50 ANS D’ENGAGEMENT BÉNÉVOLE POUR UNE VIE DE QUARTIER CITOYENNE
PROGRAMME DES ÉVÉNEMENTS DU CINQUANTENAIRE DE L’ASSOCIATION MQJ
DU 19 NOVEMBRE AU 7 DÉCEMBRE
Lundi 19 novembre
Vernissages et déambulation pour la visite des expositions. Départ de la MQJ à 17H30.
• Fondation Cap Loisirs : 40 ans d’affiches du Père Fouettard, du 19.11 au 26.01.2019
Espace34 de la Fondation Cap Loisirs :
5, rue Jean-Louis Hugon - 1205 Genève - tél. 022 561 04 16
• Bibliothèque de la Jonction : Historique de notre quartier, du 19.11 au 15.12
22, boulevard Carl Vogt - 1205 Genève - tél. 022 418 97 10
• Maison du Quartier : 40 ans d’affiches de la fête du printemps, documents liés à la
lutte pour le Parc Gourgas, journaux, programmes et rapports d’activités depuis la
création, du19.11 au 12.01.2019
18 bis, avenue Ste-Clotilde - 1205 Genève - tél. 022 545 20 20
Nous terminerons la visite par un apéro dînatoire dans le foyer de la MQJ
Mardi 20 et Jeudi 22 novembre de 16h30 à 18h00 devant la MQJ
« Bureau des réclamations » animé par Christian Baumann comédien
Samedi 24 novembre de 14h00 à 22h00
14h00 « Safari Urbain »
16h30 Projection du film « Mais on va où ? »
17h00 Echanges et discussion autour de l’espace public
18h30 Apéro dinâtoire de clôture
20h00 « Jonxion-nous », pièce de théâtre créée par l’Atelier En-Jeu
à partir de témoignages d’habitant(e)s du quartier
Mercredi 28 novembre à 18h30
Apéro de l’Histoire avec Arnaud Bosch, « Histoire de la Jonction », dans les locaux de la
bibliothèque de la Jonction, suivi d’un apéro
Jeudi 29 novembre à 19h30
Soirée sur la thématique «Animation socioculturelle, plus de 50 ans de travail commun
entre professionnels et bénévoles : et demain ? »
Présentation du travail de mémoire « L’émergence de centres de loisirs « en rupture » à
Genève : la Maison du Quartier de la Jonction » par Raphaël Vurlod. Moment de parole
aux syndicats SIT et SSP et aux professionnels suivi d’une discussion ouverte avec le public.

FÊTE POPULAIRE POUR LES 50 ANS DE L’ASSOCIATION
DIMANCHE 25 NOVEMBRE DE 12H00 À 20H00
Dans la rue Ste-Clotilde et dans les locaux de la Maison du Quartier
12h00 Lancement officiel des festivités par le président de l’association
de la MQJ
12h30 Raclette servie par les bénévoles de l’association de la MQJ
Animation musicale par « La Brante »
14h30 « Bureau des réclamations : le spectacle » par Christian Baumann
à partir des témoignages recueillis auprès des habitant(e)s du quartier
16h00 « Soufflage » des 50 bougies du gâteau d’anniversaire
16h30 Bal populaire animé par « La Fanfareduloup Orchestra »
17h00 « Mapping : les murs vous parlent », art numérique interactif,
réalisé par Catherine Baroni et Mika Ventura sur les façades du bâtiment
de la Maison du Quartier
18h15 « Mais on va où ? », film de 10 minutes sur les questions liées à la
mobilité dans le quartier, réalisé par Kemar Communication
18h30 « Jonxion-nous », pièce de théâtre créée par l’Atelier En-Jeu
à partir de témoignages d’habitant(e)s du quartier

Partenaires et coorganisateurs :
Bibliothèque municipale de la Jonction, Groupement Intercommunal pour l’Animation Parascolaire,
Association des Habitants de la Jonction, Association 60x60, Association des Parents d’Élèves de la Jonction,
Fondation de la Ville de Genève pour le Logement Social, Stand 26 – CODHA, Association AIDEC,
Materiuum, les syndicats SSP et SIT, Fondation Cap Loisirs, musée d’Ethnographie, Ville de Genève, enfin, la
Loterie Romande et une fondation privée genevoise pour leurs subventions qui nous ont permis de réaliser
ces animations festives.
Nous remercions également chaleureusement toutes les personnes qui ont participé de près ou de loin à
la réalisation de ces évènements.

40
ANS
DE LA PARADE DU PÈRE FOUETTARD
ET DE LA CHAUCHEVIEILLE
Cortège masqué en musique sur le thème de l’Afrique, dans les rues de
la Jonction avec :
• Les diables de Zohrn
• BatukaVi
• Association Traces
• La Lupa
• Cirque Production
• Performance musicale inclusive par le Collectif de Cap Loisirs
• Les Tambours de la Cie Transe Express
Vendredi 7 décembre 2018
17h30 Parc Gourgas, départ du cortège
19h00 Feu de joie au parc Gourgas
Risotto, vin chaud, thé et mandarines (offerts)
Dans le cadre des événements du cinquantenaire, la parade du Père Fouettard
est à l’honneur avec, du 19 novembre 2018 au 26 janvier 2019, l’exposition
« 40 ans d’affiches de la parade du Père Fouettard et de la Chauchevieille »
Le jour du vernissage, le 19 novembre, Sylvain Froidevaux, anthropologue
et coordinateur de l’association 60x60, nous contera l’histoire des affiches
et proposera une brève analyse sémiologique tandis que Sandro Rossetti,
fondateur de la parade, évoquera les débuts de l’aventure.

Organisation : Maison du Quartier de la Jonction, musée d’Ethnographie MEG, Fondation Cap Loisirs.

