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BILAN DE L’ANNÉE 2018
L’association Super Licorne a terminé sa quatrième année d’activités avec les habitant·e·s
du foyer des Tattes. Pour l’association, l’année
écoulée a été une année marquée par de nouvelles rencontres. En effet, une bonne partie de
familles avec qui nous avons créé des liens et
qui ont participé régulièrement à nos activités
depuis les débuts de l’association s’est vue relogée dans des appartements de l’Hospice général, éparpillés dans tout le canton de Genève.
Nous avons ainsi fait la connaissance de personnes nouvellement arrivées aux Tattes auxquelles nous avons petit à petit proposé de participer à nos activités. Afin d’adapter notre projet
à l’arrivée de nouvelles familles, c’est aussi tout
un travail de communication qui s’est renforcéavec notamment la mise sur pied d’un groupe
WhatsApp pour les habitant.e.s, et qui comprend également une régularité dans la publication de notre programme d’activités ainsi que
des mises à jour plus fréquentes de notre site
internet. De nouvelles activités que nous avons
dernièrement mises sur pied telles que des soirées jeux, cinéma ou repas communautaires se
déroulant au sein ou à proximité du foyer des
Tattes nous permettent également de faire la
connaissance des nouveaux parents et enfants
et de leur permettre de s’informer sur les activités
que nous proposons.

Lors des différentes activités que nous
proposons pour les familles, plusieurs
mamans nous ont fait la demande de
pouvoir profiter d’activités et de moments
qui leur seraient réservés.
Ainsi, nous en avons encore développé notre
panel d’activités par rapport à 2017. Après
avoir instauré les vendredis soirs ados à la fin
2017, nous nous sommes rendus compte des
besoins spécifiques d’une autre partie de la
population des Tattes : les femmes. En effet, lors
des différentes activités que nous proposons
pour les familles, plusieurs mamans nous ont fait
la demande de pouvoir profiter d’activités et de
moments qui leur seraient réservés. Désormais
l’association est présente aux Tattes les vendredis soirs et propose en alternance des soirées
pour les femmes, des soirées pour les adolescent.e.s et des soirées tout public.

En résumé, nos activités se déroulent tout au long
de l’année, avec les événements fixes suivants :
les mercredis après-midi, les vacances scolaires
pour les enfants ; les samedis et week-ends pour
les familles et désormais les vendredis après-midi
et soirs pour les ados et les adultes. Quelques
projets ponctuels tels que les jardins potagers en
été, les fêtes tout au long de l’année et les ateliers artistiques pendant les vacances scolaires
viennent compléter ce programme.
Concernant la fréquentation de nos activités,
elle ne tarit pas et ceci malgré les changements
dans la population du foyer. Les habitant.e.s,
les ancien.ne.s comme les nouveaux/lle.s sont
toujours très demandeurs/ses de nos activités.
Les enfants nous attendent avec impatience les
mercredis en début d’après-midi dans la cours
des Tattes et nous recevons fréquemment des
messages ou des appels pour nous demander
quand seront organisés les prochains samedis
ou weekends famille. Cependant, nous avons
également conscience que nous devons encore
améliorer notre fonctionnement et notre communication sur les vendredis soirs, par exemple pour
que les personnes concernées aient l’information
ou pour trouver des lieux adaptés à chaque type
de population (les femmes n’ont pas les mêmes
envies et besoins que les adolescent.e.s.).

Quant au fonctionnement de notre association, il
reste le fruit d’une grande part d’investissement
bénévole des membres de l’association, ce qui
nous permet d’assurer un important travail administratif et de coordination et même d’envisager
de nouveaux projets « pilotes » que nous pouvons ensuite stabiliser et pérenniser.

OBJECTIFS DE L’ASSOCIATION
Les objectifs de l’association se développent en
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

LES OBJECTIFS POUR 2019
Malgré la présence d’activités proposées par
d’autres associations sur le foyer, la nécessité de
notre présence reste constante et la demande
d’activités, autant de la part des enfants que des
parents, atteste de l’importance d’un tel projet
sur la longue durée.
Plusieurs beaux projets ont vu le jour en 2018
et se sont ajoutés à l’ensemble de l’action de
Super Licorne. Nous sommes aujourd’hui très
content·e·s d’avoir mis sur pied un programme
les vendredis soirs, réservé aux adultes, aux
femmes en particulier et aux adolescent·e·s ainsi
que des activités pendant les périodes extra-scolaires. Grâce à l’une de nos animatrices agrémentée jeunesse et sport depuis peu, nous souhaitons développer pour 2019 des camps à la
montagne pour les adolescent·e·s.
Finalement, 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. Un projet de film de fiction est d’ors
et déjà prévu pour la rentrée de printemps et le
tournage fixé cet été.

