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 au 20.11.17

Programme d'intégration cantonal 2014-17
Tableau des subventions 2014-2017
INTEGRATION SOCIALE

Année

Organisme

Projet

Activités

Montant
(CHF)

2017

Association
Gëzuar

2017

Association Une
affaire de minjupe

10ème anniversaire de
Gëzuar-Genève

-

Organiser une journée interculturelle et intergénérationnelle, à l'occasion
du 10ème anniversaire de l'association Gëzuar, invitant les différentes
communautés albanophones ainsi que les différentes communautés
migrantes dans le cadre d'un événement visant à favoriser leur
participation à la vie sociale genevoise

3'000

Avant-première série TV
Une affaire de Minijupe

-

Organiser le vernissage de la série TV Une Affaire de Minijupe qui
comprendra des discours officiels précédant la diffusion des trois
premiers épisodes de cette série;
Organiser, durant ce vernissage, un débat et un échange avec le public
portant sur les questions d'intégration et de racisme, suivi par un cocktail
et des intermèdes musicaux.

3'505

-

2017

2017

Association
Centre Kurde des
Droits de
l'Homme

Association
Lusophone
Citoyenneté
Active - ALCA

Questionner le vivreensemble

-

-

Festival des 6 continents

-

Organiser un cycle de conférences et de débats sur différents enjeux
d'intérêt pour l'intégration des populations migrantes dans le canton de
Genève, en particulier pour les minorités kurde et turque
Organiser deux journées culturelles, avec notamment la projection d'un
film et l'organisation d'un débat, la présentation d'un concert et la
préparation d'un buffet, à destination des membres des minorités
précitées et des autres composantes de la société genevoise.
Organiser une fête multiculturelle et intergénérationnelle invitant les
différentes communautés lusophones ainsi que les différentes
communautés migrantes dans le cadre d'un événement visant à
favoriser leur participation à la vie sociale genevoise.

10'500

3'350

2017

2017

ICAM , Institut
des cultures
arabes et
méditerranéennes

Pavillon Cayla

Association
Découvrir

-

Organiser une table-ronde sur le travail au noir et ses conséquences
notamment en termes d'intégration socio-professionnelle.

-

Organiser des rencontres citoyennes dans le quartier des Pâquis
avec les habitant-e-s et sensibiliser les populations arabophones
aux droits et devoirs locaux;

-

Organiser des événements de rencontres entre les communautés
arabophones et la population locale;

-

Promouvoir les événements culturels en lien avec les cultures
arabes afin de favoriser l'entre-connaissance;

-

Administrer l'agenda genevois des cultures arabophones.

-

Acueillir dans une perspective intergénérationnelle et
interculturelle la population du quartier en mettant à sa disposition
un atelier-vélo;

-

Encadrer prioritairement des jeunes requérants migrants entre 15
et 25 ans lors de stages d'été dans le cadre des activités de
l'atelier-vélo.

Film documentaire anniversaire 10 ans

-

Production d'un film documentaire qui sensibilise autour des questions
de la pénurie de personnel qualifié en Suisse et des obstacles et
difficultés d'intégration professionnelle des femmes migrantes qualifiées.

7'000

Institut des cultures
arabes et
méditerranéennes

Atelier - vélo du Pavillon
Cayla

25'000

7'867

2017

Association Pré
en Bulle (FASE)

Village du monde - Fête
érythréenne

-

Organiser, au sein du quartier des Grottes pendant 3 jours, le "Village du
monde" qui constitue un lieu de rencontre et de partage entre différentes
cultures. Le programme d'animations gratuites et ouvertes à tous, sur le
thème de l'Erythrée, présentera notamment des concerts de musique,
des stands associatifs et des projections de films.

6'000

2017

Association Le
Bal

Piñata Contest

-

Organiser dans une démarche participative, avec le collectif des Trois
Points de Suspension, des ateliers de création de piñatas qui
s'adresseront non seulement aux habitants du quartier des Libellules et
du Centre d'hébergement des Tattes à Vernier, mais également aux
populations verniolane et genevoise en général

8'000
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2017

Association
Dreams Come
True

2017

Association et
festival Animatou

2017

2017

Association
Paroisse
catholique de
Sainte-Jeanne de
Chantal
Amic
https://www.amic
ge.ch/

-

Organiser l'exposition des piñatas réalisées lors de deux journées
festives et populaires.

ACTIONS

-

Organiser des représentations dans différentes communes du canton de
Genève d'un spectacle interactif visant à constituer une assemblée
démocratique idéale qui traitera du thème de l'accueil des personnes du
domaine de l'asile, auxquelles participent des personnes du domaine de
l'asile, des responsables d'institutions communales, cantonales et
d'associations.

7'000

Festival Animatou, Pays
invité: l'Italie - Une
fenêtre ouverte sur une
culture, un
questionnement sur la
migration et l’intégration

-

Organiser un atelier de création avec des personnes migrantes,
appartenant notamment à la communauté italienne, et genevoises qui
permettra la création d'un film diffusé lors de la cérémonie de clôture du
festival Animatou;
Organiser des ateliers et des rencontres à destination des adultes et des
enfants qui porteront sur les modèles d'intégration et les différentes
vagues migratoires italiennes à Genève.

10'000

Coudre le fil des relations

-

-

-

Soutien socio-éducatif
pour jeunes migrants

-

-

-

2017

Amic
https://www.amic
ge.ch/

Permanence-rencontres
pour les femmes
érythréennes et
éthiopiennes

-

Animer des ateliers de couture pour des migrant-e-s et des ainé-e-s
isolé-e-s;
Développer des activités favorisant la rencontre, l'information et
l'intégration sociale.

4'000

Organiser des cours d'appui hebdomadaires de français et
mathématiques pour des jeunes érythréen-ne-s et/ou mineur-e-s nonaccompagné-e-s (MNA);
Organiser un suivi psychosocial par des médiatrices interculturelles afin
de soutenir les jeunes MNA nouvellement arrivés à Genève et les
professionnels;
Organiser des rencontres culturelles, sportifs et ludiques entre jeunes
érythréen-ne-s et locaux.

15'000

Organiser des permanences hebdomadaires pour des femmes
d'origines érythréenne et éthiopienne se trouvant dans une situation
d'isolement, leur offrant accueil, écoute, conseil et orientation.

12'000
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2017

2017

2017

Aplosud

Tournoi International de
l'Intégration 2017

Association ASBL Femmes et formations
Femmes et
intégration
Association
Europe
Charmilles

Intégration, sport et
citoyenneté

-

Organiser deux journées sportives au Centre sportif de Vessy,
comprenant un tournoi de football intercommunautaire, qui permettront
de faire le lien avec des personnes isolées socialement.

3'500

-

Organiser une soirée durant laquelle des associations pour femmes
migrantes présenteront leurs activités sur la thématique" femmes et
formations".

5'000

-

Organiser une permanence hebdomadaire pour les jeunes migrant-e-s
du quartier des Charmilles;
Réaliser des ateliers hebdomadaires de sport et d'intégration sociale.

7'500

11'000

-

www.charmilles.ch

2017

Association
Boulevards
http://www.aspasie.c
h/boulevards

2017

Bolivia 9

Médiation magyarophone
à 10% dans les bus
Boulevards

-

Engager une médiatrice magyarophone à 10% pour entrer en contact
avec des travailleuses du sexe hongroises nouvellement arrivées dans
le canton.

Fête de l'unité 2017

-

Organiser une journée de fête interculturelle et intergénérationnelle
invitant notamment les membres de la communauté bolivienne, de
différentes communautés africaines, latino-américaines et suisses à un
repas;
Proposer un spectacle d'humour interactif sur les thèmes de l'intégration
et de la cohésion sociale qui fera aussi intervenir des professionnels de
la médiation;
Mettre en place des stands d'information sur la thématique de la
migration à Genève;
Organiser un spectacle intercommunautaire et une soirée dansante.

