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J’AI FAIT UN RÊVE …

Si les enfants ont des rêves, les membres du Comité aussi ; celui de voir les
missions que les UCG poursuivent, se perdurer et se réaliser. Ceci ne peut se
faire sans l’engagement de ses membres bénévoles, des professionnels et
des partenaires qui nous soutiennent. Je tiens ici à tous les remercier pour
leur contribution et profite de l’occasion de rappeler que notre association,
comme toute association, est toujours tributaire de cette volonté d’engagement. J’adresse enfin, une reconnaissance particulière à nos fidèles donateurs qui participent grandement à la réalisation de ces rêves.
« Fais de ta vie un rêve, et de tes rêves une réalité » disait Antoine de
Saint-Exupéry, merci de nous aider à réaliser notre mission !

Martine Miquel,
Présidente des UCG
2013 - 2019
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À l’occasion de la remise du label UNICEF « commune amie des enfants »,
à la Ville de Genève, un groupe d’enfants de la Villa YoYo Europe-Charmilles a eu l’honneur d’inaugurer le projet de « Bibliothèque des rêves »
porté par la Maison de la Créativité : ce sont leurs rêves qui vont servir de
fondation à ce très joli projet.
Ces rêves ont été imaginés par des groupes d’enfants, selon cinq thématiques.
Santé
Nous rêvons que toutes les personnes malades soient soignées gratuitement, que
l’on fasse tout ce qu’on peut pour garder tout le monde en bonne santé et que
tout le monde fasse attention à manger plus sainement. Nous rêvons que plus de
médecins partent dans les pays pauvres pour soigner les gens et que les études
de médecine soient moins difficiles. Nous rêvons que les soins à domicile soient
gratuits pour toutes les personnes qui en ont besoin.
Nous rêvons qu’on invente un médicament qui permette d’arrêter facilement la
cigarette et une pilule qui fasse apprendre les maths instantanément.
Nouvelles technologies
Nous rêvons d’avoir accès à Internet partout, quand on veut, même dans ses lunettes, qu’il soit gratuit pour tout le monde et qu’il soit accessible dans tous les
pays du monde.
Nous rêvons aussi que toutes les informations que l’on trouve sur Internet soient
toujours vraies. Pour qu’il n’y ait plus de personnes dépendantes aux réseaux sociaux, nous rêvons qu’on installe un système qui contrôle le temps qu’on passe sur
Internet sur tous les appareils connectés.
Nous rêvons d’inventer une application qui nous permette de vivre dans la peau
des autres pour voir ce qu’ils ressentent.
Nous rêvons de rencontrer en vrai nos youtubeuses et nos youtubeurs préférés,
quand on veut, mais nous rêvons d’avoir des cours à l’école pour apprendre à
devenir youtubeur.
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Nous rêvons d’inventer des robots qui s’occupent des tâches difficiles à la place
des humains et des machines de téléportation pour déplacer les choses dont on
a besoin sans polluer.
Mais aussi nous rêvons d’inventer un jeu sur Internet qui rende heureux les enfants tristes.
Écologie
Nous rêvons que tous les dirigeants du monde se rassemblent pour faire prendre
conscience à toutes et à tous de l’importance de la lutte contre la pollution.
Nous rêvons que tout le monde puisse voir par les yeux des animaux pour savoir
ce qu’ils ressentent pour nous donner envie d’arrêter d’être parfois cruel avec eux.
Nous rêvons que l’on arrête de tuer les animaux en voie de disparition et de replanter beaucoup d’arbres pour faire repousser les forêts qu’on a coupées.
Nous rêvons de créer des pistolets qui aspirent la pollution et qui recrachent de
l’air pur et nous rêvons d’offrir un vélo à tout le monde pour que plus personne ne
pollue en utilisant sa voiture.
Mais nous rêvons aussi de pouvoir voir un jour des dinosaures en vrai.
Ville
Nous rêvons que la nourriture et les restaurants soient gratuits pour tout le monde.
Nous rêvons que chaque ville offre un voyage à chaque personne à sa majorité
pour faire le tour du monde, à la place du service militaire.
Nous rêvons que tous les vieux immeubles de la ville soient rénovés. Qu’on les
repeigne avec de belles couleurs vives, avec de beaux graffitis et avec de belles
fresques.
Nous rêvons qu’il y ait plus d’entraide et de solidarité entre les gens et que tout le
monde soit plus respectueux avec son prochain.
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Nous rêvons qu’on organise régulièrement des fêtes de quartier dans lesquelles
chacune et chacun pourrait venir parler de son problème et trouver ensemble des
moyens de les résoudre. Qu’on donne plus de moyens aux maisons de quartiers
pour qu’elles puissent proposer plus de choses aux habitants et qu’on construise
des salles de sport gratuites dans les maisons de quartier.
Nous rêvons que l’on soit plus sévère avec les personnes qui polluent et qui salissent la ville.
Mais nous rêvons surtout qu’on construise des piscines et des jardins sur les toits
de tous les immeubles de la ville et que tous les ascenseurs soient remplacés par
des toboggans.
Famille
Nous rêvons que les voyages soient gratuits pour que toutes les familles puissent
profiter des beautés que notre planète a à offrir.
Nous rêvons que les gens riches donnent de l’argent aux familles pauvres.
Nous rêvons que toutes les familles du monde soient en sécurité dans leur foyer et
que les guerres s’arrêtent pour que tous les enfants réfugiés puissent rentrer dans
leur pays vivre en paix avec leur famille.
Nous rêvons que l’on construise des écoles gratuites dans les pays pauvres pour
que tous les enfants de ces pays puissent faire un travail qu’ils aiment.
Nous rêvons aussi parfois de pouvoir choisir nos parents; pour nous la famille de
nos rêves serait une famille pas trop sévère, où les parents ne frappent pas les
enfants pour les punir, une famille riche, une famille avec des parents toujours disponibles pour leurs enfants mais qui feraient aussi attention de les laisser grandir.
Ah oui... j’oubliais, l’une de mes copines a tenu à mettre dans cette boite à rêve les
deux rêves suivants :
- Épouser Kylian Mbappé et que mon grand frère n’existe plus …

