REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
Département de la sécurité et de l'économie
Office cantonal de la population et des migrations

Bureau de l'intégration des étrangers
Etat du 20.11.2017

Programme d'intégration cantonal 2014-17
Tableau des subventions 2014-2017
LANGUE ET FORMATION

Année

Organisme

Projet

Activités

Montant
(CHF)

2017

Ville d'Onex –
Service Jeunesse
et Action
Communautaire

2017

Français métier Onex

-

Offrir un cours de français (4 demi-journées de 3h par semaine)
permettant à des personnes habitant la commune d'Onex de renforcer
leurs compétences linguistiques et informatiques en lien avec leur
projet professionnel ou leur emploi

40'978

C9FBA

Compétences de base,
préqualification et
employabilité

-

Proposer des parcours individuels de pré-qualification, préalablement
à leur entrée en formation qualifiante

15'000

2017

C9FBA

Compétences de base,
préqualification et
employabilité

-

Proposer des parcours individuels de pré-qualification, préalablement
à leur entrée en formation qualifiante

10'000

2017

Maison de Quartier
des Libellules

Cours de français 3
niveaux

-

Offrir trois cours de français d'alphabétisation, débutant et
intermédiaire quatre fois par semaine en y ajoutant une garde et
animation pour les enfants non scolarisés

55'000

2017

Université
Populaire
Albanaise - UPA

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

-

Offrir 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

2017

Association suisse
érythréenne pour
l'entraide

Ateliers de français
pour migrants
érythréens

-

Proposer 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

2017

Camarada

Cours et ateliers de
français

-

Proposer 11 cours de français de 6 heures par semaine ainsi que 2
cours de 3 heures par semaine pour femmes migrantes peu
scolarisées et peu qualifiées.

76'000

Atelier français et santé

-

Proposer 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 thèmes.

10'000

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

-

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

8'500

Atelier intégration

-

Proposer 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

Cours et ateliers
d'alphabétisation

-

Proposer 5 cours de 6 heures par semaine ainsi que 7 ateliers de 3
heures par semaine.

68'000

Trois cours de français
de base oral et écrit

-

Proposer 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

Cours de français
lecture-écriture

-

Proposer 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

www.camarada.ch

2017

Camarada
www.camarada.ch

2017

Camarada
www.camarada.ch

2017

Camarada
www.camarada.ch

2017

Camarada
www.camarada.ch

2017

Cefam
www.cefam.ch

2017

Cefam
www.cefam.ch
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2017

2017

Cefam

-

Proposer 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

www.cefam.ch

Je vis à Meyrin, en
Suisse, intégration

Croix-Rouge
genevoise

Le français: les bases
du travail de bureau

-

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

25'000

Cours de français
standard - Vie
quotidienne

-

Proposer des cours de français standard pour adultes migrants

30'000

Cours de français
intensif - Vie
quotidienne

-

Proposer des cours de français intensif pour adultes migrants

31'000

Seniors d'ici et
d'ailleurs - Cours de
français

-

Proposer 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

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

-

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

12'120

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

-

Proposer 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
migrant-e-s

-

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

www.croix-rouge-ge.ch

2017

Croix-Rouge
genevoise
www.croix-rouge-ge.ch

2017

Croix-Rouge
genevoise
www.croix-rouge-ge.ch

2017

Croix-Rouge
genevoise
www.croix-rouge-ge.ch

2017

F-information
www.f-information.org

2017

Kayu-Intégration
www.kayu.ch

2017

Kayu-Intégration
www.kayu.ch
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8'225

50'000

2017

La Roseraie

Ateliers intégration par
le français

-

Proposer 24 ateliers de français à bas seuil, hebdomadaires et
programmés sur toute l'année civile, destinés à des personnes
migrantes souhaitant apprendre et perfectionner leur maîtrise de la
langue française.

70'000

Ateliers intégration par
la communication

-

Proposer 6 ateliers participatifs de socialisation, axés sur la
communication et l'expression pluridisciplinaires, hebdomadaires et
programmés sur toute l'année civile, destinés à des personnes
migrantes souhaitant apprendre à communiquer en français.

15'000

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

-

Proposer quinze sessions de cours de lecture et écriture de base du
français, avec soutien informatique et appui au calcul, destinés aux
adultes francophones en situation d'illettrisme

51'000

Cours de français au
parc

-

Offrir des cours de français de base dans les parcs pour renforcer la
connaissance du français et l'autonomie des participant-e-s dans la vie
quotidienne

Intégration par
l'apprentissage du
français

-

Proposer un cours de français pour adultes migrants lusophones.

15'000

-

Proposer 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

www.upa.ch

Cours de français pour
femmes avec accueil
des enfants, AcaciasUPA

Université
Populaire
Albanaise

Cours de français
intensif mixte pré A1/A1
et A2

-

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

61'450

www.centreroseraie.ch

2017

La Roseraie
www.centreroseraie.ch

2017

Lire et Ecrire
www.lire-et-ecrire.ch/

2017

Œuvre suisse
d'entraide ouvrière

2017

RAIZES
www.raizes.ch

2017

2017

Université
Populaire
Albanaise

www.upa.ch
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137'029

2017

Université
Populaire du
Canton de Genève

Cours de français de
base

-

Proposer un cours de français de base en soirée pour personnes non
francophones.