4'000

Mettre à disposition des ateliers hebdomadaires de jardinage écologique
animés par des animateurs et des bénévoles favorisant l'échange avec
les migrants défavorisés respectivement des centres d'hébergement de
Saconnex et de Feuillasses pour les jardins du parc André-Chavanne et
du parc de Feuillasses, ainsi que ceux vivant aux alentours du second
jardin au parc des Franchises;

30'000

-

-

2017

Entraide
Protestante
Suisse (EPER)
https://www.eper.
ch/

Nouveaux Jardins de
l'EPER 2017

-
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-

2017

Esprit Nomade
www.espritnomade.ch

Sensibilisation…chez
Moi, chez Nous

-

-

2017

2017

2017

Festival
International du
Film Oriental de
Genève
http://fifog.com/fr/

Fifog hors les murs – le
cinéma comme vecteur
de dialogue et
d'intégration

-

Fédération
Bien manger à petit prix
romande des
consommateurs
https://www.frc.ch
/
Fédération
Maison Kultura
www.kultura.ch

-

Festival jeunesse et
créativité

-

-

-

Organiser au moins un événement festif regroupant les migrants et les
habitants du quartier dans chacun des jardins;
Organiser des moments d'échanges hebdomadaires permettant le
partage, la prévention et la résolution des conflits, l'apprentissage du
français et l'orientation des migrants dans leurs démarches
administratives auprès des services sociaux ou encore lors de la
recherche d'un emploi.
Organiser, pendant une période de 6 mois, 60 rencontres d'information
et de sensibilisation entre des habitants d'origine genevoise et les
membres de 12 communautés de migrants à Genève pour favoriser la
tolérance et l'entente réciproque;
Développer un matériel informatif diffusé durant ces rencontres;
Organiser des réunions informatives afin de sensibiliser à ce projet les
membres ou les usagers de différentes institutions et associations
genevoises.

7'500

Organiser des projections de films thématisant les enjeux de l'intégration
et de la lutte contre les discriminations dans plusieurs communes, dans
des foyers de requérant-e-s d'asile et des lieux de socialisation tels que
des parcs durant l'été.
Organiser, suite aux projections, des débats, en présence
d'intervenants, portant sur des thèmes en lien avec le Programme
d'intégration cantonal.

15'000

Organiser, en collaboration avec diverses associations, 20 ateliers "Bien
manger à petit prix" (de 2h à 3 h) destinés majoritairement à des
personnes migrantes;
Créer des supports de cours adaptés à un public non francophone ou à
faible niveau de littéracie et évaluer les ateliers en fonction des besoins
des publics-cibles.

7'000

Organiser avec la participation directe d'une vingtaine de jeunes adultes
migrants âgés entre 17 et 24 ans en rupture socioprofessionnelle, qui
participent au programme "Espace Jeunes Espoir", un festival d'une
journée qui comportera une exposition photographique, une prestation

4'980
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-

-

2017

Fédération
Maison Kultura

Budget de
fonctionnement

-

www.kultura.ch

-

2017

Groupe Choral du
Corps de Police
de Genève
(GCCPG)

2017

La Roseraie pour
le Collectif
EldoradoS

EldoradoS 2017

Subvention 2017 en faveur du Groupe Choral du Corps de Police de
Genève

-

Organiser des ateliers de théâtre hebdomadaires qui mêleront artistes
professionnels de différentes origines avec un chœur de personnes
migrantes;
Organiser des représentations de la pièce "Eldorado" de Laurent Gaudé
afin d'engager un processus de réflexion collective quant aux conditions
d'accueil et d'intégration des personnes migrantes dans le canton de
Genève;
Réaliser des rencontres socioculturelles et des expositions afin
d'interroger les représentations sociales liées aux dynamiques
migratoires sur le territoire genevois.

-

2017

Laços

Foire aux livres et fête
lusophone

Assurer l'accompagnement, le conseil et le soutien à la création et à
l'animation d’associations;
Assurer l'accompagnement, le conseil et le soutien à la mise en place et
à la gestion de projets associatifs;
Promouvoir des événements interculturels et inter-associatifs auprès
des associations membres et non membres ayant bénéficié
d'accompagnements.

-

-

http://www.centreroseraie.ch/site/fr/

mimique et un défilé de mode;
Accompagner dans le cadre d'un programme socio-éducatif avant et
pendant le festival ces jeunes afin qu'ils participent à l'entier de la
gestion du projet, notamment la conceptualisation ainsi que la gestion
technique et logistique de celui-ci;
Organiser une soirée de spectacle pendant laquelle ces jeunes
présenteront les résultats du projet.

-

Organiser une fête multiculturelle et intergénérationnelle invitant les
différentes communautés lusophones ainsi que les différentes
communautés migrantes dans le cadre d'un événement visant à
favoriser leur participation à la vie sociale genevoise;
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99'000

2'000

10'000

4'000

-

Organiser une table-ronde sur le rôle des associations dans le
processus d'intégration et dans l'amélioration de la participation
citoyenne.

2017

Plateforme
interreligieuse de
Genève
http://www.interre
ligieux.ch/

Journée portes ouvertes
interculturelle et
interreligieuse

-

Organiser une journée portes ouvertes interculturelle et interreligieuse
au sein de la commune de Plan-les-Ouates qui comprendra différentes
activités culturelles proposées par les communautés religieuses actives
dans le cadre de l'inauguration des nouveaux locaux de l'association
Dituria.

2017

Tricrochet

Programme Concorde :
formation et intégration
des femmes migrantes

-

Réaliser des ateliers créatifs en utilisant des matériaux de recyclage;
Animer des discussions avec les participant-e-s autour des questions
d'intégration sociale, de formation, d'emploi et de protection de
l'environnement.

15'000

Vivre sa citoyenneté à
Genève 2017

-

Mener trois projets participatifs organisés par les apprenants de l'UPA;
Organiser des débats et des ateliers lors d'une journée "citoyenneté et
migrants" dans les domaines suivants: participation politique,
participation associative, service citoyen, contrat de quartier et migrants;
Organiser une formation certificative à la citoyenneté à l'attention des
formateurs du C9FBA;
Participer au financement d'une publication sur le thème de la
citoyenneté qui comprendra des témoignages des participants au projet;
Proposer dix ateliers sur la thématique de la famille et l'apprentissage de
la démocratie.

20'000

www.tricrochet.wix.c
om

2017

Université
Populaire
Albanaise
www.upa.ch

-
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7'500

2017

2017

Université
Populaire
Albanaise
www.upa.ch

Ville d'Onex
Service jeunesse
et action
communautaire

Séances d'information:
santé au quotidien

-

-

Atelier d'échecs au Café
Communautaire

-

-

www.onex.ch

2017

2016

Warmi – soutien
aux femmes
latinoaméricaines
AMIC
www.amicge.ch

2016

AMIC
www.amicge.ch

Organiser 30 séances d'information (2 heures) en français sur diverses
thématiques liées à la promotion de la santé pour des personnes
migrantes;
Fournir aux participants une documentation utile en langue d'origine;
Organiser un service de garde d'enfants gratuit.

10'000

Organiser des ateliers tous publics autour de la pratique des échecs et
des règles du "vivre ensemble" au Café Communautaire de la commune
d'Onex;
Promouvoir des actions d'animation et de collaboration entre ces ateliers
et les événements d'intérêt dans le domaine de l'intégration des
migrants organisés par le Service jeunesse et action communautaire de
la commune.

4'420

Organiser au moins deux conférences annuelles d'intérêt pour le
processus d'intégration des femmes migrantes latino-américaines dans
le canton de Genève;
Offrir, en marge des conférences, des consultations personnalisées au
public-cible.

5'500

Conférences et
consultations pour
femmes migrantes latinoaméricaines

-

Permanence-rencontre
pour les femmes
érythréennes et
éthiopiennes

-

Organiser des permanences hebdomadaires pour des femmes
d'origines érythréenne et éthiopienne se trouvant dans une situation
d'isolement, offrant accueil, écoute, conseil et orientation.

12'000

Accueil et soutien aux
jeunes mineurs nonaccompagnés

-

Organiser des cours d'appui hebdomadaires de français, mathématiques
et culture générale pour des jeunes érythréen-ne-s et/ou mineur-e-s
non-accompagné-e-s (MNA);
Organiser un suivi psychosocial par des médiatrices interculturelles afin
de soutenir les jeunes MNA nouvellement arrivés à Genève;
Organiser des rencontres culturelles et ludiques entre jeunes érythréen-

15'000

-

-
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ne-s et locaux.