Jade, Talia, David, Nadidé,
Ajla, Aaron et Rachel
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POUR CHAQUE ENFANT,
L’AVENIR COMMENCERAIT-IL
PAR UN RÊVE ?
C’est une question à laquelle, au cours de l’année 2018, les enfants de la Villa YoYo des Charmilles ont apporté une réflexion. Dans le cadre des activités
proposées librement à la Villa YoYo, une semaine thématique a été consacrée
comme de coutume non pas à la découverte d’un Pays en particulier, mais plutôt à celui dont ils rêvent.
Ils en ont dessiné les contours géographiques et décrit le climat, ou encore la
faune, la technologie, le mode de vie et la culture. Ce pays surprenant et merveilleux révèle comment l’imagination et les rêves des enfants prennent vie et
façonnent le monde.
Dans ce Pays imaginaire les enfants décrivent un mode de vie où la technologie
permet l’utilisation fréquente de machines à remonter le temps, de dispositifs de
téléportation, de voitures et de scooters volants mais aussi de fameux « fabricateurs de rêves » ; d’immenses machines fourmillant de rouages et de mécanismes complexes dont ils se servent pour donner vie à leur imagination.
Poursuivant leur thématique, ils ont ensuite, à l’occasion de la cérémonie de la
remise du label UNICEF « commune amie des enfants », à la Ville de Genève,
planté les racines du projet « Bibliothèque de Rêves » imaginé par la Maison de
la Créativité. Lors de cet exercice très protocolaire, ils nous ont livré quelquesuns de leurs rêves.
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Ces souhaits, imaginés par les enfants, nous posent la question de savoir ce que
nous adultes d’aujourd’hui, avons fait de nos propres rêves ?
Souvenons-nous, fermons les yeux… ils étaient si puissants lorsque nous étions
enfants. Si réels lorsque nous nous projetions. Que sont devenus nos idéaux de
jeunesse ?
Abîmés par une existence, contraints par la réalité économique ou encore dissuadés par notre éducation, ces rêves sont enfouis dans notre for intérieur et
nourrissent peut-être encore notre idéal.
Il faut toujours viser la Lune, disait Oscar Wilde, car même en cas d’échec, on
atterrit dans les étoiles.
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Nourrir l’ambition d’atteindre la Lune est une des missions que se sont données
les UCG au travers de ses différents secteurs d’activités. Encourager les enfants
à rêver, à devenir créatif, à prendre conscience de la portée de leurs idées, aussi
farfelues puissent-elles paraître, car elles témoignent toujours d’une capacité
extraordinaire à exprimer un besoin, une nécessité.
En cette année 2019, année anniversaire qui marque l’adoption de la Convention
Internationale des Droits de l’Enfant, ces rêves d’enfants doivent nous rappeler
qu’ils ont le droit de faire entendre leur voix et méritent la chance de changer
leur situation.
Les enfants du Nord comme du Sud, chacun dans leur situation, sont encore
pour beaucoup prisonniers de différentes formes de violences et certains
peuvent s’en échapper par le rêve. À nous de les aider à en faire une réalité par
l’éducation et l’accueil que nous leur réservons.
Au même titre, chaque personne que nous accueillons pour un stage de plus
ou moins longue durée, porte en elle ses propres rêves comme énergie motrice.
Ces envies de se réaliser et d’être reconnu pour ce qu’ils sont et non ce qu’ils ont
été, doivent être soutenues.
Notre mission participe à mettre en valeur les compétences de chacun, de lui
permettre de réaliser ses rêves.
Aux UCG, nous rêvons d’une société qui facilite l’intégration de tous et considère chaque personne comme un être unique ayant des talents différents et
des valeurs utiles à chacun de nous, à tout stade de notre vie.
Nous rêvons que la force des uns favorise le soutien des autres ; nous construisons un monde autour de l’échange et du partage avec l’envie profonde de replacer l’humain au premier plan.
Dans notre vision, nous rêvons que les personnes soient accueillies telles qu’elles
sont, quelles que soient leurs appartenances culturelles, religieuses, sociales ou
ethniques.
Notre vision se veut être la source d’une solidarité profonde et ancrée, afin de
devenir pérenne.

