APE GROTTES

APE CROPETTES-BEAULIEU

PRE EN BULLE

Sauvons préaubulle !
Les enfants des Grottes, des Cropettes et de Beaulieu méritent un accueil
extrascolaire adéquat!
Préaubulle : intervention dans les préaux sous forme d’accueil libre et gratuit, mobile avec
l'aide de deux triporteurs-jeux, d’une équipe de trois personnes formées et qui inclut la
participation des enfants inscrits au parascolaire. Initié par l'association pré en bulle, pour
l'animation des quartiers des Grottes, des Cropettes et de Beaulieu.
-

Le secteur des Grottes-Cropettes-Beaulieu abrite plus de 1300 enfants et le plus grand groupe
scolaire de la ville (780 élèves).
Dans ce secteur, il n’y a pas de véritable maison de quartier, l'association pré en bulle œuvre sur le
domaine public.
En 2011, pré en bulle répond à un appel à « projet pilote » lancé par la Ville de Genève, la Fase* et le
Giap* afin de répondre aux besoins d’accueil, et propose préaubulle, une formule novatrice d’accueil
d’enfants.
Hormis le parascolaire (saturé), préaubulle est l'unique activité extrascolaire quotidienne et
annuelle dans ce secteur. Une proposition d'accueil enfants, proposée par pré en bulle sur le site
horticole de Beaulieu dès 2008, a été rejetée par les autorités.

Dès sa mise en place en septembre 2012 :
-

vif succès dans le quartier et évaluation positive par toutes les parties impliquées
environ 50 enfants/jours
faible coût financier
les préaux sont vivants et ré-investis

Le secteur Grottes-Cropettes-Beaulieu possède enfin une première alternative d’accueil extrascolaire au Giap,
déjà surchargé. Tous les partenaires affirment que ce projet est une réussite totale.

Aujourd'hui, à la surprise de toutes les familles du quartier, le Département de la cohésion
sociale et de la solidarité ne garantit pas la reconduction du projet qu’il a initié, si bien qu’il
disparaîtra dès janvier 2016. Les familles seront privées d’un accueil nécessaire et 3
employé.e.s vont être licencié.e.s.
Ce projet pilote ayant fait ses preuves, les soussigné.e.s invitent les autorités municipales à :

1. Préserver l’activité préaubulle en 2016.
2. Garantir sa pérennité en lui accordant un financement pour les années suivantes.
Nom

Prénom

Adresse

à renvoyer avant le 1er décembre à pré en bulle 18 rue de Montrbrillant 1201 Genève
*Fase : Fondation pour l’animation socioculturelle
*Giap : groupement intercommunal pour l’animation parascolaire

Signature

www.preenbulle.ch
#preaubulle

