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1 Présentation du lieu et de l’association
Le Jardin Robinson du Lignon
L’année 2009 a été une année remplie de projets divers qui ont donné une couleur de vie à ce
centre de quartier pour les enfants. Parmi ces projets, il en est un qui sort un peu de
l’ordinaire. Nous avons accompagné durant ces derniers mois une de nos monitrices qui
souhaitait « aller de l’avant » et faire reconnaître ses acquis pour obtenir son CFC de
monitrice. En effet, depuis peu, la formation d’assistant socio éducatif permet à chaque
monitrice et moniteur de faire valoir leurs compétences et ainsi accéder à un certificat
professionnel.
Le Jardin Robinson souhaitait donc introduire dans son rapport d’activités une partie de la
rédaction de son bilan de compétences avec son accord, bien sûr ! Nous vous proposons donc
dans un premier temps un survol de l’histoire du lieu et diverses collaborations cantonales,
communales et des collaborations du réseau du quartier.

EXTRAIT DU BILAN DE COMPTENCES D’ANNICK STEINER :
1. HISTOIRE
Cela me touche toujours de penser que le Jardin Robinson du Lignon est né d'une initiative
citoyenne (je saisi les opportunités de le souligner, à l'équipe et aux parents). En 1967, la
construction du Lignon est à peine terminée et ses habitants constatent que, entre la cité et la
forêt, se trouve un terrain vague issu de la fin du chantier, entre le complexe architectural tout
neuf et le Rhône. Ce lieu est propice à construire des cabanes et les enfants sont déjà à
l'ouvrage. Un groupe de parents se forme et grâce à leur motivation, leur mobilisation, leur
aide bénévole, un premier animateur est engagé. C'était en 1970, le premier Jardin Robinson
du canton et de Suisse romande voit le jour, c'est un moment historique.
En 1972: « Lors d'un « Conseil Robinson », les enfants énumèrent leurs besoins, permettant
aux animateurs d'élaborer un plan d'aménagement. Une campagne financière est organisée
auprès des habitants et entreprises de la place. Une subvention d'équipement est adressée à la
Commune et à l'Etat. »
« La fuite de l'enfant du béton vers la nature n'est pas seulement souhaitable mais inévitable ».
Extraits de « JARDIN ROBINSON DU LIGNON »
Le JARDIN ROBINSON DU LIGNON a une longue histoire pleine de vie, d'évènements, de
gens, d'enfants, d'animaux. Il a vu apparaître et disparaître un tram, un très long toboggan, un
château en bois.
En 2004, un sculpteur animalier a réalisé un escargot et une coccinelle géants dans un tronc
(coupé pour l'entretien) et un groupe de chouettes dans une souche.
En 2005, une zone de forêt a été déclarée protégée par la commune qui a jugé nécessaire
d'implanter de petites barrières de bois le long du chemin, ce qui a réduit l'espace de jeu des
enfants. Les balançoires se trouvant dans ce périmètre ont ensuite été supprimées.
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2. COLLABORATIONS
Le JRL a son réseau de collaborations. Outre les contacts administratifs avec la FAS'e et le
fonctionnement de la structure décrite dans le chapitre I, il collabore sous différentes formes,
et surtout en se réunissant et en organisant des animations.

A. SUR LE PLAN CANTONAL
AVEC LES AUTRES CENTRES :
L'ASSEMBLEE GENERALE DU PERSONNEL
C'est une réunion annuelle qui regroupe les représentants de la FAS'e et des CENTRES.
AVEC LES AUTRES STRUCTURES D'ACCUEIL LIBRE
Les Jardins Robinson (JR) et Terrains d’aventure (TA) ont des normes d'encadrement
légèrement différentes des autres centres et notamment relativement à l'autonomie de l'enfant
et la prise en charge d'animaux.
Il existe à Genève 6 « Jardins Robinson » : Balexert, Meyrin, Onex, Plan les Ouates, Avully
et celui du Lignon, et 4 « Terrains d'aventure » : Acacias, Jonction, Petit Lancy, Lancy-Voiret.
Ils sont donc au nombre de 10 et tous curieusement situés sur la moitié ouest du canton.
LA COURSE DE CAISSES A SAVON est une animation annuelle, elle est coordonnée par le
centre Lancy-Voiret et a lieu dans le parc Navazza au Grand-Lancy. Les centres possédant un
atelier de bricolage proposent une ou plusieurs voitures (sans moteur) décorées qui glissent le
long d'une pente bordée de bottes de paille. Le caractère spectaculaire de cet évènement attire
de nombreux enfants et parents.
Le centre de Lancy-Voiret a annoncé que 2009 sera la 30ème et dernière fois qu'il organise
cet évènement, pour faire face à ses priorités.
Une animation pour les usagers : FETE VOS JEUX a lieu chaque année. Chaque centre
propose 2 jeux sur un thème commun. Un pique-nique de midi et un goûter sont mis en
commun. Les jeux sont animés tout l'après-midi sur le terrain du centre qui prend en charge à
tour de rôle l'invitation. Le terrain est délimité, l'enfant circule librement d'un jeu à l'autre, une
carte au cou sur laquelle nous notons son résultat ou simplement son passage.
L'INTER ROB est un lien entre eux, défini par :
Une réunion, qui regroupe les représentants (1 par lieu) des JR et TA. L'Inter Rob s'organise 4
fois par année sur l'un des terrains des participants qui invitent à chacun leur tour les autres.
Le centre qui invite, envoie l'ordre du jour, prend le P.V. Cette réunion permet aux équipes de
se comparer, d'échanger et, par ce fonctionnement, de répartir les charges administratives de
la rencontre. C'est aussi l'occasion pour les participants de visiter les autres lieux. L'Inter Rob
permet également de renforcer l'identité et défendre le concept de l'accueil libre.
Une animation, nommée "Les olympiades", organisée selon la même formule que « fête vos
jeux », mais par et pour l'Inter Rob. C'est d'ailleurs ce rendez-vous qui a inspiré l'apparition de
« fête vos jeux ».
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B. SUR LE PLAN COMMUNAL
La Commune de Vernier
Vernier est la deuxième commune genevoise la plus peuplée, juste derrière la Ville de
Genève. Elle englobe les quartiers suivants : 1214 Vernier, 1216 Cointrin, 1219 Châtelaine,
Aire, Le Lignon, 1220 Les Avanchets.
Une réunion, L'INTERCENTRE est spécifique aux centres de la commune de Vernier. Elle
est convoquée « sur appel », 3 ou 4 fois par an, le plus souvent par mesure d'urgence pour
réagir aux changements intempestifs venus d'en haut, et pour la mise en commun de questions
relatives à la commune.
Un membre de chaque équipe d'animation et un membre de chaque comité sont présents, ce
qui amène une large représentation.
Sont concernés :
 Les TSHM des quartiers Avanchets, Libellules et Lignon
 Les Jardins Robinson de Balexert et du Lignon
 Les Maisons de Quartier d'Aire, de Vernier et des Avanchets
 Les lieux pour adolescents : L'Eclipse et la Carambole
 L'association de Vernier Sur Rock (VSR) qui programme 2 soirs de concerts par année
dans la salle des fêtes du Lignon.
Une animation, la FÊTE DES PROMOTIONS, après le cortège qui marque la fin de
l'année scolaire, pour tous les élèves de la commune, dans le village de Vernier. Des tours en
poneys sont proposés aux enfants de l'école primaire.
LE CONTRAT DE QUARTIER est un budget (120'000.-CHF) alloué par un comité de
pilotage (bénévole) de la commune, il est proposé aux habitants. Les projets sont sélectionnés
sur présentation d'un dossier et débouchent sur des animations comme par exemple :
La patinoire synthétique qui est installée chaque hiver sur la place du Lignon.
Le beach volley, un terrain de jeu couvert de sable utilisé principalement par les adolescents,
dont le Jardin Robinson a profité plusieurs fois pendant l'été.

