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1. Présentation du lieu et de l’association
Le Jardin Robinson
Il s’adresse principalement aux enfants du quartier de six à treize ans. C’est un
lieu d’accueil, de vie collective et d’animation. L’enfant y est tenu au respect des
autres, du lieu et des règles sociales.
Les activités permettent à l’enfant de découvrir, d’expérimenter un savoir-faire
et un savoir être favorisant un éveil et un épanouissement personnel.
Au Jardin Robinson, la pratique est celle de l’accueil libre. Cela signifie que les
enfants arrivent et repartent à leur convenance pendant les heures d’ouverture.
C’est donc un contrat de confiance entre l’enfant, ses parents et l’équipe
d’animation.
Les activités y sont nombreuses, certaines émergent spontanément suite aux
envies des participants, d’autres sont préparées et organisées par l’équipe
d’animation.

Le comité de l’association
Présidente
Vice-président
Trésorière
Membre
Membre

LIZZI
SCHEGG
FALEIRO DE
SOUSA
KERNEN
PARISI

Cristina
Roland
Catherine
Yves
François

Le personnel
L’équipe d’animation :
Tamara Zaslavsky
Théa Modis
Stéphane Olmos
Sociales
Ivan Stuker

75 %
75 %
50 % l’autre 50 % est consacré aux Hautes Etudes
90 %
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L’équipe des monitrices et moniteurs, remplaçants :
Annick Steiner
Crystel Petitpierre
Juliette Bodmer (pendant les vacances)
Karla Melara
(dès octobre)
Katarzyna Boron (pendant les vacances)
Laure Cherbuin
(dès octobre)
Sophie De Chambrier
Andres Vernet
Bastien Pillevesse
Cédric Bouvier
(remplaçant)
Dario Vieira
(stagiaire)
Jonathan Hanselmann
Pedro De Matos

La secrétaire :
Marie-Claude Perrin
La technicienne de surface :
Mme Gyljtene Regjepi
L’Agent de maintenance :
Marco Cartez

Situation géographique
Entre cité et campagne, caché au milieu des arbres, à mi-chemin des immeubles
qu’on oublie et des eaux vertes du Rhône, le Jardin Robinson offre, aux enfants
d’une grande cité suburbaine, les charmes d’une nature encore sauvage.
Penché vers le fleuve, le Jardin est bordé de chemins qu’empruntent les
promeneurs qui, traversant la passerelle, vont flâner sur la presqu’île de Loëx.
Le Jardin Robinson devient alors lieu de visite et de dialogue pour tous ceux,
curieux de trouver là un domaine réservé aux enfants.
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2. Contexte et objectifs
Les principaux objectifs sont :
- offrir une plate-forme d’échanges et d’activités pour les enfants de 6 à 13
ans,
- encourager l’enfant dans un processus d’autonomisation (accueil libre) et de
responsabilisation (par ex. soins aux animaux),
- jouer un rôle d’intégration et de prévention,
- sensibiliser l’enfant au monde de la nature et de l’environnement.
D’une manière indirecte, mais néanmoins importante, le Jardin Robinson favorise
le renforcement du tissu social et associatif. Son implication dépasse largement
le seul contexte des usagers réguliers (enfants de six à treize ans). En effet, le
Jardin Robinson est fortement utile à de nombreuses personnes et groupes
grâce aux :
- bâtiments et matériel pour des réunions, des fêtes, des rencontres, des
prêts de matériel,
- terrain et environnement naturel, lieu de promenade, de ressourcement,
- installations extérieures, place de jeux, pique-nique, spectacle,
- animaux, contact avec la nature.
La situation géographique et les infrastructures permettent à l’enfant d’avoir un
rapport privilégié avec la nature et les animaux (multiples oiseaux, écureuils,
insectes,…), le Rhône, la végétation.
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).
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3.Message de la présidente

2008 a été une année difficile. Les rapports avec la Fase et la commune n'ont
pas été des plus simples.
Et même si l'année a été bouclée avec succès quant aux activités et aux comptes
du Jardin Robinson,
les dégâts sont quand même là. Les bénévoles sont fatigués, démotivés et se
demandent quel est leur rôle dans toute cette agitation politico-financière. Le
plaisir de faire tourner un centre a fait place à l'agacement de travailler
bénévolement pour un canton toujours plus exigeant dans ses demandes et
toujours plus compliqué dans les cas de figures imposées.
Mes années de présidence se suivent pour arriver au chiffre vénérable de dix
années à la tête du Jardin Robinson.
Mon ambition n'est pas d'en devenir la présidente à vie.
L'année prochaine le Jardin Robinson fêtera ses 40 ans. Et c'est déjà décidé, je
n'en serai plus la présidente.
J'aurai accompagné le Jardin pendant un quart de sa belle vie, je peux
maintenant rêver de remettre la tâche à un digne successeur.
Mais les prétendants sont hélas inexistants. Les membres du comité viennent
pleins de bonne volonté et s'en vont lassés quand les sujets abordés s'éloignent
de plus en plus de l'animation pour les enfants du quartier pour se cantonner à
des soucis de comptabilité et de maintenance.
Ce mot n'est pas pour inciter les gens à entrer en nombre au comité du Jardin
Robinson mais plutôt pour lancer un cri d'alarme envers la Fase et la commune et
leur demander de prendre les bonnes décisions afin de décharger les comités
des soucis structurels et encourager leur motivation à faire vivre un quartier à
travers des projets d'accueil et d'animation. Assister une fois par année à une
assemblée générale et féliciter urbi et orbi la géniale équipe d'animation et les
merveilleux bénévoles ne me semblent pas être suffisant pour stopper
l'hémorragie qui atteint tous les comités des centres.
Il faudra bien que quelque chose change ...et le plus tôt sera le mieux.
Cristina Lizzi
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4. Activités
Les horaires durant les semaines scolaires :
Lundi, mardi, jeudi et vendredi
Mercredi

16h. à 18h.
9h. à 18h.

