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INTRODUCTION ET
PRÉSENTATION
Le foyer des Tattes héberge environ 650 personnes en procédure d’asile, dont 160 enfants.
Malheureusement, les lois et les infrastructures
réservées aux personnes migrantes les placent
dans une situation de précarité financière et
d’isolement social. Malgré le fait que la plupart
des familles sont installées aux Tattes depuis des
années, elles n’ont pas l’habitude de sortir de ce
cadre, et y sont rarement encouragé·e·s. Dans
ce contexte, l’association Super Licorne a pour
but de permettre aux enfants et adultes vivant
au foyer des Tattes de découvrir leur environnement social, géographique, naturel et culturel
genevois et romand à travers des sorties et activités proposées en partenariat avec différentes
structures d’accueil et d’animation. L’association
vise également à créer des liens sociaux et des
possibilités d’intégration, ainsi qu’à améliorer
le niveau d’indépendance des personnes habitantes du foyer.
Super Licorne est créée en 2015 et compte 18
membres, dont 15 personnes actives sur le terrain. L’équipe de travail est composée de quatre
animateur·trice·s socio-culturel·le·s, tandis que
les autres ont chacun·e plusieurs années d’expérience dans diverses structures d’accueil pour
enfants et adultes comme la FASe, la Fondation
Cap Loisirs, Le Bateau Genève, Pré-en-Bulle et
la Belle Toile. Au-delà de leur engagement dans
l’activité socioculturelle, la particularité de Super
Licorne est de réunir des membres actifs dans
d’autres domaines de profession et d’intérêts
afin de rendre la pratique de terrain pluridisciplinaire : horticulteur, géographes, réalisateur·trice
et monteur·trice de film, artistes, musicienne,
chercheuse en Sciences de l’éducation, apiculteur sont ainsi membres actifs de l’association.
Le comité est composé de Virginie Durussel (présidente), Yvan Vuagniaux (secrétaire) et Marie
Payré (trésorière).

PUBLIC CIBLE
L’association propose des activités aux personnes habitant au foyer des Tattes, en particulier aux enfants, aux préadolescent·e·s et
adolescent·e·s et aux familles. Le nombre de
participant·e·s, varie selon les activités proposées, le nombre d’accompagnant·e·s et les
capacités des structures qui nous accueillent.
Majoritairement, les enfants ont entre 5 et 14
ans et la moyenne d’âge se situe autour de 10
ans. Certaines activités spécifiques s’adressent
aussi à un public préadolescent et adolescent
(de 12 à 17 ans)  : ces dernières permettent l’accueil de 5 à 20 jeunes. Lors des sorties avec
les familles, samedis et week-ends, le nombre de
participant·e·s oscille entre 25 et 55 personnes.

OBJECTIFS
Les activités se déroulent tout au long de l’année, avec quelques projets ponctuels (jardins
potagers, fêtes, ateliers artistiques) et les événements fixes suivants  : les mercredis après-midi
et les vacances scolaires pour les enfants ; les
samedis et week-ends pour les familles et les
vendredis après-midi pour les ados. Ceux-ci se
développent selon trois axes  : offrir une structure
d’animation pour les enfants et ados durant les
périodes extrascolaires sur le terrain au sein du
Foyer et dans d’autres lieux; créer des liens entre
les enfants et ados des Tattes et d’autres enfants
en favorisant les échanges avec d’autres maisons de quartier et structures existantes ; faire
découvrir aux familles les infrastructures et les
richesses du bassin genevois et suisse (musées
et offres culturelles, réseau de transport, nature,
etc.).
Ces trois propositions forment une structure qui
nous permet d’assurer un suivi régulier sur l’année dont le but est de développer l’autonomie
des familles dans Genève ainsi que de leur
donner des outils qui favorisent 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 un
cadre et apport éducatif suffisant.

