Rapport d’activités 2011
Association du Jardin Robinson
du Lignon

Le Lignon c’est à Vernier !
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Préambule
Au Jardin, nous accueillons principalement des enfants
provenant de la cité du Lignon et de la commune de
Vernier. Accompagnés de leurs parents, ils peuvent
s’inscrire dès l’âge de 6 ans et, s’ils le souhaitent, faire le
choix d’y rester tout au long des années de leur scolarité
primaire. Le lieu se situe au nord-ouest de la cité du
Lignon. Il est un îlot s’ouvrant d’un côté sur les bords du
Rhône et de la campagne genevoise et à l’opposé, il s’étend
côté cité, comportant l’école et ses préaux, le centre
commercial et ses différentes boutiques, ainsi que des barres
d’immeubles et deux tours qui constituent la cité de
logements. Les bonnes conditions géographiques du Jardin
Robinson permettent aux enfants de s’y rendre librement
après l’école et durant leur temps libre. Cette condition fait
que les parents n’ont pas à craindre que les enfants
traversent une route ou courent le risque de se déplacer à
proximité d’une dense circulation automobile. Dès lors, les
aménagements urbains de la cité du Lignon offrent aux plus
jeunes une possibilité de se déplacer seuls donc plus
librement et cette réalité est aussi un véritable avantage pour
de nombreux parents. De ce fait, un accueil des enfants au
Jardin Robinson devient optimal.

Tél : 0227967066
www.jardinrobinson.ch
Adresse courriel : jrlignon@fase.ch
Retrouvez-nous sur Facebook
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1. Présentation de l’Association du lieu et
de l’équipe
1.1 Le Jardin Robinson du Lignon et sa situation géographique
Les enfants ont le droit de
participer aux activités de ce
lieu d’animation pour autant
que les parents habitent la
commune de Vernier ou
qu’ils y travaillent, (toutefois
quelques exceptions restent
possibles).
Au Jardin, nous accueillons
principalement des enfants
provenant de la cité du
Lignon. Ils peuvent s’inscrire
au Jardin Robinson du
Lignon dès l’âge de 6 ans et,
s’ils le souhaitent, ils peuvent
faire le choix d’y rester tout

au long des années de leur
scolarité primaire.
Le Jardin Robinson du Lignon
se situe au nord-ouest de la cité
du Lignon. Il est un îlot
s’ouvrant d’un côté sur les
bords du Rhône et de la
campagne genevoise et à
l’opposé, il s’étend côté cité,
comportant l’école et ses
préaux, le centre commercial et
ses différentes boutiques, ainsi
que des barres d’immeubles et
deux tours qui constituent la
cité de logements. Les bonnes
conditions géographiques du

Jardin Robinson permettent
aux enfants de s’y rendre
librement après l’école et
durant leur temps libre. Cette
condition fait que les parents
n’ont pas à craindre que les
enfants traversent une route
ou courent le risque de se
déplacer à proximité d’une
dense circulation automobile.
Dès lors, les aménagements
urbains de la cité offrent aux
plus jeunes une possibilité de
se déplacer seuls donc plus
librement et cette réalité est
aussi un véritable

Véritable lieu de vie pour les enfants
avantage pour de nombreux
parents. De ce fait, un accueil
des
enfants
au
Jardin
Robinson devient optimal.
Le lieu est composé de
nombreuses
infrastructures
(salle de jeux, cuisine,
ateliers, salle de gym des
écoles, pavillons d’animaux,
etc.). L’équipe d’animation
est composée de quatre
animateurs, d’une assistante
socio-éducative ainsi que de
six moniteurs. C’est grâce au

personnel et à la structure
d’accueil que des objectifs
pédagogiques peuvent être
menés à bien. Lors de
l’accueil des enfants, dans
une approche d’animation
socioculturelle, le Jardin
Robinson répond au besoin
des enfants en leur offrant un
maximum de loisirs. Par le
travail que proposent les
professionnels ainsi que par
les satisfactions qu’obtiennent
les enfants en venant au

Jardin Robinson, l’approche
est complémentaire à la vie
familiale et scolaire, ainsi le
Jardin Robinson contribue à
leur propre développement, à
celui du groupe et plus tard, à
la société dans laquelle ils
s’inscriront.
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1.2 Comité de
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Robinson se compose actuellement
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exercées
2010 auprès des
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directives
du
projet
;&'-.0*#1!
0.! ! <)#)'.-.! 0'! 1*::-1)',0! 20! %0#1&''02! (-1%&'-420! 0.! -'(-1%0'1)420! >! 230',)(#0;0'.! (01!
!
En plus
deB-(&,!
cela, durant toute
commission
maintenance,
une 0'!
!S&!
institutionnel
du (0! 2)!Jardin
)'-;).-&'16!
P2! 1Z)11*#0!
#$)2-1).-&'!
(01! &4N0,.-:16!
,02)@!
;0.!
%2),0!
201!1&!
;&Y0'1!
TU""<! +5471./$!
,5(&.6().*&<!
$&! 0*++(9*-().*&!
(3$0! %*&![&*#!
0*6.)4!
,$!-2!
B$%).*&<!
(! (00*6/+.!
l’année,
le
comité
s’est réuni
gestionnaire
des
relations
S&!
TU""<!
+5471./$!
,5(&.6().*&<!
$&!
0*++(9*-().*&!
(3$0!
%*&!
0*6.)4!
,$!
B$%).*&<!
(!
(00*6/+.!
1&!
B-(&,!
Robinson
du%0#;0..#0!
Lignon,
le
'$,011)-#01!
%&*#!
0.!
>! ,I)9*0!
01%),0!'-471$&)(&)
(0! :)-#0! #$<*2-/#0;0'.!
20! 4-2)'!(.&%.!
(01!
&*69-$!
,5434&$6$&)%<!
'Q)$%!)*!
$)!,&22&9*0!
(0).3.)4%<!
(1/-E%!
,$%! $&'(&)%!
! +$! +.$1! ,5(&.6().*&!
une fois (.&%.!
par
mois (à
"
&*69-$!
,5434&$6$&)%<!
'Q)$%!
$)! (0).3.)4%<! (1/-E%!
,$%! $&'(&)%!
'-471$&)(&)
! +$! +.$1! ,5(&.6().*&!
extérieures
ainsi
qu’une
dispositif,
qui permet
l’accueil
),.-&'1!0'!,&*#16!G0!,&&#(-').0*#!#0%#$10'.0!23$9*-%0!0.!!23)11&,-).-&'!)*!10-'!(*!#$10)*!(0!9*)#.-0#!
715(1/-E%!,$!/(-$&)%!$)!,$!+(!/*/1+().*&!,$!+(!0.)4!,1!#.B&*&?!S&!-4'4-$&0$!(1!/-*N$)!.&%).)1).*&&$+<
"!
715(1/-E%!,$!/(-$&)%!$)!,$!+(!/*/1+().*&!,$!+(!0.)4!,1!#.B&*&?!S&!-4'4-$&0$!(1!/-*N$)!.&%).)1).*&&$+<
!
l’exception
des
deux
mois
gestionnaire
de
la
commission
de(3)*.#01!
notre
population
d’enfants,
0.!
%)#.0')-#01!
%)#!
0+0;%20@! 2)!
,&;;*'06! P2!
)! %&*#!
;-11-&'!
(3\.#0! <01.-&'')-#0!
0*66$!
08(71$!
(&&4$<!,&;;0@!
+5471./$!
,5(&.6().*&!
(! ,43$+*//4!
1&$!
61+).)1,$!
,5(0).3.)4%!
%1.)$! K! +(!
S
0*66$!
(&&4$<!de+5471./$!
,5(&.6().*&!
(! ,43$+*//4!
1&$! 61+).)1,$!
K! +(!
d’été) %1.)$!
en présence
de deux
personnel.
Tous travaillent
sur ,5(0).3.)4%!
répond08(71$!
aux critères
l’accueil
(3$9*-%0!)*%#/1!(0!2)!M)130
6!
3(+.,().*&!,$%!/-*N$)%!$''$0)14%!/(-!+$!0*6.)4!,$!B$%).*&?!!
3
3(+.,().*&!,$%!/-*N$)%!$''$0)14%!/(-!+$!0*6.)4!,$!B$%).*&?!!
membres
de
l’équipe
l’orientation
et
les
décisions
libre (3*.-!
. À savoir
que/-*N$)!
l’accueil
!V1)-$!
/$-6.%! (1!
(%%*0.().'! ,543*+1$-! $&! %1.3(&)! +$%! '*&,$6$&)%! %*0.*H4,10().'%! $)!
T
V1)-$!
(3*.-!
/$-6.%!
(1!
/-*N$)!
(%%*0.().'!
,543*+1$-!
$&!
%1.3(&)!
+$%!
'*&,$6$&)%!
%*0.*H4,10().'%!
$)!
d’animation
et
d’un
donnant !(.&%.!71$!+$%!,.-$0).3$%!,1!/-*N$)!.&%).)1).*&&$+!
naissance
aux
libre offre une marge
de
%*0.*01+)1-$+%!'*&,4%!(1!%$.&!,$!+(!08(-)$!0(&)*&(+$
"#8!5,0!23('2),760!
!EJ);)#)@!P8)'@!JI$)!0.!Q.$%I)'0F!
T
%*0.*01+)1-$+%!'*&,4%!(1!%$.&!,$!+(!08(-)$!0(&)*&(+$
!(.&%.!71$!+$%!,.-$0).3$%!,1!/-*N$)!.&%).)1).*&&$+!
représentant
de
la
commune.
animations.
En
2011,
le
manœuvre
à la,1!venue
,1!
A(-,.&! D*9.&%*&!
#.B&*&<! des
+$! ,.%/*%.).'<! 71.! /$-6$)! +5(001$.+! ,$! &*)-$! /*/1+().*&! ,5$&'(&)%<!
G01!9*).#0!)'-;).0*#1!(*!C)#(-'!D&4-'1&'!1&'.!%)#!&#(#0!(3)##-8$0!)*!C)#(-'!H!!J);)#)@!P8)'@!JI$)!0.!
,1!
A(-,.&! et
D*9.&%*&!
,1! #.B&*&<! des
+$! ,.%/*%.).'<!
71.! /$-6$)!
,$! &*)-$! /*/1+().*&!
,5$&'(&)%<!ont permis la
Les rencontres
comité
de +5(001$.+!
l’association
enfants
à
l’organisation
Q.$%I)'06! ! P21! :&',.-&''0'.! >! (01! .)*+! (3),.-8-.$!
(-::$#0'.1!
0.! )*! 10-'! (0!a 2)! 1.#*,.*#0!
(*! C)#(-'!
mise en application du projet
participé
à
l’Assemblée
familles qui contribue au
D&4-'1&'@!=*8#0'.!0'!,&;%2$;0'.)#-.$!1*#!20!(-1%&1-.-:!%0#;0..)'.!1&'!&#<)'-1).-&'6!!
institutionnel
Jardin
permettant
développement
leur (3*'!générale
J);)#)@!
)'-;).#-,0!et>!favorise
]^!T@! #$%&'(!
.#)8)-2! ;0..)'.!
>! 23=*8#0! 101!de;*2.-%201!
,&;%$.0',01! du
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
"
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
#$%&'()'.!
)*! %#&N0.! -'1.-.*.-&''02! (*! C)#(-'! D&4-'1&'@! .&*.! ,&;;0! ,01! ,&22/<*016! K'! 23&,,*##0',0@!
!R-*N$)!.&%).)1).*&&$+!,1!A(-,.&!D*9.&%*&!,1!#.B&*&<!"WWXYWZ?!!
"
!R-*N$)!.&%).)1).*&&$+!,1!A(-,.&!D*9.&%*&!,1!#.B&*&<!"WWXYWZ?!!
0220!
13&,,*%0! (*! 1*-8-! (0! 2)! ,&;;-11-&'! .#$1&#0#-0! 0'! 2-0'! (-#0,.! )80,! *'! ;0;4#0! (*! ,&;-.$! )-'1-!

1.2 Comité

T
!L8(-)$!0(&)*&(+$!,$%!0$&)-$%!,$!+*.%.-%<!0$&)-$%!,$!-$&0*&)-$%<!6(.%*&%!,$!71(-).$-<!A(-,.&%!D*9.&%*&!$)!)$--(.&%!
T

!L8(-)$!0(&)*&(+$!,$%!0$&)-$%!,$!+*.%.-%<!0$&)-$%!,$!-$&0*&)-$%<!6(.%*&%!,$!71(-).$-<!A(-,.&%!D*9.&%*&!$)!)$--(.&%!
,5(3$&)1-$%!,1!0(&)*&!,$![$&E3$!OLLL#D<!%.B&4!K![$&E3$!+$!TT!%$/)$69-$!"WW\P?!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
5,5(3$&)1-$%!,1!0(&)*&!,$![$&E3$!OLLL#D<!%.B&4!K![$&E3$!+$!TT!%$/)$69-$!"WW\P?!!

!L,,*0-2!2-4#0!0.!,#-./#01!(30',)(#0;0'.6!D)%%&#.!($:-'-.-:!(*!<#&*%0!(0!.#)8)-2!CD_JL!`0'/80@!BA!;)#1!BaaS6!G3)110;42$0!
%2$'-/#0!(0!2)!VVVGD!0'!)!%#-1!),.0!2&#1!(0!1)!1$)',0!(*!"^!;)#1!BaaS6!!

!
"!!
S!M)130!H!M&'().-&'!<0'08&-10!%&*#!23)'-;).-&'!1&,-&,*2.*#02206
!

"!

3

1.4 Les animateurs

Suite

(Tamara, Ivan, Théa
et Stéphane)

