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LE MOT
DE LA PRÉSIDENTE
Selon le dictionnaire Larousse, la définition d’une valeur dans le
domaine des Beaux-Arts est « le degré de clarté d’un ton, relativement aux autres tons d’une peinture. (La distribution des valeurs, dans un tableau, permet de rendre le modelé des objets et
la profondeur de l’espace.) »
Dans l’association des Unions Chrétiennes de Genève, des teintes très diversifiées donnent la profondeur à notre action. Ces tonalités bigarrées se
retrouvent dans la diversité des âges avec les seniors accompagnés par
I-formation, les professionnels en formation qu’ils soient en découverte du
monde du travail ou bien plus avancés dans leur carrière, les jeunes adultes du
foyer George Williams ou les enfants des Villas YoYo. Elles se retrouvent également dans la volonté de rester des pionniers : développer des projets selon
la pertinence des besoins de la société et les laisser parfois continuer, comme
la Villa YoYo de Lancy, sous une autre forme gérée par un autre organisme.
La multiplicité des couleurs se décline également dans la diversité des lieux,
de la plage de la Bécassine, le temps d’un été, au parlement, le temps d’une
session ou à Coppet pour les charmes des jardins en fête.
Mobile, les projets se dessinent dans un avenir orienté vers les enfants des requérants d’asile ou les adultes en formation cherchant un avenir professionnel.
Des valeurs aux reflets mouvants à l’image de notre société perpétuellement
en mutation dont l’association accompagne les défis afin que des chances
soient offertes à ceux qui recherchent l’éducation, la convivialité et des formes
créatives de solidarité.
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L’association cherche à mettre en valeur les perspectives de chacun afin de
réaliser un tableau riche en nuances et en sensibilité, intégrant les tonalités
si diverses et si riches des personnalités des enfants, des jeunes et des professionnels, ceux qui élargissent nos espaces de réflexion et dynamisent les
réalisations.
Un chaleureux merci à tous ceux qui ont colorié l’année 2017 avec talent, qu’ils
soient donateurs, bénéficiaires, professionnels ou bénévoles.

Martine Miquel,
Présidente des UCG

5

Rapport annuel 2017 - Unions Chrétiennes de Genève

Rapport annuel 2017 - Unions Chrétiennes de Genève

2017, UNE ANNÉE
DYNAMIQUE !
L’année 2017 commémorait le vingtième anniversaire de la ratification des
Droits de l’enfant par la Suisse.
Un rappel qui incite à ne jamais oublier, que même dans nos pays, de nombreux enfants n’ont pas accès à l’éducation, la culture ou les loisirs.
C’est le constat que nous faisons encore au quotidien dans nos Villas YoYo.
Et c’est donc avec conviction que nous nous attachons à leur fournir un lieu
rassurant, chaleureux et éducatif gratuit et sans formalité d’accès.
Les Villas YoYo continuent de se développer en Suisse, malgré la fermeture de
l’une des 4 de Genève, Lancy, la commune ayant décidé de mettre un terme au
contrat de prestation en raison de l’ouverture du Centre Etoile Palettes. Nous
regrettons cette fermeture et espérons que les enfants que nous accueillions
à Lancy retrouveront les mêmes conditions d’accès dans leur nouveau centre
d’accueil libre.
Si Lancy a fermé ses portes à la fin de l’année, d’autres villes s’apprêtent
(Zurich et Bâle) à accueillir de nouvelles Villas YoYo.
Le concept est donc toujours pertinent et original. Il défend la liberté d’accès
aux enfants qui n’ont pas nécessairement accès à un accueil payant ou à des
activités ludiques onéreuses.
Nous espérons inaugurer de nouvelles Villas dans le Canton de Genève avec,
en préparation, le concept d’une YoYo mobile à l’instar de celle en activité à
Saint Gall depuis plusieurs années.
Depuis quelques années déjà, les UCG accueillent dans leurs différents secteurs des personnes en stage de réinsertion. Il s’agit, pour la plupart, de découvrir de nouveaux horizons, de regagner la confiance en soi et de s’orienter vers
des formations. Nous nous engageons aux côtés de ces stagiaires afin de leur
permettre d’atteindre leurs objectifs. Le profil de nos équipes est donc toujours
très hétérogène.
Des jeunes en rupture scolaire, des stagiaires bénéficiant de l’aide sociale, des
personnes émanant de l’A.I., comme des jeunes en cours de formation (HETS),
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sont continuellement accompagnés au sein des Villas YoYo comme dans le
secteur entretien.
Mais 2019 sera, quant à elle, l’année du trentième anniversaire des Droits de
l’enfant. Nous resterons actifs pour préparer cette année commémorative.
Reconnue d’utilité publique, notre association poursuit avec ses différents secteurs d’activités sa mission contribuant à la promotion d’un monde épris de
justice et de paix, où la dignité humaine occupe une place de choix, respectant
les libertés individuelles de chacun.
Nos actions s’adressent à tous, sans restriction de croyance ni de culture, dans
le respect de chacun, à chaque étape de la vie comme dans tous les milieux
socioculturels.
Les UCG travaillent en lien étroit avec des organisations poursuivant les
mêmes buts et les mêmes actions. Elles s’inscrivent dans différents réseaux
que ce soit au niveau local, national et international.
L’association 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. Nous adressons ici toute notre
reconnaissance aux nombreux donateurs qui soutiennent nos projets, sans
lesquels nous ne pourrions être actifs.