Anne-Sophie Dejace
Secrétaire Générale
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2018, SOUS LE SIGNE
DE LA MOBILITÉ
Avec ses activités dans des secteurs aussi divers que le Foyer George Williams,
ses mandats de régie, les Villas YoYo, le service de I-Formation et de manière
transversale l’accompagnement de stagiaires aux profils des plus variés dans
différents parcours de formation, les UCG sont en perpétuel mouvement. C’est
aussi grâce à ces renouvellements et changements réguliers que l’association
et le personnel qui y travaille doit être en perpétuelle remise en question.
L’arrivée et l’accueil chaque semestre des nouveaux étudiants au Foyer venant
de Suisse et de l’étranger, tout comme l’intégration des stagiaires dans les Villas
YoYo à tout moment de l’année, rythme les saisons de manière spectaculaire.
Dans ces contextes, les équipes de professionnels qui animent les différents
secteurs ne risquent dès lors jamais de s’installer dans une certaine routine.
Le Foyer George Williams, dirigé par une équipe dynamique, prépare la rénovation des chambres. Futurs travaux qui lui apporteront un coup de jeunesse
nécessaire. Mais dans l’entre deux, et avec une pressante envie de créer du lien,
de nouvelles animations sont et seront proposées par l’équipe, et un espace
accueil plus convivial sera aménagé. A l’heure des réseaux sociaux et du virtuel,
il serait faux de croire que la convivialité n’existe qu’au travers des écrans !
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Si les écrans et l’usage des nouveaux moyens de communication semblent
être parfaitement maîtrisés par les plus jeunes, leurs langages et leurs vocabulaires spécifiques en abasourdissent d’autres moins jeunes. D’année en année,
Internet prend une place prépondérante dans le quotidien de chacun et il est
difficile d’y échapper.
Parce qu’aujourd’hui, il faut twitter, interagir avec son fil d’actualité, poster sur
Facebook ou hashtagger et tagger, se faire des amis (virtuels), et avoir des
followers, c’est évident qu’il est difficile de faire le buzz quand on n’y comprend
rien du tout !
Démarches administratives, achats en ligne, objets connectés, Smartphones,
réseaux sociaux: autant de pratiques et d’outils auxquels les plus de 60 ans
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souhaitent accéder pour faciliter leur quotidien et maintenir le contact avec
leurs proches.
Accéder à l’éventail des possibilités qu’offre Internet, c’est également une façon de lutter contre l’isolement et le repli sur soi qui planent à cette période
de la vie.
Univers inconnu pour beaucoup de seniors, l’informatique possède son propre
langage. Il faut donc y aller progressivement en commençant par les bases :
allumer un ordinateur, maîtriser le clavier et la souris et se familiariser avec
l’environnement de travail.
La patience est le maître mot dans l’apprentissage de l’informatique. Et c’est
avec cette patience extraordinaire complétée par son professionnalisme et
une dose d’humour que la responsable de ce service accueille de plus en plus
d’élèves désireux de ne pas se laisser oublier.
Enfin, pour les Villas YoYo, c’est bien la mobilité qui a marqué l’année 2018 avec
le lancement du nouveau projet nourri durant l’année 2017 et qui a pris la route
en juillet 2018 de « YoYo Mobile ». C’est grâce à de fidèles donateurs que cette
aventure a débuté…. Souhaitons que sa route soit longue !
Alors que la Villa YoYo d’Onex continue d’accueillir toujours plus d’enfants,
Versoix est dans la même dynamique avec le renforcement de nombreux partenariats et de développement de projets. C’est avec surprise et plaisir que
nous voyons arriver à la Villa YoYo de Versoix de nouveaux enfants venant de
quartiers alentours.
Dans le quartier de l’Europe, la Villa YoYo des Charmilles s’apprête à fêter son
cinquième anniversaire. De cette longue phase pilote, nous en ressortons plus
que jamais convaincus que notre action dans le quartier est essentielle à son
équilibre. La Villa YoYo, grâce à la Ville de Genève, va enfin pouvoir s’ancrer
davantage dans son espace partagé avec les restaurants scolaires avec l’installation d’un mobilier adapté à son fonctionnement.
L’année 2018 s’est aussi terminée avec la remise de diplôme à plusieurs de nos
stagiaires et apprentis. Nous sommes fiers de les avoir accompagnés dans ce
parcours de formation et leur souhaitons plein succès pour leur avenir professionnel.
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LE FOYER
GEORGE WILLIAMS
Le Foyer George Williams
Secteur d’activité des Unions Chrétiennes de Genève (UCG), le Foyer
George Williams a été créé dans le but d’offrir un cadre de vie agréable à
des jeunes, en leur louant des chambres meublées. C’est une résidence pour
les étudiants, stagiaires et apprentis âgés de 18 à 35 ans, de toutes nationalités et religions.
Ressources humaines
Le Foyer George Williams est toujours géré par la même équipe: Bozi, Amandine,
Sammy, Rémy et Andrea.
Dans l’équipe de nettoyage, nous avons eu le plaisir d’accueillir Lucia, nous lui
souhaitons la bienvenue dans l’équipe
Animations
Le staff du Foyer organise des activités pour les résidents : l’occasion pour eux
de faire connaissance. Par exemple des soirées à thème comme la soirée raclette, ou la soirée de Noël, qui ont eu grand succès. Une soirée « Thursday’s
night movie » a également été créée par un résident.
Pour cette raison, l’espace qui leur est dévolu au premier étage a été totalement repensé pour être plus cosy et chaleureux.
L’été, nous profitons de la terrasse pour organiser des barbecues, ainsi que la
Fête des Voisins calquée sur celle de la Ville de Genève.
Le bar est ouvert durant les heures de réception et tenu par l’équipe du Foyer
ou des résidents bénévoles.
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L’équipe, soucieuse de rester dans l’air du temps, continue d’alimenter le
groupe Facebook Inside FGW, créé en 2013 pour communiquer avec les résidents, proposer des soirées, transmettre des communications internes, des
offres d’emploi et d’autres informations pertinentes pour les résidents. Et à leur
demande, lors de la soirée d’accueil, nous avons également créé un compte
Instagram Foyer_George_Willams afin de leur proposer des soirées, des idées
de sortie ou tout simplement pour créer des souvenirs de soirées.

Indicateurs 2018
Fréquentation
En 2018, le Foyer a accueilli
215 résidents issus de 3 catégories de
population :
73% d’étudiants,
24% de stagiaires et
3% d’apprentis.
Le ratio homme/femme arrive
presque à la parité :
107 filles et 108 garçons,
avec une moyenne d’âge égale à
l’année dernière : 26 ans.

73%
Apprentis

Étudiants

3%

24%
Stagiaires
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LE FYtness
Le FYtness fait partie du secteur Hébergement & Sport et a été créé dans le
but d’adhérer à la maxime Mens sana in corpore sano, « un esprit sain dans
un corps sain ». Il est accessible uniquement aux membres de l’Association des
Unions Chrétiennes de Genève (UCG), ainsi qu’aux résidents du Foyer George
Williams. Les usagers du FYtness sont membres bénéficiaires des UCG: leur
cotisation est incluse dans leur abonnement.
Une équipe de bénévoles est présente certains soirs pour aider les abonnés
à se servir des machines ou encore leur proposer des programmes personnalisés.
L’équipe a été quelque peu modifiée: Marius, fidèle au poste, Toumaj, Kaveh et
deux nouveaux Rami et Alexandre, tandis que Gérald a cessé par manque de
temps. Nous le remercions chaleureusement pour leurs services.
Une maintenance complète a été effectuée sur tous les appareils et de nouveaux poids ont été achetés.

Indicateurs 2018
Fréquentation
Le FYtness est accessible aux abonnés
7 jours/7 de 06h00 à 23h00

23h00

06h00

lun

mar
mer

dim

jeu

sam
ven
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Perspectives 2019
A l’aube de cette nouvelle année 2019, de nouveaux défis sont à relever, notamment :
- réflexions sur une amélioration du programme de gestion du Foyer
et du Fytness: développement d’un nouveau programme personnalisé englobant ces deux secteurs.

Nous profitons de cette occasion qui nous est donnée, pour remercier chaleureusement tout le staff du Foyer : Amandine, Rémy, Sammy et Andrea. De même
que toute l’équipe de nettoyage: Fernando, Fernanda, Julia, Anne-Sophie,
Lucia, Alimo, Elisabete, Jeanne, Jésus ( Godinho ) et Félix.
Tous les bénévoles du FYtness : Marius, Gérald, Toumaj, Kaveh, Rami et
Alexandre et ceux du bar : Schuyler. Sans eux, le Foyer et le FYtness ne seraient
pas ce qu’ils sont: un lieu chaleureux, vivant et accueillant. Merci pour leur engagement et leur bonne humeur au quotidien !
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LES VILLAS YOYO
ACTIVITÉS 2018
C’est en 1998, à Saint-Gall, que s’est ouverte la première Villa YoYo offrant aux
enfants d’un quartier populaire un espace pour vivre, jouer et apprendre. Ce
sont des lieux d’accueil libre gratuits pour enfants de 4 à 12 ans sans distinction
de sexe, de religion ou de nationalité.
C’est en référence au jeu du yoyo que les créateurs baptisent ce concept vivant où les enfants vont et viennent librement.
Beaucoup plus qu’une simple place de jeu, la Villa YoYo accueille de façon
régulière tous les enfants en âge scolaire ( école enfantine et primaire ).
Dotées d’un encadrement professionnel, les Villas YoYo stimulent leur développement, l’apprentissage de la langue et facilitent leur intégration dans la
société.
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Les Villas YoYo appliquent le principe de l’accueil libre. Notre mission n’est pas
de garder les enfants, mais de les accompagner dans leur développement,
dans leur demande d’apprentissage et de répondre à leur curiosité naturelle.
Dans le respect de leur culture, de leur langue, de leur origine, mais aussi de
leurs aptitudes et du potentiel qu’ils sont amenés à développer. Avec le plaisir
comme élément moteur, le jeu comme outil et la découverte comme source
d’apprentissages.
C’est en jouant, bricolant et créant ensemble, que les enfants oublient leurs
préjugés, apprennent à se respecter et deviennent responsables. Pour les enfants récemment arrivés dans le quartier ou dans le pays, la Villa YoYo constitue une excellente occasion de s’intégrer.
La Villa YoYo est aussi un espace d’apprentissage permettant aux enfants de
développer leur confiance en soi et leur esprit d’initiative, ils y sont acteurs
de leurs loisirs. Les adultes, présents à leurs côtés, favorisent la mise en valeur de leur propre richesse sans leur imposer un programme. C’est ainsi qu’ils
peuvent découvrir leurs forces et développer pleinement leur créativité. Les
adultes veillent aussi au respect des règles de maison garantissant la sécurité
des enfants.