répondant aux besoins sociodu centre ainsi que les
Les quatre animateurs du
éducatifs et socioculturels5
moyens financiers qu’ils
Jardin Robinson sont par ordre
#$%&'(!)*+!,#-./#01!(0!23),,*0-2!2-4#0 6!7!1)8&-#!9*0!23),,*0-2!2-4#0!&::#0!*'0!;)#<0!(0!;)'=*8#0!>!2)!
d’une grande partie des
nécessitent. Le coordinateur
d’arrivée au Jardin : Tamara,
80'*0! (01! 0':)'.1! 0.! >! 23&#<)'-1).-&'! (01! :);-2201! 9*-! ,&'.#-4*0! )*! ($802&%%0;0'.! 0.! :)8&#-10! 20*#!
enfants
habitants
ou
planifie les horaires de
Ivan, Théa et Stéphane. Ils
)*.&'&;-06! ?)-1! 0',&#0@! (*#)'.! ,0..0!
)''$0! "ABB@! 201! )'-;).0*#1! (*! C)#(-'! D&4-'1&'! 10! 1&'.!
5
fréquentant la cité du Lignon. 6!7!1)8&-#!9*0!23),,*0-2!2-4#0!&::#0!*'0!;)#<0!(0!;)'=*8#0!>!2)!
l’ensemble des moniteurs et
fonctionnent à des taux
#$%&'(!)*+!,#-./#01!(0!23),,*0-2!2-4#0
,&'1),#$1!>!(01!.#)8)*+!)*%#/1!(0!(-::$#0'.1!<#&*%01!E;&'-.0*#1@!,&;-.$@!%#&:011-&''021@!4$'$8&201@!
garantit
en
suffisance
le
d’activité
différents
et au sein
80'*0!
(01!
0':)'.1!
0.!
>!
23&#<)'-1).-&'!
(01!
:);-2201!
9*-!
,&'.#-4*0!
)*!
($802&%%0;0'.!
0.! :)8&#-10!
20*#!
0.,6F@!0'!#$10)*!0.!0'!,&22)4&#).-&'!)80,!(3)*.#01!)11&,-).-&'1!=*8#)'.!1*#!20!%$#-;/.#0!(0!2)!,-.$!(*!
Depuis janvier
2010, le(*#)'.!
Jardin,0..0! personnel
disponible
et C)#(-'!deD&4-'1&'!
)*.&'&;-06!
?)-1! 0',&#0@!
)''$0! "ABB@! 201!
)'-;).0*#1! (*!
10! 1&'.! du Jardin
la structure
G-<'&'6!!
,&'1),#$1!>!(01!.#)8)*+!)*%#/1!(0!(-::$#0'.1!<#&*%01!E;&'-.0*#1@!,&;-.$@!%#&:011-&''021@!4$'$8&201@!
fonctionne
avec
le
dispositif
indispensable
à
Robinson,
œuvrent
en
!
0.,6F@!0'!#$10)*!0.!0'!,&22)4&#).-&'!)80,!(3)*.#01!)11&,-).-&'1!=*8#)'.!1*#!20!%$#-;/.#0!(0!2)!,-.$!(*!
d’une coordination. Cette
l’encadrement
des
complémentarité
sur
le
"#$!%&'()*!+,!-./00&1(2)(&3!
G-<'&'6!!
animations. Il s'assure de la
dispositif
permettant
son
G0!,&;-.$!(0!<01.-&'!(*!C)#(-'!D&4-'1&'!10!,&;%&10!(0!1-+!;0;4#01!H!*'0!%#$1-(0'.0@!*'!.#$1&#-0#@!
! 1.3 Le coordinateur
réalisation des objectifs. Pour
organisation.
(0*+! <01.-&'')-#01!
#)..),I$1!
;)-'.0')',0@! *'0! <01.-&'')-#0! (01! #02).-&'1!
(Ivan Stuker,
40 %)>! 2)! ,&;;-11-&'!
cela, il met en place les
"#$!%&'()*!+,!-./00&1(2)(&3!
0+.$#-0*#01@!)-'1-!9*3*'0!<01.-&'')-#0!(0!2)!,&;;-11-&'!%0#1&''026!J&*1!.#)8)-220'.!1*#!23&#-0'.).-&'!
moyens nécessaires pour
G0!,&;-.$!(0!<01.-&'!(*!C)#(-'!D&4-'1&'!10!,&;%&10!(0!1-+!;0;4#01!H!*'0!%#$1-(0'.0@!*'!.#$1&#-0#@!
0.!
201! ($,-1-&'1!
')-11)',0!
)*+! )'-;).-&'1! 9*-! 130+0#,0'.! %)#! 201! )'-;).0*#1!
()'1! 20!
,)(#0!
Tamara,
animatrice
à 75 %,
fonction
se(&'')'.!
rattache
à >! la
permettre;)-'.0')',0@!
au colloque*'0!
et <01.-&'')-#0!
à
(0*+!
<01.-&'')-#01!
#)..),I$1!
2)!
,&;;-11-&'!
(01!
#02).-&'1!
(01!.#)8)*+!9*3-21!%#&(*-10'.!)*%#/1!(01!0':)'.1!:#$9*0'.)'.!20!C)#(-'6!!
répond d’un travail mettant à
réalisation et à l’évaluation des
chaque >! 23L110;42$0!
espace de
faire%0#;0..)'.! (0! %#$10'.0#!
0+.$#-0*#01@!)-'1-!9*3*'0!<01.-&'')-#0!(0!2)!,&;;-11-&'!%0#1&''026!J&*1!.#)8)-220'.!1*#!23&#-0'.).-&'!
K'!
"ABB@!
20!
,&;-.$!
(0!
23)11&,-).-&'!
)!
%)#.-,-%$!
<$'$#)20!
l’œuvre
ses
multiples
d’animation.
En)*+! )'-;).-&'1!
régulièrement
le
bilan
des
0.!projets
201! ($,-1-&'1!
(&'')'.!
')-11)',0!
9*-! 130+0#,0'.!
%)#!
201! )'-;).0*#1!
()'1! 20! ,)(#0!
.&*.01!
201!
),.-8-.$1!
0+0#,$01!
0'!
"ABA!
)*%#/1!
(01!
%)#0'.1!
(30':)'.1!
%)#.-,-%)'.!
)*+!
)'-;).-&'1!
(*!
compétences répondant au
collaboration avec l’ensemble
(01!.#)8)*+!9*3-21!%#&(*-10'.!)*%#/1!(01!0':)'.1!:#$9*0'.)'.!20!C)#(-'6!!
actions
en,&;;*')201!
cours. )-'1-!
Le 9*0! (01! #0%#$10'.)'.1!
C)#(-'@!
(01! ;0;4#01! (0! 23)11&,-).-&'@! (01!
)*.&#-.$1!
projet institutionnel du Jardin
des
partenaires
(association,
K'!
"ABB@!
20! ,&;-.$!
(0!
23)11&,-).-&'!
)! %)#.-,-%$!
>! 23L110;42$0!
<$'$#)20! %0#;0..)'.!
(0!%0#1&''01!
%#$10'.0#!
coordinateur
représente
I-$#)#,I-9*01!
(0! 2)! M&'().-&'!
<0'08&-10!
%&*#! 23)'-;).-&'!
1&,-&,*2.*#0220!
0.! (3)*.#01!
Robinson,
tout
comme ces
comité,
colloque),
il définit
les )*%#/1!
.&*.01!
201!
),.-8-.$1!
0+0#,$01!
0'!
"ABA!
(01!
%)#0'.1!
(30':)'.1!
%)#.-,-%)'.!
)*+!
)'-;).-&'1!
(*!
l’équipe
et
l’association
au
1-;%20;0'.!);-01!(*!C)#(-'6!K'!%2*1!(0!,02)@!(*#)'.!.&*.0!23)''$0@!20!,&;-.$!1301.!#$*'-!*'0!:&-1!%)#!
collègues.
En
l’occurrence,
elle
orientations
du(0! 23)11&,-).-&'@!
centre
C)#(-'@!
(01! ;0;4#01!
(01! )*.&#-.$1!
sein
du réseau,&;;*')201!
de quartier)-'1-!
et 9*0! (01! #0%#$10'.)'.1!
;&-1@!>!230+,0%.-&'!(01!(0*+!;&-1!(3$.$@!0'!%#$10',0!(0!(0*+!;0;4#01!(0!23$9*-%0!(3)'-;).-&'!0.!
s’occupe%0#1&''01!
du suivi de la
répondant (0! 2)!au
projet
I-$#)#,I-9*01!
<0'08&-10!
%&*#! 23)'-;).-&'!
1&,-&,*2.*#0220!
(3)*.#01!
partenaires
comme,
(3*'!
#0%#$10'.)'.! (0!M&'().-&'!
2)! ,&;;*'06!
G01! d’autres
#0',&'.#01!
&'.! ! %0#;-1!
2)! ;-10! 0'!0.!
)%%2-,).-&'!
(*! %#&N0.!
commission
trésorerie en lien
institutionnel.
1-;%20;0'.!);-01!(*!C)#(-'6!K'!%2*1!(0!,02)@!(*#)'.!.&*.0!23)''$0@!20!,&;-.$!1301.!#$*'-!*'0!:&-1!%)#!
par exemple, la commune. Il
-'1.-.*.-&''02!(*!C)#(-'!#$%&'()'.!)*+!401&-'1!1&,-&O$(*,).-:1!0.!1&,-&,*2.*#021!!(3*'0!<#)'(0!%)#.-0!
direct avec un membre du
Outre de s’assurer de la prise
;&-1@!>!230+,0%.-&'!(01!(0*+!;&-1!(3$.$@!0'!%#$10',0!(0!(0*+!;0;4#01!(0!23$9*-%0!(3)'-;).-&'!0.!
a pour mission d’être
(01!0':)'.1!I)4-.)'.1!&*!:#$9*0'.)'.!2)!,-.$!(*!G-<'&'6!!
comité (*!ainsi
le
(3*'!
(0! 2)! ,&;;*'06!
#0',&'.#01! &'.!d’équipe
! %0#;-1! 2)!
;-10! 0'! )%%2-,).-&'!
%#&N0.! qu’avec
en #0%#$10'.)'.!
charge des
différents G01!gestionnaire
auprès
!-'1.-.*.-&''02!(*!C)#(-'!#$%&'()'.!)*+!401&-'1!1&,-&O$(*,).-:1!0.!1&,-&,*2.*#021!!(3*'0!<#)'(0!%)#.-0!
coordinateur.
Tamara
a
une
dossiers nécessaires à la
de la Fas’e4.
longue expérience au Jardin
"#4!5,!1&&6+(32),76!
!EP8)'!Q.*R0#@!1.).*.!>!SA!TF!
(01!0':)'.1!I)4-.)'.1!&*!:#$9*0'.)'.!2)!,-.$!(*!G-<'&'6!!
réalisation des tâches et de leur
Robinson.
Elle
connaît
U0%*-1!
N)'8-0#! "ABA@!
C)#(-'! D&4-'1&'! (*! G-<'&'! :&',.-&''0! )80,! 20! (-1%&1-.-:! (3*'0!
,&&#(-').-&'6!
le 20!coordinateur
! avancement,
parfaitement tous les animaux
V0..0!:&',.-&'!10!#)..),I0!>!2)!#$)2-1).-&'!0.!>!23$8)2*).-&'!(01!%#&N0.1!(3)'-;).-&'6!K'!,&22)4&#).-&'!
vérifie l’adéquation des
projets
"#4!5,!1&&6+(32),76!
!EP8)'!Q.*R0#@!1.).*.!>!SA!TF!
que le lieu héberge et qui
)80,!230'10;420!(01!%)#.0')-#01!E)11&,-).-&'@!,&;-.$@!,&22&9*0F@!-2!($:-'-.!201!&#-0'.).-&'1!(*!,0'.#0!

U0%*-1! N)'8-0#! "ABA@! 20! C)#(-'! D&4-'1&'! (*! G-<'&'! :&',.-&''0! )80,! 20! (-1%&1-.-:! (3*'0! ,&&#(-').-&'6!
#$%&'()'.!)*!%#&N0.!-'1.-.*.-&''026!!
V0..0!:&',.-&'!10!#)..),I0!>!2)!#$)2-1).-&'!0.!>!23$8)2*).-&'!(01!%#&N0.1!(3)'-;).-&'6!K'!,&22)4&#).-&'!
W*.#0!(0!13)11*#0#!(0!2)!%#-10!0'!,I)#<0!(01!(-::$#0'.1!(&11-0#1!'$,011)-#01!>!2)!#$)2-1).-&'!(01!.X,I01!
)80,!230'10;420!(01!%)#.0')-#01!E)11&,-).-&'@!,&;-.$@!,&22&9*0F@!-2!($:-'-.!201!&#-0'.).-&'1!(*!,0'.#0!
0.!
(0! 20*#! )8)',0;0'.@! 20! ,&&#(-').0*#! 8$#-:-0! 23)($9*).-&'! (01! %#&N0.1! (*! ,0'.#0! )-'1-! 9*0! 201!
#$%&'()'.!)*!%#&N0.!-'1.-.*.-&''026!!
;&Y0'1!
:-')',-0#1! 9*3-21! '$,011-.0'.6! G0! ,&&#(-').0*#! %2)'-:-0! 201! I&#)-#01! (0! 230'10;420! (01!
W*.#0!(0!13)11*#0#!(0!2)!%#-10!0'!,I)#<0!(01!(-::$#0'.1!(&11-0#1!'$,011)-#01!>!2)!#$)2-1).-&'!(01!.X,I01!
;&'-.0*#1!
0.! ! <)#)'.-.! 0'! 1*::-1)',0! 20! %0#1&''02! (-1%&'-420! 0.! -'(-1%0'1)420! >! 230',)(#0;0'.! (01!
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Suite

Un travail de
professionnels

Les quatre animateurs du Jardin
Robinson œuvrent en
complémentarité sur le
dispositif permettant son
organisation.

Travail en réseau

L’équipe participe
régulièrement aux réunions
réseau qui se produisent sur le
quartier traitant de sujets variés,
ainsi le dispositif permet
d’obtenir une cohésion
interinstitutionnelle cohérente.

réalisation d’ateliers avec un
penchant pour les réalisations
culinaires.
Outre ses fortes implications
sur le terrain Tamara effectue
le suivi des moniteurs. Elle
accompagne et anime une
fois par mois une séance qui
rassemble tous les moniteurs
ainsi que notre ASE afin de
leur communiquer l’ensemble
des tâches et l’organisation
des travaux qui s’effectuent
quotidiennement.

Ivan incarne le statut du
coordinateur à un taux de
40 % et travaille en animation
à
50 %,
ce
qui
lui
comptabilise
un
taux
d’activité total de 90 % sur
l’ensemble du temps qu’il
apporte au Jardin.
Dans
son
pourcentage
animateur, Ivan participe aux
projets
d’animation
permettant
l’accueil
des
enfants
tout
comme
l’ensemble de ses autres
collègues
animateurs.
Il
travaille en relais sur les
différents espaces et s’occupe
plus particulièrement de la
gestion du pavillon qui
accueille enfants, parents et
toutes personnes susceptibles
de venir au Jardin Robinson.
Outre les accueils, Ivan
participe régulièrement aux
réunions réseau qui se
produisent sur le quartier
traitant de sujets variés, ainsi
le dispositif permet d’obtenir
une
cohésion
interinstitutionnelle.

Théa travaille à 75 %. En
collaboration avec l’équipe
d’animation, elle a pour
fonction l’engagement des
moniteurs du Jardin. Théa
participe activement aux
tâches administratives du
JRL
puisqu’elle
envoie
régulièrement des articles de
presse à l’Actu Vernier et
réalise
les
programmes
d’animation
du
Jardin
Robinson. Elle gère les
photos prises durant les
événements ou lors des
activités sur l’année, ce qui
permet
d’obtenir
un
classement et d’assurer un
archivage. « On peut dire que
Théa assure le rôle de
gardienne de mémoire du
JRL ».
Au quotidien, Théa travaille
en collaboration avec Annick
Steiner
(ASE)
pour
l’organisation de la cabane
des lapins. Ce suivi offre une
autonomie à notre ASE qui à
juste mesure lui permet
d’organiser
ses
propres
projets.
Théa a également comme
fonction de seconder le
coordinateur
du
Jardin
Robinson chaque fois qu’il
est absent ou en vacances.
Stéphane
participe
aux
actions du Jardin Robinson à
un taux d’activité de 50 %.
Entre la période de janvier et
septembre, il a eu la
responsabilité du suivi du
biotope ainsi que la gestion
du parc des chèvres.
Tout comme l’ensemble des
animateurs,
Stéphane
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Le coordinateur
Depuis janvier 2010, le Jardin Robinson du
Lignon fonctionne avec le dispositif d’une
coordination. Cette fonction se rattache entre
autre à la réalisation et l’évaluation des projets
d’animation. En collaboration avec l’ensemble
des partenaires (association, comité, colloque)
le coordinateur définit les orientations du
centre répondant au projet institutionnel.

participe
activement
au
développement des animations
durant l’année. Une des
spécificités d’action qu’il mène
est l’organisation de rencontres
intergénérationnelles
en
collaboration
avec
l’association du club des ainés
du Lignon.
Depuis la rentrée de septembre
2011, Stéphane s’occupe de
l’espace
des
poneys.
Il
développe, en collaboration
avec les moniteurs motivés par
cet
espace,
des
projets
d’animations répondant aux
demandes des enfants.
Stéphane est inscrit dans la
commission maintenance ce
qui lui permet d’identifier
globalement les différentes
tâches de maintenance à
entreprendre au Jardin. En
collaboration avec l’agent de
maintenance et auprès des
membres du comité inscrits
dans
la
commission
maintenance, il rapporte et
planifie les projets qui doivent
être entrepris. L’organisation

des différentes réalisations
s’effectuent régulièrement par
sollicitation des différents
services
communaux
qui
contribuent largement aux
réfections que demande le
Jardin Robinson.

1.5 Assistante
socio-éducative
Annick, ancienne monitrice
du Jardin Robinson, a changé
de statut depuis septembre
2010. Cette année 2011, dans
une posture d’assistante socioéducative,
Annick
a
développé et expérimenté de
nouvelles tâches, missions et
responsabilités que l’équipe
d’animation
lui
délègue.
Accompagnée
d’une
animatrice responsable de
l’espace lapins, Annick mène
tout un ensemble de projets
dans une approche autonome.
Annick a comme mission

d’accompagner les enfants du
Jardin dans le domaine des
loisirs en tenant compte de
leurs
particularités
individuelles et de leurs
besoins. Pour cela, elle
imagine et met en place des
activités, organise la vie du
groupe sur le lieu en fonction
des besoins et des capacités de
chacun. En l’occurrence, elle
exerce
une
fonction
pédagogique, elle est attentive
à la vie des individus du
groupe dont elle s’occupe, à
l’acceptation des différences
dans un souci d’intégration de
chacun. Ainsi, Annick joue
un rôle de « stimulateur », elle
aide les enfants à développer
leur autonomie au sein de
leur environnement social.
Dans
une
responsabilité
partagée avec Théa, elle gère
la cabane des lapins qui lui
demande d’avoir une gestion
auprès des petits animaux.
Dans cet espace, elle effectue
l’aménagement des parcs à
l’extérieur
ainsi
qu’à
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ASE
Assistant socio-éducatif
L’ASE exerce une fonction pédagogique,
elle est attentive à la vie des individus du
groupe dont elle s’occupe, à l’acceptation
des différences dans un souci d’intégration
de chacun. Ainsi, l’ASE joue un rôle de
« stimulateur », elle aide les enfants à
développer leur autonomie au sein de leur
environnement social.
Suite
l’intérieur, elle s’occupe de
l’entretien régulier et de la
désinfection de l’espace et des
clapiers. Ce lieu lui demande
d’être attentive à ce que les
animaux ne manquent jamais
de nourriture, donc elle est la
personne
garante
de
l’approvisionnement
en
légumes. Quotidiennement,
Annick s’occupe de l’achat
des goûters des enfants. Elle
intervient dans les réunions
moniteurs
pour
rappeler
certaines
règles
sur
le
fonctionnement du Jardin et
de la cabane des lapins. Outre
l’ensemble des rangements
qu’elle
effectue,
Annick
conduit le minibus donc
permet aux enfants de partir
en
excursion
avec
l’accompagnement
d’un
moniteur. En plus des
contacts régulier qu’a Annick
avec l’équipe d’animation au
quotidien, elle travaille en
collaboration avec notre agent
de maintenance, des stagiaires
et le civiliste qui a mené son
service civil durant l’année
2011. Pour finir, l’équipe
d’animation réalise qu’une
intégration
d’un
rôle
d’Assistant
socio-éducatif
dans une structure comme

celle du Jardin Robinson du
Lignon occupe une place
centrale. C’est à dire que le
statut permet de bénéficier
d’un pied sur le terrain à la
réalisation des ateliers (tout
comme le font les moniteurs
du Jardin) et, d’un autre côté,
d’une
place
importante
permettant d’être mieux
impliquée
dans
l’organisation, en prenant
connaissance d’un regard
plus général des projets mis
en œuvre par l’équipe
d’animation.

