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Unions Chrétiennes de Genève
depuis 1852

Présenté dans le cadre de l’Assemblée générale ordinaire
tenue le samedi 19 mars 2011 en son siège
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Faits marquants Comité et Groupes de Travail

Le Comité comprend 7 membres :
Mmes, MM. Janine Haissly (vice-présidente), Pierre 
A. Dufey (trésorier), Marion Uldry (secrétaire), Phi-
lippe Dominicé, Roger Muhlemann, Andrew Peter et 
Valentine Schlaepfer (membres) sous la présidence 
de Mr. Eric Villy.

Hors Comité : 
Mme, MM. Armand Schweingruber (président de la 
FIUCG), Patrick Coïdan (invité) et Dominique Wyss 
(chargée de communication).

Quatre Groupes de Travail (GT) ont été créés:
 
- GT informatique (création d’une base de données 
communes)
- GT internet (développement du site ucg.ch)
- GT recherche de dons
- GT mémoire (réalisation du livre : Histoire des UCG)
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Mars :   
Ouverture de la 3ème Villa YoYo, à Lancy
 
Juillet :   
Déroulement du 1er camp d’été, aux Bayards (NE) 
des Villas YoYo et Y’Net
 
Septembre :   
Réouverture du Web seniors
 
Octobre     :   
Engagement d’une chargée de communication,                 
départ de Mme Martine Miquel (directrice)
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Plan directeur 2010-2014  Travaux

Grâce aux généreux dons de la Fondation Hans 
Wilsdorf et de la Loterie romande,  
ont pu se réaliser :

- la rénovation du Fitness (sanitaires, vestiaires et 
matériel)
 
- la création et l’équipement de la salle de réunion 
Max Perrot

- la production d’eau chaude sanitaire du bâtiment 
(panneaux solaires)
 
- la gestion des accès du bâtiment (badge)
 
- la rénovation du hall d’entrée du bâtiment; 
et ce, sous l’experte direction de Mr. Hubert Favre 
(président de la commission Entretien du bâtiment de 
la FIUCG)
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Ont été réalisés : 

- l’ouverture de la Villa YoYo, à Lancy;
- l’analyse du Web seniors;
- l’agrandissement du Fitness. 
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Foyer et Fitness
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Le Foyer Georges Williams, réservé aux jeunes 
adultes de 18 à 35 ans, a hébergé 220 résidents 
issus de :

- 57 nationalités  

- 3 catégories de population (étudiants 53%,  jeunes 
travailleurs 24 %, stagiaires 23 %) 

Les résidents du Foyer organisent des soirées à 
thème telles que : backgammon, couscous, danses, 
raclette et sushi, ainsi qu’un ciné-dimanche

De plus, un Fitness flambant neuf  sera à leur  
disposition à la reprise de janvier 2011
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 Administration et Web seniors

Depuis octobre, la demande et la fréquentation des 
cours privés et collectifs sont en forte progression,  
les ainés ayant un vif intérêt pour les nouvelles  
technologies.  

Le logo «Web seniors» a remplacé «Y’Net seniors», 
afin d’éviter toute confusion avec le «Y’Net» (accueil 
des jeunes).
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Le personnel comprend 126 personnes ayant 
exercé une fonction, soit :  
- 32 fixes, 8 stagiaires et 6 bénévoles 
- 80 temporaires provenant des services sociaux 

4 collaborateurs nous ont quitté pour de 
 nouveaux horizons professionnels :
- Mmes, Mr. Martine Miquel (directrice) et Nils-
Guillaume Gentil (comptable), ainsi que Paola Ber-
nasconi et Ednalva Borges-Ramos (Villas YoYo).

La visibilité du Web seniors a été augmentée 
grâce à:
- sa présence aux Automnales, à Palexpo sur le 
stand Plateforme des Associations d’aînés;  
- des Portes ouvertes automnales ayant attiré plus de 
70 visiteurs.
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Jeunesse

La Villa YoYo de Lancy a organisé un cinéma YoYo 
et participé aux fêtes des Trois marchés et du Bon-
homme Hiver.

La Villa YoYo d’Onex  a créé des ateliers de cuisine 
avec le Service social d’Onex et organisé la commé-
moration de l’Escalade avec Onex-Familles, ainsi que 
des cours de yoga.
 