Anne-Sophie Dejace
Secrétaire Générale
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NOUV

UNE YOYO MOBILE
Avec le projet de création d’une Villa YoYo mobile, l’idée est de partir à la rencontre des enfants là où ils vivent et de répondre à certains de leurs besoins !
Dans le contexte actuel de conception des espaces urbains, nous restons plus
que jamais convaincus de l’importance de nos structures et de ce qu’elles apportent aux familles.
L’augmentation constante de nouvelles populations migrantes en Suisse, pose
la question de l’intégration rapide et efficace de ces nouveaux habitants.
Actuellement, selon l’Hospice Général, 80% des requérants d’asile restera sur
le territoire. Les chances d’intégration seront bien plus grandes si les enfants
sont impliqués, voire moteurs de l’intégration.
L’idée est née à la suite de l’expérience menée en été 2017 à Versoix avec le
déménagement de la Villa YoYo dans un container de chantier au Parc de la
Bécassine au bord du Lac.
Une YoYo mobile pourquoi ?
– Aller à la rencontre des publics, au cœur des quartiers, dans les
squares et les parcs ou autres lieux. Il s’agit d’une installation qui offre
une pause, une parenthèse dans le quotidien parfois difficile de certains enfants moins privilégiés.
– Développer des partenariats avec des associations locales, déjà actives sur le terrain, et évaluer les besoins d’un quartier ou d’une commune tout en tissant des liens.
– Identifier ou évaluer les lieux où une Villa permanente pourrait répondre à un besoin. Il semble possible et pertinent d’envisager le développement de nouvelles Villas non pas créées ex-nihilo mais plutôt
par la voie de la professionnalisation de petites structures déjà implantées et actives localement.
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EAU
La Villa YoYo mobile s’installe à des jours fixes, dans certains quartiers ou
certaines communes identifiés comme étant «à besoins». A l’instar de ces
consœurs, la YoYo mobile est ouverte toute l’année après l’école, vacances
scolaires incluses.
En hiver, elle se déploie dans une salle mise à disposition, dès le retour des
beaux jours, les activités seront proposées à l’extérieur.
Le concept «Villa YoYo» reste intact, il s’agit d’un accueil libre, dont l’accès est
entièrement gratuit pour les bénéficiaires, sans modalité d’inscription, sans
distinction de sexe, de langue, de culture et de religion.
Du fait de notre expérience, nous savons très bien que l’accueil d’enfants dans
nos Villas permet une intégration plus rapide à l’enfant, mais aussi à sa famille.
Il est également nécessaire d’agir tôt en matière d’encouragement de l’intégration car, à l’évidence, les enfants issus de la migration ne bénéficient pas
des mêmes conditions de départ que les enfants de parents suisses.
Dans ce contexte, nous sommes profondément convaincus que l’absence de
démarches pour fréquenter la Villa YoYo facilite grandement son accès. Le lien
est ainsi créé plus facilement avec la famille et permet surtout à l’enfant d’avoir
un espace où jouer, de se faire rapidement des amis et de s’amuser tout en
apprenant à parler le français.
Des études récentes démontrent que moins de 50% des enfants issus de la
migration âgés de moins de 6 ans communiquent dans une langue nationale.
Les enfants de migrants qui ne parlent aucune langue nationale à la maison
ou dans leur environnement social sont soumis à un risque deux à quatre fois
plus élevé que les enfants suisses de grandir en connaissant des situations de
pauvreté et de handicap.
Les enfants, qu’ils soient issus de la migration ou non, doivent tous bénéficier
de l’égalité des chances en matière de loisirs, d’éducation et de formation et
nous souhaitons y contribuer de façon engagée et active. Ce que nous leur
offrons est un acquis pour la vie.