2016

Aplosud

2016

ASBL Femmes et
intégration

2016

Aspasie
www.aspasie.ch

2016

Association
Bumba

Tournoi International de
l'Intégration 2016

-

Organiser un tournoi de foot intercommunautaire au Centre sportif de
Vessy le 9 juillet 2016 qui permettra de faire le lien avec des personnes
isolées socialement.

3'500

Femmes en fête

-

Organiser une conférence sur le thème des femmes migrantes et leur
intégration à Genève.

3'000

Prévention de santé pour
migrants en situation de
vulnérabilité et de
prostitution"

-

Développer un programme de médiation axé sur la prévention de la
santé, la sensibilisation, l’accompagnement et la réduction de risques
auprès de jeunes migrants Roms et d'Afrique sub-saharienne travaillant
dans le domaine de la prostitution.

Journée Handicap et
parcours migratoire

-

Organiser une journée de conférences et d'ateliers sur le thème des
enjeux liés au handicap dans le processus d'intégration des membres de
différentes communautés de migrants
Réaliser un rapport de synthèse de la journée.

3'000

Organiser une permanence hebdomadaire pour les jeunes migrant-e-s
du quartier des Charmilles;
Organiser des ateliers hebdomadaires de sport et d'intégration sociale.

6'500

Organiser des tables rondes, des ateliers de musique et d'écriture sur le
thème de l'intégration et du vivre ensemble, dans le cadre de la société
multiculturelle genevoise à la Maison de quartier des Palettes;
Organiser des concerts et des matchs de football multiculturels (coupe
de l'intégration).

5'000

-

2016

Association
Europe
Charmilles

Intégration, sport et
citoyenneté

-

20'000

www.charmilles.ch

2016

Association
Centre Akwaba

Festival de musique d'ici
et d'ailleurs et tournoi de
l'intégration 2016

-

-
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2016

Association des
Habitants du
Quartier de la
Concorde (AHQC)

8'320

Intégration des femmes
migrantes par les jardins
de quartier

-

Intégrer les femmes migrantes dans le quartier par le biais de minijardins associatifs, qui permettront à ces femmes de sortir de leur
environnement habituel, d'apprivoiser et de s'approprier leur quartier et
également de partager un moment d'échange avec ses habitants.

Remote Libellules

-

Organiser une performance participative, avec le collectif Rimini
Protokoll, qui emmènera le public, avec des casques audio, dans un
parcours qui le mènera du quartier de la Concorde à Genève au quartier
des Libellules à Vernier pour se terminer dans le centre-ville de Genève;
Organiser des représentations du même type réservées au public du
DIP (écoles primaires, cycles d'orientation, collèges et écoles de
commerce);
Organiser différentes activités, dans le quartier des Libellules, impliquant
les habitants et les associations qui y sont actives (atelier banderoles
avec les enfants ou encore la fête de la rentrée pour expliquer et
inaugurer le projet dans le quartier);
Organiser une rencontre entre les habitants et le concepteur des projets
Remote X Stefan Kaegi.

12'000

Organiser la projection des matchs de football de l'Euro 2016 de l'UEFA
du 10 juin au 10 juillet 2016 sur la place du Lignon dans le quartier du
Lignon à Vernier;
Mettre en place des stands repas et boissons;
Mettre à disposition des stands/espaces aux associations et/ou des
habitant-e-s individuels désireux de favoriser l'inter culturalisme autour
de spécialités culinaires ou encore de débats;
Organiser des animations pour un public de tout âge (des débats
thématiques ou encore des jeux interactifs sur le thème de l'intégration);
Accompagner dans le cadre d'un programme socio-éducatif, avant et
pendant l'événement, les jeunes du quartier du Lignon en butte à
différentes vulnérabilités sociales, afin qu'ils participent à la gestion
technique et logistique de celui-ci.

10'000

www.ahqc.ch

2016

Association Le
Bal

-

-

2016

Association
Sportive du
Lignon

Eurofoot 2016 au Lignon

-

-

-

2016

Bolivia 9

Fête de l'Unité 2016

-

www.bolivia-9.ch
-

Organiser une fête interculturelle et intergénérationnelle invitant à un
repas les membres de la communauté bolivienne, de différentes
communautés africaines, latino-américaines et suisses, notamment;
Organiser un débat citoyen sur les modalités d'expression culturelles
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4'000

-

2016

BOMA Culture
d'ici et d'ailleurs

Caucus Africain

-

-

2016

Camarada

Intégration et autonomie

-

www.camarada.ch

-

-

2016

Centre kurde des Vivre ensemble
droits de l'Homme

-

-

des populations migrantes;
Organiser un spectacle intercommunautaire et une soirée dansante;
Organiser des stands d'information sur la migration à Genève.
Organiser une journée de conférences et d'ateliers sur différents thèmes
d'intérêts concernant l'intégration et la participation à la vie sociale des
minorités africaines de Genève;
Réaliser un rapport de synthèse de la journée;
Préparer des activités festives pour animer la soirée.

4'000

Organiser un atelier (pour femmes migrantes uniquement)
d’alphabétisation et d’intégration sociale de 6 h p/semaine. Il s’adresse à
des femmes migrantes, analphabètes ou faiblement scolarisées. Il
propose des activités dans les locaux du centre et à l’extérieur, dans des
situations d’actions, d’interaction ou de communication;
Organiser un atelier "sorties" de 3 heures par semaine pour femmes
migrantes; ces sorties ont pour but de faire connaître Genève en s’y
rendant à pied ou en transport publics. Il s’agit de découvrir des lieux
utiles dans lesquels le public cible ne se rendrait pas de son propre chef,
des lieux d’accès public gratuits et des lieux ressources dans les
quartiers. Il s'agit pour le public concerné d'imprimer des repères
positifs, de s’engager formellement, de tisser des liens et de se
familiariser avec le réseau TPG, activités qui sont autant d’éléments qui
améliorent l’intégration des participant-e-s dans leur nouvel
environnement : le canton, la ville de Genève et les communes;
Organiser des ateliers mixtes du soir de 3 h p/semaine pour femmes et
hommes migrant-e-s : public bien intégré et ayant un bon réseau social,
mais ayant des difficultés de lecture et d’écriture en français. L’atelier est
orienté sur la connaissance du canton de Genève, la compréhension du
système administratif et politique, fournit des éléments d’histoire et de
géographie suisses, ainsi que des éléments de la culture, des us et
coutumes helvétiques et genevois ainsi que des connaissances sur les
droits et les devoirs des personnes résidant sur le territoire.

50'000

Organiser un cycle de conférences et de débats sur différents enjeux
d'intérêt pour l'intégration des populations migrantes dans le canton de
Genève, en particulier pour les minorités kurde et turque;
Organiser une journée culturelle, avec notamment la projection d'un film,

9'500
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la présentation d'un concert et la préparation d'un buffet, à destination
des membres des minorités précitées et des autres composantes de la
société genevoise.

2016

Collectif Openaire
www.openaire.org

Festival Openaire
Streetbasket

-

-

-

2016

EPER
www.heks.ch/fr

Nouveaux Jardins de
l'EPER 2016

-

-

2016

Esprit Nomade
www.espritnomade.ch

Sensibilisation… chez
Moi, chez Nous

-

Organiser un festival de trois jours en collaboration avec des jeunes en
butte à différentes vulnérabilités sociales, des communes de Lancy,
Bardonnex, Perly-Certoux, Plan-les-Ouates, Onex, Bernex ou encore
Confignon;
Accompagner dans le cadre d'un programme socio-éducatif avant et
pendant le festival une centaine de ces jeunes afin qu'ils participent à la
gestion technique et logistique de celui-ci (environ 500 heures de
travail).
Organiser un tournoi de streetbasket, différents spectacles et des
animations musicales et de danse, ainsi que la mise en place de stands
et de buvettes.

