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LE MOT
DE LA PRÉSIDENTE
La prévention de l’ intégrisme, une affaire de mémoire
Il est compliqué d’échapper au mot «intégrisme». En effet, les médias nomment
ce phénomène si souvent qu’il en devient envahissant, stigmatisant. Par contre,
la prévention de l’intégrisme est un concept bien moins abordé dans la presse.
Au foyer George Williams comme dans les Villas YoYo, la grande majorité
des enfants ou des adultes accueillis viennent «d’ailleurs». Le message que la
société leur répète comme un leitmotiv est: «intégrez-vous». Pour être de bons
citoyens genevois, il faut d’abord parler la langue, assimiler les coutumes voire
crier «ainsi périssent les ennemis de la République» en cassant la fameuse
marmite de l’aimable mère Royaume.
N’oublions pas que ces enfants et ces adultes ont leurs propres racines, une
histoire riche, une trajectoire de vie comprenant des séparations. Ne les coupons pas de leurs racines au risque qu’ils soient tentés par des mouvements
intégristes.
Avec le projet «une semaine, un pays», les animateurs des Villas YoYo invitent
les enfants à partager un conte, une chanson, une danse, un plat de leur pays
d’origine. Au foyer également le partage des expériences passées est valorisé.
A l’instar de ces deux réfugiés syriens, habitants du foyer, grâce à un soutien
du club de service et des UCG.

un nouvel environnement, que ce soit une autre culture ou un autre emploi.
Favoriser l’accès aux racines culturelles, partager les richesses de chacun,
transfigurer cet interdit de paroles provoqué par l’assimilation et se sentir fier
de ses origines est la meilleure prévention des intégrismes de toutes sortes.

Le nouveau secteur formation invite des personnes en réinsertion de tous
horizons à recevoir des bases pour améliorer leurs chances de trouver un emploi.

Alors, fort de cette parole libérée sur les origines, il sera joyeux de casser
ensemble une marmite au cri guerrier de «ainsi périssent les ennemis de la
République», ces ennemis qui sont aujourd’hui, entre autres, tous ces éléments
qui découragent l’acculturation.

Toutes ces initiatives ont pour objectif de donner une place à la mémoire,
mémoire sans laquelle il devient impossible de se construire solidement dans

Martine Miquel,
Présidente des UCG
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INDICATEURS
79 stagiaires

dont 38 en formation

VILLAS YOYO

1350 enfants

fréquentant les 4 Villas YoYo

34328 goûters distribués,

soit 8137 kilos reçus de Partage

867 jours d’ouverture
des Villas YoYo

FOYER
GEORGE WILLIAMS

227 résidents
58 pays

d’origine
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LES UNIONS CHRÉTIENNES
DE GENÈVE
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 leurs activités, agissent auprès de personnes de toutes croyances, de tous
milieux socio-culturels et de toutes cultures.
La mise en œuvre de ces activités/prestations s’inscrit notamment dans les domaines
de l’intégration des enfants, des jeunes et des seniors, la formation et la réinsertion professionnelles ainsi que l’hébergement de jeunes adultes en formation.
Les UCG sont en lien avec des organisations et réseaux poursuivant les mêmes buts et
les mêmes actions, au niveau local, national et international.

Fondées en 1852, c’est grâce à une exceptionnelle capacité d’adaptation et à
de profondes convictions que les UCG ont toujours pu se développer dans des
domaines divers en réponse à l’évolution de notre société.
L’association est reconnue d’utilité publique et bénéficie de subventions communales, cantonales en fonction des projets poursuivis.
En outre, son existence est permise grâce à des fonds privés, qu’elle se doit de
maintenir pour pérenniser ses projets d’avenir.
Les UCG regroupent différents secteurs aux enjeux d’apparence opposés.
Le Foyer George Williams, est une résidence pour étudiants, apprentis et jeunes
travailleurs de 18 à 35 ans. Situé dans le quartier de la Jonction, il a une capacité
de 104 chambres. Ce foyer offre aussi les services d’un fYtness.