– Offrir une plus grande visibilité au concept YoYo
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LE FOYER
GEORGE WILLIAMS
Le Foyer George Williams
Secteur d’activité des Unions Chrétiennes de Genève (UCG), le Foyer
George Williams a été créé dans le but d’offrir un cadre de vie agréable
à des jeunes, en leur louant des chambres meublées. C’est une résidence
pour les étudiants, stagiaires et apprentis âgés de 18 à 35 ans, de toutes
nationalités et religions.
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Fréquentation 2017
En 2017, le Foyer a accueilli 206 résidents
issus de 3 catégories de population :
57% d’étudiants, 22% de stagiaires et
21% d’apprentis.
Le ratio homme / femme est resté sensiblement le même que l’année dernière : 92 filles et 114 garçons, avec une
moyenne d’âge légèrement supérieure :
26 ans.

Stagiaires

22%
57%

Étudiants

21%
Apprentis

Ressources humaines
Le Foyer George Williams est toujours géré par la même équipe : Bozi,
Amandine, Sammy, Rémy et Andrea.
Dans l’équipe de nettoyage, nous avons eu le plaisir d’accueillir Lucia, nous
lui souhaitons la bienvenue dans l’équipe.
Animations

Provenance des résidents 2017
Les résidents sont issus de près de 51 pays différents et à 90% ils sont restés
pour de longs séjours ( >3 mois).

Le staff du Foyer organise des activités pour les résidents : l’occasion pour
eux de faire connaissance. Des soirées à thème sont également organisées,
notamment la soirée de Noël. L’été, nous profitons de la terrasse pour organiser des barbecues ainsi que la Fête des Voisins calquée sur celle de la
Ville de Genève.
Le bar est ouvert durant les heures de réception et tenu par l’équipe du
Foyer.
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.
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LE FYtness
Le FYtness fait partie du secteur Hébergement & Sport et a été créé dans le
but d’adhérer à la maxime Mens sana in corpore sano, « un esprit sain dans
un corps sain ». Il est accessible uniquement aux membres de l’Association des
Unions Chrétiennes de Genève (UCG), ainsi qu’aux résidents du Foyer George
Williams. Les usagers du FYtness sont membres bénéficiaires des UCG : leur
cotisation est incluse dans leur abonnement.
Une équipe de bénévoles est présente certains soirs pour aider les abonnés à
se servir des machines ou encore leur proposer des programmes personnalisés.

Nous profitons de cette occasion qui nous est donnée, pour remercier chaleureusement tout le staff du Foyer : Amandine, Rémy, Sammy et Andrea.
De même que toute l’équipe de nettoyage : Fernando, Fernanda, Julia,
Anne-Sophie, Lucia, Halimo, Jésus (Godinho) et Félix. Tous les bénévoles du
Fytness : Marius, Gérald, Toumaj, Fadi, Imad et 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 !

Sont toujours présents, Marius, Gérald, Toumaj ainsi que Kaveh, Imad et Fadi.
De nouveaux appareils ont fait leur apparition : un leg press et une chaise romaine, ainsi que plusieurs accessoires comme des poids et des bobines.
Indicateurs 2017
Fréquentation
Le FYtness est accessible aux abonnés 7 jours/7 de 06h00 à 23h00
Perspectives 2018
A l’aube de cette nouvelle année 2018, de nouveaux défis sont à relever, notamment :
– Augmentation du loyer des résidents de CHF 30.- qui inclura désormais l’abonnement mensuel au FYtness.
– Réflexions sur une amélioration du programme de gestion du Foyer
et du Fytness : développement d’un nouveau programme personnalisé
englobant ces deux secteurs.
– La partie formation de l’équipe administrative du Foyer sera étoffée
(informatique, linguistique ou autre selon les besoins).
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LES VILLAS YOYO

2017 : Une année citoyenne et politique !
Un des faits marquants de l’année est l’invitation de 40 enfants des quatre
« Villa YoYo » de Genève (Lancy, Onex, Versoix et Europe-Charmilles) au Grand
Conseil de Genève, le 14 juin 2017, accueillis par le Président, Monsieur Eric
Leyvraz. Ainsi, les enfants ont été les députés d’un jour et ont pu débattre de
sujets qui les intéressaient comme le port d’un uniforme à l’école, entre autres.
Les débats furent animés et les enfants en ont appris les règles : demander la
parole, attendre l’autorisation pour pouvoir la prendre, se lever pour présenter
des arguments ou ne pas interrompre leurs collègues députés. Enfin, ils ont pu
voter, mais il a fallu ensuite leur rappeler que c’était une séance fictive et que
malgré le vote en faveur de l’uniforme à l’école, ce ne serait pas pour tout de
suite ! Une journée découverte et sensibilisation au rôle des institutions et qui
sait, peut-être que cela suscitera des vocations !
D’autres sorties communes ont également eu lieu tout au long de l’année
comme la visite des « Jardins en Fête », au mois de mai, dans le somptueux
parc du Château de Coppet sur les bords du Lac Léman, mais également la
participation, au mois d’août, d’une quarantaine d’enfants à l’édition 2017 du
festival des Variations Musicales de Tannay pour assister au conte musical
« Pierre et le loup ». Toujours au mois d’août, près de 80 enfants ont pu faire
des activités aquatiques au parc Aquasplash de Renens pendant une journée.
Et pour finir l’année, 80 enfants des Villas YoYo ont été invités au cirque de
Noël à Plainpalais pour y voir un spectacle de Noël. Animaux, clowns, acrobates, funambules ! Un rendez-vous magique pour les enfants en cette période
de fête de fin d’année.
Un merci particulier à l’Ordre de Saint-Jean pour son soutien régulier à nos
actions.

