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1. MESSAGE DU PRÉSIDENT

Bienvenue à La Rampe,
Je suis toujours surpris, année après
année, de la capacité de cette petite entité à évoluer. Elle s ’étoffe, en
utilisant au mieux les divers moyens à
sa disposition. Grâce aux membres du
comité et aux professionnels, mais aussi aux personnes qui sont en interaction
avec notre centre, nous continuons à
questionner le sens et les besoins.
Les changements sont parfois peu
perceptibles depuis l’extérieur, mais
permettent d’améliorer significativement l’expérience des personnes qui
nous côtoient.
Les préoccupations et intérêts pluriels
des membres du comité, alliés au
savoir-faire des professionnels, me
permettent de tirer cette année encore
un bilan positif de nos réflexions et
de nos actions.

Nous continuons à améliorer notre
structure organisationnelle et administrative, privilégiant un environnement
de travail lisible, et structuré en fonction des besoins de notre équipe.
N’oubliant jamais notre ancrage présent dans cette belle région qui nous
abrite, nous avons également le souci
de participer à son évolution dans un
contexte de développement durable et
de préserver notre engagement pour le
bien commun.

F.Romeri
Président de l’association.
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2. CONTEXTE ET ENJEUX SOCIOCULTURELS

Le village de Meinier ainsi que ses
alentours jouissent avant tout d’un
cadre particulièrement riche, grâce à un
environnement privilégié. Bien qu’une
partie non négligeable de la population
dispose d’un certain confort, cela n’est
pas le cas de tous. Le contexte géo-sociologique et historique de la commune
a connu de nombreux et importants
changements et une certaine expansion
ces dernières décennies ; notamment
une augmentation du nombre d’habitants amenant au réaménagement et à
la création de nouvelles infrastructures
publiques telles que le nouveau centre
du village.
L’année 2019 est marquée par le chantier de la nouvelle école qui permettra
d’accueillir plus d’enfants.

Adaptation aux
changements structurels
issus du chantier
Cette année, le secteur enfants du
mercredi aéré (1P-4P) a subi un grand
changement en raison des travaux de la
nouvelle Ecole. En juin 2019, nous avons
déménagé dans les locaux du Giap,
au 82, route de la Repentance et ceci
pour la durée des travaux, soit 2 ans.
Après quelques rencontres et discussions avec le responsable du GIAP, M.
Cremonte, très coopérant, nous avons
élaboré un contrat tripartite entre la
Mairie, le GIAP et la Rampe. Nous avons
également établi un carnet de communication pour nous transmettre des
infos, si besoin.
Nous bénéficions d’une petite armoire
qui nous permet d’avoir un stock de
matériel utilisé le mercredi pour nos
bricolages, jeux et sorties.

Co nt ex t e et enj eux s oci ocult urel s 		
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Parallèlement et d’un commun accord
avec le Giap, nous utilisons leurs jeux et
jouets lorsque nous restons à l’intérieur
le mercredi. Cependant, nous avons
décidé de privilégier fortement les activités en extérieur et les ballades dans
la région.
Pour la période du centre aéré, nous
avions demandé au Club des aînés, s’il
serait possible d’utiliser leurs locaux au
cas où il y aurait trop de nuisances dues
aux travaux. Nous avions aussi demandé
à la Mairie s’il serait possible d’utiliser le
couvert devant la salle communale, afin
de pouvoir y manger à midi.
Lors de la semaine de nettoyage avant
le début du centre aéré, nous avons eu
quelques surprises avec des coupures
d’eau. Par contre, nous avons eu un très
bon contact avec le chef de chantier
et les employés du chantier et malgré
nos craintes, nous n’avons pas souffert
du bruit et de la poussière durant les
semaines de centre aéré.

Un mercredi de septembre, nous avons
décidé de profiter des travaux pour en
faire une animation avec les enfants.
Nous avons pu observer le montage de
la grue dans la cour de l’école et devant
la Rampe. Et oui, depuis la Rampe, en
ouvrant les fenêtres, nous plongeons sur
le chantier ! Les enfants étaient ravis et
nous avons pu poser des questions au
chef de chantier et à ses employés, que
nous avons félicités. Un café à la Rampe
leur a été offert. Sacré exploit. Ce n’est
pas tous les jours qu’on déploie une
grue de 25 mètres de haut !!
Les travaux suivent leur cours et
l’Ecole prend forme devant nos yeux.
Je profite chaque semaine de faire
une ou deux photos qui seront disponibles sur un clip.
Michelle Gagnaux,
animatrice responsable des 1P-4P
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3. ACTIVITÉS D’ANIMATION

3.1 Mercredis aérés
enfants (1P-4P)
L’accueil enfants du mercredi a lieu
de 13h30 à 17h30 durant les périodes
scolaires. C’est un accueil sur inscription destiné aux enfants de la 1P à la 4P.
Il est encadré par une animatrice et une
monitrice.

remplacement, je l’ai vue évoluer avec
les enfants et s’affirmer auprès d’eux.
Nous avons organisé une sortie chez
son père, menuisier de Gy afin que les
enfants découvrent ce métier.

