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Situé dans le quartier des Charmilles à Genève, 
le parc des Franchises ravit petits et grands 
avec ses nombreuses activités. Dans un décors 
fleuri propice à l’évasion, des animations d’ici 
et d’ailleurs sont proposées chaque été. Depuis 
de 2015, lorsque le projet de mini-chantiers 

commencé à se développer, la Ville de Genève, 
à travers son Antenne Sociale et de Proximité a 
proposé aux associations et aux personnes du 
quartier de s’occuper de l’animation d’été. 
C’est dans contexte qu’en 2017 est née 
l’association Bariolée, dont le but est de 
développer des projets d’intégration sociale, 
culturelle et intergénérationnelle à travers des 
activités écologiques, artistiques, d’agriculture 
urbaine ou évènementielles. Depuis son début, 
l’association a participé à différents projets au 

parc et dans le quartier. En 2019 en lien avec 
l’ASP nous prenons la coordination des 
animations d’été du Parc de Franchises 
soutenus par eux. 
 Voici notre petit apport au développement du 

quartier et à sa cohésion sociale. 

Atelier déco-terrasse 

Les mercredis et les dimanches après-midi, durant 
les mois d’avril à août, nous proposons au public la 
possibilité d'investir l'endroit en participant à la 
mise en place extérieure du Salon d’été et en 
organisant des ateliers de peinture. Cela offre la 
possibilité à un public familial d'investir les lieux, et 
de ce fait d'en prendre soin.  
Les mercredis et dimanches de juillet à août, de 

14h à 17h                                          Proposée par 

l’association Bariolée, animation : Carina Cardone 

 

 

Les activités ils sont promotionnées l’équipe de 

 La buvette du Salon d’été.  

 

Les enfants aiment les couleurs, les adultes aussi. 

 

                  

Brunch participatif 

Au Salon d’été nous avons présenté : - Le 

programme des activités et ateliers planifiés pour 

tout l’été dans le parc. - Les associations du 

quartier et leurs projets. 

Le brunch était ouvert à tous les habitants et 

voisins du Parc des Franchises, ce qui nous a 

permis de nous rencontrer pour faire 

connaissance et marquer ainsi le démarrage des 

activités d’été au parc. La journée a commencé à 

11h. A midi, nous avons prévu de faire un brunch 

participatif (où chacun a partagé sa spécialité), 

puis des ateliers et des animations se sont 

déroulés toute la journée : 

 

 

 

 



 

 

Atelier hôtel à insectes 

30 juin 14h à 16h Les participants remplissent des petits 

hôtels à insectes de 15 cm de large et 25 cm de haut avec 

divers matériaux.  

De la paille pour les coccinelles, des bûches avec des trous 

et des tiges creuses où les abeilles vont pouvoir pondre.  

Le but est de faire venir des insectes pour favoriser la 

biodiversité dans les jardins et sur les balcons. 

Proposée par : Eric Hardmeyer et Olivier Grosjean 

Olivier, Département du territoire, Service du paysage Et 

de forets 

                                                                                   

                                                                                         

Atelier lessive faite maison 

30 juin 14h Il est très facile de faire sa propre 

lessive. Pourquoi une lessive faite maison ? Parce 

que c'est efficace. Parce que c'est écologique. Parce 

que c'est naturel. Parce que ça n'irrite pas la peau. 

Parce que ça coûte moins cher. Les ingrédients de la 

recette seront mis à la disposition de tous.  

Proposée par l’association Bariolée, animation : 

Géraldine Knobel et Monica Winter 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atelier recyclage de papier 

30 juin 14h L’importance d’apprendre aux enfants 

et de rappeler aux adultes le recyclage du papier, 

une technique ludique et drôle pour commencer 

l’été dans la nature…  

Proposée par l’association Bariolée, animation : 

Simone Linder. 

 

 

 



 

 

Atelier mini-chevalets, mini-peintres 

Nous avons créé cet atelier en écoutant les parents 

des plus petits, car il avait beaucoup d’ateliers mais 

rien pour eux ! Les chevalets sont réalisés par 

l’association Art et culture pour le développement, 

avec du bois récupéré. L’activité a été un succès ! 

Des familles sont venues de tous les quartiers, et 

nous ont toujours remercié et félicité pour cette 

jolie activité parent/enfants.  

