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Cela fait maintenant un peu plus d’un an que 
l’association Super Licorne et son équipe déve-
loppent des contacts avec les enfants et leurs pa-
rents du foyer des Tattes. Durant l’année scolaire 
2015-2016, nous avons pu organiser plusieurs 
événements ponctuels en hiver et au début de 
l’été. Ces moments nous ont permis d’identi-
fier un certain nombre de besoins et d’axes de 
travail. 

Bien décidés à s’engager avec sérieux et régu-
larité au sein du foyer des Tattes, l’été 2016 fut 
pour l’association un moment de discussion et 
de rédaction de demandes de soutien finan-
cier pour une implantation de Super Licorne sur 
l’année scolaire entière. Nous savions que les  
réponses aux demandes de subventions n’arrive-
raient pas de sitôt. Nonobstant, il nous semblait 
indispensable de commencer les activités à la 
rentrée. En effet, gagner la confiance des gens, 
créer des habitudes mensuelles, devenir des in-
terlocuteurs et interlocutrices privilégié.e.s met 
du temps à se mettre en place. C’est pourquoi, 
malgré les incertitudes financières, nous avons 
commencé nos activités 2016-2017 en octobre 
tout en réduisant le nombre de mercredis à deux 
par par mois, tout en gardant les samedis de 
sortie avec les parents.
 

Nous avons décidé de formaliser et de marquer 
les différentes étapes des sorties. Dorénavant, 
lors de chaque sortie nous nous éloignons 
quelque peu  de l’enceinte des Tattes afin de 
faire une petite réunion explicative de la jour-
née. Une fois le calme retrouvé, nous informons 
les enfants des règles et des activités. Celles-ci 
sont traduites par les enfants les plus expérimen-
tés aux autres enfants qui ne comprennent pas 
ou peu le français.

Compte tenu des particularités sociales des 
enfants des Tattes comme les inégalités dans 

BILAN DE L’ANNÉE la maîtrise du français, le fait d’être un groupe 
sans cesse perturbé par les arrivées et les dé-
parts, composé de familles avec un passé com-
pliqué et un avenir incertain, nous avons décidé 
de réduire le nombre d’enfants par accompa-
gnant.e à quatre. Cette décision nous garantit 
d’assurer à la fois leur sécurité et une prise en 
charge adaptée.  

Parallèlement, ce semestre fut l’occasion de 
mettre en place un suivi éducatif pour chaques 
enfants. À la fin des sorties, un temps collectif est 
pris pour faire le bilan de la journée et noter les 
particularités observées. L’objectif est de commu-
niquer entre nous sur l’état des enfants afin de 
comprendre et d’adapter les moyens d’interac-
tion au maximum.

Fort de ces décisions, nous avons ainsi organisé 
des sorties et excursions avec une moyenne de 
15 enfants et de parents, pour des sorties sur 
Genève et ses alentours, en ville et à la cam-
pagne, ce qui a permis de tisser des liens forts 
avec les enfants et leurs parents. Ces rencontres 
et la motivation de chacun.ne.s à participer au 
projet nous ont démontré encore une fois la né-
cessité de notre action et nous encouragent à 
continuer de travailler afin d’affiner nos propo-
sitions. De nouveaux liens se sont aussi créés 
avec les employé.e.s de l’Hospice général et de 
nombreux acteur.ice.s de l’animation et de l’édu-
cation sur le canton. De là naissent de nouveaux 
projets que nous avons hâte de développer du-
rant l’année 2017.

Ces nouvelles demandent coïncident également 
avec la conviction de la nécessité d’une pré-
sence hebdomadaire au foyer des Tattes. Par 
ailleurs, de plus en plus de personnes ont signi-
fié leurs intérêt de contribuer à notre association 
en proposant des activités et collaborations (ar-
tistes, acteurs et actrice.s culturel.le.s, communes 
et contrats de quartier). Notre action est un véri-
table plus pour la qualité de vie des habitant.e.s, 
et cela se perçoit dans la bonne fréquentation 
des activités que l’on propose et dans la relation 
que nous avons avec les enfants et les familles. 

