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Lieu d’accueil, de formation, de découverte, de tissage de liens, d’information, d’échange, 
de connaissance, d’ouverture, de développement personnel, d’encouragement précoce des 
enfants, d’accompagnement des jeunes, de collaborations institutionnelles, de référence 
communautaire, d’expertise, de conseil, de collaboration ouvert à la cité.



20 ANS 
D’UPA

L’université
Populaire albanaise 
fête ses vingt ans 
cette année. 
Cette institution se 
confirme dans son 
rôle d’interface
entre la société
d’accueil et la
diaspora albanaise 
vivant dans notre 
canton, tout en
ouvrant ses portes à 
toutes les
communautés
allophones  de 
Genève, en
devenant une 
porte d’entrée pour 
toutes celles et 
ceux qui ont envie 
et besoin de mieux 
s’intégrer dans la 
société multiples et 
riche de Genève. 
 D’autres défis at-
tendent l’UPA à 
l’avenir.
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Les projets 2015

 CITOYENNETÉ
 REGARD SUR L’ISLAM BALKANIQUE
 PERMANENCE SOCIALE
         (POINT INFO & TRADUCTION)
 ESPACE PARENTALITÉ
         (LA MARELLE)
 COURS
 BESA
 COURS DE FRANÇAIS INTENSIFS
 COURS DE FRANÇAIS POUR FEMMES
 COURS DE FRANÇAIS-SOCIALISATION



Missions

Œuvrer pour que les membres de la com-
munauté puissent trouver leur place dans la 
société genevoise. 

          L’UPA prend en compte les 
          préoccupations collectives.
 L’UPA ouvre dans le Mieux Vivre 
          Ensemble des populations genevoises. 
 L‘UPA traite des difficultés que 
          rencontrent les membres de 
          la collectivité soit au niveau de 
          la population genevoise, soit au sein de
          la communauté allophone 
          et albanophone.
 L’UPA traite les difficultés que 
          rencontrent les intervenants 
          institutionnels avec les membres 
          de la communauté.
 L’UPA, par l’entremise de ses 
          professionnels, offre un centre 
          de compétence en matière de 
          médiation.
 L’UPA est une association 
          représentative de la communauté 
          albanophone et de ses intérêts.
 L’UPA est un interlocuteur privilégié 
          des institutions genevoises.
 Informer, sensibiliser la population 
          genevoise sur les valeurs de 
          la communauté.
 L’UPA fait connaître la communauté, 
          améliore son image et lutte contre les
          préjugés.
 L’UPA promeut la culture albanaise au
          sein de la communauté albanophone 
          et genevoise.
 L’UPA s’implique dans les projets 
          d’insertion professionnelle locaux. 2



LES ACTIVITÉS

         Besa
         (exposition - film - tables rondes - chant
         & musique - soirée de réception)

         Tables rondes

         Rencontres avec les candidats
         Politiques
 
         Migration
         (A quoi ressemblerait une Suisse libérale?)

          Soirée de promotion de l’œuvre
         de Shaip BEQIRI

          Visite de l’Hôtel de Ville et
          de la Mairie de Vernier

          Réseau qualité

          Sorties culturelles & fêtes
          (Maison Tavel - Bibliothèque 
          Municipale - MAMCO)

 

3

Plus de 3500 personnes 
ont participé aux cours, ateliers et 
activités organisés par l’UPA 
en 2015
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L’OFFRE DE FORMATION

         
         Cours de Français mixtes
         (intensifs & réguliers)
        
         Cours de français pour femmes
         (Acacias, Libellules & Versoix)

         Cours d’albanais
         Ateliers
         (conversations, rédactions &
         La Suisse en jeu)
 

         Objectifs :
         Amener les apprenant-e-s à un niveau A1 sur 
           l’échelle FLE du CECR (Cadre européen de référence)
           pour la session de cours de niveau débutant
         Amener les apprenant-e-s à un niveau A2 pour la
           session de cours élémentaire.

           Activités principales :
         Les quatre compétences sont régulièrement 
           abordées CO PO CE PE avec évaluations régulières.
         Utilisation de documents authentiques, mises en 
           situation, jeux de rôles, 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.
         Méthodologie de co-construction et 
           d’accompagnement à l’autonomie 
           (implémentation du programme FIDE).
         Développement et actualisation des synergies
           intra-institutionnelles avec réactivité 
           «Travail de terrain ». Cours femmes
         Le but est de concilier l’apprentissage des bases
           de la langue française avec la vie familiale des 
           participantes, en mettant en place un espace 
           d’accueil pour les enfants en âge préscolaire. 
           La sphère familiale reste ainsi préservée.
         Favoriser le renforcement de l’estime de soi par 
           l’acquisition de nouvelles connaissances  
           et encourager l’autonomie ainsi que le 
           développement individuel des participantes.
         Favoriser la participation concrète à une structure
           associative à travers les activités de l’UPA ainsi
           qu’avec celles de la Maison de quartier des Acacias.       
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Citoyenneté

         
Les buts de ce projet sont :

        
         Informer les personnes étrangères et récemment
           naturalisées, plus particulièrement le public 
           faiblement qualifié, à l’exercice des droits politiques
           à Genève par le biais de 4 séances d’information, 
           10 ateliers et 2 visites d’institutions.

