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Toutes les équipes des UCG ont su faire preuve d’imagination, de flexibilité, 
de persévérance et de rigueur pour fendre les événements et poursuivre 
leurs missions en assurant l’accueil des jeunes et moins jeunes dans les 
Villas YoYo, au Foyer George Williams et à la I-Formation.

Les perspectives sont belles pour poursuivre cette mission et la développer.

Les besoins sont importants, tant pour l’accueil que pour la formation. 
Il devient impossible de se passer de l’utilisation de smartphones ou de 
tablettes pour certaines activités et les UCG entendent bien développer 
leur pôle d’i-Formation auprès des seniors. 

Le Foyer George Williams subira d’importants travaux de rénovation dès 
l’été pour mieux accueillir, dans un environnement modernisé, ses résidents. 
Ceux-ci se dérouleront de manière progressive afin de maintenir au maxi-
mum la capacité d’accueil du Foyer et s’étaleront sur deux ans.

L’occasion m’est donnée ici de remercier toutes les collaboratrices et tous 
les collaborateurs des UCG pour leur engagement, nos partenaires publics 
et privés ainsi que les membres du Comité pour leur généreuse disponibilité.

Vivent les UCG ▼

Jean-Louis Collart
Président des UCG

Le mot du président
Sauf nouveau « variant », terme qui eut paru barbare il y a peu et qui comme 
d’autres est devenu familier pour chacun, ce rapport paraîtra à un moment où 
les restrictions, mesures et autres gestes barrières devraient avoir été en grande 
partie levés.
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Le tournesol, plante vivace, fait 
donc allusion à un ensemble de 
significations positives qui nous 
semblait parfaitement adapté à 
notre condition.

Nous étions loin de nous imaginer 
l’aventure dans laquelle nous allions 
plonger. Bien au-delà de l’expé-
rience horticole proposée, nous 
avons vécu un formidable projet 
de cohésion sociale permettant de 
créer du lien au cœur de nos struc-
tures, en apportant une dynamique 
de partage de compétences et 
d’échange de savoirs, un vecteur de 
bien-être en nous investissant dans 
un cadre original tout en supportant 
une démarche de sensibilisation aux 
problèmes environnementaux. 

Que ce soient les ateliers pédago-
giques animés par les étudiantes 
dans les Villas YoYo, la culture des 
fleurs dans tous les contenants que 
nous trouvions, la « transhumance 
florale » vers la Plaine de Plainpalais, 
voilà autant d’actions qui ont créé du 
lien, renforcé la cohésion et légitimé 
les buts de notre association, en 

C’est grâce à un projet initié par 
l’association de deux jeunes étu-
diantes (GREENHEVA), dont l’une 
était hébergée au Foyer, que cette 
rencontre s’est accomplie. Et quel 
projet ! L’idée était ambitieuse, le 
délai encore plus : la culture de plus 
de 2000 graines de tournesols et 
autres fleurs, dont une des finalités 
était de constituer une pétition sous 
forme de mosaïque végétale sur 
la Plaine de Plainpalais. Ce mode 
d’expression civile était inédit et 
nous a séduit d’autant plus que 
les valeurs défendues par GREEN-
HEVA, comme son mode d’action, 
rejoignaient parfaitement celles des 
UCG de solidarité, de partage et de 
protection de l’environnement.

D'un autre point de vue, le tournesol 
recouvre une multitude de symbo-
liques. Retenons celle véhiculée 
parmi les peuples indigènes qui 
considéraient le tournesol comme 
un symbole de lumière, de vie, de 
santé et de sagesse, et pourquoi 
pas celle du mouvement hippie qui 
en a fait un symbole de dévelop-
pement, de liberté et d'ouverture. 

L’année 2021 des UCG a été placée 
sous le signe de l’UNION, chère 
à notre association et à ses fon-
dateurs. Nous avons par ailleurs 
adopté un nouvel acronyme « Les 
UCG », accompagné d’une nouvelle 
charte graphique, pour affirmer ces 
valeurs nécessaires à notre mission 
de cohésion sociale.

Quoi de plus insolite pour un étu-
diant  arrivant au Foyer George 
Williams afin d’entamer ses études 
dans notre ville, de découvrir au 
hasard d’une discussion, que l’asso-
ciation touche toutes les couches 
de la population en proposant des 
activités parallèles telles que l’orga-
nisation de cours privés pour les 
seniors (i-formation) ou encore des 
animations à destination des enfants 
dans ses quatre Villas YoYo !

Si ces jeunes étudiants croisent 
de temps à autre quelques-uns de 
nos seniors, à l’étage administratif 
de l’association, ils n’ont que très 
rarement – voire jamais - l’occasion 
de rencontrer les enfants des Villas 
YoYo, disséminées dans le canton.

Édito
Comment ne pas aborder ce bilan sans prononcer les mots : pandémie, variants, 
contaminations, coronavirus ou virus, confinement, isolement et quarantaine, 
tests et autotests, gestes barrières et encore plans de protection qu’il est incon-
tournable de mettre au pluriel tant nous les avons retouchés. À présent que tous 
ces mots sont mentionnés, tentons l’exercice en oubliant ce vocabulaire et en se 
concentrant sur tous les autres aspects de notre mission qui a été une nouvelle 
fois accomplie !

1 Dans ce document le genre masculin est utilisé comme générique dans le seul but de ne pas alourdir le texte.
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nous appuyant sur l’ensemble de 
nos « bénéficiaires » et de nos colla-
borateurs, jeunes et moins jeunes. 

La solidarité a été de mise éga-
lement. S’il s’agit pourtant d’une 
valeur que nous soutenons de 
manière constante, il est vrai que 
cette année encore, le sens que 
nous lui avons donné était à la hau-
teur des besoins de chacun de ceux 
que nous rencontrons dans le cadre 
de nos activités.

Par exemple, grâce à la Fondation 
Partage, il nous a été permis de 
maintenir la distribution des denrées 
alimentaires à l’ensemble de nos 
résidents et stagiaires ou collabo-
rateurs en (ré)insertion. 

Rappelons que c’est en grande 
partie grâce à la Fondation Partage 
que nous pouvons offrir aux enfants 
des Villas YoYo un goûter quotidien. 
Nous imaginons bien combien cette 
Fondation est sollicitée depuis deux 
ans, et nous leur sommes extrême-
ment reconnaissants de maintenir 
leurs actions à notre égard.

Nous n’avons pas non plus relâché 
nos efforts pour accueillir les nom-
breux stagiaires dans le cadre de 
notre programme de (ré)insertion, et 
avec la même volonté, nous avons 
également engagé un apprenti 
supplémentaire pour affirmer notre 
rôle éducatif.

Quant à la FIUCG (Fondation Immo-
bilière des UCG), elle nous a apporté 
un soutien financier tout particulier 
pour contribuer au bien-être des 

résidents. De nombreuses anima-
tions ont été organisées afin de 
soutenir le moral des jeunes tout en 
renforçant la création de liens.

L’année 2021 a également été pour 
les enfants des Villas YoYo, une nou-
velle occasion de parler des droits 
de l’enfant.

C’est un thème que nous abordons 
de manière très régulière et sensible 
dans chacune de nos structures, 
parce qu’aujourd’hui dans le monde, 
encore des millions d’enfants n’ont 
pas accès à l’éducation, à la culture 
ou aux loisirs. D’autre part, des mil-
lions d’entre eux subissent des vio-
lences, particulièrement les jeunes 
filles et d’autres encore vivent dans 
des contextes de guerre. 

Il nous tient à cœur d’enseigner les 
droits fondamentaux aux enfants 
des Villas YoYo. Pour certains, que 
nous rencontrons à l’occasion de 
nos interventions dans les centres 
d’hébergement collectif (CHC) de 
l’Hospice général, ou encore au 
« Cœur des Grottes » avec notre 
YoYo Mobile, le respect de ces 
droits essentiels résonne de manière 
particulière.

C’est entre autres avec l’aide et 
l’appui de l’ONG Terre des Hommes 
Suisse que ce sujet est développé. 
Et cette année, les Villas YoYo ont 
désigné leurs délégués pour parti-
ciper à la Conférence des enfants, 
seconde édition, mise sur pied à 
l’instar de celle organisée en Suisse 
alémanique depuis 2017, par Terre 
des Hommes Suisse, en collabora-

tion avec le CSAJ (Conseil Suisse 
des Activités de Jeunesse).

Au total, six enfants des Villas YoYo 
ont participé à un séjour de réflexion 
en Valais en compagnie d’enfants 
des deux cantons (GE et VS). Ils 
ont travaillé sur les thèmes de la 
participation, de l’identité, du vivre 
en famille et de la protection spéciale 
et de l’égalité, pour ensuite adresser 
leurs recommandations aux person-
nalités politiques, Madame Kristina 
Kitsos, Madame Lisa Mazzone et 
Monsieur Philip Jaffé, qui les ont 
reçus au Palais Eynard, à Genève, 
le 20 novembre 2021.

Ce projet a permis aussi aux enfants 
d’être sensibilisés au système poli-
tique suisse et de devenir ambassa-
deurs auprès de leurs camarades, 
de leurs familles et de l’école.

Les UCG poursuivent également 
leurs actions envers les aînés avec 
le développement de leurs cours 
privés permettant d’apprivoiser 
les multiples moyens qu’offrent 
aujourd’hui les outils connectés. 
Pour le senior, le fait d’être connecté 
relève de multiples enjeux, princi-
palement pour garder les contacts 
avec les proches, recréer ou main-
tenir du lien social, conserver une 
certaine autonomie et faire valoir 
ses droits, accéder à l’information 
et aussi au divertissement, et bientôt 
pour effectuer ses paiements. 

Cette situation est inquiétante pour 
bon nombre d’entre eux, et une de 
nos missions est de les accom-
pagner à apprivoiser les nouvelles 
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technologies et ainsi les rassurer. 
Les cours privés que nous propo-
sons permettent un apprentissage 
adapté à leur rythme, selon leur réel 
besoin tout en étant donnés avec 
une pédagogie appropriée.

