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Se référant aux principes chrétiens, les UCG poursuivent la promotion d’un monde épris
de justice, de paix, de dignité humaine, de liberté et de protection de l’environnement.
Les UCG, par
toutes croyances,

leurs activités, agissent auprès de personnes de
de tous milieux socio-culturels et de toutes cultures.

Les UCG sont en lien avec des organisations et réseaux poursuivant les
mêmes buts et les mêmes actions, aux niveaux local, national et international.
Les Unions Chrétiennes de Genève sont reconnues d’utilité publique et bénéficient de subventions communales et cantonales selon les activités proposées.

DONS

Vous pouvez soutenir notre mission par La Poste:
Unions Chrétiennes de Genève
Av. de Sainte-Clotilde 9
1205 Genève / Suisse
Numéro de compte 12-2241-5
Ou bien par virement bancaire en faveur de:
IBAN CH54 0900 0000 1200 2241 5
BIC POFICHBEXXX
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Nous vous remercions d’avance pour votre soutien!

FAITS MARQUANTS 2014

Suite aux changements opérés pendant le cycle précédent, l’année 2014 s’est présentée
comme une période d’adaptation et de nouveaux défis.

Livre
Mémoire
des UCG
A l’initiative de
Madame Muriel
Ritter, la commission mémoire
a relevé le défi
de rendre visible les projets de
l’association des UCG à travers son histoire. Depuis six
ans un groupe de bénévoles a
accompagné Madame Christine
Clerc, l’auteure du livre et Monsieur Patricio Land, le graphiste,
pour aboutir à l’ouvrage bien
illustré de 134 pages fin 2014.
L’année 2014 est aussi la dernière durant laquelle nous avons
bénéficié de la collaboration de
Madame Vanessa Dahan, dans
le Secteur Jeunesse, qui a donné une véritable impulsion au
développement de toutes les activités lieés à la Villa Yoyo et notamment dans le secteur de RH.
Nous lui souhaitons une bonne
continuation, aussi bien dans sa vie
professionnelle que personnelle.

Les 10 ans de la Villa YoYo
de Versoix
Le 4 juin 2014, la Villa YoYo de Versoix a
fêté ses 10 ans. Cet événement, marquant
pour le Secteur Jeunesse des Unions Chrétiennes, a vu plusieurs partenaires réseau
de la Villa YoYo participer à sa réalisation.
Citons par exemple la Mairie de Versoix ainsi que les Travailleurs Sociaux Hors Murs de
la commune qui ont aidé à sa mise en place.
Au programme, des activités ludo-pédagogiques: jeux, ateliers créatifs et « historique »
ont animés différents lieux de la Pelotière.
Un goûter-apéritif, concocté par les enfants,
suivi d’un spectacle de danse ont clotûrés
cette journée d’animations précédant la traditionnelle partie officielle pour laquelle de nombreuses personnalités s’étaient déplacées.
Fut remarquée la présence de la présidente du
comité des UCG, le directeur de l’école, des
représentants de la ville de Versoix ainsi que
de l’Hospice Général. Sans oublier le Secteur Jeunesse des UCG dans son intégralité.

SECTEUR JEUNESSE

VILLAS YOYO FREQUENTATIONS 2014

Nombre de visites
Europe-Charmilles

Lancy
7’477

Versoix

8’574

10’822

7’540

Onex
Nombre
moyen d’enfants
au quotidien

32
Lancy

COÛT
Chaque enfant bénéficie au quotidien d’un encadrement professionnel,
d’un goûter, d’une aide aux devoirs,
d’espaces pour jouer et être écouté.
Cet
accompagnement
et
cette
prise
en
charge
représentent
un coût journalier
de CHF 30.-
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92

31

32

Onex

Europe
Charmilles

Versoix

Jours d’ouverture
moyens par année
Versoix 267
Onex 240
Lancy 237
Europe - Charmilles 123

VILLAS YOYO FREQUENTATIONS 2014
Pourcentage filles / garçons
Versoix

Onex

45%

55% / 45%

/ 55%

Lancy

45%

Europe
Charmilles

45%

/ 55%

/ 55%

Filles
Garçons

Tranche d’âge la plus représentée
Versoix

Onex

6 - 10 ans

6 - 7 ans

Europe
Charmilles

Lancy

6 - 9 ans

6 - 9 ans

Poids distribués en 2014 par l’association
Partage (en kg)
Fruits Légumes Viande Produit Produit Boisson Pain Hygiène Puériculture
			
Frais
Secs
Nettoyage
1’992

310

110

2’870

887

297

48

Nous tenons à vous remercier pour votre soutien!

213
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«Les classiques» de la Villa YoYo
Connaissent toujours un franc succès:
L’atelier cuisine, le bricolage, les jeux de société et
les activités au support multimédia.
L’aide aux devoirs répond à une demande
variable, accueillant environ 10 enfants par jour.
Une étroite collaboration a été mise en place avec
l’école, afin d’optimiser le soutien scolaire et l’aide
au devoir.

