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Mot de la présidente 

A la fin de 2020, l’équipe d’animation et le comité étaient prêts pour reprendre les activité sans le Covid. Pourtant, 

ce virus a passé l’année sans diminuer d’intensité, nous avons donc dû continuer à nous adapter au contexte 

pandémique. 

Nous sentions que notre public commençait à s’essouffler, fatigué de subir les allers et retours des injonctions du 

Conseil Fédéral. Conscients que nous avions un rôle dans cette période difficile, nous nous sommes mis en 

quatre pour imaginer un programme d’activités qui permette de retrouver un semblant de légèreté dans ce con-

texte morose. Nous avons ainsi proposer des activités créatives, compatibles avec le Covid, plutôt individualisées 

qui permettent de garder les distances entre les individus. 

Pendant cette période nous avons privilégié la mise en place de projets en lien avec le bien-être de la personne 

car nos usagers et usagères montraient des signes de laisser-aller sur leur aspect extérieur. Elles nous expli-

quaient qu’elles n’avaient plus envie de s’occuper d’elles car elles vivaient dans un état proche de la léthargie.  

Cette dernière année a donc demandé beaucoup d’énergies, d’imaginations et d’implications à notre équipe 

d’animation afin de garder le cap dans cette période extrêmement chahutée. Nous avons vraiment essayé de 

rester en permanence en lien avec les besoins et les envies de notre public malgré le climat environnant.  

 

Merci à toutes et à tous pour avoir su vous dépasser dans la tourmente ! 

           

Mot de la présidente  



L’acceptation du changement de nom approuvé lors de l’AG 2021 a permis de mettre en lumière le 

questionnement sur les fondements et les objectifs de l’association que le comité et l’équipe avaient 

engagé depuis quelques mois.  

 

En effet, pendant plus de vingt d’ans d’existence, l’équipe d’animation a acquis un savoir-faire et un 

savoir-être qui lui semblait important de pouvoir partager avec des professionnels du travail social. 

Elle a donc décidé de mener un travail de recherche pour définir plus précisément les axes de son 

intervention afin de pérenniser son existence théorique. 

Pour pouvoir mener à bien ce projet, Michel Monnier de l’Epic a aidé l’équipe à repérer, définir et 

analyser les points importants de sa pratique afin de pouvoir faire ressortir les thèmes et ainsi dé-

cortiquer le fonctionnement de l’association.  

 

Concept 



Concept 

A partir de l’analyse des pratiques, nous menons, dès aujourd’hui, une réflexion pour expliciter et 

faire des liens avec la théorie comme le concept du pouvoir d’agir ou la notion de don contre don. 

La phase finale de ce processus est la création d’une brochure qui puisse servir aux professionnels 

dans leur quotidien. Afin de rendre le texte plus vivant, nous avons choisi de présenter des sé-

quences de nos interventions sous forme de vignettes qui expliquent et permettent à chacun de se 

reconnaître dans sa pratique.  

Ce projet n’est pas simplement un exercice d’écriture, nous voulons faire vivre cet écrit et le voir 

évoluer en fonction des personnes qui l’utiliseront. Ce sera une base de travail qui doit pouvoir res-

ter en mouvement à mesure des nouvelles pratiques mises en œuvre. Ce sera aussi une base 

d’échanges et de discussions lors de rencontres avec d’autres professionnels. 

A fin 2022, le squelette de la brochure devrait voir le jour, nous aurons alors 2023 pour la mettre en 

images et la finaliser. 

 



 HUMANISER  

 

Permanence individuelle 

Mardi, mercredi, jeudi, vendredi 
9h-12h/13h30-18h 

 

Fréquentation 

Une personne par situation 

 

Public 

Hommes, femmes, famille, jeunes 
de tout Genève, origines multiples 

« Radhija 80 ans, illettrée n’a jamais eu d’aide sociale et recherche un appartement pour ne plus dormir à droite à gauche.  