Un programme d’activités varié et changeant au gré des saisons est proposé
chaque mercredi. Des sorties culturelles
ou en pleine nature, des recettes de
cuisine, des ateliers de bricolages offrent
aux enfants un espace de rencontres et
de loisirs dans une dynamique de partage
et d’ouverture à l’autre.

Lors de la rentrée scolaire, nous avons
constaté une baisse de fréquentation
(12 inscrits dès septembre) due à plusieurs facteurs : le départ de 7 enfants
au secteur de l’accueil libre 5P-8P, le
changement de lieu des accueils. Après
une relance de pub à l’Ecole de Meinier
et dans le Meinier infos, nous espérons que le secteur redémarre avec le
printemps.

De janvier à juin, nous avons poursuivi
nos activités avec 17 inscrits (dont 2 de
Cologny, 1 de Chêne-Bougeries et 1 de
Jussy) avec de la cuisine, du bricolage
et diverses sorties.

Après ces 2 ans de travaux, il sera
temps de songer à un nouveau lieu
pour nos accueils des mercredis aérés.

En mai, nous avons invité le Spot de
Chêne-Bourg, pour une après-midi de
jeux au Bois de Tournafou. Très heureux
de découvrir ce nouveau lieu et bien sûr
la Rampe de Meinier, environ 25 enfants
au total ont participé à cette journée.
Parallèlement, de mai à juin, nous avons
dû engager des remplaçantes car notre
monitrice Sara, était en attente d’un
heureux événement.
Ainsi, dès septembre, nous avons
engagé Chadia, une jeune remplaçante de la région, recommandée par
les TSHM. Pendant les 6 mois de son

L’équipe et le comité remercient la
mairie de Meinier et le Giap pour
leur collaboration qui a permis
une transition en douceur.

Ac ti v i t és d ’a ni m at i on		

3.2 Sortie inter-secteurs
(1P-8P)
Cette année, comme la sortie neige
2018 avait rencontré un vif succès auprès des enfants, nous avons décidé de
la reconduire en mars 2019.
Nous sommes partis en car jusqu’à
Boège (France). Un peu moins d’enfants
étaient présents cette année : 25 issus
des 2 secteurs avec quelques désistements de dernière minute. Cependant,
la sortie « trappeurs » fut très appréciée et les enfants ont pu réaliser une
cabane de survie en 20 minutes, ce qui
les a enchantés. Sur le parcours, nous
avons également pu observer des bois
de cerfs, cornes et autres attributs
d’animaux sauvages.
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3.3 Mercredi accueil libre
enfants (5P-8P)
Le mercredi après-midi de 13h30 à 18h
est spécifiquement dédié aux enfants
de 5P à 8 P.
Environ 80 enfants de 5P à 8P font
partie de nos usagers et nous accueillons en moyenne une trentaine d’entre
eux chaque mercredi après-midi. Ils
passent leur après-midi à La Rampe,
entre extérieur et intérieur. Ils y font
de nombreux jeux, du ping-pong, du
billard, du baby-foot, des activités
créatrices, du théâtre improvisé, entre
autres… Certains d’entre eux aident à la
préparation des goûters.
Les enfants profitent pleinement de
l’espace mis à leur disposition et de la bibliothèque fournie en bandes dessinées.
La Rampe est pour eux un espace pour
se rencontrer, bricoler, cuisiner, jouer,
lire et quelquefois faire leurs devoirs,
avec le soutien d’une équipe formée
d’un moniteur et d’une animatrice
socioculturelle.
Nos ouvertures se font selon les principes de l’accueil libre des Maisons de
Quartier et Centre de loisirs, ce qui
signifie que nos usagers de 8 à 12 ans
viennent librement et à l’heure qui leur
convient, dans le cadre de nos horaires.
Beaucoup d’entre eux viennent avant
ou après un cours (de foot, danse,
musique, etc.) et selon leurs envies et
disponibilités. Il n’y a pas de temps de
présence déterminé, ni de limite au
nombre d’enfants.