C. DANS LA CITE DU LIGNON
Cette cité d'environ 6'000 habitants, située dans la périphérie de Genève, a la particularité de
se trouver au bord du Rhône.
Parmi les acteurs sociaux actifs dans le quartier il y a :
DEUX TRAVAILLEURS HORS-MURS qui partagent un poste à 100 %,
LA MAISON DE QUARTIER D'AIRE-LE LIGNON (M.Q. d'Aire), le lieu pour
adolescents nommé «LA CARAMBOLE » dont l'organisation est rattachée à la M.Q. d'Aire
et qui est situé juste au dessus du JARDIN ROBINSON.
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Il y a aussi l'ASPEL, association des parents d'élèves de l'école du Lignon, les travailleurs
sociaux de l'école DU LIGNON avec l'infirmière scolaire et le REP (Réseau d'Education
Prioritaire), soit 2 éducatrices engagées pour la gestion de conflits, les liaisons parents, etc.
Une ÉGLISE catholique,
une PAROISSE protestante,
une CRÈCHE,
un CENTRE COMMERCIAL et une grande SALLE DES FÊTES bordent la grande place du
Lignon avec en son centre un kiosque hexagonal muni d'un toit.
Le CENTRE DE QUARTIER qui réunit la LUDOTHEQUE installée depuis longtemps (les
enfants l'utilisent et l'apprécient),
la BOUTIQUE 2000 (habits d'occasion) qui vient de déménager
une SALLE LOUEE par le service de location de la commune de Vernier (réservée à ses
habitants) pour les fêtes. (CHF 200.- la soirée). Cette salle répondra à une réelle demande à
laquelle nous sommes confrontés, vu que nous ne prêtons notre « salle rouge » qu'aux parents
des enfants inscrits.
Les acteurs du Lignon et le Jardin Robinson sont reliés par :
La COORDINATION RESEAUX où sont représentés les associations, le centre
commercial, les travailleurs sociaux, les centres du quartier, les parents, etc.
et le RESEAU ECOLE qui s'adresse aux travailleurs sociaux du quartier.
Une animation, La FETE DES ASSOCIATIONS qui a lieu au mois de septembre sur la
place du Lignon
Et encore des fêtes... dont l'organisation émerge de ces réunions :
LE BONHOMME HIVER
Cette fête est un rituel suisse ancien qui annonce le printemps et chasse les démons de l'hiver.
Je l'imagine née d'une époque où les maisons n'étaient pas facilement chauffées et cette
période était une sorte de délivrance de la lutte contre le froid. Pour l'occasion, de grands feux
réunissaient la population. Ce n'est pas une fête traditionnelle genevoise mais actuellement
plusieurs maisons de quartier la célèbrent.
Notre bonhomme hiver 2009 était moins grand, mais pas moins beau. L'équipe n'était pas au
complet puisque l'animation a été réalisée pendant les heures d'ouverture, un samedi. Nous
avions distribué à deux reprises des « flyers » à la sortie de l'école pour informer du
changement d'organisation.
Au JRL, la construction du bonhomme hiver, sur un thème, cette année le lutin des bois, est
un travail collectif engagé sur plusieurs jours. Lors d'une réunion moniteur-trice-s, il est
décidé qui se responsabilise pour le suivi de sa création avec les enfants. C'est souvent
l'occasion de faire du papier mâché, de tremper les doigts dans la colle d'amidon,
d'apprendre à planter des clous, un vrai plaisir. Les enfants sont souvent confrontés à cette
question : pourquoi tout ce travail pour le brûler ? C'est pour moi l'occasion de mettre en
avant l'importance d'évènements spectaculaires, la joie de sentir brûler un grand feu et
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d'expliquer le mot éphémère : Tout ne dure pas et la vie est remplie de moments éphémères,
que l'on prépare ou pas, à savourer pleinement. Expliquer que cette fête nous vient d'un temps
où il n'était pas facile de se chauffer en hiver.
Fête traditionnelle et typiquement genevoise, L’ESCALADE est profondément enracinée
dans la vie socioculturelle du canton, elle célèbre la victoire guerrière des Genevois en 1602
contre la Savoie. C'est l'occasion de se déguiser, de manger la marmite de la Mère Royaume,
héroïne locale.
Au Lignon, elle est organisée dans la salle des Fêtes, avec les élèves de l'école, leurs
professeur-e-s et leurs parents.
Elle a lieu en soirée et le JRL propose une animation musicale, qui suit le cortège aux
lampions préparés par l'école, et organise généralement le bar. L'équipe se fait ainsi remarquer
par ses « décos », et ses déguisements en rapport avec le thème.
Les parents préparent de nombreux et délicieux gâteaux.

AUTRES COLLABORATIONS
D'autres collaborations ponctuelles s'effectuent avec le quartier, avec l'école, les TSHM, la
maison de quartier...
Et dans la région, par la venue d'intervenants extérieurs, tels que le WWF, LE CLUB DE
FOOTBALL, UN MAGICIEN, etc.
Il est arrivé aussi de collaborer avec un foyer pour handicapés, pour partager des repas et le
terrain; avec l'Arcade - Emplois Jeunes qui a placé des adolescents pour des stages de courtes
durées.

DESCRIPTION DES LIEUX ET DU TERRAIN
A. LE TERRAIN ET SES BATIMENTS
Le JARDIN ROBINSON est une zone tampon entre les habitations, l'école du Lignon et les
bords du Rhône, dont les rives sont protégées et étonnamment sauvages vu la proximité de la
cité et la densité de sa population. Le terrain est très pentu. La présence de la forêt et du fleuve
en fait un cadre privilégié.
Un chemin goudronné traverse le lieu pour rejoindre la passerelle piétonne qui traverse le
Rhône et rejoint entre autres le domaine de Loëx. C'est un chemin public fréquenté par de
nombreux promeneurs dont beaucoup sont accompagnés de leurs chiens mais aussi par des
sportifs. Ce passage est également le départ de chemins pédestres très charmants au bord du
Rhône. Les limites du terrain sont définies par le préau de l'école, les pentes, des barrières, les
parcs aux animaux et les 3 bâtiments (le pavillon, la cabane des lapins et de l'observation et
l'écurie). Le chemin est marqué par 2 limites rouges et blanches peintes sur le sol. Une limite
est placée en haut, au niveau du pavillon et l'autre est en bas, peu avant la passerelle. De
petites barrières placées par la commune le long de ce chemin rendent la « zone protégée » de
forêt inaccessible.
Dans ce contexte, le Jardin Robinson du Lignon a deux orientations, la principale destinée aux
enfants et celle annexe d'être un passage public fréquenté.
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LES HORAIRES D’OUVERTURE DU CENTRE
Le Jardin Robinson est ouvert en dehors des heures scolaires :
Le lundi, mardi, jeudi, vendredi de 16h à 18h,
Le mercredi de 9h à 18h et le samedi de 13h30 à 18h.
Les dimanches et jours fériés, les moniteurs-trices effectuent des permanences pour nourrir et
soigner les animaux. La cabane des lapins est ouverte de 11h à 12h.
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Le comité de Gestion de 2009
Présidente :

Trésorier :

Cristina Lizzi

Roland Schegg

Membre du comité :

Membre du comité :

Natacha Perrin

Enzo Zonca

Le Personnel 2009
Les animatrices et animateurs

Les monitrices et moniteurs

Tamara Zaslavsky
Théa Modis
Stéphane Olmos
Ivan Stuker

Kasia Boron
Lisa Moussaoui
Annick Steiner
Caroline Pochet
Almandou Camara
Bastien Pillevesse
Julien Conterio

Le Personnel d’entretien :

Comptable et secrétaire :

