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Les participant.es  
Témoignages 

«  Mon enfant évolue, il parle mieux français 
que moi grâce à la Marelle » Sava

« J’apprends le français et je communique »      
Nico

« Cela fait plus de 8 ans que je vis dans ma 
commune, grâce à l’UPA je suis plus sensible au 
droit de vote ; j’ai participé au Conseil des habitants 
et en plus, j’ai rencontré le Maire de ma commune, 
j’ai visité la Mairie de Vernier » Teglezghi

700 fréquentations adultes par semaine   
24.590 fréquentations par année                       

80 nationalités différentes   

La vision de notre association est de favoriser les rencontres, 
les débats, les échanges et les réflexions intercommunautaires, 
dans le but d’ouvrir les perspectives d’une intégration sociale 
et professionnelle réussie. 

Une de nos missions prioritaires est l’accompagnement des 
personnes migrantes, toutes appartenances confondues, vers 
un meilleur ancrage dans le tissu social, économique et 
éducatif genevois, pour “un mieux vivre ensemble”.   

 

     Notre travail ne se substitue pas à celui des institutions mais est 
complémentaire à ce dernier, en réunissant les forces vers la 
réalisation de nos missions communes. 

    Nous accordons de l’importance à la diversité culturelle.

  Nous essayons de faire profiter le groupe de ces propres 
compétences et de trouver des solutions participatives notamment 
dans la citoyenneté active.

   Nous mettons tout en œuvre pour transformer les carences en 
compétences et potentiels.

  Nous faisons circuler des informations utiles, y compris les 
informations dont disposent les participants (qui seraient utiles au 
groupe).

« On se sent moins seul en y venant, et on y trouve 
conseil et accompagnement »	 Maria

« Je me sens bien à l’UPA , on est comme une 
grande famille » Fatima 

« Ma fille a commencé l’école, Merci l’UPA de 
m’avoir expliqué comment cela fonctionne  »  
Sanije
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La société d’accueil, composée de natifs ou issus de la 
migration, a aussi besoin d’échanger, de partager et de 
comprendre afin de mieux construire la relation ensemble. 

Ces valeurs caractérisent l’équipe et le comité de l’UPA.  

L’UPA accueille dans un esprit de partage et de co-
construction, de respect de la différence et de la 
reconnaissance sociale, des personnes de 79 nationalités 
différentes, avec des parcours migratoires divers, des 
traumatismes et des parcours de vie qui demandent 
accompagnement, mais aussi décodage du nouveau cadre de 
vie.
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Marelles à l’UPA :

Depuis plusieurs années déjà, l’UPA a mis en place et a développé un espace 
d’accueil pour les enfants de 0 à 4 ans, ainsi que de leurs familles.  

L’espace la Marelle UPA est un lieu d'accueil, d'écoute, d'appui, d'accompagnement 
des enfants dont les parents suivent des cours de français dans le dispositif de 
formation de l’association. Ce lieu accueille aussi  les parents et fait un travail sur le  
lien à leurs enfants en âge pré-scolaire, l’objectif étant  d’accompagner les parents 
dans la prise de connaissance des structures sociales et éducatives  genevoises afin 
de rapprocher les familles et les structures institutionnelles dans une meilleure 
compréhension des rôles et des attentes de chacun, tout en soutenant la parentalité 
active et l'autonomie à travers la constitution d'un espace intermédiaire, d'une 
passerelle interculturelle et d'un lieu de rencontre (permettant de réamorcer les 
mécanismes grippés par des processus inhérent à l'exil et à la migration). L’espace-
parentalité permet aux parents d’avoir confiance en leur propre capacité éducative 
tout en stimulant des nouvelles prises de conscience, la découverte et l'appropriation 
d'autres façons de faire. Elle prépare au mieux les enfants à la vie scolaire future, 
grâce à un travail holistique pointu allant de la séparation en douce à la socialisation, 
le travail sur le langage et la motricité. 

Présences : 738 fréquentations en 2019

On y travaille
Règles de vie dans le but de la socialisation de l’enfant :  

Marelle Versoix :

  en respectant les règles de la vie sociale (comportement, règles d’un 
jeu, règle de la Marelle);  
   en proposant des situations d’éveil; 
   en développant l’imaginaire;  
   en facilitant le processus de séparation (concerne enfant et parent);  
   en facilitant la socialisation de l’enfant en vue de l’entrée imminente à 
l’école.

-

-   en découvrant d’autres façons d’être et/ou de faire avec l’enfant.

