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LE MOT DU PRéSIDENT
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 ces 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, moniteurs et comité pour leurs dévouements et
leurs investissements.

Raoul Schrumpf
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LE COMITé
Raoul SCHRUMPF
Carina ALEIXO SIMAO
Fahredin RAMIQUI
Sigrid JIMENEZ
Mevlide MALAJ
Nicola WYSS
Kemal HODJA
Alije FAZLIU

Président
Trésorière
Membre
Membre
Membre
Membre
Membre
Membre

L’éQUIPE
D’ANIMATION
Isabelle JOHNER
Rrezarta SEDJIU SHATRI
David CIOCCA
Eric CHICHERIO

Coordinatrice
Animatrice
Animateur
ASE

INTERVENANTS
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Hajriz MEHMETI
Arbnora UKA
Elma SALIHU
Nazife BEKIRI
Inoncencia ANDION

Atelier Danse
Monitrice Danse
Monitrice Danse / dès Septembre
Monitrice Danse / dès Septembre
Atelier Couture / dès Septembre

Shyhret QUBRELI SYLA
Chloé DE SANARCLENS
Donjeta DACAJ
Robin SCHNIDER
Labinot RASHITI
Albulena NEZIRI

Atelier Danse / Janvier – Septembre
Atelier Couture / Janvier – Septembre
Aide aux Devoirs / Janvier – Juin
Moniteur Rap / Janvier – Septembre
Moniteur Rap / Janvier – Septembre
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".
Ainsi l’inter-culturalité peut être source de risques aussi
bien que de richesses dans l'approche des populations
que nous rencontrons. Comment traiter les questions
liées à la religion, aux rapports hommes-femmes, aux
formes de violence qui en découlent ? A la reconnaissance et l'acceptation de la différence ? Dans
un premier temps, nous avons dû effectuer un travail
d’équipe essentiel, qui est devenu par la suite un
véritable outil.
C'est grâce à son expérience au quotidien qu'elle
peut construire des actions qui utilisent l'expérience
et les richesses de chacun pour pouvoir construire une
intervention basée sur la diversité culturelle et générationnelle qui l'entoure.

en fonction de nos expériences et notre vécu. Nous
avons donc jugé essentiel d’effectuer un travail de
confrontation de nos propres normes en équipe. Venant d’horizons variés, ce travail a été riche mais aussi
périlleux. Il nous a permis de poser un certain nombre
d'éléments de réflexion. Le résultat de ce travail est
fragile et nous le cultivons quotidiennement dans notre
pratique.
Nous sommes individuellement porteurs de cultures
différentes, c’est-à-dire de systèmes de représentations, de valeurs et de croyances. Ce qui complique
parfois cette rencontre avec les jeunes et leurs familles,
ce sont tous nos filtres individuels accumulés qui
peuvent créer des distorsions par rapport à la représentation que l’on se fait de l’autre.
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.

Mais aussi sur un travail assidu autour de nos normes
personnelles pour pouvoir développer des stratégies
collectives. En effet, nous ne pouvons pas dissocier
notre personne de notre fonction. Nous avons forcément des résonances avec notre travail au quotidien
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la formation
La formation au sein de notre association se décline
sous différentes formes, elle est tout d’abord un lieu où
des jeunes adultes peuvent s’exercer aux métiers du
social. Notre objectif, offrir un lieu d’expérimentation
tel que : une première tentative dans l’animation après
un parcours scolaire atypique, recherche d’expérience
pour choisir une voie de formation, intérêt pour découvrir l’action communautaire. Tout est possible, il faut de
la motivation et un projet qui tienne la route.
Nous avons donc créé des espaces spécifiques,
collectifs ou individuels 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 apprentissage, stage découverte de courte ou de
longue durée. Tant de provenances instittutionnelles
variées pour des stagiaires aux compétences aussi
bien diversifiées que complémentaires.
La coordinatrice et l’équipe d’animation consacrent un
temps important à leur suivi et proposent un accompagnement pédagogique requérant une disponibilité
régulière et continue dans le quotidien.
De plus, nous proposons des modules de formation
théorique sur des sujets diversifiés tels que la double
appartenance, la recherche d’identité, la présentation
d’outils d’inteventions sur un public migrant auprès des
étudiants des écoles pour adultes, école d’assistant
socio-éducatif, Haute école sociale. Ces présentations
nous permettent d’approfondir nos connaissances
théoriques en les confrontant à notre expérience au
quotidien. Le contact permanent avec des personnes
qui sont en formation nous oblige à nous remettre
en question, à redéfinir régulièrement nos objectifs, à
nous interroger au quotidien sur nos pratiques.
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LA fORMATION À RINIA CONTACT,
LES MOTS D’UNE APPRENTIE SOCIO-éDUCATIVE
Je m’appelle Jessica et je fais ma formation au GIAP
et à la F’ase. Je suis en fin de formation à l’association
Rinia Contact. Ce lieu, je le connais depuis longtemps,
je l’ai fréquenté en tant qu’adolescente.

