PROJET INSTITUTIONNEL

RINIA CONTACT – 8 rue du Vélodrome 1205 Genève
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Origine
Rinia Contact soit « Jeunesse Contact » : un nom composé de deux mots, l’un albanais,
l’autre français. Les jeunes qui ont proposé ce nom voulaient afficher clairement leur double
appartenance. Signifiant la rencontre entre deux cultures.
Certaines sociétés urbaines actuelles sont le résultat d’un brassage des cultures. La Suisse
n’y fait pas exception et plus particulièrement Genève. Le cosmopolitisme de cette cité s’est
construit par les allers et venus permanents de voyageurs tout au long de son histoire. Par
son rayonnement et sa tradition d’accueil, des liens pérennes se sont créés avec d’autres
cités et d’autres pays du monde entier.
Depuis des décennies, elle affirme avec fierté sa capacité à accueillir des citoyens aux
multiples nationalités dans un climat agréable. Ceci ne veut pas dire que cette diversité
culturelle s’est toujours développée selon un processus harmonieux. En effet, un examen de
l’histoire des sociétés humaines nous rappelle qu’il y eut des périodes de crise où la
méfiance et des processus de stigmatisation se sont exercées envers des migrants.
Heureusement, ces crises se sont estompées lorsqu’a été offert à chacune et chacun la
possibilité de s’adapter aux comportements réciproques ou, pour les migrants, d’acquérir
avec le temps une meilleure connaissance de chacun.
Par ailleurs, l’Histoire nous rend attentif aux conditions dans lesquelles survient
l’immigration, elle nous montre les raisons de ce phénomène : départs liés aux troubles
politiques, aux guerres, aux conditions économiques désastreuses ou pour tout autre
événement venant déstabiliser l’équilibre d’un pays. Pourtant, le souhait de chacune et
chacun reste le même : se construire une vie meilleure…
L’immigration albanaise en direction de la Suisse est récente. Elle commence vers la fin des
années 60 avec la venue de quelques hommes à la recherche d’un emploi. Elle augmente
progressivement mais reste très discrète, ceci jusqu'à la fin des années 80. A partir des
années 90, elle commence à se développer de manière importante, dû notamment à un
contexte économique difficile et aux conséquences de la guerre au Kosovo. En effet, ce
conflit a poussé des centaines de milliers de ressortissants albanais à prendre le chemin de
l’exil en direction des pays d’Europe de l’ouest. En Suisse, la population de langue et de
culture albanaise se chiffre autour de 270´000 personnes dont environ 100.000 de moins de
20 ans. Ce chiffre ne comprend pas les personnes ayant été naturalisées.
Ces nouveaux venus, composés majoritairement de familles (femmes et jeunes enfants), se
sont retrouvés confrontés à plusieurs types de problèmes : déracinement, traumatismes de
guerre, différences culturelles et linguistiques, méconnaissance des coutumes locales, faible
scolarisation des parents et des enfants, etc. Les conséquences de ces difficultés
d’adaptation ont provoqué parmi ces migrants en pertes de repères, une impossibilité à
préparer l’avenir par manque de projets concrets, etc.
Plongée dans une situation complexe et difficile, une faible minorité de jeunes migrants est
tombée dans la délinquance grave, dans la violence ou dans les trafics en tous genres, ce qui
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a pu donner une image négative de la communauté des Balkans dans les médias et auprès
de la population suisse.
A la fin de la guerre, le Kosovo entame sa reconstruction dans un contexte de crise de
l’emploi et d’appauvrissement général de la population. Plusieurs familles retournent au
pays pour participer à cette reconstruction. Après plusieurs années, la déclaration
d’indépendance du Kosovo est proclamée le 17 février 2008. Bien que contribuant à un
important soulagement moral pour la population, cet événement n’entraîne pas de
changements rapides dans la situation socio-économique du pays. De plus, la crise
économique actuelle entraîne une recrudescence de migrants à la recherche d’emplois et de
meilleures qualités de vie.
D’un autre côté, de nombreuses familles ont fait le choix de s’installer en Suisse pour un
projet à long terme, car leur(s) enfant(s) font désormais partie de la deuxième génération
des jeunes albanais élevés en Suisse. Ces familles vivent une intégration réussie et prennent
part activement à la vie socio-économique et culturelle genevoise. Ceci est dû en partie à la
