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LANGUE ET FORMATION

Année

Organisme

Projet

Activités

Montant
(CHF)

2018

Amouzesh

2018

Association
Raizes

5’720

Cours de françaisintégration pour RMNA
sourds

-

Dispenser des cours de langue des signes et de français-intégration aux
jeunes sourds RMNA.

Intégration par
l'apprentissage du français

-

Dispenser un cours de français pour adultes migrants lusophones.

15’000

Ateliers de français pour
migrants érythréens

-

Dispenser des ateliers de français de mise en pratique de la langue
permettant aux migrant-e-s une meilleure compréhension de leur
environnement quotidien.

15’000

raizes.ch

2018

Association
suisse
érythréenne pour
l'entraide
ASEPE.ch

2018

Association
suisseérythréenne pour
l'entraide ASEPE

2018

Camarada

Ateliers de français pour
migrants Erythréens

-

2h/semaine d'ateliers de français axés sur l'expression orale pour
migrants érythréens du mois d’août 2018 à juin 2019.

9’000

Atelier intégration

-

Dispenser un atelier de sensibilisation à l'environnement immédiat pour
femmes migrantes peu scolarisées et peu qualifiées, établies en Suisse
depuis plusieurs années et qui ont des difficultés d'intégration.

8’500

8’500

Camarada.ch

2018

Camarada

Ateliers échanges,
informations et mise en
réseau, Parler-écouter

-

Dispenser un groupe de parole (atelier de 3h. hebdomadaires) de 10 à
15 personnes pour femmes migrantes peu scolarisées et peu
qualifiées.

2018

Camarada

Atelier "français et santé"

-

Dispenser un atelier de 3 heures hebdomadaires s'adressant à des
femmes migrantes peu scolarisées qui présentent des signes de
détresse ou des problèmes de santé. Cet atelier permet d'aborder des
questions de santé sous la forme d'un cours de langue à thème.

10’000

2018

Camarada

Cours et ateliers
d'alphabétisation

-

Dispenser 5 cours de 6 h par semaine ainsi que 10 ateliers de 3h par
semaine.

68’000

2018

Camarada

Cours et ateliers de
français

-

Dispenser 12 cours de français de 6h par semaine ainsi que 2 cours de
3h par semaine pour femmes migrantes peu scolarisées et peu
qualifiées.

76’000

2018

Camarada

Contrat de prestations 2018

-

Organiser des cours et des ateliers de français et d'alphabétisation,
pour des femmes migrantes à risque d'exclusion, du niveau débutant
au niveau intermédiaire;
Développement d'actions de prévention et de socialisation dans le but
de promouvoir l'intégration de cette population en lien avec la société

-
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287’100

-

2018

Cefam

d'accueil;
Informer et orienter des femmes usagères du centre vers les
partenaires publics ou privés concernés;
Assurer des consultations et des expertises sur les problématiques
des femmes migrantes à l'intention des associations et des institutions
du réseau social genevois.

Je vis à Meyrin, en Suisse,
intégration

-

Dispenser un atelier d'expression et de communication pour femmes
migrantes permettant la pratique du français; proposer des activités
d'intégration développant les connaissances et les liens des
participantes avec leur environnement suisse, genevois et meyrinois.

15’000

CEFAM.ch

2018

Cefam

Cours de français lectureécriture

-

Dispenser une initiation au français, à la lecture et l'écriture à des
femmes migrantes précarisées regroupées en deux niveaux, pour les
aider dans leur gestion de la vie quotidienne.

27’000

2018

Cefam

Trois cours de français de
base oral et écrit

-

Dispenser trois cours de français (1 de niveau débutant et 2 de niveau
élémentaire) basés sur l'acquisition de l'oral et la communication entre
femmes d'origines culturelles différentes.

53’640

2018

Centre de la
Roseraie

Ateliers intégration par
cours de français

-

Mettre en œuvre un dispositif de cours de français à bas seuil,
hebdomadaires et programmés sur l'année civile, destinés à des
personnes migrantes souhaitant apprendre et perfectionner leur
maîtrise de la langue française.

70’000

Seniors d'ici et d'ailleurs Cours de français

-

Dispenser des cours de français pour personnes migrantes de plus de
55 ans permettant une initiation à la langue française par l'acquisition
des notions élémentaires.

15’500

La Roseraie.ch

2018

Croix-Rouge
genevoise
Croix-Rouge
genevoise.ch
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2018

Croix-Rouge
genevoise

Le français : les bases du
travail de bureau

-

Dispenser des cours initiant les participants aux différentes tâches
réalisées dans un bureau administratif.

25’000

2018

Croix-Rouge
genevoise

Cours de français standard
- Vie quotidienne

-

Dispenser des cours de français standard pour adultes migrants.

30’000

2018

Croix-Rouge
genevoise

Cours de français intensif Vie quotidienne

-

Dispenser des cours de français intensif pour adultes migrants.

31’000

2018

Ecole de Lange et
de Civilisation
française

Deuxième soirée "Français
langue d'intégration"

-

Organiser, le 18.10.2018 une soirée de réflexion et d'échange autour de
l'enseignement/l'apprentissage du français et de son rôle dans
l'intégration à Genève.

Réseau interculturel
d'échanges de savoirs pour
les femmes (RESI-F)

-

Dispenser 10 rencontres annuelles à thèmes pour femmes isolées de
cultures différentes, visant une meilleure intégration de celles-ci.