Ouverture à 13h 30 pour les enfants ne participant pas au repas
Samedi

13h30 à 18h.

Les horaires durant les vacances scolaires :
Du lundi au vendredi

9h. à 18h.

Ouverture à 13h 30 pour les enfants ne participant pas au repas

Le mercredi et durant les vacances,
possibilité de manger sur place

Inscription avant 10h.,
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Prix Fr. 5.--.

Janvier
Après 15 jours de fermeture de Noël mais 15 jours de permanence, à la rentrée,
il faut reprendre toutes les affaires en cours, les animations et soins aux
animaux.
Nous débutons, avec les enfants, le rapport d’activités pour l’AG qui se fera sous
forme de journal.
Les enfants font des dessins, des découpages, écrivent des textes, conçoivent
des jeux pour que le rapport soit attractif. Nous nous y prenons bien à l’avance
car, avec l’accueil libre, ce n’est pas toujours facile de faire un suivi avec les
enfants.
Les activités de ce mois ont été jalonnées de diverses sorties :
- Départ à St Cergue un samedi avec 12 enfants pour aller faire de la luge
- Une balade à pied jusqu’ au bowling de Meyrin où petits et grands
s’affrontent par équipe en visant le mieux possible les
quilles.
- Toujours du sport, badminton aux tennis
d’Aire avec une petite équipe d’enfants bien
convaincus de ne pas laisser passer les volants.
- Balade en ville pour nos chers bambins
campagnards dans le but d’acheter des jeux de
société.
- Et comme à l’accoutumée, divers ateliers de
bricolages, toupies, marionnettes, etc…
Tous les jours, les animaux demandent des soins : nettoyage des litières,
nourriture, sorties, entretien des pelages, etc….
De plus, ce mois, nous avons fait des balades avec les chèvres, nettoyer leur
bergerie. Nous avons préparé le poulailler du bas, dans le parc des chèvres, pour
que nous poules puissent à nouveau gambader en plein air car, pendant les fêtes,
nous les enfermons dans la cabane des lapins ; ceci afin d’aider les moniteurs
pour les permanences et qu’ils n’aient pas à faire trop de va-et-vient. Mais c’est
surtout pour sauver nos poules d’une éventuelle « poule au pot » pour les fêtes.
Nous avons descendu à la cabane lapins de la paille et du foin qui étaient encore
stockés dans le garage depuis l’engrangement.
Et, un mercredi matin, tout notre petit troupeau s’en est allé brouter de l’autre
côté de la passerelle, dans la presqu’île de Loëx, après avoir défoncé leur clôture.
C’est le paysan du village qui nous a avertis que nos poneys étaient chez lui.
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A la cabane lapins, lieu où se côtoient les petits animaux, des soucis viennent
régler le quotidien. Un lapin qui est tombé et que l’on doit amener chez le
vétérinaire parce qu’il s’est fait mal à une hanche, un cochon d’Inde qui meurt on
ne sait pourquoi et qu’il faut donner à autopsier à Lausanne.
Vacances de février du 11 au 15

Les vacances de février sont dédiées à la préparation
du spectacle qui sera présenté lors de l’assemblée
générale. Deux moniteurs travaillent quotidiennement
avec les enfants : idées, décors, costumes, etc….
Chaque jour, une vingtaine d’enfants participent
au repas de midi.
Nous visitons la TSR avec une quinzaine
d’enfants tous plus émerveillés
les uns que les autres.
Une disco de la Saint-Valentin est organisée en plein air, dans l’amphithéâtre.
Une quarantaine d’enfants y participent sur de la danse tectonique. En parlant de
tectonique, nous avons élaboré une vidéo avec les enfants : la « tectonique du
phasme », clip qui passera dans le spectacle.
Les férus d’atelier bois construisent un grand flipper.
La fréquentation durant cette semaine de vacances a été de 35 à 40 enfants par
jour.
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Mars – le bonhomme hiver
La fête du bonhomme hiver 2008 n’est pas organisée comme d’habitude.
En prévoyance des heures « moniteurs » à restituer à la Fase, le comité de
gestion a dû choisir de supprimer une fête. La commune s’est montrée très déçue
en apprenant la suppression de cette grande fête de quartier et nous a proposé
de faire appel au « contrat de quartier » pour une aide financière.
Les délais étant trop courts pour mettre sur pied une telle manifestation, nous
avons opté pour une petite fête, sur notre terrain.

En quatre jours, avec les enfants, nous avons construit un bonhomme aux
dimensions humaines avec des matériaux de récupération.
Le jeudi 20 mars, une parade de 80 personnes, environ, déambule dans la cité et
à travers le centre commercial afin d’ameuter le monde et de le ramener sur
notre terrain.
Là, le bonhomme hiver posé sur un foyer au fond de l’amphithéâtre, les personnes
sur les hauteurs pour assurer un périmètre de sécurité, nous procédons à la mise
à feu.
Le bonhomme brûle joliment devant 250 personnes. Puis un goûter de saucisses
grillées est offert à plus de 160 enfants.
Une jolie journée pour un petit bonhomme qui n’était pas revenu sur notre
terrain depuis environ 7 ans.
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Avril
Notre cheptel poneys se compose de Kapucine, haflinger de 15
ans, et de Kama et Bisou, shetlands de plus de 30 ans.
L’équipe décide de mettre ces 2 derniers en retraite bien
méritée ; ils ont participé pendant de nombreuses années aux
balades, camps, pony games, jeux, journées équestres. Il est
temps, pour eux, de se reposer.
Le Jardin Robinson ne possédant pas beaucoup de pâturages,
nous avons décidé de les placer chez Mivido (www.mivido.ch),
une association qui s’occupe de trouver des lieux de retraite
pour d’anciens chevaux de manège.

