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1. PRESENTATION DE L'ASSOCIATION ET DU LIEU 

Le centre 

L'association du Jardin Robinson du Lignon s'est créée en 1968 et ses statuts ont été soumis  aux 
autorités communales cette année-là. 
En 1970, le pavillon est construit et le Jardin peut démarrer ses activités. 
 
Après 42 ans de fonctionnement, le bâtiment principal du Jardin est très vétuste, plus rien n'est 
dans les normes. Il faut dire qu'à la base, c'était un pavillon type "chantier" donc de construction 
légère et le poids des ans a fait son travail.  
Nous espérons avoir bientôt une nouvelle construction pour accueillir les enfants, comme il se 
doit, dans un lieu clair, propre, sécurisé, etc…  et avoir de l'espace. 
 
Le Jardin accueille les enfants dès l'âge de 6 ans révolus et jusqu'à la fin de la 8ème Harmos. 
Il s'adresse principalement aux enfants du quartier du Lignon et de la Commune de Vernier. 
C'est un lieu d'accueil de vie collective et d'animation. On y pratique "l'accueil libre". Dans cette 
façon de faire,  la relation de confiance entre les parents, l'enfant et l'équipe d'animation est d'une 
grande importance.  
Les parents et l'enfant sont reçus, sur rendez-vous, pour l'inscription durant laquelle ils auront 
environ 30 minutes de présentation sur le fonctionnement du lieu et tout ce qui s'y rattache ainsi 
qu'un tour des installations et du terrain. 
Ce fonctionnement privilégie l'autonomisation et la responsabilisation des enfants dans leurs 
moments de loisirs. 
 
Les activités permettent à l'enfant d'expérimenter un savoir-être et un savoir-faire. Il y développe 
sa créativité, sa personnalité, le partage et la découverte. Le Jardin joue un rôle de prévention, 
d'intégration et de sensibilisation. 
Un financement unique de CHF 10,-- est demandé à l'inscription. Les activités sont généralement 
gratuites ce qui permet à tout un chacun d'y participer. Seuls les repas sont payants (CHF 5,-- - tarif 
non changé depuis la création du Jardin) et quelques sorties spécifiques dont le prix est calculé au 
plus bas. 
 
Horaires d'ouverture du centre 
Le Jardin Robinson accueille les enfants au sortir de l'école ainsi que les mercredis, samedis et 
pendant les vacances scolaires. 
Pendant les périodes scolaires : 
Lundi, mardi, jeudi et vendredi :  16h à 18h 
Mercredi :      9h à 18h  ( 9h à 12h et 13h30 à 18h pour les enfants qui ne  
              participent pas au repas)  
Samedi :    13h30  à 18h 
 
Pendant les vacances scolaires : 
Du lundi au jeudi :     9h à 18h 
Vendredi :   9h à 17h (9h à 12 et 13h30 à 17h pour les enfants qui ne  

       participent pas au repas) 
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Le comité de l'association 

 
Présidente   Natacha Perrin 
Trésorier   Roland Schegg 
Membres   Isabelle Ducrest (personnel) 
    Cristina Lizzi (relations extérieures) 
    Nelson Rodriguez (maintenance) 
    Enzo Zonca (maintenance) 
 
Délégué communal   Ali Matoshi 

 

Le personnel 

Coordinateur   Ivan Stuker  90 % 
Animatrices   Théa Modis  75 % 
    Tamara Zaslavsky 75 % 
Animateur   Stéphane Olmos 50 % 
 
Remplaçante   Carla Dos Santos février à décembre 2012 
 
Assistante socio-éducative Annick Steiner  50 % 
 
Monitrices   Anaëlle Gauthey  depuis le 28.01.2012 
    Zoé Abensur  depuis le 27.08.2012 
    Lisa Moussaoui  de janvier à juin 2012 
    Stéphanie Ballivet août 
 
Moniteurs   Christian Bendelo depuis le 24.8.2011 
    Wilson Oliveira  depuis le 20.09.2011 
    Eli Nahed  depuis le 27.08.2012 
    Nicolas Jeannin  janvier à juin 2012 
    Stéphane Djouguela août 
 
Secrétaire comptable  Marie-Claude Perrin 22,5 % 
 
Personnel d’entretien  Gylten Rexjepi  20 % entretien nettoyage 
    Marco Cartez  30 % agent de maintenance 
 
Palefrenières   Anastasia Friess janvier à juin 2012 
    Isaline Van Beek novembre à décembre 
 
Stagiaires   Dafina Berisha   
    Zulekha 
    Isabelle Furlanetto 
    Youssef  Mustapha Laghmich 
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La situation géographique   

Caché dans la forêt, non loin des berges  
du Rhône, c'est un coin retranché de la cité.  
 
Pas facile de le trouver, il faut passer la barre  
d'immeubles, traverser le centre commercial  
et la place des églises et encore tourner  
autour des bâtiments scolaires et là, 
niché au milieu des arbres, on y trouve  
d'abord le bâtiment principal du Jardin Robinson  
(cuisine, salles de jeux, bricolages, bureau, etc..).  
 
 

Puis un chemin pédestre permet d'accéder à la cabane 
des rongeurs et, en  contrebas sur le chemin, se 
trouvent le parc des chèvres, l'écurie des poneys avec 
ses parcs. Plus bas encore, nous arrivons vers le 
biotope humide.  
 
C'est jusque-là que les enfants ont le droit d'aller seuls; 
au sol, une marque bleue  annonce la limite du 
territoire (le Rhône n'étant qu'à quelques mètres). 
Deux autres bandes délimitent  le terrain du Jardin 
Robinson, elles se trouvent sur le haut du terrain (à 
proximité du pavillon et au début du chemin menant 
aux tours du Lignon). 

 
Le terrain du Jardin est tout en pente, il y a peu de d'espaces plats, c'est pour cela que les enfants 
ont le droit de jouer  sur le préau de l'école (jeux, trottinette, skate, etc…) attenant au pavillon 
principal. 
La situation géographique du Jardin permet à l'enfant d'avoir un rapport privilégié avec la nature 
et les animaux. La végétation et la faune sauvage font partie du décor naturel qu'offre ce lieu. 
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Vue Aérienne du Jardin Robinson du Lignon 

dans son contexte environnemental 
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2. CONTEXTE DU LIEU ET OBJECTIFS ANNUELS POURSUIVIS 

 

 

Le Jardin Robinson du Lignon est ouvert aux enfants, de 6 ans jusqu'à à la fin de l'école primaire, 
habitant au Lignon ainsi qu'à ceux de la Commune de Vernier. 
 
L'engagement des animateur/trices est ratifié par la FASe (Fondation genevoise pour l'animation 
socioculturelle) qui gère la subvention accordée par l'Etat pour les salaires du personnel 
d'animation, administratif et technique. 
 
La Commune de Vernier subventionne le matériel et les activités ainsi qu'une partie des salaires. 
Elle est propriétaire des locaux et assure leur entretien ainsi que celui du terrain. 
 
Les animateurs/trices et moniteurs/trices gèrent et animent les lieux, entendant les envies des 
enfants. Ils les proposent et les réalisent en accord avec le comité. 
 
Le comité de gestion est composé de parents et habitants du Lignon. Il prépare les budgets, 
demandent les subventions, tiennent les comptes et assurent la liaison avec les autorités et les 
services publics. Il est à l'écoute et échange sur l'animation proposée par l'équipe d'animation. 
 
Le Jardin Robinson offre aux enfants de la cité du Lignon (ce grand serpent de béton long d'un 
kilomètre et accueillant plus de 6000 habitants), un endroit de nature encore sauvage.  
L'enfant choisit d'y venir, d'en repartir, de participer aux activités qui l'intéressent et d'y jouer 
librement. 
 Le Jardin Robinson offre une plateforme d'échanges et d'activités. 
 
Au Jardin, on aime marquer les saisons et vivre intensément l'instant qui passe.  
Le Jardin Robinson encourage l'enfant dans un processus d'autonomisation et de 
responsabilisation. Il le sensibilise au monde de la nature et de l'environnement. Ex : la relation à 
l'animal doit permettre à l'enfant de se responsabiliser par rapport à un être vivant (soins 
quotidiens, participation aux travaux d'entretien…).  

 
Le Jardin joue aussi un rôle d'intégration et de prévention. 
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3. MESSAGE DE LA PRESIDENTE ET DES COMMISSIONS 

 

 

 
2012, j'ai choisi quelques mots pour vous relater, de A à Z, la vie, les préoccupations et les 
bonheurs du Jardin Robinson du Lignon. 
 
 
 

nimation :  
Fabrication de shamballas, une semaine sur le thème love, sorties "nature", atelier vélos, voyage 
des grands à Nice, fête du Bonhomme Hiver, naissances, bivouacs, balades poneys etc....  Voici un 
échantillon des activités variées proposées et encadrées par notre dynamique équipe  
d'animateurs/trices et moniteurs/trices. Des occasions pour une population toute aussi variée de 
découvrir le monde, d'expérimenter, de se responsabiliser, d'apprendre à partager. 
 

âtiment :  
On essaye de le rafistoler mais malheureusement on ne peut gommer les années qui passent et sa 
vétusté, ses fuites, sa surconsommation, le manque de place etc…  Mais les choses ont quelque 
peu avancé. Suite à la demande de la Commune, un document a été rédigé puis  remis au SCOS 
(service de la cohésion sociale) en septembre 2012. Depuis, nous attendons des nouvelles quant à 
l’évolution du dossier ! 
 

conventions tripartites (FASe – commune – association): 
Elle détermine les règles de fonctionnement entre ces trois organes. En décembre 2011, nous 
l'avons signée!  
Durant l’année, l’équipe d’animation a répondu à cet engagement  en travaillant sur des fiches 
"actions" composées d’un tableau regroupant les objectifs stratégiques, objectifs opérationnels, 
exemples d’actions, résultats attendus, pour qui et quand ? Celles-ci ont été remplies sur des 
temps définis (ex : vacances de février 2012). Elles ont permis à l’équipe de réfléchir à  sa méthode 
de travail. Le résultat est intéressant  mais nécessiterait beaucoup d’heures administratives s'il 
fallait l'appliquer jour après jour. 
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éfense du budget :  
Un petit couac ! Cette année, la Commune nous a transmis un nouveau document pour notre 
demande de subvention 2013. Malheureusement, l’information quant à son importance  a été mal 
communiquée. Certaines de nos demandes, figurant sur des documents précédemment transmis, 
n'y ont  pas été répétées et n'ont donc pas été prises en compte. Il s'agit, en  l’occurrence du poste 
de palefrenière et du remplacement de notre femme de ménage lors de ses vacances (le lieu 
nécessitant des nettoyages durant toutes ses périodes d'ouverture). Ces demandes  devront donc 
être reconduites pour 2014. 
 

quipe d’animation :  
En cette année, Théa a pouponné. Pour la remplacer pendant 6 mois, Carla nous a rejoints. 
Appréciée autant des enfants, de ses collègues, des membres de comité, des parents, elle aura su 
marquer  son passage autant par sa jovialité, sa gentillesse,  sa disponibilité,  son 
professionnalisme. Je tiens encore à la remercier pour son travail et son investissement pour le 
bon fonctionnement du Jardin. 
 

CLR :  
La Fédération des Centres de Loisirs et de rencontres regroupe 44 associations du canton de 
Genève. 
Elle nous permet de défendre nos intérêts et d'améliorer nos possibilités d'actions. 
J'espère vivement qu'à l'avenir, en renforçant notre commission "relations extérieures", nous 
pourrons participer plus régulièrement à ses assemblées et réunions. 
 