Marco Cartez
Gylten Rexjepi

Marie-Claude Perrin

agent de maintenance
entretien - nettoyage
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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

2009, année charnière pour le Jardin Robinson.
Car en 2010, ce lieu vénérable fête ses 40 ans d'existence joyeuse et tumultueuse. Et comme
pour toute grande fête, on se prépare à l'avance afin d'offrir des belles émotions sur toute
l'année et d'assurer un avenir toujours radieux au Jardin Robinson et à ses jeunes membres.
Ainsi 2009 est l'année préparatoire, où l'on dépoussière, remet à neuf, réfléchit et entame des
changements pour mieux assurer la continuité de ce lieu dont la mission est d'accueillir et
d'encadrer des enfants dans les meilleures conditions possibles.
Au programme :
 un vieux jardin potager laissé en friche qui va se transformer en biotope humide grâce
à un prix reçu des SIG.
 Un projet en cours de réalisation par la commune pour un nouvel espace de jeux et de
vie devant le bâtiment ainsi qu'un meilleur accès au pavillon.
 Des réparations urgentes et nécessaires autour des espaces dévolus aux animaux.
 La création d'un comité spécial 40 ans du Jardin Robinson.
 La recherche de nouveaux membres de comité pour étoffer le comité actuel.
2009, une année riche de projets et de perspectives qui me permet de mettre un terme à mes
dix années de présidence avec le sentiment d'avoir accompli ma mission et de remettre un
Jardin Robinson toujours jeune et bien portant à une nouvelle présidente.

La présidente
Cristina Lizzi
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4 Activités, actions accomplies

Activités régulières et ponctuelles sur l’année 2009
Cette année 2009 a permis une nouvelle fois aux usagers, de jouir pleinement des
spécificités qu’offre le Jardin Robinson du Lignon. Le Jardin Robinson s’inscrit dans un
contexte géographique tout particulier, qui allie la vie urbaine d’une cité et le développement
d’un lien avec la nature, et c’est précisément à partir de ce surprenant bouillon de vie que
naissent nos programmes d’activités.
Effectivement, dans notre agenda nature, hormis les activités quotidiennes habituelles
consacrées aux soins de nos nombreux animaux, cette année, nous avons mis l’accent sur le
débourrage de nos jeunes poneys fraîchement arrivés ainsi qu’à l’intégration d’une nouvelle
ponette dans le cheptel. De plus, des sorties découverte de la montagne ont été organisées,
notre projet de biotope humide a été avancé et le thème de notre fête annuelle portait sur le
terroir genevois et la découverte de ses multiples saveurs.
Mais en 2009, les activités au Jardin Robinson, se sont également orientées vers des
activités culinaires en tout genre, l’élaboration d’une émission de radio et son animation,
faire de la « wave », du skate, construire des caisses à savon, faire du ping-pong, écrire des
chansons, monter des petits spectacles ou expos ou faire du sport en salle de gym ou encore
organiser des discos ; notamment pour notre fête de fin d’année qui se déroula sous l’effigie
du Karaoké.
Voici mois après mois, quelques illustrations de ce savoureux entrecroisement des genres qui
fait la singularité et la richesse du Jardin Robinson du Lignon

Janvier :
L’année commence en trombe avec une sortie montagne permettant à 13 enfants de passer
une splendide journée à découvrir les joies de la luge en altitude.
Parallèlement, la vie quotidienne suit son cours, ponctuée par des activités, mêlant la
construction de boules de graines pour les oiseaux ou un atelier tatouage et maquillage à
l’henné, qui ont fait un carton. L’occasion pour les usagers du centre de découvrir des us et
coutumes d’autres pays.
Nous profitons aussi de ce mois d’hiver, qui nous pousse à l’introspection, pour donner la
parole aux enfants dans un Conseil Robinson. Une trentaine d’enfants se réunissent pendant
quelques heures pour dire ce qui va ou ne va pas au Jardin, leur permettant également
d’amener leurs idées et leurs envies qui deviendront notre source d’inspiration pour mettre sur
pied nos futurs programmes.
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Février :
L’hiver semble arrivé gentiment à son terme, les journées se rallongent et nous pouvons
enfin sortir nos animaux et confectionner des nichoirs pour les oiseaux de la forêt.
Mais le mois de février annonce surtout les vacances. Cette année, le thème de la semaine
propose de réaliser des expériences scientifiques en tout genre et de partir en sortie neige
« surprise ». Une moyenne de 30 enfants à table et 30 à 35 enfants pour le goûter par jour ont
fréquenté le Jardin cette semaine. Malheureusement, la météo trop mouvementée a transformé
les sorties neiges en sortie au Papillorama avec 14 enfants ainsi que des sorties patinoire, avec
12 enfants en moyenne.
La météo aidant, les activités de ces vacances se sont essentiellement déroulées à l’intérieur,
allant de la confection de « slim », à l’installation d’une ligne téléphonique à fil, à
l’élaboration de goûter dit « fusion créative ».

La fin du mois se termine par une sortie patinoire permettant à 15 enfants de se vouer aux
joies de la glace pendant que le reste du Jardin, les mains gelées collées au radiateur, prépare
le retour de la belle saison, en imaginant les balades à poney prévues pour le printemps.

Mars
Pendant ce mois, nous sentons les prémices d’un printemps timide. La construction du bonhomme d’hiver devient notre préoccupation quotidienne. Il faut qu’il soit prêt pour notre
grande fête du 21 mars, où il sera brûlé en grandes pompes afin de chasser définitivement
l’hiver pour laisser sa place au printemps. A cette occasion, nous paradons à travers la cité
pour inviter les habitants du quartier à festoyer et partager un goûter sur notre terrain. Environ
150 personnes (enfants et adultes confondus) sont présentes à cette occasion.
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Le reste du mois de mars est réservé à la préparation d’un autre moment rituel du Jardin
Robinson, notre assemblée générale annuelle. Pour donner un peu de couleur à ce moment
souvent trop conventionnel, nous avons transformé le Jardin en lieu d’exposition artistique.
Chaque invité pouvait, à l’aide d’un fil rouge, suivre une expo sous forme d’œuvres d’art
exposées ou de performances jouées par les enfants, qui illustraient les moments vécus sur
l’année au Jardin Robinson. Pour réaliser au mieux cet évènement, 15 enfants ont participé à
cette soirée et une trentaine de parents ont assisté à notre assemblée générale.

Avril
On commence le mois sous les hospices des farces et attrapes du premier avril générant ses
poissons d’avril et compagnie. Le mois d’avril, c’est aussi le moment où l’on s’occupe un peu
plus de nos animaux. Après la rude saison d’hiver, ils ont besoin de notre attention.
Avec le retour d’une température plus clémente, une nouvelle sortie montagne est prévue,
l’occasion pour 14 enfants de partir visiter une bergerie de chèvres et de faire un tour en
calèche dans les Préalpes fribourgeoises.

Et nous voilà déjà aux vacances de Pâques. On compte une moyenne de 25 à 30 enfants pour
le repas par jour et une fréquentation de 35 enfants pour le goûter par jour. Le thème de la
semaine tourne autour de la cuisine et la découverte du goût, car cette année nous avons
décidé de participer au projet « cuisinez Malin » en collaboration avec le service cantonal du
développement durable et du service de promotion de la santé et de prévention. Pour ce faire,
nous profitons de cette semaine pour former nos petits gourmets à mettre des mots sur leurs
sensations gustatives vis-à-vis de la nourriture, le but étant, par la suite, de faire partie d’un
jury. Au programme des jeux et des dégustations de tous types, utilisant les 5 sens. Une
répétition du jour « J » a eu lieu. Un diététicien est venu aider les enfants à trouver les mots
pour décrire les plats qu’ils goûtaient, afin de pouvoir être des membres du jury. Ce fameux
jour « J » prévu au mois de mai, jour auquel un groupe d’enfants va s’atteler à confectionner
une série de plats d’après des critères d’une alimentation équilibrée et de développement
durable, pour ensuite les voir évaluer par les dix enfants sélectionnés pour être le jury. Grâce à
l’évaluation avisée des enfants jury, une série de recettes les plus appréciées seront retenues
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puis publiées sous forme de brochure et enfin, distribuées dans les grandes surfaces, à titre
préventif, pour la population.
Le jeudi, plusieurs personnes du service cantonal du développement durable et du service de
la promotion de la santé sont venues proposer des ateliers sous forme de rallye pour les
sensibiliser à la notion de développement durable. Une trentaine d’enfants y ont participé.

