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Introduction présentation 

L‘explorateur réunit des partenaires culturels, 
artistiques et culinaires afin de créer un espace de 
voyages, de découvertes, de traits d’union, et de 
rencontres. L’indice-pensable coordonne les projets 
des associations qui rénovent des meubles avec Les 
Puces savantes, la création des luminaires et meubles 
avec L’insolite, l’animation avec Bariolée des 
événements culturels avec Art et culture pour le 
développement, la conception et organisation 
d‘expositions et d’événements artistiques par le 
commissaire d‘exposition Le chiffre de la parole, une 
carte culinaire avec Fleurs Art, Anaïs M, Sensas, 
Gauchada, Kenoï et Food & Mind, la communication 
visuelle avec Teligos et Philippe Krauer 
Photographe, la formation et la réinsertion 
professionnelle avec L’institut de brainworking et 
la Coopérative Immunitas. 

L’animation dans le Café culturel 

Depuis notre ouverture en septembre 2018, tous les 
mercredis et les dimanches après-midi, nous proposons 
au public la possibilité d'investir l'endroit en 
participant à des ateliers créatifs, artistiques et 
culinaires à prix libre. Cela offre la possibilité à un 
public familial du quartier d'investir le lieu et de ce 
fait, d'en prendre soin. Aussi nous proposons les 
installations comme un endroit de rencontre pour 
travailler sur des projets associatifs et événementiels. 
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Atelier de déguisements  

Nous avons débuté la saison des ateliers avec un atelier de déguisements, lors 
de la fête des 40 ans de la coopérative « Les jardins de cocagne », tous les 
vendredis du mois de septembre. Lors de cet événement des coopératrices de 
la coopérative nous ont rejoint et ont découvert l’Eco quartier des Vergers. 
Beaucoup étaient fascinées par le projet et cela a très bien débuté !! 

 

 

 Ateliers de pâtisserie  
À occasion de l’anniversaire d’un enfant de 10 ans, 
nous avons proposé un atelier de pâtisserie. 20 
enfants en train de faire des tartes sucrées et 
salées qu’ils ont ensuite amenées chez eux pour 
partager avec leur famille.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atelier décoration d’automne 

Les couleurs de l’automne… le parfum de l’automne… sortir ramasser des 
feuilles en se promenant dans le quartier et discuter avec le voisinage. C’est 
l’occasion de les inviter à participer à nos activités… Cet atelier nous a laissé 
de jolis souvenirs d’automne. Les décorations des enfants ont sublimé notre 
café. Les bougies ont servi à illuminer notre clientèle.  
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 Ateliers cuisine du monde : Empanadas 
Dans les ateliers de cuisine du monde, vous pouvez 
apprendre à faire des empanadas, des piononos et 
des alfajores argentins, Des fatayas et accaras 
sénégalais, de la moutarde suisse, des feuilletés 
français, des gnocchis, et des pizzas. Ces ateliers 
ont lieu tout au long de l’année. L’idée est 
d’explorer les saveurs du monde dans notre 
cuisine.   

 

 

 

 

 

 Ateliers de cuisine du monde : Fataya  
Les Fatayas sont une sorte d’empanadas mais qui viennent du 
Sénégal. La farce est différente et parfois aussi la taille. Les 
voisins/voisines sont heureux d’apprendre à faire des recettes du 
monde sans sortir du quartier. 

 

 

 

 

 

 

Atelier d’attrape-rêves  
Chloé est notre voisine et elle organise des ateliers 
saisonniers mystiques. Elle propose beaucoup d’ateliers qui 
parlent de couleurs, de rituels et de spiritualité. Nous aimons 
cet atelier d’attrape-rêves et nous aimerons qu’elle fasse 
partie de notre équipe d’animation. L’idée est d’intégrer des 
voisins du quartier et de Meyrin à notre projet pour trouver 
des synergies positives. 
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 Atelier couronne et calendrier de l’Avent  

La construction de ces calendriers est une tradition que respectent 
toutes les familles avec des enfants, même s’ils ne sont pas 
catholiques. Parfois les enfants ne savent pas pourquoi le calendrier 
s’arrête au 25. Ce sont des traditions catholiques qui sont devenues 
populaires et qui racontent l’histoire des peuples. Des mamans et 
leurs enfants sont venus participer à cet atelier. 

 

 

 

 

Atelier de masques et déguisements pour 
l’Escalade 
Soyez un autre et amusez-vous ! Jouez le jeu amusant d’être 
un autre pendant un temps ... Chaque année, la fête de 
l’Escalade à Genève rassemble des milliers de personnes qui 
se déguisent et qui se moquent d’eux-mêmes. Nous proposons 
un atelier où les enfants adorent créer des masques. 

