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1. Message du Président
Bonjour à vous et bienvenus dans ces pages!
Vous pourrez constater, vous pour qui la Rampe compte, qu’une fois encore nous avons conjugué
nos forces pour tendre vers ce que nous souhaitions voir prendre forme. Cependant, je dois
reconnaître que chaque année au moment de faire le bilan, et d’écrire ces mots, me vient à
l’esprit ce qui a été accompli (toujours avec engagement et conviction), mais aussi ce qu’il nous
reste à faire...
Les objectifs prochains, qu’ils émanent de l’association et/ou des professionnels, tracent un
chemin qui nous rappelle sans cesse que nous sommes en lien avec l’humain, et la réalité d’un
contexte social qui nous impacte. Il songe déjà au futur, alors qu’il devrait parler de cette année
passée, voir du présent, allez-vous penser !
Si je me permets cela, c’est justement parce que nos actes de cette année écoulée ont permis
d’étayer et de construire le nécessaire, pour la suite de nos aventures.
Merci d’ailleurs à notre équipe d’animateurs socioculturels, à notre secrétaire comptable, et aux
moniteurs qui les accompagnent dans la réalisation de leurs tâches, pour le travail accompli. Je
pense que beaucoup dans notre village ou région, leur sont reconnaissants de ce qu’ils mettent
en œuvre pour le bien commun.
En ce qui concerne mes collègues du comité de gestion, je ne peux qu’être heureux de partager
des moments enrichissants et formateurs en leur compagnie, et de constater encore une fois,
à quel point leurs personnalités complémentaires sont un atout pour notre association. Merci
aussi à tous ceux qui nous soutiennent par leurs actions ou leurs adhésions à l’association, cela
nous conforte dans l’évolution de nos choix et nous motive encore plus pour la suite !
J’aimerais profiter de ce mot, pour rappeler que la marche (parfois forcée) pour étendre notre
région au delà de certaines limites, ne doit pas nous faire oublier que là, juste à coté de chez
nous, dans le quartier, notre commune ou celle d’à coté, résident forcément des personnes qui
ont besoin que l’on se concentre sur un travail de proximité.
C’est justement notre rôle, et je souhaite pour notre futur, que nous puissions affiner nos
actions pour continuer à répondre au mieux à celles et ceux qui viennent déjà à notre rencontre,
mais aussi réussir à créer plus de liens avec une partie des personnes que le contexte socioéconomique (et parfois politique), relègue au second plan du fonctionnement de notre société.
Sachons rester complémentaires, attentifs à notre environnement, et suffisamment humbles,
pour continuer à remplir notre mission du mieux que nous le pourrons.
										
							F.Romeri
							Président
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2. Contexte et enjeux socioculturels
La commune de Meinier et ses différentes régions avoisinantes bénéficient d’un cadre
particulièrement riche en termes d’environnement et d’espaces verts. Les initiatives
sociales foisonnent au travers des nombreuses sociétés communales ou autres groupes
d’habitants. Le travail de réseau est donc l’une de nos priorités afin de mener à bien
notre mission. Il est important de notifier que malgré une partie non négligeable de la
population disposant d’un certain confort dans la commune, cela n’est pas le cas de tous.
Son contexte géo-sociologique et historique a connu de nombreux et importants
changements ces dernières décennies. La démographie croissante amène à élargir
le nombre de places dans les différents lieux collectifs. La construction de la nouvelle
école à venir n’en est qu’un exemple. Sans compter des projets encore plus ambitieux
tels que l’extension de la zone industrielle de la Pallanterie ou encore l’éventuelle
traversée de la rade et les inévitables échangeurs allant de pair avec ce programme. Ces
changements créent une émulation, un mélange de populations qui peuvent s’avérer fort
différentes les unes des autres, que ce soit au niveau culturel, générationnel ou encore
socioéconomique. Ayant conscience de leur rôle de facilitateurs et de médiateurs dans
les différents lieux de rencontres, les travailleurs sociaux de l’équipe d’animation ont
proposé des actions ponctuelles et régulières durant l’année 2017.
Ce présent rapport d’activité permet de les présenter et de les expliciter afin de faire
comprendre à chaque personne intéressée par l’association et sa vocation. Les animateurs
socioculturels œuvrant sur le territoire doivent prendre en compte ces évolutions dans
leur vision globale de la vie socioculturelle du terrain d’action. C’est dans cette optique
que le travail de région se fait de plus en plus concret à travers les diverses collaborations
s’opérant entre les différentes structures de la région.
Un certain besoin, présent depuis longtemps mais toujours en augmentation, existe au
niveau de l’encadrement du temps libre pour les enfants. Nombre de foyers sont fort
sollicités professionnellement durant la semaine et certains parents peinent à pouvoir
s’occuper personnellement du temps libre de leurs enfants. Le Centre de Loisirs et de
Rencontres de la Rampe met en place des activités régulières ouvertes aux enfants de
tous âges à différents moments de la semaine pour tenter de répondre au mieux à cette
demande. La plupart des accueils proposés sont dits «libres» (préados, ados et tout
public) tandis que celui destiné aux enfants plus jeunes (1P-4P) se fait sur inscriptions
pour des raisons d’encadrement. L’association se doit de garder un regard critique sur
ses actions afin de les rectifier en rapport aux observations quotidiennes, aux demandes
et remarques des partenaires et aux éternelles évolutions.
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3. Activités d’animation
3.1 Activités régulières
3.1.1 Accueil enfants
Cet accueil s’adresse à des enfants de
la 1ère à la 4è primaire. Encadré d’une
animatrice et d’une monitrice, les enfants
sont accueillis le mercredi après-midi de 13h30 à
17h30 sur les périodes scolaires. Depuis janvier 2017,
un 10% supplémentaire nous a été octroyé pour ce secteur
qui tend à se développer.
Afin de permettre aux enfants de se retrouver dans un cadre agréable
et stimulant, nous leurs proposons un programme varié autour de la nature,
de la cuisine et du bricolage, tout en offrant une palette de sorties culturelles
(spectacles, expositions). Nous leurs permettons aussi d’avoir des moments libres et des
moments de réflexions lorsque nous nous réunissons.
Cette année, nous avons voulu développer le contact avec la nature à travers une petite
initiation jardinage avec l’aide précieuse de Jonas, moniteur du secteur préados et ados.
Planter des graines dans le jardinet que nous avons pu suivre jusqu’à l’éclosion de
fleurs et de quelques petits légumes que nous avons récolté et dégusté. Ceci permet
aussi aux enfants de rencontrer le moniteur du secteur dans lequel certains d’entre eux
seront l’année suivante. Suite à
la suggestion d’un enfant, nous
avons eu droit à une très belle
visite de la Voirie des Acacias
où ses parents travaillent tous
les deux. Ce fût un accueil très
chaleureux et cette visite a
permis aux enfants de découvrir
un métier et de comprendre
mieux l’entretien de notre ville.
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Afin de renforcer nos liens avec le réseau environnant et d’ouvrir nos activités à un échange
intergénérationnel, nous avons pris contact avec l’EMS de Vandoeuvres. L’idée était
d’offrir un atelier de confection de bonhommes
de la Saint-Nicolas où les résidents et les enfants
se retrouvaient. Expérience très enrichissante
qui a aussi posé bon nombre de questions aux
enfants. Suite à cette rencontre, l’animateur du
lieu nous a proposé de nous retrouver autour
d’Olympiades de jeux en collaboration. Nombreux
ont été les parents et les enfants très satisfaits du
programme varié proposé selon les saisons. Nous
avons aussi pu constater que les parents discutent
plus volontiers et restent plus longtemps pour
échanger avec nous ou entre eux.
En septembre 2017, nous avons eu une grosse demande de nouveaux enfants meinites
et quelques demandes d’enfants de Gy. L’accueil ne permettant d’accueillir que 16
enfants, alors que nous avions 22 demandes, nous avons du refuser certains enfants et
les mettre en liste d’attente. C’est pourquoi, nous avons décidé que dès juin 2018, nous
procéderons aux inscriptions afin de ne pas être
débordés à la rentrée de septembre et de pouvoir
nous organiser en conséquence pour répondre au
mieux à la demande des parents.

