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1.   PRÉAMBULE

La situation des UCG continue à évoluer positivement : sur le plan 
financier, il est réjouissant de constater que l’équilibre retrouvé il 
y a 3 ans se confirme, avec des activités toujours plus nombreuses 
et diversifiées.

A l’heure actuelle, l’Association compte 102 membres individuels 
et 10 membres d’honneur. Au cours de l’année 2008, 217 membres 
bénéficiaires ont pris un abonnement au fYtness ou ont suivi un ou 
plusieurs cours d’informatique au Y’Net Seniors.

Le " Lien Montagnard ", ayant décliné l’invitation à devenir membre 
collectif, continue à fonctionner en tant que groupe d’activité.

Une lettre d’information (" Newsletter ") envoyée régulièrement 
aux membres n’a pas suscité grand intérêt. Il faut trouver d’autres 
moyens d’informer nos membres, sachant qu’ils n’ont pas tous 
accès à notre site Internet. 

2 .   COMITÉ ET COMMISSIONS

Un nouveau membre du Comité a été élu par l’Assemblée Générale 
2008 : Louis CLEMENCET, tandis qu’un autre a démissionné en 
mai : Catherine PICTET.

Cyrille MOREAU, qui a pris la charge de Trésorier pour les Unions 
Chrétiennes Romandes, a quitté ses fonctions de Trésorier fin mai 
et Luce-Léa TOMISAWA a repris ce poste "au pied levé ".

Le Comité est constitué de huit membres, plus un représentant du 
personnel (élu annuellement par le personnel):

 Louis CLEMENCET
 Marianne CUÉNOUD-RETCHITSKY
 Chantal DELFINO 
 Nathalie GONNET, Vice-présidente
 Cyrille MOREAU, Trésorier (janvier – mai)
 Antoine PORTIER, Secrétaire
 Luce-Léa TOMISAWA-BOREL, Trésorière (juin – décembre)
 Ingvar WALLIN, Président

Nathalie WENGER-PEREZ a été nommée représentante du personnel 
(en remplacement de Fernando CAETANO).

Francis CHAMBORDON, ancien de la Section Versoix, a assisté, en 
tant qu’invité, à la plupart des séances du Comité, quand il n’était 
pas à Madagascar pour son travail bénévole.

Kaveh MIR FAKHRAEI, jeune juriste, qui nous a déjà aidé plusieurs 
foix, a aussi assisté, en tant qu’invité, à la plupart des séances du 
Comité.

RAPPORT DU COMITÉ >>>>>>
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Plusieurs autres invités ont été accueillis à nos séances de Comité : 
Fabrice MÉRIER, Jocelyn SOULARD, Marie-Hélène CURRAT et Nelly 
VICEL.

Le Comité note avec satisfaction qu’Armand SCHWEINGRUBER, 
Président de la FIUCG et membre " ex officio " du Comité, a assisté 
à plusieurs séances.

Douze séances de travail ont été tenues, plus une demi-journée 
de réflexion (avec la gracieuse collaboration d’une modératrice 
extérieure, Susanne SEROR) avec la FIUCG, ainsi qu’ une rencontre 
festive en décembre, pour célébrer la fin d’année.

Quelques changements sont intervenus au sein des Commissions.  
HorYzon-Genève a fonctionné comme groupe d’activité (janvier – 
juin) mais est actuellement inactif. Les UCG ont constitué quatre 
Commissions (plus la Commission " ad hoc " pour la sauvegarde 
de la mémoire des UCG), dont une est maintenant dissoute :

•

•

•

•

3.   ARCHIVES

En 2007, grâce au don reçu de la Maison de la Réformation, 
deux archivistes ont été mandatés pour préparer les documents 
destinés à l’archivage. Ceux antérieurs à 1997 ont été donnés au 
Service des Archives de l’État de Genève, où ils sont en sécurité 
et peuvent être consultés. Les documents de 1997 à 2007 ont été 
préparés pour archivage par Jacques-André ZBINDEN, employé 
temporairement sous mesures cantonales. Une Commission " ad 
hoc " pour assurer la sauvegarde de la mémoire des UCG est a été 
créée, formée de : Muriel RITTER, Jean-Jacques BUARD, Martine 
MIQUEL, Claude-Alain DANTHE (de l’Alliance Universelle des UCJG) 
et Ingvar WALLIN. C’est l’aboutissement du rêve de Muriel RITTER 
qui, avec l’aide d’autres bénévoles comme Henri LAVANCHY, avait 
commencé ce travail.

4 .   AUDIT  –  PLAN DIRECTEUR

En février, le Bureau a mandaté Nathalie GONNET et Cyrille MOREAU 
afin de conduire un audit interne. Les conclusions ont été présentées 
au Comité au mois de mai, proposant une restructuration des 
différents secteurs. Le Comité tient à remercier chaleureusement 
ces deux membres pour les nombreuses heures consacrées à cette 
tâche. Certaines recommandations ont été appliquées, tandis que 
d’autres nécessiteront une réflexion plus approfondie.

Il se révèle que les UCG ont besoin de développer un " plan 
directeur " avec objectifs précis sur 5 ans. Un groupe de travail 
formé de Nathalie GONNET, Luce-Léa TOMISAWA, Martine MIQUEL 
et Hans MAURER (consultant à titre gracieux) a élaboré un projet 
approuvé par le Comité du 13 octobre. 

