
      

 

                

 

 

 

 

Missions des cours de français : 

Ces cours permettent aux apprenant-e-s 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. Un encadrement social est mis en place en 
collaboration avec les partenaires locaux, afin d’assurer 
un encadrement individualisé, une prise de confiance en 

soi et une valorisation des compétences propres.    

Les cours visent à toucher les publics variés, en 
priorité vulnérables par la migration et précarisés 
par les formations ou l’emploi. La mixité des 
origines et la mixité sociale favorisent une 
meilleure intégration et ancrage socio-
économique.  

 

Le projet Coccinelle à Anières a pour mission de 
permettre aux enfants d’avoir un encadrement facilitant 
le développement des capacités communicatives et 
langagières. En parallèle, ce projet promeut les capacités 
des parents et leurs ressources propres et met à 
contribution cet apport, en valorisant la culture et le 
savoir-faire des participants.  
Partenaires : Bureau de l’intégration des étrangers, 
l’Hospice Général et l’Université populaire Albanaise 

      

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Marelle: Parentalité, 

encouragement préscolaire  

 
 

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’UPA. Ce lieu accueille 
aussi  les parents et fait un travail sur le  lien à leurs 
enfants en âge pré-scolaire afin  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. L’espace-parentalité 
permet aux parents de faire confiance à leur propre 
capacité éducative tout en stimulant de nouvelles 
prises de conscience. 

Personnel Formateur : 7 formateurs de projets spécifiques, 
 9 formateurs en réinsertion professionnelle, 5formateurs 
bénévoles, une formatrice d’albanais une formatrice 
d’anglais, un formateur des TIC, une formatrice Théâtre. 
 
   ******************************************** 
MARELLE : personnel UPA, Versoix, Acacias : 
6 accompagnatrices enfants pour 3 postes 
6 accompagnatrices en stage de réinsertion, 7 bénévoles 
-Le nombre total présences en 2018 : 
 femmes : 630 ;  hommes: env 120 ; enfants: 750 
*Ces chiffres ne tiennent pas compte du projet Anières 

 
 

  

Durant l’année 2018, l’UPA a mis en place : 

 10 cours standard (deux fois par semaine)  

 8 cours intensifs mixte (quatre fois par 

semaine)  

 1cours intensif femmes à Versoix 

 3 cours femmes UPA-Acacias 

 1 cours d’albanais 

 1 cours d’anglais 

 Ecole des mamans 

 Ateliers de rédaction et de conversation, 

 Atelier de théâtre et communication,  

 Ateliers de sensibilisation à la santé 

 Sorties culturelles et citoyennes 

 Ateliers de lecture et compréhension de la 

presse locale 

  

 

  

  

 

 

 

 

Cours de français et socialisation 2018 

 

L’Université Populaire Albanaise 

a eu le prix de la francophonie 

2018, pour sa contribution en 

faveur de la francophonie  

en Suisse 

  Rapport d’activité UPA 2018 

Principaux champs 

d’action 2018 

 
• Français et 

socialisation 

• Citoyenneté active et 

participation politique 

• Encouragement 

préscolaire et 

accompagnement à 

la parentalité pour 

tout public allophone 

• Projet 

d’accompagnement 

des seniors 

albanophones 

• Projet de 

sensibilisation et 

d’information sur la 

santé et le bien vivre 

• Culture pour tous 

• Ecrivain public et 

accompagnement 

social 
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A ce sujet, le BIE a souhaité que la 

Ville de Vernier fasse office de 

commune suburbaine pilote. Il était 

important d’en discuter des résultats 

avec les partenaires actifs dans ces 

domaines d'action. La présentation 

a eu lieu en présence de Monsieur 

Thierry Apothéloz, Magistrat en 

charge du Département de la 

cohésion sociale du canton de 

Genève. 

 L’UPA tient un rôle particulier dans 

ce processus de la mise en place 

du projet, car elle mobilise une série 

d’acteurs associatifs importants et 

pertinents pour la formation aux 

publics migrants à la participation 

politique à Vernier.  Sous son 

impulsion, un collectif ouvert, actif 

dans la formation, a été créé pour 

la commune de Vernier, susceptible 

d’élargir son action aussi dans 

d’autres communes genevoises   

x 
La santé au quotidien: séance 

information et de sensibilisation 

 

 Le bureau de l'Intégration des 

étrangers (BIE) du Canton de 

Genève, en collaboration avec la 

Ville de Vernier et l'Université 

Populaire Albanaise, a organisé une 

séance de présentation du rapport 

du projet "Participation politique 

non-conventionnelle des résidents 

étrangers", réalisée par une équipe 

de recherche-action de l'Institut 

d'études de la citoyenneté (InCite) 

de l'Université de Genève dirigée 

par le Professeur en science 

politique M. Matteo Gianni. Ce 

rapport expose et discute des 

principaux dispositifs de 

participation politique non 

conventionnelle et de leurs 

justifications normatives, ce dans le 

but de proposer un projet concret 

qui peut être mis en oeuvre dans les 

communes genevoises afin de 

favoriser l’intégration des résidents 

étrangers.  

