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L’association Bariolée née en 2017 a pour mission de développer des projets qui promeuvent l’intégration sociale, culturelle et intergénérationnelle 
au-travers d’activités écologiques, artistiques, culinaires, événementielles, d’agriculture et de bien-être.  
 
Nos buts généraux communs à tous les projets sont : Offrir des activités d’utilité publique à des personnes de différentes cultures et statuts sociaux. 
Favoriser les expériences d’échanges culturels et artistiques. Promouvoir le développement durable et sensibiliser à l’utilisation rationnelle des 
ressources. Découvrir, soutenir et développer le tissu associatif.  Œuvrer pour la réhabilitation de l’espace urbain.                                                                                                                                
 
Durant cette année 2020 et malgré la situation sanitaire, nous avons développé nos projets, et restructuré notre association,  nous avons grandi en 
membres qui ont amené plus d’idées créatives et associatives. 
 
Dans le projet « Animations estivales » au Parc des Franchises, nous avons obtenu des soutiens de l’UVA Ville de Genève et de la Loterie Romande, 
qui nous ont permis de coordonner les animations durant l’été 2020, et rencontrer beaucoup des nouveaux partenaires. 
 
Dans le projet « La Grimpante rouge » qui se déroule dans les jardins des parcs des Franchises et Geisendorf, nous avons aussi obtenu des soutiens 
de l’OCAN, et l’Agenda 21 de la ville pour développer des visites aux réseaux d’agriculture de proximité.  

 
Dans le projet « La vague céleste » lié à la culture argentine, nous avons continué avec les évènements culinaires et évènementiels, jusqu’à ce que 
la pandémie l’ait permis « les gnocchis du 29 » et « Les pâtes de la nonna », sont déjà une marque de l’association. 
 
Dans le projet « Le phénix rose » les ateliers créatifs avec des matériaux de récupération, nous avons trouvé des mandats dans de nouvelles maison 
de quartier et associations, et de membres intéressés à rejoindre le projet qui existe depuis 2011.  

 
Dans le projet « L’arcade », qui sert comme siège de l’association, nous avons louée une petite arcade, une place pour nous rencontrer, proposer des 
ateliers, et tous ensemble travailler sur la construction de projets collectifs et créatives.  
 
A continuation un rapport narrative en images, qui vous racontera nous activités 2020.  
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Activités       

   

Animations estivales Parc des Franchises (voir rapport adjoint)                                                                                      

Depuis 2019, l’association Bariolée, en lien avec l’Antenne Sociale de Proximité de la Servette et le Salon d’été, s’occupe de la 
coordination des animations estivales dans le splendide Parc des Franchises.                                                                                                                                                                     
Cette année nous avons proposé :  130 h avec 12 ateliers tous orientés sur le développement durable, 25 h de cours de danse, 
180 h d’activités de sport et bien-être, 25 h d’ateliers d’écriture et littérature, 30h de musique live, 80 h de journées Culturelles 
diverses, favorisant l’intégration.   

                                                                                               

  

La grimpante Rouge (voir rapport adjoint)                                                                                                                                                           

Depuis 2017 La Grimpante Rouge, propose des activités de jardinage en lien avec l'agriculture de proximité et le 
développement des espaces publics du Canton de Genève.                                                                                                                                                                                                                            
Nous faisons du jardinage dans le Jardin Partagé et dans la buvette du Salon d’été du Parc de Franchises, et dans Les potagers 
de Geisendorf à Genève. Cette année 2020, nous avons proposé de faire des visites pour faire connaître les structures agricoles 
du Canton et de les accompagner pour une journée de travail. Nous remercions infiniment, l’OCAN et l’Agenda 21 de la Ville de 
Genève pour la réalisation de ces projets. 

 

   

La vague céleste                                                                                                                                                       
Depuis 2018 La vague céleste, regroupe tous les évènements liés à la culture argentine. Nous n’avons réalisé pendant 2020 que 
trois évènements de 3 soirées « Les gnocchis du 29 »,1 dimanche empanadas, 1 dimanche pâtes, tous avec le même système 
d’atelier et plats à bons prix. Et 1 évènement prive avec l’équipe d’administration du GLAJ. Nous continuerons à acheter nos 
produits bio et local à la SPP, et au Nid.   
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Nous avons réalisé 3 Fêtes argentines : aux Franchises le 19 juillet, à Gourgas le 9 juillet et au forum Citoyen de Carouge le 10 
octobre. Cette année il y avait « Jour de fêtes » aux Grottes ; et le festival Filmar en America Latina, qui nous avait proposé tenir 
le bar au Grütli, évènements annulés aussi. 

 

   
Phénix Rose                                                                                                                                                             
Depuis de 2011 Le phénix rose, propose des animations intergénérationnelles avec de matériaux de récupération. Cette année 
2020 nous avons bien commencé, à la Maison de quartier d’Etoiles nous avons fait : l’atelier « Carnet de voyage » pour le festival 
Black Movie, l’atelier de « Coiffes Brésiliennes » pour l’association Bahianas en suisse, un mandat pour un remplacement d’un 
atelier de couture au service d’Extra-scolaires du Canton, et en mars : la Pandémie!                                                                                                                                                                                                                                   
Pendant l’été, avec les mesures de prévention :  au parc Gourgas « Déco de pots et atelier de plantons » et « Fleurs, avec du 
papier toilette », et les ateliers dans le parc des Franchises « Mini peintres », « Déco de terrasse », « Pignatas », « jeux en sons et 
mouvements ». A partir de septembre tout a été annulé. 

 

  

Arcade, siège de l’association                                                                                                                      
Depuis 2020, nous avons notre maison, nous avons déménagé à l’arcade de Saint Jean de 15m2, en février. Juste après être 
arrivé à ranger les matériaux, la pandémie a débarqué en Suisse ! Pendant l’été c’était interdit être dedans, elle est très petite. 
En septembre, nous avons commencé à planifier différents ateliers : Couture créative ; Ateliers phénix rose : multilingues ; 
Pignatas ; Ateliers de noël. Mais, malheureusement en octobre le confinement était de retour.                                                            
Nous attendons impatientes que la situation sanitaire change, pour pouvoir utiliser cette arcade, pour nous organiser, nous 
rencontrer et créer beaucoup des nouveaux projets.                                                                                                                                                              
En attend à cela, nous avons demandé à l’ASP Servette qui gère l’Espace de quartier Soubeyran de pouvoir continuer nos 
activités dans leur local. 

 

 



Rapport des activités 

ACTIVITES ESTIVALES 
Juillet - Septembre 2020 

 
Parc des Franchises 

Av de Châtelaine 40, 1203 Genève 

                                            
                

  

   

 

Depuis 2019, l’association Bariolée, en lien avec l’Antenne Sociale de Proximité de la Servette et le Salon d’été, s’occupe de la coordination 
des animations estivales dans le splendide Parc des Franchises.                                                                                                                                                                     
Un parc situé en pleine ville et avec tout pour profiter d’un été en famille et d’un cadre nature : pataugeoire pour les plus  petits, animations 
pour tous les âges, buvette avec petite restauration fait-maison, balançoires, table de ping-pong, bac à sable, place de jeux, terrain de 
Beach volley, Jardin partagé, biotope avec des espèces autochtones et beaucoup d’arbres pour  protéger du soleil d’été.                                                                                                                                                                                                                                                  

 
Les buts de nos activités sont :  
-Stimuler et proposer des activités d’animations culturelles pour les usagers du parc, toutes étant orientées vers le développement du 
quartier et la cohésion sociale. 
-Stimuler les processus d’appropriation sociale et la participation à la citoyenneté.   
-Promouvoir la culture comme façon de prévention lors d’une éventuelle future rupture sociale. 