8

Le second champ d’action des UCG, est le secteur Jeunesse dont dépend
l’ouverture, à ce jour, de 4 Villas Yoyo, espaces d’accueil libre pour des enfants
de 4 à 12 ans dans des quartiers d’Onex, Versoix, Lancy et Europe-Charmilles.
Véritable tremplin vers l’autonomie, les villas YoYo permettent d’aider les enfants à grandir dans un monde d’adultes qui ne leur en laisse pas toujours le
temps.
Un dernier secteur d’activités est l’animation d’un Web Seniors, qui à la fin
de l’année 2016 réorientera son activité pour développer davantage l’axe de
formation en informatique-bureautique pour le personnel dans le secteur
hébergement et le secteur jeunesse.
En effet, transversalement, les UCG affirment leurs ambitions de formation
à travers leurs activités et permettent ainsi à des personnes d’effectuer des
stages de longue durée dans le cadre de formation, reconversion et réinsertion
professionnelles.
A la fin de l’année 2015, une importante restructuration a fortement impacté
l’organisation de l’association pour l’année 2016, alors que parallèlement l’axe
de formation/insertion/reconversion professionnelle s’est considérablement
renforcé impliquant de nouvelles stratégies en termes d’encadrement et de
suivi des équipes de stagiaires et d’apprentis.
La mise en place de ces nouveaux défis démontre la forte capacité d’adaptation de l’association qui tente de toujours répondre au mieux aux besoins d’un
monde en perpétuelle remise en question.
Et c’est bien dans un esprit d’équipe et de coopération que l’ensemble des
acteurs (salariés, et membres du comité) pilote ces projets socialement engagés.

9

Rapport annuel 2016 - Unions Chrétiennes de Genève

Rapport annuel 2016 - Unions Chrétiennes de Genève

2016 NOUVEAUX DÉFIS
POSÉS PAR DES ENJEUX
DE FORMATION
Ce que d’autres ont réussi, on peut toujours le réussir.
Antoine de Saint-Exupéry; Terre des hommes (1939)

Depuis quelques années déjà, les UCG accueillent dans leurs différents
secteurs des personnes en stage de réinsertion. Stages plus ou moins longs, il
s’agissait pour la plupart de découvrir de nouveaux horizons, de regagner la
confiance en soi perdue par les aléas de la vie professionnelle ou personnelle.

Dans cet esprit de développement de nouvelles compétences, les UCG
donnent de nouvelles missions au secteur «Web Seniors». En effet, parallèlement, nous proposons à tous les stagiaires de notre association de suivre des
formations «informatique-bureautique» avec les formateurs du Web Seniors.

Depuis 2016, dans un souci de répondre aux demandes de nos différents
partenaires, nous nous engageons aux côtés de ces stagiaires afin de leur
permettre d’atteindre leurs objectifs de formation. Le profil de nos équipes
est donc aujourd’hui considérablement modifié et accueille de nombreuses
personnes en formation professionnelle.

C’est aussi dans cette optique que l’ensemble des responsables d’équipes
seront désormais formés au suivi de ce type de démarches professionnalisantes.

Toutefois, des jeunes en rupture scolaire sont toujours accueillis et accompagnés au sein des Villas YoYo comme dans le secteur entretien. Des suivis
individualisés sont mis en place en collaboration avec nos partenaires afin de
suivre le parcours de ces jeunes et de les conseiller dans leur choix d’orientation
professionnelle.
Du coté de la réinsertion professionnelle, les personnes placées par l’aide
sociale, dans le cadre des contre-prestations, bénéficient elles aussi d’un suivi
individualisé avec des objectifs fixés mensuellement.
Enfin d’autres stagiaires nous sont confiés par l’AI ou l’OCE, dans le cadre de
reconversions professionnelles.
Les impacts que ces changements auront à long terme ne se mesurent pas
encore sur notre fonctionnement, mais cette nouvelle politique nécessite des
ajustements dans la gestion d’équipe.
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Profils des stagiaires tous secteurs confondus
Sur les effectifs de stagiaires ou de personnes en activité de réinsertion, à la
rentrée de septembre 2016, 23 personnes sont en formation sur un total de 42,
ce qui représente près de 55%.
10 bénévoles
3 apprentis

4%

12%

42%
33 stagiaires

33 personnes pour
l’activité de réinsertion

42%

Les formations que nous accompagnons sont:
- Assistant Socio-Éducatif (CFC – ASE)
- Agent d’entretien (AFP ou CFC)
- Agent d’exploitation (CFC)
Elles se font sous différentes formes:
- Soit sous forme d’un apprentissage; CFC ou AFP
- Soit par la Validation des Acquis ou encore par la filière «duale», reconnaissant les années d’expérience mais devant être complétées par des
modules de cours. Cette filière est sans doute la filière la plus plébiscitée
par nos stagiaires en activité de réinsertion.
- Pour d’autres enfin, le stage s’effectue en vue de valider l’entrée en année
de Maturité Spécialisée (validée par la production d’un rapport détaillé et
approfondi) et ensuite en Haute Ecole (HETS).
Les UCG sont ainsi reconnues comme «entreprise formatrice»
par leurs partenaires, c’est un signal fort lancé en faveur de la
formation professionnelle.