13'000

Mettre à disposition des ateliers hebdomadaires de jardinage écologique
animés par des animateurs et des bénévoles favorisant l'échange avec
les migrants défavorisés respectivement du centre d'hébergement de
Saconnex pour le jardin du parc André-Chavanne et ceux vivant aux
alentours du second jardin au parc des Franchises;
Organiser au moins un événement festif regroupant les migrants et les
habitants du quartier dans chacun des jardins;
Organiser des moments d'échanges hebdomadaires permettant le
partage, la prévention et la résolution des conflits, l'apprentissage du
français et l'orientation des migrants dans leurs démarches
administratives auprès des services sociaux ou encore lors de la
recherche d'un emploi.

19'990

Organiser, de mars à septembre 2016, 70 rencontres informatives entre
habitants d'origine genevoise et les membres de 15 communautés de
migrants à Genève pour favoriser la tolérance et l'entente réciproque.
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7'500

2016

Fédération
Maison Kultura
www.kultura.ch

Rendez-vous du donner
et du recevoir: une action
pour la tolérance

-

-

-

2016

Fédération
Maison Kultura

Convention de
subventionnement 2016

-

www.kultura.ch

-

2016

Fédération
Maison Kultura
www.kultura.ch

2016

FIFOG
www.fifog.com

2016

ICAM
www.icamge.ch

Organiser une bourse aux projets qui mettra en relation bailleurs de
fonds, associations et organisations non gouvernementales dans un
cadre informel;
Organiser une bourse au bénévolat qui mettra en relation bénévoles et
associations dans un cadre informel;
Organiser trois jours de formations en matière d'accompagnement,
conseil et soutien à la mise en place et à la gestion de projets
associatifs;
Réaliser une campagne de sensibilisation sur le thème de la tolérance,
notamment dans les écoles des communes suburbaines.
Assurer l'accompagnement, le conseil et le soutien à la création et à
l'animation d’associations;
Assurer l'accompagnement, le conseil et le soutien à la mise en place et
à la gestion de projets associatifs;
Promouvoir des événements interculturels et inter-associatifs auprès
des associations membres et non membres ayant bénéficié
d'accompagnements.

5'860

99'000

Forum sur l'interculturalité 2016:
Universalité et diversité
du mariage, enjeux et
représentations

-

Organiser un forum de conférences et discussions sur les formes
multiples du mariage.

4'000

Fifog hors les murs – le
cinéma comme vecteur
de dialogue et
d'intégration

-

Organiser 4 projections du film Fatima dans les centres d'hébergement
d'Anières et des Tattes et à l'Espace de quartier 99 et au Parc des
Franchises (à proximité de l'abri PC de Châtelaine);
Organiser 4 débats portant sur des thèmes d'intérêts en matière
d'intégration socio-professionnelle

5'000

Institut des cultures
arabes et
méditerranéennes

-

-

-

Organiser des rencontres citoyennes et sensibiliser les populations
arabophones aux droits et devoirs locaux;
Organiser des événements de rencontres entre les communautés
arabophones et la population locale;
Promouvoir les événements culturels en lien avec les cultures arabes
afin de favoriser l'entre-connaissance;
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19'500

-

2016

ICAM

Tables rondes

-

Organiser des tables-rondes thématiques autour des enjeux
d'intégration des populations arabophones de Genève;
- Filmer et diffuser et mettre à disposition le contenu de ces tablesrondes à l'ensemble des professionnel-le-s du domaine de
l'intégration.

10'000

Babel 3.0

-

Réaliser deux ateliers hebdomadaires de théâtre qui favorisent
l'apprentissage du français et la gestion des différences culturelles à
destination des personnes du domaine de l'asile;
Organiser des ateliers bimensuels d'écriture qui poursuivent les même
objectifs;
Réaliser des représentations du spectacle Babel, ainsi que des
événements permettant d'approfondir la réflexion et le dialogue sur la
problématique de l'asile.

15'000

Organiser des activités de bricolage collectif et individuel pendant les
mercredis et les vacances scolaires aboutissant à des spectacles
proposés aux parents:
Organiser une sortie mensuelle thématique (un samedi ou dimanche par
mois).

19'900

Animer des ateliers de couture pour des migrant-e-s et des ainé-e-s
isolé-e-s;
Développer des activités favorisant la rencontre, l'information et
l'intégration sociale.

15'420

Organiser des ateliers ludiques, notamment le tournage d'un film à
trucages, pour des enfants du foyer des Tattes et des enfants de la
commune de Vernier du 15 au 19 août 2016;
Organiser des visites de découverte de Genève et des institutions
genevoises.

9'000

www.icamge.ch

2016

La Dolce
Compagnie

-

2016

Païdos

Ateliers des Bricolos

-

www.paidos.org
-

2016

2016

Paroisse SainteJeanne de
Chantal
Phasma

Coudre le fil des relations

-

Ma vie à Genève 2016

-

www.animuntruc.ch
-

2016

Tricrochet

Administrer l'agenda genevois des cultures arabophones.

Tricrochet - revalorisation

-

Animer des ateliers créatifs utilisant des matériaux de recyclage;
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15'000

www.tricrochet.wix.c
om

de sacs en plastique et
intégration sociale

-

-

2016

Université
Populaire
Albanaise

Animer des discussions avec les participants autour des questions de
l’intégration, des projets professionnels et de la protection de
l'environnement;
Créer des activités favorisant la rencontre entre les habitants du quartier
des Palettes.

Journée "regards en 3D"

-

Organiser une journée de discussions sur trois sujets touchant à
l'intégration, notamment la citoyenneté et les droits politiques, les
appartenances religieuses ainsi que la discrimination et l'emploi.

Vivre sa citoyenneté
2014-2015

-

Organiser 4 séances d'information sur les droits politiques;
Organiser 10 ateliers sur la pratique du droit de vote et des questions
soumises en votation;
Développer un outil pédagogique sur la citoyenneté et les outils
communicationnels pour sa diffusion;
Organiser 3 visites grand public et 9 "Café contact" dans deux
communes;
Développer des collaborations de terrain avec des associations, des
institutions et des partis politiques locaux.

7'150

www.upa.ch

2016

Université
Populaire
Albanaise

-

www.upa.ch

-

23'000

2016

UPAF

2e Forum sur
l'intégration des
étrangers à Genève:
bilan 2001-2016 et
perspectives d'avenir

-

Organiser un forum incluant des conférences et des ateliers sur des
thématiques participant au Programme d'intégration cantonal genevois
afin d'effectuer un bilan de ce dernier et proposer des perspectives pour
l'avenir.

6'000

2016

UOMG

Portes ouvertes 2016

-

Organiser une première journée de portes ouvertes au Centre islamique
des Eaux-Vives en présence de toutes les associations membres de
l'UOMG qui y tiendront des stands;
Organiser une table ronde sur le thème des "pratiques alimentaires et du
vivre-ensemble" suivie d'un repas interculturel;
Organiser, lors d'une deuxième journée, un parcours didactique, sur le
thème des pratiques alimentaires et animé par différents quizz ludiques
de connaissance, entre différents lieux de culte auquel participeront
d'autres communautés religieuses.

6'200

http://www.uomg.ch/
-
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2016

Ville de Versoix

La Pelotière

-

Accentuer la présence sociale dans le quartier
Renforcer les articulations et synergies entre les partenaires
Mobiliser la population du quartier

20'500

Ateliers d'échecs au
Café Communautaire

-

Organiser des ateliers de sensibilisation au jeu d'échecs et aux règles
du "vivre ensemble" au Café Communautaire de la ville d'Onex;
Organiser des ateliers tous publics autour de la pratique du jeu
d'échecs.

11'022

15'000

www.versoix.ch

2016

Ville d'Onex
Service jeunesse
et action
communautaire

-

www.onex.ch

2016

Visàgenève

Profilpro - Vidéo

-

Réaliser des CV filmés de migrants établis à Genève et à la recherche
d'emploi et promouvoir ces CV auprès d'un réseau d'employeurs
potentiels.

Rencontre entre les
associations portugaises
et la classe politique
genevoise

-

Organiser une rencontre sur le sujet de la participation civique et le vote
des étrangers pour la communauté lusophone.

