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Chères amies et chers amis de la convivialité,  
de la citoyenneté et de la solidarité,
au nom du Conseil administratif, je vous  
souhaite une cordiale bienvenue et une 
joyeuse découverte de « Chez Gilberte -  
la maison meyrinoise ».

Grâce à la collaboration exemplaire entre  
les professionnel-le-s des services du  
développement social et emploi et de la  
petite enfance, ce lieu emblématique du  
vivre ensemble à la meyrinoise connaît  
un nouvel essor, grandit et promet de  
continuer à prendre soin de cet écrin  
de vie communautaire qui fait rayonner  
des valeurs chères au cœur des Meyrinoises  
et des Meyrinois : respect, participation et  
coopération. 

Au plaisir de vous y rencontrer !
Nathalie Leuenberger, Maire 



Bienvenue 
Chez Gilberte !
La maison meyrinoise est un lieu  
convivial où chaque habitant-e,  
petit-e ou grand-e, est accueilli-e  
chaleureusement.

C’est un lieu ouvert où l’on vient avec 
ou sans but précis, «où chacun-e est 
attendu-e, sans être attendu-e».  
Ici, les valeurs telles que l’accueil, 
l’échange et la solidarité sont portées 
par l’ensemble de l’équipe pluridisci-
plinaire à chaque instant.



Appartenance 
Chaque personne a sa place au sein  
de la maison.

Vivre ensemble 
Chaque espace est propice à  
la rencontre.

Ecoute et orientation 
Chaque besoin ou question trouve  
une écoute attentive.

Citoyenneté 
Chaque occasion de participer à la vie 
de la maison ou de réaliser des projets 
est encouragée.

Les piliers  
de la maison



Au quotidien
Nous sommes une équipe composée 
de professionnel-le-s du travail social 
communautaire, de l’intégration et de 
la petite enfance, garant-e-s de nos 
quatre piliers.

Appartenance
Reconnaître chaque personne dans sa 
singularité et veiller à ce que chacun-e 
trouve sa place au sein de la maison.

Garantir un espace collectif sécure, 
agréable et serein.

Promouvoir le plaisir d’être ensemble.

Vivre ensemble
Offrir des espaces de rencontres  
entre habitant-e-s d’âges et d’horizons  
différents.

Faciliter les échanges.

Renforcer la création de liens.

Ecoute et orientation
Soutenir chacun-e dans ses besoins  
du moment.

Répondre aux questions de la vie  
quotidienne à Meyrin.

Accompagner des familles avec des 
enfants d’âge préscolaire.

Citoyenneté
Proposer des moments de participation.

Accompagner la découverte des règles 
de la vie en collectivité par le partage et 
la négociation.

Développer des opportunités d’exercer 
son pouvoir d’agir.



Comme dans une maison, la vie se  
déroule dans différentes pièces.  
L’accueil se fait dans la grande cuisine 
ouverte. On boit le café et on discute  
au salon. 

La rencontre avec d’autres habitant-e-s 
est facilitée. Chacun-e peut y apporter 
ses idées, ses envies et être soutenu-e 
dans la réalisation de projets.

un

lieu pour 

se 

rencontrer



un 
lieu 
pour 
rechercher

Dans l’espace informatique,  
des ordinateurs sont à disposition 
pour consulter internet et imprimer  
des documents. 

un

jouerpour

lieu

La Marelle est un lieu de rencontre
parents-enfants, qui propose un espace 
de jeu adapté à tous les enfants,  
de la naissance jusqu'à l'âge de l'entrée  
à l'école.



un lieu 
pour s’informer

La permanence d’orientation  
hebdomadaire permet de poser ses 
questions sur la vie à Meyrin ; activités, 
cours de français, manifestations  
culturelles et bien d'autres.

La Consultation du nourrisson de  
l'Institution genevoise de maintien à 
domicile (imad) et Mon bébé et moi 
sont des moments de soutien et d’in-
formation hebdomadaires, pour toute 
question sur la santé, la parentalité et  
le développement du jeune enfant.

unlieu
pour
cuisiner

Le repas communautaire est un  
rendez-vous mensuel pour le plaisir  
de manger ensemble, de découvrir  
des nouveaux plats et recettes et de  
se rencontrer autrement.