Ateliers pratiques de
français et activités à but
d'intégration pour migrante-s

-

Dispenser des ateliers et activités de mise en pratique de la langue
permettant aux migrant-e-s une meilleure compréhension de leur
environnement quotidien.

Cours de français à but
d'intégration pour migrante-s

-

Dispenser des cours de français et d'intégration pour migrant-e-s.

2’500

ELCF.ch

2018

F-information
F-information.ch

2018

Kayu-Intégration
Kayu.ch

2018

Kayu-Intégration
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12’120

8’225

50’000

2018

Lire et Ecrire, sec.
GE
Lire et écrire.ch

2018

MQ des Libellules

Quatorze sessions de
cours de base de lecture et
écriture du français pour
adultes en situation
d'illetrisme et 2 cours
thématiques

-

Dispenser quatorze sessions de cours de lecture et écriture de base du
français, avec soutien aux techniques d'information et de
communication et appui au calcul, destinés aux adultes francophones
en situation d'illettrisme.

51’000

Cours de français au
Libellules

-

Dispenser trois cours de français de niveaux : alphabétisation, débutant
et intermédiaire.

55’000

On va parler ensemble

-

Dispenser des groupes de parole, adaptés selon les niveaux des
participant-e-s, qui constituent des plateformes de conversation et
d'échanges thématiques.

15’000

Cours de français au parc

-

Cours de français au parc en juillet et août 2018.

90’000

Apprendre et pratiquer le
français autrement

-

Dispenser des ateliers thématiques nécessaires à la production d'une
émission de radio (chronique, animation, réalisation, montage).

12’000

Hors-murs été

-

Cours de conversation en petits groupes et par niveau.

MQLibellules.ch

2018

On va parler
ensemble
OVPE.ch

2018

OSEO
OSEO.ch

2018

Radio Vostok
Radio Vostok.ch

2018

Université
Ouvrière de
Genève
UOG.ch
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7’050

2018

Université
Ouvrière de
Genève

Cours de français dans la
commune de Meyrin

-

Cours de français A1 à B1.

23’090

2018

Université
Ouvrière de
Genève

Parlez français à la
Jonction, à Saint-Jean, à la
Servette, aux Minoteries et
aux Pâquis

-

Cours de conversation dans les bibliothèques de la ville de Genève.

24’960

2018

Université
Ouvrière de
Genève

Guide du formateur pour
Parlez-vous MEG?

-

Rédiger le Guide du formateur.

2018

Université
Populaire du
canton de Genève

Cours de français base

-

Dispenser des cours de français de base en soirée pour personnes non
francophones.

16’000

Cours de français pour
femmes avec accueil des
enfants, Acacias-UPA

-

Dispenser un cours de français adressé à des femmes migrantes
précarisées ayant pour but de favoriser l'apprentissage de la langue et
ainsi permettre une meilleure intégration socio-économique.

44’905

2’398

UPCGe.ch

2018

Université
Populaire
Albanaise
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2018

Université
Populaire
Albanaise

Cours de français
débutants pour femmes,
Versoix pré-A1/A1 et A2

-

Dispenser des cours de français adressés à des femmes avec accueil
des enfants ayant pour but de favoriser l'apprentissage de la langue et
ainsi permettre une meilleure intégration au sein du tissu social de
proximité.

33’000

2018

Université
Populaire
Albanaise

Cours de français intensif
mixte pré A1/A1 et A2

-

Dispenser un cours de français intensif adressé à des apprenant-e-s de
toutes origines dans un but d'intégration socio-économique.

61’450

2018

Université
Populaire
Albanaise

Contrat de prestations 2018

-

Organisation de cours de français et de connaissance du
fonctionnement de la société genevoise, dans les communes et les
quartiers à forte concentration de population de langue et de culture
albanaise;
Organisation de cours de français multiniveaux destinés à toute
personne migrante nouvellement arrivée à Genève et désirant acquérir
la maitrise de la langue française;
Animation d’une permanence de conseil social à l’Université populaire
albanaise;
Animation d'un service de liaison, d'information et d'accompagnement
à l'intention des familles et des enseignant-e-s de l'école publique, pour
l'intégration et la réussite scolaire des élèves de langue et de culture
albanaise;
Animation d'un service de médiation, de conseil et de sensibilisation sur
la population de langue et de culture albanaise de Genève à l'intention
des associations, des institutions et des services sociaux.

-

-
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108’900

2018

Ville de Meyrin,
Service
Développement
social et emploi

2018

Ville Onex - SJAC

2018

Voie F

7’594

Cours de français au jardin
alpin

-

Cours de français au parc avec accueil des enfants en juillet 2018.

Français métier Onex

-

Organiser 2 modules cours français métier.

41’500

Ateliers de français écrit

-

Dispenser un atelier de français écrit pour femmes migrantes avec un
bon niveau de français oral (B1-B2) et un niveau moyen à l'écrit (A1).

10’000

Ateliers de structuration
logique et d'organisation
spatiale (ASLOS)

-

Dispenser deux sessions de douze semaines d'ateliers de structuration
logique et d'organisation spatiale pour femmes migrantes afin
d'augmenter leurs capacités à apprendre.

13’000

Voie F.ch

2018

Voie F
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