Le bilan de cette formation s’avère positif parce que
j’ai œuvré dans plusieurs domaines :
•
•
•

Travailler avec une/des communauté(s),
Etablir des projets multi culturels,
Apprendre de l’autre (son pays, sa coutume,
ses mœurs),
Etre amener à côtoyer un publique varié
(âges, horizon),
Participer à des manifestations interculturelles,
Générer du lien entre les espaces/ateliers
de Rinia et les habitants du quartier,
Découvrir le Kosovo avec des jeunes
et l’équipe,
Collaborer avec un réseau très vaste,
Réaliser des projets multi culturels

Rinia Contact m’a permis de me former et de bénéficier d’un savoir -être/faire très riche. A travers
l’association, j’ai pu découvrir d’autres cultures, vivre
•
aussi les différences culturelles et apprendre de l’autre.
Rinia m’a permis de vivre réellement la multi culturali•
té. Pendant ma formation j’ai côtoyé énormément de
•
personnes issues de contexte social différent ou des
personnes en situation de handicap social. J’ai égale•
ment collaboré dans plusieurs projets. Nous avons fait
une action, une journée pendant la semaine contre le
•
racisme sur le thème de l’ASILE au Centre Commercial
•
de Meyrin. D’ailleurs cette journée fut très enrichissante en particulier du point de vue de la formation.
Ce sont tous ces moments qui m’ont formé et qui
Cependant ce n’est pas ce qui m’a marqué le plus
m’ont permis de devenir la professionnelle que je suis
dans ma formation.
devenue. En combinant ma formation à Rinia Contact
j’ai acquis des compétences interculturelles et bénéficié
En fait, il faut savoir que Rinia Contact est composée
d’une magnifique formation à la tolérance.
d’une toute petite équipe et que je ne fais que graviter Finalement je n’ai qu’un seul mot à dire, c’est Merci.,
autour d’elle. Pour ma part, ma formation m’a appor- parce que sans l’équipe je n’aurais pas réussi à vivre
té beaucoup humainement et Rinia Contact m’a fait
toute cette expérience qui a été très enrichissante sur
évoluer professionnellement ; que ça soit dans ma
le plan humain.
façon d’apprendre à connaître l’autre, d’aller à sa rencontre, d’échanger autour de sujet ou encore de me
connaître moi-même. Travailler à Rinia Contact signifie
être constamment en formation, en formation sur la
tolérance, la différence ou sur le respect. En d’autres
termes, en travaillant à Rinia Contact j’ai réussi à
collaborer avec une population très dense et avec laquelle j’ai appris ce qu’était faire preuve de tolérance,
jessica Duffour, ASE
de souplesse et de respect.
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ESPACE DE RENCONTRE
CAffE – COUTURE / fREE SHOPPING
Un petit espace avec de grands projets.
Cette année encore l’espace de rencontre Café-Couture a permis à de nombreuses personnes, de différentes origines culturelles, âges, quartiers, religions, de
se retrouver chaque mercredi quatre heures durant.
Certaines pour faire de la couture, d’autres pour
« costumiser » leurs vêtements, ou encore tout simplement pour prendre un café avec une amie. Pour
toutes les personnes fréquentant cet espace, plus ou
moins régulièrement, le moment de goûter partagé est
devenu incontournable. Ce petit moment leur permet
d’échanger en toute simplicité des bouts de leur vie,
ce petit moment où chacune à travers ces expériences
essaie d’aider ou conseiller l’autre sans jugement et
sans prétention.
Au début de l’année, l’espace Free-shopping a servi
aussi comme lieu de récolte d’habits pour l’action
humanitaire que nous avons organisé dans le cadre
du camp au Kosovo. Cette action a servi d’idée pour
monter le projet de collaboration avec l’association
Anjali. Il s’agit d’un projet de couture de petits sacs
pour des orphelins dans différents pays d’Asie. Plusieurs femmes se sont engagées avec beaucoup d’enthousiasme. Nous avons visionné ensemble non sans
émotions les photos de la distribution des sacs dans les
orphelinats. Le projet continuera l’année prochaine.
Dans ce laps de temps, les besoins et les intérêts des
uns et des autres se mélangent et stimulent la création. Dans cette optique les danseurs et danseuses de
l’atelier de danse viennent à tour de rôle pour faire
leurs costumes ou les « costumiser ». Ils profitent ainsi