Secteur Jeunesse, co-présidée par Marianne CUENOUD-
RETCHITSKY et Chantal DELFINO (janvier – mars) et 
Chantal DELFINO (mars – décembre).

Hébergement & Sport, présidée par Luce-Léa TOMISAWA 
(janvier – mai) et Cyrille MOREAU (juin – décembre).

Centre & Régie, présidée par Cyrille MOREAU (janvier – 
mars) et Louis CLEMENCET (mars - décembre).
.
Recherche de Fonds, présidé par Cyrille MOREAU (janvier – juin) 
et Luce-Léa TOMISAWA (juin – novembre). Cette Commission a 
été dissoute par le Comité, qui en prend la responsabilité.
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chaque mois et poursuivre son assainissement. La situation 
au 31.12.2008 confirme une tendance à la stabilisation, bien 
qu’encore fragile. Un grand merci à la Fondation Immobilière des 
UCG (FIUCG) pour son aide toujours précieuse – et spécialement à 
Hubert FAVRE pour son travail infatigable dans le bâtiment.

De même, le Comité remercie chaleureusement nos Directeurs, 
Martine MIQUEL, et Fariborz (Bozi) ARAEIPOUR, ainsi que leurs 
équipes, pour les efforts accomplis dans la maîtrise des dépenses 
et l’accroissement des recettes – travail qui a permis aux UCG de 
poursuivre et d’étendre ses activités.

Pour soutenir Martine MIQUEL, le Comité a désigné Patrick 
CAMETTI, pour la communication et la recherche de fonds, avec 
pour tâche principale d’étoffer le réseau des donateurs potentiels 
et de participer à l’élaboration des dossiers. Il avait préalablement 
été engagé dans le service comme graphiste au bénéfice des 
mesures cantonales. Le résultat de son travail sera évalué au 30 
juin 2009, afin de décider du maintien ou de la suppression de son 
poste.

La votation cantonale du 16 décembre 2007 a modifié notre 
coopération avec l’Office cantonal de l’emploi (OCE). Les UCG ont 
signé une convention avec l’État de Genève pour des Emplois de 
solidarité (EdS). Nous employons à l’heure actuelle deux EdS, pour 
lesquels l’OCE prend en charge environ 85% des coûts salariaux et 
les UCG 15%. Notre part va progressivement augmenter à 20%.

Les UCG sont  p le ines de v ie  grâce au sout ien de p lus ieurs 
donateurs  et  "  subvent ionneurs  " .  La  l is te  déta i l lée  est 
d isponib le  au secrétar ia t .

A cet effet, un groupe de pilotage de dix personnes a été 
constitué pour l’année 2009 – avec l’aide de Susanne SEROR 
comme modératrice externe. 

5 .   TRAVAUX

En raison des délais pour l’obtention des autorisations, les travaux de 
réaménagement de l’immeuble ont pris du retard. Des investissements 
supplémentaires se révèlent nécessaires pour mettre le bâtiment 
aux normes de sécurité (fermeture de la cage d’escalier, création 
d’une issue de secours au rez-de-chaussée, etc.).

Les travaux à l’intérieur du bâtiment ont commencé en 2008. 
L’assainissement des installations sanitaires est terminé, 
l’aménagement des bureaux des UCG et du FoYer avec « l’espace 
de vie » des résidents au 1er étage est presque achevé fin 2008, 
tandis que la création de chambres supplémentaires a pris du 
retard.

Il manque toujours le financement qui permettra l’agrandissement 
du fYtness (comprenant la création d’un deuxième vestiaire), 
l’installation de la buanderie pour les résidents du 1er étage et 
l’agencement du rez-de-chaussée avec une nouvelle salle de 
réunions. Le budget 2009 a dû être modifié à cause du manque de 
recettes. La recherche de fonds continue.

6 .   S ITUATION F INANCIÈRE

Grâce au travail des trésoriers, Cyrille MOREAU jusqu’au 28 mai 
et ensuite Luce-Léa TOMISAWA, ainsi que du comptable, Nils 
GUILLAUME-GENTIL, le Comité a pu contrôler la situation financière 
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Les UCG ont également reçu de nombreux dons " en nature ", 
des meubles de la société Oracle et de la Banque Hedqvist, de la 
nourriture pour les goûters des Villas YoYo, offerts chaque semaine 
par l’association Partage, ainsi que des peluches et des jeux de 
plusieurs généreux donateurs, parfois très jeunes.

Que tous les donateurs et les " subventionneurs " trouvent ici 
l’expression de la reconnaissance des membres du Comité des 
UCG et celle de tous les utilisateurs de ses services, enfants, 
adolescents et seniors.

Le service des emplois de solidarité a proposé une expertise dans 
le domaine de la TVA, dont l’association a pu bénéficier avec une 
analyse de la situation réalisée par Monsieur GMÜNDER de façon 
remarquable.  Un courrier a été envoyé à l’Administration Fédérale 
des Contributions pour demander des renseignements concernant 
un éventuel enregistrement au registre de la TVA. Nous avons 
reçu la confirmation que les UCG ne remplissent actuellement pas 
les conditions d’assujettissement et ne sont pas inscrites dans 
le registre des contribuables. Le Comité tient à remercier Ernest 
RIESEN (fiduciaire et membre de longue date des UCG) et Kaveh 
MIR FAKHRAEI (jeune juriste qui a assisté à plusieurs séances du 
Comité comme invité) pour leur aide dans la rédaction de la lettre 
et la préparation des documents.