Ni responsable ou coordinateur/trice, chacun.e
peut prendre des décisions et participer activement au fonctionnement de l’association. Nous
travaillons par sous-groupes de travail dans
lequel chacun.e est libre de s’investir selon ses
envies et ses disponibilités. Ainsi l’administration, la comptabilité, les demandes de fonds,
le site web et la communication sont gérés à
tour de rôle par des membres de l’association.
La stabilité et la pérennité du projet exigent
un investissement conséquent de chacun·e et
celui-ci est en majeure partie bénévole, notamment en ce qui concerne le travail administratif
et organisationnel permanent. Chaque début de
mois est planifiée une réunion mensuelle à l’occasion de laquelle nous nous rencontrons tous
et toutes pendants plusieurs heures pour faire
le retour des activités écoulées le long du mois
et pour dessiner le programme du mois suivant.
Nous demandons également un investissement
plus global aux membres de l’association. Par
exemple, plusieurs fois par année, nous nous
réunissons une soirée, un week-end pour discuter de nos orientations pédagogiques ou de nos
futurs projets. Nous comptons sur la présence de
chaque membre pour participer à ces journées
de réflexions essentielles au bon fonctionnement
de l’association.

Nous sommes donc ravi·e·s 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 surprises et de
rebondissements.

ÉQUIPE SUPER LICORNE
Plusieurs membres sont investis au sein de Super
Licorne depuis ses débuts. Au fil des mes mois
et des années, plusieurs personnes ont rejoint
l’association et d’autres l’ont quittée. En 2018,
17 personnes ont travaillé pour l’association. Un
noyau dur d’une dizaine de personnes assure
la stabilité de l’association tout au long de l’année. Certaines activités, tels les centres aérés,
nécessitent plus de personnel et l’association
engage alors de nouveaux membres sur une
courte durée. Il va de soi que pour chacun.e
d’entre nous, Super Licorne constitue un apport
financier minime et secondaire et que chaque
membre mène une ou plusieurs activités rémunératrices en parallèle.  
Depuis ses débuts, Super Licorne repose sur une
organisation horizontale entre tous ses membres.

Super Licorne en 2018 c’est…
20 kilos de pâtes à pizza
17 membres investis
320 billets TPG
1’860 images d’un film en Stop Motion
animées par les enfants
1 bus 13 places et 1 bus 9 places
110 dates d’activités sur toute l’année
1130 personnes ayant bénéficié des activités
(sans compter les fêtes)
De 6 à 21 dates par mois
31 nouvelles paires de gants
46 heures de réunion mensuelle de l’équipe

COLLABORATIONS
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, 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-en-Bulle, ainsi que la Maison de quartier
et le Jardin d’aventures d’Aïre-le Lignon. Nous
continuons notre partenariat soutenu avec la
Maison de quartier des Libellules avec qui nous
co-organisons des camps et des centres aérés.

Ainsi, nous constatons que plusieurs
ancien.ne.s habitant.e.s des Tattes
se rendent désormais à la Maison
de quartier des Libellules par eux/
elles-mêmes et profitent ainsi de
manière autonome de leurs projets.
Nous collaborons aussi avec des organes étatiques et principalement l’Hospice général, par
l’intermédiaire des responsables et assistant.e.s
sociaux du foyer des Tattes avec qui nous nous
entretenons régulièrement pour échanger sur les
situations de certain.e.s habitant.e.s ou pour
nous partager le travail de coordination des inscriptions pour les week-ends que nous organisons. Nous nous entretenons régulièrement avec
des membres l’association Païdos qui mène un
projets pour les MNA (Mineur·e·s non accompagné·e·s) présent··s au sein des Tattes et qui
participant à nos activités. De plus, nous avons
établi une véritable collaboration fructueuse
avec l’ABARC (lieu de rencontre et d’échange
situé à 10 minutes à pied du foyer des Tattes)
notamment pour les centre aérés et les grandes
fêtes que nous organisons. Sa proximité avec le
foyer des Tattes et l’investissement de son équipe
fixe représentant de véritables atouts pour nos
projets.

NOS ACTIVITÉS

Les mercredis
enfants
36 mercredis après-midis
entre 8 et 15 enfants
Durant l’année scolaire, nous proposons aux enfants des Tattes, une activité chaque mercredi.
En alternance, deux fois par mois, nous partons
faire une sortie avec une quinzaine d’enfants et
deux fois par mois nous nous rendons à la Maison de quartier des Libellules à Vernier avec un

Les mercredis enfants nous permettent de
faire la connaissance des parents et de
leur proposer de venir en week-end avec
nous. En effet, le premier contact avec une
famille se fait souvent par l’intermédiaire
d’un enfant, qui parle plus rapidement
le français grâce à l’école et qui est plus
enclin au dialogue que les adultes.
plus petit groupe d’enfants. Ainsi, nous constatons que plusieurs ancien·ne·s habitant·e·s des
Tattes se rendent désormais à la Maison de
quartier des Libellules par eux·elles-mêmes et
profitent ainsi de manière autonome des projets
proposés par cette dernière. Lors des mercredis
de sortie, nous prenons généralement les transport publics genevois et nous nous rendons dans
des lieux où diverses activités sont proposées :
grimpe, patinoire, chasse au trésor, cinéma, minigolf, rallye, musées, etc. Grâce au soutien d’un
de nos généreux donateurs, en septembre nous
avons pu emmener une trentaine d’enfants et de
parents au cirque Knie.
En plus de la Maison de quartier des Libellules,
nous sommes régulièrement invités par d’autres
structures d’animation socioculturelle telles que
la Maison de Quartier de Chausse-Coq ou celle
de Vernier. Ceci constitue un point important des
objectifs Super Licorne puisque nous visons l’au-

tonomie des familles et la découverte du territoire genevois et des possibilités qu’il offre.
Durant l’année scolaire, nous proposons aux enfants des Tattes, une activité chaque mercredi.
En alternance, deux fois par mois, nous partons
faire une sortie avec une quinzaine d’enfants et
deux fois par mois nous nous rendons à la Maison de quartier des Libellules à Vernier avec un
plus petit groupe d’enfants. Lors des mercredis
de sortie, nous prenons généralement les transport publics genevois et nous nous rendons dans
des lieux où diverses activités sont proposées.