16'000

Cours de français dans
la commune de Meyrin

-

Proposer des cours de français niveau A1, A2 et B1 à but d'intégration
pour personnes migrantes habitant la commune de Meyrin.

23'090

Université de
Genève
ELCF

Soirée sur le thème
Français langue
intégration

-

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

Voie F

Ateliers de français
écrit

-

Proposer 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)

-

Proposer 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

Appren'TISSAGE

-

Réaliser un film documentaire mettant en lumière le projet
d'appren'TISSAGE;
Projeter le dit film pour marquer les 10 ans du projet lors d'un
événement festif en novembre 2016;
Diffuser le film lors du forum "La solidarité dans tous ses états" en
février 2017.

11'000

97'000

www.upcge.ch

2017

Université Ouvrière
de Genève
www.uog.ch

2017

2017

www.voief.ch

2017

Voie F
www.voief.ch

2016

Commune Planles-Ouates

-

2016

Œuvre suisse
d'entraide ouvrière

2016

Camarada
www.camarada.ch

Cours de français au
parc

-

Offrir des cours de français de base dans les parcs pour renforcer la
connaissance du français et l'autonomie des participant-e-s dans la vie
quotidienne

Atelier Intégration

-

Proposer un atelier (3 h hebdomadaires) de sensibilisation à
l'environnement immédiat pour femmes migrantes peu scolarisées et
peu qualifiées, établies en Suisse depuis plusieurs années et qui ont
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2'000

8'500

des difficultés d'intégration.

2016

Camarada
www.camarada.ch

2016

Camarada
www.camarada.ch

2016

Camarada
www.camarada.ch

2016

Camarada
www.camarada.ch

2016

Cefam
www.cefam.ch

2016

Cefam
www.cefam.ch

2016

Cefam
www.cefam.ch

2016

2016

-

Proposer un groupe de parole (atelier de 3 h hebdomadaires) de dix à
quinze personnes pour femmes migrantes peu scolarisées et peu
qualifiées.

Atelier "Français et
santé"

-

Proposer un atelier (3 h 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 thèmes.

10'000

Cours et ateliers de
français

-

Proposer onze cours de français de 6 h/semaine et deux cours de 3
h/semaine pour femmes migrantes peu scolarisées et peu qualifiées.

76'000

Cours et ateliers
d'alphabétisation

-

Organiser cinq cours et sept ateliers d'alphabétisation pour femmes
migrantes, en particulier peu scolarisées et peu qualifiées.

68'000

Je vis à Meyrin en
Suisse, intégration

-

Organiser un atelier d'expression et de communication permettant la
pratique du français; offrir des activités d'intégration développant les
connaissances et les liens des participantes avec leur environnement
suisse, genevois et meyrinois. Cet atelier a lieu deux après-midi par
semaine.

15'000

Cours de français
lecture-écriture

-

Initier 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. Ce cours a lieu trois demi-journées par
semaine.

27'000

Quatre cours de
français de base oral et
écrit

-

Proposer quatre cours de français (un de niveau débutant et trois de
niveau élémentaire) basés sur l'acquisition de l'oral et la
communication entre femmes d'origines culturelles différentes.
Chaque cours a lieu deux fois trois périodes de 45 minutes par
semaine.

79'000

-

Proposer 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

-

Proposer des cours permettant de s'initier aux différentes tâches
administratives réalisées dans un bureau visant à améliorer le niveau
de français pour favoriser le contact dans le monde du travail.

25'000

Croix-Rouge
genevoise

Seniors d'ici et
d'ailleurs - Cours de
www.croix-rouge-ge.ch français
Croix-Rouge
genevoise
www.croix-rouge-ge.ch

8'500

Ateliers échanges,
informations, et mise
en réseau, Parlerécouter

Les bases du travail de
bureau
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2016

Croix-Rouge
genevoise
www.croix-rouge-ge.ch

2016

Croix-Rouge
genevoise
www.croix-rouge-ge.ch

2016

Découvrir
www.associationdecou
vrir.ch/

2016

F-information
www.f-information.org

2016

Kayu-Intégration
www.kayu.ch

2016

Kayu-Intégration
www.kayu.ch

2016

La Roseraie
www.centreroseraie.ch

2016

La Roseraie
www.centreroseraie.ch

2016

Lire et Ecrire
www.lire-et-ecrire.ch/

Cours de français
standard - Vie
quotidienne

-

Organiser un cours de français de niveaux débutant, élémentaire et
intermédiaire pour personnes migrantes isolées.

30'000

Cours de français
intensif - Vie
quotidienne

-

Organiser un cours de français intensif de niveaux débutant,
élémentaire et intermédiaire ayant pour but de favoriser l'intégration
des migrant-e-s dans la société genevoise.

31'000

Correspondance
usuelle et prononciation
pour personnes
migrantes qualifiées

-

Organiser des cours de français de niveau A1 à B1 pour personnes
migrantes qualifiées afin qu'elles se sentent à l'aise dans la recherche
ou l'exercice d'un emploi correspondant à leurs compétences
professionnelles.

