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A. Les informations sur l’organisme porteur du projet

	
  

Association Rinia Contact
Centre d’animation, d’intégration et d’échanges interculturels pour les jeunes
112 rue de Lyon, 1203 Genève
Tél : 022 344 26 90
E-mail : riniacontact@bluewin.ch
Coordinatrice: Isabelle Johner Demierre
	
  

B. Historique et description du projet
Rinia Contact, centre d’animation, d’intégration et d’échanges interculturels pour les
jeunes entre 12 et 20 ans organisent depuis des années différents espaces de
rencontres sur les thématiques du rap, de la danse traditionnelle, de la cuisine et de
la couture sur les principes de l’accueil libre.
Dans ces espaces chaque semaine et tout au long de l’année, se côtoient et
collaborent une centaine de personnes d’âges et de centres d’intérêts différents,
dans un climat de créativité, de tolérance et de respect.
Un des objectifs principal de l’association est de réunir des jeunes et des adultes de
multiples horizons culturels, pratiquant des activités artistiques diverses, afin qu’ils se
rencontrent et échanges autour de sujets, événements, représentations communes.
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
mercredis soir, en effet, se déroule un cours de danse traditionnelle albanaise avec
une vingtaine de jeunes. Au fil du temps, une belle dynamique positive s’est
développée 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 etc. 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 qu’est
né ce projet. En effet, au fil des différents projets et rencontres, les jeunes participant
aux ateliers de danse traditionnelle albanaise et de rap ont émis l’idée d’organiser un
camp ensemble afin de découvrir le Kosovo pendant une semaine à travers des
échanges artistiques et culturels, ainsi que la mise en œuvre d'une projet
humanitaire.
Les buts de ce camp humanitaire et culturel consistent à :

•
•
•
•

Découvrir la richesse culturelle, historique, artistique du Kosovo.
Rencontrer et échanger avec des jeunes de leur âge sur la thématique de
l’immigration.
Partager avec des groupes kosovars leur passion commune de la danse et
du rap.
Organiser et mener une action humanitaire en collaboration avec SOS Village
d’enfants au Kosovo.

Par qui ?
L’idée d’organiser un camp au Kosovo est donc partie des jeunes fréquentant les
ateliers de Rinia Contact. Très vite appuyée et encouragée par l’équipe d’animation
de Rinia Contact, cette dernière a souhaité responsabiliser les jeunes et les inscrire
dans un processus participatif, les rendant "acteur" du projet et non pas simple
« consommateur ». C’est pourquoi certains jeunes ont alors décidé de créer un
comité d’organisation composé de sept d’entre eux, de 17 à 22 ans, fréquentant
aussi bien l’atelier de danse traditionnelle que l’atelier rap. Accompagné par les
animateurs de l’association et une travailleuse sociale hors mur de la Ville de
Genève, l’organisation du camp a pu ainsi se mettre en place depuis le début du
mois d’octobre 2014.

Comment ?
1) Une dizaine de séances d’organisations de début octobre 2014 à fin avril 2015 dans
le but de :
- Discuter des envies et des objectifs communs spécifiques et généraux du
projet.
- Rechercher des informations et contacts au Kosovo.
- Etablir un programme d’activités humanitaires sur Genève pour récolter des
fonds et choisir sur quel mode nous allons rencontrer les enfants/adolescents
de Village du Monde.
- Calculer un budget détaillé et imaginer des événements pour financer en
partie le camp.
- Ecrire le projet et le défendre auprès des institutions concernées.
2) Des actions d'autofinancement
Entre mars et juin, nous allons organiser une soirée événement ainsi que quelques
ventes nous permettant de récolter de l'argent pour financer une partie du camp :
-

1 soirée loto avec repas
3 ventes de pâtisseries/crêpes lors d'événements de quartier

Au delà du voyage en lui-même, son organisation doit permettre à ces jeunes de
s’inscrire dans un processus responsabilisant, participatif, collectif, faisant appel à
plusieurs capacités, tantôt humaines et sociales telle que l’écoute, le sens du

compromis, la confiance réciproque, la solidarité, tantôt plus pratiques avec la
rédaction de dossier, les recherches d’informations, l’élaboration d’un budget,
l’engagement et l’investissement à long terme.
Pour générer du lien entre les acteurs du projet et créer une atmosphère à la fois
conviviale et sérieuse à son organisation, nous allons pendant les vacances de
février organiser 4 repas artistiques, danse/rap où les jeunes participerons à la mise
en place d'un repas tout en travaillant sur l'organisation du camp.

