passer leur diplôme, décerné
pour leurs compétences à s’occuper et comprendre les poneys. Tout le monde s’y essaie, c’est
l’effervescence à l’écurie, chacun y va de ses talents.L’automne, c’est également le moment de
prendre du temps à observer la nature environnante. Le sphinx, retrouvé cet été, éclos à notre
grande surprise ; un gros insecte de la taille d’un petit oiseau se balade dans le vivarium. On
l’observe puis le relâche dans la nature là où est sa place. Des escargots sont observés sous
microscope et l’étage supérieur du vermicompost peut enfin servir d’engrais à nos plantes
extérieures. Bravo les lombrics nourris de nos marcs à café et autres restes!
La nature est magique et nous terminons l’année émerveillés par celleci et ses habitant.e.s.

88

Introduction du diplôme
1 point fort : l'introduction du diplôme.
Théa et Annick ont eu l'idée d'introduire un diplôme pour valoriser les compétences acquises
par les enfants à la cabane des lapins et cochons d'Inde, et encourager l'autonomie des enfants
envers les animaux.
L'attention est mise sur la façon de porter les animaux, de les nourrir, de donner un coup de
main et le respect des enfants entre eux.
6 points sont à valider auprès d'Annick : Porter le lapin, porter le cochons d'Inde, maitriser
l'animal pour le transporter, nourrir les animaux d'une cage de A à Z, s'organiser avec les autres
enfants, donner un coup de main pour les tâches de la cabane.
Chacun, à son niveau et à son rythme, peut valider les points.
15 diplômes ont été délivrés solennellement : 1 partie est plastifiée et affichée sur un tableau à
la cabane des lapins. 1 autre partie est donnée à l'enfant qui, bien souvent, a hâte de le montrer
à ses parents. 28 autres ont été commencés... certains ne seront jamais terminés.
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Un an plus tard, nous sommes très enthousiastes par les résultats de cette expérience.
La perspective de ce diplôme a donné aux enfants de réelles motivations de venir à la cabane
des lapins, ce qui est particulièrement intéressant dans le contexte de l'accueil libre où la
motivation des enfants n'est pas toujours claire.
Savoir nourrir les animaux demande un suivi de la part des enfants, répéter les tâches plusieurs
fois pour être autonome.
Cette démarche a aussi mieux défini les pratiques communes et améliore ainsi la cohérence
d'équipe.
Je souhaite que Stéfano puisse également faire passer les diplômes aux enfants.
Annick STEINER
Le 7 mars 2016
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Atelier Bio‐rigolo

L’atelier BioRigolo est un atelier de cuisine qui a pour but de sensibiliser les enfants à une
alimentation équilibrée, de leur faire découvrir les aliments, leur apprendre à utiliser les
ustensiles de cuisine et comment élaborer et préparer un menu.

A travers des moyens ludiques, l’objectif est également que l’enfant puisse partager son
expérience lors de la préparation des futurs repas au Jardin Robinson mais aussi à la
maison.

Cette activité se révèle très importante pour la création de liens, pour le processus
d’intégration des nouveaux arrivants et pour favoriser l’autonomisation de l’enfant.
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L’activité consiste à préparer un repas équilibré et se déroule de la manière suivante :
Accueil et présentation du menu :
De 09:30 à 09 :40, accueil des enfants participant à l’atelier.
Présentation du menu du jour choisi par un des participants lors de l’atelier précédent.
Sensibilisation aux produits alimentaires et consignes de sécurité et d'hygiène :
Description des différents aliments utilisés dans la réalisation du menu et distribution des
tabliers. Explication des consignes de sécurité et hygiène.
Ensuite, après s’être lavés les mains, les enfants rejoignent la cuisine.

Chaque enfant aura à disposition une planche et les différents ustensiles nécessaires à la
préparation du repas, constitué d’une entrée et d’un plat principal ou d’un plat principal et
d’un dessert.
Les enfants, ensemble ou séparés en deux groupes, peuvent ainsi travailler les différents
aliments, apprendre à éplucher et découper les légumes et les fruits, préparer des sauces,
dresser les assiettes et faire la vaisselle.
:
L’activité de préparation du repas a lieu jusqu’à 10:30 environ selon la difficulté du plat.
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Après ceci et jusqu’à 11heures les enfants sont conduits dans une autre salle où sont
proposées différentes activités ludiques, comme par exemple un jeu du groupe ou un atelier
sur le goût. Les enfants ont aussi la possibilité de colorier et remplir avec le menu du jour,
les différents recettes et photos, un petit cahier reçu lors de la première séance. La pause
terminée, les enfants sont reconduits dans la cuisine pour le dressage des assiettes et le
rangement du matériel.