de la présence de la couturière mais aussi des dames
présentes pour leur demander conseils et profiter de
leurs connaissances. Ces rencontres spontanées font
découvrir à des femmes de différentes origines les
costumes traditionnels albanais et leur donnent envie
de venir voir les jeunes pendant leurs présentations.
Des contacts et connaissances qui se créent et qui
perdurent en dehors de l’atelier pour le plus grand
bonheur des animateurs de Rinia Contact.

fRéQUENCE :
1 Fois par semaine, Mercredi 14h – 18h

fRéQUENTATION :
6 à 12 personnes par semaine

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

PRIX :

Gratuit
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ATELIER DE DANSE ALBANAISE
De part son ancienneté, son histoire, son sens et son
évolution, la danse albanaise constitue un pilier important de l’association Rinia Contact. Cet atelier danse
rassemble chaque semaine une soixantaine d’enfants,
jeunes et jeunes adultes autour de la musique et de la
danse albanaise. Cette année Rinia Contact atteint sa
majorité. Dix-huit ans sont passés depuis que l’atelier
de danse a ouvert ses portes à des jeunes qui cherchaient un espace pour se rencontrer et pour partager un bout de leur culture, de leur identité, de leur
histoire. Partager un bout de ce que la plupart d’entre
eux avaient vécu en devant quitter le Kosovo précipitamment, sans le vouloir, sans le programmer.
Alors aujourd’hui qui sont ces enfants, ces jeunes, ces
jeunes adultes qui fréquentent encore cet atelier ?
Aujourd’hui les parents qui emmènent leurs enfants
au cours de danse sont les anciens danseurs d’il y
a dix-huit ans et les jeunes adultes sont les enfants
de l’époque. Ce sont ces gens qui dix-huit ans après
construisent leur vie en Suisse, fondent leur famille et
font des projets, pour eux et pour leurs enfants. Ce
sont ces enfants et ces jeunes qui vivent, grandissent
et s’épanouissent dans leurs doubles ou multiples
identités culturelles. Ce sont ces jeunes qui cherchent à
connaître d’où ils viennent, pour pouvoir arriver mieux
là où ils veulent. Ce sont ces jeunes et moins jeunes
qui veulent prendre le meilleur de leur culture d’origine
et l’additionner à leur propre culture construite ici.
Ce sont ces jeunes qui pensent que « l’identité n’est
pas donnée une fois pour toute, elle se construit et se
transforme tout au long de l’existence ». Ils vivent leur
double appartenance culturelle comme une richesse,
la cultive, la partage et la transmette.

fRéQUENCE :
1 Fois par 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
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AfTER DANSE
L’after-danse est 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 à l’Espace de Quartier le 99, de
20h00 à 22h00.
Un repas est préparé lors de cet accueil par une
apprentie assistante socio-éducative avec l’aide d’un
jeune et/ou d’un membre de l’équipe. C’est l’occasion pour elle de concrétiser ses compétences et ses
connaissances culinaires, acquises au cours de sa
formation, proposant ainsi aux jeunes un repas sain,
équilibré et bon marché.
Espace de discussion, l’after danse favorise le lien
entre les jeunes de la danse. Il laisse place à la parole
dans une ambiance de confiance entre les jeunes et
les membres de l’équipe de Rinia Contact. Il permet
notamment d’organiser des évènements festifs ou
comme cette année, le camp au Kosovo.

