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L’Université Populaire Albanaise 

L’UPA s’engage à

• Assurer une formation de qualité

• Oeuvrer pour le vivre ensemble 

• Favoriser les échanges culturels 
   entre la population genevoise  
   et la population migrante

• Apporter un soutien aux bénéficiaires 
   des mesures d’intégration
   socioprofessionnelles

• Renforcer la participation citoyenne

Missions
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L’UPA organise des cours de français orientés sur la vie 
quotidienne et la connaissance de la société genevoise.

Un cours à L’UPA est:

-Un carrefour de pédagogies,
  d’apprentissage & d’enseignement
-Une rencontre avec une équipe
  andragogique accueillante 
-Une espace de recherche et de 
  réflexion permanentes

L’UPA a et partage la conviction 
que l’acquisition d’une compétence 
n’est pas synonyme de perfection, 
mais de réflexion et de régulation 
continue

G.G.

Cours 2014
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Retours des formateurs et des formatrices de l’UPA

Geni 
… Le cours spécifique pour les femmes 
de Versoix a pour rôle principal la so-
cialisation de ces femmes. La plupart 
d’entre elles ont suivi leurs maris ayant 
obtenu un meilleur travail en Suisse ou 
fraîchement arrivées suite à un mar-
iage dans le pays d’origine. On sent cette 
volonté dans les couples d’intégré leur 
compagne à la vie quotidienne de leur 
ville ou du moins dans leur quartier. De 
plus comme les cours se passent dans 
la Maison de quartier, l’intégration se 
fait aussi par des activités organisée par 
celle-ci, le point d’entrée étant le cours 
de français.

Filomena
… Le rôle du formateur est celui de ga-
rantir, dans la mesure du possible, un 
espace d’accueil et d’offrir les possibili-
tés d’échanges aux apprenants. Il reste 
le représentant actif au quotidien des 
valeurs et des règles de l’institution. Le 
formateur, doit garantir aux apprenants,  
lors de ses actions :
•La valorisation de l’individu et son 
bagage culturel
•Le respect des différences entre les in-
dividus 
•Un espace propice à la socialisation et 
l’intégration des individus
•L’encouragement à l’autonomie des ap-
prenants
•Des contenus adéquats à l’acquisition 
de nouvelles compétences  langagières
D’autre part, ce n’est pas dans la facilité 
que le formateur est fréquemment in-
vité à une réflexion sur son rôle et dans 
quelle mesure ses actions sont adap-
tées aux besoins des apprenants et de 
l’institution.

Sophie
Le cours de français des Acacias réunit 
une dizaine de femmes de 19 à 56 ans, 
de milieux socioculturels différents, cer-
taines à Genève depuis quelques mois, 
d’autres depuis plus de 10 ans. Elles sont 
toutes mamans au foyer  et ont  le dé-
sir de pouvoir s’intégrer au plus vite. Le 
cours de français  leur offre un espace 
d’apprentissage privilégié où chacune est 
bienvenue quel que soit son niveau. Les 
enfants en âge préscolaire ont aussi leur 
petit  espace, près des mamans.  Géné-
ralement, une thématique avec un texte 
et des exercices sert de base mais il ar-
rive fréquemment que l’on fasse toute 
autre chose suite à une demande d’une 
ou de plusieurs apprenantes. Mon objec-
tif est donc d’offrir des cours flexibles et 
adaptés au plus proche de leurs besoins 
et il est atteint lorsque je constate que 
les participantes sont régulières et con-
tentes d’être là.   

Suzanne
Les thèmes d’action et métiers sont
prisés par les apprenants, j’aborde
leur CV et les motive, j’effectue
quelques jeux de rôles pour un rdv
chez un employeur.
La compréhension est bonne.
Moi : beaucoup de préparations et
beaucoup de corrections

3



Thierry
Je souhaite que mes apprenants soient 
capable de sortir en ville, d’  être capa-
ble de rencontrer une personne qui a un 
intérêt quelconque pour eux, que tout 
naturellement ils se sentent capables 
d’avoir une discussion digne d’intérêt à 
leurs yeux, qu’ils soient compris et bien 
sûr qu’ils comprennent leur vis-à-vis, 
qu’ainsi, un dialogue et qui sait, une am-
itié se crée.

