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1. Présentation du lieu et de l’association

Le Jardin Robinson du Lignon
Nous aimerions rappeler d'abord que le Jardin Robinson du Lignon (JRL) est
le premier Jardin Robinson du canton et de Suisse romande à avoir été
construit il y a 40 ans exactement cette année et qu'il représente toujours
un lieu de référence au niveau régional.

Le Jardin s'adresse principalement aux enfants du quartier du Lignon et
de la commune de Vernier de six à treize ans.
Le Jardin Robinson du Lignon est un lieu d'accueil, de vie collective et
d'animation. L'enfant y est tenu au respect des autres, du lieu et des règles
sociales. Au Jardin, la pratique est celle de l'accueil libre en dehors des
heures d'école.
Dans cette démarche, la relation de confiance entre les parents, les enfants
et l'équipe d'animation est d'une grande importance. Il est nécessaire que
l'équipe d'animation présente aux parents le cadre de fonctionnement du
lieu et évalue, avec eux, s'il est adapté aux possibilités de leur enfant. Ce
système
de
fonctionnement
privilégie
l'autonomisation
et
la
responsabilisation des enfants face à leurs loisirs.
Les activités permettent à l'enfant de découvrir, d'expérimenter un savoirfaire et un savoir-être favorisant un éveil et un épanouissement personnels.
Soins donnés aux animaux (lapins, poneys, poules, chèvres), jeux de pleine
nature, sorties nature, activités créatrices avec l'encadrement d’une équipe
de professionnels constituent un ensemble de mesures éducatives et
préventives indispensables à une cité suburbaine.
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Le comité de Gestion de 2010
Membre du comité (présidente) : Natacha Perrin
Membre du comité (trésorier) : Roland Schegg
Membre du comité (commission relations extérieures): Cristina Lizzi
Membre du comité (commission maintenance) : Enzo Zonca
Membre du comité (commission maintenance) : Nelson Rodrigues
Membre du comité (commission personnel) : Isabelle Ducrest

Le Personnel 2010
Le coordinateur :
Ivan Stuker

L’assistante socio-éducative

(90%)

Annick Steiner (50%)

Les animatrices et animateurs

Les monitrices et moniteurs

Stéphane Olmos
(50%)
Tamara Zaslavsky (75%)
Théa Modis
(75%)

Caroline Pochet
Lisa Moussaoui
Kasia Boron
Almendou Kamera ( jan. à juin)
Julien Conterio ( jan. à août)
Sebastien Pillevesse ( jan. à août)
Jérémy Salapamba ( jan. à déc)
Julien Kursner ( début en nov.)
Manuel Melon (sur l’été)
Nicolas Beguin (sur l’été)

Le Personnel d’entretien :

Secrétaire - comptable :

Marco Cartez
Gylten Rexjepi

Marie-Claude Perrin

agent de maintenance
entretien - nettoyage

Les stagiaires :
Maxime (ASE dernière année)
Marion Médina ( ASE dernière année)
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Situation géographique

La situation géographique et les infrastructures du Jardin Robinson du
Lignon permettent à l’enfant d’avoir un rapport privilégié à la nature et aux
animaux. L’enfant jouit d’un grand espace lui permettant de choisir de jouer
seul, en groupe, avec ou sans la présence d’adultes. Il peut acquérir une
certaine autonomie, en décidant d’être momentanément à l’abri du regard
des adultes et de construire son jardin secret avec des cachettes, en
recréant un monde à sa manière avec un esprit de liberté.
L’enfant a la possibilité de vivre dans un petit coin de nature et d’observer
les multiples oiseaux, les écureuils, la végétation, le Rhône, des insectes,
des renards,… et ainsi de mieux appréhender son environnement
« naturel ».
La relation à l’animal (poneys, lapins, chèvres, chat…) doit permettre à
l’enfant de se responsabiliser par rapport à un être vivant (soins quotidiens,
participations aux travaux d’entretien,…).
Un accent particulier est mis lors de certains ateliers pour recycler des objets
usagés (boites de conserve, bouchons, vieux draps…) et/ou d’utiliser des
matériaux provenant de la nature (pierres, branches, feuilles…).

Description du terrain
Le Jardin Robinson est une zone tampon entre les habitations, l'école du
Lignon et les bords du Rhône, dont les rives sont protégées et étonnamment
sauvages vu la proximité de la cité et la densité de sa population. Le terrain
est très pentu. La présence de la forêt et du fleuve en font un cadre
privilégié.
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Un chemin goudronné sillonne le lieu pour rejoindre la passerelle piétonne
qui traverse le Rhône pour rejoindre, entre autres, le domaine de Loëx. C'est
un chemin public fréquenté par de nombreux promeneurs dont beaucoup
sont accompagnés de leurs chiens mais aussi par des sportifs. Ce passage
est également le départ de très charmants chemins pédestres au bord du
Rhône.
Les limites du terrain sont définies par le préau de l'école, les pentes, des
barrières, les parcs aux animaux et les 3 bâtiments (le pavillon, la cabane
des lapins et de l'observation et l'écurie). Le chemin est marqué par 3
limites rouges et blanches peintes sur le sol. Une limite est placée en haut,
au niveau du pavillon, une autre est en bas, peu avant la passerelle et la
troisième se situe sur le chemin qui mène aux tours du Lignon. De petites
barrières placées par la commune le long de ce chemin rendent la « zone
protégée » de forêt inaccessible.
Dans ce contexte, le Jardin Robinson du Lignon a deux orientations, la
principale destinée aux enfants et celle, annexe, d'être un passage public
fréquenté.
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2. Contexte et objectifs
Le Jardin Robinson est un acteur socio-culturel important de la cité du
Lignon, voici un aperçu de ses différents rôles :








il est reconnu comme lieu nécessaire et indispensable pour les
enfants du quartier (plus de 200 inscrits), de la commune et de la
population de manière générale
il est ouvert 365 jours par année et 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
il organise ou collabore activement à des fêtes de quartier
il 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

C’est un lieu d'accueil, de vie collective, de découverte de la
nature et d'expérimentation unique dans notre quartier. Sa situation
géographique et ses infrastructures permettent à l'enfant d'avoir un
rapport privilégié à la nature et aux animaux tout en vivant dans un
contexte de béton.
En offrant aux enfants la possibilité d'être en contact direct avec la nature
(animaux, jardins, terrain), le Jardin Robinson les sensibilise à la valeur, au
respect de la vie et du milieu naturel.
Il favorise un travail de sensibilisation au monde de la nature grâce à des
visites, des expositions, de la documentation. Il associe les enfants aux
travaux de jardinage, au potager et les fait bénéficier des produits
« maison ».
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Les principaux objectifs sont :





offrir une plate-forme d’échanges et d’activités pour les enfants de
6 à 13 ans,
encourager l’enfant dans un processus d’autonomisation (accueil
libre) et de responsabilisation (par ex. soins aux animaux),
jouer un rôle d’intégration et de prévention,
sensibiliser l’enfant au monde de la nature et de l’environnement.