Permettre aux parents des prises de conscience, la découverte et l’appropriation 
d’autres façon de faire:

en mettant en ayant une attitude cohérente (joindre paroles et actes);

- en les faisant réfléchir, en les rendant autonome;

en connaissant, comprenant et respectant les besoins de 
l’enfant

Rapprocher structures institutionnelles et familles dans une meilleure 
compréhension des rôles et des attentes de chacun:

en encourageant à mieux connaître, à se repérer dans le fonctionnement des 
structures du quartier;
en encourageant à mieux connaître, à se repérer dans le fonctionnement des 
structures institutionnelles hors du quartier;
en servant de médiateur entre les structures et les familles.

Par le dialogue et la réflexion, encourager chacun à un juste usage des 
droits et des devoirs:

Ses pratiques se déroulent à des moments précis de la journée, comme des rituels 
d’arrivée, de départ, d’anniversaire et autres activités formelles proposées 

 en encourageant à connaître la culture du pays d’accueil; 
en exprimant une demande;
en s’appropriant ou en participant à la vie de la Marelle.

Participation hebdomadaire  : 35 adultes, plus de 30 
enfants de 0 à 4 ans, plus de 15 enfants de 5 à 12 ans 

Les objectifs généraux de ce projets étaient:  
 Marelle albanaise : 

Accueil, écoute, accompagnement, encouragement à garder l’acquis 
culturel et éducatif.

Présence 2019: 250 fréquentation enfants et adultes 

Versoix & Acacias & Charmilles 
Coccinelle d’Anières      fruit de la collaboration entre     

l’Hospice Générale + la commune d’Anières + le BIE + l’UPA   
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Mise en place de formations associatives citoyennes dans la commune de 
Vernier et d’autres communes genevoises 
Responssable du projet: Ardita Driza Maurer 
Projet soutenu par le Bureau intégration de Genève, avec le concours du 
fond de la CFM 

LA MISSION DU PROJET: 


- Décodage du système suisse et de son 
fonctionnement 

- Explication des particularités de la 
démocratie directe et des droits 
politiques 

- Explication des particularités 
genevoises et communales 

- Participations alternatives (non- 
conventionnelles). 

- Quels droits pour les suisses 

- Quels droits pour les étrangers  

LES OBJECTIFS DU PROJET:

1. sensibiliser, informer, former les publics des quartiers de Vernier sur le fonctionnement du système démocratique 
suisse et les opportunités de la participation conventionnelle et non- conventionnelle


2. Mobiliser les publics issus de la migration et les autres (résidents étrangers et résidents nationaux), dans la 
mixité et la démarche co- constructive a mieux connaitre et participer aux structures associatives et communales.


3.  Développer le sentiment de l’appartenance et donner l’envie de participer à l’exercice citoyen. 


4- Munir d’outils et de connaissances les votants de demain


Ce projet a réussi à mobiliser plusieurs associations de Vernier et du canton, ainsi que des publics d’origine, d’âge et 
d’appartenances différentes.


L'objectif ultime du projet était   de favoriser l'intégration des résidents étrangers. 

Un objectif collatéral de ce projet était la mise en commun des expériences, expertise, techniques et compétences des 

Thèmes des ateliers:


Démocratie suisse : Quelle-est ma place ?


Comment m’y prendre /par le théâtre citoyen (sous forme de forum) (Michele Millner/la Spirale et ADM) 


Voter, comment, pourquoi, pour qui ? 

La simulation de vote 
Les échanges de savoirs : un mode de participation citoyenne

Les visites dans les lieux où la citoyenneté se développe au quotidien 

visites de la Mairie de Vernier, en compagnie du Maire, M. Staub 

Participation : 700 participant.es actifs, plus de 2’000 fréquentations dans les diverses activités & actions citoyennes.  

Partenaires associatifs: 

F-Information, Théâtre La Spirale, 

DPGE, Camarada, Lacos, 
KULTURA,


Bolivia9, la FASe, MQL, MQA, 
L’Eclipse, les Contrats de quartier, 
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 Projet «Séances d’information santé pour seniors 
albanophones» 
Responsable de projet : Brikena Qafa Osmani & Albana 
Krasniqi Malaj  
Projet soutenu par DSES

LA MISSION DU PROJET: 


. 