Rinia Contact la convainc à s’inscrire à l’hospice générale et trouve une personne pour la traduction qui lui permette de 

l’accompagner dans cette démarche ». 

 

« Julie 50 ans, angoissée, n’arrive plus à manger. 

Rinia Contact lui offre pendant une période des 

repas ».  

« Joachim, Martin, Alberina blo-

qués par le covid dans leur cursus 

scolaire demande une place de 

stage pour ne pas être inactif et 

perdre le rythme de la formation. 

Rinia Contact les engage durant 

une période ». 



Soutien individuel  
A Rinia Contact (ARC) le soutien individuel est inhérent à l’aspect communautaire et collectif du 

lieu. Il est impossible d’ignorer certaines détresses que peuvent ressentir notre public au profil pré-

carisé et au psychisme fragilisé. Il serait trop simple de ne pas prendre en considération certains 

besoins exprimés sous prétexte que la langue fait barrière.  

En effet, étant donné que les activités du lieu sont un prétexte pour venir se rencontrer, échanger, 

celles-ci sont aussi souvent révélatrices de demandes ou d’expression émotionnelles. Elle offre 

donc à l’équipe l’occasion de vérifier si la personne est seule avec sa difficulté ou si elle est déjà 

prise en charge, dans le cas contraire une réorientation dans le réseau se fait. 

Avec la situation sanitaire complexe où les institutions ont été beaucoup perturbés, parfois fermés, 

Rinia Contact a d’autant plus du faire face à des situations délicates où le flou du Covid amenait une 

forme d’angoisse généralisée et une sensation de ne plus être pris en charge nulle part. L’aide a été 

diversifiée et ponctuelle mais a permis à l’équipe également d’aller puiser dans son énergie et ses 

ressources du moment pour trouver des idées et des adaptations en fonction des situations.  

 



 

 

Terrasse 

mardi, mercredi, jeudi, di-
manche 17h-22h (mois de juin) 

 

Fréquentation 

20—30 personnes/soir 

 

Public 

Hommes, femmes, famille de 
tout Genève, origines multiples 

INNOVER 



Terrasse 

La Terrasse existent depuis quelques années à L’Espace 99, toutefois, il fallait imaginer 

un nouveau concept pour permettre aux personnes, aux jeunes, aux familles de se 

retrouver et partager un moment convivial durant la pandémie.  

Imaginez un espace où chaque personne, famille amène sa propore nourriture à griller 

sur des grilles épapillés à la fois à l’extérieur et à l’intérieur.  Des tables de quatre espa-

cées où il est possible d’échanger sur ses traditions culinaires tout en écoutant un con-

cert ou une musique d’ambiance.  

Imagninez des jeunes du quartier amener fièrement leurs parents pour partager un re-

pas, une dame de l’atelier tricot venir avec une amie faire une raclette, une jeune offrir 

une crèpe à une dame de l’atelier du vendredi….pour continuer, des clowns qui se bal-

ladent dans le quartier pour interpeller et inviter les gens à passer à la Migros et nous 

rejoinder!  

La Terrasse a permi de se rassembler en toute sécurité en permettant d’oublier quel-

ques heures que le Covid nous avait isolé les uns des autres. 

 

Terrasse  



Accueil Jeunes 

Mardi 16h-18h30 

 

Fréquentation  

10 personnes  

 

Public  

Jeunes entre 12 et 18 ans 

S’ADAPTER   



Activité quotidienne Accueil jeunes  

Depuis la fin de l’été, l’accueil jeunes a pris un nouveau visage, en effet, une dizaine de filles se pré-

sente au nouvel accueil chaque mardis à partir de 17 heures. Cette nouveauté nous a permis de 

tisser des liens avec les adolescentes du quartier, âgées entre 12 et 23 ans. 

Nos activités phares sont des débats et des discussions qui leur permettent de débriefer sur des 

sujets du quotidien qui les questionnent. L’occasion aussi pour elles de partager des récits de vie 

dans un cadre sécurisant où les professionnels peuvent les orienter.  

