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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 274'979.55 dont 38’300.- pour ses frais de fonctionnement, 3'605.80 pour des 
activités spécifiques, 145'470.75 pour une partie des salaires du personnel, 66'920.- de valeur locative et 20’683.- 
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 diminué 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 inscrits dans notre Projet Institutionnel 
comme l’autonomie, l’intégration, l’apprentissage et la prévention vis-à-vis des enfants. 

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, parc des Evaux, … 

 

 

Comité 2022 

 

Arturo Hernandez, Sarah Benkram, Liliane Boualam, Andreia Maillard, Kelly Metcalf, Joël Estoppey. 

(manque sur la photo : Saskia Genecand) 
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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 ce sont des parents dont les enfants sont ou ont été usagers du lieu, ou des personnes 
intéressées par nos 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. 
 
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/de la trésorier-ère et d’une personne de l’équipe, ainsi que du/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 2022/2023 élu lors de notre dernière Assemblée Générale 2022 est composé de : 

- Un président : Joël Estoppey  

- Une trésorière : Andreia Maillard 

- Membres: Sara Benkram, Liliane Boualam, Kelly Metcalf, Arturo Hernandez, Saskia Genecand. 

 

 
 
 
 
 
 



 

5 

 

L’équipe de professionnels 

L’équipe de professionnels se compose de deux animatrices, d’un animateur et d’un assistant socio-éducatif. Pour le 
bon fonctionnement du lieu, l’équipe est épaulée par des monitrices et moniteurs, ainsi qu’une secrétaire comptable et 
une nettoyeuse professionnelle. Les professionnels sont garant 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. Depuis septembre 2022, le Jardin Robinson est devenu lieu formateur pour 
les assistants socio-éducatif. Nous accueillons depuis un apprenti pour une période de 3 ans. 

3 animateurs socioculturel pour un total de 200% 

Claudia Garcia à 75%  

Laetitia Krummenacher à 50% (remplacée par Manuel Melon Ferreira depuis janvier 2021, jusqu’à août 2022) 

Anthoni Chatelain à 75% 

  

Assistant socio-éducatif (ASE)      Apprenti assistant socio-éducatif 

Jérôme Schindler à 50%      Ratiq Qalandari à 100% (dès septembre) 

 

Secrétariat-comptabilité      Nettoyeuse professionnelle 

Catherine Dacquin à 30%     Maria Florinda Domingues Fernandes à 16% 

 

Equipe des moniteurs-trices permanents-es 

Evie Engerbeau, Cécile Missoten, Ratiq Qalandari 

Frédéric Utiger, Clara Pothier, Florianne Monod, Adriana Saladin-Carvajal 

 

Moniteurs pour l’accompagnement d’enfants en intégration.  

Sergio Chaves da Cunha (jusqu’à juin)  

 

Nous avons engagé d’autres moniteurs et monitrices durant les vacances scolaires ou lors de remplacements 
ponctuels. Nous faisons également appel à un cuisinier engagé chaque été, Karim Kheder. 

  

Des aides moniteurs 

Depuis 3 ans, nous donnons la possibilité à des jeunes réfugiés politiques de travailler avec nous durant l’été. 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 lors des 4 semaines de juillet. Cela leur permet de 
découvrir un métier lié à l’animation socioculturelle auprès des enfants. La barrière de la langue n’est pas un souci 
majeur. En effet, le langage du jeu est universel, et les enfants entrent facilement en relation avec ces jeunes à 
travers les activités !  

 

Stagiaires 
Le Jardin Robinson continu d’être un lieu d’observation et de pratique pour de futurs travailleurs sociaux. 
Depuis plusieurs années, les demandes de stage se multiplient et c’est avec plaisir que nous offrons cette opportunité 
à des jeunes désireux de découvrir notre métier ou de parfaire leur expérience dans le cadre de leurs études. Ces 
périodes de stage sont autant formatrices pour ces jeunes que pour nous. En effet, cela nous amène un regard 
extérieur qui nous permet une autoanalyse de notre pratique et une meilleure transmission de nos savoirs.  
Cette année nous avons accueillis deux jeunes hommes pour des stages de longues durées dans le cadre de leurs 
études à l’Ecole de culture Générale ; Mateusz Pieczyski et Timothé Cherbuin. C’est avec plaisir que nous leur avons 
permis d’expérimenter le métier d’animateurs au sein du JRO.  
 