D’une manière indirecte, mais néanmoins importante, le Jardin Robinson
favorise le renforcement du tissu social et associatif.
Son implication dépasse largement le seul contexte des usagers réguliers
(enfants de six à treize ans). En effet, le Jardin Robinson est fortement utile
à de nombreuses personnes et groupes grâce aux :
 bâtiments et matériel pour des réunions, des fêtes, des rencontres,
des prêts de matériel,
 terrain et environnement naturel, lieu de promenade, de
ressourcement,
 installations extérieures, place de jeux, pique-nique, spectacle,
 animaux, contact avec la nature.
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3.Message de la présidente

Voilà que ma première année en tant que présidente s’achève déjà. Cette
année aura été, pour moi, l’année de l’apprentissage.
La découverte d’un nouveau rôle ainsi que les responsabilités qui incombent
au président :
- de défendre un lieu, un état d’esprit dans lequel nous voulons que notre
structure s’épanouisse.
- d’essayer d’être juste et droit envers tous, afin de prendre les meilleures
décisions pour le Jardin et ceci dans la continuité de ce qui a été effectué
pendant 40 années
afin que nous puissions continuer à accueillir et encadrer des enfants dans
les meilleures conditions possibles.
C’est ainsi qu’en 2010, j’ai vécu, entre autres, avec le comité et
notre équipe d’animation les évènements suivants :
 Financés par la Commune, travaux de réaménagement de l’espace de
jeux et de vie devant le pavillon (fin des travaux, prévu courant
printemps 2011)
 Inauguration du Biotope humide qui a été réalisé grâce à un prix reçu
des SIG
 Fête des 40ans du Jardin le 25 septembre 2010
Mais, pour que tout cela existe, il me paraît important de rappeler à chacun
que le Jardin Robinson est une association à but non lucratif financée d’une
part par la Commune de Vernier, d’autre part par la Fas’e.
Pour ce qui est du projet institutionnel, de l’animation, le Jardin Robinson
dépend de son comité de gestion et des membres de l’association.
Pour l’association : (membres élus par l’association lors de l’Assemblée
générale)
En tant que membre (pour la plupart parents d’enfants), votre rôle consiste
à assister à l’Assemblée générale, qui se déroule une fois par année au mois
de mars.
Lors de l’Assemblée, vous êtes appelés à élire le président/la présidente, les
membres du comité après avoir approuvé le rapport d’activité, les comptes
annuels de l’année précédente. Le futur du Jardin Robinson dépendra de
votre implication.
Pour le comité de gestion : (Elus par les membres de l’association)
Le rôle de chaque membre consiste à assurer le bon fonctionnement du
centre.
Le comité se réunit une fois par mois, sauf durant les vacances d’été et
ainsi, en participation avec l’équipe d’animation, il conduit le projet du
centre qui est proposé aux enfants du Jardin Robinson.
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Pour mener à bien son organisation, le comité de gestion répartit ses tâches
en différentes commissions telles que : animation, relations extérieures,
personnel, maintenance et trésorerie.
Alors, chers parents,
Vous qui appréciez l’univers du Jardin Robinson avec son fonctionnement
d’accueil libre, ses animaux, son esprit proche de la nature, n’hésitez pas à
contacter notre comité ou notre équipe d’animation et venez rejoindre nos
rangs, soit en tant que membre de l’association ou membre du comité.
L’Avenir du Jardin en dépend.
Dans l’attente de vous voir toujours plus nombreux parmi nous, je tiens à
remercier la Commune de Vernier et la Fas’e pour leur soutien financier et
technique depuis tant d’années.
Pour leur travail, un grand merci aux membres du comité, à l’équipe
d’animation, la secrétaire, l’agent de maintenance et la femme de ménage.
Et, en cette année des 40 ans du Jardin Robinson, un remerciement tout
particulier à la Commune pour sa subvention extraordinaire et aux
personnes qui ont participé au comité d’organisation ainsi qu’à celles qui
sont venues nous aider le jour de la fête.
Et pour finir, je dis un grand merci aux enfants qui continuent à faire vivre
notre magnifique Jardin.
En tant que Présidente du comité, je vous réitère mon invitation à rejoindre
notre association et /ou comité de gestion, afin qu’ensemble le projet du
Jardon Robinson puisse perdurer pour le plaisir de ses usagers.
Natacha Perrin

4. Activités, actions accomplies

Activités régulières
Le Jardin Robinson est ouvert 365 jours par année. Il offre aux enfants 22
heures d’ouverture hebdomadaire du lundi au samedi.
Lundi – mardi – jeudi – vendredi de 16h à 18h
Mercredi de 9h à 18h
Samedi de 13h30 à 18h
Il est ouvert pendant les vacances scolaires (février – Pâques – les deux
mois d’été – l’automne) du lundi au vendredi de 9h à 18h.
Les dimanches, les jours fériés et les samedis des vacances scolaires, le
Jardin est ouvert de 11h à 12h. Les enfants peuvent venir nourrir leurs
animaux (lapins, cochons d’Inde) et ceux du Jardin (poneys, chèvres,
poules, chat).
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La grande majorité des enfants qui fréquentent le Jardin habitent le Lignon.
Il y a aussi des enfants d’Aire, des Libellules ou de Vernier Village mais qui
viennent principalement lors des vacances scolaires, voire les mercredis.
Les mercredis ainsi que tous les jours de vacances scolaires, les enfants qui
le désirent ont la possibilité de participer et de bénéficier du repas de midi
au prix de Fr. 5-

Un témoignage inédit des activités accomplies en 2010
Bonjour à Tous, je me présente, je m’appelle Robinson, Jardin Robinson ou
encore « JR » pour les intimes, à ne pas confondre avec JR dans Dallas pour
les trentenaires et plus.