énération :  
Dans le but de créer des liens entre les différentes générations, le Jardin Robinson du Lignon 
participe à des activités intergénérationnelles. Cette année, une sortie avec le Club des Aînés du 
Lignon s’est déroulée au Zoo de Servion. Cette fois-ci, le bilan fut un peu mitigé. Les enfants ont 
beaucoup aimé mais il n'y a eu que peu d’interactions avec les aînés, du moins au début. 
Dommage, néanmoins nous avons bien l'intention de poursuivre ses échanges et d’organiser 1 à 2 
sorties par année. 
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arnais :  
Ruby a été élue à l’unanimité ! Direction Avenches, haras 5 étoiles pour un débourrage à 
l’attelage. Mission réussie pour le bonheur des enfants et des grands ! 
 

nventaire :  
Nouvelle directive de la FASe, tout centre doit posséder un inventaire. Si nous en possédons déjà 
un, celui-ci a besoin d’une remise à niveau. Rendez-vous est pris, fermeture exceptionnelle, 
animateurs, moniteurs, membres du comité, de l’association et amis du Jardin se retrouvent pour 
lister tous nos biens.  Journée conviviale et bien moins pénible que prévue ! Une bonne chose de 
faite! Reste à le tenir à jour… 
 
 

ardins Robinson et Terrains d'Aventure :  
Septembre 2012, nous sommes conviés au vernissage de la brochure sur l’Accueil libre. Elaborée 
par un collectif Interob composé d’animateurs des TA et JR de Genève et Lausanne, il aura fallu 3 
ans et le soutien de nombreux partenaires pour  éditer cette brochure. Elle s’adresse à tous ceux 
qui veulent en savoir plus, aux parents et professionnels de l’animation socioculturelle. Facile et 
sympathique à lire, vous pouvez vous la procurer auprès des TA et JR ou en ligne sur le blog de 
l’Interob : interob.blogspot.ch) 
 
 

leenex :  
Au Jardin, on aime faire des expériences et des observations. Mais quelquefois, elles ne se 
terminent pas forcément comme on l’aurait souhaité ! A vos kleenex, pour un dernier au revoir à 
notre pigeon voyageur qui a décidé d’emprunter un autre courant ! 
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eçons :  
Les petits écoliers ont des devoirs. Afin de les aider, la Carambole a mis en place "l’aide aux 
devoirs" le jeudi. Nous nous sommes joints au projet, en proposant aux enfants (inscrits ou non au 
JR) de les accueillir une fois leur travail fini, de leur proposer un goûter et de participer à une 
activité s'ils le souhaitent. 
 

anger 
 Au Jardin, chaque semaine, s’affolent des petites mains en cuisine afin de concocter de délicieux 
repas. Manger équilibré, des légumes et fruits de saison, découvrir de nouvelles saveurs et bouger 
! Voilà une des valeurs que le Jardin essaye de transmettre à travers tous ses ateliers de cuisine ! 
 
 

oël :  
Depuis un certain temps, la question sur l’ouverture des centres pendant les vacances de Noël est 
soulevée ? Pour ceci, la Commune a mis en place depuis 2 ans un projet d'ouverture. Le Jardin  n’a 
pas voulu s’intégrer à ce projet car, pour nous, celui-ci sort du cadre de l’accueil libre et nous ne 
disposons pas des heures nécessaires. Néanmoins,  nous avons proposé une ouverture sur 3 demi-
journées sur les espaces animaux.  
La FASe, quant à elle, a mis au point un questionnaire afin de pouvoir réaliser une analyse sur les 
réels besoins. Pour l’instant, nous avons  décidé que la situation serait analysée d’année en année. 
 
 

pération séduction : 
Dans l’idée de vouloir renforcer notre association, nous sommes à l’affût de tous nouveaux 
membres, et pour ceux qui désirent s’investir un peu plus, il est possible de rejoindre le comité, 
qui lui, a besoin de renforcer ses commissions. En 2012, nous avons organisé une soirée 
associative avec repas grillades qui n'a pas été un grand succès. Difficile de motiver les gens de nos 
jours! Nous allons donc essayer de faire mieux cette année et  j’espère que, ce soir, nous aurons 
de nouveaux membres pour l'Association et pour le comité ! 
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alefrenières :  
Voilà un peu plus d’un an que nous avons mis en place le poste de palefrenière. Aujourd’hui, son 
agenda est bien défini sur l’année et nous avons pu en estimer plus précisément le coût. La 
difficulté pouvant être rencontrée pour ce poste est de trouver quelqu’un de disponible les 
dimanches puisqu'il s'agit de tenir les "permanences animaux" certains week-ends. Cet emploi 
n’est qu’un petit job et est proposé à un adolescent voire un jeune adulte. Pour l’instant, nous 
avons réussi à trouver donc nous continuerons dans cette démarche.  
 
 

uartier :  
Cette année, L’ASPEL, la Carambole, la Ludothèque et le Jardin ont collaboré pour organiser la Fête 
de l’Escalade et offrir une fête à tout le quartier, comme le veut la tradition. L’Ecole souhaitait, 
quant à elle, proposer pour une fois quelque chose de différent aux enfants. La fête a rencontré 
un fort succès (concours de déguisement, disco) et nous conforte dans l’idée qu’elle est 
indispensable pour le quartier et qu’il nous faut  la faire perdurer. 
 
 

allye :  
Pour notre fête annuelle, un grand rallye était organisé en passant de Loëx au centre commercial. 
Pour la soirée, des bons poulets rôtis, une ambiance conviviale et de la bonne musique. Sympa les 
42 ans ! 
 
 

COS :  
Service de la cohésion sociale. La Commune a mis en place ce service afin de faire le lien entre les 
centres et la Commune. Celle-là centralise les demandes et les répartis dans les services concernés 
Le SCOS peut également nous appuyer pour la présentation d'un projet. 
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ransports :  
Une nouvelle loi sur les transports d’enfants oblige les animateurs et ASE à suivre une formation 
(qui devra se rééditer tous les 5 ans) pour maintenir leur permis D1. Il était indispensable que 
l’équipe puisse la suivre et donc 3 animateurs et l’ASE (Assistante socio-éducative) ont déjà pu y 
participer. Ceci leur permettra de pouvoir conserver leur liberté dans les excursions. Mais cette 
formation a un coût.   
Encore des heures et de l'argent à trouver!!! 
 
 

sé :  
Au Jardin Robinson du Lignon, il n’y pas que le bâtiment qui est usé. Certains éléments, à force 
d’usage, commencent eux aussi à tirer la langue. Nos vieilles chaises, d’au moins 20 ans d'âge, 
avaient fort besoin d’être changées. Et grâce à une participation très généreuse de la Commune, 
nous pouvons enfin nous asseoir confortablement. Des tapis de sols, très appréciés des enfants, et 
de nouvelles bombes d'équitation  ont également été changés. 
 
 
 

érification des comptes :  
Et encore une nouvelle directive ! Les centres  (pour l'instant ceux de la Ville de Genève)  dont les 
subventions annuelles dépassent les 50 000 CHF devront faire appel à une fiduciaire. La question 
se pose sur qui payera la facture ? Faire appel à une fiduciaire coute cher et il faut pouvoir  en 
budgétiser la somme. À ce jour, une contre directive a été lancée mais ne concerne que la Ville de 
Genève. La Commune de Vernier ne s'est pas encore exprimée à ce sujet. 
 
 

ww.jardinrobinson.ch:  
Telle est l’adresse de notre site. Vous pouvez y trouver toutes les infos, programmes, horaires, 
photos etc… 
 
 

http://www.jardinrobinson.ch/
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X = 20 : 
Voilà déjà XX ans je faisais mes adieux au Jardin en tant d’enfant ! Et à l’époque, la coutume 
voulait que les "grands"  fêtent leur départ. Il n'était pas toujours facile de quitter un lieu qui nous 
avait permis tant de découvertes, d'expériences et dans lequel, par choix, nous nous retrouvions 
tous les jours ou presque! Nos parents, d'ailleurs, s'y retrouvaient régulièrement et s'y 
investissaient avec grand plaisir. Mais, un peu abandonné pendant quelques années, ce rite, a été 
remis au goût du jour et, cette année,  nos "grands" ont pu monter un projet grâce aux petits 
coups de main qui leur a permis de récolter des fonds. Ainsi, ils se sont envolés direction Nice pour 
une dernière journée !  
 
 

oupi : 
Info de dernière minute ! La semaine dernière, nous avons eu la visite des architectes de la 
Commune. Très surpris mais à la fois enchantés de leur venue, nous pouvons enfin vous apportez 
quelques infos quant à l’évolution du dossier. Le projet a bien été présenté en commission, mais 
malheureusement pas retenu (nous ne sommes bien sûr pas les seuls à avoir un vieux bâtiment 
sur la Commune). Donc, il sera représenté cette année et cela permettra aux architectes de 
pouvoir présenter un projet plus abouti. Ainsi, j'ai espoir qu’enfin, nos élus  accorderont un budget 
pour notre bâtiment !  
 
 

 :  
Zoé, Anaëlle, Lisa, Stéphanie, Christian, Elie, Nico, Wilson, Stéphane – les moniteurs/trices, 
Anastasia, Isaline – les palefrenières, Dafina, Isabelle, Zuleka, Youssef – les stagiaires,  Annick – 
l'assistante socio-éducative, Tamara, Théa, Carla, Ivan, Stéphane –les animateurs/trices, Marie-
Claude – la secrétaire, Gylten – la femme de ménage, Marco – l' agent de maintenance, Cristina, 
Isabelle, Enzo, Nelson, Roland, les membres du comité, Ali – le délégué communal, à tous un grand 
merci pour tout le travail accompli durant cette année. 
 
 
 
       Natacha Perrin 
       Présidente du comité de gestion 

 



15 

 

Le petit mot de la commission maintenance 

 

 

 
Nous voici dans la 42 ème  année du Jardin Robinson du 
Lignon; une de plus et ça se sent ! 
 
Le pavillon principal est dans un état que je qualifierais 
de bien dégradé. Le toit fuit, les fenêtres sont des 
passoires (comme le reste du Lignon d’ailleurs), les 
commodités  insuffisantes.    
Mais, grâce au dynamisme de l’équipe d’animation et de l’agent de maintenance, quelques 
travaux ont pu être entrepris pour maintenir la sécurité de ces lieux.  

 
La Commune, les animateurs et une commission du comité de gestion travaillent maintenant  
à un projet qui devrait aboutir à la construction d’un nouveau pavillon. 
Ce projet  a pris du retard, pas simple d’illustrer aux autorités nos besoins et nos souhaits!!! 
Maintenant, nous mettons les bouchées doubles pour faire aboutir ce projet qui, espérons le, 
verra le jour en 201..4..5..6...7....... La balle est dans le camp de la Commune. 

 
Pour le reste, la vie continue au Jardin Robinson du Lignon 
Des travaux tels que: entretien du parc des poneys, entretien du biotope et de la cabane des 
rongeurs ont été effectués. 
Bien d’autres travaux ont été exécutés durant toute l’année 2012 et que j’oublie. 
Maintenant, regardons en avant pour le bien de tous et surtout pour les enfants du Jardin. 

 
Pour finir, un grand merci à Marco - notre agent de maintenance et à Mme Rexhepi pour 
l’entretien, à toute l’équipe d’animation qui a produit un travail intense et à notre Commune de 
Vernier pour ses efforts en faveur du Jardin Robinson du Lignon. 

 
  
 
                                                            Pour la commission maintenance  
 
                                                                                Enzo Zonca 
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La commission relations extérieures    

 

 

 

Durant cette année 2012, nous avons collaboré à 
différentes occasions avec : 
 
 
 

- La Carambole: 
un nouveau dispositif d’accueil pour enfants a été réalisé en 2012 à la suite d’un 
partenariat entre le Jardin  Robinson du Lignon et la Carambole.  
Tous les jeudis soir après l'école (dans les locaux mis à disposition par la Carambole), les 
enfants des écoles primaires du Lignon avaient la possibilité d’effectuer leurs devoirs 
scolaires, puis dans un deuxième temps, de se rendre au Jardin Robinson afin de prendre le 
goûter. 

  
 
-  L'Interobinson. 

le JRL est en relation avec l’Interobinson  qui regroupe l’ensemble des Jardins Robinson et 
Terrains d’Aventures du canton de Genève (une rencontre tous les deux mois) 

 
 
-  Le Réseau jeunesse de la ville de Vernier :  

comprend tous les acteurs de la Commune en rapport avec la jeunesse. 
 
 
-  La PLATAL:  

représente les associations, les travailleurs sociaux, les centres du quartier. 
 
 
-  Le Réseau-école : comporte tous les professionnels de la Commune en collaboration avec 

l’école et son fonctionnement. 
 
 
-  Le conseil d’établissement :  

organisé par les écoles et dans lequel nous avons été invités. Comprend les enseignants et 
leur direction, les membres délégués (parents), la Carambole ainsi que le Jardin Robinson.  

 
 
-  Les réunions "inter-centres" :  

organisées plusieurs fois par année entre les différents centres de la Commune. 
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-  Lors d’entretiens "interpersonnels" : 
la coordination TS (travailleurs sociaux) VVAL (Vernier Village – Aire Le Lignon) 
les parents 
l’éducateur du REP, M. Bays Jérôme, en remplacement de Mme Magalie Faas 
 
 

-   Le TSHM : Alex 
 
 
-  Lors d’évènementiels tels que : 

l’Escalade  avec les écoles et MQ d’Aire le Lignon, l’Aspel et le Giap 
la journée Interob au mois d’avril avec la participation de cinq centres JR et TA  
la Platal dans le cadre de la fête des promotions des grands ainsi que les 
promotions des petits à Vernier.  
Le projet « Cuisinez Malin » qui a permis des rencontres à la MQ Libellule avec la 
participation des centres affiliés au projet et la FAS’e.  
 