3'000

www.visageneve.ch

2015

ACEP
www.acep.ch

2015

Aplosud

Tournoi international de
l'intégration

-

Organiser un tournoi de foot intercommunautaire qui permettra de faire
le lien avec des personnes isolées socialement.

1'500

2015

Aspasie

Prévention/promotion de
la santé pour migrants en
situation de vulnérabilité
et de prostitution

-

Développer un programme de santé axé sur la prévention, la
sensibilisation, l’accompagnement et la réduction de risques auprès de
jeunes migrants Roms et d'Afrique sub-saharienne travaillant dans le
domaine de la prostitution.

15'000

Soutien aux Erythréenne-s mineur-e-s

-

Organiser des cours d'appui hebdomadaires en français, culture
générale, mathématique ainsi qu'en informatique pour des Erythréenne-s jeunes et/ou mineur-e-s non-accompagné-e-s;
Organiser des rencontres culturelles, ludiques et sportives entre jeunes
suisses et érythréen-ne-s.

12'000

www.aspasie.ch

2015

AMIC
www.amicge.ch

-
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2015

AMIC
www.amicge.ch

Permanence-rencontre
pour les femmes
érythréennes et
éthiopiennes

-

Organiser des permanences hebdomadaires pour des femmes
d'origines érythréenne et éthiopienne se trouvant dans une situation
d'isolement, offrant accueil, écoute, conseil et orientation.

15'235

2015

Association La
Joie

La joie de vivre

-

Organiser une journée de rencontre, de réflexion et d'échange autour de
la thématique du troisième âge, notamment concernant des personnes
migrantes d'origine africaine.

2'100

2015

Association le
Pont

Citoyenneté active

-

Organiser une soirée de débat entre des candidats aux élections
municipales et des électeurs et électrices d'origine étrangère afin
d'informer sur le droit de vote communal des personnes étrangères.

2'656

2015

Association Le
Pont

Soirée citoyenne

-

Organiser une soirée de débat entre des candidats aux élections
municipales et des électeurs et électrices d'origine étrangère afin
d'informer sur le droit de vote communal des personnes étrangères.

1'000

2015

Association pour
l'Atelier

Ateliers à but créatif
Papillons et Hirondelles

-

Tenir deux ateliers créatifs hebdomadaires pour des enfants migrants
âgés de 5 à 7 ans et de 8 à 11 ans au foyer de Saconnex.

4'698

ABC Papillons et
Hirondelles

-

Tenir deux ateliers créatifs hebdomadaires pour des enfants migrants
âgés de 5 à 7 ans et de 8 à 11 ans au foyer de Saconnex, à l'aide d'une
art-thérapeute supplémentaire.

1'579

Atelier d'expression pour
les mineurs nonaccompagnés

-

Proposer tous les mercredis en fin d'après-midi des ateliers d'artthérapie aux mineurs non-accompagnés (MNA) du centre
d'hébergement collectif de Saconnex.

2'286

Soirée de présentation
du journal Hebdolatino

-

Organiser une soirée de présentation de l'hebdomadaire
"HEBDOLATINO" auprès du réseau genevois d'associations œuvrant
dans le domaine de l'intégration ainsi qu'auprès de communautés
hispanophones.

5'000

www.associationpour
latelier.ch

2015

Association pour
l'Atelier
www.associationpour
latelier.ch

2015

Association pour
l'Atelier
www.associationpour
latelier.ch

2015

Association
Suisse-Amérique
Latine
www.assocsal.ch
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2015

Camarada
www.camarada.ch

Intégration et autonomie
par la connaissance et
l'interaction avec
l'environnement

-

-

-

2015

Centre Akwaba

Festival de musique d'ici
et d'ailleurs 2015

-

-

2015

Centre Kurde des
Droits de
l'Homme

Soirées de débats sur
l'intégration

-

Organiser un atelier (pour femmes migrantes uniquement)
d’alphabétisation et d'activités d’intégration sociale de 6 heures par
semaine. Il s’adresse à des femmes migrantes, analphabètes ou
faiblement scolarisées. Il propose des activités dans les locaux du
centre et à l’extérieur, dans des situations d’actions, d’interaction ou de
communication;
Organiser un atelier "sorties" de 3 heures par semaine pour femmes
migrantes; ces sorties ont pour but de faire connaître Genève en s’y
rendant à pied ou en transport publics. Il s’agit de découvrir des lieux
utiles dans lesquels le public cible ne se rendrait pas de son propre chef,
des lieux d’accès public gratuits et des lieux ressources dans les
quartiers. Il s'agit pour le public concerné d'imprimer des repères
positifs, de s’engager formellement, de tisser des liens et de se
familiariser avec le réseau TPG, activités qui sont autant d’éléments qui
améliorent l’intégration des participant-e-s dans leur nouvel
environnement : le canton, la ville de Genève et les communes;
Organiser des ateliers mixtes du soir de 3 heures par semaine pour
femmes et hommes migrant-e-s : pour un public bien intégré et ayant un
bon réseau social, mais ayant des difficultés de lecture et d’écriture en
français. L’atelier est ciblé sur la connaissance du canton de Genève, la
compréhension du système administratif et politique, fournissant des
éléments d’histoire et de géographie suisses, ainsi que des éléments de
la culture, des us et coutumes helvétiques et genevois ainsi que des
éléments concernant les droits et les devoirs des personnes résidant sur
le territoire.
Organiser des tables rondes, des ateliers de musique et d'écriture sur le
thème de l'intégration et du vivre ensemble, dans le cadre de la société
multiculturelle genevoise à la Maison de quartier des Palettes;
Organiser des concerts et des matchs de football multiculturels (coupe
de l'intégration).
Organiser un cycle de débats sur divers sujets touchant à l'intégration
comme l'intégration sociale, la participation politique, l'emploi et le
permis F ainsi que l'égalité de genre, notamment pour la communauté
kurde de Genève.
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40'000

5'000

12'070

2015

La Roseraie
www.centreroseraie.ch

2015

Dialogue

Eldorado - semaine de la
diversité

-

Organiser des rencontres et des expositions visant à interroger les
trajectoires et dynamiques migratoires dans le but de valoriser la
diversité et de renforcer la prévention contre les discriminations. Ces
événements s'adressent à des acteurs socioprofessionnels, des
citoyens et des personnes migrantes et ont lieu en marge de la pièce de
théâtre "Eldorado" de Laurent Gaudé mise en scène par la compagnie
Spirale.

Nouwrouz au croisement
des cultures

-

Organiser une soirée intercommunautaire afghane rassemblant
différentes communautés culturelles, ethniques et religieuses de
migrants d'origine afghane autour de la thématique du vivre ensemble.

10'000

3'000

-

2015

EPER
www.heks.ch/fr

Nouveaux jardins au
foyer de requérants
d'asile du Petit-Saconnex

-

-

2015

Equilibrio
www.associationequilibrio.ch

2015

Esprit Nomade
www.espritnomade.ch

2015

FASe

Mettre à disposition des ateliers hebdomadaires de jardinage écologique
animés par des animateurs et des bénévoles favorisant l'échange avec
les migrants défavorisés du foyer du Petit-Saconnex;
Organiser un événement festif regroupant les migrants et les résidents
du quartier autour du foyer;
Organiser des moments d'échanges hebdomadaires permettant le
partage, la prévention et la résolution des conflits, l'apprentissage du
français et l'orientation des migrants dans leurs démarches auprès des
services sociaux.

15'000

11'628

Séances de
psychomotricité et sport
éducatif école REP

-

Donner des séances de sport éducatif axé sur le développement
psychomoteur et psychosocial d'élèves migrants et précarisés de 1P à
3P des écoles du Lignon et des Libellules pour lesquels ce besoin a été
identifié.

Sensibilisation…chez
Moi, chez Nous

-

Organiser, de mars à août 2015, 60 rencontres informatives entre
habitants d'origine genevoise et les membres de 12 communautés de
migrants à Genève pour favoriser la tolérance et l'entente réciproque.

