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Présentation du lieu et de l’Association 

 Le Jardin Robinson d’Onex 

Le Jardin Robinson d’Onex (JRO) est un lieu d’animation accueillant les enfants de 6 à 12 ans révolus, habitant à Onex ou 

dont les parents travaillent sur la commune, sur le principe de l’accueil libre (cf. page 7). C’est une association sans but 

lucratif rattachée à la Fondation genevoise pour l’Animation Socioculturelle (FASe).  

Le JRO est subventionné par l’Etat de Genève et la commune d’Onex, qui met à disposition les locaux et soutient le JRO 

financièrement à hauteur de 280'379.05 dont 35’000.- pour ses frais de fonctionnement, 145’597.- pour une partie des salaires 

du personnel, 66'920.- de valeur locative et 32'862.05 pour les autres frais locatifs. En ce qui concerne la participation de la 

commune pour les salaires du personnel et suite aux nouvelles répartitions entre les communes et l’Etat de Genève, 

(appliquées en 2015), celle-ci a largement augmenté sa contribution.   

En tant qu’association, le JRO fonctionne avec un comité de bénévoles qui est élu chaque année lors de l’Assemblée 

Générale, soutenu par une équipe d’animation professionnelle. 

Le JRO a pour objectif d’offrir aux enfants un espace de jeux, de découvertes, de créations, d’apprentissages et d’expressions 

pendant leur temps libre. Il veut favoriser chez l’enfant le sens des responsabilités, l’autonomie, le partage, le respect de soi, 

des autres et de la nature. Il poursuit des objectifs d’autonomie, d’intégration, d’apprentissage et de prévention vis-à-vis des 

enfants, inscrits dans notre Projet Institutionnel. 

Les enfants sont les bienvenus à tout moment pendant les heures d’ouverture. Ils peuvent repartir quand ils le souhaitent 

selon les instructions fixées en accord avec les parents. L’équipe d’animation propose diverses activités et prend en compte 

les choix, les envies et les initiatives des enfants.  

Activités créatrices : dessin, peinture, atelier bois, danse, bricolages, lecture, … 

Jeux d’intérieur : jeux de société, baby-foot, ping-pong, jeux symboliques, salle de gym, discussions, … 

Jeux d’extérieur : cabanes en bois, balançoires, jeux collectifs, jeux d’eau, patins, ping-pong, … 

Animaux : gestion des poules et apprentissage de la vie avec des animaux, … 

Sorties : petites sorties ponctuelles avec le minibus, baignades, spectacles, rallyes, randonnées, Evaux, … 
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L’équipe de professionnels 

L’équipe de professionnels se compose de deux animatrices et d’un animateur, d’unn assistant socio-éducatif, secondés par 

des monitrices et moniteurs, ainsi qu’une secrétaire comptable et une femme de ménage. Toute l’équipe d’animation est 

garante des activités, de la sécurité des enfants et du travail pédagogique du JRO. Les animateurs ont en plus la responsabilité 

du bon fonctionnement de l’équipe, de l’ensemble des tâches administratives inhérentes au fonctionnement du centre, du 

travail en réseau avec les partenaires du JRO et de l’entretien de la maison et du terrain. 

3 animateurs socioculturel pour un total de 200% 

Claudia Garcia à 75%  

Laetitia Krummenacher à 50%  

Anthoni Chatelain à 75% 

  

Poste d’assistant socio-éducatif  

Jérôme Schindler à 50% 

 

Secrétariat-comptabilité 

Stéphanie Vitteli, jusqu’à fin février à 30% 

Catherine Dacquin dès le 1er mai à 30% 

 

Femme de ménage 

Maria Florinda Domingues Fernandes à 16% 

 

Equipe des moniteurs permanents 

Frédéric Utiger, Sofian Battolla et Laurence Weber 

Candice Chauvin jusqu’en septembre et Sonia Badoux dès octobre 

 

Moniteurs pour l’accompagnement d’enfants en intégration.  

