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PROTECTION CONTRE LA DISCRIMINATION

Année

Organisme

Projet

Activités

Montant
(CHF)

2018

l'Association
pour la
Prévention des
Violences et des
discriminations et
la valorisation de
la diversité

Approfondissement et
concrétisation de la
prévention des stéréotypes
et discriminations dans le
cadre scolaire

-

Approfondir la prévention des discriminations dans le cadre scolaire.

60’000

2018

Association
Coordination
asile.ge

Enquête-action à
destination des personnes
LGBTI relevant du domaine
de l'asile à Genève

-

Mettre sur pied des mesures afin de prévenir les discriminations
rencontrées par les réfugié-e-s lgbt.

15’000

Coordination asile.ge

2018

2018

Association
Freeze

L'autre c'est moi

Travailler avec le Cycle d’Orientation sur le thème de la migration en
utilisant des photographies de presse et illustrations ;
Réaliser une expo sur la base de peintures et strophes poétiques.

11’300

-

Prévenir les préjugés auprès des jeunes dans le cadre du salon du
livre.

20’000

-

Offrir un service d'écoute, d'information, d'orientation, de médiation et
de conseils destiné aux victimes, témoins ou auteurs d'un acte ou
propos raciste;
Offrir un service de défense des droits des personnes victimes de
racisme;
Enregistrer systématiquement les cas de racisme par le biais du
système électronique de documentation nationale de
CFR/Humanrights.ch/MERS;
Publier un rapport annuel indépendant sur les cas de racisme et les
mesures à prendre.

74’000

-

Atelier "dessiner pour
Coordination
intercommunautai vaincre les préjugés" au
salon du livre 2018
re contre
l’antisémitisme et
la diffamation –
CICAD
Cicad.ch

2018

Coordination
genevoise C-ECR

Centre-Ecoute contre le
racisme

-

C-ECR.ch

-

2018

Coordination
genevoise C-ECR

Communication du Centre
de consultation destiné aux
victimes de racisme (CECR)

-

-

Diffuser des informations sous forme de brochures, de dépliants et de
la participation directe des collaborateurs du C-ECR à des événements
ponctuels ou récurrents, auprès d'associations, d'institutions, de
communes ou d'organismes privés du canton de Genève;
Maintenir la communication du C-ECR sur son site internet et sa page
Facebook.
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6’000

2018

Diverscités

Vivre ensemble - Portraits
de femmes témoins de
l'histoire

-

Cycle de films et débats organisés à la Cité Séniors.

8’000

Enquête sur les préjugés
envers les musulmans et
les raisons du rejet des
signes religieux islamiques
à Genève

-

Vidéo et débat sur le sujet des préjugés envers les musulmans et
signes religieux islamiques.

6’670

e
Fondation FIFDH - 16 édition du Festival du
Film et Forum international
Festival du Film
sur les Droits Humains
et Forum
international sur
les Droits
Humains

-

Débat sur la radicalisation violente, projection des films et débats sur le
racisme et l’intégration dans les prisons et communes.

17’000

C'est pas bien méchant :
programme de prévention
scolaire sur le thème des
discriminations

-

Interventions dans 40 classes du Cycle d’Orientation et de l’Ecole de
Culture Générale sur les questions du racisme et des discriminations.

20’000

Valorisation de la diversité
et du dialogue interreligieux
à Genève 2018-2019

-

Organiser diverses activités sur le territoire du canton de Genève dans
l'axe "se rencontrer-renforcer la confiance" qui comprendra notamment
des séances de comité avec les communautés religieuses membres,
l'organisation des groupes de travail thématiques intercommunautaires,
un groupe permanent actif en cas de médiation/résolution de conflits ou

38’000

Diverscités.ch

2018

Fondation DIAC
DIAC.ch

2018

FIFDH.ch

2018

Association
Païdos
Paidos.ch

2018

Plateforme
interreligieuse de
Genève (PFIR)
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PlateformeIntereligieuse
-ch