Les mardis et jeudis de juillet et août 15h à 17h 

Proposée par l’association Bariolée, animation : 

Carina Cardone 

Atelier l’orchestre des girafons 

Sur un immense tissu coloré, à l'ombre d'un arbre ou 
de la buvette, le but était que les tout-petits 
puissent toucher, tripoter et découvrir les 
instruments à leur aise. Ainsi que les parents se 
sentent à l'aise de participer, de jouer avec leur 
enfant autour des instruments de musique. Certains 
enfants sont revenus plusieurs fois, d'autres étaient 
juste de passage.  
Ces ateliers ont été l'occasion de très beaux 

moments d'échange culturel car au Parc des 

Franchises, de nombreuses nationalités et cultures 

se côtoient dans un climat chaleureux.    

 Les jeudis 11,18 juillet, 22 août 10h30. Le jeudi 1 

août 18h.Les samedis 6, 27 juillet,17 août 18h 

Proposée par l’association Bariolée, animation : 

Dorothée Schepens 

 

 

 

 

 

 

Cours de danse sénégalaise. 

Danse Sabar sénégalaise accompagnée de 

percussionnistes, danses et chants traditionnels 

Wolof, associés aux cérémonies rituelles.  

Sur le terrain de beach-volley a lieu une initiation à 

la danse africaine Sabar, avec percussions en direct 

et un joli brassage des cultures et des générations.  

Les mercredis en juillet et août 19h à 21h 

Proposée par l’association Art & culture pour le 

développement, animation : Ndongo Beye 

 



Bien être au parc-Massages 

Être massé c'est bien, mais quand on se trouve sous 
les arbres avec l'air et le soleil qui chatouille 
amicalement la peau, la sensation en est décuplée. 
Les pieds dans l'herbe sous un mûrier, l'énergie de la 
terre envahit le corps au travers de diverses 
techniques de détente, relaxation et énergisantes. 
Massage à l'huile en conscience, classique, hawaïen 
ou ayurvédique, le temps d'un moment de repos, le 
temps de se faire du bien. 
 

Les lundis, mercredis et vendredis en juillet 15h à 
20h                                                        
 Proposée par l’association Bariolée, thérapeute : 
Joaquim Bulacio. 

 

 

 

 

 

Bien être au parc-Tarot 

Les cartes apportent des réponses ciblées. Elles vous 

offrent les clés nécessaires à la compréhension de vos 

questionnements.  

Elles débloquent vos énergies et les rééquilibrent en 

leur redonnant la possibilité de circuler. Ce 

nettoyage énergétique tout en douceur apporte une 

reconnexion à soi et une réunification entre le 

mental et l'émotionnel, une compréhension des 

blocages et un bien-être durable. 

Les lundis, mercredis et vendredis en juillet 15h à 

20h                                                            Proposée 

par l’association Bariolée, animation : Cordelia 

                                                        

Atelier Coudre le fil des relations 

 L'atelier propose d'utiliser des matériaux recyclés 

qui seront transformés par les participants en pièces 

de vêtements uniques, textiles et accessoires, par 

un travail à la machine ou à la main.  

Aucune expérience ou savoir-faire préalable n'est 

nécessaire. Ouvert à toutes et tous, gratuit et sans 

inscription.  

Les 16,18, 23, 25 de juillet de 14h30 à 17h 

Proposée par l’ASP, l’association “Coudre le fil des 

relations”, animatrice : Heidi Hopeametsä 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Écrivain public 

Rédaction de courriers administratifs, faires-parts, 

lettres en tous genres. Traductions en Anglais, 

espagnol, italien et français. Aide en cas de 

difficultés à l’expression en français, à la 

communication avec les institutions. 

 

 Les mardis en juillet et août de11h à 13h. 

Proposée par l’association Bariolée, animation : 

Mauro Recanatesi  

 

 

 

Cours pilates 

 Le groupe de Pilates du quartier a donné des cours 

cet été dans le parc, dans le but de faire connaître 

l’activité et inviter les usagers du parc, beaucoup de 

curieuses et curieux se sont ajoutés et font 

maintenant partie du groupe.  

 

Les Mardis 2, 16, 23 juillet de 18h30 à 19h30 

Les Mardis 6, 20, 27 août de 18h30 à 19h30.  

Proposée par l’ASP, animation : groupe de Pilates de 

la Société de gym de St-Jean Cayla  

 

 

 

 

 

 

Cours de Français au Parc 

Des cours de français de base, gratuits, sont organisés. 

Les enfants sont bienvenus et restent sous la 

responsabilité de leurs parents. 

Un accueil pour les enfants de 7 mois à 12 ans 

accompagnant leurs parents en cours est organisé par 

l’Université Populaire Albanaise. 