Mai
Le 9 mai est le jour « J » du projet « Cuisinez Malin », 10 enfants du Jardin Robinson,
formés pendant les vacances, pour être un membre du jury, partent évaluer des plats
confectionnés par les enfants et parents du Terrain d’Aventures du Petit Lancy, dans les
locaux de l’école de diététique de Genève.
La forêt dans laquelle est niché notre pavillon se voit refaire une nouvelle coupe pour éviter
les risques d’accident. Nous fermons le Jardin et proposons pour une vingtaine d’enfants une
nuit dans un refuge à Saint-Cergue, du mardi soir jusqu’au mercredi soir.

Durant ce mois de mai, une nouvelle sortie montagne est organisée permettant à 13 enfants
de goûter aux joies de gambader dans les arbres dans un centre d’accro branche.
C’est aussi le retour du soleil, des T-shirt et des activités en plein air. D’ailleurs, nous en
profitons pour dégourdir les sabots de nos poneys fraîchement arrivés. Nos deux nouveaux
poneys Karbone, Rubis et notre âne Tournesol sont très jeunes et doivent encore être
débourrés avant de pouvoir être montés. Nous commençons par les habituer aux différents
harnachements pour ensuite les accoutumer graduellement au poids d’enfant, tout en les
familiarisant avec des ordres simples comme de s’arrêter, de donner le sabot etc.… Bref,
l’apprentissage est long et quotidien mais intéresse énormément les enfants.
A la fin du mois, nous débutons aussi la construction de notre caisse à savon pour la course
prévue en Juin.
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Juin
Le débourrage de nos poneys et de notre âne se poursuit sans relâche sur le mois, chaque
rayon de soleil devient un prétexte pour sortir nos équidés. De plus, le rendez-vous est pris ce
mois-ci pour ôter, à nos deux étalons Karbone et Tournesol, leurs bijoux de famille, histoire
de les rendre plus dociles pour leur débourrage et d’éviter d’agrandir notre cheptel de poneys.
Mais nos amis les rongeurs ne sont pas en reste, nous organisons également, des balades avec
les lapins.

Le 3 Juin est le jour de la grande course de caisse à savon au parc Navazza. Cette année, nous
avons tout misé sur une magnifique caisse à savon, qui ressemblait à un croisement entre un
vaisseau spatiale et une Harley Davidson. Un groupe de 6 pilotes ont concouru dans la course,
alors qu’un autre groupe de supporters de 11 enfants sont allés les encourager. Au final, le
Jardin Robinson du Lignon a remporté le 2 ème prix pour la vitesse ainsi qu’un prix pour la
décoration.
Puis, le mois se termine par une sortie montagne avec 10 enfants sillonnant le Jura et pour y
faire un feu de camp et des grillades.
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Juillet et Août
Et voici arrivé le moment culminant de la fréquentation du Jardin avec les grandes vacances
scolaires ; durant cette période, nous sommes ouverts les huit semaines d’affilée du lundi au
vendredi. Pour bien commencer les journées, tous les matins, nous accueillons les enfants
avec un petit déjeuner.
Chaque jour, les animaux : nos tortues, nos lapins, nos chèvres, et nos poneys, sont soignés,
nourris, baladés le plus souvent possible. De plus, cet été, pour le grand bonheur de tous les
enfants, nous comptons une nouvelle locataire surprise au Jardin, notre ponette au nom
prédestiné « Surprise ».

Deux soirées parents sont prévues, une sur chaque mois.
Un bivouac de trois jours, quelques nuitées ainsi que plusieurs sorties sont également prévues
durant les deux mois. Sur les deux mois, nous comptons 818 repas confectionnés puis
consommés par les enfants à midi.
Sur les deux mois, nous comptons 818 repas confectionnés puis consommés par les enfants à
midi. Une moyenne de 25-30 enfants à table et de 35-40 enfants pour le goûter. La
fréquentation est restée constante sur les deux mois.
Durant les deux mois, les activités proposées au Jardin sont rythmées par des thèmes
hebdomadaires.
Voici un aperçu semaine après semaine :
La première semaine du mois de juillet s’annonce tonique, le sport dans tous ses états. Le
matin commence par un petit échauffement en musique, le repas de midi est conçu selon des
critères caloriques très précis et le reste du temps, les enfants peuvent s’adonner à divers
sports pour le moins surprenant, comme lors d’une sortie « culbutes » dans des lieux insolites
avec photos à l’appui ou encore lors d’une initiation au karaté ou au hip hop, effectuée par des
intervenants spécialisés.

La deuxième semaine, le Jardin se plonge dans l’univers sauvage et artistique du Landart. Le
principe étant de créer des œuvres d’art sur base de lieux ou de matières naturelles. Les
diverses œuvres furent ensuite immortalisées sur photos puis exposées en fin de semaine et
lors de la soirée parents. Pendant cette semaine, des sorties nocturnes furent organisées. Un
soir un groupe de 14 enfants est parti à la recherche des gnomes cachés sur les bords du
Rhône, confectionnant au passage leurs propres œuvres d’art à l’aide de la glaise de la rivière,
pour finir autour d’un feu de camps et dormir sous tentes.
Lors de la seconde sortie nocturne, un autre groupe de 14 enfants est allé visiter le zoo de
Servion pour ensuite s’attarder dans les bois de Versoix pour y faire des grillades et enfin
passer la nuit au Jardin Robinson.
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La troisième semaine nous a transporté à travers le système solaire : la construction du
théâtre solaire donne l’occasion aux enfants de mettre en place des petites performances
quotidiennes en jouant avec la lumière du soleil, beaucoup d’activités dérivées du thème
solaire trouvent leur place comme des bricolage solaires, pain cuit au four solaire, pour
terminer en beauté le jeudi avec un spectacle solaire mis en place par les enfants.
Effectivement, avec l’aide d’une conteuse professionnelle, une dizaine d’enfants donne vie à
un spectacle relatant un conte sur le thème du soleil, afin de pouvoir ensuite le présenter aux
parents. Ce fut un franc succès, une vingtaine de parents nous firent profiter de leur présence.

La quatrième semaine nous fit miroiter les marches du festival de Canne. Le but de la
semaine était ambitieux et laborieux : au programme, monter un bon scénario, mettre en
place des scènes avec les décors adéquats et les costumes prévus, ainsi que filmer les scènes
pour enfin en faire un montage et le présenter le dernier jour à tout le monde. Un vrai défi
relevé par tous les enfants présents, une ambiance hollywoodèsque garantie, avec tous les
métiers du cinéma expérimentés par les enfants et un bon film pour nos archives.