Martin
Les élèves qui suivent des cours à l’UPA 
reflètent la diversité du monde et de la 
Genève internationale. Et c’est dans ce 
sens que, personnellement, c’est un défi 
mais aussi un très grand privilège que de 
leur enseigner le français. Pour leur faire 
acquérir une nouvelle langue, ainsi que 
des éléments pour mieux comprendre et 
s’intégrer dans notre société.

Gaafar
Un processus de formation quel 
qu’il soit doit construire active-
ment et interactivement 
les savoirs  ; ancrer ses derniers 
dans des contextes et des situa-
tions d’intégration; 
en acceptant la différence de 
l’autre. Le tout pour arriver à des 
objectifs tels que l’autonomie, la 
valorisation des savoirs et de 
l’image de soi. 
Le rôle du formateur n’est pas 
donc d’imposer dans ses cours 
un modèle unique de rapport  
à la société et à l’intégration, 
mais d’aider chacun à atteindre 
ce seuil d’autonomie dont il a 
besoin pour vivre et de savoir 
par quels moyens il peut la ga-
rantir.
De même, la mise en œuvre de l’acquisition de nouvelles compétences, langagières, 
communicatives et sociétales est loin d’être évidente. Et bien que beaucoup de forma-
teurs puissent céder à la tentation de feindre une totale maîtrise de leurs propres actions, 
il faudra davantage soutenir l’incertitude et l’hésitation de ceux-ci, non pas à cause de 
leur incompétence mais parce que l’action compétente n’est jamais infaillible, ni dému-
nie de doutes. Par conséquent, il faut  avoir et partager la conviction que l’acquisition 
d’une compétence n’est pas synonyme de perfection, mais de réflexion et de régulation 
continue.
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Rapport de la Marelle

L ’ espace La Marelle s’adresse aux enfants des apprenants/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 se-
maine (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).

A l’UPA nous avons relevé, pour 2014, 670 présences d’enfants et aux 
Acacias 170 enfants,  accompagnés ou non de leurs parents selon les 
activités proposées. 
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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 parents de partager un temps d’activités et de découvertes. 
Ces moments ont été aussi l’occasion d’aborder de manière in-
formelle 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 cul-
turelles de prendre soins des bébés et des petits enfants.

La présence hebdomadaire de la responsable du projet permet, en-
tre 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 consultation au-
près de                       la Guidance infantile, ou autre lieu adéquat.
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Nulla a fermentum estNulla a fermentum est

OBJECTIFS
 *informer et sensibiliser sur les droits politiques
 *sensibiliser sur la participation à la vie publique

 *développer un outil pédagogique adapté
 *développer des collaborations de terrain

PUBLIC CIBLE
 * personnes d’origine étrangères, naturalisées ou non, 

     de plus de 18 ans, de toutes origines, domiciliés 
     dans le canton de Genève

 * accent sur les publics plutôt faiblement qualifiés 
 * activités ouvertes à l’ensemble de la population des quartiers 

ciblés
 * associations, communes, canton 

    (Cha/SVE, BIE)…
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Une cinquantaine de personnes du public cible ont été atteintes lors de la phase 
pilote (mai-juin 2014). Plus de 130 personnes ont participé lors des séances du 
20 et 27 novembre 2014. Environ 25 ont participé à la visite de l’Hôtel de Ville 
(11 novembre 2014). Une trentaine a participé aux cafés contact. Les échos sont 
très positifs. Les participants aux séances du 20 et 27 novembre, notamment 
ceux établis à Genève depuis plusieurs années de résidence, se sont montrés 
satisfaits de ce qu’ils ont appris lors des séances et intéressés à approfondir le 
sujet. Les informations publiés sur les médias sociaux (court métrage, informa-
tions et articles sur la page FB) ont été consultées et commentées de manière 
satisfaisante.
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Les Statistiques
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COURS DE DÉVELOPPEMENT PERSONNELTechniques
Entretien

Embauche

NOUVEAU

Cours du soir
18H - 20H

sur inscription
1 X 8 semaines

CHF 250.-

TECHNIQUES 
D’ENTRETIEN

Motivation
Pièges

Astuces

RÉSEAU
Contact

Qui ?
Comment ?