 
    Cette année nous avons proposé :  130 h avec 12 ateliers tous orientés sur le développement durable, 25 h de cours de danse, 177 h 
d’activités de sport et bien-être, 24 h d’ateliers d’écriture et littérature, 30 h de musique live,8 h de fêtes de la nature, 80 h de journées 
Culturelles diverses, favorisant l’intégration. 
   En partenariat avec l’Association La Fabrique de l’avenir, Arte & culture pour le développement, Coudre le fil de relation, Solidarités 
Tattes, Bolivia Plurinational, Danse Whit me, Fedelkrais,  Koream,  , Mots a maux , Compagnie Don Souma, Edition Hécatombe, Éditions 
Encre Fraiche ,  L’EPER, Teligos, Red de tamboreras en Suisse, , Granito de Mostaza, Centre de bénévolat Genevoise, , Société de gym 
Sain-jean Cayla, Il Gi Dojang Genève, Bien-être au parc, et des artistes plasticiens et musiciens particuliers.                                                                                         
 
Toutes les activités étaient gratuites grâce aux soutiens de : 

                                                                                                  
 

A continuation une narration en images, temps estimé de lecture :  8’ 56’’ 
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 Brunch Participatif-Fête de Lancement 

        
L’association Bariolée et L’équipe du Salon d’été a organisé un BRUNCH PARTICIPATIF le 28 juin pour présenter le programme 
des activités et ateliers qui passeront durant tout l’été dans le parc. 
Le brunch étais ouvert à tous les habitants et associations. Ceci nous a permis de nous rencontrer pour faire connaissance et 
marquer ainsi le démarrage de l’été. 
Cette évènement était fondamental pour sortir de cette crise sanitaire qui a eu un fort impact sur notre vie quotidienne et 
économique.  Nous avons proposé aux familles des activités de proximité cohérentes avec la situation du moment. 
 Nous avons intégré des mesures de prévention sanitaire obligatoire, rempli des formulaires de présences. Les invitations 
étaient envoyées 10 jours avant, afin d’éviter une présence massive. 
La buvette était ouverte avec toutes ses spécialités : salades, crêpes, desserts, boissons, tout fait maison. 
Nous avons passé une très agréable et conviviale journée avec de la musique, la présentation de notre programme d’activités 
d’été, ainsi que celle des jardins partagés.  
Tout public. Le dimanche 28 juin de 11h à 20h 
Participation : 80 personnes 
Animation : Ludovic Lagana : trombone, Duo la Yeca : Dorothée Schepens et Pedro Ratto, Ndongo Beye avec un atelier de 
danse Sabar avec percussion en live. 

 
 
 

Ateliers 

  
Déco de terrasse-Peinture                                                                                                                                                                                                       
Pour se familiariser depuis petits avec des activités participatives citoyennes, tous les étés depuis 2016, nous convions le public 
du parc à prendre part à la décoration de la terrasse du Salon d’été.                                                                                                                                                                                                         
Tout public à partir de 5 ans. Les Mercredis et dimanches de juillet et août de 16h à 18h.                                                                                                                                                                    
Participation : 10-20 enfants par journée                                                                                                                                                                                        
Association Bariolée, animation : Carina CARDONE, Nicole DEVONNEVILLE, Nadir GUTIERREZ 
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Déco de terrasse- jardinage                                                                                                                                                                                                    
Nous avons aussi fait du jardinage autour de la terrasse. Comme toutes les années le canton nous a donné des plantons de 
fleurs pour faire des ateliers avec les enfants, afin qu’ils soient heureux de participer à la construction de la terrasse. Cette année 
aussi, nous avons fait un atelier avec les élèves de l’école de Geinsendorf.                                                                                                                                                          
Tout public à partir de 5 ans. Mercredis et dimanche de juillet et août de 16h à 18h.                                                                                                                                                                    
Participation : 5-20 enfants par journée                                                                                                                                                                                           
Association Bariolée, animation : Carina CARDONE. 

 

           
Jeux en sons et mouvements                                                                                                                                                                                                    
Cet atelier est un jeu : celui de la relation entre son et mouvement. Les mouvements sont grands ou petits, pour soi ou avec les 
autres. Par ce biais, on découvre ensemble en jouant.                                                                                                                                                                                                                                       
Pour les tous petits accompagnés. Jeudis de juillet-août 11h30 à 12h30                                                                                                        
Participation : 10-30 enfants par journée                                                                                                                                                                                        
Association Bariolée, animation : Dorothée SCHEPENS 

 

   
Atelier mini chevalets- mini peintres                                                                                                                                                                               
Depuis de 2019 sur demande des parents, pour que les plus petits puissent découvrir les couleurs et les textures après leur 
baignade à la pataugeoire, nous avons créé cet atelier.                                                                                                                                                                                                                                  
Atelier parents-enfants. Mardis de juillet-août 14h à 16h                                                                                                                             
Participation : 15-30 enfants-parents par journée                                                                                                                                                                                        
Association Bariolée, animation : Carina CARDONE 
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Atelier de Pignatas                                                                                                                                                                                                                  
Depuis 2016, au parc des Franchises, il y a une place pour aider à fêter la vie, une tradition sud-américaine pour les 
anniversaires :  nous proposons de construire des Pignatas. Nous vous aidons à la confectionner en famille.                                                                                                                                                                                                                                        
Enfants et adultes. Lundis 6, 20, 27 juillet de 17h à 19h                                                                                                                                    
Participation : 15-30 enfants-parents par journée                                                                                                                                                 
Association Bariolée, animation Carina CARDONE 

    

                                                                                                                                                                                       

    
Atelier couture créative                                                                                                                                                                                                              
Cet atelier se pratique dans différentes institutions depuis de 2015, atelier créatif avec matériaux recyclés, pour coudre le fil des 
relations au travers de la couture créative. L’association a aussi proposé un stand de vente de masque lors de différents 
évènements pendant l’été.                                                                                                                                                                                                     
Ados et adultes. Mardis et Jeudis du 11-20 août 14h30 à 16h30h                                                                                                                                           
Participation : 5-10 personnes par journée                                                                                                                                                                                       
Association Coudre le fil de relations, animation : Heidi HOPEAMTSä 

 

 

  
Atelier de peinture Végétale                                                                                                                                                                                              
Peinture végétale partir de plantes et de légumes récoltés au parc.                                                                                                                       
Des 5 ans. Le vendredi 17 août 17h à 18h                                                                                                                                                          
Participation : 10 personnes                                                                                                                                                                                        
Association Bariolée, animation :  Elise THIRIAU 
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Atelier Tawashi                                                                                                                                                                                                                         
Éponges à partir de matériaux de récupération, comme les chaussettes pour le donner une deuxième vie.                                                                                                                                                     
Des 5 ans. Le vendredi 24 août 17h à 18h                                                                                                                                                       
Participation : 20 personnes                                                                                                                                                                                         
Association Bariolée, animation :  Elise THIRIAU 

 

 

  
Atelier fabrication de papier recyclé                                                                                                                                                                                              
Cet atelier nous rappelle l’ importance d’apprendre aux enfants et  aux adultes, comment  recycler  le papier et le transformer 
en de  belles créations.                                                                                                                                                                                                                  
Tout public. Lundi 13 juillet 17h à 19h                                                                                                                                                                  
Participation : 20 personnes                                                                                                                                                                                              
Animation : Simone LINDER 

 

 

  
Atelier de modelage                                                                                                                                                                                                                       
Une création collective éphémère en argile provenant de la rivière La Laire, à Sezegnin.                                                                                      
Tout public dès 3 ans. Lundi 3 et 10 août 14h à 15h.                                                                                                                                   
Participation : 10-15 personnes                                                                                                                                                                                              
Animation : Noémie KREIS 
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Atelier mandalas                                                                                                                                                                                                                   
Création de mandalas sur carton avec des éléments de la nature trouvés au parc.                                                                                                             
Tout public dès 5 ans. Vendredis 17, 24 et 31 juillet, 7 août 15h à 17h                                                                                                      
Participation : 10-30 personnes                                                                                                                                                                                         
Association Bariolée, animation :  Nicole DEBONNEVILLE 

 

                                                                                                                     
Atelier de création livre et mini Edition                                                                                                                                                                                                                                      
Dans le cadre de l'Été Culturel 2020, avec le soutien de la Ville de Genève, cet atelier a proposé de créer, en une journée, un ou 
plusieurs, petits livres à exemplaire unique. Réaliser le contenu d’un livret, en utilisant des techniques telles que le dessin, le 
collage ou le tampon, puis le relier. 
Tout public. Le plus petites accompagnes. Les 30 juillet et 06 août  de  15h à 18h ; le 13 et 20août de  10hà 13h                                                                                                                                                                                                                                             
Participation : 10 personnes par journée                                                                                                                                                                                                      
Association Éditions Hecatombe, animatrice Aube Barrio 
 
 