La cinquième semaine s’inscrit à nouveau, dans des activités plus physiques , sous le thème
des Olympiades, avec le premier jour, une course de la flamme olympique, des repas romains
allongés dans des canapés et beaucoup de joutes sportives en tout genre sur le terrain .
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De plus, deux sorties ont été réalisées, une d’elle permis à 12 enfants de partir à la Grève
Nautique pour des jeux aquatiques et l’autre a permis à 12 autres enfants de s’initier au plaisir
et vertige de la grimpe.
Pour le 1er Août, cette année nous avons collaboré avec la commune, lors de la grande fête
organisée sur le mail du Lignon. Nous avons participé, en vendant des insignes aux habitants.
Le thème de la sixième semaine s’inspirait d’une tendance un peu plus contemporaine, pour le
coup, le Jardin Robinson s’est transformé en scène de télé-réalité. Les enfants ont choisi de
recréer l’ambiance de Secret Story. Chaque enfant devait inventer un secret que les autres
enfants essayaient de deviner durant la semaine, chaque jour des nouvelles missions ou défis
donnaient des indices pour découvrir les secrets de chacun.
Le mercredi, 12 enfants profitèrent de cette chaude journée pour se rafraîchir dans une sortie
piscine. Pour ceux qui restaient au Jardin nous sortons nos piscines gonflables et autres jeux
aquatiques.

Ça déménage, durant la septième semaine, car le thème c’est justement les sorties et la
montagne. Chaque jour, une petite sortie est prévue, concernant en moyenne une dizaine
d’enfants par sortie. C’est l’occasion pour les enfants de vivre autres choses, de sortir un peu
de la cité et du Jardin Robinson. Il y en a pour tous les goûts et les couleurs, sortie au
bowling, sortie au jardin botanique, sortie au mini golf , sortie au labyrinthe aventure pour la
journée.

Et enfin, pour les 11 petits chanceux qui ont trouvé de la place au bivouac de trois jours, un
séjour prenant place dans le magnifique panorama du barrage d’ Emosson. Les enfants ont
ainsi exploré le Valais, sac au dos sur les traces des dinosaures, une expérience inoubliable
pour certains enfants qui n’ont pas eu souvent la chance de se rendre à la montagne dans ces
conditions.
Le jeudi soir, la seconde soirée parents de l’été, a eu lieu, réunissant une cinquantaine de
parents autour d’un bon repas et un moment agréable de convivialité avec l’équipe.
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Et finalement, la semaine qui clôture notre ouverture estivale s’attarde sur un thème qui nous
est cher au Jardin, la campagne. Ah la campagne, cette semaine à donné l’opportunité aux
enfants de partir à la cueillette de fruits, de confectionner des pots de confiture, de travailler
la terre mais aussi de faire des sorties sur la journée ; notamment de faire une sortie où 15
enfants sont partis visiter les grottes de Vallorbe ou une sortie dans laquelle 15 autre sont
allés s’essayer à la luge d’été et au mini golf du Moléson ou encore une sortie qui a permis à
15 autres de partir à la Grève Nautique pour profiter des derniers rayons de soleil de l’été.
Une nuit au Jardin Robinson a été organisée pour 14 enfants avec au programme une grillade
improvisée dans la nature pour ensuite passer la nuit au Jardin Robinson entourés de nos
animaux.

C’est ainsi que s’achève notre effervescence estivale.

Septembre :

La première semaine de la rentrée, le Jardin Robinson ferme ses portes pour donner le temps
à l’équipe d’animation de se regrouper pour faire le bilan sur le passé et se projeter dans
l’année future. Cette pause nous permet également de remettre le Jardin en ordre, de faire des
inventaires etc., de façon à accueillir les enfants dans les meilleures conditions possibles sur
l’année scolaire qui débute.
Dès la semaine suivante, la priorité est donnée à l’organisation de notre mythique fête
annuelle. Les saveurs et délices du terroir genevois sont mis à l’honneur dans cette fête, l’idée
étant aussi de promouvoir le développement durable et la cuisine « maison ».Pour ce faire,
nous en profitons pour inaugurer officiellement notre splendide four à pain qui a été construit
pendant l’été par notre équipe et un membre du comité. Tout au long de la journée des pizzas
sont confectionnées et cuites dans notre four à pain pour le plaisir de tous.
Les usagers et habitants intéressés étaient attendus à 14h pour effectuer une parade dans la
cité annonçant le début des festivités. Dans le courant de l’après-midi, plusieurs jeux
sollicitant les plus jeunes et les moins jeunes furent organisés, notamment, une course de
tortue, une arène de parieurs sur lapins, un lancer de botte de paille, un mât de cocagne à
escalader, un jeu de traite de vache. Les festivités s’inscrivaient dans un décor campagnard,
agrémenté également de plusieurs stands de nourriture, dont un stand terroir préparé et tenu
par les enfants. Dans ce stand, les enfants proposaient tout un ensemble d’objets et denrées,
soit terroir ou soit ¨fait maison » comme par exemple, des confitures, du sel aromatique, des
œufs de la ferme, du moût du pays ou encore des bricolages nature etc.…
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A partir de 18h, un repas copieux typique du terroir genevois fut servi pour les enfants avec
leurs parents. Dans la journée, une soixantaine d’enfants ont participé aux jeux et une
quarantaine d’adultes, parents confondus sont présents pour le repas et la soirée.

Le 16 septembre, 7 enfants ont partagé un tour en bateau à Yvoire suivi d’un repas avec les
personnes âgées du Club des aînés du quartier, puis le 30 septembre, 12 enfants du Jardin ont
été invités par les personnes âgées du D2 (appartenant à la structure des logements avec
encadrements médico-sociaux) dans leurs locaux pour partager un repas avec eux. Ces
actions s’inscrivent dans le projet intergénérationnel qui a été mis en place au Jardin Robinson
sur l’automne.

Octobre
Le mois d’octobre démarre sur les chapeaux de roues car l’été a clairement tiré sa révérence
et l’hiver s’apprête à nous rendre visite et il faut s’y préparer. Avant tout, un Conseil
Robinson s’impose pour alimenter nos programmes hivernaux avec les idées et désirs des
enfants. Ce moment convivial a lieu le mercredi après-midi et réunit en général une trentaine
d’enfants.
Mais c’est surtout, l’hibernation qui se prépare, avec une semaine de grand nettoyage en tout
genre, on range, on désinfecte les habitats de nos animaux, on répare, on peint et on protège.
On remplit nos granges de foin et de paille afin que tout le monde soit à l’abri du froid et de la
faim quand l’hiver montra ses dents.

Mais avant de l’affronter, les vacances de patates nous promettent un hôte bien plus
chaleureux en perspective. Effectivement sur cette semaine, nous avant l’immense plaisir
d’accueillir l’émission « les zèbres » diffusée en direct, tous les jours à midi sur la RSR et
animée par Jean-Marc Richard et un groupe d’enfants. Chaque jour, une dizaine d’enfants ont
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pu s’essayer aux aléas de l’animation en direct d’une émission de radio au Jardin Robinson.
Nous avons également partagé ces moments privilégiés avec des enfants du passeport vacances d’Yverdon et de Morges ainsi que des préados de l’Alibi. Une moyenne de 40
enfants à table pour le repas de midi en comptant notre invité, d’Yverdon, de Morges et de
l’Alibi et une quarantaine d’enfants pour le goûter.
Ces émissions peuvent être entendues en podcast sur le site de la RSR.

Novembre :
Après les nombreuses excitations et rebondissements en tout genre des mois de septembre et
octobre, le mois de novembre s’annonce plus calme. Le programme moins chargé en
préparatifs, nous laisse le loisir de s’adonner à des ateliers de saison tels que la sculpture sur
courge, la cueillette aux champignons, l’installation de nichoir à chouette ou encore griller des
marrons dans notre four à pain.