de prestation, établi avec les UCG. Cette fermeture est indépendante de la
volonté des UCG et a été décidée de façon unilatérale. Cette décision a surpris
tout le monde, y compris les familles et les enfants qui fréquentaient la Villa
YoYo depuis son ouverture en mars 2010. En cette dernière année, jamais le
taux de fréquentation n’a été aussi élevé !
Cependant, cette dernière année fut riche en évènements. En partenariat avec
l’association TWAM (TRAVEL WITH A MISSION), les enfants ont pu découvrir les joies du cirque grâce à deux intervenants bénévoles. Une représentation
a été donnée en spectacle de fin d’année scolaire en présence des parents.

Villa YoYo de Lancy

2017 a également été l’année de la sensibilisation à la protection de l’environnement et plus particulièrement au tri des déchets, tout cela de manière créative, ludique et éducative.

L’évènement marquant de cette année 2017, hélas, c’est la fermeture de la Villa
YoYo de Lancy. En effet, la commune n’a pas souhaité renouveler le contrat

D’autres activités ont été réalisées tout au long de l’année : patinoire, piscine,
jeux en plein air, sport, « ciné YoYo », bricolages, spectacles, accompagnement
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à la scolarité, visite de la caserne des pompiers, ateliers cuisine, ludothèque,
bibliothèque et musées.
L’année 2017 s’est terminée malgré tout dans la joie et la bonne humeur lors
d’une grande fête organisée à la Villa YoYo qui a réuni tous les enfants, les
parents, les différents partenaires et les animateurs.
Dans le domaine de la formation professionnelle, il est important de souligner
la réussite de notre premier apprenti Villa YoYo. Il a obtenu son CFC d’assistant
socio-éducatif, nous lui adressons toutes nos félicitations, un grand bravo à lui !

Retour sur les activités de la Villa YoYo d’Onex
L’année fut marquée par une très grande fréquentation (+32% par rapport à
2015). Nous avons vu arriver un bon nombre de petits (4 ans non encore scolarisés) et beaucoup d’enfants allophones ce qui nous a amené à retravailler
notre accueil et l’accompagnement de ces enfants pour lesquels la Villa YoYo
est la première approche de la collectivité.
De plus, grâce à un partenariat particulièrement riche avec des écoles spécialisées, nous accueillons 2 fois par semaine 4 enfants de 5 à 11 ans présentant
des handicaps de modérés à lourds. Après une période de « méfiance » de
la part des autres enfants (ce qui est étrange provoque toujours un peu de
recul), nous avons pu observer l’intégration rapide de ces enfants au sein des
groupes. Les parents nous font part des progrès notables de leurs enfants au
sein d’une structure ouverte à tous.
La totalité des 18 collaborateurs de la Villa est en formation (maturité spécialisée, pré-apprentis, apprentis, reconversion professionnelle, validation d’acquis
en vue de l’obtention du CFC d’ASE). Cet état de fait créée une émulation
positive où la théorie rejoint la pratique.
Nous avons toujours autant de partenaires locaux au sein de la ville d’Onex
avec lesquels nous construisons des projets tout au long de l’année (bonhomme d’hiver, participation à des spectacles avec la maison de quartier, animations que nous proposons…).
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Nous sommes allés avec 45 enfants admirer « la Saga des Géants » venus à
Genève d’une autre planète. Enfin, grâce à deux collègues particulièrement
attirés par le Japon et Madagascar, nous avons vécu 3 semaines au sein de
ces deux pays avec musiques, cuisines, costumes, visionnage de films…

La Villa YoYo de Versoix : un survol
La première partie de l’année 2017 a été marquée par l’aboutissement du projet d’urbanisme « Versoix, mon chez moi » qui a été développé en collaboration avec « l’Office Fédéral du Développement Territorial, du logement et de
l’environnement » et la Ville de Versoix. Les enfants de la Villa YoYo ont pu