Danses 

  
Danse Sabar  
Depuis de 2018, les ateliers de danse Sabar sont un classique de l’été genevoise au parc des Franchises. Cette année des cours 
enfants-parents, accompagné de percussionnistes, danses et chants traditionnels Wolofs ont été proposées.  Dans le terrain de 
Beach volley un joli brassage de cultures et de générations a eu lieu.  
Tout Public. De juillet à Septembre. Vendredis de 19h à 20h, Dimanches 10h à 11h                                                                       
Participation : 15-20 personnes par journée                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Association Art et culture pour le développement, animation : Ndongo BEYE,   
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Journée Danses du monde                                                                                                                                                                                                         
Danses au rythme du merengue, fox-trot, rumba et swing ! Des jeunes de toutes origines culturelles se réunissent pour préparer 
des performances et des animations afin de promouvoir la rencontre et le dialogue avec des pas de danses. 
Fondée en 2009, Dance with me est une association à but non lucratif qui promeut le bien-être des individus en encourageant, 
le dialogue et une vie en commun harmonieuse.                                                                                                                                                             
Tout Public. Dimanche 23 août à 16h-20h                                                                                                                                                         
Participation : 60 personnes.                                                                                                                                                                                           
Association Danse With me, animation : Benedetta Barambino 

 

Sport et bien-être 

   
Feldenkrais                                                                                                                                                                                                                                            
La Méthode Feldenkrais® est une méthode pédagogique qui utilise le mouvement, élément essentiel de notre existence.     
Tout Public. Du 6 au 10 juillet de 12h15 à 13h15 et de 18h à 19h                                                                                                                   
Participation : 5-25 personnes                                                                                                                                                                                         
Association Feldenkrais, http://www.ge-feldenkrais.ch/ 

 

  
Pilates                                                                                                                                                                                                                                            
Depuis 2019 le groupe de Pilates du quartier donne des cours dans le parc pendant l’été, dans le but de faire connaître l’activité 
et inviter les usagers du parc à participer à un moment  salutable avec son corps.                                                                                                                                                                                                                                               
Tout public. Mardis de juillet-août de 18h30 à 19h30                                                                                                                                      
Participation : 20-30 personnes par journée                                                                                                                                                                                            
Société de gym de St-Jean Cayla 

 

http://www.ge-feldenkrais.ch/
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Taekwondo                                                                                                                                                                                                                                     
Depuis 2018 les cours de Taekwondo ont lieu au Parc des Franchises dans la pelouse à côté de la Roseraie durant les vacances 
scolaires d’été, un moment pour découvrir cet activité bonne pour le corps et l’esprit.                                                                                                                                                                                                   
Tout public. Du 29 juin au 29 août tous les lundis - mercredis - vendredis de 19h à 21h                                                              
Participation : 20-30 personnes par journée                                                                                                                                                                                           
Association Il Gi Dojang Genève 

 

 

    
Bien-être au parc-Tarot                                                                                                                                                                                                                
Les cartes apportent des réponses ciblées. Elles vous offrent les clés nécessaires à la compréhension de vos questionnements.    
Tout Public. Du 17 au 29 août de 15h a 20h                                                                                                                                                        
Participation : 30 personnes                                                                                                                                                                                              
Collective Bien-être au parc, animation : Cordelia CHRISTHIN 

 

 
 

  
Bien-être au parc- Massages                                                                                                                                                                                                      
Depuis de 2018, les massages au parc sont un classique.  Les pieds dans l'herbe sous un mûrier, l'énergie de la terre envahit le 
corps au travers des diverses techniques de détente, de relaxation et de bien-être.                                                                                                                      
Tout public. Du 17 au 29 août de 15h a 20h                                                                                                                                                         
Participation : 50 personnes                                                                                                                                                                                              
Collectif Bien-être au parc, animation : Joaquim BULACIO  

 



9 

  
Séances de soins publiques au parc                                                                                                                                                                                                                               
Cette séance s’est adressée aux personnes curieuses, intriguées, souhaitant se faire du bien et découvrir de nouvelles pratiques,                 
dans un éventail de soins dans un cadre vert et apaisant: massage traditionnel, massage thaï, shiatsu, deep tissue, lecture de 
tarots, biomagnétisme, soins énergétiques, etc...                                                                                                                                                                      
Tout public. Le mercredi 19 août de de 16h à 20h.                                                                                                                                       
Participation : 80 personnes                                                                                                                                                                                             
Association Koream et ses thérapeutes. 

 

Écriture  

  
Atelier d’écriture                                                                                                                                                                                                                  
Organisé dans le cadre d’activités d’été en collaboration avec L’espace de Quartier - Le 99                                                                         
Tout public dès 5ans.Le samedi 25 juillet 15h à 17h                                                                                                                                            
Participation : 15 personnes                                                                                                                                                                                         
Association mots à maux 

 

  
Balade Littéraire                                                                                                                                                                                                              
Découverte lors d’une balade douce pour finir l’été au parc des Franchises et au parc Heist avec présentations et lectures 
d'extraits par les auteur.e.s. avec Anna Szücs, Heike Fiedler, Roger Cuneo, qui publient tous trois chez Encre Fraîche, et des 
auteur.e.s d'autres maisons d'édition de la rentrée littéraire 2020.                                                                                                                                                                                                                               
Tout Public. Le samedi 9 août à 14h-18h                                                                                                                                                                       
Participation :50 personnes                                                                                                                                                                                                                                 
Maison d’édition Encre Fraîche, animation : Alexandre Regard 
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Écrivain Public                                                                                                                                                                                                                       
Rédaction de courriers administratifs, faire-part, lettres en tous genres. Anglais, espagnol, italien et français.                              
Tout Public. Mardis en juillet et août de 11h à 13h                                                                                                                                      
Participation : 15 personnes                                                                                                                                                                                                                                 
Association Bariolée, animation : Mauro RECANATESI 

 

Journées culturelles 

Pour petits et grands, elles ont eu pour objectifs d’accueillir des associations qui nous ont fait découvrir leurs cultures, danses, 
cuisines, musiques, mythes, légendes, jeux de sociétés. 
 

  
Journée Culturelle Libanaise                                                                                                                                                                                                         
Le premier dimanche culturel, fut une journée Libanaise, avec nourriture traditionnelle et musique en live.                                                                                
Tout Public. Dimanche 5 juillet de 11h a 19h.                                                                                                                                                     
Participation : 60 personnes.                                                                                                                                                                                      
Association Solidarités Tattes, animation musical Ahmad Tlaise 

    
Journée culturelle Bolivienne  
Avec toute la couleur de l’Amérique ancestral, sont arrivés nos amis Boliviens avec leurs spécialités culinaires, leurs artisanats, 
leurs musiques traditionnelles, leurs danses et des drapeaux de la Wiphala. 
Tout public. Dimanche 12 juillet de 11h à 19h. 
Participation : 100 personnes                                                                                                                                                                                             
Association Bolivia Plurinational, animations : Danses populaires boliviennes, Atelier de danse traditionnelle, Musique Groupe 
La Ch’alla 
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Journée culturelle Argentine                                                                                                                                                                                         
Quatrième édition du « día del amigo » la journée de l’amitié que les Argentins célèbrent chaque année. Des jeux, de la 
musique, de la danse et le menu traditionnel Tarte de Humita, Escabèche, Pois chiches à la provençal, sandwich de 
saucisse+chimichurri, Sandwich de viande, Alfajores de maïzena et Chamame argentin durant toute la journée.                         
Tout public. Le dimanche 19 juillet de 11h à 20h                                                                                                                                                                                                              
Participation : 120 personnes                                                                                                                                                                                         
Association Bariolée, Animation : Jeux traditionnels à disposition : Jeu de table: truco et dés, pignata,  Concert  Duo La Yeca : 
Dorothée Schepens & Pedro Ratto, et cumbia et apéro.   