Un départ sur les chapeaux de roue pour la YoYo Mobile
Lundi 16 juillet, 13h27, c’est le grand jour pour la YoYo Mobile. Le véhicule des
UCG, customisé pour l’occasion, prend la route pour se rendre dans le quartier
de la Chapelle à Lancy. C’est l’aboutissement de longs mois de préparation
et c’est avec beaucoup d’excitation que toute l’équipe de la Mobile lance ce
nouveau projet.
Grâce à la récolte de fonds et à la confiance de nos fidèles partenaires tel que
l’Ordre de Saint-Jean, nous pouvons nous lancer dans l’aventure…
Premier défi de l’équipe de la YoYo Mobile, chapeautée par l’ensemble de
l’équipe éducative, c’est de ranger tout le matériel soigneusement préparé
dans le véhicule. En effet, bien que la LORO nous accorde un don pour l’achat
de notre véhicule YoYo, pour le moment, nous entamons notre phase pilote
avec le véhicule des UCG. Ceci nous permettra également d’effectuer un
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achat intelligent avec l’expérience de quelques semaines de fonctionnement.
Ce premier miracle accompli, le second était de trouver le quartier où l’on nous
attendait. La zone est en travaux…
Un accueil chaleureux des responsables de la Ville de Lancy et des équipes
du Groupement Intercommunal « Le Sapay » nous attendait. Il ne manquait
plus que les enfants… mais en quelques minutes c’est plus d’une vingtaine
d’enfants qui sont arrivés… le temps de l’installation et c’est parti !! Un accueil
extrêmement chaleureux également de la part des parents qui ont apprécié
cette intrusion au cœur de leur quartier !!!
Ce premier après-midi s’est clôturé par le traditionnel goûter offert aux enfants
et rendez-vous est pris pour tous les lundis et vendredis des vacances.
La seconde destination de la YoYo Mobile a été le centre de requérants d’asile
d’Anières. Là, une trentaine d’enfants de 4 à 12 ans l’attendaient avec impatience ! C’est en pleine nature que notre YoYo Mobile, devenue tout-terrain et
toujours remplie de jeux, a rythmé les vacances des enfants du Foyer des requérants d’asile d’Anières.
Le véhicule a aussi stationné à Onex et à Versoix à l’occasion des rencontres
inter-villas.
Depuis la rentrée de septembre, le véhicule sillonne toujours les routes du canton, entre Versoix, Anières et Onex.
Le cadeau de Noël a été l’arrivée de notre nouvelle fourgonnette, qui a la particularité d’être un véhicule tout électrique.

Pendant ce temps à Versoix …
Dans la continuité de l’année 2017, l’équipe de la Villa YoYo de Versoix a
intensifié ses relations avec les partenaires du quartier ( TSHM, Arthélien )
et de la Ville ( Le RADI et le RADO, l’école Lachenal ). Un travail avec les
éducateurs du cycle d’orientation ainsi que l’éducatrice de l’école primaire
et les TSHM, a permis d’échanger sur les pratiques de chacun, ainsi que
de renforcer le développement des collaborations. Il en découle de nombreuses activités proposées aux enfants tout au long de l’année, privilégiant la rencontre d’enfants de quartiers différents.
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Dans la même perspective, la Villa YoYo a participé au projet porté par la
Ville d’Ethnopoly « Versoix vers toi ». Le but de ce jeu géant est d’accumuler
de la richesse culturelle en faisant découvrir aux enfants de 7ème primaire la
commune et certains de ses habitants. La Villa YoYo faisant partie de ces
richesses à découvrir.
Les enfants ont également participé à la Journée mondiale du nettoyage
« World Cleanup Day » en nettoyant la plage municipale. Avec certains déchets trouvés, les enfants ont pu bricoler une œuvre d’art.
Pour terminer l’année et toujours dans un esprit de collaboration et
d’échange entre les divers acteurs aux côtés des enfants, la Villa YoYo a
organisé la fête de l’Escalade avec les enfants du RADO. C’est avec une
cinquantaine d’enfants que la marmite s’est cassée au cri de « Qu’ainsi périssent les ennemis de la République » !
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Europe Charmilles
Avec l’adaptation des horaires d’ouverture, la Villa YoYo du quartier Europe
Charmilles constate une légère baisse de fréquentation durant les vacances
principalement. Mais c’est tout de même une moyenne de 93 enfants qui fréquentent la Villa YoYo.
Les activités proposées par l’équipe de la Villa YoYo s’intègrent dans une dynamique de partage et de collaboration avec les partenaires du réseau ; foot
en salle avec l’association Europe Charmilles, sorties à la ludothèque, les deux
semaines d’ABRI, la Ville est à vous ...
Depuis son ouverture il y a cinq ans, la Villa YoYo s’installe chaque mercredi et
chaque samedi dans les locaux du restaurant scolaire, au rez de chaussée de
l’espace de quartier du 99. Elle est un hub incontournable pour les familles qui
la fréquentent et comme un repère et une référence par une très large majorité