17

Rapport annuel 2017 - Unions Chrétiennes de Genève

présenter leur ville vue de leurs yeux, de la ville comme ils la ressentent à la ville
comme ils aimeraient qu’elle soit. Le projet s’est matérialisé par un parcours
depuis la Villa YoYo en passant par leur école et arrivant à la Mairie et une
exposition présentant leurs idées.
Ce projet a permis le développement d’un autre projet, qui a été celui de la
Villa YoYo « mobile ». Le fait d’avoir décentralisé la Villa YoYo du quartier de
la Pelotière a donné l’opportunité à un tout autre public de pouvoir profiter de
nos activités, mais aussi de consolider l’image de la Villa YoYo comme partie
intégrante de la Ville de Versoix.
Entre autres activités, la Villa YoYo – en collaboration avec les TSHM et la Ville
de Versoix – a mis en place des ateliers, des jeux, des bricolages et des activités variées autour de l’environnement et principalement le tri des déchets, l’entretien du jardin potager et le nettoyage de la forêt avoisinante. Ces activités
ont permis aux enfants et aux habitants du quartier d’adopter et de renforcer
des comportements essentiels à la protection de la planète.
Dans le maintien d’une tradition de collaboration, la Villa YoYo continue de
participer à la vie communautaire du quartier en organisant les Fêtes de
Pâques, d’Halloween et de Noël avec les associations locales, des soirées de
fin d’année scolaire, ainsi que des soirées portes ouvertes de la Villa et, finalement, des événements avec le RADO (FASe) pour diriger les enfants les plus
âgés vers des structures plus adaptées, tout en gardant un lien et en assurant
une continuité pour les enfants et leurs familles.

Du côté de la Villa YoYo du quartier
« Europe Charmilles »
De nombreux ateliers ont été mis en place cette année à la Villa YoYo des
Charmilles. Un groupe d’enfants de plus de 8 ans a participé à la « Geneva
Gaming Convention » ( rencontre autour du jeu vidéo ) découvrant l’univers du
« gaming » mais surtout en rencontrant certains de leurs « héros ». Plusieurs
ateliers sportifs sont régulièrement proposés comme le foot en partenariat
avec l’Association Europe-Charmilles pour des enfants de 4 à 7 ans, le rugby
ou encore le baseball.
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Le plus petits - à partir de 4 ans - ont pu, entre autres, aussi participer à des
sorties culturelles au théâtre Töpffer ou écouter des contes et visionner des
films dans le cadre du Festival festi-humour.
La visite de la caserne des pompiers de l’aéroport de Genève, reste aussi un
moment inoubliable pour les enfants.
L’année 2017 a également été marquée par un renforcement de notre collaboration avec la Ludothèque du quartier. Un groupe d’enfants de 8 à 12 ans y est
accompagné chaque mercredi. Selon les saisons et la météo, les activités sont
rythmées par les animations telles que « Gliss en Ville », le débarquement de
la « Saga des Géants » ou plus simplement et traditionnellement les sorties au
parc, à la pataugeoire et à la patinoire.
Tout au long de l’année, différentes activités ont eu lieu autour des fêtes traditionnelles comme Pâques, l’Escalade ou encore Noël.

Semaines à thèmes
L’ABRI
Comme tous les ans pendant les vacances scolaires de février et
d’octobre, la Villa YoYo participe à l’ABRI avec différents partenaires
tels que :
La ludothèque 1.2.3 planète, SOS enfants, la Maison de Quartier
Saint-Jean, l’Unité d’Action Communautaire Saint-Jean, les TSHM,
l’Antenne de la Police Municipale, l’Espace de quartier 99 et d’autres
Associations du quartier.
En moyenne 150 enfants y sont accueillis dès 4 ans durant toute la
semaine.
Semaine contre le racisme
Avec le partenariat de l’Espace de quartier 99, Rinia contact, l’association Europe-Charmilles, le festival Festi-humour.
Chaque année, au mois de mars, a lieu la semaine d’action contre le
racisme pour sensibiliser le public contre les discriminations liées à
l’origine. Animations, ateliers et rencontres sont inscrites au programme de la Villa YoYo.