Au travers de toutes nos activités, 
nous accompagnons de nom-
breuses personnes dans leur par-
cours de formation, d’insertion ou 
de réinsertion. Avec toute l’attention 
qu’elles requièrent, nous trouvons 
une place pour chacune d’entre 
elles. Parce que pour nous, chaque 
être humain a une grande valeur, 
de nombreuses compétences 
insoupçonnées et des savoir-faire 
à partager. Chaque individu compte 
et, avec l’aide de nos équipes et 
une grande part de volonté et de 
motivation, le parcours est com-
plété, la confiance est retrouvée 
et la personne se sent valorisée et 
progressivement réintégrée dans le 
tissu social. Chaque année, des sta-
giaires aux profils et horizons divers 
se joignent à nos équipes et les 
enrichissent de leur propre culture. 

Ceci n’a été possible que grâce 
à l’esprit de solidarité qui a été 
entretenu au quotidien par tous 
nos employés, stagiaires, étudiants 
et bénévoles. C’est notre force, la 
force des UCG.

Aujourd’hui plus encore qu’hier, le 
besoin de se connecter aux autres 
est ce qui nous mobilise en tant 
qu’êtres humains. La proximité 
sociale s’avère cruciale, car le lien 
social est indispensable à notre 
équilibre mental et physique.

Par nos actions et les activités 
que nous proposons, nous culti-
vons indéniablement les émotions 
sociales, que ce soit auprès des 
jeunes comme des plus âgés. Au 
travers de nos opérations coordon-
nées et efficaces, plutôt que par le 
biais de comportements individuels 
désordonnés et vains, nous accom-
pagnons et permettons de créer 
cette fameuse union, le lien social.

Nous essayons de garder les leçons 
de ces années passées, et surtout de 
maintenir notre engagement de soli-

darité afin de construire une société 
dans laquelle chacun pourra conti-
nuer de s’épanouir et de poursuivre 
ses indispensables rêves.

Nous continuons à planter nos 
graines (de tournesol…), à accro-
cher des étoiles dans les yeux de 
nos enfants, à jardiner nos relations 
et à donner le sourire à tous ceux 
que nous côtoyons.

Anne-Sophie Dejace
Secrétaire générale des UCG
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vie, d’information et d’échange 
créé par la Ville de Genève : la 
majorité des personnes préfère 
venir de manière « individuelle » et 
probablement plus discrète pour 
avoir un accompagnement adapté 
à leur besoin.

i-Formation accompagne une cen-
taine de personnes, dont la moyenne 
d’âge est de 75 ans, dans l’uni-
vers connecté, avec bienveillance, 
patience, écoute et compréhension.

Depuis l’automne 2021, nous nous 
déplaçons également dans les 
résidences pour permettre aux 
personnes qui ne peuvent se dépla-
cer de bénéficier de ces mêmes 
services.

Notre formatrice, Pierrette Frilly, 
particulièrement sollicitée depuis 
quelques mois, attend avec impa-
tience le collègue idéal qui viendra 
la seconder dans son travail. 

▼ Le développement de ce projet a 
été possible grâce au soutien, entre 
autres, de la Fondation Leenards que 
nous remercions chaleureusement.

mois, tous les usages, par fois 
essentiels, s’annoncent compliqués, 
stressants et décourageants.

L’utilisation du numérique com-
mence lors de l’achat d’un billet de 
transport à une borne ou encore 
à l’occasion du passage à une 
caisse en libre-service. Ces actions 
semblent anodines pour certains, 
mais i l n’en est pas de même 
encore pour la réception et l’envoi 
de mails, l’usage d’application telle 
que « WhatsApp » pour rester en lien 
avec les enfants et petits-enfants, la 
prise de rendez-vous médicaux ou 
effectuer des démarches adminis-
tratives en ligne.

Et que penser des applications 
bancaires en ligne ou le paiement 
par QR code, des manipulations qui 
s’annoncent complexes, car elles 
suscitent avant tout de la crainte et 
et génèrent du stress.

Le maniement de ces outils « mod-
ernes » reste encore difficile et cer-
tains témoignent, avec un peu de 
culpabilité même, ne pas parvenir 
à les utiliser comme il le faudrait.

C’est aussi le sentiment que nous 
avons ici aux UCG, où lors de nos 
interventions ponctuelles en ateliers 
collectifs à « Cité Séniors », lieu de 

I-Formation

De la distance physique au  
rapprochement social connecté.

Il n’y a pas si longtemps, nous pou-
vions penser que les personnes de 
plus de 65 ans ne s’intéresseraient 
pas aux nouvelles technologies et 
garderaient une certaine défiance vis-
à-vis des nouveaux outils connectés.

Mais ces personnes l’ont bien com-
pris, pour ne pas se sentir exclues 
et isolées, il faut être « connecté ». 
Les comportements changent, et la 
situation sanitaire actuelle a considé-
rablement accéléré ce changement.

Mais, si l’usage du digital est devenu 
par la force des choses familier 
chez certaines personnes, toutes 
les possibilités offertes ne sont pas 
assimilées de manière uniforme.

Par exemple, si le fait de se connecter 
à Internet à la maison est bien adopté, 
il n’est pas encore évident de com-
prendre qu’Internet est aujourd’hui 
partout autour de nous et qu’il est 
accessible jusque dans la rue.

Même si le nombre de seniors 
possédant un smartphone ou une 
tablette a probablement fortement 
augmenté en l’espace de quelques 

Pôle pédagogie et animation
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Villa YoYo d’Onex

Le bien-être privilégié pour un 
accueil éducatif

Cette année, encore une fois, for-
tement conditionnés par la crise 
sanitaire, nous avons été poussés 
à développer de nouvelles straté-
gies. La petite cour a été plus que 
jamais mise à profit. Avec l’achat 
de piscines gonflables et de jets 
d’eau, nous avons pu recréer un 
espace aquatique et ludique lors 
des grosses chaleurs estivales. Le 
potager et la culture de fleurs ont 
contribué à mettre un peu de ver-
dure dans cette cour, un sentiment 
d'appropriation et de bien-être dans 
ce lieu extérieur.

À la suite des restrictions, ne nous 
permettant plus l’accès aux mani-
festations culturelles, nous avons 
axé nos sorties vers les parcs des 
alentours ainsi que la forêt bordant 
la Villa YoYo. À plusieurs reprises, 
nous avons organisé des barbecues 
au parc des Evaux pour le plus 
grand plaisir des enfants. L’achat 
de matériel de jeux d’extérieur a su 
offrir une atmosphère de vacances 
aux enfants et aux personnels 
encadrants afin de nous faire oublier 
toutes les restrictions sociales que 
nous avons connues.

Parce que nous avons pu constater 
qu’il était important de sensibiliser 
les enfants à une nutrition saine, 
locale et de saison, le choix de 
notre thématique cette année était 
important : l’alimentation. En effet, 
beaucoup d’enfants se restreignent 

souhait, malgré les contraintes sani-
taires, de rester en contact avec nos 
partenaires réseau. Bien que nous 
ayons dû suspendre certaines col-
laborations, les excellentes relations 
que nous entretenons ne se sont 
jamais ternies.

Aujourd’hui, nous regardons 2022 
avec espoir. L’équipe d’encadrement 
est plus solide que jamais, les res-
ponsables s’entendent à merveille 
et la confiance règne entre tous les 
membres de l’équipe de la Villa YoYo 
Europe-Charmilles.

En ce qui concerne les enfants, nous 
envisageons de sortir : sortir du 
quartier et partir à la découverte de 
lieux nouveaux. Ces deux dernières 
années ayant été frustrantes pour 
les enfants.

Nous ne pouvons pas mettre un 
point f inal à cette année sans 
remercier tous ceux qui nous ont 
permis d’accueillir les enfants des 
quartiers de Saint-Jean, des Char-
milles, de Vieusseux en leur offrant 
des activités créatives, éducatives, 
pédagogiques et… ludiques. Il ne 
faut pas oublier que la Villa YoYo 
reste avant tout un espace de loisirs.

Nicolas Zinguinian
Responsable de la Villa YoYo 
Europe-Charmilles

Villa YoYo  
Europe-Charmilles

Conserver le lien avec un esprit 
d’équipe relancé.

L’équipe de la Villa YoYo Europe-
Charmilles, en ces temps troublés 
par la pandémie, veut conclure 
cette année 2021 avec le sourire 
aux lèvres et de la fierté dans le 
regard. Oublions, pour une fois, les 
éternelles remises en question et les 
critiques constructives qui forment 
l’essence de notre posture profes-
sionnelle et voyons les choses par 
le biais de l’optimisme. Ainsi, la Villa 
YoYo Europe-Charmilles a pu rester 
ouverte pour accueillir les enfants et 
cela 130 jours durant l’année, ce qui 
est, par comparaison, supérieur aux 
nombres de jours d’ouverture de 
2019, alors que la Covid n’avait pas 
encore envahi notre territoire. Nous 
devons cet « exploit » au plan de 
protection élaboré par notre direc-
tion. Ainsi la Villa YoYo est restée 
ouverte (hormis une petite semaine 
de quarantaine) respectant au 
mieux l’un des axes de sa mission : 
être un repère pour les enfants du 
quartier. Nous pouvons nous féliciter 
de cette stabilité dans ce contexte 
pandémique. 

L’année 2021 a été marquée égale-
ment par une volonté des membres 
de l’équipe de monter des projets 
d’animation collectifs. Les semaines 
à thème ont inspiré les membres de 
notre équipe, renforcé notre cohé-
sion, développé notre sens de l’or-
ganisation et notre esprit d’équipe. 
Nous avons également exprimé le 
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Les initiatrices du projet GREEN-
HEVA sont venues à la Villa YoYo 
pour présenter les enjeux de leur 
intention. Ce projet s’est concrétisé 
le 26 juin 2021, lors de l’installation 
de la mosaïque géante de plantes 
sur la Plaine de Plainpalais. Les 
enfants des Villas YoYo ont contribué 
en apportant des centaines de pots 
de fleurs à Plainpalais : un souvenir 
mémorable. 