est désormais une sortie traditionnelle qui revient
à chaque printemps à l’arrivée des beaux jours.
Cette sortie nous offre la possibilité de leur faire
découvrir le réseau des mouettes genevoises et
surtout un lieu calme et ressourçant, facilement
accessible.
Cette année nous avons également participé à
un grand tournoi de foot et avons été à la fête
de la musique. Nous sommes prêt·e·s à parier
que la plupart d’entre eux·elles ne se seraient
pas rendus seul·e·s à cette grande manifestation genevoise pourtant gratuite. En effet, un
bon nombre des habitant·e·s profitent peu des
activités proposées sur le territoire. Si les pères
viennent parfois à nos sorties familles, ce sont
souvent les mamans qui en profitent davantage
et qui viennent en nombre partager un moment
convivial avec nous.

Les samedis famille
10 samedis
45 personnes en moyenne

Nous proposons un samedi par mois une sortie
adressée aux familles. Le départ est généralement fixé à 9 heures aux Tattes et nous partons
en TPG ou en minibus. L’association a la chance
d’en posséder deux et plusieurs associations et
partenaires nous mettent volontiers à disposition des bus supplémentaires pour nos sorties.
En effet, les sorties les plus appréciées par les
familles sont sans aucun doute les sorties à la
montagne, l’hiver comme l’été. La sortie la plus
demandée par tout le monde reste la sortie luge
qui figure parmi nos plus grand succès en terme
de fréquentation et de plaisir. Cette année nous
sommes allés faire de la luge plusieurs fois au
Marchairuz et nous avons même fait découvrir
la luge d’été à certain·e·s d’entre eux·elles.
Après une balade et un pique-nique au bord du
Creux-du-Van à Neuchâtel, nous avons dévalé
la piste de luge d’été de Buttes dans le Val-deTravers. Un instant mémorable accompagné de
petites frayeurs quelques fois.
Le samedi, c’est aussi l’occasion de passer du
temps en ville et en campagne genevoise et de
faire découvrir aux familles des endroits où elles
pourraient revenir. La sortie au jardin botanique

Les weekends
famille
Si nous avons gardé l’appellation « week-end »
pour parler des jours de vacances que nous
proposons aux habitant·e·s des Tattes, elle est
un peu sous-évaluée. En effet, ces « week-ends »
s’étendent désormais sur plusieurs jours. Nous
profitons de déborder sur les vacances ou les
jours fériés pour permettre aux enfants et aux
parents de prendre un bol d’air frais sur plusieurs jours.

Par rapport à l’organisation et aux
déplacements, un séjour de deux jours
nous paraissait trop court et dès 2018,
nous avons proposé trois séjours de trois
voire quatre jours.
Nous partons à cinquante personnes réparties
dans cinq minibus dans une région où il leur
serait difficile de se rendre par eux·elles-mêmes.
Pour la plupart des habitant·e·s installé·e·s en
Suisse depuis plusieurs s’années, il s’agit souvent
de la première sortie au-delà du territoire genevois depuis leur arrivée. Ainsi, les enfants des
Tattes peuvent aussi raconter leurs vacances et
leur week-end à leurs petits camarades de classe
et les parents peuvent profiter d’un moment de
détente, d’une bouffée d’air frais et échapper

quelques heures à la réalité de leur quotidien.
Au cours de ces week-ends, nous organisons
généralement une visite, ou en tout cas un arrêt
pique-nique ou goûter pour couper le trajet en
deux, et proposons au minimum deux activités
par jour (la plupart du temps, le matin, l’aprèsmidi ou le soir). Les participant·e·s sont libres d’y
prendre part ou non mais généralement sont
très enthousiastes. L’aide spontanée pour la préparation des repas, le ménage et l’intendance
générale des lieux fait plaisir à voir et nous revenons à chaque fois de ces week-ends avec de
nouvelles recettes.

Ces moments d’échanges permettent de
valoriser la diversité des parcours de vie
de chacun·e, en mettant en valeur les
savoir-faire et compétences spécifiques
de chaque personne.
En plus d’avoir suscité un grand enthousiasme
chez les familles, ces week-ends sont très précieux pour notre fonctionnement. Ils permettent
d’instaurer un climat de respect et de vivre
ensemble favorable à l’échange et à la création
de liens de confiance avec les enfants comme
avec les parents et également entre les participant·e·s. Face à l’engouement pour ces séjours,
nous nous devons d’assurer une bonne coordination avec les assistantes sociales des Tattes. Ces
week-ends sont tellement prisés et demandés
qu’à chaque fois, il reste plusieurs familles sur la
liste d’attente…

