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Au cours de l’année écoulée, les UCG ont poursuivi leurs riches activités dans les différents secteurs, le Foyer George Williams, les
Villas YoYo, le fYtness, la formation et l’ insertion et l’I-Formation.
C’est un comité en partie renouvelé qui a repris la conduite de toutes ces activités, s’appuyant sur des professionnels compétents et engagés.
Ces changements intervenus ont été l’occasion de procéder à une réflexion,
avec l’aide d’un conseiller externe, sur la mission, les valeurs, la stratégie et la
gouvernance des UCG. Un groupe ad hoc a été constitué pour ce faire avec
des représentants du comité et du personnel des UCG. Cette réflexion a permis de confirmer les valeurs et principes fondamentaux des UCG que sont la
prise en compte de l’intérêt supérieur de l’humain dans un esprit de solidarité,
la participation de chacun en respectant le principe de l’équité et de la neutralité confessionnelle et de favoriser l’humain au travers de la créativité et
de l’éducation. Cette réflexion a mené également à définir les objectifs spécifiques de l’action des UCG dans le cadre de sa mission. Il en est ressorti toute
la richesse des UCG, avec son histoire et toutes les structures qui y sont liées,
tant à Genève qu’en Suisse et finalement dans le monde entier.
L’un des objectifs du comité est de renforcer les liens entre les différents pôles
d’activité des UCG, de développer des synergies entre ces pôles pour forger
l’unité de l’Association et favoriser les échanges entre ceux qui s’engagent
pour elle.
C’est ici l’occasion de remercier tous les collaborateurs des UCG, les membres
du comité ainsi que les partenaires et les autorités communales et cantonales
qui nous soutiennent et nous permettent de réaliser notre but.

Jean-Louis Collart
Président UCG
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L’année 2019 s’est distinguée grâce à deux événements : d’une part
l’inauguration de notre nouveau véhicule YoYo Mobile – tout électrique – et joliment habillé par deux artistes de la région et d’autre part
à travers les différentes animations et initiatives organisées dans le
cadre du 30e anniversaire de la signature de la Convention relative aux
droits de l’enfant.
En marge, de ces projets « tout particuliers », qui ont bien évidemment retenu
l’attention de nos nombreux partenaires et donateurs et nous les en remercions chaleureusement, les UCG et ses différents secteurs ont continué de
remplir leurs missions.
Le Foyer George Williams avec le va-et-vient de ses étudiants d’horizons divers, les utilisateurs du secteur I-Formation, toujours désireux de rester connectés avec le monde d’aujourd’hui, tout en gardant un regard plein de sagesse,
et bien entendu, les Villas YoYo, au nombre de 4, qui poursuivent leurs doubles
missions auprès des enfants de 4 à 12 ans du Canton et des personnes en formation, réinsertion ou reconversion professionnelle.
Pour que les différents secteurs puissent remplir leur « mission », il faut bien sûr
qu’ils « fonctionnent ». Or depuis quelques années, il est devenu habituel de
devoir répondre à des « appels à projets », considérant de ce fait que le fonctionnement devrait se rationnaliser et ne plus être supporté par des partenariats financiers. Pourtant, c’est grâce à ce « projet » transversal que représente
le fonctionnement de notre association, que chaque secteur peut mener à bien
« sa mission » selon une vision commune.
Car, comment encadrer une Villa YoYo avec parfois jusqu’à 100 enfants sans
équipe encadrante ? Comment accompagner des jeunes en rupture, accueillis
comme stagiaires dans les meilleures conditions professionnelles possibles ?
Comment offrir des goûters et des repas aux enfants, des sorties culturelles
et des animations sportives, leur mettre à disposition du matériel créatif, ludique, pédagogique et des jeux de société… sans s’interroger sur cette nécessité grandissante de répondre à des appels à projet, alors qu’il faudrait peutêtre replacer cette notion « d’humain », sans qui nos projets ne seraient rien, au
centre des préoccupations ?
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Il faut se rappeler que derrière toutes nos actions, toutes nos initiatives et tous
nos projets se trouve une équipe soudée, responsable de cette part de travail
invisible, non lucrative, ni quantifiable, ni mesurable, mais néanmoins indispensable au pilotage d’une association à multiples facettes telle que la nôtre.
C’est sur cette interrogation sous-jacente que nous souhaitons remercier très
chaleureusement tous nos partenaires qui aujourd’hui nous permettent de
poursuivre notre mission, tout en nous faisant confiance et qui nous permettent
d’aller de l’avant. Ils sont nombreux à nos côtés et toujours indispensables.
C’est avec un regard confiant, tourné vers l’avenir, que nous espérons pouvoir
maintenir ces contacts et ces partenariats, tout en préservant nos engagements sociaux en faveur de l’humain tout en développant parallèlement de
nouvelles connaissances.
Anne-Sophie Dejace
Secrétaire générale UCG
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FOYER GEORGE WILLIAMS
Nommé ainsi en hommage à George Williams, pionnier du mouvement qui
deviendra le début des YWCA, ce secteur d’activité des Unions Chrétiennes
de Genève (UCG) a été créé dans le but d’offrir un cadre de vie agréable à des
jeunes (filles et garçons confondus) en leur louant des chambres meublées.
C’est une résidence pour les étudiants, stagiaires, ou apprentis âgés de 18 à 35
ans, de toutes nationalités et religions mélangées.
Véritable lieu de vie pour ces jeunes
étrangers ou non, qui aspirent à étudier ou à découvrir le monde du travail, par le biais notamment des organisations internationales nombreuses
dans la ville, le Foyer George Williams
est un authentique tremplin pour qui
souhaite débuter son expérience de
vie à Genève.

Jeunesse, âge de folie
et de rêves,
de poésie et de bétise
Gustave Flaubert,
Mémoire d’un fou

Fort de sa multiculturalité, ce sont près d’une cinquantaine de nationalités
qui se sont côtoyées cette année, allant de la Corée du Sud à l’Ile Maurice
en passant par la Roumanie, le Vietnam ou encore la Tanzanie et l’Australie.
Ce melting pot culturel crée de facto une ambiance unique et chamarrée à
l’image de la ville de Genève.
Le concept est aisé : chambre individuelle, mais cuisine partagée. Or, quoi de
mieux que les nourritures terrestres pour briser la glace, et découvrir l’Autre ?

