
Rapport d’activités 2020 
EN TEMPS DE COVID... 

 

Association   R inia   Contact  

Animations  Rencontres   Cultures  

 

Rue du Vélodrome 8 

1205 Genève 

as.riniacontact@fase.ch 

www.riniacontact.com 



    Janvier           Février            Mars          Avril            Mai             Juin          Juillet 

           MAINTENIR LE LIEN  —  ACCUEILLIR   

Soutien individuel Accueil & Activités quotidiennes Terrasse 

Fifog 

Exprime ton droit : « femmes dans la ville » 

Affluence  



   Août                Septembre             Octobre              Novembre              Décembre 

HUMANISER  —  S’ADAPTER  —  S’AJUSTER  —  INNOVER 

Accueil & Activités hebdomadaires & Activités adaptées Fête de Noël 

Podcasts: « Femmes dans la ville » 

Liberté du choix amoureux : 10 ans après 
Vacances 



Projets 

Le comité  
          

         CARINA ALEXIO-SIMEO   PRESIDENTE 

         JORGE MARIN    VICE  PRESIDENT 

         GASTON COUTAZ    TRESORIER 

    VIRGJINIJE SELIMI    MEMBRE 

         FAHREDIN RAMIQ    MEMBRE 

         ALIJE FAZLIU     MEMBRE 

         JESSICA DUFFOUR    MEMBRE 

         VALENTINA SHERIFI    MEMBRE    

           

 MAINTENIR LE LIEN  —  ACCUEILLIR —  HUMANISER  —  S’ADAPTER  —  S’AJUSTER —  INNOVER 



L’équipe  
    

 

           RENAN PACHECO  APPRENTI ASE  

           NOELIA ZORNOZA   MONITRICE 

   ISABELLE JOHNER   CORDINATRICE  CHAID MOUBTASSIM  MONITEUR   

   RREZARTA SEDJIU  ANIMATRICE    BAPTISTE ROSSI   STAGIAIRE MATU  

   ANNE-LOLA VAUCHER ANIMATRICE  

   JESSICA PINI  ANIMATRICE  

   GWEN SANA   ASE    MICHAEL AZKOUL   INTERVENANT RAP 

   TARIK MGHAFI  COMPTABLE   SAMIRA BADRI   INTERVENANTE CUISINE 

           IRMA ANGELES CRUZ  INTERVENANTE TRICOT 

           ELODIE GALLAY   INTERVENANTE COUTURE 

     

MAINTENIR LE LIEN  —  ACCUEILLIR —  HUMANISER —  S’ADAPTER  —  S’AJUSTER —  INNOVER 



 

Photo 

Tous dans le même bateau... 



Mot de la présidente 

 

Début Janvier, le programme est prêt, énergiques et motivés, les membres de équipe 

sont d’attaque pour mettre en place  toutes les activités prévues jusqu’à fin juin.  

Pourtant, quelques heures avant le début de la journée du 8 mars, le couperet 

tombe….un virus va momentanément stopper sur image le monde entier. Les activités 

doivent s’arrêter  du jour au lendemain. La question se pose en direct, le contexte de-

vient très vite anxiogène, les annonces à la télévision, sur les réseaux. Nous devons ab-

solument trouver rapidement des solution pour rester en lien avec notre public. 

Ni une ni deux, nous décidons de faire un tournus téléphonique pour rester en contact 

avec toutes les personnes dont nous avons les numéros. Nous mettons, dans un même 

temps, en place une permanences téléphonique qui permet de nous atteindre plusieurs 

fois dans la semaine, soit par téléphone, soit par zoom. pour parler, poser des questions, 

ou simplement organiser des courses. 

Ces premiers aménagements annoncent le début d’une très longue suite de change-

ments dans nos pratiques de travail. Nous devons nous réinventer chaque jour, réfléchir 

différemment, trouver à mesure des annonces de la Fase et de la Ville de Genève de 

Nouvelles idées pour poursuivre notre mission. 