Week-end du 5-6-7 janvier à Torgon, Valais
50 personnes
Notre premier week-end de l’année s’est déroulé directement après les fêtes de fin d’année
et offrait l’occasion aux habitant·e·s des Tattes
qui n’étaient pas partis en vacances de profiter
quelques jours de la montagne et de la neige.
Après une installation dans le chalet, nous
sommes partis explorer les pistes de luge de la
région et avons vite déchanté. La piste de luge
mise à disposition par la station ressemblait davantage à une mini-piste de ski pour débutant·e·s
qu’à une vraie piste de luge. Heureusement, la
météo était au rendez-vous et les adultes et les
enfants ont tout de même pu s’amuser à dévaler cette mini-piste. De retour au chalet le soir,
des parents palestiniens avaient apporté leurs
courses et ont préparés des falafels pour toute
l’équipe. Le lendemain, c’était reparti pour la
piste de luge et une belle balade dans les environs. Le soir, nous avons animé la soirée en proposant un loto qui est toujours un grand succès
autant chez les petit·e·s que le grand·e·s. Puis,
une fois les enfants couchés, nous avons transformé le réfectoire en piste de danse. Des moments
qui permettent tant à nous qu’au participant·e·s
de décompresser et d’aller se coucher le sourire
aux lèvres. Nous avons terminé ce weekend en
essayant le mur de grimpe de l’école de ski de
la région. Un grand succès qui a beaucoup plu
aux mamans les plus sportives. Nous rentrons à
Genève en fin d’après-midi déjà impatient·e·s du
prochain week-end.
Week-end du 29-30-31-1er avril à la Forclaz
50 personnes
Après un pic-nique de midi quelque peu humide
sous la bruine au bord du lac de Vevey, nous
sommes arrivés dans l’après-midi à la Forclaz.
Accueillis par un sympathique gérant nous
avons pris possession des lieux : un chalet très
spacieux qui a permis à chaque famille d’avoir
sa propre chambre.
Nous avons pu profiter de deux salles communes
pour vivre des beaux moments d’échange et de
convivialité. Alors que les enfants jouaient dans
la salle de jeux, des petits groupes ont discuté
autour de thés ou de cafés, ont fumé des narguilés ou ont joué aux nombreux jeux que nous
avions apportés. Le soir nous avons proposé un
film sur grand écran aux enfants et des jeux pour
les adultes. Le lendemain, une grasse matinée

s’est imposée d’elle-même puis nous sommes
partis direction Arollaz pour faire des jeux et
des balades. Le samedi, retour à Arollaz pour
celles et ceux qui le voulaient et balades aux
alentours du chalet pour les autres. L’après-midi,
nous avons proposé une chasse aux oeufs et aux
lapins géante sur la piste de luge en face du chalet. Une grande réussite ! Pour le repas du soir,
nous avons préparé des fondues au fromage et
à notre grande surprise cet met traditionnel a été
très apprécié des participant·e·s, à tel point que
nous n’avons pas eu assez de fromage ! Le lendemain, après avoir rangé le chalet en matinée,
nous avions promis une surprise sur le chemin du
retour. Les participant·e·s n’ont pas été décu·e·s
puisque nous sommes allés visiter le musée Chaplin à Vevey.
Ce séjour de quatre jours à la Forclaz nous a
permis d’emmener des nouvelles personnes, arrivé·e·s récemment aux Tattes et créé des liens
avec des habitant·e·s que nous ne connaissions
pas encore.

Week-end du 20-21-22 octobre à Grimentz
55 personnes

A l’occasion de ce weekend, nous sommes retournées à Grimentz dans une maison que nous
avions déjà louée. En plus d’avoir l’avantage
de posséder un terrain de jeux à quelques pas,
le chalet offre une vue imprenable sur plusieurs
hauts sommets surplombant la vallée. En chemin, nous avons fait une halte au lac souterrain de Saint-Bernard. Pour certain·e·s, c’était
la première expérience sur un bateau ! Après
quelques moments de frayeurs, la visite a finalement convaincu tout le monde. Arrivé·e·s au
chalet, nous nous installons. Comme souvent,
plusieurs familles se sont organisées au préalable afin de proposer différents repas durant
le week-end et ont fait leurs courses avec les ingrédients nécessaires. Après une bonne nuit de
sommeil, nous partons en direction du barrage
de Moiry et pique-niquons sous un beau soleil à
quelques pas d’un magnifique petit lac de montagne. L’après-midi, une partie du groupe part
faire l’ascension du glacier de Moiry alors que
d’autres prennent le téléphérique pour monter à
Bendollaz et redescendre à pied. Le soir, tout le
monde est bien fatigué de ces longues balades
mais ne va pas pour autant se coucher. Nous
continuons la soirée par des jeux et des discussions autour de thés.
Le dimanche, alors que les adultes nettoient
le chalet, nous emmenons les enfants visiter le
vieux village de Grimentz et jouer une partie de
minigolf. Nous revenons à Genève en début de
soirée, fatigués mais avec de très beaux souvenirs à raconter.

