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1. Le mot du comité
Avec panache et réussite, cette année 2016 signifie une étape importante pour la
concrétisation des nos objectifs. Grâce au dynamisme insufflé par la présence de
la Roulotte dans le Parc Bertrand, véritable point de repère dans ce magnifique
écrin de verdure, de nombreuses synergies ont réussi à prendre forme.
Ce projet original et sans précédent pour le quartier a été un véritable catalyseur
de convivialité. Familles, promeneurs, habitants et sportifs – toutes générations
confondues – ont profité d’un espace de détente, d’échanges et de rencontres
entre les mois de juin et septembre. Ces quelques mois d’activités ont été
vecteurs d’une vie de quartier florissante – pourvu que cela dure encore !
Création de liens intergénérationnels, échanges entre différentes cultures,
accueil social et formateur, événements ludiques et tout public… Les soutiens
recueillis tout au long de la mise en place de cette aventure ont démontré l’intérêt
et le besoin de l’implantation d’un tel projet associatif pour les usagers et les
acteurs du parc et de ses environs.
Une buvette dans le parc ? Et pour combien de temps ? Ces questions posées
aux prémisses de notre initiative restent aujourd’hui toujours d’actualité. En effet,
malgré notre enthousiasme et engagement, certaines zones d’ombres entourent
toujours l’avenir de la Roulotte. Nous espérons que nous n’aurons pas besoin de
remuer ciel et terre pour démontrer que la fréquentation exceptionnelle est une
réponse univoque à un besoin désormais clairement identifié.
Au nom de l’ensemble des bénévoles, des artistes et musiciens, des habitués et
des habitants du quartier de Champel, le comité de l’Association Champel s’Eveil
remercie chaleureusement l’ensemble des autorités, des partenaires et sponsors
ayant permis la mise en place de cette première saison estivale.
Collette Lancoud, Henriette Peter, Jérôme Grand, François Panissod,
Ulysse Prévost, Linda Cavalierio
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2. En chiffre
Cette première saison d’intenses activités a permis de générer un ensemble de
plus-values pour le quartier. L’augmentation constante du nombre d’adhésions et
les propositions de nos membres ont renforcé et donné corps à nos objectifs.
Nous nous réjouissons de mettre en œuvre la prochaine saison et de développer
des engagements intergénérationnels et socioculturels.

+3'000

Personnes enthousiastes…
familles, voisins, amis et collègues 	
  

+1200	
  

Heures de bénévolat…
en toute spontanéité et convivialité

+650	
  

	
  