L’année 2017 s’inscrit donc dans la continuité 
de l’année précédente au niveau de la moti-
vation et de l’engagement. Nos objectifs pour 
cette nouvelle année sont d’approfondir les re-
lations avec les parents; rencontrer l’ensemble 
des enfants habitants aux Tattes; pérenniser et 
renforcer l’accès à des ressources éducatives et 
de loisirs essentielles aux besoins des enfants et 

La récente période de septembre 
à décembre 2016 fut donc 
l’occasion de mettre en place 
notre structure tant au niveau 
de l’organisation que du projet 
pédagogique.



de leurs parents. Par ailleurs, un nouvel axe de 
médiation culturelle qui regroupe de nombreux 
projets artistiques a été mis en place et nous 
nous réjouissons de lui permettre de voir le jour.

FONCTIONNEMENT INTERNE

La structure de Super Licorne repose sur une 
organisation horizontale. Nous souhaitons que 
tout.e.s les membres puissent prendre des dé-
cisions et participer activement au fonctionne-
ment de l’association. Ainsi l’administration et 
la comptabilité ont été gérées par des membres 
de l’association à tour de rôle. Ces différentes 
tâches ont constitué cette année une charge im-
portante de travail afin d’assurer stabilité et 
pérennité au projet.

Nous avons mis en place une réunion mensuelle, 
permettant de planifier les mois à venir, autant 
dans le choix des activités que dans le fonction-
nement administratif. Une personne a été nom-
mée responsable pour chacune des journées de 
sortie et s’est chargée de la gestion pratique des 
activités (réservation, planning du bus, repas 
etc.).

En parallèle des réunions mensuelles, nous fixons 
aussi d’autres rendez-vous collectifs supplémen-
taires pour avancer plus rapidement sur les pro-

jets, parler de sujets spécifiques qui ont moins le 
temps d’être approfondis en réunion mensuelles 
(réunions pédagogiques, confections de jeux et 
d’atelier, etc.).

PARTENARIATS

A travers chacune de nos activités, nous avons 
développé des partenariats variés avec diffé-
rentes institutions du canton de Genève ayant 
des activités ponctuelles (festival Black Movie 
par exemple) ou régulières (Japlo, Maison de 
Quartier des Libellules, etc.). Les maisons de 
quartier ont été, par exemple, des partenaires 
importants. Elles nous ont offert l’accès à leurs 
locaux, des jeux, des savoir-faire, une structure 
d’accueil pré-établie, et nous ont permis de créer 
des échanges avec des enfants et adultes du 
quartier. Les collaborations avec des espaces 
d’accueil se situant dans la campagne gene-
voise, nous ont permis d’élaborer des activités 
conscientisantes des rapports à l’environnement.

structure et
fonctionnement



NOS ACTIVITÉS

Deux journées de sorties et d’activités pendant 
les vacances d’octobre 2015 ont été mises en 
place, puis deux autres journées durant les va-
cances de Noël. Nous avons aussi pu proposer 
à une quarantaine de personnes un week-end 
à Saint-Cergues durant les vacances de février 
2016 qui a rencontré un franc succès auprès 
des familles qui ont pu découvrir la montagne, 
la neige, et même les poissons du musée du Lé-
man à Nyon. 

Nous avons par ailleurs été présent.e.s dans 
l’enceinte du foyer des Tattes tous les mercredis 
après-midis de juin et avons proposé diverses 
activités sur place (dessin, jeux en bois, balan-
coire improvisée, foot, corde à sauter, goûter, 
etc.), ainsi qu’un samedi de sortie en famille, ini-
tialement prévu au Moulin-de-Vert mais déplacé 
au Bois de la Bâtie en raison du temps mitigé. 
Les enfants étaient débordant.e.s d’énergie, ces 
activités étaient donc bienvenues pour leur per-
mettre de se dépenser !

de septembre 2015 
à juin 2016

depuis septembre
MERCREDI 28 SEPTEMBRE

Thé, goûter et présentation de Super 
Licorne au foyer des Tattes

Première séance de rentrée. Nous avons pu re-
nouer avec les enfants et leurs parents après la 
pause de l’été, autour d’un goûter et de jeux sur 
place, organisés dans la cour des Tattes.

MERCREDI 5 OCTOBRE

Collaboration avec la Maison de  
quartier des Libellules du Lignon 
20 enfants, 1 maman.

Lors de cette collaboration avec la Maison de 
quartier des Libellules, les enfants ont participé 
à plusieurs ateliers et rencontré les enfants qui 
viennent habituellement à l’accueil libre des Li-
bellules. Les enfants ont confectionné de sacs à 
dos lors d’un atelier couture, ont aidé à s’occu-
per du poulailler, joué à se déguiser, fabriqué 
et dégusté des tartes tatin maison. Un invité est 
aussi venu spécialement pour confectionner du 
jus de pommes artisanal avec un pressoir. Les 
enfants étaient ravi.e.s et ont profité du parcours 
santé dans les bois sur le trajet à l’aller et au 
retour.