Bisou et Kama partiront fin mai, le temps que Kapucine
fasse connaissance de nouveaux copains et que la
séparation se fasse en douceur.

Nous avons commencé par faire des demandes de dons à droite
et à gauche, car il nous faut financer 4 nouveaux poneys en
remplacement des deux récents retraités, de Moonlight,
morte durant l’hiver, et de Mystère, également disparu en
automne dernier.
En l’attente de réponses positives, nous écumons les annonces, nous nous
déplaçons à travers toute la Suisse romande mais impossible de trouver des
poneys qui correspondent à nos besoins (trop grand, trop nerveux, trop cher, en
mauvaise forme, etc..). En France cela est trop compliqué pour la douane.
Et un beau jour, répondant à une dernière annonce à Meyrin, la personne nous
répond qu’elle a des poneys et des ânes à Aire Le Lignon. Incroyable mais vrai,
nous trouvons des poneys à 500 mètres à vol d’oiseau du Jardin Robinson après
avoir chercher dans toute la Romandie.
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Nous craquons pour 1 petit étalon shetland noir et une
petite ponette shetland grise, tous deux âgés de deux
ans et pour un petit étalon âne, lui aussi âgé de deux
ans.
Nous voilà donc propriétaires de 3 jeunes équidés. Il y
a beaucoup de travail en perspective mais quelle joie de
pouvoir dresser les animaux à notre façon.

Fête annuelle

Le 31 mai, le Jardin se transforme en monde western.
L’écurie des poneys nous sert de décor. Sur ses côtés, se sont greffés des
stands,
une tente de trappeur.
Des copeaux épongent la boue due aux pluies continuelles du matin même et des
jours précédents, des palettes de chemin de fer servent de passerelles, un
chariot western et toutes sortes de décors nous permettent de mettre une
ambiance bien country.
Le matin, les animateurs et moniteurs, accompagnés de quelques membres du
comité, ont mis tous ces décors en place sous un temps exécrable, à ce demander
s’il ne fallait pas annuler la fête, vu que tout se passait en plein air.
La bonne humeur qui régnait le matin a eu gain de cause sur le mauvais temps.
Après un en-cas au pavillon et derniers réglages, nous voila tous prêts pour
recevoir les enfants en costume de circonstance et les parents.
Dès le début de l’après-midi, une parade, composée d’une partie de l’équipe
d’animation, enfants et poneys, défile dans la cité.
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De retour au Jardin, de nombreux jeux sont proposés : lasso,
fer à cheval, sciage de bûche, etc… qui égaient l’après-midi.
Un chariot western de désempli pas d’enfants, c’est le
far-west au Lignon.

Les parents ne sont pas en reste et, confrontés à l’équipe
d’animation et membres du comité, se défient au planter de clous,
sciage de bûche, lancer de bottes de paille.

Pendant ce temps, des odeurs de cuisine se dégagent, les musiciens
essaient de s’installer dans la petite tente mise à leur disposition. Des palettes
et tapis protègent leurs instruments du bourbier régnant sur le paddock.
Juste avant le repas, les enfants présentent un spectacle très sympathique.
Dommage, nous n’avons pas de sono et leurs voix sont couvertes par le brouhaha
ambiant.
Puis, la musique country commence à raisonner dans
l’enceinte des écuries. On se croirait vraiment au farwest avec ce décor et ces costumes.
Et voilà le ciel qui noircit, on entend le tonnerre aux
alentours, aie, aie, aie ! Nous tendons vite une bâche
dans la cour de l’écurie et déplaçons le barbecue déjà
recouvert de spare ribs.
Plus de peur que de mal, l’orage nous contourne et nous
pouvons manger avec le soleil.

Couché de soleil, musique country, spare ribs, salade, les enfants dansant devant
les musiciens, quelle belle fin de journée.
Et arrive le moment des rangements et là, malheureusement, il ne reste plus
grand monde pour donner un coup de main, faire les allers et retours jusqu’au
pavillon où nous rangeons le matériel.
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Course de caisses à savon le 4 juin

Comme à l’accoutumée, nous allons participer à la course de
caisses à savon mais cette année nous ne construisons qu’une
seule voiture. Il est vrai que les enfants ne suivent pas
vraiment l’activité. Ils passent, font deux ou trois bricoles et
ne reviennent pas forcement. Souvent, ce ne sont pas les
mêmes qui fabriquent et qui conduisent, ce sont les
impromptus de l’accueil libre.

Notre caisse à savon est un cheval,
les enfants seront assis sur une
véritable selle western.
Trois enfants participent à la course.
C’est très sympa, dommage qu’il
pleuve.

L’année prochaine verra la dernière
course, le terrain d’aventure de
Lancy-Voiret ayant décidé d’arrêter
l’organisation.

Rendez-vous est donc pris pour la
dernière belle caisse JR Lignon en
2009.
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Vacances de juillet
En ce début des vacances d’été, deux gros thèmes en perspective, « sol-air » et
« ter-eau » pour le mois de juillet.
La première semaine est consacrée à l’air. Les activités effectuées sur ce thème
sont la construction de fusées et de torpilles, des jeux aériens où l’on peut se
vautrer dans des hamacs à plusieurs. Nos chorégraphes en herbe préparent un
spectacle sur « Hair ».
Comme toujours, nos ateliers d’activités créatrices ont beaucoup de succès avec
la création de fleurs, bracelets brésiliens et même, la confection d’un parachute.
De plus, nous profitons de faire quelques sorties : balade en vélo, promenade
avec les nouveaux poneys, sortie à la Grève nautique.
Cette semaine là a permis à 16 enfants de passer une nuit sur la paille à la cabane
lapins.
Pour la deuxième semaine, le conducteur est le soleil
« Solemio »
Deux intervenants de l’association « Solemio »
animent des ateliers en lien avec tout
ce qui touche le solaire.
Nous pratiquons la cuisine solaire,
séchons des fruits au four solaire,
cuisons des brioches, chauffons l’eau et
construisons un four à pain solaire.
Les enfants s’amusent beaucoup en
confectionnant des petites voitures et
mobiles solaires et en créant des bougies
« maison ».

