Rapport du comité
pour l’exercice 2019-2020

Nombre de séances

Depuis la création de l’association en novembre 2019, le comité s’est rencontré 23 fois, ce qui
représente une moyenne de deux séances par mois.
Il est composé de Lionel Bionda (trésorier) Claude Dupanloup (secrétaire) et Sylvie Fischer (présidente).
Depuis le mois de juin 2020, Tiago Larcher Monteiro, habitant du quartier, a rejoint le comité en tant
que membre invité, il est plus particulièrement en charge du site web d’AVV.
Plan d’action de cohésion sociale- Quartier Pont-Rouge

Depuis le printemps 2018, les membres du comité, avant même la création de l’association, ont été
impliqués dans une réflexion sur le vivre-ensemble dans le quartier de Pont-Rouge. Cette réflexion a été
menée en conjointement avec les maitres d’ouvrage, la commune de Lancy, le département de la
cohésion sociale et la Fondation genevoise pour l’animation socioculturelle (FASe) et a abouti en
novembre 2020 en l’adoption d’un plan d’action de cohésion sociale du quartier Pont-Rouge dont voici
une version condensée :

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
Département de la cohésion sociale
Office de l'action, de l'insertion et de l'intégration sociales
Bureau de l’intégration des étrangers

Plan d’action de cohésion sociale – Quartier Pont-Rouge
AXE GOUVERNANCE
Objectif : Coordonner les différents acteurs et partenaires du quartier

•
•

Poste de coordinatrice de quartier à 60%
Comité de pilotage et Groupe de suivi opérationnel

AXE ACCUEIL ET INFORMATION
Objectif : Accueillir et informer les nouveaux habitant-e-s pour favoriser leur intégration

•
•
•

Site internet spécifique aux actualités du quartier
Parcours d’accueil : visite du quartier et du chantier
Permanences d’information et d’orientation à l’Espace quartier

-2-

AXE VIVRE-ENSEMBLE
Objectif : Développer des activités de vivre-ensemble avec les habitant-e-s et les professionnels
œuvrant dans le quartier pour différents publics-cibles

•
•
•

Fêtes de quartier et autres événements festifs et conviviaux
Panneaux d’affichage et d’expression dans les halls d’immeubles
Dispositif d’animation socioculturelle pour les enfants et jeunes

AXE INTÉGRATION SOCIALE
Objectif : Proposer des activités favorisant l’intégration de personnes migrantes

•
•
•

Cours de français-intégration
Parrainage et espace de conversation entre personnes migrantes et francophones
Permanences ponctuelles avec services de Lancy et du Canton (info-social, info-intégration,
info-culture, etc.)

AXE DÉVELOPPEMENT PARTICIPATIF
Objectif : Développer la participation citoyenne des habitant-e-s avec différents outils de démocratie
de proximité

•
•
•

Assemblée de quartier
Ateliers participatifs
Plateforme numérique participative

AXE CONSTRUCTION ET MOBILITÉ
Objectif : S’assurer que la mobilité et les constructions soient en adéquations avec les besoins des
personnes présentes
• Espace quartier à disposition des habitant-e-s et associations
• Salles polyvalentes ouvertes à la location
• Signalétique à l’intérieur du quartier

Un des éléments phare de ce plan d’action est l’ouverture d’un poste de coordinatrice de quartier
rattaché au service sociale de la ville de Lancy. Ce poste est occupé depuis novembre 2020 par Madame
Odile Magnenat. Une étroite et fructueuse collaboration entre Madame Magnenat et le comité d’AVV
s’est rapidement mise en place. Par ailleurs, la Présidente de l’association AVV est membre du comité
du pilotage (organe stratégique). Enfin un groupe de suivi opérationnel a été constitué dont fait partie
le comité AVV in extenso.
Ce plan d’action étant un projet pilote, tant sa gouvernance que sa conduite opérationnelle seront
évaluées au fur et à mesure de son déroulement.
Espace quartier

En amont de la maturation du plan d’action de cohésion sociale, la Fondation communale immobilière
de Lancy (FCIL) a proposé à l’AVV la mise à disposition d’une arcade d’environ 80 m2 au rez-de-chaussée
du numéro 6 de la place Pont-Rouge. Cette dernière fait office d’ESPACE QUARTIER et est finalement
gérée conjointement par le Service social de Lancy (SASL) et l’AVV. Dès que la situation sanitaire le
permettra, une mise à disposition de cet espace pour les habitant·e·s du quartier est prévue.
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Dans l’intervalle et depuis février 2021, des permanences d’accueil et d’information sont proposées 3
fois par semaine pour les habitants et habitantes. D’autres permanences ponctuelles sont prévues par
des services communaux et cantonaux sur des sujets spécifiques (intégration migrants, aide sociale,
culture et sport, activités enfants, etc…).
Site internet

Grâce au financement assuré par la Fondation pour la promotion du logement bon marché et de
l’habitat coopératif (FPLC) et de la Fondation communale pour le logement des personnes âgées (FPLCA)
un site internet a été créé par Cyril Bron sous la houlette d’un groupe de travail composé du comité
ainsi que de Tiago Larcher Monteiro et de Yves Gubelmann, directeur de Point Commun.
Le site internet a été réfléchi pour servir de plateforme de communication globale du quartier dans le
cadre du plan d’action de cohésion sociale, en voici le lien URL : https://quartier-pont-rouge.ch/
Atelier Identité Urbanité, master de développement territorial Université de Genève

Cet atelier s’est déroulé de mars à mai 2020. Le comité d’AVV a permis la mise en contact des étudiants
avec les différents acteur·trice·s du quartier (maitres d’ouvrage, futur habitants et résidents du groupe
Mallet, usagers, administrations). Toutefois, du fait de la pandémie, le planning du chantier a été
fortement retardé et le déroulement de l’atelier n’a pas pu avoir lieu comme imaginé. Une présentation
en visioconférence a été proposée par les étudiant·e·s au comité d’AVV et une partie des contenus
présenté ont été synthétisés et figurent dans la page Quartier Pont-Rouge/ histoire du site internet.
Pedibus

Une habitante a interpellé l’association pour la création d’un Pédibus. La démarche n’a pas pu aboutir
à la rentrée 2020. Suite à cela, une étude a toutefois été initiée en lien avec la direction de
l’établissement scolaire Bachet-Palettes pour définir le nombre d’élèves et les affectations dans les
écoles du Grand-Lancy (en attente de l’école du quartier). La Police municipale collaborera aussi à la
définition du parcours.
Évènements festifs

Inauguration de l’espace quartier et de l’escalier de liaison en direction du groupe Mallet, apéros
d’accueil des nouveaux habitant·e·s, soupe de Noël à roulettes, plusieurs évènements ont été imaginés,
voire même planifiés pour permettre la rencontre au sein du quartier. Malheureusement le Covid a
modifié tous les plans. Organisée avec la coordinatrice du quartier à la veille des fêtes de fin d’année,
n’a été possible que la distribution d’une plaque de chocolat accompagnée d’un mot de présentation
et de bienvenue à tous habitants du quartier Pont-Rouge, ceux du Mallet compris.

Sylvie Fischer, présidente
24 mars 2021