 
Apprenti Assistant socio-éducatif 
Depuis septembre, nous avons obtenu par la FASe la possibilité de former Ratiq Qalandari en tant qu’apprenti 
assistant socio-éducatif. En effet, Ratiq est arrivé au JRO via le programme RMNA (requérant mineur non 
accompagné), puis nous l’avons engagé en tant que moniteur. C’est un jeune homme qui a démontré un fort intérêt 
pour notre travail et qui fait preuve d’une grande envie d’évoluer et d’apprendre. C’est pourquoi nous sommes ravis de 
pouvoir former ce jeune homme au métier de l’animation via cet apprentissage qui va durer 3 ans.  
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Mot du président 

 

 

En tant que président de l’association depuis de nombreuses années, je tiens à remercier tous les parents présents à 
cette Assemblée Générale du JRO. 

 

Je suis très heureux du fonctionnement actuel que ce soit sur le plan de l’équipe et du comité. 

   

Les membres de l’équipe, ont atteint les objectifs qu’ils s’étaient fixés, que ce soit sur le plan des activités proposées, 
ou sur le plan du travail de réseaux avec les différents partenaires communaux. 

 

Je tiens à remercier chaleureusement, au nom du comité, la ville d’Onex pour les travaux effectuer, est leur soutien en 
général. 

 

Merci également à la FASe, ainsi qu’à la FCLR pour leur soutien est leurs différents apports d’éléments nécessaires 
au bon fonctionnement du JRO. 

 

Mes remerciements vont aussi aux Autorités communales et à nos Conseillères administratives. 

 

Je finirai par remercier vivement les membres du Comité pour leur engagement et pour leurs temps accordés à 
travailler les projets.  

 

Enfin, je félicite toute l’équipe de professionnels qui, tout au long de l’année, a rendu un excellent travail dû à leur 
créativité. 

 

 

         

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 au préalable par leur responsable légal-e, viennent et repartent quand ils le désirent. L’animation 
se développera en fonction des enfants présents et de leurs envies. L’accueil libre au JRO permet aux enfants 
d’expérimenter l’autonomie et de découvrir leurs limites dans un cadre ludique accompagné et sécurisé. Elles et ils 
ont le choix de participer ou non aux activités proposées, en respectant les règles de vie en collectivité. Elles et ils 
peuvent aussi s'amuser seul.es ou organiser leurs propres activités. Une équipe de professionnel-les est toujours 
présente, sur le terrain et dans les locaux. 

Les enfants ont la possibilité 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 professionnel-les au sein de cet accueil est particulier, car adapté à chacun et chacune 
tout en garantissant le bon fonctionnement du groupe dans son ensemble. De plus, les professionnel-les mettent à 
disposition des enfants des espaces dans lesquels les risques sont évalués, mais toutefois présents, leur laissant 
ainsi découvrir leurs propres ressources, capacités et limites. 
 
Par sa grande souplesse, cette approche 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 le lieu qui devient « leur » Jardin Robinson. L'apprentissage du respect et de la confiance se construit au 
fur et à mesure.  
 
Les adultes présent.es proposent des activités mais sont surtout là pour accompagner les enfants dans leurs projets. 
Leur sont proposées des activités autonomes avec la mise à disposition de matériel de récupération (emballages 
divers en alu, pet et carton, capsules, bouchons, etc.) ainsi que d’éléments naturels (écorce de bois, mousse, feuilles 
séchées, glands, etc.). Ainsi, les enfants peuvent bricoler selon leurs envies et imagination. Elles et 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, dans laquelle l’enfant est amené à s’impliquer et à exprimer son 
opinion, conduit à proposer différentes idées et projets individuels ou collectifs. L’envie de créer et le plaisir sont des 
formidables sources de motivations chez l’enfant. Cette approche est une garantie essentielle au bon fonctionnement 
de l’Accueil Libre.  
 
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 sorties sont organisées afin de sortir du cadre habituel et de profiter des saisons et des 
activités en nature dans le canton.  
 