A plusieurs reprises dans l’année,
nous prenons le goûter avec les
préados et souvent des enfants
devenus préados passent nous
rendre visite. Le pont entre ces
deux secteurs est fait et il est
important de le consolider.
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3.1.2 Accueil préados
Ce sont les préadolescents, de la 5P à la 8P, qui s’emparent du Centre le mardi de 16h
à 19h et le mercredi de 13h30 à 18h30.
Le format de cet accueil se dit « libre ».
C’est-à-dire que les jeunes s’inscrivent
à l’année scolaire et se rendent ensuite
librement dans les murs de La Rampe. Le
but est d’offrir un espace dans lequel les
jeunes ont la possibilité d’expérimenter
les règles du «vivre ensemble» en y
créant leur propre place. Partager un lieu,
implique des valeurs telles que le respect,
la confiance et la solidarité. Cette tranche
d’âge est en plein développement de leur
autonomie. C’est par l’expérience qu’ils
aiguisent leur sens de la débrouillardise
et apprennent à choisir par eux-mêmes la
manière d’occuper leur temps libre. Ce lieu
permet donc à l’enfant de se socialiser dans un contexte autre que la famille et l’école.
Véritable source de valorisation de son identité propre, il peut y cultiver sa créativité et
sa citoyenneté naissante.
Une animatrice et un moniteur sont présents et se rendent disponibles pour les
accueillir, les écouter et les observer
pour décider d’intervenir ou non.
En favorisant le contact, l’équipe
d’animation est une ressource pour
leur permettre de réaliser leurs
envies du moment. Qu’il s’agisse de
bricolages, de jeux ou d’autres désirs,
le sens de l’improvisation est requis.
Chaque accueil est différent et dépend
de l’humeur de chacun.
Il est nécessaire de rappeler qu’il ne
s’agit aucunement de gardiennage.
L’objectif n’est pas de décharger

