Commune de Plan-les-Ouates - Route des Chevaliers de Malte 3
Case postale 17 - 1228 Plan-les-Ouates
Tél. 022 884 64 00
info@plan-les-ouates.ch

Projet des Cherpines
Activités destinées à la vie de quartier AVQ
L'association peut être créée ultérieurement, merci de compléter le document au maximum.
Date de réception de la demande (à compléter par la Commune) :
49416

Nom du projet :

NatPlo en fête

L'organisme requérant
Organisme requérant
Nom, adresse, site internet, etc.

Statut/forme juridique
Date de la création de l'association

But et mission de l'organisme requérant
Selon statuts

Personne de contact
Nom, tél. direct, courriel, etc.

NatPlo,
Chemin de la rivière 12, 1228 Plan-les-Ouates
www.Natplo.ch
Association
2018
La vocation de l’association NatPlo est de créer et gérer un lieu d’accueil en lien avec la
nature, ainsi que de proposer des activités pédagogiques et ludiques dans cette
thématique, à des enfants et des adultes.
Bernard Duchamps
B.Duchamps@nature.ch
078 123 03 01

Soutien antérieur de la commune de Plan-lesNon
Ouates (année, montant)
Nombre de collaborateur/trice salarié-e
et/ou de bénévoles:

10 bénévoles

Nombre de membres actuel/ futur ( et
quelles tranches d'âge):

Il y a actuellement 50 membres entre 25 et 55 ans. Objectif 2020: atteindre les 100
membres.

Le projet
Contexte dans lequel s'inscrit le projet
Situation initiale

Buts du projet :
"Nous souhaitons…"

Objectifs spécifiques :
En lien avec l’ancrage dans le quartier et la plus-value
qu'il apportera

Les enfants passent de plus en plus de temps devant des écrans, ce qui nuit au
développement de fonctions cognitives. La nature et les forêts sont pour certains des
éléments totalement étrangers.
Notre but est que les enfants découvrent et connaissent mieux les écosystèmes présents
à côté de chez eux. Cela permet un meilleur développement cognitif, et sensibilise la
population aux questions de la protection de la nature.
L'association a deux objectifs spécifiques:
- sensibiliser les enfants du quartier à la protection de la nature et aux différents
écosystèmes, au moyen d'activités ludiques,
- sensibiliser les parents à ces thématiques avec des conférences ou des ateliers.

Activités mises en œuvre pour atteindre les
objectifs

NatPlo a 3 types d'activités pour 2019:
- 1 événement hebdomadaire pour les enfants (journée d'initiation, anniversaire, etc.)
avec des jeux ludiques dans la thématique, est organisé tout au long de l'année.
- 2 conférences sont organisées pour les adultes sur la thématique dans l'année.
- 1 journée en famille est organisée tous les 3 mois, au bord de l'Aire, pour une
présentation de cet écosystème et des différentes problématiques s'y rattachant.

Résultats attendus et critères prévus pour
l'évaluation du projet :

- 100 enfants ont participé aux activités ludiques,
- 60 adultes ont été présents lors de la conférence,
- 40 familles ont été présentes aux journées au bord de l'Aire.
Un questionnaire sera distribué à la fin des événements pour mesurer la satisfaction des
personnes présentes.

Bénéficiaires du projet / public cible

Les bénéficiaires sont les habitants des Cherpines dont:
- une centaine d'enfants,
- une soixantaine d'adultes.

Service de l'action sociale et de la jeunesse / Demande de soutien financier
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Des cotisations ou une participation
financière sera-t-elle demandée aux
participants?

Une participation de 5 francs par enfant sera demandée lors des événements
hebdomadaire.
Lors des journées en famille la participation est de 10 francs par famille.
Les conférences sont gratuites.

Activités prévues et calendrier d'exécution

De janvier 2019 à décembre 2019, avec un événement ludique chaque semaine en 2019, 1
journée tous les trois mois au bord de l'Aire et deux conférences.

Les activités prévues sont-elles bruyantes ou
Les activités ne sont pas particulièrement bruyantes. Les possibles bruits lors des activités
d'autres nuisances sont-elles à prévoir, si oui
ludiques seront seulement l'après-midi.
lesquelles ?
L'activité demande-t-elle un équipement
spécial des locaux, si oui lequel ?

Un espace de stockage de 25m2 pour mettre notre matériel.

Nom, adresse, contact, courriel, site internet

NatGenève
Chemin du Lac, 1203 Genève

Statut/forme juridique de ces partenaires

Association

But et mission de ces partenaires

La vocation de l’association NatGenève est favoriser la création dans des communes du
canton de lieux d'accueil en lien avec la nature et qui permettent de proposer des
activités pédagogiques et ludiques dans cette thématique, à des enfants et des adultes.

Nombre de m2 souhaités :

50m2

En cas de mise en réseau de toutes les
surfaces utiles à la vie du quartier pour un
équilibrage du financement des locations,
seriez-vous d'accord d'intégrer ce mode de
gestion ?

Oui

Partenaires impliqués dans le projet

Les financements
Budget total en CHF
Joindre un budget détaillé

CHF 12'000.-

Montant total demandé à d'éventuels
CHF 9'000.- (75%)
bailleurs de fonds (à détailler dans le budget)
Montant de la participation de l'organisme
requérant
(fonds propres, RH, etc.)

Autres remarques / précisions

Aucun, sauf des prestations en nature. L'organisation des activités sera faite par les
bénévoles.

Le projet est toujours en cours d'élaboration, mais les objectifs spécifiques resteront les
mêmes.

Annexes à joindre :
Courrier d’accompagnement
Présentation détaillée du projet
Statuts de l’association présentant la demande
Dernier rapport d’activités, (si existant)
Comptes de l’année précédente, (si existants)
Budget prévisionnel et détaillé du projet
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