Grand pique-nique multiculturel pour toutes et tous !  

Du 22 juillet au 31 juillet. Lundi, mardi, mercredi et 

jeudi de 16h à 18h. 

Proposée par l’OSEO Genève 

 

 



   

 

 

Cours de taekwondo 

Toutes les années durant les vacances scolaires d’été 

et par beau temps ont lie les cours de Taekwondo au 

Parc, sur la pelouse à côté de la Roseraie. C’est une 

bonne occasion pour découvrir cette Art martial 

ancestral. Toutes les années s’ajoutent des nouveaux 

membres à l’école.  

 

Les lundis, mercredis et vendredis en juillet et août 

de 19h à 21h                                                        

Proposée par l’asp, animation : Mark Thompson 

Il Gi Dojang Taekwondo Genève 

Cours de Feldenkrais 

La Méthode Feldenkrais® est une méthode 

pédagogique qui utilise le mouvement. Améliorer la 

qualité de nos mouvements, c’est non seulement 

améliorer notre manière de bouger mais aussi notre 

façon d’être et d’agir. Avec une meilleure 

compréhension de l’utilisation de la force, de 

l’amplitude et de la précision des mouvements, 

toutes nos activités quotidiennes, sportives, 

artistiques, professionnelles et autres nous procurent 

davantage de sensations de fluidité et de confort. 

Enfants dès 10 ans. 

De 1er au 5 juillet de 12h à 13h et de 18h à 19h                                                      

Proposée par l’asp, animation : Dénie Andreeva 

 

 

 

 

 

 

 

Atelier comme parler en public 

Parler en public, toute une affaire pour certains ! 

Découvrir des techniques basiques pour améliorer son 

expression et la confiance en soi, c’est le but de ce 

club. 

Le mardi 16 juillet de 19h30 à 21h30                                                  
Proposée par Verbissimo, le club Toastmasters 
francophone de Genève 

 

 



Balade Litteraire 

Les éditions Encre Fraîche ont organisé une balade 

littéraire. Une belle occasion de découvrir les recoins de 

ce magnifique parc en compagnie de Sven Bodenmüller (La 

plume du calamar), Philippe Bonvin (Rwanda), Simona 

Brunel-Ferrarelli (Les battantes), Jessica Da Silva 

Villacatsin (Un boudoir sur l'Atlantique) et Olivier Papaux 

(Les enfants de la baie).  

 

Le dimanche 1er septembre                                                     

Proposée par l’association Bariolée, animation : 

Alexandre Regard par Éditions Encre Fraîche 

 

 

 

 

 

Ateliers de contes et bricolage 

 Créations artistiques avec du matériel de récupération, 

sur la base de contes présentés au préalable sur le 

thème des arbres. 

 

Le dimanche 25 août en la Fête des arbres de 

l’association Maison du Parc                                                     

Proposée par l’association Bariolée, animation : 

Martine Pasche et Carina Cardone  

 

Atelier d’écriture 

L’association Mots à Maux a proposé un atelier d’écriture 

durant l’été au public du parc dans le Salon d’été 

Le samedi 10 août de 14h à 16h                                                    

Proposée par l’association Mots à maux 

 

 

 

 



 

 

Journée Culturelle colombienne 

La journée culturelle Colombienne avec Menu traditionnel 

d’arepas, marranitas, riz au lait et aguapanela. Et un 

programme d’animation toute la journée d’ activités 

traditionnelles. Cours de danse folklorique.  

Le dimanche 18 août tout la journée                                                    

Proposée par l’association Bariolée, animation : Arepas 

colombia 

 

 

 

 

 

 

Fête de la Pachamama-Fête national Suisse 

Le 1 août c’est la fête Nationale Suisse, le hasard a 

voulu que le même jour soit également une date 

importante pour l’Amérique Latine, en effet ce 

jour-là c’est la fête de la Pachamama, notre terre-

mère-nourricière. Le rituel de cette cérémonie 

ancestrale consiste à faire notre offrande à la 

mère terre en retour, en remerciement pour sa 

générosité. 

 Le dimanche 1 septembre   19h                                                  

Proposée par l’association Bariolée, animation : 

Carina Cardone 

 

 

 

 

 

Journée culturel Argentine 

Troisième édition du « dia del amigo » la journée de 

l'amitié, fête populaire argentine. Menu traditionnel 

d’ empanadas, choripanes, alfajores, du fernet et de 

malbec bien sûr ! Et un programme d’animation toute 

la journée de : Jeu de table (truco, dés, morpion pour 

les petit-e-s) Jeux en plein air (marelle, élastique…) La 

piñata. Cours d’initiation à la chacarera (danse 

folklorique). Concert avec le Duo La Yeca, (Dorothée 

Schepens accordéon et voix, Pedro Ratto guitare et 

voix). 