12
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LE FOYER
GEORGE WILLIAMS
Le Foyer a été créé dans le but d’offrir un cadre de vie agréable à des jeunes.
C’est une résidence louant des chambres meublées pour les étudiants,
stagiaires, apprentis et jeunes travailleurs âgés de 18 à 35 ans, de toutes nationalités et religions.

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.

Le staff du Foyer organise des activités pour les résidents ; l’occasion pour eux
de faire connaissance comme cette année, la retransmission des matchs de
l’Euro 2016 sur grand écran.

Le Foyer George Williams n’est pas qu’un hébergement, c’est surtout un lieu
de vie, d’échanges multiculturels à vocation sociale avant tout!

Des soirées à thème sont également organisées, notamment la traditionnelle
raclette à volonté, le karaoké et la soirée de Noël. L’été, les résidents profitent
de la terrasse pour organiser des barbecues ainsi que la Fête des Voisins
calquée sur celle de la Ville de Genève.
Le bar est animé par des résidents bénévoles.

Provenance des résidents 2016

En 2016, le Foyer a accueilli 227 résidents
issus de 3 catégories de population:
59% d’étudiants, 17% de stagiaires et
24% de travailleurs et apprentis.
Le ratio homme/ femme est resté sensiblement le même que l’année dernière: 109 filles et 118 garçons, avec une
moyenne d’âge légèrement inférieure:
25 ans.
Les résidents sont issus de près de 58
pays différents et à 90% ils sont restés
pour de longs séjours ( >3 mois).
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Afrique
Suisse

23%

Amérique

35%

28%

France

26%
Asie

19%

42%

Italie

5%
49%

42%
Allemagne

Europe (autres)
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LE fYTNESS
Le fYtness 7 jours/7, 365 jours par année 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 UCG, ainsi qu’aux résidents du Foyer.
Une équipe de bénévoles est présente certains soirs pour aider les abonnés à
se servir des machines ou encore leur proposer des programmes personnalisés.
Les horaires d’ouverture ont été étendus de 6h00 à 23h00 pour répondre aux
demandes des abonnés et les tarifs revus à la baisse pour s’aligner sur les
offres des concurrents alentours.

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, Vava, Fernanda, Julia,
Anne-Sophie, Pierre, Jésus (Godinho), Ali et tous les autres stagiaires. Tous les
bénévoles du fYtness: Marius, Gérald, Toumaj, Fadi, Kaveh et ceux du bar: Imad
et à nouveau Toumaj. 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
L’enfance est le temps où l’on apprend à observer.

Un réseau national

A la question de savoir ce qu’est une Villa YoYo on pourrait afficher la réponse par les
sourires des enfants.

Les 4 Villas YoYo du Canton de Genève se rattachent au réseau national des
Villas YoYo en Suisse. Le territoire en compte à ce jour 12, alors que la Ville de
Neuchâtel, berceau du projet à l’aube des années 2000, prépare l’ouverture
d’une seconde villa dans le quartier des Acacias.

Citation de Maria Edgeworth; Éducation pratique (1801)

Le réseau des Villas suisses participe au soutien des Villas YoYo locales et
permet de créer des liens entre elles. L’objectif étant d’étendre et de les faire
connaître en tant qu’ institution à part entière dans les milieux spécialisés,
politiques et auprès du grand public dans le plus grand nombre possible de
villes en Suisse.

