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1. FAITS MARQUANTS
1er trimestre :


Assemblée générale ordinaire



Soirée du personnel (tradition).

2e trimestre :


Cours CEMEA-Moniteur (Centre d’Entrainement aux Méthodes d’Education
Active) moniteurs de camp UCG



Trente ans de présence de Bozi Araeipour au Foyer Georges Williams (actuellement
en qualité de directeur principal).

3e trimestre :


Démarrage du projet d’échange sur les méthodes pédagogiques avec la Slovénie,
soutenu par la Suisse



Camp d’été, aux Pléïades, des Villas YoYo et @do, en collaboration avec la FASE
(Fondation genevoise pour l’animation socioculturelle).

4e trimestre :


Cours CEMEA-Moniteur (moniteurs de camp UCG)



Noël du Foyer (tradition)



Réforme de @do (projet et locaux).

2. COMITÉ
Le Comité, présidé par M. Eric Villy, comprend deux membres élus :


Vice-présidente : Mme Janine Haissly



Secrétaire

: M. Andrew Peter

Un membre de droit :


FIUCG

: M. Norbert Pralong, président ou son remplaçant

Et deux membres invités de droit :


Conseil Direction : M. Bozi Araeipour, directeur principal (secteur Foyer & Fitness)
Mme Vanessa Dahan, directrice (secteur Jeunesse & RH).

Le Comité a tenu cinq séances (janvier, avril, juin, septembre et décembre).
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3. GROUPES DE TRAVAIL
Cinq groupes de travail se sont réunis :


Archives (mise en place de la grille du système de préarchivage)



Dons (mise en place d’une stratégie de recherche de fonds)



Informatique (unification et actualisation des programmes du système central)



Internet (actualisation du site «www.ucg.ch»)



Mémoire

Chaque groupe de travail a tenu des séances trimestrielles.

4. PLAN DIRECTEUR 2010-2014
Ont été réalisées :


L’étude pour l’ouverture d’une 4ème Villa YoYo en Ville de Genève



La mise en place de cours individuels, «iPad » notamment au Web Seniors

Le Conseil de direction (Président et Direction) a tenu des séances hebdomadaires.

5. FOYER
Le Foyer George Williams, réservé aux jeunes adultes de 18 à 35 ans, a hébergé 181 résidents
issus de :


49 nationalités



3 catégories de population (étudiants : 66%, jeunes travailleurs : 20% et
stagiaires/apprentis : 14%)

Les résidents et les responsables du Foyer font du sport et organisent régulièrement des
soirées à thème (karaoké, tournois de pingpong, fléchettes, raclette).

6. FITNESS
Le Fitness est à disposition des membres des UCG, des résidents et des gens du quartier
moyennant un modeste écot pour l’abonnement (90 personnes).
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7. RH
Le personnel comprend 139 personnes ayant exercé une fonction, soit :


43 fixes



10 stagiaires



6 bénévoles



80 temporaires provenant des structures sociales



De plus, création d’une place AFP (attestation fédérale de formation professionnelle)
en tant qu’agent d’entretien.

8. FORMATION


Le cours «Management en projets sociaux» (suivi par la directrice du secteur
Jeunesse)



Le cours «MIRA» sur la prévention des abus sexuels (suivi par les responsables et
responsables adjoints des Villas YoYo et de @do)



Le cours «CEMEA-Moniteur» (suivi par l’ensemble des moniteurs des camps
d’été UCG).

9. VILLAS YOYO
Chaque Villa accueille au quotidien (sauf le dimanche) quelque 32 enfants de 4 à 12 ans
(filles : 55%; garçons : 45%), issus de 24 nationalités qui apprennent le respect et la vie en
communauté, tout en développant leur esprit d’initiative et de créativité et ce, tout à fait
librement.
Cette année a été marquée par la mise en commun, d’une part, de principes tels que :


L’Intégration au réseau social communal (meilleur suivi des enfants)



L’Adaptation des horaires d’ouverture (en été)



La Mobilité du personnel



Le Soutien scolaire & l’Aide aux devoirs

Et, d’autre part, de projets communs comme :


Un grand pique-nique aux Evaux



Les Fêtes de L’Escalade et de Noël



Les Samedis de Saint-Jean (activités sportives organisées par l’Ordre de Saint-Jean
permettant la création d’un lien intergénérationnel)



Les variations musicales de Tannay (concert)



Une Semaine pour un pays (semaine consacrée à un pays en regard des activités)
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La Rythmique (en partenariat avec l’Institut Jaques-Dalcroze)



Projet Slovénie à démarrer (échange sur les méthodes pédagogiques).

