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Rapport d’activités du coordinateur

Formations, cours de langues et d’informatique1. 

a) Introduction, données générales
Cette activité reste en l’état une des priorités de notre association, même si elle sera 
amenée à évoluer dans le futur, suite à la diminution de notre subvention programmée 
pour 2008. Nos cours sont dispensés par des professeurs bénévoles et un professeur en 
emploi temporaire cantonal, à l’exception des cours d’informatique. Ils sont destinés 
non seulement à la communauté albanaise, mais également à toute personne migrante, 
disposant d’un faible revenu, quelle que soit son origine. Cette mixité culturelle est 
souhaitée, car elle permet de favoriser les échanges intercommunautaires qui devront 
impérativement être développés dans d’autres domaines.
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La proportion de nos élèves de langue albanaise a ainsi passé d’environ 27% durant 
l’année 2006 à 30 % en 2007 (pourcentage identique en 2005). En valeur absolue, on 
observe cependant un nombre stable au cours des années, soit environ 40 personnes 
par session. Cela implique que le nombre d’élèves venus d’Amérique latine, du 
Moyen-Orient et d’Afrique notamment est revenu au même niveau qu’en 2005, après 
le pic de croissance constaté en 2006. Cette tendance est particulièrement marquée au 
4ème trimestre.
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Le corollaire de la diminution du nombre d’élèves se reflète par une diminution du 
nombre de classes, avec un total de 21 contre 24 en 2006. 11 professeurs bénévoles et 
un professeur venu des Emplois Temporaires Cantonaux ont dispensé 956 heures de 
cours et nous tenons à les remercier chaleureusement pour leur engagement et leur 
disponibilité. 



Total Heures professeurs

0
200
400
600
800

1000
1200

1er 2ème 3ème 4ème TOTAL

Réalisé 06 Budget 07 Réalisé 07

Le taux de fréquentation est resté stable en 2007 par rapport à 2006. Il se situe aux 
alentours de 60% et semble difficile à améliorer. Bien que nos classes suivent le 
même rythme que le calendrier de l’école publique genevoise, force est de constater 
que l’assiduité diminue notamment durant les fêtes de Pâques et Noël, ainsi qu’à 
l’approche des beaux jours, à partir de mi-mai.
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b) Organisation des cours
Les inscriptions se font principalement en décembre et janvier pour la période qui 
comprend 2 trimestres, de janvier à juin et en août et septembre pour la période qui 
couvre le dernier trimestre de l’année civile. En fonction de la demande, des classes 
peuvent être ouvertes en cours de période (une classe de français débutant a été 
ouverte durant chacune des 2 périodes).  Cette flexibilité  est adaptée à la demande de 
notre public, permettant leur prise en charge dès leur arrivée en Suisse.

c) Cours dispensés
Durant l’année 2007 nous avons organisé des: 

Cours de français : 14 classes avec un total de 233 élèves (269 élèves en 2006) dont 71 
de langue albanaise (7 classes de janvier à juin pour un total de 114 élèves et 7 classes 
de septembre à décembre pour un total de 119 élèves). Trois niveaux étaient proposés, 
allant du français débutant au français moyen. Le français débutant reste le niveau 
avec la plus forte demande (10 classes sur 14).    
Cours d’anglais : Au vu de l’importance de cette langue dans le monde professionnel 
à Genève, l’UPA continue à assurer cette prestation, qui existe depuis ses débuts, 
dispensée par le même professeur bénévole, Monsieur Ramiz Salihu. En tout 3 classes, 
pour deux niveaux : débutant et moyen (uniquement au premier semestre), avec un 
total de 35 élèves (43 en 2006) dont 7 Albanais (respectivement 21 et 7 en première 
période et 14 et 0 en deuxième période).



Cours d’initiation à l’informatique : la maîtrise d’un ordinateur personnel est de nos 
jours un facteur d’intégration au même titre que la maîtrise du français. Le but de 
ce cours est donc de donner les premières bases de Windows, ainsi que des logiciels 
couramment utilisés comme Excel, Word, Outlook et Internet Explorer. En première 
période, une session de 32 heures, suivie par 6 élèves (5 en 2006) dont 3 Albanais a eu 
lieu.

Cours d’initiation à Linux : dans un environnement en constante mutation, 
l’apprentissage et l’utilisation de logiciels libres, et donc gratuits, représente une 
alternative intéressante au quasi monopole de Microsoft. Mis en place pour la 
première fois cette année, il était dispensé par un informaticien issu du RMCAS et 
avait l’avantage également de lui procurer une expérience professionnelle liée à son 
métier et à l’enseignement. 3 élèves ont suivi ce cours.