Ce thème a servi de prétexte à de 
nombreuses sorties nature : visite 
du bois des Mouilles, sorties à la 
ferme, achats de produits directe-
ment chez les producteurs.

De plus, la proximité avec la forêt 
des Evaux, nous permet de faire de 
nombreuses sorties pour profiter de 
cette ressource à disposition. Parfois 
simplement pour marcher, courir ou 
se cacher, d’autres fois pour glaner 
feuilles et cailloux nécessaires aux 
projets de bricolage ou de « Land 
Art » ou bien aussi pour ramasser 
des montagnes de déchets.

Le thème central de l’alimentation 
et du bien-être a favorisé une 
réflexion d’équipe et des enfants 
vers une consommation consciente 
et durable. Le choix de la complé-
mentarité entre les divers ateliers 
a permis certaines interactions 
comme l’activité potagère et les 
ateliers cuisine. Les enfants ont ainsi 
suivi le cheminement d’une graine, 
jusqu’au produit récolté puis cuisiné.

Les ateliers de bricolage, quant 
à eux, ont été particulièrement 
sélectionnés suivant les saisons. 

ou ne souhaitent pas goûter ce qu’ils 
ne connaissent pas déjà. Nous 
avons proposé de (re)découvrir des 
produits bruts et non transformés 
souvent achetés localement lors de 
visites à la ferme que nous avons 
organisées et quoi de mieux alors 
que de commencer à planter nos 
propres produits. 

Pour cela nous avons pu profiter 
d’une parcelle des « Jardins com-
munaux d’Onex » permettant d’initier 
les enfants à la culture potagère. 
En parallèle, nous avons investi la 
cour extérieure de la Villa YoYo pour 
y planter fruits et légumes et une 
grande variété d’herbes aromatiques 
sous forme de jardin vertical. Ces 
potagers ont permis de sensibiliser 
les enfants aux étapes maraîchères 
et les récoltes ont su récompenser 
les efforts constants et réguliers 
entrepris par les enfants et l’équipe.

Toujours dans la même optique, 
nous avons organisé des ateliers 
cuisine valorisant le « fait maison » 
avec nos produits et permettant 
des dégustations de nos diverses 
variétés de légumes.

Grâce à la diversité culturelle de 
l’équipe, nous avons continué à faire 
évoluer les connaissances alimen-
taires des enfants. 

En parallèle, nous avons eu l’oppor-
tunité de collaborer et participer au 
projet GREENHEVA né au sein des 
UCG. Les enfants et leur famille ont 
été mis à contribution pour semer 
les graines de fleurs nécessaires à la 
réalisation d’une mosaïque végétale.
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Cela a développé l’observation et 
l’apprentissage des enfants quant 
aux ressources à disposition.

Mirjana Jovic
Responsable de la Villa YoYo d’Onex

Villa YoYo de Versoix

Optimisme et perspectives,  
un bilan positif pour 2021.

L’année 2021 a aussi été marquée 
par la crise sanitaire et les mesures 
contraignantes en découlant : des 
protocoles difficiles à suivre pour 
le fonctionnement de la Villa YoYo, 
des ordonnances pour les collabo-
rateurs liés à la vaccination ou aux 
tests et l’imposition en fin d’année 
du port du masque pour les enfants 
dès 8 ans. Ces contraintes ont aussi 
limité l’accès à certains évènements 
et sorties ou à la mise en place de 
quelques projets.

Cependant, cette période a aussi et 
surtout été synonyme de résilience, 
de créativité, de bienveillance et de 
solidarité. Nous souhaitons forma-
liser ici notre reconnaissance pour 
notre direction qui a toujours pris en 
compte nos questionnements et nos 
besoins, à nos collaborateurs qui 
ont compris les enjeux, et surtout 
aux enfants qui ont su s’adapter et 
comprendre la situation avec une 
grande intelligence.

Comme nous nous adaptons face 
à l’adversité, de nouveaux projets 
et de nouveaux ateliers ont vu le 
jour. Les collaborations avec les 

partenaires, bien que raréfiées, ne 
se sont jamais totalement éteintes 
et reprennent plus concrètement vie 
depuis quelques mois. La cohésion 
d’équipe s’est renforcée, les liens 
avec les enfants et le territoire aussi. 
Finalement, ces différents aspects 
révèlent tout simplement ce qu’est 
une Villa YoYo et les valeurs qui la 
caractérisent.

Nous retenons de cette année les 
aspects suivants : les enfants ont 
continué de venir à la Villa YoYo avec 
une fréquentation très satisfaisante 
et les familles n’ont pas cessé de 
nous faire confiance. L’équipe, qui 
s’est renouvelée avec l’arrivée de 
nouveaux collaborateurs tout au 
long de l’année, a su s’adapter et a 
démontré beaucoup de solidarité. 
Nous ne nous sommes pas endor-
mis et nous nous sommes adaptés 
pour construire de nouveaux pro-
jets, pour créer des activités comme 
pour choisir nos sorties. La com-
munication avec nos partenaires 
principaux a été maintenue et des 
rencontres et activités collectives 
ont été mises en place dès qu’il était 
possible de le faire.

Ces aspects positifs nous rendent 
optimistes et nous donnent l’espoir 
de belles perspectives pour cette 
nouvelle année. Nous allons conti-
nuer à organiser les projets qui fonc-
tionnent bien, tels que la semaine 
« Top Chef » pendant les vacances 
de février, les conseils de la Villa 
YoYo ou encore le projet culturel 
« Une semaine, un pays » soutenu 
par l’Ordre de Saint-Jean depuis de 
nombreuses années. Nous allons 
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Onex Versoix Europe-Charmilles Mobile

2021 2020 2019 2018 2021 2020 2019 2018 2021 2020 2019 2018 2021 2020 2019 2018

Moyenne mensuelle de fréquentation 25 25 46 48 22 19 30 27 51 57 99 93 16 17 25 7

Fréquentation annuelle 5'767 4’856 11’204 11’693 5'165 4’134 7’139 6’550 7'034 4’478 11’466 10’790 2'285 1’666 1’993 1’236

Nouveaux venus 86 31 122 84 26 24 46 42 200 77 205 132 154 114 202 Nc

Nombre de journées d'ouverture annuelles 235 193 245 244 239 192 240 243 130 81 117 98 141 97 81 44

Charges annuelles en CHF 276'632 241’410 245‘804 293'768 183'074 195’799 192’350 221'581 402'930 390’357 367’726 370'905 69'584 82’080 123’561

droit dont tous les enfants doivent 
bénéficier, quel que soit leur statut 
migratoire ou l’endroit où ils vivent. 
Tous les obstacles qui empêchent 
les enfants et les jeunes d’exercer ce 
droit doivent être combattus comme 
le stipule la convention relative 
aux droits de l’enfant, adoptée par 
l’ONU, en 1989.

En 2021, la YoYo Mobile a poursuivi 
sa route en parcourant près de 
2000 kilomètres, du nord au sud 
du canton, avec zéro émission de 
CO2, pour aller à la rencontre des 
enfants des quartiers et contribuer 
à leur offrir un équilibre de vie « haut 
en couleurs » !

La YoYo Mobile a ainsi déployé ses 
atouts dans la Ville de Lancy et plus 
particulièrement à l’Espace de quar-
tier Lancy-Pont-Rouge, ainsi que 
dans le quartier « La Chapelle - Les 
Sciers » dans les locaux de l’école 
intercommunale « Le Sapay ».

YoYo Mobile 

Une offre complémentaire aux 
Villas YoYo

Pouvoir compléter l’offre d’accueil 
libre et gratuit des enfants après 
l’école, c’est augmenter le champ 
d’action des Villas YoYo. 

C’est dans ce cadre-là que le rôle de 
la YoYo Mobile prend tout son sens 
et intervient dans des quartiers en 
construction ou en développement, 
dans lesquels les infrastructures 
pour les enfants ne sont pas encore 
développées.

Que ce soit à la YoYo Mobile ou dans 
les Villas YoYo installées au cœur 
d’un quartier, les objectifs restent 
intacts : aller toujours au plus près 
des enfants qui n’ont pas facilement 
accès aux loisirs et à la culture et leur 
offrir un moment de plaisir et d’enca-
drement. Rappelons-le, accéder 
aux loisirs et à la culture est un 

poursuivre aussi nos « samedis P’tit 
Dej’ » qui ont connu un vrai succès 
en 2021 et qui avaient alors répondu 
à de réels besoins pour les familles. 
Enfin, en 2023, nous célébrerons 
l’anniversaire des 20 ans de la Villa 
YoYo de Versoix et nous commen-
çons, dès cette année, à construire 
cet événement avec les enfants.

En outre, nous souhaitons pour-
suivre les activités liées à la protec-
tion de l’environnement et sensibi-
liser les enfants aux enjeux qui en 
découlent que ce se soit sur leur 
santé ou dans leur vie quotidienne. 
Nous favoriserons également les 
projets collaboratifs et événements 
avec les partenaires sociaux tels 
que des cinémas en plein air ou les 
fêtes locales.

Nous nous réjouissons des possi-
bilités que cette nouvelle année va 
nous apporter. Vous l’aurez compris, 
nous sommes pleins d’optimisme, 
d’espoir et de projets !

Valentin Dupertuis
Responsable adjoint de la Villa YoYo 
de Versoix



Rapport annuel 2021 Pôle pédagogie et animation | 13

Onex Versoix Europe-Charmilles Mobile

2021 2020 2019 2018 2021 2020 2019 2018 2021 2020 2019 2018 2021 2020 2019 2018

Moyenne mensuelle de fréquentation 25 25 46 48 22 19 30 27 51 57 99 93 16 17 25 7

Fréquentation annuelle 5'767 4’856 11’204 11’693 5'165 4’134 7’139 6’550 7'034 4’478 11’466 10’790 2'285 1’666 1’993 1’236

Nouveaux venus 86 31 122 84 26 24 46 42 200 77 205 132 154 114 202 Nc

Nombre de journées d'ouverture annuelles 235 193 245 244 239 192 240 243 130 81 117 98 141 97 81 44

Charges annuelles en CHF 276'632 241’410 245‘804 293'768 183'074 195’799 192’350 221'581 402'930 390’357 367’726 370'905 69'584 82’080 123’561

En cette année 2021, tout comme 
en 2020, année marquée par la crise 
sanitaire, la YoYo Mobile a pleine-
ment rempli sa mission et nous nous 
réjouissons de partir à la découverte 
de nouveaux quartiers !

