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VIVRE ENSEMBLE

Année

Organisme

Projet

Activités

Montant
(CHF)

2018

A la vista
Association A la Vista

2018

Association
Aplosud

Promotion et
encouragement de la vie
associative et citoyenne
des personnes migrantes
dans le canton de Genève

-

Réaliser 7 vidéos pendant l'année 2018, d'une durée de 5 à 8 minutes,
consacrées aux enjeux d'intégration des personnes migrantes et de
prévention du racisme dans le canton de Genève; promouvoir et diffuser
lesdites vidéos sur différents supports pertinents, notamment sur des
sites internet, une Web TV ou encore sur les réseaux sociaux.

Tournoi International de
l'Intégration 2018

-

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

3’500

Caucus Africain II: les
enjeux de la participation à
la vie citoyenne pour la
communauté africaine

-

Organiser une journée incluant une table-ronde et des ateliers portant
sur la participation citoyenne et politique des minorités africaines de
Genève; préparer des activités festives pour animer la soirée.

5’400

12’000

Aplosud.ch

2018

Association
Boma Culture
d'Ici et d'Ailleurs

2018

Aspasie
Aspasie.ch

Prévention et lutte contre
les violences dans le travail
du sexe à Genève

-

Permanences des médiatrices magyarophones et roumanophones et
cours de français spécifique.

16’500

10’000

2018

Association
Cinéma des Trois
Mondes

Projection de deux films
dans le cadre du 20e
anniversaire du Festival
Filmar en America Latina

-

Organiser la projection de deux films dans deux communes, organiser
une verrée permettant des rencontres conviviales et instructives entre
les habitants et les invités, organiser, suite à la projection, un échange
avec le public portant sur le sujet du film.

2018

Association
Coudre le fil des
relations

Coudre le fil des relations

-

Animer deux ateliers pour femmes migrantes (couture), développer des
activités favorisant la rencontre, l'information et l'intégration sociale.

2’000

2018

Association des
Habitants du
Quartier de la
Concorde

Intégration des femmes
migrantes par les jardins de
quartier

-

Activités autour de jardins urbains pour faciliter l'intégration sociale des
femmes migrantes.

9’000

Lipanda Goal

-

Organiser un débat autour du foot et de l'intégration ; organiser un
tournoi de foot communautaire.

2’000

AHQC.ch

2018

Association
Union Bana
Genève
Union Bana.ch
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2018

Bolivia 9

Fête de l'unité 2018

-

Organiser une journée de fête interculturelle et intergénérationnelle
invitant notamment les membres de la communauté bolivienne, de
différentes communautés africaines, latino-américaines et suisses sur
le thème du métissage dans le canton de Genève; proposer des
espaces de discussions et de témoignages sur ce thème; produire et
diffuser une brochure réalisée par des universitaires et des acteurs
associatifs sur ledit thème et son opérationnalisation dans le contexte
genevois; organiser une prestation théâtrale mettant en avant les liens
qui unissent les personnes latino-américaines et africaines; organiser
un dîner spectacle et un concert dansant afin de favoriser le vivreensemble entre personnes migrantes et non-migrantes; mettre en place
un stand d'information sur le thème de la journée et, plus largement, sur
la thématique de la migration à Genève.

5’000

Festival de musique d'ici et
d'ailleurs et coupe des
nations 2018

-

Organiser des tables rondes, ainsi que des ateliers de musique et
d'écriture sur les thèmes de l'intégration et du vivre-ensemble avec un
public jeune socialement désavantagé des villes de Genève, Lancy et
Carouge; organiser un tournoi de football et des concerts multiculturels.

6’000

Notre futur à tous !

-

Organiser plusieurs débats et conférences autour des questions de
l'intégration des femmes, des jeunes, des droits des migrants et de leur
intégration professionnelle.

8’800

Nouveaux jardins de
l'EPER 2018

-

Mettre à disposition une parcelle potagère à des personnes migrantes
précarisées et à une personne habitant au sein de la même localité
depuis plus longtemps qu'elles. Organiser et animer des rencontres
"cafés-jardinage" et "ouvre ton jardin".

Bolivia9.ch

2018

Centre Akwaba

2018

Centre Kurde des
droits de l'homme
CKDH.ch

2018

Entraide
Protestante
Suisse
EPER.ch
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30’000

2018

Entraide
Protestante
Suisse

Age et migration

-

-

-

2018

Europe
Charmilles

Organiser des séances d'informations et des conférences-débats sur
des thèmes sociaux et sanitaires à destination des personnes
migrantes âgées vulnérables de Genève;
Assurer une permanence d'écoute et d'orientation individuelle et
confidentielle offrant écoute, information, conseil et orientation dans la
langue d'origine des bénéficiaires;
Organiser des actions communautaires ponctuelles;
Participer à la sensibilisation à l'interculturalité des professionnels du
réseau socio-sanitaire genevois;
Développer des collaborations avec les acteurs genevois actifs dans le
domaine de la politique de la vieillesse.

