REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
Département de la cohésion sociale
Office de l'action, l'insertion et l'intégration sociales

Bureau de l'intégration des étrangers
Etat au 31.12.2018

Programme d'intégration cantonal (II) 2018-2021
Tableau des subventions 2018-2021
ENCOURAGEMENT PRESCOLAIRE

Année

Organisme

Projet

Activités

Montant
(CHF)

2018

Association de
Médiatrices
Interculturelles
(AMIC)

Espace parents-enfants

-

Accueillir des mamans et des enfants une matinée par semaine.

32’000

Rencontres mamans-bébés
aux Libellules

-

Organiser des rencontres mamans-bébés et un troc social.

37’012

amic.ch

2018

Arcade Sagesfemmes
Arcade SagesFemmes.ch

2018

Camarada
Camarada.ch

2018

CEFAM
CEFAM.ch

2018

Croix-Rouge
Genevoise
Croix-Rouge
genevoise.ch

2018

Ecole des Parents

Atelier d'intégration
préscolaire Français
Maternité" 2018-2019

-

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

4’000

Intégrer les femmes
migrantes et leurs jeunes
enfants

-

Encadrer les jeunes enfants pendant les cours de français de leurs
mamans.

20’434

Bébéthèque multilingue et
français pour o-4 ans de la
langue maternelle au
français grâce aux livres
bilingues - CIC

-

Acheter et traduire 20 nouveaux ouvrages en version bilingue.

10’000

Petits : pas Genève

-

Développer, pour vingt familles, le programme a:primo en tenant
compte des spécificités genevoises.

72’000

Ecole des Parents.ch

2018

Equilibrio
Equilibrio.ch

2018

FPSE - Unige

Séances de
psychomotricité pour les 0
à 4 ans aux foyers
d’Anières et de Saconnex

-

Organiser des moments de psychomotricité pour les enfants en âge
préscolaire dans les espaces parents - enfants d'Anières et de
Saconnex.

31’085

PAM Parle Avec Moi 2018

-

Appui logopédique à l'implémentation de PAM.

32’745
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2018

FPSE - Unige

2018

HES - SO Haute
école spécialisée
de Suisse
occidentale
HES-SO.ch

Implémentation de "Parle
Avec Moi" dans les
institutions participant au
projet

-

Formation des professionnels à l'accompagnement au développement
du langage chez les 0-4 ans.

66’521

Mandat : programme
participatif soutenant
l'intégration, le pouvoir
d'agir et les habilités
parentales dans leur
écosystème

-

Mise en pratique et analyse du programme participatif soutenant
l'intégration, le pouvoir d'agir et les habilités parentales dans leur
écosystème.

39’600

2018

Hospice général AMIG

Développement du langage
à l'Espace enfants de
Saconnex

-

Promouvoir le langage durant les périodes d'accueil des enfants et
garantir un apport professionnel aux équipes en place.

22’163

2018

MQ des Libellules

Accueil des enfants à la
Maison de quartier des
Libellules

-

Encadrer les enfants en âge préscolaire pendant les cours de français
de leurs mamans.

17’820

Et si on jouait… avec les
langues ? Pour un éveil aux
langues dès la petite
enfance

-

Former les professionnelles de la petite enfance à l'éveil aux langues.

30’000

MQ Libellules.ch

2018

Service de la
petite enfance
Ville de Genève
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2018

Service de la
petite enfance
Meyrin

Projet d'accueil parentsenfants LA MARELLE

-

Accueillir des adultes et des enfants au sein d'un accueil adultesenfants.

24’337

2018

Service de la
petite enfance
Meyrin

Projet de collaboration avec
le CEFAM

-

Accompagner les encadrantes du CEFAM et mettre à la disposition du
CEFAM un encadrement qualifié lors de l'accueil des jeunes enfants.

12’362

2018

Service de la
petite enfance
Meyrin

Implantation du projet Parle
Avec Moi (PAM) à Eve Cité

-

Implémenter PAM auprès de l'équipe de l'EVE Cité.

11’880

2018

Service de la
petite enfance
Vernier

"En bas de chez toi" : Une
présence dans les quartiers
pour les enfants de moins
de 5 ans accompagnés

-

Accueil des adultes et des enfants en âge préscolaire en bas des barres
d'immeubles.

9’620

2018

Service de la
petite enfance
Vernier

PAM Parle Avec Moi 2018

-

Former les professionnelles de la petite enfance à l'accompagnement
et le développement du langage dans les EVE et garderies.

11’548

2018

Université
Populaire
Albanaise

La Marelle

-

Encadrer les jeunes enfants pendant les cours de français de leurs
mamans et accueillir mamans et enfants dans un espace.

52’825
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2018

Université
Populaire
Albanaise

Versoix/Pelotière

-

Encadrer les jeunes enfants pendant les cours de français de leurs
mamans.

24’655

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

2018

Université
Populaire
Albanaise

Encouragement précoce au
foyer d'Anières

-

Encadrer les enfants en âge préscolaire de la Coccinelle et promouvoir
le projet "langage" PAM.

17’219

2018

Université
Populaire
Albanaise

Programme participatif
soutenant l'intégration, le
pouvoir d'agir et les
habilités parentales

-

Soutenir les parents dans différents lieux et mener une étude d'impact.

44’834

2018

Ville de Carouge,
Service des
affaires sociales

Bientôt à l'école !

-

Mener des modules pour les parents et les enfants permettant de
mieux se préparer à une entrée en 1P.
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7’092