Des tables rondes ont été également organisées sur des sujets bien spécifiques, tels que la citoyen-

neté et la liberté du choix amoureux, des projets transversaux sur lesquels l’équipe travail tout au 

long de l’année. 

Elles souhaitent également partir en séjour toute ensemble l’année prochaine. Un projet qu’elles 

souhaitent réaliser seules avec l’aide de l’équipe afin de concevoir de A à Z un voyage qui leur res-

semble. Pour cela, divers petits jobs ont été imaginé pour récolter de l’argent et ainsi rentrer dans 

leur budget.  



Couture & Freeshopping 

Mercredi 13h30-18h 

 

Fréquentation  

15 personnes  

 

Public  

Tout public de tout Genève 

AMENAGER 



Couture & Freeshopping 

Une année de plus avec des mesures contraignantes. Des distances à respecter, le goûter à prendre cha-

cun dans son coin, des masques à porter, des sourires à cacher, des mains à désinfecter, mais surtout 

garder les distances et ne pas se toucher ! Quelle période difficile pour toutes et tous !  

Comment garder le lien dans ces conditions ? Comment trouver la juste distance ? Comment trouver des 

activités appropriées à mettre en place ? Comment répondre aux besoins des personnes de plus en plus 

fragilisées ? L’équipe d’animation a dû mettre en œuvre, plus que jamais, toutes leurs compétences. Il a 

fallu innover, réorganiser, se retrouver dans des petits groupes, mettre en place de nouvelles activités. 

Grâce à la dynamique de l’équipe, à l’implication de tous, animateurs, moniteurs, apprenties et stagiaires 

nous avons réussi à surmonter les défis imposés. L’équipe a réussi à garder les liens, à offrir à tout en 

chacun une place, mais aussi, écouter leurs craintes, leurs doutes et leurs questionnements, et trouver 

des réponses rassurantes et réconfortantes.  En effet, l’atelier de couture et cuisine n’a pas eu, ni l’organi-

sation, ni l’odeur habituelle, mais l’équipe a réussi à garder le contact avec les usagers. Les fils invisibles 

tissés, de la solidarité, de l’écoute et de liens n’ont pas cédé malgré les contraintes. Finalement, nous 

pouvons tous être fiers, l’équipe et le public, parce que nous avons réussi à rester soudés dans le cadre 

de l’espace de rencontre Couture qui porte si bien son nom.   



Atelier Rap 

 

Mercredi 18h-20h 

 

Fréquentation  

8-10 personnes  

 

Public  

Jeunes adultes 

LIBERER LA PAROLE 



RAP 
«  J’écris pour donner du sens et donner du temps à mes pensées.  

Partager mes cents pas.  

 

Dans ma tête on s’entend pas, alors autant partager mes mots, avec vous tous  

j’ai moins froid. 

 

Regarde-nous, parler de rimes et d’amour, autour d’un son qui nous ressemble, d’un repas qui nous 
rassemble.  

Ca fait 10 ans qu’on rap ici, et si t’arrive, assied-toi tu sera bienvenue dans la famille.  

 

Ca commence avec des techniques de rime, de la rythmique, avec le temps c’est des techniques 
de vie.  

Réfléchir ensemble, rapper ensemble c’est grandir ensemble. 

 

Ca commence avec checks trop timides, un peu d’musique, avec le temps c’est des checks qui 
nous lient.  

Construire ensemble, un avenir ensemble, c’est ça rapper ensemble ». 



Atelier tricot & Chef au top 

Jeudi 13h30-18h 

 

Fréquentation  

15 personnes  

 

Public  

Tout public de tout Genève 

PARTAGER 



Tricot & Chef au top  

L’atelier Chef au top est une activité qui permet aux usagers de partager leurs savoir-faire et savoir-être à 

travers des recettes de leurs pays ou d’autres pays.  