Les subventions allouées par les pouvoirs publics ont également 
contribué à maintenir le cap.

La subvention de l’État (Département de l’Instruction 
Publique – DIP) de CHF 90’000 pour l’année 2008 a été 
utilisée principalement pour le développer l’action en 
faveur des adolescents du Y’Net Café (70’000) ainsi que 
pour les Villas YoYo (20’000).

La Ville de Genève a maintenu sa subvention de CHF 
80`000, qu’ a été attribuée au Y’Net Café, d’une part pour 
l’encadrement des adolescents et, d’autre part, pour 
réaliser le projet des seniors.

La commune de Versoix a attribué une subvention de CHF 
20’000, complémentaire à celle apportée à la Villa YoYo, 
en assumant le loyer de l’appartement de la Pelotière, y 
compris les charges et le nettoyage.

La commune d’Onex a versé CHF 50´000 pour la 
continuation du projet de la Villa YoYo.

La Commission fédérale d’intégration des étrangers 
nous a gratifié d’un soutien financier de CHF 2’000 pour 
la Villa YoYo Versoix.

La commune de Vandoeuvres a attribué une somme de 
CHF 4’000.- au Secteur Jeunesse.

•

•

•

•

•

•
7.   SECTEURS D’ACTIV ITÉ

7.1  Secteur  Jeunesse

Sous la direction de Martine MIQUEL, ce secteur a poursuivi le 
développement de ses activités :
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Le Comité tient à remercier Martine MIQUEL et l’ensemble des 
équipes du secteur pour leur dévouement auprès des enfants, 
des adolescents et des seniors et pour la création de programmes 
appropriés.

7 .2  Hébergement  & Spor t

Les résidents du FoYer ont beaucoup souffert pendant les travaux 
d’assainissement des sanitaires et avaient envoyé une pétition 
pour demander une réduction du loyer pendant les travaux. La 
FIUCG a mandaté les UCG afin d’en négocier les modalités – et une 
solution acceptable pour tous a été trouvée.

Le FoYer George Williams est unique en ce qui concerne le suivi 
personnel des résidents. Le Comité tient à remercier Fariborz 
(Bozi) ARAEIPOUR et toute son équipe pour leur sensibilité, leur 
ouverture d’esprit et leur disponibilité qui leur permettent d’être 
toujours à l’écoute des résidents.

Le FoYer affiche un taux d’occupation élevé et le fYtness doit 
refuser de nouveaux utilisateurs (l’espace étant devenu trop 
petit). Le secteur continue à fournir un support financier pour les 
activités du secteur jeunesse.

Y ’Net Café, destiné aux jeunes de 10 à 16 ans avec 
soutien scolaire – préparation (et partage) du repas de 
midi chaque mercredi, ainsi que des activités sportives 
(box-thaï, ping-pong et autres).

Y’Net Seniors, avec un nombre d’utilisateurs en 
croissance et de nouveaux cours proposés.  D’autres 
activités ont été organisées : visite en Vieille Ville suivie 
d’un repas du printemps et spectacle d’improvisation 
théâtrale suivi d’une soupe de l’Escalade.

Villa YoYo Versoix, avec une moyenne de 46 enfants par 
jour. Une enseignante de l’Institut Jacques Dalcroze est 
présente chaque mercredi pour une heure et demie de 
rythmique.

Villa YoYo Onex, avec une moyenne de 25 enfants par 
jour. Un contrat de prestation a été signé avec la Ville 
d’Onex.

Les Villas YoYo étaient présentes la première semaine de 
décembre dans le Centre Balexert avec des animations 
pour les jeunes.

Les cours d’improvisation théâtrale pour enfants et 
adolescents, en collaboration avec la compagnie « lesArts », 
locataire du Caveau, continuent.

•

•

•

•

•

•
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7.3 Centre & Régie

Le Centre continue de fonctionner malgré des conditions très difficiles 
liées au réaménagement des locaux, nécessitant de multiples 
déménagements provisoires. 

Les trésoriers, Cyrille MOREAU et Luce-Léa TOMISAWA, ont continué à 
travailler étroitement avec la Fondation Immobilière des UCG (FIUCG) 
pendant toute l’année – spécialement pour arriver à une nouvelle base 
de calcul des loyers pour les UCG après les réaménagements.
Le Comité tient à remercier le Concierge, Fernando CAETANO, et son 
équipe, pour leur travail infatigable, dans des conditions rendues 
particulièrement difficiles par les travaux.

7 .4  C lub de Serv ice

Le Club de Service (environ 40 membres) se réunit une fois par 
mois pour une conférence sur un sujet en rapport avec l’éthique 
et un repas convivial. Il organise annuellement le" Repas des 
anciens " de l’UCJG qui a eu lieu, en 2008, pour la première 
fois le même soir que l’Assemblée générale des UCG. Lors de 
cette soirée, M. Jean François Duchosal a très vivement intéressé 
l’assistance en racontant avec verve son pélerinage à pied d’Emmaus 
Carouge à Emmaus. L’excursion annuelle du club, au mois de juin, a 
permis aux membres et à quelques amis du Y’Net Seniors de visiter 
la région de Grandcour, le village de l’Age du Bronze reconstitué 
à Gletterens, le musée et le théâtre d’Avenches. Le Club a aussi 
organisé le recueillement pendant la Semaine de prière des UCJG /
UCF en novembre.
 