fRéQUENCE :
1 Fois par semaine
Mercredi 19h30 – 21h30

fRéQUENTATION :
Environ 20 personnes, mixte

PUBLIC :
Jeunes de 16 à 25 ans,
provenant de quartiers différents

PRIX :
Gratuit avec repas non obligatoire de 3Frs
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LES MOTS D’UNE PARTICIPANTE
À L’ATELIER DANSE ET MONITRICE DE DANSE
Je m’appelle Nazife et je suis actuellement au collège
Sismondi, en dernière année. Née en 1996, je fête
cette année mes vingt ans. Vingt années qui m’ont
permis de me construire et de dégager une personnalité bien distincte. En effet, je suis une personne très
rattachée à mes racines. Étant d’origine albanaise, le
goût pour la danse traditionnelle m’a été transmis par
ma famille dès le plus jeune âge. J’ai constamment
voyagé dans mon pays d’origine, ce qui m’a permis de
maintenir les coutumes et les traditions, dont la danse.
Je pratique de la danse albanaise depuis huit ans
déjà, grâce à l’association Rinia Contact qui propose
ce cours depuis dix-huit ans déjà.
Le samedi matin, je deviens cette fois monitrice de
danse pour les plus petits. Il y a une vingtaine d’enfants entre 7 et 12 ans qui participent au cours. La
leçon dure deux heures et se déroule toujours dans
une bonne ambiance et les enfants sont très appliqués.
C’est un bonheur immense de voir des sourires sur
leur visage, lorsqu’ils apprennent un nouveau pas ou
encore lorsqu’ils se présentent sur scène. Ils ont aussi
l’occasion de passer du temps avec leurs amis pendant les moments de pause. Cette année, j’ai décidé
d’ajouter l’apprentissage de la musique traditionnelle albanaise avec les voix des jeunes danseurs et
danseuses et l’utilisation du « def », un instrument de
percussion. Cela leur permet d’approfondir la connaissance de notre culture.

Nazife Bekiri, Monitrice Danse
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ATELIER RAP
Le lien entre la culture hip-hop et l’animation socioculturelle perdure depuis maintenant plusieurs décennies,
et Rinia Contact continue à promouvir cette forme
d’expression au potentiel créatif toujours aussi beau et
pertinent.
L’objectif principal de l’atelier est de permettre aux
jeunes y participant 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), solidarités, y sont à
la fois promues et vécues.
Cette année 2015, nous n’avons pas eu l’occasion
d’organiser plusieurs concerts, néanmoins les jeunes
apprentis rappeurs ont pu participer au projet clip
harmonie des origines (cf. clip Harmonie des Origines). Deux d’entre eux ont également participé avec
l’équipe et les jeunes de la danse albanaise au camp
au Kosovo, une expérience humaine et culturelle forte.
Fidèle à la philosophie de Rinia Contact et à son
concept de transversalité, d’interaction et de sens
entre les différents projets menés par l’association,
l’atelier rap s’intègre parfaitement dans cette optique,
favorisant l’auto-critique et l’ouverture d’esprit. Exercice non négligeable pour des jeunes urbains genevois, il demande à ses participants de la souplesse
et une adaptabilité importante, lors de collaboration
avec des générations plus anciennes notamment et
d’autres formes d’expression culturelle (danse traditionnelle etc.).

fRéQUENCE :
1 Fois par semaine
Jeudi 18h30 – 21h30

fRéQUENTATION :
~12 Personnes, mixte, de 16 à 20 ans

PUBLIC :
Provenant de quartiers différents,
Origines multiples

PRIX :
Gratuit, Ouvert à tous
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jEUDI POUR TOUS
L’association Rinia Contact en collaboration étroite
avec l’équipe de l’Espace de Quartier le 99 au sein
duquel se déroule cette activité, a mis à disposition des
jeunes du quartier un accueil libre les jeudi après-midi. 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.
De janvier à juin 2015, cet espace est resté ouvert
à tous. Mais proposer des activités pour toutes les
tranches d’âge demande passablement de souplesse
et d’investissement. Moins stimulée depuis le début de
l’année par cette dynamique exigeante et qui n’a pas
réellement porté ses fruits en terme de sens, l’équipe a
dû faire des choix. A partir de septembre, elle a donc
décidé non seulement de réduire le temps d’accueil
(devant s’adapter au projet ACPO), mais également
d’accueillir dorénavant des jeunes à partir de 12 ans,
étant au cycle d’orientation. Interpellée depuis des
années sur le sens d’un accueil libre au sein de l’asso-

ciation, l’équipe a proposé aux jeunes des ateliers ;
skate-board, nails, rap. Mais avec la faible motivation
des jeunes à y participer, l’équipe a décidé d’en faire
un accueil libre plus « standard ». A partir de novembre, de 17h à 18h30, correspondant ainsi d’avantage au souhait des jeunes, l’équipe a mis en place :
croques-monsieurs, ping-pong, baby foot, magazines,
restant ouvert à l’évolution de cet espace.
Il s’agissait pour la plupart de jeunes que l’équipe de
Rinia Contact et du 99 connaissaient depuis plusieurs
années. Des jeunes qui participent notamment à l’ABRI
durant les vacances de février et d’automne. Ainsi
l’équipe côtoyait ces jeunes lors d’autres évènements
organisés dans le quartier, il a donc existé une continuité dans le lien créé avec eux.