RENCONTRES 
AVEC  DES 

PROFESSIONNELS
OFPC

Partenaires
Professionnels de la 

gestion 
de carrière

RH

LETTRE 
DE 
MOTIVATION

SIMULATION

CV

DIFFERENCES CULTURELLES  
ET COMMUNICATION INTERCULTURELLE :
GERER LES TENSIONS

Informations pratiques :

1ère session :   
27 novembre & 4 décembre 2013

 2e session :
12 février & 5 mars 2014

 
3e session :

19 mars & 26 mars 2014

Durée : 2 journées

Lieu : Université Populaire Albanaise 
(abri PC du Chemin Surinam : Jeu de passage)

 Chemin Surinam 7 – 1203 Genève

Frais : CHF 300.- la journée / 
                CHF 500.- les deux jours

Possibilité d’utiliser le chèque annuel 
de formation (CAF)

Une attestation sera délivrée en �n 
de la formation. 

Cette formation béné�cie de l’appui du BIE

Informations et inscriptions : 
par téléphone , courrier ou courriel au : 

upa-upsh@upa.ch; 
albana.krasniqi@upa.ch, 

UPA - Chemin Surinam 7 - 1203 Genève 
- tél : 022 340 25 77

Samedi 29 Mars 2014
Salle communale du Faubourg 

à Genève (de 8 :30-18 :00)  

Journée des jeunes secondos

Au programme: Identité   Emploi  Formation   Famille  Mariage 
et beaucoup d’autres sujets…qui te concernent.

AVEC LE SOUTIEN DE: 

AMBASADA E 
REPUBILKES SE 

KOSOVES, BERNE, 
ZVICER

Tu as entre 17 et 25 ans? Alors participe à la rencontre inédite 
à Genève des jeunes albanophones de Suisse!

Bonjour,
 

La prochaine sortie culturelle est prévue ce jeudi 6 mars au Théâtre 
Saint-Gervais dans le cadre de la 6ème édition de “Mémoires blessées”. 

Nous visiterons l’exposition “La porte du non-retour” 
un déambulatoire théâtral et photographique de Philippe Ducros, 

qui nous invite à un cheminement géopolitique intime dans lequel il 
questionne également la manière dont l’Europe s’ouvre, ou se ferme, 

aux préoccupations de la planète 
(programmation officielle du Festival d’Avignon 2013).

 
Dans ce sens vous allez recevoir de la documentation 

en plusieurs courriels.
 

En vous remerciant d’avance de l’attention portée à ces documents, 
j’espère que vous aurez plaisir à transmettre ces informations et dossier 

pédagogique à vos apprenants et vous adresse mes meilleures messages.
 

Pascal Landry

L’Université Populaire Albanaise 
organise:

Journée de Conférences- Débats sur l’Islam Balkanique 
en Suisse

&
Projection du film :

“Regard sur L’Islam Balkanique” 

Le 12 mai 2014, 
Maison des Associations de Genève
15, rue des Savoises, 1205 Genève

Cette conférence est soutenue par l’ODM, le SLR, le Département de la Sécurité et de l’Economie du Canton 
de Genève. Bureau de l’Intégration des Etrangers, l’Agenda 21 de la Ville de Genève, le Gris, Albinfo.ch

09h 00 -  9h 30 Accueil café - croissants  

09h 30 - 9h 45  Ouverture officielle
                             M.Manuel Tornare, 
                             Conseiller National, 
                             Président de l’UPA 
 

09h 45 - 10h 00 Allocution de
                             Mme. Sandrine Salerno, 
                             Maire de Genève  

