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INTRODUCTION ET
PRÉSENTATION

L’Association Super Licorne a pour but de permettre aux enfants et adultes vivant au foyer
des Tattes de découvrir l’environnement social,
géographique, naturel et culturel genevois et romand à travers l’organisation de sorties, la mise
en place d’ateliers artistiques et/ou de construction, et la préparation de moments de rencontre
et d’échange en partenariat avec différentes
structures d’accueil et d’animation genevoises.
L’idée est ainsi de créer des liens, de développer
les connaissances, les possibilités d’intégration
et le niveau d’indépendance des personnes habitantes du foyer.
Super Licorne fut créée en 2015 et compte
quinze membres actifs, dont douze personnes
actives sur le terrain. L’équipe de travail est composée de deux animateurs socio-culturel, tandis
que les autres ont chacun et chacune des années
d’expériences dans diverses structures d’accueil
pour enfants comme la FASe, Cap Loisir, Préen-bulle et la Belle Toile. Le comité est composé
par Virginie Durussel (présidente), Nina Racine
(secrétaire) et Marie Payré (trésorière).

PUBLIC
L’association Super Licorne propose des activités
aux habitant.e.s du foyer des Tattes, en particulier aux familles, donc aux parents et aux enfants.
Le taux de participation varie selon les activités
proposées, le nombre d’accompagnant.e.s, les
capacités des structures d’hébergement et d’accueil ainsi que selon les impératifs de transport.
Majoritairement, les enfants ont entre 5 et 14
ans et la moyenne se situe autour de dix ans. Le
nombre d’enfants varie entre 15 et 25 enfants
pour les sorties du mercredi, et un peu plus pour
les sorties du samedi en compagnie de leurs
parents.

OBJECTIFS
Les activités se déroulent les mercredis après-midi pour les enfants; un samedi par mois et des
weekends pour les familles. Celles-ci se développent en trois axes : offrir une structure de jeux
et d’activités sur le terrain au sein du Foyer; faire

découvrir aux familles les infrastructures et les
richesses du bassin genevois (musées et offres
culturelles, réseau de transport, nature etc.);
proposer aux enfants de rencontrer et d’intégrer différentes maisons de quartier et structures
existantes.
Ces trois propositions forment une structure qui
assure un suivi régulier sur l’année 2017 dont le
but est de développer l’autonomie des familles
dans Genève ainsi que de leur donner des outils
aptes à favoriser leur intégration; d’assurer une
coordination entre les différentes organisations
qui stimulent les rencontres entre les habitant.e.s
des Tattes et la population genevoise; de proposer des espaces d’activités créatives, de découverte et d’expression afin de contribuer au
développement personnel des enfants, à leur
apprentissage de la langue et l’acquisition des
principes du vivre-ensemble qui leur permettront
ensuite de participer plus facilement et librement
à la vie sociale du quartier et de l’école.

Nous voulons :
> Faciliter la rencontre et le contact
entre les habitant.e.s du foyer des Tattes
et les habitants de Genève à travers les
sorties organisées en coordination avec
les gens qui nous accueillent, ceci afin
de créer plus de liens sociaux et aider à
la prévention du racisme et de l’exclusion sociale
> Permettre aux enfants du foyer d’accéder à une relative équité vis-à-vis de
camarades d’école (vacances, sorties,
activités)
> Créer des contextes favorables à la pratique du français au quotidien
> Améliorer la qualité de vie des enfants
comme celles des parents
> Permettre aux familles de se rencontrer en dehors du contexte du foyer et
ainsi de s’affranchir au mieux des barrières socio-culturelles
> Proposer des activités qui sortent des
structures d’accueil habituelles, comme
faire découvrir la nature environnante
avec sa faune et sa flore locale

HISTORIQUE ET CONTEXTE

SITUATION ACTUELLE

Notre collectif s’est constitué en septembre 2015
à la suite d’un contact avec l’Association Phasma qui nous a informé que le foyer des Tattes
avait l’intention de demander à des associations
de proposer des activités pour les enfants sur
l’année. Le foyer des Tattes héberge un grand
nombre d’enfants, dont la situation particulière
rend difficile l’accès aux structures d’accueil et
d’animation conventionnelles. Beaucoup de parents et en particulier de mères n’ayant pas la
possibilité de travailler ne connaissent pas bien
l’environnement et les infrastructures culturelles,
sociales et d’accueil genevoises, ni même du
quartier. Dans l’idée de proposer aux familles
des activités régulières leur permettant de sortir du foyer et de développer leur autonomie et
leurs connaissances personnelles, mais aussi
de développer des outils permettant de faciliter
leur intégration, nous avons pris contact avec
d’autres acteurs sociaux de la commune de Vernier (ABARC, Maison de Quartier des Libellules,
Travailleurs Sociaux Hors-Murs) et nous sommes
constitués en association en décembre 2015.

