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Présentation 
L’association Bariolée a pour mission de développer 
des projets qui promeuvent l’intégration sociale, 
culturelle et intergénérationnelle au-travers 
d’activités écologiques, artistiques, culinaires, 
événementielles et d’agriculture. 
 
-L'intégration est le but le plus important de I ‘association 
Bariolée, avec des personnes de différentes cultures, des personnes 
en situation de vulnérabilité, ainsi que la population en général. 
 
-L'idée est de développer des projets avec des membres de I 
‘association et d'autres associations pour promouvoir des échanges 
culturels et artistiques. En découvrant, en soutenant et en 
développant le tissu associatif. 
 
-Travailler et participer à la réhabilitation de I ‘espace urbain et 
dans les réseaux de L’agriculture de proximité. 
 
-Promouvoir le développement durable et sensibiliser à I 
‘utilisation rationnelle des ressources en utilisant des matériaux 
de récupération en les recyclant pour en faire des beaux objets. 
 

Nos activités : 
 
Animation : Le Phénix Rose : ateliers créatifs avec des 
matériaux de récupération, et intergénérationnel   
Coordination d’animations : en projets associatifs et 
dans les espaces publics. 
Événementiels : L’alfajor jaune, La vague céleste : 
soirées culturelles, anniversaires, marchés, ateliers de 
cuisine. 
Projet pilote d'agriculture : La Grimpante Rouge : 
jardinage, pré-apprentissages, stages, visites aux 
réseaux locaux. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intégration en couleurs et formes. 

 

 

 

  

                                                                  
Rapport des activités 2019 
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Phénix rose : 
Ateliers créatifs et d’interactions générationnelle, sociale et 
culturelle, avec des matériaux de récupération.                 
Nos buts :                                                                                   
-Développer une sensibilité créative et écologique chez 
chacun.                                                                                     
-Proposer un espace de rencontre entre générations        

Atelier déco de terrasse                                              

Les mercredis et dimanches de mai à août, de 14h à 17h. 
Salon d’été au Parc de Franchises (voir rapport des activités 
adjoint)                         

Atelier l’orchestre de girafons 

Ateliers pour les plus petites et intergénérationnels de 

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

jeudi 1 août 18h.Les samedis 6, 27 juillet,17 août 18h 

Participation : 15 parents-enfants par atelier 

Salon d’été au Parc de Franchises (voir rapport des 

activités adjoint)                            

 

 

 

 

Atelier mini chevalets-mini peintres 

Atelier parents-enfants crée au  parc de Franchises, à la 

demande des parents d’activités pour les plus petits. C’était 

un succès, des familles de tous les quartiers sont venues 

Participation : 20 parents-enfants par atelier 

Salon d’été au Parc de Franchises (voir rapport des activités 

adjoint)                             

 

Contes et bricolage-fête annuelle MDP 

Participation à la fête annuelle de l’association Maison 

Du Parc avec un atelier de contes sur les Arbres, et 

bricolage avec cartons de récupération. Le dimanche 

25 août. Parc des Franchises.  

Avec la conteuse Martine Pasche. 
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 Atelier construction de guirlande-Villa yoyo. Nuit 

de contes 2019 

Nous avons participé à une activité proposée par la 

conteuse Martin Pasche, pour la Nuit de contes aux 

Grottes, organisée par l’association MDA. Nous avons 

organisé un atelier de guirlandes de fouilles de tissu 

récupéré, avec les enfants de Villa yoyo, dans les espaces du 

99 av. des Charmilles. Et ensuite nous avons décoré la place 

des Grottes. Le thème était « j’ai le droit » en 

commémoration de la déclaration des droits des enfants.  

Parc Gourgas : Atelier Plantons et déco de 

pots.  

Chaque été depuis de 2017 nous faisons des 

animations au parc Gourgas, à Plainpalais, organisées 

par la maison de Quartier de la jonction. Ils s’agissent 

d’ateliers de jardinage et bricolage, nous emmenons 

des plantons et des gobelets de yogourt, pour faire de 

pots décorés avec de la peinture. 9 juillet et 20 août de 

17h, participation : 25 enfants par soirée 

 

 

 

 
Parc Gourgas : animation du Régal Argentin : la 

pignata ! 
Organisé aussi par la Maison de Quartier de la Jonction, les 

régals sont des fêtes thématiques de différentes cultures, 

nous faisons Le régal d’Argentine, avec des animations : 

Pignata et le duo Layeca, musique folklorique traditionnelle, 

et nourriture typique : choripanes (sandwich de saucisse) 

empanadas, escabeches de légumes, et alfajores. Le 8 août, 

participation : 200 personnes. 