Cette semaine, 10 enfants sont partis en bivouac à Fribourg. Durant ces trois
jours, il y a eu une balade en forêt, la visite de la tour du Gibloux, une promenade
sur un char tiré par des chevaux, la découverte d’une fromagerie, une montée en
téléphérique au sommet du Moléson et pour finir, diverses baignades.
Un mardi, 18 enfants partent pour Balexert pour
une journée Interobinson où des jeux sont
organisés par des bénévoles d’une société
américaine.
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Et pour clore cette semaine un repas
de midi « solaire », avec les parents,
a permis de présenter l’ensemble des activités
en lieu avec ce thème.

La « terre », thème de la troisième semaine,
nous permet de planter des fleurs et plantes devant
le pavillon. Nous organisons également des ateliers modelage
de terre et pate « Fimo »
13 enfants participent à une sortie à « la Laire »,
maison de la sorcière. Au programme, bain d’argile pour adoucir la peau.
Et sur le terrain, nous commençons une cabane en cuenods qui passe bien
inaperçue dans la forêt.

Et plouf….pour terminer ces vacances, tous
à l’eau.
Sur le terrain, nous installons des jets
d’eau et la piscine gonflable où nos enfants
pataugent avec bonheur avant de déguster
d’excellents goûters.
Un soir, un grand buffet canadien
est organisé pour les parents. Une
vingtaine d’adultes et une quinzaine
d’enfants y participent.

Pour la dernière demi-journée, nous avons préparé une fête à l’intention des
enfants qui ne seront plus en âge de venir au Jardin dès la rentrée. C’est avec 14
enfants que nous marquons l’évènement autour d’un buffet canadien.
Et bien sûr, il ne faut pas oublier les activités quotidiennes, nourrir les petits et
grands animaux, les soigner, les câliner.
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Vacances d’août
Nous voilà prêts pour entamer 4 semaines d’activités vacances. L’équipe a décidé
que chaque semaine aurait son thème.
La première est consacrée à « la ferme et la campagne » sur 4 jours puisque le
Jardin est fermé le 1er août.
Six sorties sont organisées :
-

-

-

cueillette de petits fruits en vue d’un atelier « confitures »
Sortie au Jardin Botanique où les enfants ont toujours plaisir à se balader
Visite chez un apiculteur du canton avec 14 enfants qui s’intéressent à la
fabrication du miel et à sa dégustation, bien sûr.
Découverte d’une éleveuse de chèvres à Cartigny et dégustation de
fromages « maison » car nous avons beaucoup de fins gourmets parmi nos
enfants.
Balade en fin de journée dans les bois du Jorat. Un agriculteur nous
emmène en vieux tracteur puis les enfants nourrissent les animaux avant
de souper.
Une monitrice descend en ville avec un petit groupe
pour acheter des poissons pour notre aquarium.

Et pour finir cette semaine, nous passons une nuit sur
la paille comme promis.
Mais surprise pour les enfants, la paille ne se
trouve pas dans la cabane lapins, ni aux poneys
mais dans la salle rouge, leur salle de jeux.
Quarante centimètres de paille jonchent le sol
et ils y passent une bonne nuit.

Cette semaine est encore riche de divers ateliers :
confection de tresses pour le déjeuner, confitures faites « maison »,
goûters au four solaire, décoration pour troncs d’arbres, goûters divers et,
bien sûr, jeux d’eau tous les jours pour se rafraîchir. Nous comptons une
moyenne de 35 à 40 enfants par jour.

La seconde semaine est celle des « Elfes et lutins ».
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Nous commençons par confectionner des habits pour les lutins et fées, décorons
le pavillon avec des images de contes et de fées. Puis se succèdent des jeux de
rôles, ateliers de maquillages, photographies.
Les garçons jouent aux Robins des bois.
En milieu de semaine, nous organisons une rencontre avec une conteuse. Les
enfants apprécient cet après-midi d’histoires.
Ont encore agrémenté cette semaine :
-

une sortie en bateau sur le Rhône.
un magnifique film sur les elfes qui captive tout
le monde tout un après-midi.
en clôture, nous mettons en place un rallye
« elfes et lutins » dans le bois des Frères.
Des questions et des choses à faire
départagent les connaissances acquises durant
la semaine.