L’équipe d’animation reste garante d’un
cadre commun, mais ne propose en
général pas des activités prédéfinies.
Nous sommes à l’écoute des propositions des enfants et offrons un espace
propice à la créativité et aux jeux en
commun. Il s’agit pour les professionnels de se mettre au service des idées
des enfants, mais aussi de favoriser
l’autonomie, la responsabilisation, la
créativité, la solidarité et le respect des
uns des autres. Dans ce contexte, les
enfants apprennent à expérimenter,
mais également à ne pas gaspiller, à
ranger, à vivre avec leurs camarades.
Les parents sont appelés à participer à
la gestion du lieu. Dans l’accueil libre,
ils acceptent que leur enfant expérimente son autonomie et développe sa
créativité. Le travailleur social construit
son action sur un principe de confiance
et de responsabilisation de l’enfant,
ceci en accord avec ses parents. Ainsi
les arrivées et départs de La Rampe
se font librement, selon les accords
passés au préalable entre les enfants
et leurs parents.

Ac ti v i t és d ’a ni m at i on			

À La Rampe, nous défendons des valeurs de solidarité, de co-construction,
de respect de la nature et utilisons
essentiellement des matériaux de récupération pour les bricolages. Nous sensibilisons les enfants au tri des déchets
et avons souvent des discussions avec
eux sur l’alimentation, en particulier
à l’occasion des goûters. Nos jeunes
usagers, par leur vie à la campagne,
sont pour la plupart connaisseurs de
la nature et de ses bienfaits. Ils sont
également particulièrement créatifs
et imaginatifs.
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3.4 Repas du mardi
(5P-8P)
Un mardi soir par mois, de 18h30 à
20h30, nous organisons un repas sur
inscription, qui est très apprécié par les
enfants. Nous accueillons entre 16 et
20 enfants à chaque repas, par catégorie d’âges (5P-6P ou 7P-8P), dans une
ambiance quelquefois survoltée, mais
toujours joyeuse.
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3.5 Disco (7P-8P)
Le dernier jeudi de l’année scolaire a
eu lieu la disco des « préados », pour
marquer, pour un grand nombre d’entre
eux, le futur passage au cycle. Plus de
40 enfants de 7P et 8P se sont inscrits
pour participer à cette disco de fin
d’année.
Le buffet était fourni : sandwiches,
salés, fruits et friandises. Un adolescent
de La Rampe faisait office de DJ, le
temps était radieux.
Il y eu de la danse, des rires et aussi
des pleurs : tous et toutes ne partant pas dans le même cycle, certains
adieux furent déchirants…
Pour leur dernière journée au secteur
préados, les 8P ont chacun reçu un
bon pour un repas gratuit, à utiliser au
secteur ados, dès la rentrée.

Act i v i t és d’animatio n
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3.6 Accueil ados
(12 ans-18 ans)
Tous les vendredis durant l’année scolaire, La Rampe propose des accueils
libres destinés aux adolescents de 12 à
18 ans. Ils sont ouverts à tous ceux qui
souhaitent venir s’y rencontrer, échanger, ou simplement se divertir entre
pairs. Durant ces accueils, l’espace de
la Rampe leur est entièrement réservé.
Basés sur le développement de relations de confiance entre les jeunes et
l’équipe, ces moments peuvent également être l’occasion pour les professionnels en place d’apporter du soutien
à des jeunes ou de développer des
projets avec eux. Ces moments sont
également l’occasion de faire du travail
de prévention lorsque c’est nécessaire.
Dans la foulée des changements qui sont
intervenus entre 2017 et 2018, le concept
de cet accueil a continué à être modifié
durant l’année 2019. Marquées par un
rythme en deux temps, les soirées du
vendredi ont continué à voir la plupart
des jeunes fréquenter nos accueils entre
18h et 20h à l’heure du repas, pour ensuite participer à l’accueil libre proposé
par les TSHM à la salle de gym de l’école
primaire entre 20h et 22h.
De janvier à juin, notre équipe formée
d’un animateur et d’un moniteur est
restée en place à la Rampe entre 18h
et 22h, avec une fréquentation quasi
nulle entre 20h et 22h. Dans l’ensemble, la fréquentation moyenne du
centre est restée égale à celle de 2018

de janvier à juin (entre 3 et 5 jeunes
par vendredi en moyenne).
En juin, les 8P qui allaient passer
au C.O. ont reçu une invitation pour
participer à un repas ados au choix en
septembre. Un petit groupe issu de ces
invitations a commencé à fréquenter la
Rampe à partir de la rentrée.
Parallèlement, nous avons profité de
l’engagement d’un nouveau moniteur à
la Rampe, pour modifier notre dispositif à la rentrée scolaire. L’horaire de
notre accueil ados a donc été modifié
et raccourci d’une heure (18h-21h) étant
donné qu’il n’y avait quasiment pas
d’ados à partir de 20h. La nouveauté
majeure de cette rentrée, a été que
notre nouveau moniteur Alexandre, a
également été engagé par les TSHM
pour animer la salle de gym entre 20h
et 22h. De ce fait, il y a une continuité dans l’encadrement des jeunes qui
viennent à la Rampe et qui vont ensuite
à la salle de gym. L’animateur en place
reste seul à la Rampe, entre 20h et 21h,
pour permettre à celles et ceux qui ne
veulent pas aller à la salle de rester
là. Ensuite, l’animateur passe à la salle
pour faire le lien avec l’équipe TSHM. La
fréquentation moyenne a augmenté depuis septembre avec environ 9 jeunes
par accueil et un plus grand nombre de
filles qu’auparavant.