43'000

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

-

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

12'120

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

-

Proposer 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
migrant-e-s

-

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

50'000

Ateliers intégration par
le français

-

Organiser 24 ateliers de français à bas seuil, hebdomadaires et
programmés sur toute l'année civile, destinés à des personnes
migrantes souhaitant apprendre et perfectionner leur maîtrise de la
langue française.

60'000

Ateliers intégration par
la communication

-

Organiser six ateliers participatifs de socialisation axés sur la
communication et l'expression pluridisciplinaires, hebdomadaires et
programmés sur toute l'année civile, destinés à des personnes
migrantes souhaitant apprendre à communiquer en français.

15'000

Dix cours de français
écrit et calcul de base
pour adultes en
situation d'illettrisme et

-

Proposer dix cours de lecture et écriture de base du français, avec
soutien informatique et appui au calcul, destinés aux adultes
francophones en situation d'illettrisme dont deux cours de rédaction de
textes de base destinés aux adultes francophones ayant connu une

51'000
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8'225

situation d'illetrisme.

2 cours de rédaction de
textes de base
2016

Maison de Quartier
des Libellules
www.mqlibellules.com

2016

OSEO

Cours de français et
accueil d'enfants en
âge préscolaire

-

Proposer deux cours de français débutant et intermédiaire 4 x 2h par
semaine en y ajoutant une garde et une animation pour les enfants
non scolarisés.

60'735

Res'O café

-

Organiser un atelier de rencontre hebdomadaire qui permet d'aborder
différents thèmes en lien avec la vie sociale et culturelle (rencontre 1
fois par semaine de 2h durant toute l'année).

15'000

Atelier de soutien à
l'apprentissage du
français et à
l'intégration (ASAFI)

-

Proposer un atelier de soutien au français et à l'intégration niveaux
pré-A1 à A2 (2 mois à raison de 7 demi-journées de 3h par semaine).

63'000

Intégration par
l'apprentissage du
français

-

Proposer des cours de français pour adultes migrants lusophones
(deux cours hebdomadaires de 1h30).

15'000

Français métier Onex

-

Proposer un cours de français (quatre demi-journées de 3h par
semaine) permettant à des personnes habitant la commune d'Onex de
renforcer leurs compétences linguistiques et informatiques en lien
avec leur projet professionnel ou leur emploi.

36'350

Cours de conversation
hors murs en été

-

Proposer des cours de conversation hors-murs pour personnes
migrantes durant la période estivale (1 x 2h par semaine).

7'050

Parlez français à la
Jonction à Saint-Jean
et à la Servette

-

Proposer des cours d'expression française pour personnes migrantes
habitant les quartiers de la Jonction, de Saint-Jean et de la Servette
permettant de se rencontrer, de découvrir leur quartier tout en
apprenant une nouvelle langue.

4'350

Français intégration,
Meyrin, niveau
intermédiaire B1

-

Proposer des cours de français niveau B1 à but d'intégration pour
personnes migrantes dans la commune de Meyrin (1 x 2h par
semaine).

10'090

Français intégration,
Meyrin, niveau

-

Proposer des cours de français niveau A2 à but d'intégration pour
personnes migrantes dans la commune de Meyrin (1 x 2h par

4'000

www.oseo-ge.ch

2016

OSEO
www.oseo-ge.ch

2016

RAIZES
www.raizes.ch

2016

Service jeunesse et
action
communautaire,
Ville d'Onex
www.onex.ch

2016

Université Ouvrière
de Genève
www.uog.ch

2016

Université Ouvrière
de Genève
www.uog.ch

2016

Université Ouvrière
de Genève
www.uog.ch

2016

Université Ouvrière
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de Genève

semaine).

élémentaire A2

www.uog.ch

2016

Université Ouvrière
de Genève
www.uog.ch

2016

Université
Populaire du
Canton de Genève

9'000

Français intégration,
Meyrin, niveau
élémentaire A1

-

Proposer des cours de français niveau A1 à but d'intégration pour
personnes migrantes dans la commune de Meyrin (1 x 2h par
semaine).

Cours de français de
base

-

Organiser un cours de français de base en soirée pour adultes
migrants (4h par semaine).

16'000

Cours de français
intensif mixte du soir
préA1/A1/A2

-

Proposer un cours de français intensif s'adressant à des apprenant-es de toutes origines dans un but d'intégration socio-économique.

61'450

Cours de français pour
femmes avec accueil
des enfants, AcaciasUPA

-

Proposer un cours de français s'adressant 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

Cours de français
débutants pour
femmes, Versoix préA1/A1 et A2

-

Proposer des cours de français s'adressant 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 (2 x 2h par semaine).

15'000

Contrat de prestations
2016

-

Organiser des 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;
Organiser des cours de français multiniveaux destinés à toute
personne migrante nouvellement arrivée à Genève et désirant acquérir
la maitrise de la langue française;
Animer une permanence de conseil social à l’Université populaire
albanaise;
Animer un service de liaison, d'information et d'accompagnement à
l'intention des familles et des enseignant-e-s de l'école publique, pour

www.upcge.ch

2016

Université
Populaire
Albanaise
www.upa.ch

2016

Université
Populaire
Albanaise
www.upa.ch

2016

Université
Populaire
Albanaise
www.upa.ch

2016

Université
Populaire
Albanaise
www.upa.ch

-

-
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108'900

-

2016

Voie F
www.voief.ch

2016

Voie F
www.voief.ch

l'intégration et la réussite scolaire des élèves de langue et de culture
albanaise;
Animer 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.