19

Rapport annuel 2017 - Unions Chrétiennes de Genève

Rapport annuel 2017 - Unions Chrétiennes de Genève

EN QUELQUES CHIFFRES
Moyennes de fréquentation quotidienne des Villas YoYo
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Fréquentation annuelle : 36’355 visites !
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FORMATION – INSERTION
En Suisse, l’accès à l’éducation est acquis pour la majorité des jeunes. Les enjeux de l’éducation se situent davantage autour du défi de maintenir les jeunes
engagés dans le système de formation jusqu’à l’obtention d’un diplôme.
Le contexte économique genevois est aussi particulier du fait que de plus en
plus de jeunes acquièrent un diplôme.
Afin de ne pas se retrouver dans une situation précaire et ne pas multiplier par
4 le risque de se retrouver au chômage, avoir un diplôme est donc un minimum
requis pour les jeunes.
C’est dans ce contexte et dans cette vision que le projet « Insertion des jeunes
en rupture » a vu le jour en 2014 au sein de notre association et est reconduit
d’année en année grâce au soutien de plusieurs partenaires, dont la Fondation Gandur pour la Jeunesse et la Fondation Isabelle Hafen.
La rupture scolaire, sociale et professionnelle reste une réalité pour les jeunes,
à Genève comme ailleurs. Plus de 10% des jeunes âgés de 15 à 25 ans sortent
du système scolaire sans certification. Le décrochage scolaire est devenu en
quelques années une des principales désignations de problèmes du système
éducatif. Médias et responsables politiques utilisent de plus en plus le terme
« décrocheurs » pour désigner tout à la fois les victimes de l’échec scolaire,
mais aussi des jeunes désocialisés, des futurs chômeurs ou délinquants. Au
regard du parcours de ces jeunes, on voit à quel point leur décrochage résulte pourtant d’un processus complexe, témoin d’une souffrance face à l’accumulation de difficultés de tous ordres. Les risques de désocialisation sont
étroitement liés à leur environnement. Les ruptures sont en effet bien souvent
attachées à des problèmes familiaux, sociaux ou de santé.
Ces jeunes expriment une volonté de se réaliser d’une autre manière, en dehors de l’école et de son système qui ne leur est plus adapté et plus particulièrement par le travail. Toutefois, le fait de ne pas avoir de diplôme (Matu, CFC),
multiplie toujours considérablement le risque de se retrouver au chômage. La
qualification professionnelle représente la meilleure garantie contre cette issue de l’exclusion sociale.
Ce processus de formation est long et loin d’être linéaire. Pour la majorité de ces
jeunes que nous accueillons, le point de départ est la reprise en main de «soi»,
à commencer par la reconquête d’une certaine confiance. Arrive par la suite
la réappropriation d’une estime personnelle permettant d’envisager un avenir.
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Il est essentiel d’apporter aux jeunes en rupture des outils pour gérer leurs difficultés et nous nous y attelons au quotidien dans nos Villas YoYo comme au Centre.
Les résultats de ces stages sont très positifs dans l’ensemble. Les stagiaires
ont su se mobiliser, parfois se remobiliser. Ils ont mûri, pour d’autres grandi, mais
ils ont tous pris confiance en eux, pour certains la transformation est physique.
Leur histoire leur appartient, mais tous témoignent d’une motivation à «s’en
sortir». Les processus d’insertion sont longs, pas linéaires, mais le type de suivi
que nous mettons en œuvre aboutit à des résultats plus qu’encourageants.
Parallèlement, notre premier apprenti ASE, qui a par ailleurs grandi à la Villa
YoYo de Versoix a obtenu son CFC d’Assistant Socio-Educatif.
Nos équipes sont à présent formées aux suivis des apprentis et certains se
préparent à la formation de « praticien formateur HETS ».
Notre collaboration avec d’autres partenaires tels que l’Hospice général et le
service des EDS est reconnue pour le sérieux et la qualité du suivi important
que nous offrons aux stagiaires.

Profils des stagiaires UCG (Centre et Villas YoYo) année 2017
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LE COMITÉ

I-FORMATION

Présidente : Martine Miquel
Vice-président : Ingvar Wallin
Trésorier : Gérald Rossellat
Secrétaire : Philippe Cuénoud
MEMBRES
Bruno Miquel, René Widmer, Jean-Louis Collart, Primo Bursik, Jacques Perrot
et Norbert Pralong, ex officio, président FIUCG

Anciennement au service des aînés sous le nom de « Web Seniors », notre
secteur I-Formation continue 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.
Toujours présent, nous offrons nos services à toute personne souhaitant s’initier ou se perfectionner dans l’utilisation de nouveaux médias.
Soucieuses de pouvoir toujours répondre aux demandes de Cité Senior avec
qui nous collaborons et de permettre d’accueillir nos quelques habitués, nous
avons maintenu ce service tout en l’incluant dans notre dynamique de formation des 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 savoir faire en matière de formation et des connaissances de
l’équipe I-Formation.