6

les parents de leurs responsabilités, mais bien d’ouvrir un accès sur un monde où la
réalisation de soi devient possible. La responsabilité est donc partagée entre les parents,
les enfants et l’équipe d’animation. Le format actuel, pourvu d’un périmètre délimitant
les allées et venues des jeunes, nous pose actuellement question. La réflexion autour de
ces paramètres reste ouverte et n’a pas de réponse unique.
Il est essentiel de mieux communiquer autour de ces enjeux, de les expliciter à chaque
partenaire afin de faire comprendre le travail en accueil libre, de le rendre compréhensible
et attrayant. Car il est
un outil privilégié en
matière de prévention et
de construction du lien,
pour la mise en place des
objectifs du Centre.
Notons qu’il est subtil de
trouver le juste équilibre
entre laisser la liberté
de venir, attendre des
projets issus des jeunes et
proposer un programme
d’activités.
Un mardi par mois, nous organisons un repas qui rencontre toujours un vif succès.
Malgré la convivialité indéniable de ces moments, le nombre important de préados
présents rend difficilement gérable le bon déroulement de ces repas. Les questions
logistiques prennent alors le pas sur le sens premier, un instant privilégié et détendu
entre tous. Des pistes d’amélioration et de simplification sont cherchées et seront mises
en place dès l’année prochaine.
Régulièrement, nous partons en sortie le mercredi après-midi. Parfois, en compagnie
du secteur enfant (voir chapitre intersecteur), d’autres fois juste entre nous. Cette année,
nous sommes allés au théâtre et à la patinoire.
Pour avoir quelques chiffres en tête, un peu plus de septante enfants se sont inscrits
cette année, et une moyenne de vingt-cinq fréquentent régulièrement l’accueil.
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3.1.3 Accueil ados
Tous les vendredis, le Centre propose des
moments d’accueil libre pour les adolescents
de 12 à 18 ans, de 18h à 22h. Les accueils du
vendredi ont pour tradition d’être proposés
avec un repas au prix abordable de 5.- CHF par
participant. Ce repas s’élabore et se prépare de
manière participative par et pour les ados à
chaque étape (cuisine, service, plonge) . Pour
l’organisation des repas, mais également
comme moyen de communication avec le
groupe des jeunes fréquentant la Rampe, nous
avons entrepris d’ouvrir un « groupe whatsapp » qui permet aux jeunes de communiquer
avec nous à leur manière et facilement. A l’issue de ce repas, généralement vers 20h, une
majorité des jeunes migre vers la salle de sport de l’école, projet lancé par les Travailleurs
Sociaux Hors-Murs de la région (TSHM).
Depuis maintenant 2 ans, le moniteur de la salle de sport mange avec nous, puis nous
partons ensemble nous dépenser avec les jeunes. Il arrive parfois que certaines ou
certains ne souhaitent pas y aller ; dans ce cas, l’un d’entre nous reste dans les murs de
la Rampe pour lui permettre d’y rester et d’occuper son temps autrement. Il est fréquent
que les TSHM terminent leur tournée à Meinier afin de partager les derniers moments
de sport avec nous.
L’année 2017 a représenté une
période de transition importante. La
quasi-totalité des jeunes fréquentant
ces accueils jusqu’à la fin de la
saison 2016-2017 sont à présent
majeurs, et n’ont de ce fait plus
leur place dans un accueil dédié
aux adolescents. Il est évident que
les portes du Centre, au même
titre que le reste de la population,
leurs restent ouvertes durant
l’accueil tout-public du jeudi. Afin
d’assurer une transition, une soirée spéciale dédiée aux jeunes
arrivant à l’âge adolescent (première année du cycle d’orientation), a été organisée (cf.

8

«nuit à la Rampe») comme symbole de leur bienvenue. Un rituel de passage qui a porté
ses fruits, car, petit à petit, ces jeunes ont pu s’approprier les accueils et viennent à
présent y participer de manière régulière. Un autre élément fort de cette transition
réside dans le fait que les accueils ados partagent avec les accueils préados le même
moniteur. Il représente par conséquent un élément rassurant et confortable pour ceux
qui fréquentaient déjà la Rampe auparavant.