fRéQUENCE :
1 Fois par semaine
Jeudi 16h00 – 19h00

fRéQUENTATION :
40 Personnes en moyenne, mixte de 3 à 65 ans

PUBLIC :
Majoritairement du quartier l’Europe – Charmilles

PRIX :
Gratuit
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PROjET ACPO/RMNA
Grande nouveauté pour l’association en cette fin d’année 2015, le projet d’animation avec des classes de
l’ACPO, accueil du post obligatoire/DIP, composées de
réfugiés mineurs non accompagnés ou de nouveaux
arrivés avec leur famille, d’âge scolaire.
La Fas’e a en effet été mandatée pour organiser des
duo assistants socioéduactifs/animateurs proposant
des activités socialisantes, citoyennes, ludiques, sportives etc. pour ces jeunes. L’objectif étant de les aider
à « poser leur valise » à Genève après leur parcours
de vie souvent difficile. Leur faire connaître la ville, ses
structures, favoriser le vivre-ensemble, leur permettre
de fréquenter la population civile genevoise et ainsi les
mettre en confiance avec leur français parlé correspondent aux buts de ce projet.
Rinia Contact a donc choisi de prendre en charge
deux classes de l’ACPO, composées chacune d’une
douzaine de jeunes entre 15 et 18 ans, vivant pour
la grande majorité en foyer. Deux fois par semaine,
pendant 3h, soit au 99, soit à l’extérieur, des activités
diverses ont été menées à partir de novembre 2015
(sport, visite, ballade, atelier cuisine, jeux de rôle,
théâtre, peinture etc.).
Il s’agit d’un projet apprécié par l’équipe et qui fait
sens pour l’association Rinia Contact. En plus de leur
horaire habituel, les jeunes de l’ACPO ont pu participer à des fêtes de quartier organisées par Rinia
Contact et l’Espace quartier le 99, comme le repas de
Noël en décembre.

fRéQUENCE :
ACPO 2 : Mardi 14h – 17h / Jeudi 9h - 12h
ACPO 5 : Mercredi / Jeudi 14h – 17h

fRéQUENTATION :
20 Jeunes entre 15 et 18 ans

PUBLIC :
Majoritairement des Érythréens, Afghans,
Argentins, Boliviens, Espagnols

PRIX :
Gratuit, Projet ﬁnancé par la Fas’e
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CAMP RINIA CONTACT SES ORIGINES
Depuis plusieurs années au sein de l’association, le
souhait de partir au Kosovo avec des jeunes participant aux activités de l’association (danse, rap), se
faisait ressentir. Le camp s’est organisé et il a été vécu
de forte manière. Ce fut beau, riche, épuisant. Un magnifique souvenir humain, professionnel, culturel, tant
pour les jeunes que pour les membres de l’équipe.
La genèse du projet :
A travers son histoire, l’association Rinia Contact a
créé un lien privilégié avec des jeunes appartenant à
la communauté albanaise sur le canton de Genève.
Tous les mercredi soir en effet, se déroule un cours
de danse traditionnelle albanaise avec une vingtaine
de jeunes. Au fil du temps, une belle dynamique et
confiance se sont développées entre les jeunes danseurs, ainsi qu’entre ces derniers et les membres de
l’équipe d’animation de Rinia Contact.
Au coeur des objectifs, des projets et de l’esprit Rinia
Contact existe une thématique incontournable qui
façonne l’identité de l’association ; « la double appartenance », ethnique, culturelle, artistique. Une thématique vécue et questionnée tout au long de l’année
et à travers l’ensemble des projets menés par l’association. La valorisation de la culture au sens large, en
tant que mode d’appartenance, de pouvoir d’action et
d’expression représente le noyau dur de cette thématique.
C’est donc à partir des ces différentes caractéristiques
propre à Rinia Contact et à l’animation socioculturelle
qu’est né le projet camp au Kosovo.