           Développer un outil pédagogique sur la citoyenneté
           adapté à un public faiblement qualifié et 
           transférable auprès des partenaires de terrain, 
           de même que les outils communicationnels 
           nécessaires à sa diffusion.

           Sensibiliser le public cible à la participation à la vie
           publique et de la Cité par le biais de trois visites 
           grand public et neuf «Café contact» dans 
           deux communes.

           Développer des collaborations de terrain avec des
           associations, institutions, partis politiques locaux,
           services clefs de l’Etat et des communes et les 
           sensibiliser à la nécessité de rendre plus accessible 
           aux communautés migrantes la pratique d’une 
           citoyenneté active.

           En 2015, l’UPA a organisé :

           Sept séances d’information sur le fonctionnement
            du système politique et électoral suisse, à l’UPA, 
            à la maison de quartier des Libellules, au SJAC/
            Onex, au palais Eynard (ville de Genève) ces 
            séances ont mobilisé plus de 160 personnes
            allophones et plusieurs conseillers municipaux et
            représentants du monde associatif ;

            Une visite de l’Hôtel de ville, en compagnie de 
            la Magistrate, Mme Salerno et des conseillers 
            municipaux de la Ville de Genève

            Dix ateliers qui ont mobilisé plus de 128 participants.
            Plusieurs ateliers ont été réalisés en collaboration avec
            des associations membres du C9, telles que UOG, 

            Camarada, Oseo
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           Trois visites grand public ont eu lieu au Musée de la 
           Croix Rouge (dans un but informatif 
           et sensibilisant) ;  
           Les SIG, visite de l’exposition ludique, artistique et 
           scientifique sensibilisant au triage des déchets et à
           la conservation de la nature : « Post plastic lux », 
           à la salle de l’Athénée (dans une vision de 
           développement durable ; Plus de 80 personnes 
           ont participé à ces sorties ;

            Neuf “café-contact” ont été organisés dans les 
           locaux de l’UPA et la Maison de quartier 
           des Acacias. Les thèmes traités étaient : les partis
           politiques de droite et de gauche et la migration;
           l’égalité des genres ; les femmes et la politique en 
           Suisse ; le droit du sol ou le droit du sang, 
           la naturalisation; le droit au travail en Suisse ; 
           la scolarisation des enfants ; les difficultés d’élever
           un enfant en Suisse ; l’apprentissage de la langue
           d’origine par les enfants de la deuxième génération; 
           la participation dans les associations locales. 
           A chaque fois, l’accent est mis sur la participation 
           active et la récolte d’idée pour améliorer 
          cette participation  

           Publications (en français et en albanais)

           Deux billets d’information sur albinfo.ch expliquant
           le rôle des droits politiques et de la citoyenneté
           active en matière d’intégration des étrangers. 
           Une version adaptée a été distribuée auprès des 
           communes partenaires. Publication d’un troisième
           article sur le site facebook du projet (cf. les trois 
           articles sont également disponibles sur facebook.
           com/participons sous l’onglet Plus/articles) ;

           Publication de plusieurs informations pertinentes
           relatives à la citoyenneté active des étrangers sur 
           la page facebook du projet ;

           Réalisation d’un court-métrage “Objectif 
           citoyenneté” : Lien: 
           https://www.youtube.com/watch?v=o7zLD_OBX0I
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           L’espace La Marelle s’adresse aux enfants des ap-
prenants/es qui suivent les cours à l’UPA ou à la Maison 
de Quartier des Acacias.
Locaux de l’UPA : l’espace d’accueil est ouvert quatre 
fois par semaine (lundi, mardi, jeudi et vendredi, de 9h 
à 11h et de 12h à 16h).
Locaux de la Maison de quartier des Acacias : accueil 
des enfants deux fois par semaine, dans le cadre des 
cours de français femmes (lundi et jeudi, de 9h à 11h).
La fréquence est gratuite, par contre l’inscription est 
obligatoire et renouvelée à chaque module.
A l’UPA nous avons relevé, pour 2015, 718 présences 
d’enfants et 78 aux Acacias, accompagnés ou non de 
leurs parents selon les activités proposées.
La Marelle, dont les objectifs premiers sont le soutient à 
la parentalité et l’encouragement préscolaire a proposé, 
au courant de l’année, des moments d’échange et de 
rencontre. Ceux-ci ont permis aux enfants et aux par-
ents de partager un temps d’activités et de découvertes 
: les fêtes d’anniversaire (auxquelles participent tous les 
enfants et parents du groupe,) les goûters collectifs, les 
fêtes thématiques, les sorties à la bibliothèque munici-
pale et à la ludothèque de la Servette. Ces moments ont 
été aussi l’occasion d’aborder de manière informelle des 
thématiques propres au développement de l’enfant, 
aux difficultés que les parents peuvent rencontrer au 
quotidien et aussi de découvrir d’autres manières de 
faire, liées aux différences culturelles de prendre soins 
des bébés et des petits enfants.
Si une partie des activités demande la présence des 
parents, la prise en charge quotidienne s’adresse aux 
seuls enfants, pendant que les parents suivent les cours 
de français. La Marelle est, pour la plus grande partie 
d’entre eux, le premier lieu de fréquentation hors do-
micile de la famille. Les rituels mis en place, le temps de 
jeu libre, les activités expressives, la musique écoutée 
mais aussi produite, la lecture, les moments de détente 
permettent aux enfants de se sentir en sécurité, par la 
répétition régulière du déroulement du temps d’accue-
il et stimulés par l’exploration des différents moyens 
expressifs et expériences groupales.
La présence hebdomadaire de la responsable du projet 
permet, entre autre, l’observation des enfants dans un 
objectif de prévention précoce d’éventuelles difficultés 
de développement. Le cas échéant, les parents sont 
sensibilisés en vue d’une éventuelle 7