Ateliers de structuration
logique et
d'organisation spatiale

-

Proposer deux sessions de douze semaines d'ateliers de structuration
logique et d'organisation spatiale pour femmes migrantes afin
d'augmenter leurs capacités à apprendre (2 x 2h30 par semaine).

13'000

Ateliers de français
écrit

-

Proposer un atelier de français écrit (3 demi-journées de 3h par
semaine) pour femmes migrantes avec un bon niveau de français oral
(B1-B2) et un niveau débutant à l'écrit (A1).

10'000

2015

Association
Jeunes et
Intégration

Cours de printemps

-

Proposer 6 heures hebdomadaires de cours de français à une
quinzaine de jeunes non francophones de 15 à 19 ans qui ne peuvent
intégrer des classes ordinaires car ils sont hors délai.

10'080

2015

Association
Jeunes et
Intégration

Ecole des parents

-

Proposer des cours de français à raison de 2 heures par semaine pour
les parents des élèves allophones inscrits dans tout l'accueil du postobligatoire.

11'845

2015

Amitié SomalieSuisse

Cours de langue
d'origine somalienne

-

Dispenser durant les périodes scolaires quatre cours de deux heures
de langue et culture d'origine en somali aux enfants de 5 à 12 ans.
Ces cours se dérouleront dans les locaux de l'école Necker.

2015

Camarada

Contrat de prestations

-

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;
Réaliser des actions de prévention et socialisation afin de promouvoir
l'intégration de cette population en lien avec la société 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.

www.camarada.ch
-

2015

Camarada
www.camarada.ch

Cours et ateliers
d'alphabétisation

-

Proposer cinq cours et sept ateliers d'alphabétisation pour femmes
migrantes, en particulier peu scolarisées et peu qualifiées.
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7'806

290'000

67'180

2015
2015

Camarada

-

Proposer sept cours de français de 6h/semaine et deux cours de
3h/semaine pour femmes migrantes peu scolarisées et peu qualifiées.

76'000

www.camarada.ch

Cours et ateliers de
français

Camarada

Ateliers intégration

-

Proposer 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

Cours français et santé

-

Proposer un atelier (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 thèmes.

10'000

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

-

Proposer un groupe de parole (atelier de 3 h hebdomadaires) de dix à
quinze personnes pour femmes migrantes peu scolarisées et peu
qualifiées.

8'500

Cours de français
lecture-écriture

-

Initier 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. Ce cours a lieu trois demi-journées par
semaine.

27'000

Quatre cours de
français de base oral et
écrit

-

Proposer quatre cours de français (un de niveau débutant et trois de
niveau élémentaire) basés sur l'acquisition de l'oral et la
communication entre femmes d'origines culturelles différentes.
Chaque cours a lieu deux fois trois périodes de 45 minutes par
semaine.

79'000

Je vis à Meyrin, en
Suisse" communication
et intégration

-

Organiser un atelier d'expression et de communication permettant la
pratique du français ainsi que des activités d'intégration développant
les connaissances et les liens des participantes avec leur
environnement suisse, genevois et meyrinois.

15'000

Cours de français
standard - vie
quotidienne

-

Organiser des cours de français de niveaux débutant, élémentaire et
intermédiaire pour personnes migrantes isolées.

30'000

Cours de français
intensif - vie
quotidienne

-

Organiser des cours de français intensif de niveaux débutant,
élémentaire et intermédiaire, ayant pour but de favoriser l'intégration
des migrant-e-s dans la société genevoise.

31'000

Pré-intégration:
initiation au français et

-

Initier intensivement au français et aux règles de comportement en
Suisse pour enfants de 7 à 12 ans.

www.camarada.ch

2015

Camarada
www.camarada.ch

2015

Camarada
www.camarada.ch

2015

Cefam
www.cefam.ch

2015

Cefam
www.cefam.ch

2015

Cefam
www.cefam.ch

2015

Croix-Rouge
genevoise
www.croix-rouge-ge.ch

2015

Croix-Rouge
genevoise
www.croix-rouge-ge.ch

2015

Croix-Rouge
genevoise
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5'900

www.croix-rouge-ge.ch

au comportement
social

Croix-Rouge
genevoise

Enfants, jeunes et
intégration

-

Organiser des lectures de contes et des tables rondes permettant
d'améliorer l'intégration des enfants, des jeunes et de leurs parents.

Seniors d'ici et
d'ailleurs - Cours de
français

-

Proposer 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

Les bases du travail de
bureau

-

Organiser des cours permettant de s'initier aux différentes tâches
administratives réalisées dans un bureau visant à améliorer le niveau
de français pour favoriser le contact dans le monde du travail.

25'000

-

Organiser des cours de français de niveau A1 à B1 pour personnes
migrantes qualifiées afin qu'elles se sentent à l'aise dans la recherche
ou l'exercice d'un emploi correspondant à leurs compétences
professionnelles.