Les objectifs :
1 – Pour l’équipe d’animation de Rinia Contact
•

•
•

à travers le processus d’organisation du
camp, renforcer les capacités sociales
des jeunes par le biais de processus
participatif et collectif
valoriser et reconnaître la double
appartenance des jeunes en tant
que richesse culturelle et sociale
découvrir un pays et sa culture accompagné
par des jeunes originaires de ce pays

2 – Pour les jeunes participant au camp
•
•
•
•
•
•

rencontrer son pays différemment en
le faisant découvrir et connaître à
des personnes aux origines diverses
partager avec d’autres jeunes et professionnels
de l’animation une semaine riche en
découverte culturelle et humaine
réaliser une action humanitaire :
se confronter à la réalité du pays et
de ses difficultés en terme de développement
économique et social
découvrir des modes de vie différents
de ceux vécus en Suisse
participer concrètement et symboliquement
à la construction du pays

De janvier à avril, l’association a donc travaillé d’arrache-pied avec les jeunes participant à l’atelier danse
afin d’organiser le camp. Ce projet est né d’un désir
commun de l’équipe et des jeunes de la danse.
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CAMP RINIA CONTACT SES ORIGINES

fRéQUENCE :
• Séances d’organisation avec l’équipe
de Rinia Contact et les jeunes de
la danse et du rap : 6 × 2h
• Organisation, récolte, tri et envoie
des habits pour l’orphelinat au Kosovo : 12h
• Répétition des danses pour les présentations
au Kosovo : 6 × 2h
• Séance d’information : 3h
• Organisation du camp par l’équipe
de Rinia Contact : 50h

fRéQUENTATION :
Personnes présentes au camp :
• 3 Responsables : deux animateurs et un
assistant socio – éducatif
• 19 Jeunes, aux origines diverses,
de 18 à 23 ans
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CAMP AU KOSOVO,
LA PAROLE À UNE PARTICIPANTE
Ce camp au Kosovo était pour moi une sorte de première! Je suis certes kosovare, mais contrairement à
ce que l’on pourrait croire, je n’y suis pas allée tous les
étés comme la plupart de mes amis. C’était un choix
de mes parents qui ont préféré nous faire découvrir
d’autres pays car selon eux nous aurions tout le temps
d’y aller une fois mariées.

Partager ces moments avec mes collègues et des
jeunes m’a touché. J’ai pu partager de belles choses
avec eux. Je leur ai « montré mon pays », et j’étais
heureuse qu’ils le découvrent en même temps que moi.

Valentina Sheriﬁ, ASE

Je n’ai donc jamais ressenti l’envie ou le besoin d’aller
au pays. Au fil du temps et surtout en entendant
mes amis me parler de leurs vacances au Kosovo, j’ai
soudainement eu envie d’y aller. Je m’y suis rendue la
première fois à l’âge de 15 ans et n’y suis retournée
que deux fois après.
Issue de la deuxième génération née en Suisse, ce
camp m’a permis de considérer ma double appartenance de manière plus positive. Rinia Contact m’a
énormément apporté au niveau personnelle. Cela
m’a permis de m’imprégner de la culture albanaise à
Genève.
Le camp fut mon quatrième voyage dans mon pays
d’origine, et autant vous dire que ce fut une très belle
expérience que de découvrir certains endroits que je
ne connaissais pas.
D’autant plus que je pouvais deviner la joie sur les
visages des jeunes avec qui nous avons vécu le camp.
J’ai trouvé intéressant de voir que ces jeunes qui
étaient allés plus souvent que moi au pays étaient tout
aussi émerveillés que moi.
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CLIP HARMONIE DES ORIGINES
« Les gens ont quelque chose en commun, ils sont tous
différents » Robert Zend
Cette année 2015 a marqué une « pause » par
rapport au concept initial du projet Harmonie des
Origines. À savoir la création d’un spectacle mélangeant danse traditionnelle d’Europe et rap. Souhaitant
faire perdurer l’état d’esprit de ce projet et perpétuer
la dynamique créée entre les membres du collectif, un
clip mettant à l’honneur les groupes de danse et des
élèves de l’atelier rap a vu le jour.

relle, mais au sein de laquelle la véritable ouverture
à l’autre et découverte de l’autre restent délicates.
A travers cet outil de médiation, l’objectif consistait
également à véhiculer un message d’ouverture, de
cohésion, de paix sociale, de promouvoir la créativité,
la diversité culturelle et générationnelle.