8 .   UNIONS CHRÉTIENNES ROMANDES (UCR)  ET UNIONS  
CHRÉTIENNES SUISSES (UCS – CEVI )

Les UCG ont organisé, sur demande des UCS, un repas le 5 septembre 
avec des représentants des deux mouvements internationaux 
(Alliance Mondiale des UCF – YWCA, et Alliance Universelle des 
UCJG – YMCA), le mouvement national (Unions Chrétiennes Suisses 
– UCS) et les UCG. Une animation d’improvisation par la compagnie 
lesArts a été si appréciée que deux acteurs ont été invités pour 
animer la fête du 10ème anniversaire des UCS, qui a eu lieu le 25 
octobre à Vaumarcus.

9 .   REMERCIEMENTS

Le Comité remercie chaleureusement tous les membres du 
personnel, ainsi que tous les collaborateurs, pour le travail 
accompli. Il a été sensible à l’esprit d’équipe et au dévouement 
dont chacun a fait preuve.

Il exprime toute sa reconnaissance aux membres des commissions 
et à tous les bénévoles pour le soutien apporté aux diverses 
activités.

Pour le Comité Ingvar WALLIN Président
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Un geste émouvant a symbolisé le début de l’année : Monsieur Jean-
François Reymond a transmis à l’institution une médaille datant de 
la construction du premier bâtiment du mouvement en 1894 avec 
l’inscription suivante : 
" QUE TES YEUX SOIENT JOUR ET NUIT SUR CETTE MAISON ".

2008 … EXPÉRIMENTATION

Expérimentation est le mot qui convient pour exprimer la force 
conductrice jalonnant des réalisations diverses et étonnantes.

Expérimentation également dans le bâtiment, qui a entraîné le 
personnel à prendre patience entre les bruits de la perceuse, les 
courants d’air, les aléas inhérents à tout chantier qui se respecte.

Expérimentation  de nouveaux partenariats construits dans des 
domaines aussi variés que la formation des aînés, la rythmique ou 
l’accompagnement scolaire.

Afin de traverser les apprentissages découlant de ces expériences 
créatrices, il a été nécessaire de garder les yeux ouverts sur 
l’essentiel : les enfants, les adolescents et les seniors accueillis 
quotidiennement par l’institution.

DE LA RYTHMIQUE À LA V ILLA YOYO DE VERSOIX

En partenariat avec l’institut Jaques Dalcroze, un projet pilote comportant 
trois volets a été développé pour l’année scolaire 2008 / 2009 :

Une enseignante de l’Institut Jaques Dalcroze est présente 
le mercredi après-midi à la Villa YoYo pour une heure et 
demie de rythmique.

Le personnel des Villas YoYo a été formé par l’Institut en 
octobre 2008.

Lors des concerts à l’Institut, les enfants de la Villa YoYo 
sont invités et accompagnés par l’équipe d’animation.

•

•

•

" Pourquoi enseigner la rythmique à ces enfants ? Premièrement, 
pour leur plaisir, puis pour développer chez eux l’oreille musicale, 
élargir leurs connaissances de la musique et favoriser leur 
mouvement corporel dans le sens créatif, afin de s’exprimer par 
d’autres manières que celles dont ils ont l’habitude ". Tamaé 
Gennai, novembre 2008.

Evidemment, ces activités ont un coût que l’Association "Musique 
et Vie" a accepté de prendre en charge pour donner une chance de 
diversité culturelle à des enfants qui n’y auraient pas accès sans 
ce soutien financier.

SECTEUR JEUNESSE & CENTRE/RÉGIE > > > > > > > > > > > > > >
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Depuis la mise en place formelle de ce système, la responsable de 
la Villa YoYo participe au colloque mensuel « petite enfance » du 
service de prévention sociale et santé de la commune.

ENTRE VÉLO ET FÊTE MÉDIÉVALE

Un atelier vélo a été installé à la Villa YoYo de Versoix. De nombreux 
amateurs de rustines se sont précipités avec leurs bicyclettes, 
parfois bien usagées, pour découvrir le BAba des opérations 
mécaniques. Les propriétaires sont ressortis tout fiers sur la place 
de la Pelotière pour quelques tours du quartier sur 2 roues bien 
gonflées.

A la Villa YoYo d’Onex, les enfants ont eu le privilège de découvrir 
de vrais chevaliers à l’occasion d’une fête médiévale organisée 
par l’équipe et l’association " les chevaliers d’Avalon ". Ils ont 
dégusté leur goûter sous forme de banquet, enfilé de lourdes cottes 
de maille qui les ont rapprochés du sol et admiré de véritables 
épées.

IMPRO

Se retrouver sur un tapis volant imaginaire qui a décidé de courir 
les 24h du Mans représente l’exemple parfait des aventures vécues 
en improvisation.

Le groupe des ados et celui des enfants ont rivalisé de joutes 
verbales pour développer leurs talents et réparties. Un spectacle 
a été organisé au mois de juin : les jeunes amateurs d’impro 
ont prouvé leur sens de l’humour et leur goût du risque en se 
produisant sur la scène d’un vrai théâtre.