David Aymon (janvier à juin) 

Grégory Trolliet (dès septembre) 

 

Nous avons engagé d’autres moniteurs en renfort durant les vacances scolaires ou lors de remplacements ponctuels, ainsi 

qu’un cuisinier engagé chaque été : Karim Kheder. 

  

Ainsi que des aides moniteurs 

Depuis 2 ans maintenant, nous offrons pendant les vacances d’été la possibilité à des jeunes réfugiés politiques de travailler 

avec nous. Ils sont au bénéfice d’un programme d’intégration (RMNA : requérants mineurs non-accompagnés) mis en place 

par une collègue au sein de la Fase. Cet été 2 jeunes ont travaillé avec nous 2 semaines chacun. Ils ont ainsi pu découvrir le 

métier lié à l’animation avec des jeunes enfants. La difficulté à s’exprimer en français ne pose pas de soucis majeur. En effet, 

le langage du jeu est universel, et les enfants ne se formalisent pas à cette barrière et entrent facilement en relation avec ces 

jeunes à travers les jeux et activités ! L’un des deux jeunes s’est montré d’une grande motivation, très compétent et apprécié 

des enfants. Il est naturellement devenu notre moniteur remplaçant et en accord avec notre comité, avons décidé de lui 

financer la formation CEFOC (Centre d’étude et de formation continue) afin de devenir moniteur qualifié.  
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Le comité de l’Association 

Le comité de gestion de l’association est composé de membres bénévoles (dont un(e) président(e) et un(e) trésorier(ère)), 

généralement des parents dont les enfants sont ou ont été usagers du centre, ou des personnes intéressées à ses activités. Le 

comité est l’organe exécutif de l’association et se réunit tous les mois pour une séance de travail où il veille au bon 

fonctionnement du Jardin Robinson, gère les ressources mises à disposition par la commune et la FASe, élabore avec l’équipe 

d’animation les réponses aux besoins des habitants. Il se décline également en plusieurs commissions de travail mensuelles. 

 

Le Bureau 

 

Le Bureau est composé de la présidence et d’une personne de l’équipe d’animation. 

Il a pour tâches de : 

 Proposer le planning des séances du comité et l’échéancier administratif 

- Préparer l’ordre du jour de la séance du comité 

- Procéder aux actes de gestion courante en liaison avec l’équipe. 

- Auditionner les candidats aux postes d’animateurs et de secrétaire, donner son préavis pour le comité. 

- Prendre connaissance des contrats moniteurs en vue d’une ratification par le comité. 

- Prendre toute mesure pour le bon fonctionnement du JRO en cas d’urgence. Il informe et soumet sa/ses décision(s) 

au comité suivant pour validation 

-  

La commission Animation 

 

La commission animation est composée au minimum de 2 membres du comité et d’un membre de l’équipe d’animation. 

Ses tâches sont : 

- Etudier les projets d’animation proposés par l’équipe (fiche projet) et préparer un préavis pour le comité. 

- Préparer la planification des activités d’animation courantes et des activités des vacances scolaires. 

- Assurer le suivi des activités en cours 

- Evaluer et retravailler le projet institutionnel (env. tous les 4 ans). Préparer un bilan intermédiaire à l’attention du 

comité, chaque année (novembre). 

 

La commission établi un bref compte-rendu de ses séances. 

 

La commission Finances 

 

La commission est composée au minimum du Trésorier et d’une personne de l’équipe, ainsi que du ou de la comptable. 

Tout en respectant les statuts de l’Association, les directives financières de la FASe ainsi que les orientations de l’Assemblée 

générale et les objectifs du comité, la commission a pour tâches : 

 

- Préparer le budget annuel de l’Association sur la base des indications de la commission animation et de l’équipe 

d’animation pour une proposition au comité. 

- Effectuer une balance trimestrielle des comptes et informer le comité. 

- Contrôler mensuellement l’état des caisses. 

- Etudier les contrats (assurances, location, etc.) et donner son préavis au comité. 

- Traiter tous les éléments financiers du JRO. 