Elle est également intervenue régu-
lièrement dans le quartier des 
Grottes, plus particulièrement au 
sein de la Fondation « Au Cœur des 
Grottes » et à Riant-Parc.

L’autre champ d’action de la YoYo 
Mobile est d’aller à la rencontre des 
enfants dans différentes structures, 
tels que les Centres d’Héberge-
ment Collectif de l’Hospice Général 
accueillant les familles requérantes 
d’asile (à Anières, à Satigny et au 
Petit-Lancy). 

Evolution de la féquentation moyenne quotidienne
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veaux arrivants à l’apéritif de rentrée 
annuel et organiser la traditionnelle 
soirée « raclette » l’hiver venu.

Malheureusement, cette année 
encore, nous avons renoncé à la 
soirée de fin d’année et avons en 
conséquence réitéré la distribution 
de sacs gourmands de Noël, pour 
le plus grand plaisir des quelques 
résidents présents en fin d’année.

Grâce à l’impulsion d’une rési-
dente, Delia Klauser et de son 
association GREENHEVA (Green-
Healthy-Geneva) – dont le projet 
est la promotion de l'intégration 
d'environnements naturels dans les 
centres urbains afin d'impacter posi-
tivement le milieu de vie et la santé 
mentale des citadins – les UCG et 
leurs différents bénéficiaires ont pris 
part à la création d’une gigantesque 
mosaïque végétale exposée sur la 
Plaine de Plainpalais, le 26 juin 2021. 
Ce sont près de 1500 plantes qui y 
ont été installées, dont une bonne 
partie cultivée sur la terrasse des 
UCG. 

En parallèle, un projet pilote, lancé 
par quelques employés des UCG, a 
vu le jour sur la terrasse avec l’ins-
tallation de bacs destinés au déve-
loppement d’un potager collaboratif. 

d’apporter un « petit plus » au 
quotidien morose des résidents. 
Nous avons débuté par une opé-
ration « petit-déjeuner » : durant 
trois semaines, café, jus de fruits et 
viennoiseries leur ont été offerts. Un 
vrai petit plus pour bien démarrer 
la journée !

Durant ce laps de temps, un parte-
nariat avec la Fondazione MATER, 
le temps d’un projet pilote, a permis 
d’offrir aux résidents et aux sta-
giaires des UCG un repas gourmand 
et équilibré pendant trois semaines. 
Ainsi, plus de 300 repas ont été 
distribués et un brunch convivial 
« Home made » pris sur la terrasse 
des UCG a également été proposé. 
De très belles expériences qui furent 
fortement appréciées.

Ensuite, grâce au dynamisme de 
notre coach bénévole Marius, le fit-
ness s’est délocalisé sur la terrasse 
du 1er étage, en proposant durant 
plusieurs semaines des séances 
de « Cross fit » dans une ambiance 
conviviale, mais néanmoins très 
énergique.

La seconde moitié de l’année, ayant 
retrouvé une forme de normalité, 
nous avons pu organiser un barbe-
cue, retransmettre la finale de l’Euro 
pour les fans de foot, inviter les nou-

Foyer George Williams

« La vie, ce n’est pas d’attendre 
que les orages passent, c’est d’ap-
prendre à danser sous la pluie. »

Cette citation de Sénèque résonne 
tout spécialement alors que nous 
avons entamé cette seconde année 
de crise sanitaire inédite. L’année 
2021 a ainsi débuté sous les mêmes 
auspices que la précédente avec 
des mesures restrictives. 

Le moral de nos résidents a ainsi 
considérablement été mis à mal par 
le maintien des mesures restrictives 
successives, la fermeture de l’uni-
versité, le télétravail et un espace 
de vie restreint. Nous avons donc 
souhaité leur donner la parole pour 
évoquer avec eux leur vie au Foyer 
et l’impact que la pandémie a eu sur 
leur quotidien. (lire page 16)

Garder le moral,  
leitmotiv de l’année 2021 

Au premier trimestre, la situation 
sanitaire s’étant légèrement amélio-
rée, l’équipe du Foyer a pu proposer 
plusieurs activités pour soutenir le 
moral des troupes.

Intitulés « Food Project », ces dif-
férentes activités avaient pour but 

Pôle hébergement et sport
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Cela fait deux ans et demi que 
j’habite au Foyer. J’ai opté pour 
cette résidence en raison de sa 
localisation. En effet, doctorante 
en géologie, je suis à deux pas 
de mon lieu d’étude, c’est un vrai 
plus ! Ce que j’aime au Foyer, c’est 
cette approche communautaire 
qui apporte un aspect rassurant 
au quotidien, tant avec les autres 
résidents qu’avec la réception. 
Pour ma part, l’année 2021 a été 
plus « normale » que la précédente, 
car j’ai pu travailler en présentiel 
au quotidien. J’ai de ce fait moins 
souffert d’isolement. Ce que j’ai 
apprécié par ailleurs de la part de 
la direction, c’est cette commu-
nication permanente par rapport 
à la pandémie : que ce soient les 
mesures gouvernementales ou le 
nombre de personnes infectées 
au Foyer et la manière dont cela a 
été géré. Cela m’a permis de me 
sentir en confiance, d’être soute-
nue malgré un climat pas toujours 
facile en raison de la situation sani-
taire. Enfin, ce que la pandémie a 
changé dans mes habitudes de 
vie, c’est l’utilisation de la cuisine 
commune : je mange plus souvent 
au bureau/ à l’extérieur.

Aurélia

Parole à des résidents

Cela fait environ un an et demi 
que je suis ici. J’ai entendu parler 
du Foyer par une personne qui y 
avait habité et qui avait beaucoup 
aimé. J’ai donc tenté ma chance… 
et je ne le regrette pas. J’aime vivre 
en communauté. D’ailleurs ce que 
j’ai remarqué durant cette période 
difficile, surtout l’année dernière et 
la précédente, c’est cette cohésion 
qui s’est faite tout naturellement à 
mon étage. Enfin, je ne crois pas 
avoir changé mes habitudes de vie 
au regard de la situation sanitaire, 
si ce n’est en matière de sommeil 
en raison des rassemblements 
plus fréquents dans les cuisines.

Marc

La vie au foyer

La moyenne d’âge des résidents est 
de 25 ans avec une parité quasi égale 
entre les filles (50.5%) et les garçons 
(49.5%). Les étudiants représentent 
la majorité des locataires.

À l’automne 2021, de nouvelles 
élections ont nommé Mademoiselle 
Ngan Therèse Nandy Cindy comme 
nouvelle déléguée des résidents en 
remplacement de Jean-Philippe 
Sauvageau. Elle assistera désor-
mais aux réunions du Comité des 
UCG pour y représenter la voix des 
résidents.

71 % d'étudiants

24 % de stagiaires

5 % d’apprentis
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Une retraite bien méritée pour notre concierge 

Le mois d’octobre 2021 a vu le départ de notre concierge, Fernando Caetano, après 26 années au service des 
UCG. Engagé en 1984, à son arrivée à Genève, en qualité de concierge de l’Hôtel Le Grenil et du restaurant 
Le Cazar dont l’entretien et le nettoyage étaient assurés par les UCG pour le compte de la Maison de la Réfor-
mation. C’est en 1996 qu’il endosse le rôle de concierge pour notre bâtiment de l’avenue de Sainte-Clotilde. 
Nous le remercions chaleureusement pour toute l’énergie avec laquelle il a collaboré, son ingéniosité pour 
trouver les solutions adaptées aux besoins de chacun, sa disponibilité et sa bienveillance pour accomplir 
toutes les tâches qui lui ont été confiées. Nous garderons le souvenir d’une personne profondément dévouée, 
humaine et attentive aux autres et lui souhaitons le meilleur dans cette nouvelle étape de sa vie.
Pour le remplacer, nous sommes heureux de confier la tâche à deux de nos employés jusqu’ici engagés dans 
le cadre du dispositif « Emploi de Solidarité », Abdelaziz Taouharia et Lotfi Briki. A partir du 1er janvier 2022, 
c’est sous contrat UCG qu’ils endosseront leur nouveau rôle de responsable technique.

L’année 2022 verra aussi l’ouverture 
du chantier de rénovation de notre 
résidence. C’est l’ultime et la plus 
importante phase de travaux que 
connaîtra notre Foyer, qui permet-
tra d’offrir de meilleures conditions 
d’hébergement à nos résidents. 

Enfin, les animations proposées 
pour permettre de renforcer les liens 
entre résidents seront poursuivies, 
et nous l’espérons relayées par les 
résidents eux-mêmes ! 

Amandine Sasso
Directrice adjointe Foyer George Williams

Le fitness est accessible aux abon-
nés, 7 jours /7, de 6h00 à 23h00.

Perspectives 2022

Selon Voltaire « une bonne année 
répare le dommage des deux mau-
vaises ». Souhaitons que l’auteur du 
Dictionnaire philosophique ait raison 
et que cette nouvelle année 2022 
soit celle de la fin de la pandémie et 
que la vie reprenne ses droits. 

Repartons de plus belle sur les diffé-
rents projets en cours de réalisation 
et en cours de réflexion comme 
notamment : le partenariat avec le 
Refettorio Geneva, nouveau restau-
rant situé aux Charmilles et créé par 
le chef Walter El Naggar qui s’inscrit 
dans la continuité des actions de 
la Fondazione Mater, à savoir de 
fusionner l’art de la gastronomie, 
l’aide humanitaire (…) avec l’équité 
sociale pour les personnes les plus 
vulnérables. L'idée est simple : les 
repas du midi servis aux clients 
serviront à financer ceux du soir qui 
seront proposés aux plus démunis.

Le fitness

Le fitness, qui fait partie du secteur 
hébergement & sport, 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, employés et stagiaires 
des UCG, ainsi qu'aux résidents du 
Foyer George Williams. 