«Séances d’information pour seniors albanophones » 

Plus de 450 seniors albanophones ont suivi les séances 
Les objectifs prévus pour 2018 étaient : 

- Organiser en 2018, 14 séances d’information sur des thématiques 

liées à la santé, à l’attention de seniors albanophones, afin de leur 

octroyer des renseignements de base en la matière, de même que sur 

les structures à leur disposition à Genève 

- Favoriser par ce projet pilote une 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 
- 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.   

 

Le projet continue à susciter beaucoup d’intérêt 

 

 « Séances d’information : Santé au quotidien !» 
Plus de 500 personnes ont suivi les séances. Nous avons : 
- Organisé 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 
- Favorisé ainsi une meilleure compréhension par nos usagers du 
système sanitaire local, et incité à l’utiliser de manière autonome 

- Offert un espace d’échanges et de discussion entre intervenants et 
participants durant et après ces séances, et incité ces derniers à 

aborder les thématiques traitées ensuite en famille 
- Mis à leur disposition de la documentation utile en matière sanitaire 
- Fourni des adresses utiles dans le domaine de la santé et découvert 

des lieux de référence dans le canton de Genève 

 

 

 

 

 

Citoyenneté, participation politique conventionnelle et non- conventionnelle 

 
 

 

  

  



 

       

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

   
 

 

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                             

   

 

 

En 2018 l’UPA a participé au réseau 
de la LEPA et a aussi organisé une 
soirée de solidarité en faveur des 
cours de langue et culture d’origine, 
en collaboration avec le réseau des 
associations albanaises de Genève 

 

L’UPA a mis en place un lieu d’accueil de 

formations et d’activités pour les seniors 

albanophones. Ces derniers ont pris plusieurs 

initiatives d’organisation de fêtes, promotions 

de livres et activités sociales en 2018 
 

 

 Projet Parentalité : 

 Partenaires : Bureau de l’intégration des étrangers 

(BIE) ;Haute école de Santé de Genève (HEdS 

Genève) ;Hospice Général ;Hôpital de la Tour ;Ville de 

Vernier ;Arcade Sage-femme ;Centre d’études 

interdisciplinaires ;sur le développement de l’enfant et 

sa famille (Québec) 

 Buts : Valoriser et renforcer l’expérience, les 

compétences parentales et les facteurs de protection 

lors de la transition ; Développer la collaboration 

famille-intervenants ; Développer la collaboration entre 

acteurs concernés. 

 

 

REMERCIEMENTS: 

                                                                                     

                                    Nos réseaux de réflexion, échange, organisation d’évènement,  

                                                de partage de compétences, nos partenaires associatifs, nos 

soutiens  

 

CANTON DE GENEVE :  

             Département de la sécurité et de l’économie (DES) 

                               Département de l’emploi, des affaires sociales et de la santé 

 

VILLE DE GENEVE 

                                             Département de la Cohésion Sociale 

Département des finances et du logement 

Agenda 21  

                       COMMUNES : CAROUGE, VERNIER, MEYRIN, VEYRIER… 

PRO ENFANCE 

Un immense merci à nos bénévoles 

                sans qui l’association ne serait pas la même 
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C9FBA 

formation 

Parentalité 

enfance Semaine 

contre le 

racisme 

Tous d’ailleurs, 

tous d’ici 
Réseau 

culture 

Réseau 

femmes 
Réseau 

fédéral INES 
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 Rapport financier 

Résumé de nos comptes 
     

Recettes 2018 
 

Dépenses 2018 
 Subventions ordinaires & soutiens 

projets   233 880,00  
 

Charges du personnel fixe et 
honoraire   486 591,45  

 

Subventions &recettes cours   386 606,37  
 

Charges des locaux     44 971,70  
 Valorisation des prestations des 

bénévoles   300 000,00  
 

Valorisation des prestations des 
bénévoles   300 000,00  

 

Cotisation membres & dons     11 250,00  
 

Frais d'exploitation     32 273,65  
 

Recettes diverses       4 812,30  
 

Charges liées aux projets 
spécifiques     69 328,20  

 

    
 

Amortissement       2 092,50  
 

    
 

Frais divers          369,95  
 

Total recettes   936 548,67  
 

Total des dépenses   935 627,45  
 

    
 

    
 Bénefice de l'exercice / Perte de 

l'exercice          921,22  
 

           921,22  
     

 
    

 

       

              
 

           
 

           