Décembre :
L’année 2009 touche à sa fin mais les activités proposées ce mois au Jardin battent leurs
pleins. Effectivement pour finir en beauté, le Jardin Robinson regorge d’activités festives ce
mois-ci. Tous les jours, un défi est lancé aux enfants pour pouvoir ouvrir le calendrier de
l’Avent et gagner la surprise qui va avec. Cette activité attire en général une vingtaine
d’enfants par jour.
Puis le 11 décembre, comme chaque année, nous collaborons avec la Maison de quartier,
l’Aspel et les écoles, à la traditionnelle fête de l’Escalade.
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Nous nous occupons d’égayer la parade avec notre char musical soigneusement décoré selon
le thème, en l’occurrence cette année, les pirates qui furent à l’honneur ; durant la soirée,
habillés fidèlement au thème, en collaboration avec la Maison de quartier, nous avons tenu le
bar. Cette fête concerne tous les enfants de l’école et leurs parents, c’est-à-dire environ 400
élèves.
Puis en fin de mois, le moment tant attendu par tous, la fête de fin d’année offerte aux enfants.
Cette année le Jardin invitait tous les usagers à partager un après-midi riche en surprises. Une
vingtaine d’enfants arrivèrent déguisés pour participer à une disco Karaoké. Chacun pouvait
s’essayer aux joies de la chanson sur scène, seul ou avec ses copains, pour ensuite déguster un
goûter de fête accompagné de champagne (pour enfant) et de la venue du père Noël. Pour
finir, nous avons accueilli tous les parents pour un moment de convivialité autour du buffet.
Pour le dernier jour d’ouverture, les enfants avaient la possibilité de venir confectionner leurs
derniers cadeaux de Noël, au programme, atelier de pain d’épice, peinture sur tissu et activité
photophore.

Ainsi s’éclipse l’année 2009 au profit de l’an 2010. Elle fut comme chaque année au Jardin
Robinson, un doux mélange d’activités de tous horizons, satisfaisant les désirs et envies de
certains, donnant l’opportunité à d’autres de vivre des moments inédits à l’extérieur comme à
l’intérieur, avec les animaux ou en sortie ; mais gravant pour tous, des souvenirs
impérissables qu’il faudra venir partager avec nous, lors de notre grande fête des 40 ans,
prévue en septembre 2010.
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Rapport de la commission maintenance
Tout neuf arrivé au comité du JR, je me suis vite rendu compte que la tâche serait ardue .
A 39 ans, le JRL n’est plus de prime jeunesse; l’électricité, les sanitaires, l’état du terrain, les
clôtures et les diverses dépendances sont vétustes.
Mais grâce au dynamisme de l’équipe d’animation et l’agent de maintenance et surtout aux
efforts de notre commune, nombre de travaux ont pu être entrepris :
Un muret pour dévier l’eau de ruissellement en dessus du parc aux chèvres, une grille a été
placée pour récupérer l’eau du chemin, des travaux de rénovation, escaliers, muret en bois
etc.
La fabrication d’un four à pain où tout le monde a mis la main à la pâte nous a permis de
déguster d’excellentes pizzas
A l’approche de l’hiver des travaux ont été entrepris pour protéger les écuries contre de fortes
infiltrations d’eau. Pour les humains, la protection contre la grippe A a demandé l’installation
de nouveaux appareils: essuie-mains, produits de désinfections (très alcoolisé à consommer
avec modération).
Et surtout le projet de biotope a enfin démarré. L’entreprise Jacquet et l’école de Lullier se
chargent de la construction. Tout devrait être fini pour la fin avril. Un grand merci aux SIG
pour leur participation financière et leur patience.
Il est sur que bien d’autres travaux devront être entrepris pour que le JRL puisse continuer à
fonctionner correctement...
Je peux vous dire déjà que tout l’espace devant le bâtiment principal va être fortement
remanié : un nouvel amphithéâtre, de nouveaux jeux et une rampe permettra d’accéder bien
plus facilement au Jardin .
Pour finir un grand merci à Marco, agent de maintenance, à Mme Rexhepi pour l’entretien, à
toute l’équipe d’animation qui a produit un travail Considérable, à notre commune de Vernier
pour son gros effort en faveur du JRL, aux SIG et bien d’autres que j’oublie.
Et en avant pour le 40eme qui sera lui aussi bien chargé

Enzo Zonca
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5 Relations extérieures

Cette année 2009 a été riche en émulations réciproques aux niveaux des relations extérieures.
Effectivement, le Jardin Robinson a organisé de nombreux évènements d’animation en
collaboration avec nos nombreux partenaires notamment :





l’école lors de la traditionnelle fête de l’Escalade
le club des aînés du Lignon et le D2, lors du projet inter générationnel réalisé en
autonome
le service cantonal du développement durable et du service de promotion de la santé
lors de notre projet Cuisinez Malin au mois d’avril,
la radio suisse romande, lorsque nous avons invité l’émission « les zèbres » sur nos
vacances de Février.

Mais les relations extérieures du Jardin se situent aussi dans les coulisses, à travers les
nombreuses réunions des différents réseaux qui nous entourent comme, l’Interobinson,
l’Intercentre, le réseau- école, entre autres l’éducatrice REP, la coordination, action jeunesse
et bien d’autres. Ces réunions, nous permettent d’une part de découvrir les différents
partenaires et leur fonctionnement pour mieux pouvoir, par la suite, développer des projets
communs, et d’autre part de travailler de manière complémentaire.
Enfin, les relations extérieures du Jardin, c‘est aussi notre visibilité au sein de la commune et
du canton, à travers des articles dans les différents journaux et sites, ou notre site internet, nos
programmes mensuels et nos nombreuses affiches lors de manifestations.
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6 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 FAS’e (Fr. 462’199.14), autres
contributions (Fr. 5'244,30) et la participation de la commune de Vernier (Fr. 106'368.10),
nous disposions pour les traitements du personnel du centre d’un montant total de
Fr. 573'811,54.
En ce qui concerne le budget de fonctionnement ordinaire, ce dernier nous a été versé par la
commune de Vernier en 2009 à hauteur de Fr. 78’000.-En 2009, les comptes du Jardin n’ont pas subi les conséquences d’événements non prévus et
présentent donc un bénéfice net de Fr. 6060.50. Après déduction de la capitalisation de Fr.
6'000,-- demandée pour l’amortissement du bus il nous reste un petit bénéfice de Fr. 60.50
pour l’année 2009.
Nous vous demandons donc, chers membres de l’Association du JRL, d’augmenter notre
capital de Fr. 22’908.11 d’un montant de Fr. 6’060.50 ce qui le portera à Fr. 28'968.61.

Mars 2010
Roland Schegg
Trésorier

Natacha Perrin
Membre commission trésorerie

JARDIN ROBINSON DU LIGNON

BILAN AU 31.12.2009

CAISSE

2'451.42

POSTE

43'477.04

IMPOT ANTICIPE

129.35

CHARGES PAYEES AVANCE

2'400.00

CAPITAL
FOND INVESTISSEMENT
VEHICULE

22'908.11

FOND INVESTISSEMENT MACHINE

11'810.60

29'500.00

CHARGES A PAYER

7'678.60

BENEFICE

6'060.50

VEHICULE
59'500.00
-30'000.00

29'500.00
__________
77'957.81

__________
77'957.81
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COMPTE DE PERTES ET PROFITS AU 31.12.2009
Traitements, admin. Technique
Remplacements accident
Remplacements maladie
Remplacements formation, perfect.
Traitements moniteurs encadrement
Traitements animateurs
Autres primes
Bonus social
Indemn. Prat. Formateur IES
AVS. Ai, Apg s/salaires Fas'e
Part. frais gestion s/salaires Fas'e
Ass. chômage s/salaires Fas'e
Alloc. Familiales s/salaires Fas'e
Fond formation s/salaires Fas'e
Ass. maternité s/salaires Fas'e
Cotisations prévoyance s/sal. Fas'e
Cotis. prévoyance rappel s/sal. Fas'e
Assur. Accident payée par centre
Assur. Accident s/salaires Fas'e
Personnel remboursé à la Fas'e
Frais formation moniteurs
Frais formation moniteurs Cefoc
Charges diverses personnel
Papier imprimante, photocopieuse
Fournitures de bureau
Abonnements journaux
Bibliothèque et multimédias
Documentation
Acquisition mobilier
Acquisition matériel audiovisuel
Acquisition animaux vivants
Eau, énergie payées par Commune
Alimentation & boissons
Matériel animation
Fournitures machines bureau et ordi
Fournitures véhicules
Fournitures animaux vivants
Carburant
Pharmacie
Autres fournitures et marchandises
Nettoyage effectué par des tiers
Entretien machines bureau et ordi
Entretien véhicules
Entretien animaux vivants
Location véhicules
Location autres équipements et mat.
Matériel en leasing
Valeur locative bâtiments
Dédommagement frais repas
Dédommagements aux bénévoles
Etrennes, dons, pourboires
Affranchissements
Intérêts, frais postaux
Téléphones fixes et Internet
Frais de sorties
Transports
Frais de repas, réception, réunions
Impôts, taxes, émoluments
Frais imprimés, affiches
Frais communication
Primes assurances
Autres honoraires
Cotisations
Frais de comité, association
Amortissement véhicules
Charges except. s/exercice antérieur
Bénéfice