Cours d’albanais débutant pour francophones : ce cours est également important 
pour la population suisse, étant donné qu’apprendre la langue d’une culture qui les 
intéresse est un pas en direction de la population concernée, agissant comme vecteur 
d’intégration. Il y a une demande de par le fait des mariages mixtes et ce cours est 
principalement suivi par des femmes francophones. 21 élèves l’ont suivi (7 et 14), 
contre 30 en 2006.
   Au total, ce sont donc 298 élèves (en dehors des cours financés par des tiers) qui 
ont fréquenté nos cours organisés à l’UPA (contre 349 en 2006, soit un retour aux 
chiffres de 2005), dont 81 Albanais (contre 87 en 2006). Globalement, notre public 
est majoritairement constitué de femmes (60%). Cette tendance est inverse au sein 
de notre public albanais (28%). Cela s’explique en grande partie par notre offre de 
cours de français dans les communes, adaptée aux femmes au foyer, qui rencontre 
un succès croissant (cf point 2.a).

Activités destinées aux femmes et aux familles1. 
   
a) Cours de langue pour femmes albanaises 
Dans le cadre de ce projet, financé depuis 2001 par la CFE (Commission fédérale des 
étrangers) nous avons pu organiser des cours qui se tiennent dans des quartiers ou 
communes à forte concentration de population de culture albanaise. L’objectif principal 
de ce projet est de contribuer à une meilleure intégration des femmes albanaises, 
souvent au foyer et ayant très peu de contact avec l’extérieur,  par l’apprentissage 
des bases orales et écrites du français, ainsi que par la transmission des principales 
clés de compréhension de la société civile suisse. 3 cours ont eu lieu à Versoix, aux 
Avanchets et à l’UPA avec un total de 47 élèves durant la première période de l’année 
qui s’est terminée le 28 juin 2007 (41 élèves en 2006). Sur ce nombre, 37 ont obtenu 
une attestation d’assiduité. Les cérémonies de clôture des cours avec la remise 
des attestations se sont déroulées à Versoix et à l’UPA pour les 2 autres cours. Ces 
moments de convivialité ont permis à nos apprenantes de dévoiler tous leurs talents 
culinaires, puisque chacune ou presque a amené une spécialité de sa région d’origine. 
A cette occasion, nous avons pu constater l’excellent état d’esprit qui régnait au sein 
des différents groupes, ainsi que les progrès d’une grande majorité de femmes qui 
osaient se lancer dans une conversation en français (pour expliquer leurs recettes par 
exemple). 



3 cours ont eu lieu à Versoix, à l’UPA (continuation des précédents), et aux Acacias 
(nouveau) durant la deuxième période, de septembre à décembre, réunissant un total 
de 44 élèves (contre 43 en 2006), le nouveau cours ouvert aux Acacias, qui a lieu à 
la Maison de quartier qui nous prête aimablement une salle, drainant à lui seul 20 
élèves. Au total 91 femmes ont participé à ce projet de manière régulière. C’est dire 
qu’un potentiel de développement de cette offre décentralisée existe bel et bien. Je 
terminerais ce chapitre en soulignant que, pour renforcer l’impact de ces cours, il 
serait utile de mettre sur pied des activités permettant de pallier le manque de contact 
chronique des femmes avec le milieu francophone.
         b) Atelier de couture et d’expression orale française. 
Ouvert à fin octobre 2007 avec le soutien de la commune de Vernier, il se déroule, à 
raison de 4 heures par semaine, à la Maison de quartier des Avanchets. Il est ouvert 
à toutes les nationalités et 7 femmes l’ont fréquenté, dont 4 albanaises. 2 heures sont 
consacrées à l’apprentissage du français et deux heures à une activité mixte mélangeant 
des activités de couture, sous la houlette d’une professeur albanaise, avec une mise en 
pratique du français, cette partie étant animée par une enseignante suisse.

c) Soirées femmes
Huit soirées ont été organisées durant l’année 2007, avec une fréquentation variable 
suivant les mois, allant de 10 à 100 personnes. Ces soirées, qui ont lieu au restaurant 
Çajupi, restent pour elle l’occasion de se retrouver, d’échanger leurs expériences et 
de danser sur des mélodies traditionnelles (certaines d’ailleurs regrettent de ne pas y 
trouver une musique plus moderne).

