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Les UCG ont pour but, par leurs activités, de favoriser le développement 
harmonieux de la personne en mettant en valeur son potentiel et sa créa-
tivité dans un esprit de responsabilité et de citoyenneté. Elles travaillent 
pour améliorer la compréhension et la tolérance entre les personnes, sans 
distinction de religion, d’âge, de sexe, de race ou de condition sociale.
 
Dans ce cadre, l’Association gère une structure, l’« UnYon »,  
offrant des services d’accueil, d’hébergement et de formation à la 
population accueillie: enfants, jeunes en formation, adultes et se-
niors qui, pour des raisons humanitaires ou financières, y font appel.

MISSION
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L’Association
FAITS MARQUANTS 2013

   

Un nouveau chapitre de l’his-
toire des Villas YoYo s’écrit 
avec l’ouverture, le 2 octobre 
2013, en Ville de Genève, de la  
Villa YoYo Europe-Charmilles.

@DO PASSE LE 
RELAIS

La vocation des UCG est d’être 
pionier, la structure @do ferme ses 
portes après dix ans d’existence, le 
30 juin 2013. Celle-ci proposait un 
accès informatique, une aide aux 
devoirs et un accompagnement 
quotidien aux adolescents de 10 à 
15 ans. Avec l’évolution de l’offre 

NOUVELLE VILLA
YOYO

L’année 2013 a été marquée par de profonds changements. Synonyme  de transition, elle 
s’inscrit dans la continuité de la professionnalisation et du développement  des projets  
sociaux caractérisant les Unions Chrétiennes de Genève.

NOUVEAU COMITE
Le 24 avril 2013 après la tenue 
de l’Assemblée générale extra- 
ordinaire, un nouveau Comité est 
élu:

 
Présidente:

Martine MIQUEL  

Membres:
Primo BURSIK  

Jean-Louis COLLART
Philippe CUENOUD

Bruno MIQUEL
Gérald ROSSELLAT

Ingvar WALLIN
René WIDMER 

des structures périscolaires sur le 
quartier de la Jonction ainsi que 
la démocratisation de l’accès aux 
nouvelles technologies, force a été 
de constater que cette structure 
ne répondait plus à ces besoins.
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Villa YoYo
SECTEUR JEUNESSE

En présence des responsables des Unions Chrétiennes, de la Conseillère administrative 
Esther Alder et des nombreux partenaires du quartier, a été inaugurée la Villa YoYo dans le 
quartier de l’Europe aux Charmilles.

INAUGURATION DE LA VILLA YOYO  
EUROPE- CHARMILLES

«Pour accueillir Stanislas Wavrinka à 
l’aéroport de Genève, d’après Darius 
Rochebin, il y avait 100 personnes 
et à la Villa YoYo Europe-Charmilles 
mercredi dernier 113 enfants étaient 
présents à un moment de la journée.

Etrange d’appeler une Villa ce local 
mais qu’est-ce une Villa si ce n’est un 
espace à habiter, un espace à rêver.

Un rêve devenu réalité, un rêve d’en-
fants graine de citoyens, un rêve de 
grands pour des enfants, un endroit rêvé.

L’idée de la Villa YoYo est à l’image de 
ce jeu construit d’une ficelle et de deux 
morceaux de bois ou de plastique. Sim-
plicité de ce jeu, simplicité du concept : 
accueil et mixité. Facilité : le YoYo c’est 
facile à apprendre, la Villa YoYo se veut 
aussi facile, facile à trouver, facile d’y 
faire ses devoirs, facile d’y être admis 
puisqu’elle fonctionne sans inscription.

Le YoYo s’enroule et se déroule autour 
du centre, au rythme de la volonté du 

«Etrange d’appeler une Villa 
ce local mais qu’est-ce une 
Villa si ce n’est un espace à 
habiter, un espace à rêver.»

 

joueur, à la Villa YoYo les enfants vont 
et viennent à leur propre rythme autour 
de ce point de repère dans le quartier.

Bien entendu, comme dans tous les 
jeux, il est possible de devenir expert 
du YoYo et nous en connaissons tous 
des experts en herbe, l’expert de la 
négociation, l’expert du ballon, l’ex-
pert du goûter, l’expert de l’humour, 
l’expert du cri suraigu. A la Villa nous 
croyons que tous les enfants ont 
une expertise à partager, à dévelop-
per, à faire connaître, à promouvoir.

Je reviens à ma première image 
du tennis pour terminer en disant 
qu’une Villa YoYo c’est comme un 
court de tennis, c’est d’abord et avant 
tout une question d’échanges.» 