-

-

2018

S.O.S Asile
VivreEnsemble

Comptoir des médias

-

asile.ch

-

encore le développement d'espaces de dialogue et de débat dans les
communautés qui seront ouverts au public;
Organiser diverses activités sur le territoire du canton de Genève dans
l'axe "valoriser la diversité et le dialogue" qui comprendra notamment
des activités dans le cadre de la Semaine des religions 2018, le projet
interreligieux "One Stage" à destination des jeunes de 15 à 25 ans, un
événement dans le cadre du projet fédéral "Dialogue en route", la
promotion du parcours "objets du sacré" au MEG ou encore les soiréesdébats "les Mardis de la PFIR";
Organiser diverses activités sur le territoire du canton de Genève dans
l'axe "contribuer à la sensibilisation-expertise et formations" qui
comprendra notamment des matinées interreligieuses pour une école,
un module de formation professionnelle à l'HETS, une journée d'étude
avec la Faculté de théologie de l'Université de Genève ou encore la
production d'un kit de la diversité religieuse;
Promouvoir les activités de l'association en diffusant le calendrier
interreligieux 2018-2019, en réalisant des publications d'information tout
au long de l'année et en communiquant de manière régulière les
activités de l'association et les informations pertinentes sur le site
internet et la page Facebook consacrés.

Gérer et réaliser le "Comptoir des médias", soit un projet d'action et de
sensibilisation des médias romands dont l'objectif est de lutter contre
les préjugés et les informations erronées qui y sont véhiculés en
matière d'asile;
Réaliser, pendant toute l'année, une veille médiatique quotidienne, du
fact-checking, des interventions auprès des journalistes, des
décryptages thématiques et des rencontres avec les rédactions;
Animer et effectuer des mises à jour régulières de la page internet du
projet, ainsi que des comptes Facebook et Twitter de l'association,
notamment par la mise en valeur d'articles/documents de qualité;
Réaliser des activités ponctuelles, notamment des formations pour les
journalistes ou encore des conférences publiques.
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15’000

2018

Union des
organisations
musulmanes de
Genève – UOMG

Les mots du racisme antimusulmans - Semaine
contre le racisme

-

-

UOMG.ch

2018

Université
Populaire
Albanaise

Les mots et les maux du
racisme - Semaine contre
le racisme

-

-

-

-

Organiser une soirée sur le thème des mots du racisme qui blessent
incluant la projection de vidéos de micros-trottoirs et des regards
sociologiques et psychologiques expliquant ce sujet et permettant de
développer des solutions;
Présenter des témoignages et organiser des débats avec le public
présent sur des enjeux liés au thème des mots qui blessent les
personnes musulmanes à Genève.

Organiser une journée d'activités de sensibilisation sur le thème des
mots du racisme qui blessent à destination des jeunes du quartier de la
Servette qui s'exprimeront par le biais de graffitis, du football ou encore
par la découverte d'une exposition photographique;
Organiser une journée de réflexion et de sensibilisation à destination de
l'ensemble des habitants du quartier de la Servette, des participants
aux cours de langues des partenaires associatifs impliqués dans le
projet et des public-cibles spécifiques, soit les communautés malgache,
camerounaise et vietnamienne, qui comprendra différents ateliers
portant sur le racisme et les discriminations et des ateliers informels qui
favoriseront les moments d'échanges conviviaux;
Organiser une garde d'enfants durant ladite journée avec notamment
des activités portant sur le thème de la Semaine contre le racisme
2018;
Organiser plusieurs journées d'activités, principalement à destination
des usagers de l'UPA, sur le thème des mots du racisme qui blessent
qui comprendront notamment la réalisation et la présentation de petits
films sur ce sujet, une table-ronde portant sur ce même sujet appliqué
aux discours de type politique et un atelier d'éthique permettant
témoignages et débats;
Organiser plusieurs journées d'activités informelles et conviviales sur le
thème des mots du racisme qui blessent au quotidien destinées aux
parents et aux enfants qui fréquentent respectivement la Maison de
quartier des Acacias, les locaux de la LEPA à Vernier et les lieux de
rencontre du quartier de la Pelotière à Versoix.
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6’215