-  et à travers notre présence écrite dans : 
l’Actu Vernier 
nos programmes mensuels envoyés aux enfants inscrits 
sur notre site internet 
en collaboration avec l'Interob (Jardins Robinson et Terrains d'Aventures) pour la 
réalisation de la plaquette de présentation de l'accueil libre 

 
et, dans le futur, nous souhaitons diffuser dans le journal l’Écho d’Aire 
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4. ACTIVITES, ACTIONS 

L'abécédaire du Jardin Robinson du Lignon 

la cabane des rongeurs, le début du printemps annonce un peu plus 

d’effervescence que d'habitude. 

Nous attendons des naissances de cochons d’Inde et de lapins vu que  

pendant  la semaine "love" nous avons fait s’accoupler nos petits protégés.  

Les enfants attendent ce moment avec impatience; quoi de plus beau que ces  

petites boules de poil que l’on rêve de mettre dans nos bras rapidement.  

Mais les enfants devront attendre avant de pouvoir porter ces petits animaux. Pendant environ 4 semaines,  

ils se contenteront de les observer, les nourrir, nettoyer leurs cages, et de s’asseoir au milieu des parcs et les caresser. 

   

arbouille, vous avez dit barbouille. Et bien oui, en ce samedi après-midi 2 juin, 

rendez-vous avait été lancé aux enfants et à leurs parents pour venir nous donner 

un coup de main pour rafraîchir et réparer les trois lieux du Jardin Robinson. 

Mettre une couche de lazure sur les sculptures, repeindre les lettres du mot 

"poney" aux écuries, bricoler dans le parc des lapins et dans ceux des poneys,  

voilà ce qui a lancé la journée. Enfants, moniteurs et animateurs ont mis la main à la pâte alors que les parents étaient 

aux "abonnés absents". Les enfants sont toujours fiers de mettre leur lieu en valeur. 

Aux animaux, 1 à 2 fois par année, nous nettoyons entièrement les bâtiments  

(cabane lapins, écuries, cabane des chèvres). Il faut tout vider, nettoyer à l'eau  

puis désinfecter. Nous suivons les recommandations du vétérinaire cantonal  

au niveau des normes de détention des animaux. 

Les parcs demandent des entretiens réguliers des clôtures, des buissons d'arbres.  

La Commune nous aide grandement en venant faucher plusieurs fois par année et en vidant régulièrement la fosse à 

fumier. Nous pouvons aussi compter sur notre agent de maintenance, 1 jour ½ par semaine, pour divers travaux 

d'entretien courants. 

 

 

onseil Robinson, c’est un moment réservé aux enfants qui a lieu un mercredi après-midi entre 2 à 4 

fois par année. Là, les enfants peuvent s’exprimer sur un sujet donné, par exemple : "les règles du   

Jardin Robinson".    Nous profitons de ce temps pour que les  

     enfants puissent donner aussi leurs idées        

     d’activités (sorties, jeux, animaux, et…).  

Ce sont 30 à 35 enfants qui y participent. Petit, grand, 

chacun peut s'exprimer comme il le désire. 
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écouverte des papillons.  

Voilà le thème que nous avons mis en route le 15 avril.  

Nous avons monté une nurserie à papillons. Un tube a été installé au pavillon,  

près de la chaleur et de la lumière. Des chenilles, commandées spécialement pour ce jour 

là, ont été mises dans la nurserie. Grâce à des panneaux didactiques placés juste à côté, les 

enfants ont pu suivre, jour après jour, l’évolution et les transformations des chenilles en chrysalide jusqu’à 

devenir de beaux papillons orange et brun. Un moment fantastique vécu par les enfants, c’est lorsqu’ils ont pu 

prendre les papillons entre leurs paumes et les relâcher dans la nature. 

 

 

ssentiellement pluvieuses et grises (au contraire du thème), les vacances de Pâques ont accueilli entre 

35 et 40 enfants par jour. Les 4 jours d'accueil étaient basés sur l'accueil libre et la couleur. 

Au programme, transformation d'une vieille table de la cabane lapins avec de la mosaïque. C'est un 

travail fastidieux et long, il faut motiver les enfants.  

Entre le garage et l'entrée du pavillon, une volée d'escaliers ne demande qu'à être relookée. Balayage, 

nettoyage à l'eau, une couche de dispersion et un trompe l'œil en touches de piano fait son apparition.  

Un pique-nique au Bois de la Grille (à côté du Bois de Frères) est organisé  

dans le but de participer à une chasse à l'œuf de dinosaure; les œufs ont été  

colorés le jour précédent dans le cadre d'un atelier bricolage. 

L'installation de la volière, derrière la cabane lapins, est presque terminée. 

Il faut que l'on se dépêche  de finir le montage car les pigeons arrivent bientôt. 

 

 

 

 

Le vendredi, 15 enfants prennent le départ pour Echallens où se tient        

l'exposition européenne des dinosaures. Ils sont 40 différents         

   éparpillés entre champs et forêts. Certains sont énormes et   

    impressionnent les enfants. 

 Cette semaine s'est passée dans une bonne ambiance. Les enfants    

    étaient cools et malgré le temps, toutes les activités extérieures   

      ont été maintenues. 
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ête de l’Escalade le mardi 11 décembre. 

Cette année, et pour la première fois, l'école n'était pas de la partie. Habituellement, 

c'était les enseignants qui, en gros,  organisaient cette fête en collaboration avec les 

différentes associations du quartier.  

Le Jardin Robinson a décidé de ne pas laisser tomber cette fête. En partenariat avec  

la Carambole, l'Aspel et la Ludothèque, rendez-vous était pris (2 réunions) pour mettre ces festivités en route.  

Le thème de la fête était "la forêt",  ce qui a permis à l'équipe d'encadrement d'avoir de  

beaux déguisements. Dès 16h, le Jardin Robinson accueillait les enfants avec un goûter.  

Puis, les espaces "maquillage" et "jeux" ont démarré; se faire peindre le visage est un  

moment magique pour les enfants, c'est un stand où l'on doit faire la queue. Pendant ce  

temps, les autres enfants pouvaient participer à des jeux en attendant le départ de la  

parade à travers la cité et le centre commercial, déguisés comme il se doit pour ce jour  

de l'Escalade.   

 

 

  De retour à la salle des fêtes, les enfants ont défilé sur la scène  

    pour présenter leurs déguisements, ceci dans le cadre d'un petit concours qui permettait  

     de désigner ceux et celles qui allaient casser les marmites; car une fête de l'Escalade sans  

      marmites, ce n'est pas possible. 

       Et voilà qu'après le goûter, les enfants se sont empiffrés de chocolat ce qui va se ressentir   

       à  l'heure du repas. La Carambole avait cuisiné une potée de lentilles pour tous ces   

                     enfants et leurs parents. Nous avons constaté que nous avions un peu trop de nourriture, 

les enfants ont très peu mangé. L'an prochain, les marmites serviront de goûter. 

 Dès 20h, la soirée disco pouvait commencer. Elle était animée par les Knights of Dance. Parents et enfants se sont 

trémoussés jusqu'à 22h. Pas moins de 300 personnes ont participé à cette fête. 

         

  

 rande déception. En 2011, 2 ponettes pour l’attelage avaient été achetées. Une semaine après, l’une 

des deux mourrait. Quelle déception ! Tout avait été prévu pour que  

les enfants puissent sortir en attelage mais il ne nous restait  

qu’une ponette attelée et du matériel pour atteler à deux. 

En mai, après réflexion et acceptation du comité, une de nos  

jeunes ponettes ainsi que celle déjà formée (qui servira de maître d’école) sont  

envoyées au Haras national d’Avenches. Le débourrage va durer un mois à raison d’un  

travail 2 fois par jour avec des professionnels de l’attelage. Le débourrage s’est bien passé,  

les ponettes ont de l’énergie. Elles seront prêtes pour de belles balades cet été.   
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iver terminé, le Bonhomme Hiver est brûlé pour sonner l’arrivée du 

printemps. En ce 23 mars, dès le matin, l’équipe d’animation, l'agent de 

maintenance et le civiliste s’affèrent à la préparation de la fête : étalage de 

sable pour accueillir les fondations du Bonhomme Hiver faites de palettes de 

bois puis nous montons la partie construite par les enfants  avec l’aide de  

l’équipe d’animation. Cette année, il ressemble à un dragon. Pour finir, les barrières de sécurité sont installées, les stands 

montés et décorés. 

A la sortie de l’école à 16 h. les enfants sont déjà là, ils s’impatientent mais, la fête ne commence qu’à 18h. Donc, ils 

aident aux finitions des stands boissons – repas – desserts. Les "Grands du Jardin", eux, mettent en place un stand 

cocktails de jus de fruits qu’ils tiendront pendant la fête. Le bénéfice de ce stand servira à financer une partie de leur  

bivouac de départ du Jardin prévu au mois d’août.  

      

18h, ouverture des festivités. Le stand de "maquillage" et celui "des    

petits mots" que l’on va mettre sur le Bonhomme Hiver sont pris    

d’assaut. Les jeux collectifs aussi puisque celui ou celle qui gagne à  

l’honneur de mettre le feu au Bonhomme. 

La Ludothèque est venue en renfort avec ses jeux. C’est une bonne   

collaboration que nous partageons aussi avec la Carambole. Là, ce sont des jeunes filles qui sont venues pour tenir un 

stand "pâtisseries". 

 

Puis, une grande parade se met en route à travers la cité et le centre commercial. Les enfants tiennent une tête de dragon 

avec un très long corps fait de couvertures colorées. Notre sono mobile met de l'ambiance, nous rameutons le monde. 

Pendant ces 20 minutes de déambulation, certains parents profitent déjà de se restaurer dans nos stands "pâtisseries", 

"pommes de terre en robe des champs" avec différentes sauces faites "maison". 

De retour de la parade, tout notre petit monde s'installe autour des barrières qui protègent du feu, les pompiers sont 

installés.  Plus que quelques minutes avant la mise à feu, le ciel s'assombrit et voilà l'enfant et l'adulte qui arrivent avec 

des torches. 

                                                      Le Bonhomme va s'embraser d'un seul coup, des monstres  

                                                        flammes s'élancent vers le ciel, les pompiers vont devoir  

                                                          intervenir sur la façade de l'école, une vitre à l'air d'être  

                                                            fissurée. Nous apprendrons plus tard qu’elle l’était déjà avant. 

         En plus de la chaleur du feu, les gens sont arrosés ainsi  

                                                             qu'une partie des tables et des stands. Mais qu'importe, les spectateurs 

                                                             sont heureux de voir ces couleurs jaune-orange embraser le ciel, et,  

                                                               selon le dicton :  si le Bonhomme brûle vite, l'été sera chaud. 
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nterob, c’est quoi ? C’est le regroupement, plusieurs fois par année en 

réunions, des différents Jardins Robinson et Terrains d’Aventures du canton 

avec, parfois, celui de Lausanne, pour débattre de l'animation et différents  

sujets en lien avec la FAS’e, les communes,  les syndicats, etc… 

 

Mais c’est aussi le moment où l’on organise la sortie annuelle du début des vacances de Pâques. Cette année, le 5 avril, la 

rencontre avait lieu au terrain Jakob à Meyrin. Tous les centres se sont retrouvés en fin de matinée pour monter leur 

poste, le thème étant un parcours "rallye nature". Puis chaque centre a pique-niqué avec ses enfants. L’après-midi a  

commencé avec un grand jeu en commun pour permettre aux enfants de se mélanger  

et faire connaissance. Plus de 100 enfants étaient présents. C’est ensuite par    

   petits groupes que les enfants ont pris le départ pour découvrir les postes  

    "équilibre", "découverte nature", "sensation", "recherche".   

             Un grand goûter collectif clôturait un peu rapidement ce bel après-midi. En              

     effet, certains avaient un bon bout de chemin à parcourir à pied pour prendre le  

   bus alors que d’autres rentraient en vélo. 

 

 

uillet, c'est le début des grandes vacances. Ce mois sera consacré aux 4 éléments. 

 

La première semaine démarre par "la terre". Il y sera proposé une journée  

"Pachamama"(rituel inca pour vénérer notre mère la Terre), une visite du  

CERN (Globe), une chasse au trésor, la construction d'un chemin dans le 

parc des lapins, une plantation d'ananas, une balade poneys montés ou attelés et une sortie  

chez un spécialiste à Lully  au dessus de Morges pour réaliser des nains de jardin en terre  

cuite. Chaque enfant fera le sien. 

Et, bien sûr, il ne faut pas oublier le quotidien qui prend au minimum la matinée :  

préparation du repas de midi, soins aux lapins, chèvres, poneys et autres animaux. 

 

                                                    En deuxième semaine, le thème de "l'eau" était le fil conducteur avec sortie  

                                                      "biodiversité" aux Bains des Pâquis encadrée par des professionnels de  

         l'Association La Libellule, jeux d'eau, sortie à l'Allondon, bricolage de  

          bateaux.  Une nuitée était organisée avec environ 15 enfants.  

                                                           Au niveau des animaux, pour nos pigeons, l'apprentissage du vol  

                                                     commence à bien fonctionner; ils sont lâchés dans l'après-midi puis sont        

                                     rappelés avec des coups de sifflet pour venir manger.  