 

Le comité 2020/2021 élu lors de notre dernière Assemblée Générale est composé de : 

- Un président : Joël Estoppey  

- Un trésorier : Thierry Mutrux 

- Membres : Anne-Marie Grimaître, Sara Benkram, Liliane Boualam, Germaine Kourouma, Kelly Metcalf et Jérôme Di 

Giacomo. 

Après plusieurs années au sein du comité, nous remercions chaleureusement pour leur engagement Elisabeth Häusermann, 

Joëlle Bouchet, Sylvain Clouye et Sven Ritter. Ils nous quittent pour d’autres aventures.  
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Mot du président 

 

 

 

L’année 2020 fut une année particulière. 

Les activités du Jardin Robinson d’Onex ont été chamboulées par la pandémie. 

Le Jardin Robinson a dû fermer ses portes durant quelques mois. Lors de sa 

réouverture, nous avons pu à nouveau accueillir les enfants et ce fut un grand 

plaisir de les voir revenir au JRO. 

Je tiens à remercier chaleureusement au nom du comité, la commune d’Onex 

pour leur soutien. 

Merci également à la FASe ainsi qu’à la FCLR, pour leur apport d’éléments 

nécessaires au bon fonctionnement du JRO. 

Mes remerciements vont aussi aux Autorités Communales et à nos Conseillers 

Administratifs. 

Je finirai par remercier vivement les membres du Comité pour leur engagement 

et pour leur temps consacré à travailler sur les projets de l’association. 

 Enfin, je félicite toute l’équipe de professionnels pour leur excellent travail.  

 

 

 

 

     Joel Estoppey 

 

Président de l’association du Jardin Robinson d’Onex 
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Activités 

Activités et projets lors de l’accueil 

Les enfants, inscrits par leurs parents, viennent, quand ils le désirent. Ils doivent signaler leur présence en saluant les adultes 

et dire au revoir quand ils s’en vont. Ils peuvent venir une heure, une demi-journée ou la journée complète, et l’animation se 

développera en fonction des enfants présents. Le type d’accueil au JRO permet aux enfants d’expérimenter l’autonomie et 

découvrir leurs limites dans un cadre ludique « accompagné » et sécurisé. Ils ont le choix de participer ou non aux activités 

proposées. Ils peuvent aussi s'amuser seuls ou organiser leurs propres activités. Des adultes qualifiés sont toujours présents, 

pendant les horaires d’accueil, sur le terrain et dans les locaux. 

Les enfants ont l'occasion de construire des cabanes, de jardiner, de bricoler et de vivre proches de la nature, en plein air, 

dans un environnement agréable et pas trop apprêté. 

L’encouragement à l’autonomie, à la confiance en soi, à la solidarité et au respect sont les valeurs essentielles de l’Accueil 

Libre. Le rôle des professionnels au sein de cet accueil est particulier, car adapté à chacun tout en garantissant le bon 

fonctionnement du groupe dans son ensemble. De plus, les professionnels mettent à disposition des participants des espaces 

dans lesquels les risques sont évalués, mais toutefois présents, laissant ainsi les enfants découvrir leurs propres ressources, 

capacités et limites. 

 

Par sa grande souplesse, ce système permet aux enfants de laisser libre cours à leur imagination, de fréquenter d'autres 

enfants et adultes et d’apprendre à collaborer, dans une atmosphère décontractée. La plupart des enfants s’approprient les 

lieux qui deviennent « leur » Jardin Robinson. L'apprentissage du respect et de la confiance se construit au fur et à mesure.  

 

Les adultes présents proposent des activités mais ils sont surtout là pour aider et soutenir les enfants dans leurs projets. Nous 

leur proposons des activités autonomes avec la mise à disposition de matériel de récupération (emballages divers en alu, 

pet et carton, capsules, bouchons, etc.) ainsi que du matériel naturel (écorce de bois, mousse, feuilles séchées, glands, etc.) et 

de la colle chaude (outil utilisé avec l’encadrement d’un adulte). Ainsi, les enfants peuvent fabriquer des bricolages simples 

selon leurs envies et imaginations. Ils acquièrent petit à petit une meilleure connaissance des outils et de leur fonction. De 

plus, leur maniement demande de la concentration et de la patience.  