La Villa YoYo de Versoix a participé à la fête de la jeu-
nesse et au nettoyage de la forêt de la Pelotière, ainsi 
qu’à la décoration des jardinières de la cour (thème : 
le monde) avec les travailleurs sociaux hors-murs et 
l’Association des habitants de la Pelotière. 

Des lectures bimensuelles avec la bibliothécaire de 
Versoix ont eu lieu.
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Les Villas YoYo, réservées aux enfants de 4 à 12 
ans, reçoivent en moyenne 30 enfants issus de 20 
nationalités, qui apprennent à vivre en commu-
nauté et à développer leur esprit de créativité et 
d’initiative. 
 
Ouvertes les jours scolaires (fin d’après-midi), les 
mercredis et samedis, ainsi que lors des vacances 
scolaires, les Villas YoYo offrent une aide aux devoirs, 
un goûter et plusieurs activités telles que :
 
- une semaine pour un pays
- les samedis de St-Jean (sorties à thèmes);
- le coup d’envoi pour l’équité (tournoi de football en 
faveur de l’Afrique du Sud)
- l’action 72 heures (tâches d’utilité publique : ramas-
sage déchets, plantation d’arbustes); 
- la rythmique (cours hebdomadaires dispensés par 
l’Institut Jacques Dalcroze)
- l’émission Les zèbres de Mr. Jean-Marc Richard 
(RSR1) sur la Voirie de Genève
- la commémoration de l’Escalade et la fête de Noël.

 Villas YoYo
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Jeunesse

Deux camps d’été ont eu lieu aux Bayards (NE) 
et permis à 40 jeunes des Villas YoYo et du Y’Net 
Juniors de pratiquer de nombreuses activités, telles 
que : 

- cuisine 
- jeux de société
- promenades
- luge d’été
- piscine
- vélos et ballades à cheval

L’improvisation théâtrale stimule l’imaginaire, la créa-
tivité et l’estime de soi des jeunes de 7 à 16 ans, lors 
de cours hebdomadaires se déroulant au théâtre  
«Le Caveau». 

De plus, des cours d’été sont organisés dans le cadre 
du passeport-vacances                                                                                            
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Le Y’Net, réservé aux jeunes de 10 à 16 ans, reçoit 
en moyenne 30 jeunes, qui trouvent un espace de 
dialogue interculturel basé sur le respect. 

Ouvert aux mêmes horaires que les Villas YoYo, le 
Y’Net offre des activités, telles que:
 
- la confection des repas du mercredi midi (produits 
offerts par l’association Partage) 

- des soutiens scolaires

- des sports (football, patinoire, piscine et rafting) 

- des sorties culturelles.
 

 Y’Net
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Y’s Men Club Service Genève Sous la présidence de Mme Luce-Léa Tomisawa, 
le Club s’est réuni à l’occasion de:
 
- la commémoration du 30ème anniversaire du Club 
réunissant 48 personnes
- la conférence de Mr. Guy Le Comte sur l’Ancien 
testament à l’épreuve de l’archéologie
- la conférence de Mr. Henri Nerfin sur l’Enseigne-
ment religieux à l’école laïque
- l’excursion annuelle sous la forme d’une Croisière 
sur le Rhône
- les échos de Yokohama (convention internationale) 
et de Bristol (conférence centrale sud) 
- la conférence de Mme Corinne Chaponnière sur 
Henry Dunant – La croix d’un homme
- le passage du témoin entre MM Rolando Dalmas et 
Takao Nishimura (Y’Men International) 
- la conférence de Mr. Guy Le Comte sur Henry 
Dunant pour la semaine de prière
- la commémoration de l’Escalade (soupe du Y’Net et 
récit de Mr. Daniel Dubois)

Le Club compte :
- 44 membres, dont 4 nouveaux
- 2 membres malheureusement disparus (MM. René 
Mathieu et Rémy Wyler).
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Conclusion

«MAKE A CHANGE …
(“Faites un changement…
 
         … BE THE CHANGE»
   … Soyez le changement”)

C = courageous (courageux)
H = hardworking (travailleur)
A = active (actif)
N = nimble (agile)
G = gratitude (reconnaissant)
E = enduranced (endurant)
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 Eric Villy   
 Président 
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