Le but de cette activité étant de valoriser les plats de chacun tout en découvrant les recettes d’une per-

sonne. En effet, chaque semaine un nouveau chef se propose pour montrer son plat aux autres. C’est 

une manière de les intégrer tout en valorisant l’usagers qui est le chef du jour. Il peut ainsi montrer ses 

compétences, et partager des techniques culinaires propres et cela en travaillant son français avec le 

soutien de l’équipe grâce à la traduction. Pour les élèves, cette activité permet d’offrir une autre vision de 

la cuisine, de travailler la motricité fine et la communication et de vivre un moment de vie social et d’ap-

prentissage. 

L’activité cuisine se fait en parallèle de l’atelier tricot. Les odeurs d’épices se mélangent aux fils des pe-

lotes. Les participantes aiment aller guigner les recettes et poser des questions, les cuisinières appré-

cient faire goûter leur préparation. Toutefois, au coin tricot l’ambiance est plus thérapeutique et calme. 

Chacun se plonge dans sa bulle et se laisse porter par le rythme des aiguilles à tricoter. Cet espace se 

veut être un moment de détente et d’échange sur la vie et le quotidien. Faire un bonnet devient un pré-

texte pour oser entrer en communication avec une voisine jamais abordée, un pull devient le prétexte 

pour parler de soi, de ses petits enfants et de ses soucis du quotidien.  

 

 



Français 

Jeudi 17h-18h 

 

Fréquentation  

10 personnes  

 

Public  

Tout public de tout Genève 

ACCUEILLIR 



L’atelier de français est organisée par Rinia Contact tous les jeudis à 17 heures. C’est une acti-

vité qui vient en aide aux personnes qui souhaitent améliorer ou entraîner leur français.  

Toutes les semaines un nouveau sujet est abordé avec des thèmes en lien avec la vie de tous 

les jours. Ce n’est pas un cours à proprement parler, car nous n'avons pas de diplôme requis. 

En revanche, nous avons les capacités de créer des discussions autour de différentes théma-

tiques, ce qui permet d’exercer son français. L’utilisation du jeu est aussi proposé pour pouvoir 

apprendre de manière ludique et briser sa timidité.  

Ces moments d’échanges en français sont accessibles à tous les niveaux d’aisances. Un sujet 

peut être abordé sur plusieurs angles et nous observons que les uns peuvent ainsi aider les 

autres, ce qui crée une vraie dynamique de groupe et d’entraide.  

Nous constatons souvent que cet atelier permet à de nombreux couples primo-arrivants en 

Suisse de venir étudier la langue ensemble et ainsi rencontrer d’autres personnes dans la 

même situation ou faisant partie de l’institution. A travers cette porte d’entrée, les participants 

s’intéressent aux différentes activités de l’association, ce qui facilite leur intégration.  

Atelier de Français  



Marché 

Vendredi 10h-15h 

 

Fréquentation  

10 personnes  

 

Public  

Tout public de tout Genève 

SORTIR — EXPLORER — SE CONFRONTER 



Les vendredis matin sont réservés à la conception d’objets en couture et tricot « zéro déchet ».  

Contrairement aux objectifs des autres ateliers où le participant vient faire une création pour lui-

même, cet atelier demande à la personne de travailler en équipe sur un projet commun. Ensemble, 

les créations sont discutées, imaginées et confectionnées afin de pouvoir les vendre par la suite. Le 

but étant de participer à un ou plusieurs marchés d’hiver et de printemps et de profiter ainsi d’une 

sortie en famille avec les bénéfices récoltés. L’année 2020, nous a malheureusement empêché de 

pouvoir vendre les créations. En revanche, nous avons pu créer des stocks et participer au marché 

de Cologny en décembre 2021. 

Durant cet atelier, un collectif se forme et nous pouvons davantage co-construire les perspectives 

de l’association. En cela, au milieu de l’activité, un repas est offert pour remercier leur implication et 

débattre sur les volontés de chacun et chacune au nom de l’institution. De plus, il est demandé aux 

participants de maitriser la couture ou le tricot, ce qui permet de valoriser leurs compétences per-

sonnelles et artistiques. Nous recherchons aussi à sensibiliser le public au « zéro déchet » en créant 

des objets réutilisables comme des cotons lavables, des pochettes à masques, des éponges, ta-

bliers de cuisine, maniques, cabas, etc. 