 

La mise en place d’une démarche participative, par laquelle l’enfant est amené à s’impliquer et à exprimer son opinion ou 

proposer différentes idées et projets individuels ou collectifs, est une garantie essentielle au bon fonctionnement de l’Accueil 

Libre. L’envie de créer et le plaisir sont une formidable source de motivation chez l’enfant.  

De plus, la participation de chacun est sollicitée pour les tâches quotidiennes à effectuer (rangements, cuisine, vaisselle, 

entretien du terrain, etc.) 

 

Tout au long de l’année, des petites ou grandes sorties sont organisées afin de sortir du cadre habituel et de profiter des 

saisons et des activités dans le canton.  
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Accueil d’enfants à besoins éducatifs spécifiques 

Grâce au soutien de de la FASe (notamment au fond FINC : fond pour l’inclusion), nous accueillons actuellement un enfant à 

besoins éducatifs spécifiques qui est encadré par un moniteur formé et spécialement engagé pour cet accompagnement. Cet 

enfant fréquente le JRO depuis quelques années. Nous trouvons très pertinent de poursuivre son intégration dans cet 

environnement qui lui convient bien et grâce auquel une évolution certaine est perceptible ! 

 

 

 

Activités et actions accomplies en 2020 
 

 
L’année 2020, comme pour toute la planète a été une année très particulière, qui a mis entre parenthèse toutes nos activités 

pendant de nombreux mois par l’arrivée de la pandémie du COVID-19.  

 

Suivant les directives de la FASe, le JRO a dû stopper ses activités à la mi-mars et ce pour 2 mois, avec une reprise minime 

jusqu’en juillet.  

 

Il a semblé important au JRO de maintenir un lien avec les familles. Le JRO a pris l’initiative de contacter l’ensemble des 

familles (plus de 200) afin de prendre des nouvelles, de recueillir d’éventuels besoins concernant leurs enfants, à l’aide 

d’envois de des courriers et de mails. 

 

Nous avons également programmé plusieurs rendez-vous en vidéo zoom avec les enfants et certains parents afin de garder le 

lien et de leur permettre de se « voir ». Ce fût de chouettes moments de partage et de rigolade. 

 

Le Comité associatif est resté mobilisé, grâce à leur présence et soutien via les nombreuses réunions virtuelles, malgré leur 

vie professionnelle et personnelle aussi très impactées par l’arrivée du virus. 

 

Nous avons aussi répondu à l’appel de la FASe pour l’ouverture de nos lieux pendant les vacances de Pâques, pour l’accueil 

des enfants dont les parents étaient affectés à des postes de travail essentiel pendant le confinement ou pour des enfants en 

difficultés à leur domicile et pour qui un accueil extérieur leur est bénéfique. Nous avons pu ouvrir notre lieu pendant 4 jours 

à Pâques et accueillis 2 enfants, deux frères.  

 

A la mi-mai, à la fin du confinement, nous avons pu ouvrir partiellement nos accueils, uniquement les mercredis. En effet, 

nous avons dû nous adapter aux règles émises par nos autorités sur l’accueil des enfants. Nous étions limités à 12 enfants par 

accueils et toujours les mêmes. Cela était évidemment à contre-courant des valeurs défendues par les Jardins Robinsons et 

Terrains d’Aventures concernant l’accueil libre et le libre accès de nos lieux. Mais bien évidemment, vu la situation sanitaire 

nous nous sommes adaptés. Nous avons donc contacté toutes nos familles et fait appel à leur valeur de solidarité, afin de 

pouvoir accueillir les enfants qui en avaient vraiment besoins. Nous avons procédé ainsi tous les mercredis du mois de mai 

avec évidemment des mesures sanitaires en place (distance, lavage de mains…). Pendant les autres jours de la semaine nous 

avons reçu dans nos locaux les familles qui souhaitaient inscrire leurs enfants et proposé des animations dans les parcs avec 

notre charrette mobile.  