Cette activité qui a duré deux mois, étalée sur 8 séances, s'est avérée être fortement
productive. Les enfants qui y ont participé en sont sortis plus épanouis, responsables et
autonomes. Cet atelier a permis, outre le fait de répondre à ses objectifs de sensibilisation
aux repas équilibrés, d'aborder des sujets tels que l'acceptation de l'autre, la différence et la
parité.
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6. Rapport des commissions
La Commission du personnel

Le départ de trois de nos moniteurs/trices à fin août :

Durant les vacances d’été, deux moniteurs sont venus rejoindre l’équipe :

L’arrivée d’un nouveau moniteur d’abord en remplacement puis en fixe au cours de l‘automne :
Nous souhaitons la bienvenue à
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L’arrivée et démarrage de notre tout nouveau deuxième poste à 50% d’assistant socioéducatif
en septembre : Nous souhaitons la bienvenue à
.
est venue remplacer Kasia Boron de juin à Janvier 2016 pour son congé
Maternité. Du coup, on a eu la joie d’accueillir la venue au monde de sa petite Alex le 31 Juillet
2016, Bravo Kasia !!

Kasia a effectué deux formations de quelques jours sur la communication constructive.
Ivan a effectué une formation sur l’impact de la voix dans notre vie professionnelle.
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La Commission bâtiment
Après des années de durs labeurs, nous voyons enfin le bout du tunnel.
La commune de Vernier a accepté de rentrer en matière pour la reconstruction d'un nouveau
pavillon au JRL. Le bâtiment actuel devenu plus que vétuste, il était temps de construire un lieu
qui corresponde aux besoins et aux normes actuelles.
N.B. Le projet doit encore avoir la validation du conseil communal de Vernier.
Cet endroit est chargé d'histoire, il a vu passer des milliers d'enfants de la commune et du
Lignon entre ses murs durant ces 45 dernières années pour leur plus grand plaisir, mais
maintenant il est vraiment temps de lui donner une nouvelle jeunesse. Pour cela, il faut à
présent le démolir pour le reconstruire tout beau tout neuf.
Si tout se passe bien, les travaux commenceront en octobre 2016 et dureront jusqu’en janvier
2018, date programmée pour l’inauguration du nouveau bâtiment.
Quelques atouts :
Des espaces plus grands répondant mieux aux activités du JRL.
Une cuisine moderne aux normes actuelles
Un bâtiment très nettement moins gourmand en énergie (avant classé F et G)
Un accès plus facile pour tous
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Une bonne intégration dans ce magnifique lieu
Une meilleure communication avec les habitants du Lignon grâce à un jardin potager commun
sur le toit du pavillon.
Etc.. .
Les plans du nouveau JRL sont visibles à l'A.G. du 9 avril et, sur demande, nous nous ferons
un plaisir de vous les commenter.
Une année charnière :
Un gros travail attend animateurs, moniteurs et comité de gestion
Déménagement du bureau du matériel
Mise en place du bâtiment provisoire (containers) sur le terrain de basket à côté de l'école du
Lignon
Tout cela en maintenant les activités pour les enfants du JRL.
Sûr que tout ira bien (nous ferons tout pour). En avant pour l'aventure !
Pour la commission bâtiment :
Enzo
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La Commission maintenance
Tout au long de cette année 2015 :
 Nous avons collaboré avec le centre du « Lagnon ». Les migrants ont travaillé avec Tamara,
Enzo et Marco durant une journée aux écuries pour replanter des piquets et peindre le bâtiment
avec du Bondex. A midi, ils ont partagé le repas confectionné par Ivan.
 Après quelques disparitions de clés, nous avons dû changer les serrures pour les locations de
salle. Nous avons également modifié le code d’accès.
 Nous avons créé un groupe « parc véhicule » pour étudier le changement des 2 bus en 2016 ;
ceuxci ne correspondant plus à nos besoins.
 Le sèchemains a été changé. Nous avons abandonné le système des linges (avec la
machine qui se coinçait constamment et qui demandait beaucoup de maintenance) pour un
sèchemains Urimat automatique plus économique.
 Le projet bâtiment s’est poursuivi. Poursuite des réunions et discutions avec les architectes et
la Commune. Voir texte des relations extérieures

 En ce qui concerne le problème d’amiante dans le toit de la cabane des lapins et des écuries,
nous savons à ce jour que les travaux de réfection devraient peutêtre être intégrés dans le
budget du nouveau bâtiment.
 Au début de l’automne, nous avons fait un inventaire des travaux à effectuer au parc de
Vernier avec M. Beffat. Pour l’instant, il n’y a plus d’argent.
 Une demande de reconstruction des barrières du paddock a été faite auprès de la Commune.
Elle avait une petite enveloppe pour refaire cette clôture. Les travaux, débutés en décembre,
se sont arrêtés fin décembre à cause de la proximité du pipeline. Une demande d’autorisation
est en cours.
 Par ailleurs, tant Marco, notre agent de maintenance, que la Commune interviennent en
permanence et dans tous les secteurs pour différents travaux d’entretien et de réparation.

