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ENCOURAGEMENT PERISCOLAIRE

Année

Organisme

Projet

Activités

Montant
(CHF)

2018

ACKG

2018

Association
Jeunes
Intégration

2018

Amitié SomalieSuisse
Association Amitié
Somalie Suisse.ch

15’085

Cours de langue et culture
d'origine en kurmandci

-

Dispenser des cours de langue et de culture d'origine en kurmandci.

MEDASI

-

Fournir et tester des outils facilitant la réussite scolaire aux migrants de
l'ACCES II.

9’000

Cours de langue et culture
d'origine somalienne

-

Dispenser des cours de langue et de culture d'origine aux enfants
originaires de Somalie.

18'000

2018

Amitié SomalieSuisse

Cours de langue d'origine
somalienne

-

Dispenser, durant les périodes scolaires, des cours de somali pour les
enfants de 5 à 12 ans et y intégrer une dimension multiculturelle propre
à faciliter leur intégration.

8’470

2018

Amitié SomalieSuisse

Cours de langue d'origine
somalienne

-

Dispenser, durant les périodes scolaires, des cours de somali pour les
enfants de 5 à 12 ans et y intégrer une dimension multiculturelle propre
à faciliter leur intégration.

8’470

2018

Amouzesh

Ecole de langue et de
culture d'origine farsi, dari
ou pachto

-

Dispenser des cours de farsi, dari ou de pachto pour les enfants en âge
scolaire originaires d'Iran ou d'Afghanistan.

18’170

2018

Amouzesh

Ecole de langue et de
culture d'origine farsi, dari
ou pachto

-

Dispenser des cours de farsi, dari ou de pachto pour les enfants en âge
scolaire originaires d'Iran ou d'Afghanistan.

19’900

2018

Association de
Médiatrices
Interculturelles
(AMIC)

Accompagnement, soutien
scolaire
et
activités
culturelles pour RMNA et
jeunes

-

Accompagner les jeunes dans le soutien scolaire et dans leur
intégration.

15’000

Espace d'accueil pour les
femmes migrantes

-

Accueillir les femmes migrantes et leurs enfants en âge scolaire.

12’000

amic.ch

2018

Association de
Médiatrices
Interculturelles
(AMIC)

-2-

2018

Association pour
l'Atelier

Atelier à but créatif "ABC"
Papillons et Hirondelles

-

Animer deux ateliers d'art-thérapie pour une quarantaine d’enfants en
âge scolaire, résidant dans le centre d’hébergement pour requérants de
Saconnex, accueillis en deux groupes d'âge distincts.

5’108

Coordination de l'aide aux
devoirs de la Croix-Rouge
genevoise
auprès
des
jeunes migrants

-

Assurer le suivi des bénévoles et leur proposer une formation continue
annuelle, coordonner les acteurs en présence et assurer un suivi avec
le DIP et l'Hospice général, dispenser aux bénévoles une formation
continue annuelle, entretenir un matériel pédagogique de qualité et
gérer le prêt des ouvrages.

22’200

Atelier.ch

2018

Croix-Rouge
genevoise
Croix-Rouge
genevoise.ch

2018

Croix-Rouge
genevoise

Enfants,
jeunes
et
intégration
au
Centre
d'intégration culturelle (CIC)

-

Proposer chaque semaine aux enfants et à leurs parents des moments
de narration de contes et de lectures, suivis de discussion.

8’000

2018

Croix-Rouge
genevoise

Pré-intégration pour
enfants allophones

-

Proposer aux enfants de 7 à 13 ans des cours de français centrés sur
les notions de base utiles lors de leur arrivée en Suisse.

5’900

2018

Ecole des
mamans Pâquis

Ecole des mamans
Pâquis-Centre

-

Dispenser des cours de français aux mamans et encadrer les enfants
en âge préscolaire.

32’680

2018

Ecole des
mamans de
l'établissement
scolaire
Palettes/Bachet

Ecole des mamans de
l'établissement scolaire
Palettes/Bachet

-

Dispenser des cours de français aux mamans et encadrer les enfants
en âge préscolaire.

9’870

de
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2018

Enseignement de
la Langue Arabe
Pour Enfants
(ELAPE)

Enseignement de la langue
arabe aux enfants

-

Dispenser des cours de langue et de culture d'origine aux enfants
arabophones.

12’000

2018

Enseignement de
la Langue Arabe
Pour Enfants
(ELAPE)

Enseignement de la langue
arabe aux enfants

-

Dispenser des cours de langue et de culture d'origine aux enfants
arabophones.

15’000

2018

Enseignement de
la Langue Arabe
Pour Enfants
(ELAPE)

Enseignement de la langue
arabe pour enfants

-

Dispenser, durant les périodes scolaires, des cours d'arabe pour les
enfants de 5 à 12 ans et y intégrer une dimension multiculturelle propre
à faciliter leur intégration.

18’000

2018

Enseignement de
la Langue Arabe
Pour Enfants
(ELAPE)

Enseignement de l'arabe
pour enfants

-

Dispenser des cours de langue et de culture d'origine aux enfants
arabophones.

18’000

2018

Espace A

Atelier destiné aux familles
relais ou familles d'accueil
d'un RMNA

-

Animer un atelier de 4 heures proposant une introduction à l'accueil ou
à l'accompagnement d'un enfant ou d'un jeune requérant d'asile mineur
non-accompagné (RMNA).