Atelier de confection  



S’AJUSTER  

Accueils divers  

Jeudi 9h-12h 

Evénement ponctuel 

Fréquentation  

15 personnes  

Public  

Tout public de tout Genève 



Nouvelles activités 

 
De puis plusieurs années, nous proposons l'activité "marchons ensemble" aux usagers les jeudis matin qui 

consiste à marcher sportivement dans la ville. Lors de cette activité nous avons l'occasion d'avoir des dis-

cussions plus individualisées.  Au fil du temps, la marche ne fonctionnait plus vraiment. L'équipe d'anima-

tion a donc décidé de créer un espace "beauté" où le but était de faire un coin maquillage — coiffure — 

ongles  — henné gratuit pour les usagères.  

Il nous paraissait primordial d’apporter des actions positives dans ce contexte pour redonner de l’estime 

de soi et de la confiance à notre public féminin, en respectant plus que jamais dans cette proximité le port 

du masque. Cette activité a eu l’effet escomptée. Les femmes ont été ravies et lumineuses et nous avons 

eu énormément de bons retours. L'équipe a donc décidé de renouveler l’opération durant la journée de la 

femme du 8 mars ou encore juste avant la nuit de Noël afin que cette population silencieuse puisse re-

prendre confiance en elles. Nous constatons à l’association que donner l'opportunité "d'améliorer" son 

apparence en osant la nouveauté apporte beaucoup de plaisirs et de bien-être à notre public. Nous l’ob-

servons depuis des années grâce à la présence de notre magasin gratuit où les habits offerts permettent 

de renouveler sa garde robe ou lors de la couture où il est possible de costumiser de vieilleries pour les 

remettre au goût du jour. 

Marche & Bien–être 



L’équipe de Rinia Contact œuvre chaque jour pour la formation auprès de personnes en recherche d’un avenir profes-

sionnel. L’emploi des jeunes c’est pour nous une responsabilité collective. Nous participons ainsi à leur construction 

individuelle dans une société qui se doit solidaire, ouverte et inclusive. Notre objectif est clair, donner un coup de 

pouce à des jeunes pour trouver un métier qui puisse correspondre à leur envie mais aussi à leurs compétences. 

 

Chaque membre de l’équipe s’engage à mettre tout son savoir- faire au service de cette action. Dans ce sens, nous 

essayons de répondre positivement à un besoin important en ville de Genève , celui de proposer toutes sortes de 

places de stage, que ce soit pour finaliser sa maturité spécialisée, pour observer des professionnels de l’animation, ou 

tout autre forme d’expérience. 

 

Cette ouverture sur la formation demande à l’équipe de se réinventer sur sa pratique au quotidien. En effet, les suivis 

de personnes en observation ou en certification nous demande de réfléchir sur les objectifs précis qui guident nos in-

terventions sur notre posture professionnelle ainsi que sur les tenants et les aboutissements de notre métier. Cette 

ouverture à la formation  

 

ACCUEILLIR  TRANSMETTRE 



Formation  
Pourtant, il n’est pas facile d’expliquer à un jeune  qui n’a jamais pratiquer l’animation, en quoi ce travail consiste, Com-

ment lui montrer en quelques heures, quelques semaines combien ce moment où vous ouvrez un espace d’accueil en 

tricotant, peut devenir important aux yeux de ces usagers, leur apporter une touche de bonheur partagé, voire un ins-

tant de répit suivant leur situation. Ne sommes-nous pas celui ou celle qui peut redonner une lueur d’espoir à ceux 

qui l’ont perdu ? 