• Favoriser une meilleure 

compréhension du 
système sanitaire local 
et inciter à l’utilisation 
de manière autonome, 
en fonction des 
besoins, pour améliorer 
leur santé au quotidien 


LES OBJECTIFS DU PROJET:


 

•  Organiser des séances d’information sur des thématiques liées à la santé, à l’attention de seniors 

albanophones, population installée en Suisse depuis les années 60, la majorité en qualité de saisonniers, 
actuellement en âge de la retraite., afin de leur octroyer des renseignements de base en la matière, de 
même que sur les structures à leur disposition à Genève 


• Offrir un espace d’échanges et de discussion entre intervenants et participants durant et après ces 
séances, et inciter ces derniers à aborder les thématiques traitées ensuite en famille 


• Mettre à disposition des seniors présents de la documentation utile en matière sanitaire, en langue 
albanaise. 


Thèmes des ateliers:


Les thématiques traitées ont été, comme prévu: les bases pour une alimentation saine, favoriser une bonne santé mentale, le tabagisme, alcoolisme 
et dépendance aux jeux.


Partenaires associatifs: 

FRC, FEGPA, ENVP, CIPRET, FRC,  

Réseau albanophone de Genève
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Santé au quotidien 
Responsables du projet Françoise Jeannerot et Emilia Moutinho 
 Projet soutenu par DSES 

LA MISSION DU PROJET:  

- Ce projet tente à sensibiliser 
et autonomiser d’avantage 
notre public parfois  difficile 
à toucher par les chemins 
habituels de la prévention. Il 
répond donc à un réel 
besoin des usagers 
participant à nos activités 
aux Charmilles, Acacias et à 
Versoix, et est 
complémentaire par rapport 
aux autres offres existantes 
dans ce domaine sur 
Genève. 

LES OBJECTIFS DU PROJET: 

• Organiser plus de 30 séances d’information sur des thématiques liées à la santé, à l’attention de nos usagers, afin de leur octroyer des 
renseignements de base en la matière, de même que sur les structures à leur disposition à Genève 

• Par l’organisation de ces séances, favoriser ainsi leur meilleure compréhension du système sanitaire local et les inciter à l’utiliser de 
manière autonome, en fonction des besoins, pour améliorer leur santé au quotidien 

• Rendre aussi accessibles ces séances informatives au public de nos prestations en soirée 

• Offre d’un espace d’échanges et de discussion entre intervenants et participants durant et après ces séances, et inciter ces derniers à 
aborder les thématiques traitées ensuite en famille  

• Mettre à disposition des participants  de la documentation utile en matière sanitaire, en langues d’origine.  

Thèmes des ateliers: Les thématiques traitées durant les séances ont été: les maladies sexuellement transmissibles, les bases pour une alimentation saine, favoriser une bonne santé mentale, 
les tabagisme, alcoolisme et planning familial. Sur demande des usagers, nous avons aussi intégré des séances sur la dépendance aux jeux.  

Participation:  600 participants ont suivi les ateliers

Partenaires associatifs:     FRC, Fegpa, CIPRET, Groupe Sida Genève (GSG), 
RNVP, CIFERN,  l’Arcade sages-femmes 
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Cours de français 
responsable/titulaire des cours: Lindita Telqiu, Françoise Jeannerot, Drita Veshi, Oumar Junior, Ettore Chapelle, Coralie Riechteiner, 
une vingtaine de formateurs bénévoles et ADR 

COURS DE FRANÇAIS NIVEAU A1, A1+, A2, A2+  
SELON CECR 

Projet soutenu par le BIE  
Responsable du projet Albana Krasniqi Malaj 

2194 heures de cours ont été données en 2019 
2000 heures d’ateliers conversation et pratique de la 
langue 
Plus de 700 apprenants ont bénéficié de cette 
prestation en 2019 

L’objectif principal de ces cours est celui de favoriser 
l'apprentissage de la langue du pays d'accueil afin de 
permettre une meilleure intégration des participant-es 
au sein du tissu social de proximité. 

Ce projet permet aux apprenant-es de toutes origines 
d’effectuer un apprentissage intensif des bases de la 
langue française sur une courte période et dans un 
espace protégé, tout en leur permettant de concilier 
cet engagement scolaire avec leur vie familiale, grâce 
à la mise en place d’un espace d’accueil pour les 
enfants en âge préscolaire et des horaires adaptés 
aux nécessités parentales. 

Activités principales :  

• Apprentissage du français, développement des quatre compétences, avec évaluations régulières.  

• Utilisation de documents authentiques, mises en situation, jeux de rôles, discussions de groupe, jeux de société. 