Activités ados
Régulièrement présent·e·s sur le foyer des Tattes,
nous avons peu à peu fait la connaissance de
jeunes parfois récemment arrivé·e·s à Genève,
pour lesquel.lle.s aucune activité n’était proposée. Chargé·e·s d’histoires de vie et de parcours
migratoires souvent difficiles, parfois seul·e·s et
sans famille, les adolescent·e·s que nous avons
rencontré·e·s éprouvent d’avantage de difficultés à s’intégrer, notamment scolairement, et à
rencontrer des jeunes de leur âge avec lesquels
partager leurs réalités. Ne connaissant pas forcément les réseaux socio-éducatifs genevois,
ceux·celles-ci se trouvent parfois démuni·e·s et
ne savent pas toujours avec qui parler des questions qu’ils·elles se posent et face auxquelles
leurs parents se trouvent parfois dépassés.
Nous sommes désormais convaincu·e·s que la
mise en place d’activités de loisirs, si elles ne
constituent qu’un début, permettent aux jeunes
en situation d’exil de s’éloigner de leurs problématiques quotidiennes, de mettre en place des
liens de confiance avec d’autres adolescent·e·s,
ou simplement de bénéficier de vacances,
comme la majorité des jeunes de leur âge.Elles
se révèlent également être, pour certain.e.s, des
tremplins pour qu’ils.elles aient des adultes de
référence et de confiance en dehors des cadres
institutionnels,

Les vendredis ados
8 soirées
6 à 10 personnes

Depuis l’automne 2017, des accueils spécifiques
aux 12-18 ans ont été mis en place par notre
association, un vendredi par mois de 17 à 22h.
Une partie des soirées se déroule en partenariat avec la maison de quartier des Libellules à
Vernier, qui propose elle aussi des accueils le
vendredi soir. Les autres vendredis sont dédiés
à différentes activités sur lesquelles les jeunes
s’accordent (sorties en ville, cinéma, bowling).
En effet, nous prônons le fait que ces jeunes
aient accès à des activités plébiscitées par cette
tranche d’âge mais dont l’accès leur est difficile,

voire inaccessible parce que souvent beaucoup
trop cher.

Les camps ados
Du 14 au 20 juillet à la Forclaz
en collaboration avec la MQ Libellules
Cette année nous avons par ailleurs pu organiser deux camps spécifiques aux adolescent·e·s.
Le premier s’est déroulé à la Forclaz en Valais
durant les vacances d’été en partenariat avec
la maison de quartier des Libellules. Sur les
25 participant·e·s, la moitié fréquentent les accueils-ados de la Maison de quartier des Libellules et l’autre moitié vit aux Tattes. A l’occasion
de cette première expérience, nous avons pu découvrir que la réalisation en commun d’activités
simples (marches, cuisine, feu de camp et nuit à
la belle étoile) permettaient aux jeunes de tisser
des liens entre eux·elles, ainsi que d’exprimer et
partager différentes envies, craintes, difficultés
qu’ils et elles rencontraient dans leur vie quotidienne.
25-26-27 octobre à Grimentz
15 participant·e·s
Au dessus de Grimentz dans un petit chalet situé
sur les pistes de ski, le second camp se révèle
être une parfaite aventure ! Il faut marcher deux
heures depuis le village pour atteindre le chalet. Seuls deux accompagants montent les vivres
en voiture. Le paysage est grandiose et le soleil
charge suffisemment les panneaux solaires pour
la lumière, mais pas pour les appareils électroniques au grand désarroi des ados. Bananes
aux chocolat au feu, concours de bûche à la
hache, grandes balades sur les sommets, crêpes
le matin, boume du dernier soir, secrets et ronflements dans le dortoir, tout est là pour des souvenirs authentiques.
Surprise ! Pendant la nuit, 15 centimètres de
neige recouvre l’automne d’un coup sec. Il faut
alors dévaler les pentes en basket, et descendre
les courses en 4x4 dans le sentier. Nous sommes
ravi·e·s.

Vacances scolaires
VACANCES DE FÉVRIER
5 jours dont 2 journées de
mini-camp à St-Cergues
entre 15 et 20 enfants
Après trois jours à l’ABARC à faire des jeux et
des bricolages, nous expérimentons une nouvelle formule : le mini camp enfant sans parent !
Les enfants sont très excités, et un peu stressés
de quitter leurs parents. Ce camp a permis aux
enfants dont les parents ne veulent pas venir aux
weekend famille de prendre part à l’aventure,
et ce fut très touchant de voir comme ils·elles
étaient content·e·s.
Nous partons en tirant les luges pour une longue
balade de cinq kilomètres qui a duré quatre
heures. Le chalet qui nous accueille est sans
électricité, nous cuisinons au feu et lisons des
histoires à la bougie. Même les grands enfants
s’endorment pendant la lecture. Le lendemain
nous repartons en luge pour le grand bonheur
de tous et toutes.

VACANCES DE PÂQUES

4 journées
20 enfants

Les centres aérés, quoique intenses, nous apparaissent comme nécessaires au vu de la pauvreté des activités proposées pour les enfants au
sein du Foyer durant les vacances scolaires. Si
ce sont souvent des enfants que nous avons l’habitude de côtoyer durant l’année, ces centres
aérés nous permettent de partager plus que
pendant les mercredis après-midis avec ces derniers et sont toujours un moment de découverte
plus profondes des aptitudes et des affinités des
enfants. Les centres aérés se déroulent généralement du lundi au vendredi, de 9h à 17h, et font
appel à 5 accompagnant·e·s.
Après le petit déjeuner offert au Foyer des
Tattes, nous nous rendons tous les jours à pied
à l’ABARC, dont le grand terrain extérieur est
précieux, pour effectuer notre traditionnelle
balle américaine quotidienne. Sa situation géographique, très appréciée puisque toute proche
du foyer, est un point de départ pour de nombreuses balades dans la forêt, au bord du Rhône ou pour les nombreux points d’eau et parcs
alentours. En outre, la grande forêt avoisinante
a été le théâtre de très nombreux cache-caches,
chasses à l’œuf, et autres.