Des animations pour rassembler
C’est d’ailleurs en partant de ce postulat, que l’équipe du Foyer, - composée
de Bozi, Amandine, Andrea, Sammy et Rémy, ainsi que de Marie-Constance
- a créé des animations pour ses résidents tout au long de l’année dans un
esprit participatif et inclusif.
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Soirée Welcome Party
La soirée de bienvenue a été pensée sous forme de buffet canadien. Chacun a
amené un plat fait maison pour faire découvrir aux autres des spécialités culinaires du monde entier. Une formule parfaite pour échanger et se régaler.
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Battle fondue
De même, faire découvrir les spécialités suisses à ses résidents fait également
partie de la volonté de l’équipe. En témoigne la soirée fondue durant laquelle
deux résidents préposés à sa confection se sont affrontés lors d’un « battle »
mémorable, pour un résultat bien évidemment ex-aequo, mais surtout très réussi !

Soirée raclette
La classique mais indémodable soirée « raclette » a toujours ses aficionados,
qui convertissent bien souvent des néophytes, curieux de découvrir l’autre plat
(inter) national. Le but non avoué de la soirée étant bien évidemment de mettre
la main à la pâte. « Raclage » obligatoire pour qui veut goûter cette spécialité.

Soirée de Noël
Enfin, une soirée de Noël est organisée afin que ceux qui ne rentrent pas dans
leurs familles puissent également célébrer ensemble les Fêtes de fin d’année :
buffet et boissons gratuites pour tous les résidents.

Des événements organisés par les résidents
Ouvert à toutes les suggestions, le staff du foyer encourage les résidents à organiser leurs propres événements. Une de nos résidentes a par exemple proposé une action de « Food sharing », afin de faire bénéficier ses colocataires de
surplus nourriture provenant de boulangeries et autres enseignes alimentaires.
Action très appréciée par les autres locataires.
L’été, la superbe terrasse invite à la détente pour prendre un verre, travailler ou
tout simplement profiter des rayons du soleil. Des barbecues sont organisés,
ainsi qu’une soirée calquée sur la Fête des Voisins de la Ville de Genève.
Enfin, l’espace commun situé au 1er étage de la résidence, après un réaménagement plus « cosy » l’année dernière, s’est doté d’une bibliothèque participative et partagée, à laquelle chacun peut contribuer.
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Un foyer 3.0
Parce qu’on ne change pas « une
formule gagnante », le staff du
Foyer continue d’alimenter le
groupe Facebook Inside FGW
créé 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 compte
Instagram Foyer_George_Willams
communique sur les soirées ou les
sorties, propose des idées recettes
ou diffuse des photos festives tout
simplement pour créer des souvenirs de soirées. Et cette année, le
staff a créé un groupe WhatsApp
« officiel » afin de fluidifier les communications et d’être au plus près
de ses résidents.

Rétrospective des activités
16 mars
30 avril 		
		
1er mai 		
1er septembre
30 septembre
3 octobre
21 octobre
18 novembre
1er décembre
23 décembre

soirée fondue
départ de Rémy en tant que membre régulier du staff, mais qui
garde le statut de bénévole au sein du Foyer.
arrivée de Marie-Constance dans l’équipe du staff
début du projet de refonte du logiciel de gestion du Foyer
départ de Marie-Constance dans l’équipe du staff
soirée de bienvenue des résidents
présentation du projet Food Sharing
soirée raclette
création du groupe WhatsApp « Inside FGW »
soirée de Noël
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FYtness
Le FYtness fait partie du Foyer 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.
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L’équipe de bénévoles (Alexandre, Kaveh, Marius, et Toumaj) sont présents
à tour de rôle un soir par semaine, afin d’aider les abonnés à se servir des
machines ou encore pour leur proposer un programme personnalisé.
Le FYtness est accessible aux abonnés 7 jours/7 de 6h00 à 23h00

Foyer George Williams et FYtness en chiffres :
Nombre de résidents annuel
216 résidents issus de 3 catégories de population :
148 étudiants,
60 stagiaires et
8 apprentis.
Le ratio homme/femme
100 filles et 116 garçons,
avec une moyenne d’âge égale
à l’année dernière : 26 ans.
Nombre d’abonnés FYtness
annuel externes: 40

Apprentis

68%

Étudiants

4%

28%
Stagiaires

Nous profitons de cette occasion qui nous est donnée, pour remercier
chaleureusement tout le staff du Foyer : Amandine, Rémy, Samm, Bozy et
Andrea. De même que toute l’équipe de nettoyage : Fernando, Fernanda,
Julia, Anne-Sophie, Lucia, Alimo, Elisabete, Jeanne, Jésus (Godinho) et Félix. Tous les bénévoles du FYtness : Marius, Gérald, Toumaj, Kaveh, Rami et
Alexandre et ceux du bar : Schuyler. 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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VILLAS YOYO
ADN et la pédagogie YoYo
Crée en 1998, à Saint-Gall, en référence au jeu du même nom, la première
Villa YoYo offre aux enfants d’un quartier populaire un espace pour vivre,
jouer et apprendre. Depuis, d’autres Villas YoYo se sont développées à travers le pays.
Avec ce développement important, un groupe de travail et de réflexion s’est
constitué au cours de l’année 2019 avec des représentants des Villas YoYo
de Neuchâtel, de Saint-Gall, et de Genève, accompagnés de Monique Bolognini, sociologue et ancienne cheffe d’unité de recherche en pédo-psychiatrie au CHUV. Le but étant de redéfinir le plus petit dénominateur
commun aux différentes Villas YoYo après plus de 20 ans d’existence. Cet
« ADN » propre à l’ensemble des Villas permet de dessiner les contours de
nos valeurs et de cette pédagogie, qui ne nous sont pas propres mais qui
caractérisent les Villas YoYo.

Caractéristiques d’une Villa YoYo
Une Villa YoYo est avant tout un lieu d’accueil facilement accessible, une
« maison ouverte » qui fonctionne comme une place de jeu. Elle est destinée
aux enfants entre 5 et 12 ans. A Genève les enfants sont accueillis à partir de
4 ans, dans des quartiers à forte mixité sociale.
Chaque Villa YoYo est ouverte selon un horaire régulier (qui peut varier entre
un ou plusieurs après-midis par semaine) et les enfants y viennent quand
ils veulent et restent le temps qu’ils désirent. Mais surtout, ce qui caractérise une Villa YoYo, c’est que l’accueil y est entièrement gratuit et que nous
n’exigeons pas d’inscriptions. Cependant une relation est maintenue entre
l’équipe pédagogique et les familles qui restent responsables de l’enfant.
L’encadrement des enfants est assumé par des professionnels formés dans
le domaine social et/ou pédagogique.
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Les accueillants des Villas
YoYo s’engagent à établir,
au besoin, des contacts en
réseau autour des enfants
avec les enseignants et les
services spécialisés du domaine de l’enfance.
Les Villas YoYo vivent une
pédagogie « d’accueil libre »
qui est centrée sur l’enfant.
Cet accueil a pour objectif
de favoriser l’initiative et la
créativité des enfants et doit
les aider à se responsabiliser.
Nous veillons également à
ce que l’on parle la langue du
lieu et misons sur le potentiel
de l’enfant à se faire comprendre, ce qui est très souvent favorisé par le jeu.
Les enfants sont accueillis sans distinction de sexe, d’origine ou de culture et
l’accompagnement ne promeut ni foi particulière ni opinion politique.
Enfin, dans le but de garantir la pérennité des Villas YoYo, leurs directions
visent un financement équilibré entre fonds publics et fonds privés. A Genève, des fonds propres sont obtenus grâce aux activités que les UCG développent en parallèle aux Villas YoYo.