Nous voulons :
> Faciliter la rencontre et le contact entre
les habitant·e ·s du foyer des Tattes et les
habitant·e·s de Genève à travers les sorties organisées en coordination avec les
gens qui nous accueillent, et donc 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,
des adolescents comme celles des
parents
> Permettre aux familles de se rencontrer en dehors du contexte du foyer et
s’affranchir au mieux des barrières que
peuvent devenir les appartenances
socio-culturelles
> Proposer et favoriser des activités en
plein air qui permettent de découvrir la
nature environnante, la faune et la flore
locale

HISTORIQUE ET CONTEXTE
Notre collectif s’est constitué en septembre
2015 à la suite d’un contact avec l’Association
Phasma, active dans la commune de Vernier.
Celle-ci nous a informés que l’Hospice général
comptait demander à des associations de proposer des activités pour les enfants au sein du
foyer des Tattes. En effet, ce dernier 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 des mères n’ayant
pas la possibilité de travailler, ne connaissent
pas bien l’environnement et les infrastructures
culturelles, sociales et d’accueil genevois, 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 nous sommes constitués en association en
décembre 2015.

sociaux de Vernier ainsi que sur les assistantes
sociales du foyer des Tattes. Fort de cet engouement, un projet avec une implantation régulière
s’est imposé.
Dès l’été 2016, d’importants soutiens financiers
de la part de fondations privées nous ont permis
de penser le projet Super Licorne sur l’année, de
constituer une équipe de travail plus grande et
un projet d’activités bien plus conséquent a pu
être proposé aux habitant·e·s des Tattes.
Depuis lors, une bonne coordination s’est mise
en place avec les assistantes sociales travaillant
sur place ce qui a permis d’envisager nos activités avec davantage de sérénité et une meilleure
organisation.
Dès 2017, nous avons pu augmenter à nouveau
nos projets en proposant des activités pour les
enfants pendant l’été, avec le soutien d’acteurs
institutionnels (FAS’e notamment).

Depuis lors la nécessité de notre présence
au sein du foyer reste donc constante
et le besoin d’activité, autant de la part
des enfants que des parents, atteste de
la nécessité d’un tel projet sur la longue
durée.

SITUATION ACTUELLE

Jusqu’à juin 2016, nos propositions furent ponctuelles. Ces activités ont rencontré une large
approbation auprès des enfants et des familles,
ce qui nous a persuadés de la pertinence d’un
projet à long terme. En effet, les enfants ainsi
que les parents ont montré un réel intérêt pour
les activités que nous proposions stimulant leur
curiosité et permettant de créer, en dehors du
cadre du foyer ou de l’école, des liens essentiels
à leur intégration sociale. Nous avons d’ailleurs
pu compter sur le soutien de différents acteurs

En 2018 (année en cours), comme une partie
des familles avec qui nous avons créé des liens
et qui participent régulièrement à nos activités
se sont vues reloger dans des appartements à
l’extérieur du foyer des Tattes, nous rencontrons
un grand nombre de nouvelles personnes qui
viennent parfois d’arriver en suisse, ne parle nt
pas ou très peu le français, et ne connaissent
pas encore nos activités. Les activités, pour l’année 2018, se déroulent sans grand changement
par rapport à l’année 2017. Le fonctionnement
de notre association reste aujourd’hui le fruit
d’une grande part d’investissement bénévole
des membres de l’association et qui nous permet
d’assurer un important travail administratif et de
coordination et même d’envisager de nouveaux
projets « pilote » que nous pouvons ensuite stabiliser et pérenniser.