 

Accueil d’enfants à besoins éducatifs spécifiques 

Grâce au soutien de de la FASe (via le fond FINC : fond pour l’inclusion), nous avons accueilli jusqu’en juin 2022 trois 
enfants à besoins éducatifs spécifiques encadrés par un moniteur formé et spécialement engagé pour cet 
accompagnement. Deux d’entre eux continuent de venir depuis août 2022, et dorénavant sans encadrement 
spécifique. Leur accompagnement a permis d’acquérir l’autonomie nécessaire pour fréquenter le Jardin Robinson.  
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Activités et actions accomplies en 2022 
 

Tout en continuant à proposer les activités habituelles, autour de la nature, du jeu ou encore des bricolages à part ir 
d’éléments naturels ou de récupération, nous avons entamé un projet visant à réduire notre emprunte écologique lors 
de nos achats pour les repas et les goûters. En effet, nous avons eu l’opportunité, grâce ou soutien du fonds 
« alimentation » de la FASe, d’expérimenter une autre approche et de changer nos habitudes. Nous nous 
approvisionnons désormais majoritairement dans les commerces de proximité, dont la boucherie et le Magasin bio, 
qui nous accordent par ailleurs généreusement un rabais lors de nos achats effectués chez eux. Nous avons par 
ailleurs recensé d’autres commerces de proximité, ou lieux de vente à la ferme, qui nous permette d’emprunter des 
circuits courts et garantissent une meilleure rétribution aux productrices et producteurs (pour les pommes, le miel, les 
fromages, l’huile, le jus de pomme, farines, etc.). Nous en discutons régulièrement avec les enfants, qui ont d’ailleurs 
pu constater à quel point les fruits que nous leur proposons, notamment durant les goûters « ont trop bon gout » ! 
Nous nous fournissons donc presque exclusivement de matières premières, ce qui implique que nous passons plus 
de temps en cuisine avec les enfants, notamment afin de confectionner les goûters de la semaine.   
 
Nous continuons de proposer des petites sorties aux enfants, qui ont majoritairement lieu dans le canton de Genève. 
Elles peuvent être spontanées, comme par exemple une sortie au parc des Evaux, ou préparées et annoncées à 
l’avance. Nous nous déplaçons en transports publics ou grâce au minibus de la commune. Nous sommes par 
exemple aller cette année au bois de la Bâtie ou au Jardin Botanique. Nous faisons également parfois appel à des 
internvenant.es extérieur.es, comme par exemple les naturalistes de l’association la Libellule, ou de Pro Natura.  
 

Mini-camp 
 
Nous avons mis en place un mini-camp de 3 jours et 2 nuits, pour vivre des moments uniques lors de la seconde 
semaine de juillet. 
Nous sommes allés dans la vallée de Joux, pour passer du temps au bord du lac, mais surtout dans une ferme isolée, 
nous permettant de dormir sur la paille ! Les enfants de 7 à 9 ans, ont pu découvrir pour la plupart cette première 
expérience loin de leur maison et nous avons vécu des moments uniques ! 
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Fête annuelle 
 

Nous avons fêté la Jardin Robinson au son de la fanfare Revuelta, qui proposait des interludes impromptus au rythme 
joyeux. Les enfants ont pu se rendre au traditionnel stand maquillage, et s’amuser grâce aux jeux géants et originaux 
qui ont été installés. Une nouveauté fort appréciée était le coin bois, dans lequel les enfants ont pu de manière 
autonome scier des planches selon des formes variées et les peindre. Nous avons terminé la journée grâce à un 
moment de conte magique dans notre forêt qui avait été joliment aménagée et illuminée à cette occasion. Le stand 
« pop-corn à prix libre » s’est une nouvelle fois tenu, dont le montant a permis l’organisation de la sortie pour les 
enfants qui ont eu 12 ans et qui s’apprêtent à quitter le Jardin Robinson. Nous avons eu la chance de nous régaler au 
stand de nourriture grecque qui était tenu par une membre de notre comité, Andreia, et son compagnon. 
 

                    
 
 

                            
 
 

Bonhomme Hiver et Assemblée Générale 
  
Nous avons eu la chance cette année de pouvoir maintenir l’organisation de la fête du bonhomme hiver. En couplant 
cette manifestation avec la tenue de notre assemblée générale (AG), nous constatons que la fréquentation est 
excellente lors de cette soirée. Nous proposons aux parents d’assister à l’AG, pendant que leurs enfants sont 
encadrés par nos monitrices et moniteurs et qu’ils soupent ensemble. Parents et enfants se retrouvent dès 19h30 afin 
d’assister à la mise à feu du Bonhomme hiver, qui signe le début du renouveau, du printemps et nous a permis de 
renouer avec une période propice aux manifestations collective. Le bonhomme hiver est confectionné avec les 
enfants avec du bois, du papier mâché, de la peinture et une structure en métal.  
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Pizzas Familles 
 
Comme chaque année, nous proposons aux familles du JRO de venir passer un moment convivial autour de notre 
four à bois. Pour cela, nous proposons un atelier pizza. C’est avec grand plaisir que nous partageons ce moment 
privilégier autour d’un repas et profitons de ce moment privilégié pour renforcer nos liens avec les familles.  
 
