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INTRODUCTION
L’année 2018 a été marquée par de nombreux défis pour l’association. Ceux-ci
ont été entrepris avec vigueur, enthousiasme et nous avons su faire face aux
problèmes qui se sont présentés à nous. Ainsi, nous sommes en mesure de
vous présenter ce retour sur notre expériences 2018 et d’annoncer nos objectifs
pour 2019.

RETOUR SUR LES OBJECTIFS 2017
REFONTE DE L’ORGANISATION INTERNE

L’organisation interne à été revue par une refonte des statuts de l’association,
prête à entrer en vigueur lorsque les circonstances le permettront.
Actuellement l’association est toujours composée selon son système fondateur.
La refonte des statuts vise à rendre plus autonome et indépendants des groupes
de travails délégués par projets, dans l’optique selon laquelle les membres de
l’association tendraient à croitre.
MISE AUX NORMES VIS-À-VIS DE L’ADMINISTRATION

Une inscription à l’OCAS est prévue ainsi qu’au registre du commerce est
prévue.
REFONTE DE L’IDENTITÉ GRAPHIQUE

Un travail est actuellement en cours avec un graphiste sur le Logo de l’association. Une refonte des textes ainsi que de l’architecture du site est en cours.
MISE EN RÉSEAU, COMPÉTENCES AU SEIN DE L’ASSOCIATION

De nouveaux membres se sont manifestés pour rejoindre l’association à des
postes tels qu’aux finances, ainsi que dans l’éducation et l’ingénierie. Le nombre
exact des personnes souhaitant rejoindre l’association reste à confirmer.
NOUVEAUX MODES DE FINANCEMENT

A ce jour, aucuns nouveaux modes de financement n’ont été recherchés. La
Phase n°2 du processus participatif pour la création parc à la Pointe de la Jonction constitue la source principale de revenu à venir de l’association. Plusieurs
autres projets, encore en phase de prospection, devraient voir le jour d’ici 2020.
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LE DÉROULEMENT

Après avoir rencontré les associations et des habitants du quartier puis évaluer
leurs attentes, AIDEC s’est installé sur la crique centrale plusieurs weekends
pour comprendre les usages actuels et souhaités, en proposant aux habitants
des ateliers, afin de tester et prototyper du petit mobilier et des réalisations
éphémères, en matériaux de récup’ (palettes, bobines…).
De nombreux avis, idées et retours d’expériences ont pu être collectés, ce sont
ces contributions qui ont alimenté la conception du mobilier final réalisé à partir
du 27 juin en chantier participatif, ouvert à tous les habitants et clôturé par un
évènement festif et convivial le 7 juillet.

PAR QUI ?

PROJET 2018

MAISON DE QUARTIER DES EAUX-VIVES
PROSPECTION

Les jeunes habitants du quartier des Eaux-Vives (15-18ans) souhaitent disposer
d’un lieu de détente pour leurs activités extra-scolaire.
Cependant ils sont confrontés à la problématiques des nuisances sonores dans
un quartier densément peuplé.
Ainsi, ils ont lancé un appel à l’aide à la Maison de Quartier des Eaux-Vives qui
a trouvé échos dans notre association.
CONCLUSION

Le besoin pour un endroit dédié aux activités des jeunes est évident. Une
première suggestion, qui est de construire un pavillon dans la parc adjacent à
la Maison de Quartier est séduisant mais pose la question de la Gouvernance
de cet espace.
Aussi, afin de porter le projet, un groupe de jeune prêt à prendre ses responsabilitées et s’investir dans le projet doit être fondé.
Actuellement en suspens, ce projet pourrait être à nouveau abordé sous de
nouvelles formes.

Aucuns retours quant au projet pour le moment, ce projet pourrait cependant
voir le jour sous une autre forme (réalisation de mobilier).

Esquisse d’un projet d’occupation temporaire de l’esplanade Saint-Jean pour
l’association Europe-Charmilles comprenant un espace de scène, buvette, restauration, sanitaires, bureaux et vestiaire.