En conclusion, un thème très sympa mais difficile à tenir sur une semaine.
Pour la troisième semaine, nous partons dans le thème du « monde et voyages ».
Le premier jour, nous créons une carte du monde où les enfants peuvent inscrire
leur nom sur l’endroit dont ils sont originaires. Nous constatons que nous avons
du monde sur la planète entière.
Nous construisons également une mappemonde en puzzle, travail très minutieux.
Le temps est à la pluie presque toute la semaine, les enfants restent à l’intérieur.
Nous voudrions leur présenter un magnifique documentaire sur la nature mais
malheureusement, notre téléviseur rend l’âme.
D’autres ateliers sont organisés :
- Confection d’éventails
- Tresses colorées dans les cheveux
- Atelier « terre »
- Et, ce que les enfants adorent au JR, bains de pieds
aux herbes du potager avec petit cocktail de fruits en
accompagnement.
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En milieu de semaine, nous partons pour le haras national d’Avenches. Après un
spectacle équestre, nous visitons, avec énormément d’attention, le centre de
reproduction.
De retour à Genève, les enfants restent au Jardin pour la nuit. Grillades, jeux et
rigolades remplissent la soirée.
Nous cuisinons des repas de tous les continents, de superbes découvertes
culinaires.
Et le dernier jour, sur le thème de l’Océanie et au rythme de danses endiablées,
nous confectionnons des boomerangs « qui ne reviennent pas » et installons un
atelier tatouage qui ne désemplit pas.
Les enfants, de retour de vacances, sont nombreux au Jardin pour la quatrième
semaine consacrée aux « sports ».
Le fil conducteur est la rénovation du mur de grimpe : nettoyage au Karcher du
mur et des prises, 2 couches de peinture blanche puis coloration du mur avec des
figurines de bonhommes accrochés aux prises. Les enfants adorent servir de
modèle et participent bien à la peinture.
Entre autres occupations, nous jouons au baseball, organisons de grands jeux
d’équipe, traînons dans les hamacs et, enfin, le temps nous permet de remplir
notre petite piscine gonflable.

Pétanque et bronzage devant le pavillon
trouvent beaucoup d’adeptes. Pour les
nageurs, nous nous déplaçons à la piscine de
Nyon.
Deux autres sorties ont lieu durant cette
semaine : accro branches au Signal de Bougy,
sous la pluie, et, pour les moins sportifs,
théâtre.
Pour les chiffres de cette période de
grandes vacances :
- 35 à 40 enfants par jour
- 780 repas préparés et mangés par les
enfants
- 22 sorties animations
- 4 nuitées au Jardin
- 1 bivouac de 3 jours
- 6 rencontres avec les parents
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Septembre
La semaine de la rentrée est consacrée au regroupement.
Le Jardin est fermé pour les enfants, l’équipe d’animation prépare l’année ; c'està-dire, les activités, horaires, les secteurs, tout ce qui touche au lieu afin que les
usagers puissent bénéficier d’un Jardin toujours actif et attractif.
Ce mois voit aussi arriver une nouvelle procédure, l’inscription annuelle. Ce
processus, mis en place sur 3 samedis de suite, doit permettre aux parents de
venir au Jardin pour discuter avec l’équipe et remplir les différents documents.
Ce procédé permet de garder un fichier à jour et de conserver des liens avec
tous les parents.

Octobre
Les vacances d’automne drainent beaucoup d’enfants, en moyenne 40 à 45 par
jour.
Il n’y a pas de thème spécifique, les activités tournent autour de l’automne.
-

-

-

-

-

Sortie champignons dans les bois de Versoix. Superbe balade avec 7
enfants mais aucun champignon comestible. Il y a déjà de nombreuses
feuilles à terre et nous ne voyons plus la précieuse denrée. Mais nous
découvrons des traces fraîches d’animaux et les enfants se font leur
cinéma... à la poursuite du sanglier sanguinaire.
Pendant ce temps au Jardin, on
confectionne des raquettes de ping-pong
« maison », on s’initie au poker ou on se
défoule au uni hockey.
Sortie pour acheter des pommes, courges
du terroir et autres bonnes choses
concoctées par les paysans genevois,
l’occasion pour nos petites têtes blondes
de découvrir le canton.
Un loto « maison » permet à tous de
gagner chocolat ou bonbons, une fois n’est
pas coutume.
Un atelier dessins sur casquettes avec des
matériaux qui gonflent quand on chauffe, avec plein de couleurs fluo, est
particulièrement et étonnement suivi par les garçons. Pendant ce temps,
une dizaine d’enfants s’initie à la grimpe, frissons garantis.
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-

Au milieu de la semaine, une équipe est partie à St Cergue, passer une nuit
à la cabane de Rochefort. Marche dans les alpages durant environ deux
heures avant un bon feu dans la cheminée, telle était la fin de la journée
avec, en sus, une bonne fondue. Les enfants restés au Jardin préparent
une bonne soupe au feu de bois devant le pavillon pour un goûter soupepain-fromage.

Cette semaine est encore chargée en diverses activités créatrices et sportives
et, comme tous les jours de l’année, de soins aux animaux (nourriture, nettoyage,
soins, etc…), notre cheptel comprenant actuellement 3 poneys, 1 âne, 7
chèvres, 6 cochons d’Inde, 3 gerbilles, 5 lapins, 5 octodons, 2
tortues, 1 grenouille et 1 aquarium et j’oubliais, un chat.
Novembre
Ce n’est pas une journée comme les autres qui se prépare
aujourd’hui. Les biscottos vont être mis à rude épreuve. Tout le
mercredi, enfants et équipe d’animation sont prêts pour remplir les granges
des poneys et des lapins afin que les animaux ne manquent pas de paille pour leur
litière et de foin à manger durant la saison d’hiver.
Pas moins de 350 bottes de fourrage, arrivées par gros camion du Jura français,
sont transportées. Nous sommes obligés d’acheter le fourrage en France car, en
Suisse, on ne trouve pratiquement plus de petites bottes de 25 kgs qui, par
ailleurs, ne sont pas livrées en petite quantité. Les gros rouleaux ou bottes de
200 kg, eux, sont impossibles à bouger à la main et nos granges ne sont pas
conçues pour recevoir ces formes.
Donc, ce jour-là, il ne faut pas de pluie car les bottes sont lancées à même le sol
et, si elles sont rentrées mouillées, risquent de moisir et devenir inutilisable pour
les animaux. Au prix du fourrage, pas de gaspillage.
La conception des granges ainsi que leur accès n’est pas particulièrement facile.
Aux poneys, il faut construire un escalier en bottes de paille pour atteindre
l’étage supérieur. Aux lapins, nous plantons un crochet en aluminium dans la botte
et, à l’aide de cette poignée, nous la tirons dans la grange. Les adultes se
chargent de cette tâche.
Avant cela, les enfants ont déplacé les bottes jusqu’à la grange avec des
brouettes, planches à roulettes, diables, et….Tout ce qui roule est réquisitionné
ce jour-là.
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Les enfants adorent cette journée et s’amusent comme des fous. Ils reçoivent un
« bon repas » qui leur permettra de manger gratuitement au Jardin lorsqu’ils le
désireront.
Parfois, nous faisons appel à des gens extérieurs ce qui entretient le réseau.