 

Dès juin, nous avons pu ouvrir à nouveau les mercredis en accueil libre sans limite dans le nombre d’enfants ! Nous avons 

également pu profiter normalement des vacances d’été tout en gardant les gestes barrières en place. Au vu de la situation, 

nous avons aussi décidé de ne pas programmer d’excursion pendant les vacances d’été. En effet, nous avons préféré rester 

toute la semaine au JRO, mais avons tout de même organisé des petites sorties dans les alentours ; sortie vélo, activité Paddle 

au lac Léman, cueillette sauvage, baignade en rivière, accrobranches…et avons continué à accueillir les enfants comme 

d’habitude dès la rentrée scolaire.  

 

Toutes ces actions ont pu être mise en place, en respectant les directives de la FASe, reprises des mesures Covid-19 édictées 

par la Confédération. Nous avons donc adapté en permanence nos horaires de travail, travaillé sur les modifications 

budgétaires et mis en place chaque gestes barrières limitant l’impact de la pandémie. 
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Fête annuelle 

 

Nous avons, malheureusement annulé notre fête annuelle face à de trop grandes incertitudes. Mais cela n’est que partie 

remise ! En effet, en 2021, le JRO devrait fêter ses 30 ans et nous souhaitons que les décisions des autorités compétentes le 

permettront. Programmez déjà la date du 25 septembre 2021 pour fêter avec nous cet anniversaire ! 

Soirée Halloween : 30 octobre 

Nous avons inscrit 13 enfants de 10 à 12 ans, pour préparer un repas et à participer à des animations autour d’une histoire 

inventée autour de la vie et de la mort des poules, mais tout ne s’est pas passé comme prévu… enfin pour les enfants 

uniquement. La peur était au rdv et certains enfants étaient contents de pouvoir compter sur nous les adultes pour les rassurer. 

Nous étions déguisés dans une ambiance lugubre qui a débuté juste avant le dessert, et nous avions ajouté quelques 

décorations afin de créer une ambiance « effrayante ». Cet évènement s’est bien sûr déroulé, dans le respect des gestes 

barrières recommandés. 

 

 

La fête de l’Escalade : 9 décembre  

 

 

A l'occasion de la fête de l'Escalade, nous avons proposé aux enfants une journée sur le thème des Vikings. Ils ont pu se 

déguiser et se faire maquiller. Nous avions décoré la grande salle du Jardin Robinson au préalable, ainsi que customisé 

l’avant de notre bateau pour en faire un drakkar ! Nous avons festoyé autour d’un repas copieux. Et durant l'après-midi, nous 

nous sommes affrontés autour de jeux des pays nordiques. Malheureusement, les parents n’ont pas pu être convié à la soupe 

et à la marmite, mais le moment a été apprécié par les enfants.  

 

 

 

 

 

 

 



 

10 

 

Manifestations et sorties à l’extérieur 

Notre Charrette Ludique : 

Il y a déjà 5 ans, nous avons pu acheter, grâce au FACS (Fond d’Aide à la Cohésion Sociale) proposé par la FASe, un 

triporteur électrique sur lequel nous avons ajouté un caisson en bois afin de proposer des animations pour enfants sur le 

territoire communal. 

Notre projet de Charrette Ludique consiste à aller vers les enfants présents sur certains lieux de vie spécifiques et éloignés de 

notre Jardin Robinson. La plupart des lieux visités se situent en zone REP (Réseau d'Enseignement Prioritaire) et nous 

rencontrons souvent des enfants, et quelques parents en situation de précarité socio-économique. Cette année, la Charrette a 

pu se positionner du lundi au vendredi de 16 à 18h, ainsi que les mercredis après-midi de 15 à 18h, le plus souvent, dans la 

place de jeux entre les immeubles rue du Comte Géraud ou dans le parc du Gros-Chêne.  

Nous l’avons seulement utilisée du mercredi 10 jusqu'au mercredi 24 juin vu le contexte sanitaire. Nous avons effectué treize 

sorties. 