Le clip raconte l’histoire d’une famille étrangère
arrivant en train à Genève. Elle découvre la ville,
interagit et se fait guider par la population locale,
pour finalement être accueillie par des personnes aux
mutiples horizons culturels vivant à Genève depuis
longtemps, les emmenant participer à une ronde comLe collectif Harmonie des Origines composé des resmune, colorée par des groupes de danse en costume
ponsables de groupe de danse (le Feuillu, les Galopins et des musiciens. Trois élèves de l’atelier rap de Rinia
de St-Julien, Rancho Folklorico du Portugal, C.H.E.F,
Contact ont également participé au clip. Ils ont tout
Aires Do Norte, Rinia Contact), ont tout d’abord
d’abord travaillé l’écriture des textes avant d’aller enréfléchi au sens du clip, que voulait-il raconter, quel
registrer en studio. Leur chanson rap constitue le début
message voulait-il faire passer ?
de la trame sonore du clip, avant de laisser place à
une musique composée en partie par des musiciens du
collectif. Pour réaliser le clip, nous avons mandaté deux
Sensible aux problématiques liées au concept de la
professionnels de la technique.
double appartenance et de la diversité culturelle, le
collectif a souhaité proposer un clip à l’image de la
Le clip est visionnable sour youtube sous « Harmonie
« Genève » contemporaine. Hétéroclyte, multicultudes Origines ».

fRéQUENCE :
• Séances d’organisation avec le collectif :
4 ×2h
• Séance d’organisation de l’équipe de Rinia
Contact : 16h
• Travail des textes rap : 4 ×2h
• Enregistrement de la chanson rap : 3 ×2h
• Journée de tournage du clip : 9h
• Réalisation / Montage : 16h

fRéQUENTATION
• Six groupes de danse et musiciens :
12 à 75 ans, 60 personnes
• Trois rappeurs : 18 à 22 ans
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RINIA CONTACT L’EXTéRIEUR
Durant cette année notre association a sillonné le
Canton de Genève pour se produire ou encore pour
collaborer avec différents partenaires du réseau culturel genevois. A travers ces rencontres et les débats
que nous avons mené au sein de nos activités ou lors
d’organisation d’événements, notre but premier était
de familiariser nos usagers au grand Genève. Ainsi
grâce à nos actions à vocation socioculturelle, avec
comme fil rouge la valorisation de la double appartenance quelle qu’elle soit, l’association a continué cette
année à promouvoir la richesse multiculturelle de notre
canton.
Présentation et collaboration
A l’année :
•
•
•
•

Projet de Vie, vie en projet
en collaboration avec le BPEV
La Terrasse qui a lieu pendant
l’été à L’Espace Quartier le 99
Création de la chanson et réalisation
du clip Harmonie des Origines
Elaboration du projet camp au Kosovo
avec la participation des jeunes

Occasionnellement :
•
Participation à l’ABRI pendant
les vacances de février et d’octobre
•
Création de l’apéritif lors de la fête
du drapeau au Palladium
•
Journée de formation pour Projet de Vie,
Vie en projet
•
Représentation de l’atelier de danse
traditionnelle Rinia Contact lors de
la fête d’Agim Ramadan à Zheger
•
Rencontre de l’Orphelinat au Kosovo,
SOS Village d’Enfant avec présentation
de danse

31

32

rinia fait ses comptes
« Tirer le diable par la queue », une expression
populaire qui correspond parfaitement à l’état actuel
de notre association puisqu’elle veut dire, rester
pauvre malgré son travail ! En effet, l’équipe d’animation ne cesse de chercher des moyens pour « faire
beaucoup avec peu » dans la prise en charge des
personnes qui participent à nos activités. Elle trouve
régulièrement des moyens d’autofinancement comme
notre service traiteur et bar, fait preuve de créativité
pour mettre en place des projets à petits coûts. Et
malgré toute cette détermination notre portemonnaie
reste vide. Chaque année nous espérons trouver une
source de financement qui représenterait l’ensemble
de notre action afin de pouvoir utiliser notre énergie à
répondre aux besoins des populations dont nous nous
occupons plutôt qu’à faire de multiples demandes de
subventions.
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RINIA CONTACT

8 Rue du Vélodrome
1206 Genève
022/ 344 26 90
as.riniacontact@fase.ch
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