Décembre
Trois grosses animations se déroulent durant ce dernier mois : le calendrier de
l’Avent, l’Escalade et la fête de Noël.
Le calendrier est organisé par notre moniteur, Julien, sur un concept des jeux en
rapport avec les Ninjas.
Chaque jour, les enfants, individuellement ou par équipe, se confrontent dans
des épreuves de dextérité, vitesse, réflexion, ou observation. Le dernier jour,
pour récompenser les efforts fournis, nous procédons à une remise de diplôme et
de bandeau Ninja.

L’Escalade, quant à elle, a lieu dans la salle des fêtes du Lignon. Nous y
participons en collaboration avec les autres institutions du quartier.
Puis, la fin de l’année arrive avec le Noël des enfants.
En ce samedi 22 décembre, l’équipe d’animation se retrouve au Jardin dès le
matin pour mettre en place la chasse aux trésors.
Cette année, finissant difficilement financièrement (la commune a retenu 8300,- sur notre subvention pour régler de la TVA), le Jardin organise une fête sur le
terrain plutôt qu’une sortie ou un spectacle.
Les enfants sont attendus en début d’après-midi pour la
composition des équipes et la présentation de la marche
à suivre.
Le rallye commence par la présentation du maître du
jeu, costumes et décors accompagnent le départ.
Les enfants doivent résoudre des énigmes pour
rejoindre un lieu secret.
Dans tous ces lieux mystérieux, décors et
costumes rivalisent d’originalité : une cyber-sorcière,
une baraque des ténèbres, une île aux enfants, une maison
des nains, une vallée des licornes, une cabane des fées et
même un monde mou pour arriver au salon de la parole fragile.
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Les enfants devront faire le tour de tous les postes en ayant une lanterne qui
devait rester allumée durant tout le jeu pour pouvoir lire la carte du trésor.
Quand tous les morceaux du puzzle étaient réunis, les énigmes résolues, la carte
lue, chaque groupe d’enfants devait trouver son trésor enfui quelque part sur le
territoire du JR. Une fois le trésor déterré, les enfants ont pu partager leur
butin.

Bonbonnaille et à chacun 1 carte de crédit maison de Fr. 10,-pour sortie, repas, etc…,
La journée s’est terminée avec une soupe, pain, fromage
avec enfants, parents et équipe d’animation.
Rapport de la commission maintenance
L'année 2008 s'est bien déroulée.
Il faudrait cependant prévoir quelques
travaux derrière les écuries car lorsqu'il y
a des intempéries, l'eau envahit les box.
Des travaux d'entretien ont été demandés à la commune, pour
la réfection du chemin et des grillages qui longent le parc des
chèvres afin que l'on puisse enfin démarrer les travaux du
Biotope. Ces travaux auraient du être terminés en 2008, mais
malheureusement le service d'entretien de la commune n'a
pas suivi ses engagements. On nous les a repromis pour le mois
d'avril 2009!!!!!
Le Biotope est enfin à bout touchant et pourra démarrer dès la fin des travaux
de réfection des chemins.
Pour le reste je souhaite les meilleures choses à la personne qui va me succéder
au poste de responsable de la maintenance au sein du comité.
Yves Kernen
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5. Comptes
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. 466'842.80) et la
participation de la commune de Vernier (Fr. 95’415), nous disposons pour les
traitements du personnel du centre d’un montant total de Fr. 562'257.80. En ce
qui concerne le budget de fonctionnement ordinaire, ce dernier nous a été versé
par la commune de Vernier à hauteur de Fr. 78’000.Cette année, de nouveau, le Jardin Robinson a dû participer aux problèmes
financiers de la FASe. Ainsi, nous avons payé Fr. 1’550 pour la participation de
notre commune aux frais d’encadrement, selon dispositions budgétaires 2008. Le
montant initial annoncé était plus élevé, mais nous avons pu limiter l’impact
financier de la participation grâce à une économie importante d’heures moniteurs
(100 h) en début de l’année. En 2009, nous ne pourrons plus compenser notre
participation avec des économies en heures moniteurs.
Le fond d’investissement matériel de Fr. 19'000 est composé
 de Fr. 10'000 versé en 2006 pour les travaux du biotope. Suite à des
problèmes administratifs et légaux, les travaux n’ont toujours pas pu être
démarrés (voir rapport de la commission maintenance);
 de Fr. 3'000 payé sur le budget de fonctionnement en 2008 pour le futur
portail du biotope;
 de Fr. 6'000 constitués grâce à des dons de Fr. 4'500 de la Fondation
Wilsdorf et de Fr. 1'500 de la Migros destinés à l’achat des poneys.
En 2008, les comptes du Jardin ne présentent donc qu’un bénéfice net de Fr.
1'086.70. La capitalisation de Fr. 6'000 demandée pour l’amortissement du bus
ne peut en conséquence pas être effectuée cette année. Cela s’explique par la
rétrocession importante de Fr. 1'550 à la FASe et la constitution d’un fond
d’investissement de Fr. 3'000 pour le portail du biotope.
Nous vous demandons donc, chers membres de l’Association du JRL, d’augmenter
notre capital de Fr. 21821.41 d’un montant de Fr. 1'086.70 ce qui le portera à Fr.
22908.11.
Mars 2009
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Catherine Faleiro de Sousa
Trésorière

Roland Schegg
Vice- président
Membre commission
maintenance
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6. Bilan et perspectives
LE JARDIN ROBINSON DU LIGNON
PARTICIPE EN 2008 AU RESEAU !!