Ainsi c’est plusieurs beaux projets qui voient le
jour ou se consolide, constituant ainsi l’ensemble
de l’action de Super Licorne. C’est le cas par
exemple du projet hebdomadaire « Jardin potager » qui a magnifiquement fonctionné, avec
bien sûr quelques aléas climatiques, en 2018 et
qui se verra continuer en 2019, à notre grande
joie, pareillement à tous les projets déjà mis en
place jusqu’alors.
Comme nous l’avons déjà mentionné dans de
précédents rapports, nous avons constaté qu’un
important public d’adolescent·e·s était nouvellement présent au foyer des Tattes. Le besoin
d’activités adaptées à leur âge a mené l’association à repenser ses activités malgré l’incertitude de financement. Nous sommes aujourd’hui
très content·e·s de pouvoir annoncer que nous
avons mis sur pied un programme de sorties les
vendredis soirs, réservé aux adolescent·e·s ainsi
que des activités pendant les périodes extra-scolaires. Grâce à une de nos animatrices agrémentée jeunesse et sport depuis peu, nous souhaitons aussi développer pour les adolescent·e·s
des camps orientés marche en montagne
comme vous le découvrirez dans le descriptif de
nos activités.
Afin d’adapter notre projet à l’arrivée de nouvelles familles, c’est aussi tout un travail de communication qui s’est renforcé, à l’aide parfois de
nouvelles activités - les soirées autour d’activités culturelles et de repas communautaires. Ces
activités se déroulant au sein ou à proximité
du foyer des Tattes nous permettent de faire la
connaissance des nouveaux parents et enfants
et de leur permettre de s’informer sur les activités que nous proposons. Suite à la demande de
quelques mamans, nous organisons une fois par
mois des moments réservés aux femmes, afin de
leur offrir des espaces privilégiés.
Finalement, grâce à certains soutiens financiers
nous sommes heureux d’annoncer que nous
avons entamé une série de projets orientés sur
l’art, en collaboration avec des collectifs d’artistes et de cinéastes, grâce à un soutien financier pérenne sur une durée de trois ans.
Nous sommes donc très heureux de pouvoir
commencer à préparer cette année 2019 qui
s’annonce riche et dense, et qui, comme à notre
habitude, sera très certainement pleine de surprise, de nouveaux projets et de quelques menus
aménagements.

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 impressionnante de connaissances,
savoirs-faire, parcours de vie, cosmologies et us
et coutumes. Ceci rend le lieu très riche et dynamique. En dépit de ce foisonnement, la proximité
est imposée aux habitant·e·s du foyer et le futur
incertain de celles et ceux-ci ajoute certaines difficultés au fait de vivre ensemble. Le parcours
des habitant·e·s des Tattes jusqu’en Suisse a bien
souvent été extrêmement compliqué et traumatisant, semé de déracinements et d’événements
parfois violents. Ces différents aspects de la vie
des personnes avec qui nous travaillons sont à
prendre en compte avec attention, tout particulièrement chez les enfants.

Apporter un suivi aux enfants que nous
côtoyons et répondre à des besoins
éducatifs particuliers
Pour cela, l’équipe d’animateur·trice·s effectue
un suivi des enfants qu’elle côtoie, se coordonne
au mieux avec les parents et les personnes qui
accompagnent ces enfants au quotidien, afin
d’adapter ses actions, activités et sorties à leurs
besoins. Certains enfants que nous accueillons
présentent des troubles du comportement ou
certains syndromes (Asperger, par exemple). Il
nous est possible de les inclure dans nos activités au même titre que tous les enfants, mais
cela nécessite parfois une prise en charge particulière. Dans ce sens, nous adaptons régulièrement le nombre de participant·e·s à chaque sortie en fonction des enfants présents et de leurs
besoins spécifiques. Nous menons une réflexion
en amont, parfois avec les enfants eux-mêmes,
basée sur des principes d’égalité, d’inclusion et
d’intégration.
Les méthodes éducatives de Super Licorne s’inscrivent dans une approche centrée sur la résolution de conflit non répressive et non violente.
Cette approche vise à favoriser des moments
privilégiés sans stigmatisation, dans un cadre
de sécurité et de confiance qui permet pour un
temps de mettre de côté leurs situations ou, à
l’inverse, de les exprimer. Par exemple, nous
mettons un accent particulier sur les outils de

médiation que nous pouvons proposer en cas
de conflit entre des enfants durant les activités.
L’objectif pour eux est de pouvoir expérimenter
et s’approprier des méthodes de résolution de
conflits, à travers l’expression et la clarification
des ressentis et la recherche de solutions par la
discussion.

Penser un cadre accessible et des lieux
adéquats
L’association a pour but de penser et renouveler son cadre d’activité en adéquation avec les
besoins spécifiques des participant·e·s au fil du
projet. Dans ce but, Super Licorne met un accent
particulier sur l’organisation d’activités qui permettent à un maximum de personnes de se
joindre au projet et fait tout pour rendre ses activités participatives, notamment en incluant les
familles dans le fonctionnement des sorties. Les
activités en plein air et dans la nature sont largement favorisées pour les enfants, car elles permettent un cadre sécurisant tout en étant moins
contraignants pour eux. Les règles à respecter
en groupe et la structure de fonctionnement sont
régulièrement transmises aux enfants de façon
la plus adaptée possible, demandant parfois un
temps de traduction pour les nouveaux et nouvelles arrivant·e·s.

régularité et l’inscription sur la durée de notre
projet rendent possible une coordination et
une réflexion sur le long terme. En effet, c’est le
lien régulier avec les parents et les enfants qui
avant tout constitue le point de départ de nos
réflexions.