Vous avez aussi le devoir de lui montrer l’ensemble des actions à mener pour aboutir à ces instants de partage comme 

ces tâches ingrates qui font l’envers du décor ; la préparation d’une salle, la vaisselle après un repas collectif, le net-

toyage du bureau chaque semaine pour travailler dans un environnement agréable.  Elles sont importantes car elles 

permettent d’accueillir notre public dans des conditions optimales  

Au sein de notre équipe les stagiaires de tous ordres vont suivre l’ensemble de nos activités, ils vont aussi bien partici-

per au colloque qu’à l’encadrement des espaces de rencontres, en passant par les aménagements logistiques. La parti-

cipation à l’ensemble de ces tâches va leur donner ainsi une vision d’ensemble de notre métier.  

Nous avons aussi établi une procédure d’engagement lorsque nous avons une demande d’un jeune mineur qui veut 

faire un apprentissage d’ASE. Nous lui proposons, en premier lieu, de faire un stage d’observation de quelques jours, 

puis s’il est toujours intéressé nous l’engageons pour une période plus longue afin que nous puissions déterminer s’il a  

les capacités et la motivation pour commencer un apprentissage.  

 

Nous remercions Anuar, Yann, Jérémy, Jessica, Valentina, Sarah, Chahid, Mélanie, Stéphanie, Tifany, David, Renan, et 

bien d’autres nous  de nous avoir fait confiance, 

 



Brunch 

MAINTENIR LE LIEN 

La prise de repas en commun est un moment social important dans toutes les cultures, notamment dans la cul-

ture suisse. Au sein de Rinia Contact nous utilisons fréquemment ce prétexte pour nous réunir, pour permettre à 

notre public de faire des nouvelles rencontres et de vivre un moment chaleureux et détendu.  

Le contexte pandémique ne nous a pas permis pendant plusieurs mois de nous retrouver autour d’un bon repas. 

En début 2021, nos usagers nous ont régulièrement fait part de leur souffrance de cette absence de liens so-

ciaux. Certains nous ont même confié qu’ils commençaient à déprimer en partie à cause cet isolement. Nous 

avons donc réfléchi en équipe comment mettre en place une activité conviviale qui répondait aux injonctions du 

conseil fédéral. 

Nous avons mis en place des repas collectifs avec des règles précises qui évitaient les risques de contamina-

tion mais qui donnaient l’occasion de passer un moment tous ensemble dans une atmosphère chaleureuse. 

L’objectif principal de cette activité est de créer du lien et développer les valeurs comme le respect de la diffé-

rence et le bien vivre ensemble. 

BRUNCH  



FIFOG  

VIVRE LA DIFFERENCE — SE RECONNAITRE 

C'est, à chaque fois, un grand moment pour Rinia Contact (ARC) de collaborer au FIFOG par la présentation 

d'un film et l'organisation d'un moment de discussion prolongé d'un buffet.  

En 2021, nous avons eu la chance de recevoir le journaliste et écrivain Nadir DENDOUNE et sa mère, Messaou-

da, 82 ans. Son documentaire "Des Figues en avril" lui est consacré. Il pose un regard sur une histoire migratoire 

franco-algérienne, sur la relation d'une mère à ses enfants, à son quartier populaire en Ile Saint-Denis, un éclai-

rage qui fait écho au parcours de nos membres et la vie dans nos quartiers sans lui ressembler. 

La ressemblance dans la différence et réciproquement est au cœur du travail de l'A.R.C. et ce film fut propice à 

de riches échanges agrémentés d'hors-d'œuvre préparés par notre équipe. Comme depuis de nombreuses an-

nées, nous apportons au FIFOG un espace de discussion chaleureux qui intègre nos membres à l'offre culturelle 

genevoise et fait entrer un cinéma, parfois trop confidentiel, dans nos quartiers populaires.  



EXPRIME TON DROIT «  REUNIR ET CONSTRUIRE ENSEMBLE » 

Exprime ton droit est un projet que nous menons depuis 2 ans au sein de l’association. Son objectif consiste à créer 

des activités qui permettent au public de développer leur pouvoir d’agir et ainsi oser sortir de leur quartier pour expri-

mer davantage leurs droits.  