En résumé, cette période nous a définitivement démontré que notre association avait la 

capacité de vivre un contexte extrêmement compliqué tout en restant au plus prêt des 

besoins de nos usagers.  

L’adaptation, la motivation ont été le moteur pendant ces 12 mois,, dans ce sens ’équipe 

a su rester en permanence en mouvement, sans jamais lâcher prise. 

Mot de la présidente  



 HUMANISER  

 

Permanence individuelle 

Mardi, mercredi, jeudi, ven-
dredi 9h-12h/13h-18h 

Fréquentation 

Aucun à 5 personnes 

Public 

Hommes, femmes, famille, 
jeunes de tout Genève, ori-
gines multiples 



Soutien individuel  
A l’arrivée du Covid, nos activités hebdomadaires ont été fortement pertur-

bées par un confinement généralisé. L’équipe s’est alors demandé com-

ment conserver  le lien avec son public, déjà difficile à entretenir en temps 

normal, de part leur instabilité psyco social ?  

L’aide individuelle a été le maitre mot pour offrir un peu de chaleur à nos 

participants dans ce climat angoissant et face à cette situation complexe. 

L’équipe a donc  mis en place, dans un premier temps, un suivi télépho-

nique individuel puis a proposé des entretiens sur rendez-vous, en présen-

tiel afin de répondre plus précisément aux besoins de chacun (denrée ali-

mentaire, confection de masque, réorientation médicale, etc…). Enfin, un 

accueil de groupe composé de cinq personnes a pu voir le jour à l’extérieur 

en proposant du thé-café. En parallèle, l’équipe a confectionné des 

masques en tissus et les a distribués, dans la période de pénurie. Elle a 

dans un même temps organisé une distribution de denrées alimentaires 

lorsque cela était possible.  



 

 

Terrasse 

Lundi, mardi, mercredi, 
jeudi 17h-22h (mois de 
Juillet) 

Fréquentation 

20—30 personnes/soir 

Public 

Hommes, femmes, fa-
mille de tout Genève, 
origines multiples 

INNOVER 



Terrasse 

Terrasse  

Lors de la réouverture estivale, l’équipe a décider de venir travailler durant 

tout le mois de juillet pour offrir une Terrasse à L’Espace 99 ouvert à tous 

Pour rester dans les normes Covid tout en proposant un moment convivial, 

des grilles et des appareils à crêpes étaient mis à disposition  pour per-

mettre au public de venir pique-niquer seul, en  famille ou entre amis par 

petits groupes de quatre par table.  

Des concerts, de la danse  ont été également proposés tout au long de la 

Terrasse. Ce concept a été particulièrement apprécié par les participants 

qui n’avaient pas pu partir en vacances durant ce souffle estival au milieu 

de la pandémie. 

Ce 

 



Accueils divers  

Mardi 16h-18h30 

Mercredi 13h30-18h 

Jeudi 9h-11h/13h30-18h 

Fréquentation  

15 personnes (3 groupes de 5 personnes) 

Public  

Tout public de tout Genève 

S’ADAPTER   

 



Activité quotidienne Activités hebdomadaires  

L’activité de Rinia Contact a très vite repris grâce à la démultiplication de nos activités au 

sein de l’Espace 99 . Dans cette configuration, l’équipe s’est dédoublée et a proposé des 

accueils et des activités en petits groupe de cinq personnes maximum. Toutes les activi-

tés quotidiennes au programme de l’association ont pu être réalisées, à savoir : La cou-

ture, le tricot, le free-shopping, le rap, l’accueil jeunes, la marche, le marché renommé 

“atelier zéro-déchets”, à l’exception de la danse albanaise, les goûters et la cuisine qui 

ont du être interrompu en raison des normes en vigueur à cette période. Pour chacune, 

nous avons adapté la logistique lors de nos interventions pour respecter les normes d’hy-

giène et de sécurité lié à la pandémie. 