                                                                                                                              

  
Journée Culturelle Sénégal-Burkina                                                                                                                                                                            
Découvrir le Sénégal et le Burkina deux pays d’Afrique qui ont des cultures bien différentes et quelques similitudes. On parle 
toujours d’Afrique, mais chaque pays, communautés sont différentes. Cette journée a fait découvrir les mythes, rites et 
coutumes du Sénégal et du Burkina, et a proposé des spectacles mis spécialement sur pied qui croise leurs différences et leurs 
similitudes 
Ce fut une journée avec des ateliers de danse, de percussion, de contes et de chant. Nous avons pu déguster des plats que nous 
ne connaissions que si nous n’étions pas allés au Sénégal et au Burkina                                                                                                                                                                        
Tout public. Le dimanche 26 juillet de 11h à 20h                                                                                                                                                                    
Participation : 150 personnes  
Association Art et culture pour le développement, avec les compagnies : Don Souma, Bolo Art, Djeli nguewel Afrika. Et les 
artistes : Mbar Ndiaye, Mody Mbengue, Khadim Sene, Dramane Ouattara, Doudou, Constance, Ndongo Beye, Ndeye Seck 
 

    
Journée culturelle Colombienne  

On a passé une dimanche typique Colombien avec sa nourriture traditionnelle : des arepas, de maïs grille, de aguapanela et 
tous le couleur et saveur de sa musique et sa danse, en plus avec la pluie, c’était le climat tropical !!!                                                                                                                                                                                                                           
Tout public. Le dimanche 2 août de 11h à 20h                                                                                                                                                   
Participation : 80 personnes                                                                                                                                                                                           
Association red de tamboreras en Suiza, animation : Atelier de maracas, Tamboreras, Cercle de gaitas et tambours, Frente 
na’ma’ 



12 

   
Journée culturelle Péruvienne                                                                                                                                                                                                    
Toute la cuisine traditionnelle Peruvienne,  et la douceur de sa population avec ses plats et boissons traditionnels : ceviche, 
causa limena, carapulcra, chicha morada                                                                                                                                                                                       
Tout Public. Le Dimanche 9 août de 12h à 20h                                                                                                                                                               
Participation : 100 personnes                                                                                                                                                                                            
Association Granito de Mostaza, Animation pour les enfants :   Payasito Pimpimpoum.  Animations musicales et danses 
traditionnelles 

  
Journée culturelle Burkina- Sénégalaise                                                                                                                                                                                 
La compagnie Don Souma en collaboration avec l’association Art & Culture pour le développement  a organisé la deuxième 
journée  Culturelle Burkina-Sénégal, et cette fois avec repas traditionnelle du Burkina.                                                                                    
Tout Public. Le dimanche 16 août de 11h à 20h                                                                                                                                                    
Participation : 80 personnes                                                                                                                                                                                                                
Companie Don Souma, animations : Danses Afro Training, contes africaines, chants, démonstration de la kora. 

 

Fêtes de la nature 

    
Fête de La Pachamama - Fête Nationale Suisse                                                                                                                                                                
Le 1 août en l’Amérique Latine c’est la fête de la Pachamama, dont le rituel ancestral consiste à faire nos offrandes à la terre-
mère en retour et en remerciement pour sa générosité. Cette année, nous avons eu le plaisir d’inviter Jipijapa « hombre 
medicina d’Ecuador » qui a orchestré la cérémonie, et l’association Bolivia Plurinational CH, qui nous a expliqué la signification 
du Wiphala.                                                                                                                                                                                                                                           
Tout public. Le samedi 1 août de 16h à 20h                                                                                                                                                      
Participation : 40 personnes                                                                                                                                                                                           
Association Bariolée, animation : Jipijapa, association Bolivia plurinational 
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Fête des récoltes du potager des Franchises                                                                                                                                                                            
Cette fête était ouverte à tous les participantes du jardin partagé des Franchises. Cela a été l’occasion de partager un moment 
de convivialité et de découvrir les projets qui se déroulent au jardin : Un moment de détente avec un buffet canadien pour 
finaliser la saison 2020 de jardinage du collectif.                                                                                                                                                                                                                   
Jardiniers du jardin de Franchises. Le mercredi 2 septembre de 16h à 20h                                                                                               
Participation : 25 personnes                                                                                                                                                                                           
Association Bariolée, MQ de Vieusseux, Nouveaux Jardins de l’EPER  

 

Apéros Musicaux 

    
Apéro musical Brésilien : Bossa nova                                                                                                                                                                                
Le premier apéro musical, avec musique brésilienne étais un joli commencement pour une activité qu’il manquait  au parc : 
musique douce pour partager l’amitié dans une ambiance naturelle et fraiche.                                                                                                           
Tout Public. Le vendredi 10 juillet de 19h30 à 21h                                                                                                                                                                                     
Participation : 30 personnes                                                                                                                                                                                           
Animation musicale : Talita Queros & Encio Parreira 

 

  
Apéro musical sud-américaine : Las garzas Viajeras                                                                                                                                                                       
Le groupe Garzas Viajeras survole de vastes paysages sonores,  vous invitant à découvrir la grande diversité musicale latino-
américaine,  avec  un répertoire incluant des rythmes et chansons de divers pays : le Brésil, Argentine, Venezuela, Chili, Pérou.                                                                                                                                                                                                                                                
Tout Public. Le vendredi 24 juillet de 19h30 à 21h                                                                                                                                            
Participation : 40 personnes                                                                                                                                                                                            
Animation musicale : Dorothée Schepens, Patricia Tondreau, Sergio Valdeos. 



14 

  
Apéro musical sénégalais : La kora                                                                                                                                                                                      
Notre 3éme Apéro musical ! La Kora du Sénégal, une découverte des autres rythmes du Sénégal dans une ambiance naturelle.                                                                                                                                                                                                                                                 
Tout Public. Le Vendredi 7 août de 19h30 à 20h.                                                                                                                                                   
Participation : 30 personnes.                                                                                                                                                                                            
Association Art & culture pour le développement : Sadio Cissokho, Ndongo Beye, Mbar Ndiaye, Mody Mbingne. 

 

    
Apéro musical chanson française : Manu pour les intimes                                                                                                                                          
Manu pour les intimes, ce sont des rimes taillées à la plume et une guitare électrique sexy aux formes généreuses qui 
chante allongée sur les genoux de son instrument à cordes vocales cassées.                                                                                      
Tout Public. Le vendredi 21 août de 19h30 à 21h.                                                                                                                                
Participation : 30 personnes                                                                                                                                                                                           
Animation Musicale : Manuel Aguiar 

 

 

 



Rapport des activités 2020 
La Grimpante rouge 

 
 
 

 
 

   

   Depuis 2017 La Grimpante Rouge, propose des activités de jardinage en lien avec l'agriculture de proximité et le développement des 
espaces publics du Canton de Genève.                                                                                                                                                                                                                            
C’est un projet d’intégration sociale et culturelle pour personnes vivant à Genève, il a changé de modalités et de participants chaque 
année, mais l'idée fondatrice de La Grimpante rouge est toujours de tisser un lien entre les gens de la ville et l'agriculture de proximité. 

 Nous faisons du jardinage dans le Jardin Partagé et dans la buvette du Salon d’été du Parc de Franchises, dans Les potagers de Geisendorf 
à Genève. Cette année 2020, nous avons proposé de faire des visites pour faire connaître les structures agricoles du Canton et 
accompagner les paysans pendant une journée de travail. 

Nos  buts sont :                                                                                                                                                                                                                                                          - 
-Promouvoir le développement durable et sensibiliser à l’utilisation rationnelle des ressources                                                                                           
-Favoriser des expériences d’échanges culturels                                                                                                                                                                                             
-Œuvrer pour la réhabilitation de l’espace urbain                                                                                                                                                                                           
- Découvrir, soutenir et développer le tissu associatif genevois                                                                                                                                                                
-Découvrir et s’approcher des réseaux de coopératives et des producteurs de l’agriculture bio et locale                                                                                          

Cette année nous avons fait :  120h : Accompagnement avec 10 familles de jardinage au Jardin Partagé et Salon d'été du parc des 
Franchises. 8h :  Ateliers de jardinage avec les usagers du parc des Franchises et les enfants. 10h : Fêtes liées à la Nature : Pachamama et 
Fête de la récolte.  Conception d’un panneau informatif au sujet du Jardin Partagé. 50 h : Accompagnement de quatre familles dans Les 
potagers de Geisendorf. 60h : de visites et d’aide à différentes structures d’agriculture. 

   Nous avons renforcé et tissé des liens avec les structures suivantes: DT de L’OCAN ; le service de l’Agenda 21 de la Ville ; ASP 
Servette,Service Social de La Ville ; SEVE;  EPER ; Les jardins de Cocagne de Sezegnin et de Drize ; Loc Kitchen, Association la fabrique de 
l’avenir ;  La fève :  Supermarché Paysan Participatif à Meyrin; Jardins familiaux de Veyrier ;  Association les Artichauts ; Association 
Semences du Pays ;  Les Potagers des Geisendorf ; La Ferme de Femé à Drize ;  La ferme du fond de l’étang ;  et 14 familles du quartier.    