d) Projet « Intégration-famille-formation »
Une première mouture de ce projet avait été envoyée en septembre 2006 à la CFE, 
qui avait donné lieu à de nombreuses remarques de sa part. En conséquence, 
un projet complètement remanié, prenant en compte l’importance du travail de 
proximité et d’information a été renvoyé fin mars et accepté fin juin 2007. Il a 
donc démarré sur le terrain à la rentrée scolaire, alors que le travail préparatoire 
d’élaboration de support de la campagne d’informations avait démarré au début 
de l’été. Ces objectifs sont les suivants : Sensibiliser et mobiliser les parents sur 
l’importance de l’instruction et de la formation, afin de les rendre plus responsables 
du suivi scolaire de leurs enfants; Faire connaître aux parents le système 
d’éducation  à Genève pour mieux les orienter dans la société d’accueil ; donner aux 
professionnels qui les côtoient (enseignants, animateurs des maisons de quartier, 
assistants sociaux, …) les outils nécessaires à une meilleure approche des jeunes 
albanais.
Les ressources engagées ont été un civiliste, fonctionnant durant un temps comme 
chef de projet et qui a élaboré un calendrier scolaire auquel est jointe une brochure 
mettant en évidence les éléments-clés essentiels à la réussite d’un parcours scolaire. 
Deux promotrices albanaises ont assuré le travail de proximité. Les informations 
étaient diffusées au sein de nos classes de français pour femmes albanaises, par le 
biais de moments conviviaux sous la forme de rencontres autour d’un café-croissant 
(Versoix, Acacias), visite dans les parcs (Acacias) ou sur la demande d’écoles 
(Coudriers, Versoix),  pour des cas individuels. C’est donc un véritable travail de 
fourmis qui a été entrepris et qui commence à porter ses fruits à la fin de cette année. 
 



Des séances de réseau ont permis d’expliquer aux professionnels quelques clés de 
compréhension de la culture albanaise portant notamment sur les références des
parents par rapport à l’école ainsi que le rôle de la famille au sein de la société en 
Kosove.
A côté de ces actions de terrain, une synergie avec nos autres activités, comme le 
soutien scolaire (en collaboration avec Rinia) et nos cours pour femmes, où les 
enseignantes pouvaient expliquer et commenter quelques exemples de courriers 
régulièrement envoyés par les écoles, ont permis de renforcer l’impact de ce projet.

Activités culturelles et thématiques1. 

Comme chaque année, l’UPA a organisé son traditionnel concours littéraire. Rinia y a 
collaboré en proposant un prix « jeune talent ». 12 œuvres, nouvelles et poésies, nous 
sont parvenues et 3 lauréats ont été primés par l’UPA et un par Rinia. La remise des 
prix a eu lieu dans nos locaux en présence d’une quarantaine de participants.
Nous avons également participé à la fête de clôture de la campagne « L’éducation donne 
de la force » organisée notamment par Pro Juventute aux Bastions. A cette occasion, 
le public genevois a pu se familiariser avec la musicalité de la langue albanaise par 
le biais de poèmes de Baudelaire récités, sur un fond musical assuré par le guitariste 
Gencz Dashi, dans cette langue et en français.
Deux soirées  de cinéma ont été organisées au Spoutnik. L’une présentait 3 courts 
et moyens métrages d’artistes de la Kosove, Exit de Lindita Zeqiraj et Blerta Zeqiri, 
Kosova 9/11 de Burbuqe Berisha et Windows XP d’Ujkan Hysaj. Malgré la grande 
qualité de ces œuvres, la fréquentation de la soirée fut une déception, puisque nous 
n’avons pu compter que sur une petite quinzaine de spectateurs.
La deuxième soirée cinéma a été organisée conjointement avec Tierra Incógnita. 
Deux films y étaient présenté, un documentaire colombien « Así como me la guerreo 
aquí (Ainsi je bataille ici) » de Lucas Nieto et une fiction albano-suisse « Ullka » de 
Maya Simon et Ylli Pepo. Les intermèdes ont été animés par un spectacle de danse 
assuré par 2 enfants péruviens et une partie musicale, avec deux guitaristes albanais.  
Cette soirée interculturelle, fruit d’une excellente collaboration qui ne demande qu’à 
être renouvelée, a été l’occasion d’un échange entre deux communautés de migrants 
et la population genevoise. A relever que plus de soixante spectateurs ont participé à 
cet évènement, dont l’actrice principale et scénariste d’Ullka, Bessa Myftiu.
Pour marquer la fin de l’année scolaire, l’UPA et Rinia Contact ont organisé une 
fête dans le tout nouveau bâtiment du 99 rue de Lyon. L’occasion d’une rencontre 
entre nos élèves venus de tous les horizons, nos professeurs, les participants aux 
ateliers de Rinia et leurs parents, ainsi que de tous nos membres. Ce sont ainsi 200 
personnes qui ont participé à cette fête très réussie, agrémentée par de succulentes 
grillades et salades et ont pu danser sur les mélodies du groupe Iliret de Lausanne.
La fête nationale du Drapeau a eu lieu, comme en 2006, au Palladium le samedi 24 
novembre. Elle était organisée par l’UPA, avec la participation de Rinia Contact et une 
quinzaine de commerçants albanais l’ont sponsorisée, un grand merci à ceux-ci ! Plus 
de 650 personnes se sont déplacées. Monsieur Laurent Moutinot, Conseiller d’Etat et 
Monsieur Antonio Hodgers, conseiller national nous ont fait l’honneur d’y assister, 
parmi d’autres invités, et d’y prononcer un discours. On peut néanmoins regretter 