Filmar-deco fête d’aperture et buvette à Grütli 

En 2018 lors de la fête des 20 ans du Festival Filmar 

en America Latina, nous avons fait des Pignatas 

Géantes. Cette année nous avons fait la déco pour la 

fête d’ouverture à l’auditorium Arditti, et pour la 

buvette temporaire du Grüttli.  Du 15novembre au 01 

décembre. 
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Filmarcito- Ateliers jardin mobil 

Filamarcito est le festival de films latino pour les plus 

petites, cette année l’équipe a ajouté des films pour les 

enfants de 2 à 6 ans. Nous avons proposé d’organiser 

des ateliers parents-enfants, collages avec des formes de 

couleurs de tissus et papier de récupération. 8 

novembre-Gruttli, 1decembre-cinema Nord sud. 

Participation : 20 parents-enfants par atelier. 

Filmarcito-Ateliers contes exo planétaires 

Les films et contes exos planétaires sont pensés pour 

les enfants de plus de 8 ans, on a proposé faire des 

masques de martiens et astronautes. Le 17 novembre à 

la Maison de quartier de Thonex avec ateliers parents-

enfants et le 30 novembre à la Maison de quartier du 

Petit Lancy. Participation : 20 parents-enfants par 

ateliers. 

 

 

          

 

Coordination animation de L’explorateur 

L’explorateur café culturel, est un projet associatif dans 

l’Eco quartier de Meyrin. Depuis septembre 2018 

jusqu’à avril 2019, l’association bariolée est mandatée 

pour faire la coordination de l’animation les mercredis 

et dimanche après-midi. (Voir rapport adjoint) 

Atelier de plantes médicinales 

Un atelier de macération et alcoolature de plantes est 

proposé dans l’été 2019, à l’explorateur avec Paula R. 

Nous avons fait une promenade par le terrain Jacob et 

ensuite les macérations et alcoolatures avec des plantes 

sylvestres. 

Participations : 10 personnes 
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La vague céleste : 
Se propose de faire connaître la culture argentine en 

Suisse. Telle que la musique traditionnelle avec des 

concerts de musique, la danse en proposant des cours 

d'initiation au tango ou au folklore argentin, avec le 

duo « la Yeca » ainsi que la nourriture avec les 

nombreux ateliers et événements culinaires : Des 

soirées ou dimanches familiaux sont proposés : les 

gnocchis du 29, Les pâtes de la nonna, La fête de 

l’empanada, ateliers d’alfajores ou piononos (pâtisseries 

traditionnelles argentines) 

Les gnocchis du 29 en 2019 

Il y a une tradition en Argentine de manger des 

gnocchis le 29 de chaque mois. Il est en outre coutume 

de placer sous l’assiette de l'argent pour apporter 

chance et prospérité aux convives. Tous les 29 du 2019, 

17h30 atelier de cuisine pour apprendre à faire des 

gnocchis, à 20h pour dîner, à L’explorateur, 

L’écoquartier de Meyrin. Participation : 20-40 

personnes pour soirée. 

 

 

 

 

Fête de la Pachamama 

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.1août, parc des 

Franchises. Participations : 20 personnes. 

 

Journée culturelle Argentine 

Troisième édition de la journée de l'amitié, fête 

populaire argentine. Menu traditionnel. Et un 

programme d’animation toute la journée : Jeu de table 

(truco, dés, morpion pour les petit-e-s) Jeux en plein air 

(marelle, élastique…) La piñata. Cours de danse 

folklorique. Concert Duo La Yeca. Le 22 juillet, Parc 

de Franchises, participations : 150 personnes. 
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Marché de Noël latin et participatif 

Toute la journée diverses animations proposées en lien 

avec l’esprit de Noël latino-américain. Des stands des 

produits artisanaux locaux pour faire des cadeaux créatifs 

et originaux, et surtout faits main et ici. Il arrivée  

Le père Noël pour résoudre les lettres. Et du maté gratuit 

toute la journée. 20 décembre à l'Ilot 13, Genève et 21-22 

décembre à L’explorateur, Meyrin. Participations : 50 

personnes pour journée. 

 

Coordination animation Estival Parc de 

Franchises 

 En 2019 en lien avec l’ASP nous prenons la 
coordination des animations d’été du Parc de 
Franchises (voir rapport adjoint) 
 

 

 

 

 

 

L’alfajor jaune : 

Anniversaires en couleurs et formes. 
L’alfajor jaune est un projet qui a pour but d’aider à 
organiser des fêtes d’anniversaires créatifs et thématiques 
afin de les rendre inoubliables, pour enfants autant 
qu’adultes, avec la possibilité de choisir diverses activités, 
proposées par un collectif de spécialistes de l’animation et 
de l’alimentation. Participations : 5 anniversaires  
 

La Grimpante rouge : 