LE TEMPS D’UN YOYO 

La Villa YoYo, un lieu magique, un lieu pour les enfants, un lieu 
d’apprentissage, de découverte de soi, du groupe, de la vie …

Initié par les Unions Chrétiennes de Genève, le projet d’un reportage 
sur la Villa YoYo est né début 2008. Il permet aux spectateurs de 
s’imprégner, de plonger  dans ce monde éducatif et vivant au 
moyen de l’image et du son. Les mots, les écrits donnent une idée 
partielle du concept tandis que le médium filmique amène une 
dimension palpable, riche de détails essentiels où les sens sont 
invités à partager l’histoire de ce lieu foisonnant.

Elaboré par Samantha Granger, réalisatrice, écrivaine et photographe 
genevoise née en 1968, ce court-métrage de 20mn a été tourné en 
juin 2008 à la Villa YoYo de Versoix.

UN CONTRAT DE PRESTATION POUR LA V ILLA YOYO D’ONEX

Grande nouveauté : un contrat  de  prestat ion a  été  négocié 
cet te  année entre  la  V i l le  d ’Onex et  l ’assoc iat ion  des UCG.  I l 
permet  de mieux déf in i r  les  rô les  et  ob l igat ions de chacun, 
notamment  le  par tage des locaux.

Ext ra i t  du contrat  : "  P lus  préc isément , la  V i l le  met  en œuvre 
une po l i t ique de prévent ion soc ia le  e t  de  santé  à  dest inat ion 
de sa  populat ion  la  p lus  jeune par  des act ions qu’e l le-même 
propose et  par  dé légat ion aux organismes subvent ionnés 
t rava i l lant  dans le  même sens.  " 
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LE MERCREDI  MIDI  AU Y ’NET CAFÉ

La moyenne d’âge du public accueilli au Y’Net Café se situe vers 
13 /14 ans. Parmi les difficultés rencontrées avec ces jeunes, il est 
à relever le manque d’intérêt en général, de stimulation culturelle 
ou intellectuelle, des lacunes dans l’éducation de base et des 
troubles de l’alimentation. Forts de ce constat, les animateurs 
ont développé un accueil le mercredi à midi. Les adolescents 
participent à la confection des plats, mettent la table, partagent 
un repas et rangent la vaisselle. Cette activité apporte autant des 
notions d’équilibre alimentaire que de vie en groupe. Très assidus, 
certains jeunes ont retrouvé un repas qu’ils ne prenaient tout 
simplement plus chez eux, l’argent donné par les parents étant le 
plus souvent dépensé en sucreries achetées au bureau de tabac 
du coin.

UN COUP DE POUCE POUR RÉUSSIR À L’ÉCOLE

En partenariat avec l’UAC de la Jonction (Unité d’Action 
Communautaire), le Y’Net Café a élargi l’offre d’accompagnement 
aux devoirs, révision et aide à la lecture. Des enfants de 6 à 10 
ans sont accueillis le mercredi matin, afin de renforcer leurs bases 
de lecture et de favoriser  en priorité l’apprentissage du français. 
L’équipe poursuit ce coup de pouce 7 jours sur 7 avec les jeunes 
de 10 à 16 ans dans le cadre du Y’Net Café. Pour la première fois, 
nous avons enregistré une moyenne de 3 jeunes ayant suivi tout 
l’été une révision des bases scolaires.

UN Y ’NET CAFÉ BIEN SPORTIF

Le foot connait toujours un grand succès auprès des ados du 
Y’Net. Grâce à la collaboration avec les TSHM, une salle de gym 

a été mise à disposition, une fois par semaine, pour développer 
cette activité. Afin de compléter ces moments sportifs, le ping-
pong a fait son apparition et rencontre bien des adeptes parmi 
les plus assidus fréquentant le lieu. Cette diversification offre des 
opportunités formatrices permettant de développer l’encadrement 
éducatif.

COURS DÉCOUVERTES AU Y ’NET SENIORS

Apprendre à scanner d’anciennes photos puis recevoir le CD 
contenant ces précieuses images, voila ce que propose un des 
multiples cours découvertes, organisé sur 2 heures. Les possibilités 
sont infinies pour se lancer dans la maîtrise des outils liés au 
monde des nouvelles technologies : comment manier sans souci 
une clé USB, réaliser des cartes de visites, gérer ses fichiers et 
dossiers, découvrir le meilleur du WEB ou se familiariser avec les 
médias sur Internet. 

PARTENARIAT ET DÉVELOPPEMENT DU RÉSEAU

Deux associations ont confié aux formateurs du Y’Net Seniors 
certains cours dans le domaine informatique. Le Mouvement des 
Aînés, depuis la rentrée scolaire, travaille en partenariat avec 
les formateurs du Y’Net Seniors et Cité Seniors pour offrir une 
large palette de cours d’informatique à ses membres. De son côté, 
l’association Bernex.net a collaboré avec le Y’Net Seniors pour 
former le personnel de la mairie.
L’équipe du Y’Net Seniors a participé à une semaine 
intergénérationnelle, abraCADabra, organisée par le CAD, centre 
d’animation pour les aînés de l’Hospice Général. 
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L’ate l ier, s t ructuré  autour  du thème de la  communicat ion, a 
entra îné les  v is i teurs  à  la  découver te  de la  té léphonie  par 
In ternet .