Pédagogie YoYo
Partiellement inspirées de pédagogies centrées sur le potentiel de l’enfant
(Montessori, Freinet et Dolto), les Villas YoYo fonctionnent selon le principe de l’accueil libre en offrant un espace d’expérimentation aux enfants
dans un cadre basé essentiellement sur le respect et la confiance mutuelle.
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Accompagnés, les enfants sont libres d’agir selon leurs envies et leurs motivations, dans le respect de l’autre, du lieu et de son environnement. L’accueil
libre permet aux enfants d’expérimenter sans marche à suivre ou directives,
de développer leur autonomie et la confiance en eux et de se responsabiliser. Ils y apprennent aussi la prudence et se confrontent à leurs propres
compétences et limites.
Le concept d’accueil libre n’implique pas pour autant l’absence de règles,
mais ces dernières sont établies et adaptées à partir des échanges et expériences menés avec les enfants.
Les Villas YoYo proposent un espace aménagé spécifiquement, centré sur
les besoins de l’enfant, pour qu’il se sente en confiance et en sécurité. Ouvert à tous, ce lieu vise à favoriser la mixité sociale et à créer du lien entre
les cultures.
Les Villas YoYo favorisent le jeu libre et spontané, les jeux dont les règles
ne sont pas dictées par des adultes, des activités choisies par l’enfant au
moment où il le souhaite.
Dans une société toujours plus angoissée par l’éducation de l’enfant, par
peur de l’ennui et le besoin constant d’améliorer leur compétitivité, les Villas YoYo permettent à l’enfant de se poser et de développer leur potentiel
créatif en respectant leur rythme. Nous avons confiance en leur capacité à
grandir et leur laissons le temps de l’expérimentation.

En accueil libre l’enfant peut :
- prendre des initiatives ;
- décider lui-même ce qu’il souhaite faire, comment, et avec qui ;
- faire l’expérience des choses, découvrir ses ressources, ses capacités et
valoriser sa créativité ;
- apprendre la vie en collectivité dans un contexte autre que celui défini à
l’école ;
- partir et revenir : un enfant n’est jamais obligé de rester à la Villa YoYo.
Il choisit d’y venir parce qu’il en a envie.
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YoYo Mobile …
Mercredi 3 juillet… une date, une histoire !
En présence des principaux partenaires, des enfants, des membres de l’association et du Comité et des collaborateurs des UCG ainsi que de la presse,
le nouveau véhicule a été joyeusement inauguré dans le quartier de la Jonction, au siège de l’association des Unions Chrétiennes de Genève (UCG).
Il s’agit d’un véhicule 100 % électrique acquit grâce à un généreux don de la
Loterie Romande.
L’habillage haut en couleur de sa carosserie est à la hauteur des rêves et
de la créativité des enfants ! Il est l’œuvre du travail créatif du studio « Le
Colporteur » et des graphistes Chantal Teano et Pascal Vaucher de la Croix .
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Nous souhaitions être vu du public pour davantage nous faire connaitre,
être facilement identifiable par les enfants et les familles et devenir inoubliable.
Le voyage de la YoYo mobile se poursuit, à travers les campagnes du canton, de Centres d’Hébergement Collectif (CHC) en quartiers où elle retrouve
de manière régulière et constante les enfants habitués.
Son équipement est adapté en fonction des saisons, l’équipe d’animation
est ajustée selon le nombre d’enfants et les activités sont développées de
jour en jour.
Durant l’année 2019, la YoYo Mobile a ainsi travaillé de manière régulière
avec les CHC de l’Hospice Général d’Anières, du Bois-de-Bay et de Presinge. Elle a également stationné dans le quartier de La Chapelle à Lancy
comme à l’été 2018, ainsi qu’à Onex et à Versoix.

Versoix
La première Villa YoYo du Canton de Genève a été ouverte en 2003, à Versoix au cœur du quartier de la Pelotière.
Dans la continuité de l’année 2018, l’équipe de la Villa YoYo de Versoix a
maintenu ses relations avec les partenaires du quartier et de la Ville. Le travail avec les éducateurs du cycle d’orientation, des écoles et les partenaires
sociaux, permet d’échanger sur les pratiques de chacun et de renforcer le
développement des collaborations. Il en découle de nombreuses initiatives
proposées aux enfants tout au long de l’année, privilégiant la rencontre des
enfants en dehors de leur quartier respectif. Les chiffres de la fréquentation
de la Villa YoYo sont en augmentation et nous constatons un renouvellement régulier des enfants ; les grands partent… et laissent la place aux plus
petits !
Dans ses activités quotidiennes, la Villa YoYo véhicule parfaitement l’ADN
des Villas YoYo et la pédagogie qu’elles plébiscitent. Un espace « comme à
la maison » qui a été complètement réaménagé dans cet esprit au cours de
l’année avec l’aide des enfants. Chacun y trouve son bonheur : un espace
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« lecture », une salle de jeux collectifs et un espace réservé aux bricolages.
La cuisine et la salle commune sont des points névralgiques et de véritables
lieux de vie pour les enfants, dans lesquels ils participent volontiers à la préparation des goûters et à leur partage.