Spectateurs et participants…
de générations et d’horizons variés 	
  

+40	
  

Membres dans notre association…
actifs, engagés et motivés

+10	
  

Evénements gratuits…
présentés par des artistes locaux	
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3. Les principales étapes de 2016
Au mois de mai – Livraison – Construite à St-Cergue (CH) par une entreprise
locale, la Roulotte a été livrée à Genève et hébergée pendant quelques jours par
l’association Le Chalet afin d’y effectuer les dernières finition. Ces travaux
participatifs ont été menés à bien grâce au travail bénévole des membres du
comité et de l’aide inconditionnelle d’amis et des membres de leurs familles.
03 et 04 juin – Champel en Fête – La première sortie de la Roulotte s’est
concrétisée lors de la manifestation célébrant les 20 ans de la Maison de
Quartier de Champel. En dépit d’une météo quelque peu capricieuse, notre
association a présenté ses activités et tenue une petite buvette.
11 juin – Inauguration au Parce Bertrand – En présence du Maire de Genève,
M. Guillaume Barazzone, qui a prononcé un discours pour l’occasion. Un apéritif
a été offert aux usagers du parc et à nos membres. Ce moment fort en émotions
a été une réussite et les nombreux retours positifs nous ont confirmé la
pertinence du projet et son importance pour la qualité de vie du quartier.
Du mois de juin à septembre – Activités estivales – Ouverte ponctuellement
certains après-midis, plus de 2'000 personnes ont pu profiter du cadre convivial
et de la buvette, entièrement gérée par des bénévoles s’impliquant corps et âme
pour un service de qualité. Plusieurs spectacles et activités ont été organisés
tout au long de cette première saison. Des jeux pour enfants étaient également
mis à disposition grâce à un prêt de La Ludothèque.
01 et 02 octobre – Hivernage – Après un grand nettoyage et rangement la
Roulotte a quitté le parc Bertrand avant sa prochaine sortie en 2017. Une fois
installée sur un terrain privé à proximité du quartier, des travaux de renforcement
du toit ont été effectués afin de garantir son étanchéité.
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4. Historique, animations et fréquentation
Depuis 2012, l’association Champel s’Eveil est portée par un comité composé
d’habitant-e-s du quartier. Cette année nous avons fait l’acquisition d’une roulotte
afin de proposer diverses animations et y tenir une petite buvette. Cette structure
mobile peut être déplacée selon les besoins. Elle a pour but d’offrir un espace de
rencontre, notamment adapté aux jeunes, en interaction avec les autres
associations et/ou événements.
Après avoir fait une première apparition lors des 20ans de la Maison de Quartier,
nous nous sommes installés dans le Parc Bertrand. Nous étions ouverts aux
horaires suivants: Juin – vendredi, samedi et dimanche de 14h à 20h / Juillet et
Août – selon les mêmes horaires qu’au mois de juin avec en plus les jeudis de
14h à 22h (grillades avec le Service à la jeunesse) / Septembre – du jeudi au
dimanche de 14h à 20h. Des animations tout public et gratuites ont conquis un
public nombreux un samedi sur deux entre 14h et 00h. Le nombre d’animations
mensuelles a été fixé par le Service de la sécurité et de l'espace publics (SEEP).
Samedi 04 juin (Avenue Peschier) – Première sortie officielle de la Roulotte
dans le cadre du vingtième anniversaire de la Maison de Quartier de Champel.
Nous avons proposé des assiettes froides à prix modéré et plusieurs habitants
du quartier sont devenus membres de l’association.
Samedi 11 juin (Roulotte) – Inauguration avec animation musicale de Wasulu.
Plus de 80 personnes sont venues partager un apéritif offert et sont venues
découvrir notre magnifique roulotte. Des discours ont été prononcés par notre