Memet Korkmaz

7. Comptes
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La Commission trésorerie

106

107

108

8. Bilan et perspectives
Cette année 2015 fut tournée vers deux préoccupations de l’équipe et de l’association, d’une
part de nourrir une réflexion pour améliorer la qualité de l’accueil de nos usagers et d’autre part,
de rendre plus visibles et forts nos liens avec nos différents partenaires (Commune, Fase,
associations du quartier, parents, écoles, habitants).
La réflexion sur la qualité de l’accueil est passée par un remaniement de l’équipe d’animation
en créant un nouveau poste d’assisant.e socioéducatif/ive à 50% à partir de septembre.
La création de ce poste a impliqué une diminution d’heures monteurs/trices. Le défi étant qu’en
pérennisant un poste avec un vrai statut professionnel indéterminé impliquant une formation
plus soutenue, on privilégie une qualité de professionnel sur le terrain qui serait plus enclin
également à participer à la réalisation et à la réflexion de projet par ailleurs.
De plus, le pari fut également de diminuer la charge de travail en ressources humaines et la
difficulté d’organisation sur le terrain qu’engendrent les mouvements trop fréquents observés
chez notre équipe de moniteurs/trices ces dernière années. Ce remaniement de l’équipe
d’animation nous a amenés à développer de nouveaux moments de réflexion d’équipe,
intégrant les ASE, lors desquels furent abordés, cette année, le rôle de chacun et chacune et
l’articulation possible entre tous et toutes.
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Cette nouvelle vision de l’équipe est allée de pair avec une réflexion sur l’organisation et l’accès
aux espaces et matériel d’animation pour les enfants. L’objectif de cette réflexion fut d’améliorer
nos différents espaces d’accueil pour favoriser l’expression des valeurs en lien avec l’accueil
libre.
L’autonomie et la confiance étant pour nous des valeurs essentielles prônées par l’accueil libre,
elles furent au cœur de notre projet spatial. Nous avons réaménagé tous les espaces du
pavillon de façon à favoriser l’autonomie de l’enfant et la confiance qu’on pouvait avoir en lui
par rapport aux respects du matériel et des espaces en général.
Concernant notre seconde préoccupation, le lien avec nos partenaires, l’équipe d’animation
souhaitait rendre plus visibles et concrets ces fameux objectifs stratégiques et opérationnels
élaborés chaque année dans le contexte de la convention tripartite avec nos partenaires.
Il nous a paru judicieux de faire vivre nos objectifs à travers nos programmes trimestriels. Ainsi
pour chaque programme, un objectif fut choisi en cohérence avec les activités possibles liées
souvent à la saison et aux valeurs voulant être véhiculées par le lieu à ce moment. De cette
manière, il nous fut également plus aisé de vérifier l’adéquation concrète de ces objectifs sur
notre terrain et en évaluer plus facilement les résultats. Cette décision d’intégrer les objectifs
dans le quotidien du centre fut bénéfique pour l’équipe et nous a permis d’en tirer des
conclusions utiles et de garder vivante une vision à long terme plus claire et cohérente pour
tous et toutes. Cette expérience a permis à l’équipe de s’approprier ses objectifs de la
convention tripartites pour en développer dans le futur, ses propres outils utiles à la structure.
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Le renforcement des liens avec les partenaires fut également exprimé à travers diverses
directions que l’association et l’équipe ont souhaité prendre cette année, notamment en
proposant d’élargir notre traditionnelle fête du Bonhomme Hiver à une fête de quartier
impliquant d’autresacteurs/trices. La volonté à long terme étant de la restituer aux partenaires
du quartier afin de développer des nouvelles synergies autour d’un évènement devenu une
institution dans le quartier.
Une autre volonté de l’association d’enrichir la cohésion sociale du quartier fut de permettre à
notre coordinateur, Ivan, de devenir le coordinateur de la Platal et ainsi contribuer à
l’élaboration de projets communs permettant de tisser des liens entre les différentes
associations.
Et enfin, notre précieux partenariat avec l’école et les parents fut également une priorité cette
année, notamment en réaction à notre baisse de fréquentation induite par l’introduction
d’Harmos le mercredi matin. Les classes de la petite section furent accueillies sur notre lieu
pour une visite guidée. Pour rassurer les parents des plus jeunes, nous avons mis en place un
cours de cuisine sur inscription à deux reprises. Nous avons récolté les fruits de ces deux
expériences, avec des bilans très positifs des parents et des écoles.
Il est d’ailleurs question pour 2016 de réitérer ces deux expériences avec quelques adaptations,
sans compter notre participation active au sein de la Platal dans l’organisation des 50 ans du
Lignon qui aura lieu en automne 2016.
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Effectivement, 2016, s’annonce riche et mouvementée. Nous voilà enfin à bout touchant avec
notre projet pour un nouveau bâtiment démarré il y a déjà 5 ans. Cette année, c’est la bonne, le
Jardin Robinson va renaître de ses cendres, il va être détruit pour être reconstruit. Les travaux
devraient démarrer début octobre et se terminer un an plus tard. Ce projet prend déjà toute
notre attention car il faut prévoir comment fonctionner dans des espaces éphémères durant les
travaux, avec l’aide précieuse et l’hospitalité bienveillante des différents acteurs du quartier. Il
nous faudra d’autant plus réfléchir à soigner la qualité de l’accueil dans ces conditions inédites,
tout en nourrissant parallèlement le projet dans le futur bâtiment. En soit, c’est un vaste et
enthousiasment mais laborieux programme qui nous attend.
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10. Annexes
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