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Rapport d’activités 2009-2010
Pendant cette dix-huitième année d’activité, notre comité a été composé de 13
membres actifs et 2 membres de soutien. Sept des huit écoles de Meyrin étaient
cette année représentées au sein du comité (écoles de Bellavista, Boudines,
Champs-Fréchets, Cointrin, Golette, Livron, Monthoux).
Le comité s’est réuni 7 fois depuis notre dernière assemblée générale du
10 novembre 2009.
L’ensemble des écoles primaires de Meyrin représentait un total de 95 classes et
1819 élèves.
Nous remercions chaleureusement Mme Linder qui s’est occupée de la mise à jour
de notre site internet depuis plusieurs années.
Tout au long de cette année, nous avons collaboré avec plaisir avec d’autres
associations meyrinoises: avec nos partenaires habituels, Maison Vaudagne, ApecoGo, Le Nid, pour des activités communes maintenant traditionnelles comme Paroles
de Parents mais aussi avec de nouveaux partenaires dans le cadre de l’organisation
d’Ethnopoly qui fut notre activité phare de cette année 2009-2010.
Nous remercions le CARTEL pour l’aide qu'il nous apporte tout au long de l’année.
Durant cette année, nous avons collaboré à de multiples occasions avec les
autorités communales, le corps enseignant et les directeurs des établissements
scolaires. La collaboration avec ces différents partenaires est toujours positive,
fructueuse et très enrichissante.

En 2009-2010, notre comité a été actif dans de nombreux domaines, et a organisé
des événements pour les parents et enfants tout au long de l’année:

Séances d'information aux parents
Le mardi 10 novembre 2009, au cours de l’assemblée générale nous avons présenté
notre association aux parents d’élèves de Meyrin à l'Aula de la mairie.

Communication
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Afin d’améliorer la communication avec les membres de l’ASPEDEM, les parents
d’élèves et nos partenaires, nous avons créé une adresse email générique pour
notre association :
ASPEDEM@gmail.com
Nous avons aussi décidé de restructurer notre page web. Christel Gallay Caudet,
membre du comité, a investi beaucoup de temps et d’énergie à cette tâche et est
devenue notre « webmaster ». L’adresse de notre nouveau site est :
www.ASPEDEM.ch
Nous réitérons nos remerciements chaleureux à Madame Linder pour son aide
précieuse pour notre ancienne page web durant ces dernières années.

Conseils d’établissements
Depuis l’année scolaire 2008-2009, des conseils d’établissement ont été mis en
place dans les écoles primaires. L’ASPEDEM a des représentant(e)s dans chacun
des 5 établissements de Meyrin.
Bellavista : Nadia Vionnet
Les Boudines : Zena Battisti, Mireille Gavard, Naima Belhadj
Champs-Fréchets- Cointrin : Badia Luthi, Sabine Tiguemounine
Livron-Golette: Etiennette Auffray Hillemanns
Meyrin Village/Monthoux : Nathalie Caltabiano
Parmi les actions concrètes obtenues par la présence des membres de L’ASPEDEM
dans chaque conseil d’établissement, nous pouvons citer l’envol de notre projet
parrainage et l’obtention d’une patrouilleuse au rond-point de la Citadelle.

GAPP
L’ASPEDEM fait partie du Groupement Cantonal des Associations de Parents
d’Elèves du Primaire (GAPP). Depuis 2 ans, Mme Badia Luthi est notre déléguée au
comité du GAPP. Elle a assisté aux différentes assemblées. Notre présence à ces
réunions nous permet de nous exprimer et d’être informés sur les sujets d’envergure
cantonale que nous pouvons ainsi transmettre aux parents d’élèves de Meyrin,
comme par exemple le changement des horaires de l’école.

Paroles de Parents
Il s’agit de soirées d’échanges entre parents sur des thèmes de la vie quotidienne,
organisées en collaboration avec la Maison Vaudagne, l’APECO et le Nid.
Après une année 2008-2009 au ralenti, la formule de ces séances a été modifiée
dans le but d’augmenter la participation des parents. Un thème général autour de
l’autorité a été choisi pour l’année 2009-2010 et ainsi 3 soirées ont été animées par
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Madame Marie-José Lacasa, consultante à l'Ecole des Parents, psychologue FSP,
thérapeute de couple et de famille.
17 novembre 2009 :
2 février 2010 :
27 avril 2010 :

Les limites, quels bénéfices pour les enfants et les
parents ?
Entre autorité et violence comment se situer ?
Communiquer avec mes enfants, oui mais comment?

La participation des parents a été plus importante cette année par rapport aux
années précédentes. Cette nouvelle formule semble répondre mieux aux besoins
des parents. C’est pourquoi pour l’année 2010-2011, Paroles de parents reprendra
la même formule : le thème général sera les relations au sein de la famille.

Sécurité routière
En collaboration avec les parents du conseil d’établissement des Boudines et
l’association des habitants de la Citadelle, nous avons obtenu la présence d’une
patrouilleuse au rond-point de la Citadelle.