présidente Mme Colette Lancoud, ainsi que le Maire M. Guillaume Barazzone.
Samedi 02 juillet (Roulotte) – Démonstration et cours de Salsa. Samuel
Lorenzo et Magali Lorenzo de GAP Dance ont initié un public éclectique à
différents styles de danses. Une participation d’environ soixante personnes de
générations différentes à donné lieu à de belles rencontres sur la piste de danse.
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Samedi 09 juillet (Roulotte) – Spectacle de danse tribal fusion. Sur scène, La
Fée Verte (Odonata, Marina et Fiorella), Les Naïades, Les élèves de Fiorella,
Claudia Santos et BellyTribal Troupe, ainsi que Maya Quiminal, Tiziana et
Cristina, ont présenté une performance à plus d’une quarantaine de personnes.
Lundi 01 août (Roulotte) – Fête national avec une animation dansante et un
disc-jockey. GAP Dance ont fait revivre en musique et en danses les années 80
durant l’après-midi, puis Lionel Stephan D du label Littlehouse Records a
continué en début de soirée à faire danser une quarantaine de personnes.
Samedi 06 août (Roulotte) – Projection de film muet accompagné en musique.
En parallèle à la Nuits des Etoiles organisée dans le parc, nous avons invité
Steve Buchanan et Nadan Rojnic pour présenter un des cinéma-concerts dont ils
ont le secret à plus d’une centaine de personnes.
Samedi 03 septembre (Roulotte) – Ateliers et spectacle de cirque pour jeune
public. Plus d’une cinquantaine d’enfants ont été initiés à la magie du cirque et
une centaine de spectateurs ont pu assister à un spectacle subjuguant de
jonglerie présenté par «Fleur de Cirque».
Vendredi 30 septembre (Roulotte) – Soirée de fermeture avec un spectacle de
mime accompagné de musiciens et de vjing. Cet événement de clôture a
rassemblé plus d’une centaine de personne autour du spectacle poétique «Enki,
Chanteur d’eau» proposé par la Cie Andrayas, suivi d’une soirée dansante.
Jeudi 24 novembre 2016 (Espace de quartier Champel) – Nous avons
présenté notre association et participé aux discours officiels lors de l’inauguration
de ce nouvel espace polyvalent. Nous pourrons, ainsi que d’autres associations
du quartier, développer nos activités et organiser certains événements.
Samedi 03 décembre (Espace de quartier Champel) – Soirée Raclette à prix
libre. Un moment partagé par une quarantaine de personnes, tant séniors que
juniors, dans la salle principale de ce nouvel espace.
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5. Le projet vu par la presse et les usagers
« J’ai trois enfants de 10, 7 et 5 ans et nous fréquentons beaucoup le parc
Bertrand, car nous apprécions son ambiance familiale (…). Pourtant, j’ai toujours
regretté l’absence d’une petite restauration. J’ai donc été ravi d’entendre qu’une
association à but non lucratif s’était formée pour s’en occuper. Se poser sous un
arbre sur une chaise longue, prendre une boisson et voir ses enfants jouer, c’est
que du bonheur. J’ai beaucoup de respect pour ces bénévoles qui sacrifient leur
temps afin que les visiteurs du parc soient servis à un moindre coût. »
Docteur Van Aaken, habitant du quartier
« Et c’est tout naturellement que parents, enfants ou personnes âgées viennent
s’abreuver ou se sustenter dans cette roulotte si bien située, entre la pataugeoire
et le terrain de jeux pour enfants. Une dizaine de petites tables ont été installées
au pied d’arbres centenaires et les familles profitent de ce lieu ombragé pour
prendre une glace ou un sirop. »
Fabien Kuhn, journaliste dans Signé Genève
« Après avoir participé durant l’été à la Roulotte de Champel s’Eveil nous
voulons premièrement vous remercier de nous avoir accueilli à la Roulotte, parce
que c’était une ambiance agréable tant pour les jeunes que pour les personnes
plus âgées et nous avons eu du plaisir à participer avec vous à ce moment
