Collectif pour la future Maison de Quartier du Nord,
Rencontre avec Jérémie Schaeli pour l’organisation du 25/09
Compte rendu de la séance du 17/08
Jeudi 17 aout 2016 à 19h à la Cabane des Bossons. Ont participé à la séance :
- Jérémie Schaeli, Eric Domon, Anick Courtois, Jean-Daniel Cruchaud, Silvana Annese pour le
Centre des Bossons, Véronique Biollay Kennedy, Charles, Antonio Rosata, Aline Christinat,
Marie Sansonnens, Laëtitia Terrier, Philippe Solms pour l’Association écoquartier.

a) Cadre de la journée du 25/09
Jérémie présente le déroulement de la séance : comment mener les ateliers du 25 septembre
prochain. Il s’agit de définir le cadre, de comment nous avons envie de faire les choses, sans
forcément entrer dans le contenu. Concrètement, l’objectif est en tous cas de pouvoir définir les
éléments nécessaires à la communication (qui doit être finaliser au plus vite)
Le premier exercice consiste à travailler autour d’un jeu de cartes (présentant des idées clés) pour
imaginer le ton, l’ambiance, ce que nous souhaitons dire, ou comment nous souhaitons vivre les
différents moments de la journée.
Chacun a choisi des cartes qu’il a placé sous les moments suivants :
-Avant la journée du 25/09
-A l’ouverture de la journée du 25/09
-Le matin du 25/09
-Le midi/repas du 25/09
-L’après-midi du 25/09
-La clôture du 25/09
- Et la suite après le 25/09
Le groupe a ensuite passé en revue les différentes cartes choisies, puis échangé collectivement pour
approuver, expliquer ou encore modifier le placement de certaines cartes.
Jérémie se chargera ensuite de noter quelle carte a été placé pour quel moment.

b) Repas de la journée du 25/09
Silvana propose un risotto réalisé dans un chaudron au feu de bois, devant la cabane. Très simple à
préparer et convivial, la quantité à préparer pourra de plus être ajustée en regard du nombre de
participants le jour même.

c) Inscription à la journée du 25/09
Le collectif approuve le fait que les habitants puissent téléphoner ou prendre contact par mail pour
s’informer de détails spécifiques, portant par exemple sur la garde des enfants durant la journée
des ateliers. Une inscription préalable ne sera toutefois pas demandée pour participer. Il est acté
qu’ils pourront s’informer via :
- Une adresse mail : collectif-mq@bossons.ch
- Un numéro de téléphone portable qui sera dédié à cela. Silvana se charge de trouver un
téléphone et une carte SIM prépayée.
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d) Programme
La journée se déroulera à la Cabane des Bossons. Une tente de la Fasl pourra être empruntée
(Silvana se renseigne). Le collectif réfléchit au programme afin de pouvoir l’annoncer sur le flyer :
- 9h : accueil avec petit-déjeuner offert
- 9h45 : début des ateliers
La répartition des groupes pour chaque atelier pourra se faire via les membres du collectif,
pendant le petit-déjeuner
- 12h30 : repas.
Il est acté de signaler : « les desserts sont les bienvenus »
- 13h30 : Intervention de La Ville.
Le collectif devra éclaircir avec la Ville quels membres politiques et de l’administration
souhaitent intervenir et devront figurer sur le flyer.
- 14h : reprise des ateliers
- 16h45 : clôture festive (autour d’un apéro)
Marie gère la finalisation du flyer avec Vincent et la Ville. Pour les impressions, des impressions
format A4 sont possibles à la Cabane. Pour des formats plus grands, Marie demandera directement
à la Ville comment procéder.
Silvana se renseigne si, le 25.09, les enfants pourraient être accueillis dans la halte-garderie voisine.

e) Salles et autres espaces à louer dans l’existant actuel
JeanDa est en contact avec le centre œcuménique. Pour le 25.09 il faudra disposer d’un
recensement des espaces pouvant être loués à l’heure actuelle, non seulement au centre
œcuménique, mais dans l’ensemble du périmètre des secteurs Bois-Gentil et Bossons. Ce travail de
recensement est fait par lui et Silvana.

f) Activités de base de la MQ
L'équipe d'animation pourrait-elle envisager que l'accueil des enfants (réfectoire) se fasse ailleurs
qu'à la MQ si un autre lieu est disposé à les accueillir ? Réponse de Silvana: oui tout à fait!

g) Dépenses
Les premières dépenses du collectif sont engagées par le centre des Bossons sur son budget MQ,
dans l’attente d’un remboursement du collectif, une fois que celui-ci disposera de son propre
budget (dont Vincent parlera avec Mme Papaux).

h) Prochaines réunions
 19h30, 23/8 Plénière collectif à la Cabane
 19h30, 24/8 Rencontre avec Mme Papaux et FASL à la Cabane, sur les modalités de gestion
envisageables ou non pour la future MQ, et plus largement des espaces d'animation répartis
dans le quartier
 19h, 29/8 Rencontre avec les coopératives d'habitantEs à la Cabane
 19h30, 31/8 Réunion de travail avec Jérémie sur les thématiques et déroulement des ateliers
du 25/9.
160820/V0.01-Jérémie + Laëtitia
160820/V0.02-Philippe
160820/V1. Laëtitia
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