S ITE INTERNET POUR LE CENTRE DES UCG

L’object i f  poursu iv i  é tant  de  mett re  en va leur  les  act iv i tés 
du mouvement , le  s i te  In ternet  a  é té  ent ièrement  rénové et 
permet  maintenant  de v isua l iser  l ’occupat ion des sa l les  à 
louer  ou les  cours  seniors  sur  un agenda.  Un bref  descr ipt i f 
de  chaque act iv i té  est  présenté  en l igne, également 
d isponib le  en vers ion impr imable.  La  prochaine étape, en 
cours  de réa l isat ion, est  la  t raduct ion du s i te  en angla is .

DES ÉQUIPES DYNAMIQUES

La V i l la  YoYo d ’Onex a  changé de responsable  : Yasmina 
Bernasconi , après  un t rava i l  remarquable, a  qu i t té  son 
poste  pour  deveni r  consei l lère  soc ia le  e t  a  é té  remplacée 
par  Nadia  H i r t . 
Le  Y ’Net  Seniors  a  un nouveau responsable  d ’act iv i té  en la 
personne de Manuel  Housset .
I l  est  important  de  soul igner  l ’ invest issement  et  la  mot ivat ion 
de l ’ensemble  des bénévoles  et  des  sa lar iés  engagés dans 
les  nombreuses act iv i tés  de l ’ inst i tu t ion .
Dans l ’ imposs ib i l i té  de nommer toutes  ces  personnes, je  re lève 
ic i  un exemple  : un  moni teur  dont  la  profess ion première  est 
la  par fumer ie  a  créé une f ragrance «  V i l la  YoYo » .  Je  vous 
la isse imaginer  la  f ier té  des enfants .

EN CONCLUSION

Dans l ’ensemble, les  Unions Chrét iennes de Genève ont 
gagné en v is ib i l i té  e t  en reconnaissance.  La  co l laborat ion 
avec d ’autres  organismes, serv ices  de l ’E tat  ou assoc iat ions , 
a  é té  développée de façon importante  : par t ic ipat ion au 
groupe de su iv i  des  emplo is  de so l idar i té, l ien  avec le  SPMI , 
convent ion avec la  centra le  Par tage.
Le t rava i l  in tense en faveur  des jeunes et  des  enfants  a  été 
rendu poss ib le  par  le  sout ien de nombreuses personnes : 
que ce l les-c i  en  so ient  in f in iment  remerc iées.

Martine MIQUEL 
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L’act iv i té  du Foyer  George Wi l l iams s ’est  déve loppée en 
2008.
Avec un taux d ’occupat ion de presque 100%, p lus  de 222 
jeunes âgés de 18 à  35 ans (moyenne d ’âge 27 ans)  ont 
é té  hébergés, la  p lupar t  pour  de longs sé jours  (p lus  de 3 
mois ) .  Pour  la  t ro is ième année consécut ive  le  loyer  n ’a  pas 
été  augmenté: le  pr ix  mensuel  de  la  chambre est  tou jours 
de 525.-  CHF ( les  cour ts  sé jours  sont  facturés  25.-  CHF-  la 
nu i tée) .
Po int  marquant  cet te  année, la  populat ion  rés idente  s ’est 
fémin isée avec 126 f i l les  pour  seulement  96 garçons.

REUNIONS

Au cours  de l ’exerc ice, 2  réunions de la  Commiss ion 
Hébergement  & Spor t  ont  é té  tenues en mai  e t  septembre et 
deux séances des rés idents  en févr ier  e t  octobre.
Comme de coutume, une réunion a  eu l ieu  en octobre 
pour  accuei l l i r  les  "  pet i ts  nouveaux "  lors  de la  rentrée 
un ivers i ta i re.  Une seconde s ’est  tenue en févr ier  su i te  à 
une pét i t ion  de la  quas i  to ta l i té  des rés idents .  Ces dern iers 
réc lamaient  une d iminut ion de loyer  durant  la  pér iode 
des t ravaux in tér ieurs .  Après  cet te  rencontre, le  Comité  a 
conf i rmé la  propos i t ion  de la  Commiss ion et  du Bureau de 
rédui re  de 25.-  CHF par  mois  les  loyers  des rés idents  de 
longue durée, pour  les  mois  de févr ier  à  août .

Merc i  à  Luce-Léa Tomisawa pour  le  t rava i l  accompl i  en  tant 
que Prés idente  de la  Commiss ion jusqu’en mai  2008.

DES TRAVAUX…ENCORE DES TRAVAUX

Après p lus ieurs  années de rénovat ion ( ré fect ion des cu is ines , 
rava lements  des façades avec changement  de toutes  les 
ouver tures) , cet te  année encore  le  Foyer  George Wi l l iams 
a  vécu au r y thme des t ravaux, pu isque tous les  sani ta i res 
( to i le t tes , douches et  sa l les  de ba ins)  ont  é té  rénovés par 
la  Fondat ion Immobi l ière  des Unions Chrét iennes de Genève 
(F IUCG) .

Nous tenons à  remerc ier  Hubert  Favre, Prés ident  de la 
Commiss ion des Travaux de la  Fondat ion Immobi l ière  des UCG, 
pour  son dévouement  permanent  à  l ’ent ret ien  du bât iment .

ANIMATIONS (TOUTE L’EQUIPE EN ACTION)

Samuel Utiger a organisé plusieurs soirées " Au coin de la 
cheminée du 4ème étage ". Nicholas Cianfanelli et Moudi Kaveh 
ont  participé avec Fariborz (Bozi) Araeipour à l’organisation 
d’une soirée raclette, d’une soirée crêpes, d’une sortie Bowling, 
de plusieurs soirées musique " Au coin du bar ", et bien 
évidemment de l’hebdomadaire match de foot du vendredi soir.