1.6 Les moniteurs
En continuité à la rentrée
septembre 2010, mais en
référence
aux
activités
s’inscrivant dans le rapport
d’activités qui débute dès
janvier
2011,
voici
la
présentation de l’équipe des
moniteurs qui ont encadré les
activités terrain auprès des
enfants qui fréquentent le
Jardin Robinson.
Tout d'abord, pour permettre
d’offrir aux enfants un
encadrement optimum et
développer
des
activités

répondant à
durant
toute
l’exception des
vacances d’été)
ont organisé

leurs attentes,
l’année
(à
deux mois de
les animateurs
des réunions

Le Jardin Robinson
comporte en plus de
l’ASE cinq moniteurs
d’encadrement.
moniteurs et ainsi, permis à ces
derniers d’effectuer des travaux
coordonnés. Lors de chacune de
ces réunions, les moniteurs sont
accompagnés
par
deux
animateurs. L’accompagnement
des moniteurs, les temps de
transmission
d’informations
s’effectuent aussi les mercredis
et samedis, 15 minutes avant et
après l’ouverture des activités. p
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Suite
Les moniteurs qui ont œuvré
pour permettre un accueil
d’enfants et la réalisation des
tâches pour cette année sont :
Caroline, Lisa, Julien, Cloé,
Jérémy, Kacha, Wilson et
Christian.
Certains moniteurs ont quitté
le Jardin avant la fin de
l’année (Julien, Cloé, Jérémy,
Caroline) et d’autres nous ont
rejoints en cours d’année
(Wilson, Kacha et Christian).

1.7 Secrétaire
Marie-Claude
notre
secrétaire est à son poste au
Jardin Robinson depuis un
bon nombre d’années. La
fonction qu’elle occupe lui
demande la vérification des
comptabilités mensuelles et
annuelles. C’est elle qui
effectue le suivi de toutes les
dépenses
effectuées
au
Jardin Robinson (achats des
animateurs,
de
l’ASE,
l’agent de maintenance,
etc.). Marie-Claude fait les
payements à la fin de chaque
mois, enregistre les écritures,

établit des bilans et des
budgets financiers.
La gestion et l’organisation
du fichier des usagers fait
partie
des
ses
tâches
administratives.
MarieClaude effectue le suivi des
nouveaux arrivants au Jardin
Robinson ainsi que de ceux
qui nous quittent pour de
nouveaux
horizons.
Mensuellement, c’est elle qui
s’occupe
d’envoyer
le
programme
d’animation
confectionné
par
les
animateurs à tous les enfants
inscrits au Jardin.
Elle participe activement aux
réunions du comité et elle
prend les procès verbaux.
Chaque
semaine
MarieClaude effectue le classement
du
courrier
suite
au
dépouillement effectué par les
animateurs.

1.8 Agent de
maintenance
Marco Cartez est l’agent de
maintenance qui œuvre pour
le Jardin Robinson du Lignon

depuis ces trois dernières
années. Il effectue un travail
de collaboration inter centres
regroupant la Maison de
quartier d’Aïre le Lignon, le
Jardin Robinson de Balexert
ainsi
que
notre
lieu
d’animation
au
Lignon.
Concernant
le
Jardin
Robinson du Lignon, Marco
est employé à 30 %.
Concrètement, pour l’année
2011, Marco a effectué
différents
travaux
de
nettoyage et de réfection. Au
niveau de l’espace des poneys,
il a participé à des travaux de
nettoyage des parcs des
animaux, box des poneys et
des chèvres, etc. Marco
effectue
régulièrement
le
nettoyage et les rangements
du sous-sol du pavillon
principal et s’est constitué un
atelier
d’outillage
lui
permettant une autonomie
dans les travaux qu’il fournit
au
quotidien.
Lors
du
nettoyage et des rangements,
il procède au débarras des
déchets en se rendant à la

Personnel administratif, technique et suppléant
déchèterie de Vernier.
Régulièrement
Marco
a
effectué des achats divers
pour le JRL. Il a la
responsabilité
d’aller
chercher,
avec
le
bus
transport
matériel,
les
rouleaux de paille et de foin
permettant d’alimenter les
animaux du Jardin Robinson.
Marco a de véritables talents
manuels, ce qui lui a permis
de réaliser des travaux
comme la réparation de la
toiture de la cabane des
chèvres, la construction d’un
four à pain en collaboration
avec des membres de l’équipe

d’animation et du comité de
gestion ainsi que les enfants.
En cette année 2011, Marco a
entièrement reboisé les parois
de
notre
container
de
rangement déplacé en raison
des travaux de réfection du
terrain.
Des
travaux
similaires de boiserie ont
aussi été effectués à la cabane
des lapins. Outre les travaux
quotidiens qui peuvent passer
d’un rangement d’armoire
permettant le tri des pots de
peinture à des rénovations
diversifiées,
des
travaux
d’électricité (dans la mesure
du possible), Marco effectue

le suivi des bus que l’équipe
d’animation
utilise
au
quotidien
(contrôles
d’entretien,
réparations
nécessaires au passage de la
visite).
Sous la responsabilité du
coordinateur,
Marco
accompagne notre civiliste
qui l’appuie dans différentes
tâches. Pour permettre de
mener à bien le projet
maintenance répondant aux
besoins du Jardin Robinson,
Marco a la responsabilité
d’effectuer la gestion de ses
tâches en fixant certaines

!"#"$"%"&"'"()"
+#"+$"

Suite
priorités et aussi en présentant
des devis permettant d’obtenir
une connaissance et la
planification
du
budget
correspondant aux diverses
réalisations.

1.9 Femme de
ménage
Sans
relâche
et
d’une
efficacité
exemplaire,
Madame Gyltene Regjepi
travaille pour le compte du
Jardin Robinson depuis déjà
plusieurs années (5 ans).
Chaque semaine et suite au
passage de plusieurs dizaines
d’enfants et d’une équipe
d’animation à l’œuvre, notre
femme de ménage garantit
une propreté irréprochable
dans toutes les pièces et
recoins du pavillon du Jardin
Robinson, cela pour un taux
d’activité
de
20 %
par
semaine.
Toute
l’équipe
d’animation et le comité de
gestion profitent de lui faire
part
d’une
véritable
reconnaissance
pour
les
travaux qu’elle effectue ainsi
que pour sa gentillesse et la
présence qu’elle apporte au
Jardin Robinson.

Personnel suppléant
1.10 Stagiaire ASE
Entre le mois de janvier et
juin 2011, nous avons
accueilli Marion Médina,
stagiaire dans le cadre de sa
formation d’assistante socio-

éducative. Cette stagiaire a
participé
quotidiennement
aux activités du Jardin
Robinson en travaillant des
objectifs de formation qui ont
été suivis par une des
animatrices du Jardin (Théa).
Son stage a pris fin avec une
évaluation positive de sa
responsable de formation

1.11 Civiliste
En complémentarité et en
soutien aux travaux que
produisent les moniteurs du
Jardin Robinson, Nicolas
accompagne le projet du Jardin
Robinson avec un statut de
civiliste et cela depuis le mois
de février 2011. Son taux
d’activité est réparti sur du
temps d’animation permettant
d’accueillir les enfants, et sur
des tâches de maintenance en
collaboration avec l’agent de
maintenance.
Nicolas est aussi amené à
travailler sur des projets dans
une démarche autonome,
comme
d’élaborer
une
musicothèque qui permet de
stocker des fichiers de musique
pour l’animation de spectacles
produits par les enfants ou
effectuer la gestion des photos
et le suivi de notre site internet.

Femme de ménage
Sans relâche et d’une efficacité
exemplaire, la femme de
ménage travaille pour le compte
du Jardin Robinson depuis 5
ans. Son travail garanti une
propreté irréprochable dans
toutes les pièces et recoins du
pavillon.

Stagiaire ASE

Le Jardin Robinson accueil
régulièrement des stagiaires
ASE dans leur cadre de
formation d’assistant socioéducative. Ces derniers
travaillent des objectifs de
formation suivi par l’un des
animateurs/trices du Jardin.
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2. Contexte du lieu et
objectifs annuels
poursuivis
Le lieu, par sa géographie, offre aux enfants la possibilité
d’entrer en contact avec un milieu naturel et d’apprendre à le
respecter. Les infrastructures qu’offre le Jardin Robinson du
Lignon permettent à l’enfant de développer sa créativité,
d’acquérir de l’autonomie et de se responsabiliser ; cela en
explorant le monde qu’est le Jardin, dans une approche
collective et sans réelles contraintes

2.1 Contexte du
lieu
Le Jardin Robinson fait partie
des
institutions
qui
s’inscrivent dans le réseau
éducatif et culturel mis à
disposition des enfants de la
commune de Vernier.
Le lieu, par sa géographie,
offre aux enfants la possibilité
d’entrer en contact avec un
milieu naturel et d’apprendre
à
le
respecter.
Les
infrastructures qu’offre le
Jardin Robinson du Lignon
permettent à l’enfant de
développer
sa
créativité,
d’acquérir de l’autonomie et
de se responsabiliser ; cela en
explorant le monde qu’est le
Jardin, dans une approche
collective et sans réelles
contraintes.
Outre l’accueil des enfants
durant un horaire d’ouverture
prévu sur leurs « temps
libres », l’espace du Jardin

Robinson
est
mis
à
disposition des parents et
familles permettant à ces
derniers de venir fêter
l’anniversaire de leurs enfants
et profiter du Jardin et de ses
jeux fraîchement rénovés par
la commune. Le lieu est
reconnu comme nécessaire et
indispensable pour les enfants
du quartier (plus de 200
inscrits), de la commune et de
la population de manière
générale.
Ses
activités
sont
généralement gratuites afin de
garantir aux enfants une
liberté d'accès quelles que
soient
les
possibilités
financières de leur famille. Il
permet aux enfants inscrits et
aux membres de l’association
d’organiser des fêtes diverses
dans un cadre chaleureux.
L’équipe organise et collabore

activement à des fêtes de
quartier. Elle participe à la
prévention
et
l'action
éducative et représente une
plate-forme
d'échanges
favorisant
les
relations
dynamiques entre les enfants,
les parents et la collectivité
locale.

2.2 Objectifs
Dans une approche générale,
les principaux objectifs du
Jardin Robinson sont d’offrir
une plate-forme d’échanges et
d’activités pour les enfants de
6 à 13 ans, d’encourager
l’enfant dans un processus
d’autonomisation
(accueil
libre) et de responsabilisation
(par ex. soins aux animaux),
de jouer un rôle d’intégration
et de prévention et enfin de
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Objectifs stratégiques et opérationnels
Suite
sensibiliser l’enfant au monde
de
la
nature
et
de
l’environnement.
Plusieurs objectifs stratégiques
ont été établis en 2011 qui
seront réalisés sous forme
d’activités durant la période
2012.
Les objectifs stratégiques se
déclinent
en
objectifs
opérationnels et de là l’équipe
d’animation pourra procéder
à des actions.

Les objectifs stratégiques sont :
1) Dans le contexte d’un accueil d’une population de
milieux diversifiés ; renforcement des actions à
destination des enfants et des jeunes issus de milieux plus
précaires
2) Renforcement des actions en faveur de la diversité
3) Renforcement de la démocratie participative

Les objectifs opérationnels :

1) L’espace cuisine
2) Les espaces animaux
3) La nature et les observations
4) Les activités sportives
5) Les activités d’expressions diverses
6) Les événementiels
La mise en pratique de
l’ensemble
des
objectifs
mentionnés
ci-dessus
se
réalise sous forme d’actions
qui par exemple sont pour
l’« espace
cuisine »
la
réalisation des repas du
mercredi et les goûters

(Lien avec l’objectif stratégique nº 1)
(Lien avec l’objectif stratégique nº 1)
(Lien avec l’objectif stratégique nº 1)
(Lien avec l’objectif stratégique nº 1)
(Lien avec l’objectif stratégique nº 1)
(Lien avec l’objectif stratégique nº 2 et nº 3)

effectués par les enfants ou
encore dans une collaboration
auprès de maraîchers locaux,
etc. Concernant l’« espace des
animaux », les actions se font
sous forme de balades en
poneys, de soins quotidiens
aux animaux, ou encore en

réalisant un camp.
L’approche répondant à la
« nature et les observations »
s’effectue par des sorties, des
observations à la loupe
binoculaire, des entretiens et
observations
du
biotope
humide ou encore par des
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Objectifs

Suite

Les principaux objectifs du Jardin
Robinson sont d’offrir une plateforme
d’échanges et d’activités pour les enfants
de 6 à 13 an, d’encourager l’enfant dans un
processus d’autonomisation (accueil libre)
et de responsabilisation (par ex. soins aux
animaux), de jouer un rôle d’intégration et
de prévention et enfin de sensibiliser
l’enfant au monde de la nature et de
l’environnement

élevages divers, etc.
Les « activités sportives » se
font par l’ouverture de la salle
de gym, des sorties sportives,
des sorties montagne, des
sorties nature, des jeux
extérieurs ou en mouvement,
etc.

manger sain, etc.

Les « activités d’expressions
diverses » prennent forme
d’atelier théâtre, d’activités
créatrices diversifiées, de
spectacles,
de
conseil
Robinson, etc.

Pour l’espace « nature et les
observations »,
une
sensibilisation à la nature et à
l’environnement et/ou un
développement
de
l’émerveillement, etc.

Et
pour
finir,
les
« événementiels » permettent
la réalisation de fêtes comme
celles de la fête du bonhomme
d’hiver, de la fête annuelle du
Jardin Robinson, une grande
journée
associative,
la
participation aux Promotions
des écoles ainsi qu’à la fête de
l’Escalade.
La réalisation d’objectifs est
fondée sur des résultats
attendus et en l’occurrence en
voici quelques exemples.

Pour les « activités sportives »,
une prévention de l’obésité, la
découverte du plaisir à travers
une
activité
physique,
développer un esprit d’équipe,
le dépassement de soi dans
l’effort, etc.

Exemples :

Pour
finir,
les
« événementiels »
vont
permettre
d’offrir
des
prestations festives sur le
quartier ; dans le cadre de la

Pour
l’« espace
cuisine »
obtenir une autonomie en
cuisine ou le plaisir de

Pour
l’« espace
des
animaux », un renforcement
de l’estime de soi ou la
découverte des cycles de la vie
(nouvelles naissances, mort,
etc.)

Pour
les
« activités
d’expressions diverses », une
recherche de plaisir, un
développement de créativité,
une place à l’imagination
ainsi qu’un espace de la
liberté d’expression, etc.

fête
du
Jardin,
une
célébration du lieu avec les
parents et habitants du
quartier. Les fêtes permettent,
entre autre, un renforcement
des liens avec les différents
acteurs et de maintenir des
liens
avec
les
équipes
scolaires (fête de l’Escalade)
ainsi qu’auprès des acteurs de
la commune de Vernier.