13’000

2018

Université
Populaire
Africaine en
Suisse – UPAF

Déconstruction et
prévention du racisme antiNoir à travers les mots qui
blessent - Semaine contre
le racisme

Ville de Carouge

-

UPAF.ch

2018

-

Semaine d'actions contre le
racisme en Ville de
Carouge - Semaine contre
le racisme

-

-

Organiser un atelier interactif portant sur la déconstruction des mots qui
blessent à destination du grand public;
Organiser deux ateliers d'animation à destination d'un public jeune;
Organiser deux ateliers Slam, principalement à destination des jeunes,
incluant diverses activités de sensibilisation;
Organiser une conférence et un débat à destination du grand public
portant sur les maux et les mots pour dire le racisme anti-Noir dans sa
spécificité.

4’950

Présenter le spectacle "Récits d'ici et d'ailleurs", auquel participent
directement des personnes âgées migrantes, thématisant les questions
d'intégration et d'exclusion dans la réalité locale carougeoise;
Organiser un goûter permettant la rencontre entre notamment des
personnes migrantes et/ou âgées qui précédera la présentation du
spectacle "D'Amants et d'Emigrants" qui traite du parcours migratoire
des Italiens;
Présenter divers contes sur les thèmes de la diversité dans les Ecoles
de la Tambourine et de la Vigne-Rouge, ainsi que dans les
Bibliothèques de Carouge pour les institutions de la petite enfance;
Communiquer, par le biais de différents supports, sur l'ensemble des
activités de la semaine contre le racisme en Ville de Carouge.

8’180
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2018

Ville de Meyrin

Mettons de la poésie dans
ces mots qui nous blessent
! - Semaine contre le
racisme

-

2018

Ville de Plan-lesOuates

Semaine contre le racisme
à Plan-les-Ouates Semaine contre le racisme

-

-

-

Recueillir auprès de la population meyrinoise des mots et autres
phrases racistes qui blessent et les transformer pour partie en outil de
communication avec des affiches;
Organiser un Café citoyen, en présence d'experts du racisme et
d'experts de la migration/asile afin de traiter des expériences de mots
racistes blessants et en déconstruire les mécanismes;
Organiser des ateliers de mise en poésie et de rap sur le sujet des mots
du racisme;
Organiser une soirée conviviale de restitution publique des différentes
activités proposées dans ce projet avec la présentation de poèmes, de
chansons, de stands d'information ainsi qu'un buffet multiculturel.

7’986

Organiser une soirée à destination d'un public jeune qui comprendra la
présentation d'un clip vidéo sur la thématique des mots du racisme qui
blessent réalisé par des jeunes de la commune, suivi par une
discussion avec le public présent et un repas;
Organiser une soirée à destination de l'ensemble des habitants de la
commune qui comprendra un spectacle incluant des chants
interculturels et des poèmes traitant du racisme, suivi par un échange
avec le public sur la problématique du racisme et des discriminations;
Organiser un repas-débat interculturel au sein des locaux de la
communauté musulmane albanophone de Plan-les-Ouates sur le
thème des mots racistes qui blessent qui comprendra aussi une
animation basée sur la campagne de communication de la Semaine
contre le racisme 2018.

5’000
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2018

Ville de Versoix

Racisme, les mots pour
éteindre les préjugés Semaine contre le racisme

-

Organiser une soirée de rencontres et d'échanges comprenant une
table-ronde, suivie d'un débat, sur le thème des mots du racisme qui
blessent dans les lieux publics;
Présenter des intermèdes musicaux animés par une artiste locale sur le
thème de la soirée;
Présenter avec un narrateur professionnel des extraits du monologue
"Un juif pour l'exemple" sur le thème de l'antisémitisme;
Réaliser par le biais de bénéficiaires de l'antenne d'insertion
professionnelle de Versoix un cocktail interculturel en présence des
participants.
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7’000