22

Rapport annuel 2018 - Unions Chrétiennes de Genève

des adolescents du quartier. Nombreux sont les jeunes ayant dépassé l’âge
de venir à la Villa YoYo qui continuent à pousser la porte, car les prestations
destinées aux adolescents de 13 ans ne répondent pas à la demande. Avec
une volonté d’assurer une forme de paix sociale dans les quartiers où nous
travaillons, mais aussi par empathie envers ces jeunes, nous participons avec
les partenaires sociaux existants sur le quartier à une réflexion qui, nous l’espérons, répondra de manière satisfaisante aux besoins des jeunes.
Dans l’intervalle, nous proposons un accueil temporaire spécifique aux enfants de plus de 12 ans avec un cadre spécifique.
Parmi les projets qui rythment l’année, celui d’« Animations collectives » est à
noter ; un programme d’animation quotidien est établi afin de proposer aux
enfants des activités uniques et régulières. Ce projet est également destiné
à favoriser et encourager les projets et initiatives en termes d’animation des
membres de l’équipe.
Impossible de citer toutes les activités qui ont été proposées à la Villa YoYo,
retenons parmi d’autres l’Urban Foot avec l’association Europe-Charmilles,
découverte de la nature avec l’association Libellule, la visite du Jardin Botanique avec les enfants d’Anières, les baignades à la piscine du Lignon, au Lac
à Versoix et à la pataugeoire au parc des Franchises, les Olympiades au Parc
des Evaux, ou encore une initiation à la boxe ou au violon.
À retenir également qu’une salle de classe ( Ecole de l’Europe ) est mise à présent à disposition pour permettre aux enfants qui le souhaitent de faire leurs
devoirs avec une équipe de la Villa YoYo.
Enfin, nous nous réjouissons de découvrir, au printemps 2019, le nouveau mobilier qui permettra à l’équipe de la Villa YoYo de ranger le matériel dans les
salles qu’elle occupe. Un gain de temps et d’énergie que nous pourrons consacrer aux enfants !
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À Onex
Depuis 2016, les statistiques de la Villa YoYo d’Onex attestent d’une nette
augmentation. Les heures d’ouverture sont restées identiques ; du lundi au
vendredi ainsi que durant toutes les vacances scolaires, le nombre de jours
d’ouverture annuel est resté stable.
L’équipe a été renforcée en 2016 d’un adjoint supplémentaire afin de répondre
aux besoins d’encadrement des enfants comme de certains moniteurs en formation.
Depuis le début de l’année, nous dépassons désormais les 45 enfants tous les
jours de la semaine.
Cette nette augmentation de la fréquentation implique une organisation particulière telle que l’obligation de répartir les enfants entre plusieurs groupes
et lieux ( terrain synthétique, parcs et espaces mis à disposition par le SSSE ).
Ceci implique un renforcement de l’équipe avec du personnel sous contrat ainsi que des stagiaires.
Notre réflexion porte davantage sur la manière de réguler sans exclure. Pour
les plus grands, le partenariat avec Up’Ados nous permet de passer en douceur le relais pour les enfants atteignant l’âge de 12 ans. Un vrai travail d’équilibriste !
Pour pallier à cette difficulté, la Ville d’Onex nous met plusieurs espaces à disposition même s’ils ne correspondent pas totalement aux besoins des enfants.
Ce dont nous rêvons, c’est d’une grande salle polyvalente permettant aux enfants de se défouler.
Deux fois par semaine, parfois plus, les enfants dont les parents ne sont pas
francophones, demandent de l’aide pour réviser leurs évaluations.
Ceci n’empêche pas de poursuivre notre mission d’accompagnement et d’accueil des enfants, mais cela ajoute une nécessité de créativité permanente !
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Indicateurs 2018
Chaque enfant bénéficie au quotidien
d’un encadrement professionnel, d’un
goûter, d’une aide aux devoirs et d’espaces pour jouer. Il est écouté et sort
pour des visites culturelles, sportives,
ludiques ou des découvertes nature.

© Haykel Ezzeddine

Un grand merci
à la Fondation
« Aide aux Enfants »
grâce à qui nous
partageons un moment
de magie inoubliable à l’occasion
du Cirque de Noël
avec cent enfants
des Villas YoYo.

Cet accompagnement avec prise en
charge représente un coût journalier
moyen de CHF 33.- par enfant.
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EN QUELQUES CHIFFRES
Onex
2016
Moyenne mensuelle
fréquentation
Fréquentation
annuelle
Nouveaux inscrits
Nombre de journées
d'ouverture annuelles
Budget annuel en CHF
Coût enfants/jour
Coût journée ouverture
Personnes sous contrat
Personnes contrat EDS
Stagiaires/année
Apprentis

2017

Versoix
2018

Nouveaux inscrits
Nombre de journées
d'ouverture annuelles
Budget annuel en CHF
Coût enfants/jour
Coût journée ouverture
Personnes sous contrat
Personnes contrat EDS
Stagiaires/année
Apprentis

26

2018

47

48

23

24

27

9’420

11’423

11’693

5’784

5’842

6’550

251

244

84
244

250

242

42
243

191'962
20.13
764.79
2
0
16
1

189'591
16.53
777.01
3
0
19
2

293'768
25.12
1'203.97
3
3
24
2

212'055
36.88
848.22
2
2
11
0

195'244
33.62
806.79
2
2
13
1

221'581
33.83
911.86
2
2
9
1

2016

Fréquentation
annuelle

2017

33

Europe-Charmilles

Moyenne mensuelle
fréquentation

2016

2017

Mobile

2018

2018

93

97

96

25

11’037

10’324

10’790

1’236

117

109

160
116

188
44

381'994 369'451
35.11
34.94
3’264.91 3’389.46
4
4
3
5
18
26
1
1

370'905
41.42
3'784.74
4
5
22
1

48'896
39.56
1'111.27
1
1
3
0
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Évolution fréquentation moyenne quotidienne
Onex

87

Versoix

93

32

33

24

23

2015

Europe-Charmilles

97

96

47

48
27

2016

24
2017

2018

Nouvelles inscriptions 2018
Onex 84
Versoix 42
Europe-Charmilles 160
Mobile 70
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ENTREPRISE FORMATRICE
Toute formation a pour but de préparer les jeunes à la vie professionnelle,
mais contribue aussi à l’insertion sociale et à une liberté d’épanouissement.
Nous donnons la chance à des jeunes d’entamer une carrière en s’insérant
dans le monde du travail. Nous investissons du temps et de l’argent dans cette
démarche, mais les bénéfices tant humains que financiers sont positifs. Ce statut d’entreprise formatrice insuffle en permanence un vent frais dans la structure et une continuelle remise en question.
Les UCG sont reconnues de longue date par l’Office Cantonal de l’Emploi ( OCE ) et l’Hospice Général
comme un partenaire sérieux poursuivant des objectifs
d’intérêt collectif sur le marché secondaire de l’emploi.
C’est pourquoi ces institutions nous permettent d’employer des personnes en stage au chômage, en emploi de solidarité ( EdS ) ainsi qu’en activité de réinsertion professionnelle. Par
ailleurs, notre association est très engagée dans la lutte pour l’insertion des
jeunes en rupture. Nous avons pu accueillir, cette année encore et ce, grâce à
de précieux partenaires tels que la Fondation Gandur pour la Jeunesse et la
Fondation Isabelle Hafen pour les principaux, 5 jeunes pour la majorité desquels l’aboutissement d’un stage a permis de reprendre confiance en eux et
en leur avenir.