Le Jardin Robinson fait
partie des institutions
qui s’inscrivent dans le
réseau éducatif et
culturel mis à
disposition des enfants
de la commune de
Vernier.
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3. Message de la Présidente
Chers membres de l’association,
parents,
représentants
des
autorités communales,
de la
FASE, de la FCLR et amis du
Jardin Robinson du Lignon.
La Présidente et son Cette année 2011 se conclura
comité :
dans le bonheur de voir que le JR
a
soufflé
une
bougie
supplémentaire et qu’il est encore
Tous travaillent sur l’orientation parmi nous pour le plaisir de
et les décisions donnant
tous. Qu’il en émane toujours
naissance aux animations qui
cette atmosphère apaisante et
s’exercent par les animateurs
dans le cadre des travaux qu’ils chaleureuse lorsque nous passons
à ses abords et voyons ses enfants
produisent auprès des enfants
fréquentant le Jardin
s’amuser, ses animaux qui sont si
chers au quartier. Cette année
aura été riche en événements :
l’AG, le Bonhomme Hiver,
Durant toute l’année, le comité
l’inauguration du nouvel espace
s’est réuni une fois par mois, à
notre fête annuelle
l’exception des deux mois d’été, extérieur,
avec une première qui était de la
en présence de deux membres
de l’équipe d’animation et d’un réaliser sous une formule de
représentant de la commune.
citoyenneté participative, la fête
de Noël ainsi que les soirées
parents. Lors de cette année
2011, le comité de gestion a
Toutes personnes
essayé de répondre au mieux aux
intéressées à soutenir le
tâches qui lui incombent et aux
Jardin Robinson du Lignon
demandes qui lui sont présentées.
sont les bienvenues. Pour
Mais ceci n’est pas toujours
devenir membre de
l’association, il suffit de
évident et parfois, nous nous
présenter votre demande
devons de prendre des décisions
auprès du comité de
qui ne nous font pas forcément
gestion. Celle-ci sera
plaisir mais qui doivent être
soumise à l’Assemblée
pensées pour le bien être de la
générale pour acceptation.
structure et de tous ses
pensionnaires.
Il est difficile de le dire pourtant

le comité de gestion a dû prendre
une décision importante dans la
vie du Jardin : la suppression
d’une très grande partie des
permanences
animaux
des
dimanches car nous ne disposons
plus assez d’heures moniteurs.
Pour rappel des faits, nous avions
décidé, en accord avec la FASE
et la Commune, de modifier le
statut d’Annick, de monitrice en
celui d’ASE. Malheureusement
pour nous, ce poste a coûté plus
cher que prévu (perte pour nous
de 260 heures moniteurs). S’il est
indéniable que ce changement
nous ait fait gagner en qualité de
prise en charge, il nous a fait
perdre en présence sur le terrain.
Dès lors, vu notre situation
géographique et nos différents
lieux d’activités, nous avons été
dans
l’obligation
d’élaborer
plusieurs stratégies afin de
pouvoir garantir une sécurité
optimale.
La première fut de nous tourner
vers la FASE puis la Commune
qui n’ont malheureusement pas
pu répondre positivement à notre
demande.
En
parallèle,
l’équipe
d’animation a planché sur le
planning ainsi que l’organisation
interne de la structure pour
essayer de trouver une solution
afin de récupérer ces 260 d’heures
monitorats perdues. Après un
travail des moins évidents,
quelques propositions nous ont

!"#"$"%"&"'"()"(("(*"(+"(!"(#
+#"+$"

Suite
été amenées. Le comité de
gestion a décidé d’en retenir
deux : une qui a pris effet
immédiatement et l’autre sera
actionnée à partir de février
2012.
La première solution fut de
réorganiser les permanences
animaux des dimanches, des
vacances et jours fériers. Cellesci nous coûtent très cher en
heures moniteurs : 240 heures
par année pour cette seule
tâche (à savoir que, selon la
législation, le temps de travail
des dimanches et jours fériés
est majoré de 50 %).
La deuxième est de réduire
d’une heure par semaine les
contrats des moniteurs qui
travaillent durant les périodes
de vacances. Dorénavant, les
horaires seront donc les
suivants : du lundi au jeudi de
9h00 à 18h00 et le vendredi de
9h00 à 17h00. Ceci nous
permettant de récupérer 33
heures moniteurs.
Ces deux stratégies combinées
nous permettront de combler
en partie la perte de 260 heures
due à la création du poste
d’ASE et de récupérer 187
heures qui seront réinjectées
directement sur le temps
monitorat terrain.
Il me paraît important de
signaler que ni les membres de
l’équipe d’animation ni le
comité de gestion ne regrettent
d’avoir pris la décision de créer
ce poste d’ASE et que celui-ci
apporte vraiment un plus à la
structure.
Toutefois, on ne peut pas faire
abstraction du bouleversement
provoqué
dans
le
fonctionnement du Jardin. Les
décisions prises ont aussi pour
but une visibilité (mais sans
trop de conséquences) au
travers de laquelle nous
voulons nous faire comprendre
et entendre des autorités.

A notre sens, nous ne pouvons
pas
créer
de
nouvelles
formations
qui
doivent
déboucher sur des emplois,
sans y allouer les financements
nécessaires d’absorption pour
les centres.
Bien-sûr, en activant ce plan,
nous nous devons de trouver
une alternative pour les
permanences de nos petits
pensionnaires et poneys (qui
eux demandent des soins
quotidiens plus importants).
Nous avons donc décidé de
créer un poste de palefrenier à
5%, avec le souhait de l’offrir
en priorité à un jeune
possédant
déjà
quelques
connaissances
et
qui
souhaiterait
acquérir
une
première
expérience
professionnelle en vue d’un
apprentissage ou autre. A noter
que
celui-ci ne pourra en
aucun cas remplacer un
moniteur et permettre ainsi un
accueil et une participation aux
soins avec les enfants.
Depuis novembre 2011, nous
avons donc engagé une
palefrenière
qui
souhaite
trouver un apprentissage de
gardienne d’animaux pour la
rentrée de septembre 2012.
Pour l’heure, nous pouvons
estimer que ce poste coûtera
aux environs de CHF 3’600.-(charges comprises) par année.
Pour l’équipe d’animation ainsi
que le comité de gestion, il est
évident que ce poste est
maintenant indispensable au
Jardin Robinson et à la survie
de son cheptel. Dès cette
année, nous devrons donc
inclure cette charge dans notre
demande de subvention en
espérant vivement qu’elle soit
acceptée. Pour ce qui est des
années 2011 et 2012, cette
dépense n’étant pas prévue,
nous devrons l’absorber tant

bien que mal dans le budget de
fonctionnement.
Ceci fait tristement penser
comme à la fin d’un chapitre.
Le Jardin Robinson du Lignon
ne peut plus se permettre de
dire qu’il est ouvert 365 jours
par an. Espérons qu’à l’avenir,
nous ne perdrons plus de force
de travail.
Pour terminer, je tiens à
remercier tous les acteurs qui
œuvrent pour le bien-être du
Jardin. Les membres de comité
de gestion pour
leur
implication et leur énergie, tout
le
personnel
du
Jardin
animateurs, ASE, moniteurs,
secrétaire,
agent
de
maintenance,
femme
de
ménage, palefrenière pour leur
travail incessant, la Commune
de Vernier pour sa subvention,
la FASE et la FCLR et tous
ceux qui nous apportent leur
appui.
Je profite encore une fois de
l’occasion pour vous rappeler
que nous avons toujours et
encore besoin de bien plus de
membres d’association ainsi
que de membres de comité de
gestion. Ceci représente aussi
une
chance
de
pouvoir
s’exprimer et de donner son
avis afin de voir perdurer
l’idéologie que possède ce lieu.
Que vous soyez parents
d’enfants, d’anciens usagers
devenus grands, des habitants
du quartier, de la Commune ou
tout simplement des amis du
Jardin n’hésitez pas à nous
rejoindre, nous avons besoin de
vous !!!
A bon entendeur !!!
Présidente du Jardin Robinson
du Lignon :
Natacha Perrin
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4. Activités, actions
accomplies
Au Jardin, il est possible de participer à des activités
créatrices, des jeux d’intérieur et extérieur, du sport
en salle, des activités repas, des goûters, des soins aux
animaux, des sorties spontanées et sur inscription
ainsi qu’à de nombreuses fêtes au Jardin et sur le
quartier

Horaires et structure d’ouverture aux animations
L’ouverture
du
Jardin
s’effectue tous les soirs après
l’école de 16 h à 18 h, les
mercredis de 9 h à 18 h et les
samedis de 13 h 30 à 18 h.
Les vacances de février, de
Pâques, d’été et du mois
d’octobre permettent aux
enfants de venir profiter des
ouvertures qui s’effectuent du
lundi au vendredi de 9h à 18h
et de manger à midi en
compagnie
de
l’équipe
d’animation.

toute l’année mis à part les
dimanches, certains jours fériés
et durant la période de Noël.
Lors de journées de fermeture
les permanences animaux sont
assurées
par
Anastasia
employée du Jardin afin
d’assurer la nourriture et les
soins nécessaires aux animaux.

Au Jardin, il est possible de
participer à des activités
créatrices, des jeux d’intérieur
et extérieur, du sport en salle,
des activités repas, des
goûters, des soins aux
animaux,
des
sorties
spontanées et sur inscription
ainsi qu’à de nombreuses fêtes
au Jardin et sur le quartier.
Le Jardin Robinson du
Lignon est ouvert presque

Au mois de janvier 2011, le
Jardin Robinson a accueilli en
moyenne 20 à 25 enfants les
mercredis. Ces journées ont
permis de servir entre 10 et 15
repas de midi aux enfants qui,
eux-mêmes, participent à leur
confection et organisation
accompagnés d’un adulte.
Des activités sportives (salle
de gym), une sortie à la
patinoire des Vernets, une

4.1 Activités du
mois de janvier

journée sortie ski (Dôle), des
balades en poneys, s’occuper
des lapins sont des activités
qui ont fait partie du
quotidien des enfants.
À chacune des saisons, le
Jardin Robinson propose aux
enfants de participer à un
« Conseil Robinson » et le
mois de janvier a permis d’en
réaliser un. Ce moment
permet à tous les enfants de se
réunir,
d’apporter
de
nouvelles idées, faire part de
différentes remarques qui
peuvent
être
liées
au
fonctionnement du Jardin ou
à son organisation. En fin de
compte, ce temps leur est
consacré, il leur appartient
afin qu’ils puissent euxmêmes prendre la parole et
décider des activités qu’ils
souhaitent vivre pour les mois
futurs.
Outre les activités menées
quotidiennement au Jardin
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Suite
Robinson, les enfants et
l’équipe d’animation se sont
décentrés du lieu habituel où
se produit l’ensemble des
activités. Pour ce faire,
l’équipe a participé en
présence de groupes d’enfants
à des repas du mercredi midi
(projet
intergénérationnel),
organisés par la Maison de
quartier d’Aire, la Carambole
et le contrat de quartier du
Lignon.
Outre d’avoir rencontré les
acteurs précités en participant
au repas des mercredis midi,
le Jardin Robinson s’est rendu
à une après-midi de jeux
organisée par la ludothèque
du Lignon ce qui a permis aux
enfants de connaître et
découvrir ce lieu et donc aussi
leur donner la possibilité de
s’y rendre en tout temps.
Au Jardin Robinson, nous
possédons un joli cheptel de
poneys qui permet d’offrir aux
enfants plein de loisirs et
d’effectuer
de
nouvelles
découvertes. La surprise de

l’automne 2010 a été de nous
retrouver
avec
deux
naissances de poulains dont
les enfants ont été émerveillés.
Concrètement, il est difficile
pour le Jardin Robinson de
garder tout ce petit monde, vu
les dépenses annuelles de
soins et de nourriture. C’est
pour
cette
raison
principalement que le Jardin a
décidé de se séparer de Kali,
une des petites ponettes nées
au Jardin ; elle aura pu
trouver
longue
vie
et
beaucoup d’amour chez une
nouvelle propriétaire à Nyon
dans le canton de Vaud.
Puisque
nous
parlons
d’animaux,
le
Jardin
Robinson du Lignon, en
collaboration
avec
les
aviculteurs de la foire aux
animaux de Carouge, a mis
en exposition un poney et
notre
âne
Tournesol.
L’exposition de ces derniers,
outre d’animer cette foire aux
animaux, permet d’obtenir un
petit coup de pub pour notre

association accueillant des
enfants au Lignon et donc de
se faire connaître.
Dans l’intention de préparer
les activités de cette nouvelle
année et de s’organiser,
l’équipe
d’animation
a
effectué une semaine de
regroupement lors de la
dernière semaine de janvier.
Ce regroupement permet aux
animateurs de travailler sur
les projets futurs, de revisiter
les bilans des activités de
l’année
précédente
et
d’effectuer une évaluation du
travail que produisent les
moniteurs du Jardin en
procédant à des bilans
individuels
pour
chacun
d’entre eux.

4.2 Activités du
mois de février
Il a bien fallu le mois de
janvier, à toute l’équipe et aux
enfants, pour se remettre en
route et lancer l’année du
Jardin. Maintenant que la

« Vive l’animation socioculturelle »
machine tourne, nous allons
voir que le mois de février
s’est déroulé comme un
spectacle magique. Du point
de vue de la fréquentation des
enfants qui participent aux
activités du Jardin, les
mercredis nous retrouvions
autour de la table, sans
compter la présence des
adultes, environ 10 à 15
enfants. Lors des grandes
ouvertures, la fréquentation a
correspondu à environ une
vingtaine
d’enfants.
Attention !
ces
derniers
chiffres ne comportent pas la
présence des enfants et les
repas qui ont été servis durant
la semaine de vacances de
février (voir plus bas).

Durant les trois premières
semaines, les enfants ont pu
s’occuper
des poneys en
faisant des balades, effectuer
des soins à la cabane des
lapins et y faire des photos de
nos petits animaux, participer
à des ateliers bricolage et
organiser des spectacles pour
permettre de fêter des
anniversaires entre amis.
Tous les mercredis aprèsmidi, 10 à 15 enfants ont
profité des ouvertures de la
salle de gym des écoles du
Lignon et participé à des
activités ludiques et sportives
permettant à tous de se
dépenser et par la même
occasion de se maintenir en
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Semaine de
vacances de février

L’horaire des
ouvertures
L’ouverture du jardin s’effectue
tous les soirs après l’école de 16h
à 18h, les mercredis de 9h à 18h
et les samedis de 13h30 à 18h.
Les vacances de février, de
Pâques, d’été et du mois
d’octobre permettent aux enfants
de venir profiter des ouvertures
qui s’effectuent du lundi au
vendredi de 9h à 18h et de
manger à midi en compagnie de
l’équipe d’animation.

Les repas au Jardin
Tous les mercredis de l’année et
durant toutes les journées
d’ouverture des vacances
scolaires, les enfants participent
à la confection et organisation
des repas du midi accompagnés
d’un adulte pour la somme de
5.- Frs. Ils doivent venir ou
s’annoncer impérativement
avant 10h le matin, le même
jour, s’ils souhaitent participer
au repas.

Cette semaine de vacances a
été placée sous le thème du
sous-marin sous toutes ses
coutures. Les enfants ont été
transportés durant toute la
semaine sous les fonds marins
des océans. Pour ce faire, les
préparatifs ont été la mise de
hublots en papier contre toutes
les fenêtres du Jardin et les
enfants, pour se déguiser, se
sont
confectionnés
des
chapeaux de matelots. Pour
permettre
les
différents
voyages, chaque jour un
enfant était désigné comme
capitaine
et
ainsi
il
commandait et naviguait le
sous-marin.
Les activités durant la semaine
de
vacances
ont
été
l’inauguration du sous-marin,
la réalisation d’un atelier
bricolage de pieuvres et la
décoration d’un aquarium, un
rallye sur le thème des fonds
marins,
un
atelier
de
réalisation de T-shirt (avec la
présence d’un intervenant), un
atelier
d’expériences
scientifiques de sous-marin
avec bouteille en plastique,
une sortie trottinette jusqu’à la
ferme d’Aigues-vertes, la visite
du musée du Léman à Nyon
et pour finir les enfants ont
visionné un film s’intitulant
« Océan ».
Lors de cette semaine de
vacances, tous les matins, les
enfants ont été accueillis avec
un petit déjeuner.
Tous les jours, l’organisation
de la réalisation du repas de
midi a été faite sur le thème de
la mer. Les repas ont permis
d’accueillir une vingtaine
d’enfants à table. Tous les
jours, il y a eu un accueil
correspondant

approximativement à 25 à 30
enfants. Ces derniers ont
participé aux animations dans
une approche répartie sur
l’ensemble de la journée.
Une participation des parents
a été prévue durant cette
semaine par l’organisation
d’une soirée parents. Les
enfants ont confectionné des
sushis durant l’après-midi en
amont de la soirée et ceux-ci
ont été offerts en repas aux
parents venus apprécier le
spectacle des enfants. Les
parents ont pu visiter, dans le
grenier de la cabane des
lapins, une exposition photos
réalisée par les enfants sur le
thème de la mer. Environ 20
parents
ont
répondu
positivement à l’invitation.

4.3 Activités du
mois de mars
Ce mois-ci, les enfants ont eu
la possibilité de participer à de
multiples activités.
En plus des 63 repas servis
durant les mercredis, nous
avons une fois encore participé
aux repas intergénérationnels
organisés par le centre de
quartier.
En moyenne, 20 à 25 enfants
ont participé aux nombreuses
activités organisées par le
Jardin Robinson sur les
grandes journées d’ouvertures
(mercredi/samedi).
Parmi
les
activités
programmées, les enfants ont
eu la possibilité de participer à
un petit engrangement de
bottes de paille et de foin dans
le grenier de la cabane des
lapins. Chaque soir après
l’école, mercredi et samedi
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La grande fête Bonhomme
d’hiver
Cette année, l’événement était haut en musique,
puisque le Jardin Robinson a eu l’idée d’inviter la
troupe de guggenmusik d’Onex. Les intervenants
sont venus faire battre leurs tambours et sonner leurs
trompettes autour du grand feu après avoir déambulé
dans la cité. Un magnifique lâché de ballons a été
organisé.

Suite
compris, l’atelier du Jardin
Robinson s’est transformé en
une véritable petite usine. Les
enfants accompagnés des
moniteurs ont construit le
bonhomme
d’hiver
qui
représentait, cette année, un
épouvantail transportant sur
son épaule un gros corbeau.
Régulièrement, les enfants ont
participé aux ouvertures de la
salle de gym les mercredis
après-midi et à des ateliers
goûters. Il y a eu des
réalisations de spectacles par
les enfants et une disco
mousse dans la salle rouge.
Les magnifiques après-midi
ensoleillées de ce mois de
mars ont permis d’effectuer
des balades à dos de poneys et
la cabane des lapins a aussi
battu son plein. D’ailleurs à la
cabane des lapins, nous avons
accueillis deux nouveaux
petits cochons d’Inde qui
nous ont été généreusement
offerts par une personne
extérieure au Jardin.