Il s’agit d’un projet pilote d’intégration sociale et 

culturelle pour personnes qui vivent à Genève, en lien 

avec l'agriculture de proximité et le développement des 

espaces publics du Canton de Genève. (Voir rapport 

adjoint). Depuis de 2017 jardin partage du parc de 

Franchises, 2019 parcs Geinsendorf. 
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L’association Bariolée est née en 2017 dans le cadre du Salon d’été de l’association L’indice-pensable, en 
partenariat avec la Ville de Genève (Antenne Sociale de Proximité), ainsi que L’État de Genève (service du 
paysage et des forêts) et son projet des mini-chantiers, la Coopérative sociale et culturelle Immunitas, L’association 
La maison du parc et les habitants du quartier du parc de Franchises. Nous sommes aussi coopérateurs de 
différentes coopératives participatives comme les Jardins de Cocagne à Sézegnin, Le Nid à la Jonction et la SPP 
mini-fève à Meyrin. Par ailleurs, nous avons des mandats dans le parc Gourgas, avec des maisons de quartier et 
avec le festival Filmar en America Latina.    
 

 
 

Nos activités ont notamment contribué à : 
 

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

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

• 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 et 

nos valeurs 

Conclusion et proposition 2020 
       
      A partir de septembre 2019 nous commençons à faire nos événements indépendamment de l’indice-pensable. 

Eveline Sautaux, nous a proposé un local à Saint-Jean, pour développer nos projets. L’idée est déménager fin 
février 2020. 

        
      Coordination d’animations à L’explorateur à Meyrin 

Cette année on a réussi la coordination de l’animation à L’explorateur de septembre a mars, malheureusement 
l’explorateur a fermé ses portes à partir d’avril 2019. Nous aimerons continuer cette année avec des 
animations, une demande de soutien sera déposée à la ville de Meyrin. 

 
      Projet La vague céleste 

La vague céleste regroupe tous les événements liés à la culture argentine. Nous continuerons en 2020 comme 
en 2019 avec les éventements de gnocchis tous les 29 à L’explorateur et nous avons aussi l’idée de le proposer 
à Le nid, épicerie participative de la Jonction. Ainsi qu’une fête latine un dimanche par mois, toujours avec le 
même système d’atelier et plat à bon marché. Nous achetons tous nos produits à la SPP, mini-fève. Notre 
directrice est membre de cette coopérative ainsi que de « le nid ». Nous ferons une demande de soutien à la 
ville de Meyrin pour soutenir l’animation de ces journées. 
On continue avec les Projet de Fêtes argentines, aux Franchises, à Gourgas, et avec d’autres fêtes latines, cette 
année il y a Jours de fête aux Grottes. 
 
Coordination de l’animation du Parc des Franchises 
Nous aimerions continuer avec la coordination du parc de Franchises. L’année passée, la demande à la Ville 
de Genève, Unité Vie Associative, avait été déposée par l’association l’Indice-pensable pour le projet du Salon 
d’été, c’est ainsi que nous avons été rémunérés pour notre prestation. 
Cette année c’est nous qui ferons la demande, nous avons l’accord de l’ASP, qui va nous soutenir avec notre 
projet. Si on trouve le soutien nous aimerions ajouter des apéros culturels, et des ateliers littéraires, ceux-là qui 
ont eu tant de succès l’été passé. 
Les ateliers de girafons et Petits Chevalets ont été un succès, l’idée est de le proposer à différents parcs et 
maisons de quartier, Dorothée à fait son rapport. 
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La Grimpante Rouge 
Ce projet a commencé en 2017, en les jardins Partage du Parc de Franchises, en 2019 nous avons travaillé 

aussi une parcelle dans le parc Geisendorf avec 5 familles de diverses cultures et notre jardin était toujours 

splendide. Par manque de temps et de moyens nous n'avons pas atteint notre but de rencontrer les réseaux 

d'agriculture locaux. Ce projet a toujours été bénévole, cette année nous ferons des demandes ponctuelles 

pour le soutenir a l’OCAN 

Le Phénix Rose 
On continue avec des ateliers dans différentes maisons de quartier, et au parc Gourgas. Il y a des très bons 
retours de nos amis de Filmar, on parle de proposer plusieurs activités cette année, par ailleurs nous 
demanderons la buvette du Grütli, pour pouvoir faire des ateliers de cuisine Latina. Ils nous ont aidé auprès 
des maisons de quartier afin d’obtenir des contrats de prestation d’animations. 
 
L’Alfajor jaune 
On continue à proposer des animations à l’Explorateur, aux Franchises et maintenant à Puplinge, où il y a une 
buvette où l’on peut proposer des anniversaires. 
 
Nous avons site web ! il est joli il est Bariolé ! 
www.bariolee.ch  
 
 
 
Carina Cardone 
Directrice. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
       
 

http://www.bariolee.ch/
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