Le Réseau Ecole Lignon :
Personnes présentes régulièrement :
Le Jardin Robinson, différentes professions du DIP (service social du CO,
représentant des classes spécialisées, la direction, etc.), le service social de la
commune de Vernier, la maison de quartier, la Carambole, les ASM, le GIAP,
l’OSTEPE, le SMP, le SPMI,
Le réseau école du Lignon a débuté en novembre 2007 à l’initiative de la nouvelle
direction de l’établissement. L’idée étant de rassembler tous les partenaires
gravitant autour de l’école et plus précisément autour des élèves de l’école du
Lignon. Les premières réunions nous ont permis déjà de nous rencontrer, mettre
des noms sur des visages et présenter les structures aux autres partenaires.
Nous avons eu la chance de présenter notre travail, notre structure et projet
institutionnel à l’ensemble du groupe.
Depuis 2009, nous amenons le débat en partant d’une situation vécue sur le
terrain. Nous essayerons à l’avenir de suivre ces rencontres car le lien avec le
réseau du quartier se fait là particulièrement.
En parallèle de ces rencontres, nous échangeons des informations régulièrement
avec l’éducatrice REP concernant certains enfants qui nécessitent un regard plus
attentif. Nous essayons de lui transmettre notre point de vue ainsi que des
observations récentes de leur temps passé sur le terrain. Ces moments sont
riches pour l’ensemble des partenaires et créent un lien quasi nécessaire pour le
bon fonctionnement du « réseau – enfants » sur le quartier. Les rencontres se
font à la demande des deux parties.
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Les réunions « Inter Robinsons » :
Centres présents régulièrement:
Le Jardin Robinson du Lignon, de Balexert, de Plan-les-Ouates, d’Onex, de
Meyrin, d’Avully et les terrains d’aventures de Lancy, Lancy-Voirets, AcaciasJonction
Les rencontres de l’Inter Robinson, réunion trimestrielle pendant quelques
années, ont toujours eu du succès à voir la participation active de quasi
l’ensemble des 9 centres du canton à chacune de celles-ci. Ces moments
permettent de partager des problématiques communes et spécifiques aux
terrains d’aventures et jardins robinson confondus. Nous prenons le temps pour
échanger autour de notre fonctionnement, de la reconnaissance et la place qu’ont
ces structures auprès de notre Fondation ainsi que de l’impact que nous créons
sur le quartier. Pour exemple, l’année 2008 a suscité de grands débats
concernant le texte de loi sur l’accueil libre, le document du projet institutionnel,
des engagements moniteurs, des enfants à problèmes psy, de la journée caisse à
savon, des horaires d’ouverture des centres sur l’été, etc. Ce panaché de sujet
de discussion nous lie entre centres de même nature. La conjoncture actuelle
concernant la défense de l’idéologie de nos petits centres nous oblige à nous
entraider et tenter de tenir un discours commun.
De cette réunion émerge parfois de belles rencontres de terrain comme la
grande journée de l’Inter robinson ; un principe qui permet à l’enfant de se
délocaliser et échanger avec d’autres enfants d’autres lieux.

La Coordination réseau du Lignon :
Centres régulièrement représentés :
Le Jardin Robinson, La MQ Aire, le service social de Vernier, la Carambole, le
centre d’action social du quartier, le CAD et le TSHM du Lignon.
Les membres de la coordination du Lignon tiennent à souligner l’importance des
ces réunions pour la circulation de l’information entre les différents acteurs de
la commune de Vernier et pour la compréhension des dynamiques du quartier. La
coordination est aussi un espace d’où peuvent apparaître des problématiques qui
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sont ensuite l’occasion d’un travail inter institutionnel réunissant les acteurs
concernés.
Le Jardin Robinson du Lignon est très attentif aux sujets concernant surtout les
enfants comme par exemple ; démarrage d’une nouvelle collaboration avec le
festival de l’ABARC, ouverture du nouveau centre médical du Lignon, création
d’un nouveau centre de quartier à côté du JR, création d’un groupe de travail
« réseau jeunesse ».
Nous pensons qu’il est stratégique que le JR reste attentif aux différents sujets
afin d’adhérer à ceux-ci dans le but d’améliorer notre présence sur le quartier et
continuer à « sortir du bois » pour se faire connaître.