D’ailleurs, en ce début 2010, j’étais loin d’afficher l’assurance légendaire de
JR dans Dallas.
Au contraire, ce début d’année annonçait pour moi, un événement difficile à
encaisser dans l’existence d’une bâtisse de mon standing. Vous n’allez peutêtre pas me croire mais figurez-vous que 2010 sonnait le glas de mes 40
balais, avec la fameuse crise de la quarantaine qui me pendait au nez.
Et je peux vous dire qu’à l’heure actuelle, pour un bâtiment de mon
envergure, fêter ses 40 ans ce n’est pas la panacée car pour plaire aux
enfants de nos jours il faut être dernier cri, innovant, dynamique, avoir l’air
tout neuf sorti d’une cellophane !
Ce qui n’était vraiment pas mon cas en début d’année. Je me sentais plutôt
vétuste de l’intérieur et dégringolant de l’extérieur et je voyais bien que
j’avais perdu l’éclat de mes jeunes années. Combien de temps les enfants
voudraient-ils encore de moi ?
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Et voilà pas ma surprise, de voir tout mon petit monde s’énerver dans tous
les sens et ça faisait bien une année que ça durait. Je les sentais tous
préoccupés par quelque chose d’autre que le quotidien. Mon pessimisme de
vieux pavillon provisoire que j’étais voyait déjà les démolisseuses et les
pelles mécaniques signer mon arrêt de mort.
Mais avant de mettre fin au suspense et de vous dire ce qu’il en était,
laissez-moi vous remettre un peu dans le contexte.
Tout a commencé il y a 40 ans pile, quand un groupe d’habitants du Lignon
a compris la nécessité de ma raison d’être dans le quartier et a mis la main
à la pâte pour me faire tenir tout seul, sur mes quatre murs et c’est comme
ça que j’ai vu le jour.
Par la suite, nombreux sont les amis qui sont venus s’occuper de moi pour
me permettre d’être qui je suis aujourd’hui.
Parmi eux je compte, bien sûr, mes amis de l’association qui me soutiennent
par leur confiance, mais aussi mes amis du comité de gestion qui veillent au
grain, que mes meilleurs intérêts soient respectés.
Il y a aussi mes amis du quotidien qui s’occupent de chaque petit recoin de
mon être pour qu’il puisse être adéquat et accueillant pour mes usagers et je
pense aux animateurs et moniteurs mais également à mon agent de
maintenance, ma femme de ménage et ma secrétaire comptable sans qui je
ne serais pas aux normes ni d’hygiènes, ni de sécurités ni financières.
Et tout ça pour mes chers petits amis, ceux qui m’habitent quotidiennement,
ceux pour qui j’existe, qui me rendent vivant, les enfants.
Alors oui, cette année j’ai eu 40 ans et oui, je me suis senti vieux avec une
sérieuse envie de m’envoyer l’élixir de jeunesse cul sec.
Mais grâce à tout mon petit monde que je remercie du fond du cœur, cette
année fut inoubliable et c’est pour leur rendre hommage que j’ai décidé de
vous raconter en personne ce qu’ils m’avaient préparé pour cette année
d’anniversaire.
Je dis bien, année d’anniversaire car pour certains, on fait une grande fête et
c’est fini. Et bien pour moi, c’était la fête toute l’année à travers 40 actions
symboliques et plein de surprises et j’ai aussi eu ma grosse fête au mois de
septembre avec plein d’amis de mon passé,
de
mon présent et
potentiellement de mon futur.
Donc non, ça n’était pas la fin tragique que je m’étais imaginé mais plutôt
une renaissance en grande pompe tel un monument historique.
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Voici un aperçu de ce qui s’y est tramé, à travers les 40 actions accomplies
dans l’ordre chronologique.

En Janvier :
Action 1 : 40 mots pour décrire la cabane lapins et qui ont été
ensuite, exposés dans la cabane.

Action 2 : fabrication d’un panneau 40 ans pour ma grande fête en
septembre.

Action 3 : 40 minutes de corde à sauter, montre en main. Un sacré
challenge !
Mais au programme, ce mois-ci, c’était aussi l’occasion, pour 12 enfants,
d’aller à la rencontre des joies de la neige en sortie montagne, ou bien
d’aller au cinéma pour une projection de la « Lanterne magique » et
découvrir un film muet, ou encore de participer à notre Conseil Robinson
saisonnier sur le thème de l’amitié cette fois-ci.

En Février :
Une petite pause pour les enfants du 1 au 5 février (sauf le mercredi) pour
permettre aux gens qui s’occupent de moi (l’équipe d’animation), de faire le
point et organiser au mieux la suite des activités pour l’année.
Mais ensuite, ça continue de plus belle.

Action 4 : une nouvelle sortie montagne est organisée avec 12
enfants qui ont pour défi d’effectuer 40 descentes à ski à la Givrine.
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Action 5 : le 40 ème jour de l’année : une drôle de surprise attend les
enfants à la sortie de l’école. Ma salle rouge est transformée en salle de
cinéma avec pop-corn et ticket à l’entrée.

Action 6 : les vacances de Février
Une semaine que j’aime beaucoup car il fait froid et les enfants aiment se
réfugier chez moi. En plus, ils étaient nombreux cette année. Entre 25- 30
enfants tous les jours pour le repas et 35 au goûter.
Pour le thème, ils ont fait fort: les fêtes décalées. L’idée étant que tous les
jours, les enfants fassent honneur à une fête du mois : la Chandeleur, Mardi
Gras, la fête de Fornacle et Saint Fiacre, le Nouvel An Chinois qui s’est
d’ailleurs terminé en un magnifique spectacle réalisé par les enfants pour le
plaisir des yeux de leurs parents.

Action 7 : Inoubliable, pour le dernier jour des vacances et pour
fêter la Saint Valentin, une super boum a été organisée sur invitation avec
séance de préparation de maquillage, habillage etc. Tout ça pour effectuer
40 minutes de danse. Je ne vous cacherais pas qu’il y avait de l’amour dans
l’air. Rien de tel pour me refaire une jeunesse et commencer à accepter mon
âge.

Action 8 : 40 crêpes au goûter, l’occasion pour tout le monde de se
régaler et d’en mettre partout dans ma cuisine.
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En mars :

Action 9 : Dans cette fin d’hiver, rien de tel qu’une sortie à Laveyles-Bains, dans l’eau à 40 degrés, pour se réchauffer à ma santé. Une
douzaine d’enfants en ont profité.

Action 10 : 40 photos de mains en action dans le Jardin ont été
prises puis exposées dans mon entrée.

Action 12 : une de mes fêtes préférées, surtout quand elle se
déroule chez moi dans mon Jardin : la traditionnelle fête du Bonhomme
Hiver. Malheureusement, cette année il pleuvait des cordes. J’ai bien cru que
le hérisson en bois construit par les enfants n’allait pas brûler mais tout s’est
bien passé. Entre 60 et 80 personnes sont venues chasser l’hiver en
formulant des vœux pour célébrer la venue du printemps. Splendide !