Martine Miquel 29.01.2014
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Villa YoYo
SECTEUR JEUNESSE

   

VILLA YoYo EUROPE - CHARMILES

Devoirs: 8 enfants en moyenne par 
journée d’ouverture. 

Tous les mercredis, 8 enfants parti-
cipent aux animations de 1h, propo-
sées par SOS Enfants.

Dès le 6.11.2013, les repas du mer-
credi se font en collaboration avec 
RINIA Contact et l’Association Europe 
– Charmilles.
 
Tous les samedis, les enfants ap-
portent un pique – nique. 
 
Deux sorties culturelles ont été orga-
nisées : une visite de la caserne des 
pompiers de l’aéroport, la visite de 
l’exposition Toutankhamon.

La semaine de vacances d’octobre la 
Villa YoYo est fermée, tous les anima-
teurs participent au centre aéré l’ABRI, 
organisé par le 99.

Au vu des fréquentations et des ho-
raires d’ouverture un accueil formel a 
été mis en place. Chaque enfant  qui 
arrive, doit s’engager à suivre la charte 
et le règlement qui lui sont rappelés.

ANIMATIONS
 

Mercredi

Samedi

886 enfants

FREQUENTATIONS 
 2013

629 enfants

356 repas

193 repas

 APRES 3 MOIS
        D’OUVERTURE
Une moyenne de 77 (33 filles – 44 gar-
çons) enfants par journée d’ouverture, 
1’514 passages depuis octobre 2013. 
 
Grâce au projet d’accueil extrascolaire 
proposé par la Villa Yoyo, les enfants 
de 4 à 12 ans peuvent participer gratui-
tement à de nombreuses activités, les 
mercredis et samedis, de 9h00 à 18h00, 
ainsi que durant les vacances scolaires 
du lundi au vendredi, de 9h00 à 18h00. 
Encadrés par une équipe d’animateurs 
professionnels, ils ont ainsi l’occasion 
de pratiquer des activités sportives 
ou créatrices, d’être aidés dans leurs 
devoirs, ou tout simplement d’échan-
ger dans un environnement surveillé. 

180 enfants  
différents 

30 nationalités 
représentées
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Rythmique
Depuis trois ans, un partenariat est mis en place 
avec l’Institut Jaques-Dalcroze.

Film documentaire
Réalisation et tournage d’un film avec le sou-
tien de l’Institut Jaques-Dalcroze et l’Associa-
tion Musique et Vie.

«Les classiques»  
de la Villa YoYo

 
 
L’atelier cuisine, 
Le bricolage,
Les jeux de société. 

Organisations de  
diverses fêtes 

Halloween, l’Escalade, Noël.

Le « Ciné-YoYo » 

Mis en place pour tous, les 
derniers vendredis  
de chaque mois. 

2003 : la première Villa YoYo gene-
voise s’implante dans le quartier de 
la Pelotière, à Versoix. 
 
2005 : elle s’implante dans le quar-
tier de Cité-Nouvelle à Onex.
 
2010 : la Ville de Lancy a accueilli 
sa Villa YoYo, située au cœur du 
quartier des Palettes. 
 
2013 : le 2 octobre, la Villa YoYo 
ouvre ses portes dans le quartier  
des Charmilles.

HISTORIQUE

L’aide aux devoirs répond à une demande variable, 
accueillant environ 10 enfants par jour.
Une étroite collaboration a été mise en place avec 
l’école, afin d’optimiser le soutien scolaire  
et l’aide aux devoirs.

Connaissent toujours un franc succès: 

Jardin
potager à 
Versoix
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Collaborations 

Onex, Versoix, Lancy
SECTEUR JEUNESSE

Avec d’autres associations 
sur des projets, comme TAPORI,  
la FASe, Partage.

Visites de musées, piscine, patinoire, 
exposition Toutankhamon.

Sorties diverses culturelles, 
sportives et ludiques 

«Samedis de Saint-Jean»
L’Ordre de Saint-Jean propose des sorties  
(patinoire, cheval). Outre l’intérêt premier du thème,  
ces rencontres sont l’occasion de créer un lien  
intergénérationnel. 
Visite de la caserne des pompiers de l’aéroport.

«Une semaine pour 
un pays»

Pendant une semaine, un pays est 
exposé dans sa totalité, en intégrant 
toutes les activités de la Villa. 

Organisation  
d’activités d’été

En faisant également
bénéficier les enfants 
du centre de réfugiés d’Anières. 
Visite du Papillorama, de l’Alimentarium,  
Aquasplash. 