6'000

Tournoi de futsal

-

Organiser un tournoi de football en salle pendant cinq jours avec des
jeunes qui rencontrent des problèmes d’intégration socioprofessionnelle
dans leur quotidien;
Encadrer plusieurs jeunes afin qu'ils participent à la gestion technique et
logistique du tournoi.

2'000

www.fase.ch
-
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2015

FASe

Anti-graffiti

-

www.fase.ch
-

2015

Fédération
Maison Kultura

Convention de
subventionnement 2015

-

www.kultura.ch

-

2015

F-Information

Fédération des
associations de
quartier du
Grand-Saconnex

2015

ICAM
www.icamge.ch

Mettre sur pied un projet intitulé "récits de vie" visant à former des duos
entre une personne issue de la migration, qui témoigne, et une
bénévole, qui va recueillir ces récits de vie. Il s'agit ici de donner une
voix à ces femmes migrantes par le biais de celles qui prêtent l'oreille à
leur parcours et qui rédigent un recueil de ces récits de vie.

8'598

Plantages AndréChavanne

-

Créer des jardins potagers dans le parc André-Chavanne afin de créer
un nouveau lieu de socialisation et d'interaction entre habitants, incluant
des personnes migrantes du foyer des Coudriers.

5'000

Institut des cultures
arabes et
méditerranéennes

-

Organiser des rencontres citoyennes dans le quartier des Pâquis avec
les habitant-e-s et sensibiliser les populations arabophones aux droits et
devoirs locaux;
Organiser des événements de rencontre entre les communautés
arabophones et la population locale;
Promouvoir les événements culturels en lien avec les cultures arabes
afin de favoriser l'entre-connaissance;
Administrer l'agenda genevois des cultures arabophones.

19'500

-

-

Kayu Intégration
www.kayu.ch

100'000

-

-

2015

Assurer l'accompagnement, le conseil et le soutien à la création et à
l'animation d’associations;
Assurer l'accompagnement, le conseil et le soutien à la mise en place et
à la gestion de projets associatifs;
Promouvoir des événements interculturels et inter-associatifs auprès
des associations membres et non membres ayant bénéficié
d'accompagnements.

7'000

Recueil récits de vie

www.finformation.org

2015

Encadrer et accompagner des jeunes en rupture professionnelle ou de
formation.
Mettre en place des "petits boulots" d'utilité publique pour des jeunes.

Cours de français au
parc

-

Prendre en charge des enfants en âge scolaire pendant les cours de
français que suivent leurs parents.
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4'000

2015

2015

Laços

Les Créatives

Evènement socioculturel
pour la promotion de la
citoyenneté

-

Organiser une table ronde sur l'intégration et la citoyenneté.

5'000

Festival les Créatives

-

Organiser un festival qui promeut la créativité artistique chez les femmes
comme outil d'intégration et d'émancipation;
Faire un spectacle de sensibilisation à la condition des femmes
migrantes.

8'000

Organiser des activités de bricolage collectif et individuel pendant les
mercredis et les vacances scolaires aboutissant à des spectacles
proposés aux parents;
Organiser une sortie mensuelle thématique (un samedi ou dimanche par
mois).

19'900

Animer des ateliers de couture pour des migrant-e-s et des ainé-e-s
isolés;
Créer des activités favorisant la rencontre, l'entraide et l'intégration
sociale.

30'000

www.lescreatives.ch
-

2015

Païdos

Atelier des Bricolos

-

www.paidos.org
-

Paroisse
catholique de
Sainte-Jeanne de
Chantal

Coudre le fil des relations

2015

Paroisse
catholique de
Sainte-Jeanne de
Chantal

Bien dans son corps

-

Animer des ateliers d'expression artistique et corporelle pour des
femmes migrantes du foyer du Petit-Saconnex.

2015

Phasma

Ma vie à Genève 2015

-

Organiser des ateliers pour des enfants du foyer des Tattes et des
enfants de Vernier durant le mois de juillet 2015;
Organiser des visites de découverte de Genève et des institutions
genevoises.

10'000

Organiser une journée de colloque à destination des professionnels sur
le thème de l'altérité et de la migration avec pour objectif d'interroger le
travail d'accompagnement des migrants vivant des difficultés
psychologiques, notamment concernant l'intervention
psychothérapeutique.

10'000

2015

-

www.animuntruc.ch
-

2015

Pluriels
www.pluriels.ch

Colloque "Penser l'autre"
dans le cadre des 20 ans
de Pluriels

-
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5'190

2015

Pré en bulle
www.preenbulle.ch

2015

Solidarité Bosnie
www.solidaritebosnie.ch

-

Constituer au sein du quartier des Grottes, du 25 au 27 septembre 2015,
un lieu de rencontre et de partage entre différentes cultures. Le
programme d'animations gratuites et ouvertes à tous, sur le thème de
l'Anatolie, présentera notamment des concerts de musique, des stands
associatifs et des projections de films.

Commémoration des 20
ans du génocide de
Srebrenica

-

Mettre en place une exposition photographique sur le génocide de
Srebrenica sur la plaine de Plainpalais du 12 juin au 15 juillet 2015;
Mettre en place une installation artistique au centre-ville de Genève le
11 juillet 2015, jour de la commémoration internationale du génocide;
Organiser un débat et des projections de films au théâtre de SaintGervais le 15 juin 2015 autour de la thématique du génocide de
Srebrenica et des enjeux de la mémoire collective ainsi que du rôle des
diasporas originaires des Balkans en Suisse et ailleurs dans le monde.

19'900

-

2015

Surgir
www.surgir.ch

2015

Théâtre de
Carouge
www.tcag.ch

2015

Théâtre Spirale

Conférence sur le crime
commis au nom de
l'honneur en Suisse et en
Europe

-

Organiser une conférence sur le thème du crime d'honneur, avec
l'intervention d'experts internationaux et des témoignages de victimes.

10'000

Enfants d'Héraclès –
Ateliers de discussion
avec les jeunes

-

Organiser des ateliers de discussion et d'écriture avec des jeunes
venant des centres de requérants d'asile, des écoles internationales et
des collèges du canton autour des thématiques de l'exil, la migration,
l'intégration et l'identité.

5'000

Eldorado: théâtre-forum

-

Organiser trois théâtre-forums dans les communes suburbaines du
canton de Genève accompagnés de débats autour des questions liées à
la migration.

11'640

Portes ouvertes 2015

-

Réaliser une journée "portes Ouvertes" dans le quartier des Eaux-Vives,
le 14 novembre 2015, dans les lieux de cultes et associatifs musulmans.
D'autres communautés religieuses participeront également à
l'événement. Ouverte à tout public, un parcours didactique entre
différents lieux sera organisé. Cette journée intercommunautaire et
interculturelle sera animée par différents quizz ludiques de
connaissance, un débat et un repas.

5'000

www.theatrespirale.c
om

2015

UOMG
www.uomg.ch

6'000

Village du Monde - Fête
anatolienne aux Grottes
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2015

Université
Populaire
Albanaise

Vivre sa citoyenneté à
Genève 2015-16

-

www.upa.ch
-

2015

Ville de Carouge

Campagne "J'ai 8 ans"

-

www.carouge.ch
-

2015

Ville de Lancy

Festival OPENAIRE

-

www.lancy.ch
-

2015

Ville de Meyrin

Campagne "J'ai 8 ans"

-

www.carouge.ch
-

2015

Ville de Vernier

Campagne "J'ai 8 ans"

-

www.carouge.ch
-

2015

Ville d'Onex

Campagne "J'ai 8 ans"

-

www.carouge.ch
-

Organiser des séances d'information sur les droits politiques;
Organiser des ateliers de simulation de vote;
Produire une documentation explicative sur la création/gestion
d'associations;
Organiser des ateliers participatifs sur le fonctionnement
associatif/contrat de quartier spécifique;
Organiser un cycle d'ateliers "un changement dans mon lieu de
vie/travail";
Créer un site internet sur la citoyenneté;
Réaliser une bande dessinée:
Réaliser différents supports de communication du projet.
Organiser des séances d'information sur le système politique suisse et
les élections communales en lien avec la campagne "J'ai 8 ans";
Distribuer et promouvoir du matériel d'information de la campagne "J'ai 8
ans".
Organiser un festival de trois jours en collaboration avec des jeunes de
Lancy rencontrant des problèmes d’intégration dans leur quotidien;
Encadrer durant le festival une trentaine de ces jeunes afin qu'ils
participent à la gestion technique et logistique de celui-ci.