10h 00 - 10h 15 Allocution de 
                              Mme. Martine Brunschwig
                                 Graf, Présidente de la
                             Commission  Fédérale 
                             contre le Racisme    

10h 15 - 10h 25 Allocution de 
                             M. André Castella, 
                             Délégué à l’Intégration 
                             du Canton de Genève  

10h 25 - 10h 35, Allocution de 
                             Mme.  Anna Neubauer,
                             Office Fédéral 
                             des Migrations, 
                             Division intégration  

Conférences:
 
10h 35- 11h 20   “Islam en Suisse : 
                               quelques repères 
                               sociologiques”
                               Christophe Monnot
                               Professeur 
                               Institut de  sciences 
                               sociales des religions 
                               Université de Lausanne 
 

11h 20- 12h 05   “L’islam, mes copains 
                               et moi“
                               Réflexions sur le rôle  
                               de l’appartenance 
                               religieuse dans la vie 
                               quotidienne des jeunes 
                               Dr Mallory Schneuwly
                                 Purdie, Chercheuse 
                               ISSRC, Présidente du 
                               GRIS, 
                               Directrice de PluralitéS 
 

12h 05- 12h 30  Discussion: 
                               Dr. Neubauer,
                                Dr. Mallory, 
                                Dr. Monnot 

12h 30 - 14h00  Pause midi

14h 00- 14h 50 Projection du film: 
                             “Regard sur l’Islam 
                             Balkanique”  

14h 50- 15h 00 Pause café  

15h 00- 15h 30 Introduction au débat 
                              par Dr.Bashkim Iseni  

15h 30- 16h 30         Table Ronde: 
                             M.Samir Radouan 
                              Jelassi,
                             Membre de la 
                             Commission Fédérale des
                             Questions Migratoires; 
                             Derand Krasniqi 
                             réalisateur du film sur
                             les pratiques de l’Islam
                             dans les Balkans 
                             “Regard sur L’Islam 
                             Balkanique”  
                             Don Marian Marku, 
                             prêtre Catholique; 
                             M.Mustafë Memeti, 
                             Imam à Berne.   
                 
                             Le débat est animé par
                             Dr.Bashkim Iseni, 
                             Directeur d’Albinfo.ch.
    
16h 30- 17h 30  Discussions / questions 

Programme:

COURS DE DÉVELOPPEMENT PERSONNEL
TECHNIQUES D’ENTRETIEN D’EMBAUCHE «TEE »

Formateurs-trices
Salle

Horaires

Gaafar Gaafar
François Lachavanne
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A partir du 27 janvier 2014

18h00-20h00

Local

Jours

Participant-e-s

UPA

LU-MA-JE-VE

max.10 

Modalités

Description

Objectifs

Conditions préalables
Ressources

Ça m’intéresse

Sur inscription uniquement (1 x 8 semaines) CHF 250.-
Objectif principal : Proposer des activités thématiques alternant réflexion et outils 
ludique; partager des expériences avec d’autres participant-e-s et formateurs-trices; 

rencontrer des entrepreneurs et des partenairesdans différents domaines professionnels, 
le tout pour valoriser le profil et le parcours des participant-e-s

1. EMPLOYABILITE
2. ECHANGE

3. PROACTIVITE
Niveau A2

Ordinateur portable si possible

Oui Non
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Au programme :
*Introduction de Bashkim Iseni,
*Deux mots sur le livre de Joachim  Forget
*Discussion avec les auteurs Sébastien Gricourt et Gilles Pernet,
*Questions et discussion avec la salle,  
*Intermède musical

Sous le patronage et la participation de l’Ambassadeur du Kosovo, 
M. Naim Malaj

La soirée sera animé par Albana Krasniqi

Un apéro est gracieusement offert par l’UPA aux participants.  