Nous avons recensé près de 170 enfants, qui ont profité des jeux de la charrette. Il y avait chaque semaine, quelques enfants 

réguliers selon le lieu, âgés en moyenne de 6 à 9 ans. Nous retrouvions le plaisir des enfants à chaque visite, qui apprécient de 

se poser quelques minutes pour découvrir certains jeux qu’ils ne connaissent pas. Les enfants ont pu jouer à une trentaine de 

jeux en tout genre (société, réflexions, sports, etc). Nous avons eu beaucoup de succès et de retours positifs et nous 

continuerons à utiliser notre Charrette en 2021, en centralisant les jours de présence sur le mois de juin. 

 

Le travail en réseau 

L’équipe du Jardin Robinson d’Onex prend part au développement du travail en réseau. Nous accordons une importance 

particulière et régulière à la participation aux réunions InteRob (entre les Jardins Robinson et les Terrains d’Aventures de 

Genève) tout d’abord, puis plus largement à l’échelle du territoire suisse romand (visite de centres autour des échanges de 

pratiques). 

Il y a également régulièrement des séances de travail/formations organisées par la FASe pour tous les centres, auxquelles 

participe un membre de chaque équipe professionnelle des centres genevois. Ceci nous permet la mise en commun de nos 

pratiques et de nos questionnements, de sorte à acquérir d’autres outils de travail, etc. 

Malheureusement, cette année particulière ne nous a pas permis de mettre en place toutes les activités de réseau habituelles. 

Ainsi, nous n’avons pas pu participer à « Vous fêtes Onex », à notre bilan annuel du plan triennal avec la Ville d’Onex et la 

FASe et également proposer les journée pizza et jeux au JRO pour les classes onésiennes.  

En ce qui concerne les réunions InteRob, elles ont été maintenues en Zoom, ce qui nous a permis de garder le lien entre les 

lieux et d’échanger sur nos pratiques en cette période particulière.  

 

Formation équipe 

En cette année 2020 et pour contribuer au bon fonctionnement et à la cohérence de notre équipe, nous avons entrepris une 

formation interne. Cette formation, assurée par Pierre Bach (caoching de groupe) et destiné à l’équipe d’animateurs et notre 

assistant socio-éducatif (ASE), consistait surtout à remettre en commun notre vision de l’animation et du rôle du JRO. Cette 

formation nous a permis de nous assurer de la vision commune sur notre projet d’action. En effet, fin 2018, deux 

changements majeurs ont eu lieu. Notre collègue Pascal est parti à la retraite et Laetitia a été engagée au poste d’animatrice. 

Nous avons également accueilli Jérôme au nouveau poste d’assistant socio-éducatif. Fort de ces changements, nous avons 

donc décidé de nous mettre autour d’une table et de consacrer le temps nécessaire pour revisiter nos objectifs et valeurs. 

Après plusieurs heures de discussions, de partage et d’échanges riches et fructueux, nous avons pu assoir nos acquis et établir 

notre vision commune, des plans d’actions et des priorités pour les années à venir. C’est donc, enrichis des apprentissages de 

ces séances, que nous poursuivons notre mission auprès des enfants et familles onésiens. 
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Aménagements des locaux 
  

Depuis maintenant deux ans, la Ville d’Onex a entamé des travaux de réaménagement et de rénovation dans nos locaux. 

Le bureau a été agrandi, repeint et du mobilier neuf a été installé. Toutes les salles ont été repeintes et les plafonds refaits 

ainsi que des nouvelles lumières ont été installées. 

Cette dynamique de renouveau est née d’une envie commune de toute l’équipe du Jardin Robinson de proposer un lieu 

d’accueil le plus adapté possible aux besoin des enfants. 

Tous ces travaux ont pu être réalisés grâce au soutien de la commune d’Onex que nous remercions chaleureusement. 
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Statistiques de fréquentation  

Au 31/12/2020, nous totalisions 194 familles inscrites au Jardin Robinson, représentants 262 enfants. Nous avons toujours 

une trentaine d’enfants (26 au total) venant de l’établissement primaire Tattes/Gros-Chêne. 