Les principaux profils que nous accompagnons :
Apprentis/pré-apprentis :
La majorité du personnel sous contrat des UCG dispose d’une formation pédagogique ( CFE/DFE ) en plus de leur qualification professionnelle et de leur expérience. La formation porte sur les bases
méthodologiques et didactiques spécifiques à la formation des
jeunes. Les formations accompagnées sont pour les Villas YoYo le
CFC d’Assistant Socio Educatif ( ASE ) et au secteur Centre et Régie,
l’AFP de nettoyeur et CFC d’agent d’exploitation. En 2018, nous
avons accueilli 5 apprentis, dont 1 a obtenu son CFC et 7 pré-ap
prentis. L’année de pré-apprentissage est soumise à un contrat entre
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l’OFPC, le jeune et l’entreprise pour une durée de 10 mois. Il prépare
à l’entrée en année d’apprentissage et accompagne le jeune dans
ses démarches de recherche de place d’apprentissage.
Les personnes sous contrat des « Emplois de Solidarité » - EdS :
Les Eds font partie des mesures d’insertions professionnelles telles
que les ARE ( allocation de retour à l’emploi ). Ce sont des contrats
en CDI destinés à des personnes en fin de droits selon certaines
conditions ( ex. âge, qualification, parcours professionnel, situation
personnelle et familiale ). Les partenaires EdS sont des organisations genevoises privées ou associatives, à but non lucratif, poursuivant des buts d’intérêt collectif et déployant des activités sur le
marché complémentaire de l’emploi dans une démarche de non
concurrence avec des entreprises commerciales. Les EdS doivent
viser à l’insertion professionnelle des demandeurs d’emploi ; ainsi,
ils se présentent comme des « emplois-tremplins » vers le marché ordinaire du travail. Les UCG, en qualité de partenaires, bénéficient
de 10 postes équivalents temps plein autant dans le secteur jeunesse que le secteur centre.
Activité de réinsertion :
Dans le cadre d’un partenariat avec l’Hospice Général, les UCG accueillent régulièrement des personnes dans le cadre d’activité de
réinsertion socioprofessionnelle ou d’insertion. Elles servent avant
tout à développer des liens avec le monde du travail, à réactualiser
ou à acquérir des compétences, à obtenir de nouvelles références
professionnelles ou encore à créer du lien et à rester actif. Elles
doivent correspondre à des compétences et permettre de poursuivre un projet de formation pour un retour à l’emploi. Effectuées à
temps partiel, elles font l’objet d’un contrat entre l’Hospice Général
et la personne. Durant l’année 2018 nous avons accueilli 21 personnes
en activité de réinsertion dans les Villas YoYo, dont 4 ont obtenu le
CFC ASE par la qualification + ( validation des acquis ) et 5 pe
sonnes dans le secteur centre et régie.
Les étudiants :
Dans le cadre de leur parcours de formation, les étudiants doivent effectuer des stages permettant de valider une inscription dans une
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école ou de compléter la formation à l’école. Nous accueillons chaque
année des jeunes candidats ou étudiants à l’HETS ( Haute Ecole des
Travailleurs Sociaux ). Nombreux sont aussi les jeunes effectuant une
année de Maturité spécialisée dans le domaine du social. La maturité
spécialisée exige notamment des capacités d’autonomie dans l’apprentissage ; elle développe l’esprit critique et le questionnement sur
l’expérience pratique et personnelle. Elle permet d’acquérir les compétences professionnelles nécessaires à l’admission en Haute école
spécialisée. L’année est rythmée par des stages ( stage préalable,
stage encadré et stage complémentaire ), et la réussite est conditionnée par la production d’un rapport analytique des semaines de
stage.
Stages de découverte :
Enfin, de nombreux stages de « découverte » sont accomplis dans
nos différents secteurs entretenus par les relations que les UCG multiplient avec les partenaires sociaux ( AI, ORTRA, OFPC, Association
CAMARADA, CERTIS, OSEO, OCE, FO18 …1 )

1
OFPC : Office formation professionnelle et continue
OSEO : Oeuvres suisses d’entraides ouvrières
FO18 : Dispositif de lutte contre le décrochage scolaire
CAMARADA : Centre d’accueil et de formation pour femmes migrantes
AI : Assurance Invalidité
ORTRA : Organisation du monde du travail
CERTIS : Centre de formation de développement de compétences et de l’employabilité
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Profils 2018

Secteur
Secteur Total
En
centre/régie/foyer jeunesse
formation

Apprentis

0

5

5

5

Pré-apprentis
contrat OFPC

0

7

7

7

EdS

7

7

14

4

AdR

5

18

23

8

Stage HETS

2

2

2

Stage pré- HETS

2

2

2

Maturité
Spécialisée

17

17

17

Stage
CAMARADA

2

2

Stage OSEO/AI

2

2

FO 18 / jeunes
en rupture

5

5

11

15

5

5

83

99

Bénévole

4

Stages
«découverte»
Total

16

1 CFC obtenu

4 CFC obtenus et
2 passés
sous contrat EdS

Immersion
linguistique
2

Découverte
métier ASE
47
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LES MEMBRES DU COMITÉ
Élus lors de l’Assemblée Générale du 28 mars 2019
Président : Jean-Louis Collart
Membres :
Philippe Cuénoud
Martine Pasche
Norbert Pralong, ex officio, président FIUCG
Nicole Rossellat
Gérald Rossellat
Alessia Schmid
Ingvar Wallin

LES ÉQUIPES
Secrétaire Générale : Anne Sophie Dejace
Directeur Adjoint Secteur Jeunesse Villa-YoYo - Formation - Insertion : Youcef Djebar
Secrétariat : Juliette Gay
Comptabilité : Françoise Wildi Sugrañes
Directeur Secteur Hébergement et Sport : Fariboz Araeipour
Directrice Adjointe Secteur Hébergement et Sport : Amandine Sasso
Responsable conciergerie : Fernando Caetano
I-Formation : Pierrette Frily, formatrice