agréable. J’espère que nous aurons les autorisations en 2017. »
Tigao et Hayrton, jeunes bénévoles
« Je vous félicite, vous, et tous les bénévoles de votre association qui contribuez
à faire vivre (je dirais même survivre !) le quartier puisque depuis le début des
travaux du CEVA tous les commerçants ont été durement touchés ! Vous
apportez par votre dynamisme et votre disponibilité autour d'une simple roulotte
buvette, de la gaieté, de la bonne humeur, de la convivialité, de la distraction à
un moindre coût à un public de tous âges : enfants, jeunes, adultes, personnes
âgées !!!!! ENCORE BRAVO !!!!! »
Christian Mansey, Boucherie de Champel
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6. Perspectives pour la saison 2017
Cette année, notre roulotte buvette va probablement retourner dans ce beau
Parc Bertrand ou nous sommes assidument attendus. Nous allons continuer
à proposer des animations destinées à un public de tous les âges et même
le club des ainés nous a suggéré d’organiser un bal champêtre qui leur
rappellerait leur jeunesse.
Des idées... nos cerveaux bouillonnent ; soirée raclettes, championnat de
criquet, grand pique-nique avec échange de nourriture, tournois de carte, journée
d’improvisation musicale et théâtrale, exposition et démonstration de poterie,
jeux olympique pour les enfants et surtout nous allons écouter les idées des
habitants du quartier et leurs besoins.
Nous aimerions aussi proposer à des jeunes en difficulté de venir travailler avec
nous, moyennement un petit défraiement, et dans un encadrement protégé où ils
pourront trouver de la bonne humeur, rencontrer d’autres personnes, partager,
discuter, retrouver un sens des responsabilités et de confiance.
L’expérience menée en 2016 avec participation active d’un petit groupe de
jeunes de la région a démontré les bénéfices d’un tel cadre ; coup de pouce au
service, propositions spontanées de petites réparations, interactions avec les
usagers… La proposition que ce groupe puisse organiser un ou deux
événements en 2017 a été bien accueillie, nous discuterons avec eux et les
TSHM de la forme et des modalités (contenu, horaire etc.).
Bien entendu nous serons toujours à la merci de la météo… et toutes les bonnes
volontés du monde ne pourront rien y changer.
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7. Remerciements partenaires et sponsors
Bien entendu Champel s’Eveille ne serait pas ce qu’elle est maintenant sans
l’aide de nos sponsors ; la Ville de Genève, la Loterie Romande ainsi que la
Banque Raiffeisen qui ont contribué financièrement.
Les commerçants du quartier nous ont aidés en nous offrants leurs spécialités et
savoir-faire, fort appréciés de toutes et tous :
Chiche ou pas Chiche : cuisine turc
Boucherie de Champel : petits pâtés en croute
Restaurants des vignes : deux bons pour un repas
Tea-room : un bon pour un repas
Electricité Dupont SA : installation et matériaux électriques
De même ce projet n'aurait certainement pas vu le jour sans la précieuse
collaboration des Unités d'Action Communautaire et du Service à la Jeunesse
ainsi que, bien évidemment, du Service des espaces verts de la Ville de Genève
et ainsi qu’à tous les bénévoles qui nous ont offert de leurs temps.
A vous tous nous vous disons un grand MERCI du fond du cœur !
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A. Bilan comptable
Comptes de résultats (CHF)
Charges
Frais administratif
Projet roulotte
Achat roulotte
Infrastructures
Accès au domaine public (VG)
Animations
Boissons et nourritures
Communication
Assurance
Autres évènements
Inauguration EQ
Soirée raclette
Champel en fête
Animation Rieu
Total
Pertes net
Bilan comptable (CHF)
Actifs
Poste
Caisse
Produit à recevoir
Stock alimentation/matériel
Valeur mobilière
Total Actifs