Notre centre d’accueil libre a été fermé du lundi 16 mars au mardi 23 juin. Le 27 mai, nous avons pu ouvrir le JRO, 

mais seulement pour les mercredis. Les statistiques de fréquentation ne représentent pas une année de fluctuations 

normales. 

Nombre d'enfants accueillis au JRO lors des permanences, en moyenne par jour et par période en mois : 
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Nombre d'enfants accueillis au JRO lors des mercredis, en moyenne, par période  

 
 

 

 

 

 

 

 

Nombre total d’enfants accueillis au JRO durant les vacances scolaires 2020:  

 

Nota : Une excursion sur inscription était organisée le mercredi des vacances de février. A noter que le JRO est fermé pour 

les enfants non-inscrits à la sortie. Pour les autres mercredis des vacances scolaires, nous avons décidé de ne pas proposer 

d’excursions à la journée, mais d’ouvrir le JRO comme les autres jours. Lors des vacances de Pâques, notre lieu étant 

fermé à cause des mesures sanitaires, nous avons seulement pu ouvrir et accueillir 2 enfants suivi par le SPMI, afin de la 

famille. 
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Conclusion et comparaisons avec 2019 :  

 

- Concernant les mercredis, en prenant en compte les ouvertures des mois de janvier à mars, puis de septembre à 

décembre, nous avons eu en moyenne 16 enfants de moins par mercredi par rapport à 2019. Nous ne prenons pas en 

compte les mercredis de mai et juin suite notre réouverture, car l’accueil était limité à 12 enfants maximum pendant 2 

mercredis, puis à 24 pendant 3 mercredis.  

 

- Globalement, pour toutes les permanences des lundis, mardis, jeudis et vendredis de l’année, nous avons accueillis 

moins d’enfants qu’en 2019, avec en moyenne environ 10 enfants de moins chaque jour, toujours sans compter les 

mois de mai à juin. 

 

- Pour les vacances scolaires, nous avons eu une baisse de fréquentation lors des semaines de février, en été (semaines 

1, 3 et 5) et en octobre. Nous avons eu une légère augmentation en été (semaines 2 et 4). Une moyenne de 43 enfants 

par jour a été atteinte en juillet, contre 47 en 2019 (sans compter les mercredis d’excursions en 2019). 

 

- Malgré cela, nous notons un rebond de la fréquentation en novembre et décembre, qui correspond aux nouvelles 

inscriptions de septembre et octobre. 

 
 

Etant donnée la crise sanitaire, l’année unique de 2020 ne permet pas de tirer des conclusions sur les fréquentations. Nous 

remarquons que le nombre moyen d’enfants présents est plus important depuis novembre. Nous avons notamment inscrit 41 

enfants, soit 34 familles de septembre à décembre, ce qui est beaucoup plus que lors d’une année classique. En 2019, par 

comparaison, nous avons inscrits 15 enfants, soit 13 familles. 
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Perspectives pour 2021 

Objectifs : 

- Accueil d’enfants à besoins éducatifs particuliers (gestion des frustrations et des émotions, faciliter l’intégration dans le 

collectif, rendre active la compréhension de ses besoins par tous les enfants, etc) 

- Invitations de classes onésiennes, de personnes âgées (du Foyer Béthel, de l’association des Pot’âgés) et de parents 

pour la création de pizzas et de pain dans notre four à pain 

- Continuer la mise en place d’objectifs communs entre les services communaux (SSSE et SJAC) et la FASe, discutés 

lors de nos réunions de réseaux lors du plan triennal, comme l’intégration, la participation des usagers, le passage des 

12 ans dans d’autres structures onésiennes, etc. 