• Soutien à la socialisation, au civisme et à la citoyenneté par le biais du travail des formateur-trice-s et de l’intervention de professionnels, tels que : 
droit du travail (syndicat), droit du bail, participation politique conventionnelle et non- conventionelle, l’emploi, la scolarisation,  les discriminations ;  

• Accueil adapté au besoin de chaque apprenant ; écoute active de leurs demandes où question concernant le travail, les papiers, la validation 
des acquis, la scolarisation des enfants etc. pour le faire nous nous servons aussi du réseau  cantonal.  

• Utilisation de l’approche FIDE/ utilisation des techniques théâtrales. 

• Scénarisation en fonction des besoins, proposition, demandes des apprenants; pédagogie inversée.   

• Des sorties de cours ont eu lieu chaque session, dans le but de renforcer la cohésion de groupe et de même combler des besoins en matière de 
culture et connaissance de l’environnement social et cantonal de proximité.  

• Les usagers ont aussi bénéficié et participé à différents événements organisés par l’institution, tels que des activités locales et communales. 
  

• Estimant que l’accès à la culture est un droit pour tous, nous avons assisté à des manifestations culturelles, théâtrales et musicales de 
prestige  

• Participation aux fêtes de l’Escalade, de fin d’année civile, de fin d’année scolaire ; Journée des femmes ; visites des bibliothèques municipales et 
universitaires ; activités enfants-parents proposées par La Marelle.  

. Ces activités ont été faites dans le but de sensibiliser et autonomiser davantage des populations qui sont difficiles à toucher par les chemins 
habituels de la prévention. Ainsi répondre à un réel besoin de nos apprenants  est complémentaire par rapport aux autres offres existantes en la 
matière sur Genève.  
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Tous d’ici tous d’ailleurs / chemin de migration 
Porteur du projet UPA 
 Projet soutenu par le BIE 

LA MISSION DU PROJET:  

Le comité organisateur visait la réalisation d’une journée de rencontres, d’échanges, d’activités et  ateliers dans le but de 
l’interconnaissance et de la valorisation des potentiels afin de lutter contre les discriminations et les stigmatisations dans 
le but d’améliorer notre vivre ensemble. 
 Afin de créer un climat propice à l’échange, mais surtout montrer la diversité dans le respect de la différence et  
contraindre ainsi les propos et attitudes discriminatoires, cette journée est conçue sous une dimension festive

LES OBJECTIFS DU PROJET: 

La connaissance de l’altérité,  
Le changement de paradigme par rapport aux migrants,  
La construction de ponts de collaboration,  
La valorisation du vivre ensemble. 

 Activités: Stands des associations, institutions, communautés religieuses présentes 

Festival des cuisines du monde  

Ateliers : Musique du monde et danses (Amic,/Albanais/chorales africaines) 
Peinture thématique pour les enfants  

Bibliothèque humaine (témoignages) 
Open spaces  
Accueil des enfants tout au long de la journée (UPA)  

Participation: environ 500 personnes  

Partenaires associatifs:   PFIR, FOCOLARI,  
Initiative et changement, COE,   fondation pour 

l’entre- connaissance 
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« Semaine contre le racisme : Rencontres, 
Respect, Changeons d’R ». 
Porteur du projet UPA 
Projet soutenu par le BIE

LA MISSION DU PROJET:  

   

Mener une réflexion et des actions contre le racisme dans le but de mieux vivre ensemble.

LES OBJECTIFS DU PROJET: 

- La mobilisation de publics variés,  
- La mobilisation des associations  
- La mobilisation des jeunes  
- La mobilisation des institutions et de certaines 

 Activités:  

 Samedi 16 mars Repas marocain  
Repas contreprestations Espace Quartier  
Bookfacing contre les discriminations : votre portrait en livre.  
+documentation sur la thématique des discriminations.  
Stand d’information des associations  
Réalisation de deux graffitis  
Projection du film LIBRE de Michel Toesca.  
Goûter (crêpes salées)  
Conférence 
Moment musical  
Fleurs tardives  

 Dimanche 17 mars Célébration interreligieuse.  
Accueil enfants  
Brunch et repas canadien du dimanche  
Théâtre de l’invisible  
Remise des prix du concours de dessin  