Europe-Charmilles
La Villa YoYo du quartier Europe-Charmilles a vécu une année mouvementée et compliquée du fait d’une augmentation massive du nombre de jeunes
de plus de 12 ans.
Depuis l’ouverture de la Villa YoYo en 2013, un constat s’est imposé : les services de prestation destinés aux jeunes de 12 à 15 ans ne sont pas suffisamment « fournis » pour couvrir la demande de cette population particulièrement sensible aux Charmilles. Les adolescents sont nombreux, souvent
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provocateurs, souffrant trop fréquemment d’un syndrome de toute puissance les menant parfois jusqu’à l’irrespect voir l’agressivité envers les habitants et les professionnels du social.
Depuis toujours la Villa YoYo tolère les plus grands dans ses activités pour
autant que la cohabitation se passe raisonnablement et dans le respect
des autres et du matériel. Ces jeunes qui n’étaient encore que quelques uns
il y a cinq ans, ont en ce début d’année envahi la Villa YoYo, nous imposant
de prendre différentes mesures.
La première, et réponse aux demandes pressantes des acteurs sociaux du
quartier et des jeunes, a été d’offrir, dès janvier 2019, aux enfants de plus
de douze ans, un accueil temporaire spécifique chaque samedi de 14h00
à 18h00.
Nous avons également lors de certaines activités exceptionnelles, telles
que les sorties ou projets spécifiques, inclus, voire privilégié les plus grands.
Nous avons largement dépassé le cadre de notre mission, ce qui nous a
conduits à proposer à la Ville de Genève une prestation « ados », laquelle
avait pour objectif d’une part de protéger la Villa YoYo et d’autre part d’accompagner ces jeunes vers d’autres structures d’accueil leur étant réservées, mais située en dehors de leur quartier. Ceci nous a permis de nous
recentrer sur notre mission initiale : l’accueil des enfants de 4 à 12 ans, sans
pour autant cultiver le sentiment d’abandon et de désintérêt déjà très présent chez les plus grands.
Cette prise en charge exceptionnelle était nécessaire et a été menée en
parallèle de l’offre d’accueil des plus petits. Même s’il est très humain de
porter une attention particulière aux plus petits, qui sont par définition plus
dépendants, nous constatons que dès 9 ans, les enfants attendent des
adultes une considération différente et réclament des activités adaptées
à leur âge.
C’est pourquoi, nous leur proposons des sorties en petit groupe permettant
un accompagnement privilégié et contribuant à la construction de leur rapport à l’altérité, de leur future citoyenneté mais aussi de leur capital culturel.
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Onex
En 2019, la Villa Yoyo d’Onex est entrée dans sa 13e année, le début de la
maturité.
Sur les 16 Villas Yoyo existantes dans toute la Suisse, la Villa d’Onex fait partie des plus importantes en terme de jours d’ouverture et de bénéficiaires.
Nous avons comptabilisé 11’204 entrées sur un total de près de 500 enfants
différents.
L’accueil d’une moyenne de 46 enfants par jour est rendu possible par la
présence et l’investissement de minimum 15 moniteurs. 3 responsables d’activités sont présents pour assurer la réception et la sécurité des enfants et
leur offrir des possibilités d’expression.
Avec l’arrivée d’une nouvelle responsable d’activité et d’une nouvelle responsable adjointe, nous avons profité de ces instants pour nous poser et
réfléchir d’une part à l’application du concept d’accueil libre et de son im-
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pact dans le parcours des enfants et sur l’appropriation que se sont fait les
habitants du quartier de cet espace ouvert 5 jours sur 7.
D’autre part, c’est aussi l’occasion de prendre conscience de la place importante des Villas YoYo dans le cadre des parcours de formation et de réinsertion avec près de 20 stagiaires suivis cette année. Cette situation, à Onex
comme dans nos autres Villas YoYo, pose la question de savoir comment
garantir cette double mission ; favoriser l’intégration et l’autonomie des enfants tout en misant sur leurs ressources et leur créativité; et accompagner
de futurs professionnels en travail social dans leur formation professionnelle
et parfois leur parcours de réinsertion sociale ?
La liberté dans le choix des activités possibles à la Villa Yoyo impose à l’enfant de réfléchir et de décider seul… Dans un monde où beaucoup d’activités sont choisies, pensées, organisées par des adultes pour des enfants, ce
n’est pas si évident.
Les parents sont les premiers surpris de cette organisation, habitués à recevoir des programmes d’activités précis. A la question « quel est le programme aujourd’hui ? » nous répondons « Cela dépendra des envies de
votre enfant » !

Zoom sur les activités phares des Villas YoYo de
Genève
Blablateliers à la Villa YoYo de Versoix
Découvrir et acquérir la liberté est essentiel dans le développement des enfants et des adolescents. Jouer et rester à l’extérieur favorise leur autonomie
et leur confiance en soi et permet de développer leur capacité à résoudre
des conflits. Dans une époque où l’information est immensément accessible,
où la technologie avance à grands pas et où la recherche d’une gratification
instantanée prédomine, trop d’enfants vivent des épreuves difficiles sans
qu’ils puissent y faire face avec les outils nécessaires.
Pour cette raison, nous avons eu le plaisir de collaborer avec la fondation
« Conteurs sans frontières » et de vivre l’expérience des Blablateliers.
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L’enfant est accompagné dans le développement de ses compétences psychosociales à l’aide de la structure des contes. Ainsi, en suivant avec émerveillement des histoires fantastiques illustrées en format XXL, l’enfant est
poussé à faire preuve de patience, à faire face à la déception, à reconnaître
ses émotions et à avoir du recul pour comprendre le message qui se cache
derrière le conte.

Une semaine – Un Pays
Chaque trimestre et dans
chaque Villa YoYo, une semaine est consacrée à la
découverte d’un pays. C’est
l’occasion d’échanger sur les
traditions culinaires, musicales, vestimentaires, l’école
et bien d’autres aspects de la
vie quotidienne. Ces semaines
sont très porteuses de sens et
permettent de sensibiliser les
enfants à d’autres cultures, à
s’ouvrir au monde en apportant une réflexion à propos de
la différence culturelle. Elles
contribuent à développer le
sens critique et le libre arbitre
des enfants et luttent contre les
préjugés culturels.

Célébration des 30 ans de la signature de la Convention relative
aux droits de l’enfant
En collaboration avec les associations Terre des Hommes et Enfants du
Monde, les Villas Yoyo ont eu l’opportunité de participer à différents ateliers de réflexion et de discussion sur les droits des enfants, ceux d’ici et ceux
d’ailleurs. Le temps de se poser, de réfléchir aux conditions que certains su-

23

Rapport annuel 2019 - Unions Chrétiennes de Genève

bissent aujourd’hui dans le monde sans négliger ce que d’autres peuvent
encore vivre dans notre pays.
Un livre témoignage est en cours d’édition.

Collaboration avec l’Institut Jaques Dalcroze
Pour la 4e année consécutive, un groupe d’enfants volontaires de la Villa YoYo
d’Onex a pu participer à la création d’un spectacle avec une chorégraphe musicienne de l’Institut Jaques Dalcroze. Pendant plusieurs mois, ce spectacle
mêlant chant, danse et quelques notes jouées sur des instruments a été répété
pour donner lieu à une belle représentation dans le cadre des Portes Ouvertes
de l’Institut, en avril 2019.