AMENAGEMENTS TEMPORAIRES - ASSOCIATION EUROPE-CHARMILLES

PLAN DE SITUATION - ECHELLE 1/500

CONCLUSION

DEUXIEME SCENARIO ENVISAGE DE SUPPRIMER LE COUVERT QUI BLOQUE L'ESPACE PUBLIC
CELA LIMITE L'IMPACTE SUR LE BATI EXISTANT ET OPTIMISE LA FLEXIBILITE DE L'ESPACE
AUGMENTATION DE LA ZONE COUVERTE
CELA PERMET DE FAIRE MIEUX FAIRE COMMUNIQUER LES ESPACES
LA SCENE PEUT PRENDRE PLACE DE MANIERE PERPENDICULAIRE
UTILISATION DE 8 CONTENEURS AU LIEU DE 12

ONTENEURS DIMENSIONS 6.06, 2.44, H=2.59M

ENARIO 2 - PASSAGE

UPE ECHELLE 1/500

N ECHELLE 1/500

PROSPECTION

EUROPE-CHARMILLES

PROJET 2018

PROJET 2018

FORUM GROSSELIN
EN COURS

Depuis le mois de Février 2017, a commencé la démarche participative du Forum Grosselin. Le mandat, remporté par la Fabrique de l’Espace, est coordonné par l’association AIDEC (organisation, animation, retranscription, diffusion)
des travaux de différents groupes de travail.
Quatre groupes de travail ont été créés :
- activités
- espace public & toitures
- culture, art &événements
- jardin de la Marbrerie
De nombreuses tables rondes, ateliers, workshops ont eu lieu depuis le début
de la démarche. Dernièrement s’est tenu, en présence des représentants de
la Ville de Carouge, des Services Industriels de Genève (SIG), et de l’Office
Cantonal de l’Energie(OCEN), qui sera suivie de 3 ateliers pour aboutir sur un
Concept Energétique Citoyen (CEC) pour le futur quartier Grosselin.

PROJET À VENIR

EDICULE DU SEUJET

EN COURS

C’est suite aux analyses menée sur le terrain par la cartographie participative
que le potentiel et le besoin d’un lieu de vie pour le quartier a été relevé à cet
endroit. En effet les habitants, depuis un long moment souhaiteraient qu’un
éléent anime le Parc du Seujet.
De plus, la façade du bâtiment de l’édicule du Seujet qui donne sur le pars ne
présente aucun aspect d’intérêt patrimonial. Il fait donc sens de lui donner vie
en l’ouvrant sur le Parc.
CONCLUSION

La transformation et l’occupation de l’édicule du Seujet, en partenariat avec
l’association Le Terreau est en cours de négociation avec la Ville de Genève.
Un budget doit être voté à cet effet.
Nous espérons que ce projet puisse voir le jour en 2020, ou plus tard.

PROJET À VENIR

FORUM POINTE DE LA JONCTION - PHASE II
EN COURS

La seconde phase de la démarche participative pour un parc à la Pointe de la
Jonction va début au printemps 2019 avec à bord, de nouveaux partenaires :
un groupement architectes - paysagiste.
Un calendrier de base a été mis-en-place par l’association, lequel devrait pouvoir évoluer en accord avec le collectif retenu.
CONCLUSION

Dès la fin Mars, nous envisageons une reprise des activités qui concernent la
transformation du Parc à la Pointe de la Jonction.

OBJECTIFS 2019
ORGANISATION INTERNE

Nous souhaitons avoir la structure et les membres nécéssaires à la mise en
place des nouveaux statuts préparés en 2018.
MISE AUX NORMES VIS-À-VIS DE L’ADMINISTRATION

Inscription à l’OCAS et au registre du Commerce.
REFONTE DE L’IDENTITÉ GRAPHIQUE

L’ensemble de l’idendité graphique aura été revue en cohérence.
MISE EN RÉSEAU, COMPÉTENCES AU SEIN DE L’ASSOCIATION

Les nouveaux membres ont pu rejoindre l’association au cours de l’assemblée
générale du printemps.
MODES DE FINANCEMENT

Les projets en places et une prospection permanentent permettent un maintient
dans les caisses de l’association.