La durabilité de la relation établie favorise le
partage et permet l’instauration d’un climat
de confiance.
C’est à partir de ces rencontres que nous pouvons
et devons, au fil du projet, déterminer les besoins
et les ajustements nécessaires au projet dans son
ensemble. Ainsi, nous tendons à construire des
dynamiques localisées (qui partent de nos expériences) qui sont ensuite pensées en relation
avec d’autres initiatives se déroulant aux foyer
des Tattes et à Genève.

COLLABORATIONS

Des lieux dans la nature sont aussi favorisés pour
les sorties avec les familles : ils apportent un
« bol d’air », conviennent au plus grand nombre
et participent à créer un climat et un espace égalitaire (économique, goût et préférence, liberté
de mouvement). Les activités de découverte de
la région genevoise et suisse répondent quant
à elle à un besoin clair des familles de s’approprier le contexte dans lequel elles vivent.

Réfléchir notre approche éducative et se
coordonner avec d’autres
Dans ce but, Super Licorne entreprend régulièrement des réunions pédagogiques et des réunions
de bilans à l’interne. Elle participe aussi à des
réunions de coordination avec les autres associations qui sont actives au sein des Tattes ainsi
qu’à des réunions de réseaux avec des acteurs
associatifs et étatiques œuvrant en faveur des
personnes en exil à Genève. Parallèlement, la

Comme il est énoncé dans le descriptif des
activités, les collaborations constituent un axe
en soi du projet Super Licorne. Qu’il s’agisse
de structures d’animation existantes comme 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 en
coopérant de manière fructueuse pour toutes et
tous. Pour l’instant, nos partenaires au sein du
réseau de la FASe sont la Maison de quartier
des Libellules, L’ABARC, Quart’île, la Maison
de quartier des Asters, la Maison de quartier
Vaudagne, la Maison de quartier de Champel,
l’espace d’accueil et d’actions mobiles Pré-enBulle, ainsi que le Jardin d’aventures de Planles-Ouates et d’Aïre le Lignon. Tout particulièrement, un partenariat soutenu est engagé avec
la Maison de quartier des Libellules et se voit
prolongé pour l’année 2018.
Nous collaborons aussi avec des organes étatiques comme principalement l’Hospice général,
par l’intermédiaire des responsables et assistants
sociaux du foyer des Tattes, ainsi que ponctuellement avec le Bureau d’intégration des étrangers
(BIE, Genève), la commune de Vernier (Contrats
de quartier) et des communes genevoises.

Activités 2019
Mercredis
4 mercredis par mois

Horaires : de 13h30 à 17h30
Équipe : 1 à 3 encadrant·e·s
Public : dès 5 ans / maximum 12 personnes

LES MERCREDIS «SORTIE»
Ces sorties sont l’occasion de partir à la découverte du patrimoine et des infrastructures de la
région genevoise à travers des activités telles
que visites (musées, vivarium), balades (au parc,
à la montagne, dans la forêt), moments de
détente, de sport et de jeux (piscine, patinoire,
ludothèque, bibliothèque) et spectacles (cinéma,
contes, théâtre). Des visites thématiques dans
des lieux spécifiques sont aussi l’occasion de
découvrir l’apiculture, l’horticulture, l’agriculture
ou les arts visuels.

LES MERCREDIS «ÉCHANGE»
En partenariat avec un espace genevois
d’accueil pour enfants et adolescents et dans
le but de favoriser l’échange et la mixité
sociale et culturelle, un mercredi par mois a
lieu dans des maisons de quartier, terrains
d’aventure ou Jardins robinson. Chaque aprèsmidi est consacrée à une activité commune,
pensée conjointement entre les deux équipes
d’animation, et au partage d’un goûter par les
enfants du lieu d’accueil et ceux du foyer des
Tattes.