Cette année, nous avons également visionné le film InteRob qui présente les activités et les valeurs de tous les 
Jardins Robinsons et Terrains d’Aventures du canton.  
 
 

 
 

 
Sortie 12 ans 
 
Cette année pour passer un dernier moment avec les enfants qui terminaient leur accueil au Jardin Robinson, nous 
avons été faire un Quizz-Room pour une sortie résolument placée sous le signe de la culture. Après la désormais 
traditionnelle raclette, nous avons pris le minibus direction les Eaux-Vives. 
Nous avons formé des équipes et nous sommes affrontés à grand coup de buzzer, derrières nos pupitres. 
Tous les coups étaient permis !  
Digne d’un jeu TV, les questions portaient sur des sujets variés de culture générale et tout ça dans une ambiance de 
feu ! Une belle soirée qui se termina vers 22h. 
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La fête de l’Escalade   
 
Nous avons proposé aux enfants une journée sur le thème des personnages de dessins animés. Toute l’équipe était 
déguisée pour la journée durant laquelle nous avons animé un grand rallye puis partagé le goûter avec les enfants et 
les parents présents. Nous avons brisé une grande marmite en chocolat, accompagnée d’une soupe aux légumes, de 
pain et de fromage.  

 

 
 
 
 
La fête de Noël 
 
Nous avons proposé aux enfants un spectacle de magie assez original, qui leur a beaucoup plu. A l’heure du goûter, 
quelques parents sont aussi venus pour partager des gâteaux faits maisons, dans une bonne ambiance de fête. 

 

Manifestations et sorties à l’extérieur 

Notre Charrette Ludique : 

Grâce au FACS (Fond d’Aide à la Cohésion Sociale) proposé par la FASe, nous avons pu acheter en 2015 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 existe depuis 7 ans donc. Il consiste à aller vers les enfants présents sur certains 
lieux de vie spécifiques et éloignés de notre Jardin Robinson. Cette année, la Charrette a pu prendre la route pendant 
le mois de juin les vendredis entre 16h et 18h, ainsi que les mercredis après-midi de 15 à 18h. Les lieux les plus 
fréquentés étaient souvent, dans la place de jeux entre les immeubles rue du Comte Géraud et dans le parc du Gros-
Chêne.  

Nous avons effectué 7 sorties avec la Charrette durant le mois de juin. Nous avons recensé une moyenne de 20 
enfants par jour, qui ont profité des jeux en tout genre. Il y avait chaque semaine, quelques enfants réguliers selon le 
lieu, âgés généralement en moyenne de 6 à 9 ans. Les enfants avaient du plaisir à chacune de nos visites, et ils ont 
ainsi pu découvrir ou réessayer une trentaine de jeux récurrents.  
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Le travail en réseau et formations continues 

Nous prenons part aux réunions Interob, qui regroupent tous les Jardins Robinson et Terrains d’aventure genevois, 
lors desquelles nous échangeons au sujet de notre pratique et discutons de futurs projets. 

La FASe organise régulièrement des séances d’information et des journées de formation sur des thématiques et des 
préoccupations propres aux animateurs et animatrices socioculturel-les et auxquelles l’équipe permanente prend part. 

Nous sommes également en lien avec le SAC (Service Action Communautaire) et avec les éducatrices et éducateurs 
du BUPP d’Onex, afin de discuter des grandes et grands qui quittent notre lieu, et également afin d’élaborer des 
projets qui ont lieu dans la commune. Nous avons pris part aux temps d’animations sur la place que 150ème durant le 
mois de juillet, et étant présent notamment avec notre Charrette Ludique.  

Nous avons proposé une activité créatrice lors « Vous (f)êtes Onex » en juin. 

Notre équipe d’animation a pu réfléchir à notre fonctionnement interne lors de deux séances durant l’année. Nous 
abordons des sujets très précis comme l’alimentation, l’organisation des temps d’accueils, des aménagements du 
lieu, etc. 

