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« ASSOCIATION DE LA MAISON DE QUARTIERS DE CHÊNE-BOURG : Le Spot » 

OBJECTIFS 

 

1. Jouer un rôle préventif et éducatif Objectifs stratégiques 

 Transmettre des valeurs permettant le vivre 

ensemble (respect mutuel, tolérance, 

entraide, écoute) 

• Donner la possibilité de vivre des 

expériences nouvelles 

• Donner aux jeunes la possibilité de se 

prendre en charge, les responsabiliser 

Proposer des jeux et des activités collectives 

Etre un lieu d'accueil non sectorisé 

Inciter des moments spontanés de débat et 

de réflexion 

Sensibiliser et informer sur diverses 

thématiques  

 

 

2. Favoriser le développement personnel Objectifs stratégiques 

• Donner accès à un-des savoir-s à tout 

le monde 

• Donner la possibilité de s'exprimer, se 

défouler, développer sa sensibilité et 

sa créativité 

Défendre une politique de prix modérés 

Proposer des cours, des jeux et des activités 

variés 

 

 

 

 

3. Encourager l'expression culturelle Objectifs stratégiques 

• Développer une vie culturelle dans la 

commune permettant aux artistes 

débutants et confirmés de se faire 

connaître, tout en cherchant la qualité 

et la diversité 

• Proposer des événements de qualité à 

des prix accessibles 

Offrir un espace et une infrastructure 

adaptés à diverses démarches artistiques 

Aider à l'organisation et la présentation d'un 

travail artistique  

 

 



 

Page 2 sur 2 

 

Le Spot - Maison de Quartiers de Chêne-Bourg • 2, rue François-Perréard • 1225 Chêne-Bourg • Tél. 0223489678 Fax 0223489675 • mq@lespot.ch 

 

4. Favoriser les rencontres entre des 
personnes de différentes cultures, 
générations et appartenances sociales 

Objectifs stratégiques 

• Développer les échanges, le partage 

et la convivialité au sein de la 

population en valorisant les 

différences 

• Prévenir l'isolement 

• Encourager la tolérance et la non-

exclusion pour favoriser la 

cohabitation 

• Inciter et aider les individus à prendre 

part à la vie du Centre et de la 

collectivité 

Etre un lieu d'accueil ouvert à tous 

Proposer des espaces de rencontres et de 

parole 

Etre à l'écoute et encourager les contacts 

Créer des événements rassembleurs et 

festifs 

Collaborer avec les associations de la 

commune 

 

 

 

5. Promouvoir l'expression et la 
participation citoyenne 

Objectifs stratégiques 

 

• Stimuler l'entraide et l'engagement 

personnel des individus 

• Offrir un espace d'information, 

d'échanges et de débats afin de 

favoriser l'ouverture au monde, 

l'émancipation et la conscience 

citoyenne 

• Favoriser et soutenir la mise en place 

de projets collectifs visant une 

amélioration de la qualité de vie dans 

la commune 

Etre attentif aux besoins de la population 

Répondre aux demandes de la population 

Sensibiliser et informer sur des thématiques 

proches des préoccupations et de la réalité  

des habitants 

Travailler en partenariat avec les différents 

acteurs de la commune (politiques, 

associations, écoles, réseau social) 

Organisation de projets avec des bénévoles 

 