Rythmique
Depuis 4 ans un partenariat est mis en
place avec l’institut Jaques-Dalcroze.

Organisations des fêtes
diverses
Fête du bonhomme d’hiver,
Pâques, Halloween,
l’Escalade et Noël.

Participation aux évenements
communaux
La fête de la jeunesse à Versoix.
La fête des trois marchés à Lancy.
Vous (f)êtes Onex.
« La ville est à vous », l’ABRI et
« la Terrasse » à la villa des Charmilles.

Le « Ciné-YoYo »
Animation cinéma pour tout public une
fois par mois dans les Villas YoYo.
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LA

L
VI

Organisation
d’activités d’été

En faisant également
bénéficier les enfants du
centre de réfugiés d’Anières.
Organisation de « La terrasse » à la Villa YoYo
Europe-Charmilles et de « Lancy côté Sud » à
la Villa YoYo de Lancy.

SECTEUR JEUNESSE

Onex, Versoix, Lancy, Europe Charmilles

YO

YO

Camps d’été
Organisation de deux camps d’été
de 5 jours à Saxon; le premier pour les
6-9 ans et le deuxième pour les 10-12 ans.

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

Collaboration
La fASe, Partage, le parascolaire,
Terrain d’Aventures,
l’Espace de quartier 99, les écoles,
Contrat de quartier à Lancy,
SOS enfants aux charmilles,
Association Europe-Charmilles,
ludothèques, etc

Sorties diverses : culturelles,
sportives et ludiques
Visite de musées, piscine, patinoire,
ferme de la Gavotte,etc

«Samedis de Saint-Jean»

L’Ordre de Saint-Jean propose deux sorties annuelles
par Villa YoYo.
Outre l’intêret premier du thème, ces rencontres sont l’occasion
de créer un lien inter-générationel.
Jardins en fête, « Les variations musicales » de Tannay et la
visite du musée du Léman.

CENTRE ADMINISTRATIF
35 Personnes fixes
9 emplois de solidarité
2 étudiantes de la Haute école
de travail social.
1 apprentie de troisième année
employée de commerce CFC
1 apprenti agent d’entretien, AFP

Ressources Humaines
Villas YoYo

16 encadrants
professionnels
dont 6 EdS* et
1 apprenti

Foyer et entretien

11 professionnels
4 au Foyer
7 à l’entretien dont
1 EdS* et 1 apprenti

26 Temporaires placés par
l’Hospice Général :
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5 à l’entretien
17 dans les Villas YoYo
4 au Web Seniors

14 Stagiaires

Location des Salles
La Salle située au rez-de-chaussée (avec une
capacité de 30 à 50 personnes) à été utilisée
par 16 clients durant l’an 2014.

16

4
4

Web
Seniors
2 EdS*

Centre
Administratif
1 apprentie

* Emplois de Solidarité

WEB SENIORS

FREQUENTATIONS 2014
Cours privés: 116 participants
Cours Collectifs: 37 participants
Cité Seniors: 48 participants
Journée Portes Ouvertes
50 participants

TENDANCES

En 2014 on constate une nette
augmentation du nombre de
cours privés par rapport à 2013.
Nous
avons
développé des cours sur les réseaux
sociaux,
Facebook
étant
le
plus
demandé.
Pour répondre à la demande de
Cité Seniors, le Web Seniors a
organisé un cours sur le site
de rencontre On Va Sortir, ainsi que l’utilisation des Cloud’s.

DEPENSES PAR ACTIVITE
Administration

15 %

48 %

7%

30 %

Mission
Sociale
Enfants
(Villa YoYo)

Mission
Sociale
Aînés
(Web Seniors)

Mission Sociale
Adultes
(Foyer George
Williams)

RESSOURCES
Auto
financement

Subventions

26 %
17%
Dons

38%
19%
Autres
participations
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FOYER GEORGE WILLIAMS

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

TRAVAUX et
AMÉNAGEMENTS
L’internet est gratuit depuis le 1er
juillet 2014. Tous les «points d’accès» (8) dans les étages, ainsi que
le routeur principal ont été changés.

PERSONNEL
Bozi, Muriel, Amandine et Rémy sont
toujours fidèles au poste. Amandine était en congé du 14 juillet au
31 décembre (maladie, maternité et vacances). Du côté des bénévoles fytness, Marius Nguena,
Gérald Ukhuegbe, Toumaj Méraji
et Davide La Rocca, sont toujours
présents pour aider les abonnés.
Nous profitons de l’occasion pour
les remercier de leur engagement.