l’absence de la vedette initialement prévue, Sabri Fejzullahu, remplacée au pied levé 
par 4 musiciennes et musiciens.
Enfin, deux soirées thématiques ont été organisées. L’une, animée brillamment 
par Monsieur Patrick Ascheri, directeur du Service des Votations avait pour thème 
« Elections communales : mode d’emploi ». 2007 était une année de renouvellement 
des conseillers administratifs et municipaux et pour la première fois les étrangers
titulaires d’un permis de séjour depuis plus de 8 ans avaient le droit de participer à 
une élection. Cette soirée avait pour but d’expliquer le mécanisme de ces élections, 
mais là encore le public n’a pas suivi. La deuxième soirée avait pour thème « le racisme 
ordinaire en Suisse », avec comme participants deux personnalités très connues de 
la lutte anti-racisme, Karl Grünberg de Acor SOS Racisme et Kanyana Mutombo, 
secrétaire général de Regards Africains et membre du CRAN (Carrefour de Réflexion 
et d’Action Contre le Racisme Anti-Noir). Comme l’a relevé notre président, cette 
soirée a malheureusement dû être annulée, faute de participants.

Le conseil social1. 

Le but de ce service est notamment de comprendre le ou les problèmes de nos usagers, 
puis de les aiguiller vers les organismes ou partenaires compétents. Il est également 
parfois nécessaire de les accompagner auprès de ceux-ci. Dans d’autres cas, un 
service simple peut être fourni, sous forme de rédaction d’une lettre, traduction d’un 
document administratif, rédaction d’une demande en bonne et due forme, etc…
A la demande de certains services de l’Etat (Service du tuteur général par exemple) 
certaines médiations simples peuvent être assurées.
Durant l’année 2007, 19 consultations portant sur les sujets les plus divers ont été 
effectuées. D’autres consultations, liées à l’enseignement, se sont déroulées dans le 
cadre du projet « Intégration-famille-formation » (cf chapitre 2.d).

Lieu d’information2. 

Journal  a) 
Celui-ci a paru à 6 reprises, dont un numéro spécial consacré aux élections 
municipales de ce printemps, avec un édito de Fabienne Bugon et la présentation 
de candidats suisses d’origine étrangère. Il est envoyé à tous nos membres et 
partenaires et permet de les informer sur nos activités et sur nos prises de position.  
Il convient de relever que notre journal est cité par le magazine édité par la CFE, 
Terra Cognita du mois de novembre (en format pdf sur notre site) comme étant 
« Une exception … qui se consacre en grande partie à l’intégration des migrants 
albanophones en Suisse », les autres journaux albanais lus en Suisse traitant 
principalement de l’actualité dans les Balkans et au Kosove en particulier. Dans le 
futur, l’édition d’un journal plus ambitieux, diffusé à une échelle romande, pourrait 
certainement être mise en place afin de mieux répondre à une demande croissante.

b) Site internet (www.upa.ch) 
Complètement remanié en automne, c’est une véritable vitrine de notre association, 
qui permet à tout un chacun de rester en contact avec nous. Il est régulièrement



mis à jour et l’on peut y trouver le programme de nos cours et de nos activités, les 
différentes éditions de notre journal (avec possibilité de s’inscrire pour le recevoir 
par e-mail), une revue de presse sur des sujets touchant à l’immigration et la 
situation dans les Balkans, des informations sur le système scolaire, des rapports 
officiels en lien avec l’intégration, etc… Un grand merci à notre Webmaster, Rana 
Sadat-Aghili, pour la mise en place d’un site de grande qualité.