Participation aux événements
communaux

La fête de la Jeunesse à Versoix, 
La fête des  3 Marchés à Lancy, 
Vous (f)êtes Onex.
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VILLAS YOYO FREQUENTATIONS 2013
Nombre de visites

7887

8573
7832

 
1514

Versoix

Lancy
Onex

Europe  
Charmilles  
 

Nombre 
moyen d’enfants
au quotidien

 76

 36

  
32

 
30

Europe 
Charmilles

Lancy

Versoix

Onex  
  
 

Chaque enfant bénéficie au quoti-
dien d’un encadrement professionnel, 
d’un goûter, d’une aide aux devoirs, 
d’espaces pour jouer et être écouté.  
Cet accompagnement et cette 
prise en charge représentent 
un coût journalier  de CHF 30.- 

COÛT

Versoix 273 
Onex 248
Lancy 240

Europe - Charmilles 20 * 

* Lancement en octobre 2013

Jours d’ouverture 
moyens par année
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SECTEUR JEUNESSE

Versoix

Lancy

Europe 
Charmilles

Lancy

Pourcentage  filles / garçons

Versoix

Lancy

Onex

Europe  
Charmilles  
 

Tranche d’âge la plus représentée

Onex

 60% / 40%
 45% / 55%

 45% / 55%

 40% / 60%

6 - 7 ans

8 - 12 ans

Lancy

Versoix

6 - 10 ans

Europe
Charmilles

7 - 10 ans

VILLAS YOYO FREQUENTATIONS 2013

Filles 
Garçons
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CENTRE ADMINISTRATIF

Le siège centralise l’administration de toutes les activités de l’Association. Ce pôle regroupe:
- la gestion comptable
- la gestion des ressources humaines
- l’administration générale
- la régie

5 suivis par l’Office pour l’orientation,  
la formation professionnelle et continue 
2  en maturité spécialisée, option social
2 suivis par une structure d’insertion professionnelle 
4 stages d’observation
1 bachelor à la Haute Ecole  de Gestion
1 civiliste

9 emplois de solidarité 
1 étudiante de la Haute école  
de travail social, en quatrième 
année de cours emploi 
1 apprentie de troisième année  
employée de commerce, CFC
1 apprenti de deuxième année  
agent d’entretien, AFP

11 à l’entretien 
27 dans les Villas YoYo 
4 au Web Seniors 
1 à l’administration 

43 Temporaires placés par 
l’Hospice Général :

PERSONNEL UCG

Web  
Seniors

2 EdS*

Foyer et entretien
10 professionnels 

4 au Foyer
6 à l’entretien dont

2 EdS* et 1 apprenti

Centre  
Administratif
1 apprenti

Villas YoYo
15 encadrants 
professionnels
dont 5 EdS*

35 Personnes fixes

15 Stagiaires

* Emplois de Solidarité

Ressources Humaines 

15

10

10

4
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CENTRE ADMINISTRATIF

lisée, pré requis d’entrée dans une 
école) sont accueillis chaque année.

Des bilans réguliers se font avec les 
conseillers en orientation. Ces stages 
permettent à ces jeunes de construire 
de vrais choix pour leur avenir, 
et surtout, pour la plupart d’entre 
eux, d’entreprendre différentes dé-
marches de formation comme une 
remise à niveau scolaire ou bien 
encore, des suivis plus personnels.

FORMATION
Les structures d’accueil pour les 
jeunes sont reconnues lieu de 
formation pour les étudiants de 
la Haute Ecole de Travail Social.
L’Association collabore avec dif-
férents organismes et différentes 
écoles qui délivrent des forma-
tions spécifiques afin que tout le 
personnel puisse en bénéficier.
 
Des stagiaires de différents horizons 
(Master, Bachelor, Maturité spécia-

Depuis maintenant quelques an-
nées, plusieurs jeunes adultes 
en rupture sont accueillis afin de 
leur permettre d’acquérir une pre-
mière expérience professionnelle 
mais surtout d’être en activité.
Ces stages sont de durée 
variable, pouvant aller de 
quelques mois à une année.
En plus du travail au quoti-
dien, un suivi individualisé ré-
gulier est mis en place en colla-
boration avec des organismes 
d’insertion professionnelle. 

INSERTION REINSERTION 
PROFESSIONNELLE

Dans les différents secteurs d’acti-
vités, des personnes bénéficiant de 
l’aide sociale sont engagées sous un 
contrat de contre prestation, d’une 
durée d’un an renouvelable un an.
Des suivis individualisés, mensuels 
sont entrepris. Des objectifs de sa-
voir, savoir-faire et savoir-être sont 
fixés afin de permettre une évolution 
et un véritable accompagnement.
Il est important de mentionner que 
«l’insertion sociale» est travaillée 
au quotidien au sein des équipes. 