On ne change pas « une équipe qui 
gagne » ! Nos bénévoles Marius, 
Toumaj, Kaveh sont toujours pré-
sents, 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.

Cette année encore, ce service a été 
mis à mal en raison des différentes 
mesures cantonales et fédérales 
qui ont entraîné une fermeture au 
premier trimestre. Cependant, une 
dérogation cantonale a été obte-
nue pour les résidents, afin qu’ils 
puissent continuer à en bénéficier.
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pour qu’ils restent en forme et au 
chaud pendant les hivers rigoureux 
de Nouvelle-Angleterre.

En 1895, William Morgan, direc-
teur du YMCA à Hollyoke, (USA), 
souhaite, quant à lui, inventer un 
jeu pour sa classe, moins physique 
que le basket-ball. En s’inspirant du 
baseball, du tennis et du handball, 
il invente le volleyball.

En 1949, c’est le racquetball qui 
est créé par un joueur de tennis et 
de squash Joe Sobek au YMCA 
the Greenwich (USA). Il adapte 
les règles du squash à un terrain 
de handball avec une raquette 
de tennis au manche raccourci et 

croyances, de tous milieux sociocul-
turels et de toutes cultures.

Le sport est ainsi devenu l’un des 
trois piliers majeurs symbolisés dans 
le triangle du logo des Young Men’s 
Christian Association (YMCA), figure 
représentant l’unité de l’être humain : 
corps, âme et esprit. Tous sont 
jugés essentiels lorsque les YMCA, 
premier mouvement de jeunesse 
de l’histoire, définissent leur charte.

C’est James Naismith le premier 
qui s’inscrit dans cette démarche 
sportive en inventant le basket-ball, 
en 1891, dans l'État du Massachu-
setts (USA) alors qu’il cherchait un 
jeu d'intérieur adapté à ses élèves 

LES UCG ET LE SPORT

« Mens sana in corpore sano »

Sait-on que les YMCA ont inventé 
plusieurs pratiques sportives ?

Basket-ball, volley-ball, racquetball 
et futsal, rien que ça !

Dès sa création, en 1844, le mou-
vement accorde une place majeure 
à la pratique régulière d’une activité 
physique et l’intègre dans ses pro-
grammes. Pour George Williams, 
dès le départ, il tient à mettre sur 
pied un christianisme social tout 
en développant le corps et l’esprit 
des jeunes gens venant de toutes 
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On rappellera encore que le mou-
vement YMCA a participé au déve-
loppement international des Jeux 
olympiques en lien étroit avec Pierre 
de Coubertin. Ils ont notamment 
reçu deux prix pour leur contribu-
tion. À ce jour, de nombreux sportifs 
olympiques sont toujours entraînés 
dans des YMCA.

Destins croisés

Parfois les destins semblent se 
croiser et les hasards sont heureux. 
Pour comprendre, on suivra les 
traces d’un jeune homme qui a vécu 
les UCG de l’intérieur.

Stagiaire, préapprenti puis apprenti 
assistant socio-éducatif (ASE), 
Louka Pasche connaît très bien les 
UCG et plus particulièrement les 
Villas Yoyo où il a fait son appren-
tissage de 2016 à 2019, encadré 
par Youcef Djebar, l’actuel directeur 
adjoint des UCG. 

Aujourd’hui diplômé, il est ASE 
à l’EVE Cité de Meyrin. Ses pas 
semblent scellés aux UCG ou 
plutôt à ses baskets. Passionné de 
foot depuis toujours, il a écumé les 
terrains de foot outdoor du canton. 
Mais aujourd’hui, c’est en indoor 
qu’il se révèle. Depuis le début de 
l’année, il fait désormais partie de 
l’équipe suisse de futsal… sport 
inventé par la YMCA.

L’harmonie du corps et de l’esprit 
est ainsi en équilibre et George 
Williams serait satisfait une fois 
de plus.

l’idée de créer une nouvelle disci-
pline sportive de balle au pied sur 
de petites surfaces avec des règles 
inspirées des différents sports de 
salle déjà codifiés. De 1930 à 1933, 
il peaufine les règles d’un jeu alors 
appelé « football de salon ». La 
dénomination de « futsal » n’appa-
raît que dans les années 1980. La 
Fédération internationale de football 
association (FIFA) souhaitant récu-
pérer le contrôle de ce qu'elle voit 
comme un dérivé de son football, 
se voit déboutée par la Fédération 
internationale de futsal (FIFUSA) 
qui ne souhaite pas lui céder les 
droits. Vexée, la FIFA, leur interdit 
l’utilisation du mot « football » d'où 
l'invention du diminutif « futsal ».

une balle plus grosse que celle du 
squash, mais plus véloce que celle 
du tennis.

Quant au futsal ou football en salle, 
il est inventé par l'Argentin Juan 
Carlos Ceriani Gravier, secrétaire 
général au sein du YMCA de Mon-
tevideo (Uruguay), à la suite de la 
Coupe du monde de football de 
1930, organisée dans ce même 
pays. L’engouement pour le foot 
est immédiat, mais il manque cruel-
lement de terrains pour permettre 
aux enfants d’y jouer dans la ville. 
Alors, les jeunes jouent partout sur 
de petites surfaces de jeu, comme 
les terrains de basket-ball ou dans 
les salles de bal ! Cela lui donne 
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Dans le parcours d’accompagne-
ment, nous suivons chacun de nos 
stagiaires avec des objectifs précis. 
Les équipes sont toutes dirigées 
par des professionnels diplômés 
dans leur domaine de compétence 
et aussi formés pour le suivi des 
apprentis et des étudiants.

▼	 Cette année, conscients des 
difficultés rencontrées par les jeunes 
pour trouver des places d’appren-
tissage, nous avons fait le choix 
d’engager deux apprentis supplé-
mentaires.

Ainsi, nous avons actuellement 
six apprentis qui poursuivent leur 
formation en qualité d’Assistants 
socio-éducatifs (ASE) dans nos 
Villas YoYo, dont deux que nous 
accueillons dans le cadre d’un par-
tenariat avec le centre de formation 
« Le Repuis ».

▼ À leur côté, quatre préapprentis 
ont intégré les équipes pour un 
stage de préqualification avec le 
Centre de Formation Pré-Profes-
sionnelle (CFPP) ou Cap Formation 
(OFPC).

Un autre partenariat important est 
celui que nous bénéficions avec le 
DSES (Département de la Sécurité, 
Emploi et de la Santé) et par délé-
gation avec l’Office cantonal de 
l’emploi (OCE), dans le cadre du dis-
positif « Emploi de solidarité ». Celui-
ci est proposé à des institutions 
privées ou associatives, à but non 
lucratif, poursuivant des objectifs 
d’intérêt collectif et déployant des 
activités sur le marché complémen-
taire de l’emploi.

Dans ce cadre, nous employons 
cette année douze personnes pour 
lesquelles nous nous sommes 
engagés à établir un « plan d’action 
projet professionnel » dans lequel 
nous leur permettons de se former, 
de valider leurs acquis et leur 
expérience professionnelle et de 
les soutenir dans leur recherche 
d’emploi et rebondir sur le marché 
ordinaire du travail.

Nous avons d’ailleurs parfaitement 
répondu à cette mission, puisque 
cette année nous avons permis à 
trois de ces employés de signer un 
contrat à durée indéterminée au sein 
de notre institution.

À travers ses différentes actions et 
de manière transversale, les UCG 
développent différents projets en 
lien avec la formation, l’insertion 
et la reconversion professionnelle. 
Les divers secteurs d’activités per-
mettent à des personnes d’effectuer 
des stages de longue durée dans 
le cadre de leur formation, de se 
reconvertir ou de se réinsérer pro-
fessionnellement. De plus, les UCG 
qui forment des apprentis depuis 
de longues années sont reconnus 
« entreprise formatrice » et bénéfi-
cient du label « 1+ pour tous ».

Les UCG sont aussi partenaires de 
l’Hospice général et offrent à des 
personnes la possibilité d’effectuer 
des stages dans le cadre d’activité 
de réinsertion. Nombreux sont ceux 
qui entament alors un parcours de 
formation par le biais de l’OFPC avec 
le dispositif « Qualification + », soit par 
la validation des acquis (VAE), soit 
par l’école de l’Ortra santé sociale, à 
Genève. C’est une réelle opportunité 
pour ces personnes de se familia-
riser avec le monde professionnel, 
tout en se formant. Cette année, 
onze personnes sont inscrites dans 
ce dispositif et deux d’entre elles 
ont obtenu leur certification (CFC 
d’Assistant socio-éducatif).

Formation professionnelle
Un engagement fort pour la formation
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Parole à un apprenti 

J’ai eu le plaisir d’intégrer la Villa YoYo d’Onex le 3 septembre 2018. Ce poste m’a permis de m’inscrire à l’école 
de l’Ortra en vue de l’obtention du CFC d’assistant socio-éducatif grâce au dispositif « Qualification + » de l’OFPC.
Durant ces trois années, j’ai pu  développer et valider mes compétences avec des enfants dans le cadre d’un 
accueil libre. Au contact des enfants de 4 ans à 12 ans et de leur famille, j’ai appris à développer mon sens 
de l’observation et de l’analyse.  Au sein de cette structure, j’ai aussi appris à travailler de manière individuelle 
comme en équipe. Cette expérience m’a permis de valider et confirmer mon choix de travailler dans le sec-
teur social. La passion pour mon métier et l’échange humain qu’il m’apporte, sont les clefs de ma motivation.
A présent diplômé, je remercie les UCG de m’avoir donné cette chance.

Blerim Seljmani

PRO Entreprise sociale, Camarada, 
Esprit Nomade, l’Association Astu-
ral, les EPI, Contact Emploi Jeunes, 
Le Repuis, CERTIS, l’Hospice géné-
ral, CAP Formation (OFPC) ou le 
CFPP (DIP). 