Pour qui ?
Le projet « Camp Rinia contact-e ses origines » va donner la possibilité à une
vingtaine de jeunes de 15 ans à 25 ans, garçons et filles, d’origines diverses et de
différents quartiers du canton de Genève de partir une semaine au Kosovo.

C. Objectifs du projet
Les objectifs propres à ce projet s’élaborent à différents niveaux de manière
complémentaire et réciproque, autant pour les jeunes qui vont y participer que pour
l’équipe d’animation de Rinia Contact.
1. Pour l’équipe d’animation de Rinia Contact
-

Valoriser et reconnaître la double appartenance des jeunes en tant que
richesse culturelle et sociale.
Découvrir un pays et sa culture par le biais de jeunes dont la majorité est
originaire de ce pays.
Mélanger des jeunes des différents ateliers pour mettre en place un projet
commun du début à la fin qui s'étale sur plus d'une année.

2. Pour les jeunes participant au camp
-

Au travers de la phase d’organisation du camp, renforcer leurs capacités
sociales par le bais d'un processus participatif et collectif.

- 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 découvertes culturelles et humaines.

-

Réaliser une action humanitaire afin de :
§
§
§

se confronter à la réalité du pays et de ses difficultés en termes 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

D. Description du projet humanitaire
Dès la première séance avec les jeunes, l'idée de trouver une ou plusieurs actions
pour aider quelques familles ou jeunes ou enfants est apparue. En effet, depuis la
fin de la guerre, une forte proportion de la population vit dans un grand
désœuvrement et les jeunes en sont conscients.
Nous mènerons 2 actions auprès de :
•

SOS Village d’enfants au Kosovo
o Acheter des jeux et des livres pour les enfants et les adolescents.
o Amener des habits de seconde main.
o Passer une journée avec un groupe d'enfants, leur montrer les jeux,
leur apprendre à les utiliser.
o Présenter un spectacle à l'ensemble du village de danse et de rap.
o Préparer et distribuer un goûter.

•

3-4 familles de Pristina
o Prendre contact avec les services sociaux à Pristina.
o Amener un panier de la ménagère à quelques familles dans le besoin.

SOS Village d'enfants au Kosovo
Dans un premier temps, nous avons pris contact avec des responsables de ce
village pour connaître les besoins des enfants dont il s'occupe. Ceux-ci nous ont
communiqué qu'ils leur manquaient surtout du matériel pédagogique, livres et jeux.
Plusieurs jeunes du groupe se sont présentés pour aller se renseigner auprès de la
ludothèque de l'Europe pour choisir des jeux simples et qu'ils peuvent facilement
expliquer aux jeunes et aux enfants.
Pour pouvoir mener ce projet, les jeunes de la danse et du rap, pendant l'année
2015, vont se présenter dans au moins 6 événements afin de pouvoir récolter des
fonds. En effet, l'argent qui leur sera versé pour les spectacles proposés ira en
intégralité pour cette action. De plus, nous allons faire une recherche auprès du
public du quartier pour faire une récolte d'habits usagers ou neufs. Le groupe
d'organisation va créer un petit flyer que nous allons distribuer dans les boîtes aux
lettres de l'Europe. Un groupe de 5 jeunes se sont proposés pour organiser le tri, les
plier et les mettre dans des cartons pour les envoyer au Kosovo.
Pour acheminer ce matériel au Kosovo, nous allons prendre des contacts auprès de
transporteurs en camion pour qu'ils acceptent gratuitement de nous les prendre.

E. Durée du projet
Début octobre 2014 à fin décembre 2015 :
-

Séances d’organisation du camp avec le comité d’organisation
Tâches administratives dont les rédactions des dossiers (demandes de
subventions etc.)
Evènements de récolte de fonds (concerts de rap, spectacles de danse,
soirée loto, vente de pâtisseries…)
Camp du 30 avril au 7 mai 2015
Bilan et perspectives courant décembre 2015

E. Lieu et date du camp
Le camp se déroulera du jeudi 30 avril au jeudi 7 mai 2015.
Il aura lieu à Pristina, capitale du Kosovo, point de départ à partir duquel nous
visiterons différents lieux au Kosovo (villes, évènement historiques).