Il y aura encore plusieurs sorties: musée des sciences, pataugeoire, etc…  

Et, maintenant que les nains sont secs, nous pouvons les peindre. 
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Durant la troisième semaine, "l'air", il y aura un atelier de construction de petites voitures écolo et un atelier bricolage 

pour la fabrication d'attrapes-rêves. 

Une sortie au Salève où les enfants sont montés à pied permet de faire voler des  

cerfs-volants dans une ambiance très sympa, mais c'est difficile à manier car 

il y a beaucoup de vent.     

Un spectacle de rock se prépare toute la semaine; il sera présenté aux parents   

lors de la soirée du jeudi. 

 

Et pour finir le mois, le "feu" investit la dernière semaine avec une nuitée 

au coin du feu qui nécessite de couper du bois et préparer des photophores 

car les enfants vont dormir à la belle étoile. Une sortie à la caserne des 

pompiers SIS de la ville de Genève a été organisée, soit deux heures de visite 

pour tout découvrir sur ce métier; 12 enfants étaient de la partie.  

Le four solaire a été utilisé pour préparer un goûter. Pour une fois qu'il y a du soleil du début à la fin de la journée, il a 

pu cuire. 

 

Pendant ce mois, 35 à 40 enfants, en moyenne, ont fréquenté le Jardin Robinson chaque jour et 378 repas ont été servis.  

Dès le mois de juillet, nous avons fermé tous les vendredis à 17h et cela se fera sur toutes les périodes de vacances; ceci 

dans le but de récupérer des heures et pouvoir tourner avec notre quota d'heures moniteurs sur le reste de l'année.  

Nous constatons qu'il ne faut pas prévoir de sortie le vendredi (difficile d'arriver au Jardin avant 17h) et que les parents 

et enfants n'ont pas encore intégré cette modification d'horaire. 

 

  

 abri, non cabri, c'est comme cela que l'on appelle le petit de la chèvre ? 

Nous attendons, pour fin mars environ, la naissance de 1 ou 2 cabris. Ce sera la surprise. Le 

ventre de notre chèvre s'arrondit bien, une grosse boule de chaque côté. 

D'ici une dizaine de jours, nous installerons la chèvre à l'écurie  dans  

un box rien que pour elle avec accès à un parc, ceci afin d'empêcher  

les deux autres de l'embêter.  

Le mercredi 14 mars, un mercredi comme les autres, c'est après-midi jeux, goûter,  

activités créatrices. Tout le monde vaque à ses occupations quand, soudain, un ancien du JR  

arrive en courant pour nous dire qu'une chèvre ne va pas bien. Loin de nous de penser que 

notre chèvre fait ses petits puisque ce n'est pas prévu avant au moins 15 jours. Branle-bas de combat,  

on descend en vitesse au parc des chèvres et là….. il y a déjà plein de passants regroupés ainsi que des enfants.   

Notre chèvre est en train de mettre bas dehors, devant tout le monde…. 
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Un petit arrive, on aide un peu notre chèvre afin que ce petit ne tombe pas dans le bassin d'eau juste à côté. Et voilà! un 

petit mâle est né. Notre biquette le nettoie, le lèche pour le sécher et le pousse à se lever pour venir têter mais Monsieur 

décide de rester couché.  

Très vite, la chèvre s'arrête de s'occuper de lui car un deuxième arrive,     

toujours sous les yeux médusés des badeaux. Et voilà, plouf, c'est une  

petite femelle; léchage, séchage comme pour le premier mais en quelques 

minutes la voila debout, titubante en train de chercher les mamelles de sa 

maman pour aller boire le colostrum, très important pour son avenir. 

Quant au petit mâle, c'est bien plus tard qu'il a essayé de se lever et il a dû  

s'y reprendre à plusieurs reprises. Une superbe animation "nature" pour  

cette journée où les enfants et la plupart des adultes voyaient une naissance 

 pour la première fois de leur vie. 

 

 

              ove, c'est le thème choisi pour les vacances de février. Le but était de 

faire découvrir les différentes facettes du mot "amour". 

Voilà une idée à laquelle tous les enfants ont adhéré, aussi bien les petits 

que les grands, filles ou garçons.   

C'était une semaine avec de très grands froids (moins 15°), donc tous les  

enfants restent dedans, environ 40-50 par jour à devoir gérer dans notre petit bâtiment.  

Le programme étant  varié cela n'a pas posé de problème. Il y avait des activités dans toutes les pièces. 

Le premier jour était dédié à "soi": ateliers "soins des mains" et "vernis à ongle", "bains de pieds" et "massage" de 

ceux-ci.  C'est un moment de détente que les enfants apprécient plusieurs fois dans l'année. Il y avait encore un atelier 

"maquillage et coiffure" avec, après, un atelier "prise de photos". L'après-midi, une maman est venue nous aider pour 

un atelier "bien-être". Durant cette journée, tous les enfants ont 

participé aux ateliers, aussi bien garçons que filles et il a régné une 

bonne ambiance. 

Le deuxième jour était consacré à la "Saint Valentin". Un dîner aux 

chandelles était prévu pour le midi avec de petites tables de deux dans 

un décor feutré. 7 couples se sont formés pour ce moment. Les enfants 

avaient sorti le grand jeu coté vestimentaire car l'après-midi avait lieu la 

Grande Boum de la "Saint Valentin" avec Battle, slows, danses de groupes. 50 enfants sont venus cet après-midi, presque 

un peu trop pour notre bâtiment  (accueil dans le couloir un peu petit, goûter distribué depuis la cuisine, vestiaire trop 

petit pour toutes les vestes, bottes, etc…). 

Le mercredi était réservé à l'amour que l'on peut avoir pour les animaux. Cette journée était consacrée à leurs soins.  

Une sortie était prévue pour découvrir la SPA (société protectrice des animaux) et le refuge Darwin qui accueille de vieux 

et de jeunes équidés abandonnés ou mal soignés. Les enfants ont été très touchés par ces 2 endroits. 



25 

 

Le jeudi était dédié aux "autres". Les enfants sont montés au centre commercial avec des moniteurs pour offrir des roses 

aux passants, les aider à ranger leurs commissions dans les sacs ou caddies, à porter leurs courses. Un moment de partage 

avec les habitants du Lignon, les enfants étaient heureux de leur "don". 

Pendant ce temps, une autre équipe s'afférait à organiser la "soirée parents". Comme pour presque toutes les petites 

vacances, nous prenons un moment pour rencontrer les parents, faire leur connaissance et montrer ce qui a été fait 

pendant la semaine. Environ 15 parents étaient présents. 

Le dernier jour, un troc était proposé par les enfants. Le matin, ils avaient amené des jouets et des vêtements dont ils ne 

voulaient plus et ont fait des échanges. L'après-midi, ils ont amené tout ce qui n'avait pas été échangé au Centre social 

protestant. Ils étaient très fiers de ce geste. 

Pour cette semaine, nous n'étions pas trop de 6 personnes (2 animateurs, 3 moniteurs, 1 stagiaire) sur le terrain. Il y a 

toujours beaucoup d'enfants pendant les vacances de février. 

 

 

arché de Noël. C’est en novembre que nous ouvrons les différents ateliers 

créatifs qui alimenteront notre "marché". Cette année, l’accent était mis sur 4 

activités. 

D’abord, celle des boules de Noël confectionnées avec des boules de sagex dans 

lesquelles on enfile différents morceaux de tissus, des boules façon patchwork,  

des boules un peu "hérissons" plus faciles à créer avec les enfants. Il y avait aussi des pendentifs pour sapin 

confectionnés avec du papier fait "maison" à base de plantes. 

Pendant 2 jours, les enfants ont investi la cuisine pour mettre la main à la "pâte" et faire des biscuits de toutes les 

couleurs. 

Le troisième atelier était celui des "shambalas" (bracelets) très à la mode en ce mois de novembre. 

C'est notre stagiaire, ASE, au Jardin pour un mois, qui a  

suivi cet atelier avec les enfants.   

Et pour finir, les cartes de vœux que les enfants, 

quel que soit leur âge, ont pu confectionner. 

Le marché était prévu sur 3 jours, mais avec le bon 

bouche à oreille des enfants, plus de la moitié des  

objets était déjà vendue le premier jour et pratiquement 

tout le 2ème jour.  

 

 

Les enfants étaient ravis et voulaient poursuivre le 3ème jour pour  

vendre les 2 ou 3 choses restantes. Bien sûr, ils étaient motivés 

car le bénéfice était destiné à leur fête de Noël, prévue 2 semaines 

plus tard. 
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oël approche à grands pas, il est temps d'organiser la fête des enfants. On arrête la date du 

mercredi 19 décembre car une grosse partie de l'équipe est à l'horaire. En réunion moniteurs, nous 

avons décidé du thème qui sera une transformation du Jardin Robinson en "grand restaurant" avec 

casino et discothèque. 

Les enfants ont dû s'inscrire au préalable. Ensuite, ils recevaient un carton d'invitation nominatif 

par la poste.  Les enfants avaient rendez-vous aux environs de 11 h 30 en tenue de soirée. Là, à l'entrée, se tenait un 

garde du corps très sérieux qui prenait les invitations. Gare à celui ou celle qui ne l'avait pas ! Il vérifiait également que 

les invités portent leur tenue de soirée. Puis les enfants étaient attendus au vestibule pour poser leurs manteaux avant de 

passer à la caisse d'entrée pour recevoir des pépites d'or et de diamant. Ceux-ci serviront pour le paiement du restaurant, 

du casino et de la discothèque. 

Ensuite, les enfants étaient reçus au bar où ils pouvaient s'offrir l'apéritif. Il y avait différents cocktails, du champagne 

(évidemment fait pour les enfants) et plein de petits feuilletés. Vers 12h30, les enfants ont pu prendre place au restaurant. 

Ils avaient dû réserver leurs tables quelques jours à l'avance en précisant le nombre  

de places, version simple ou VIP qui n'avaient pas le même prix. 

Dans la salle de restaurant, une brigade de serveuses et serveurs prenait les  

commandes. Le repas comprenait une entrée avec feuilleté, verdure et terrine  

de la mer, un plat principal avec suprême de volaille, galette de légumes et 

pommes duchesse et, pour finir, un trio de desserts chocolatés.  

Pendant le repas, on pouvait observer les tables où les enfants commandaient des verres de champagne  

(c'est-à-dire dépensaient leurs pépites) et ceux qui ne voulaient pas délier leur bourse.  

A la fin du repas, un spectacle était prévu. Un magicien essaya de motiver les enfants à participer  à sa représentation 

mais ne réussit pas à les intéresser. Il y avait aussi un stand "maquillage" qui a bien fonctionné et un stand"caricature". 

En milieu d'après-midi, un parcours d'énigmes était proposé. Cela a permis aux enfants de prendre l'air et de se 

dégourdir un peu. Ils devaient aller au centre commercial pour  trouver les réponses aux questions posées. Dès celles-ci 

toutes justes, ils recevaient un paquet de confiseries de Noël en guise de goûter. 

                S'en suivit l'ouverture du casino et de la discothèque. 

                                                      Dans la salle du casino, il y avait une sacrée ambiance. La banque était  

                                                        toujours à la limite de sauter, les enfants misant toujours sur le bon  

                                                         numéro. Certains joueurs en herbe ont gagné beaucoup de pépites et de      

                                                           diamants. 

    A l'entrée de la discothèque, un videur aux lunettes noires surveillait  les 

lieux. Une musique endiablée faisait virevolter et se trémousser nos danseurs  

 en herbe sous un superbe light show. Il y avait quelques enfants qui trainaient devant le bar et qui essayaient 

d'amadouer le barman pour avoir un cocktail à l'œil. Ils ne voulaient dépenser aucun argent, ni pour le bar, ni pour le 

casino et la discothèque. Ils voulaient rentrer chez eux avec toute leur fortune.  

La fin de la journée est là et nous attendons les parents des participants pour partager un moment convivial autour d'un 

apéro dînatoire en guise de début de vacances et leur souhaiter tous nos bons vœux. 
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vni en vue! Pendant le mois de février, nous changeons la déco du hall d'entrée. 

Dans l'atelier bricolage, nous avons confectionné plusieurs fois des fusées, un 

martien en objets de récupération (boites d'œufs, rouleaux de papier 

ménage, vieux tubes en carton, etc…).  

Nous avons aussi pris le temps de confectionner des planètes du système solaire. Les enfants ont pu 

nous montrer leur savoir en matière d'astronomie.  

Pour pouvoir mettre en valeur tous ces objets, notre agent de maintenance avait posé un super ciel avec des tissus étoilés, 

des lumières clignotantes. Ce décor a mis un peu de vie dans notre entrée pendant l'hiver.   