Le Centre de Loisirs et de Rencontres La Rampe est un lieu ouvert à tous. C’est dans cette
optique que nous nous efforçons de donner une place à chaque jeune désireux de nous
rejoindre sans distinction ni de culture, ni de classe sociale, ni d’état de santé.
Les différences provoquent parfois chez les jeunes des réactions qui ne sont pas toujours
sous le signe du respect ou de l’empathie. Cela nous donne régulièrement l’occasion
d’aborder ces questions.
Cette année a été particulièrement intéressante en termes d’ouverture et d’intégration.
Suite à la rencontre de l’équipe de travail du foyer pour requérants d’asile d’Anières
durant les accueils estivaux à la Savonnière, nous avons entrepris de faire le lien avec
les ados du foyer pour leur permettre de profiter des accueils ados. En collaboration
avec l’équipe TSHM, nous avons mis en place des navettes entre Meinier et Anières
pour faciliter leurs déplacements. Le projet a connu un franc succès auprès de cette
population, et des liens se sont rapidement créés entre les jeunes locaux et les jeunes
requérants. D’intéressantes discussions autour du mieux vivre ensemble et du respect
de l’autre ont ainsi pu émerger.
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3.1.4 Accueil Tout-public
Pour la première fois depuis longtemps dans l’histoire de la Rampe, l’association a pris
la décision de revenir à des accueils libres dits « tout public » chaque jeudi de 16h à 19h.
Pour le démarrage de ce nouveau format, nous avons profité de la venue proche de la fête
du Bonhomme Hiver. Pour ouvrir sa construction à toute la population de la région, les
5 premiers jeudis de ce nouveau format ont permis de proposer un projet toujours plus
participatif et porteur de sens culturel pour les habitants.
Ce projet d’accueils tout-public répond à l’objectif d’ouvrir le Centre à la population dans
sa globalité et d’optimiser un espace jusque-là proposé aux adolescents, mais qui n’en
profitaient pas. Cette démarche permet également de décloisonner la vision que les gens
se faisaient d’un lieu, d’une association et d’un métier qui, pour beaucoup, se résumait à
l’occupation d’enfants de la région sur leurs heures de loisirs.
Afin d’informer la population de ce nouvel espace, nous avons entrepris une large
diffusion promotionnelle et explicative.
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L’ouverture d’une buvette avec des boissons pour tous les âges semblait également utile,
en souvenir de la buvette de l’ancien stade tant prisée par les habitants, qui représentait
un lieu fédérateur et convivial jamais remplacé jusque-là.
Un nouveau public s’est donc créé, petit à petit, composé d’enfants, de parents,
mais aussi d’adultes, jeunes adultes, personnes âgées, tous animés par le désir de
rencontrer d’autres habitants dans un contexte qu’offre une association pour l’animation
socioculturelle telle que La Rampe.
Nous avons constaté que lorsque nous ne proposions pas une activité précise comme la
construction du Bonhomme Hiver, la fréquentation était fluctuante et moins importante
durant les périodes automnales et hivernales. Une perspective pour l’année 2018 est
donc de proposer des formats d’activités sur plusieurs semaines avec des thématiques
précises (tournois, constructions, cinéclub, ou autre).
Cet accueil étant nouveau et encore peu connu et reconnu par la majorité de la population,
l’information, la promotion et la discussion autour des objectifs des jeudis tout public
restent des actions centrales à cultiver, ceci afin d’assurer la pérennité, l’utilité et le sens
de ce projet.
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3.2 Activités ponctuelles
3.2.1 Centres aérés d’été
Du 10 au 14 juillet
Le Centre Aéré est une semaine proposée aux enfants de la 2p à la 5p leurs permettant
d’être accueillis toute la journée de 8h00 à 18h00 , avec un repas équilibré du lundi au
vendredi.
Cette année , une nouvelle cuisinière fort appréciée de tous nous a entre autre, fait
découvrir l’art des rouleaux de printemps.
Le lundi, nous sommes restés à la Rampe afin de faire connaissance et de profiter du
lieu avec jets et piscine, sous un soleil généreux. Se ballader, découvrir, observer et
passer de bons moments ensemble avec des moyens simples faisaient partie de nos
objectifs. Nous voulions faire connaitre aux enfants une réserve naturelle dotée d’une
faune importante. Nous avons donc opté pour un bain dans l’Allandon et une ballade sur
ses berges. Magnifique après-midi raffraichissante et dépaysante aux portes de Genève.
Le mercredi, nous avons pris les TPG et sommes allés faire une grande ballade dans les
bois de Jussy, un lieu magique et sauvage tout proche de Meinier.
Pour notre sortie à la journée du jeudi, nous sommes partis avec le grand car pour
entreprendre une course d’orientation entre les Rasses et les Cluds, dans le jura vaudois.
Nous avons terminé notre journée par un mini-golf au Grand Hôtel. Au retour, la journée
était plutôt fraiche pour la saison, mais cela n’a pas empéché les enfants de participer
intensément à la course d’orientation et de gambader dans les verdoyants pâturages des
balcons du Léman.
Un atelier de fabrication de jeux a été proposé tout au long de la semaine et, le vendredi,
nous les avons utilisés pour nos olympiades de jeux. Nous avons proposé différents
ateliers de cuisine afin de concocter un apéro bien garni. Certains parents nous ont
complimenté pour la qualité de l’accueil et de l’ambiance chaleureuse de la semaine.
Les enfants étaient ravis et s’émerveillaient avec un brin d’herbe. La météo était parfaite
pour notre semaine. Les enfants ont pu également renforcer un esprit de camaraderie
au travers des diverses activités proposées. Semaine intense et remplies de moments
agréables.
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Du 14 au 18 août
Vingt-six enfants, trois moniteurs et une animatrice pour une semaine de folie.
Des rires, des découvertes, des rencontres mais aussi des pleurs et quelques bobos. Ces
cinq jours furent riches en émotions et chacun est reparti satisfait et des souvenirs plein
la tête.
Comme chaque année, le lundi et le vendredi, notre belle équipe est restée à la Rampe.
La piscine, les jets d’eau, les bricolages et les multiples jeux nous ont permis de nous
amuser toute la journée.
Le mardi, le groupe est parti à la recherche d’un trésor caché dans le large domaine de
Yannick Dupraz, à Corsinge. Après nous avoir présenté ses chevaux, l’éleveur-agriculteur
nous a mené vers son petit coin de paradis, rempli de mystères à découvrir. Les enfants
y ont construit, ensemble, un pont au-dessus de la petite rivière ruisselant à travers les
arbres.
C’est l’ancien docteur du village, Jean-Jacques Béné, qui a ouvert les portes de son jardin
secret, le mercredi. C’est à pied, à travers vignes, forêt et marais que nous nous y sommes
rendus. Toutes les petites merveilles de cet espace vert nous ont inspiré à réaliser des
dessins uniques, témoignant de cette ambiance féérique.
Le jeudi, nous avons chaussé nos chaussures de randonnée pour nous rendre à Lullin,
dans la vallée verte. Nous avons gravi le Mont Forchat, au fil de l’étrange histoire du
cavalier noir et des événements surprenants qui marquèrent l’alpage de Très-le-Mont.
Ce parcours nous emmena dans l’intimité de cet endroit magnifique, à la fois grandiose
et accessible qui nous plongea dans l’ambiance de l’époque où l’on vivait à l’alpage.
Que l’on parte explorer des lieux voisins ou lointains, l’enthousiasme des enfants reste
toujours au rendez-vous pour la réussite des animations et le plaisir de tous.
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3.2.2 Fête des promotions