LES ÉQUIPES
Secrétaire Générale : Anne Sophie Dejace
Directeur Adjoint : Youcef Djebar
Secrétariat : Juliette Gay
Comptabilité : Françoise Wildi Sugrañes
I-Formation : Pierrette Frily, formatrice
Directeur du secteur Hébergement et Sport : Fariboz Araeipour
Adjointe de direction : Amandine Sasso
Responsable conciergerie : Fernando Caetano

VILLAS YOYO
VERSOIX
Responsable : Benoit Cano
Adjointe : Virginia Gomez Crotti
ONEX
Responsable : Isabelle Gouriou
Adjoints : Dana Moundinga et Nabil Khalfaoui
EUROPE CHARMILLES
Responsable : Nicolas Zinguignan
Adjoints : Déborah Izquierdo, David Mariglier et Christiane Rolandi
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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. Parmi les membres, il
y a un centenaire, Oscar APEL, à qui le Comité a confié le statut de « Membre
d’honneur ». 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 des UCG et
de Y’s Men International dans les pays en voie de développement. Ce mouvement mondial a son siège international au bâtiment des UCG.
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BILAN FINANCIER 2017
Bilan
ACTIF

2017
CHF

2016
CHF

Actifs circulant
Caisses
Cp-Banques
Débiteurs Office cantonal de l’emploi

Actifs transitoires

Total actif circulant

PASSIF

9’757.00

109’264.00

36’154.00

225.00
5’504.00

1’591.00

Passifs transitoires
Loyers reçus d’avance

CHF

7’689.00

9’412.00

19’885.00

27’889.00
19’345.00

Créanciers divers

4’164.00

C/C Charges sociales

3’129.00

225.00

5’054.00

C/C Fondation immobilière (FIUCG)

44’264.00

18’653.00

14’312.00

41’505.00

133’354.00

95’395.00

C/C Horyzon
Dépôt de garantie loyers

Total des capitaux étrangers à court terme

Mobilier et agencements

13’556.00

10’943.00

Fonds spéciaux

Matériel informatique-Téléphone

3’089.00

10’264.00

Fonds de solidarité

16’645.00

21’207.00

Total Fonds spéciaux

149’999.00

116’602.00

TOTAL ACTIF

2016

1’334.00

Actifs immobilisés

Total actif immobilisé

CHF

Capitaux étrangers à court terme
4’049.00

Autres débiteurs
C/C Charges sociales

2017

8’461.00

8’461.00

37’357.00

33’813.00

124’949.00

117’801.00

11’382.00

8’268.00

11’382.00

8’268.00

Fonds affectés formation

10’000.00

0

Fonds affectés projet Villa YoYo Mobile

10’000.00

Fonds affectés

Total des fonds affectés

20’000.00

Capitaux propres
Pertes et profits :
Réserves facultatives issues du bénéfice /(pertes cumulées)
Résultat de l’exercice

Total des capitaux propres

TOTAL PASSIF
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-9’467.00

-4’722.00

3’135.00

-4’745.00

-6’332.00

-9’467.00

149’999.00

116’602.00
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Pertes et profits 2017
COMPTE DE PROFITS & PERTES
DE L’EXERCICE
PRODUITS

2017

2016

CHARGES

CHF

CHF

Frais de personnel
Salaires bruts & remplacements

803’016

804’667

6’520

6’060

Abonnement fitness & i-formation

26’580

36’030

Autres produits d’activité

24’930

16’809

11’760

12’068

872’806

875’634

Cotisations des membres

Recettes bar

Total Produits d’activités
Autres Produits
Indemnités assurance des personnes

70’862

65’607

Frais de conciergerie & frais d’entretien

73’350

80’356

Autres remboursements

7’027

12’486

Produits financiers

2’296

2’315

50’000

16’918

Dons affectés
Autres Dons

243’644

101’665

Total Autres Produits

447’179

279’347

86’454

87’327

Subventions
Etat de Genève - DIP
Ville de Genève

187’250

292’500

250’000

245’000

0

3’000

523’704

627’827

Participations cantonale EdS

288’975

232’316

Participations cantonale ARE

0

21’100

Communes
Autres subventions

Total Subventions

2016

1’461’360

1’429’869

228’878

215’579

CHF

CHF

Indemnités (Nettoyage, Stages)

Produits d'activités
Produits de locations

2017

Charges sociales
Autres charges du personnel

2’220
5’280

5’123

1’695’518

1’652’791

Frais de fonctionnement

20’807

24’838

Matériel & entretien

55’758

72’102

Prestations de services

92’719

89’470

Loyers & locations

191’761

184’439

Activités & projets

48’763

72’335

409’808

443’184

11’016

14’537

20’000

-51’500

2’136’342

2’059’012

3’135

-4’745

Total des frais de personnel
Frais généraux financiers

Total des frais généraux financiers
Amortissements
Variation des fonds affectés

TOTAL DES CHARGES

RÉSULTAT DE L’EXERCICE

Depuis 2002, conformément aux dispositions légales et afin d’éviter des conflits d’ intérêts, un