HÉBERGEMENT & SPORT >>>>
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Merci  aux Rés idents  du Foyer 

Christoph Zulauf, pour avoir donné des cours de Salsa les 
mardis soirs tout au long de l ’année.

Remi Jungen, pour le concert de musique qu’i l  a organisé dans 
la salle du Caveau.

Henan Zeng, pour avoir préparé le dîner de Noël.

Ainsi q’aux 7 résidents qui t iennent quotidiennement et à 
tour de rôle le bar du Foyer pour développer une ambiance 
chaleureuse et permanente.

ACTIV ITÉS ET NATIONALITÉS DES RÉSIDENTS

LE PERSONNEL SALARIÉ 

Rosinette Resplandino a quitté en septembre 2008 l’équipe des 
femmes de ménage. Julia de Brito Rodrigues a été recrutée 
pour la remplacer dans ce poste à 50%.
Nicholas Cianfanelli a quitté l’équipe du staff d’administration 
en décembre et Samuel Utiger nous a annoncé son départ pour  
fin février 2009. C’est donc une équipe renouvelée qui occupera 
les nouveaux bureaux de l’administration du Foyer au 1er étage 
dès 2009.

Etudiant(e)s 

134Stagiaires 

43

Apprenti(e)s
& 

Travailleur(s) 
45

Suisse 44  
France 34

Italie 21

Allemagne 9 

Europe 
(autres) 39 

Asie 36 
Amériques 22 

Afrique 16

Australie 1 
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PERSPECTIVES 2009 

En 2009, le Foyer George Williams devrait enfin voir sa capacité 
d’hébergement augmentée de 9 chambres aménagées au 4ème 
étage, pour arriver à un total de 104 chambres.

La fin de l’année 2008 fut financièrement délicate pour certains 
résidents, et le Fonds de Solidarité a dû assumer 5 mois de loyer 
au total, pour venir en aide à trois d’entre-eux.
L’équipement  Wi-F i  (sans f i l )  du  Foyer, permet  aux rés idents 
(pour  une somme de 25,- .CHF par  mois )  de  se  connecter 
à  In ternet  d i rectement  à  par t i r  de  leur  propre  ord inateur. 
L’engouement  tou jours  p lus  grand (p lus  de 70 rés idents  par 
mois )  va  nous ob l iger  à  invest i r  pour  o f f r i r  ce  même serv ice 
de qual i té  l ’an  prochain .

FYTNESS 

Le renouvel lement  du matér ie l  est  pr imord ia l  pour  cet te 
sa l le  ouver te  en 2001 avec des appare i ls  d ’occas ion.  Grâce 
au don du D.S.R, nous avons pu cont inuer  le  renouvel lement 
entrepr is  depuis  2  ans en achetant  4  machines.

L’en jeu pr inc ipa l  pour  l ’an  prochain  est  la  recherche de 
fonds af in  d ’agrandi r  la  sa l le, mais  sur tout  de  lu i  appor ter 
de  mei l leures  condi t ions  (sani ta i res  homme/femme séparés , 
rés ine synthét ique de so l , c l imat isat ion et  aérat ion, caméras 
de sécur i té ) .  Le  taux de f réquentat ion cont inue d ’augmenter 
(p lus  de 80 ut i l i sateurs  mensuels ) .

Merc i  à  la  Fondat ion D.S.R pour  son don de 58’000,- .CHF, 
qu i  serv i ra  à  équiper  les  nouvel les  chambres et  à  acheter 
des machines de remplacement  pour  le  fY tness.

Merc i  aux  an imateurs  bénévoles  sans qui  cet te  sa l le  ne 
pourra i t  pas  fonct ionner : Géra ld  Ukhuegbe, Macram Fahem, 
Ca lors  Rodr iguez, Mar ius  Nguena, Hel io  Rodr iguez.
Et  b ien év idemment  auss i  à  notre  permanente  à  50% Romana 
Gi l jev ic.

Fariborz ARAEIPOUR
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INDICATEURS 2008 >>>>>>>>

INDICATEURS 2008

Secteur  jeunesse
Act iv i té   In format ique des lo is i rs  dès 55 ans

Fréquentat ion    54 nouveaux participants
  Par t ic ipants    122 anciens participants

Les cours d’informatique du Y’Net Seniors compte un nombre de 176 participants, 
avec 134 femmes et de 42 hommes.

Personnel    

Personnel  f ixe

    Manuel Housset, responsable d’activité à 50%

Type de cours

7 cours Tremplin Vert cours d’initiation (TV)  Cours Mouvement des Aînés (MDA): 

5 cours Photo numérique 1 ((PN1)    2 cours longs et 3 cours découvertes
1 cour Photo numérique 2 (PN2)    Un total d’environ 140 ateliers

5 cours Word débutant (W1)

5 cours Word avancé (W2)

6 cours Internet / Messagerie débutant (IM1)

1 cour Internet / Messagerie avancé (IM2)

26 cours découvertes (2h)
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INDICATEURS 2008

Secteur  jeunesse
Act iv i té   V i l la  YoYo Verso ix  4  à  12 ans

Heures d ’ouver ture
Lundi-mardi-jeudi-vendredi: 16h-18h30
Mercredi:14h-17h30
Samedi: 10h-12h

Ouverture durant toutes les vacances scolaires à l’exception de Noël
Total des journées de présence: 280

Fréquentat ion    80% de garçons
  Enfants    20% de filles
    90% de provenance étrangère

La Villa YoYo Versoix compte un nombre de bénéficiaires qui représente environ 150 enfants.
Le nombre de visites s’élève à l’année à 13 021, avec une présence moyenne par jour de 46 enfants.