Nous remercions infiniment, l’OCAN et l’Agenda 21 pour la réalisation de ce projet :              

 
 
 
 

 

A continuation une narration en images, temps de lecture estime : jardin Partagé de Franchises 4’ 56’’ ; Visites page. 8 : 5’ 38’’ ; Parc Geisendorf page 13 : 2' 07’’  
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Jardin Partagé du Parc des Franchises 
 

           
Quatrième Saison                                                                                                                                                                                                                              
Le saison 2020, a été modifiée comme toute cette année !  Normalement le démarrage de la saison de jardinage au parc des 
Franchises commence en mars, mais en mars… pandémie mortelle !   Fin avril nous avons fait des rendez-vous par zoom avec 
les coordinateurs du collectif : Madame Tiphaine Bussy du Département du Territoire du Canton de Genève et Monsieur Sylvain 
Thévoz de L’Antenne Sociale de Proximité, Service Social de la Ville de Genève et les associations impliquées : L’EPER avec son 
Projet Nouveaux Jardins, La MQV, et nous L’association Bariolée avec La Grimpante Rouge. Les choses commencent à être 
plus douces et une demande d’autorisation a été déposée.  

 

  
Premiers rendez-vous et plantons à la maison                                                                                                                                           
Nous étions en contact avec les familles qui ont participé l’année passée au projet, par un groupe WhatsApp, la technologie a 
facilité le déroulement du projet. Nous avons communiqué pendant un mois et accompagné en images l’éclosion des plantons à 
la maison. Nous avions l’autorisation de la convention pour utiliser les parcelles du 11 mai au 31 octobre. La condition était que 
l’on pouvait jardiner avec des groupes de 5 personnes en même temps.  Nous avons fait des planifications hebdomadaires, et 
nous avons créé un autre groupe WhatsApp avec les participants des autres projets du collectif.  

 

  
Les structures et les clôtures luxuriantes                                                                                                                                                                   
En groupes réduits de 5 personnes et avec les mesures de prévention obligatoires, nous avons mis en place le jardin, les 
structures, nous avons désherbé la clôture et les alentours de la buvette. L’idée de faire une clôture vivante, de légumes comme 
maïs, haricots et courges, c’est pour que les légumes soient pris en libre-service par les usagers du parc, tout en respectant nos 
parcelles. 
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Premiers semis                                                                                                                                                                                           
Nous commençons à semer les graines, de maïs, de carottes, de petits pois, de fèves, de tournesols, de cosmos, de capucines, 
graines (achetées chez Sativa en ligne, et chez Semences du Pays) et notre bonne récolte de la saison 2019. Nos bouteilles en 
plastique servent de serre et de protection contre les nuisibles. Dans les lignes nous avons signalé avec des tissus de couleurs, ce 
que nous avons semé.   

 

   
Culture Associative                                                                                                                                                                                             
En prévision des  Saints de glace  nous organisons la plantation en utilisant  la technique de culture associative, (planter des 
espèces amies et faire une rotation chaque année) pour ne pas fatiguer la Pachamama.                                                                                                                                                                                      
L’idée c’est de travailler avec la même technique pour toute l’équipe.                                                                                                                
Nous vous présentons les membres de la Grimpante rouge saison 2020 :                                                                                                                                                                                                                                
Dorothée + Felicia de Genève,                                                                                                                                                                                    
Stéphanie + Amahia de Genève,                                                                                                                                                                                             
Mily + Lily + Robiul + Roshan + Rihan de Bangladesh ( depuis  12 ans à Genève)                                                                                           
Gorka + Caroline + Begnat du Pays Vasque et Mexique (depuis  2 ans à Genève)                                                                                                                                                                                         
Maria + Marco + Maya + Elio de Murcia et La Puglie( depuis  9ans à Genève)                                                                                                                                                                                                
Antonietta + Michel de la Sicile ( depuis  30ans à Genève)                                                                                                                                                                                               
Ramiro de Galicie(depuis  40 ans à Genève)                                                                                                                                                                  
Nadir de Bolivie (depuis cet année à Genève)                                                                                                                                                                       
Helena de Galicie(depuis 1 année à Genève)                                                                                                                                                               
Coordonnée par Carina de Argentine ( depuis 9ans à Genève) 

 

   
Transplantation                                                                                                                                                                                                
Nous transplantons nos plantons,  élevés  à la maison, et achetés  à l’association Les Artichauts, au Nid et à la Fève les plantons 
de l’association 1001 graines.                                                                                                                                                                                                                             
(Plus chers qu’à la Migros ou à la Coop, mais nous préférons collaborer avec les petites structures agricoles bio et locales) 
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Les melons anti-solement                                                                                                                                                                               
Jacinto, un retraité (jardinier dans les services de la ville), se promène dans le parc tous les jours, nous parle à tous, et nous a 
raconté qu’il habitait tout seul. Depuis l’année passée il veut semer des melons. Un jour il est arrivé avec les graines d’un melon 
(mangé), il les a plantées.  Il est venu tous les jours les regarder, et malheureusement elles n’ont pas donné de fruits. Mais ainsi il 
a trouvé une excuse pour sortir de la maison et de la solitude. Il a promis de recommencer l’année prochaine. 

 

 

  
Jardinage à la buvette et terrasse du salon d’été                                                                                                                                              
Toutes les années le DT de l’OCAN donne au SEVE, des plantes pour décorer la terrasse du Salon d’été : des bananiers et des 
fleurs, cette année des zinnias rouges, oranges, jaunes et blancs. Nous avons acheté aussi des aromatiques et nous avons 
amené des plantons faits à la maison, nous proposons une activité ouverte à toutes les personnes intéressées, les mercredis et 
les dimanches avec des ateliers de jardinage tout public. C’était en juin, le printemps était avec nous, et les mesures de la Covid 
étaient adoucies.  

 

 

  
Le jardin de la terrasse                                                                                                                                                                                                                                               
La terrasse commence à prendre de couleurs et de la vie ( nous avons semé : tournesols, maïs, haricots,  cosmos, courges, 
tomates, poivrons, aubergines, menthe, basilic, persil, sauge sclarée, origan, marjolaine, mélisse, lavande, capucine)                   
L’idée c’est que soit un jardin de en accueil libre.                                                                                                                                                                
Noémie et Monica, du projet de l’EPER, ont participé tout l’été au projet collectif de la terrasse. 
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Ateliers jardinage des enfants.                                                                                                                                                                                                                                
Le 15 juin la buvette a ouvert ses fenêtres, le moment de commencer les ateliers avec le public du parc, les mercredis et les 
dimanches après-midi c’est l’atelier de jardinage, un classique depuis 2016. On convie le public à participer à la déco de la 
terrasse, nous proposons des fleurs multicolores.  Les enfants viennent jardiner pendant que les parents boivent une citronnade 
à la terrasse de la buvette.  

 

  
Limaces et solutions des chefs                                                                                                                                                                                            
Jusqu’ ici tout était parfait, mais invasion de nuisibles ! Ils ont tout dévoré !  On a essayé avec des bidons de plastique mais niet ! 
Lorsqu’un matin par miracle apparut le chef Patrick Monney et son chef David Scheffre du SEVE qui nous donnèrent de bonnes 
astuces ! Affaire à suivre… 

 

    
Arrosages, croissance et floraison                                                                                                                                                               
Nous avons acheté des arrosoirs de toutes les couleurs, les enfants adorent arroser. Nous avons fait un planning d’arrosage, 
avec le groupe, mais Ramiro qui vit à côté du parc s’est occupé de la terrasse pendant tout l’été avec grand plaisir. 

 

     
Climat 2020                                                                                                                                                                                                                                         
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C’était une année bizarre dans tous les sens, avec un climat tropical, de fortes pluies et des canicules, de nombreuses guêpes et 
d’abeilles nous ont permis de poloniser nos plantes.  Une grosse tempête avec de la grêle est tombée sur nos tournesols ... les 
légumes étaient protégés par la Pachamama. 

 

   
Récoltes                                                                                                                                                                                                                                                   
Cette saison a été un peu compliquée questions vols… Nous avons quand même fait une jolie récolte diverse, variée, bio et 
locale : de maïs, petits pois, haricots, courgettes, courges siciliennes, courges rondes, gourdes amères, épinards malabars, taros   
tomates, choux frisés, catalognes, salades, concombres, cottes de bettes, épinards, carottes, céleris sauvages, poireaux, 
oignons persil, basilic, sauge, sauge ananas, thym, origan, marjolaine, bourrage, ail, rampon, glaïeuls et tagètes. 