Action 13 : En fin de mois, un vent un peu plus sérieux est venu
souffler mes 40 bougies car l’assemblée générale a lieu. C’est un moment
très important pour moi, c’est là que tous mes amis se réunissent pour
discuter de mon avenir.
Je deviens toujours très émotif, car c’est là que je vois partir ou venir des
nouveaux amis ; par exemple, cette année, c’était plutôt chouette car je
compte deux nouveaux amis dans les membres de mon comité et une
nouvelle présidente. En plus, les enfants ont profité de l’occasion pour
monter une chorale et m’écrire une chanson rien que pour moi. J’étais rouge
comme ma salle rouge, un vrai moment de bonheur, bien que j’ai eu un
petit pincement au cœur de voir partir une de mes fidèles amies, ma
présidente du comité, ce n’est pas rien 11 ans de loyaux services.
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En Avril :

Action 14 : Une grande sortie est organisée avec les Terrains
d’Aventures du Petit Lancy et de Lancy -Voirets pour nettoyer les Teppes de
Verbois. Les 13 enfants qui y ont participé m’ont dit qu’ils s’y étaient bien
amusés et qu’ils avaient ramassé en tout cas bien 40 déchets toxiques en
pensant à moi, sympa !

Ce mois-ci, c’est également l’occasion pour 12 enfants d’aller voir le grand
concours hippique international de Genève à Palexpo. Je vous laisse
imaginer la joie des enfants, passionnés de poney, qui me fréquentent.

Action 15 : les vacances de Pâques, enfin le soleil est de retour et avec
lui le printemps. C’est d’ailleurs lui-même que l’on met à l’honneur durant
cette semaine, avec au programme du jardinage, une disco fleurie, une
grande chasse aux œufs avec nos amis du Jardin Robinson de Balexert. Et
bien sûr pour être fidèle à leur plan des 40 actions, ce jour-là, ils ont caché
40 œufs.
Finalement, pour terminer la semaine en beauté, les parents étaient invités
pour partager un repas exclusivement confectionné à base de poisson. J’ai
accueilli entre 20 et 25 enfants pour manger chaque jour et une trentaine
m’ont fréquenté pour les goûters, un vrai délice.

Action 16 : Pendant toute une journée, à chaque heure, tout le
monde s’est arrêté dans ce qu’il faisait pour se souhaiter une bonne 40. Ça
en a fait des bisous et des serrages de mains.
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Action 17 : Dans le cadre du projet « Cuisinez-malin », une sortie a
été organisée au bord de la rivière de La Laire avec d’autres Jardins
Robinson et la Libellule ; la Libellule, c’est une association très chouette qui
est venue montrer aux enfants comment reconnaître les plantes comestibles
dans notre région.
Et vous l’aurez deviné, les 12 enfants présents se sont chargés de me
ramener 40 plantes à déguster sur du pain avec un peu d’huile d’olive et du
sel, un délice.

En fin de mois, une sortie montagne a lieu avec 13 enfants, direction la
visite d’un élevage de chiens Saint Bernard, situé aux Houches.
Et pour finir, il faut penser à mes nombreux pensionnaires animaliers. Et oui,
après l’hiver, les réserves de fourrage sont au plus bas, il faut faire un
engrangement de paille et de foin et là tout le monde met la main à la pâte.
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En mai :

Action 18 : Avec les beaux jours, je passe à la douche, ça sent le
grand nettoyage, pendant toute une journée tout le monde se mobilise pour
me remettre en état, surtout aux niveaux de mes résidences animalières.
Là, c’est du gros boulot, il faut tout vider, nettoyer et désinfecter pour éviter
les maladies et m’aider à durer le plus long possible. Aïe, ça me donne le
bourdon quand je pense que j’ai déjà 40 balais. D’ailleurs ce jour-là, ils n’ont
pas pu s’empêcher de me faire un petit clin d’œil, en graissant 40 cadenas
au WD40 qui, si vous ne le saviez pas encore, date de la même époque que
moi, et oui, le WD40 a été créé il y a exactement 40 ans.
Mais ce mois-ci, je n’étais pas au bout de mes surprises. Alors que je
m’apitoyais de plus en plus sur mon triste sort et que je commençais
sérieusement à penser que bientôt plus personne ne voudrait venir me
fréquenter, dans mon état de vulgaire bâtisse pavillonnaire dégringolant. Et
là, j’apprends que mes bienfaiteurs de la commune avaient des projets pour
moi. Et non cela n’impliquait pas de me raser pour faire un terrain de golf,
ils ont décidé de me payer un authentique lifting, un coup de jeune sur ma
partie extérieure.

Ah, je ne vous dis pas le bien fou que ça m’a fait. Je me suis senti renaître,
non vraiment ça m’a rajeunit de 10 ans au moins.
Enfin des jeux pour les enfants, un vrai amphithéâtre avec un pont de
château pour mettre en place des spectacles, un grill, un coin pique-nique
pour accueillir tout le monde et tout ça au goût du jour. La classe !
Et la preuve de mon nouveau succès, c’est que depuis mon lifting, j’attire
toutes sortes de personnes du quartier et de tous âges. Ca me rappelle mes
premières années, c’est fantastique, merci mes amis de la commune, merci
pour ce coup de jeune, maintenant, il ne reste plus qu’un peu de travail à
faire dans mon intérieur et je serai comme un sou neuf.
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Action 19 : pendant que je passais sous le billard des pelles mécaniques
pour me modeler une nouvelle apparence, une vingtaine d’enfants en ont
profité pour partir à Vitam Parc dans les bulles et effectuer 40 descentes en
toboggan en hommage à ma future nouvelle tête.

Action 20. Une pièce de théâtre improvisée sur le thème d’Ali Baba et
les 40 voleurs a été réalisée par les enfants dans ma salle rouge.

Du côté des poneys, un matin une petite surprise nous attendait ; ce mois,
notre ponette Rubis a mis au monde un petit Kaly pour le grand bonheur de
tous.
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En Juin :
Mon lifting va bon train pendant tout le mois. C’est qu’il y a du boulot ! 40
hivers à récupérer. Ceci étant, cela n’a pas tari l’imagination de mes amis
quant aux moyens de fêter mon anniversaire

Action 21 : un soir ils sont tous partis se poster devant l’allée 40 pour
distribuer 40 cafés aux 40 premiers habitants qu’ils croisaient.

Action 22 : une grande sortie intergénérationnelle est organisée avec
les Aînés du Lignon et 8 enfants du Jardin. Ils ont bien dû parcourir plus de
40 km pour aller visiter le parc des oiseaux de Villard les Dombes.