20'000

6'000

15'000

Organiser des séances d'information sur le système politique suisse et
les élections communales en lien avec la campagne "J'ai 8 ans";
Distribuer et promouvoir du matériel d'information de la campagne "J'ai 8
ans".

6'000

Organiser des séances d'information sur le système politique suisse et
les élections communales en lien avec la campagne "J'ai 8 ans";
Distribuer et promouvoir du matériel d'information de la campagne "J'ai 8
ans".

6'000

Organiser des séances d'information sur le système politique suisse et
les élections communales en lien avec la campagne "J'ai 8 ans";
Distribuer et promouvoir du matériel d'information de la campagne "J'ai 8
ans".

6'000
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2015

Visàgenève

Profilpro - Vidéo

-

Réaliser des CV filmés de migrants établis à Genève et à la recherche
d'emploi et promouvoir ces CV auprès d'un réseau d'employeurs
potentiels.

20'000

www.visageneve.ch

2014

ADDIEG

Sensibilisation aux
mutilations génitales
féminines et aux drogues

-

Organiser des soirées de sensibilisation autour des questions des
mutilations génitales féminines, du mariage forcé et de l'utilisation des
drogues auprès de la communauté guinéenne de Genève, notamment
des jeunes.

4'400

2014

Aspasie

Traduction des
brochures

-

Traduire en huit langues la brochure Aspasie pour des migrant-e-s
travailleuses et travailleurs du sexe.

5'000

SAIG

-

Faire une lettre d'information mensuelle sur les communautés italiennes
de Genève;
Faire des rencontres thématiques sur des sujets liés à l'intégration des
communautés italiennes de Genève;
Organiser une permanence sociale hebdomadaire.

5'000

Organiser un jeu interculturel "Ethnopoly" dans le quartier du Seujet
avec les élèves et enseignant-e-s des écoles primaires ainsi que les
associations locales, les commerçants et les habitant-e-s du quartier;
Organiser une fête interculturelle à l'attention de tou-te-s les participante-s et des habitant-e-s du quartier.

15'000

Assurer une permanence hebdomadaire pour les jeunes migrant-e-s du
quartier des Charmilles;
Organiser des ateliers hebdomadaires de sport et d'intégration sociale.

6'500

www.aspasie.ch

2014

Société des
associations
italiennes de
Genève

-

2014

Association
Ethnopoly Seujet
– Necker

Ethnopoly Seujet –
Necker 2014

-

www.ethnopoly.ch

2014

Association
Europe
Charmilles

-

Intégration, sport et
citoyenneté

-

www.charmilles.ch

2014

Association
Layalina

Festival Layalina

-

Organiser une table ronde autour des questions des réfugiés syriens à
Genève;
Organiser des ateliers de films vidéo produits par des réfugiés et
projetés lors de la table ronde;
Organiser des ateliers de cuisine syrienne.
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10'000

2014

Association
Phasma

Ma vie à Genève - 2014

-

2014

ICAM
www.icamge.ch

Institut des cultures
arabes et
méditerranéennes

-

-

2014

Bolivia 9

CAGI
www.cagi.ch

2014

Camarada
www.camarada.ch

7'000

Organiser des rencontres citoyennes dans le quartier des Pâquis avec
les habitant-e-s et sensibiliser les populations arabophones aux droits et
devoirs locaux;
Organiser des événements de rencontre entre les communautés
arabophones et la population locale;
Promouvoir les événements culturels en lien avec les cultures arabes
afin de favoriser l'entre-connaissance;
Administrer l'agenda genevois des cultures arabophones.

20'000

Fête de l'unité

-

Organiser une fête interculturelle invitant des communautés boliviennes,
espagnoles, kosovares et colombiennes afin d'échanger autour des
questions de la participation et de l'engagement citoyen.

4'000

Au croisement des
cultures

-

Organiser l'événement "Au croisement des cultures", journée

7'000

Projet 2013-2014 de
prévention des
mutilations génitales
féminines dans le canton
de Genève

-

www.bolivia-9.ch

2014

Organiser des ateliers pour des enfants du foyer des Tattes et des
enfants de Vernier durant le mois de juillet 2014;
Organiser des visites de découverte de Genève et des institutions
genevoises.

multiculturelle avec des associations et organisations partenaires.

-

-

Mettre sur pied des groupes de parole à l'intention des jeunes ou futures
mères concernées par les MGF ou ayant des enfants en bas âge afin
d'aborder les problématiques de leur santé, leur rôle de mère, leur
intégration en Suisse, et plus particulièrement la problématique des
MGF. Ces groupes seront animés par des médiatrices culturelles et des
professionnel-le-s de la santé;
Soutenir et former les médiatrices sur la base du concept "listening and
dialogue", soit le recrutement actif des nouvelles femmes et mettre sur
pied des formations notamment;
Organiser des séances d'information pour les femmes concernées par
les MGF, résidant dans le canton de Genève;
Organiser des actions ciblant l'information des professionnel-le-s de la
santé, du social, de la justice et de la police, notamment par la
présentation écrite de la problématique, des actions de prévention et
des acteurs spécialisés.
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10'000

2014

Camarada
www.camarada.ch

Intégration et autonomie
par la connaissance et
l'interaction avec
l'environnement

-

-

-

2014

CCSI
www.ccsi.ch

2014

CEFAM
www.cefam.ch

Organiser un atelier (pour femmes migrantes uniquement)
d’alphabétisation et d'activités d’intégration sociale de 6 heures par
semaine. Il s’adresse à des femmes migrantes, analphabètes ou
faiblement scolarisées. Il propose des activités dans les locaux du
centre et à l’extérieur, dans des situations d’actions, d’interaction ou de
communication;
Organiser un atelier "sorties" de 3 heures par semaine pour femmes
migrantes; ces sorties ont pour but de faire connaître Genève en s’y
rendant à pied ou en transport publics. Il s’agit de découvrir des lieux
utiles dans lesquels le public cible ne se rendrait pas de son propre chef,
des lieux d’accès public gratuits et des lieux ressources dans les
quartiers. Il s'agit pour le public concerné d'imprimer des repères
positifs, de s’engager formellement, de tisser des liens et de se
familiariser avec le réseau TPG, activités qui sont autant d’éléments qui
améliorent l’intégration des participantes dans leur nouvel
environnement : le canton, la ville de Genève et les communes;
Organiser des ateliers mixtes du soir de 3 heures par semaine pour
femmes et hommes migrant-e-s : pour un public bien intégré et ayant un
bon réseau social, mais ayant des difficultés de lecture et d’écriture en
français. L’atelier est ciblé sur la connaissance du canton de Genève, la
compréhension du système administratif et politique, fournissant des
éléments d’histoire et de géographie suisses, ainsi que des éléments de
la culture, des us et coutumes helvétiques et genevois ainsi que des
éléments concernant les droits et les devoirs des personnes résidant sur
le territoire.

40'000

15'000

Anniversaire CCSI 40
ans: festival de films sur
la migration

-

Organiser un festival de films "migrations d'hier et d'aujourd'hui" du 31
octobre au 4 novembre 2014 au cinéma du Grütli afin de sensibiliser le
grand public aux questions de la migration en Suisse.

Les histoires en dessous
du ciel

-

Organiser des ateliers de théâtre pour des femmes migrantes
précarisées;
Organiser plusieurs représentations du spectacle dans divers endroits
de la commune de Meyrin.

-
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6'800

2014

Centre Akwaba

Festival d'ici et d'ailleurs

-

Organiser un festival de l'intégration et des cultures;
Organiser un tournoi de football avec les différentes communautés
présentes à Genève.