 

 

 

 

Atelier de décorations de Noël 

Créer de jolies décorations de Noël avec des matériaux de 
récupération est le but de cet atelier. Les enfants sont heureux de 
pouvoir faire leurs décorations de Noël avec des choses qu’ils 
peuvent trouver à la maison. Cette activité sert à prendre 
conscience de la superconsommation commerciale lors des fêtes. 
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Présentation du livre : « Hannah », de Sarah 
Tschopp 
Le premier brunch littéraire, Rencontre de l’association Tulalu 
Littérature avec Sarah Tschopp. Animée par Miguel Moura, 
avec Claude Thébert pour les lectures hypnotisantes des 
extraits de "Hannah". Jocelyne Rudasigwa accompagnait la 
lecture d’une musique féerique. 
 

 

 

 

Atelier cuisine du monde : Piononos 
Notre voisine la coopérative Équilibre, vient toujours participer à 
nos ateliers de cuisine. Uli, qui a 2 filles de 11 et 14 ans et qui 
habite et travaille dans le quartier nous a dit : « C’est une 
magnifique occasion de partager une activité avec mes filles, et 
dans notre propre maison… parce que pour elles notre maison est 
leur maison, comme nous aimons.  

 

 

 Ateliers de Noël avec la Fondation Ensemble 
La fondation Ensemble qui travaille avec des personnes à 
capacités différentes, a une maison dans le quartier et nous 
avons choisi de faire une soirée Noël ensemble. Nous leur avons 
proposé un menu festif et un atelier de Noël. Ils ont choisi de 
faire des sapins de Noël et après ils les ont apportés chez eux. 
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Marché de Noël 

Le 22,23 et 24 décembre nous avons organisé un marché de Noël. Il y avait 
des produits de Fleurs art, de Gauchada, de Les Chouchouz. Nous avons 
proposé nos confitures, tartinades et biscuits de Noël que nous avons faits 
avec amour et avec nos mains. (Nous avions un planning des ateliers et des 
évènements pendant ces 3 jours). C’était une belle opportunité pour 
connaître le voisinage et les familles qui sont venus partager de chaleureux 
moments lors de nos activités intergénérationnelles et multiculturelles. 

 

 

 

 

Marché de Noël : Atelier de pain d’épices  
 

Les pains d’épices sont une tradition en Suisse. Cet 
atelier a beaucoup intéressé les enfants, qui parlent 
entre eux et racontent que leurs grands-mères aussi en 
faisaient à la maison. Cela apporte de la fierté et de la 
confiance en soi aux enfants. 

 

 

  
 

Marché de Noël : Atelier de cuisine : les cardons 
Les cardons, cousins de l’artichaut, se mangent lors des fêtes de fin d’année. 
Ils se mangent avec de la béchamel et c’est une tradition genevoise.  Avec 
l’indice pensable et Bariolée nous sommes en lien avec l’association Les 
Artichauts, qui fonts des plantons pour différentes coopératives agricoles, et 
cette année ils ont fait une plantation de cardons. C’est pour collaborer avec 
eux que nous avons organisé cette activité. Mais, jolie découverts, délicieux !! 
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 Marché de Noël : Atelier de recyclage de 
boules de Noël 

Les boules de Noël sont la décoration 
traditionnelle par excellence… mais chaque 
année ce sont les mêmes. Cette année nous 
avons recyclé des boules en faisant différents 
designs, des étoiles, des cœurs et des prénoms 
de petites filles. 

 

 

 

 

 

Marché de Noël : Ateliers d’étoiles 
Les étoiles de Noël sont réalisées à base de papier toilette et de paillettes. Lors de cette 
activité nous discutons de la réutilisation des choses que nous avons à la maison et à 
qui l’on peut donner une deuxième vie. Cela donne des étoiles pailletées de luxe !! 

 

Marché de Noël : Bonhomme de 
neige  
Parfois, la créativité des enfants me dépasse, 
les boules étaient prévues pour faire la 
décoration de Noël, mais un enfant avec 
beaucoup d'imagination m'a demandé s’il 
pouvait faire un bonhomme de neige. J'ai adoré 
l'idée et comme cela arrive toujours, 4 autres 
enfants ont voulu faire de même. Au final nous 
avions plein de beaux bonhommes de neige. 
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Marché de Noël : Ateliers de lutins 

Les lutins sont faits avec des pommes de pin, et nous utilisons de vieux pulls en 
laine pour faire les bonnets, les écharpes et les gants, on découpe les morceaux 
de pull au préalable pour les petites qui aiment faire les lutins, les grands-mères 
ont aussi participé et une dame a été présente les trois jours d’atelier avec sa 
petite fille. 