L’adaptation de nos accueils, extérieurs puis limités dans le nombre de participants, voire 

limité et extérieur, a permis, dans cette période de grand  bouleversement, à notre public 

de garder quelques moments de plaisir, de l’évasion et des repères indispensables à leur 

bien-être. L’équipe a rapidement observé une très forte  baisse de moral chez nos usa-

gers dès les premières semaines de cette pandémie. Elle a donc eu à cœur de préserver 

chaleur et bienveillance pendant ces longs mois de combat quotidien. 



S’AJUSTER  

Accueils divers  

Mercredi 13h30-18h 

Jeudi 9h-11h/13h30-18h 

Vendredi 10h-15h 

Fréquentation  

15 personnes (3 groupes de 5 

personnes) 

Public  

Tout public de tout Genève 



Nouvelles activités 

Activités adaptées    
En recherchant a répondre au mieux aux besoins exprimées par les partici-

pants, Rinia Contact a proposé des ateliers spontanés  de créations, des 

jeux d’expression en français , des moments de discussion ainsi qu’un 

espace bien-être (coiffure, ongles).  

Ces nouveaux ateliers sont partis de la demande du public et ont été in-

staurés sur le principe du “Don contre don” en offrant des savoir-faire 

provenant à la fois de l’équipe et du public. Ce principe a permi d’offrir da-

vantage de pouvoir d’agir aux personnes qui pouvaient ainsi “exister” et se 

sentir utiles. L’atelier bien-être est apparue également comme  un besoin 

fort de valorisation de soi.  Ces ateliers ont demandé à l’équipe d’accueillir 

une  toute nouvelle manière de travailler : une approche plus 

“thérapeutique”,  individuel causée par l’effet petit groupe au détriement du 

collectif.  

 



ACCUEILLIR  ACCUEILLIR 

Présence 

Mardi, mercredi, jeudi, ven-

dredi 9h-12h/13h30-17h 

Fréquentation  

4 stagiaires pour l’année  

Formation 

Ecole de culture générale, 

CFC Ase, pré-Ase, pré-Hets 



Formation  

Rinia Contact est une entreprise formatrice, l’équipe d’animation est prête à donner 

du temps et de l’énergie dans le suivi de ces personnes qui viennent découvrir les 

métiers du social dans notre association. .  

 RENAN PACHECO   APPRENTI ASE (2ème année) 

 BAPTISTE ROSSI    MATU SPECIALISEE 

 NOELIA ZORNOZA   STAGE PROBATOIRE 

 ALEXANDRE KINDYNIS  STAGE PRE– HETS 

 CHAHID MOUBTASSIM   STAGE D’OBSERVATION 

      PETIT JOB D’ETE  

Le contexte pandémique a généré une baisse des propositions de stage, pourtant 

l’équipe a souhaité garder ce lieu ouvert pour la formation bien que l’activité hebdo-

madaire soit plus limitée. Ce choix a permis de travailler en doublon plus facilement 

les activités et permettre ainsi aux jeunes en formation d’utiliser plus librement leurs 

compétences. Pour chaque personne, un suivi individuel est assuré par un profes-

sionnel de l’équipe d’animation, avec entretien hebdomadaire ou en petit job. 



Evénements  

MAINTENIR LE LIEN 

Dans son projet pédagogique, Rinia Contact propose généralement divers petits 

événements, tout au long de l’année, permettant de réunir les participants et leur 

famille dans une ambiance simple et conviviales. Ces moments permettent de 

travailler aussi bien sur le mélange des groups de personnes, que sur l’intercultu-

ralité et sur l’inter générationnel. Toutefois, cette année, le Covid a été un frein à 

notre rencontre avec notre public et a accentué le sentiment de  solitude de cha-

cun, chacune.  

De plus, sur l’ensemble des vacances scolaires, nos participants ne pouvaient 

plus rentrer voir leur famille restée dans leur pays d’origine. Ils ont ainsi été privé 

de leurs proches pendant de nombreux mois. Dans ce contexte, en décembre, 

l’ambiance à l’approche de Noêl s’est sensiblement détériorée. C’est pourquoi 

l’équipe a décidé de proposer un brunch de Noël le 24 décembre 2020 afin de 

vivre un moment emprunt de sollicitude et d’amour.  