 

 

romotions des "Grands" le 21 juin à la salle des Fêtes du Lignon, le Jardin est de la 

partie. En amont, la fête est organisée dans le cadre des réunions de la PLATAL 

(plateforme des associations du Lignon). Le jour même, le Jardin tenait un stand 

nourriture en collaboration avec la Maison de Quartier d’Aire-Le Lignon et la 

Carambole. Au menu : tartines en tous genres et raclettes.  

Pour le Jardin, c’est une manière de participer aux activités du quartier. 

  

 

 uel mois après juillet ? Et ben août quoi !!! Voilà la suite des vacances. Le thème choisi est aussi les 

éléments mais cette fois ceux de "Mendeleïev". C'est déjà un peu plus compliqué à expliquer aux 

enfants car ils n'avaient jamais vu ce tableau des éléments. Ce n'est pas bien grave, le but étant de 

créer des activités en relation avec ses symboles, un pour le matin, un pour l'après-midi. 

La première semaine était consacrée, le matin au Nb (Niobium) et l'après-midi à Re (Rhenium) : 

journée NBY (faux passeports, énigmes), après-midi Raquettes Endiablées, Réseau Espionnage, REcyclage de briques de 

lait pour faire des portemonnaies.  

Une sortie avec  une nuit était déjà organisée le troisième jour. Une journée 

marathon qui démarrait avec visite et pique-nique aux Grottes du Haut Vully où les 

enfants ont pu courir à travers les dédales de cet ancien fort. Après le repas, 

départ pour le Haras national où nous admirons un spectacle équestre avec de 

magnifiques étalons "Franches-Montagnes" alors que des cigognes virevoltent 

au dessus de nos têtes.  

 

A la fin du spectacle, goûter sur le pouce et départ pour une baignade dans 

le lac de Morat pour une petite détente car la journée n'est pas finie.  
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En fin de journée, nous avons rendez-vous à Cudrefin, de l'autre côté de Vully, pour une partie de mini-golf. Celle-ci s'est 

finie assez tard et voilà les enfants  à nouveau dans le bus pour le retour au Lignon. Ils sont bien fatigués mais réclament 

le souper. Alors, ni une ni deux, le repas est préparé pendant que les enfants installent leur campement dans notre 

grande salle. Podiums, tables, bancs servent à faire des cabanes. L'ambiance est sympa et calme; après la douche et le 

souper, il ne faudra pas longtemps pour que nos bambins piquent du nez. 12 enfants ont participé à cette journée.   

 

Chaque jour, les enfants jouaient le jeu pour trouver des noms d'activités. Ce qui était le plus facile avec ces lettres, 

c'était les repas de midi avec des noms un peu farfelus, des ingrédients commençant par ces lettres,  

par ex.  repas "Boa Noyé" dans la sauce. 

Cette semaine fût la plus courte puisqu'il y avait le 1er Août. 

 

Pour la deuxième semaine, le CO (Cobalt) et le BR (Brome) donnaient le ton pour les activités à 

venir: Balade poneys Rênes longues, petit Beurre Relooké, Chimie Originale, Baignade dans le 

Rond à Bellevue, accroBRanche à Balexert, BRacelets BRésiliens, atelier COnfiture. Et encore 

bien d'autres activités ponctuaient cette semaine tel un Bivouac Randonnée à la Vallée de Joux 

où 14 enfants du JR et  14 du JR Balexert se retrouvaient pour deux jours de promenade, jeux 

et nuit sous tipis. 

 

En 3ème semaine, les éléments sont le CU (Cuivre) et le TE (Tellure) Nous démarrons avec beaucoup de TrottinettEs, un 

atelier TErre, préparation de la soirée parents, piscine Tous Ensemble, des Tours En poneys, goûter à la Carambole pour 

Une inauguration, CUisine avec CUcurbitacées ou Cuisine Urbaine et… 

                    une journée que les enfants adorent "Tout à l'Envers".  

                      Les enfants deviennent les moniteurs et animateurs et, à 

l'inverse, les adultes de l'équipe deviennent les enfants.  

Au début, c'est tout feu tout flamme, les enfants adorent; 

mais quand, après quelques heures, ils n'arrêtent pas de 

courir derrière les adultes pour faire la cuisine, donner des 

trottinettes, faire respecter les règles, etc… ils 

commencent à en avoir marre et rendent leur tablier plus 

vite que prévu. C'est là qu'ils se rendent compte du travail 

que nous, adultes, effectuons tous les jours. 

 

Cette semaine, il y avait aussi la soirée parents avec 50 personnes inscrites. La paella maison cuisinée dehors donnait des 

couleurs festives à cette soirée. Alors que la nuit commençait à tomber, les parents ont été invités à rejoindre la forêt sur 

la colline d'en face. Les enfants ont préparé un magnifique spectacle avec des bollos, des bracelets et colliers 

phosphorescents; les danses, la gymnastique et les sauts donnaient le plus bel effet. 
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En ce début de quatrième semaine, les "Grands du Jardin Robinson" se préparaient pour prendre l'avion en direction de 

Nice à des heures très matinales. Une journée rien que pour eux en guise de départ. C'est une tradition d'organiser ce rite 

de départ pour les enfants qui ont de la peine à quitter le Jardin Robinson. Les enfants doivent s'investir dans 

l'organisation de différentes manières pour financer leur sortie (ex. participation aux stands du Bonhomme Hiver). 

Pendant ce temps, les enfants restés au Jardin entamaient la semaine avec les           

symboles S (Souffre) et M (Molybdène). Au programme fabrication de 

Scoubidous, jeux avec des Skates, 

profiter de Moments tranquilles, 

Sortie au Jardin Robinson d'Avully 

pour aller déguster de bonnes 

pizzas cuites au feu de bois et 

participer tout l'après-midi à des jeux 

d'eau concoctés par nos hôtes. Le lendemain, c'est le 

contraire, le Jardin Robinson d'Avully passe la journée au Lignon où 

ils participeront à un rallye puis ils se feront raccompagner jusqu'à 

l'arrêt de bus de Loëx par nos poneys et nos enfants. 

 

Le mois d'Août a vu passer, en moyenne, une trentaine d'enfants par jour et 25 

enfants par repas. 

 

 

                        Rallye des "Mondes", tel était le thème de notre fête annuelle du 22 septembre. 

En matinée, comité, moniteurs/trices et animateurs/trices se sont donné rendez-

vous pour monter les stands, commencer à cuisiner et finaliser le rallye de l'après-

midi. Le moment est convivial, tous les partenaires du centre se retrouvent à 

échanger-partager.  

 

Les enfants et leurs familles sont arrivés en début d'après-midi. Ils avaient dû s'inscrire à l'avance. Le rallye les a 

emmenés dans la presqu'île de Loëx pour découvrir les méandres du Rhône et ses postes cachés. 

Les équipes devaient résoudre des énigmes pour aller d'un poste à l'autre et trouver le thème de chaque "Monde".  

Il y avait le "Monde de la forêt" où les attendait un elfe qui proposait un jeu avec des pions et des cartes, plus loin le 

"Monde des animaux" qui leur permettait de se déguiser en fauve pour une photo  rugissante.  

 

Ensuite, une petite balade les emmenait au hameau de Loëx où les  

  attendait le grand pharaon sur son trône qui leur fit faire une  

     course de bateaux sur la fontaine du Nil.  
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Après ce poste, les équipes revenaient en direction du Lignon pour découvrir le "Monde des anges". Là, deux anges leur 

avaient préparé un poste de méditation. Redescendues du ciel, nos équipes devaient se rendre au centre commercial pour 

retrouver le "Monde des Héros" où elles devaient découvrir différentes choses chez les commerçants. Puis, après presque 

3 heures de balade, parents et enfants sont arrivés au bout du rallye où les attendait un bon goûter.  

 

Dès 17h30, les stands ont ouvert au son d'un petit groupe de jazz ce qui permettait de se détendre un moment avant 

d'entamer le repas qui humait bon sur tout le terrain.  Une grosse broche  

"tournait" avec de vrais poulets fermiers, quand elle le voulait bien.  

Car quelques problèmes de moteur ont tenu énervés nos cuistots du jour.  

Mais tout est bien qui finit bien. Tout le monde a pu se régaler d'un succulent  

repas, toujours au son d'une excellente musique. 

Puis vint la remise des prix du rallye. Tous ont été vainqueurs d'un prix ou  

autre en rapport avec les "Mondes". Les parents étaient pressés de connaître 

leurs résultats et les enfants heureux de venir chercher leur prix. 

Et tranquillement la fête s'acheva. 

 

 

 

ortie "Nature" le 28 avril à la Grande Cariçaie avec 7 enfants et 

l'association Pronatura. 

                Arrivés à 10h, nous retrouvons une biologiste qui nous 

accompagnera  durant toute la promenade sur le thème "le monde 

des grenouilles" avec des postes interactifs.  

 

Au début, les enfants ont dû reconnaitre les différences entre les grenouilles et les crapauds à l’aide de cartes.   

Puis, observation de grenouilles dans un petit biotope avant de poursuivre notre chemin avec un miroir sous notre nez. 

Nous avions, paraît-il, la même vision que les grenouilles. Pas facile de marcher comme cela ! Nous avions l’impression 

d’être en trois D et que tout chavirait. 

Pendant cette promenade, nous avons aussi vu plein d’oiseaux différents, d’ici et 

d’ailleurs. Nous sommes montés en haut d’une grande tour d'où nous avions un 

panorama sur toute la grande Cariçaie et sur presque tout le lac de Neuchâtel. Les 

enfants ne voulaient plus redescendre tant ils voyaient de choses depuis cette hauteur. 

Puis, nous avons continué notre périple au milieu des marais dans un concert de 

coassements. Qu’est-ce qu’une grenouille peut faire comme bruit !  

Et nous avons fini par ramasser de l’eau pour observer les habitants du marais avec des loupes. Là aussi, difficile de dire 

aux enfants qu’il fallait arrêter tant ils étaient pris dans leurs observations 

 



31 

 

erre, non plutôt argile. C’est le matériau que l’on va utiliser pour l’atelier "terre" du 8 février.  

Une intervenante spécialisée nous  initie au maniement du tour.  

10 enfants se sont relayés pour essayer de monter, chacun, un  

petit pot. Ils étaient très attentifs à ce qu’ils faisaient, étaient à  

fond dans leur activité. Il faut dire qu’il est très difficile de  

garder une boule au milieu du tour; il faut se concentrer sur ses mains, tenir bien  

mais sans forcer. Le résultat était super. 

Juste à côté, 5 à 6 enfants, plus petits, confectionnaient des objets en terre sans le tour.  

 

 

 

          n pigeon vole quelque part au dessus de la Gruyère, il a décidé de ne pas revenir  

 au Lignon. C’est l’histoire de "Flaudia".  

        Elle commence au mois d’avril dans un pigeonnier de Peney-Dessus chez un 

colombophile amateur de pigeons voyageurs. 

        Nous sommes partis avec un groupe d’enfants à la découverte de ce hobby insolite : 

explications sur l’entretien d’un pigeonnier, comment apprendre à un pigeon à voler et à revenir. De nombreuses 

questions, préparées à l’avance par les enfants, sont posées au Monsieur car nous avons installé une volière au Jardin et 

nous sommes prêts à accueillir 2 à 4 pigeons pour quelques mois. 

Nous avons pu voir les pigeonneaux qui nous sont réservés et que l’on pourra installer au Jardin début mai. 

 

Le 3 mai, voilà le grand jour. Les pigeons sont là, ils ont déjà des noms, donnés par les enfants lors de la journée 

découverte. Nous avons bien suivi les recommandations de l’éleveur pour les soins, pour les premiers vols, mais voilà que 

l'un d’eux meurt. Nous apprenons aux 3 pigeons restants à voler et à revenir. Les enfants sont là tous les jours à 

participer. Et un jour, un pigeon ne revient pas.  

Nous nous retrouvons avec 2 pigeons pour l’été et n’arrivons pas à tenir un rythme régulier  

d’ouverture/fermeture du pigeonnier. Un jour, les pigeons ne veulent plus rentrer, 

quelques jours plus tard, un seul rentre. 

 

Avec celui-là, nous décidons de faire un long vol  

pendant les vacances d’automne. 

Donc le 25 octobre, nous partons avec 14 enfants pour le Moléson (FR).  

Nous montons sur la montagne avec le pique-nique et la caisse  

transportant le pigeon et, après le repas de midi,  

c’est le grand moment de liberté.  
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            élos et trottinettes sont au rendez-vous ce samedi 19 mai au Jardin Robinson. 

           Cet après-midi, nous organisons, avec l'aide d'un intervenant spécialisé (ancien membre 

du comité du JRL), un atelier "réparation de cycles".      

       Environ 20 enfants sont venus pour réparer leurs vélos et trottinettes sous l'œil étonné 

des passants vu que nous étions dehors devant les garages et prenions toute le chemin  

piétonnier.  A côté des réparations, nous avions installé un stand "relooking  

de vélos".    