Université Populaire AlbanaiseCiel Mon quartier, 
Bibliothèque  de la Servette,  
Ville de Genève ASP, Groupe Sida, Oasis,  
Fondation Maria Luisa, FIFOG, Oasis, Observatoire 
de la diversité et des droits  
Culturel, PFIR, Camarada,    
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Exposition & débat 
de la mémoire 20 

ans après la 
guerre du Kosovo 

à Unimail 

ÉcHaNgEs CuLtUrEs  DiVeRsiTé

La citoyenneté se 
construit 

quotidiennement à 
l’UPA 11
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Genève 
Compte de résultat de l'exercice 2019 
(avec chiffres comparatifs de l'exercice précédent) 
                                                                                                                    2019                                                                 
                                                                                                                    CHF 
Produits nets résultant de l'activité 1 045 279.00 
Subventions & aides financières 281 286.65 
Subventions et recettes cours 382 533.00 
Valorisation des prestations du personnel bénévole 360 000.00 
Cotisations membres & dons 11 370.00 
Recettes diverses 10 089.35 
Charges nettes résultant de l'activité 71 434.33 
Charges liées aux activités 64 194.58 
Frais de cours 1 951.45 
Frais la marelle 3 589.35 
Frais de réunion 1 698.95 
RÉSULTAT BRUT D'EXPLOITATION 973 844.67 
Charges de personnel 894 926.95 
Salaires 456 455.85 
Charges sociales 72 997.75 
Autres charges de personnel 5 473.35 
Valorisation des honoraires du personnel bénévole 360 000.00 
RÉSULTAT BRUT D'EXPLOITATION APRÈS CHARGES DE 
PERSONNEL 

78 917.72 

Autres charges d'exploitation 74 219.79 
Frais de locaux 43 639.15 
Entretiens, réparations & remplacements 534.90 
Assurances 1 302.30 
Droits, taxes & autorisations 227.20 
Frais de bureaux, journaux & documentations 5 587.15 
Frais de télécommunications 2 916.75 
Cotisations & dons 750.00 
Frais & leasings informatique 11 766.10 
Honoraires 5 492.70 
Frais de publicités 0.00 
Frais de représentation 2 003.54 
RÉSULTAT BRUT D'EXPLOITATION AVANT INTÉRÊTS, IMPÔTS & 
AMORTISSEMENTS (EBITDA) 

4 697.93 

 

Compte de résultat de l'exercice 2019

(avec chiffres comparatifs de l'exercice précédent)

                                                               2019                      2018

                                                                                   CHF                              CHF

REPORT RÉSULTAT 
D'EXPLOITATION AVANT 
INTÉRÊTS, IMPÔTS & 
AMORTISSEMENTS (EBITDA)

4 697.93 3 383.67

Amortissements & corrections de la 
valeur sur les immobilisations

  4 021.42 2 092.50

Amortissements des immobilisations 
corporelles

    4 021.42 2 092.50

RÉSULTAT D'EXPLOITATION 
AVANT INTÉRÊTS & IMPÔTS 
(EBIT)

    676.51 1 291.17

Charges & produits financiers     -291.55 -369.95

Frais bancaires      -291.55 -369.95

RÉSULTAT DE L'EXERCICE 
AVANT IMPÔTS (EBT)

   384.96 921.22

BÉNÉFICE DE L'EXERCICE / -
PERTE DE L'EXERCICE

   384.96 921.22
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UNIVERSITÉ POPULAIRE ALBANAISE - GENEVE 
UNIVERSITETI POPULLOR SHQIPTAR GJENEVË

COLLABORATEUR-TRICES UPA 2019

A
D

M
IN

IS
TR

AT
IO

N Direction 
(1X 100%)

Ressources humaines/ 
Comptabilité 

(1X60%)

Secrétaire sociale/
accueil/ réception 

 (1X 60%) Total 
(13 = 6.5 

ETP) dont 2,2 
postes 
salariés

Accueil ADR 
(8= 4 ETP)

Accueil stagiaire 
(2= 30%)

FO
R

M
AT

E
U

R
S

Formateurs ADR 
(10 = 5 ETP)

Total 
(20= 9 ETP)

Formateurs honoraires 
(6 = 3 ETP)

Formateurs bénévoles 
(4 = 1 ETP)

E
S

PA
C

E
 

PA
R

E
N

TA
LI

TÉ

Marelle  
4 stagiaires 

découverte + 
 2 stagiaires 

formation 
(6= 3 ETP)

Total 
(19= 9 ETP)

Marelle honoraires 
(6= 2.5 ETP)

Marelle ADR 
(7= 3.5 ETP )

Intendance 
(2= 1 ETP)

Cours au parc 
(17 = 2.4 ETP)

Bénévoles activités 
( 300= 5 ETP)

Une psychothérapeute , une socio- 
esthéticienne, 3 comédiens, 10 intervenants 
mandatés pour les questions : santé pour 
tous, 4 bénévoles réguliers pour le projet 
“Seniors albanophones”  

71 fixes + 300 bénévoles réguliers 
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