Le groupe « Inter Centres Fase » :
Personnes-centres régulièrement présents :
Le Jardin Robinson du Lignon, la MQ Aire, les TSHM, le JR Balexert , la MQ
Avanchets, L’Alibi, Vernier sur Rock
Les réunions de l’inter-centres ont été secouées par deux grands sujets de
discussions qui nécessitaient que l’ensemble des partenaires Fase de la commune
de Vernier se retrouvent ; le maintien du festival « Vernier sur Rock » et la
suppression en septembre des heures monitorat pour l’ensemble des centres de
la Fondation.
Ces rencontres sont très souvent organisées en réunion extraordinaire pour
tenter de trouver ensemble une voix commune aux différents sujets que l’on
souhaite traiter avec la Fondation de l’animation socioculturelle.
Les rencontres se font sur le lieu demandeur et en présence minimum d’un
animateur (trice) ainsi que d’un membre du comité du centre afin de renforcer
les structures dans les débats importants. La présence du membre de comité
permet de prendre des décisions validées par les représentants des associations
de manière directe ainsi que faire circuler l’information très vite sur l’ensemble
du réseau commune plus généralement.
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Le projet-réseau « Agent de maintenance » :
Centres acteurs du projet :
Le Jardin Robinson, la Maison de quartier d’Aire, le Jardin Robinson de Balexert
et le représentant de Marco pour la Fase.
En 2005, le Jardin Robinson avait pris l’initiative de faire valoir auprès de la
commune de Vernier du bien fondé et surtout de la nécessité d’avoir au sein de la
structure un agent de maintenance. Après deux années de financement sur le
budget du centre d’une personne pouvant assurer le poste, nous avons appris par
la commune que celle-ci engageait un agent de maintenance pour trois lieux
demandeurs à l’époque. Nous nous sommes répartis les pourcentages de travail
nécessaire à chaque centre pour avoir une vue d’ensemble de sa future fonction.
Après une année de service sur les terrains, nous nous rendons compte que ce
poste est nécessaire aux structures. Il permet d’assurer un entretien régulier
des lieux, un maintien de l’état des lieux, en particulier pour le nôtre, et la
possibilité de créer des chantiers d’envergure pour assurer, entres autres, la
sécurité des lieux pour le bien des enfants et des gens qui y travaillent.
Notre agent de maintenance est encadré,
concernant la coordination de son travail,
par un animateur du Jardin Robinson.
Celui-ci rencontre chaque semaine l’agent
pour définir les travaux et relayer
l’information aux autres centres pour une
bonne coordination. La gestion du temps
de travail de l’agent est flexible entre les
trois centres mais nécessite de garder le
contact régulièrement soit par mailing soit
par des rencontres pour assurer à l’agent
les meilleures conditions de travail.

En conclusion,
Nous nous rendons compte, Jardin Robinson du Lignon, que le travail en réseau
est plus que nécessaire aujourd’hui. En effet, les années à venir s’annoncent
propices à renforcer les collaborations, une demande émergente des centres
pour une réelle cohérence de l’action et pour maintenir un avenir social communal
fort !!
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Orientations futures
Cette année 2009 s’annonce sous les hospices de l’ouverture sur l’extérieur
et du partenariat avec d’autres acteurs sociaux. Dans ce sens, cette
année devrait permettre à certains de nos projets de soit trouver
leur aboutissement, soit voir le jour ou pour d’autres à peine montrer
le bout de leur nez.
Tout d’abord et si tout se passe comme prévu, après une longue route semée de
préavis et de demandes d’autorisation, notre tant attendu biotope humide
devrait enfin voir le jour cet automne.
Hélas, cela fait déjà 3 ans que le SIG nous alloua l’argent pour réaliser ce projet
de biotope humide et avec l’aide de l’école d’ingénieur de Lullier, après de
nombreuses embûches administratives, nous pouvons enfin contempler la
réalisation concrète du projet pour le mois de septembre. La mise en place de ce
biotope nous donnera l’occasion de tisser des liens avec de nombreux partenaires
aussi bien sur la commune comme les écoles et les citoyens du quartier ainsi qu’à
l’extérieur de la commune avec des associations telles que la Libellule, le WWF
ou Pro Natura ou même avec autres centres de loisirs qui aimeraient visiter le
biotope.
On espère en faire un support de découverte de la faune et la flore locale
accessible au plus grand nombre.
Un autre projet qui nous tient à cœur de participer, cette année, sera le projet
« cuisinez malin ». C’est un projet du département de la santé, copiloté par le
service de la promotion de la santé et de la prévention, et le service cantonal du
développement durable, en partenariat avec la Fase.
L'objectif étant de donner envie aux enfants de manger des aliments locaux et
de saison en alliant le plaisir, la santé et le développement durable.
Notre rôle va être de constituer un groupe d’enfants « jury » qui, le jour J,
devra goûter et commenter des plats constitués selon certains critères.
Ce projet devrait se dérouler durant le mois de mai et, pour se préparer
pleinement à cet événement, nous allons aborder le thème de la nourriture et du
développement durable sous toutes ses coutures sur le courant du mois d’avril.
Cette expérience partagée avec d’autres centres et divers autres partenaires
tel que la haute école de santé, nous semble également, un bon prétexte pour
s’ouvrir vers l’extérieur et découvrir d’autres horizons.
Finalement, un dernier projet pourrait voir le jour sur cette année au mois
d’octobre. Ce projet consisterait à inviter l’émission de la RSR « les zèbres » à
se dérouler sur notre terrain pendant une semaine. Cette émission est réalisée
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et destinée à un jeune public. Le principe étant que les enfants puissent
s’exprimer sur divers sujets d’actualité. Dans un esprit d’ouverture, il serait tout
à fait envisageable, selon les thèmes abordés, d’inviter des enfants d’autres
centres par exemple.
Nous espérons, à travers ces nombreux projets, continuer à tisser des liens plus
solides avec nos réseaux de proximité ainsi que d’autres réseaux et par la même
occasion avoir une meilleure visibilité sur l’extérieur.
Pour conclure, cette année 2009 précède une étape charnière de notre histoire
car en 2010 nous fêterons les 40 ans d'existence du jardin Robinson du Lignon
qui, plus est, fut le premier Jardin Robinson à voir le jour à Genève. Dès
aujourd’hui et durant toute cette année, nous élaborons le projet qui va aboutir à
la célébration de cet anniversaire inédit.

7. Remerciements
Le comité de gestion et les animateurs du Jardin Robinson du Lignon expriment
leur gratitude aux personnes qui nous ont apporté leur appui, tout
particulièrement :
- aux conseillers administratifs et municipaux de la commune de Vernier,
- au personnel de la Fase,
- à la fédération des centres de loisirs et de rencontres,
- aux employés communaux,
- aux moniteurs,
- à l’association des parents d’élèves,
- aux écoles,
- à René, dit « papi »,
- aux habitants du quartier
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