création de l’Université Populaire Albanaise (UPA), aux efforts conjugués des nouveaux
arrivants et de la population locale individuelle et collective. Dès le départ, l’UPA et Rinia
Contact ont travaillé parallèlement, l’une avec la communauté albanaise adulte et l’autre
avec les jeunes.
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NAISSANCE DE RINIA CONTACT
En 1998, le comité de l’UPA, présidé par Mme Elisabeth Reusse-Decrey et composé de
membres albanais et suisses s’engage à mener une action préventive et éducative en faveur
de la jeunesse albanaise de Genève. Les buts étaient d’offrir un espace de socialisation et
d’échanges pour favoriser l’intégration des jeunes et le développement d’activités
culturelles.
C’est en octobre 1998 que l’espace « Rinia Contact » est créé au sein de l’UPA, en tant que
lieu d’animation socioculturelle pour tous les jeunes du quartier, mais prenant en compte les
spécificités culturelles des jeunes générations albanaises vivant à Genève.
Puis, afin de doter cet espace de jeunes d’une personnalité juridique, le comité de l’UPA, en
accord avec ses partenaires institutionnels (Département des affaires sociales et de la
solidarité, FASe), décide en décembre 2006 de le constituer en association. Cette association
se définira comme étant :
“Un lieu où les jeunes peuvent vivre leur double appartenance comme une
complémentarité et non comme un handicap.“
La constitution en association avait également pour but de renforcer les actions en faveur de
l’apaisement des tensions au sein des groupes de jeunes, engendrées par les processus de
stigmatisation, d’incompréhension et de non-reconnaissance.
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1. INTRODUCTION
En 2013, l’association Rinia Contact désire demeurer active dans un monde qui évolue.
Guidée par ce besoin de rester en mouvement, elle reste constamment à l’écoute des
préoccupations et des envies d’une population particulièrement touchée par des
problématiques liées à l’intégration au quotidien.
Afin de toucher au plus près de la réalité des usagers, le comité et l’équipe ont répertorié un
ensemble de constats sur lesquels avait été conçu Rinia Contact en 1998. La validité de ces
constats a été mise en regard avec l’actualité vécue par les usagers en 2012. Ce processus a
enclenché la mise à jour de ce nouveau projet institutionnel qui se veut à l’image de la carte
du monde: en perpétuelle évolution.
2. L’ORIENTATION PEDAGOGIQUE ET INSTITUTIONELLE
2.1. POUR QUI ?
Nos activités sont dirigées envers toutes les personnes intéressées et plus particulièrement
envers les personnes d’origine ou de culture albanaise. Certaines des activités s’adressent
aux jeunes, d’autres aux familles de tous âges confondus, et d’autres sont plus ciblées envers
les enfants, les jeunes et les adultes.
Le choix des activités, la publicité effectuée, les contacts et les collaborations avec les autres
institutions et groupements du quartier, du canton, et parfois hors du canton; tout a été
étudié pour faire connaître et reconnaître progressivement l’association comme une
institution avec une identité proche des besoins et des aspirations des usagers.
Rinia Contact estime qu’il est important de placer l'individu et son environnement (famille,
école, cité, amis, etc.) avec ses multiples facettes (besoins, potentiel, aspirations,
particularités, etc.) au centre de son action et de sa réflexion.
2.1.1. CHAMP D’ACTION
Rinia Contact s’inscrit au sein d’un quartier urbain dense à caractère populaire composé
notamment d’habitations collectives de type HLM, de PME, de nombreuses associations, des
écoles obligatoires, secondaires et spécialisées. Nous trouvons dans le périmètre proche de
Rinia Contact des espaces verts, des habitations en construction qui entraîneront
certainement à l’avenir des demandes et des besoins en termes d’accompagnements et
d’encadrements socio-éducatifs.
Rinia Contact se situe dans un quartier urbain, entre les Charmilles et les Franchises, son
action ne se limite pas uniquement à ce périmètre, elle se décline sur Genève, d’autres
cantons et la France voisine.
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2.2. POURQUOI ?
Les actions de Rinia Contact ont pour objectif général la prévention et le renforcement des
liens sociaux et plus spécifiquement la reconnaissance et la valorisation des multiples
appartenances. En résumé, l’orientation de Rinia Contact consiste à :
-