 

  
Travailler en équipe                                                                                                                                                                                                                      
Un des buts de ce projet est de découvrir la vie associative de Genève et la pratiquer, d’apprendre à travailler en équipe, 
d’accompagner des personnes de différentes cultures pour s’intégrer. Mission réussie !                                                                                                                                                                   
Il y a eu de très belles rencontres, mais il y a aussi eu des difficultés à travailler en équipe et respecter les décisions des autres 
pour certaines cultures du monde. Il y a des personnes qui ne pourront pas jamais le faire.                                                                                                                              
Nous continuerons avec cet objectif, en pensant aux générations futures. C’est notre petite collaboration a l’humanité.  

 

   
L’automne est arrivé avec des mauvaises nouvelles                                                                                                                                                                             
Le commencement de la fin est arrivé, les frimas de l’automne, les couleurs fauves des arbres, la terre va se reposer. Le semi-
confinement est de retour, nous démontons nos structures en groupes de 5 personnes toutes masquées.   
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Remise en place du jardin et de la terrasse                                                                                                                                                                   
Comme toutes les années avec le collectif du jardin nous nous sommes organisés, le samedi 14 novembre pour faire le 
remplissage des parcelles et de la terrasse avec de la paille. Au cours de différentes tranches horaires-pandémie oblige. Une 
journée conviviale et productive, enfin on a appris à travailler en équipe !! 

 

  
La maison est en ordre                                                                                                                                                                                                                                     
Et tout recommencera, la paille protégera la Pachamama jusqu’à la prochaine saison. 

 

     
Les bananiers à l’abri                                                                                                                                                                                                                       
Cet année nous avons protégés les bananiers avec un tissu antigel, qui supportera jusqu’ a -5 degrés.                                                      
Si le temps les accompagne… 

 

   
Le panneau d’information !! le jour de monter l’arbre de noël !                                                                                                                    
Depuis de la première réunion avec le collectif, nous avons parlé qu’il manquait un panneau d’information qui explique qui nous 
sommes. Le budget étant bouclé, nous avons décidé d’attendre la saison suivante pour faire une demande ponctuelle.                                          
Suite à notre dernier rdv de l’année, dans l’urgence, nous avons décidé de le faire nous-même, en 4 langues :  français, anglais, 
arabe et espagnol en enlevant le mot partagé, car y il a eu des malentendus.                                                                                                                                                                                                                                                                            
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Nous travaillons aussi à la restauration de la clôture et au projet d’armoire libre-service pour la prochaine saison. L’association 
Eco citoyenne, a déposé un projet appelé free-go, dont ils s’occuperont.                                                                                                          
Avec la collaboration de Marc Carvensacio responsable du Projet de l’EPER et de Madame Bussy qui gentiment nous a aidé 
dans la démarche. On a fini le panneau ! Suspendu le 8 décembre, le jour de la Vierge Marie en Amérique du Sud où ce jour-là 
on monte le sapin de Noël, et le destin a voulu qu’il soit rouge et vert.                                                                                                                         
Avec cet acte rituel on ne pouvait pas mieux terminer la saison 202o au Parc. 

 

Visites  

   
Aux Artichauts pendant le confinement                                                                                                                                                                                                        
La première visite a eu lieu fin avril, avant les autorisations, les soutiens, et la planification d’été : chez nos amis de l’association 
Les Artichauts au Parc de Beaulieu.  Pour parler de la saison et des possibilités de faire quelque chose ensemble, nous avons 
profité de les aider à semer quelques plats, et faire un tour des serres.                                                                                                                                                                                                             
Le 24 avril 2020 de 9h a 15h                                                                                                                                                                                        
Participation : 3 personnes 

 

  
Visite des élèves de l’école Geisendorf chez nous.                                                                                                                                                                                  
Sabine, fait partie le collectif de jardinage du parc de Geisendorf.  Elle nous a contacté pour qu’elle et ses élèves de l’école 
viennent faire une promenade dans le parc des franchises.  Nous avons fait un tour du Jardin Partagé et un atelier de jardinage. 
Les enfants se sont amusés en parlant de légumes du jardin, et en plantant des fleurs multicolores.                                                          
Ils nous ont remercié pour l’activité. Nous allons planifier d’autres rencontres pour 2021.                                                                                                                                                                                                
Le 18 juin 2020 de 11h a 13h au Parc Beaulieu                                                                                                                                                                                      
Participation : 14 élèves 2 maîtresses  
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Aux Jardins de Cocagne                                                                                                                                                                                                               
Les Jardins de Cocagne sont une coopérative d’agriculture biologique fondée en 1978 à Genève, la première ACP Agriculture 
Contractuelle de Proximité en Europe. Notre proposition initiale était de faire une visite à 30 personnes pour aider dans le 
travail une journée. Les jardiniers nous ont dit que c’était beaucoup de gens à gérer pendant juillet-août où il y a beaucoup de 
travail sur le terrain.                                                                                                                                                                                                                          
Ils nous ont proposé : Une journée découverte jusqu’à 15 personnes pour faire la récolte de fruits rouges, et les transformer en 
confiture. Bariolée a organisé, la visite guidée du terrain et la supervision de la récolte.                                                                              
Nous avons proposé un atelier de Gnocchis pour la fête d’anniversaire annuelle pour les coopérateurs (annulée plus tard pour 
les mesures de prévention COVID 19) 

 

  
La récolte                                                                                                                                                                                                                                           
Nous sommes arrivés à 9hs à Sézegnin, des personnes de différents jardin des franchises, de Geisendorf, et d’autres informés 
par des connaissance. Nous avons été reçus par Mathieu Butex, le plus ancien jardinier du jardin, en attendant l’équipe on a fait 
du café. Ensuite, une promenade sur le terrain, on a rencontré les jardiniers qui nous ont expliqué leur tâche.                                        
Et finalement la récolte de cassis et de groseilles, nous nous sommes reposés pour faire un repas canadien, et on a continué un 
moment l’après-midi pour finir la récolte. 

 

  
Baignade d’argile                                                                                                                                                                                                                                     
Après la récolte, nous sommes allés nous rafraichir dans La Laire, qui est à 10minutes à pied du jardin.                                            
Nous nous sommes fait des masques d’argile et on en a ramassé pour nos ateliers au Parc.                                                                                                                                
Le 4 juillet 2020 de 8h a 16h à Sézegnin                                                                                                                                                                                      
Participation : 15adultes 5 enfants 
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Confitures                                                                                                                                                                                                                                 
Nous remercions sincèrement l’association la fabrique de l’avenir qui nous a prêté sa cuisine professionnelle Loc Kitchen à la 
Servette, pour faire les confitures.  On a récolté 11kg de cassis, 2kg de groseilles. Le plus grand travail a été le nettoyage des 
fruits. On a fait 25 kilos de confitures, reste à les étiqueter.                                                                                                                                                                                                                           
Le 14, 15 et 22 juillet 2020 Loc Kitchen, Genève                                                                                                                                                                                           
Participation : 6personnes  

 

  
À la Mini fève : Atelier Cueillette de graines d’oignons et Betteraves & dégustation d’aubergines.                                                                     
Nous avons proposé  l’activité à la Mini Fève, le Supermarché Paysan Participatif de l’écoquartier de Meyrin, la responsable de 
communication Lucie Butex a accueilli notre projet avec enthousiasme, elle a partagé avec les membres du SPP tous nos 
évènements,  et nous a mis en contact avec Monsieur Raeto Cadotsh, un des fondateurs des Jardins de cocagne, de l’affaire 
Tournerêve, et membre du comité directif du SPP, entre autres projets.                                                                                                                
La mini fève avait déjà un calendrier des ateliers et des visites pour ses coopérateurs, nous nous sommes ajoutés à ses journées 
pour les proposer au public de Genève et pour faire connaitre le projet SPP.  