LES MERCREDIS «LIBELLULES»
Un partenariat s’est mis en place entre Super
Licorne et la Maison de quartier des Libellules.
Deux mercredis par mois, cette institution
accueille un petit groupe d’enfants habitant aux
Tattes, afin que ces derniers puissent profiter des
activités proposées. Ces moments sont riches en
échanges entre les enfants et les moniteur·rice·s
et permettent d’établir sur la durée une réflexion
éducative avec les animateur·rice·s de la Maison
de quartier des Libellules.

Activités ados
Été et hiver et 1 vendredi par mois

Horaire : de 17h à 22h
Équipe : 2 encadrant·e·s
Public : 12 - 18 ans / maximum 10 personnes
Variant au fil de l’année et de la demande, nous
proposons des activités spécialement adaptées
pour les adolescent.e.s vivant au foyer des Tattes
(sortie cinéma, bowling, soirée jeux de société).
Afin de leur permettre de rencontrer d’autres
jeunes, nous mettons en place aussi des sorties
en collaboration avec la maison de quartier des
Libellules. En plus des activités extra-scolaires
pour les enfants, nous organisons des camps
spéciaux ados, une fois en été et une fois en
hiver, orientés vers des activités sportives telles
la randonnée en haute montagne, l’alpinisme,
l’initiation au ski, l’initiation à l’alpinisme.

Les soirées du vendredi

3h/semaine de janvier à décembre

Horaire : de 18h à 21h
Équipe : 2 encadrant·e·s
Public : tout public aux habitant·e·s des Tattes
Afin de rendre nos activités connues et accessibles à toutes les personnes du foyer des Tattes,
nous proposons des animations trois fois par
mois au sein des Tattes ou à proximité du foyer
(l’ABARC). En alternance sont organisées différents types de soirées par mois : des soirées
réservées aux femmes (jeux, danse, cuisine et
alimentation), des soirées tout public (cinéma,
jeux de société, spectacle, concert, etc.). Nous
profitons de ces moments pour rencontrer de
nouveau habitant·e·s du foyer et entretenir les
liens avec les personnes que nous connaissons
déjà, parler de notre association et de nos projets et prendre les inscriptions pour nos différentes activités. Ces types de moments sont parfois combinés aux évènements déjà en place au
Tattes organisés par les assistantes sociales du
foyer (Noël, fête des voisins, etc.).
Tout le monde y est bienvenu, sans inscription
préalable, et est informé à l’aide d’un flyer ou
par téléphone de l’évènement. Chacun et chacune peut participer, aider au repas ou amener
une idée d’activités.

Samedis

2 samedis par mois

Horaire : de 9h à 18h
Équipe : 5 encadrant·e·s
Public : familles / maximum 45 personnes

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 par la suite retourner dans les espaces
visités. Diverses activités sont proposées : visites
d’espaces culturels et de musées, festivals de
théâtre de proximité, balades dans la nature en
campagne genevoise, sorties luge ou patinoire
en hiver. Le programme se voit adapté 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, en forêt ou
dans les parcs genevois. En cas d’intempéries,
nous prévoyons un lieu à l’abri, depuis lequel
nous pouvons mener des activités le matin et
prendre un repas au chaud avant la sortie de
l’après-midi.

Week-ends familles
6 week-ends répartis sur l’année

Horaire : 2 à 3 jours
Équipe : 5 encadrant·e·s
Public : familles / maximum 55 personnes
Les «week-ends famille» sont un moyen d’apporter une sorte de «bol d’air» durant quelques jours
aux familles qui n’ont pas la possibilité de partir
en vacances, même en Suisse. Les week-ends
ont lieu en montagne dans des lieux bien souvent inaccessibles aux habitant·e·s du foyer des
Tattes. Ils sont l’occasion pour les habitant·e·s
des Tattes de se créer un souvenir de quelques
jours dans un chalet, d’une marche dans la
neige et de pouvoir s’accorder, au même titre
que tout le monde, des moments de vacances.
Lors de ces moments particuliers, nous essayons
de construire des espaces de convivialité favorables à la création de liens de confiance avec
les enfants comme avec les parents, en prenant
le temps de vivre quelques jours ensemble. Les
parents sont tout particulièrement intégrés au

processus d’organisation des repas et de la vie
quotidienne dans le lieu. Pour 2018, la participation des familles se fera selon un principe de
nouveauté, privilégiant au maximum celles qui
n’ont pas encore pu en bénéficier. En ce qu’ils
nous permettent d’approfondir nos relations
avec les familles, les week-ends sont très précieux pour le fonctionnement de l’association.