Projets  

L’association collabore chaque année avec le Fifogh, qui propose une se-

maine de projection de films au Grütli. Notre public est invité à visionner un 

film, puis d’en débattre le sujet. A la fin, il est invité à participer à un apéro 

en compagnie des réalisateurs et des comédiens. Cette année, nous avons 

vu “Tata Milouda”, une femme illettrée qui a fini, par sa motivation et sa 

force, à devenir une “one womenshow”. Lors de ces projections, les parti-

cipants peuvent se reconnaitre, s’identifier et ouvrir la discussion sur des 

sujets peu abordables. De plus, c’est l’occasion peu eux de sortir de leur 

quartier, d’aller à la découverte de la cité et rencontrer un public plus large. 

La rencontre avec Tata Milouda a été pour les femmes un moment fort 

d’inspirations et de reconnaissances envers leurs propres difficultés. Cette 

femme leur a permis de vivre un véritable  « instant de grâce”. 

FIFOG (Festival International du Film Oriental) 



EXPRIME TON DROIT « Les femmes dans la ville » 

Notre journée de la femme du 8 mars 2020 sur le thème “ Femmes dans la 

ville” où il était question de créer des tables rondes et un repas collectif, a 

été reporté qu 22 octobre 2020. Malheureusement, ce deuxième événe-

ment n’a pas pu avoir lieu non plus. C’est pourquoi nous avons imaginé 

produire des témoignages de femmes sous forme de Podcats. Ce travail a 

permis d’ouvrir la parole à notre public en rentrant dans la campagne “zéro 

sexisme “de la ville. 

Nous avons donc produit plus de 6 moments audio phoniques à la ren-

contre de l’expérience des femmes dans la rue. Ces témoignages sont une 

réelle ouverture sur la diversité, ils sont emprunts d’une honnêteté qui vous 

donne l’impression de passer un instant en tête à tête. Ils sont à écouter 

sur notre site. 

 



LIBERTE DU CHOIX AMOUREUX 

La  “Liberté du choix amoureux dix ans après”: un projet que nous menons 

avec la Hets pour évaluer l’impact du travail que nous avons fait auprès 

d’un large public de professionnels ou non...Nous n’avons pendant ces 

quelques premières semaines qu’abordés le contenu de cette évaluation. 

L’idée principale étant de faire ressortir les tenants et les aboutissements 

sur un sujet aussi difficile à aborder de plus de 10 ans de prévention. 

A cet effet, nous allons essayer de recontacter les différentes associations, 

les nombreux publics de 15 à 77 ans, ainsi que les communautés que nous 

avions rencontrés et avec lesquels nous avions travaillés sur le sujet. 

De plus, nous voulons utiliser notre expérience pour aller à la rencontre 

des professionnels des associations qui défendent les droits des LGBTIQ+ 

afin de leur proposer une co-construction pour faire de la prévention au 

sein de leur public. Affaire à suivre…. 
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 Comptes  
Il n ’a échappé à personne que la pandémie a eu des conséquences sur les finances de 
toutes les entités publiques, sociales ou privées. Pour Rinia Contact  l ’exercice 2020 s’est 
soldé par une perte de Fr 4.204,20, Cette perte s ’explique par les éléments suivants :  

Annulation de notre événement du 8 mars alors que nous avions déjà tout acheté, 
signé les contrats avec nos intervenants.  

Aucune rupture d ’activités, nous avons transformé en function des mesures sani-
taires en vigueur l ’ensemble de nos activités.  

Mise en place d ’une terrasse de 9 semaines cet été 2021 (non programmée dans 
notre budget) ouverte à l ’ensemble de la population, avec des interventions musi-
cales, theâtrales, artistiques. Double objectif, donner un espace de Plaisir à un public 
qui n ’a pas pu partir en vacances et offrir du travail à nos partenaires de la culture.  