Action 23 : les enfants ont confectionné 40 pizzas dans mon four à
pain qui trône actuellement au milieu de mon ravalement de façade.
Au grand étonnement de tous, ce mois-ci, un nouvel habitant est venu
compléter le cheptel de poney. Effectivement, notre ponette Surprise, au
nom prédestiné, a mis au monde une petite ponette que les enfants ont eu
le bon goût de baptiser à l’unanimité Chips.
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D’ailleurs, ce printemps fut prolifique au niveau des animaux. Des bébés
partout : chez les lapins, les oiseaux au-dessus de la cabane, les gerbilles,
les chats sauvages ; et on a même recueilli un bébé hérisson pendant
quelques temps. Bref il n’y a pas que moi qui surfais sur la vague de la
renaissance, lol.

Action 24 : Ah une action qui me tient à cœur : l’inauguration de
notre tant attendu biotope. Et oui, c’est officiel ! Enfin, après une longue
mise en quarantaine administrative, le voilà finalement terminé pour le
plaisir de tous les habitants. On peut dire qu’il tombe à pic pour contribuer à
ma remise en forme.

Action 25 : 40 km/h en deux roues, patins, skate, vélo etc.… il
semblerait qu’il n’y en ait pas beaucoup qui y soient arrivés. L’essentiel c’est
de participer.

Action 26 : Nous participons à la grande fête des associations sur la
place du Lignon, accompagnés de quelques-uns de mes locataires, les
poneys et les chèvres, en proposant un poste du rallye sur le thème du
jardin.
Voici venir les grandes vacances, le moment que je préfère car je me sens
vraiment exister. Je reçois la visite des enfants tous les jours pendant 2
mois. En plus cette année, j’avais vraiment les moyens de leur faire plaisir
avec mon nouvel extérieur ; c’était le bonheur. Un programme bien chargé,
chaque semaine sa thématique, des sorties, des soirées parents et un
bivouac.
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En Juillet :
J’ai accueilli 285 enfants pour les repas de midi. En moyenne, la
fréquentation de la journée avoisinait les 20 et 25 enfants.

Action 27 : la première semaine, pour faire honneur à la dernière
semaine du Mundial, le thème était le ballon et toutes ses déclinaisons,
passant par le foot, ping-pong, basket, fabrication de balles de jonglage etc.
C’était aussi l’occasion d’avancer la maquette miniature créée par les enfants
pour mes invités lors de ma grande fête en septembre.

Action 28 : le thème du mois fut le cirque. Cette semaine, des
moments inoubliables attendaient une dizaine d’enfants de chez nous. Ils
ont pu s’initier aux plaisirs du cirque avec mes amis de l’Alibi. Ceux-ci
avaient un projet cirque sur l’esplanade de l’Abarc pendant tout l’été avec, à
la clé, un spectacle de cirque réalisé par les enfants pour leurs parents. Les
autres enfants ont pu profiter des activités avec les animaux et faire des
sorties à Versoix pour se rafraîchir.

Action 29 : cette troisième semaine était sur le thème de la paille dans
tous ses états : un atelier de fabrication de bottes de paille dans lequel bien
sûr 40 bottes de paille ont été fabriquées.
En plus, 12 enfants ont eu l’occasion de partir dormir pour la nuit à la
cabane de Rochefort à la Givrine.

Action 30 : dernière semaine de juillet, le thème c’est l’ô. Du coup
l’eau était à la fête : bains de pied, batailles d’eau, etc.…On a tous finis
mouillés de l’extérieur et de l’intérieur un beau cheni. Pendant deux aprèsmidi, un photographe professionnel est venu prendre de belles photos,
d’abord dans un studio de fortune installé dans ma salle rouge puis chez
mes locataires les animaux ; fallait voir les enfants qui se préparaient, des
vraies stars. Et il y avait de quoi se mettre sur son 31 car les 40 plus belles
photos allaient être sélectionnées pour être exposées dans mon hall au mois
de décembre.

21

En Août :

Ça déménage chez moi. Mon extérieur est quasiment habitable et les
enfants sont de plus en plus nombreux. Ce mois-ci, environ 35 enfants sont
venus me rendre visite chaque jour et j’ai accueilli 383 enfants pour les
repas de midi. Six sorties ont été organisées ainsi qu’une nuit, un bivouac et
une soirée parents.

Action 31 : lors
de la première semaine, le thème
était
« s’amuser ». Ca tombe bien, chez moi, c’est fait pour ça. Au programme
des ateliers bricolage, théâtre, un spectacle « Le roi Arthur », des bains de
pieds, un atelier sarbacane et des sorties.11 enfants sont partis à la pêche,
8 enfants ont fait une sortie avec Pro natura à la découverte des abeilles
dans la région de Neuchâtel et 11 autres enfants ont passé la nuit sous mon
toit.

Action 32 : la deuxième semaine, le thème était « oser ». Cap ou
pas cap, mettre les mains dans différentes matières, manger sans les mains,
des batailles d’oreillers, les hommes vont faire les courses habillés en fille,
mettre 40 enfants dans le bus, bref de quoi bien me faire rigoler.
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En plus, cette semaine, 9 enfants sont partis au labyrinthe de Bottens et 11
autres enfants sont partis pendant 3 jours en bivouac jusqu’à Verbois avec
mes locataires les poneys et d’autres poneys de la Gavotte. Il faut vraiment
aller voir les photos sur mon site internet. Les enfants passionnés des
poneys étaient aux anges, ils se sont même baignés dans la rivière à dos de
poney, le pied.

Action 33 : la troisième semaine, le thème était « User ». Et oui il y a
comme un thème dans les thèmes ce mois-ci. Au programme, atelier de Tshirts, jeu du loup Garou, faire du feu sans allumette, balades en tous
genres, troc jouet etc. En plus, 9 enfants sont partis faire de la luge d’été
et visiter le bord du lac. Et… un petit clin d’œil pour moi, les enfants ont fait
un défilé de mode avec des talons à 40 degrés d’inclinaison.

Action 34 : durant la dernière semaine de l’été, le thème était
« Transformer ». Au programme, des invités spéciaux du Terrain
d’Aventures du Petit Lancy, dans le cadre de notre participation au projet
« Cuisinez Malin ». Effectivement, nous avons préparé un repas équilibré de
saison avec des produits locaux pour 11 enfants du TA du Petit Lancy invité
pour l’occasion. Je peux vous dire que ça chauffait dans ma cuisine mais ça
sentait drôlement bon aussi.
En plus, d’autres activités étaient organisées comme un atelier coiffure, du
bricolage, de la balade poneys, un loto ainsi qu’un spectacle pour la soirée
parents. Soirée pendant laquelle nous avons servi quasiment 70 repas et qui
signait la fin de cette période estivale bien remplie.
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En septembre :
Tout mon petit monde s’agite. Les préparatifs vont bon train car nous voilà
déjà à l’aurore de la grande fête organisée pour célébrer officiellement mes
40 ans.
Je ne tiens plus. Tout le mois est dédié à en faire un moment mémorable
pour mes amis actuels et remémoratif pour les ancien amis du temps de ma
jeunesse.