BI

BS

SG

NE
BE
VD

Sourires innocents, sourires complices et parfois moqueurs, sourires éclatants,
sourires béats, sourires laissant apparaitre les premières dents tombées, sourire jusqu’aux éclats de rire, en passant par les larmes, les enfants des Villas
YoYo regorgent d’expressions, témoignages de tous leurs petits bonheurs
quotidiens.
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GE

En activité

En préparation

En projet
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Initiatives privées, soutenues par des subventions publiques et des dons privés, les Villas répondent incontestablement à des besoins d’accueil de l’enfance parfois laissée sur le côté du chemin. Enfance trop vite oubliée, responsabilisée et ultra-connectée…
Ce sont des espaces où l’on redevient enfant, où l’on joue, où l’on crie et où l’on
apprend à vivre ensemble. On y apprend aussi les règles; règles de jeu comme
règles de la vie.
La localisation des Villas YoYo n’est pas un hasard. Elles sont implantées dans
des zones à forte densité de population comprenant un grand nombre de
familles. Elles répondent ainsi aux besoins des enfants de ces quartiers en leur
apportant des richesses culturelles et sociales, tout en favorisant la transmission de la culture et du savoir entre les populations.
Accueil libre au sens strict du terme, les enfants de 4 à 12 ans intègrent ces
espaces d’accueil comme une seconde maison.
Avant tout, ce sont des lieux où ils se sentent en sécurité, affective comme
matérielle.
Chaque jour, ils y retrouvent leurs copains, leurs animateurs, un goûter, un
espace encadré pour faire leurs devoirs, un endroit où attendre en s’amusant
le retour de papa et maman à la maison ou tout simplement un lieu alternatif
aux écrans, à la rue et aux bêtises.
Avec 848 jours d’ouverture annuelle, en moyenne 2664 enfants sont accueillis
mensuellement dans nos 4 villas, pour une moyenne journalière de 179 enfants.
Les équipes des Villas sont encadrées par des professionnels, ce qui garantit
leur bon fonctionnement. Les journées sont rythmées par les nombreuses activités proposées comme le bricolage, les jeux de sociétés, les jeux d’extérieurs,
le jardinage…
Les activités sont aussi liées au calendrier de l’année; fête de l’escalade, fête
des mères, halloween, Pâques…

20
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Les Villas YoYo de Genève ont accueilli 379 nouveaux venus cette année!
On constate une augmentation de la fréquentation des villas, particulièrement
à Onex et aux Charmilles de manière très significative.
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33
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32
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Nous sommes reconnaissants de l’investissement et de l’engagement de
toutes les personnes travaillant dans nos 4 Villas YoYo; étudiants, stagiaires,
apprentis, bénévoles et salariés. Impossible de tous les citer tant ils sont
nombreux, mais sans eux, rien ne serait possible.
Ces structures sont ouvertes 51 semaines par année.
Les horaires sont spécifiques et varient en fonction des besoins des quartiers
où sont implantées les Villas YoYo. En général les Villas accueillent les enfants
après l’école et le mercredi après-midi. Seule la Villa des Charmilles accueille
les enfants toute la journée du mercredi et du samedi.
Pendant les vacances scolaires, les horaires sont aménagés et élargis en fonction des besoins.
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Les axes de travail

«Dedans-Dehors», projet à multiples facettes, a vu de nombreuses activités
nécessaires à sa réalisation: visite pédagogiques des collections «archéologiques» du musée en compagnie des médiateurs, recherches à la bibliothèque,
construction de maquettes et performance en mouvement.

Socialisation
Formation, insertion
et réinsertion
professionnelle
Pédagogie:
Développement
personnel
Pédagogie:
Développement
intellectuel

Intégration

Prévention

Éducation

D’autres projets regroupant les 4 Villas YoYo se sont mis sur pied grâce à nos
différents partenaires dont l’Ordre de Saint-Jean.
- visite des «Jardins en fête» à Coppet pour les Villas de Versoix et Europe
Charmilles
- Concert pour enfants dans le cadre des «Variations Musicales de
Tannay» pour les 4 Villas
- Une journée au parc aquatique «Aquasplash» à Renens, pour les 4 Villas
- Une après-midi au Cirque Knie avec 80 enfants des 4 Villas
L’année s’est clôturée avec la magie du cirque (car elle s’opère toujours chez
les enfants) grâce à la Fondation «Aide aux enfants» et au soutien de l’Ordre
de Saint-Jean qui ont permis à nos enfants des 4 Villas d’assister à une séance
du traditionnel Cirque de Noël.

Quelques faits de l’année 2016
L’année 2016 a permis à une vingtaine d’enfants des Villas d’Onex et de
Versoix de participer au projet «Rythmique» en partenariat avec l’Institut
Jaques Dalcroze. Un spectacle a été mis sur pied et présenté à l’occasion des
journées portes ouvertes de l’Institut ainsi qu’à l’occasion de la Fête des 20 ans
du quartier de la Pelotière à Versoix (juin).