contribuer à l'épanouissement et au développement individuel des usagers ;
favoriser la participation, la citoyenneté et l'action collective ;
lutter contre l'exclusion et la marginalisation

La nature même de l'animation socioculturelle tend à accompagner voire à favoriser le
développement social et culturel, en soutenant des processus de participation et de
mobilisation des différentes populations concernées. Dans ce cadre, l’association suscite le
sens critique de ses usagers, leur permet de prendre des responsabilités et de s’engager
pour la collectivité.
Sur la base de son orientation générale et de ses valeurs, Rinia Contact développe ses
activités avec deux axes prioritaires : l’action socioéducative adressée aux enfants et aux
jeunes, et l’action socioculturelle destinée à toutes les populations. Ces deux lignes sont
indissociables et c’est à partir d’elles que se conçoivent les projets d’animation.
2.3 STRUCTURE
Rinia Contact a été créé en partenariat avec l’UPA, la FASe et la Ville de Genève. Comme les
centres de loisirs et maisons de quartier, Rinia Contact est organisé sous la forme d’une
association au sens des articles 60 à 79 du Code civil suisse. Les associations font partie de la
Fédération des centres de loisirs et de rencontres (FCLR). La FCLR est l’un des quatre
partenaires de la structure cantonale : Fondation genevoise pour l’animation Socioculturelle
(FASe), l’Association des communes genevoises (ACG) et les syndicats signataires de la
Convention collective de travail pour le personnel. Rinia Contact a deux partenaires
internes : des bénévoles organisés en association et des professionnels engagés par la FASe
qui constituent les deux piliers de ce lieu (pilier associatif et pilier professionnel).
Le rôle et les compétences de chaque partenaire sont définis par les dispositions cantonales
(Loi J 6.11, Charte, Convention collective de travail) et les normes et décisions de la FASe. Au
niveau interne, le rôle et les compétences de chaque organe sont définis par les Statuts et le
présent Projet institutionnel de Rinia Contact. Concernant le pilier associatif, le Projet
précise le rôle et compétences de l'Assemblée générale et du Comité de gestion. Concernant
le pilier professionnel, il précise le rôle de chaque animateur-trice.
L’association œuvre à la mixité de genres et de cultures. Rinia Contact cultive un équilibre
entre la communauté albanaise et genevoise dans l’ensemble de sa structure : comité,
équipe, personnes en formation et usagers.
L’équipe d’animation de Rinia Contact est composée de professionnel-le-s du travail social.
Elle s’organise selon un schéma collégial sous la responsabilité d’un-e coordinateur-trice.
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En outre, elle comporte les spécificités suivantes :
Ø elle est professionnelle, en engageant des travailleurs sociaux titulaires du diplôme
des écoles sociales ou équivalentes. Elle s’engage à se former de manière continue ;
Ø elle est pluridisciplinaire, en veillant à engager des professionnels bénéficiant de
compétences spécifiques liées à leur mandat ;
Ø elle est pluriculturelle, elle doit réunir des personnes de cultures diverses dont des
personnes d’origine et de langue albanaises ;
Ø elle est formatrice en permettant à des personnes intéressées de commencer une
formation en cours d’emploi, un apprentissage, un stage probatoire et/ou une
expérience professionnelle.
2.4. LES VALEURS
Se permettre d’être différent, défendre ses croyances afin de pouvoir les partager, utiliser sa
créativité pour aller à la rencontre de l’autre sont des éléments sur lesquels nous avons
construit notre projet. Les activités deviennent des supports à la relation en privilégiant «
l'être » sur « le faire ».
Dans cet esprit nous avons défini des valeurs socioculturelles telles que :
-