C’est avant tout  
les Meyrinoises et  
Meyrinois qui font vivre 
cette maison.

un
 

lie
u

po
ur

pa
rle

r

Paroles de quartier est un espace 
d'écoute, de parole et de lien mensuel 
pour échanger autour des difficultés 
et frustrations de la vie quotidienne et 
nommer des façons de les dépasser.

Un soutien à la rédaction de lettres  
est possible, sur rendez-vous.



Nos fondations
Initialement nommée Antenne citoyenne, 
la Maison citoyenne voit le jour sur l’im-
pulsion du Canton en 2012 et est portée 
par le service développement social et 
emploi de la ville de Meyrin. Elle vise et 
favorise la cyber-inclusion, en facilitant 
notamment l’accès à l’administration en 
ligne au plus grand nombre. 

En 2013, cette structure élargit ses presta-
tions en proposant également un espace 
de rencontres, d’échanges et de dévelop-
pement de projets. Située initialement 
sur la place de Meyrin-Village, l’arcade 
déménage en 2018 à Gilbert Centre.

Chez Gilberte –  
la maison meyrinoise
est baptisée à l’issue 
d’un processus
participatif.



(BIE). Au démarrage, c’est un accueil d’une 
matinée par semaine qui est proposé et 
sur demande des familles, la Marelle a 
rapidement proposé un deuxième temps 
de rencontre.

En 2015, sur demande du Centre de 
rencontre et de formation pour femmes 
migrantes (CEFAM), le service petite en-
fance est sollicité pour soutenir leur équipe 
d’assistantes éducatives, dans l’animation 
d’interventions thématiques et d’ateliers 
auprès des mères et des enfants.

Courant 2019, la volonté politique de dé-
velopper des synergies entre l’ensemble 
de ces activités se traduit par un projet 
rassembleur sous un même toit. 

Du côté du service petite enfance de la 
ville de Meyrin, trois projets spécifiques 
naissent entre 2010 et 2015.

En 2010, une collaboration avec l’imad 
réunit une infirmière spécialisée en santé 
infantile et une éducatrice de l’enfance 
dans un partage de compétences, lors 
d’une consultation hebdomadaire.

Un peu plus tard, en 2012, une étude de 
terrain, menée par le service petite en-
fance, a permis d’identifier le besoin des 
familles meyrinoises de pouvoir investir 
un lieu de rencontre parents-enfants. 

C’est ainsi que la Marelle ouvre ses portes 
en 2013, avec un soutien financier initial 
du Bureau de l'intégration des étrangers 



C’est ainsi que le 31 août 2020, la Maison 
citoyenne Marelle ouvre ses portes et 
souhaite se trouver un nouveau nom.

Chez Gilberte – la maison meyrinoise 
est baptisée à l’issue d’un processus 
participatif incluant les habitant-e-s et 
familles fréquentant le lieu, l’équipe de 
professionnel-le-s et la magistrate dé-
léguée. Cette appellation se veut un clin 
d’œil à Louis Valentin Gilbert, qui fut 
aubergiste et maire de Meyrin de 1815 
à 1824.

Chez Gilberte – 
la maison meyrinoise 
est également un 
lieu de partenariats 
et de collaborations



Nos partenariats
Chez Gilberte – la maison meyrinoise 
est également un lieu de partenariats et 
de collaborations :

Avec le Centre de rencontre et de 
formation pour femmes migrantes 
(CEFAM) qui permet à des habitantes  
de suivre leurs cours de français pendant 
que leurs enfants en âge préscolaire sont 
accueillis dans l’espace de jeu.

Avec l'Accueil familial de jour Meyrin 
Vernier-Mandement (AFJ-MVM)  
qui permet aux accueillantes de se  
retrouver avec les enfants, dont elles 
ont la garde.

Avec l'Antenne objectif emploi (AOE) 
qui organise des ateliers destinés aux  
candidat-e-s à l’emploi.

Avec l’Antenne fiscale qui permet à 
certain-e-s habitant-e-s de remplir 
leurs déclarations d’impôts.

Avec l'Institution genevoise de  
maintien à domicile (imad) qui assure  
la consultation du nourrisson.

Avec le Bureau de l'intégration  
des étrangers (BIE) qui soutient de 
nombreux projets réalisés au sein  
de la maison.
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