 

  
L’apéro de Semences de Pays                                                                                                                                                                                                    
Le rendez-vous a eu lieu à la mini fève, où nous avons fait connaître le magasin et expliqué le projet SPP. L’association 
Semences de Pays a un petit terrain à côté où elle cultive des graines biologiques, nous avons récolté des graines et nous avons 
désherbé, ensuite ils nous ont proposé une dégustation d’aubergines et de tomates de différentes variétés. Un moment 
convivial et délicieux !!                                                                                                                                                                                                               
Nous avons parlé avec Joël Mützenberg de notre projet, d’aller à Semences du Pays pour faire une journée de travail. 
L’association produit des graines bio pour les artichauts, les structures agricoles et d’alimentation locale.                                                                                                                                                                  
Après quelques mails nous avons fixé une journée en novembre (journée annulée et déplacée en 2021 suite aux dernières 
mesures de prévention COVID 19)                                                                                                                                                                                                     
Le 14 août juillet 2020   de 17h à 21h à Meyrin                                                                                                                                                                                        
Participation : 8personnes  
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À F.G.J.F groupement Le Salève                                                                                                                                                                                                          
La Fédération Genevoise des Jardins Familiaux existe depuis le 30 mars 1922, la F.G.J.F se dénommait en fait Fédération 
Cantonale des Jardins Ouvriers (F.C.J.O). Dès 1958, elle délaissa « cantonale » pour « genevoise », ceci pour mieux préciser 
l’espace contrôlé et se distinguer au niveau national. Quant au qualificatif « ouvriers », aux connotations péjoratives et 
surannées, il fut délaissé au profit de « familiaux ». F.G.J.F, est une association à but non lucratif qui gère plus de 2’000 parcelles 
de jardins familiaux répartis sur 25 groupements ou lotissements dans 16 communes du canton de Genève. Le groupement « LE 
SALEVE » a été fondé en 1961. Propriété de l’État de Genève, le terrain d’une superficie de 17’727m2, sis au chemin des Marais à 
Veyrier est réparti sur 62 parcelles. Nous avons eu le plaisir de connaître ces jardins, en accompagnant une famille qui fait partie 
de notre association, pour une journée de travail. 

  
Désherbage, récolte de lavande, repas participatif et promenade.                                                                                                                       
La famille Peluso : Maria et Marcos ont cette parcelle depuis 3 ans, ils ont 2 enfants, ils sont membres de l’association Bariolée 
et Maria participe activement à plusieurs projets. C’était en septembre, et le moment du nettoyage. Nous les avons aidés à 
désherber les aromatiques, le terrain et le compost, à enlever les derniers plants de tomates. Nous avons récolté de la lavande. 
Après un repas amical avec les légumes du jardin, nous avons fait une visite aux jardins voisins.                                                                 
Le 9 Septembre 2020   de 9h à 16h à Veyrier                                                                                                                                                                                       
Participation : 10 adultes et 6 enfants 

 

   
À La Ferme de Femé, Landecy : Récolte de Carottes                                                                                                                                                           
En 2004 Reto Cadotsch s’installe sur 20ha à Landecy, sur lesquels il cultive non seulement un potager, un verger, des céréales 
mais aussi 3 projets qui continuent d’alimenter l’espoir d’une agriculture plus équitable et solidaire entre consommateurs et 
producteurs : Les Jardins de Cocagnes, l’Affaire TourneRêve et les Cueillettes de Landecy. La ferme était exploitée, jusqu’en 
2016, par Reto. C’est Patrice Berclaz qui a repris la ferme au départ à la retraite de Reto, une partie du terrain est louée aux 
Jardins de Cocagnes pour les légumes de garde.                                                                                                                                                          
Nous avons participé à deux journées de récolte, invités par les Jardiniers de Cocagne. Dans le rendez-vous de planification 
(comme à Sézegnin) il fallait que tous les jardiniers soient présents, parce qu’ils travaillent en équipe et prennent les décisions 
tous ensemble, nous avions convenu de faire une récolte avec des familles, en échange d’un repas. 
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Récolte, Repas et première livraison de confitures                                                                                                                                                              
Nous étions accueillis par Rudi Berli, maraîcher, co-directeur et secrétaire à Uniterre, promoteur de la création de la Fédération 
Romande d‘ Agriculture Contractuelle de Proximité FRACP et Regionalen Vertragslandwirtschaft RVL, et par Lolo et Alberto. 
Nous avons récolté les carottes après que le tracteur les ait déterrées. Ensuite nous sommes tous allés à Drize, rejoindre Lolo 
qui nous avais préparé un délicieux repas avec des légumes cocagniens, nous avons amené à l’équipe nos premières confitures.                                                                                                                                                                                                     
Les ambiances crées autour des récoltes sont intéressantes, des discussions sur la vie, les souvenirs d’enfance, l’alimentation… 
Tous les participants nous ont envoyé des messages de remerciement pour cette journée.                                                                                                                                                                                                     
Le 17 Septembre 2020 de 9h à 15h Landecy-Drize                                                                                                                                                                                        
Participation : 10 adultes et 5 enfants 

 

  
Au Parc des Bastion : Festival Alternatiba Léman                                                                                                                                                                                                                          
Depuis 2015 le festival transfrontalier des initiatives locales pour le climat et le bien vivre ensemble, qui dure 1 semaine avec des 
conférences, films, débats et de stands, est une occasion de connaître les acteurs locaux qui luttent pour l’écologie, plus de 160 
organisations ont participé.                                                                                                                                                                                                       
Nous avons apprécié l’atelier de bougies « Les potions d’adèle » et les stands d’Agriculture de proximité, nous avons 
rencontré :  La ferme de l’étang et les Incroyables Comestibles de Meyrin, avec qui on a planifié d’aller à ses évènements 
d’octobre pour parler de notre projet. (Malheureusement, on a pu pas faire ces visites, car en octobre on a été à nouveau 
confinés)                                                                                                                                                                                                                                               
Le 26 Septembre 2020 de 13h à 17h Parc de Bastion, Genève                                                                                                                                                                                       
Participation : 5 adultes et 3 enfants 

 

     
À Landecy, jardins de cocagne deuxième Chantier                                                                                                                                                                                            
Le deuxième  vague COVID s’approchait,  le mauvaise temps était là, lors d’Alternatiba nous avons envoyé les  invitations par 
WhatsApp et aux jardiniers des jardins connus, nous n’avons  pas fait plus de publicité, 2 familles ont annulé au dernier 
moment.                                                                                                                                                                                                                                           
Nous étions accueillis par Betti, c’était un samedi, le jour où les coopérateurs font des demi-journées (Chaque coopérateur doit 
faire selon son contrat 3 0u 4 demi-journées de travail, qu’il peut choisir entre Sézegnin ou Drize-Landecy)     
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Cette journée était parfaite pour notre objectif d’intégration du projet.                                                                                                                      
Et grâce au froid et au ciel gris, des isovalences se sont produites sur les couleurs vert et orange des carrottes.                                                                         

   
Récolte de patate douce et repas participatif                                                                                                                                                                                                                     
Le soleil est arrivé pour illuminer les jolies patates douces. Nous avons fini la journée avec par un repas, tous les coopérateurs, 
les jardiniers de Cocagne et les Cueillettes de Landecy. Nous avons amené : une soupe de légumes de cocagne et de la Mini 
Fève, des empanadas, des alfajores et aussi un Wiphala, le drapeau de la Pachamama pour qu’elle puisse protéger la terre qui 
nous nourrit.                                                                                                                                                                                                                                                         
Le 17 octobre 2020 de 9h à 15h Landecy                                                                                                                                                                                      
Participation : 6 adultes  

 

  
A Sézegnin, Dernière livraison de confitures                                                                                                                                                                           
Le Mythe de l’éternel retour, comme les cycles de la nature, nous revenons au commencement.                                                   
Troisième livraison de confitures aux Jardins de cocagne (La deuxième nous l’avons amenée lors de l’Assemblée Générale de la 
coopérative à la Maison de quartier de la jonction)                                                                                                                                                         
On n’a pas fait d’invitation, ni flyer, on était avec la vague COVID en rouge. Nous avons profité pour faire une petite demi-
journée pour saluer la terre, nos jardiniers de cœur, et aussi laisser une Wiphala pour leur protection.                                                               
Rituel réussi, fin de saison de visites.                                                                                                                                                                                                               
Le 3 Décembre 2020 de 13h à 16h Landecy                                                                                                                                                                                      
Participation : 2 adultes 1 enfant 

 

Communication 

      
Pour la communication des visites nous avons fait des invitations, envoyés en JPG par mails, WhatsApp et dans les réseaux 
sociaux :  Facebook et Instagram, ainsi que dans un calendrier sur notre site web, plus tard nous avons opté pour des Flyers, car 
les lettres étaient très longues à lire. Les flyers ils sont plus colorés et communicatifs.  

 

Souhaitez-vous en savoir plus sur ce que vous mangez ? 

 L'association Bariolée et son projet :  La grimpante Rouge, aide ton paysan - aide ton 
avenir a le plaisir de vous inviter à participer à la première de ses visites aux structures 
d'agriculture biologique du canton de Genève. Ces journées sont planifiées avec chaque 
coopérative ou ferme, selon les structures et travaux de saison. 