L’été 2016 permet donc de penser le projet
Super Licorne sur l’année et de constituer une
équipe de travail plus grande. Des dossiers de
demandes de fonds pour l’année scolaire en
cours sont envoyés en septembre. Bien que les
réponses n’arriveraient pas tout de suite, nous
avons décidé de commencer les activités à mitemps en octobre afin d’assurer une présence
et un suivi avec les enfants. Petit à petit, des réponses favorables arrivent et confirment le sens
d’une telle association.

Jusqu’à juin 2016, nos propositions furent ponctuelles. Ces activités ont rencontré une large approbation auprès des enfants et des familles et
nous ont persuadés de la pertinence d’un projet
à long terme. En effet, les enfants ainsi que les
parents ont démontré un réel intérêt pour les activités que nous proposions, stimulant leur curiosité et permettant de créer, en dehors du foyer
ou l’école, des liens essentiels à leur intégration
sociale. Nous avons d’ailleurs pu compter sur le
soutien de différents acteurs sociaux de Vernier
ainsi que des assistantes sociales du foyer des
Tattes. Fort de cet engouement, un projet avec
une implantation régulière s’est imposé.

Le semestre d’automne 2016 marque
donc le début d’un engagement
assidu pour les habitant.e.s du foyer
des Tattes.
Comme le rapport d’activité le détaille, des activités ont lieu deux mercredis par mois, ainsi
qu’un samedi par mois. Les diverses propositions
reçoivent des enfants une curiosité sans faille
qu’ils s’agissent d’aller dans la forêt ou en ville.
Ces derniers adorent particulièrement aller dans
d’autres maisons de quartier pleines de jeux de
toutes sortes et de nouveaux camarades. Quant
aux parents, ils participent volontiers aux activités et aux tâches ménagères, tout en profitant
des moments ensemble.

Activités 2017
Les mercredis

Organisation des activités par mois

UN MERCREDI «SORTIE»
Horaires : de 13h à 18h
Équipe : 4 encadrant-e-s
Public : enfants dès quatre ans /
20 enfants
(varie selon les besoins éducatifs particuliers
des enfants présents)

UN MERCREDI «ICI»
Au sein du foyer des Tattes, le mercredi «ici» accueille les enfants pour jouer et participer à différentes activités créatrices. Il s’agit d’un accueil
libre : les enfants vont et viennent à leur convenance et il n’y a pas de maxima d’enfants. Ce jour
très important nous permet de faire la connaissance des nouveaux et nouvelles arrivant.e.s,
d’établir un lien de confiance et de transmettre
les informations sur le programme du mois. C’est
à ce moment que nous remplissons des fiches
d’inscription, ce qui nous permet de rencontrer
les parents, d’obtenir leurs autorisations en cas
de sortie et de connaître les besoins particuliers
des enfants (allergie, santé etc.). Les assistantes
sociales du foyer des Tattes se chargent avec
nous de communiquer les activités et sorties afin
qu’un maximum d’enfants puissent en bénéficier.
Ces jours peuvent aussi être l’occasion d’organiser des animations autour de thèmes divers avec
des intervenant.e.s invité.e.s (gravure, musique,
cinéma, jonglage...).

Les sorties constituent l’occasion de partir à la
découverte du patrimoine et des infrastructures
de la région genevoise avec des activités telles
que des visites de musées, balades au parc
ou en forêt, piscine, patinoire, vivarium, ludothèque, bibliothèque, cinéma, spectacle, conte,
théâtre et des visites sur des thèmes divers dans
des lieux spécifiques comme par exemple l’apiculture, l’horticulture, l’agriculture, les arts visuels
etc.

DEUX MERCREDIS «ÉCHANGE»
En partenariat avec un espace genevois d’accueil pour enfants et adolescents. Dans le but
de favoriser l’échange et la mixité sociale et
culturelle, deux mercredis par mois sont réalisés en partenariat avec des Maisons de quartier, Terrains d’aventures et Jardins Robinson.
Chaque après-midi est consacrée à une activité
commune, pensée conjointement avec les deux
équipes d’animation, et au partage d’un goûter
entre les enfants du lieu d’accueil et ceux du
foyer des Tattes.

Les weekends
10 jours à répartir sur l’année
Équipe : 5 personnes de l’association
Public : familles
(maximum 35 personnes)

Les samedis
Horaires : de 9h à 18h
une fois par mois
Équipe : 5 personnes de l’association
Public : familles
(maximum 45 personnes)

UN SAMEDI «SORTIE FAMILLE»

Plusieurs activités sont imaginées comme par
exemple des visites d’espaces culturels, musées, festivals de théâtre de proximité, des balades dans la nature en campagne genevoise,
des sorties luge en hiver, une visite des Grottes
de Vallorbe, un trajet en bateau CGN jusqu’à
Nyon ou en mouette sur le lac Léman pour aller pique-niquer aux Eaux- vives. Ce programme
s’adapte au fil des saisons et en fonction de
l’agenda culturel local.
En cas de beau temps nous privilégions les sorties et pique-niques à l’extérieur avec toujours un
endroit à l’abri en cas d’intempérie où l’on peut
mener des activités et préparer un repas dans la
matinée avant la sortie de l’après-midi (Maison
de quartier des Libellules, l’ABARC...).