Le Samedi 2 juillet 2017 a eu lieu la cyclique fête des promotions, qui célèbre la fin de
l’année scolaire.
Le thème «Candy Land» a été proposé par les enseignantes, autrement dit : le monde des
bonbons. Mal à l’aise avec cette thématique, l’équipe de La Rampe a choisi de proposer
une animation alternative, tout en respectant l’ambiance prescrite.
Nous avons mis en place un stand coloré, intitulé « Tutti Frutti », dans lequel il s’agissait
de réaliser différentes créations à base de fruits : Brochettes, sucettes, sandwichs,
personnages, fleurs, paysages, etc.
Les buts étant d’aborder le sujet du sucre sous une autre forme, de laisser parler la
créativité des participants, d’admirer les différentes compositions et de pouvoir s’en
régaler sainement. De plus, les eaux aromatisées et fruitées ont permis d’attirer les
personnes souhaitant se désaltérer. Malgré une météo capricieuse, les enfants et les
adultes ont été nombreux à fréquenter notre stand. En mettant une caisse «prix libre» à
disposition, nous avons permis à chacun de participer à la hauteur de ses moyens, ce qui
nous a permis de rentrer dans nos frais.
La présence de la Rampe à la fête des promotions n’est plus à discuter. C’est une occasion
idéale de nous rendre visibles, d’informer sur nos différentes activités et de distribuer
des bulletins d’adhésion à l’association, tout en proposant une animation originale,
réunissant les différentes générations de la commune.
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3.2.3 Permanence de la Savonnière
Ce projet auquel nous participions déjà depuis 2015 a été lancé il y a plusieurs années
par l’équipe TSHM Arve-Lac.
Chaque année, cette plage de la Savonnière située dans la commune de Collonge Bellerive,
connait une très forte fréquentation de la population de la région et du canton. Une
présence de professionnels de l’animation socioculturelle prenait tout son sens pour des
objectifs de visibilité des instances d’animation de la région, de prévention (pollution,
festivités, nuisances sonores), de proposer des activités pour les ados en été, des petits
jobs, une meilleure accessibilité à des activités nautiques parfois trop coûteuses pour le
budget d’un ado.
Ancré dans une perspective de travail de région commun avec les autres entités attachées
à la FASe, le projet s’est développé à sa racine en collaboration avec la Rampe (présence de
l’animateur en charge du secteur ados, co-organisation des activités, partage du réseau
professionnel, lien avec les autres acteurs de la plage) et le Point d’Interro (présences
ponctuelles avec les enfants participant au centre aéré d’été du centre de Collonge,
partage du réseau, grillades en commun, relai de l’information, etc.). La participation de
la Rampe sur le terrain a dû se limiter à la dernière semaine d’août pour des raisons de
limite d’heures à disposition de l’animateur mandaté pour ce projet.
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Le premier objectif qui a motivé la participation de la Rampe à ce projet était de faire un
pont, un lien avec les ados de Meinier. il s’agissait également d’apporter un soutien aux
les effectifs sur le terrain.
En clôture de 4 semaines d’activités, lors du dernier accueil a eu lieu sur la petite plage
le concert de «Zepless», un duo guitare voix interprétant des versions revisitées des
chansons de Led Zeppelin. De plus un Tournoi de Beachvolley ouvert à tous les occupants
de la plage a été organisé. 8 équipes ont participé, dont 2 formées par les adolescents
et jeunes adultes requérants d’asile venus du foyer d’Anières (avec qui l’équipe TSHM
et la Rampe avaient développé un nouveau lien dans la perspective d’une collaboration
étendue sur l’année).
Les activités permanentes proposées cette année étaient aussi variées que ludiques:
Paddle, Beachvolley, grands jeux, crêpes, bateau, hors-bord, ce en partenariat avec des
personnes morales associatives telles que «GEPaddle», le «TwinsClub nautique» de
Versoix et l’association «La Grément» de Collonge Bellerive.

