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RELEVER DE NOUVEAUX DEFIS TOUT EN RESTANT SOI-MÊME�
�



Madame, monsieur, chers membres de Rinia Contact,�
 �
Comme chaque année, le Président se retrouve face à une page blanche pour 
écrire un petit texte censé expliquer le travail de l'association et les défis 
qu'elle a relevé au cours de la dernière année et ceux qu'elle va devoir 
relever dans le futur.�
Cette année je vais déroger à la règle et vous parler de mon ressenti. �
Rinia Contact est une association qui n'a comme unique prétention que d'être là 
où une demande se fait ressentir. Il n'y a pas de calculs identitaires ou 
corporatistes dans ses actions, pas plus qu'une vaine défense d'acquis dans ses 
positions. Rinia a comme mission de répondre aux besoins d'une population dans 
un cadre fixé par le projet institutionnel de l'association. �
Le cadre…voilà un mot magique. On peut soit l'interpréter comme étant une 
limite morale ou physique  à ne pas dépasser. Une sacrosainte frontière 
pédagogique qui permet de ne pas se soucier de ce qui dépasse. Et bien Rinia 
Contact c'est tout le contraire, le cadre pour l'association permet d'être là 
où l'on a "besoin" de ses compétences. Pas de frontière pour Rinia, 
l'extramuros est notre "maison", l'échange et la mixité des valeurs 
intrinsèques. �
Le travail quotidien de Rinia n'a de sens que lorsqu'il est partagé par 
différentes personnes et encadré par des professionnels qui partagent cette 
conception du travail social. �
Pour ma part je peux simplement vous promettre que Rinia Contact fera de son 
mieux pour continuer à travailler de la même manière et ceci malgré les 
nombreux changements opérés cette année et les difficultés financières 
récurrentes. �
Je suis fière d'être le président d'une association qui a démontré par son 
travail une magnifique lecture des enjeux actuels et futurs de notre société, 
car sans anticipation nous ne faisons que courir après les solutions sans 
jamais pouvoir les mettre en place. �
Un grand merci donc aux équipes de Rinia Contact, employés, moiteurs et comité 
pour leurs dévouements et leurs investissements. �
 �
Raoul Schrumpf 



LE COMITE 
 
Raoul  SCHRUMPF   président 
Carina  ALEIXO SIMAO  trésorière 
Fahredin  RAMIQI   membre 
Sigrid  JIMENEZ   membre 
Mevlide  MALAJ   membre 
Nicola  WYSS   membre 
Kemal  HODJA   membre 
Alije  FAZLIU   membre 
 

L’EQUIPE D’ANIMATION 
 
Isabelle  JOHNER   coordinatrice 
Rrezarta  SEJDIU SHATRI  animatrice 
David  CIOCCA   animateur 
Eric  CHICHERIO   ASE 
 

INTERVENANTS 
 
Hajriz  MEHMETI  atelier danse 
Arbnora  UKA  monitrice dance 
Elma  SALIHU  monitrice danse / dès septembre 
Nazife  BEKIRI  monitrice danse / dès septembre  
Inocencia ANDION  atelier couture   / dès septembre  

  
Shyhret  QUBRELI SYLA  atelier danse     / janvier - septembre 
Chloé  DE SANARCLENS  atelier couture  / janvier - septembre 
Donjeta  DACAJ     aide au devoirs  / janvier – juin 
Robin  SCHNIDER   moniteur Rap  / janvier – septembre 
Labinot  RASHITI   moniteur Rap  / janvier – septembre 
Albulena NEZIRI   monitrice danse  / janvier – septembre 
 