Vacances scolaires
Vacances Éte, Hiver, Pâques et Patates
Horaire : de 9h à 18h
Équipe : 4 à 5 encadrant·e·s
Public : dès 5 ans / maximum 20 enfants
( excepté accueil libre )

Afin de permettre aux enfants que nous suivons
de profiter de leurs vacances et de bénéficier
comme tous les autres enfants d’un apport éducatif et de loisirs pendant les période extra-scolaires, Super Licorne propose d’organiser de
plus longues semaines d’activités spécialement
pour eux. Ainsi ce sont plusieurs semaines de
centres aérés qui se déroulent pendant les
vacances d’hiver, de Pâques, d’automne et
d’été. La demande est souvent importante : les
inscriptions des enfants se font sous la coordination de Super Licorne avec l’aide des assistantes sociales des Tattes, les enfants peuvent
s’y inscrire pour une semaine au moins, ceci
afin de permettre à tout le monde de participer au moins une fois dans l’été. Les équipes
encadrantes sont réparties par semaine et préparent les activités, souvent en collaboration
avec différentes maisons de quartier, l’ABARC,
lieu d’accueil ouvert aux jeunes situé à quelques
centaines de mètres du foyer ou avec des maisons de quartier proches du foyer des Tattes,
comme celle des Libellules ou le Quart’île. Afin
de permettre à un maximum d’enfants de participer, un tournus est mis en place. De plus, dans
certains cas, les activités artistiques peuvent être
conjuguées avec d’autres propositions plus classiques, telles qu’un accueil libre ou des sorties
piscine, luge, culturelle etc..

Événements
ponctuels
5 jours répartis sur l’année
Horaire : entre 13h et 22h
Équipe : 2 encadrant·e·s
Public: habitant·e·s du foyer des Tattes

Afin de rendre nos activités connues et accessibles à toutes les personnes du foyer des Tattes,
il est important de mettre en place des journées
d’activités dans le foyer. Très souvent, c’est lors de
moments au sein des Tattes que des habitué·e·s
viennent, accompagné·e·s de voisins et voisines
et s’informent des activités de façon informelle.
Pour cela, il nous semble essentiel de continuer à collaborer à plusieurs événements festifs
ponctuels organisés par d’autres acteurs·rice·s
actives aux Tattes (Noël, fête des voisins, etc.).
En 2018, nous souhaitons privilégier et structurer
ce type de moments dans l’agenda de l’association. Ainsi, nous prévoyons la projection du film
Ma vie de courgette en prévision d’un atelier
«stopmotion» animé par son réalisateur Claude
Barras; des projections en plein air en été avec
des repas canadiens dans l’herbe; une soirée
pizza à l’ABARC; une participation à la fête de
Noël organisée par l’Hospice général.

Les jardins potagers
3 h par semaine de février à octobre
Horaire : 18h–21h
Équipe : 2 encadrant·e·s
Public : familles
Ce projet, initié par l’Hospice général avec le
soutien logistique et technique de la Ville de
Vernier, a été élaboré par l’association Equiterre
en septembre 2016. Super Licorne a été mandatée par l’Hospice général pour coordonner
le projet de ce potager collectif créé au cœur
même du foyer des Tattes et pour aider les habitant·e·s à en entretenir les 33 parcelles. Deux
encadrant·e·s de Super Licorne compétent·e·s
dans le domaine de l’agriculture ont rendez-vous
régulièrement avec les habitant·e·s des Tattes
pour s’occuper du potager, préparer les plans
de culture, organiser la récolte et l’arrosage. Ce
partenariat avec l’Hospice général est renouvelé pour l’année 2018 et permet d’envisager
de nouvelles démarches telles que la mise en
place de rencontres, repas et discussions autour
de l’agriculture.