Produits
244.55 Cotisations / Dons
36'414.87 Recette roulotte
12'850.00 Subventions
1'281.60
0.00
3'500.00
17'385.52
600.00
797.75
604.75
62.90
185.55
256.30
100.00
37'264.00

6’715.68
453.00
220.00
1’827.00
14’131.60
23’347.00

Passifs
Capital propre
Capitaux 2015
Bénéfice roulotte 2016
Cotisations / Dons
Subventions 2016
Total Passif

590.00
28'864.05
500.00

29'454.00
-7'810.00

21’873.73
15’158.05
6’715.68
590.00
500.00
22'964.00

Les comptes de cette année 2016 sont équilibrés et nous permettront de
démarrer nos activités en 2017 avec une certaine sécurité. Les recettes des
événements et de la Roulotte ont permis de dégager au final un petit bénéfice,
qui sera réinvesti tant dans son entretien que dans l’acquisition de matériel
indispensable à son bon fonctionnement.
L’ensemble des personnes qui ont offert de leur temps libre ponctuellement ou
qui s’investissent activement dans l’association le font de manière bénévole pour
donner vie au quartier. L’expérience positive qui ressort de cette première saison
est porteuse de grandes motivations et nous espérons que ce projet sera
soutenu et porté tout au long de cette magnifique aventure!
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B. Articles de presse
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L’association qui s’en occupe existe depuis 2009 et les cinq membres de son comité se font un point d’honneur de mobiliser le tissu
économique du quartier pour tourner: «Nous achetons la plupart de nos produits auprès des commerçants du quartier qui ont été
durement touchés par les travaux du CEVA. Les délicieux pâtés à la viande et les saucisses des hot-dogs viennent de la boucherie de
Champel, les spécialités orientales de chez Chiche ou pas chiche, un café qui vient d’ouvrir. Et même l’électricien Dupont nous a
installé toute l’électricité.» explique Colette Lancoud.
Un succès avéré
Et c’est tout naturellement que parents, enfants ou personnes âgées viennent s’abreuver ou se sustenter dans cette roulotte si bien
située, entre la pataugeoire et le terrain de jeux pour enfants. Une dizaine de petites tables ont été installées au pied d’arbres
centenaires et les familles pro tent de ce lieu ombragé pour prendre une glace ou un sirop. Une llette en tout cas adore: «Ma maman
m’a donné quelques sous pour m’acheter une glace, après je retourne jouer», dit-elle en tenant la main de sa petite sœur. «J’ai trois
enfants de 10, 7 et 5 ans et nous fréquentons beaucoup le parc Bertrand, car nous apprécions son ambiance familiale, dit le docteur
Van Aaken, un habitant du quartier. Pourtant, j’ai toujours regretté l’absence d’une petite restauration. J’ai donc été ravi d’entendre
qu’une association à but non lucratif s’était formée pour s’en occuper. Se poser sous un arbre sur une chaise longue, prendre une
boisson et voir ses enfants jouer, c’est que du bonheur. J’ai beaucoup de respect pour ces bénévoles qui sacri ent leur temps a n que
les visiteurs du parc soient servis à un moindre coût. Je peux donc qu’encourager les amis du parc à devenir membre a n que
l’association perdure.»
Une centaine de glaces le dimanche
François, un bénévole justement, dit «vendre jusqu’à une centaine de glaces les dimanches ensoleillés. C’est extrêmement motivant de
voir les gens contents.»
En plus de la buvette, la roulotte met des jeux à disposition des enfants et organise une myriade d’activités aux alentours de la roulotte.
Il y a eu le cour de salsa tout public, donné début juillet par GAP Dance, composé de Samuel et Magali Lorenzo, des DJ ou du cinéma
muet en plein air avec musique en live, de la danse orientale, etc. «On a beaucoup d’idées mais les conditions d’autorisations sont
assez strictes», conclut la présidente.

Deux bénévoles de l’association. © FK

buvette

loisirs

parc Bertrand

Le jour de l’inauguration. © DR

La roulotte du parc Bertrand. © FK

roulotte

PARTAGER L'ARTICLE

J'ÉCRIS UN ARTICLE

Fabien Kuhn
Journaliste RP, fasciné par le tissu local genevois, ses petites histoires et sa fascinante diversité, je participe avec l’équipe des Reporters de quartier à
la réalisation de Signé Genève sur le site et dans le journal.
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Buvette. © Colette Lancoud

Vanesa Dacuña Rodriguez

07/09/2016

212 Vues

Acteur incontournable du quartier, l’association Champel s’Eveille s’est emparée d’un objet
atypique qui lui permettra d’élargir son champ d’activités: une roulotte. Cet objet mobile s’est
arrêté au parc Bertrand afin de vous convier à une soirée de danse indienne le 17 septembre à 18h.
L’idée de la roulotte est née d’une envie d’«animer tout le quartier en se baladant dans les différents
endroits de Champel, que les habitants n’ont pas forcément l’habitude de voir» explique Linda Cavaliero,
responsable de la communication. «Elle permet de découvrir son propre quartier d’une manière
conviviale» complète Colette Lancoud, présidente de l’association. La roulotte a ainsi créé un espace pour
des animations socioculturelles et surtout permis de favoriser l’échange. Les événements, attirant une
centaine de personnes, sont un moyen très agréable et divertissant pour connaître ses voisins et pour
partager avec eux. En plus, l’association est actuellement à la recherche de membres et de bénévoles, une
occasion parfaite pour s’impliquer tout en faisant de nouvelles rencontres.
Entre Genève et Bollywood
Les évènements organisés par l’association débutent surtout par une amitié entre les membres et les
habitants. L’objectif recherché par Champel s’Eveille étant la découverte des différentes facettes du
quartier, les membres sont à la quête de talents. Résidente du quartier, la danseuse Maya Quiminal ainsi
que les élèves de son cours vous feront découvrir la magnifique danse indienne et vous emmèneront dans
un tumultueux voyage au cœur de ce pays. Couleurs vives, rythmes endiablés vous entraîneront dans un
tourbillon d’émotions.
Eugénie Rousak
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C. Images
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D. Exemples de supports de communication

Graphisme: Cécile Darinka Missotten
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Graphisme: dustandwater.com et Cécile Darinka Missotten
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