Le vendredi 27 juin, à 19h, Amphithéâtre de l’UOG
UOG – UNIVERSITE OUVRIERE DE GENEVE

Place des Grottes 3
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L’Université Populaire Albanaise organise 
la promotion du livre:

http://www.uog.ch/fr/contact-plan-da-acca-s 

Lignes TPG : 3, 6, 9, 10, 14,18, 19 > arrêt Lyon

UNIVERSITE POPULAIRE ALBANAISE
Chemin Surinam 7 – 1203 Genève
Tél. : 022 340 25 77 – fax : 022 340 25 79
email : upa-upsh@upa.ch – site web : www.upa.ch

UNIVERSITE POPULAIRE ALBANAISE
Chemin Surinam 7 – 1203 Genève
Tél. : 022 340 25 77 – fax : 022 340 25 79
email : upa-upsh@upa.ch – site web : www.upa.ch

Cours et activités ouverts à toutes et à tous
HORAIRES 2014 / 2015

Renseignements et inscriptions :
Lundi, mardi, jeudi et vendredi

de 9h à 18h

Cours et activités ouverts à toutes et à tous
HORAIRES 2014 / 2015

Renseignements et inscriptions :
Lundi, mardi, jeudi et vendredi

de 9h à 18h
L’Université populaire albanaise (UPA) est une association à but non 
lucratif, fondée en 1996. L’UPA offre un espace qui permet et stimule 
l’émergence de multiples projets en lien avec le processus intégratif et 
l’encouragement à l’interculturalité.Favorisant les rencontres, débats, 
échanges et réflexions intercommunautaires, les activités de l’UPA sont 
ouvertes aux personnes de toutes origines.

C’est aussi un lieu de rencontres, permettant à des artistes, écrivains et 
cinéastes de se faire connaître; un lieu d’information avec son centre de 
documentation, sa librairie et ses soirées thématiques; un lieu d’intégration, 
avec son activité de conseil social et juridique, qui assure notamment un 
service de traduction et d’aide aux démarches administratives, ainsi qu’avec 
son encadrement socio-professionnel permettant d’offrir aux personnes 
sans-emploi d’effectuer une activité de contre-prestation dans le but d’éviter 
l’exclusion.

Hors de ses murs, l’UPA effectue un travail de proximité par le biais de 
compagnes ciblées aux thématiques diversifiées.

Les activités proposées par l’UPA sont destinées aux membres de l’association
(cotisation annuelle : CHF 40.- sauf réserve spécifique)

L’Université populaire albanaise (UPA) est une association à but non 
lucratif, fondée en 1996. L’UPA offre un espace qui permet et stimule 
l’émergence de multiples projets en lien avec le processus intégratif et 
l’encouragement à l’interculturalité.Favorisant les rencontres, débats, 
échanges et réflexions intercommunautaires, les activités de l’UPA sont 
ouvertes aux personnes de toutes origines.

C’est aussi un lieu de rencontres, permettant à des artistes, écrivains et 
cinéastes de se faire connaître; un lieu d’information avec son centre de 
documentation, sa librairie et ses soirées thématiques; un lieu d’intégration, 
avec son activité de conseil social et juridique, qui assure notamment un 
service de traduction et d’aide aux démarches administratives, ainsi qu’avec 
son encadrement socio-professionnel permettant d’offrir aux personnes 
sans-emploi d’effectuer une activité de contre-prestation dans le but d’éviter 
l’exclusion.

Hors de ses murs, l’UPA effectue un travail de proximité par le biais de 
compagnes ciblées aux thématiques diversifiées.

Les activités proposées par l’UPA sont destinées aux membres de l’association
(cotisation annuelle : CHF 40.- sauf réserve spécifique)

L’UNIVERSITÉ POPULAIRE ALBANAISE VOUS INVITE  A 

 
 
 

Vendredi 3 octobre 2014 
14h-  15h      Histoires de vie de migrants( vidéo) 
15h- 17h       Rencontre avec Mmes Shureci et  
     Tschumi, auteurs du livre  
                      «El- Medina» (entre ici et là bas) 
17h- 18h      découverte de l’activité de l’UPA 
 