Action 35 : l’action des actions, car comme convenu, ce 25
septembre, grâce à 25 personnes de mon équipe, de l’aide de la commune,
de voisins et habitants bien attentionnés, cette fête fut inoubliable pour
tous.
Au programme beaucoup d’animation un peu partout, beaucoup d’amis
anciens comme nouveaux étaient au rendez-vous. Environ 70 enfants sont
venus s’amuser sur l’après-midi.
Dans mon intérieur, tout a été relooké pour l’occasion, pour en faire un lieu
d’archivage, oû l’on pouvait flâner dans mon passé à travers les photos et
films mis à disposition.
Sur mon extérieur en gestation, un groupe d’enfant s’est occupé de
m’embellir d’une belle fresque sur une de mes façades.
Juste au-dessus de moi, dans le préau de l’école, divers stands proposaient
à manger et à boire. Parmi eux, on pouvait compter des voisins et amis du
quartier venus pour l’occasion, dont le club des Aînés, l’association « Utopie
nord-sud » avec leur repas africain, un bar, des pâtisseries, un salon de thé,
une tombola, enfin de quoi se faire plaisir.
Un peu plus haut, une grande course de trottinettes a eu lieu avec l’aide de
mes amis de la Carambole et de mon équipe, bien sûr. Il fallait faire 40
tours pour faire 40 kms de piste le plus rapidement possible. Environ 80
personnes ont passé la ligne d’arrivée, un franc succès.
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Et tout autour, beaucoup d’animations étaient prévues, comme les 1001
roues avec leurs vélos tous déglingués, Philibert le clown sur échasses.
Et pour terminer la soirée en beauté, le groupe de musique « Blues Spirit
Band » a enchanté les plus courageux. Car il y avait un petit bémol quand
même, le seul que malheureusement on ne peut pas contrôler : la météo
n’était pas de la fête. Il faisait froid et pluvieux ; ce qui ne nous a pas
empêché de fêter comme il se devait mon 40 ème anniversaire. Un beau
cadeau, merci encore les amis.

En Octobre :
Je suis encore sur mon petit nuage, après toute cette attention rien que
pour moi. Il ne faudrait pas que j’attrape le melon. D’ailleurs ce mois, les
affaires plus sérieuses reprennent. Une semaine de regroupement est
agendée du 11 au 16 octobre pour permettre à mon petit monde d’organiser
la suite à la lumière du passé. Et oui, c’est le moment des bilans et des
projections, de quoi faire rêver toujours mieux nos enfants.
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Action 36 : les enfants ont pris 40 photos d’objets naturels dans la
nature.

Action 37 : les vacances de patates se déroulent sur le thème
« l’Orange » sous toutes ses déclinaisons : la couleur, le fruit, la courge,
Halloween, des balades dans la nature avec les poneys, des photos orange
studio avec les animaux, atelier fabrication de T-shirts et bien d’autres.
Et je ne sais pas si c’est parce que ma fête était tellement grandiose mais
cette semaine, pour mon grand bonheur, j’ai été littéralement envahi par les
enfants, chaque jour environ 30 enfants sont venus manger chez moi à midi
et entre 35-40 enfants sont passés pour le goûter, l’euphorie !
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En novembre :
Une sortie montagne est organisée pour le plaisir de tous. 13 enfants sont
partis se prélasser aux bains de Lavey pour la journée.

Action 38 : Jusqu’à la fin de l’année dans mon hall d’entrée, on peut
venir admirer une expo de 40 photos portrait des enfants dans tous mes
recoins ; un dernier petit clin d’œil à cet anniversaire qui s’achève.

En décembre :
On sent les fêtes approcher à plein nez, les enfants et mon équipe s’activent
dans ma salle bricolage et une bonne odeur de biscuits de Noël émane de
ma cuisine, un vrai délice ! Et ça ne chôme pas car il est prévu de les vendre
au centre commercial du quartier pour avoir un peu d’argent de poche que
les enfants pourront dépenser à leur guise lors de la grande excursion de
Noël.

Action 39 : On profite du froid et de la neige pour faire des jeux
dans les salles de gym de mon voisin l’Ecole ; le mercredi après-midi, hop,
c’est parti pour 40 minutes de jeux en salle.
Le mois de décembre, c’est aussi l’occasion pour mon équipe de participer à
la grande fête de l’Escalade en collaboration avec nos voisins, l’Ecole, la
Maison de Quartier d'Aïre-le Lignon et l’Aspel.
Il fallait voir le char préparé par nos soins qui est parti pour le cortège : une
pure merveille de poésie, sur le thème des trois petits cochons. Un vrai
carton, il faut savoir que le thème de la fête était les contes et légendes.
Ensuite la fête a continué autour d’un repas et d’une soirée dansante ; un
beau moment à ce qu’il parait.
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Action40 : la dernière action qui clôture cette année anniversaire :
une grande excursion est prévue pour tous les enfants qui me fréquentent.
Au programme, un voyage en train à plus de 40 kms de Genève au marché
de Noël de Montreux .
Pour débuter la journée, mon équipe a invité les 25 enfants inscrits à un
brunch spécial Noël avec, au menu, crêpes, pizzas, champagne, et crudités.
Et puis hop, en wagon pour le marché de Noël. Comme promis, chaque
enfant avait comme argent de poche une partie de la recette gagnée lors
des ventes de bricolage au centre commercial. Au retour, je les attendais
avec leurs parents pour finir l’année en beauté autour d’une petite collation
pour partager un moment festif tous ensemble.

Et voilà, ainsi s’achève cette année et pas du tout comme elle a commencé.
J’ai l’impression d’avoir pris l’équivalent de dix ans de pur bonheur dans les
dents et en même temps, j’ai plus que l’impression d’avoir rajeuni de dix
ans, notamment grâce à mon lifting.
Qu’est ce vous voulez, il n’y a pas de miracle. Un peu de chirurgie de temps
en temps ça ne fait pas de mal. D’ailleurs en parlant de ça, il y aurait
encore du boulot à faire sur mes organes internes et avant mes 50 ans, s’il
vous plaît!
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5. Rapport de la commission maintenance

Le Jardin Robinson à 40 ans, et ça se voit !
Le pavillon principal est maintenant à la limite du vivable. L’électricité, les
sanitaires et l’isolation du bâtiment sont dans un état de vétusté avancé.
Heureusement que, grâce au bon travail de l‘agent de maintenance, nous
pouvons continuer nos activités dans des conditions acceptables.
Il est urgent que la commune fasse des travaux profonds dans le bâtiment
principal.
L’année 2010 a été emmaillée malgré tout de divers travaux d’entretien et
de valorisation du JRL :
1)
2)

3)

Le projet de biotope a été enfin finalisé par l’entreprise Jacquet et
l’école de Lullier qui se sont chargées de la construction. Un grand
merci aux SIG pour leur participation financière et leur patience.
Le terrain devant le pavillon principal a subit de profondes
modifications, l’arène a fait peau neuve et a été coiffée d’un splendide
château.
Un nouveau terrain de jeu aux normes fait maintenant la joie des
enfants du JRL. Sa finalisation devrait être pour ce printemps.
De nombreux travaux de canalisations et transport de l’eau ont été
effectués vers la cabane lapin et les écuries pour parer aux problèmes
dus à l’hiver.