MERCREDI 19 OCTOBRE

Sortie Petit Black Movie  
aux cinémas du Grütli
15 enfants

Nous avons pu assister à un Ciné-concert « Le 
piano magique » de Jean-Baptiste Doulcet, pia-
niste et compositeur parisien, qui a proposé une 
relecture personnelle de la bande-son des films 
projetés. Il s’agissait de trois films d’animation 
pour les enfants, sur les thèmes de la musique et 
de la danse, organisé par le festival Petit Black 
Movie. Nous avons ensuite pris un goûter sur 
la Plaine de Plainpalais, à côté des jeux sur les-
quels ils et elles se sont fait de nouveaux ami.e.s. 
Nous avons également discuté du film, puis nous 
avons fini l’après-midi par un tour de manège 
sur le carousel de Plainpalais avant de rentrer 
aux Tattes.



SAMEDI 22 OCTOBRE

Sortie nature dans la campagne  
de Cartigny
15 enfants

Sortie sur le thème de la découverte de la na-
ture et de la faune genevoise. Par une journée 
très ensoleillée, nous avons pris le bus jusqu’à 
Cartigny, avec pour ce samedi famille une majo-
rité d’enfants. Après quelques jeux et un picnic, 
nous sommes allé.e.s visiter la réserve naturelle 
du Moulin-de-Vert. Ce fut l’occasion d’obser-
ver quelques oiseaux et d’admirer la richesse 
du paysage et de sensibiliser les enfants à la 
préservation de ces réserves naturelles. Ensuite, 
après une petite marche nous nous sommes ar-
rêté.e.s dans une clairière où nous avons mis en 
place des jeux sur le thème des oiseaux, mêlant 
observations de la nature et discussions. Après 
le goûter, nous sommes rentré.e.s, ponctuant à 
nouveau notre chemin de quelques observations 
d’oiseaux et petits animaux.

MERCREDI 9 NOVEMBRE

Sortie à l’exposition « Le temps des 
dinosaures » à Palexpo
19 enfants

Journée pluie, début d’hiver! Nous sommes al-
lé.e.s visiter l’exposition  «Le Temps des dino-
saures» à Palexpo, une exposition pédagogique 
sur la préhistoire conçue pour les enfants, avec 
des reproductions de dinosaures en taille quasi 
réelle. Audioguide à la main, les enfants étaient 
curieux.es et excité.e.s de pouvoir découvrir des 
spécimens animés, déployés en taille réelle sur 
4500 m2. Des empreintes de dinosaures étaient 
également présentées au public, témoins du pas-
sage des grands sauriens en Suisse il y a 150 
millions d’années. 



MERCREDI 23 NOVEMBRE 

Sortie en visite au Jardin d’aventure 
Japlo à Plan-les-Ouates  
12 enfants

Avant de partir des Tattes, nous nous sommes 
rendus compte que plusieurs enfants étaient 
absent.e.s car déjà encadré.e.s par Païdos 
(structure d’accueil pour les enfants réfugié.e.s 
en âge pré-scolaire). Cependant, plusieurs en-
fants nouvellement arrivé.e.s ont pu profiter de 
l’activité, ainsi que quelques habitué.e.s. Sur 
place, les enfants étaient enchant.é.e.s de jouer 

aux jeux proposés (fusée, jeux en bois), de par-
tager un goûter et se sont bien amusé.e.s avec 
les autres enfants présent.e.s au Japlo. En or-
ganisant une après-midi au Japlo, nous souhai-
tions que les enfants des Tattes puissent profiter 
des structures existantes (jeux en bois, roulottes 
etc...) et rencontrer d’autres enfants pour tisser 
des liens. L’objectif a été plus que réussi car les 
jeunes des Tattes se sont parfaitement intégrés 
avec les autres enfants sur place.

SAMEDI 26 NOVEMBRE

Sortie à la ferme de la Touvière
15 enfants et 5 parents

Très belle journéee malgré le froid de l’hiver arri-
vant ! Nous nous sommes rendu.e.s en transports 
publics vers Meinier, à la ferme de la Touvière. 
Pendant que quelques enfants et parents s’af-
fairaient à aider en cuisine nous avons mis en 
place quelques jeux à l’extérieur pour profiter 
du cadre. 