  Samedi 4 octobre 
12h- 15h     Histoires de vie de migrants( vidéo) 
15h- 18h       A la rencontre des migrants – 
                      échange avec des personnes migrantes  
 

Un événement pour tracer le portrait de 
Genève 

Séances d’information Séances d’information Séances d’information Séances d’information 
droits politiquesdroits politiquesdroits politiquesdroits politiques    

Avec la participation de  
 

Mme Sandrine Salerno 
Conseillère administrative 

 

Et des représentant-e-s  
de différents partis 

 
Les 20 et 27 novembre 2014Les 20 et 27 novembre 2014Les 20 et 27 novembre 2014Les 20 et 27 novembre 2014    

Palais Eynard, 18h00Palais Eynard, 18h00Palais Eynard, 18h00Palais Eynard, 18h00————19h30 19h30 19h30 19h30     

Réception offerte par la Ville de Genève à 19h30 

Entrée libre, inscription par courriel 
info@citoyennete.ch 

 
 

Secrétariat UPA : 022 340 25 77 
Projet Citoyenneté : 079 221 63 86 
info@citoyennete.ch 

Université Populaire Albanaise 
Chemin Surinam,  7 - 1211 Genève 3 

« Vivre sa citoyenneté à Genève » est un projet 
de l’Université Populaire Albanaise de Genève 
(UPA-UPSH) en collaboration avec le Collectif 
genevois pour la formation de base des 
adultes (C9) et les communes genevoises.  

www.citoyennete.chwww.citoyennete.chwww.citoyennete.chwww.citoyennete.ch    
www.facebook/participonswww.facebook/participonswww.facebook/participonswww.facebook/participons    

 Droits politiques et étrangers en quelques chiffres Droits politiques et étrangers en quelques chiffres Droits politiques et étrangers en quelques chiffres Droits politiques et étrangers en quelques chiffres 
(données OCSTAT) 

• Genève compte quelques 476’000  
habitant-e-s  (état fin 2013) 

• Parmi ces personnes, 195’000 sont de na-
tionalité étrangère, soit  41% de la popula-
tion 

• A Genève, les étranger-ère-s âgé-e-s de plus 
de dix-huit ans, établi-e-s en Suisse depuis 
plus de huit ans, ont le droit de vote (mais 
pas d’éligibilité) au niveau communal  

• Aux dernières élections municipales de 
2011, 42% des étranger-ère-s domicilié-e-s à 
Genève  avaient le droit de vote  

• En 2011 les électeur-trices-s étranger-ère-s 
forment  un potentiel équivalent à un quart 
de l’électorat cantonal (environ 300’000 
personnes) 

• Les personnes naturalisées disposent de 
l’ensemble des droits politiques aux trois 
échelons. En moyenne, 4’500 personnes se 
sont fait naturaliser chaque année à Genève 
entre 2000 et 2010 

• Lors des municipales de 2011 le taux de 
participation des étranger-ère-s était infé-
rieur à 30%. Le taux de participation des 
électeurs suisses  se situait au dessus des 
40%  

La Suisse est le pays des droits  
populaires et de la démocratie directe.  

Quels droits pour  
les personnes étrangères?  

Qu’est-ce que la citoyenneté active? 

Commission fédérale pour les ques-
tions de migration, CFM 

Bureau de l’intégration 
des étrangers, BIE 

Avec le soutien de:  

ivre sa citoyenneté à Genève  

Mbrëmje me Elina Dunin 
dhe 

Bessa Myftiun

E shtunë 6 dhjetor, 
18.00-20.00

Amphithéâtre de l’UOG

Place des Grottes 3
1201 Genève

 UPSH organizon në bashkëpunim 
me studentët e Gjenevës

Prezantimin albumit të saj të ri:
« Muza e Zezë »:

 Moderimi i mbrëmjes:
 Mimoza Selimi, Kaltrina Ilazi
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Genève,
ville d’ouverture
www.ville-geneve.ch/expo-etrangers-affiche

Exposition
L’étranger à l’affiche 
 Altérité et identité  
 dans l’affiche politique  
 suisse 1918 – 2010
 22. 09 – 22. 10. 2014 
Plaine de Plainpalais  