Bien d’autres petits travaux ont été entrepris par la commune de Vernier et
nous la remercions vivement.
Pour finir un grand merci à Marco agent de maintenance à Mme Rexhepi à
l’entretien et à toute l’équipe d’animation qui a produit un travail
considérable.
Pour la commission maintenance
Enzo Zonca
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6. Rapport de la commission relations extérieures

L’année 2010 fut l’occasion de tisser des liens avec des nouveaux
partenaires ainsi que de cultiver et soigner ceux déjà existants avec nos
nombreux collaborateurs sur la commune et au-delà.
Le Jardin Robinson est en relation avec l’extérieur :

Lors de Réunions :
-

Interob : avec l’ensemble des Jardins Robinson et des Terrains
d’Aventures du canton (tous les deux mois)

-

Réseau jeunesse de la ville de Vernier :
la commune en rapport avec la jeunesse.

-

Coordination réseaux du quartier : où sont représentés les
associations, le centre commercial, les travailleurs sociaux, les
centres du quartier, les parents, etc. Intercentre : entre les
centres de la commune de Vernier.

-

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.

-

Le conseil d’établissement : organisé par les écoles et auquel
nous sommes invités.

tous les acteurs de

Lors d’entretien interpersonnel :
- Les parents
- L’éducatrice REP : Magalie Faas
-

L’infirmière scolaire : Floriane Monnier
TSHM : Cherif et Isabelle
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Lors d’évènementiels :
- les promotions (avec la commune)
- L’Escalade (avec les écoles et MQ d’Aire le Lignon ,l’Aspel et le
Giap)
- La fête des associations (avec le Platal)
- Sortie cueillette et nettoyage des steppes de Verbois en
collaboration avec d’autres TA et JR du canton, on a fait intervenir
la Libellule
- Une sortie au parc à oiseaux de Villars les Dombes avec le Club
des Aînés du Lignon.
- Le projet « cuisinez malin » aussi en collaboration avec le TA du
Petit Lancy et le département de la santé et le département du
développement durable
- Notre fête des 40 ans : qui a réuni la Carambole, l’association
Utopie nord sud, le Club des Aînés, Philibert le clown et un groupe
de musique, les « Blues spirit band »

A travers notre présence écrite :
-

Dans l’Actu Vernier
Dans nos programmes mensuels envoyés aux enfants inscrits
Sur notre site internet
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7. Les Comptes
Chaque année nous faisons de notre mieux pour ventiler durant toute
l’année les fonds mis à notre disposition afin d’assurer aux enfants des
activités et un lieu de rencontre des plus agréables.
Ainsi, grâce aux subventions du canton à travers la Fas’e (Fr. 462’737.25) et
la participation de la commune de Vernier (Fr. 103’301.2), nous disposions
d’un montant total de Fr. 566'038.45 pour les traitements du personnel du
centre.
En ce qui concerne le budget de fonctionnement ordinaire pour 2010, ce
dernier nous a été versé par la commune de Vernier à hauteur de
Fr. 84’300.-. Pour cette année, le JRL a en plus profité d’un budget
extraordinaire de Fr. 15’000 dont Fr. 13'000,-- alloués aux activités en lien
avec l’anniversaire des 40 ans du centre (fête, archivage) et
Fr. 2'000,-- pour la réalisation de notre nouvelle plaquette de présentation.
Cette somme apparaît au bilan sous charges estimées à payer.
En 2010, les comptes du Jardin n’ont pas subi les conséquences
d’événements imprévus et présentent donc un bénéfice net de
Fr. 6865.42. Après déduction de la capitalisation de Fr. 6'000 demandée
pour l’amortissement du bus, il nous reste un bénéfice de Fr. 865.42 pour
l’année 2010.
Nous vous demandons donc, chers membres de l’Association du JRL,
d’augmenter notre capital d’un montant de Fr. 6’865.42 ce qui le portera Fr.
28'968.61 à Fr. 35'834.03.

Mars 2011
Roland Schegg
Trésorier

Natacha Perrin
Présidente
Membre commission trésorerie
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JARDIN ROBINSON DU LIGNON