14
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3.7 Accueil libre
tout public
Depuis 2017, la Rampe a décidé de
mettre en place des accueils libres dits
« tout public » pour ouvrir le centre à la
population meinite dans sa globalité. En
2017 et 2018, ces accueils se sont déroulés les jeudis et l’équipe ouvrait une
buvette à ces occasions. Ces accueils
ont rencontré du succès avec toutefois,
une fréquentation fluctuante selon les
saisons.
A l’issue d’un processus de réflexion,
mené conjointement entre l’équipe et le
comité, entre septembre et décembre
2018, une nouvelle formule a été retenue pour l’ouverture de janvier 2019. Le
dispositif qui a été choisi permet aux
enfants de venir librement à la Rampe,
sans inscription, seuls (dès la 5P) ou
accompagnés d’un adulte, s’ils sont
scolarisés et en dessous de la 5P.
Etant donné que l’objectif visé était
d’ouvrir encore davantage la Rampe aux
adultes et aux enfants, cette formule a
été élargie aux mardis, jeudis et vendredis et une buvette en mode « self-service » a été mise en place pour libérer
l’équipe et proposer un concept plus
participatif aux adultes.
Dans une première phase test, qui a
duré de janvier à fin juin 2019, nous
avons ouvert tous ces accueils à 15h30,
dans le but de permettre aux parents
de passer à la Rampe pour se rencontrer avant la sortie de l’école. De janvier
à fin mai 2019, nous avons appliqué un

horaire d’hiver de 15h30 à 18h30. En
juin, nous avons proposé un horaire
d’été jusqu’à 19h00. Le bilan de cette
première période a été très positif,
avec une bonne fréquentation moyenne
(environ 25 personnes par accueil) et
de nouvelles habitudes prises par les
usagers avec le self-service. L’ouverture à 15h30 a néanmoins été un échec
puisque nous n’avons eu que deux
visites rapides sur toute la période.
De septembre à décembre 2019, en
fonction de nos observations de la
phase précédente, nous avons réajusté
les horaires : de 16h à 19h, pour la période de septembre à octobre et de 16h
à 18h30 pour la période de novembre
et décembre. Cette formule s’est avérée
plus adéquate et la fréquentation des
accueils a continué à être très satisfaisante.
Malgré une période d’adaptation pour les
enfants et les adultes, habitués à l’ancien
fonctionnement, tout le monde semble
avoir pris ses marques au long de l’année
2019 et ce dispositif est maintenant bien
identifié par la population.

Ac ti v i t és d ’a ni m at i on		
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3.8 centre aéré d’été
La particularité de l’édition 2019 de
notre centre aéré a été de devoir cohabiter avec le chantier de l’école qui démarrait au même moment. Des arrangements ont été trouvés au préalable
avec la commune pour pouvoir utiliser
le marché couvert pour manger à midi
ainsi qu’avec le GIAP, pour pouvoir utiliser leurs locaux en cas de nuisances
trop fortes et cela, pour toute la durée
de nos activités en juillet et en août.
Nous les remercions d’ailleurs pour leur
collaboration et leur soutien. La météo
ayant été clémente, nous avons pu
rester dehors tout l’été et nous n’avons
pas utilisé les locaux du GIAP. Comme il
faisait très beau, nous avons pu manger
tous les jours sous le couvert de la
salle communale.
Cette année, l’équipe du CAE a été
constituée de deux habitués et de deux
nouvelles personnes: Clément Germain,
moniteur que nous engageons pour la
4ème année consécutive, plutôt sportif
et jeux extérieurs, très apprécié des
enfants et des adultes ; Jonas Ritter, qui
était là pour sa dernière semaine à la
Rampe ; Meret Watzlawick, une nouvelle
monitrice très à l’écoute des enfants,
créative, manuelle et très bricoleuse ;
Alexandre Cochet (nouveau cuisinier)
qui a réjoui les enfants et nous-mêmes
avec de délicieux plats.