Les « weekends famille » sont un moyen d’apporter une sorte de « bulle d’air » durant quelques
jours aux familles qui n’ont pas la possibilité de
partir en vacances, même en Suisse. Généralement à la montagne, ces moments permettent
de partager des habitudes culturelles et d’avoir,
pour les habitant.e.s des Tattes aussi, des souvenirs dans un chalet.

10 jours à répartir sur l’année
Équipe : 5 personnes de l’association Public :
25 enfants

Les vacances

Les samedis permettent aux habitant.e.s des
Tattes de partager des moments de découverte
et d’échange en privilégiant la rencontre et la
connaissance du territoire genevois et de ses infrastructures. Nous désirons permettre aux participant.e.s de s’approprier l’espace urbain et de
pouvoir retourner par la suite dans les espaces
visités.

Ces moments de convivialité, de partage et
d’organisation collective s’articulent autour des
différentes activités journalières comme la préparation des repas, les tâches quotidiennes,
l’élaboration des activités et le soin/encadrement des enfants.

Les journées vacances sont l’équivalent des samedis de sortie mais pendant les jours de semaine de vacances scolaires. L’agenda exact
sera fixé en fonction des moments « creux ».
Ces journées permettent notamment de mettre
en place des excursions ou des projets suivis
(préparation d’un spectacle, d’un bonhomme
hiver...), ainsi que des partenariats avec les maisons de quartier durant leurs activités de centre
aéré.

BESOIN ÉDUCATIF ET PROJET
PÉDAGOGIQUE
Le foyer des Tattes regroupe des centaines de
personnes d’origines sociales et culturelles extrêmement variées. Cette diversité produit une
accumulation impressionante de connaissances,
savoirs-faire, parcours de vie, cosmologies et us
et coutumes. Ceci rend le lieu très riche et dynamique. En dépit de foisonnement, cette proximité
leur est imposée et leur futur incertain rajoute
des difficultés évidentes au vivre ensemble. Le
parcours des habitant.e.s des Tattes jusqu’ici a
été semé de nombreux changements, déracinements et événements violents. Évidemment, tout
cela se retrouve chez les enfants qui nécessitent
une attention particulière.
Ainsi, nous avons pu accueillir un enfant diagnostiqué du syndrôme Asperger ou encore des
enfants avec des troubles du comportement.
Dans ce sens, nous adaptons le nombre de participant.e.s à chaque sortie en fonction des particularités des enfants présents.
Il tient très à coeur à l’association Super Licorne
de créer des moments privilégiés dans un cadre
de sécurité et de confiance dans lequel leurs
situations pourraient être, pour un moment, oubliées ou à l’inverse exprimées.

Les moments de récréation telles que
les jeux et les sorties permettent de
profiter des structures comme les autres
maisons de quartier ou aller à la ferme
ou dans la nature. Aussi, c’est l’occasion
d’apprivoiser les habitus locaux non
comme un devoir mais comme une
invitation.

En effet, ces sorties permettent de s’émanciper des difficultés comme la langue ou l’incompréhension de fonctionnement en Suisse.
L’exploration ludique du territoire genevois leur
permet alors de se l’approprier de manière à
pouvoir, plus tard, être autonome.

Être bien quelque part implique de savoir d’où
l’on vient et de ne pas renier ses racines. C’est
pourquoi nous travaillons actuellement à l’organisation d’activités qui permettent de valoriser
et partager l’histoire de vie des personnes. Par
exemple, un weekend de théâtre-forum aura
lieu. Ou alors, des psychomotriciennes viendront proposer leur service afin de travailler sur
la gestion des émotions et des comportements
en relation avec le corps. Aussi, des moments
de récits, de contes ou d’histoires propres à leur
pays lors des veillées du samedi soir participent
à une meilleure cohésion de groupe et de rencontres entre les gens.

COLLABORATIONS
Comme il est énoncé dans le descriptif des activités, les collaborations constituent une ambition
en soi du projet Super Licorne. Qu’il s’agisse des
structures d’animation existantes de la Fondation
genevoise pour l’animation socioculturelle (FASe)
ou d’autres associations et institutions, notre objectif est de créer du lien et des ouvertures pour
les habitant.e.s des Tattes aux possibilités qui
s’offrent à eux.
Pour l’instant, nos partenaires privilégiés au
sein du réseau de la FASe sont la Maison de
Quartier des Libellules, la Maison de Quartier
des Asters et la Maison de Quartier de ChausseCoq, l’espace d’accueil et d’actions mobiles
Pré-en-Bulle, ainsi que le Jardin d’aventures de
Plan-les-Ouates.