VACANCES D’ÉTÉ
3 sem. du 2 au 20 juillet
( dont 2 semaines artistiques
et 1 semaine à la MQ Libellules )
20 enfants dès 6 ans
Cet été, nous avons effectué un très beau projet de réalisation d’un film d’animation avec
Elie Chappuis, qui a participé au fameux film
« Ma vie de Courgette », de Claude Barras. Ce
projet, reparti sur deux semaines, a été l’occasion de faire ressortir les talents d’imagination,
de création, de réalisation, de mise en scène et
de coopération des enfants. Chacun·e des participant·e·s des deux premières semaine de ce
centre aéré estival ayant participé à au moins
une des phases du projet. La projection du film à
la fin du centre aéré à été un moment de grande
fierté et d’émotion de la part des parents et des
enfants et a été la preuve flagrante de la réussite de cet ambitieux projet. En outre, pour les
centres aérés nous faisons désormais parfois appel à des mamans pour être en charge de la cuisine. Cela renforce non seulement nos liens avec
ces dernières, mais est également l’occasion de
découvrir et faire découvrir d’autres recettes peu
ou pas connues de tous et toutes. Cela représente aussi une valorisation certaine de ces mamans mais aussi de leur appartenance socioculturelle à travers la cuisine.
Voir les détails du projet artistique à la page
suivante.

Les soirées femmes
4 soirées
10 à 15 personnes

Lors des différentes activités que nous proposons aux habitant·e·s des Tattes, plusieurs mamans nous ont fait la demande de pouvoir profiter d’activités et de moments qui leur seraient
réservés. Que ce soit lors d’une soirée danse
dans le réfectoire d’un chalet durant l’un de nos
weekends ou d’un cours de natation réservé aux
femmes organisé par une association qui nous
est proche, nous avons pu observer les retours
positifs et nécessaires de ces espaces et avons
décidé de répondre à cette attente. Une nouvelle salle vient d’être rénovée au foyer et nous
avons décidé d’y organiser, en accord avec les
assistantes sociales du foyer, des soirées exclusivement réservées aux femmes. Les thématiques
de ces soirées sont choisies à l’avance avec les
femmes et fonctionnent sur accueil libre et sans
inscription. Depuis le printemps 2018, ces soirées ont lieu une fois par mois, le vendredi soir
de 18h à 21h environ. Nous avons déjà pu proposer une soirée manucure avec une ancienne
habitante des Tattes esthéticienne, une soirée
danse et musique, une soirée jeux, soirée cuisine. Ces soirées sont avant tout un espace de
socialisation qui permet aux femmes de se retrouver entre elles, sans enfant ni mari dans un
climat de bienveillance et de convivialité.

Les jardins potagers
des Tattes
3 heures par semaine
de fin avril jusqu’à octobre
Public : habitant·e·s du foyer des Tattes

Depuis l’année 2017, l’Hospice générale et
l’association Super Licorne collabore dans un
projet de jardin communautaire. En 2018, deux
membres de l’association ayant des connaissances en jardinage ont proposé chaque
semaine de mars à septembre un atelier jardin.
Leur rôle a été principalement de conseiller les
personnes, de répartir les parcelles, de coordonner les rencontres aux jardins et d’apporter
les outils et les plantons sur places.
Ainsi, 33 parcelles de 10m2 sont mises à disposition des personnes qui habitent le foyer des
Tattes. Une parcelle entière est attribuée aux
familles, une pour deux pour des personnes
seules. Deux parcelles sont réservées pour le
collectif avec des aromatiques. Cela permet de
proposer à une soixantaine de personnes de
cultiver leurs propres légumes. Pour cela, l’association Super Licorne collabore avec l’association des Artichauts qui fournit les plantons.
Cette collaboration est précieuse et permet
d’avoir accès à des légumes locaux et de culture
biologique.
Après deux années de mise en place d’un fonctionnement logistique cohérent, nous avons à
présent pour ambition de rendre cet espace plus
convivial en proposant par exemple des repas
collectifs, ainsi que de profiter de l’activité du
jardin pour favoriser le lien avec le reste de la
population de la Ville de Vernier. Ainsi, avec le
soutien de du Service de la cohésion sociale de
la ville de Vernier (SCOS), l’année 2019 sera
donc le début d’une collaboration bénévole
avec les habitants et habitantes volontaires.
Ce projet de jardin est particulièrement précieux pour le fonctionnement de Super Licorne
et pour la création de liens avec les habitant.e.s
du foyer. Les deux membres impliqués dans le
projet se rendent au jardin plusieurs fois par
semaine en période de beaux jours, de juin à
août et passe du temps sur le foyer, autour des
potagers. Cela leur permet non seulement de
rencontrer des habitant.e.s qui ne participent
pas à nos activités, peut-être orientées trop

familles ou peu intéressé.e.s par nos propositions, mais également d’avoir un suivi régulier
avec les habitant.e.s. En étant sur place aux
Tattes plus fréquemment et plus longtemps que
le reste de l’année, nous avons pu observer que
nous sommes plus facilement au courant des
changements et des dynamiques sur le foyer.