Semaine du 8 au 12 juillet 2019
Cette année, nous avons démarré le
centre aéré avec 28 enfants et un moniteur d’appui supplémentaire chargé
d’accompagner un enfant en intégration. Cette semaine a été placée sous le
thème des odeurs et l’équipe a imaginé
toute sortes d’activités en lien avec ce
thème.
Tout au long de la semaine, le groupe
d’enfants a été très preneur et nous
avons bénéficié d’un temps magnifique.
Nous nous sommes éloignés de Meinier
à deux reprises, lors d’une sortie à
Lausanne qui nous a amené au bord du
lac et au Musée de la main où se tenait
une exposition sur l’odorat et lors d’une
petite excursion au jardin des senteurs
à côté du jardin botanique.
Le reste du temps, nous sommes restés aux alentours de la Rampe, où nous
avons jardiné, joué et bricolé. Des petits
groupes se sont également rendus au
bois de Tournafou à plusieurs reprises.
Le vendredi, les enfants ont préparé un
goûter à base de fruits pour les parents
pour clore la semaine en beauté.
Nils, animateur responsable
de la 1ière semaine
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Semaine du 15 au 19 juillet 2019
(22 enfants de 5 à 9 ans)
Cette deuxième semaine, nous n’avons
eu que 22 enfants, pour une capacité
de 28 enfants.Le thème de la semaine
était « le tour du monde en 5 jours et 5
continents », avec des jeux, des repas et
des activités créatrices en lien avec le
continent choisi. Notre cuisinier, Alex, a
préparé des plats exotiques délicieux,
en accord avec le thème du jour.
En plus des activités thématiques
proposées, les enfants étaient libres de
jouer, lire ou rêver……
Ils ont participé à nos propositions avec
enthousiasme.
Ainsi, le lundi, nous avons fait connaissance, exploré la carte du monde et
débuté une « Pinata » en forme de Terre.
Nous avons également expérimenté des
jeux issus de différents pays d’Europe.
Le mardi matin, nous avons confectionné des origamis, joué au mikado géant,
raconté des contes cambodgiens et
chinois. Nous avons également peint
des mots chinois.
Puis nous avons passé l’après-midi à
la plage d’Hermance, malgré un temps
un peu venteux, mais beau. Les enfants
ont trouvé des trésors de coquillages
sous les eaux scintillantes du lac.

Le mercredi était le jour des drapeaux
du monde : nous avons dessiné des drapeaux existants et inventé de nouveaux
drapeaux, dont ceux de La Rampe. Les
enfants ont montré dans cette activité
l’étendue de leur créativité.
Simultanément, la Pinata, une terre
énorme, avec ses continents et ses
deux planètes « dauphines » prenait
forme.
Nous avons ensuite passé l’après-midi
au Bois de Tournafou, à faire des cabanes et des jeux.
Le jeudi était le jour de la grande excursion à Aquasplash, à Renens : une
journée radieuse qui se prêtait parfaitement à la baignade et aux glissades sur
les toboggans géants !

Ac ti v i t és d ’a ni m at i on		

Le vendredi, la « pinata », remplie de
friandises, a été hissée sur un arbre.
Selon les traditions d’Amérique du
Sud, les enfants, yeux bandés, ont tour
à tour essayé de casser la « pinata »
avec un bâton. Beaucoup de rires et
d’applaudissements, jusqu’à ce que la
« terre » déverse son trésor de bonbons, que nous avons équitablement
distribués entre petits et grands.
Des cocktails sans alcools et empanadas préparés par notre cuisinier ont
clos en beauté notre semaine, lors d’un
apéritif avec les parents.
Ce fut une toute belle semaine !
Isabelle, animatrice responsable
de 2ième semaine
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Semaine du 12 au 16 août 2019

nous avons donc découvert de nouveaux sentiers et espaces en calèche et
à dos de poneys.
Magnifique journée dans un site exceptionnel. Les enfants et l’équipe ont
adoré !

Cette dernière semaine de centre aéré
comptait 30 enfants (dont 3 de Gy, 1 de
Vésenaz et 1 de Hermance). 17 enfants
de 8 à 9 ans et 13 enfants de 6 à 7 ans,
18 garçons et 12 filles.
Le lundi, accueil des enfants à la
Rampe avec une équipe au top.
Notre thème de la semaine était la
nature. Meret a réalisé des teintures à
l’aide d’éléments de la nature et proposé des peintures. Jonas a fabriqué
un hôtel à insectes pour sensibiliser les
enfants.
Le mardi, nous avons eu une météo
capricieuse et une bise forte qui s’est
heureusement calmée, ce qui nous a
permis de maintenir notre sortie lac à
Hermance. Les enfants étaient ravis et
pratiquement les seuls sur la plage !!