Le groupe Facebook « Inside FGW » créé en 2013
est toujours d’actualité
et fonctionne au mieux.
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ANIMATIONS

Les soirées à thème sont toujours
très appréciées et ont lieu 1 fois
par mois. Cette année nous avons
eu le Mondial de foot, la soirée italienne, le nouvel an chinois et toujours les traditionnelles raclettes à
gogo, karaoké, tournois de pingpong et de fléchettes. Sans oublier
la Soirée des Voisins, calquée sur
la Fête des Voisins dans la ville.
A noter également, que cette année encore, la soirée du personnel a eu lieu au 1er étage avec
un karaoké animé par Rémy.
Merci aux résidents du foyer qui
ont pris part à l’organisation de
toutes ces soirées. Merci à Rémy
Jungen pour son ingéniosité
sans cesse renouvelée, au temps
qu’il y consacre à chaque fois.
Enfin, merci à tous nos résidents
bénévoles : Toumaj Méraji, Emmanuel Porte, Jean-Luc Baeriswyl
et Henan Zeng, qui tiennent régulièrement le bar du foyer pour entretenir une ambiance chaleureuse.

Provenance et activités des résidents
211 RESIDENTS EN 2014
Suisse 33
France 25
Italie 23
Allemagne 9
Europe (autres) 47
Afrique 12
Asie 30
Amériques 32

Le Foyer George Williams
compte en 2014 un total de
55 nationalités différentes

Etudiant(e)s 109
Apprenti(e)s et
travailleurs 38
Stagiaires 64

FREQUENTATION

En 2014, ce sont donc 211 résidents
qui ont pu profiter de tous ces progrès !
(107 filles et 104 garçons).
Issus de 55 pays différents et 3 catégories de population (52% d’étudiants,
30% de stagiaires et 18% de travailleurs / apprentis).
A 90% ces résidents sont des longs
séjours (plus de 3 mois)

FEMMES
51%

FYTNESS
Le FYtness est fréquenté en moyenne
par 80 personnes.
Il n’y a pas eu de changements
majeurs dans les équipements cette
année, ni parmi les bénévoles ou les
salariés.

HOMMES
49%

Age moyen
27 ans

En ce qui concerne les équipements, il y a toujours un côté « cardio » avec tapis de course, vélo,
vélo elliptique et rameur et un côté
« muscu »: poids libres et machines.

HEURES D’OUVERTURE HEURES D’OUVERTURE
FYTNESS
FOYER G.W.
Lundi au vendredi de 9h30 à 11h30
et 18h00 à 20h00

Le FYtness est accessible aux
abonnés

Samedi de 18h00 à 20h00
Fermé le dimanche.

7 jours / 7
365 j / an
de 9h00 à 22h00
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CONTACTS
SECRETARIAT UCG
Renseignements et location
des salles

Avenue de Sainte-Clotilde 9
1205 Genève
Suisse
Tél: 0041 (0)22 328 11 33
Fax: 0041 (0)22 328 11 34
Horaires: du lundi au vendredi
de 08h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30

WEB SENIORS

Formation continue destinée
aux seniors, dans le domaine
Avenue de Sainte-Clotilde 9
1205 Genève
Tél: 0041 (0)22 781 67 85
Horaires: du lundi au vendredi
de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00

FOYER GEORGE
WILLIAMS

Chambres meublées aux apprentis,
étudiants, travailleurs et stagiaires
Avenue de Sainte-Clotilde 9
1205 Genève
Tél: 0041 (0)22 328 12 03
Secrétariat ouvert de lundi au vendredi
de 9h30 à 11h30 et 18h00 à 20h00
Samedi de 18h00 à 20h00
Fermé le dimanche

FYTNESS

Avenue de Sainte-Clotilde 9
1205 Genève
Tél: 0041(0)22 328 12 03

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

VILLAS YOYO
Lancy

Pour les enfants
de 4 à 12 ans

62, avenue des Communes-réunies
1212 Grand-Lancy
Tél: 0041 (0) 79 748 94 09
Heures d’ouverture:
Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi:
de 16h00 à 18h30
Mercredi: 14h00 à 17h00

Onex
Pavillon Grande Maison
Avenue des Grandes-Communes 68
1214 Onex
Tél: 0041 (0) 79 506 03 66
Heures d’ouverture:
Lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 16h00 à 18h30
Mercredi de 14h00 à 17h00

Versoix
254 route des Fayards
1290 Versoix
Tél: 0041 (0) 79 548 22 79
Heures d’ouverture:
Lundi, mardi, jeudi et vendredi:
de 16h00 à 18h30
Mercredi de 14h00 à 17h00
Samedi de 10h00 à 12h30

Europe-Charmilles
Dans les locaux du 99 sis
rue de Lyon 99
1203 Genève
Tél: 0041 (0) 79 748 83 84
Horaires:
En période scolaire
Mercredi et samedi 9h00 - 18h00
Pendant les vacances (excepté Noël)
Du lundi au vendredi 9h00 - 18h00