43'000

www.associationdecou
vrir.ch/

Correspondance
usuelle et prononciation
pour personnes
migrantes qualifiées

2015

Ecole des mamans
de l'Europe

Ecole des mamans de
l'Europe

-

Donner des cours annuels de français de base et d'intégration pour
des mamans migrantes avec garderie intégrative.

16'113

2015

Elape

Enseignement de
l'arabe pour enfants

-

Dispenser, durant les périodes scolaires, huit cours d'arabe classique
de 2 heures par semaine chacun pour les enfants de 6 à 12 ans. Ils se
dérouleront dans les écoles suivantes: Pâquis-Centre, Eaux-Vives,
Allobroges square, Marcelly et Ranches.

10'000

2015

Elape

Enseignement de
l'arabe pour enfants

-

Dispenser, durant les périodes scolaires, huit cours d'arabe classique
de 2 heures par semaine chacun pour les enfants de 6 à 12 ans. Ils se
dérouleront dans les écoles suivantes: Pâquis-Centre, Eaux-Vives,
Allobroges square, Marcelly et Ranches 1.

20'000

2015

F-information

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

-

Proposer dix rencontres annuelles à thèmes pour femmes isolées de
cultures différentes visant une meilleure intégration de celles-ci.

12'120

Activités et ateliers à

-

Proposer des ateliers et des activités de mise en pratique de la langue

2015

8'000

www.croix-rouge-ge.ch

2015

Croix-Rouge
genevoise
www.croix-rouge-ge.ch

2015

Croix-Rouge
genevoise
www.croix-rouge-ge.ch

2015

Découvrir

www.f-information.org

2015

Kayu-Intégration
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8'225

www.kayu.ch

2015

Kayu-Intégration

Cours de français à but
d'intégration

-

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

50'000

-

Donner 2 x 2h de cours de français-intégration hebdomadaires sur 36
semaines pour les mamans de la Jonction; 2 x 2h de cours de
français-intégration hebdomadaires sur 36 semaines pour les mamans
de Charmilles-Saint Jean; 2 x 2h30 de garde d'enfants sur 36
semaines à la Jonction; 2 x 2h30 de garde d'enfants sur 36 semaines
à Charmilles-Saint Jean.

53'085

www.kayu.ch

Ecole des Mamans de
la Jonction et
Charmilles/Saint-Jean

La Escuelita

La Escuelita-Onex

-

Dispenser, de septembre à décembre 2015 et durant les périodes
scolaires, pour les enfants de 5 à 12 ans, 3 cours d'espagnol par
semaine répartis en 3 niveaux: débutant, moyen et avancé. Ils se
dérouleront sur la commune d'Onex.

Apprentissage de la
langue et de la culture
d'origine pour les
enfants des familles
albanophones

-

Dispenser durant les périodes scolaires 15 cours d'albanais pour
enfants de 5 à 12 ans.

60'000

Dix cours de français
écrit et calcul de base
pour adultes en
situation d'illettrisme et
2 cours de rédaction de
textes de base

-

Proposer dix cours en français de lecture, écriture et calcul de base
destinés aux adultes francophones en situation d'illettrisme; deux
cours de rédaction de textes de base destinés aux adultes
francophones ayant connu une situation d'illettrisme.

51'000

Cours de français et
accueil d'enfants en
âge préscolaire

-

Proposer deux cours de français débutant et intermédiaire 4 x 2h par
semaine en y ajoutant une garde et une animation pour les enfants
non scolarisés.

60'735

Atelier de soutien à
l'apprentissage du
français et à
l'intégration (ASAFI)

-

Proposer un atelier de soutien au français et à l'intégration niveaux
pré-A1 à A2.

63'000

Res'O café

-

Organiser un atelier de rencontre hebdomadaire qui permet d'aborder

15'000

www.kayu.ch

2015

2015

permettant aux migrant-e-s une meilleure compréhension de leur
environnement quotidien.

but d'intégration

Kayu-Intégration

www.laescuelitaonex.ch

2015

LEPA

2015

Lire et Ecrire
www.lire-et-ecrire.ch

2015

Maison de Quartier
des Libellules
www.mqlibellules.com

2015

OSEO
www.oseo-ge.ch

2015

OSEO
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7'300

www.oseo-ge.ch

2015

OSEO
www.oseo-ge.ch

2015

RAIZES
www.raizes.ch

2015

RAIZES
www.raizes.ch

2015

La Roseraie

-

Proposer des cours de français de base dans les parcs pour renforcer
la connaissance du français et l'autonomie des participant-e-s dans la
vie quotidienne.

39'550

Intégration par
l'apprentissage du
français

-

Proposer des cours de français pour adultes migrants lusophones.

15'000

Cours de portugais et
de culture du Brésil
pour enfants dans le
cadre de l'ELCO

-

Dispenser, durant les périodes scolaires, sept cours de portugais de 2
heures chacun répartis en 6 niveaux pour les enfants et adolescents
de 4 à 13 ans.

19'000

-

Organiser 24 ateliers de français à bas seuil, hebdomadaires et
programmés sur toute l'année civile destinés à des personnes
migrantes souhaitant apprendre et perfectionner la langue française.