c) Centre de documentation
Il représente une riche base de données apte à fournir un service d’informations 
précis sur la Kosove et la problématique générale de la communauté albanaise en 
Suisse, en incluant les diverses situations passées et actuelles de la diaspora, sans 
omettre l’historique et le suivi de l’évolution des conflits dans les Balkans. Au vu 
de l’évolution des demandes, d’autres thèmes devront être traités, par exemple 
l’évolution du rôle de la femme au sein de la communauté albanaise.
En outre, l’UPA fournit et met à disposition des personnes, fréquentant le restaurant, 
un vaste éventail de journaux albanais et suisses romands. 

Soutien socio-professionnel1. 

C’est un élément central du fonctionnement de l’UPA, souvent ignoré. Ce volet de 
nos activités occupe une dizaine de personnes qui participent directement à la vie 
de notre association, préservant ainsi leurs aptitudes à l’emploi en leur redonnant 
confiance en leurs moyens.  Nous pouvons citer notamment la réception,  la saisie des 
pièces comptables, l’inscription des élèves, le site internet, la fabrication du journal 
et l’élaboration de flyers et autres affiches pour nos évènements, ainsi que le service 
documentation. 

7.  Et encore

Pour la 1ère fois depuis 2002, une opération humanitaire à destination de la Kosove a été 
mise en place. Suite à une lettre du directeur de l’école Faïk Konica de Viti demandant 
si l’UPA pouvait fournir des jouets pédagogiques à l’intention de 2 classes d’enfants 
handicapés, nous avons coordonné et financé le transport et l’accompagnement de 88 
kilos de jouets, aimablement fournis par l’association LudEco. Le directeur de cette 
dernière, Monsieur Hussein Aït Ouyahia, ainsi que notre vice-présidente, Mevlide 
Malaj, ont ainsi pu remettre ce matériel pédagogique et ludique aux responsables 
de l’école début juin 2007. Une soirée organisée peu après à l’UPA a permis à une 
quinzaine de personnes d’assister à la projection du film illustrant cette opération. 

8.  Lien avec d’autres associations de migrants

Dans le cadre de la campagne « l’éducation donne de la force », en relation avec Pro 
Juventute et la coordinatrice du projet Denise Diener, nous avons mis en place un 
atelier de réflexion informel, de avril à juin 2007, sur les thèmes définis dans notre
projet « intégration-famille-formation ». En effet, les problématiques définies dans



 celui-ci ne concernent pas seulement la communauté albanaise, mais l’ensemble de 
la population de migrants. Ont participé à cet atelier, outre Pro Juventute, Regards 
Africains, Migraf, Kultura et Rinia Contact. Par la suite, le GAPP (groupement 
des associations de parents du primaire) nous a rejoint et Pro Juventute, sa propre 
campagne terminée, s’est retiré. 
Cette réflexion nous a amenés à la conclusion que de nombreuses actions communes 
pouvaient être menées. Le Groupe de travail associatif Intégration – Education – 
Famille (GIEF), régi par un règlement d’organisation interne (consultable sur notre 
site), s’est ainsi constitué fin octobre 2007. Celui-ci poursuit les buts suivants :

Participer pleinement et de manière proactive au processus d’intégration des 	
enfants migrants au sein de l’école genevoise et des structures de formation du 
canton ;
Mener les réflexions les plus approfondies possible sur toutes questions liées à 	
l’intégration des enfants migrants au sein de l’école genevoise et des structures 
de formation du canton ;
Entreprendre les actions les plus pointues et favorisant l’entrée des jeunes dans 	
la vie professionnelle ;
Promouvoir concrètement le rapprochement entre familles migrantes et 	
institutions scolaires genevoises ;

A fin 2007, un projet de formation interculturelle « travailler avec les familles de 
communautés étrangères » est en cours d’élaboration  et devrait être finalisé durant le 
1er trimestre 2008. Il a pour but de favoriser une meilleure compréhension entre, d’une 
part, les professionnels du domaine éducatif et, d’autre part, les familles immigrées. 
La formation dispensée sera basée sur une structure de modules commune, adaptée 
par la suite par chaque communauté concernée. 
En 2008, d’autres projets communs devraient voir le jour. Affaire à suivre donc…


