RINIA CONTACT AU QUOTIDIEN�
�
Rinia contact évolue au rythme des besoins des populations dont elle 
s'occupe avec une équipe dynamique et un comité de bénévoles qui 
s'implique dans la réalisation de ses objectifs. �
�
Bien que Rinia Contact prenne sa source au sein de la communauté 
albanaise, son action reste néanmoins ancrée dans le grand Genève et 
représente ainsi la diversité culturelle qui la caractérise. Elle 
permet ainsi à des communautés  d'horizons multiples de se rencontrer, 
de rester en lien avec la population locale et d'établir des ponts  
pour augmenter des échanges sains et dynamiques dont l'objectif final 
est de favoriser la notion du "bien vivre ensemble".  �
�
C'est grâce à son expérience au quotidien, qu'elle bâtit son action 
mais aussi parce qu’elle tient compte de l'expérience  et des richesses 
de chacun pour pouvoir construire une intervention basée sur la 
diversité culturelle et générationnelle qui l'entoure. �
L'action de Rinia Contact est multiple. Elle se construit autour des 
allers-retours entre l'intérieur et l'extérieur, la théorie et la 
pratique, la modernité et la tradition, en tenant compte de l'évolution 
du contexte socio-économique de la population dont elle s'occupe et de 
ses moyens propres.�
�
S'adapter aux réalités actuelles de ces jeunes et de leur famille dans 
un contexte politique peu ouvert à la différence reste un challenge 
permanent pour notre association.�
�
Isabelle Johner �




	  
	  
	  



�
LA FORMATION,�
UN OBJECTIF AU QUOTIDIEN�
�
La formation de jeunes adultes aux métiers du social fait partie intégrante 
des objectifs premiers de notre association. Nous avons donc créé des espaces 
spécifiques, collectifs ou indiviiduels, au sein de nos activités pour pouvoir 
mener à bien ce projet. �
�
Rinia contact accueille donc chaque année plusieurs personnes en formation 
aux horizons variés, étudiants en animation à la HETS, stagiaires en maturité 
futurs assistants socio éducatif  en stage ou en apprentissage, stage 
découverte de courte ou de longue durée pour des jeunes en rupture de 
formation ou n'ayant pas encore commencé de formation professionnelle. Tant 
de provenances instittutionnelles variées pour des stagiaires aux compétences 
diversifiées et complémentaires. �
�
La coordinatrice et l'équipe d'animation consacrent un temps important à leur 
suivi et propose un accompagnement pédagogique requérant une disponibilité 
régulière et continue dans le quotidien.�
	  

	   	  	  
	   	   	   	  APPRENTIES ASE:   �
   Sarah     LIMMAM�
   Valentina SHERIFI�
   Jessica DUFFOUR�
   Tiffany VILLOZ�

�
       STAGIAIRE ASE 2 Année: �

   Célia MONNET�
�

   STAGIAIRE:       �
   Yann VALLELIAN�





	  
	  
	  



ESPACE DE RENCONTRE �
CAFFE-COUTURE / FREE-SHOPPING�
�
Cet espace de rencontre offre la possibilité à des personnes, du quartier 
des Charmilles ou d’ailleurs, souvent fragilisées par la précarité et 
l’isolement social, de parfaire leur connaissance de la couture, faire des 
retouches, créer/  «  customiser  » leurs vêtements, ou simplement de se 
retrouver autour d’un goûter en commun afin de partager discussions et 
instants de convivialité.�
 �
Tous les mercredis, l’équipe accueille des femmes de tous horizons qui 
peuvent également amener et prendre gratuitement des habits et des livres 
au « Free Shop » mis en place à cette occasion.�
 �
La création de costumes «  par et pour  » les jeunes du cours de danse 
albanaise a aussi été réalisé durant cette année lors de ces après-midi.�
 �
A tour de rôle, les participantes et participants du cours de danse 
viennent au «  Le 99  » pendant l’espace de rencontre Café/Couture afin de 
préparer un repas, avec l’équipe. Ce projet « Alimentation & mouvement » 
permet, à travers le choix du menu, les courses et la préparation, de  
sensibiliser ces adolescents et jeunes adultes à la diététique, tout en 
renforçant les liens avec eux.�
  �

 Fréquence :  1 fois / semaine , mercredi de 14h à 18h�
 �

 Fréquentation : de 6 à 12 personnes par semaine�
 �

 Public : femmes, adolescents et jeunes adultes, dès 
   13 ans, provenant de quartiers différents, 
  origines multiples�

 �
 Prix : gratuit 



	  
	  
	  