Le dimanche 1 septembre                                                     

Proposée par l’association Bariolée, animation : Duo 

la Yeca  



Atelier de pignatas 

Pour construire votre pignata ou celle de votre 

enfant, on vous aide à la confectionner, avec des 

matériaux recyclés, dans la plus pure tradition 

sud-américaine. Elle fera la joie des anniversaires 

de vos enfants. 

Les vendredis d’août de 17h à 19h                                                  

Proposée par l’association Bariolée, animation : 

Carina Cardone 

 

 

 

 

Participation colectif jardin Partagé 

  Depuis de 2017, l’association bariolée, gère un projet 
appelé « La Grimpante Rouge ». C’est un projet 
d’intégration sociale et culturelle pour les personnes 
qui vivent à Genève, en lien avec l'agriculture de 
proximité et le développement des espaces publics du 
Canton de Genève. ( projet joint).                               
Le collectif est coordonné par Tiphaine Bussy de 
l’Office Cantonal Agriculture et Nature (OCAN) et 
Sylvain Thévoz de l’Antenne Sociale de Proximité 
(ASP) du Service Social de la ville de Genève. 
 

D’avril à Octobre                                              

Proposée par l’association Bariolée, coordination de 

Projet « la grimpante Rouge » Carina Cardone 

 

 

 

 

 

 

 

Participation visite guide ASP 

Visite du parc des Franchises par les employés 
du Département fédéral des finances, centrale de 
compensation CdC : présentation des diverses évolutions et 
réalisations découlant du processus participatif. La visite 
permet de saisir les étapes menant d’un espace urbain que 
les habitant.e.s appelaient « la belle endormie » a un 
espace collectif dynamique ; et de pouvoir appréhender les 
étapes d’une participation citoyenne dans l’espace public 
;  partager les bonnes pratiques menant au succès.   

                                                                                               

Le jeudi 16 mai, Proposée par l’ASP, Sylvain Thévoz, Sandrine 

Guilleron, Antenne sociale de proximité (Service social ville de 

Genève), participation : Carina Cardone 

 

 



    

 

 

Des anniversaires thématiques 

L’alfajor jaune, un des projets de Bariolée, regroupe un 
collectif d’artistes qui aide à organiser des fêtes 
d’anniversaire créatives et thématiques, autant pour les 
enfants que pour les adultes, avec la possibilité de choisir 
diverses activités comme des ateliers de jardinage, de 
bricolage, de danse, de cuisine de musique, ainsi que de 
décoration. 

Ici, l’anniversaire de Sébastien où on a fait un atelier de 

Pizzas !! oui au Parc. 

Tout l’été, Proposée par l’association Bariolée 

 

 

 
 

L’association Bariolée mandatée pour organiser les animations au Parc, développe des projets 

d’intégration sociale, culturelle et intergénérationnelle à travers des activités écologiques, 
artistiques, culinaires, d’agriculture ou événementielles. 
 
L’idée fondatrice consiste à proposer des activités, ceci afin que les voisins les intègrent dans 
leur quotidien, créent des liens et proposent des activités culturelles. 
 

 

Les buts de nos activités sont : 
 

❖ Stimuler et proposer des activités d’animations et culturelles pour les usagers du parc, dont voici la 

présentation des projets qui ont abouti sous différentes formes, mais qui tous sont orientés vers le 
développement du quartier et la cohésion sociale 
 

❖ Stimuler les processus d’appropriation sociale et la participation à la citoyenneté 
 

 

Ces activités ont notamment contribué à : 
 

❖ Mettre des espaces à disposition pour susciter la créativité et la participation 

 

❖ Accompagner les acteurs du quartier vers des pratiques de consommation responsable 

 

❖ Intégrer la culture et favoriser le processus de transition vers une société plus durable 
 

❖ Favoriser des espaces de créativité pour les enfants et les jeunes qui s’appuient sur des principes de 

libre adhésion et de participation 

❖ Promouvoir des activités avec des matériaux de récupération 

❖ Partager et valoriser les différences dans le but de tisser des liens de solidarité, échanger nos 

ressources, nos valeurs et ainsi construire l’avenir côte à côte. 

 
 

Carina CARDONE                                                                                                                            

Directrice Association Bariolée          
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