Parrainage entre familles non Francophones
"Entre familles, s'entraider pour s'intégrer"
Ce projet, initié en 2005, a pour but de mettre en contact des familles nouvellement
arrivées à Meyrin avec d’autres familles de même langue et culture déjà
familiarisées avec le système scolaire genevois. Jusqu’à cette année, ce projet
concernait uniquement les écoles de Champs-Fréchets et Bellavista.
Suite à la présentation de ce projet à tous les conseils d’établissement de Meyrin, il
a été décidé d’en faire un projet à l’échelle de la commune de Meyrin. Au cours de
cette année, un groupe de travail s’est mis en place entre les directeurs des écoles
primaires, les éducateurs et l’ASPEDEM (Messieurs Keller et Durouvenoz-Gans-deSt-Pré pour les directeurs, Messieurs Gisler et Rey pour les éducateurs, Madame
Estoppey pour l’ASPEDEM). L’idée est d’avoir une personne de l’ASPEDEM
référente dans chaque établissement qui fera le lien entre la famille demandeuse et
la famille qui souhaite aider.
Afin de trouver des familles volontaires pour participer à ce projet, une lettre aux
parents a été distribuée dans chaque école au début de cette année scolaire. De
nombreux parents ont déjà répondu positivement. Des demandes d’aide ont déjà été
enregistrées.
Mme Christine Estoppey est la coordinatrice de ce projet.

Les personnes référentes dans chaque école sont :
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Nadia Vionnet pour Bellavista
Sandra Glorioso pour les Boudines
Sabine Tiguemounine pour Champs Fréchets
Badia Lüthi pour Cointrin
Etiennette Auffray pour le Livron/Golette
Nathalie Catalbiano pour Meyrin-Village
Davide Vité pour Monthoux
Cette nouvelle année 2010-2011 sera une année importante pour ce projet.

Ethnopoly
Ethnopoly est un jeu interculturel qui promeut la diversité culturelle. Initié par une
association à Berne puis repris dans les écoles du quartier des Avanchets, ce projet
nous a enchantés et nous avons décidé d’organiser ce jeu à Meyrin, qui, avec plus
de 130 nationalités, nous semblait un cadre idéal pour sa réalisation.
Un comité d’organisation regroupant des membres de l’ASPEDEM, de la Maison
Vaudagne et du Jardin Robinson s’est mis en place fin 2008. Des groupes de travail
ont alors été constitués où de nombreux Meyrinois membres d’associations ou non
se sont impliqués ainsi que les directeurs des établissements scolaires. C’est ainsi
que le vendredi 23 Avril 2010, 240 petits Meyrinois des classes de 5P des écoles de
Meyrin ont pu participer au jeu Ethnopoly.
Ces enfants répartis en 60 groupes de 4 enfants accompagnés de 60 adultes
volontaires ont ainsi pu découvrir les richesses culturelles de Meyrin : habitants
venant des 4 coins du monde, associations ou institutions. A la fin d’une journée
enrichissante, une remise de prix a eu lieu et la journée s’est finie par une très belle
fête ouverte à tous les Meyrinois. Ce jeu était également le premier évènement de la
semaine de la citoyenneté organisée par la commune de Meyrin.
Ethnopoly fut un grand succès et nous tenons à remercier tous les organisateurs et
en particuliers nos 2 membres de l’ASPEDEM Andrea Baertschi et Joséphine Gür
qui ont porté ce projet.
Le comité Ethnopoly a la volonté d’organiser une nouvelle édition de ce jeu dans le
futur. N’hésitez pas à vous joindre à nous.

Cyclades
L’association a participé à l’organisation de la fête de fin de la 6e primaire, les
Cyclades le 15 juin 2010, notamment en assurant l’encadrement des enfants lors de
la répétition générale et en distribuant un goûter à tous les enfants présents à la fin
de l’évènement.

Fête des écoles
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Cette année, lors des fêtes de fin d’année de l’établissement Livron-Golette, le mardi
1er juin et de l’établissement des Boudines le jeudi 3 juin, nous avons en
collaboration avec les parents des conseils d’établissements et la ludothèque
animés un stand de jeu pour les enfants qui a eu beaucoup de succès.
Comme chaque année, l’ASPEDEM a également assuré la traditionnelle tenue du
«point de rencontre» pour les enfants perdus lors de la fête des écoles le vendredi 2
juillet. Cette année nous avons prolongé notre mission jusqu’à 22h.

Meyrin-les-Bains
En collaboration avec l’APECO, nous avons participé pour la seconde fois à Meyrinles-Bains. Le mardi 20 juillet, nous avons préparé une soirée paella pour les
Meyrinois, un grand merci à Teresa Martinez notre cuisinière. La fréquentation fut
plus faible que l’an passé. Mais nous avons pu tout de même faire des bénéfices.
Ces derniers seront versés à une association qui aide un village touareg au Mali, et
plus particulièrement, pour financer le salaire d’une institutrice dans leur école,
durant une année.

Pour conclure, cette année 2009-2010 a été une année très active et très fructueuse
pour notre association.
Merci à tous pour votre aide et collaboration.
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