Une quinzaine d'enfants colorait les roues à l'aide de scotchs de couleurs. 

Dès que les enfants faisaient tourner les roues, de beaux effets optiques  

se dessinaient. 

En fin d'après-midi, tout ce petit monde a enfourché sa monture pour  

une parade à travers la cité afin de faire admirer ses réalisations. 

De retour au Jardin un goûter-apéro était organisé pour les parents  

et les enfants. 

 

 

 

 ith croutons and cheese served the "French onion soup". 

Voici comment nous avons terminé la fin de l'année 2012. En dégustant, aux repas de midi voire aux 

goûters, des soupes en tous genres. Dans le cadre de "Cuisinez Malin", nous avons à nouveau décidé 

de participer pour cette 4ème édition, celle de l'hiver. 

 

 

Tous les centres intéressés par cette édition se sont rencontrés et c'est avec la Maison  

    de Quartier des  Libellules que nous avons décidé de faire un "combat de soupes".  

       L'idée était que chaque centre expérimente des soupes et, qu'un mercredi, ils se  

         retrouveraient pour élire la meilleure. 

            Au Jardin Robinson du Lignon, nous avions choisi de faire une fiche où les       

               enfants donneraient leurs opinions sur la couleur, l'odeur, l'aspect et le  

                                                                     goût de la soupe. A chaque fois que l'on faisait une nouvelle soupe, elle  

                       était notée.  

 

Après plusieurs semaines, nous avons choisi les deux mieux notées pour représenter le Jardin Robinson du Lignon  lors 

de la journée "combat de soupes". Il s'agissait de la soupe belge "oignons, pommes de terre, croutons, fromage" et la 

soupe du terroir genevois "cardons, poires à rissoles, croutons de longeole" qui était en pôle position.  
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Un mercredi de fin décembre, nous nous sommes retrouvés dans la cuisine du Jardin avec la MQL pour concocter nos 

soupes de chef, cela faisait beaucoup de monde dans notre pavillon : des personnes de la Commune, de la FASe, du Dares 

(département des affaires régionales, de l'économie et de la santé) étaient présentes ainsi que des journalistes. Les juges 

étaient des enfants des deux centres. 

Après dégustations et délibérations, c'est la soupe aux cardons du  

Jardin Robinson du Lignon qui est sortie première. 

En janvier, en partenariat avec la FASe, une rencontre était organisée  

au centre des Libellules avec tous les centres qui avaient participé à 

cette session d'hiver.  

Là, nous pouvions voir les maquettes photo du futur dépliant de recettes.  

Une des choses difficiles à faire, c'était de récupérer les autorisations auprès de tous les enfants et adultes pour pouvoir 

utiliser, de manière publique, les photos et vidéos. 

Et c'est en janvier 2013 que nous avons pu obtenir les fiches de cuisine. 

 

Au Jardin, les activités "cuisine" sont des moments très importants. Cette année, c'est 98 conceptions de repas de midi, 

pas moins de 100 ateliers "goûter" ainsi que des repas pour diverses fêtes, soirées "parents" etc… qi ont été concoctés 

par les enfants et l'équipe d'animation 

 

 

 

 YZ, souvenez-vous de ce groupe rock des années 80, musique un peu ringarde au dire des enfants 

d'aujourd'hui. C'est ce que l'on a fait découvrir pendant les vacances de patates, excusez… 

d'automne.  

Durant la semaine "le Jardin à l'ancienne", les enfants ont découvert différents supports que l'on 

utilisait à "l'époque" : tourne disque, vinyle, cassettophone, machine à écrire manuelle, bouilloire à 

mettre sur le feu, etc… 

 

Le premier jour, décoration du pavillon un peu années 50-60: des vinyles pendent partout, beaucoup d'enfants n'en 

avaient jamais vus. Le four à pain a été allumé dès le matin et les enfants ont pu fabriquer de la pâte à pain et tresse pour 

le goûter et le déjeuner du lendemain.  

L'après-midi, les activités " jeux à l'ancienne" se sont  déroulées au son de bons vieux rocks. 

Le mardi est consacré à la fabrication de papier à base de foin,  

paille, fleurs, etc…  

Le petit déjeuner et le repas sont préparés sans électricité :installation d'un  

barbecue  à l'extérieur et d'un réchaud à gaz.    Sympa de cuisiner à l'extérieur! 
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L'après-midi, continuation de l'atelier "papier" avec de  

nouveaux enfants et un atelier photos "polaroid" et  

photos "transformées à l'ancienne";  

les enfants se sont vieillis à la façon "grand-papa". 

 

 

 

 

Le mercredi était consacré à la finition de l'atelier "papier" : 

déroulage et séchage des feuilles. Les résultats sont magnifiques, 

toutes des textures et couleurs différentes. Cette journée était 

aussi consacrée à un atelier de transformation de jeans en 

pattes d'éléphant façon années 70 qui seront utilisés pour la 

disco du vendredi. 

  

Jeudi, une quinzaine d'enfants est partie au Moléson (voir 

lettre U). Les enfants restés au Jardin ont pu profiter de finir les 

différents ateliers commencés en début de semaine et déguster 

des croque-monsieur cuits au feu de bois dans un moule ancien. 

Vendredi, branle-bas de combat. Nous transformons la salle rouge en 

salle de restaurant. Les enfants donnent un sacré coup de main pour 

faire un décor du plus bel effet. Ça bouillonne dans tous les sens, en cuisine  

tout le monde est de renfort. C'est qu'à midi, les parents arrivent pour déguster le repas avec leurs enfants, 44 personnes 

sont attablées. 

L'après-midi sera consacré aux rangements de fin de vacances pour une partie des adultes tandis que les enfants profitent 

d'une disco.  

 

Nous recevons aussi 8 enfants de la MQAL à la cabane lapins  

suite à une hécatombe de malades au sein de leur  

équipe d'animation. 
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Oupi ! Une journée rien que "poneys".  Nos cavaliers en herbe se réjouissent.  

En ce samedi 23 juin, nous organisons la "journée équestre". 15 enfants, les moniteurs et  

les animateurs du jour y participent. D'abords, aux écuries, il est proposé, 2 activités en 

alternance. Premièrement, les soins aux animaux,  c'est-à-dire,  

faire les box, balayer la cour, nettoyer et remplir les bassines 

d'eau puis mettre le foin dans les râteliers. Sans oublier de brosser les poneys,  

leur curer les pieds et les faire beaux pour cette journée.  

Deuxièmement, il y avait des jeux équestres dans le paddock. Ces jeux de "visette",  

"d'équilibre" permettent de mettre les enfants en confiance. Ils leur font oublier  

la peur de tomber, la crainte de l'animal. 

Après cela, nous mettons les harnais aux ponettes, préparons l'âne et la pouliche  

ainsi que le matériel et le goûter que nous emmenons de l'autre côté du Rhône,  

sur une esplanade où les arbres nous donneront un peu d'ombre. 

Il est alors proposé 2 autres activités aux enfants. Certains font une balade le 

long du Rhône, assis sur la charrette tirée par les 2 ponettes et se laissent 

bercer par le cliquetis des fers sur le gravier, pendant qu'un autre groupe 

d'enfants fait des jeux de maniabilité et de précision avec notre âne, un 

"peu" têtu ce jour-là, et notre pouliche qui, du haut de ses tout justes 2 ans, 

ne montre aucune crainte à tout ce qu'on lui fait faire. 

Puis, un goûter est organisé autour d'un feu de bois. On y fait cuire de la pâte à pain dans laquelle on enfile du chocolat; 

des petits pains au chocolat "maison", c'est toujours bon même si c'est trop cuit. 

Après le goûter, enfants et poneys ont repris la route des écuries en se racontant les péripéties de leur journée.  

 

 

oo de Servion. C’est le 16 mai qu’ont rendez-vous les 15 enfants du Jardin Robinson et les Ainés 

du Lignon pour une sortie intergénérationnelle d’une journée. Au départ dans le car, pas moyen 

de se mélanger, les Ainés devant, les enfants derrière tel qu'en avait décidé le président des 

Ainés. Dommage, le but était de se rencontrer, se découvrir durant le trajet. 

Arrivés sur place, les enfants profitent du zoo, les Ainés vont s’installer pour le dîner. Pour le 

repas tout se passe très bien, les enfants sont calmes à table, leur tenue est correcte, nous sommes épatés. 

Malheureusement, ce n’est pas l’avis du responsable des Aînés (parler un peu fort, ne pas terminer son assiette, la façon 

de s'asseoir). C’est là que nous voyons l’écart entre les générations.  

L’après-midi, tout se déroule bien mais enfants et Aînés ne font que se croiser.  

Puis, au retour, deux enfants vont se mêler aux Aînés et leur montrent le jeu 

 du "Uno", quelque' uns d'entre-deux jouerons durant le trajet.  

Enfin un lien s’est tissé. 
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Etat de mise en œuvre du plan d'actions de la convention tripartite 

Programme d'actions du Jardin Robinson du Lignon : 
Plusieurs objectifs stratégiques dont découlent les objectifs opérationnels ont été établis en 
novembre 2011 et réalisés en 2012. 
 

A. Objectifs stratégiques :  
Renforcement des actions à destination des enfants et jeunes issus de milieux précaires 
 

Objectifs opérationnels Exemples d’actions Résultats attendus 

Cuisine : 
-  Découvrir les goûts 
-  Amélioration de 

l'alimentation 
- Sensibilisation au principe du 

DD  (développement durable) 
- Savoir faire 
- Prévention mauvaise 

alimentation 
 

 
- Repas du mercredi et goûter 

sur le lieu. 
- Collaboration avec des 

maraîchers locaux 
- Sorties découverte 
- Intervenants extérieurs 
- Cueillir des fruits dans un 

verger 
- Jeux, rallye 
 

 
- Autonomie en cuisine 
- Prise de conscience 
- Plaisir de manger sain 
- Accueillir les parents 
- Découverte de nouveaux  

goûts 
- Bonne hygiène 

alimentaire 

Découvrir les goûts : à travers les repas du mercredi et des vacances. Ex. sous le thème « les pays du 
Monde », nous avons répondu à la diversité des goûts en faisant découvrir des saveurs de toute la 
planète. 

Amélioration alimentaire : Nous sommes membres de différentes associations qui concernent 
l’alimentation locale. L’une d’elle nous livre quotidiennement "des fruits" ce qui nous permet d’offrir 
des goûters plus sains. Nous faisons attention aux achats en supermarché (plus de MBudget ni prix 
garantis), les enfants le savent très bien. Au travers de sorties, nous avons pu ramasser des fruits, 
des plants, découvrir des producteurs. 

Sensibilisation au principe du DD : Aux repas, les enfants doivent tous faire une tâche (cuisine, 
table, vaisselle). Une nouvelle tâche a été instaurée "compost-poubelle", c’est-à-dire, les enfants 
vont vider la caisse de compost cuisine dans le grand compost extérieur puis ils doivent aller aux 
bennes poser le papier, le verre, le métal et les poubelles  incinérables.  
A travers cette petite tâche quotidienne, ils apprennent à se responsabiliser. 

Savoir faire : au travers des repas et des goûters, les enfants apprennent à choisir des recettes, à 
faire des achats, à manier des ustensiles (couteau, râpe, etc…), à mettre en valeur leur repas ou 
goûter, à servir. Le plus souvent, l'enfant est accompagné d’un adulte mais, parfois,  il est aussi 
amené à faire seul des goûters et certains repas pendant l’été. 

Prévention mauvaise alimentaire : dans le cadre de « Conseil Robinson », nous avons parlé aux 
enfants du sucre et des mauvais effets qu’il produit sur la santé. 
En 2012, nous avons répondu aux objectifs opérationnels sur la cuisine au travers de différentes 
actions menées régulièrement avec les enfants. 
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Objectifs opérationnels Exemples d’actions Résultats attendus 

Animaux : 
- Approche d’un animal, 

découverte 
- Interagir avec l’animal 
- Travailler l’aspect relationnel 
- Travailler la confiance en soi 
- Dépasser ses limites 

 
- Balades  
- Camps  
- Soins quotidiens aux 

animaux 
 
 

 
- Renforcement estime de soi 
- Dépasser ses limites 
- Découverte du cycle de la vie 
- Découverte des différentes 

fonctions de l’animal 
- Développe le respect 

L'approche d'un animal : elle commence déjà par les promenades et les visites à la cabane des 
lapins, le long du parc des chèvres et devant les écuries, simplement en observant les animaux. 
Régulièrement, la crèche passe "aux animaux" ainsi que d'autres centres, des parents avec des 
petits enfants. Une première approche se crée. 
 