Un des grands événements
internes au Jardin a été la
réalisation
de
notre
Assemblée générale. Comme
le Jardin Robinson fonctionne
dans
une
approche
associative, une assemblée
générale a lieu chaque année.
Celle-ci permet à l’équipe
d’animation et au comité de
gestion de présenter aux
parents d’enfants ainsi qu’aux
autorités
l’ensemble
des
activités et des moments
importants vécus sur l’année.
L’Assemblée générale permet
d’accueillir des nouveaux
membres et aussi de prendre
acte du départ des personnes
qui
ont
généreusement
apporté un soutien à ce lieu
associatif. Pour égayer et
rendre plus ludique ce
moment officiel, l’équipe a
introduit la participation des
enfants à l’événement. Cette
année, un groupe d’entre eux
s'est transformé en petits
serveurs et tout au long de la

réunion, comme des petits
chefs, ils ont servi à tous les
invités des succulents mets que
l’équipe du Jardin Robinson
avait préparés en amont de
l’événement. À savoir que la
rédaction du rapport d’activité
pour l’année 2010 a été
entièrement effectuée par une
des animatrices œuvrant au
Jardin Robinson (Théa).
La deuxième grande activité de
ce mois est un événement de
quartier
« La
fête
du
Bonhomme d’hiver ». Cette
année, l’événement était haut
en musique, puisque le Jardin
Robinson a eu l’idée d’inviter
la troupe de
guggenmusik
d’Onex. Les intervenants sont
venus
faire
battre
leurs
tambours et sonner leurs
trompettes autour du grand feu
que l’équipe d’animation du
Jardin Robinson a réalisé après
avoir déambulé dans la cité.
Lors du cortège, les musiciens,
parents, amis, enfants ont
défilé en traversant le centre
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Suite
commercial. La promenade et
le moment festif ont permis
de comptabiliser environ 300
personnes. Cette année, la
réalisation de l’événement
avait une dimension adaptée
en rapport à la structure
d’accueil que comporte le
Jardin
Robinson.
Le
bonhomme d’hiver a été brûlé
en amont de là où se trouve le
bâtiment du Jardin Robinson,
sur le terrain de basket à côté
de l’école primaire. La
réalisation de la fête s’est
effectuée avec la collaboration
des équipes de la ludothèque
du Lignon et de la Carambole
qui est la maison où se réunit

une partie des adolescents qui
résident dans la cité.
Dans l’intention de renflouer
le stock de matériel que nous
utilisons à l’espace des
poneys, le Jardin Robinson a
organisé une sortie sur la
commune de Plan-les-Ouates
qui organise un troc de
matériel équestre. Cette sortie
a permis à tous les enfants
fans de l’équitation de
prendre
possession
du
matériel équestre que nous
devons utiliser au Jardin et ce
fut un moyen de les
sensibiliser au respect du
matériel.

Durant cette période, l’équipe
du Jardin Robinson a fait le
choix de se séparer de
« Surprise » la double ponette
que nous avions depuis
plusieurs années au Jardin.
Cette séparation a fait l’objet
d’une décision d’équipe afin
de faciliter et sécuriser l’espace
des poneys auprès des enfants
qui viennent s’en occuper, car
cette double ponette était très
grande et risquait de blesser
les enfants.

Au Jardin on peut même monter à poney
On remarque qu’au mois de
mars de cette année, au
niveau de la population des
enfants qui ont fréquenté le
lieu d’animation, nous avons
accueilli passablement de
préadolescents qui sont venus
profiter d’activités en accueil
libre tels que ping-pong,
baby-foot, foot accompagné
des moniteurs encadrant les
activités.

4.4 Activités du
mois d’avril
Au mois d’avril, le dicton
nous dit : « ne te découvre pas

d’un fil » et pourtant la
première
semaine
d’avril
ressemblait étrangement à une
semaine caniculaire comme
celles que l’on retrouve en
plein été. La clémence de ce
début de printemps nous a
permis
d’effectuer
plein
d’activités comme une sortie
au Papillorama, de nous
rendre en compagnie d’enfants
provenant du Jardin Robinson
de Lancy-Voirets et de Planles-Ouates à une sortie nature
au bois des Mouilles (80
enfants en tout), de réaliser des
ateliers de maquillages, des
bracelets brésiliens, un atelier

potager, des ateliers goûters et
une grande chasse aux œufs
qui avaient été décorés
préalablement par les enfants.
La douceur de ce mois a aussi
permis aux enfants de profiter
de belles balades à dos de
poneys.
Suite au nettoyage de la forêt
qui borde le pavillon du
Jardin Robinson effectué par
la commune, une plantation
de jeunes arbres a été
entreprise. Pour ce faire, un
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Bivouac au Grau
du Roi (Camargue)
L’équipe d’animation est partie au bord de la
mer en compagnie de 13 enfants. Cette
excursion a donné la possibilité à des enfants
de la commune de Vernier d’aller se baigner
dans la mer et pour certain se fut la première
fois qu’ils y rendaient. Cette initiative a été
l’occasion d’effectuer une promenade à
cheval sur la plage et de découvrir de
nouveaux horizons.
Suite
mercredi des employés de la
commune (service des espaces
verts) en collaboration avec
l’équipe d’animation ont
accompagné des enfants, à la
plantation
d’une
dizaine
d’arbres (hêtres et chênes)
dans la forêt. Cet événement a
permis aux enfants de
découvir des variétés végétales
qui habitent nos forêts, de
participer aux efforts des
employés
communaux
permettant de préserver la
végétation locale et pour finir,
l’événement nous a tous
réunis autour d’un délicieux
repas aux abords de midi.
Une des surprises du mois
s’est produite dans la cabane
des lapins. Les enfants ont
découvert la naissance de
petites cailles après plusieurs
semaines passées sous la
chaleur d’une pondeuse.
Comme plusieurs fois par
année, ce mois-ci nous avons
procédé à un grand nettoyage
des espaces animaux. Tous
ensemble,
l’équipe
d’animation et les enfants,
avons donné un gros coup de
« poutze » et de désinfection
aux cages des lapins, aux box
des poneys et à l’ensemble des
deux pavillons où demeurent
les précieux amis des enfants,

les animaux. Ce travail
permet d’obtenir une hygiène
nécessaire à ce lieu d’accueil,
leur garantissant une parfaite
fraîcheur.

organisé, mercredi il y a eu un
rallye pique-nique, le jeudi les
animaux du Jardin étaient
l’activité vedette de la journée
et un film a été visionné dans

Vacances de Pâques
Du 26 au 29 avril, les
vacances de Pâques ont eu
pour but de mobiliser les
mamans ou papas d’enfants,
afin que les participants du
Jardin découvrent différentes
nouvelles
traditions
culinaires.
Malgré
une
information
largement
diffusée auprès des enfants et
par courrier, aucun parent
d’enfants n’a manifesté son
intention de participer à la
réalisation d’un des repas un
jour à midi. Cette nonparticipation
n’a
pas
découragé l’équipe et les
enfants de passer de très bons
moments au Jardin, puisque
tous les jours de la semaine
dans une ambiance d’accueil
libre, nous avons organisé des
jeux et des animations.
Mardi le premier jour des
vacances, les enfants ont
participé à la construction
d’une cabane dans un arbre et
un grand loto a aussi été

Tout le monde participe
à la vie du groupe
le grenier de la cabane des
lapins. Vendredi vu que le
prince William et Kate étaient
les heureux mariés planétaires
diffusés sur toutes les radios et
télévisions du monde, au
Jardin Robinson les enfants se
sont tous déguisés en mariés
et mariées en fabricant et
utilisant des couronnes et des
tiares pour ensuite défiler en
présence de nos animaux dans
le
pavillon
du
Jardin
Robinson.
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Bivouac au Grau
du Roi (Camargue)
Parallèlement, durant cette
même période de vacances,
sur trois jours, une partie de
l’équipe d’animation est partie
au bord de la mer en
compagnie de 13 enfants.
Cette excursion a donné la
possibilité à des enfants de la
commune de Vernier de se
rendre au bord de la mer et de
profiter de quatre jours de
vacances en collectivité. Cette
initiative leur a permis de
sortir du quartier où ils vivent
habituellement et de découvrir
de nouveaux horizons. Nous
avons profité de visiter des
sites de France comme la cité
des Papes à Avignon, des
petites
villes
portuaires
comme celles du Grau du Roi
en Camargue ou les SaintesMaries-de-la-Mer.
Les enfants ont profité de la
plage dans un climat de
vacances. Tout en ayant
instauré
un
cadre
suffisamment sécuritaire, sur
deux longues après-midi, les
enfants ont pu profiter

4.5 Activités du
mois de mai
librement des joies qu’offre le
bord de la mer. (Baignade,
jeux de plages, raquettes,
cerfs-volants, construction de
châteaux de sable, bronzette,
etc.). Une des grandes
animations
a
été
une
promenade de deux heures à
dos de cheval en profitant de
magnifiques paysages au
milieu des marais de la
Camargue et en longeant le
bord de mer sous magnifique
soleil couchant.
Le jour de notre retour pour
Genève, les enfants ont
découvert dans les Alpes de
Hautes Provence un village de
« Borille » où dans les temps
passés les bergers et leurs
familles vivaient.
Ce mois d’avril comportant
les vacances de Pâques et le
bivouac en Camargue, le
Jardin Robinson a accueilli
une moyenne de 30 à 35
enfants durant ses grandes
journées d’ouverture et 168
repas ont été servis.

Au mois de mai, fais ce qu’il
te plaît...
Dans la même ambiance que
le dicton mentionné ci-dessus,
en collaboration avec la
ludothèque du Lignon lors de
la semaine sans télévision, un
groupe d’enfants du Jardin
Robinson a participé à la
réalisation d’une fresque sur
les murs à l’entrée de la
ludothèque du Lignon. La
thématique de ce travail a
répondu à des dessins
illustrant la nature et la forêt.
Une des grandes activités
créatrices de ce mois de mai a
été les préparatifs pour la
grande course de caisse à
savon. Cette année, les
enfants et l’équipe du Jardin
ont décidé de réaliser une
magnifique fusée en forme de
glace
et
des
nuages
constituant la décoration de la
caisse
à
savon.
Malheureusement,
malgré
toute l’énergie mise dans la
réalisation de ce projet, le jour

« Je ne sais pas ce que je ferais s’il y avait pas le Jardin Robinson… »
Yasha 8 ans.

« J», il tombait des trombes
d’eau et l’équipe du Jardin
Robinson a dû renoncer à
participer à l’événement qui
n’a pas été reporté à une date
ultérieure
par
les
organisateurs.
Chaque printemps, suite à la
fonte des neiges, nous
effectuons
une
semaine
d’entretien
au
Jardin
Robinson.
Cette
année,
l’équipe d’animation et les
enfants ont rafraîchi les
sculptures en bois, repeint les
barrières
obstacles
des
poneys, nettoyé les cages à
lapins et le parc des chèvres,

installé l’eau courante dans ce
même parc ainsi que des bacs
à fleurs au potager et, pour
finir, effectué un entretien du
biotope.
Outre l’ensemble des activités
d’entretien du mois de mai,
des sorties poneys se sont
produites,
nous
avons
régulièrement ouvert la salle
de sport le mercredi aprèsmidi aux écoles, dans la salle
de bricolage des bracelets
brésiliens se sont réalisés et
dans la salle rouge des parties
de ping-pong ont été jouées.
Un atelier théâtre a également
été produit par les enfants et

offert en spectacle aux
participants du moment.
C’est une moyenne de 30 à 35
enfants qui a participé aux
activités proposées au Jardin
Robinson et nous avons servi
78 repas de midi répartis sur
les quatre mercredis de ce
mois de mai.

4.6 Activités du
mois de juin
Nous voici à la porte des
grandes vacances de l’année
2011 et l’équipe d’animation,
tout en garantissant un
magnifique programme, est
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Suite
déjà en pleins préparatifs
d’organisation pour garantir
les animations de l’été.
Avant d’en découvrir le
programme, voici ce qui s’est
produit en juin, autant entre
les murs du Jardin Robinson
que sur son nouveau terrain et
aussi en participant à des
événements extérieurs. Outre
les ateliers quotidiens comme
la réalisation de goûters, la
préparation de spectacles, un
atelier peinture, des sorties en
poneys, les enfants, en
compagnie
de
l’équipe
d’animation, se sont rendus à
la fête des « Cropettes en
campagne ». Cette sortie a
permis aux enfants du Jardin
Robinson de découvrir la
fabuleuse et traditionnelle
course des cochons ayant une
forte
référence
à
cet
événement qui se produit aux
Cropettes.
Pour chacune des saisons au
Jardin Robinson du Lignon le
lieu nous donne la chance de
travailler en bénéficiant du
support que nous offre la
nature. Dans l’intention de
mettre en valeur notre biotope
humide et de permettre aux
enfants de découvrir la
diversité de cet écosystème,
des
professionnels
de
l’association la Libellule qui
ont
pour
objectif
de
sensibiliser le public à
l’observation, l’intégration et
la protection de la nature ont
passé toute une après-midi en
compagnie des enfants.
Lors de cette participation, les
enfants
ont
mené
des
observations et recueilli des
têtards et des œufs de
grenouilles pour apprendre à
mieux
connaître
l’environnement.
L’événement quartier de ce
mois de juin a été la fête de la

PLATAL. Lors de cet
événement,
l’équipe
d’animation en compagnie
d’autres
associations
du
quartier avons installé un
stand de vente de nourriture
patates et des garnitures.
L’événement
permet
d’accueillir un tout public
vivant dans le quartier ou sur
la commune de Vernier et
apporte
l’occasion
aux
personnes de découvrir les
associations existantes. La
présentation du Stand du
Jardin Robinson a permis,
outre les échanges obtenus
avec le public, de vendre une
septantaine de patates chaudes
et de passer un agréable aprèsmidi en découvrant plein de
gens.
Pour permettre de clôturer une
longue collaboration entre la
commune et le comité de
gestion du Jardin Robinson,
concernant le projet de
réaménagement du terrain
extérieur (qui se trouve devant
l’entrée du pavillon du Jardin
Robinson),
nous
avons
procédé à une grande fête
(inauguration officielle) le
mercredi 29 juin 2011. Tous
les amis du Jardin Robinson,
habitants
du
Lignon,
responsables et acteurs de la
commune de Vernier et de la
Fas’e ont été invités à
découvrir
les
nouveaux
aménagements
récemment
réalisés (amphithéâtre, espace
de jeux, grill, modification du
terrain,
etc.).
Lors
de
l’inauguration, les enfants en
collaboration avec l’équipe
d’animation et les animaux
ont présenté un spectacle dans
le nouvel amphithéâtre. Les
animations ont pris fin sous
une pluie de confettis,
donnant place à un apéro où
tout le monde a pu déguster
de délicieuses pizzas maison

Modalités
d’inscription au JRL
Le Jardin accueil librement les
enfants de 6ans jusqu’à la fin de
l’école primaire. Un rendezvous d’une demi-heure est fixé
avec un membre de l’équipe.
Deux photos format passeport
doivent être remises et 10.CHF pour l’inscription et
acquisition du porte-clés destiné
à l’emprunt du matériel et des
jeux sur pace. Seul les enfants
dont les parents travaillent
et/ou résident sur la commune
de Vernier peuvent s’inscrire au
Jardin

Les sorties
L’équipe d’animation organise
ponctuellement des sorties à
l’extérieur du Jardin dans le
canton. Ces dernières ne
nécessitent pas d’autorisation
des parents. Par contre, toutes
les sorties hors canton de
Genève nécessitent une
inscription dûment signée par
les parents.
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Suite
cuites au feu de bois dans le
four à pain du Jardin
Robinson.
Pour clôturer cette première
partie d’année, le Jardin
Robinson a accueilli une
moyenne de 30 à 35 enfants
sur des ouvertures comme le
mercredi et une moyenne de
15 à 20 enfants sur des aprèsmidis comme celles du
samedi. Nous avons servi sur
les quatre mercredis du mois
de juin 77 repas.