BILAN AU 31.12.2010
ACTIF

PASSIF

CAISSE

2'541.50

POSTE

39'706.03

IMPOT ANTICIPE
CHARGES PAYEES
AVANCE

122.55
4'645.30

CAPITAL
FOND INVESTISSEMENT
VEHICULE
FOND INVESTISSEMENT
MACHINE

28'968.61
23'500.00
3'184.50

CHARGES A PAYER
CHARGES ESTIMEES A PAYER

5'996.85
2'000.00

BENEFICE

6'865.42

VEHICULE
59'500.00
-36'000.00

23'500.00
__________
70'515.38

__________
70'515.38

Le Lignon, décembre 2010
Le vice-président
Roland SCHEGG

La présidente
Natacha PERRIN
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COMPTE DE PERTES ET PROFITS AU 31.12.2010
Traitements, admin. Technique
Remplacements accident
Remplacements maladie
Remplacements formation, perfect.
Surnuméraires remboursé par JR
Stages CFC
Traitements moniteurs encadrement
Traitements animateurs
Traitement assistants socio-éducatifs
Autres primes
Coordinateur équipe
Indemnité prat. Formateur
Salaire personnel payée par JR
AVS. Ai, Apg s/salaires Fas'e
Part. frais gestion s/salaires Fas'e
Ass. chômage s/salaires Fas'e
Alloc. Familiales s/salaires Fas'e
Fond formation s/salaires Fas'e
Ass. maternité s/salaires Fas'e
Cotisations prévoyance s/sal. Fas'e
Cotis. prévoyance rappel s/sal. Fas'e
Assur. Accident s/salaires Fas'e
Personnel anim. remboursé à la Fas'e
Pers. adm/techn remboursé à la Fas'e
Frais formation animateurs
Frais formation moniteurs
Frais formation ASE
Supervision, coaching, debriefing
Charges diverses personnel
Papier imprimante, photocopieuse
Fournitures de bureau
Abonnements journaux
Bibliothèque et multimédias
Documentation
Acquisition mobilier
Acquisition machines de bureau, ordin.
Frais d'énergie
Alimentation & boissons
Matériel animation
Fournitures machines bureau et ordi
Fournitures véhicules
Fournitures animaux vivants
Carburant
Pharmacie
Autres fournitures et marchandises
Entretien machines bureau et ordi
Entretien véhicules
Entretien animaux vivants
Location, redevance parking
Location autres équipements et mat.
Matériel en leasing
Valeur locative bâtiments
Dédommagement frais repas
Dédommagements aux bénévoles
Etrennes, dons, pourboires
Affranchissements
Intérêts, frais postaux
Téléphones fixes et Internet
Frais de sorties
Transports
Frais de repas, réception, réunions
Impôts, taxes, émoluments
Frais imprimés, affiches
Frais communication
Cachet
Primes assurances
Autres honoraires
Cotisations
Frais de comité, association
Amortissement véhicules
Charges except. s/exercice antérieur
Perte sur change
Bénéfice

54'490.20
1'300.45
1'967.60
3'983.10
560.45
1'690.90
124'134.25
281'957.65
12'589.45
2'000.00
2'000.00
2'303.70
485.35
24'721.30
856.15
4'898.00
6'856.00
259.10
224.25
39'071.25
201.00
1'520.80
4'162.95
655.95
2'200.00
1'100.00
77.00
2'515.00
2'347.90
244.50
1'484.15
319.00
31.45
5.10
2'525.50
1'099.90
5'968.00
15'756.61
8'801.38
713.30
298.10
7'612.45
1'300.65
185.85
9'394.65
3'378.85
1'191.00
2'109.22
960.00
680.10
4'242.30
49'500.00
2'210.00
175.00
798.30
1'557.75
289.20
1'950.40
3'161.40
1'009.00
3'609.50
781.00
439.00
671.62
3'600.00
3'777.05
32'566.10
405.00
1'525.80
6'000.00
1'432.45
0.04
6'865.42
__________
771'755.84

Intérêts
Participation des usagers
Buvette fête
Autres produits des ventes
Remboursement photocopies
Autres remboursements
Autres contributions
Autres contributions (Fas'e)
Subventions cantonales ordinaires
Subvention communale ordinaire
Subvention communale extraordinaire
Subvention communale traitements Fas'e
Valeur locative des locaux
Frais d'énergie payés par Commune
Dons
Dissolution fonds investissement

392.75
7'660.00
1'677.05
202.00
67.34
1'042.25
2'367.30
4'814.60
462'737.25
84'300.00
13'000.00
103'301.20
49'500.00
5'968.00
20'100.00
14'626.10

______________
771'755.84
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8. Bilans et perspectives
Cette année 2010 fut faste en réjouissances étant donné qu’elle a été une
année anniversaire importante pour le lieu.
L’équipe en tire un bilan très positif et enrichissant d’enseignement pour les
futures années anniversaires à venir.
Ceci étant, 2010 a amené l’équipe d’animation à intégrer de nombreuses
modifications au sein même de son équipe et dans sa manière de travailler.
Ceci a engendré beaucoup d’adaptations à effectuer et beaucoup de temps
de réflexion à consacrer pour accueillir et accompagner au mieux ses
nombreux changements.
Effectivement, le premier changement s’est vécu à partir de janvier. À la
demande du comité de gestion et en accord avec l’équipe
d’animateurs/trices et la Fas’e, un des animateurs est devenu également le
coordinateur du centre. Ce nouveau rôle doit à terme nous faire gagner du
temps et améliorer la cohérence et la communication entre les différents
acteurs impliqués dans le centre, tels que la commune, la Fas’e, l’équipe
d’animation ainsi que les autres employés du centre. Il est le garant de la
circulation cohérente de l’information et du bon fonctionnement du centre
dans la durée.
Pour l’instant, l’équipe peut déjà constater les bienfaits de ce nouveau poste
dans la gestion quotidienne du centre ainsi que dans la possibilité de se
projeter plus aisément dans le futur.
Cependant, un réel travail reste encore à être fourni par l’équipe et le comité
pour améliorer la praticabilité de ce rôle par rapport aux besoins spécifiques
du Jardin Robinson du Lignon.
La seconde modification concerne le changement de statut d’une de nos
monitrices en tant qu’assistante socio- éducative et ceci depuis le mois de
septembre. Pour l’instant, il est encore trop court dans le temps pour faire
un bilan complet, bien que les premiers mois semblent avoir été positifs pour
le centre faisant la place à une personne présente plus impliquée avec une
nouvelle fonction et son cahier de charge respectif, amenant ainsi toute une
panoplie de nouvelles possibilités pour le lieu.
La dernière modification fut d’accepter d’être un lieu de stage pour les
étudiants ASE pendant leur formation. Il nous a paru cohérent étant donné
que nous avions nous-même engagé une ASE, de permettre à d’autres de
se former dans notre lieu.
Nous avons déjà accueilli trois stagiaires qui n’ont pas tous été des
expériences aisées mais ont donné l’occasion à l’équipe d’ouvrir un peu ses
horizons et d’identifier certains besoins et ses limites.
Dans l’ensemble, cette année, le Jardin Robinson a su embrasser ces
changements du mieux possible en tirant parti des bons côtés de tout
changement.
Cela dit, certains de ses changements ont amené avec eux des modifications
dans notre travail, augmentant parfois notre travail administratif, notre
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présence dans des réunions et entretiens que ce soit pour le suivi d’un
stagiaire ou parce que l’on est coordinateur.
Beaucoup de notre temps d’équipe a été dédié à des réflexions sur le cahier
des charges de ses nouveaux rôles, leur intégration concrète dans la
structure et leur suivi.
Tout ceci, nous laissant de moins en moins de temps, très précieux dans
notre travail, pour être sur le terrain avec l’équipe d’animation au contact
des usagers.
Parallèlement, le poste ASE qui a débuté en septembre, a impliqué une
diminution de nos heures moniteur à l’année. De plus, comme tous les
centres de la Fas’e nous avons vécu la suppression de 4 % de nos heures
moniteurs.
Tout ce temps pris sur le moment d’accueil de nos usagers nous laisse
songeur pour l’avenir. Combien de temps pourrons-nous encore prétendre à
une qualité de nos prestations, si les professionnels concernés sont soit
appelés ailleurs dans d’autres tâches soit qu’ils ne sont simplement pas
assez nombreux pour assurer les prestations prévues ?
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