 

 

Aménagements des locaux 
  

Depuis maintenant quatre ans, la Ville d’Onex a entamé des travaux de réaménagement et de rénovation dans nos 
locaux. En août 2022, suite aux travaux de l’année passée la verrière centrale a été repeinte en bleu afin 
d’harmoniser les couleurs du lieu. 
 
Dans un souci d’économies d’énergies, les dernières lumières qui n’étaient plus aux normes dans la cuisine et l’atelier 
ont été remplacées. A l’extérieur deux spots ont été rajouté sur le toit ce qui nous permet d’avoir une meilleure 
visibilité sur le parc à la tombée de la nuit. Toute l’équipe et le comité du Jardin Robinson remercient la commune 
d’Onex pour son soutien qui nous permet d’accueillir les enfants dans les meilleures conditions. 
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Statistiques de fréquentation 

Au 31/12/2022, nous totalisions 237 (224 en 2021) familles inscrites au Jardin Robinson, représentants 313 (301 en 
2021) enfants, soit légèrement plus qu’en 2021. Nous avons une vingtaine d’enfants venant de l’établissement 
primaire Tattes/Gros-Chêne. 

Les statistiques de fréquentation 2022 vont être comparées à l’année 2021. On note une continuité dans nos 
fréquentations de l’année, suite à l’inscription à nouveau de nombreux enfants tout au long de l’année. 

 

 

 

Nous ne proposons plus d’excursions à la journée les mercredis lors des vacances scolaires depuis 2020, donc notre 
accueil reste ouvert pour tous les enfants, du lundi au vendredi de 9 à 18h. 
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Comparaison avec l’année 2021 : 

 
- Concernant les accueils des mercredis sur la période janvier-octobre 2022, nous avons eu en moyenne 9 

enfants de plus par rapport à 2021. Pour la période de novembre à décembre, c’est moins 4 enfants en moyenne 
par rapport à 2021. Sur l’année, cela représente une moyenne pure de 49 enfants accueillis en 2022, contre 40 
en 2021. Le progrès est très fort, car l’année 2021 était déjà une grande année en terme de fréquentations. 
 

- Globalement, pour les permanences des lundis, mardis et jeudis de l’année 2022, nous avons accueillis plus 
d’enfants qu’en 2021. Nous notons juste une baisse de fréquentation les vendredis, hormis les périodes d’août à 
décembre où la fréquentation est la même en 2022 qu’en 2021. Nous avons donc accueilli en moyenne 25 
enfants par permanences, ce qui représente la meilleure année depuis le début de nos statistiques (24 en 2021). 

 
- Pour les vacances scolaires 2022, nous constatons une très légère baisse de fréquentation lors de la semaine 

1 de juillet (349 enfants soit 11 de moins par rapport à la même période en 2021). En revanche, nous avons eu 
une augmentation pour toutes les autres semaines scolaires de l’année, hormis la semaine 4 de juillet (67 
enfants de moins par rapport à 2021). Les plus fortes hausses se retrouvent en semaine 2 de juillet (+58 enfants) 
et en octobre (+ 55 enfants). Sur le plan annuel, nous avons accueillis en moyenne 48 enfants par jour de 
vacances, soit autant qu’en 2021. 
 

 
 
L’année 2022 a été très positive au niveau de la fréquentation. Nous remarquons que les enfants apprécient les 
activités du JRO et que les parents gardent leur confiance pour nous les confier. On notera que le pourcentage 
d’accueil des filles et des garçons est très proche lors des vacances scolaires, avec 53% de filles (50% en 2021). Lors 
des permanences en périodes scolaires, nous accueillons 48% de filles (44% en 2021). Nous accueillons 
proportionnellement plus de filles en 2022, qu’en 2021. 
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Perspectives pour 2023 

 

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 leurs besoins par tous les enfants, etc) 

- Invitations de classes onésiennes, des personnes de l’association des Pot’âgés et des parents pour la confection 
de pizzas et de pains dans notre four à pain : formation sur la fabrication du pain au levain 

- Continuer la mise en place d’objectifs communs entre les services communaux (SSSE et SAC) et la FASe, 
discutés lors de nos réunions de réseaux lors du nouveau plan triennal, comme l’intégration, la participation des 
usagers, le passage des 12 ans de structures en structures, etc. 