60'000

Ateliers intégration par
la communication

-

Organiser six ateliers participatifs de socialisation axés sur la
communication et l'expression pluridisciplinaires, hebdomadaires et
programmés sur toute l'année civile, destinés à des personnes
migrantes souhaitant apprendre à communiquer en français.

15'000

Français métier Onex

-

Proposer un cours de français (quatre demi-journées de 3h par
semaine) permettant à des personnes habitant la commune d'Onex de
renforcer leurs compétences linguistiques et informatiques en lien
avec leur projet professionnel ou leur emploi.

46'300

Cours de conversation
hors-murs en été

-

Proposer des cours de conversation hors-murs pour personnes
migrantes durant la période estivale.

-

Proposer des cours de français de niveau B1 à but d'intégration pour
personnes migrantes dans la commune de Meyrin.

10'090

www.uog.ch

Français intégration,
Meyrin, niveau
intermédiaire B1

Université Ouvrière
de Genève

Français intégration,
Meyrin, niveau

-

Proposer des cours de français de niveau A1 à but d'intégration pour
personnes migrantes dans la commune de Meyrin.

9'000

La Roseraie
www.centreroseraie.ch

2015

Cours de français au
parc

Ateliers intégration par
le français

www.centreroseraie.ch

2015

différents thèmes en lien avec la vie sociale et culturelle.

Service jeunesse et
action et
communautaire,
Ville d'Onex
www.onex.ch

2015

Université Ouvrière
de Genève

8'300

www.uog.ch

2015

2015

Université Ouvrière
de Genève
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www.uog.ch

2015

Université Ouvrière
de Genève
www.uog.ch

2015

Université Ouvrière
de Genève
www.uog.ch

2015

Université
Populaire
Albanaise

débutant A1
Français intégration,
Meyrin, niveau
élémentaire A2

-

Proposer des cours de français niveau A2 à but d'intégration pour
personnes migrantes dans la commune de Meyrin.

4'000

Parlez français à la
Jonction et à SaintJean!

-

Proposer des cours d'expression française pour personnes migrantes
habitant les quartiers de la Jonction et de Saint-Jean permettant de se
rencontrer, de découvrir leur quartier tout en apprenant une nouvelle
langue.

2'900

Contrat de prestations
2015

-

Organiser des 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;
Organiser des cours de français multiniveaux destinés à toute
personne migrante nouvellement arrivée à Genève et désirant acquérir
la maitrise de la langue française;
Animer une permanence de conseil social à l'UPA;
Animer 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;
Animer 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.

110'000

www.upa.ch

-

-

-

2015

Université
Populaire
Albanaise

Cours de français
intensif mixte

-

Donner des cours de français intensif s'adressant à des apprenant-e-s
de toutes origines.

61'450

-

Donner des cours de français s'adressant à des femmes ayant pour
but de favoriser l'apprentissage de la langue et ainsi permettre une
meilleure intégration au sein du tissu social de proximité.

44'910

www.upa.ch

Cours de français pour
femmes avec accueil
des enfants, UPAAcacias

Université
Populaire
Albanaise

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

-

Donner des cours de français s'adressant à des femmes ayant pour
but de favoriser l'apprentissage de la langue et ainsi permettre une
meilleure intégration au sein du tissu social de proximité (2 x 2h par

15'000

www.upa.ch

2015

2015

Université
Populaire
Albanaise
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www.upa.ch

2015

Université
Populaire du
Canton de Genève

semaine).

Versoix
Cours de français de
base

-

Organiser des cours de français de base en soirée pour adultes
migrants.

16'000

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

-

Proposer deux cours-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

Ateliers de français
écrit

-

Proposer des ateliers de français écrit pour femmes migrantes avec un
bon niveau de français oral (B1-B2) et un niveau débutant à l'écrit
(A1).

10'000

www.upcge.ch

2015

Voie F
www.voief.ch

2015

Voie F
www.voief.ch

2014

Association
Jeunes et
Intégration

Cours de printemps

-

Proposer six heures hebdomadaires de cours de français à une
quinzaine de jeunes non francophones de 15 à 19 ans qui ne peuvent
intégrer des classes ordinaires car ils sont hors délai.

10'000

2014

Association
Jeunes et
Intégration

Ecole des parents

-

Proposer des cours de français à raison de deux heures par semaine
pour les parents des élèves allophones inscrits dans tout l'accueil du
post-obligatoire.

17'800

2014

Camarada

Contrat de prestations

-

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
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.

290'000

Proposer un groupe de parole de dix à quinze personnes pour femmes
migrantes peu scolarisées et peu qualifiées.

8'790

www.camarada.ch
-

-

2014

Camarada
www.camarada.ch

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

-
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2014

Camarada

-

Proposer un atelier (3 h hebdomadaires) 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.

Cours et ateliers
d'alphabétisation

-

Organiser cinq cours et sept ateliers d'alphabétisation pour femmes
migrantes, en particulier peu scolarisées et peu qualifiées.

67'180

Cours et ateliers de
français

-

Proposer sept cours de français de 6h/semaine et deux cours de
3h/semaine pour femmes migrantes peu scolarisées et peu qualifiées.