Soirées tout public
6 soirées
10 à 15 personnes

Il nous est apparu flagrant que la carence d’activités proposées pour les adultes du Foyer des
Tattes était une tare à laquelle nous pouvions
répondre. C’est pourquoi nous avons mis en
place ces soirées tout public, qui se déroulent
les vendredis soirs (18h-22h) dans la salle du
Foyer des Tattes ou à l’ABARC et sont réservées
aux adultes. Nous mettons à disposition jeux de
société et apéritifs dinatoires. Ces soirées sont,
à l’instar des soirées femmes, des moments privilégiés de rencontres et de discussions, où nous
sommes plus enclin·e·s à prendre le temps pour
chacun·e des participant·e·s et approfondir nos
relations avec ceux·elles-ci et entre eux·elles.
Mais c’est aussi des moments de détente et de
loisir, où les rires vont bon train et l’ambiance est
très chaleureuse.

Les fêtes
3 soirées
30 à 80 personnes

L’année 2018 a été marquée par 3 fêtes organisées à l’ABARC. Ces fêtes ont été des prétextes pour ponctuer la fin de l’année scolaire,
du centre aéré d’été, ou de l’année 2018. Mais
aussi et surtout des prétextes pour se rencontrer
dans un cadre nouveau, détendu, familial et
chaleureux. Les habitant·e·s des Tattes ont été
à chaque fois très nombreux et nombreuses à
répondre présent·e·s à ces évènements, puisque
chacune a réuni au bas mot une cinquantaine
de personnes.
La première de ces fêtes a été l’occasion d’utiliser massivement le four à pizza de l’Abarc, pour
lequel un bon nombre de jeunes et moins jeunes
des Tattes ont mis la main à la pâte. Celle-ci
s’est principalement déroulée en extérieur, sous
la douce chaleur des fins d’après-midi de juin.

La seconde était pensée non seulement pour
mieux connaître les parents des enfants avec
qui nous avions passé une à trois semaines de
centre aéré, mais aussi pour leur présenter le
projet qui avait constitué le coeur de ce dernier :
un superbe film d’animation réalisé avec les
enfants. L’Abarc a donc été transformée en immense salle de projection où l’émotion tant des
enfants que de leurs parents étaient palpable.
La troisième fête, qui marquait la presque fin de
2018, fût une véritable soirée dansante, avec
tacos et apéro, où nous avons pu entendre les
musiques du monde entier (ou presque). Si ces
fêtes sont un moment privilégié pour rencontrer
de nouvelles têtes, elles sont surtout un moment
pour découvrir différemment ceux que nous côtoyons déjà et pour renforcer les liens dans un
contexte décontracté entre les habitant·e·s du
Foyer. Pour chacune d’entre elles, nous sommes
ravi-e-s de voir chacun et chacune dansant,
riant, papotant et s’amusant, et nous avec. Elles
sont de loin les évènements qui rassemblent le
plus de monde.

Le projet artistique
RÉALISATION D’UN FILM
D’ANIMATION AVEC L’ÉQUIPE DE
« MA VIE DE COURGETTE »
Un projet soutenu par la Fondation Dora
Intervenants : Claude Barras,
Élie Chappuis et Gabriel Bonnefoy
20 enfants 7-14 ans

Grâce à la collaboration de professionnels de
l’animation (Elie Chappuis, animateur du flm Ma
vie de Courgette réalisé par Claude Barras ;
Gabriel Bonnefoy, réalisateur ; et Valentin Rotelli,
monteur), les enfants ont pu s’initier à l’animation avant de pouvoir se lancer eux-mêmes dans
la réalisation d’un film : Le Stocolome et la feuille
magique, dont l’ensemble des personnages,
des décors et du scénario ont été imaginés par
eux-mêmes.
LE STOCOLOME ET LA FEUILLE MAGIQUE
Avant les vacances, le réalisateur Claude Barras
était venu présenter son film Ma vie de courgette
aux habitant·e·s des Tattes. Fort ce cette introduction, les enfants avaient déjà une idée de ce
que représente un film d’animation.
Le scénario
Au début de la première semaine de travail,
l’équipe avait préparé des outils de travail pour
penser la rédaction d’un scénario. A l’aide de
fiches (action, lieu, personnage, émotion, etc.)
que remplissaient les enfants, ces derniers
jouaient à raconter des histoires. Finalement, tout
le monde s’est mis d’accord pour raconter l’histoire du Stocolome, un gentil chat transformé en
monstre terrifiant qui s’évapore sous son haleine
fétide et s’envole pour un voyage onirique au
dessus de la ville et de la forêt alentour.
La réalisation
Il fut décidé de réalisé les personnages et décors
en papier découpé préalablement peint et texturé par les enfants. Avec cette base de papiers
colorés, tout le monde coupait et assemblait les
éléments de décors.