- Faire évoluer les missions du JRO avec des projets d’accueils pour les 4/5 ans, agrandir et améliorer les 
infrastructures de notre lieu, donc engager un/e animateur-trice supplémentaire 

- Formation sur la permaculture, comprendre le deuil chez l’enfant, former un apprenti ASE 

Agenda :  

- Journées four à pain pour les classes et les familles 

- Charrette Ludique  

- Sorties en nature 

- Participation à « Vous (f)êtes Onex » 

- Bonhomme Hiver  

- Potager en permaculture 

- Projet collectif pour faire du pain au levain 

- Soirées, nuits, mini-camp avec des thèmes d’animations différents 

- Fête annuelle du JRO le 16 septembre 

- Soirée Halloween 

- Fêtes de l’Escalade et de Noël  
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Remerciements 

 

Nous tenons à remercier chaleureusement : 

Tous les enfants et les familles inscrits au Jardin Robinson, ainsi que ceux et celles qui se sont occupés des poules 
lors des périodes de fermetures. 

Les membres actifs du Comité, ainsi que les anciens membres. 

La FASe en général, dont en particulier Matthias Mattzler, notre coordinateur de région, le secteur Finances et le 
secteur RH avec les collaboratrices comme Elisabete, Arantxa, Kevin, et aussi Arnaud Moreillon, notre directeur 
opérationnel, pour leurs soutiens constants dans nos demandes et questionnements. 

La Ville d’Onex et son Conseil administratif, notamment pour les nouveaux travaux effectués cet été afin de continuer 
à rénover notre lieu d’accueil. 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 qu’à nous prêter un 
minibus. 

La FCLR : Fédération des Centres de Loisirs et de Rencontres, notamment Nathalie Chollet. 

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 ses dons alimentaires, ainsi que le magasin Bio et la boucherie à Onex. 

Et tous les donateurs en marchandises, objets de récupération, livres pour notre Jardin : les familles, les voisins(es), 
l’association des pot’âgés, etc.  

En particulier, les familles Martinez, Estoppey, mais aussi les anonymes qui remplissent notre boite à dons, pour que 
nous puissions confectionner des goûters équilibrés et responsables ! 
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Rapport financier 2022 

Nous allons analyser la santé de l’association pour l’année 2022, qui comme annoncé dans le rapport d’activité, reste 
une année très positive dans tous les domaines des activités du Jardin Robinson d’Onex et notamment au niveau 
financier. Dans la vie, il est important de faire une pause et de regarder en arrière pour constater ce que l’on a fait 
jusqu’à présent, et cela permet de mettre en perspective certains projets que le Jardin Robinson d’Onex pourrait être 
amener à conclure dans les années à venir. 

Il y a une continuité remarquable au niveau des inscriptions et parallèlement des cotisations. En effet, le nombre 
d’enfants accueillis ne fait qu’augmenter. 

Voici de manière succincte un résumé du résultat de l’année 2022 : 

Budget de la commune Budget 2022 
Réalisé 
2022 

Ecart au 
budget 

Recettes 61.250 65.246 3.996 

Charges personnel 9.800 8.014 -1.786 

Autres charges 51.450 56.432 4.982 

Résultat   800   

Subventions commune / FASe  579.378   

Charges de personnel  487.490   

Entretien du bâtiment  88.286   

Résultat de fonctionnement   4.402,17   

Charges et produits 
exceptionnels  272   

Résultat de l'excercie   4.674   

Les actifs de l’association s’élèvent au 31 décembre 2022 à 33'333,73 CHF, principalement sous forme de liquidités et 
fonds propres.  

Nous obtenons cette année 2022 un résultat de fonctionnement positif de 4'402,17 CHF. 

Comme l’année 2021, la fête annuelle du Jardin Robinson d’Onex reste un énorme succès auprès des familles et cela 
se reflète aussi du point de vue financier. 

Je voudrai remercier la Ville d’Onex pour son soutien financier avec le versement de la subvention de CHF 38'300.- 
mais aussi par la mise à disposition de ses services afin que les enfants puissent bénéficier d’une structure d’accueil 
de qualité dans un lieu aussi magique. 

Je souhaiterai que tout le monde ait bien conscience du travail et du temps que l’équipe d’animation consacre à 
l’association du Jardin Robinson d’Onex qui dépasse à ce jour les 237 familles inscrites.  

Enfin, un grand merci pour le travail réalisé par Catherine, qui a tenu la comptabilité de l’association sans faille. 
   

       Andreia Maillard, trésorière 
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