Nous avons également poursuivi 
notre partenariat avec l’association 
Autonomia qui a permis à quelques 
stagiaires supplémentaires de suivre 
la formation AGAP (Ateliers de Ges-
tion Administrative Personnelle).

tives malgré toutes les difficultés que 
cela représentait pour les intégrer 
dans nos équipes, tout en respec-
tant nos plans de protection. Mais, 
il était indispensable de les soutenir 
dans leurs parcours de formation et 
surtout de leur permettre d’atteindre 
leurs buts.

Les UCG sont partenaires de nom-
breuses institutions et associations 
et nous les remercions chaleureu-
sement de leur confiance : 

▼	 Chaque année également, nous 
permettons à des jeunes d’effectuer 
leur stage dans le cadre de leur 
année de maturité spécialisée (stage 
préalable, encadré et complémen-
taire). Cette année, ils étaient au 
nombre de treize.

▼	 Ce sont aussi des jeunes qui 
souhaitent intégrer l’HETS et qui ont 
besoin de justifier une période de 
stage, qui complètent les équipes. 
Ils étaient au nombre de trois en 
2021.

▼	 Enfin, quinze personnes ont 
effectué des stages « découverte 
métier » dans les Villas YoYo ou 
encore un stage d’immersion lin-
guistique tout au long de l’année.

Les années de pandémie ont forte-
ment bouleversé les parcours de for-
mation de certains jeunes : difficultés 
de trouver des places de stage, exa-
mens ajournés à une année en cas 
d’isolement, cours dispensés dans 
des conditions compliquées. Il nous 
tenait particulièrement à cœur de ne 
pas laisser ces jeunes sans perspec-



Rapport annuel 2021 Les UCG | 23

Collaborateurs UCG

 EDS  11 %

 Employés CDI 20 %

 Apprentis 5 %

 Préapprentis 4 %

 Bénévoles 14 %

 Stagiaires 46 %

Profils des stagiaires
 Activités de réinsertion 25 %

 Maturité spécialisée 21 %

 Pré-HETS  5,00%

 Stage CFPP/OFPC-CAP 8 %

 Apprentis  10 %

 ORTRA  6 %

 Stage découverte/autres 25 %
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De son côté, les fonds de la Maison 
de la Réformation provenaient de la 
vente de la Salle de la Réformation, 
bien connue pour avoir hébergé la 
première assemblée de la Société 
des Nations (SDN), qui se situait au 
bas du boulevard Helvétique. Les 
fonds de l’Église provenaient quant à 
eux de son budget d’investissement.

Lors de cette opération de construc-
tion, les UCG ont décidé de pra-
tiquer de la même manière qu’en 
1893 et de mettre l’immeuble dans 
une association distincte, chargée 
de conserver le bâtiment, de l’entre-
tenir et de le mettre à disposition 
des UCG pour ses activités. Ce 
faisant, l’immeuble et son avenir ne 
dépendaient plus de l’association 
des UCG, mais bien d’une personne 
morale distincte à savoir l’Associa-
tion Immobilière des UCG.

À cette époque, le patrimoine se 
composait du bâtiment nouvelle-
ment construit à la Jonction, mais 
également d’un certain nombre 
d’actions de la Maison de la Réfor-
mation, provenant d’une part de 
celles qui avaient été acquises lors 
de la fondation de la société, mais 
aussi de divers legs collectés au 
long des années.

Dufour et y faire construire en 1893, 
un immeuble inauguré en grande 
pompe, en 1894.

Cette propriété avait été faite de 
manière distincte des UCG par la 
création d’une société immobilière 
par actions. En effet, les membres 
fondateurs avaient pressenti les 
difficultés que pouvait représenter 
la possession d’un bien immobilier 
par une association et fait le choix 
de mettre l’immeuble à l’abri de 
mouvements indésirables, au sein 
de l’UCJG.

En 1973, les UCG, en collabora-
tion avec la Maison de la Réfor-
mation et l’Église Protestante de 
Genève, construisent un groupe 
d’immeubles dans leur quartier de la 
Jonction. Cet ensemble, composé 
d’un immeuble à l’usage des UCG 
pour ses activités y compris déjà le 
Foyer, d’un immeuble d’habitation 
exploité par la Maison de la Réfor-
mation, d’un bâtiment à l’usage de 
l’Église Protestante pour des activi-
tés pastorales ainsi que d’un hôtel.

Pour les UCG, cette opération avait 
été rendue possible grâce à la vente 
de l’immeuble de la rue du Général-
Dufour.

Très souvent, vous avez rencontré 
notre Fondation, connue sous 
l’acronyme FIUCG, en venant dans 
le bâtiment ou en lisant le rapport 
annuel des UCG. 

Je voudrais ici en ma qualité de Pré-
sident de cette Fondation, vous en 
dire un peu plus à son sujet. Je vous 
avoue que lorsque j’étais cadet, 
et même membre de l’équipe diri-
geante du faisceau cadet (il s’agis-
sait d’une organisation assez simi-
laire aux scouts), je n’avais jamais 
entendu parler de cette Fondation, 
croyant simplement que l’immeuble 
de l’avenue de Sainte-Cloti lde 
appartenait purement et simplement 
à l’association des UCG.

La FIUCG est en fait chargée de 
posséder, d’administrer et de péren-
niser la fortune immobilière qui 
appartenait à l’association des 
UCG, anciennement nommée Union 
Chrétienne de Jeunes Gens (UCJG), 
bien connue également sur le plan 
mondial sous l’acronyme YMCA 
(Young Men’s Christian Association).

Cette association, les UCG, a pu 
grâce à sa capacité d’obtenir des 
legs et des dons, devenir proprié-
taire d’un terrain à la rue du Général-

La FIUCG
La Fondation Immobilière des Unions Chrétiennes de Genève
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ans, les activités qui s’y déroulent en 
ont fait un lieu connu dans le quar-
tier, dans lequel il s'est parfaitement 
intégré. Il nous paraît donc essentiel 
de pouvoir mettre cet immeuble en 
phase avec le minimum de moder-
nisme dont chacun a besoin et 
l’orienter vers l’avenir en le dotant 
d’équipements efficients, écono-
miques, écologiques et confortables 
pour l’ensemble des utilisateurs. 
C’est ainsi que les 104 chambres du 
Foyer seront entre autres refaites à 
neuf avec un mobilier contemporain. 

Ce projet ambitieux d’un montant 
de près de 8,5 millions sera réalisé 
entre 2022 et 2024 et permettra 
de moderniser le Foyer George 
Williams, mais aussi les locaux de 
de nos autres locataires, comme le 
théâtre le Caveau ! 

Norbert Pralong
Président de la FIUCG

S’agissant de nos charges, elles 
relèvent pour l’essentiel des frais rela-
tifs aux immeubles et dans la mesure 
du possible en des versements rela-
tivement importants en faveur des 
UCG. Nous avons à cœur de soutenir 
dans la mesure de nos moyens les 
UCG et c’est même notre seul but, 
comme le prévoient nos statuts.

Je terminerai cette brève présen-
tation par un élément important. 
Conjointement avec les UCG, nous 
avions la volonté de rénover le 
bâtiment historique de la Jonction 
depuis longtemps. En 2013 et 2014, 
nous avons entrepris de grands 
travaux pour assainir l’enveloppe du 
bâtiment, refaire complètement les 
cuisines communes du Foyer et réa-
liser des chambres supplémentaires.

En 2022, et grâce à des mécènes 
extrêmement généreux, nous allons 
pouvoir enfin rénover la totalité du 
bâtiment intérieur. Depuis bientôt 50 

En 2001, l’Association immobilière 
décide sa transformation en Fonda-
tion Immobilière afin d’assurer plus 
fortement encore la protection de 
son patrimoine. 

Dès cette année 2001, un arrêté du 
Conseil d’État octroie l’exonération 
fiscale en raison des buts de la 
Fondation.

En 2014, à la suite de la vente de 
l’hôtel de la Maison de la Réforma-
tion à un investisseur genevois, un 
dividende extraordinaire est versé à 
la FIUCG qui décide immédiatement 
d’investir dans un immeuble de ren-
dement à Collonge-Bellerive. Cette 
opération est menée dans le but de 
protéger le patrimoine et de fournir 
des revenus supplémentaires à la 
Fondation dans un avenir à moyen 
terme. 

Actuellement, les revenus de notre 
fondation proviennent de la location 
des immeubles de rendement à 
Collonge-Bellerive et des locaux aux 
UCG pour lui permettre principale-
ment d’exploiter le Foyer George 
Williams, ainsi que les bureaux 
nécessaires pour son fonctionne-
ment, mais aussi de la location de 
divers espaces de nos biens, avec 
une vocation principalement sociale 
et culturelle pour les locaux de la 
Jonction. Le bâtiment abrite donc 
104 chambres, louées à des étu-
diants par les UCG, mais l’adresse 
est aussi bien connue des ama-
teurs de théâtre Impro à Genève, 
puisque nous sommes propriétaires 
des locaux du célèbre théâtre « Le 
Caveau ».
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Club de service unioniste de Genève

Le club de service unioniste de Genève a été créé en 1980 pour rendre service aux UCG locales et dans le 
monde entier, ainsi que pour entretenir l’amitié entre les anciens unionistes – comme montré dans les deux 
exemples suivants :
À partir de 1987, le club se lança dans une campagne financière d’envergure : il s’agissait de trouver CHF 
630’000 afin d’effectuer d’indispensables travaux d’entretien au bâtiment de l’avenue de Sainte-Clotilde. En 
1989, l’objectif était atteint avec 652 donateurs qui ont permis de réunir CHF 582’689. Le plus grand donateur 
était la Loterie Romande et c’était le début de nombreuses années de soutien de la Loterie aux UCG.
Le club organisait chaque année un « repas des anciens » et le premier repas au début des années ’80 a ras-
semblé plus de 200 convives.
Le club a aussi soutenu de nombreux projets dans les pays en voie de développement, ainsi que des activités 
des UCG, comme les cadets, la création du Y’net café, le web senior, le fitness et maintenant les activités 
des Villas YoYo genevoises.
Les membres ont toujours beaucoup apprécié les repas fraternels chaque mois, les excursions annuelles et 
les rencontres avec des membres d’autres pays pendant les conférences.
À cause de l’âge avancé de nos membres, le club service unioniste a, malheureusement, cessé d’exister – 
après plus de 40 ans d’existence – à la fin de l’année 2021. Conformément à ses statuts, ses biens restants, 
environ CHF 10’000 seront reversés aux UCG.
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d’une grande famille internationale 
avec des associations locales dans 
plus de 100 pays dans le monde 
entier, tout en rappelant que les 
YMCA fêteront leurs 180 ans en 
2024.