Entre janvier et juin, les Villas ont participé à un grand projet d’animation
et de création artistique en collaboration avec le Musée d’Art et d’Histoire.

22

Ces projets permettant de regrouper les enfants des 4 Villas sont des moments mémorables que chaque enfant apprécie autant que les équipes encadrantes. L’année 2017 visera à renforcer ces projets institutionnels.
Une semaine un pays, ou comment sensibiliser les enfants à leur culture et leur
environnement:
Toujours grâce au soutien de l’Ordre de Saint Jean, les Villas YoYo organisent ponctuellement des semaines à thème visant à faire découvrir de façon
ludique les traditions, la culture, la géographie voire la politique d’un pays.
- Sensibiliser les enfants à d’autres cultures
- S’ouvrir au monde
- Prévenir toute forme d’exclusion
- Accompagner les enfants dans une réflexion
- Contribuer à développer le sens critique, le libre arbitre
- Lutter contre les préjugés culturels
- Accéder à des connaissances de manière ludique
- Ouvrir leurs esprits sur le monde pour qu’ils deviennent plus autonomes
Il arrive aussi que les parents participent à ces moments particuliers. Ces semaines
sont alors de véritables moteurs de liens sociaux et de partage de cultures.

23
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10 ans de la Villa d’Onex
L’année 2016 à la Villa YoYo n’aurait pas été une année exceptionnelle sans
sa fantastique Fête des 10 ans! Célébré sous un soleil radieux à la fin du mois
de septembre, cet événement, organisé grâce au soutien de la Mairie d’Onex,
a été fêté dignement en présence de très nombreux enfants des Villas YoYo
d’Onex et des Charmilles et de leurs parents.

Le jour «J» arriva, personnellement ce fut une dure journée mais la plus belle
de toute l’année. On a pu y voir la joie, le sourire, les éclats de rire des enfants,
des parents, des invités et de toute la fabuleuse équipe avec laquelle j’ai la
chance de travailler. Tous ces mois de travail valaient vraiment la peine, car le
résultat fut un succès et restera à jamais un moment inoubliable.
Pierre Witch, stagiaire en formation à la Villa d’Onex

24
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Un réseau local dans lequel les Villas sont engagées.
Les Villas YoYo participent activement à la vie du quartier et sont de ce fait
impliquées dans de nombreux projets de réseau tels que l’Abri (quartier des
Charmilles), centre aéré pendant les vacances de février et d’octobre piloté
par un comité d’organisation dans lequel la Villa YoYo tient une place importante, le festival «Couleur Café» ou la semaine contre le racisme.

Les Villas YoYo sont clairement identifiées comme des partenaires des réseaux
enfance et jeunesse dans les communes où elles cohabitent avec d’autres
acteurs. Elles collaborent à de nombreux projets d’animations mais contribuent aussi à la réflexion sur la prise en charge de cette jeunesse. Dans
certains cas, leur regard est essentiel dans l’accompagnement de certains
enfants en difficulté.
Bénéficiaires de la distribution de l’association Partage,
la banque alimentaire genevoise, nous avons reçu cette
année 8’137kg. Cela représente une valeur de Fr. 41’262.-.
Un don qui nous permet d’offrir aux enfants des Villas des
goûters quotidiens.

26
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WEB
I-FORMATION
Apprivoiser l’ordinateur pour avancer tous ensemble