ATELIER DE DANSE ALBANAISE�
 �
 Cette année encore plus de 80 enfants, adolescents et jeunes adultes se 
sont réunis chaque semaine autour de la danse albanaise. Ces rencontres ont 
eu lieu régulièrement deux fois par semaines dans une ambiance chaleureuse 
et laborieuse. Les danseuses et danseurs plus expérimentés ainsi que leurs 
professeurs ont fait beaucoup d’efforts pour que les nouveaux arrivés, 
jeunes ou moins jeunes, se sentent à l’aise et fassent partie du groupe. �
Cette cohésion du groupe leur à permis de monter et de présenter des 
spectacles riches et variés tout au long de l’année lors de différentes 
manifestations et fêtes de quartiers. Le spectacle monté et élaboré par les 
jeunes participants qui a mélangé de la danse traditionnelle et de la danse 
hip-hop, montre aussi que la passion pour la danse ne s’arrête pas qu’à un 
style. Un spectacle inédit dans les deux genres, qui a été accueilli et 
accepté avec beaucoup d’enthousiasme de la part du public. L’intérêt de 
cette présentation ne réside pas dans la complexité de la chorégraphie, 
mais dans une mise en scène simple des différentes danses, modernes et 
traditionnelles, qui se révèlent surprenantes et montrent avec une grande 
force la double appartenance culturelle que ces jeunes vivent et cultivent 
au quotidien dans le cadre de cette activité. Cette année riche en 
expériences et moments a donné l’idée et l’envie aux jeunes des différents 
ateliers de visiter le Kosovo.  Pour certains de découvrir le pays de leurs 
camarades, pour d’autres de le faire découvrir à leurs camarades. Une 
expérience qui promet ! �
Par cette occasion nous tenons à remercier tous les participants, ainsi que 
leurs professeurs, pour leur implication et enthousiasme, tout au long de 
cette année, dans cette belle aventure qui dure, évolue, se développe et 
s’enrichit d’année en année. �
�

Fréquence : 1 fois/semaine�
  samedi 10h00/12h00 ; mercredi 18h00/19h30�
Fréquentation : 60-70 personnes par semaine�
Public :  7 à 12 ans / 13 à 25 ans�
  provenant de quartier différents�
Prix :  samedi : voir barèmes ; mercredi : gratuit �
�

 



	  
	  
	  



ESPACE DE RENCONTRE �
AFTER DANCE �
�
L’after-danse, comme son nom l’indique, correspond à un accueil libre se 
déroulant après le cours de danse albanaise. C’est pourquoi il est 
fréquenté majoritairement par les jeunes participant au cours de danse, 
restant ouvert à tous. Il se déroule tous les mercredi au  « le 99 », de 
19h30 à 22h00.�
�
Le rôle du repas, préparé tous les mercredi par une apprentie assistante 
socio-éducative avec l’aide de deux jeunes de la danse à tour de rôle, est 
important lors de cet espace de rencontre. Il permet non seulement de 
responsabiliser les jeunes, mais également de les sensibiliser à 
l’importance de la nourriture au sens large, tant dans son rôle social qu’à 
travers son importance en terme de santé. Dans ce contexte, les 
apprenti(e)s assistant(e)s socio-éducatif(ve) font valoir leur savoir-faire 
et leur connaissance en terme d’alimentation acquis au cours de leur 
formation, proposant aux jeunes un repas sain, équilibré et bon marché.�
 �
Espace de discussion, l’after danse favorise le lien avec les jeunes de la 
danse. Il permet régulièrement d’échanger et d’organiser avec eux des 
projets menés par l’association tout au long de l’année (spectacles de 
danse etc.). �
 �
En cette année 2014, un groupe de jeunes de la danse a émis le souhait de 
partir en camp au Kosovo avec l’équipe de Rinia Contact. Après 
l’approbation de l’équipe, un comité d’organisation composé de six jeunes 
s’est constitué en septembre 2014, dans l’intention d’organiser le camp 
avec l’équipe de Rinia Contact. Camp qui se déroulera en mai 2015. �

  �
Fréquence : 1 fois/semaine�
  mercredi 19h30 à 21h30�
Fréquentation : environ 20 personnes, mixte,�
Public :  jeunes de 16 à 25 ans�
  provenant de quartier différents�
Prix :  gratuit avec repas non obligatoire de 3frs �

 



	  
	  
	  