17

3.2.4 Fête du Bonhomme Hiver
Cet évènement annuel est connu et reconnu par de nombreux habitants et par la Mairie.
Une bonne fréquentation lors de chaque édition (environ 200 personnes en 2016) définit
ce moment comme un rendez-vous attendu par la commune et ses habitants, voire par
la région. Pour la première fois en tant que nouvelle équipe d’animation, nous avions
l’occasion de proposer un projet qui pourrait être rendu le plus participatif et porteur de
sens possible.
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Les objectifs spécifiques à 2017 étaient de s’investir davantage pour cette fête en
proposant un format plus imposant, tout en gardant les animations déjà en place lors
des éditions précédentes (concert, boissons et nourriture, stand infos de la Rampe,
conte qui s’est transformé en spectacle de marionnette, etc.). Nous avions également
le souhait d’augmenter la fréquentation du public et d’inclure un plus grand nombre de
partenaires et de bénévoles acteurs de la région. Comme mentionné dans la présentation
des accueils libres du jeudi, nous avons lié un objectif de décloisonnement des secteurs
de publics visés à la Rampe avec le projet, en proposant des ateliers lors du nouveau
format d’accueils «tout public» le jeudi.
Dans l’esprit participatif, nous avons pensé qu’il serait plus cohérent de rendre aux
habitants le choix même de la forme proprement dite du Honhomme Hiver. Nous avons
donc proposé une soirée de présence au marché de Meinier (le 8 décembre 2016) en
ayant pris le soin d’annoncer cette présence par tous les moyens de diffusion qu’ils nous
sont donnés dans la région. Lors de cette soirée, nous allions récolter les idées pour la
forme du BH sur un grand flip-chart avec du matériel de dessin à disposition.
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L’idée était de proposer aux personnes intéressées par le projet de s’y investir en tant
que bénévoles ou en tant que protagonistes d’un élément nouveau de la fête (stand,
spectacle, atelier, ou autre). Sur la base des infos récoltées lors de cette journée marché,
nous avons donné les dessins à M. Toni Tirabosco, habitant de la commune de Meinier,
amateur en peinture, dessin et aquarelles, pour qu’il imagine un Bonhomme Hiver 2017
à l’image des idées du village. Cela a donné lieu à une superbe aquarelle de monstre des
neiges réalisée par ses soins.
Nous avons donc élaboré l’affiche et les flyers de la fête avec cette aquarelle, puis transmis
l’œuvre à Marc Hendricks (Décorateur-créateur), lui aussi habitant de la commune et
surtout expert en constructions diverses, qui allait devenir le chef de projet officiel de la
construction du «vrai» Bonhomme Hiver !
Nous avons également demandé aux Belges, deux frères habitants de Corsinge, s’étant
lancés dans une entreprise locale de sérigraphie et graphisme de nous faire un logo à
partir de l’aquarelle. Durant la fête, un atelier d’impression sérigraphiée sur textiles à
prix libre a ravi la majorité qui portait fièrement la marque de cet évènement culturel
local.
La fête a connu un franc succès ! Le bonhomme n’a jamais aussi bien brûlé, les visiteurs
de tous âges étaient ravis et nombreux (on estime la fréquentation à environs 400
personnes toutes générations confondues) et les partenaires étaient fiers et satisfaits
de leur implication dans la fête. Sans oublier que tous se sont remplis la pense avec la
delicieuse soupe et le vin chaud proposé par l’association des parents d’élèves (APEM).
Enfin, une séance de bilan fut organisée avec la présence de tous les partenaires pour
clôturer cette organisation d’un projet le plus participatif possible, et prenant le plus de
sens possible, que ce soit au niveau culturel local que dans le lien social et associatif. Un
premier pas vers une manière fraîche et moderne d’entreprendre des projets chargés
de sens qui nous pousse, vu le résultat, à aller de l’avant avec beaucoup d’espoirs pour
l’édition 2018 !
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3.2.5 « Inter-secteurs »
Les activités inter-secteurs permettent de partager
des moments entre les différents âges mais surtout
d’apprivoiser le futur pour les plus jeunes. En effet, il
est important qu’ils puissent se projeter dans l’avenir
en faisant connaissance avec l’équipe d’animation,
les autres enfants du secteur suivant, de l’espace proposé
ainsi qu’aux règles établies.
C’est pour cela que le secteur enfants et préados prennent régulièrement le
goûter ensemble et partent quelques fois ensemble en sortie. Cette année, nous avons
organisé deux sorties communes.
Le mercredi 22 février, les secteurs enfant et préados
se sont rendus aux cinémas du Grütli afin d’admirer
différents courts-métrages du célèbre Charlie
Chaplin. Une séance en noir et blanc, où poésie,
ironie et romance se mélangent au travers de ces
chefs-d’œuvre du cinéma. Même si les enfants
rechignent parfois devant ces vieux films, un peu de
culture ne leur ont pas déplu.
Le 17 mai, les mêmes secteurs ont envahi le parc « C L’Aventure » à Annemasse. Un
espace de jeux qui permet aux enfants de 1 à 12 ans de s’amuser et de se dépenser.
Nous en avons, malgré tout, vite fait le tour; mais heureusement une scène et de la
musique était à notre disposition, ce qui nous a permis de chanter et de créer de belles
chorégraphies tous ensemble.
Le 20 décembre, un événement spécial s’est déroulé dans les murs du Centre. Casilda, la
conteuse donnant vie aux histoires en utilisant sa voix, son expressivité et sa présence
est venue nous partager son univers. Elle a transporté notre public dans des mondes
magiques et imaginaires. Les enfants et les parents ont été nombreux à venir l’applaudir.
Un goûter a suivi ce spectacle afin de fêter la fin de l’année civile.
Les activités inter-secteurs entre préados et ados ont également tout leur sens. Pour les
jeunes passant au cycle d’orientation, les changements sont nombreux. Nous souhaitons
profiter de leur importante fréquentation au secteur préados afin de les fidéliser et de les
accompagner à travers cette nouvelle étape de vie.
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3.2.6 Nuit à la Rampe
En cette rentrée scolaire 2017, les jeunes de la
classe des 8èmes primaire ont vécu une étape
importante de leur vie. Ils sont passés de l’école
primaire au cycle d’orientation et de l’accueil
des préados de la Rampe à celui des ados. Afin
d’accompagner cette évolution, nous avons souhaité
développer un projet insolite afin de marquer cette
transition.
Ce même groupe de jeunes avait émis, quelques mois plus tôt, le souhait de dormir
à la Rampe. Nous avons donc élaboré une forme de rituel de passage, basée sur leur
propre demande : Une nuit à la Rampe permettant de vivre un moment singulier entre le
groupe de jeunes, le moniteur et les animateurs des deux secteurs, ceci afin de favoriser
le passage de l’un à l’autre.
Après avoir accueilli l’ensemble des participants, nous avons introduit cette soirée par
un moment formel, expliquant le fonctionnement de l’accueil ados. Ce fût l’occasion pour