54'853.69
3'513.00
2'001.30
6'242.30
143'972.25
274'200.25
2'000.00
2'473.10
2'379.15
25'087.85
869.35
4'971.20
6'958.60
303.05
103.30
36'770.65
201.00
100.00
1'544.30
4'318.00
215.20
4'930.80
1'086.25
105.30
1'481.25
194.00
23.80
111.70
4'757.40
783.65
4'010.00
5'968.00
21'673.00
6'046.05
49.00
20.75
4'137.40
1'530.00
367.00
9'155.15
400.00
1'706.95
1'296.80
2'120.00
55.50
350.75
2'469.45
49'500.00
2'110.00
100.00
231.90
1'504.05
205.55
1'813.45
4'125.60
358.95
980.70
1'348.40
373.00
39.55
3'660.85
3'389.40
340.00
1'087.55
6'000.00
1'550.05
6'060.50
_____________
732'686.99

Intérêts
Participation des usagers
Produits des ventes
Autres remboursements
Autres contributions
Subventions cantonales ordinaires
Subvention communale ordinaire
Subvention communale traitements Fas'e
Valeur locative des locaux
Charges payées par des tiers
Dons
Dissolution fonds investissement
Produits s/exercice antérieur

187.15
10'983.00
744.05
143.85
5'239.05
462'199.14
78'000.00
106'368.10
49'500.00
5'968.00
160.00
13'189.40
5.25

______________
732'686.99
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5 Bilan et perspectives
Le terrain et infrastructure du Jardin Robinson du Lignon
Depuis de nombreuses années, le terrain du Jardin Robinson s’est délabré tranquillement pour
en arriver, maintenant, en un état de vétusté où il est devenu difficile d’utiliser les
installations.
Petit retour en arrière. Il y a environ 10 ans, le Jardin Robinson fait une demande à la
commune pour réparer le château de jeux en bois situé vers le mur de l’école et construit à
l’époque par la protection civile (des planches manquaient, des clous apparaissaient, les
échelles de corde étaient abîmées), c’était normal vu que l’endroit était très utilisé par les
enfants. Il y avait en permanence des enfants dessus.
Après étude de la Commune pour les réparations, le couperet tombe, il faut démonter le
château, il est trop dangereux et surtout pas aux normes C.E. On ne s’arrêtera pas en si bon
chemin, ça continue. Les balançoires ne sont plus aux normes, idem pour le toboggan qui a
pourtant été rehaussé dans ses tournants. Il ne restera plus aucun jeu pour les enfants sur le
terrain du Jardin Robinson. Le comité fait une demande auprès de la Commune pour
réinstaller des jeux sur le terrain.
La commune prévoit un projet de changement: reconstruction de l’amphithéâtre avec tours et
cascades, de petites cabanes vers le toboggan qui a été enlevé, passerelles, etc….
La démolition des cabanes lapins et poneys était aussi d’actualité, vu qu’après 30 ans, on nous
annonce que l’on n’a pas le droit d’avoir des constructions en zone forêt. L’idée est alors de
mettre les animaux sur une parcelle de la ferme située près du pavillon. Mais la Commune
n’aura pas les autorisations.
Durant toute la période des démarches, autorisations, de la conception, les années passent et
plus aucuns travaux ne sont effectués sur les bâtiments animaux et leurs alentours.
Mais on nous rassure, les projets de transformation prévus pour le Jardin Robinson n’auront
pas lieu. La Commune va racheter la ferme sise en haut du Jardin et l’activité animaux
pourrait être installée là-bas.
Pendant ce temps, l’équipe et l’agent de maintenance (qui nous était mis à disposition par
l’Arcade Emploi de la Commune de Vernier), essaient de garder, tant bien que mal, les
installations fonctionnelles, même ci cela devient difficile et dangereux (barrières qui ne
tiennent plus, escaliers pratiquement inutilisables, écuries qui prennent l’eau, etc…).
Et pour finir, on apprendra que ce n’est pas la Commune qui a racheté la ferme mais un
agriculteur d’Athénaz.
En 2007, le comité du Jardin Robinson et l’équipe d’animation prennent le taureau par les
cornes. Il n’est plus possible de travailler, surtout avec des enfants, sur de telles installations.
Dans la demande de budget communal pour 2008, le comité met le paquet sur la demande de
remise en état du terrain (voir demande 2008 et Power Point). Un accord a déjà été pris avec
la Commune pour l’entretien des parcs et des clôtures ainsi que l’achat de clôtures mobiles.
La demande du comité est en priorité la réfection de l’amphithéâtre dont l’espace est un lieu
central du Jardin, la rénovation du parc des chèvres (lieu stratégique pour les passants avec
enfants). Au remplacement des traverses de chemin de fer qui soutiennent le terrain dénivelé
un peu partout sur la parcelle du Jardin et qui sont en décomposition et nocives pour la santé
s’ajoutent la délimitation des espaces jeux et une amélioration de la fosse à compost.
En 2008, le comité met la priorité sur la réfection du parc des chèvres, réaménagement du
terrain et sécurisation des clôtures. Celles-ci ne permettent plus de maintenir les chèvres dans
leur enclos vu l’état du grillage et l’affaissement du terrain. Les chèvres étant tout le temps
dehors, cela pourrait être dangereux pour les gens à cause des coups de cornes et dangereux
pour les chèvres avec tous les chiens non tenus en laisse que l’on trouve sur le terrain.
27