2014

Cie Autonyme

Cont(r)atto

-

Organiser une exposition;
Organiser plusieurs représentations du spectacle accompagnant
l'exposition;
Organiser des conférences et des débats.

www.autonyme.ch

-

2014

CinéTransat
www.cinetransat.ch

2014

Eirene
www.eirenesuisse.ch

2014

Esprit Nomade
www.espritnomade.ch

2014

Esprit Nomade
www.espritnomade.ch

2014

FC City

8'000

10'000

5'000

Projection du film
Almanya

-

Projeter gratuitement le film Almanya le 15 août 2014 au parc de la
Perle du Lac.

Théâtre – forum "Les
rescapés"

-

Organiser des représentations du théâtre-forum "les rescapés" dans les
écoles genevoises.

Mix-Cité: Suivez les
guides

-

Organiser, de juillet à décembre 2014, des visites guidées dans 12
communautés de migrants basées à Genève (2h de visite par
communauté et passant par des lieux différents).

6'500

Mix-Cité: Passion des
goûts et cultures

-

Organiser 30 visites chez des habitants de huit communautés
différentes;
Organiser des repas pour faire découvrir les us et coutumes de ces
communautés à l'ensemble des résident-e-s genevois-e-s intéressé-e-s.

6'500

6'000

-

FC City

-

Organiser des ateliers de sport et citoyenneté durant l'année scolaire.

Contrat de prestations
2014

-

Assurer l'accompagnement, le conseil et le soutien à la création et à
l'animation d’associations;
Assurer l'accompagnement, le conseil et le soutien à la mise en place et
à la gestion de projets associatifs;
Promouvoir des événements interculturels et inter-associatifs auprès
des associations membres et non membres ayant bénéficié
d'accompagnements.

10'000

www.fccity.ch

2014

Fédération
Maison Kultura
www.kultura.ch

-
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100'000

2014

Fédération
Maison Kultura

-

Organiser un forum sur la question des migrant-e-s du troisième âge;
Organiser une parade interculturelle;
Organiser une fête de la diversité avec l'ensemble des associations
communautaires.

40e anniversaire de la
Révolution des Œillets

-

Organiser des débats sur l'intégration de la communauté portugaise à
Genève;
Organiser des ateliers pour promouvoir l'engagement citoyen des
Portugais à Genève;
Organiser des spectacles de danses traditionnelles de différentes
communautés (Portugal, Amérique latine, Kosovo et Suisse);
Organiser une fête interculturelle.

8'000

Organiser une table ronde sur l'intégration et l'engagement citoyen dans
les associations;
Organiser une fête interculturelle de la lusophonie ouverte à la
population locale.

6'000

Organiser plusieurs représentations de la pièce de théâtre "L'improbable
est possible… J'en suis la preuve vivante!";
Organiser des ateliers autour de la thématique de la diversité;
Organiser une soirée d'inauguration;
Organiser une soirée avec des conférences autour de la diversité.

18'000

Animer des ateliers créatifs utilisant des matériaux de recyclage;
Animer des discussions avec les participants autour des questions de
l’intégration, des projets professionnels et de la protection de
l'environnement;
Créer des activités favorisant la rencontre entre les habitants du quartier
des Palettes.

19'900

Organiser des soirées interculturelles et intergénérationnelles afin de
favoriser la rencontre entre les habitants du quartier des Avanchets par
l'implication de communautés diverses vivant dans le quartier.

13'150

www.kultura.ch

2014

Laços

-

2014

2014

Laços

Saint-Gervais
Genève

Table ronde sur
l'intégration et la fête de
la lusophonie

-

Ici et ailleurs

-

Tricrochet
www.tricrochet.wix.c
om/recyclage

-

-

Fondation pour les Arts
de la Scène et les
expressions culturelles
pluridisciplinaires

2014

Tricrochet - revalorisation
de sacs en plastique et
intégration sociale

-

-

2014

Maison de
Quartier des
Avanchets

15'000

Semaine de la diversité

Soirées interculturelles

-

www.mqavanchets.c
h
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2014

Maison de
quartier des
Eaux-Vives

-

Organiser le jeu interculturel "Ethnopoly" dans le quartier des EauxVives avec les élèves et enseignant-e-s des écoles primaires ainsi que
les associations locales et les habitant-e-s du quartier; ainsi que d'une
fête interculturelle à l'attention des tous les participant-e-s et des
habitant-e-s.

Ateliers des Bricolos

-

Organiser des activités de bricolage collectifs et individuels pendant les
mercredis et les vacances scolaires aboutissant à des spectacles
proposés aux parents;
Organiser une sortie mensuelle thématique (un samedi ou dimanche par
mois).

19'900

Animer des ateliers de couture pour les personnes migrantes des
quartiers de Saint-Jean et de la Servette;
Créer des activités favorisant la rencontre entre les personnes âgées de
ces quartiers et les personnes migrantes de nombreuses associations
présentes dans ces quartiers;
Organiser plusieurs événements de présentation des ateliers.

10'000

www.mqev.ch

2014

Païdos
www.paidos.org

-

2014

Paroisse SainteJeanne-deChantal

9'500

Ethnopoly Eaux-Vives

Coudre le fil des relations

-

-

2014

REER

Intégration sociale et
prévention contre les
discriminations

-

Organiser cinq événements de prévention des discriminations et de
renforcement de l'intégration sociale des communautés migrantes des
quartiers de la Servette et des Charmilles.

8'000

2014

REER

Discussion et échanges
autour de la
problématique des
mutilations génitales
féminines

-

Organiser une soirée de discussion et d'échanges avec des femmes et
hommes de la communauté somalienne ainsi que des partenaires du
réseau institutionnel autour des questions des MGF qui permettra de
faire un bilan intermédiaire et de poursuivre le projet de prévention
2014-2015.

3'200

2014

Rinia Contact

Harmonie des origines

-

Organiser des ateliers hebdomadaires de danses traditionnelles de
plusieurs cultures avec les jeunes et les adultes du quartier des
Charmilles;
Organiser deux spectacles présentant les travaux des ateliers.

-

2014

SSI
www.ssiss.ch

Site web multilingue sur
la médiation familiale

-

Réaliser un site web multilingue pour faciliter l'accès à l'information sur
la médiation familiale internationale pour les familles pluriculturelles de
Genève.
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10'000

6'930

2014

Ville de Lancy

Festival OPENAIRE

www.lancy.c
h

2014

Ville de Vernier

-

-

Du Brésil au Lignon

-

www.vernier.ch
-

2014

Ville d'Onex

Echecs et citoyenneté

-

www.onex.ch
-

2014

Ville d'Onex

Sport et intégration

-

www.onex.ch
-

2014

Warmi

Conférences sur
l'intégration, la
citoyenneté, la
prévention et la
promotion de la santé

-

Organiser un festival de deux jours dont le thème s'articule autour de la
prévention de la violence (STOP LA VIOLENCE), en collaboration avec
des jeunes de Lancy, de toutes nationalités et rencontrant des
problèmes d’intégration dans leur quotidien;
Encadrer durant le festival une trentaine de ces jeunes afin qu'ils
participent à la gestion technique et logistique de celui-ci.

12'000

Organiser une soirée sur le thème de l'intégration et de la cohésion
sociale;
Organiser des ateliers autour de l'intégration et du vivre-ensemble;
Organiser des actions de sensibilisation avant les projections des
matchs de la coupe du monde.

10'000

Organiser des ateliers de sensibilisation au jeu d'échecs et aux règles
du vivre ensemble dans les écoles de la commune;
Organiser des ateliers tous publics autour de la pratique des échecs;
Organiser une grande fête multiculturelle avec comme point d'orgue un
tournoi d'échecs interscolaire.
Proposer des activités sportives à des enfants migrants des quartiers
défavorisés de la Ville d'Onex;
Sensibiliser les participants aux valeurs du vivre ensemble et des
principes citoyens;
Lutter contre les phénomènes de violence chez les jeunes à travers la
pratique d'un sport;
Proposer des activités d'intégration sociale dans le cadre des
associations sportives aux enfants et parents migrants.
Organiser cinq conférences sur les thématiques de l'intégration, la
citoyenneté, la prévention et la promotion de la santé.

- 30 -

6'500

19'900

4'500