VILLAS YOYO
VERSOIX
Responsable : Benoit Cano
Adjointe : Virginia Gomez Crotti
ONEX
Responsable : Mirjana Jovic
Adjoints : Dana Moundinga et Nabil Khalfaoui
EUROPE CHARMILLES
Responsable : Nicolas Zinguinian
Adjoints : Déborah Blanc Izquierdo, David Mariglier et Christiane Rolandi
MOBILE : Jenny Dawson
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Y SERVICE CLUB
Club de service unioniste de Genève
Le club a près de trente membres (pour la plupart des anciens des UCG) qui se
réunissent une fois par mois pour un repas à midi suivi d’un exposé sur un sujet
d’actualité. Chaque année, le club organise le premier vendredi de mars un
« Repas des anciens » pour nos membres en invitant d’anciens membres unionistes. Le vendredi 2 mars 2018, Mme Manon Schick, Directrice de la Section
suisse d’Amnesty International, est venue nous entretenir sur le sujet : « Mes
héroïnes, des femmes qui s’engagent ». 30 personnes inscrites, mais seulement
22 présentes à cause des intempéries. Il faut relever également une intéressante séance avec M. Gabriel de Montmolin directeur du MIR, qui nous a parlé
de : « La spiritualité insouciante ». En novembre, nous avons traditionnellement
chaque année une séance avec comme thème la Semaine de prière universelle, ( organisée dès 1904 par les deux mouvements internationaux des UCJG
et des UCF ), elle était animée par le pasteur Jean-Jacques Buard, membre
des UCG. En décembre une séance de clôture pour fêter l’Escalade. Le club
est affilié au Y’s Men International avec des clubs dans plus de 60 pays sur
tous les continents et compte environ 25’000 membres. Notre club soutient financièrement des projets des UCG et du Y’s Men International dans les pays
en voie de développement. Ce mouvement mondial a son siège international
au bâtiment des UCG.
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BILAN FINANCIER 2018
2018
ACTIF

CHF

2017
CHF

Actifs circulants
Caisses

4'026

4'049

Cp-Banques

182'177

109'264

Débiteurs

16'054

5’729

2'446

14'312

204’703

133’354

8’669

13’556

Actifs transitoires

Total actifs circulants
Actifs immobilisés
Mobilier et agencements
Matériel informatique-Téléphone

3’089

Véhicule YoYo Mobile

31’500

Total actifs immobilisés

40’169

16’645

244’872

149'999

TOTAL ACTIF
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2018
PASSIF

CHF

2017
CHF

Capitaux étrangers à court terme
Passifs transitoires
Loyers reçus d’avance
Créanciers divers
C/C Charges sociales
Provision pour risques maladie EdS

7’813

7’689

16’375

19'885

5’422

4’164

34’722

3’129

7’250

C/C Fondation immobilière (FIUCG)

0

C/C Horyzon

0

8'461

30’756

37'357

102’338

124’949

Fonds de solidarité

13’146

11’382

Subvention investissement

31’500

Dépôt de garantie

Total des capitaux étrangers à court terme

44'264

Fonds spéciaux

Total des fonds spéciaux

44’646

11’382

Fonds affectés
Fonds affectés formation/Insertion

10’000

10'000

Fonds affectés Villa YoYo

60’000

10’000

Fonds affectés projets divers

Total fonds affectés

22’387

92’387

20’000

-6’332

-9’467

11’833

3'135

5’501

-6’332

244’872

149’999

Capitaux propres
Réserves facultatives issues du bénéfice /
pertes cumulées
Résultat de l’exercice

Total des capitaux propres
TOTAL PASSIF
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Pertes et profits 2018
COMPTE DE PROFITS & PERTES
DE L’EXERCICE

2018

2017

2016

PRODUITS

CHF

CHF

CHF

882’944

872'806

875'634

791’084

803'016

804'667

Cotisations des membres

4’750

6'520

6'060

Abonnement fitness & i-formation

53’140

26'580

36'030

Autres produits d'activité

Produits d'activités
Produits de locations

26’392

24'930

16'809

Recettes bar

7578

11'760

12'068

Autres produit

279’347

574’866

447’179

Indemnités assurance des personnes

43’861

70'862

65'607

Remboursement frais de conciergerie

75’500

73'350

80'356
12'486

Remboursement frais de régie

3’389

Autres remboursements

7’982

7'027

Produits financiers

2’668

2’296

2’315

Dons affectés

277’829

50’000

16’918

Autres dons

163’637

243’644

101’665

429’078

523’704

624’827

86’471

86'454

87'327

181’250

187'250

292'500

160’000

250'000

245'000

1’357

0

3'000

Subventions
Etat de Genève - DIP
Ville de Genève
Communes
Autres subventions

Participations

313’220

295’788

271’459

Participations cantonale EdS

297’273

288'975

232'316

Participations cantonale ARE

0

0

21'100

15’947

6'813

18'043

2'139'477

2'054'267

Autres participations

Dissolutions réserves & fonds

23’500

Dissolution Fonds affectés

20’000

Utilisation subvention investissement

TOTAL DES PRODUITS
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CHARGES
Frais de personnel
Salaires bruts & remplacements

2018

2017

2016

CHF
1'703’761

CHF
1'695'518

CHF
1'652'791

1'462’578

1'461'360

1'429'869

241’183

234’158

220’702

236’000

228'878

215'579

5’155

5'280

5'123

Indemnités (Nettoyage, Stages)

Charges salariales
Charges sociales
Autres charges du personnel
Charges salariales exercices précédents

Frais généraux financiers

2'220

28

404’151

409'808

443'184

Frais de fonctionnement

37’924

20'807

24'838

Matériel & entretien

59’693

55'758

72'102

Prestations de services

74’863

92'719

89'470

Loyers & locations

183’482

191'761

184'439

48’189

48'763

72'335

11’476
92’387

11'016
20'000

14'537
-51'500

2'211’775

2'136'342

2'059'012

11’833

3'135

-4'745

Activités & projets
Amortissements
Variation des fonds affectés
TOTAL DES CHARGES
RÉSULTAT DE L'EXERCICE