75'830

Cours français et santé

-

Proposer un atelier (3 h 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 thèmes.

Cours de français
lecture-écriture

-

Initier au français, à la lecture et à l'écriture une douzaine de
participantes par groupe pour les aider dans leur gestion de la vie
quotidienne.

27'000

Je vis à Meyrin, en
Suisse" communication
et intégration

-

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

15'000

Quatre cours de
français de base oral et
écrit

-

Proposer quatre cours de français basés sur l'acquisition de l'oral et la
communication entre femmes d'origines culturelles différentes.

79'000

Cours de français
intensif - vie
quotidienne

-

Organiser un cours de français intensif de niveaux débutant,
élémentaire et intermédiaire, ayant pour but de favoriser l'intégration
des migrant-e-s dans la société genevoise.

31'000

-

Organiser un cours de français de niveaux débutant, élémentaire et
intermédiaire pour personnes migrantes isolées.

30'000

www.croix-rouge-ge.ch

Cours de français
standard - vie
quotidienne

Croix-Rouge
genevoise

Enfants, jeunes et
intégration

-

Organiser des lectures de contes et des tables rondes permettant
d'améliorer l'intégration des enfants, des jeunes et de leurs parents.

8'000

www.camarada.ch

2014

Camarada
www.camarada.ch

2014

Camarada
www.camarada.ch

2014

Camarada
www.camarada.ch

2014

Cefam
www.cefam.ch

2014

Cefam
www.cefam.ch

2014

Cefam
www.cefam.ch

2014

Croix-Rouge
genevoise
www.croix-rouge-ge.ch

2014

2014

8'440

Ateliers intégration

Croix-Rouge
genevoise
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8'945

www.croix-rouge-ge.ch

2014

Croix-Rouge
genevoise

25'000

Les bases du travail de
bureau

-

Proposer des cours permettant de s'initier aux différentes tâches
administratives réalisées dans un bureau visant à améliorer le niveau
de français pour favoriser le contact dans le monde du travail.

Pré-intégration:
initiation au français et
comportement social

-

Proposer une initiation intensive au français et aux règles de
comportement en Suisse pour enfants de 7 à 12 ans.

Seniors d'ici et
d'ailleurs - Cours de
français

-

Proposer 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

-

Proposer des cours de français de niveau A2 à B2 pour personnes
migrantes qualifiées afin qu'elles se sentent à l'aise dans la recherche
ou l'exercice d'un emploi correspondant à leurs compétences
professionnelles.

43'000

www.associationdecou
vrir.ch/

Correspondance
usuelle et prononciation
pour personnes
migrantes qualifiées

2014

Ecole des mamans
de l'Europe

Ecole des mamans de
l'Europe

-

Proposer un cours de français pour mères migrantes ayant pour but
l'intégration des mères et un meilleur lien famille-école.

16'113

2014

Elape

Cours d'arabe
classique

-

Dispenser des cours d'arabe classique aux enfants scolarisés sur
Genève et dont un des parents au moins est arabophone.

21'000

2014

F-information

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

-

Proposer dix rencontres annuelles à thèmes pour femmes isolées de
cultures différentes visant une meilleure intégration de celles-ci.

12'120

Se perfectionner et se
valoriser pour une
meilleure intégration

-

Proposer quatre cours hebdomadaires d'introduction à la langue
française, de phonétique, de conversation et de civisme à Genève
pour femmes migrantes latino-américaines.

20'826

Activités et ateliers à
but d'intégration

-

Organiser des ateliers et des 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

-

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

50'000

L'école des mamans
avec accueil pour les

-

Mettre en place un cours annuel de français de base et d'intégration
pour des mamans migrantes avec garderie intégrative, leur permettant

23'974

www.croix-rouge-ge.ch

2014

Croix-Rouge
genevoise
www.croix-rouge-ge.ch

2014

Croix-Rouge
genevoise
www.croix-rouge-ge.ch

2014

Découvrir

www.f-information.org

2014

IRDIQ
www.irdiq.ch

2014

Kayu-Intégration
www.kayu.ch

2014

Kayu-Intégration
www.kayu.ch

2014

Kayu-Intégration
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5'900

8'225

www.kayu.ch

2014

Fédération Maison
Kultura

de mieux suivre la scolarité de leurs enfants et les aidant à s'intégrer
dans le tissu social du quartier.

enfants de la Jonction
Cours français et
citoyenneté

-

Proposer des cours de huit heures hebdomadaires pour personnes
migrantes ayant pour but d'améliorer le niveau de français afin de
favoriser le contact avec l'environnement quotidien.

27'000

La Escuelita-Onex

-

Organiser des cours complémentaires de langues et culture d'origine
pour les enfants de parents latino-américains résidant à Genève.

18'000

www.kultura.ch

2014

La Escuelita
www.laescuelitaonex.ch

2014

LEPA

Apprentissage de la
langue et de la culture
d'origine pour les
enfants des familles
albanophones établies
à Genève

-

Dispenser, durant les périodes scolaires, 18 cours d'albanais pour
enfants de 5 à 12 ans répartis dans les communes dans lesquelles la
communauté albanophone majoritairement originaire du Kosovo est
particulièrement présente.