Provenance

La villa YoYo de Versoix compte un total de 20 nationalités différentes.
Les Pays représentés sont Albanie, Algérie, Argentine, Brésil, Colombie, Corée, Côte d’Ivoire, 
Espagne, Ethiopie, France, Ghana, Irak, Italie, Maroc, Portugal, Somalie, Suisse, Thaïlande, Tunisie, Vietnam.
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Personnel    

Personnel  f ixe

  Prisca Fuchs, responsable d’activité à 60%

  Marie Piacquadio à 50%

Stagiaires / programme de réinsertion professionnelle / service civil / bénévoles etc.

3 personnes placées par l’Office Cantonal de l’Emploi

2 personnes placées par l’Hospice Général

1 stagiaire

Evénements importants en 2008

Participation à la fête de la Jeunesse

Courses de caisses à savons (fabrication et participation)

Participation au tournoi de foot de Compesières

Organisation des fêtes de l’Escalade et de Noël avec les habitants et décoration de la cour

Projet de rythmique avec l’institut Jaques-Dalcroze
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INDICATEURS 2008

Secteur  jeunesse
Act iv i té   V i l la  YoYo d ’Onex 4  à  12 ans

IHeures  d ’ouver ture
Lundi-vendredi: 16h-18h30

Ouverture durant toutes les vacances scolaires à l’exception de Noël
Total des journées de présence: 241

Fréquentat ion    42% de garçons
  Enfants    57% de filles
    90% de provenance étrangère

La Villa YoYo d’Onex compte un nombre de bénéficiaires qui représente environ 70 enfants.
Le nombre de visites s’élève à l’année à 5548, avec une présence moyenne par jour de 25 enfants.

Provenance

La Villa YoYo d’Onex compte un total de 23 nationalités différentes.
Les Pays représentés sont Suisse, France, Albanie, Serbie, Croatie, Kosovo, Allemagne, Tunisie, Maroc, 
Algérie, Italie, Portugal, Espagne, Chili, Argentine, Colombie, Brésil, Cap Vert, Angola, Ile Maurice, Egypte, 
Sri-Lanka, Khabylie..
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Personnel    

Personnel  f ixe

  Nadia Hirt, responsable d’activité à 50% depuis le 01.03.2008

  Ednalva Borges Ramos, adjointe à 50%

  Yasmina Bernasconi, responsable d’activité jusqu’au 31.01.2008

Stagiaires / programme de réinsertion professionnelle / service civil / bénévoles etc.

2 personnes placées par l’Office Cantonal de l’Emploi

2 personnes placées par l’Hospice Général

1 stagiaire

1 bénévole

Evénements importants en 2008

Journée médiévale: 40 enfants. Animations didactiques sur le thème du Moyen-âge,

encadrées par six personnes. Démonstration d’escrime, ateliers sur le mode de vie de l’époque, etc. 

Fête de l’été: 5o personnes

Escalade: 80 personnes

Fête de fin d’année: 60 personnes
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INDICATEURS 2008

Secteur  jeunesse
Act iv i té   Y ’Net  Café  10 à  16 ans

Heures d ’ouver ture
Lundi-mardi-jeudi-vendredi-samedi: 16h-20h
Mercredi:10h-18h
Dimanchei: 14h-18h

Ouverture durant toutes les vacances scolaires et le week-ends à l’exception de Noël
Total des journées de présence: 331

Fréquentat ion    75% de garçons
  Enfants    25% de filles
    90% de provenance étrangère

Le Y’Net Café compte un nombre de bénéficiaires qui représente environ 50 enfants.
Le nombre de visites s’élève à l’année à 5355.

Provenance

Le Y’Net Café compte un total de 26 nationalités différentes.
Les Pays représentés sont Brésil, Afghanistan, Rép. Dominicaine, Irak, Cameroun, Kosovo, Bolivie, 
Pérou, Bosnie, Suisse, Ecosse, Portugal, Italie, Albanie, Rép. Démocratique du Congo, Angola, Burkina 
Faso, Espagne, Tunisie, Maroc, Liban, Egypte, Colombie, Croatie, Côte d’Ivoire, Erythrée.
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Personnel    

Personnel  f ixe

  Nicolas Steffen, responsable d’activité à 50%

  Fausto Borghini à 40%

  Gilles-Emmanuel Jacquet à 25%

Stagiaires / programme de réinsertion professionnelle / service civil / bénévoles etc.

2 personnes placées par l’Office Cantonal de l’Emploi

1 personne placée par l’Hospice Général

1 civiliste

1 bénévole

Fréquentations diverses

Soutien scolaire: une vingtaine d’enfants, dont 8 réguliers et une douzaine d’irréguliers

Repas mercredis midi: entre 7 et 12 enfants par repas

Ping-pong: entre 4 et 10 enfants par jour

Football en salle: environ 10 enfants tous les mardis

Boxe thaïe: entre 3 et 8 enfants deux fois par semaine

Sorties piscine: entre 2 et 5 enfants durant les vacances d’été
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