4.7 Activités du
mois de juillet
Malgré
une
météo
franchement pluvieuse en
juillet
(quasiment
trois
semaines de pluie…), tous les
jours le Jardin Robinson a
battu son plein en accueillant
30 à 40 enfants. En
comptabilisant tous les jours
d’ouverture du mois de juillet,
le Jardin Robinson a servi 410

assiettes lors des repas de
midi.
Les animations du mois de
juillet ont été encadrées par
une
première
équipe
constituée
de
deux
animateurs, un moniteur, une
assistante socio-éducative et
un civiliste. Le fil conducteur
des animations journalières
s’est réalisé avec l’utilisation
d’un dé. Tous les jours les
enfants ont tiré des dés, ce qui
leur a permis de découvrir
l’activité
du
lendemain.
L’équipe avait préparé une
liste de 40 animations
possibles, qui jour après jour
se sont réalisées en fonction
des chiffres retenus lors des
tirages. Côté équipe, nous
avions aussi préparé un dé qui
comportait sur chacune des
faces la photo d’un des
membres de l’équipe et ainsi,
les enfants en le lançant
découvraient tous les jours
quel
serait
l’adulte
responsable des préparatifs

pour le repas.
Voici la liste des animations
qui se sont réalisées durant ce
premier mois d’été : les
habituels soins aux animaux,
une journée Robin des bois
(arcs – maquillage), une
sortie accrobranche, une
sortie ramassage cailloux,
une après-midi poney games,
une sortie Safari, un atelier
pain, un rallye goûter, une
journée jeux de dés, la
construction d’un parc pour
tortues, des observations à la
loupe binoculaires, passer
une nuit dehors et regarder
un film le soir à la belle
étoile, la réalisation d’une
disco
mousse
dans
l’amphithéâtre, une sortie à
Lavey
les
Bains,
la
réalisation d’une journée des
olympiades du jeu intérieur,
la transformation de l’espace
compost en espace détente
pour un tout public (bancs
aménagés sur le chemin qui

Les grandes vacances :
Juillet – Août
An mois de juillet, le fil conducteur pour permettre de mener les
animations journalières s’est réalisé avec l’utilisation d’un dé.
Tous les jours les enfants ont tiré des dés, ce qui leur a permis de
découvrir ce qu’ils feraient comme activité.
La thématique générale du mois d’août est partie du principe de
confectionner une sorte de mascotte, totem qui a été nommé
« JR ». Ce dernier a été transporté durant tout le mois en
parcourant l’ensemble des activités et s’est transformé au fur et à
mesure du temps.
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Suite
mène à la passerelle du
Rhône), un atelier « Nano »
réalisation de bracelets et de
porte-clés, une grande balade
à poney, dormir une nuit au
Jardin Robinson suite à une
soirée passée au Signal de
Bougy, une sortie jeux au
bord du lac, la fête de départ
des plus grandes, un atelier
fabrication de bottes de paille,
un atelier peinture sur le
nouveau lieu dit : « espace
détente », préparation d’un
spectacle pour la soirée des
parents, fête de la soirée des

parents et pour finir, nous
avons procédé à une grande
journée
rangements
et
nettoyage du Jardin Robinson
pour clôturer le mois de juillet.

a) Transformation
de l’espace
compost en
espace détente
Et hop… durant plusieurs
jours, une ribambelle de petits
ouvriers, enfants équipés de
gilets oranges et de bonnes

paires de gants de travaux,
accompagnés de membres de
l’équipe d’animation munis
de pelles et de brouettes, a
déblayé tout un tas de terreau
qui depuis des années avait
été entreposé face à l’entrée
du parc des chèvres. Durant
toutes les journées où nous
avons mené l’activité, les
enfants dès le matin se sont
précipités pour enfourcher
une pelle ou une pioche, afin
de s’empresser de déblayer
l’espace à l’idée de voir le lieu
se transformer. Une fois la

Présentation du déroulement de deux
animations qui se sont produites au cours
du mois de juillet
terre et le vieux compost
déblayé, par le biais d’un de
nos membres du comité, nous
avons obtenu du béton liquide
provenant d’un grand chantier
pourvu à la réalisation de
lotissement sur la commune
du Vernier. Le béton nous a
permis de couler une dalle au
sol pour que par la suite des
bancs en bois puissent être
installés en garantissant une
stabilité
sur
un
sol
suffisamment
plat.
La
réalisation de ce projet montre

l’intérêt des enfants à se
rendre utile. Non seulement
ils manifestent un véritable
enthousiasme à participer à
l’activité mais encore ils
apprennent
ensemble
à
développer
les
qualités
permettant d’effectuer une
activité menée en collectivité.
On peut dire qu’au travers de
cette activité, une journée
passe à la vitesse grand « V »
et elle offre en retour des
souvenirs et un enthousiasme
qui remplissent la vie d’un

enfant bien au-delà d’une
simple journée. Pour finir, cet
espace a été complètement
peint
par
les
enfants
(grenouilles, nains, forêt,
papillons, etc.) et offre à
toutes les personnes qui se
promènent le long de ce
chemin en montée (personnes
âgées,
mamans
avec
poussettes, etc.) un espace de
détente où elles peuvent
s’asseoir et profiter d’une vue
sur la nature qui prédomine
au niveau du paysage.
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b) La grande soirée
parents
Le dernier jeudi du mois de
juillet, dès 18h30, nous avons
accueilli les familles pour une
soirée de vacances. Les enfants
avaient préparé, pendant deux
jours, un spectacle de gymdanse-théâtre. Un spectacle
plein d’impulsion présenté sous
une tente fabrication maison
au-dessus de l’amphithéâtre.
Nous avons monté cette tente
parce que le temps était très
menaçant. Cela donnait une
ambiance très sympa. Les
tables pour les repas étaient
installées en dessous et le

L’amphithéâtre
transformé pour une
après-midi d’été en
véritable disco mousse
beamer sur le château.
Pendant que les parents
mangeaient, ils pouvaient
regarder toutes les photos
d’animations prises durant le
mois de juillet. 47 personnes
ont participé à cette soirée.

4.8 Activités du
mois d’août
L’ouverture des vacances du
mois d’août a débuté le jour
de la fête du premier août qui
s’est déroulée sur la place du
Lignon. Le jour de cet
événement,
les
deux
animateurs ayant pris le relais

pour assurer l’encadrement
des animations du mois d’août
étaient présents de 18h à 22h
pour participer aux festivités
accompagnés de notre âne
Tournesol et d’un de nos
poneys.
La thématique générale du
mois est partie du principe de
confectionner une sorte de
mascotte, totem qui a été
nommé « JR ». Ce dernier a
été transporté durant tout le
mois en parcourant l’ensemble
des
activités
et
s’est
transformé au fur et à mesure
du temps. Pour donner vie à
ce personnage, les enfants ont
fait preuve d’imagination en
réalisant des mises en scène
variées. Lors des activités
réalisées durant la troisième
semaine, le personnage a été
oublié
au
profit
de
l’organisation de la soirée des
parents. En dernière semaine,
il a fait l’objet d’une chasse au
trésor qui a permis de clôturer
l’approche de cette activité.
La thématique des activités
lors de la première semaine du
mois d’août s’est produite
dans l’approche où JR se
baigne. Chaque jour de 11h à
15h tout le Jardin Robinson se
déplaçait sur un point d’eau.
Les enfants se sont rendus à la
piscine du Lignon, à port
Choiseul, à Genève-plage
ainsi qu’au bord du Rhône. La

plupart des sorties durant
cette
première
semaine
d’août se sont déroulées en
utilisant
les
transports
publics.
Durant la deuxième semaine,
l’approche de JR s’est
déroulée
en
prenant
l’initiative de se coucher tard.
Lors de cette semaine, trois
sorties ont été organisées le
soir. À cet effet, l’équipe a
modifié l’horaire d’ouverture
du JRL et ainsi les enfants
ont eu la chance de finir leurs
journées bien plus tard
qu’habituellement. C’est à
dire : une des sorties a eu lieu
à Vitam Parc prenant en
charge neuf enfants qui ont
été récupérés par leurs
parents à partir de 21h30 lors
du
retour
au
Jardin
Robinson. Une autre sortie a
eu lieu dans un des grands
parcs de la ville dans le
quartier des Acacias jusqu’à
22h, avec douze enfants. Une
troisième sortie a eu lieu à
ciné Transat en présence de
onze enfants et ces derniers
sont restés à l’extérieur
jusqu’à minuit !
Lors de la troisième semaine,
le thème a pris la forme
de JR découvre son talent.
Les activités ont permis aux
enfants de découvrir leurs
talents et pour ce faire,
accompagnés de l’équipe
d’animation, ils ont organisé
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Suite
un spectacle et l’ont présenté
lors de la soirée des parents.
Lors du spectacle chaque
enfant avait une minute pour
montrer son talent dans
l’amphithéâtre. Ce sont les
parents qui ont procédé au
rôle du jury
en

utilisant
une
fiche qui leur avait été
précédemment donnée, ainsi
ils bénéficiaient d’un moyen
d’évaluer la représentation de
chacun des enfants sous forme
de critères. À la fin de la
représentation, des lots ont été
distribués aux enfants (T-shirts
faits maison), ainsi qu’une
appréciation
personnalisée
auprès des enfants pour
chaque talent qu’ils ont

présenté. L’approche de cet
événement n’a pas été prévue
sous
une
forme
de
compétition. 24 enfants ont
participé aux spectacles et 70
personnes étaient inscrites
pour la soirée.
Pour finir, la quatrième
semaine a permis à JR de
s’inviter à table. L’idée
principale était que tous les
jours un jeu de piste
s’organise et permette de
décentrer la réalisation du
repas de midi dans un autre
lieu que celui du pavillon du
Jardin Robinson que les
enfants devaient découvrir.
Concrètement
durant
la
semaine un seul jeu de piste a
été réalisé pour cause d’une
météo caniculaire. Dès lors,
vu
les
circonstances
météorologiques, des jeux
d’eau, des sorties piscines et
la réalisation d’un toboggan
géant dans le parc des poneys
ont
été
effectués.
La
réalisation du jeu a permis
aux enfants de partir à
la découverte de « JR » en
mentionnant aux enfants que
le personnage était parti et

avait laissé derrière lui des
indices dans différents lieux de
la commune, pour finir sa
course au Jardin Robinson de
Balexert. La participation à ce
jeu s’est réalisée en effectuant
deux groupes accompagnés
d’adultes. Une fois arrivés au
Jardin Robinson de Balexert,
dont l’équipe nous avait
généreusement laissé la clef,
un repas a été organisé et les
enfants ont pu profiter de ce
lieu
d’animation
durant
l’après-midi, (journée d’août).
Le dernier jour des vacances,
jour de clôture, après huit
semaines d’animation durant
l’été tous les enfants ont
regardé un film qui a été
projeté au Jardin Robinson.
L’équipe d’animation avec
l’aide d’enfants a procédé au
rangement et nettoyage du
pavillon.
Durant le mois d’août, il y a eu
une fréquentation moyenne de
25 à 30 enfants avec un pic
durant la troisième semaine de
ce mois. Pour finir, nous avons
servi 382 repas de midi.

En août les enfants sont allés à
« ciné Transat » et ils ont eu la
chance de rester dehors
jusqu’à minuit !
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4.9 Activités du
mois de septembre

Quand est fermé le
Jardin Robinson
Le Jardin est fermé durant les
vacances de Noël, pendant les
jours fériés et lors de certaines
sorties exceptionnelles préannoncées.

Semaines de
regroupement
Deux fois par année l’équipe
d’animation se regroupe.
Généralement les semaines de
regroupement ont lieu la
première semaine de la rentrée
des fêtes de fin d’années, ainsi
que la première du mois de
septembre. Lors des rencontres
l’équipe effectue une
programmation des activités
futures, ainsi que des préparatifs
pour permettre de mener à bien
les futurs programmes
d’animations pour l’ensemble
de l’année. Durant les deux
temps de préparation le lieu
assure tout de même un accueil
réduit auprès des enfants.

Et hop, à peine les grandes
vacances d’été finies que
l’équipe d’animation est déjà
en route pour aborder les
préparatifs de la deuxième et
dernière moitié d’année déjà
bien entamée. Pour ce faire, la
première
semaine
de
septembre a été consacrée à
une semaine de regroupement
qui a permis à l’équipe
d’animation d’effectuer la
programmation des activités
ainsi que les préparatifs des
tâches permettant de mener à
bien les futurs programmes
d’animations
pour
les
prochains mois à venir.
La reprise a permis de
compter en moyenne 20 à 25
enfants lors des grandes
journées d’animation comme
celle des mercredis et des
samedis. Lors des quatre
mercredis
du
mois
de
septembre, qui ont donné
l’occasion aux enfants de
participer aux préparatifs des
repas de midi et de manger
tous ensemble. Nous avons
servi
en
septembre
60
assiettes.
Les animations se sont
produites en effectuant des
jeux extérieurs comme la
participation à une raquette
d’or (match de ping-pong), il y
a eu une participation à la
découverte
de
nouveaux
livres, nous avons effectué des
bricolages en utilisant des
objets entièrement naturels,
les enfants ont découvert
comment effectuer des pliages
en papiers, il y a eu des sorties
en poneys, des soins à la
cabane des lapins, une sortie à
la piscine, et un groupe
d’enfants est parti à la
rencontre d’autres enfants sur
une après-midi en se rendant

accompagné d’adultes au
Jardin Robinson de Balexert.
Pour cette nouvelle rentrée
scolaire, l’espace des poneys
du Jardin Robinson a vu
l’arrivée de deux nouveaux
magnifiques poneys et d’un
attelage. La venue de Sissi et
de Sayana en complément à
notre cheptel, entièrement
débourrées, donc effectives à
accompagner des enfants en
balades en tirant un char est
venu dynamiser l’espace
poney répondant à un tiers
des animations qui se
produisent
au
Jardin
Robinson.
Malencontreusement,
ce
magnifique élan a été quelque
peu freiné puisque une
semaine après l’arrivée de
Sissi, celle-ci a été retrouvée
mourante dans l’enclos au
milieu des autres poneys et
nous avons dû faire intervenir
le vétérinaire cantonal qui a
dû l’endormir.
La fête annuelle cette année a
été réalisée sous une formule
de citoyenneté participative.
Avec l’intention de modifier
l’approche
d’une
participation du public, le
samedi 24 septembre, de 10
heures du matin à 19 heures
l’événement s’est produit sous
la forme de petits ateliers.
Des membres du comité,
l’équipe
d’animation
du
Jardin, des parents d’enfants
et résidants de la commune
de Vernier, ainsi que les
enfants ont tous ensemble,
dans des ateliers qui ont été
mis à disposition, fait le choix
de
participer
à
des
réalisations d’entretien, de
constructions
ou
des
aménagements de ce lieu
d’animation. Un groupe a
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Nouvelle plaquette de
présentation du Jardin Robinson
du Lignon et son nouveau logo
Pour donner suite au 40 années d’anniversaire
d’animation qu’a vécu le Jardin Robinson, le comité
de gestion et l’équipe d’animation ont pris la décision
de renouveler la plaquette de présentation du lieu.
L’ancienne plaquette avait déjà plus de dix ans et se
présentait sous forme de livret. La nouvelle se
présente sous la forme d’un dépliant représentant un
parchemin qui condense toute l’information
nécessaire répondant aux questions du public sur le
fonctionnement du Jardin Robinson du Lignon.
Le nouveau model est simple et efficace, il se glisse
facilement dans la poche !

Suite
effectué l’entretien des parcs à
l’espace des poneys, un autre
groupe a décoré et peint un
muret de l’« espace détente »
sur le chemin qui mène au
bord du Rhône, le troisième
groupe
a
effectué
des
aménagements de plantes
vertes et l’installation de fils
de fer sur le nouveau château
qui surplombe l’amphithéâtre,
le quatrième groupe a
participé à la décoration du
nouveau four à pain face au
pavillon et pour finir un
groupe de personne s’est
occupé d’effectuer sous forme
d’atelier
les
préparatifs
permettant
à
tous
les
participants de manger un
succulent repas à l’heure de
midi. Dans le courant de
l’après-midi et pour permettre
de
clôturer
la
journée
festivement,
des
jeux
d’animation spécifiques aux
enfants ont été tenus par notre
groupe de moniteurs et dès 18
h un apéro a été offert à toutes

les personnes présentes et aux
participants de cette fête
réalisée dans une couleur
participative.
Pour finir, ce début du mois
de septembre a accueilli une
nouvelle
plaquette
de
présentation
du
Jardin
Robinson. Ce projet a mis un
certain temps à se concrétiser
puisque au mois de mars de
cette année une partie de
l’équipe s’était déjà penchée
sur le projet afin d’établir les
contacts allant permettre sa
réalisation. Contrairement à
l’ancien modèle édité durant
l’année 2000 qui présentait le
Jardin Robinson sous forme
d’un petit livret, la nouvelle
plaquette se présente sous la
forme
d’un
dépliant
représentant un parchemin
qui
condense
toute
l’information nécessaire sur
le fonctionnement du Jardin
Robinson du Lignon. La
réalisation graphique de ce
nouveau document a été

réalisé par l’atelier Marendaz
qui se trouve à la rue de la
Coulouvrenière au centre de
Genève.