l’épanouissement, l’écoute, l’ouverture d'esprit, la rencontre, le dialogue, la liberté
d’expression et d’opinion ;

-

l’équité, l’entraide, la solidarité, le partage ;

-

la créativité, la découverte, la curiosité ;

-

la connaissance, l'acceptation, l'affirmation de soi ;

-

la responsabilisation, l'autonomisation, l’auto-détermination, l’engagement ;

-

le respect de soi-même et d’autrui, des règles, du lieu et du matériel ;

Le comité et l’équipe se retrouvent autour d’une idée qui est un « fil conducteur », et qui
doit rester présent au cours de l’ensemble de nos interventions :
« Promouvoir le bien-être* et contribuer à l’épanouissement des jeunes, albanais et
autres, dans le respect et la valorisation des cultures d’origine au sein de la culture
locale. »
La mise en mouvement de cette mission permet de développer un espace d’échange, de
rencontre, d’information et d’apprentissage qui fait le pont entre de multiples cultures.
2.5. L’ACTION ASSOCIATIVE ET SOCIOCULTURELLE
La charte cantonale des centres de loisirs de 1993 définit l'action associative comme suit : «
L'action associative et socioculturelle destinée à toutes les populations est un travail
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d'animation que développent les centres avec et pour leur base associative : animation de
quartier pour le renforcement du tissu social. Les centres proposent des activités insistant
sur le respect et la défense de l'identité de chacun. Ils permettent aux personnes qui se
rencontrent de mieux se comprendre, s'apprécier, quelles que soient leurs différences. En
redonnant à chaque individu le sentiment d'appartenance à la communauté, ils suscitent le
développement des solidarités, contribuant à prévenir l'isolement ».
L'action associative doit se scinder en missions définissant les objectifs à atteindre qui sont
les suivants:
- contribuer à l'intégration des diverses populations, reconnaissant ainsi le droit à la
différence, pour tendre à l'équité. Nous devons chercher à donner des chances égales à
chacun ;
- inciter et aider la population du quartier à devenir des acteurs sociaux responsables de
leurs choix, à s'exprimer, à participer à la vie de la cité par la réalisation de projets
collectifs et parfois individuels, mais également en favorisant une ouverture d'esprit aux
projets émanant d'autres citoyens ou mis en consultation par des instances publiques ;
- offrir un soutien aux populations fragilisées pour éviter qu'elles ne soient exclues ;
- promouvoir l'expression culturelle et démocratique afin que les gens puissent s'ouvrir
au monde, s'épanouir en développant leur créativité, partager plaisirs et émotions ;
- tendre à une amélioration de « la qualité de vie » des usagers de Rinia Contact et des
habitants du quartier.
2.6 L’ACTION SOCIOEDUCATIVE
Dès sa création, Rinia Contact a mené conjointement des actions socioéducatives et
socioculturelles. Ces dernières prennent leur source au sein de la communauté albanaise
pour créer des interactions avec différentes populations. Cet outil d’intervention favorise la
reconnaissance de notre travail de terrain auprès des acteurs sociaux et des membres des
nombreuses communautés locales.
Rinia Contact aborde l’individu dans son ensemble ; ses interventions se caractérisent par
une prise en compte de l’environnement familial, social et culturel de l’usager.
Elle rejoint ainsi la Charte Cantonale des centres de loisirs de 1993, dans laquelle nous
pouvons lire : « L’action éducative, complémentaire à celles de la famille et de l'école pour
les enfants et les adolescents, correspond au mandat des centres. L'action éducative repose
sur une relation – personnalisée ou au sein d’un groupe – dans le cadre d’un projet
d’animation visant le développement personnel de tous les usagers, en particulier des
enfants, préadolescents et adolescents. »
Ø Renforcer et/ou favoriser les liens entre parents et enfants, fragilisés par la rupture
générationnelle, elle-même pouvant être amplifiée par la rupture culturelle ;
Ø Améliorer leur niveau scolaire, par le travail en réseau avec les structures
existantes ;
Ø Favoriser l’accès à la formation, notamment aux métiers du social, à des jeunes ;
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Ø Développer des espaces de rencontres et de discussions interculturelles et
intergénérationnelles ;
2.7 RESSOURCES ET POLITIQUE FINANCIERE
L’association est financée essentiellement par une subvention fixe du Service de la Jeunesse.
Cette dernière ne couvrant pas l’ensemble du budget de fonctionnement, l’association est
obligée de recourir à des aides financières ponctuelles d’institutions et de fondations
(Bureau de l’Intégration des Etrangers, Fonds Jeunesse, Loterie Romande, Communes, etc.).
Cette situation engendre une précarité financière qui oblige l’association à consacrer un taux
considérable de travail à la recherche de fonds.
Les autres ressources proviennent des cotisations annuelles des membres et des recettes de
certaines activités. Afin de répondre à la situation économique des usagers et dans une
volonté de promouvoir de bonnes conditions d’accessibilité, Rinia Contact propose des
activités à bas prix voire gratuites. De plus, des rabais sont octroyés aux familles nombreuses
ou en difficultés financières.
3. ACTIVITES
3.1 ACTIONS A L’INTERIEUR
Au travers de ses différents espaces de rencontres, Rinia Contact met en œuvre sa mission
de prévention. Elle tend à la responsabilisation de ses usagers afin de développer leur sens
critique, comprendre et défendre leurs idées, se reconnaître en tant que citoyens dans leur
environnement social.
Accueil libre : une ouverture du local de Rinia Contact, ainsi qu’une collaboration avec
l’espace quartier Le 99 pendant un certain nombre d’heures fixes chaque semaine ouvert à
tous. Cette activité est structurée et non-concurrentielle avec les ateliers. Elle se définit
comme :
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