 Nous visiterons : 

La coopérative des Jardins de Cocagne, 

66 ch. des Plantées 
1285 Sézegnin-Athenaz 

 Début de la visite : 

 Samedi 4 juillet 2020 à 9h 

 Notre but :  accompagner nos paysans tout au long d'une journée de travail et ainsi en 
apprendre sur ce que nous mangeons et sur comment ces légumes sont cultivés. 

 Nous arriverons le matin. C'est Mathieu, l'un des plus anciens cultivateurs du jardin, qui 
nous accueillera. Nous ferons un tour des plantations, puis nous passerons à la récolte de 
fruits rouges : cassis, groseille… ces fruits seront donné à l’association pour en faire des 
confitures. 

 Apporter votre picnic, à partager entre tous pour le midi ! 

 Les places sont limites à 30 personnes. 

 Ce projet a été rendu possible grâce au service de l'Agenda 21 de la Ville de Genève. 

 Si vous êtes intéressés à participer, réservez votre place en remplissant le formulaire 
d’inscription et en le renvoyant à carina.cardone@bariolee.ch ou appelez au 076 76 76 888 

 Avec mes meilleures salutations 

Carina Cardone 

 

  

 

Souhaitez-vous en savoir plus sur ce que vous mangez ? 

 L'association Bariolée et son projet :  La grimpante Rouge, aide ton paysan - aide ton avenir a le 
plaisir de vous inviter à participer à la deuxième de ses visites aux structures d'agriculture biologique 
du canton de Genève. Ces journées sont planifiées avec chaque coopérative ou ferme, selon les 
structures et travaux de saison. 

 Notre but :  accompagner nos paysans tout au long d'une journée de travail et ainsi en apprendre 
sur ce que nous mangeons et sur comment ces légumes sont cultivés. 

Nous visiterons :  L’ecoquartier de Meyrin « La Mini-Fève » Les rendez-vous du vendredi avec nos 

paysans participatifs, deux ateliers : 

*Cueillette de graines d'oignon et de betterave & dégustation d'aubergines*                        

Avec Jojo de Semences de Pays 

Rendez-vous : ce Vendredi 14 Août aux Vergers devant la Mini-Fève à 17h  

Une occasion de découvrir une étape de la production de semences paysannes 

 

Lieu et accès : Mini-Fève, 6 rue des Arpenteurs, 1217 Meyrin, Ecoquartier des Vergers 

Tram 18 "Hôpital de la Tour" ou 14 "Vaudagne", parking voitures dans le quartier 

Les places sont limites à 15 personnes. 

 Ce projet a été rendu possible grâce au service de l'Agenda 21 de la Ville de Genève. 

 Si vous êtes intéressés à participer, réservez votre place en remplissant le formulaire d’inscription et 
en le renvoyant à carina.cardone@bariolee.ch ou appelez au 076 76 76 888 

 Avec mes meilleures salutations 

Carina Cardone 

                                                                   

 

 

Souhaitez-vous en savoir plus sur ce que vous mangez ? 

 L'association Bariolée et son projet :  La grimpante Rouge, aide ton paysan - aide ton avenir a le 
plaisir de vous inviter à participer une visite et Chantier de récolte à la Ferme de Fémé. Ces journées 
de visites aux structures d'agriculture biologique du canton de Genève, sont planifiées avec chaque 
coopérative ou ferme, selon les structures et travaux de saison. 

 Notre but :  accompagner nos paysans tout au long d'une journée de travail et ainsi en apprendre 
sur ce que nous mangeons et sur comment ces légumes sont cultivés. 

Nous visiterons :  La ferme de Fémé, avec Rudi et l’équipe de Les jardins de Cocagne Drize.                    

« Chantier de récolte de Carottes » suivi d’un repas avec legumes de saison cuisine pour les paysans. 

Rendez-vous : ce jeudi 17 Septembre de 9h à 13h. 

 

Lieu et accès : 33 route de Fémé, Landecy.  

Les places sont limites à 10 personnes. 

 Ce projet a été rendu possible grâce au service de l'Agenda 21 de la Ville de Genève. 

 Si vous êtes intéressés à participer, réservez votre place en remplissant le formulaire d’inscription et 
en le renvoyant à carina.cardone@bariolee.ch ou appelez au 076 76 76 888. 

 Avec mes meilleures salutations 

Carina Cardone 
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Collectif Les Potagers de Geisendorf 

   
Premier nettoyage                                                                                                                                                                                                                         
Les potagers de Geisendorf est un jardin  de voisins qui existe depuis l’année 2014, il s’agit d’un Collectif qui est composé de a14 
membres, dont 11 membres individuels et 3 collectifs (2 associations + école), coordonné par Magdalena Laczkowska et 
représenté par Sylvain Thévoz à l’Antenne Sociale de Proximité de la Servette. Pendant le printemps Sylvain était en congé 
paternité, et c’est Livia Zbinder qui l’a remplacé jusqu’à l’été.                                                                                                                               
Nous sommes une des associations qui participe au collectif depuis 2019. Notre projet est collectif aussi, nous travaillons 2 
petites parcelles comme au Parc des Franchises. Nous faisons du jardinage en terre directement. Nous avons commencé le 
désherbage le 19 mai, quand nous étions autorisés à nous réunir en groupe de 5 personnes. 

 

  
Plus de nettoyage                                                                                                                                                                                                                       
Le nettoyage nous a pris plus de trois journées, c’était le de début de saison, après trois mois confinés, tout le monde était 
enthousiaste. Six personnes des dix familles des Franchises ont commencé, Maria, Gorka , Robiul, Antonietta, Nadir et 
Dorothée.  

 

   
Semences                                                                                                                                                                                                                                                   
Comme aux Franchises c’est de faire une culture associative, et que chacun puisse semer de graines et amener des plantons et 
ensuite faire des récoltes ensemble. Nous avons semé : maïs, haricots, pommes de terre, carrottes, poireaux ; nous avons 
signalisé chaque culture comme aux Franchises avec des fils et des tissus de couleur, plus tard nous avons amené : tomates, 
basilic, poivrons, salades, courges, menthe, tagètes et mélisses.   
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Arrosage et socialisation                                                                                                                                                                                                                                                
Le collectif s’organise pour que chacun arrose pendant une semaine le jardin, pour pouvoir profiter des vacances d’été. Nous 
étions sélectionnés pour arroser du lundi 10 au dimanche 16 août.                                                                                                                                                                                                                                                 
Antonietta a commencé avec plaisir l’arrosage, mas un jour elle nous a dit qu’elle allait arrêter au jardin Geisendorf.                  
Dans les parcs il y a toujours des ambiances populaires, mais cette année avec le COVID, il y avait beaucoup de groupes de 
jeunes en train de fumer et de boire, des familles nombreuses avec des animaux, et des grosses fêtes. Antonietta n’aimait pas 
l’ambiance… un jour elle était seule avec son fils et un chien est entre dans le jardin et a pissé, elle a discuté avec quelqu’un et a 
décidé d’arrêter, et de continuer seulement aux Franchises.  

 

  
L’équipe des jardiniers                                                                                                                                                                                                                             
Touts les trois mois nous faisons un rendez-vous avec tous les jardiniers pour parler des difficultés et des nécessités du jardin.    
À cause des dernières mesures sanitaires on a pu pas faire le dernier rdv en novembre.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Nous n’avons pu parler de cette saison, les vols au jardin ont été plus que nombreux que jamais, il y a eu aussi de nombreuses 
plantes brisées et d'empreintes de pas dans les cultures.  

 

  
Les Mauvaises herbes                                                                                                                                                                                                                    
Dans le jardin Il y a des chemin de pelouses, les clôtures sont très petites et il n’y a pas de barrières  souterraines,  les mauvaises 
herbes nous envahissent, après une semaine d’absence,  le jardin en était rempli.                                                                                            
Ce qui a empêché la croissance des légumes, et le peu qui a poussé a été volé.                                                                                                                                                                                                                                                
Nous aimerions continuer dans ce jardin, mais il faudrait ajouter de la terre, des copeaux dans le chemin, une clôture plus haute 
qui empêcherait l’entrée des animaux, et des panneaux expliquant qui nous sommes.                                                                                       
Il y a le projet d’un nouveau jardin en cours, à côté de l’école, qui à cause du COVID a été ralenti.                                                                                                                                                                                                                       
Vivement la saison 2021 !!! 

 

Narration Carina Cardone et Chantal Kehrli. 
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