Depuis 2002, conformément aux dispositions légales et afin d’éviter des conflits d’ intérêts, un
organe de révision indépendant a procédé à la révision des comptes. Le bureau fiduciaire
CTR – Audit et Conseil SA révise les comptes de l’association depuis l’exercice 2014.
Les états financiers sont clôturés en conformité avec la loi suisse et les statuts des UCG. Ils
sont révisés selon la Norme suisse relative au contrôle restreint et présentés conformément
aux exigences des organismes subventionneurs et selon la LIAF (Loi sur les indemnités et les
aides financières).
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FINANCEMENTS, DONS
ET SUBVENTIONS
Le budget annuel des UCG est réparti entre 4 secteurs : Centre/Régie, Foyer
George Williams et Fytness, Villas YoYo (Versoix, Onex, Genève et Mobile) et
insertion/formation
Les charges liées aux Villas YoYo représentent CHF 995’150.- soit un peu moins
de la moitié du budget annuel, alors que le secteur Insertion/formation (non subventionné) additionne des charges pour un montant de CHF 165’855.La subvention du Département de l’Instruction Publique de l’État de Genève
s’est élevée à CHF 86’471.- pour l’année 2018. Elle a été utilisée pour soutenir
les activités d’insertion et de réinsertion pour CHF 42’749.- celles des enfants
des Villas YoYo de Versoix, de Lancy et d’Europe Charmilles (CHF 14’574.- pour
chaque villa).
En outre, les aides de l’État en matière d’emploi (participations) s’élèvent à
CHF 297’273.- (CHF 150’297.- pour le secteur Villas YoYo, CHF 93’652.- pour
le centre, CHF 34’971.- pour le Foyer et CHF 18’342.- pour le secteur Insertion / formation)
La Ville de Genève a soutenu les activités de la Villa YoYo Europe-Charmilles
pour un montant de CHF 181’250.- et un apprenti pour CHF 3’000.La Commune de Versoix, pour soutenir les activités de la Villa YoYo, a versé
une subvention de CHF 75’000.- pour 2018. Elle a aussi pris en charge l’intégralité des loyers et charges de l’appartement de la Pelotière pour un montant de
CHF 18’655.- et le remboursement aux UCG de son entretien pour une somme de
CHF 6’385.La Commune d’Onex a versé une subvention de CHF 85’000.- pour la Villa YoYo.
Elle met aussi à disposition les salles pour accueillir les enfants pour un montant
de CHF 11’250.-
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Grâce au soutien de la Fondation Immobilière des UCG (FIUCG), les activités du
Foyer et Fytness dégagent chaque année un bénéfice important (CHF 256’553.en 2018). Ce résultat est affecté directement aux activités des Villas YoYo, au
secteur insertion et au secteur centre/régie.
Pour équilibrer le résultat, les dons, affectés prioritairement aux secteurs déficitaires c’est-à-dire les Villas YoYo, le secteur centre et le secteur insertion, sont
indispensables.
L’ensemble des dons qui ont pu être réunis au cours de l’année 2018 s’élève à
CHF 441’466. Des dons pour un montant de CHF 277’827.- ont été traités comme
« dons affectés ».
La liste des différents donateurs peut être consultée au secrétariat.
Pour ce qui est de la nature des dons reçus, il faut distinguer plusieurs type de
dons :
D’une part les dons reçus pour des projets spécifiques, activés sur projet uniquement et dont la durée est limitée.
D’autre part, les dons reçus pour les activités des UCG, reconductibles, pour certains, d’année en année, et les dons reçus en qualité de membres partenaires de
quelques institutions (UCR, Maison de la Réformation).
Financement

6%

Fonds propres

20%

Dons, legs & Sponsors

14%
20%

40%

Subventions
Participations
Dédommagements
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À noter également le soutien de la FIUCG qui prévoit entre autre dans ses statuts le soutien aux activités des UCG et en particuliers les Villas YoYo, mais qui
permet par sa présence à nos côtés d’asseoir la fiabilité de notre association.
Enfin, outre l’organisation d’activités et sorties culturelles pour les Villas YoYo par
les membres de l’Ordre de Saint-Jean, l’appui que nous procure ce réseau est
précieux et nous leur en sommes extrêmement reconnaissants.
Pour terminer, l’Association « Partage » a fourni gratuitement des denrées alimentaires et des produits de nécessité pour une valeur de CHF 92’981.- et la
Maison Caran-d’Ache a doté la YoYo Mobile d’un magnifique matériel de dessin.
Nous sommes aussi reconnaissants à l’entreprise Grisoni-Zaugg (Satigny) pour
son soutien au projet de la YoYo Mobile.
Enfin, nous sommes également soutenus dans notre démarche de recherche de
fonds par l’Association des Amis des Villas YoYo, que ses membres en soient ici
remerciés.
Nous remercions chaleureusement ces mécènes, donateurs et partenaires pour
leur confiance et leur généreux soutien sans qui nos activités n’existeraient pas.
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CONTACTS
ET COORDONNÉES
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL UCG
Administration, renseignements
et location de salle

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

Avenue de Sainte-Clotilde 9
1205 Genève - Suisse
Tél : 0041 (0)22 328 11 33 - admin@ucg.ch

I-FORMATION

Chambres meublées pour apprentis,
étudiants, travailleurs et stagiaires

Renseignements et inscriptions :
Du lundi au vendredi de 08h00 à 12h00

Tél : 0041 (0)22 781 67 85 - pfr@ucg.ch

FOYER
GEORGE WILLIAMS

Chambres meublées aux apprentis,
étudiants et stagiaires

Horaires :
Du lundi au vendredi de 08h30 à 12h00
et de 18h00 à 20h30
Samedi de 18h00 à 20h00

Tél : 0041 (0)22 328 12 03 - admin@foyerucg.ch

fYTNESS

Tél : 0041 (0)22 328 12 03
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Horaires :
Du lundi au dimanche de 09h00 à 22h00
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VILLAS YOYO

Pour les enfants de 4 à 12 ans
Versoix
Route des Fayards 254
1290 Versoix
Tél : 0041 (0)79 548 22 79
Onex
Pavillon Grande Maison
Av. des Grandes-Communes 68
1213 Onex
Tél : 0041 (0)79 506 03 66
Europe-Charmilles
Dans les locaux du 99
Rue de Lyon 99
1203 Genève
Tél : 0041 (0) 79 748 83 84

YoYo Mobile
Tél : 0041 (0)79 432 60 11

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

Pendant les vacances (excepté Noël) : du lundi au vendredi de
14h00 à 17h00

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

Pendant les vacances (excepté Noël) : du lundi au vendredi de
14h00 à 17h00

Heures d’ouverture :
En période scolaire mercredi de 9h30 à 18h00
et samedi de 10h30 à 18h00
En période de vacances du lundi au vendredi
de 10h30 à 18h00

Attention : durant la semaine de vacances de février et d’automne
la Villa YoYo est fermée et propose avec le collectif de professionnels de l’ABRI une semaine d’activités.

Renseignements au secrétariat UCG

COORDONNÉES
BANCAIRES
Pour soutenir nos missions par un don
Villa YoYo de Genève :
PostFinance 1205 Genève
N° de compte : 14-850778-0
IBAN : CH51 0900 0000 1485 0778 0
BIC : POFICHBEXXX

Unions Chrétiennes de Genève :
PostFinance 1205 – Genève
N° de compte : 12-2241-5
IBAN : CH54 0900 0000 1200 2241 5
BIC : POFICHBEXXX

MERCI
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