Nous avons dû les déplacer dans un autre endroit où elles ne sont plus visibles pour les
enfants et passants.
La proposition permettant cette réalisation est de réaménager le parc des chèvres en
collaboration avec le biotope, début des travaux prévu pour la fin de l’été 2008.
Réalisation d’un Biotope humide sur le terrain du Jardin Robinson du Lignon :
Le Jardin Robinson du Lignon a le plaisir d’accueillir la réalisation d’un Biotope
humide en cette fin d’année sur son espace. Plus exactement cette réalisation se situe
en bordure du parc des chèvres à gauche du chemin qui nous conduit à la passerelle
du Rhône sur la zone dont la parcelle appartient à l’État de Genève.
Si cette réalisation a été possible, elle provient des fruits d’une collaboration
regroupant différents acteurs. Se sont les membres de notre comité de gestion
« commission maintenance », l’équipe d’animation « commission maintenance », des
partenaires de la Haute école d’horticulture de Lullier responsable du concept, les
Services industriels de Genève (COGF’é) principal subventionneur, la commune de
Vernier pour des réalisations annexes. Ainsi, l’ensemble des forces réunies ont donné
naissance au projet.
Officiellement les travaux ont débuté en ce début d’année 2010. À l’heure où l’on
réalise le rapport d’activité pour l’année 2009, le projet du Biotope humide est en
phase de réalisation terminale. L’entreprise « Jacquet » a été retenue suite au délai
des mises en consultations, donc c’est elle qui s’occupe de l’aménagement de l’étang.
Outre la satisfaction des acteurs responsables du projet, ainsi que celle de toutes les
personnes qui vont pouvoir profiter visuellement de ce bel espace en se promenant le
long du Rhône, nous pouvons relever que les préparatifs et l’aspect administratif
permettant son aménagement ont été longs. Nous avons dû patienter pour cause de
procédures comme celles d’un recours, d’autorisations et d’aménagements annexes
avant de permettre le démarrage du projet.
Aujourd’hui, cette réalisation nous permet d’aller vers un nouvel horizon en termes
d’animation. Le projet correspond parfaitement bien à la philosophie du lieu, il nous
offre une approche pédagogique profitable à l’ensemble des enfants qui s’inscrivent et
participent à nos activités. Cette nouvelle activité vient renforcer les liens que
construisent les enfants en découvrant et apprenant ce qu’est la biodiversité.
1
« Depuis toujours l’homme produit sa culture grâce au rapport qu’il bénéficie avec
la nature ». Cette approche fait partie d’éléments par lesquels nous nous réjouissons
de mener des observations en compagnie d’enfants, ainsi que de découvrir cet espace
de vie végétale évoluant tout au long des saisons.
L’arrivée de cette réalisation permet de nous projeter vers le futur. Ce projet nous
conduit à développer de nouvelles idées. Le Jardin a comme perspective le
réaménagement de la cabane des lapins, nous souhaitons adapter une partie de cet
espace pour le consacrer à de multiples observations. Ce réaménagement va
permettre d’accueillir des classes de l’école du Lignon ou d’autres groupes d’enfants
comme le propose l’association « La Libellule ». L’idée étant d’offrir à toutes ces
personnes un accès au Biotope et à l’espace prévu pour mener des observations dans
une approche autonome.
1

Claude Lévi-Strauss, anthropologue
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La demande du comité est aussi de prévoir un lieu de rencontre extérieur avec bancs, tables,
grill et de créer des espaces de jeu pour les enfants (balançoire, toboggan sur le terrain du
Jardon Robinson.
Au début du printemps 2009, une grosse coupe d’arbres et d’élagage a eu lieu sur le terrain
du Jardin Robinson et jusqu’à la tour. Nous devons, pendant une semaine, faire des activités
hors Jardin Robinson à cause des risques de chutes d’arbres. Seul problème au Jardin, c’est
que l’on est situé sur trois propriétaires différents. Sur le terrain de la Commune, tout a été
bien nettoyé. Sur le terrain de l’Etat, tout est resté à même le sol; il y a plein de bois à
l’abandon sous la benne orange des lapins et plein de troncs qui jonchent le sol vers le futur
biotope. Pas très plaisant à voir et dangereux pour les enfants qui jouent par là. Il y a encore
une parcelle qui n’a pas été élaguée mais elle appartient à un privé. Ce n’est pas faute d’avoir
réclamé mais nous n’arrivons pas à faire nettoyer ce terrain.
C’est à partir de la fin du printemps 2009 que la Commune a commencé les travaux
demandés : pose d’une grille d’égout sur le chemin pour que l’eau ne s’écoule plus en
direction du parc des chèvres puis mise en place du mur de soutènement en haut du parc pour
empêcher que l’eau ne coule dans le terrain et fasse partir toute la terre en bas de celui-ci et ne
finisse sa course dans le futur biotope.
Les travaux encore effectués à fin 2009 sont les escaliers derrière le bâtiment qui mène au
préau de l’école et l’accès à la chaufferie, ceux-ci étant devenus très dangereux (les billes de
chemin de fer en décomposition formaient des gros trous d’où sortaient de gros morceaux de
ferraille coupants et rouillés.
Maintenant, le terrain est retenu avec des poutres en chêne et de beaux escaliers en béton ont
remplacé les vétustes.
Aux écuries, une entreprise mandatée par la Commune, est venue dégager la terre qui
entourait le bâtiment (feuilles, racines, terre, cailloux accumulés depuis près de 20 ans), ceci
pour aérer les murs qui ont ensuite été enduits de bitume et d’une couche de plastique. Une
rigole en béton a été coulée pour que l’eau puisse s’échapper.
Merci à la Commune pour ces travaux effectués en fin d’année. Ceux-ci ont pu se faire grâce
à une somme de Fr.20'000,-- mise à disposition par le SEVE.
Fin du printemps 2009, M. Beffa de la Commune, est venu avec un ingénieur prendre des
mesures du terrain en vue de composer un plan architectural pour la remise en état des abords
du pavillon. L’idée est de créer une rampe d’accès pour poussettes, chaises roulantes ainsi que
pour nos animaux. Il serait également prévu d’installer des jeux en bois sur la colline et vers
le mur de l’école, de refaire totalement l’amphithéâtre, d’aménager une place de pique-nique.
Le potager situé actuellement devant les fenêtres du pavillon serait réaménagé aux normes
CE.
En septembre, le projet est passé en commission « bâtiments et génie civil ». Le budget a été
voté le 17 novembre et l’autorisation est passée au service des forêts qui aura la décision
finale.
Ces travaux devraient durer environ 2 mois. L’accès au terrain sera interdit pendant la durée
des travaux, il ne restera que l’accès au bâtiment. C’est un gros chantier en perspective car
toute la butte ainsi que les arbres devant le pavillon vont être rasés pour laisser place à une
pente douce et à de nouveaux arbres.
Pendant l’été 2009, l’équipe d’animation a installé un four à pain sur le terrain. Il n’a peutêtre pas été mis au bon endroit mais, heureusement, l’architecte ne nous le fera pas déplacer;
il sera intégré dans le projet ainsi que nos sculptures d’animaux en bois faites il y a quelques
années.
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Nous attendons ce projet avec impatience ce qui donnera lieu a une inauguration en même
temps que le biotope dans le cadre de nos 40 actions pour les 40 ans du Jardin Robinson. Pour
l’instant, nous devons encore faire face à un recours entamé par Pro Natura.
Après 10 ans d’attente, nous ne sommes plus à un mois près pour commencer les travaux,
ceux-ci auraient dû être faits pour la fin du printemps. On verra ça durant l’automne.
Pour 2010, le comité fait la demande pour la création d’un nouveau pavillon d’accueil pour
les enfants, un nouvel espace de vie qui serait bien pour les 40 ans du Jardin Robinson.
Notre bâtiment est un baraquement de chantier provisoire qui a 40 ans aujourd’hui. Il n’est
plus du tout aux normes au niveau écologique, sanitaire et sécuritaire. Il est devenu obsolète.
Voici quelques exemples : 1 seul WC pour les enfants et le personnel encadrant, le vestiaire
(à la base inexistant) prend actuellement de la place sur la première pièce d’accueil, la réserve
de matériel sanitaire se trouve dans un cabanon à l’extérieur du pavillon car nous n’avons pas
assez de rangements. Un autre exemple parmi tant d’autres, quand la femme de ménage a fini
son travail, nous n’avons plus d’eau chaude pour au moins une demi journée car notre boyler
est trop petit. Il y a comme cela une multitude de choses qui ne sont plus adaptées pour
recevoir des enfants dans de bonnes conditions.
L’idéal serait de raser ce bâtiment et d’en reconstruire un en réfléchissant avec les architectes,
la Commune, et surtout le comité et l’équipe d’animation qui est toujours sur le terrain et qui
a les notions d’espace utile pour les activités avec les enfants, les besoins de rangement,
l’accueil lors de fêtes et de manifestations ou réunions diverses.
Un nouveau bâtiment pour les enfants qui serait « minergie », l’idéal non ?
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