différents membres du comité de venir se présenter et de dire quelques mots au sujet de
l’association. Les TSHM étaient également présents afin de faire connaître leurs actions
et leur rôle dans la région. Le repas nous a été préparé par Yazan, spécialiste culinaire
de Syrie, qui a permis aux jeunes de découvrir de nouvelles saveurs venues d’ailleurs.
Les nouveaux ados sont ensuite aller profiter de la salle de gym, mise à disposition
pour les jeunes tous les vendredis soir. Pour le moment saugrenu de la soirée, nous
sommes descendus au sous-sol de la Rampe, afin de vivre un instant d’échange éclairé
à la bougie. À tour de rôle, chacun a pu s’exprimer et, ensemble, nous avons pu aborder
les éventuels appréhensions et questionnements liés à cette nouvelle période de leur vie.
Tous ont pu se projeter vers l’avenir en abordant les envies communes et ce qui pourrait
se mettre en place à travers l’accueil ados.
Ce projet a tout son sens et permet de
ritualiser les changements de secteur. L’année
prochaine, nous souhaiterions développer
le partenariat avec différents membres du
Réseau-Jeunesse de la Commune afin de le
faire évoluer. L’idée étant de co-construire
une forme de rallye présentant le rôle de
chacun de manière ludique.
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3.2.7 « Filmarcito »
Dans le cadre des Jeudis tout public, nous avons proposé pour la deuxième année
consécutive une projection de courts-métrages sélectionnés par la programmation du
«Festival Filmar en America Latina». Ce projet, étendu sur tout le canton de Genève,
nommé «Filmarcito» vise un public de tous âges avec une attention particulière pour
les enfants. L’idée est de donner accès à un «autre» cinéma pour enfants, trop souvent
limités aux grosses productions hollywoodiennes.
Cette année, la fréquentation a été à
l’image de ce que nous souhaitions,
intergénérationnelle et familiale.
Environ 15 personnes, parents,
enfants, jeunes et personnes âgées,
sont restés durant toute la projection
des 6 «courts» qui a duré environ 60
minutes. Quelques adultes et enfants
sont passés jeter un œil, regarder un ou
deux films mais ne sont pas restés sur
l’ensemble de la soirée. Expérience riche
donnant lieu à d’intéressantes discussions
autour du sujet central de la sélection :
«l’eau». Un sujet important et passionnant
en ces temps de grands questionnements
environnementaux qui concernent toutes
les générations, en particulier celle des
enfants qui représente, pour ainsi dire,
l’avenir de notre monde !
A noter que l’évènement se déroulait à la même date que le marché de noël de Meinier.
Cette coïncidence a probablement fait un peu d’ombre au projet. Il nous faudra être
attentif, pour la prochaine édition, à trouver une date sans autre évènement parallèle qui
ferait doublon.
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3.2.9 Café parents
Sur l’initiative de Hélène Berg, directrice de la Crèche et du Jardin d’enfants de Meinier,
nous avons été sollicités à participer au projet «Café parents». L’objectif étant de
développer la collaboration entre partenaires de la Commune en proposant un espace
d’échanges sur une problématique actuelle. Ce projet est proposé par l’«École des parents»,
une association genevoise mettant des spécialistes à disposition pour accompagner et
valoriser les parents dans leur rôle. Leur volonté étant de favoriser les échanges et de
participer au renforcement des liens familiaux, leur projet «Café de parents» permet de
parler d’éducation avec d’autres parents, en présence d’un professionnel. Différentes
thématiques y sont abordées dans divers lieux. Le but de ce projet ayant tout son sens
dans les murs de la Rampe, nous y avons participer volontiers, à condition que le sujet
aborde des problématiques vécues par notre public. C’est pour cette raison que nous
avons collaboré sur uniquement l’un des trois volets proposés par les autres partenaires,
soit la Crèche et le Jardin d’Enfants, la Coordinatrice sociale du Centre Intergénérationnel,
la ludothèque et différents membres de l’APEM (association des parents d’élèves de
Meinier).
«C’est la crise quand on éteint les écrans» était donc le thème de la soirée, présenté
par Christine Fayet, formatrice d’adultes et spécialiste dans le champ de l’éducation
spécialisée.
Cet évènement a remporté un vif succès, avec une soixantaine de participants. La
thématique des écrans étant vaste, certains sont restés sur leur faim. C’est pour cela que
nous avons choisi de poursuivre la collaboration et d’approfondir ce sujet en invitant un
autre intervenant pour 2018.
Ce type d’évènement permet d’ouvrir la Rampe sur de nouvelles opportunités. C’est
une occasion pour la population de pouvoir s’informer, s’exprimer et de développer son
esprit critique tout en favorisant l’échange et la rencontre.
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3.2.9 Fête de Noël
Une fête de Noël est organisée chaque année par l’école
de Meinier. Pour la première fois, les enseignantes sont
venues solliciter la participation de La Rampe. Nous avons
eu l’idée de proposé un stand photo, en s’inspirant du
format de la fête médiévale de Rouelbeau organisée en
2016. Le décor était planté : Le Père Noël sur son traineau,
entouré de nombreuses décorations en lien avec le thème.
Les uns après les autres, ils s’installèrent sur le traineau
aux côtés du Père Noël, incarné par notre valeureux moniteur, Jonas Ritter. Les enfants
lui chuchotèrent leur rêve, immédiatement stocké dans une bille. La règle était simple,
il leur fallait conserver précieusement cette petite boule de verre dans laquelle leur rêve
avait pris forme. Lorsqu’il la perdrait, leur souhait se réaliserait.
Notre moniteur était fait pour ce rôle : même les plus sceptiques se sont pris au jeu et
les compétences scéniques de ce dernier a
transporté petits et grands dans l’univers
du Pôle Nord. Durant cette aventure au
pays des lutins, une photo était prise afin
d’immortaliser ce moment magique. Nous
avons ensuite mis en ligne les photos sur le
site, afin que chacun puisse récupérer leur
cliché à l’aide du mot de passe, limitant
l’accès aux seules personnes concernées.
Cet évènement nous a permis
de remplir plusieurs de nos objectifs.
Premièrement, développer la collaboration
avec le réseau en saisissant l’opportunité de la demande des enseignantes. Nous avons
pu proposer une animation ludique et culturelle, en l’inscrivant dans un jeudi tout public
dans le but de permettre à l’ensemble de la population de s’y intégrer. Le tout, offrant un
évènement ponctuel et original afin de clôturer l’année. Notons que ces stands photos
sont une parfaite occasion d’amener notre publique à visiter notre site internet afin de
communiquer autour de l’association et de ses activités.
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4. Comptes
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BILAN AU 31.12.2017
Actif
Disponible								46 142,81
Autres créances							200,00
Transitoires								602,55
Invest. Machines et Matériel						1,00
Invest. Mobilier							1,00