Pour une autre, si elle consacre 
du temps à certaines associations 
d’intérêt général, c’est parce qu’elle 
pense qu’il est de la responsabilité 
sociale de chacun de donner son 
énergie pour des causes qui servent 
la communauté. Et le choix des 
UCG, s’est affirmé, car les actions 
et les activités qu’entreprend l’asso-
ciation sont intéressantes et variées.

On remarquera ainsi que la plupart 
des membres du comité viennent 
d’horizons différents et ont tous 
un lien singulier avec les UCG. Le 
partage de leurs compétences est 
évoqué comme une richesse et 
perçu comme un élément fédérateur 
dans le développement des projets 
et afin de garantir la vocation sociale 
de l’association. Comme le dit un 
célèbre proverbe africain « Seul on 
va plus vite, mais ensemble on va 
beaucoup plus loin ».

Mais finalement, pourquoi s’en-
gagent-elles et que peuvent-elles 
bien apporter à l’association ?

Pour certaines d’entre elles, leur 
engagement au comité des UCG 
contribue à les nourrir, les interpel-
ler, les questionner sur l'évolution 
et les mutations de notre société. 
Leur implication au sein des UCG 
leur permet par ailleurs d’améliorer 
le quotidien et le développement 
personnel des usagers et des béné-
ficiaires de l’association. 

D’autres verront dans les UCG 
la possibilité de concrétiser des 
actions et de partager des valeurs 
sociales. L’implication auprès des 
jeunes bénéficiaires des Villas YoYo 
notamment ou des jeunes en deve-
nir (apprenti, stagiaire, ASE, HETS, 
etc.) est essentielle pour dessiner 
une société équitable. Participer à 
la création d’emplois de solidarité et 
à la validation des acquis lui donne 
également la satisfaction d’apporter 
du positif dans la carrière de cer-
taines personnes.

Une autre aura à cœur de partager 
ses expériences internationales 
pour aider les membres à com-
prendre que les UCG font partie 

Vous le savez certainement, les 
UCG sont régies par une association 
engagée depuis 1852, auprès de 
personnes de toutes croyances, 
de tous milieux socioculturels et de 
toutes cultures.

Reconnue d’utilité publique, elle 
bénéficie de subventions commu-
nales et cantonales et est soutenue 
grâce à des fonds privés pour mener 
à bien ses nombreux projets.

Mais ce que l’on sait moins, c’est 
que les UCG naviguent contre vents 
et marées grâce aux nombreuses 
personnes qui ont à cœur de faire 
avancer l’association dans les diffé-
rents pôles d’activité qu’elle soutient. 
Chacune aura « sa » raison person-
nelle de s’engager et de s’impliquer 
au sein des UCG et c’est la réunion 
de ces nombreuses singularités 
qui fait que les UCG gardent le cap 
depuis si longtemps.

Zoom sur les membres du 
comité 2021

Huit personnes (trois femmes et cinq 
hommes) se rencontrent 8 à 10 fois 
par année (Bureau et Comité) afin de 
garantir les valeurs et les principes 
fondamentaux des UCG. 

Aux UCG, les ressources 
sont éclectiques ! 
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ACTIF 2021 2020

Actif circulant

Caisses 6'274 3'995

CP-Banques 186'667 252'167

Débiteurs 37'610 27'791

C/C Charges sociales 3'437 4'210

C/C Fondation Immobilière (FIUCG) 13'968 7'077

Actifs transitoires 8'262 4 252

Total actif circulant 256'218 299'492

Actif immobilisé

Mobilier et agencements 1'602 3'503

Investissements informatiques 27'277 36'277

Véhicule YoYo Mobile 10'500 17'500

Total actif immobilisé 39'379 57'280

 TOTAL ACTIF 295'597 356'772

Les UCG en chiffres

Bilan financier 2021
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PASSIF 2021 2020

Capitaux étrangers à court terme 

Passifs transitoires 11'097 71'527

Loyers reçus d'avance 14'897 20'333

Créanciers divers 5'498 5'937

C/C Charges sociales 6'775 13'413

Provision pour risques maladie EdS 41'505 31'360

C/C Fondation Immobilière (FIUCG) 1'336 0

Dépôts de garantie 33'111 34'463

Total des capitaux étrangers à court terme 114'219 177'033

Fonds spéciaux

Fonds de solidarité 17'770 16'540

Subvention investissements 130'990 146'990

Total des fonds spéciaux 148'760 163'530

Fonds affectés

Fonds affectés Insertion Formation 18'500 0

Total des fonds affectés 18'500 0

Capitaux propres

Réserves facultatives issues du bénéfice / (pertes cumulées) 16'209 9'853

Résultat de l'exercice -2'091 6'356

Total des capitaux propres 14'118 16'209

 TOTAL PASSIF 295'597 356'772
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COMPTE DE PROFITS & PERTES DE L'EXERCICE 2021 2020 2019

Produits

Produits d’activités 876'337 871'462 898'224

Produits des locations 758'685 761'461 778'298

Cotisations des membres 3'150 3'590 4'330

Abonnement fitness & Web senior 68'455 61'835 50'800

Autres produits d'activité 44'950 41'074 59'391

Recettes bar Foyer George Williams 1'097 3'502 5'405

Autres produits 458'125   361'220 519'404  

Indemnités assurances des personnes 11'237 23'656 19'702 

Frais de conciergerie & frais d'entretien 82'550 81'150 78'273 

Autres remboursements 5'876 6'691 17'534

Produits financiers 2'505 2'369 2'385

Dons affectés 198'210 170'136 235'000

Dons libres 157'747 77'218 166'510

Subventions 442'839 445'839 456'869

Etat de Genève - DIP 85'589 85'589 85'589

Ville de Genève 181'250 184'250 203'000

Communes 176'000 176'000 166'000

Autres subventions 0 0 2'280

Participations 449'634 434'684 357'307

Participations cantonales EdS 441'596 339'413 350'880

Autres participations 8'038 95'271 6'427

Utilisation Subventions Investissements 16'000 16'000 7'000

Produits extraordinaires 7'742 18'176 0

 TOTAL DES PRODUITS 2'250'677 2'147'381 2'238'804

Les UCG en chiffres

Pertes et profits 2021
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COMPTE DE PROFITS & PERTES DE L'EXERCICE 2021 2020 2019

Charges

Frais de personnel 1'774'841 1'780'090 1'780'107

Salaires bruts & remplacements 1'502'451 1'504'482 1'514'112

Charges sociales 252'650 246'529 249'575

Autres charges du personnel 19'740 29'079 16'420

Frais généraux financiers 441'526 418'034 416'468

Frais de fonctionnement 29'971 20'782 25'142  

Matériel & entretien 79'231 89'277 53'600  

Prestations de services 85'709 76'522 86'535  

Loyers & locations 187'645 192'730 194'180  

Activités & projets 58'970 38'723 57'011

Amortissements 17'901 17'901 10'264

TOTAL DES CHARGES 2'234'268 2'216'025 2'206'839

Résultat avant variation des fonds affectés 16'409 -68'644 31'965

./. Dotation aux fonds affectés -18'500 0 -120'000

+ Dissolution des fonds affectés 0 75'000 92'387

Variation des Fonds affectés -18'500 75'000 -27'613

 RESULTAT DE L'EXERCICE -2'091 6'356 4'352

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 qui subventionnent 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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▼ Dons reçus en qualité de 
membres des Unions Chrétiennes 
Romandes.

▼ Dons offerts en nature.

Nous remercions chaleureusement 
les membres de la Sous Comman-
derie de Genève de l’Ordre de Saint-
Jean pour l’organisation des sorties 
proposées aux enfants, plusieurs 
fois dans l’année. C’est aussi, grâce 
à ce partenaire de longue date, que 
nous pouvons offrir de nombreuses 
activités avec notre YoYo Mobile. 

Les projets en lien avec l’alimenta-
tion et les activités proposées aux 
enfants des Villas YoYo ont été pos-
sibles grâce au don de CHF 20’000 
reçu de la Fondation Teamco. Nous 
la remercions vivement de nous 
permettre de réaliser ces projets 
éducatifs. 

Pour terminer l’année, les enfants 
et les collaborateurs des Villas YoYo 
ont été ravis d’assister à une repré-
sentation du Cirque de Noël. Ceci 
a été possible grâce au généreux 
soutien du BMW Moto Club Genève 
et à la gentillesse de la direction 
du cirque que nous remercions 
grandement. 

projet de cours privé à domicile pour 
les seniors, ce projet a néanmoins 
reçu le soutien de la Fondation 
Leenards pour lui permettre de se 
développer.

Pour équi l ibrer le résultat, la 
recherche de fonds est donc indis-
pensable et les dons obtenus sont 
en priorité affectés aux activités 
sociales des UCG pour lesquelles 
nous devons développer des projets 
chaque année. 

L’ensemble des dons qui a pu être 
réuni au cours de l’année 2021 
s’élève à CHF 346'457 (CHF 311'154 
en 2020). Des dons pour un mon-
tant de CHF 198’210 ont été traités 
comme « dons affectés ».

Pour ce qui est de la nature des 
dons reçus, il faut distinguer plu-
sieurs types de dons :

▼ Dons réservés à des projets 
spécifiques : activés par projet uni-
quement avec une durée limitée.

▼ Dons destinés aux activités des 
UCG, et pour certains, reconduc-
tibles d’année en année.

Le budget annuel des UCG (plus 
de 2 millions de francs) est articulé 
selon deux grands pôles d’activité. 

D’un côté le pôle hébergement et 
sport (Foyer George Williams et le 
fitness) qui assure une partie des 
fonds propres à l’association, et 
d’autre part le pôle pédagogie et 
animation, lequel comprend les 
quatre Villas YoYo et les services de 
l’I-Formation.