Au service des aînés le Web Seniors a permis d’ initier à l’ informatique en
quelques clics, d’apprendre à créer et à mettre en page ses documents, de
découvrir le monde d’Internet et de communiquer avec les différentes sortes
de messageries interactives actuelles, gérer ses photos numériques ou encore
apprivoiser la clé USB.
Cette initiative a apporté sa contribution pour réduire la fracture numérique à
Genève en formant les seniors à l’utilisation des nouvelles technologies en leur
facilitant l’accès. Ceci constitue un moyen efficace pour favoriser les échanges
intergénérationnels et fournir de nouveaux moyens pour suivre l’évolution de
la société contemporaine.
Les seniors inscrits aux cours effectuent leurs premiers pas dans un cadre
convivial et à un rythme pédagogique adapté à leurs besoins.
Une fermeture à la fin de l’année 2016 pour prendre de nouveaux élans.
Soucieuses de pouvoir toujours répondre aux demandes de Cité Senior avec
qui nous collaborons, de permettre d’accueillir nos quelques habitués, nous
avons voulu donner un nouvel élan à ce secteur en l’incluant dans notre dynamique de formation. Ainsi le Web Seniors prend un nouveau nom I-Formation et
s’adressera désormais aussi à l’ensemble de nos stagiaires. Parce que l’usage
des outils bureautiques est essentiel dans le projet de formation, nous proposons à l’ensemble de nos équipes de pouvoir bénéficier gratuitement du savoirfaire en matière de formation et des connaissances de l’équipe Web Seniors.
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LE COMITÉ
COMITÉ
Présidente: Martine Miquel, Vandoeuvres
Vice-président: Ingvar Wallin, Grand-Saconnex
Trésorier: Gérald Rossellat, Thônex
Secrétaire: Philippe Cuénoud, Onex
MEMBRES
Bruno Miquel, Vandoeuvres
René Widmer, Confignon
Jean-Louis Collart, Genève
Primo Bursik, Loisin France
Jacques Perrot, Versoix
Norbert Pralong, Chêne-Bougeries – iex officio, président FIUCG

ÉQUIPE
Secrétaire Générale: Anne Sophie Dejace
Directeur du secteur Hébergement et Sport: Fariboz Araeipour
Adjointe: Amandine Sasso
Responsable conciergerie: Fernando Caetano
Secrétariat: Juliette Gay
Comptabilité: Jocelyne Mugnier
VILLAS YOYO
VERSOIX - Responsable: Benoit Cano - Adjointe: Virginia Gomez Crotti
ONEX - Responsable: Isabelle Gouriou - Adjoints: Dana Moundinga
et Nabil Khalfaoui
LANCY - Responsable: Youcef Djebar - Adjointe: Cynthia Dadi
EUROPE CHARMILLES - Responsable: Nicolas Zinguignan
Adjoints: Déborah Izquierdo, David Mariglier et Christiane Rolandi
Web seniors: Pierrette Frily et Gérard Blanc, formateurs
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BILAN FINANCIER 2016
Bilan

2016

2015

ACTIFS

111'547.13

156'056.46

Caisses

9'756.88

13'869.22

Cp - Banques

36'154.19

Débiteurs

Créances Sur Salaires

AVS-Chômage-ALFA-Maternité (CCGC)
71'839.99

LPP (AXA)

2'924.80

12'951.80

1'590.80

9'063.80

Office cantonal de l'emploi

1'334.00

3'888.00

2015

116'291.92

161'265.00

-4'829.00

14'110.24

-17.00
-1'367.45

240.89

225.15

4'909.00

APG (SWICA)

-3'669.70

8'960.35

Autres Créances

19'344.55

9'292.65
25'449.35

Assurances AAP & AANP & AAC

Autres Débiteurs

Immobilisations

PASSIFS

2016

21'206.66

26'475.45

20'332.60

133'677.83

Passifs Transitoires

31'901.30

Mobilier et Agencements

Passifs transitoires

4'011.80

12'394.15

Fonds d'amortissement Mobilier et Agencements

-9'390.04

-119'148.18

Loyers perçus d'avance

27'889.50

13'055.20

27'113.60

8'460.60

Matériel Informatique-téléphone
Fonds d'amortissement Matériel Informatique-téléphone

Actifs Transitoires

32'859.45

34'021.60

-22'595.35

-22'075.80

41'504.60

30'920.00

Actifs transitoires

40'874.60

30'920.00

Loyers à recevoir

630.00

Comptes Courants

C/C Fondation Immobilière

18'653.00

C/C Horyzon

8'460.60

8'460.60

42'083.85

47'646.00

Fonds Spéciaux

Fonds de Solidarité

8'268.00

8'835.00

Dépôts de garantie

33'815.85

38'811.00

Provisions

5'400.00

4'320.00

Provisions pour Révision des comptes

5'400.00

4'320.00

Bénéfices Reportés

-4'722.38

486.16

-4'722.38

486.16

-

51'500.00

116'291.92

161'265.00

Bénéfices reportés
Différence (découvert)

Fonds Affectés

4’744.79

Différence précédente (découvert)

5'208.54
116'291.92

161'265.00

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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Pertes et profits 2016
2016

2015

2'110'511.91

2'359'747.35

Frais de personnel

1'432'088.25

1'647'463.95

Charges salariales

220'702.38

CHARGES

Frais de fonctionnement
Matériel & entretien
Prestations de services
Loyers & locations