- Préparation de la fête des 30 ans du JRO en septembre 2021 

 

Agenda : (selon les conditions sanitaires) 

- Journées four à pain pour créations de pizzas et de pains pour les enfants du JRO et les classes onésiennes 

- Charrette Ludique  

- Journée pizzas-parents 

- Vous (f)êtes Onex  

- Bonhomme Hiver ou course de caisse à savon 

- Soirées et/ou nuit au JRO avec des thèmes d’animations différents 

- Fête des 30 ans du JRO le 25 septembre 

- Fêtes de l’Escalade et de Noël en décembre 
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 Remerciements 

 

Nous remercions vivement : 

Tous les enfants et les familles inscrits au Jardin Robinson, ainsi que ceux et celles qui ont géré nos poules 

Les membres du Comité, les anciens et les tous nouveaux 

La FASe en général, dont en particulier Franck Jaffré, notre coordinateur de région, le secteur RH avec les collaboratrices 

comme Elisabete, Letizia, Licinia et Nina, et aussi Christophe Mani, notre directeur opérationnel, pour leurs soutiens 

constants dans nos demandes et questionnements 

La Ville d’Onex et son Conseil administratif, notamment pour les travaux effectués cet été pour rénover notre grande salle. 

Nous remercions particulièrement les différents services communaux : bâtiments, espaces verts et voirie, qui contribuent à 

l’entretien régulier de nos locaux et notre parc, ainsi que le prêt d’un minibus. Ils nous rendent d’ailleurs des services très 

importants 

La FCLR : Fédération des Centres de Loisirs et de Rencontres 

Le SJAC (Service de Jeunesse et d’Action Communautaire) et le SSSE (Service Social, Santé et Enfance) avec Alessandra 

Gorgone notre déléguée à l’enfance et Thomas Savary, le chef de service 

La Coop d’Onex pour leur aide en alimentation et en marchandises 

Et tous les donateurs en marchandises, objets de récupération, livres et argent pour notre Jardin : les familles, les voisins(es), 

l’association des pot’âgés, etc.  

En particulier, les familles Martinez, Pirès, Estoppey, mais aussi les anonymes qui remplissent notre nouvelle boite à dons 

pour acheter des gouters équilibrés ! 
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Rapport financier 

 

Il n’est pas nécessaire de préciser que les finances du Jardin Robinson d’Onex en 
2020 ne sont absolument pas représentatives des difficultés rencontrées durant cette 
période difficile en lien avec la pandémie du COVID-19, ainsi que l’engagement de 
l’équipe pour assurer l’accueil aux enfants. L’année 2020 fini avec un résultat positif 
de F 5'050.72 principalement dû aux annulations d’activités pour raisons sanitaires 
qui sont financées par le budget.  

Voici de manière succincte, un résumé du résultat de l’année 2020 : 

Budget de la commune

Budget 

2020

Réalisé 

2020

Ecart au 

budget

Recettes 63 050 53 948 -9 102

Charges personnel 9 600 10 770 1 170

Autres charges 55 970 38 765 -17 205

Résultat -2 520 4 412

Subventions commune / FASe 582 694

Charges de personnel 480 205

Entretien du bâtiment 101 437

Résultat de fonctionnement -2 520 5 464

Charges et produits exceptionnels -413

Résultat de l'excercie -2 520 5 051  

Une baisse importante des recettes est constatée (- 9'100.-) dû à l’absence de 
recette de restauration durant les activités, ainsi que les cotisations. Nous remercions 
cependant les familles qui sont restées fidèles et ont permis d’avoir une baisse moins 
importante que redoutée.  

C’est dans les autres charges que nous n’avons pas dépensé le budget alloué 
permettant de combler le manque de produits. Principalement par les frais liés aux 
activités annulées ainsi que les frais de transport économisés sur les activités 
maintenues. 

Les actifs de l’association s’élèvent au 31 décembre 2020 à F 26'878.61 
principalement sous forme de liquidités et des fonds propres de F 10’650.24 

Je tiens à remercier la Mairie d’Onex pour son soutien financier avec le versement de 
la subvention monétaire de F 35'000. Mais aussi pour les travaux réalisés en 2020 
pour rénover les locaux financés par ses subventions non monétaires permettant aux 
enfants de bénéficier d’une structure d’accueil de qualité dans un lieu aussi 
magnifique.  

 

   Thierry Mutrux 
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Comptes 
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