Villa YoYo de Lancy


Les Animations d’été avec le Centre de loisirs Marignac et le Collectif des
Palettes



Le Ciné-YoYo (dernier vendredi du mois)



Les Ateliers Cuisine et Bricolage



La Participation aux Fêtes «des Trois Marchés» et «du Bonhomme Hiver»



Les Jeux de société



Les sorties à la Patinoire (en hiver) et à la Piscine (en été)



Une collaboration avec la Ferme de la Chapelle.

Villa YoYo d’Onex


Les Ateliers Chant, Danse et Yoga



La participation à la Fête de «L’Escalade» (Onex Familles)



La Fête d’«Halloween»



La participation à la Fête «Vous (f)êtes d’Onex»



«Une semaine sans écran», en collaboration avec l’école des Tattes



Sortie «Les Automnales»



Visite de musées genevois



Visite du zoo du Bois de la Bâtie.

Villa YoYo de Versoix


La participation à la «Fête de la Jeunesse» (vente de pâtisseries)



Jardin potager (entretien et récolte des fruits et légumes)



La Lecture bimensuelle (bibliothécaire de Versoix)



L’Elaboration du Livre «Ce dont j’ai besoin pour apprendre ?» (Association
Tapori)



Les Mercredis du Quartier (partenariat avec Le Radi & Le Rado + 1001 Roues)



Les Sorties culturelles



Tournoi de football «Jouons pour Sanna» (soutien à une petite fille malade)



Récolte de pommes (Collex).
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10. @DO
@do accueille tous les jours de la semaine, quelque 15 adolescents de 10 à 15 ans (filles :
50%; garçons : 50%), qui apprennent à être ensemble, sur la base du respect réciproque.
Leur créativité est encouragée à travers des activités (dessins, décorations).
De plus, @do propose des activités socioculturelles et sportives, à savoir :


Football, basket-ball et volley-ball en plein air (été) et en salle l’hiver, ainsi que d’autres
activités sportives



Tennis de table pratiqué tous les jours



Sorties des mercredis après-midi (été) à la piscine des Vernets (subventionnées par la
Ville de Genève)



Repas du mercredi midi (confectionnés par les adolescents avec des marchandises
offertes par l’Association Partage)



Sortie historique (fête de l’Escalade)



Sortie au Musée d’Histoire des Sciences



Atelier d’enregistrement musical



Soutien scolaire et Aide aux devoirs



Rénovation et décoration des locaux.

11. CAMPS D’ETE
Deux camps de 10 jours ont eu lieu, aux Pléiades, et ont permis à quelque 40 jeunes des
Villas YoYo et d’@do, ainsi que du Centre de réfugiés d’Anières, de découvrir la région de
Vevey tout en pratiquant des activités telles que :


Balades



Cuisine



Jeux de société



Initiation à l’escalade



Musée romain



Musée du jeu



Aquaparc



Piscine
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12. WEB SENIORS
La visibilité du Web Seniors a été augmentée grâce aux :


«Portes ouvertes d’Automne» (micro ateliers informatiques suivis par quelque
soixante personnes)



Cours collectifs et privés (suivis par cent soixante personnes)



Cours sur les nouvelles technologies (Internet, iPad et Windows 8) !



Divers cours informatiques à la Cité Seniors (suivis par cent trente personnes



Cours de «révision» pour les anciens participants.

13. CONCLUSION
«Pour ce qui est de l’avenir, il ne s’agit pas de le prévoir, mais de le rendre possible».
Antoine de Saint-Exupéry

Genève, le 21 février 2013

Eric Villy
Président
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