4.10 Activités du
mois d’octobre
Avec une moyenne de 30 à 35
enfants sur les grandes
journées
d’animation
et
même un pic allant jusqu’à 45
enfants
lors
d’un
des
mercredis
après-midi
d’octobre, l’équipe du Jardin
Robinson a servi 53 repas.
Les animations auprès des
enfants réalisées durant le
mois se sont produites avec la
participation des enfants à la
réalisation d’un spectacle de
danse, à des jeux extérieur et
d’intérieur comme à la
pratique de jeux de société ou
en
participant
à
des
ouvertures à la salle de gym
pour effectuer du sport en
salle, à la réalisation de
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lorem ipsum dolor

L’automne arrive déjà …

dolor sit amet.

lorem ipsum dolor

Suite

bricolages, en effectuant des
d’enfants
participant
aux
portugais ou la réalisation de
ateliers
goûters,
la
activités du Jardin Robinson
dessins sur mains en henné se
construction de pirogues en
sont venus préparer de
sont produits, au plaisir de
bois, à la réalisation de
succulents mets aux saveurs
faire découvrir en rentrant
marionnettes,
d’un atelier
de l’Inde pour le lundi, du
chez soi aux parents de
Vivamus
convallis
d’automne décorant l’entrée
Kosovo pour le mardi, du
magnifiques
dessins
et
pellentesque
quam.
Donec
du pavillon du Jardin, en
Monténégro pour le mercredi,
figurines réalisés dans le cadre
participant
à
un
nettoyage
de
l’Iran
pour
le
jeudi
et
du
des
activités
du
Jardin
ultrices lectus eu pede.
des poires dans le parc des
Chili concernant le dernier
Robinson.
Nulla
sitque
amet
poneys afin
d’éviter
nos elit.jour de la semaine.
4.11 Activités du
poneys
fassent
une
Chaque jour de la semaine de
indigestion en les mangeant
nombreuses animations se
mois de
toutes, à des balades en
sont produites, le lundi il y a
Problème, Date
novembre
poneys et pour finir en
eu une grande balade en
réalisant une culture de
poneys, mardi visite à une
champignons parfumant le
exposition des reptiles à Vevey
Avec une moyenne de 25 à 30
pavillon
d’une
odeur
et visite de notre chèvre mise
enfants participant à des
automnale.
en pension chez le propriétaire
activités lors des grandes
d’un bouc pour que par la
ouvertures des mercredis et
Les vacances
des samedis, au mois de
Vestibulum ligula purus, suite nous puissions voir
[date]
naître
de
nouveaux
petits
novembre nous avons servi 73
d’automnesodales sed, pharetra non,
cabris,
mercredi
il
y
a
eu
un
repas.
venenatis non, nibh.
magnifique défilé de mode
La fin de l’année commence à
Entre le 24 et le 27 octobre
présenté
par
les
enfants
au
se faire sentir et au Jardin
Donec est leo, volutpat et,
[date]
les enfants ont eu une
In sodales. Sed suscipit. Nulla facilisi. Vestibulum nisl orci,
Robinson quand on parle de
semper eu, mollis quis, Jardin Robinson, jeudi matin
première
semaine
de
dignissim
eu, bibendum et, porttitor at, massa. Integer justo
une
excursion
nous
a
conduit
fin d’année automatiquement
tellus.
vacances,
les
fameuses
dui, pulvinar quis, eleifend eget, dictum sit amet, urna.
au Jardin de Cocagne pour
on pense à fête de fin d’année.
vacances
que Nulla
l’on facilisi.
nomme
Pellentesque sit amet ante. Sed vitae nibh ac quam
[date]
In ut tortor.découvrir les légumes
qui se
Dans l’intention d’organiser la
scelerisque rhoncus. Quisque dapibus eros sit amet sapien.
« vacances de Donec
patates
». Le ipsum. cultivent localement
bibendum
et l’aprèsfête de Noël des enfants au
ante. Sed sed tellus a mi laoreet
thème de cette Mauris.
semaine était
midi une activité Donec
sur leblandit
thèmemetus eget
Jardin
Robinson du mois de
bibendum. Aliquam dictum vehicula lacus.
« Les saveurs du monde au
des 5 mondes s’est produite à
décembre, une grande partie
Jardin [date]
Robinson
» et la mise
Suspendisse
interdum, nibh
la cabane des lapins
pourpede vel
Donecetmollis,
tincidunt,
est dolor
defringilla
ce mois
de novembre
est
en forme qui aacdonné
eleifendplace
accumsan, finir durant la semaine des
consacré à la réalisation de
à la conception
demetus.
repas
mauris
at tortor molestie
urna euismod
condimentum. de
activités comme la Proin
fabrication
bricolages
permettant
multiculturels.
Tous les
Cras nec
arcu
sed
nunc
pellentesque
pellentesque.
Nunc ornare
d’attrapes-rêves, la visite d’une
confectionner des
objets de
urna
vitae
nisi
aliquet
varius.
Fusce
vitae
purus.
Mauris
sed
urna
eget pede
jours de la semaine, la
exposition de courges à
toutes sortes qui seront vendus
destination d’un pays a été
Versoix,
un orci,
succulent
stand
au mi
centre
dapibus
sit ametgoûter
egestas diam en
erosouvrant
ut augue. un
Morbi
dapibus
a
sélectionnée et des parents

Donec Lorem

Maecenus quis lacus?

ipsum. Duis vitae nunc quis elit varius cursus. Pellentesque ut orci vel
nibh porttitor eleifend. Vestibulum et velit. Maecenas elementum.
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Suite
commercial du Lignon. La
vente de cartes de Noël
réalisées maison, des biscuits,
des boules de décorations à
mettre sur les sapins, de petits
colliers ou bracelets à offrir en
cadeau permet de récolter des
fonds et d’assurer de belles
surprises lors de la fête de
Noël en décembre.
Le samedi 26 novembre, une
grande journée équestre a été
réalisée
au
Jardin.
Exceptionnellement
pour
permettre à tous les enfants de
découvrir l’espace poney et
apprendre à se familiariser
auprès des animaux ce samedi
après-midi au Jardin était
entièrement
consacré
à
l’événement équestre. En
équipe nous avons organisé

quatre groupes d’enfants qui
ont participé à un rallye
comportant six postes de jeux.
Lors de l’activité, les enfants
ont tous pu monter à dos de
poneys, ils ont participé à des
jeux d’agilités, d’autres dans
un apprentissage permettant
d’obtenir une bonne conduite
pour s’occuper de poneys et
d’apprendre à les monter et
aussi par des moyens doux et
pédagogiques leurs donnant
l’envie de se sociabiliser aux
animaux (exemple : oser
donner à manger un bout de
carotte aux poneys après
l’exercice ou essayer de lui
tenir un pied). Tous les
participants
à
cette
magnifique journée équestre
ont reçu comme cadeau un

diplôme accompagné d’une
photo où figuraient le poney
et les enfants du groupe s’y
attachant.
Trois
journées,
entre
novembre et le mois de
décembre ont été dédiées à
l’activité de « cuisinez malin »
qui répond à l’organisation
d’un projet regroupant la
Fas’e1 et le DARES1. L’idée
du projet s’est réalisée dans
les préparatifs d’« une soupe
presque
parfaite ».
La
participation des enfants à
l’événement a demandé que
ces derniers s’inscrivent pour
participer aux trois journées.
L’ensemble des activités s’est
produit en collaboration avec
la maison de quartier des
Libellules qui de leur côté ont

Au Jardin on organise des grandes
journées équestres
4.12 Activités du
mois de décembre

permis à des enfants inscrits
Nous avons débuté ce dernier
Jardin Robinson se sont
chez eux de participer aux
mois de l’année en participant
déguisés et rendus au centrefestivités. Des journalistes ont
à la traditionnelle course de
ville en utilisant les transports
filmé l’événement qui par la
l’escalade au niveau de la
publics direction place Neuve.
suite donnera forme à la
catégorie
course
de
la
De là, accompagnés d’un bon
publication de succulentes
marmite. Un groupe de sept
nombre d’autres personnes, le
recettes réalisée au profit d’un
enfants et une partie de
groupe a suivi le parcours
bon nombre de familles et
l’équipe
d’animation
du
permettant de traverser la
personnes passionnées de
bonne cuisine.
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On a participé à la
course de l’escalade
Un groupe de sept enfants et une partie de l’équipe
d’animation du Jardin Robinson se sont déguisés et
rendus au centre-ville en utilisant les transports
publics direction place Neuve. De là, tous déguisés,
accompagnés d’un bon nombre d’autres personnes, le
groupe a suivi le parcours permettant de traverser la
vieille ville en profitant de regarder les lumières
spécialement installées pour les fêtes de fin d’années.

Suite
vieille ville en profitant de
regarder
les
lumières
spécialement installées pour
les fêtes de fin d’années.
La fête de Noël des enfants
s’est produite le dernier
mercredi de décembre. Les
enfants
et
l’équipe
d’animation se sont rendus au
Jardin Robinson de Balexert
et ont partagé le repas de midi

avec une partie de l’équipe de
Balexert et d’autres enfants
fréquentant ce lieu. L’aprèsmidi s’est poursuivi au centre
commercial de Balexert où
tous les enfants accompagnés
d’adultes ont profité d’acheter
des cadeaux de Noël pour eux
ou leur famille avec pour
chacun 15 francs qu’ils ont
reçu de l’argent provenant des
ventes de Noël. L’après-midi
s’est poursuivi avec une
séance de cinéma à ciné
Balexert et aux alentours de

18 heures, heure de retour au
Jardin Robinson, un agréable
apéro
a
été
organisé
permettant d’accueillir les
parents des enfants et de finir
l’année avec un verre de
l’amitié.
Outre la fête de Noël des
enfants, durant le mois avec
une moyenne d’une vingtaine
d’enfants lors des grandes
ouvertures,
nous
avons
répondu à l’organisation
d’activités
qui
se
sont
déroulées sous la forme
d’ateliers
goûters,
d’ouvertures à la salle de gym
les mercredis après-midi, la
continuation des bricolages
de Noël, des balades en
poneys et aussi en compagnie
de Tournesol notre âne, des
soins aux lapins. Une des
spécificités de ce mois a été
un jeu organisé au quotidien,
celui de la roulette permettant
de tirer le chiffre qu’un enfant
avait préalablement choisi et
ainsi qu’il ouvre l’une des
petites boîtes du calendrier de
l’avent accroché au sapin de
Noël mural et en lumière
placé à l’entrée du Jardin
Robinson qui faisait de
décoration au plaisir des yeux
de tous.

Il y a même un four à
pain au Jardin
Robinson

Si vous nous avez
entièrement lu, vous avez
remarqué que durant
l’année ça n’a pas chômé…
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5. Les commissions
5.1 La commission
maintenance
Nous voici dans la 41 ème …
Non, ce n’est pas une rue de
New York mais l’âge du
Jardin Robinson du Lignon.
Ce bon vieux pavillon
principal qui, aux normes
Energies et environnement,
bat des records. Il répond aux
lettres (A,B.C.D…) F et G pas
très reluisant… que faire ?
Mais, grâce au dynamisme de
l’équipe d’animation et de
l’agent de maintenance et
aussi aux efforts de notre
commune, quelques travaux
ont pu être entrepris pour
maintenir la sécurité de ces
lieux, tels que le contrôle de
l’installation électrique et des
modifications.
La commune, les animateurs
et une commission du comité
de
gestion
travaillent
maintenant à un projet qui
devrait
aboutir
à
la
construction d’un nouveau
pavillon.
Ce projet a pris du retard car
le JRL a dû consacrer
beaucoup de temps en fin
d’année 2011 à la rédaction de
la Convention tripartite entre
la commune de Vernier la

5.2 La commission
relations extérieures
FAS’e et JRL.
Maintenant, nous mettons les
bouchées doubles pour faire
aboutir
ce
projet
qui,
espérons-le, verra le jour en
2013-2014.
Pour le reste la vie continue
au JRL.
Des travaux tel que le
marquage du périmètre du
jardin, la plantation d’arbres
sur la nouvelle aire de jeu, la
réparation d’une conduite
d’eau défectueuse etc… ont
étés
effectués
par
la
commune que, par ailleurs,
nous remercions vivement.
Durant la fête annuelle du
JRL, sous la forme d’un
chantier populaire (dommage
du peu de bras), un banc pour
les promeneurs a été installé,
le débroussaillage du parc
poney
commencé, la
décoration du four à pizza
réalisée et des tas de petites
choses encore…
Bien d’autres travaux que
j’oublie ont été exécutés
durant toute l’année 2011.
Maintenant regardons en
avant pour le bien des enfants
du JRL.

L’année 2011 fut le départ de
l’élaboration en commun de la
convention tripartite entre la
Fase, la commune et les
centres de la commune dont
nous faisons partie. Il a fallu
plusieurs réunions en groupe
de
travail
pour
arriver
finalement à la signature de
toutes les parties concernées,
le 16 décembre de cette année.
D’autres
réunions
sont
prévues pour 2012.
Hormis
cette
nouvelle
collaboration,
le
Jardin
Robinson a continué cette
année, à cultiver et soigner ses
liens avec ses nombreux
partenaires sur la commune et
au-delà.
Le Jardin Robinson est en
relation avec l’extérieur lors de
réunions auprès de :
L’Interob :
Avec l’ensemble des Jardins
Robinson et des Terrains
d’Aventures du canton (tous
les deux mois)
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Suite
Réseau jeunesse de la ville de
Vernier :
Tous les acteurs de la
commune en rapport avec la
jeunesse.
Coordination
quartier :

réseaux

du

Où sont représentés les
associations,
le
centre
commercial, les travailleurs
sociaux, les centres du
quartier, les parents, etc.
Réseau-école :
Avec tous les professionnels
en collaboration avec l’école
et son fonctionnement.
La réunion des présidents :
Qui
concerne
tous
les
présidents de chaque centre.
lorem ipsum dolor

Lors d’évènementiels :
- Le 1 er Août (avec la
commune)
- L’Escalade (avec les écoles
et MQ d’Aire le Lignon,
l’Aspel et le Giap)
- La journée Interob au mois
d’avril avec la participation de
TALV et Jardin d’Aventures
de Plan-les -Ouates
- La fête des associations
(avec le Platal)
- La fête annuelle de la MQ
d’Aire/le Lignon
- Le projet « Cuisinez Malin »
aussi en collaboration avec la
MQ
des
Libellules,
le
département de la santé et le
département
du
développement durable.

Le conseil d’établissement :

A travers notre présence écrite :

Organisé par les écoles et
auquel nous sommes invités.

- Dans l’Actu Vernier

Des projets ont été proposés
pour faire participer un
civiliste toute l’année à
diverses activités comme : le
site internet, la mise en place
d’une base de données
musicales, l’aide à l’agent de
maintenance, du soutien à
Annick ASE.
Mouvements des moniteurstrices :
De nombreux changements
ont eu lieu ; deux nouveaux
moniteurs
sont
arrivés :
Wilson et Christian.
Quatre moniteurs-trices sont
partis :
Caroline,
Julien,
Jérémy et Kasia.
Deux remplaçants pour la
même période : Cloé et
Wilson pour quarte mois de
mars à juin 2011.
dolor sit amet.

L’engagement externe pour
l’été (centre aéré) : Stéphanie
pour juillet 2011, Priscilla
pour août 2011et Quentin
pour août 2011.

lorem ipsum dolor

- Dans nos programmes
Les réunions
«
intercentre
»
:
mensuels envoyés aux enfants
Vivamus convallis
inscrits
pellentesque quam. Donec
Organisées
plusieurs
foiseu
parpede.
ultrices
lectus
sit amet
elit.- Sur notre site internet
année Nulla
entre les
différents
centres de la commune.
Problème, Date

Lors d’entretiens interpersonnels :

- Les parents
Donec
Lorem

5.3 La commission
personnel

Engagement de la femme de
ménage
remplaçante
est
dorénavant nécessaire pour
couvrir les semaines de
nettoyage sur l’été dû à
l’absence de a femme de
ménage habituel.