Dans ce contexte un collectif a été créé les vendredis matin autour de conception en couture destiné à la vente. Une 

collection d’objets est confectionnée par ce groupe et nous participons au premier marché de la saison à Cologny. Les 

participants prennent part à la gestion des stocks et à cette vente et se retrouvent confrontés à une toute autre popula-

tion au standing loin de leur réalité. Fiers d’être là, acteurs au devant de la scène, nos usagers n’avaient pas imaginer 

pouvoir vivre un jour cette expérience. L’envie d’aller plus loi, de revivre des moments comme cela sont exprimés. Les 

bénéfices de la vente était prévus pour faire une sortie à choix. L’expression d’un besoin est rapidement évoqué: si on 

allait en famille passer du temps à la neige, sortir de nos quarantaines ?  

Argent récolté nous voilà, parents, enfants quelques semaines plus tard sur des luges à dévaler les pentes du Jura. 

Cette histoire peut paraitre simpliste, et pourtant ? Le chemin jusqu’à la Givrinne (VD) est un long processus complexe 

et sinueux. Sortir de ses quartier n’est pas une évidence pour tous. L’inconnu peut fait peur, l’empowerment s’est par-

fois perdue, et le manque de légitimité s’impose comme un obstacle de vie, etc. Face à cela, notre public à de la peine 

à « oser », oser s’aventurer, oser défendre une cause, oser exprimer ses droits, oser prendre la parole, etc. En cela, 

l’équipe tente de les aider et les accompagne dans ces démarches et devient leur porte parole avant que ceux-ci arri-

vent petit à petit à prendre part davantage à la vie de la cité (événements, associations, collectifs, bénévolats, etc)  



LIBERTE DU CHOIX AMOUREUX — 10 APRES 

Une décennie après les premières mesures visant l’interdiction des mariages forcés dans la loi suisse, le présent projet 

va permettre d’évaluer les impacts des différentes interventions faites sur Genève, en identifiant leurs atouts et leurs 

limites.  

Le projet reprend les 3 enjeux suivants ;  

• la compréhension des mécanismes complexes qui favorisent la contrainte sur le libre-choix amoureux. 

• L’éventail des actions possibles de prévention. 

• Le danger de la culturalisation et de l’instrumentalisation de la thématique dans une visée politique de restriction 
des migrations. 

 

Nous avons dans un premier temps repris contact avec plusieurs acteurs des différentes interventions que nous avions 

faites sur le terrain comme une représentante du BIE, du BPEV, de la FAse, des animatrices de femmes Tish. Ces ren-

contres se sont faites sous forme d’interviews où nous avons plus particulièrement mis l’accent sur l’impact auprès des 

professionnels. Cette évaluation a mis en lumière le travail d’information et de sensibilisation que nous avons effectué, 

en grande partie, grâce à la diffusion de la brochure « Projet de vie – vie en projet » auprès des différents acteurs so-

ciaux. Nous avons constaté combien il était difficile de mesurer les effets directs sur les populations ciblées et l’impact 

sur leur comportement futurs. En effet, nous n’avions pas recherché à comptabiliser des cas effectifs mais plutôt à dé-

samorcer de manière précoce des mécanismes identifiés comme pouvant mener à des situations de contrainte. Nos 

rencontres avec d’anciennes usagères de Rinia nous ont confortés dans notre choix de mettre en avant ce sujet de la 

liberté du choix amoureux car il met en scène l’ensemble des mécanismes familiaux liés aux projets de vie des jeunes.  

Parmi ces mécanismes, les éléments suivants ont été identifiés comme centraux : la précarité statutaire – l’isolement 

social – la marginalisation – l’exclusions – la discrimination – la recherche d’identité ainsi que le conflit de loyauté entre 

les demandes implicites ou explicites du milieu familiale ou/et communautaire et ses propres envies.  
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Axes prioritaires 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’utili-
sepour 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 2022  

 

 

 

 

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 dernières 
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 fonc-
tionner 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 institu-
tionnel.  

• 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. 
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