 

 

 

 

 

Marché de Noël : Chants de Noël 
Chanter avec un groupe intergénérationnel des 
chants de Noël c’était le moment le plus 
charmant de ces journées, il y avait une grand-
maman avec son fils et ses petites-filles. Elle 
était heureuse de pouvoir partager des 
moments intenses avec ses êtres aimés. 
L’animation musicale était proposée par 
Dorothée Schepens.   

 

 

 

 

 

Animations pour les anniversaires 

Depuis de notre ouverture nous avons organisé des anniversaires autant 
pour des enfants que pour des adultes. Nous proposons des animations 
diverses en fonction de l’âge et des désirs. Ici l’anniversaire de Naia, une 
petite voisine de Meyrin, les petites sont en train de regarder une pignata. 
Elles attendent les bonbons qui tombent sur le sol quand la pignata sera 
cassée…la pignata était en forme de licorne ! 
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 Présentations de projets, organisation d’une 
réunion ou d’un workshop    

 
Un apéro de l'amitié avec les parrains et les 
agriculteurs de La Fève - Supermarché Participatif 
Paysan a été organisé à L’explorateur. Ils nous ont 
choisis pour parler de différents projets dans le 
quartier. Nous avons réalisé ensemble un menu spécial 
avec des produits de la Mini-Fève. En suivant une 
recette de notre chef de cuisine Caroline Cuennet.  

 

 
 
 
 
 

 

 

 

La commission administrative de la Coopérative Équilibre est également 
venue chez nous et a organisé un bel apéro après la présentation de leurs 
projets. Tout le monde était heureux et se sentait à la maison. 

 

Pour cet événement, nous avons engagé un musicien de 
guitare classique comme musique de fond. Antoine 
Demblon nous a accompagnés avec sa musique 
délicieuse. Antoine est le petit-fils d'une voisine, 
Barbara, la plus âgée du bâtiment et c’est elle qui lui a 
demandé s’il pouvait venir. Nous l'invitons bien sûr à la 
soirée. Tous heureux de vivre un bon moment. 
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Cuisine du monde : Alfajores  

Un atelier de création d'alfajores de maïzena d'Argentine a été organisé. 
L’alfajor est un délicieux et léger biscuit à base de fécule de maïs garni 
de "dulce de leche" (confiture de lait). Entouré de noix de coco rappée, 
Idéal pour accompagner le café, le thé ou le mate. 

  

Atelier de pignatas  

L’atelier de fabrication de pignatas est une autre activité 
intergénérationnelle et thérapeutique. Faire le papier 
mâché, attendre que cela sèche, avoir de la patience ou 
la chercher. Choisir la forme et les couleurs, la peinture, 
et enfin coller les papiers de soie finement coupés. Les 
enfants peuvent ensuite ramener la pignata chez eux et 
l'utiliser lors de leurs anniversaires. 

 

 

 

 

 

Cuisine du monde : Les gnocchis du 29 en 2019 

En Amérique du sud, et plus particulièrement en Argentine, 
en Uruguay et au Paraguay, on mange traditionnellement des gnocchis le 
29 de chaque mois. Il est en outre de coutume de placer sous le plat de 
l'argent pour apporter chance et prospérité aux convives. Pendant toute 
l’Année 2019 nous avons organisé cet évènement rituel et traditionnel. 
Nous commençons avec un atelier suivi d’un diner, dans une ambiance 
chaleureuse sur fond de musique argentine. 
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Ateliers d’amour  
Des fleurs et des cœurs pour la Saint-Valentin ! Célébrons 
l’amour sous toutes ses formes et couleurs, les fleurs et 
les cœurs créés de nos propres mains sont les meilleurs 
cadeaux pour nos proches. Nous utilisons également de 
vieux tissus et le rembourrage d’oreillers que nous 
n’utilisons plus. Des adolescents sont venus participer, un 
peu réticents au début, mais la saint-valentin c’est 
l’amour… 

Et … « l’amour sauvera le monde ! » 

 

 

 
L’association Bariolée mandatée pour organiser les animations de L’explorateur, 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 lors de chaque ouverture du café culturel, ceci afin que 
les voisins l’intègrent dans leur quotidien, créent des liens et proposent des activités culturelles pour 
aussi voyager autour du monde. 
 
Les buts de nos activités d’animations dans l’Explorateur sont : 

 
� Stimuler et proposer des activités d’animations et culturelles pour les usagers du café culturel, 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 
 

 
Cette activité a 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 

Association Bariolée 

 