Suivi d’une stagaire ASE :
Vestibulum ligula purus,
[date]
- L’éducatricesodales
REP sed,
: pharetra non,
venenatis non, nibh.
Engagement
d’une
quis lacus?
Le JR Maecenus
Lignon a encadré
Donec
est
leo,
volutpat
et,
[date]
palefrenière
en
octobre
2011
:
Magalie Faassemper eu, mollis quis, durant 5 mois,InMarion,
sodales. Sed
suscipit. Nulla facilisi. Vestibulum nisl orci,
lors
dignissim
eu,
bibendum
et,
porttitor
at,
massa.
Integer
justo
ème
Une restriction des heures
tellus.
de son stage de
année
dui,3
pulvinar
quis, eleifend eget, dictum sit amet, urna.
- L’infirmière
scolaire
: In ut tortor.
Pellentesque sit amet ante.
Sed vitae nibh
moniteurs
surac quam
le budget
[date]
Nulla
facilisi.
ASE.
scelerisque rhoncus. Quisque dapibus eros sit amet sapien.
Donec bibendum ipsum.
Donec blandit metus eget
ante. Sed
sednécessaire
tellus a mi laoreet
annuel
a été
et 2/3
Mauris.
bibendum. Aliquam dictum vehicula lacus.
Floriane
Monnier
des
permanences
«
animaux
»
Engagement
d’un
civiliste
Suspendisse
interdum,
nibh
[date]
Donec mollis, pede vel fringilla tincidunt, est dolor
ac eleifend accumsan,
annuelles
doivent être assurés
pour toute l’année :Proin at tortor molestie
mauris metus.
urna euismod condimentum.
Cras
nec :
arcu sed nunc pellentesque pellentesque. Nunc ornare
-TSHM
par
une
intervention
urna vitae
nisi aliquet varius. Fusce vitae purus. Mauris sed urna eget
pede
extérieure.
dapibus orci, sit amet egestas diam eros
ut augue. Morbi dapibus mi a
ipsum. Duis vitae nunc quis elit varius cursus. Pellentesque ut orci vel
Cherif et Isabelle
nibh porttitor eleifend. Vestibulum et velit. Maecenas elementum.
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6. Comptes

6.1 Les comptes

dapibus orci, sit amet egestas diam eros ut augue. Morbi dapibus mi a
ipsum. Duis vitae nunc quis elit varius cursus. Pellentesque ut orci vel
nibh porttitor eleifend. Vestibulum et velit. Maecenas elementum.

commune de Vernier en 2011 à
hauteur de Fr. 83’800.En 2011, les comptes du Jardin
Robinson
présentent
un
bénéfice net de Fr. 3'257.56. La
capitalisation de Fr. 6'000
demandée
pour
l’amortissement du bus ne peut
en conséquence être effectuée
que partiellement cette année.
Cela s’explique en grande
partie
par
des
frais
supplémentaires liés aux heures
moniteurs perdues suite à
l’engagement de l’ASE (p.ex.
paiements pour les travaux
d’une palefrenière les weekends et jours fériés) et le

paiement non-budgétisé d’une
femme
de
ménage
de
remplacement en été.
Nous vous demandons donc,
chers membres de l’Association
du JRL, d’augmenter notre
capital de Fr. 35'834,03 d’un
montant de Fr. 3'257.56 ce qui
le portera à Fr. 39’091.59.
Cras nec
urna vitae

[date]
[date]

Donec mollis, pede vel fringilla tincidunt, est dolor

In sodales. Sed suscipit. Nulla facilisi. Vestibulum nisl orci,
dignissim eu, bibendum et, porttitor at, massa. Integer justo
dui, pulvinar quis, eleifend eget, dictum sit amet, urna.
Pellentesque sit amet ante. Sed vitae nibh ac quam
scelerisque rhoncus. Quisque dapibus eros sit amet sapien.
Donec blandit metus eget ante. Sed sed tellus a mi laoreet
bibendum. Aliquam dictum vehicula lacus.

Nulla facilisi. In ut tortor.
Donec bibendum ipsum.
Mauris.

Donec est leo, volutpat et,
semper eu, mollis quis,
tellus.

Maecenus quis lacus?

Vestibulum ligula purus,
sodales sed, pharetra non,
venenatis non, nibh.

Roland Schegg
Trésorier

[date]

Proin at tortor molestie urna euismod condimentum.
arcu sed nunc pellentesque pellentesque. Nunc ornare
nisi aliquet varius. Fusce vitae purus. Mauris sed urna eget pede

Suspendisse interdum, nibh
ac eleifend accumsan,
mauris metus.

Mars 2011

[date]

Natacha Perrin
Présidente

Donec Lorem

JARDIN ROBINSON DU LIGNON

Problème, Date

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.
458'218.75) et la participation
de la commune de Vernier (Fr.
100'767.15) nous disposions
pour
les
traitements
du
personnel du centre un montant
total de Fr. 565'553.05. En ce
qui concerne le budget de
fonctionnement ordinaire, ce
dernier nous a été versé par la

Vivamus convallis
pellentesque quam. Donec
ultrices lectus eu pede.
Nulla sit amet elit.

BILAN AU 31.12.2011
ACTIF
CAISSE
POSTE
IMPOT ANTICIPE
CHARGES PAYEES AVANCE
VEHICULE

PASSIF

2 202,97
33 269,87
121,40
5 441,50

CAPITAL
FOND INVESTISSEMENT VEHICULE
FOND INVESTISSEMENT MACHINE
CHARGES A PAYER

17 500,00

BENEFICE

35 834,03
17 500,00
443,55
1 500,60

lorem ipsum dolor
59 500,00
42 000,00

3 257,56

dolor sit amet.

lorem ipsum dolor

__________
58 535,74

__________
58 535,74

Le Lignon, décembre 2011
Le trésorier
Roland SCHEGG

La présidente
Natacha PERRIN
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COMPTE DE PERTES ET PROFITS AU 31.12.2011
301.01.00.00
301.02.00.00
301.03.00.99
301.05.00.02
301.06.00.00
301.07.00.00
301.09.00.00
301.23.00.00
301,24,00,00
301.53.00.00
301,53,00,05
301,60,00,20
302.00
303.00
303.01
303.02
303.03
303.04
303.05
303.06
304.00
304.01
308.00
308.01
309,11
309.99
310.00
310.02
310.80
310.84
310.89
311.02
311.07
311.20
312,90
313.00
313.10
313.22
313.28
313.38
313.50
313.80
313.90
314.02
314.04
315.02

55021,95
Traitements, admin. Technique
1965,70
Remplacements accident
803,55
Surnuméraires remboursé par JR
8665,95
Stages CFC
73216,00
Traitements moniteurs encadrement
290854,80
Traitements animateurs
38747,20
Traitement assistants socio-éducatifs
500,00
Autres primes
137,10
Bonus social
2400,00
Coordinateur équipe
1747,65
Indemnité prat. Formateur CFC
13557,30
Indemnités civilistes
544,50
Salaire personnel payée par JR
114,55
Charges sociales s/compte 302.00
24404,10
AVS. Ai, Apg s/salaires Fas'e
827,30
Part. frais gestion s/salaires Fas'e
5215,75
Ass. chômage s/salaires Fas'e
6636,25
Alloc. Familiales s/salaires Fas'e
198,85
Fond formation s/salaires Fas'e
216,15
Ass. maternité s/salaires Fas'e
40299,75
Cotisations prévoyance s/sal. Fas'e
137,70
Cotis. prévoyance rappel s/sal. Fas'e
3964,65
Personnel anim. remboursé à la Fas'e
944,85
Pers. adm/techn remboursé à la Fas'e
108,00
Frais formation moniteurs
1451,35
Charges diverses personnel
185,70
Papier imprimante, photocopieuse
1190,30
Fournitures de bureau
Abonnements journaux
319,00
Bibliothèque et multimédias
338,90
Documentation
141,20
Acquisition mobilier
3229,55
Acquisition matériel audiovisuel
2766,70
Acquisition animaux vivants
4025,50
Frais d'énergie 2011
5968,00
Alimentation & boissons
19637,85
Matériel animation
7914,95
Fournitures machines bureau et ordi
905,05
Fournitures véhicules
208,40
Fournitures animaux vivants
4607,65
Carburant
1786,20
Pharmacie
103,05
9174,35
Autres fournitures et marchandises
200,00
Entretien & réparation locaux
540,95
Entretien & réparation extérieur
938,70
Entretien machines bureau et ordinateurs

315.08

Entretien véhicule

1193,00

315.20

Entretien animaux vivants

1864,93

316.04

Location, redevance parking

316.14

Location autres équipements et mat.

316.20

Matériel en leasing

316.90

Valeur locative bâtiments

317.00

Dédommagement frais repas

317.06

Dédommagements aux bénévoles

317.07
318.02
318.10
318.20
318.21
318.30
318.31
318.32
318.34
318.38
318.45
318.46
318.54
318.56
318.90
319.02
319.04
331.05
390.60
390.90

Etrennes, dons, pourboires
Affranchissements
Intérêts, frais postaux
Téléphone mobile
Téléphones fixes et Internet
Frais de sorties
Frais activités conjointes
Transports
Frais de repas, réception, réunions
Impôts, taxes, émoluments
Frais imprimés, affiches
Frais communication
Cachets
Primes assurances
Autres honoraires
Cotisations
Frais de comité, association
Amortissement véhicules
Pertes/vols
Autres charges exceptionnelles
Bénéfice

305,02
420.00
420.27
433.00
435.06
435.90
436.00
436,59
436.90
439.91
461.00
462.00
462.15
462.80
462.90
469.10
486.01
490,90

Ass. Accident s/sal. Fas'e
Intérêts
Prêt locaux
Participation usagers

Buvette fête
Autres produits des ventes
Remboursement photocopies
Indemintés journ. Accident
Autres remboursements
Autres contributions (Fas'e)
Subventions cantonales ordinaires
Subvention communale ordinaire
Subvention communale traitements Fas'e
Valeur locative des locaux
Frais d'énergie payés par Commune
Dons
Dissolution fonds investissement
Autres produits exceptionnels

2,40
364,20
580,00
8257,00
819,00
3670,50
47,50
1927,00
1851,15
4637,75
458218,75
83800,00
100767,15
49500,00
5968,00
390,10
8740,95
19,25

962,00
865,00
3991,60
49500,00
2090,00
292,50
456,00
1322,15
236,25
15,00
1848,15
2449,85
458,05
574,00
909,35
872,00
4292,80
530,00
1200,00
3733,60
2150,00
507,10
876,85
6000,00
0,01
250,00
3257,56
_______
729560,70

______________
729560,70

Le Lignon, décembre 2011
Le trésorier
Roland SCHEGG

La présidente
Natacha PERRIN

!"#!$#!%#!&

!"#!$#!%#!&#!'

JARDIN ROBINSON DU LIGNON
DEMANDE DE SUBVENTION POUR 2013
Demande 2012
Mobilier, matériel, machines et véhicules
146,05 amortissement Véhicule
Autres charges de Personnel

6 000,00

6 000,00
3 600,00

302,00 Salaires payé pas le centre

350,00

303,00 Charges sociales 302,00
308,00 Participation salaires moniteurs
308,01 Participation salaires administratif et technique
309,00
309,10
309,11
309,99

Demande 2013

Frais de formation socioculturelle Animateurs
Frais formation moniteurs
Frais formation moniteurs Cefoc
Charges diverses de personnel

4 200,00

4 200,00

600,00
500,00
800,00
1 100,00

1 000,00
500,00
800,00
200,00
1 100,00

240,00
1 400,00
300,00
50,00
50,00

240,00
1 400,00
300,00
200,00
50,00

1 500,00
600,00
500,00
300,00

1 500,00
600,00
500,00
300,00

18 000,00

18 000,00

8 800,00
700,00
300,00
5 000,00
1 300,00
200,00
9 200,00

8 800,00
700,00
300,00
5 000,00
1 300,00
200,00
9 200,00

500,00

500,00

1 700,00
1 200,00
2 200,00

1 700,00
1 200,00
2 200,00

960,00
500,00
4 200,00

960,00
500,00
4 200,00

2 200,00
100,00
200,00

2 200,00
100,00
200,00

1 500,00
300,00
1 900,00
3 000,00
1 000,00
1 500,00
800,00
400,00
200,00
1 500,00
3 800,00

1 500,00
300,00
1 900,00
3 000,00
1 000,00
1 500,00
800,00
400,00
200,00
1 500,00
3 800,00

400,00
1 500,00
_____________
93 200,00

500,00
1 500,00
_____________
98 000,00

300,00

300,00
400,00

7 800,00

7 800,00

1 000,00
100,00
200,00

1 000,00
100,00
200,00

83 800,00
____________
93 200,00

88 200,00
____________
98 000,00

Fournitures de bureau, imprimés
310,00
310,02
310,80
310,84
310,89

Papier imprimante, photocopieuse
Papeterie & Autres petites fournitures
Abonnements de journaux
Bibliothèque et multimédia
Documentation

Mobilier, Machines, Véhicules (Acquisition)
311,02 Mobilier, équipement et matériel
311,04 Machine de bureau et ordinateurs
311,07 Matériel audiovisuel
311,20 Animaux vivants
Autres fournitures et marchandises
313,00 Alimentations & boissons
313,08 Alimentations & boissons Buvettes Fêtes
313,10 Matériel animation
313,22
313,28
313,38
313,50
313,80
313,90

Fournitures mach. bureau et ordinateurs
Fournitures véhicule
Fournitures animaux vivants
Carburant
Pharmacie
Fournitures diverses

Services de tiers pour l'entretien des immeubles
314.02/4 Entretien & réparation extérieur + locaux (entr. Parcs)
Services de tiers pour l'entretien d'objet mobilier
315,04
315,02
315,08
315,20

Entretien mobilier, équipement
Entretien machine de bureau et ordinateurs
Entretien véhicule
Entretien animaux vivants

(véto, maréchal)

Loyer, Fermages et redevances d'utilisation
316,04 Location et redevances parking
316,14 Location autres équipements
316,20 Loc. machine de bureau et ordinateurs (leasing photocop.)
Dédommagements
317,00 Dédommagement Frais de repas équipe
317,06 Dédommagements aux bénévoles
317,07 Etrennes, dons, pourboires
Honoraires et Prestations de service - effectués
des tiers par
318,02 Affranchissements
318,10 Frais bancaires, postaux & sommation
318,20/318,21 Téléphone fixe et internet et mobile
318,30/318,31 Frais de sortie et activités conjointes
318,32 Transport
318,34 Frais de repas, réception, réunions
318,38 Impôts, Taxes, émoluments
318,45 Frais imprimés, affiches
318,46 Frais communication (annonces, insertions)
318,54 Cachets (Concert, conférences, spectacles...)
318,56 Primes assurances
Frais Divers
319,02 Cotisations
319,04 Frais de Comité, Assemblées, Réunions
TOTAL
Banques
420,00 Intérets bancaires & Postaux
427,00 Prêt locaux
Participation
433,00 Partic. Usagers
Produits des Ventes
435,06 Buvette fêtes
435,90 Autres produits des ventes
469,10 Dons

(lapins)

Subventions directes
462,00 Subvention communale ordinaire
TOTAL
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7.1 Constats tirés de
l’année écoulée
L’équipe du Jardin Robinson
effectue dans une vision
d’ensemble un bilan positif
des animations produites
durant
l’année
2011.
Toutefois,
nous
avons
rencontré
par
moment
certaines difficultés puisque le
déroulement
d’activités
produites en équipe demande
d’obtenir une bonne lecture
de ce qui se passe sur le
moment
et
aussi,
de
maintenir en conscience le
sens des actions produites.

7.2 Mise en
percpective des
nouveaux enjeux
qui se présentent
ainsi que les
orientations à
venir
Pour 2012, l’équipe du Jardin
Robinson a l’intention de
renforcer la qualité de ses
actions
et
activités
à
destination des populations
concernées en travaillant sur
un modèle de programme
d’action proposé par la Fas’e
et les communes. Celui-ci
s’effectuera
en
fonction

d’objectifs
génériques
préparés en amont de la
réalisation des actions de
terrain afin de favoriser
l’intégration sociale, une
citoyenneté active et de
répondre
aux
demandes
locales. La réflexion qui se
présente va aussi permettre
d’effectuer
une
sorte
d’évaluation des activités qui
se mènent d’années en
années, donc d’obtenir entre
l’équipe d’animation et les
membres du comité du Jardin
des précisions sur le sens des
actions qui s’effectuent ou qui
peuvent faire l’objet de
nouvelle proposition. Très
clairement pour l’équipe
d’animation, la méthodologie
de projet va permettre de
travailler en amont le sens et
l’action des projets, donc
d’obtenir des améliorations
que ce soit au niveau de
l’organisation
ou
de
l’implication de chacun des
membres de l’équipe qui
permet de produire des
actions.
Au vu du dispositif mis en
place
par
la
nouvelle
gouvernance de la Fas’e, par
l’arrivée
du
nouveau
coordinateur région et des
nouvelles directives, l’équipe
du Jardin Robinson souhaite
encore mieux s’impliquer

dans le travail en réseau qu’en
2011 et ainsi mener des
actions communes qui par les
nouveaux moyens venus, vont
permettre d’être encore mieux
ciblées.
Concernant le terrain du
Jardin
Robinson,
les
perspectives
d’animations
futures continuent à se
développer sur des thèmes se
rapportant à la nature, la
faune, la flore, des travaux
pédagogiques en rapport avec
le biotope dans la mise en
pratique
de
projets
d’animation
auprès
des
enfants.
Pour finir, la commune a
lancé en 2011 le projet de
réalisation
du
nouveau
bâtiment du Jardin Robinson.
Le développement des ces
travaux
s’effectuera
en
partenariat avec le comité du
Jardin, une partie de l’équipe
d’animation, ainsi que des
responsables de la commune
impliqués dans le projet.
Toute l’équipe d’animation et
l’ensemble des membres du
comité
de
gestion
se
réjouissent des collaborations
qui vont se mener pour
réaliser le projet de réalisation
du nouveau bâtiment, cela au
même titre que la réalisation
des réfections du terrain qui
ont eu lieu entre l’année 2010
et 2011.

7. Bilan et perspective
L’équipe du Jardin Robinson effectue dans une vision
d’ensemble un bilan positif des animations produites
durant l’année 2011
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8. Remerciements
Le comité de gestion et les animateurs du
Jardin Robinson du Lignon expriment leur
gratitude aux personnes qui nous ont
apporté leur appui, tout particulièrement :

-

aux conseillers administratifs et municipaux de la commune de Vernier,
au personnel de la Fas’e,
à la fédération des centres de loisirs et de rencontres,
aux employés communaux,
aux moniteurs,
à l’association des parents d’élèves,
aux écoles,
aux habitants du quartier,
aux différents partenaires sociaux de la cité du Lignon
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