Découverte de la nature avec l’association « Lecoin-nature »
Les enfants de la Villa Europe-Charmilles ont eu l’opportunité de se rendre
dans des parcs ou au bord du Rhône dans le but de découvrir la faune et la flore
locale, de manière originale et ludique, dans de magnifiques coins de nature !
Un moment exceptionnel et inoubliable, grâce à des activités qui plaisent toujours beaucoup aux enfants.
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Visite du Musée d’ethnographie de Genève (MEG) et ateliers
créatifs

A l’occasion de l’exposition « La fabrique des contes » présentée au MEG,
l’association « A deux mains » a proposé des animations créatives ( contes
et bricolages ) destinées à renforcer l’imaginaire des enfants. Quatre rencontres ont eu lieu tout au long du mois de juillet embarquant dans l’aventure près d’une trentaine d’enfants.

Activités d’été 2019
La période estivale permet de rompre avec
le quotidien à la Villa YoYo.
Fini les devoirs et les leçons, les horaires des
Villas s’adaptent au rythme des vacances.
Du lundi au vendredi, les enfants sont reçus
à Onex et à Versoix entre 14h00 et 17h00, à
la Villa du quartier Europe Charmilles de
10h00 à 18h00.
Les enfants sont accueillis sans interruption durant toutes les vacances.
En effet, notre politique est l’ouverture
continue, alors que d’autres espaces d’accueil ferment quelques semaines en période de vacances scolaires. La période
des vacances est aussi l’occasion pour
de nouveaux enfants de découvrir la Villa YoYo. Nous enregistrons en effet une hausse de la fréquentation ainsi
qu’une augmentation des nouvelles « inscriptions », dans nos 4 structures
genevoises, dès la fin du mois de juin.
De nombreux enfants accueillis dans nos structures le sont toute l’année durant car ils n’ont pas la possibilité de partir en vacances. Il nous tient à cœur
de leur proposer des sorties « exceptionnelles » qu’ils n’auraient probablement pas l’occasion de faire en d’autres circonstances
Ainsi, avec nos équipes renforcées pour l’occasion par de jeunes stagiaires
moniteurs, nous mettons tout en œuvre pour offrir à ces enfants des activités
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et des journées différentes, rompant avec la routine du quotidien pour certains et la solitude pour les autres dont les parents travaillent toute la journée.
C’est aussi grâce au soutien de nos partenaires que nous pouvons rendre
ces activités possibles. Nous leur témoignons toute notre reconnaissance.

Quelques exemples :

- une journée au parc aquatique de Renens (Aquaspalsh) avec une soixantaine d’enfants, une balade à poney au Ranch Blackyland à Meyrin,
- de nombreuses sorties aux Conservatoire et Jardin botaniques,
- des escapades dans les parcs genevois,
- des sorties à Genève-Plage et dans d’autres piscines,
- une olympiade au Parc de la Bécassine à Versoix,
- des visites de fermes pédagogiques et de centres Nature,
- l’organisation d’un rallye en Vieille-Ville,
- la participation à des concerts (concert des familles dans le cadre du festival des Variations musicales de Tannay) et spectacles au Théâtre à
Onex,
- des sorties cinéma et bowling,
- des visites dans les musées ( Muséum d’histoire naturelle, MEG, Exploracentre, Maison Tavel ou Vivarium de Meyrin ).
A ces occasions, les Villas YoYo accueillent les enfants pour une journée
complète, pique-nique et goûters compris. Dans certains cas, ces activités
sont organisées pour deux, trois ou les quatre Villas YoYo, ce qui est grandement apprécié des équipes et des enfants !

Samedi du Partage
Chaque jour d’ouverture, les Villas YoYo offrent le goûter à ses enfants. Ce
goûter gratuit que nous offrons est le fruit d’une longue collaboration avec
l’association « Partage », cette dernière ayant eu la noble inspiration de récupérer certains invendus auprès de quelques grandes chaînes d’alimentation et de les redistribuer à des associations sociales. En contrepartie, les
membres de nos équipes sont conviés deux fois par année à participer à la
récolte de produits alimentaires auprès des clients venant faire leurs achats.
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Quand tout le monde joue le jeu : entreprises et associations, on obtient des
résultats encourageants où le don peut prendre l’ascendant sur le profit.
L’ Association Partage a fourni gratuitement 7’592 kg de denrées alimentaires et de produits de nécessité pour une valeur de CHF 59’365.Nous la remercions chaleureusement.

Cirque de Noël
Comme chaque année, la Fondation Aide aux Enfants offe 100 invitations
pour les enfants des Villas YoYo. Grâce à ce beau geste, nous partageons un
moment de magie inoubliable à l’occasion du Cirque de Noël.

Nous remercions
la Fondation
« Aide aux Enfants »
et ses partenaires
du fond du cœur.

Villas YoYo en chiffres
Chaque enfant bénéficie au quotidien d’un encadrement professionnel, d’un
goûter, d’une aide aux devoirs, d’un repas chaud pour certains, d’un espace
pour faire ses devoirs et pour jouer. Il lui est proposé de nombreuses sorties
culturelles, sportives et ludiques.
Cet accompagnement avec prise en charge représente un coût journalier
moyen de CHF 33.- par enfant.
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EN QUELQUES CHIFFRES
Onex
2017
Moyenne mensuelle
fréquentation
Fréquentation
annuelle
Nouveaux inscrits
Nombre de journées
d'ouverture annuelles
Budget annuel en CHF
Coût enfants/jour
Coût journée ouverture
Personnes sous contrat
Personnes contrat EDS
Stagiaires/année
Apprentis

2018

Versoix
2019

Nouveaux inscrits
Nombre de journées
d'ouverture annuelles
Budget annuel en CHF
Coût enfants/jour
Coût journée ouverture
Personnes sous contrat
Personnes contrat EDS
Stagiaires/année
Apprentis

28

2019

48

46

24

27

30

11’423

11’693

11’204

5’842

6’550

7’139

244

84
244

122
245

242

42
243

46
240

189'591
16
777
3
0
19
2

293'768
25
1'204
3
3
24
2

245‘804
22
1’003
3
3

195'244
33
807
2
2
13
1

221'581
34
912
2
2
9
1

192’350
27
801
2
2

2017

Fréquentation
annuelle

2018

47

Europe-Charmilles

Moyenne mensuelle
fréquentation

2017

2018

Mobile

2019

2018

2019

97

93

99

25

25

10’324

10’790

11’466

1’236

2’589

97

132
98

205
117

188
44

202
97

369'451
35
3389
4
5
26
1

370'905
41
3'785
4
5
22
1

367’726
32
3’143
4
5

48'896
40
1'111
1
1
3
0

123’561
1’274
1
0
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Évolution fréquentation moyenne quotidienne
Onex