Participations

Autres participations

6’813

18’043

Total Participations

295’788

271’459

2’139’477

2’054’267

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

TOTAL DES PRODUITS
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aides financières).
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DONS
Les UCG bénéficient de généreux soutiens permettant la concrétisation de
ses projets. L’ensemble des dons qui ont pu être réunis au cours de l’année 2017
s’élève à CHF 293’644.-.
Certains dons sont directement dédiés à des projets spécifiques tels que «objectif formation pour des jeunes en rupture» qui bénéficie principalement de
l’aide de la Fondation Gandur pour la Jeunesse et la Fondation Isabelle Hafen.
C’est aussi grâce à la générosité de l’Ordre de Saint-Jean, la Fondation de
bienfaisance du Groupe Pictet, la Fondation Pierre Mercier, la Fondation La
Colombe, la Maison de la Réformation ou encore la Fondation Genevoise de
Bienfaisance que les actions envers les enfants sont rendues possibles.
La FIUCG (Fondation Immobilière des Unions Chrétiennes de Genève) est
aussi à nos côtés dans le développement de nos objectifs.
En outre, l’association des Amis des Villas YoYo de Genève, dont la mission est
de soutenir nos Villas YoYo, a participé de façon importante à nos activités.
Enfin, l’’association « Partage », banque alimentaire genevoise
a fourni gratuitement des denrées alimentaires et des produits
de nécessité pour une valeur de CHF 37’271.- soit 7’625.87 kg de
nourriture.
La Maison Caran d’Ache a quant à elle, offert du matériel graphique aux
4 Villas YoYo.
Que tous ces mécènes, donateurs et partenaires en soient ici chaleureusement
remerciés.
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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 86’454.- pour l’année 2017. Elle a été utilisée pour soutenir
les activités d’insertion et de réinsertion (CHF 26’454.-), 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 288’975.- qui
correspond à la part des salaires qu’il prend en charge pour plusieurs employés qui sont sous contrat EdS (emploi de solidarité).
La Ville de Genève a soutenu les activités de la Villa YoYo Europe-Charmilles
pour un montant de CHF 181’250.- et deux apprentis pour CHF 6’000.-. La subvention au Web Seniors de CHF 71’250.- en 2016 n’a pas été renouvelée, ces
activités n’ayant pas été poursuivies en 2017.
La commune de Versoix, pour soutenir les activités de la Villa YoYo, a versé une
subvention de CHF 75’000.- pour 2017. Elle a aussi pris en charge l’intégralité
des loyers et charges de l’appartement de la Pelotière pour un montant de
CHF 20’773.- et le remboursement aux UCG de son entretien pour une somme
de CHF 6’393.-, de même que l’achat de matériel pour CHF 285.-.
La commune d’Onex a versé une subvention de CHF 85’000.- pour la Villa
YoYo. Elle met aussi à disposition les salles pour accueillir les enfants pour un
montant de CHF 11’250.-.
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 29’056.-.
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CONTACTS
ET COORDONNÉES
SECRÉTARIAT UCG

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

Heures d’ouverture
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 pour apprentis,
étudiants, travailleurs et stagiaires

Heures de la réception
Du lundi au vendredi de 08h30 à 12h30 et de 17h30 à 20h00
Samedi de 18h00 à 20h00
Fermé le dimanche

Tél : 0041 (0)22 328 12 03

fYTNESS

Tél : 0041(0)22 328 12 03

Heures d’ouverture
7/7 de 06h00 à 23h00

VILLAS YOYO

Pour les enfants de 4 à 12 ans
Versoix
Route des Fayards 254
1290 Versoix
Tél : 0041 (0)79 548 22 79
Onex
Pavillon Grande Maison
Av. des Grandes-Communes 68
1214 Onex

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

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

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

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

Tél : 0041 (0)79 506 03 66
Europe-Charmilles
Dans les locaux du 99
Rue de Lyon 99
1203 Genève
Tél : 0041 (0) 79 748 83 84
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Heures d’ouverture
En période scolaire mercredi et samedi de 9h30 à 18h00
En période de vacances du lundi au vendredi de 9h30 à 18h00
Attention : durant la semaine de vacances de février et d’automne la Villa YoYo
est fermée et propose avec le collectif de professionnels de l’ABRI une semaine
d’activités thématiques.

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

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

MERCI
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www.ucg.ch