LOCATION
DES 
SALLES

Forum Max 
Perrot

La salle située au 
rez -de -chaussée 
(avec une capaci-
té de 30 à 50 per-
sonnes) a été utili-
sée par 17 clients 
durant l’an 2013.
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Web Seniors
SECTEUR JEUNESSE

   

TENDANCES
  Les modules «Apprivoiser l’ordinateur 1 
et 2» se donnent en cours collectifs, puis 
la plupart des participants continuent 
leur formation en cours privés. Il y a 3 
ans environ, le 80% des cours était don-
né en collectifs et 20% en cours privés.
Actuellement, les cours privés repré-
sentent le 65% et les collectifs le 35%, 
les sujets les  plus demandés dans 
les cours privés concernent Inter-
net & Messagerie, l’iPad et l’iPhone.

Le Web Seniors apporte sa contribution pour réduire la fracture numérique à Genève. Former 
les seniors à l’utilisation des nouvelles technologies en leur facilitant l’accès. Ceci constitue 
un moyen efficace pour favoriser les échanges intergénérationnels et fournir de nouveaux 
moyens pour suivre l’évolution de la société contemporaine. 

AVANCER TOUS 
 ENSEMBLE 

 
En 2013, on constate une nette 
augmentation du nombre de cours 
par rapport à 2012. Des nouvelles 
demandes sont apparues pour les 
cours sur tablette, iPhone et Mac. 
 
Pour répondre à la demande de 
Cité Seniors, le Web Seniors a 
organisé un cours sur les blogs.
Cité Seniors a également fait  
appel à nous pour une inter-
vention sur le thème «Com-
ment voyager», dans le cadre 
d’une journée d’information.

70 participants

FREQUENTATIONS 2013
Cours Collectifs

99 participants
Cours privés

CHIFFRE D’AFFAIRE

Cours Collectifs
10’880.- CHF

18’655.- CHF
Cours privés

Total 29’535.- CHF
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CHIFFRES

   

CHIFFRE UCG PAR ACTIVITE

Mission 
Sociale 
Enfants  
(Villa YoYo)
 

Mission Sociale 
Adultes  
(Foyer George 
Williams)

Mission 
Sociale 
Aînés
(Web Seniors)

Administration

RESSOURCES

Subventions

Dons

Auto
financement

42 %33 %

8 %

17 %

29 %

8%

Autres
participations

19%
44%
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FOYER GEORGE WILLIAMS

   

Les soirées à thème sont toujours 
très appréciées et ont lieu 1 à 2 fois 
par mois.  Cette année nous avons 
eu la soirée disco et toujours les 
traditionnelles «raclettes à gogo», 
karaoké, tournois de ping-pong 
et de fléchettes.  Sans oublier la 
Soirée des Voisins, calquée sur 
la Fête des Voisins dans la ville.
A noter également, que cette année 
encore, deux soirées du personnel 
ont eu lieu au 1er étage : un BBQ et 
l’autre un karaoké animé par Rémy, 
qui a particulièrement plu tant aux 
collaborateurs des UCG qu’aux 
résidents venus les rejoindre.

Le Foyer George Williams a été créé dans le but d’offrir un  cadre de vie agréable à des 
jeunes en louant des chambres meublées. Les résidents sont des apprentis, étudiants, tra-
vailleurs, stagiaires de 18 à 35 ans, femmes et hommes de toutes nationalités et religions.

TRAVAUX et  
AMÉNAGEMENTS

Dans l’optique de proposer aux 
résidents le meilleur service en 
matière d’internet, le foyer s’est  
 doté de la fibre optique et a par    
 la même occasion changé cer-

tains de ses appareils, afin d’op-
timiser la vitesse et diminuer l’en-
gorgement aux heures de pointe.

Peu de changement  en 2013. Dans 
l’équipe de nettoyage, Myriam est 
partie pour d’autres horizons pro-
fessionnels. Du côté des bénévoles, 
les deux frères Hélios et Carlos Ro-
drigues ont terminé leur mandat, 
de même que Mérouane Bezoui. 
Ce sont Toumaj Méraji, Davide La 
Rocca qui les ont remplacés. Ma-
rius Nguena et Gérald Ukhueg
restent les bénévoles du Fytness.