Versoix

99

97

93

Mobile

Europe-Charmilles

93

48

47

33

46
30

27
24

23
2016

2017

Nombres d’enfants inscrits
Onex
Versoix

469
169

Europe-Charmilles 920

25

25
2018

2019

Nouvelles inscriptions
2018

2019

Onex 		

84

122

Versoix 		

42

46

Europe-Charmilles 160

205

Mobile 		

202

188
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Villas YoYo : une structure de stage
et des perspectives de formation
professionnelle au sein du secteur
jeunesse des UCG
Les Villas YoYo qui accueillent des enfants de 4 à 12 ans sont dirigées par
des professionnels diplômés dans le domaine socio-éducatif et/ou dans le
domaine du travail social.
De 16 à 55 ans, les « stagiaires » présents dans les Villas YoYo sont, pour la
majorité d’entre eux, inscrits dans un parcours d’insertion, de réinsertion, ou
de formation. Pour certains, c’est la découverte de métiers en lien avec les
enfants, pour d’autres comme les personnes primo-arrivantes, c’est la possibilité de se familiariser avec la langue française. Le stage d’« immersion linguistique » est une méthode efficace pour apprendre le français rapidement
avec les enfants .
C’est une expérience enrichissante pour tous les stagiaires qui arrivent au
sein de notre institution et qui viennent ici par vocation. Pour certains d’entre
eux, à la suite d’un accident de parcours, dans le cadre d’une reconversion
professionnelle ou encore pour des jeunes ayant quitté le milieu scolaire très
tôt, c’est une manière de donner un nouvel élan à leur vie.
Les Villas YoYo des UCG offrent une réelle « seconde chance » aux personnes qui s’investissent pleinement afin de pouvoir intégrer ou réintégrer
le monde du travail et ainsi retrouver une vie professionnelle et sociale, ou
encore de pouvoir se former au métier d’assistant socio-éducatif (ASE) ou
d’éducateur (HES-SO).
Dans le parcours d’accompagnement, chaque stagiaire est suivi avec des
objectifs précis à atteindre. Pour certains d’entre eux, l’accompagnement
est mis en place en lien avec différents organismes tels que CERTIS, OSEO,
l’OFPC, le centre de formation professionnelle spécialisée Le Repuis, l’Hospice General, le Service des Emplois de Solidarité, l’OCE, l’AI, l’association
Camarada, Contact Emploi Jeunes, CAP Formations (OFPC), la Fondation
Qualife, T-Interactions, etc.
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Insertion et réinsertion
Jeunes en rupture :

– Préapprentissage de 10 mois : chaque année, nous accueillons 3
		 jeunes au sein des Villas YoYo dans le cadre d’un préapprentis		 sage sous couvert de l’Office pour l’orientation, la formation pro		 fessionnelle et continue (OFPC). L’objectif ici est d’acquérir une
		 expérience professionnelle et par la suite poursuivre une forma		 tion pour l’obtention d’un certificat fédéral de capacité (CFC)
		d’ASE.
- Stage de 10 mois avec le Centre de Formation Pré-Professionnelle
		 (CFPP) : le CFPP est un établissement de l’enseignement secon		 daire II dont la mission est de préparer les élèves de 15 à 20 ans à
		 entrer en apprentissage, et ce, quel que soit leur parcours scolaire.
- Stage de 10 mois, FO-18 : pour les jeunes en décrochage scolaire,
		(Formation Obligatoire - DIP) nous les accueillons dans la
		 construction de leur projet professionnel.
- Stage découverte métier avec CAP Formations ou encore avec
		 Contact Emploi Jeunes : tout au long de l’année, nous accueillons
		 de jeunes stagiaires pour la découverte du métier d’ASE.

Insertion/reconversion

Les personnes en emploi de solidarité (EdS) sont employées par les UCG
en contrat à durée indéterminée. Pour chacune de ces personnes, l’objectif principal est de rebondir sur le marché ordinaire du travail, et nous nous
sommes engagés à les accompagner dans leurs démarches de formation
pour qu’elles puissent réintégrer le circuit dans des délais mesurés, tenant
compte de leurs acquis. Dans le cadre du PAPP (Plan d’Action Projet Professionnel), certains accèdent à des cours de français avec entre autres
l’Université Ouvrière de Genève (UOG), la Fondation pour la formation des
adultes à Genève (IFAGE) encore l’école Français Pour Tous, qui propose
des programmes ajustés au profil de chacun.
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Les bénéficiaires de l’Hospice Général effectuent chez nous une activité de
réinsertion (AdR) et arrivent le plus souvent dans les Villas YoYo sans formation dans le domaine socio-éducatif. Au sein de notre structure, ils sont suivis
et accompagnés tout au long de leur stage. Des objectifs personnalisés, en
fonction du parcours et du rythme de chacun, sont fixés. Aujourd’hui, la plupart des personnes en AdR à la Villa YoYo sont en cours de formation avec
l’OFPC dans le cadre de la formation Qualification +, soit par la Validation
des Acquis et de l’Expérience (VAE) soit par le biais de l’OrTra. Ce dispositif
leur permet de travailler à leur rythme tout en conservant leur activité à la
Villa YoYo leur garantissant ainsi un lieu de stage pour la pratique professionnelle. Ces stagiaires quittent les Villas YoYo une fois le CFC d’ASE en poche.
Les reconversions professionnelles : très souvent les personnes orientées
chez nous par l’assurance invalidité (AI) ou par l’Office cantonal de l’emploi (OCE) possèdent déjà une riche expérience professionnelle comme par
exemple des aides-soignants. La dureté du métier en EMS les pousse à un
moment de leur vie à se reconvertir dans un nouveau métier comme celui
d’ASE. D’autres encore souhaitent tout simplement changer d’orientation et
se professionnaliser dans le domaine socio-éducatif.
Les personnes migrantes (Camarada, Esprit-Nomade) : il s’agit là de personnes
récemment arrivées en Suisse ne maîtrisant pas encore la langue française.
Une immersion de quelques semaines au sein des Villas YoYo leur permet de se
familiariser avec la langue. Certains ont fait leurs études à l’étranger et d’autres
arrivent parfois avec très peu de connaissances voire sont analphabètes. L’association Camarada les prend en charge et leur propose entre autres des cours
de français langue étrangère FLE pour une meilleure intégration.