ESPACE DE RENCONTRE�
JEUDI POUR TOUS�
 �
L’association Rinia Contact en collaboration étroite avec l’équipe de 
l’Espace Quartier du 99 au sein duquel se déroule cette activité, a continué 
à proposer un espace de rencontre de type «  accueil libre  », nommé Jeudi 
Pour Tous, ouvert à tous les âges (enfants, adolescents, adultes).�
 �
L’intention de cet espace de socialisation est de proposer aux personnes 
présentes un cadre ludique, sécurisant, agréable, un cadre propice à la 
discussion, au sein duquel le vivre ensemble doit rester un concept 
primordial. Plusieurs activités sont proposées auxquelles les participants 
disposent selon leur motivation (jeux de société, bricolages divers et 
d’été, jeux vidéos participatifs…). �
 �
Certains préados à partir de 12 ans ont pu de temps en temps aider l’équipe 
à tenir la buvette ou à ranger le matériel en fin d’activité. Cette dynamique 
a permis à ces jeunes d’endosser des responsabilités et de renforcer 
positivement leur appropriation du lieu, dans l’exercice du respect et de la 
considération des autres personnes/tranches d’âges présents.�
 �
Cet accueil a également permis de s’ouvrir à d’autres projets menés par 
l’association, dont celui du «  Projet de Vie-Vie en projet  » à travers le 
début de l’élaboration d’un conte créé avec des pré-adolescents du quartier. �
 �

Fréquence : 1 fois/semaine�
  jeudi de 16h00 à 19h00�
Fréquentation :  40 personnes en moyenne, mixte de 3 à 65 ans
Public :  majoritairement du quartier l’Europe-Charmille
  �

   Prix :  gratuit �
�





	  
	  
	  



ATELIER RAP�
�
Le rap est une forme d’expression urbaine, directe et contemporaine très 
prisée par les jeunes. Des adolescents et jeunes adultes venant des 
quartiers de tout le canton ont l’occasion de pratiquer et perfectionner 
leur passion chaque semaine à Rinia Contact, l’équipe les accompagne dans 
cette démarche et met à leur disposition  : présences, compétences et 
matériel adéquat (micros, sono etc.)  .�
 �
L’objectif principal de l’atelier est de leur permettre de mettre en mots 
et rimes ce qui « les fait vibrer à l’intérieur » afin que, par la suite, 
après un long et régulier travail d’écriture, pratique au micro et 
expression scénique, les participants puissent monter sur scène et 
présenter leurs créations. A travers ce processus, les valeurs de respect, 
partage, confiance en soi (et en les autres), solidarité… y sont à la fois 
promues et vécues.�
Ces riches moments de discussion et d’élaboration autour de repas, préparés 
avec l’aide des jeunes à tour de rôle ont pu déboucher cette année sur 
plusieurs concerts notamment «  Harmonie des origines  » mais aussi le 
festival « À venir », organisé par le service à la jeunesse de la Ville de 
Genève ainsi qu’une participation à la scène Hip-Hop des fêtes de la 
musique au parc des bastions. �
�

 Fréquence :  1 fois / semaine �
   jeudi de 18h30 à 21h30�

 �
 Fréquentation : ∼ 12 personnes�
   mixte , de 16 à 20 ans�

 �
 Public : provenant de quartiers différents�
  origines multiples �
  �
 Prix :  gratuit �
   ouvert à tous�





	  
	  
	  



HARMONIE DES ORIGINES�
  �
Un événement coloré, riche en diversité artistique et générationnelle, des 
rencontres conviviales tout au long de l’année afin de chorégraphier une 
ronde commune entres différents groupes de danse folklorique, des textes de 
rap poignants représentant huit pays européens… Plus qu’un événement, 
Harmonie des origines est un projet qui ne cesse de prendre de l’ampleur.�
 �
A travers les présentations des groupes de danses traditionnelles et de 
l’atelier rap de Rinia Contact, le Kosovo, l’Espagne, la Grèce, la France, 
le Portugal, la Suisse et la Bulgarie ont encore été mis à l’honneur cette 
année 2014. La Galice a également participé en composant une musique avec 
tambours et cornemuses, pour accompagner «  en live  » la ronde finale du 
spectacle de la quatrième édition à la salle communale de Plainpalais.�
 �
Les prestations de divers ensembles de musique traditionnelle ont clôturé 
cette magnifique soirée devant un public nombreux composé de familles, 
d’amis et de personnes venues découvrir cette formule originale.�
 �
En 2015 , Rinia Contact et les différents protagonistes d’Harmonie des 
origines concentreront leurs forces sur la réalisation d’un clip mettant en 
valeur la différence d’appartenances et de formes d’expression. �
 �

Rencontres :  1 fois / mois, mardi de 18h à 20h30, 3 soirées�
 �

Répétitions communes : 3 soirées�
 �

Danseurs et rappeurs : 150 personnes, de 7 à 77 ans provenant de 
   Genève et France voisine�

 �
Evénement : 10 mai 2014 salle communale de Plainpalais�

 �
Public :  ∼ 800 personnes�

 �
Prix :  gratuit, ouvert à tous



LES ENFANTS GRANDISSENT, QUEL PROJET DE VIE?	  



PROJET DE VIE - VIE EN PROJET�
�
Pour cette phase 2 du projet de la confédération, sur les mariages arrangés/forcés, 
Rinia Contact a défini un nouvel angle de lecture de la problématique. Nous sommes 
partis du constat que depuis notre plus jeune âge, nous faisons tous des projets de 
vie de différente nature. Notre famille nucléaire et celle élargie font aussi des 
projets pour nous, tout comme la communauté dont nous faisons partie peut avoir aussi 
des attentes pour nous. Dans ce sens, il nous a paru intéressant de travailler sur la 
notion du «  projet de vie  » plutôt que se limiter à la notion de mariage, afin 
d’élargir le débat.�
�
Déjà dans les années 60 en France, la question du projet de vie s’est posée. Alain 
Girard* a notamment fait une étude psycho sociale sur le choix du conjoint. La 
conclusion de son étude  est toujours d’actualité et coïncide bien avec le projet de 
Rinia :�
« Choisir une profession, choisir une résidence et choisir un conjoint sont les trois 
aspects qui expriment dans une histoire personnelle le passage de l’enfance, à 
l’adolescence puis à l’âge adulte. La liberté de l’individu devant ses choix reste 
limitée par toutes sortes de circonstances et en particulier par l’influence  sur son 
développement de son milieu et de son instruction. Si les familles ne décident plus 
du mariage de leurs enfants de manière autoritaire, elles continuent à façonner leur 
personnalité sociale et à le conduire jusqu’au seuil du choix. »�
�
Justement ce seuil du choix, cette pression invisible mais permanente est la plus 
grande préoccupation de ces jeunes. Mais est-ce une pression qui leur est imposée ou 
bien une pression qu’ils s’imposent pour répondre aux normes  ? Les parents ne 
veulent-ils pas bien faire ?�
Pour répondre à ces questions nous tentons de développer l’esprit critique des jeunes 
ainsi que le dialogue interfamiliale en permettant à chacun de réfléchir sur ses 
propres expériences de vie et de choix. Nous avons défini ainsi 4 
niveaux d’intervention :�
 �

- Sensibiliser�
- Rendre attentif�
- Développer�
- Offrir / Ouvrir�

�
*Alain Girard : Démographe et sociologue français. Il a notamment écrit : Le Choix du 
conjoint en 1964.�




	  
	  
	  



RINIA CONTACTe L’EXTERIEUR�
Pendant l’année, notre association parcourt la ville pour organiser des 
événements avec différents partenaires tels que les maisons de quartier, les 
écoles et les associations diverses. A travers les relations et les 
apprentissages faits  dans nos espaces de rencontres, nous organisons des 
événements, des débats pour permettre à nos usagers de se familiariser avec  
le grand Genève. Dans ce sens, nous mettons en avant l’ouverture au monde 
dans le sens d’un brassage de cultures qui détermine la richesse de notre 
canton, ces actions permettent ainsi à tout un chacun de vivre positivement 
l’expérience de la différence. �
Présentations et collaborations�
A l’année :�
- Villa Yoyo, l’élaboration du repas pour les enfants le mercredi à midi, en 
collaboration avec l’association Europe Charmilles�
- Projet de Vie, vie en projet, en collaboration avec le BPE�
- Harmonie des Origines, collectif composé de représentant de 9 groupes 
folkloriques�
- La Terrasse, la fête du printemps, collaboration avec le 99�
Occasionnellement :�
- 12.0rap, soirée récréative pour le visionnage du film de l’édition 2013�
- Abri, vacances de février et d’octobre, participation de l’équipe�
- Projet Avenir, soirée Rap au Palladium et sur le  Bateau lavoir�
- Ville est à Vous, participation à Saint-Jean des jeunes du rap et de la 
danse�
- Fête Europe Charmilles, présentation d’un spectacle de danse albanaise�
- Dansons ensemble, 4 rencontres de danses folkloriques dans le cadre du 
projet Harmonie des origines�
- Répétition générale et repas en commun avec les membres des groupes 
folkloriques d’HO�
- Evénement à la salle communale de Plainpalais du spectacle d’Harmonie des 
Origines�
- Soirée journée de la femme au le 99�
- Participation à la parade interculturelle de la fête de la musique�
- Présentation des jeunes du rap sur scène à la fête de la musique�
- Rencontres et débats avec �

Les assistants sociaux du C.O.�
Les professionnels de la santé et du social�
Les animateurs socio culturels de la fase�





	  
	  
	  



RINIA FAIT SES COMPTES�
 �
Depuis 2010, notre association a fait le choix de rejoindre la fédération des centres 
de loisirs FCLR et par la même la Fase afin de pouvoir mettre en œuvre son action au 
sein d’une institution stable qui devait lui permettre de travailler dans des 
conditions financières correctes. Depuis septembre dernier, nous avons enfin obtenu 
l’accord de la FCLR.�
�
2014 représente donc notre dernière année d’exercice comptable en tant qu’association 
indépendante, pas facile ! Nous avons à nouveau dû faire preuve de détermination et 
de créativité pour joindre les 2 bouts. Malgré que notre équipe d’animation ait 
cherché à chaque instant des moyens pour économiser sur toutes les activités mises en 
place, nous nous sommes retrouvés à l’automne sans un sous vaillant. �
�
Pas de chance, nous avons participé à un projet fédéral qui malheureusement donne sa 
dernière tranche de subventions à la fin du projet soit en mars 2015. Nous avons donc 
dû avancer de l’argent pour pouvoir mettre en place les activités pour lesquelles 
nous nous étions engagés. �
�
De plus, nous avons fait plusieurs demandes de fonds à des organismes privés ou 
publics pour pouvoir rassembler la somme minimum dont nous avions besoin pour 
fonctionner dès le début de l’année 2014. Demandes qui se sont soldées par des 
réponses négatives.�
�
Heureusement, la Ville de Genève a accepté de manière exceptionnelle de nous aider 
pour pouvoir finir cette année sans nous endetter. �
�
Nous espérons que notre arrivée au sein de la Fase, nous donnera au quotidien la 
possibilité d’utiliser notre énergie à répondre aux besoins des usagers dont nous 
nous occupons dans des conditions acceptables.�
�
�
�

Nous remercions �
 �

Notre comptable : Tarik MGHAFRI �
�

    Nos vérificateurs de comptes: :  Corine BLANCHARD et Gaston COUTTAZ 



	  
	  
	  



REMERCIEMENTS�
�

Un grand merci à nos subventionneurs, collaborateurs, et 
bénévoles:�

Ville de Genève�
La FAS’e�

Bureau pour la promotion de l’égalité entre femmes et hommes BPE�
Bureau de l’intégration des étranger BIE�

Le 99 espace de quartier�
Femmes Tische�

La maison de quartier des Pâquis�
Villa YO-YO�

Association sportive Europe – Charmille�
Rancho folklorico de Genebra�

La burbuja�
Ecole & Compagnie Sanahin de l’UAS�

Centre Hellénique d’étude du folklore�
Dua Parfum bulgare�

Le Feuillu (Plan les Ouates)�
Aires do Norte et Tordoya�

Lou Galopins d’Tsadlien Groupe folklorique Saint-Julien-en 
Genevois�

Funky Fantômes�
LEPA�

L’association Communauté kosovare en Suisse�
Le cercle Meyrinois – Albanais�

Centre des loisirs des Franchises



	  
	  
	  

8, rue du Vélodrome�
1206 Genève	  

	  

022/344.26.90	  
as.riniacontact@fase.ch	  