La Marelle
Espace d’accueil enfants – parents



Accueil et conseil

         
        La réception est la première prise de con-
tact avec l’association, d’où l’importance 
d’offrir un accueil de qualité.
La dimension humaine de notre travail est 
essentielle, car nous côtoyons chaque jour 
des personnes de cultures différentes, cha-
cune avec une démarche très personnelle : 
soit une demande d’information particulière, 
un renseignement sur les cours, le besoin 
d’être orienté vers une autre structure….
Notre travail consiste à faire un bon accueil, 
à rassurer les gens, à transmettre les bonnes 
informations, et/ou à trouver des solutions 
adaptées, en commun avec l’équipe 
formatrice et les professionnels du social.
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Des inscriptions ouvertes au public tout au long de 
l’année avec tests de positionnement

Des tests de niveau, présentés aux nouveaux 
apprenants pendant l’inscription, afin de définir le 
niveau de connaissances de chaque futur apprenant.

La liaison entre les enseignants et les nouveaux ap-
prenants

Des réponses spécifiques par téléphone et/ou cour-
riel.

Un suivi personnalisé des élèves

Des attestations données à la fin de chaque module 
à la demande de l’apprenant

Une attention particulière pour les enfants inscrits 
à « La Marelle » dont les parents fréquentent un de 
nos cours

Des renseignements généraux sur les activités de 
l’UPA

Écrivain public :

Notre association compte aussi un service d’écrivain pub-
lic, qui aide notamment à la rédaction de :

        Lettres simples
        Lettres de motivation
        Rédaction des CV

Nous avons aussi un service indépendant de traduction 
des documents officiels de l’albanais au français, et des 
documents non officiels dans d’autres langues comme, 
l’arabe, le portugais, l’anglais et l’ espagnol.



Réseau

         
        Durant 2015 l’UPA a participé à plusieurs 
réseaux et a entamé plusieurs collaborations 
et partenariats institutionnels et associatifs.

Nous en énumérons quelques uns :

BIE, CFM, SLR, Agenda 21, Département de la 
Culture et des Sports de la ville de Genève, le 
Département des Affaires Sociales de la Ville 
de Genève, DIP, OFPC, HG, les UAC de Genève

C9 et les 9 associations respectives, la Plate-
forme interreligieuse de Genève, LEPA/LAPSH, 
Cercle Albanais-Meyrinois, l’association 
Dituria, les Rapsodes de Genève, la Licra, Les 
Amis de Yad Vashem, AIYP …

Cette collaboration a été précieuse pour notre 
association, car cela nous a permis de réaliser 
des projets, de construire des ponts, de nouer 
des liens, d’enrichir notre réflexion, d’évoluer 
et de mieux répondre à nos besoins internes 
et aux besoins du public.
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Personnel

Notre équipe pluridisciplinaire comptait en 2015

      32 personnes régulières,
          dont 3 salariés fixes à temps partiels, 
          7 employés honoraires,
          20 personnes en réinsertion professionnelle 
          et 2 stagiaires.
          Plus de 50 bénévoles ont participé à la réalisation de
          nos activités et projets, avec une participation 
          régulière et ponctuelle.
 
Leur apport a été précieux et les remerciements de 
l’association vont vers ces hommes et ces femmes qui 
ont donné de leur temps, de leurs compétences, de leurs 
énergies, de leur bonne humeur, sans compter…



Quelques statistiques :
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Université Populaire Albanaise de Genève

Chemin Surinam 7
CP 593

1211 Genève 13
022 340 25 77

 
upa-upsh@upa.ch

www.upa.ch


