Bilan Meyrin les Bains avec les associations partenaires
à la Maison Vaudagne le 10 octobre 2017
Représentants des associations présentes:
Cercle Albanais Meyrinois, Meyrin durable, CEFAM, APE Meyrin-Cointrin, Supermarché
Paysan participatif (SPP), Incoyables Comestibels de Meyrin (ICM), Association latinoaméricainede Meyrin (ALAM), Ludothèque, Sub session, Maison Vaudagne, Transit,
Développement social et emploi
Excusés : Dance Rock Compagny, Minam Bénin, Association culturelle musulmane,
Michel Nanchen
---------------------------------------------------Fréquentation MlB 2017
•
•
•

24 associations et services partenaires
2800 adultes et 1050 enfants, fréquentation des plus élevée surtout enfants
Assiettes des Meyrinois gourmets à midi : légèrement moins de raps vendus par
rapport à 2016. CHF 4440.- de bénéfice versé pour moitié à l'association la Super
Licorne travaillant avec des enfants migrants aux Tattes et à l'AMIG, travaillant avec
les jeunes mineurs non-accompagnés à Carouge.

Tour de table des associations
Sub Session : leur soirée s’est passé sous la pluie ; peu de monde.
ALAM: a fait le dernier samedi qui a très bien marché grâce à un important travail de
mobilisation et d'invitation de leur réseau. Plusieurs ateliers de danse et un service de
repas assez stressant, car beaucoup de monde. Malgré la publicité, les gens ont de la
peine à venir. Il est important de motiver directement. Présent avec plaisir l'an prochain.
APE Meyrin-Cointrin: a mis une table à la place du bar, à repenser pour 2018. Très bonne
année, mais victime de son succès, pas eu assez de nourriture pour servir tout le monde
et les assiettes ont été trop remplies. A voir avec Michel pour avoir des assiettes plus
petites. Soirée très positive avec un bénéfice qui sera versé à la ludothèque de Meyrin.
Souci avec la bonbonne de gaz vide et la musique qui ne marchait pas sous la tente. Bon
moment passé entre les gens qui ont travaillé. Belle vitrine pour l’association.
CEFAM / Cercle albanais meyrinois: belle soirée qui a impliqué un bon groupe
d’érythréennes avec la fabrication de pitas. Belle coopération avec le cercle albanais
meyrinois. Le cercle aurait souhaité avoir du matériel pour amplifier leur chanteur, ce que
MlB ne possède pas. Une délégation de voisins est venue se plaindre.
Martine relève les deux ateliers de cuisine en plein air avec un beau mélange de
générations et de styles. Les moniteurs engagés les après-midis ont été très appréciés et
présents pour seconder les associations.
SPP/Meyrin durable/ICM: ce fut une première pour les membres du SPP et des ICM et
une première pour une collaboration à trois associations. Il y a des choses à améliorer. Le
personnel engagé sur place a été très apprécié. Tenancier est un vrai métier et nécessite
une meilleure organisation. Pour les trois associations, un bénéfice de CHF 600.- a été
dégagé pour chacune. Difficulté à recruter des membres sur la 3ème semaine, Très belle
collaboration avec les moniteurs. Le temps était de la partie.

Ludothèque: a annulé la première semaine à cause du temps; deuxième semaine très
agréable avec de la place et avec l’aide des moniteurs. Belle vitrine pour se faire connaître
en tant qu’association au service de la population. A réfléchir comment parler plus de la
ludothèque à MlB et des collaborations possibles avec d’autres associations pour l’édition
prochaine.
Maison Vaudagne: première semaine, très belle journée du mercredi en collaboration avec
l'APCJM avec un atelier de découverte et un mini-concert, un apéro. Le repas préparté
pour le cuisinier des restaurants scolaires.
Mouvement populaire des familles: ont annulé le samedi matin, car très mauvais temps
annoncé.
Transit: deux ateliers et soirées avec le CEFAM, deux samedis avec propositions de
brunchs et plusieurs petit-déjeuner, dont, un en musique. Belle complémentarité avec les
moniteurs, le coordinateur logistique, les aides logisticiens, le cuisinier et les serveurs en
stage via Transit.

L'aménagement du site
Très appréciée. La roulotte destinée à l'animation et du chalet pour les boissons et la
nourriture semble parfaitement convenir. Par contre, souhait de remettre la partie bar,
comme les années précédentes.
Voir comment améliorer la chaleur dans le chalet ; installation sur le toit ?
Propositions d’améliorations
•
•
•
•
•
•

Proposer de la bière locale (La Pièce à Mategnin).
Le panneau d'annonce du programme est peu clair et pas attractif.
Mode d'emploi de la sono à mettre dans le chalet.
Plus de pub dans les immeubles, sur les entrées des parkings.
Déplacement sur un autre lieu ? Sur la campagne Charnaux ?
Ouvrir une 4ème semaine ? Difficile par les années précédentes mais à voir selon
la mobilisation des associations.
Patricia Albert/Christine Meyerhans – octobre 2017