Les enfants du Jardin Robinson ont la possibilité de venir aux animaux tous les jours s'ils le désirent. 
L'approche débute en regardant et observant les animaux en écoutant les recommandations de 
l'adulte qui est sur les lieux. Puis, tranquillement, l'enfant peut les nourrir, faire leurs cages, leurs 
box et, après avoir pris confiance, il pourra, par exemple, prendre un lapin dans ses bras, assis sur un 
banc,  brosser un poney. Quand cette étape est passée, il peut être plus autonome en sortant seul 
un animal de sa cage, le mettre dans un parc, faire tous les soins nécessaires, aller promener 
l'animal en laisse puis rentrer l'animal, tout ceci toujours en présence d'un adulte. 
 
Certains enfants ne restent qu'à l'étape de l'observation. D'autres sont rapidement en selle sur un 
poney tandis que d'autres encore, prendrons un peu plus de temps et  devrons vaincre leur peur 
afin de pouvoir participer pleinement à l'activité. C'est  l'envie et l'amour de l'animal qui seront les 
plus forts; ceux qui le veulent y arrivent. 
Les soins quotidiens sont un moyen de se rapprocher d'un animal, de s'attacher, de tisser un lien 
avec son "petit protégé", le câliner, lui parler; c'est un moment d'évasion pour l'enfant. 
Dans ces moments quotidiens, il est amené à découvrir la reproduction, la naissance, la vie, la  
confrontation à la maladie et la mort (donc tous les moments du cycle de la vie); Il est confronté à 
ses émotions. 
 
Au travers de sorties (ex: balade poneys), les enfants sont amenés à devoir partager un animal, à 
s'entraider, à montrer aux nouveaux comment cela se passe. Cela leur permet de développer un 
esprit de collaboration. 
Aller en balade n'est pas forcément facile au début. Il faut apprendre à préparer sa monture, la 
brosser, mettre le harnachement, puis simplement tenir l'animal en marchant à côté de lui.  
Si le poney a décidé de brouter, comment faire relever une tête qui a faim ?  Ou, s'il a décidé d'aller 
bousculer le copain d'à côté? C'est déjà toute une approche, il faut prendre son courage à deux 
mains, il faut dépasser ses limites. Mais quelle satisfaction quand on a réussi à remettre son poney 
sur le droit chemin. 
 
Nous sommes aussi amenés à participer à des expositions (ex: bassecour carougeoise). Là, l'enfant 
découvre diverses races de lapins, des tous petits, des très très grands, de toutes les couleurs, des 
animaux qui ne ressemblent pas du tout à ceux que l'on possède. Ceci les interpelle et les amène à 
poser des questions pour en savoir plus sur ces bêtes. 
En 2012, de nombreuses balades, visites, journée équestre, naissances de lapins, cochons d'Inde, 
chèvres, 365 jours de soins quotidiens ont alimenté le secteur animaux. 
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 Objectifs opérationnels Exemples d’actions Résultats attendus 

Nature observations : 
- Découverte de la Faune et la 

Flore  
 

 
- Sorties 
- Observations avec la loupe 

binoculaire 
- Entretien et observation du 

biotope humide 
- Elevages divers 
- Cultures en tous genres 
- Activités créatrices 
- Intervenants extérieurs. 
 

 
- Sensibilisation à la nature 

et à l’environnement 
- Développer 

l'émerveillement 
 

 
 

La découverte de la faune et de la flore locales. Ex : voir abécédaire sous D-K-S-U) 

Cela s’est fait à travers diverses activités telles que Sortie avec Pronarura à Yverdon "à la découverte 
des grenouilles", ce qui permet de faire un trait d’union avec notre biotope. 

Celui-ci est récent et on ne doit pas trop le piétiner car les plantes sont en train de démarrer. Ceci ne 
nous a pas empêché d’aller y faire quelques observations telles l’évolution des œufs de grenouilles 
en têtards puis en grenouilles et aussi d’enlever les feuilles mortes qui tombent dans l’eau. Notre 
loupe binoculaire a servi à diverses occasions pour observer plantes et insectes. 

Côté élevage, nous nous sommes essayés à la garde d’escargots, à élever des chenilles jusqu’à 
devenir papillons, à sauver des oiseaux qui se sont assommés contre les vitres (voir aussi sous 
animaux). 

Au niveau des cultures, nous avons fait 2 ou 3 ateliers « plantations » pendant l’année :  
Plantation dans des pots individuels que les enfants peuvent emmener chez eux, 
Plantation de tulipes dans notre petit potager, 
Plantation de fleurs pour égayer le devant du pavillon.  
C’est une activité que l’on pratique en petits groupes d’enfants. 

Et pour ce qui est des activités créatrices "nature", plusieurs choses ont été mises en place : 
fabrication de papier fait avec des matières végétales telles que foin, paille, fleurs. Faire sécher des 
feuilles d’arbres et découvrir leurs noms, faire des petits pendentifs et d’autres activités en fonction 
des saisons. 
Les enfants sont très preneurs de ce genre d’activités. 
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 Objectifs opérationnels Exemples d’actions Résultats attendus 

Activités sportives : 
- Mettre l’enfant en 

mouvement  
 

 
- Ouverture de la salle de gym 
- Sorties sportives 
- Sorties montagne 
- Sorties nature 
- Jeux extérieurs collectifs 
- Intervenants extérieurs 
- Jeux en mouvements 

 

 
- Prévention obésité  
- Découverte du plaisir à 

travers une activité 
physique 

- Développer un esprit 
d’équipe 

- Dépassement de soi dans 
l’effort 

- Découverte de ses 
propres talents 

   
Dans le cadre de son accueil quotidien, le Jardin Robinson anime des activités sportives. 

Après l’école, les jeux extérieurs collectifs amènent l’enfant à bouger, à se décontracter après 
plusieurs heures passées en classe. Il peut se défouler, faire un effort, s’exprimer physiquement. 

Pendant l’hiver, une salle de gym est mise à notre disposition les mercredis après-midi (env. 1h30). 
C’est un moment très prisé, filles, garçons, petits et grands font des jeux sportifs collectifs. Objectif : 
faire du sport et développer un esprit d’équipe. 

Durant l’année, nous avons mis en place plusieurs sorties sportives : ski, patins à glace, natation, 
accrobranche, marche, etc… Cela a permis aux enfants de se dépenser physiquement mais aussi de 
se dépasser dans l’effort, trouver ses limites, vaincre ses peurs et partager un moment agréable 
avec ses copains. 
L’activité sportive est un objectif qui plait aux enfants car ils sont toujours en demande. 

 

 Objectifs opérationnels Exemples d’actions Résultats attendus 

Activités expressions diverses : 
- Amener l’enfant à la 

créativité 

 
- Théâtre  
- Activités créatrices diverses 
- Spectacles 
- Conseil Robinson  
- Accueil libre  
- Expressions libres 
 

 
- Recherche de plaisir 
- Développement créativité 
- Place à l’imagination 
- Espace de liberté 

d’expression 
 

Voir abécédaire sous T et V 

Sur toute l’année 2012, des activités et des ateliers d’expressions ont eut lieu chaque semaine plus 
sur les jours de congé que sur les jours d’école. Les enfants ont pu s’exprimer artistiquement, 
développer leur créativité, laisser place à leur imagination. 

Des activités ont été mises en place avec des intervenants extérieurs (par ex. terre) mais aussi avec 
l’équipe d’animation sous forme de bricolages divers (ex. Marché de Noël) ou encore de petits 
ateliers spontanés : coloriage, pliage, fabrication de bracelets, etc… 
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Chaque enfant peut proposer un atelier. L’idéal est que l’enfant commence, finisse et range son 
activité. 

Les activités « scéniques » ont bien fonctionné. Ex. spectacle AG, rock. Presque toute l’année un 
groupe d’enfants était branché danse (danse en groupe, Battle, chorégraphie, comédie musicale, 
etc…) C’est pratiquement tous les jours que la musique met les enfants dans le rythme. 
 

 

B. Objectifs stratégiques : 
Renforcement des actions en faveur de la diversité 

 

 Objectifs opérationnels Exemples d’actions Résultats attendus 

Evénementiel : 
- Fête Bonhomme hiver 

 
- Stands rencontres  
- Construction d’une structure 
- Animations autour d’une 

mise à feu. 
- Recyclage des sapins de 

Noël du quartier 
 

 
- Offrir une prestation 

festive sur le quartier. 
 

Voir abécédaire sous H.  

Le Bonhomme Hiver est une fête pour le quartier et c’est une des premières de la saison. Elle est 

attendue par les enfants et habitants de la cité. C’est un moment de festivité et de rite où les gens 

se regroupent sur un espace restreint 

Il y a quand-même un moment d’attente avant la mise à feu, donc les gens (enfants, parents, etc…) 

sont regroupés autour du BH et des stands (boissons – repas) et cela permet échanges, discussions, 

etc…. Environ 300 personnes participent à cette fête.  

La mise en place de cette fête se fait avec la collaboration de différents acteurs sociaux (Carambole, 

Aspel, Ludothèque), communaux (voirie – pompiers) et l’école pour la mise à disposition du terrain. 

 

Objectifs opérationnels Exemples d’actions Résultats attendus 

Evénementiel : 
- Promotions des "grands" 
- Escalade  

 
- Participation à l’organisation 

des événements des Ecoles 
du Lignon 

 
- Maintenir les liens avec 

les équipes scolaires 
 

Pour 2012, le Jardin a participé aux 2 évènements. Voir abécédaire sous F et P 

Cela a permis une bonne collaboration avec l’école ; nous rencontrons régulièrement l’équipe 
scolaire dans le cadre des rencontres de la PLATAL (plateforme des associations) mais aussi en 
amenant des flyers pour nos manifestations, en collaborant avec l’éducatrice scolaire. Nous avons 
également des échanges avec la directrice. 
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C. Objectifs stratégiques : 
Renforcement des actions en faveur de la diversité et renforcement de la démocratie 
participative 

 

 Objectifs opérationnels Exemples d’actions Résultats attendus 

Evénementiel : 
- Fête annuelle 

 
- Soirée sur le lieu 
- Stands repas 
- Animation musicale 
- Jeux enfants 

 
- Célébration du lieu avec 

les parents et habitants 
du quartier. 

- Portes ouvertes du Jardin 
 

Voir abécédaire sous lettre R 
La fête annuelle 2012 est un moment de rencontre sur le terrain du Jardin et la presqu'ile de Loëx 
Les enfants, parents, habitants du quartier viennent pour participer, dans un esprit festif, à un rallye 
puis partager un repas.  
Ces moments d'échange permettent à l'équipe d'animation, le comité et les parents de faire 
connaissance autrement que derrière un bureau ou un coup de téléphone. 
 

 

D. Objectifs stratégiques : 
Renforcement de la démocratie participative 

 

 Objectifs opérationnels Exemples d’actions Résultats attendus 

Evénementiel : 
- Journée associative 

 
- Moments d'échanges avec 

les membres de l’association 

 
- Renforcer les liens entre 

les différents acteurs du 
lieu 
 

En cette année 2012, nous avons commencé à réfléchir au moyen de rendre les membres de 
l'association plus participatifs, plus informés de ce qui se passe au Jardin.  

Premièrement au travers du courrier : envoyer des invitations pour tous les évènements, les 
grandes animations. Deuxièmement, organiser une rencontre, autre que l'assemblée générale. 
Cette année, c'est sous la forme d'un repas grillades que nous avons accueilli nos membres. 

Il y a encore un gros travail à faire pour mettre en place ces moments d'échanges avec les différents 
acteurs du lieu. 
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 Objectifs opérationnels Exemples d’actions Résultats attendus 

Evénementiel : 
- Promotions des "petits" 
- 1er Août 

 
- Participation aux 

événements de la commune 

 
- Maintenir les liens avec la 

commune 
 

Promotions des « petits, 1er août 

Notre participation au 1er Août ne se fait que lorsque la manifestation a lieu au Lignon. 

Cette année, nous avons participé aux promotions au village de Vernier. C’est une de nos 
contributions aux évènements communaux en présence de tout un ensemble d'acteurs de la 
Commune. 

Pour cette année, nous y sommes allés avec nos poneys (notre carte de visite). Cela a permis aux 
enfants de pouvoir faire des tours sur leurs dos et de rêver d’être un cowboy pour un instant mais 
également de nous faire connaître des habitants de la commune. 
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5. COMPTES 
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Le rapport de la trésorerie     

Chaque année, nous faisons de notre mieux pour ventiler durant toute 

l’année les fonds mis à notre disposition afin d’assurer aux enfants des 

activités et un lieu de rencontre des plus agréables. 

Ainsi, grâce aux subventions du canton à travers la FASe (Fr. 472’329,35), des subventions communales non 

monétaires (Fr. 169’313,25) ainsi qu’un budget communal de fonctionnement ordinaire de Fr. 83’800,- 

pour 2012, le Jardin a pu fournir ses prestations pendant toute l’année. 