Le vendredi, pour clore notre semaine,
des jeux d’équipes ont renforcé l’esprit
de camaraderie. Des mets confectionnés par notre cuisinier aidé par
les enfants, ont accueilli les parents
pour cette dernière journée de centre
aéré. Chouette moment convivial où les
parents ont pu échanger et poser des
questions. Nous en avons également
profité pour remercier très chaleureusement notre moniteur Jonas qui
passait son dernier jour à la Rampe.
Michelle, animatrice responsable
de la 3ème semaine

Le mercredi, après les ateliers, nous
sommes partis à pied chez Yannick
Dupraz pour profiter de son magnifique
parc extérieur. Malheureusement, petit
incident avec un enfant qui a mal atterri
sur le trempolin. Rien de grave, heureusement, plus de peur que de mal.
Retour à pied pour le reste du groupe
et en voiture pour notre blessé.
Le jeudi 14 juillet, nous sommes allés
en car au Cirque du Fer à Cheval à Sixt,
en France voisine. Le temps était de la
partie et nous avons fait une ballade le
matin dans cette espace naturel féerique et unique en Europe. Par contre,
nous n’étions pas les seuls…En effet, le
14 juillet, ce lieu est aussi très prisé des
Français…
Après un délicieux pique-nique au pied
des montagnes et près de la rivière,
nous avions réservé des poneys et
ballades en calèche. Par petits groupes,

3.09 Accueil d’été à
la Savonnière
Depuis 2015, l’équipe TSHM Arve-Lac pilote un projet d’accueil libre destiné aux
adolescents et aux jeunes adultes à la
plage de la Savonnière, en collaboration
avec La Rampe et le Point d’Interro.
La Rampe devait participer à l’édition
2019 lors de la dernière semaine de vacances en août, mais un arrêt maladie a
retenu notre animateur à la maison.
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4. ACTIVITÉS PONCTUELLES:
FÊTES ET ÉVÉNEMENTS
4.1 Apéritif de
présentation
En début d’année, les nouveaux animateurs se sont présentés à la population
de Meinier, en présence du comité de la
Rampe. Ils ont livré, à la quarantaine de
personnes présentes, le fruit de leurs
réflexions, ayant abouti à un nouveau
programme d’animation.
Celui-ci donne une plus grande place à
l’accueil tout public (les mardis, jeudis
et vendredis), permettant ainsi non seulement aux grands enfants (dès la 5P)
de venir seuls aux accueils libres, mais
également aux adultes de profiter du
lieu avec leurs plus jeunes enfants.

la nouvelle équipe a également précisé
le cadre et les principes de l’accueil
libre, tant durant les accueils tout
public, que lors des accueils libres
du mercredi après-midi, réservés aux
grands enfants (5P-8P).
La présentation s’est terminée par des
échanges avec la population et un apéritif convivial.
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Ac ti v i t és p onct uel l es :
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4.2 Fête du Bonhomme
Hiver 2019
vénement devenu traditionnel à Meinier,
la Fête du Bonhomme-Hiver est l’occasion de réunir les habitants, pour
fêter l’arrivée du printemps. Comme
c’est devenu l’usage, cet événement
est piloté et organisé par la Rampe en
collaboration avec d’autres acteurs de
la commune et de la région (association des parents d’élèves APEM, crèche
des Loupiots, TSHM, ludothèque, voirie,
pompiers et police municipale).
En 2019, ce sont près de 300 personnes
qui ont participé à la fête au rythme
de la rumba proposée par le groupe
Nosotros . Le Bonhomme 2019, un ogre
bleu, a été dessiné et imaginé par une
fillette de 8 ans, habituée de la Rampe,
dans le cadre d’un concours de dessin
que nous avons organisé en décembre,
puis a été réalisé par Marc Hendricks
avec l’aide de plusieurs enfants lors de
nos ateliers de construction du bonhomme.
Pour cette édition, les TSHM ont animé
deux stands (maquillage et grands jeux)
et ont également organisé un stand de
crêpes avec des jeunes de la région, qui
a eu un grand succès. La crèche des
Loupiots a, pour sa part, présenté un
petit spectacle sur le thème des saisons et les Belges, deux frères sérigraphistes habitants de Corsinge, ont une
nouvelle fois proposé durant la fête,
un atelier d’impression sur tee-shirts,
qui a fait un carton. L’association des
parents d’élèves (APEM) s’est pour sa

part, comme à son habitude, investie
dans la confection et le service du vin
chaud ainsi que dans le service de la
soupe. Enfin, Michelle, notre animatrice
et danseuse professionnelle, a également proposé un petit quart d’heure de
Flamenco en compagnie d’une habitante de Meinier.
Pour finir, on peut dire que la fête a été
très conviviale et que le Bonhomme
Hiver, qui était magnifique, n’a pas trop
mal brûlé !
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Act i v i t és po nc tuelles:
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4.3 Grillades tout public

4.4 Fête des Promotions

Rendez-vous de fin d’année scolaire
permettant de réunir toutes les générations.
Cette année, nous avons accueilli une
cinquantaine de personnes : parents,
enfants, grands-parents et plusieurs
membres de notre comité.
La note plus triste, était l’annonce du
départ de notre très cher moniteur,
Jonas, fort apprécié des animateurs et
des usagers de la Rampe. Sa générosité,
son humanité, sa culture ont été très
appréciées de tous.