Un repas chaud bienvenu fut dégusté dans la 
ferme mise à disposition par les propriétaires de 
la Touvière pour cette occasion. Nous sommes 
allé.e.s à la decouverte des animaux de la ferme 
(chèvres, poules et canards) et avons mené un 
atelier de dessin. Des anecdotes surprenantes 
nous ont été transmises lors de nos observa-
tions des animaux. Voici une qui a particulière-
ment plu aux enfants: pour savoir si les oeufs 
d’une poule seront blancs ou bruns, il ne faut 
pas regarder la couleur des plumes de la poule 
(blanche ou brune) mais ses oreillons (petit lobe 
en dessous des yeux). En effet, la couleur des 
oreillons indique la couleur des oeufs. Cette ob-
servation ne peut pourtant être faite qu’avec des 
poules pure race, sinon la glande coquillère n’en 
fait qu’à sa tête.
Tout le monde a beaucoup apprécié cette sor-
tie mêlant à la fois découverte de la ferme et 
créativité.

La journée s’est terminée par une grande pro-
menade qui permit d’étudier la faune. Les en-
fants ont eu la chance d’observer un castor 
entouré de sa construction dans un étang ainsi 
que quelques avions télécommandés qui ont 
beaucoup plu. Suite à cette sortie où quelques 
parents étaient présent.e.s, nous réfléchissons 
aux moyens de les impliquer davantage (organi-
sation, communication, activités, etc.) 



MERCREDI 14 DÉCEMBRE

Atelier carnet de dessin Homemade
13 enfants

Nous avons consacré cette après-midi à la 
confection de carnet de dessin que les enfants 
pourront utiliser dans le futur pour retracer leurs 
différentes activités avec notre association. 
L’activité s’est déroulée à l’Abarc, espace asso-
ciatif de la commune qui se trouve à quelques 
pas du foyer des Tattes. Chaque enfant a pu 
apprendre à confectionner son propre carnet 
à l’aide de matériaux originaux, de peinture et 
d’un système de reliure-couture artisanal. A cette 
occasion, nous avons comme à notre habitude, 
mis des jeux à disposition pour les petits et les 
grands et organisé des jeux collectifs dans le jar-
din extérieur du lieu et avons partagé un goûter.

SAMEDI 17 DÉCEMBRE

Journée famille Atelier musique
18 enfants et 4 parents

En collaboration avec l’Abarc et des musicien.
ne.s de la communauté kurde genevoise, nous 
avons organisé une journée atelier de musique 
et danse. Accueilli par l’Abarc nous avons passé 
la matinée à animer des jeux et avons confec-
tionné, avec l’aide des enfants, des pizzas mai-
son qui ont eu un grand succès. L’après-midi, une 

professeure de théâtre et des musiciens ont ani-
mé un atelier de percussion pour les 18 enfants 
en vue de faire un concert à la fin de la journée 
qui s’est finalement terminé en une grande fête 
générale où les enfants dansaient. Le matin, peu 
de parents étaient disponibles pour nous accom-
pagner mais nous ont rejoint dans l’après-midi. 
Une grande diversité de personnes se sont ainsi 
retrouvées pour une fin d’après-midi fort sympa-
thique : des parents nous ont aidé à animer des 
grands jeux de balles à l’extérieur avec les en-
fants, d’autres ont pu écouter le concert et créer 
des liens avec les musicien.ne.s invité.e.s et les 
jeunes adultes fréquentant l’Abarc et enfin les 
enfants se sont bien dépensés en dévelloppant 
leur créativité musicale ensemble.

MERCREDI 21 DÉCEMBRE

Spectacle de Noël aux Tattes

Les fêtes de Noël approchant, la compagnie 
de théâtre Amstramgram a été invitée au foyer 
des Tattes pour faire un spectacle ouvert à tous.
tes. A cette occasion, l’Hospice général nous a 
cordialement invité à être présent.e.s. Pour cette 
fois-ci nous n’étions par responsable d’organi-
ser des activités. Nous avons donc privilégié ce 
moment afin de rencontrer les enfants et parents 
que nous connaissons déjà ou que nous rencon-
trons pour la première fois et pour informer de 
nos activités pour les mois à suivre.



Fondation Poletti
qui oeuvre en faveur des enfants en difficulté

AVEC LE SOUTIEN DE 