60'000

2014

Lire et Ecrire

Dix cours de français
écrit et calcul de base
pour adultes en
situation d'illettrisme et
2 cours de rédaction

-

Proposer dix cours en français de lecture, d'écriture et de calcul de
base destinés aux adultes francophones en situation d'illettrisme; deux
cours de rédaction de textes de base destinés aux adultes
francophones ayant connu une situation d'illettrisme.

51'000

Atelier de soutien à
l'apprentissage du
français et à
l'intégration (ASAFI)

-

Proposer un atelier de soutien au français et à l'intégration niveaux
pré-A1 à A2.

63'000

Res'O café

-

Organiser un atelier de rencontre hebdomadaire qui permet d'aborder
différents thèmes en lien avec la vie sociale et culturelle.

15'000

Cours de portugais et
de culture du Brésil
pour enfants dans le
cadre de l'ELCO

-

Dispenser des cours de langue et culture d'origine prioritairement aux
enfants brésiliens domiciliés dans le canton de Genève dans le but
non seulement de promouvoir la langue portugaise et la culture
brésilienne mais également de favoriser, par la structuration de la
langue d'origine, l'apprentissage du français.

19'000

Intégration par
l'apprentissage du

-

Proposer des cours de français pour adultes migrants lusophones.

10'000

www.lire-et-ecrire.ch

2014

OSEO
www.oseo-ge.ch

2014

OSEO
www.oseo-ge.ch

2014

RAIZES
www.raizes.ch

2014

RAIZES
www.raizes.ch
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français
2014

La Roseraie
www.centreroseraie.ch

2014

La Roseraie
www.centreroseraie.ch

2014

Université Ouvrière
de Genève

Ateliers intégration par
la français

-

Organiser quatorze ateliers de français à bas seuil, hebdomadaires et
programmés sur toute l'année civile destinés à des personnes
migrantes souhaitant apprendre et perfectionner la langue française.

Ateliers intégration par
le communication

-

Organiser dix ateliers participatifs de socialisation axés sur la
communication et l'expression pluridisciplinaires, hebdomadaires et
programmés sur toute l'année civile, destinés à des personnes
migrantes souhaitant apprendre à communiquer en français.

Cours de conversation
hors-murs

-

Proposer des cours de conversation hors-murs pour personnes
migrantes durant la période estivale.

8'300

Français intégration,
Meyrin, niveau
débutant A1

-

Proposer des cours de français de niveau A1 à but d'intégration pour
personnes migrantes dans la commune de Meyrin.

9'000

Français intégration,
Meyrin, niveau
élémentaire A2

-

Proposer des cours de français de niveau A2 à but d'intégration pour
personnes migrantes dans la commune de Meyrin.

4'000

Français intégration,
Meyrin, niveau
intermédiaire B1

-

Proposer des cours de français de niveau B1 à but d'intégration pour
personnes migrantes dans la commune de Meyrin.

10'250

Parlez français à la
Jonction et à SaintJean!

-

Proposer des cours d'expression française pour personnes migrantes
habitant les quartiers de la Jonction et de Saint-Jean permettant de se
rencontrer, de découvrir leur quartier tout en apprenant le français

2'900

Contrat de prestations
2014

-

Organiser des 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;
Organiser des cours de français multiniveaux destinés à toute
personne migrante nouvellement arrivée à Genève et désirant acquérir
la maitrise de la langue française;
Animer une permanence de conseil social à l’Université populaire
albanaise;

110'000

60'000
15'000

www.uog.ch

2014

Université Ouvrière
de Genève
www.uog.ch

2014

Université Ouvrière
de Genève
www.uog.ch

2014

Université Ouvrière
de Genève
www.uog.ch

2014

Université Ouvrière
de Genève
www.uog.ch

2014

Université
Populaire
Albanaise
www.upa.ch

-

-
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-

-

2014

Université
Populaire
Albanaise

Animer 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;
Animer 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.

Cours de français
intensif mixte

-

Proposer des cours de français intensif adressés à des apprenant-e-s
de toutes origines.

61'450

Cours de français
intensif pour femmes
avec accueil des
enfants, Libellules préA1/A1 et A2

-

Proposer des cours de français s'adressant 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.

70'600

Cours de français pour
femmes avec accueil
des enfants, UPAAcacias-Pelotière

-

Proposer des cours de français s'adressant à des femmes ayant pour
but de favoriser l'apprentissage de la langue et ainsi permettre une
meilleure intégration au sein du tissu social de proximité.

44'910

Cours de français de
base

-

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

16'000

Ateliers de français
écrit

-

Proposer des ateliers de français écrit pour femmes migrantes avec un
bon niveau de français oral (B1-B2) et un niveau débutant à l'écrit (A1).

13'000

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

-

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

10'000

Français et citoyenneté
pour femmes isolées

-

Proposer des ateliers de français et de citoyenneté pour femmes
migrantes isolées.

16'300

www.upa.ch

2014

Université
Populaire
Albanaise
www.upa.ch

2014

Université
Populaire
Albanaise
www.upa.ch

2014

Université
Populaire du
Canton de Genève
www.upcge.ch

2014

Voie F
www.voief.ch

2014

Voie F
www.voief.ch

2014

Zone bleue
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