Comme chaque année, nous avons
participé à la fête des promotions
avec cette fois un stand de sirops et
de granitas, ainsi que des tranches de
pastèque.

Pour l’édition 2020, une touche musicale en live serait très bienvenue ! A
envisager !

Le stand, joliment décoré de fruits tropicaux découpés dans du papier, a été
très apprécié. Par cette chaude journée,
une boisson fruitée et désaltérante
était bienvenue pour tous !
Nous avons servi une cinquantaine de
personnes et nous en avons profité
pour présenter nos activités au public.

Ac ti v i t és p onct uel l es :
fêt e s et év énem ent s 		
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4.5 Filmarcito
Le 28 novembre 2019, s’est tenue la
quatrième édition de notre participation
au festival Filmarcito. Ce projet vise un
public varié mais s’adresse en particulier aux enfants dans l’idée de lui faire
découvrir de petites productions issues
du cinéma latino-américain, comme
alternative aux grosses productions
hollywoodiennes

la vulnérabilité des êtres qui habitent
notre écosystème. Les personnes
présentes ont aussi pu découvrir une
petite exposition qui accompagnait
les films. Elle a été préparée par les
enfants de l’accueil libre et du mercredi
aéré qui ont élaboré des animaux imaginaires uniquement avec du matériel
récupéré dans la nature à Meinier.

Cette année, une cinquantaine de personnes, parents et enfants, a assisté à
la projection d’une sélection intitulée
FRAGILE : animaux animés, élaborée par
l’équipe de programmation du Festival Filmar en America Latina. A cette
occasion, le public a pu découvrir des
court-métrages de fictions et d’animations provenant d’Argentine, du Chili
et de Colombie, abordant le thème de

Nous sommes très satisfaits du succès
rencontré lors de cette édition car
nous pensons qu’une structure comme
la Rampe a aussi pour fonction de
promouvoir une culture ouverte sur le
monde et de participer à des événements qui encouragent à réfléchir sur
des thématiques sociétales et environnementales.
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5. COMPTES
LA RAMPE
Comptes de Charges & Produits pour la période du 01.01.2019 au 31.12.2019
hors pièce comptable FASe

Comptes 2019

Charges

Comptes 2018

Charges de personnel
8 470,60
400,00
8 870,60

4 917,45
-300,00
4 617,45

979,30
979,30

1 208,80
1 208,80

504,90
1 327,60
1 832,50

3 107,25
1 542,25
4 649,50

Autres fournitures et marchandise
Alimentation & boissons
8 579,25
Buvette du centre
851,85
Buvette spectacles
24,20
LA RAMPE
Matériel animation
4 139,65
Pharmaciede Charges & Produits pour la période du 01.01.2019 au 31.12.2019 177,35
Comptes
Autres fournitures
80,75
hors pièce comptable FASe
Total Autres fournitures et marchandises
13 853,05
Comptes 2019

7 992,95
437,20
0,00
3 997,40
281,85
131,65
12 841,05

Frais de personnel, supervision, formation

Frais de formation animateurs/moniteurs
Total Charges de personnel
Biens services & marchandise
Fournitures de bureau, imprimés
Fournitures de bureau
Total Fournitures de bureau,imprimés
Mobilier, machines, véhicules (aquisitions)
Mobilier, équipement et matériel
Machines de bureau et ordinateurs
Total Mobilier, machines, véhicules (aquisition)

Honoraires et prestations de service
Affranchissements
Intérêts et frais bancaires, postaux
Téléphones fixes et internet
Frais de sorties
Transports
Frais de repas, restaurants
Travaux informatiques effectués par des tiers
Frais imprimés, affiches
Cachets (concerts, conférences spectacles…)
Primes assurances
Honoraire fiduciaire et gestion
Dédommagement aux bénévoles

Comptes 2018

401,30
155,62
942,45
1 589,70
5 864,90
286,00
1 706,30
1 677,50
700,00
536,80
698,20
500,00

224,00
313,46
957,35
3 060,72
5 153,30
323,45
766,60
1 477,30
1 300,00
536,80
696,00
500,00

15 058,77

15 308,98

422,55
1 191,00
1 613,55

422,60
1 273,40
1 696,00

Total Biens services & marchandises

33 337,17

35 704,33

Total Charges

42 207,77

40 321,78

Total Honoraires et prestations de service
Frais association, divers
Cotisations
Frais de Comité, association, réunion
Total Frais association

co mpt es 		
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LA RAMPE
Comptes de Charges & Produits pour la période du 01.01.2019 au 31.12.2019
hors pièce comptable FASe