PRODUITS
Produits d'activités

Locations et abonnements

259'255.71

24'837.53

24'500.22

72'101.67

53'568.26

89'470.30

87'603.40

184'439.48

190'250.44

Activités & projets

72'334.81

63'181.33

Amortissements

14'537.49

33'924.04

2'110'511.91

2'359'747.35

2016

2015

2'105'767.12

2'354'538.81

875'634.30

874'525.01

840'697.20

828'742.36

Cotisations des membres

6'060.00

5'490.00

Autres produits d'activités

28'877.10

40'292.65

158'448.90

140'052.15

2'314.57

4'326.17

Dédommagements de tiers
Produits financiers
Dons & legs
Dons libres

Dons affectés

118'583.30

355'051.18

101'665.40

43'648.30

16'917.90

69'632.20

-

241'770.68

Subventions & participations

899'286.05

969'084.30

87'327.00

88'209.00

Ville de Genève

292'500.00

252'500.00

Communes

245'000.00

240'000.00

Dons fondation FIUCG

État de Genève - DIP

Autres subventions
Participation cantonale EdS

3'000.00

3'500.00

232'316.10

281'986.00

Participation cantonale ARE

21'100.30

82'292.65

Autres participations

18'042.65

20'596.65

Dissolution réserves & fonds

51'500.00

11'500.00

Dissolution fonds affectés

51'500.00

11'500.00

Résultat de l'exercice

-4'744.79

Exercice précédent

-5'208.54
2'110'511.91
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Dons
L’ensemble des dons qui ont pu être réunis au cours de l’année 2016 s’élève à
CHF 118’583.-. Des dons pour un montant de CHF 16’918.- ont été traités comme
«dons affectés».
Contrairement aux exercices précédents, la FIUCG n’a pas contribué aux dons
récoltés pour l’exercice 2016. En revanche, la FIUCG a pris en charge une part
du salaire du concierge soit CHF 20’000.- ainsi que divers frais pour la Villa
YoYo de Versoix à hauteur de CHF 332.30.
A ces montants, viennent s’ajouter des dons de divers donateurs dont la liste
peut être demandée au secrétariat.

Détail du mouvement des fonds affectés

État au
01.01.2016

Allocations
de fonds

Utilisations

Variations
2016

État
31.12.2016

Fond. Gandur

12'000.00

12'000.00

-12'000.00

0.00

Musique et Vie

5'000.00

5'000.00

-5'000.00

0.00

Fond. Dalcroze

30'000.00

30'000.00

-30'000.00

0.00

Loterie Romande

4'500.00

4'500.00

-4'500.00

0.00

Commanderie Suisse
de l'Ordre de Saint-Jean

11'917.90

11'917.90

0.00

0.00

Fondation La Colombe

5'000.00

5'000.00

0.00

0.00

16'917.90

68'417.90

-51'500.00

0.00

Total en CHF
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Subventions de l’État, de la Ville de Genève et des
communes
La subvention du Département de l’Instruction Publique de l’État de Genève
s’est élevée à CHF 87’327.- pour l’année 2016. Elle a été utilisée pour soutenir
les activités d’insertion et de réinsertion (CHF 27’327), et celles des enfants des
Villas YoYo de Versoix, d’Onex, de Lancy et d’Europe Charmilles (CHF 15’000
pour chaque villa).
En outre, l’État de Genève a versé aux UCG une somme de CHF 253’416.correspondant aux salaires qu’il prend en charge pour plusieurs employés
sous contrat EdS (emploi de solidarité) ou ARE (allocation de retour en emploi).
La Ville de Genève a soutenu les activités du Web Seniors par une subvention de CHF 71’250.- et les activités de la Villa YoYo Europe-Charmilles pour un
montant de CHF 221’250.-.

Rapport annuel 2016 - Unions Chrétiennes de Genève

Liste des subventions

État de Genève DIP
Ville de Genève

2016

2015

87'327.-

88'209.-

292’500.-

252’500.-

Commune d’Onex

85'000.-

85'000.-

Commune de Versoix

70'000.-

65'000.-

Commune de Lancy

90'000.-

90’000.-

Subventions diverses

3’000.-

3’500.-

Sous-total 1

627’827.-

584’209.-

Participation cantonale EdS

232'316.-

281'986.-

Participation cantonale ARE

21'100.-

82’293.-

La commune de Versoix, pour soutenir les activités de la Villa YoYo, a versé une
subvention de CHF 70’000.- pour 2016. Elle a aussi pris en charge l’intégralité
des loyers et charges de l’appartement de la Pelotière pour un montant de
CHF 21’002.- et le remboursement aux UCG de son entretien pour une somme
de CHF 6’393.- .