Deux bancs-titre étaient installées pour permettre
de travailler sur deux scènes en même temps :
sur la table, l’espace du cadre est délimité, on
y installe nos décors et protagonistes, l’appareil
photo au plafond est déclenché et *clic, la photo
apparaît sur l’ordinateur.
A coup de 15 images par seconde, tous les
enfants se sont relayés pour bouger les personnages millimètre par millimètre.
Diffusion
Grâce au travail de professionnels, le film a pu
être monté en un temps record et projeté aux
enfants et à leurs familles au terme de la troisième semaine de centre-aéré.
A cette occasion, les enfants avaient préparé
une présentation pour les parents et le public où
ils expliquaient toutes les étapes de réalisation.
Le Stocolome ne s’est pas arrêté en si bon chemin
puisqu’il est parti conquérir les marches du festival Animatou, où il a été projeté en avant-programme de la compétition internationale Jeune
public. Un beau geste de reconnaissance pour
les enfants qui ont participé à la création du film
puisqu’ils ont été invités à présenter ce dernier
sur scène lors de cette séance devant une salle
de cinéma remplie. Le film est visionnable sur
notre site www.superlicorne.ch et sur
https://vimeo.com/287485483.

Association Super Licorne

COMPTES Comptabilité
ANNUELS 2018
BILAN AU 31
DÉCEMBRE 2018
ACTIFS

31.12.18

Association Super Licorne
Caisse

-.-

Compte courant postal
Comptabilité
2018

145 520,18

Actifs transitoires

730,10

Véhicules

600,00

TOTAL ACTIFS

146 850,28

PASSIFS

31.12.18

OCAS prévisionnel

15 033,11

LAA prévisionnel

702,50

salaire a payer

4 699,30

Passifs transitoires

67 396,05

Dettes

-.-

Association Super Licorne
Provisions

30 000,00

Capital propre
Comptabilité
2018

5 329,32

Bénéfice reporté / Perte reportée

18 855,04

Bénéfice

4 834,96

TOTAL PASSIFS

146 850,28

CHARGES
Repas

2018
5 460,09

Goûter

1 047,90

Repas centre aéré

5 123,87

Frais de jardin

1 443,42

Indemnités forfaitaires Non soumises AVS

8 562,00

Salaires

85 773,64

Cotisations AVS

13 664,30

LAA

61,43

Loyer

1 400,00

Hébergement

7 736,45

Frais de voiture

1 302,65

Frais de transport

3 009,50

Frais d'activités

3 951,30

Assurances

283,50

Matériel de bureau

197,96

Matériel pharmacie

33,30

Matériel pédagogique (jeux, brico etc)

870,83

Téléphone

416,80

Association Super Licorne
Frais de réunion

489,80

Charges financières
Comptabilité
2018
Divers et imprévus

Amortissement vehicule

120,00

04.04.2019

TOTAL CHARGES

17,95
400,00
141 366,69

PRODUITS

2018

Factures Hospice Général

9 927,65

Facture autres

500,00

Communes et subventions étatiques Genevoises
04.04.2019
Une fondation genevoise
Fondation Aeroport de Genève

28 800,00
20 000,00
2 500,00

Fondation Coromandel

5 000,00

Fondation Dora

15 000,00

Fondation Ernst Gohner

-.-

Fondation Gelbert

15 000,00

Fondation immobilière patrimoine

-.-

Fondation Isabelle Hafen

-.-

Fondation Autres

10 000,00

Fondation Pierre Mercier

10 000,00

Fondation SESAM
Loterie romande
LUSH

9 474,00

04.04.2019

20 000,00
-.-

TOTAL PRODUITS

146 201,65

TOTAL CHARGES

141 366,69

Bénéfice

4 834,96

REMERCIEMENTS, SOUTIENS ET
PARTENAIRES

Super Licorne exprime sa profonde reconnaissance à toutes celles et ceux dont l’engagement
et le soutien ont permis de faire avancer ses projets tout au long de l’année 2018. Nos remerciements s’adressent aux fondations et entreprises
subventionneuses et aux :
Acteur·rice·s socioculturel·le·s, maisons de
quartier et structures d’accueil et d’animation:
l’Association la Belle Toile, Quart’île, le collectif Perce-Frontières, la Maison de quartier des
Asters, la Maison de quartier Vaudagne, la
Maison de quartier de Champel, la Maison de
quartier de Chausse-coq, le Centre de loisirs du
Grand-Saconnex, l’espace d’accueil et d’actions
mobiles Pré-en-Bulle, ainsi que la Maison de
quartier et le Jardin d’aventures d’Aïre-le Lignon
et les écoles de la commune de Vernier et l’Association Païdos, le cinéma Spoutnik, la maison
d’édition Ripopée
et un merci tout particulier à la Maison de quartier des Libellules, qui nous accueille deux mercredis par semaine et avec qui la collaboration
est plus que précieuse ainsi qu’à l’association
L’ABARC, toujours partante pour accueillir les
soirées et centres aérés Super Licorne
Associations et entreprises engagées pour le
respect de la nature et l’écologie :
L’association les Artichauts, Péclôt 13
Soutiens et artistes :
Elie Chapuis et Claude Barras, Gabriel Bonnefoy,
Nathalie Wenger
Institutions publiques ou privées :
l’Hospice général, la Coordination asile (Genève), FASe ( Fondation genevoise pour l’animation socioculturelle )

Ainsi que
Une fondation genevoise
La Fondation immobilière patrimoine
La commune de Meinier
La commune de Plan-les-Ouates
La Mairie du Grand-Saconnex