12’000

Intégration, sport et
citoyenneté

-

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

Aide financière 2018

-

Accompagner, conseiller et soutenir la création et l'animation
d’associations; accompagner, conseiller et soutenir la mise en place et
la gestion de projets associatifs; promouvoir des événements
interculturels et inter-associatifs auprès des associations membres et
non membres ayant bénéficié d'accompagnements.

99’000

Kermesse Kultura

-

Organiser un moment convivial autour de différentes animations sur la
thématique "Tous différents, tous citoyens, retrouvons-nous".

3’000

9’000

Europe-Charmilles.ch

2018

Fédération
Maison Kultura
Kultura.ch

2018

Fédération
Maison Kultura
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2018

Festival
international du
film oriental de
Genève

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

-

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.

Nous citoyennes

-

Mettre en place un projet d'utilité publique et de formations à la
conception de projets.

9’000

MigRun 2018

-

Organiser des entraînements hebdomadaires de course à pied pour
population requérant-e-s d'asile, participer à deux courses du canton,
créer des tandems entre requérant-e-s d'asile et citoyens genevois.

6’950

-

Organiser rencontres citoyennes-Pâquis, sensibiliser les populations
arabophones aux droits et devoirs locaux ;
Organiser 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'entreconnaissance ;
Administrer l''agenda genevois des cultures arabophones.

25’000

15’000

FIFOG.ch

2018

F Information
F-information.ch

2018

FLAG 21
FLAG21.ch

2018

Institut des cultures arabes
Institut des
cultures arabes et et méditerranéennes
méditerranéennes
– l’Olivier
L'ICAM.ch

-

-
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2018

Observatoire
romand du droit
d’asile et des
étrangers (ODAE)

Activités d’information pour
rendre visible la réalité
vécue par les personnes
réfugiées et étrangères

-

-

ODAE.ch

-

2018

Organisation
Suisse d’Aide aux
Réfugiés

Créer trois outils d'observation et d'information sur le droit d'asile et le
droit des étrangers en suisse romande en récoltant des cas provenant
des associations du terrain;
Publier un rapport d'observation transversal sur le travail de l'ODAE en
2017 et 2018 avec comme fil rouge la prise en compte des
vulnérabilités individuelles induites par les procédures et l'application
des lois (avec un focus sur les jeunes adultes);
Publier un rapport sur le suivi des cas de levées d'admission provisoire
des Erythréen-ne-s;
Publier un rapport sur l'analyse des obstacles au mariage lorsque l'un
des conjoints est étranger;
Diffuser et valoriser l'information au travers de différents moyens
(conférence de presse, envois postaux ciblés, communiqués de presse,
newsletter, publications sur le site web, interventions et événements
notamment en milieux scolaires organisés par l'ODAE).

10’000

Familles d'accueil

-

Chercher des familles genevoises pour accueillir des jeunes réfugiés et
encadrer ces familles dans le processus d’intégration des jeunes et
assurer la coordination du projet et son monitoring.

17'000

Atelier d'échecs au Café
Communautaire

-

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.

5’364

OSAR.ch

2018

Service Jeunesse
et Action
Communautaire –
Ville d’Onex
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Programme Consolide:
formation et intégration des
femmes au travers de la
réutilisation des sacs en
plastique

-

Activités ludiques et de formations par le biais de la sensibilisation à
l'environnement afin de soutenir l'intégration sociale et participative des
femmes migrantes.

10’000

Français et droits humainsimams

-

Cinq modules de cours dispensés à l'uniGE; 1) Principes politiques de la
démocratie et le respect des droits humains ; 2) Histoire de Genève et
de la Confédération ; 3) Dialogue interreligieux et interculturel ; 4)
Ethique ; 5) Approche académique des théologies de l'islam.

30’000

UNIGE.ch

2018

Université
Populaire
Albanaise

Seniors albanophones : de
la cohésion à
l'intergénérationnel

-

Organiser deux ateliers hebdomadaires interactifs et conviviaux à
l'attention des seniors albanophones, proposer 17 visites de lieux de
ressources du canton de Genève, organiser des ateliers
intergénérationnels sur l'apprentissage des NTIC avec la collaboration
de jeunes albanophones, développer des collaborations avec les
acteurs genevois actifs dans le domaine de la politique de la vieillesse,
préparer et organiser une fête intergénérationnelle et un jeu sur la
culture albanophone afin de valoriser leurs compétences.

10’000

2018

Ville de Carouge

Activités créatrices pour
femmes allophones isolées

-

Organiser deux ateliers pour femmes (rencontres et échanges entre
femmes + atelier bricolage).

8’350

2018

Ville du GrandSaconnex

Opération Coupe du Monde
2018

-

Diffuser les matchs de la coupe du monde avec les jeunes du quartier
et les habitants du foyer des Tilleuls.

4’000

2018

Tricrochet
Tricrochet.ch

2018

Université de
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