3’900

Espace A.ch
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2018

FPSE - ERDIE Unige

Accompagnement
à
la
conception et évaluation du
projet LinguaPoly dans
l'établissement scolaire du
Mandement

-

Accompagnement à la conception et évaluation du projet LinguaPoly
dans l'établissement scolaire du Mandement.

15’516

2018

Fondation
Officielle de la
Jeunesse

Action Préventive en Milieu
Familial

-

Soutenir à domicile les parents dans leur action auprès de leurs
enfants.

10’000

foj.ch

2018

Gue’ze

Ecole Gue'ze

-

Dispenser des cours de langue et de culture d’origine aux enfants qui
parlent le tigrynia et l’hamarique.

19’990

2018

Gue’ze

Ecole Gue'ze

-

Dispenser des cours de langue et de culture d’origine aux enfants qui
parlent le tigrynia et l’hamarique.

16’802

2018

Gue'ze

Ecole Gue'ze

-

Dispenser, durant les périodes scolaires, des cours de tigrinya et
d'amharique pour les enfants de 5 à 12 ans et y intégrer une dimension
multiculturelle propre à faciliter leur intégration.

24’532

2018

Gue'ze

Ecole Gue'ze

-

Dispenser, durant les périodes scolaires, des cours de tigrinya et
d'amharique pour les enfants de 5 à 12 ans et y intégrer une dimension
multiculturelle propre à faciliter leur intégration.

24’532
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2018

Kayu Intégration

-

Dispenser des cours de français aux mamans et encadrer les enfants
en âge préscolaire.

36’000

La Escuelita-Onex Escuelita-Onex – Cours de -

Dispenser des cours de langue et de culture d'origine aux enfants
latino-américains.

14’357

Kayu.ch

2018

La Escuelita.ch

Ecole
des
mamans
Jonction/Charmilles-SaintJean 2018

langue et de culture latinoaméricaine pour enfants

2018

La Escuelita-Onex Escuelita-Onex – Cours de -

Dispenser des cours de langue et de culture d'origine aux enfants
latino-américains.

17’947

2018

La Escuelita-Onex Escuelita-Onex – Cours de -

Dispenser, durant les périodes scolaires, des cours d'espagnol pour les
enfants de 5 à 12 ans et y intégrer une dimension multiculturelle propre
à faciliter leur intégration.

21’536

2018

La Escuelita-Onex Escuelita-Onex – Cours de -

Dispenser, durant les périodes scolaires, des cours d'espagnol pour les
enfants de 5 à 12 ans et y intégrer une dimension multiculturelle propre
à faciliter leur intégration.

21’536

2018

Ligue des
Enseignants et
Parents Albanais
(LEPA)

Dispenser, durant les périodes scolaires, des cours d'albanais pour les
enfants de 5 à 12 ans et y intégrer une dimension multiculturelle propre
à faciliter leur intégration.

60’000

langue et de culture latinoaméricaine pour enfants

langue et de culture latinoaméricaine pour enfants

langue et de culture latinoaméricaine pour enfants

ELCO
–
Enseignants
Albanais

Ligue
des
et Parents

-

LAPSH-LEPA.ch
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2018

Ligue des
Enseignants et
Parents Albanais
(LEPA)

ELCO
enseignants
albanais

Ligue
des
et parents

-

Dispenser des cours d'albanais pour les enfants de 5 à 12 ans et y
intégrer une dimension multiculturelle.

60’000

2018

Ligue des
Enseignants et
Parents Albanais
(LEPA)

ELCO
enseignants
albanais

Ligue
des
et parents

-

Dispenser des cours d'albanais pour les enfants de 5 à 12 ans et y
intégrer une dimension multiculturelle.

60’000

2018

MQ des Libellules

Ecole des mamans

-

Dispenser des cours de français aux mamans et encadrer les enfants
en âge préscolaire.

9’600

Atelier des Bricolos

-

Animer des ateliers créatifs pour les enfants migrants et genevois.

8’000

Cours de portugais et
culture du Brésil pour
enfants dans le cadre des
langue et culture d’origine

-

Dispenser des cours de langue et de culture d'origine aux enfants
lusophones du Brésil.

18’000

Cours de portugais et de
culture du Brésil pour
enfants dans le cadre des
LCO

-

Dispenser, durant les périodes scolaires, des cours de portugais pour
les enfants de 5 à 12 ans et y intégrer une dimension multiculturelle
propre à faciliter leur intégration.

12’000

MQLibellules.ch

2018

Païdos
Paidos.ch

2018

Raizes
raizes.ch

2018

Raizes
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2018

Raizes

Cours de portugais et de
culture du Brésil pour
enfants dans le cadre des
LCO

-

Dispenser, durant les périodes scolaires, des cours de portugais pour
les enfants de 5 à 12 ans et y intégrer une dimension multiculturelle
propre à faciliter leur intégration.

12’000

2018

Université
Populaire
Albanaise

Ecole
des
mamans,
Versoix/Lachenal

-

Dispenser des cours de français aux mamans et encadrer les enfants
en âge préscolaire.

4’380

2018

Université
Populaire
Albanaise

La Marelle des
Colombières

-

Dispenser des cours de français à but d'intégration aux mamans qui ont
des enfants en âge scolaire et mettre en place un espace d'accueil pour
les enfants de 0 à 4 ans, proposer des activités et des sorties qui
renforcent les connaissances du réseau à disposition des familles.

12’209
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