un lieu de participation ;
un espace de prévention ;
une plateforme d’échanges ;
un relais d’informations sociales ;
un encadrement professionnel ;

Le local d’accueil de Rinia Contact est de taille modeste, ce qui fixe d’emblée une limite au
développement d’activités. Par contre, Rinia Contact développe davantage d’animations
dans des lieux extérieurs, notamment à l’espace quartier du 99, ainsi que dans d’autres
quartiers de Genève.

- 10 -

Ateliers d’expression culturelle traditionnelle : Rinia Contact organise des ateliers culturels
tels que des cours de danse traditionnelle albanaise, d’art scénique et musical pour des
enfants et adolescents entre 7 et 20 ans. Cette activité permet :
Ø à de jeunes albanais de connaître et de valoriser leur culture d’origine, et pour les
autres de la découvrir ;
Ø de créer une dynamique, un épanouissement collectif, une collaboration autour
d’actions communes;
Ø de favoriser l’ouverture et l’échange avec d’autres cultures (Fête de la musique,
Semaine de l’intégration, Festival Harmonie des Origines etc.).
Cultures urbaines : atelier rap, djing, street foot, street basket, etc. Ces activités permettent
aux jeunes :
Ø
Ø
Ø
Ø

de s’exprimer à travers le langage verbal et non verbal ;
de valoriser leur mode de vie ;
de se reconnaître et d’apprendre à se connaître ;
de développer le vivre ensemble de manière harmonieuse ;