Comptes 2019

Revenus

Comptes 2018

Revenus des biens
Revenus financiers
Intérêts bancaires & postaux

5,34
5,34

5,34
5,34

20 069,00
30,00
20 099,00

19 825,00
252,00
20 077,00

Produits des ventes
Recettes restauration
Recette buvette du centre
Recettes autre buvette
Total Produits des ventes

0,00
1 200,80
1 123,80
2 324,60

2 447,70
901,60
0,00
3 349,30

Autres contributions
Cotisations membres, association
Total Autres contributions

1 400,00
1 400,00

1 940,00
1 940,00

23 823,60

25 366,30

Total subvention acquises

18 700,00
1 150,00
0,00
19 850,00

18 700,00
900,00
700,00
20 300,00

Total Revenus

43 678,94

45 671,64

Bénéfice/Perte

1 471,17

5 349,86

Total Revenus des biens
Revenus divers

Participation
Participation usagers
Autre participation
Total Participation

Total Revenus divers
Subventions acquises

Subventions communales ordinaire
Subv. autres communes+activ. spécifique

Don
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BILAN AU 31.12.2019

Actif
Disponible

56 289,34

Autres créances
Transitoires
Invest. Machines et Matériel
Invest. Mobilier

Total Actif

Disponibl

200,00
535,10
1,00
1,00

Autres cré
Transitoir
Invest. M
Invest. M

57 026,44

Total Acti

0,00
8 516,70
2 209,25
11 200,00
18 177,95
15 451,37

Créancier
Transitoir
Fonds inv
Fonds inv
Fonds pro
Résultat e

1 471,17

Bénéfice

57 026,44

Total Pas

Passif
Créanciers
Transitoires
Fonds invest. Matériel
Fonds invest. Véhicules
Fonds propres
Résultat exercices précédents
Bénéfice
Total Passif

Co m pt es
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BILAN AU 31.12.2018
pour comparaison

Actif

9,34

Disponible

0,00
5,10
1,00
1,00

Autres créances
Transitoires
Invest. Machines et Matériel
Invest. Mobilier

6,44

Total Actif

52 728,32
200,00
536,80
1,00
1,00

53 467,12

Passif

0,00
6,70
9,25
0,00
7,95
1,37

Créanciers
Transitoires
Fonds invest. Matériel
Fonds invest. Véhicules
Fonds propres
Résultat excercices précédents

1,17

Bénéfice

6,44

Total Passif

245,15
6 183,40
2 209,25
11 200,00
18 177,95
10 101,51
5 349,86
53 467,12
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6. BILAN ET PERSPECTIVES

Cette année 2019 a été une année de
transition pour la nouvelle équipe, qui
comportait deux professionnels nouvellement engagés (sur trois).
Un nouveau programme d’animation,
avec plus d’accueils tout public et
des horaires étendus sur la semaine a
trouvé son audience. Nous avons développé un secteur tout public, incluant
les grands enfants ainsi que les plus
petits, accompagnés de leurs parents
ou grand-parents.
Nous avons, d’autre part, précisé auprès
de la population nos responsabilités
dans le cadre de l’accueil libre, allant
de pair avec une communication étroite
avec les parents, et notre volonté de
gérer le lieu avec eux.
Depuis les travaux, les enfants en accueil libre (5P-8P), ont eu tendance à
se déplacer plus loin dans le village : il
a fallu préciser que les limites extérieures à La Rampe, en accueil libre, ne
peuvent pas être du ressort des professionnels, mais dépendent de l’arrangement entre les enfants et leurs parents.
Les travaux de la nouvelle école ont
impliqué un réajustement à divers
niveaux. Ces travaux ont eu pour conséquence un déplacement du lieu de
l’accueil des plus petits (1P-4P), ce qui
a nécessité une adaptation autant pour
les professionnels que pour les enfants.

D’autre part, la fête du Bonhomme
Hiver ne pouvant plus se dérouler sur
la place devant l’école, le comité de
l’association a choisi de faire, pour les
2 ans à venir, un cortège jusqu’au Bois
de Tornafou et de procéder à la mise
à feu en pleine nature. Cette formule
permettra de revenir aux fondements
de la fête, avec l’accompagnement d’un
cortège par un groupe de musique non
amplifié, des lanternes, et la magie de
la nature.
Enfin, de nouvelles animations sont
prévues pour 2020 : une fondue collective, dans un chaudron géant en janvier,
ainsi qu’une nouvelle formule d’accueil
à la journée pour les vacances de février (en collaboration avec les TSHM et
le Point d’Interro).
Il est important de souligner que, durant cette année de transition, l’équipe
a renforcé sa cohésion interne, ainsi
que ses contacts avec les partenaires
locaux.
Nous allons donc continuer à pérenniser notre dispositif, tout en accompagnant d’éventuelles demandes émergentes du public.
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