PERSONNEL 

ANIMATIONS

SUR
FACEBOOK

Un groupe sur Facebook a été créé « In-
side FGW » afin d’annoncer aux résidents 
les soirées ayant lieu au bar, leur propo-
ser des offres d’emploi, des suggestions 
d’activités et surtout de créer un contact 
privilégié entre le staff et eux. Il est ani-
mé par Amandine Sasso et Rémy Jungen.
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FOYER GEORGE WILLIAMS

   

FYTNESS

HEURES D’OUVERTURE  
FOYER G.W.

Accessible aux résidents 24h / 24  
7 jours / 7   365 jours / an.

Secrétariat ouvert de lundi au vendredi de 
9h30 à 11h30 et 18h00 à 20h.

Samedi de 18h00 à 20h. 
 Fermé le dimanche.

Le Foyer George Williams 
compte en 2013 un total de 
50 nationalités différentes Suisse 33

 France 23
  Italie 24

   Allemagne 7
   Europe (autres) 52

Afrique 16    
Asie 22

  Amériques 23

200 RESIDENTS EN 2013 

Etudiant(e)s 121 
 
Apprenti(e)s et
travailleur(s)  46 
 
Stagiaires 33

FREQUENTATION
En 2013, ce sont donc 200 ré-
sidents qui ont pu profiter 
de tous ces aménagements 
(102 femmes et 98 hommes).  

Issus de 50 pays différents et 3 
catégories de population (60% 
d’étudiants, 16% de stagiaires et 
24% de travailleurs / apprentis).  
  
À 90% ces résidents sont des 
longs séjours (> à 3 mois)

FEMMES  
51%

HOMMES  
49%

Age moyen
27 ans

HEURES D’OUVERTURE  
FYTNESS

Accessible aux abonnés 7 jours / 7  
365 j / an de 9h à 22h.

Les inscriptions doivent se faire  
à la réception entre 9h30 et 11h00 et 

18h00 à 19h30.
Fermé le samedi matin et dimanche 

 toute la journée.

 
Il n’y a pas eu de changements majeurs 
dans les équipements cette année.
 

 
Il y a toujours un côté « cardio » 
avec tapis de course, vélo, vélo 
elliptique, rameur et une partie « 
muscu » plus fréquentée par les 
hommes : poids libres et machines.

Le FYtness est  
fréquenté en mo-yenne 
par 80 personnes dont 
4 bénévoles et 9 sala-
riés des UCG.
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CONTACTS

   

Avenue de Sainte-Clotilde 9
1205 Genève
Suisse

Tél: 0041 (0)22 328 11 33
Fax: 0041 (0)22 328 11 34

Horaires: du lundi au vendredi  
de 08h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30

SECRETARIAT UCG 
Renseignements et location 

des salles

Avenue de Sainte-Clotilde 9
1205 Genève

Tél: 0041 (0)22 781 67 85

Horaires: du lundi au vendredi  
de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00

62, avenue des Communes-réunies
1212 Grand-Lancy

Tél: 0041 (0) 79 748 94 09

Heures d’ouverture:
Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi:  
de 16h00 à 18h30
Mercredi: 14h00 à 17h00

VILLAS YOYO 
Pour les enfants

de 4 à 12 ans

WEB SENIORS 
Formation continue destinée 
aux seniors, dans le domaine 

Lancy 

Pavillon Grande Maison
Avenue des Grandes-Communes 68
1214 Onex

Tél: 0041 (0) 79 506 03 66

Heures d’ouverture:
Lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 16h00 à 18h30
Mercredi de 14h00 à 17h00

Onex 

254 route des Fayards
1290 Versoix

 Tél: 0041 (0) 79 548 22 79

Heures d’ouverture:
Lundi, mardi, jeudi et vendredi: 
de 16h00 à 18h30
Mercredi de 14h00 à 17h00
Samedi de 10h00 à 12h30 

Versoix 

Dans les locaux du 99 sis
rue de Lyon 99
1203 Genève

Tél: 0041 (0) 79 748 83 84

Horaires:
En période scolaire
Mercredi et samedi 9h00 - 18h00
Pendant les vacances (excepté Noël)
Du lundi au vendredi 9h00 - 18h00

Europe-Charmilles 

Avenue de Sainte-Clotilde 9
1205 Genève

Tél:  0041 (0)22 328 12 03
 
Secrétariat ouvert de lundi au vendredi  
de 9h30 à 11h30 et 18h00 à 20h
Samedi de 18h00 à 20h 
Fermé le dimanche

FOYER GEORGE
WILLIAMS

Chambres meublées aux apprentis,  
étudiants, travailleurs et stagiaires

Avenue de Sainte-Clotilde 9
1205 Genève

Tél: 0041(0)22 328 12 03

Horaires: du lundi au dimanche 
de 09h00 à 22h00

FYTNESS 
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