Ouverture  pendant les vacances de Noël (non programmée dans notre budget) afin 
de permettre à notre public de passer des fêtes de Noël entouré, dans une ambiance 
chaleureuse et détendue.  

L’ensemble de la mise en place de ces activités à générer des coûts supplémentaires qui 
sont venus en augmentation de nos frais budgétés.  

Conclusion, notre perte correspond à la différence entre dépenses non prévues et écono-
mies réalisées pendant cette période de pandémie Covid.                                  



Axes prioritaires 2021-2022 

Axe 1 : Liberté du choix amoureux 10 ans après ? Prévention auprès du groupe LGBTQI+ 

Quelles réalités et enjeux dans le Canton de Genève dix ans après l’introduction de la loi contre les mariages forcés. ? 

Contexte  

Notre association a travaillé pendant dix ans sur le projet fédéral lié à l’application de la nouvelle loi sur le mariage. Nous 

avons mis en place des actions, des événements, voire un programme précis d’activités permettant de travailler sur la pré-

vention des mariages forcés, arrangés, soit la liberté du choix amoureux. 

Visée & Intentionnalité 

• Echanges et discussions autour du thème auprès des professionnels des institutions Lgbtqi+ 

• Récoltes de témoignages, interviewa des différents acteurs autour de cette problématique 

• Intervention auprès des futurs professionnels de la HETS pour présenter les étapes de l’intervention 

 

Perspectives 

Evaluer sur le terrain l’impact de ce travail de prévention, en faire un document qui puisse permettre à d’autres profession-

nels de travailler sur le sujet avec divers populations. 

Présenter un calendrier d’actions  aux professionnels LGBTQI+, le travailler avec eux afin qu’ils puissent se l’approprier et 

l’utilisepour travailler ce sujet auprès de leur population. 

Evaluation 

L’évaluation d’une évaluation est compliquée, la finalisation de ce projet se fera avec un document écrit qui retranscrit l’en-

semble des résultats de notre recherche. 



Axes prioritaires 2021  

 

 

 

 

Axe 2 : Définition du concept de l’Association 

Contexte  

Notre Association a fêté ses 20 ans récemment c’est pourquoi, le comité et l’équipe ont décidé de faire le bilan de ces der-

nières années et d’imaginer des réajustements pour la suite en lien avec les besoins de notre public actuel.. Dans ce sens 

nous avons décidé de travailler sur le concept de l’association afin d’identifier précisément notre mode d’interventions afin de 

déterminer les points à améliorer, à sauvegarder, voire à éliminer. Pour travailler sur le rajeunissement de notre association 

nous voulons aussi renforcer notre image extérieure, d’où l’envie de repenser un logo, une identité visuelle. 

Visée & Intentionnalité 

• Mettre de la théorie sur le l’expérience  de 12 ans  de Rinia Contact 

• Changement de nom et création d’un logo pour formaliser l’évolution 

• Rafraîchissement du site internet de l’association, élaboration et suivi de la communication 
 
Perspectives 

• Mutualisation des expériences auprès de nos collègues animateurs, des étudiants, Hets, ASE, formaliser cette manière 
de fonctionner pour la transmettre lors de formations, voire de regards croisés.. 

• Ecriture d’un document qui expliquera précisément notre mode d’intervention, et qui viendra compléter notre projet 
institutionnel.   

• Présentation de notre concept auprès des acteurs de l’animation, politiques, travailleurs sociaux, etc... 

Evaluation 

Définir une grille de question autour de la compréhension de notre mode d’intervention afin de vérifier que notre modèle est 

compréhensible, voire utilisable par d’autres collègues. 



Remerciements & 

Collaborations  

Un grand merci à ces institutions pour leur soutien,  

Villes de Genève — Agenda21 — Espace Le 99 — La Fase — BPEV— BIE—Camarada — 123 Planète — FIFOGH — 

HETS— Camarada — La Roseraie — Ludo 123 planète et Servettes — Association femme Tische —Villa YOYO — Le 

CAPPI — Association sportive Europe Charmilles 