Formation
Les apprentis : ils se préparent à obtenir un CFC d’Assistant Socio-Educatif
(ASE), en lien avec l’école d’ASE. Nous en accueillons 3 (1 en première année, 1 en deuxième année et 1 en troisième année). Ils sont à l’école d’ASE
un jour et demi par semaine et le reste du temps dans une Villa YoYo. Ils
sont accompagnés durant leur formation par un formateur de la pratique
professionnelle (FPP).
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Les stagiaires maturité spécialisée en travail social (MSTS) : en 2019, 10 jeunes
étudiants ont pu réaliser leur stage préalable et encadré au sein des Villas
YoYo. Le stage préalable est d’une durée de 8 semaines, le stage encadré
est de 25 semaines et certains prolongent par un stage complémentaire de
12 semaines. L’objectif pour ces jeunes est de pouvoir intégrer la Haute Ecole
de Travail Social (HETS).
Les stagiaires Pré-HETS effectuent un stage de 5 mois à 100 % dans le but
d’intégrer la HETS. Nous en accueillons 1 à 2 par année.
Les étudiants de la HETS de 1ère, 2e ou 3e année doivent accomplir un stage
pour obtenir le bachelor. Nous en accueillons en général, un par an.
Les Villas YoYo accueillent également des stagiaires de l’école de culture
générale (ECG) et du cycle d’orientation (stage d’une semaine) ou encore de
l’OrTra dans le cadre du CFC (1ère et 2e année) pour une durée de 4 mois. Enfin, nos équipes sont aussi complétées de quelques bénévoles dans le cadre
de l’acquisition de compétences.
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COMITÉ

Président : Jean-Louis Collart
Vice-président : Ingvar Wallin

Trésorier : Gérald Rossellat
Secrétaire : Alessia Schmid

MEMBRES :
Philippe Cuenoud
Martine Pasche

Norbert Pralong, ex officio, président FIUCG
Nicole Rossellat

ÉQUIPES

Secrétaire Générale : Anne Sophie Dejace
Directeur Adjoint : Youcef Djebar
Secrétariat : Juliette Gay
Comptabilité : Françoise Wildi Sugrañes

FOYER

Directeur du secteur Hébergement et Sport : Fariboz Araeipour (Bozi)
Directrice Adjointe : Amandine Sasso
Responsable conciergerie : Fernando Caetano

I- FORMATION
Pierrette Frily, formatrice

VILLAS YOYO
VERSOIX
Responsable : Benoit Cano
Adjointe : Virginia Gomez Crotti

EUROPE-CHARMILLES
Responsable : Nicolas Zinguinian
Adjoints : Déborah Blanc,
David Mariglier et Christiane Rolandi

ONEX
Responsable : Mirjana Jovic
Adjoints : Dana Moundinga
et Jacqueline Lutz

MOBILE : Jenny Dawson
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Y SERVICE CLUB
Club de service unioniste de Genève
Le club a 22 membres individuels et 2 couples (pour la plupart des anciens des
UCG) qui se réunissent une fois par mois pour un repas à midi suivi d’un exposé sur un sujet d’actualité. Le Pasteur Emmanuel FUCHS, Président du Conseil
du Consistoire, est venu nous entretenir sur le sujet : « Votation cantonale du 10
février 2019 – Une loi genevoise sur la laïcité, pourquoi ? Un référendum, pourquoi ? ».
Chaque année, le club organise le premier vendredi de mars un «Repas des
anciens » pour nos membres en invitant d’anciens membres unionistes.
Le vendredi 1er mars 2019, nous avons célébré les 50 ans d’Horyzon, créé en 1969
à Genève sous le nom de SEDUC (Service d’Entraide et de Développement
des Unions Chrétiennes) par feu Rémy WYLER, ancien Président des UCG
et membre fondateur du club. Nous étions 42 convives avec les Secrétaires
Généraux de l’Alliance Mondiale des UCF et l’Alliance Universelle des UCJG.
En novembre, nous avons traditionnellement comme chaque année, organisé
une séance avec comme thème la Semaine de prière universelle, (organisée
dès 1904 par les deux mouvements internationaux des UCJG et des UCF), elle
était animée par la Pasteure Marie CENEC.
En décembre une séance de clôture a permis de fêter l’Escalade.
Le club est affilié au Y’s Men International avec des clubs dans plus de 60
pays sur tous les continents, qui compte environ 25’000 membres.
Notre club soutient financièrement des projets des UCG et du Y’s Men International dans les pays en voie de développement.
Ce mouvement mondial a son siège international dans le bâtiment des UCG.
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BILAN FINANCIER 2019
2019
ACTIF

CHF

2018
CHF

Actifs circulants
Caisses
CP-Banques

5’050

4'026

303’803

182'177
3’242

Débiteurs

340

C/C Charges sociales

3’112

C/C Fondation Immobilière (FIUCG)

1’659

12’812

0

2'446

313’964

204’703

5’404

8’669

Actifs transitoires

Total actifs circulants
Actifs immobilisés
Mobilier et agencements
Investissements informatiques
Véhicule YoYo Mobile

Total actifs immobilisés
TOTAL ACTIF

20’000
24’500

31’500

49’904

40'169

363’868

244’872

En raison de la situation exceptionnelle de la crise sanitaire due au COVID-19, l’Assemblée générale ordinaire 2020 des UCG n’a pu être tenue au jour de la publication de ce rapport. Aussi les
comptes sont approuvés en l’état par le Comité et seront soumis à l’Assemblée générale dès que
les conditions sanitaires le permettront.
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2019
PASSIF

CHF

2018
CHF

Capitaux étrangers à court terme
8’986

7’813

Loyers reçus d’avance

Passifs transitoires

17’911

16’375

Créanciers divers

7’445

5’422

C/C Charges sociales

1’963

34’722

Provision pour risques maladie EdS

22’040

7’250

C/C Fondation immobilière (FIUCG)

101’290

0

34’114

30’756

194’749

102’338

Dépôt de garantie

Total des capitaux étrangers à court terme
Fonds spéciaux
Fonds de solidarité
Subvention investissement

Total des fonds spéciaux

14’766

13’146

24’500

31’500

39’266

44’646

Fonds affectés
Fonds affectés Insertion Formation
Fonds affectés Villas YoYo
Fonds affectés investissements informatiques

0

10’000

75’000

60’000

45’000

22’387

120’000

92’387

Réserves facultatives issues du bénéfice /
pertes cumulées

5’501

-6’332

Résultat de l’exercice

4’352

11’833

9’853

5’501

363’868

244’872

Total fonds affectés
Capitaux propres

Total des capitaux propres
TOTAL PASSIF
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Pertes et profits 2019
COMPTE DE PROFITS & PERTES
DE L’EXERCICE

2019

2018

2017

PRODUITS

CHF

CHF

CHF

898’224

882’944

872'806

778’298

791’084

803'016

4’330

4’750

6'520

50’800

53’140

26'580

Produits d'activités
Produits de locations
Cotisations des membres
Abonnement fitness & i-formation
Autres produits d'activité