Total Actif							46947,36

Passif
Créanciers								75,15
Transitoires								5 183,50
Fonds invest. Matériel							22 09,25
Fonds invest. Véhicules							11 200,00
Fonds propres							18 177,95
Résultat excercices précédents						4 919,13
Bénéfice								5 182,38

Total Passif							46 947,36

BILAN AU 31.12.2016
pour comparaison

Actif
Disponible								40 561,78
Autres créances							255,00
Transitoires								0,00
Invest. Machines et Matériel						1,00
Invest. Mobilier							1,00

Total Actif							40 818,78
		

Passif
Créanciers								75,15
Transitoires								4 237,30
Fonds invest. Matériel							2 209,25
Fonds invest. Véhicules							11 200,00
Fonds propres							18 177,95
Résultat excercices précédents						4 074,01
Bénéfice								845,12

Total Passif							40 818,78
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LA RAMPE
Comptes de Charges & Produits pour la période du 01.01.2017 au 31.12.2017
hors pièce comptable FASe
						Comptes 2016
Comptes 2015
Charges					
					
Charges de personnel					
Frais de personnel, supervision, formation
2 592,00		
2 321,50
Frais de formation animateurs			
300,00			
Total Charges de personnel				
2 892,00		
2 321,50
									
Biens services & marchandise
				
					
Fournitures de bureau, imprimés					
Fournitures de bureau			
1 291,85		
1 002,10
Total Fournitures de bureau,imprimés			
1 291,85		
1 002,10
					
Mobilier, machines, véhicules (aquisitions)					
Mobilier, équipement et matériel		
314,05		
603,35
Machines de bureau et ordinateurs		
815,40		
1 337,55
Total Mobilier, machines, véhicules (aquisition) 		
1 129,45		
1 940,90
					
Autres fournitures et marchandise					
Alimentation & boissons			
7 015,20		
7 729,70
Buvette du centre				1 169,85
Buvette spectacles				
185,50		
0,00
Matériel animation				
5 211,10		
1 906,45
Pharmacie				
186,80		
5,10
Autres fournitures 				
45,10		
57,10
Total Autres fournitures et marchandises
13 813,55		
9 698,35
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LA RAMPE
Comptes de Charges & Produits pour la période du 01.01.2017 au 31.12.2017
hors pièce comptable FASe
						Comptes 2017
Comptes 2016
Honoraires et prestations de service					
Affranchissements				
263,40		
331,30
Intérêts et frais bancaires, postaux		
214,75		
216,99
Téléphones fixes et internet			
1 145,50		
1 656,30
Frais de sorties				1 260,45		2 166,64
Frais activités conjointes					
320,25
Transports				4 165,01		4 145,95
Frais de repas, restaurants			
250,00		
332,35
Travaux informatiques effectués par des tiers
1 319,00		
1 625,00
Frais imprimés, affiches			
1 646,35		
1 887,50
Cachets (concerts, conférences spectacles…)
500,00		
750,00
Primes assurances 				
536,80		
536,80
Honoraire fiduciaire et gestion			
648,00		
600,00
Total Honoraires et prestations de service
11 949,26
14 568,23
					
Frais association, divers					
Cotisations				412.95		 412.45
Frais de Comité, association, réunion		
1 009,00		
1 055,00
Total Frais association				
1 421,95		
1 467,45
					
Total Biens services & marchandises		
29 606,06
28 677,03
					
					
Total Charges				
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32 498,06

30 998,53

LA RAMPE
Comptes de Charges & Produits pour la période du 01.01.2017 au 31.12.2017
hors pièce comptable FASe
						Comptes 2017
Revenus					
					
Revenus des biens					
					
Revenus financiers					
Intérêts bancaires & postaux			
10,29		
Total Revenus des biens				
10,29		
					
Revenus divers					
					
Participation					
Participation usagers 			
12 750,30
Total Participation					12 750,30
					
Produits des ventes					
Recettes restauration			
2 429,75		
Recette buvette du centre			
1 477,90
Autres recettes de vente			
267,20		
Total Produits des ventes				
4 174,85		
					
Autres contributions 					
Cotisations membres, association		
1 935,00		
Total Autres contributions 				
1 935,00		
					
Total Revenus divers				
18 860,15
					
Subventions acquises 					
Subventions communales ordinaire		
18 700,00
Subv. autres communes+activ. spécifique		
110,00		
Total subvention acquises				
18 810,00
					
Total Revenus					37 680,44
					
Bénéfice/Perte					
5 182,38		
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Comptes 2016

10,65
10,65

10 218,00
10 218,00
1 420,00
00,00
1 420,00
1 095,00
1 095,00
12 733,00
18 700,00
400,00
19 100,00
31 843,65
845,12

5. Remerciements
Nous tenons à remercier chaleureusement toutes les personnes bénévoles,
professionnelles, des communes et de la FASe qui permettent le bon fonctionnement de
la Rampe et des projets qu’elle développe.

Les membres du comité

Frédéric Romeri, Marie-Rose Charvoz, Yannick Dupraz, Marie-Séverine
Courvoisier, Paola Sanz Velasco et Magali Ouedraogo
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Masha Hendricks, Michelle Gagnaux et Raphaël Scalici
La secrétaire comptable et l’expert comptable

Nadia Engdahl et Marie-France Guibert
Les moniteurs (-trices)

Jonas Ritter, Sara Blanco Medina, Clément Germain et Benjamin Touré
La cuisinière

Kyoko Shi
Les verificateurs de comptes

Christian Leis & Philippe Perritaz
Les partenaires
Les TSHM Arve-lac, le Point d’interro, les pompiers de Meinier, le personnel de la
voirie de Meinier, le personnel d’entretien, la commune de Meinier, la commune de
Gy, la Fondation genevoise pour l’Animation Socioculturelle (FASe) et la fédération
des centre de loisirs et de rencontres de Genève (FCLR), Paola Ferretti(Coordinatrice
région de la FASe), l’APEM, les Belges, la crèche des Loupiots, l’école de Meinier.
Tous les habitants, parents, et enfants qui ont accordé leur confiance à la Rampe et
à son équipe d’animation, en participant activement à la vie du lieu.
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