Seules les quatre Vi l las YoYo 
reçoivent des subventions commu-
nales et cantonales.

La YoYo Mobile génère des pro-
duits grâce aux contrats de pres-
tations qui se renouvellent selon 
les demandes d’intervention du 
véhicule. Mais une part des actions 
est aussi possible grâce aux dons 
récoltés, entre autres pour les inter-
ventions au Cœur des Grottes.

Les cours de l’I-Formation apportent 
une petite part de recettes tout 
comme la location du Forum Max 
Perrot, salle de conférence/cours, 
située au siège des UCG.

Bien entendu, les conditions sani-
taires ont ralenti le démarrage du 

Financements, 
dons et subventions

2 La liste des différents donateurs peut être consultée au secrétariat.
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La Fondation Partage a fourni cette 
année 10'980 kg de denrées alimen-
taires et de produits de nécessité 
pour une valeur de CHF 68'450. 

La subvention de l’État de Genève 
(DIP) s’est élevée à CHF 85’589 pour 
l’année 2021. Elle a été utilisée pour 
soutenir les activités de formation, 
d’insertion et de réinsertion pour 
CHF 41'589 et celles des enfants 
des quatre Villas YoYo soit CHF 
11’000 pour chaque Villa.

L’État de Genève a également versé 
aux UCG une somme de CHF 
441’556 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.

La Ville de Versoix, pour soutenir 
les activités de la Villa YoYo, a versé 
une subvention de CHF 80'000 pour 
2021. Elle a aussi pris en charge l’in-
tégralité des loyers et des charges 
de l’appartement de la Pelotière 
pour un montant de CHF 18'460 
(subvention non monétaire) et le 

remboursement aux UCG de son 
entretien pour une somme de CHF 
7’176. Par ailleurs, elle a accordé 
un soutien complémentaire hors 
budget de CHF 1'000.

La Ville d’Onex a versé une sub-
vention de CHF 95'000.- pour la 
Villa YoYo d’Onex. Elle met aussi à 
disposition les salles pour accueillir 
les enfants, qu’elle entretient à sa 
charge, pour un montant de CHF 
11'250 (subvention non monétaire).

Les UCG ont également bénéficié 
du soutien étroit de la Fondation 
Immobilière des Unions Chrétiennes 
de Genève (FIUCG) que nous remer-
cions chaleureusement cette année 
encore.
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Remerciements
Les UCG clôturent l’année avec un bilan équilibré et surtout avec  
une activité toujours constante. 

Cette réussite, nous la devons à 
nos mécènes, à nos donateurs et à 
nos partenaires que nous tenons à 
remercier chaleureusement. C’est 
grâce à leur confiance et leurs nom-
breux soutiens que nous avons pu 
maintenir l’ensemble de nos actions 
envers les enfants, les étudiants-
résidents, les personnes en stage 
d’insertion ou en formation et les 
seniors. Comme vous pouvez l'ima-
giner, l'année 2021 était encore par-
ticulière sur le plan sanitaire et nous 
leurs sommes infiniment reconnais-
sants d’avoir maintenu leurs niveaux 
d’engagement à nos côtés.

Il nous semble aussi essentiel 
d’adresser notre reconnaissance 
à tous les collaborateurs des UCG 
et les nombreux stagiaires qui ont 
partagé avec nous cette année 
2021. Que ce soient les équipes 
techniques, d’entretien, d’animation 
ou de l’administration, toutes ont 
accompli un travail remarquable, 
dans un contexte sanitaire qui ren-
dait les tâches encore plus compli-
quées à effectuer. Ils ont été d'une 
grande efficacité et ont fait preuve 
d’une résilience exemplaire. Nous 
les en remercions sincèrement.
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C’est ici également que nous adres-
sons toute notre reconnaissance 
aux bénévoles qui ont donné de leur 
temps et de leur enthousiasme pour 
nous permettre d’accomplir nos pro-
jets tels que la mosaïque florale, les 
jardins potagers des UCG ou les ani-
mations au Foyer, sans oublier ceux 
qui conseillent et accompagnent les 
utilisateurs du fitness. Difficile de tous 
les nommer sans risquer d’en oublier, 
mais nous sommes extrêmement 
touchés par leur générosité. 

Nous profitons aussi de cette occa-
sion pour remercier vivement le 
chef Walter El Naggar et l’équipe de 
la Fondazione MATER, ainsi que la 
Fondation Partage de nous donner 
la possibilité d’offrir des repas, des 
goûtés et des denrées alimentaires 
à nos stagiaires, nos enfants et nos 
étudiants. 

Nous tenons aussi à exprimer toute 
notre gratitude à la Fondation Immo-
bilière des UCG (FIUGG) qui depuis 
de longues années est à nos côtés, 
mais qui, particulièrement cette 
année, a eu à cœur de soutenir des 
actions envers les résidents.

Durant cette année 2021, nous 
avons également eu le plaisir d’ac-

cueillir Patricia Carvalho, en rempla-
cement de Elisabete De Lima partie 
vers de nouveaux horizons que nous 
lui souhaitons enrichissant. 

Nous avons également le plaisir 
de féliciter les personnes qui ont 
obtenu cette année encore leur 
certificat fédéral de capacité (CFC) 
au terme d’un parcours de formation 
chahuté par le Covid, mais ils ont été 
plus forts que lui. Bravo à Jennifer 
Campo et Aurélie Descloux !

Nous avons appris à regret que 
le club de service unioniste avait 
mis un terme à ses activités avec 
les anciens. Nous les remercions 
chaleureusement pour leur soutien 
indéfectible aux UCG le long de 
ces 40 années de services. Il a su 
véhiculer les valeurs des UCG avec 
ardeur tout au long de son activité. 
Merci d'avoir été là à nos côtés.

Merci aussi aux enfants qui bénéfi-
cient de nos activités. Ils stimulent 
chaque jour nos imaginations et 
affirment l'importance de notre 
engagement. Merci encore aux 
résidents du Foyer qui par leurs éco-
lages participent au fonctionnement 
de notre association, sans le savoir 
peut-être. 

Enfin, nous ne pouvons pas terminer 
ce rapport sans remercier vivement 
les membres de notre comité pour 
leur engagement sans limites et 
leurs nombreuses compétences 
mises au service de nos actions.

Nous sommes tous interconnectés, 
bénéficiaires et donateurs et c'est 
cette solidarité qui fait du bien, 
surtout en ce moment. Merci à 
vous tous.
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Europe-Charmilles
Dans les locaux du 99
Rue de Lyon 99
1203 Genève
T +41 79 748 83 84
e-mail : vyec@ucg.ch
Heures d’ouverture : 
En période scolaire : mercredi et 
samedi, 9h30 - 18h00
Pendant les vacances (excepté Noël) : 
lundi au vendredi, 10h30 - 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.
Responsable : Nicolas Zinguinian
Adjoints : David Mariglier, Christiane 
Rolandi et Aurélie Descloux

YoYo Mobile
Renseignements sur demande
T +41 22 328 11 33 / 
+41 79 432 60 11
e-mail : vym@ucg.ch 
Responsable : Jenny Dawson
Adjointe : Aurélie Descloux

I-FORMATION
Renseignements et inscriptions
T +41 22 781 67 85
T +41 78 686 16 56
e-mail : pierrettefrily@ucg.ch
Sur rendez-vous
Formatrice : Pierrette Frily

VILLAS YOYO
Versoix
Route des Fayards 254
1290 Versoix
T +41 79 548 22 79
e-mail : vyv@ucg.ch
Heures d’ouverture :
En période scolaire : lundi, mardi, jeudi 
et vendredi, 16h00 - 18h30, mercredi 
14h00 - 17h00
Pendant les vacances (excepté Noël) : 
lundi – vendredi, 14h00 - 17h00
Responsable : Virginia Gomes Crotti
Adjoint : Valentin Dupertuis
Onex
Pavillon Grande Maison
Av. des Grandes-Communes 68
1213 Onex
T +41 79 506 03 66
e-mail : vyo@ucg.ch
Heures d’ouverture :
En période scolaire : lundi, mardi, jeudi 
et vendredi, 16h00 - 18h30, mercredi 
14h00 - 17h00
Pendant les vacances (excepté Noël) : 
lundi au vendredi, 14h00 - 17h00
Responsable : Mirjana Jovic
Adjointes : Dana Moundinga et 
Jacqueline Lutz

COMITÉ 2022
Bureau du comité

Président : Jean-Louis Collart 
Vice-présidente : Alessia Schmid 
Trésorier : Gérald Rossellat 
Secrétaire : Ingvar Wallin

Membres du comité

Philippe Cuenoud
Jacques-Daniel Étique
Martine Pasche 
Norbert Pralong, ex officio, président FIUCG

Nicole Rossellat

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL  
DES UCG
Secrétaire générale : 
Anne Sophie Dejace
Directeur adjoint : Youcef Djebar
Secrétariat : Cécile Cornuz
Comptabilité : Françoise Wildi Sugrañes

Administration, renseignements et 
location de salles
Avenue de Sainte-Clotilde 9
1205 Genève/Suisse
T +41 22 328 11 33
e-mail : admin@ucg.ch
Heures d’ouverture du secrétariat : 
lundi – vendredi, 08h30 - 12h30 

Contacts
et coordonnées
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FOYER GEORGE WILLIAMS  
ET FITNESS
Chambres meublées louées aux 
apprentis, étudiants et stagiaires
T +41 22 328 12 03
e-mail : foyer@ucg.ch
Heures d’ouverture du bureau : 
lundi – vendredi, 8h30 - 12h00 et 
18h00 - 20h30
Directeur : Fariboz Araeipour (Bozi)
Directrice adjointe : Amandine Sasso

POUR SOUTENIR NOS  
MISSIONS PAR UN DON

Pour les Villas YoYo de Genève 
PostFinance 1205 Genève
N° de compte : 14-850778-0
IBAN : CH51 0900 0000 1485 0778 0
BIC : POFICHBEXXX

Pour les 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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