En 2012, les comptes du Jardin n’ont pas subi les conséquences d’événements non-prévus et présentent 

donc un bénéfice net de Fr. 5595,14. La capitalisation de Fr. 6'000 demandée pour l’amortissement du bus 

ne peut en conséquence être effectuée qu’à 93% cette année.  

Nous vous demandons donc, chers membres de l’Association du Jardin Robinson du Lignon, d’augmenter 

nos fonds propres de Fr. 39'091,59 d’un montant de Fr. 5'595,14 ce qui le portera à Fr. 44'686,73. 

 

Mars 2013 

Roland Schegg      Natacha Perrin 
Trésorier      Présidente 
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Le rapport des vérificateurs des comptes 
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6. BILAN ET PERSPECTIVES 

 

Constats tirés sur l'année, retour par rapport aux fiches "actions" 

 

Nous en avons remplis 4 en début d'année, vacances de février, Assemblée générale, Bonhomme 

Hiver, vacances de Pâques, et après cela nous n'en avons plus fait.  

Pourquoi cela n'a pas pris ?  Quelques causes en sont : 

- Le temps qu'il faut y consacrer 

- La difficulté que l'on a à rentrer dans la réflexion de l'action. Au Jardin Robinson du Lignon, on 

est plus dans le faire que dans la réflexion. Il faut que nous soyons plus dans l'anticipation. 

 

 

Une chose positive, c'est qu'en 2012, tous les bilans des actions ont été rédigés. Ce qui n'était pas 

encore le cas il y a deux ans. Ce sont des bilans qui sont faits oralement après un évènement et qui 

sont mis par écrit et sont archivés pour pouvoir être réutilisés par la suite. 

 
Nous désirons continuer le processus lancé en 2011, c'est-à-dire, 4 fiches "actions" pour l'année : 

Une pour l'Assemblée générale, une pour une fête de quartier (Bonhomme Hiver), une pour une 

fête associative (fête annuelle) et une pour une période de vacances (automne),  en s'y prenant 

bien à l'avance, en ayant une réflexion d'équipe bien en amont de l'évènement. 

 

Pour l'année 2013, l'équipe a pris la décision de mettre en place 1 colloque par mois réservé à la 

réflexion. Les dates et les thèmes sont prévus à l'avance, ce qui permet de préparer ces 

rencontres. 

 

Pendant l'AG (mars), il sera lancé un "débat-réflexion" sur les valeurs que l'on défend au Jardin 

Robinson du Lignon. De plus, un colloque "réflexion" débattra de ce sujet, ce qui permettra, par la 

suite,  au comité et à l'équipe d'animation de retravailler, réactualiser le projet institutionnel. 

Pour l'année 2012, l'animation a essentiellement été basée sur l'accueil, le quotidien des animaux, 

les fêtes habituelles, toutes les vacances scolaires avec leurs thèmes bien diversifiés mais nous 

n'avons rien mis en place de nouveau vu qu'une des membres de l'équipe d'animation était 

absente pour maternité pendant plusieurs mois. Nous avons travaillé avec une remplaçante 

pendant près de 10 mois avec un petit horaire par semaine mais sur une longue période. Ceci ne 

nous a pas permis de partir sur des grandes nouveautés. 
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2013, s'annonce une année sur "l'équilibre", un thème large en possibilités d'activités :  

- L'équilibre avec son corps, ex : activités sportives, scéniques, jeux,… 

- Nutritionnel, ex. alimentation saine, faire une large part au développement durable,…. 

- Naturel, ex. favoriser les plantations du terroir, découverte de la faune locale,…. 

- Budgétaire, ex. heures moniteurs - tenir toutes nos ouvertures "enfants" ainsi que les 

évènementiels  

-  

Pour clore l'année 2013, un grand chapiteau sera monté sur la place du Lignon pendant trois 

semaines au mois de décembre. Enfin, on l'espère! Tout dépendra du contrat de quartier s'il 

répond positivement à notre demande de budget.  

L'idée est de donner, aux habitants du quartier, de la Commune et d'ailleurs, un panel 

d'animations où ils pourront être spectateurs, acteurs, acheteurs, etc…. 

 

Pour ce faire, le Jardin Robinson s'est associé avec plusieurs associations du quartier pour lancer 

un groupe de travail qui doit trouver les animations, les fonds, préparer un budget, planifier les 

manifestations. Des idées sont déjà lancées telles que concerts, atelier cirque, marché de Noël, 

jeux, troc jouets, etc…. 

Si vous voulez en savoir plus, rendez-vous vous est donné au mois de décembre. 
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JARDIN ROBINSON DU LIGNON 

ANNEXE AUX COMPTES 2012 

 

 

ELEMENTS GENERAUX 

1. But de l’association 
Dans un objectif général de prévention et de promotion en qualité de vie, l’association et le 
personnel sont chargés d’une action socio-éducative et socioculturelle 
- Destinée aux enfants 
- Ouverte à l’ensemble de la population de la commune et du quartier 
L’association a pour buts : 
- De promouvoir une animation de portée générale concernant le quartier du Lignon et la 

commune de Vernier 
- De gérer et d’animer le Jardin Robinson en conformité avec  

la loi J 6 11 relative aux centres de loisirs et de rencontres et à la Fondation genevoise pour 
l’animation socioculturelle (FASe) du 15 mai 1998 et 
les statuts de la Fondation genevoise pour l’animation socioculturelle 
 
 

2. Composition du comité 

Présidence Perrin Natacha 
Vice-présidence Lizzi Cristina 
Trésorier Schegg Roland 
Membres Ducrest Isabelle 
 Rodrigues Nelson 
 Zonca Enzo 

 

 

3. Les comptes sont tenus conformément aux dispositions du Code des Obligations, des statuts, ainsi 

que des directives financières et su manuel d’utilisation du plan comptable FASe/FCLR. 

 

4. Vérificateurs des comptes 

Monsieur Francisco Jacinto Freire 
Madame Fabiola Gremaud 
Monsieur René-François Wieland  (suppléant) 
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ELEMENTS RELATIFS A L’ACTIF DU BILAN 

 

5. Actifs transitoires 

130.01 Charges comptabilisées d’avance 172.50 
 

6. Immobilisations 

Immobilisation Bus 

        

Exercice  Valeur début exercice Annuité Valeur fin exercice 

comptable       

2005 59500 6000.00 53500.00 

2006 53500 6000.00 47500.00 

2007 47500 6000.00 41500.00 

2008 41500 6000.00 35500.00 

2009 35500 6000.00 29500.00 

2010 29500 6000.00 23500.00 

2011 23500 6000.00 17500.00 

2012 17500 6000.00 11500.00 

        

        

        

    

    Immobilisation Remorque 

        

Exercice  Valeur début exercice Annuité Valeur fin exercice 

comptable       

2012 3300 660.00 2640.00 

        

        

    

    Total immobilisations au 
31.12.2012   14140.00 

 

 

7. Assurance incendie 

Valeur des biens assurés  par le centre (Installations et matériel)   CHF  261’500.-- 

 Valeur des biens assurés par la Commune (bâtiments) CHF  520'300.-- 
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ELEMENTS RELATIFS AU PASSIF DU BILAN 

8. Fonds d’investissement 

Fond investissement Biotope (machine) compte 246.02 

Exercice  Libellé     Valeur fin exercice 

comptable         

2007 constitution SIG   10000.00 10000.00 

2008 constitution JRL   3000.00 13000.00 

2009 dissolution 3389.40   9610.60 

2009 dissolution 8626.10   984.50 

2011 dissolution 540.95   443.55 

2012 dissolution 367.20   76.35 

          

     Fond investissement Bus compte 246.05 

Exercice  Libellé     Valeur fin exercice 

comptable         

2005 constitution 
 

59500.00 59500.00 

2005 dissolution 6000.00   53500.00 

2006 dissolution 6000.00   47500.00 

2007 dissolution 6000.00   41500.00 

2008 dissolution 6000.00   35500.00 

2009 dissolution 6000.00   29500.00 

2010 dissolution 6000.00   23500.00 

2011 dissolution 6000.00   17500.00 

2012 dissolution 6000.00   11500.00 

          

     Fond investissement Remorque compte 246.05 

Exercice  Libellé     Valeur fin exercice 

comptable         

2012 constitution   3300.00 3300.00 

2012 dissolution 660.00   2640.00 

          

     

     Variation fonds investissement 2012     7027.20 

     Solde fonds investissement au 31.12.2012   14216.35 

 

9. Passifs transitoires 

250.01 Charges à payer 2793.10 

 

10. Fonds propres 

290.01 Capital 4185.06  
290.02 Résultats exercices précédents 34906.53  
Total fonds propres  39091.59 
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ELEMENTS RELATIFS AUX RECETTES 

 

11. Subvention cantonale ordinaire 

461.00 Subvention cantonale ordinaire 472329.35 

 

12.  Subventions communales non monétaires 

462.15 Traitements FASe 101523.25  
462.80 Valeur locative bâtiments 49500.00  
462.90 Valeur des charges 18290.00  
Total subventions communales non monétaires  169313.25 

 

13.  Subvention communale monétaire 

462.00 Subvention communale ordinaire 83800.00 

 

14.  Autres subventions et dons 

469.10 Dons 350.00 

 

15.  Participations des usagers 

433.00 Participation usagers activités 11757.50 

 

16.  Produits des ventes 

435.02 Recettes restauration 1224.75  
435.08 Recettes buvette fêtes 706.00  
435.90 Recettes bricolages 500.00  
Total produits des ventes  2430.75 

 

17.  Dédommagements de tiers 

436…. Dédommagements propres au centre 835.81  
436….  Autres contributions FASe  32509.50  
Total dédommagement de tiers  33345.31 

 

18. Autres contributions 

439.91  Autres contributions FASe   2530.85 
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19.  Revenus des biens 

420.00 Intérêts postaux 212.15  
427.00 Prêt de locaux 1240.00  
Total  Revenu des biens  1452.15 

 

20.  Dissolutions des fonds d’investissement 

Voir tableau No 8 

 

 

ELEMENTS RELATIFS AUX DEPENSES 

21.  Charges de personnel 

309.11 Frais formation Cefoc payés par la FASe 750.85  
309.11 Frais formation Cefoc payés par le centre 216.00  
309.12 Frais formation ASE payés par le centre 111.00  
309.99 Charges diverses payées par le centre 1332.15  
Total Autres charges de personnel  2410.00 

22.  Frais généraux 

Autres fournitures et marchandises 

 

 

313.00 Alimentation & boissons        20'353.85  

313.02 Dépenses restauration          1'119.60  

313.08 Buvette fêtes                  540.55  

313.10 Matériel animation             6'788.40  

313.38 Fournitures animaux vivants (nourriture, foin, paille)        3'303.20  

313.50 Carburant                      1'239.40  

313.80 Pharmacie                      227.75  

313.90 Autres fournitures             3085.40  

Total  Autres fournitures et marchandises  36658.15 

 

Entretien des immeubles 

  314.00 Nettoyage effectué par des tiers, fournitures net. 258.95 

 314.02 Entretien & réparation locaux 690.10 

 314.04 Entretien & réparation extérieur 1080.95 

 Total Entretien des immeubles 

 
2030.00 
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Entretien d'objet mobilier 

  315.00 Entretien mobilier, équipement           96.55 

 315.02 Entretien machines de bureau  et ordinateurs 1'386.60 

 315.08 Entretien véhicules            1'483.60 

 315.20 Entretien animaux vivants (soins vétérinaires)      3'518.75 

 Total Entretien d'objet mobilier 

 
6'485.50 

 

Loyer, fermages et redevances d’utilisation 

  316.14 Location et redevances parking 960.00 

 316.14 Location d’autres équipements et matériel (CWS) 1578.60 

 316.20 Matériel en leasing 3991.60 

 316.95 Locations locaux 790.00 

 Total Loyer, fermages et redevances d’utilisation 

 
7320.20 

 

23. Prestations de services et honoraires 

318.02 Affranchissements et frais de distribution 2'064.25 

 318.10 Frais bancaires, postaux, 246.38 

 318.21 Téléphones fixes et internet   1'649.80 

 318.30 Frais de sorties               2'361.80 

 318.32 Frais de transports            2'289.80 

 318.34 Frais de repas, réception,  réunions 3'546.25 

 318.38 Impôts, taxes, émoluments      1'316.60 

 318.45 Frais réalisation-impression imprimés, affiches.  60.00 

 318.50 Frais de surveillance et de  secours 170.00 

 318.52 Droits d'auteur                37.90 

 318.54 Cachets (concerts,  conférences spectacles...)               1'250.00 

 318.56 Primes assurances              4'041.90 

 Total Prestations de service et honoraires  

 
19'034.68 

 

24.  Leasing 

Leasing photocopieuse 

        

Exercice  Valeur à payer Annuité 
Engagement fin 

année 

comptable       

2010 19'958.00 3991.60 15966.40 

2011 15'966.40 3991.60 11974.80 

2012 11'974.80 3991.60 7983.20 

        

 