59’391

26’392

24'930

Recettes bar

5’405

7’578

11'760

Autres produit

519’404

574’866

447’179

Indemnités assurance des personnes

19’702

43’861

70'862

Remboursement frais de conciergerie

78’273

78’889

73'350

Autres remboursements

17’534

7’982

7'027

Produits financiers

2’385

2’668

2'296

166’510

163’637

166’962

235’000

277’829

126’682

Dons libres
Dons affectés
Sponsoring

Subventions

456’869

429’078

85’589

86’471

86'454

Ville de Genève

203’000

181’250

187'250

Communes

166’000

160’000

250'000

2’280

1’357

0

357’307

313’220

295’788

7’000

3’500

2’238’804

2’203’608

Etat de Genève - DIP

Autres subventions

Participations
Utilisation subvention investissement

TOTAL DES PRODUITS
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3’000

523’704

2’139’477
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CHARGES

2019

2018

2017

CHF
1'780’107

CHF
1'703’761

CHF
1'695'518

Salaires bruts & remplacements

1'514’112

1'462’578

1'461'360

Charges sociales

249’575

236’028

228'878

16’420

5’155

5'280

416’468

404’151

409'808

25’142

37’924

20'807

Matériel & entretien

53’600

59’693

55'758

Prestations de services

86’535

74’863

92'719

Loyers & locations

194’180

183’482

191'761

57’011

48’189

48'763

10’264

11’476

11'016

2'206’839

2’119’388

2’116’342

31’965

84’220

23’135

-120’000

-92’387

-50’000

Frais de personnel

Autres charges du personnel

Frais généraux financiers
Frais de fonctionnement

Activités & projets
Amortissements
TOTAL DES CHARGES
RESULTAT (BENEFICE) AVANT
VARIATION DES FONDS AFFECTES
./. Dotation aux fonds affectés
+ Dissolution de fonds affectés

Variation des fonds affectés
RÉSULTAT (BÉNÉFICE) DE L’EXERCICE

92’387

20’000

30’000

-27’613

-72’387

-20'000

4’352

11’833

3’135

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).
L’association est au bénéfice d’une exonération fiscale selon l’arrêté du Conseil d’Etat du 4 mars 1998.
En date du 5 septembre 2017, l’AFC a informé les UCG que, selon sa volonté exprimée le 4 mai 2016
(info aux associations professionnelles n°1/2016), l’exonération est prolongée pour une durée indéterminée
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FINANCEMENTS, DONS
ET SUBVENTIONS
Le budget annuel des UCG de plus de 2 millions de Francs suisses (CHF), est
réparti entre 4 secteurs : Centre/Régie, Foyer George Williams et Fytness, Villas
YoYo (Versoix, Onex, Europe-Charmilles et Mobile) et Insertion/Formation.
Pour équilibrer le résultat, les dons sont affectés prioritairement aux secteurs déficitaires : les Villas YoYo, le secteur centre et le secteur insertion, sont indispensables.
L’ensemble des dons qui ont pu être réunis au cours de l’année 2019 s’élève à
CHF 401’510.- (CHF 441’466.- en 2018). Des dons pour un montant de CHF 235’000.ont été traités comme « dons affectés ».
La subvention du Département de l’Instruction Publique de l’État de Genève
s’est élevée à CHF 85’589.- pour l’année 2019.
En outre, les aides de l’Etat en matière d’emploi (participations) s’élèvent à
CHF 350’880.- qui correspondent à la part des salaires qu’il prend en charge
pour plusieurs employés qui sont sous contrat EdS (emploi de solidarité), dont la
convention a été renouvelée pour 3 ans.
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.- Elle a également accordé une subvention exceptionnelle de CHF 15’750.- pour le Projet Ados.
La Ville de Versoix, pour soutenir les activités de la Villa YoYo, a versé une subvention de CHF 80’000.- pour 2019. Elle a aussi pris en charge l’intégralité des loyers
et charges de l’appartement de la Pelotière pour un montant de CHF 18’695.- et
le remboursement aux UCG de son entretien pour une somme de CHF 6’427.- Par
ailleurs, elle a accordé un soutien complémentaire hors budget de CHF 1’000.-.
La Ville 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.-
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Les UCG bénéficient également du soutien étroit de la Fondation Immobilière des
Unions Chrétiennes de Genève (FIUCG) que nous remercions chaleureusement.
Pour ce qui est de la nature des dons reçus, il faut distinguer plusieurs types de
dons :
- les dons reçus pour des projets spécifiques, activés sur projet uniquement et
dont la durée est limitée.
- les dons reçus pour les activités des UCG, reconductibles, pour certains, d’année
en année.
- les dons reçus en qualité de membres partenaires de quelques institutions
(UCR, Maison de la Réformation).
Les dons en nature, tels que les sorties proposées plusieurs fois dans l’année par
les membres de l’Ordre de Saint-Jean - Genève, un don de livre de la part de la
Fondation « Plaisir de lire », le matériel créatif offert généreusement par la Maison Caran d’Ache et encore un énorme don de jeux neufs reçus des Etablissement public d’intégration (EPI) en fin d’année, sont également à considérer.
Enfin, nous sommes également soutenus dans notre démarche de recherche de
fonds par l’Association des Amis des Villas YoYo, que ses membres en soient ici
remerciés.
Nous remercions chaleureusement nos mécènes, donateurs et partenaires pour
leur confiance et leur généreux soutien sans qui nos activités n’existeraient pas.
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CONTACTS
ET COORDONNÉES
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL UCG
Administration, renseignements
et location de salle

Horaires :
Du lundi au vendredi de 08h30 à 12h30
et de 13h30 à 17h30

Avenue de Sainte-Clotilde 9
1205 Genève - Suisse
Tél : 0041 (0)22 328 11 33 - admin@ucg.ch

SECTEUR JEUNESSE – VILLA YOYO / FORMATION / INSERTION / RH
Avenue de Sainte-Clotilde 9
1205 Genève - Suisse
Tél : 0041 (0)22 328 11 33 - +41 (0)79 748 94 09

I-FORMATION
Tél : 0041 (0)22 781 67 85 - pfr@ucg.ch

FOYER
GEORGE WILLIAMS

Chambres meublées aux apprentis,
étudiants et stagiaires

Renseignements et inscriptions :
Du lundi au vendredi de 08h00 à 12h00

Horaires :
Du lundi au vendredi de 08h30 à 12h00
et de 18h00 à 20h30

Tél : 0041 (0)22 328 12 03 - admin@foyerucg.ch

fYTNESS

Tél : +41 (0)22 328 12 03
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Horaires :
tous les jours de 6h00 à 23h00
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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
1213 Onex
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
YoYo Mobile
Tél : +41 (0)22 328 11 33
ou admin@ucg.ch

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

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.

Devis de prestation sur demande au secrétariat
des UCG

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