Ateliers de formation : ces ateliers sont liés au processus d’intégration et à
l’épanouissement personnel. Ils offrent une palette d’apprentissages dans de nombreux
domaines. Ils sont à définir en fonction des demandes et des besoins des adolescents qui
fréquentent le lieu.
Aide à la réussite scolaire : Rinia Contact propose :
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

un relais avec les écoles et les structures d’appui scolaire ;
un relais avec les familles ;
un relais avec les partenaires ;
une information et un suivi aux jeunes scolarisés, du niveau primaire au secondaire.
un moment d’études dans la semaine, encadré par un adulte où ils peuvent poser des
questions et faire leurs exercices dans un cadre calme et agréable.

Espace de rencontre intergénérationnel: A travers un grand nombre de ses activités, Rinia
Contact favorise l’échange et le partage du savoir-faire individuel et collectif entre les
enfants, les jeunes, les adultes et les aînés (espace de rencontre couleurs et saveurs, soirées
mères-filles, petit-déjeuner parents-enfants, repas en famille etc.)
3.1.1 FORMATION
Pour les personnes intéressées, Rinia Contact propose une plate-forme d’informations et de
relais ainsi qu’une facilité d’accès aux métiers du social en offrant des places de stage,
d’apprentissage, de formation continue ou autres formes d’aide professionnelle. La
formation fait partie d’une des priorités de l’association.
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3.2 ACTIONS A L’EXTERIEUR
L’association responsabilise des jeunes adultes dans le cadre d’activités spécifiques à travers
des petits jobs, lors d’ouvertures des locaux en gestion accompagnée et d’évènements
extérieurs.
Un mélange de cultures constitue une richesse ; se rencontrer est le premier pas vers
l’acceptation de l’autre. Rinia Contact a pour mission de présenter ses particularités à
l’extérieur, d’aller vers l’autre pour stimuler le dialogue. Rinia Contact prend une part active
dans la vie socioculturelle du canton et de ses alentours, ainsi qu’au sein de la communauté
albanaise.
Le travail d’animation s’effectue dans une perspective de prévention avec un esprit
d’ouverture à travers des :
Actions de terrain : l’équipe d’animation est présente sur plusieurs projets dans le canton et
ailleurs (Berlin, Lyon, Annemasse, Lausanne, Zürich etc.). Rinia Contact collabore
régulièrement avec diverses associations culturelles et sociales. (Kultura, La Maison des
associations, La fête de la musique, Camarada, Terra Incognita etc.)
Actions en collaboration avec les partenaires socioculturels: l’équipe propose plus
particulièrement des actions autour de sujets d’actualité liés aux problématiques des
migrants. (Maisons de quartier, Centre de Loisirs, Bureau de l’intégration des étrangers,
bureau de l’égalité, Cœur des Grottes etc.).
Dans ce cadre, elle collabore lors de projets d’animation ponctuels afin :
Ø d’établir des partenariats avec les structures genevoises, cantonales, municipales et
privées ;
Ø de participer à la dynamique du réseau social genevois ;
Actions pour les jeunes : l’équipe travaille en étroite collaboration avec la Ville de Genève, le
Service de la Jeunesse, les écoles, ainsi qu’avec des associations et groupes en lien avec les
adolescents.
Action dans le réseau albanais : Rinia Contact participe activement à l’élaboration des
manifestations et fêtes traditionnelles de la communauté, en collaboration avec les
associations albanaises établies à Genève. A cette occasion, l’association présente le fruit de
ses différents ateliers.
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EN CONCLUSION
Dans le processus d’intervention, l’intérêt de l’adolescent et de sa famille reste au centre des
préoccupations de Rinia Contact. Conscients que ce projet doit rester dynamique, le comité
de bénévoles et l’équipe de professionnels peuvent, en effectuant des allers-retours entre
théorie et pratique, en fonction du contexte socio-économique et de ses moyens propres, se
transformer, se développer, évoluer dans le sens des besoins de ses usagers.

Genève, le 17 avril 2013
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