Fremdes auf dem Plakat 
Anderssein und Identität 
auf politischen Plakaten 
in der Schweiz 1918 − 2010

Lo straniero in cartellone 
Identità e alterità nei 
manifesti politici svizzeri 
1918 − 2010

Programme de l’UPA-  novembre décembre 2014 

 
 

Mardi 11 novembre 2014 
16h30 – 17h30  

 
Lieu: Hôtel-de-Ville 

Rue de l'Hôtel-de-Ville 1 
 

 Genève  
 

Entrée gratuite, sur inscription 

 

Projet UPA « Vivre sa citoyenneté à Genève » 
 

L’UPA, en collaboration avec la Ville-de-Genève (Agenda 21) a le plaisir de vous inviter à une visite de l’Hôtel 
de Ville, siège de plusieurs institutions politiques genevoises. 
 
Déroulement : 
 
Accueil par Mme Salerno, conseillère administrative ; 

 Visite de l’Hôtel de Ville, explications relatives aux institutions politiques qui y siègent; 
 Assister (une quinzaine de minutes maximum) au déroulement d’une séance du Conseil Municipal 

(législatif) de la Ville de Genève qui siège le 11 novembre dès 17h. 
 

Le nombre de places étant limité (max. 30), veuillez-vous inscrire rapidement en envoyant un mail avec les 
noms des personnes qui souhaitent participer à info@citoyennete.ch  (attention : citoyennete sans accent). 
Le principe « premier arrivé, premier servi » sera appliqué. 

Samedi 15 novembre 2014  
18h00 

 
Lieu : Salle Daniel Marko (UNIA-Genève) 

 Chemin Surinam 5 
1203 Genève 

 
Entrée gratuite 

 

Projection du film « Molla e kuqe » 
L’Université Populaire Albanaise en collaboration avec l’Association des déplacés organise la projection du 
film suivi d’une débat.  
Déroulement :  
 

 18h.00- projection du film 
 18h40- discussion avec M. Reshat Avdiu, président de l’association des déplacés.  
 19h10- échange avec la salle 
  19h30- apéro offert par l’UPA 

 
La modération de la soirée : Mimoza Selimi et Gëzim lazi 

 

Les 20 et 27 novembre 2014  
18h00—19h30 

 
Lieu : Palais Eynard 

Rue de la croix rouge 4 
Genève 

Entrée gratuite, sur inscription 

 

La Suisse est le pays des droits populaires et de la démocratie directe. Quels droits pour les 
personnes étrangères? Qu’est-ce la citoyenneté active? 
 
UPA organise en collaboration avec la ville de Genève, le  BIE et le soutien de la CFM :  
Séance d’information droits politiques 
Avec la participation de Mme Sandrine Salerno, conseillère administrative 

(Réception offerte par la Ville à 19h30) 
Entrée libre, inscription obligatoire par 
courriel: info@citoyennete.ch 

 

Samedi 6 décembre 
18h-20h 

Amphithéâtre de l’UOG 
Place des Grottes 3 

1201 Genève 

L’ UPA en collaboration avec les étudiants de Genève organise 
 

Soirée avec Elina Duni 
Autour de son nouvel album : « Muza e Zezë » 

La modération de la soirée : Mimoza Selimi et Gëzim lazi 

12 décembre, 12h00 
dans les locaux de l’UPA 

Chemin Surinam 7 
1203 Genève 

Fête de l’Escalade 
Pour les petits et les grands. 

Venez casser la Marmite 
avec nous 

16 décembre 2014 
10h-30 à 12h 

dans les locaux de l’UPA, 
Chemin Surinam 7 

 1203 Genève 
 

 
 Fête de Noël avec les enfants  
 

Avec la visite du père Noël chargé de cadeaux 

19 décembre  2014 
12h 

dans les locaux de l’UPA, 
Chemin Surinam 7 

1203 Genève 

Fête de la fin de l’année 
buffet canadien 
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