Remboursements UNIA – A.I.T.

4’234.-

4’320.-

Remboursement Commune de
Versoix (entretien Villa YoYo)

6'363.--

6'328.-

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 15’000.-.

Total (I + II) en CHF

La commune de Lancy, pour la Villa YoYo, a versé une subvention de
CHF 90’000.- . Elle a pris en charge l’ intégralité des loyers et charges de
l’appartement de l’avenue des Communes-Réunies pour un montant de
CHF 28’872.- et le remboursement aux UCG de coûts salariaux pour un montant de CHF 11’679.-.

Masse salariale

Les subventions non monétaires ne sont pas portées en comptes conformément aux nouvelles directives de l’État de Genève.

Remboursements Commune de Lancy
Sous-total 11

7'446.-

9'949.-

271'459.--

384'876.-

899'286.-

969'085.-

En 2016, le total des salaires bruts payés par les UCG se monte à:
Employés

1’151’939.-

Employés EdS

277’930.-

Total en CHF

1’429’869.-

Les UCG ont occupé en équivalent plein temps 25 personnes en 2016 et 30 en 2015.
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SECRETARIAT UCG

Renseignements et location de salle
Avenue de Sainte-Clotilde 9
1205 Genève
Suisse

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

Tél: 0041 (0)22 328 11 33

FOYER
GEORGE WILLIAMS

Chambres meublées aux apprentis,
étudiants, travailleurs et stagiaires
Tél: 0041 (0)22 328 12 03

fYTNESS

Tél: 0041(0)22 328 12 03

Horaires: du lundi au vendredi
de 9h30 à 11h30 et 18h00 à 20h00
Samedi de 18h00 à 20h00
Fermé le dimanche

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

VILLAS YOYO

Pour les enfants de 4 à 12 ans
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
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Y SERVICE CLUB
Club de service unioniste de Genève
Le club avec une trentaine de membres (pour la plupart des anciens des
UCJG) se réunit une fois par mois pour un repas à midi suivi d’un exposé d’un
sujet d’actualité. Chaque année, le club organise le premier vendredi de mars
un «Repas des anciens» pour membres et anciens membres des UCG, en
novembre une séance avec comme thème la Semaine de prière (organisée
chaque année dès 1904 par les deux mouvements internationaux des UCJG
et des UCF) et en décembre une séance de l’Escalade. Cette année, le club a
initié une action: «Genève Terre d’accueil» par laquelle les cours de français
pour deux jeunes réfugiés syriens, hébergés au Foyer George Williams ont
été payés. Ces deux personnes ont été invitées aux séances du club et nous
ont parlé de leurs expériences et de leurs espoirs. Le club est affilié à Y’s Men
International avec des clubs dans plus de 70 pays sur tous les continents.
Notre club soutient des projets de Y’s Men International dans les pays en
voie de développement. Ce mouvement mondial a son siège international au
bâtiment des UCG.

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

Onex
Pavillon Grande Maison
Av. des Grandes-Communes 68
1214 Onex
Tél: 0041 (0)79 506 03 66
Lancy
Av. des Communes-Réunies 62
1212 Grand-Lancy
Tél: 0041 (0) 79 748 94 09

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,
vendredi:
de 16h00 à 18h30
Mercredi: 14h00 à 17h00

Pendant les vacances (excepté Noël):
du lundi au vendredi de 15h00 à 18h00

Europe-Charmilles
Dans les locaux du 99
Rue de Lyon 99
1203 Genève
Tél: 0041 (0) 79 748 83 84
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Heures d’ouverture
en période scolaire

Mercredi et samedi

Vous pouvez soutenir notre mission par un don
Sur notre CCP 12-2241-5
Unions Chrétiennes de Genève
Avenue de Sainte-Clotilde, 9
1205 Genève / Suisse

Ou par virement bancaire
en faveur de:
IBAN CH54 0900 0000 1200 2241 5
BIC POFICHBEXXX

Nous vous remercions de votre soutien!
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